
La Suisse romande et le
Tessin sont les grands bé-
néficiaires du programme
de construction des routes
nationales pour 1997. Les
travaux sur l'A5 dans la Bé-
roche pourront commen-
cer, photo Galley
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Impôts Arriérés et fraude
sous la loupe neuchâteloise

Les arriérés d'impôts
de l'Etat de Neuchâtel
(ici le siège du Service
financier au chef-lieu,
rue du Musée 1) avais!-
nent 30 millions de
francs à fin 1996. Ces
difficultés d'encaisse-
ment sont imputées
avant tout à la situa-
tion socio-économique.
Par ailleurs, avec ses
moyens, le fisc traque
les fraudeurs.

photo Charrière
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Le prince Charles, au nom de la reine d'Angleterre, a remis officiellement hier le territoire de Hong Kong au président chinois Jiang Zemin.
photc Keystone-EPA

Hong Kong La colonie britannique
a réintégré la mère patrie chinoise

Aujourd'hui, la Grande
Muraille érigée contre la bar-
barie cap italiste est un para-
vent de dollars. Il y  a un peu
p lus de deux ans que la Répu-
blique populaire de Chine
procède à des achats massifs
d'obligations auprès du Tré-
sor américain. L'absorption
de Hong Kong va considéra-
blement augmenter ce bras de
levier par un apport de
quelque 70 milliards de dol-
lars aux 115 milliards déjà
accumulés par Pékin sans
compter les 90 milliards de
Taïwan! Ainsi, l'aire chinoise
dispose d'une réserve de de-
vises américaines qui ne per-
met pas à Washington de dire
ou de faire n'importe quoi
s'agissant de la Chine.

Dès lors, quand les Améri-
cains prétendent vouloir
veiller sur le libéralisme dé-
bridé qui règne à Hong Kong,
le poids des mots n'est pas ce-
lui des moyens.

L'actualité focalise ses pro-
jecteurs sur Hong Kong, terre
chinoise de toute évidence
géographique. C'est normal si
on regarde la Chine depuis
Hong Kong, c'est presque ri-
dicule si on observe Hong
Kong depuis le continent, car
cette ville-champignon est à
peine p lus grande que le can-
ton de Neuchâtel et abrite
l'équivalent de la population
suisse.

Ce minuscule appendice
qui pratique un cap italisme
frénétique devra nécessaire-
ment se mettre au diapason
du continent. Cela se f e r a  as-
sez rapidement au détriment
d'une prospérité qui fait la
part belle à la corruption,
car, dans les années à venir,
l'ouverture au monde de la
Chine passera par Shanghai.

Au mois de mai dernier, à
quatre années de distance, j e
n'ai pas reconnu Pékin. Les
grandes artères ne ressem-
blent pas encore aux rutilants
gratte-ciel de f e r  et de verre de
Hong Kong, par contre l'acti-
vité y est tout aussi fébrile.
Moyennant dollars, on
trouve tout à Pékin. C'est dire
qu'un processus est en
marche qui va entraîner la
Chine dans une évolution in-
imaginable. Ce pays colossal
recèle le p lus fort potentiel
économique de la planète.

Alors glosons à qui mieux
mieux sur l'avenir de Hong
Kong, mais c'est bien peu de
chose en regard du devenir de
la Chine et de ses trois grands
problèmes: la démograp hie,
la pollution et le Parti com-
muniste...

Gil Baillod

Opinion
La Chine
d'abord...

Le douzième Congrès international de spéléologie tiendra
ses assises du 10 au 17 août à La Chaux-de-Fonds. photo sp

La Chaux-de-Fonds
Congrès de spéléologie

En janvier dernier, le tribu-
nal avait accordé un droit de
garde provisoire à un père
qui avait , ni plus ni moins ,
enlevé son enfant. Quatre
mois plus tard , la cour de
cassation annule cette déci-
sion avec des considérants
pertinents. Controverse et
gros gâchis.
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Droit de garde
La justice rend
un enfant à sa mère

L'annonce du projet de ferme-
ture partielle du Consulat suisse
à Besançon a révélé la présence
d'une importante communauté
helvétique en Franche-Comté.
Les descendants de Guillaume
Tell seraient une douzaine de
milliers. Pourtant la Préfecture
n'en dénombre que... 1591. Ex-
plications.
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Franche-Comté
Combien
d'Helvètes?
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Fraude Les juges tranchent
en faveur d'un bouclier
Licencié avec effet immé-
diat par la grande surface
qui l'employait depuis plus
de 25 ans, un boucher neu-
châtelois a obtenu répara-
tion devant la justice.
Faute de justes motifs, la
Cour civile a condamné
hier son employeur à ver-
ser une forte indemnité au
lésé.

Le 18 avril 1995, une
grande surface de Neuchâtel
prend la pâtée. Alertée par
une cliente, l'émission «A
bon entendeur» signale que
le magasin facture le plas-

Plats pour fondue bourguignonne ou chinoise: mieux vaut vérifier si le support est com-
pris dans le poids de la viande facturée. photo Leuenberger

tique des plats préemballés
de viande pour fondue chi-
noise au même tarif que le
bœuf: à 39 francs le kilo!
Vexée jus qu'à l'os par cette
publicité négative , la direc-
tion convoque son chef bou-
cher, employé chez elle de-
puis 1969. Elle le licencie
avec effet immédiat. Motif: au
mépris des directives ,
l'homme aurait amélioré arti-
ficiellement le clùffre d'af-
faires de la boucherie pour
toucher plus facilement sa
prime d'inventaire. Alors
dans sa 61e année, l'emp loyé
a reconnu sa faute mais le

renvoi abrupt l'a affecté dans
sa santé. S'eslimant trop du-
rement frapp é, il a ouvert ac-
tion devant la justice.

Hier, les juges de la Cour
civile ont admis que le man-
quement reproché au bou-
cher n'était pas insignifiant.
Cependant la faute n'était en
elle-même pas suffisante pour
ruiner la confiance placée en
lui depuis longtemps. Aucun
avertissement n'avait précédé
la sanction. Le magasin n'a
pas non plus apporté la
preuve que son employé avait
agi de façon délibérée. Plus
grave: elle avait par le passé

fermé les yeux sur des rap-
pels à l'ordre administratifs
au sujet du poids de certains
articles préemballés...

Renvoyé sans j ustes motifs,
le boucher s'est donc vu attri-
buer une compensation sala-
riale de 15.308 francs, ainsi
qu 'une indemnité globale de
36.000 francs.

Christian Georges

TGV Propos
rassurants des CFF

On se souvient de 1 ava-
lanche de protestations dé-
clenchée par la publication de
la carte synoptique des princi-
pales liaisons ferroviaires en
trafic suisse. Afin de complé-
ter ce prospectus, on ajouta
quelques relations internatio-
nales, mais en omettant d'in-
diquer les liaisons Berne -
Neuchâtel - Paris et Genève-Pa-
ris, alors que celle de Lau-
sanne-Paris y figure bel et
bien.

Le président de la direction
générale des CFF, Benedikt

Le TGV de Neuchâtel sera
sur une prochaine carte.

photo a

Weibel, vient de répondre à la
Fédération du Transjuralpin
(ligne du Franco-suisse Berne-
Paris). A l'origine, il avait été
prévu de n'indiquer que les re-
lations des CFF qui circulent
au moins à la cadence de deux
heures. Mais en cours de réali-
sation, il s'est révélé utile d'y
ajouter les relations du Pendo-
hno à destination de Milan.
C'est pourquoi , on a aussi pu-
blié son interface avec le TGV
pour Paris à Lausanne. Le pré-
sident Weibel reconnaît que
ce fut une erreur regrettable,
card ia carte ainsi modifiée de-
venait inexacte et incomplète
sur le plan des relations inter-
nationales.

Le directeur souligne qu 'il
n'est nullement dans les inten-
tions des CFF de faire dispa-
raître le TGV Berne-Paris ,
d'autant plus qu'il sera pro-
longé jusqu 'à Zurich à l'ho-
raire international d'automne.
Ces lacunes seront comblées
en cas de réédition du pros-
pectus. Quant au reste, cela ne
change rien aux orientations
stratégiques pour la ligne
Berne - Neuchâtel - Paris.

BLN

Travail sur appel Le Château dit
non à uné^généralisation abusive

Tout en ayant une approche
nuancée, le Conseil d'Etat
neuchâtelois est prêt à lutter
contre une généralisation abu-
sive du travail sur appel. Lors
de la dernière session du
Grand Conseil, le député
Claude Borel (soc) avait dé-
noncé «le néo-libéralisme ou-
trancier» des grands magasins
et de l'hôtellerie-restauration
qui , selon leurs seuls besoins ,
appellent des «employés» sans

leur garantir un horaire et un
salaire minimum.

Pour le chef de l'Economie
publique Francis Matthey, il
s'agit de faire des différences
dans le travail sur appel. Pas
question de remettre en
cause l'appel traditionnel
d'extras dans les restaurants
lors d'afflux soudains ou
dans les magasins lors du
«boom» de fin d'année. En
outre , certains travailleurs

sont ravis d' oeuvrer ainsi à la
carte.

Par contre, le Conseil
d'Etat sera attentif aux abus
et à la généralisation du tra-
vail sur appel dans les grands
commerces ou dans certaines
industries, pratique qui re-
porte le risque de l'entreprise
sur l'employé. L'Ofiamt édic-
tera d'ailleurs des directives.
Outre des dispositions dans
les contrats type de travail, le

Château pourrait être restric-
tif dans l'octroi de permis de
main-d'œuvre étrangère aux
entreprises qui abuseraient
du travail sur appel.

Francis Matthey a aussi
souligné que la loi sur le chô-
mage ne peut pas obliger
quelqu'un à accepter un
contrat de travail sur appel si
un horaire minimum n'est
pas garanti.

AXB

Amenagistes Le
marathon des lauréats

Ils ont sué, à en croire
Thierry Rousselot, doyen du
secteur construction de l'Ecole
des arts et métiers (EAM) du
CPLN, mais ils ont obtenu leur
certificat fédéral de capacité
de dessinateur en aménage-
ment du territoire. Les trois
lauréats, deux jeunes gens et
une jeune fille , ont reçu leur
titre lùer.

La cérémonie s'est dérou-
lée lùer en fin de journée à
Neuchâtel , en présence de
l'aménagiste cantonal Pierre-
Alain Rumley et d'Olivier
Neuhaus. L'architecte urba-
niste de la Ville a parlé du dé-
veloppement urbanistique de
«sa» commune, il n'en a pas
moins dévoilé celui qui
concerne la gare. En faisant
une fleur aux lauréats , qui
ont en effet pu découvrir les
projets reçus suite au
concours lancé pour la «trans-

formation» du lieu , et qui
sont exposés au Crêt-Tacon-
net.

Une balade bienvenue après
la course marathon des trois
lauréats. Aux dires de Thierry
Rousselot, c'est à un rythme
d'enfer que se sont déroulés
les examens, lés candidats de-
vant courir d'un étage à l'autre
et d'une salle à l'autre de
l'EAM pour réussir à terminer
dans les temps. «Alors que,
habituellement, ce sont des
gens très calmes».

Petite volée? Même pas , se-
lon Thierry Rousselot. Mais
intercantonale certainement
quand l'on sait qu'elle re-
groupe une Genevoise, un Ju-
rassien et un Neuchâtelois.

SSP
Lauréats: Cyril Afiblter (5,2);

Ariane-Claire Mariot (5); Didier
Bardet.

Hôtellerie-restauration L'accueil
est aussi dans les mains de la relève

Dix-neuf nouveaux titulaires
de CFC de l'hôtellerie-restaura-
tion ont été fêtés hier soir à Cor-
taillod. Directeur de l'Ecole des
arts et métiers du CPLN, Jean-
Claude Gosteli a dû déplorer
50% d'échec aux examens de
cuisinier. Tous les partenaires
seront réunis dès ce matin pour

Un des dix-neuf lauréats reçoit son diplôme. photo Galley

éviter une nouvelle hécatombe
l'an prochain. En revanche,
tous les candidats à la profes-
sion de sommelier et d'assistant
d'hôtel ont obtenu leur CFC.

Cela n'empêchera pas ces pro-
fessions de renforcer encore leur
formation, notamment dans l'op-
tique de l'Expo 2001. Le cycle

pourrait passer de deux à trois
ans, avec des programmes mo-
dulaires. Jean-Claude Gosteli n'a
pas caché que, pour ces métiers,
fêtes et vacances riment souvent
avec bombance, mais aussi avec
endurance.

Président de la Société des
cafetiers, hôteliers et restaura-

teurs, Charles-Edmond Gui-
nand a relevé que la branche
offre de beaux métiers, mais
exigeants, de «véritables sacer-
doces». Il a exhorté la relève a
apporter sa pierre à une
branche qui vit des heures diffi-
ciles, surtout en contribuant à
améliorer «la chaleur de l'ac-
cueil». Président de commune,
Claudp Meisterhans a aussi re-
levé que ces jeunes seraient
dignes de leur responsabilité
dans ce monde gastronomique
et touristique. Il les a appelés à
se montrer avenants sans être
obséquieux.

AXB

Certificat fédéral de capacité
de cuisinier/cuisinière: Marie-
Laure Arm, Sébastien Bedoy, Frédé-
ric Burkhardt , Alain Buschini, Fa-
bienne Cochand , Sébastien Humair,
Thierry Jakob, Philippe Kobel, Fede-
rico Rapini, Cyril Zbinden.

Certificat fédéral de capacité
de sommelier/sommelière: Bap-
tiste Cattin, Nathalie Cornuz, Frédé-
ric Hayoz, Ludovic Jacquot, Didier
Sunier.

CFC d'assistant d'hôtel 1997.
- Candidates: Véronique Ducom-
mun , 5,0; Korakot Neokul , 5,0. Sui-
vent dans l'ordre alphabétique: So-
raya Ali'arano, Muanthab Looktan.

Accidents De la casse!
Quelque 180 accidents se

sont produits en mai sur les
routes neuchâteloises. Ils ont
fait 58 blessés. Les princi-
pales causes restent l'inatten-
tion , la violation de priorité ,

la vitesse inadaptée et
l'ivresse. La police annonce
par ailleurs avoir enregistré
le mois dernier 19 cas
d'ivresse sans accident,
/comm-réd

PDC Attaque
de F ex-président

Serge Ofzky refait parler de
lui. Il réclame publiquement
300 francs à son ancien parti ,
le PDC neuchâtelois, qu 'il ac-
cuse de tous les maux.

Fin avril, le Parti démo-
crate-chrétien neuchâtelois
avait exclu de ses rangs le pré-
sident fondateur Serge Ofzky.
Le parti n'avait pas apprécié
que ce dernier, innocent ou
coupable, lui ait caché qu'il
faisait l'obj et d'une procédure
pénale pour injures et discri-
mination raciale. Or Serge
Ofzky revient à la charge.

Dans un communiqué de
trois pages, l'ancien président
détaille tout ce qu'il a fait pour
le PDC, qu'il accuse de «ven-
detta» et d'incorrection. Me-
naçant d'ouvrir une poursuite,
il réclame 300 francs à son an-
cien parti. Ce montant corres-
[>ondrait notamment à des cot-
ations ou rafraîchissements

consommés par l'ensemble

des membres lors de réunions
politiques.

Le niet du comité
Président par intérim du PDC

neuchâtelois, Christophe Hurni
admet que Serge Ofzky a beau-
coup oeuvré. Même si une re-
quête de 50 francs de timbres
serait encore discutable, le co-
mité a décidé de ne pas entrer en
matière sur la requête reçue.
«Tous les membres du parti ont
payé des verres ou d'autres frais
et on ne va pas commencer à les
rembourser». Le PDC n'a pas
l'intention de polémiquer et veut
voir vers l'avenir.

Pour Serge Ofzky, l'avenir im-
médiat sera l'audience de tribu-
nal du 10 juillet pour discrimi-
nation raciale, prévention qu 'il
conteste. Il fait par ailleurs de-
puis mi-février l'objet d'une
autre instruction pénale, pour
tentative d'escroquerie à l'assu-
rance. * AXB

Le fond du lac réserve
des surprises. La commune
de Cortaillod l'a appris à
ses dépens. Il y a une di-
zaine d'années, la digue
sud du port de plaisance
s'est effondrée à plusieurs
reprises. A qui en incombe
la responsabilité? Quel
dommage financier effectif
cet effondrement a-t-il en-
traîné en termes de perte
de rendement? Aurait-il été
plus sage de construire
plus à l'intérieur des terres,
à l'endroit du restaurant
«Le Pilotis»? Les juges de la
Cour civile ont été invités
hier à examiner ces ques-
tions. La commune et une
compagnie d'assurances
demandent réparation aux
d'ingénieurs chargés de la
construction. Le jugement
sera prononcé lors de la
prochaine audience, le 29
septembre.

CHG

La digue
effondrée



Impôts L'Etat doit récupérer près
de 30 millions de francs d'arriérés
Signe des temps, certains
contribuables neuchâtelois
peinent à s'acquitter de
leurs impôts. Les demandes
d'arrangement ont forte-
ment progressé ces deux
dernières années. Quant
aux montants impayés virés
au contentieux, après une
pique en 1995, ils se sont
stabilisés à un niveau élevé.
A fin 1996, l'arriéré d'impôt
cantonal direct avoisinait
28 millions de francs.

Alexandre Bardet
et Rémv Goeniat

Chômage, incertitude de
l'emploi , hausses des primes
d'assurance maladie: l'Etat de
Neuchâtel connaît depuis
quelques années certaines dif-
ficultés à encaisser les impôts.
Ces problèmes socio-écono-
miques se traduisent de plu-
sieurs manières, explique Ro-
bert Schindler, directeur du
Service financier de l'Etat.

C'est ainsi que 7800 contri-
buables (sur environ 100.000)
ont demandé l'an dernier un
arrangement pour payer par
exemple leur impôt cantonal
en dix fois au lieu de quatre.
Robert Schindler précise
qu'au-delà des strictes difficul-
tés se pose aussi parfois une
question de commodité pour

des personnes qui peinent a
mettre l'argent nécessaire de
côté. D'ailleurs, le Château
étudie l'opportunité de préle-

ver l'impôt en dix tranches au-
près de tous les contribuables.

Tout en veillant à ce que le
bordereau soit acquitté dans

l'année pour ne pas cumuler
les dettes , l'Etat accepte as-
sez facilement un arrange-
ment lorsque les motivations

sont réelles. Mais alors , par
souci d'équité avec les autres
contribuables, il facture un
intérêt par rapport aux
échéances normales. Il s'agit
du même taux , actuellement
de 5%, perçu sur tous les im-
pôts en retard dès le lende-
main de l'expiration d'une
tranche. La somme de ces in-
térêts moratoires est passée
de 2 ,5 à 2,8 millions de
francs entre 1994 et 1996.

Après rappels et somma-
tions, les impôts impayés par
les particuliers ou les sociétés
sont virés au contentieux et
font l'objet de poursuites. Le
nombre de cas, autour de
7500, est resté stable ces der-
nières années.

Les montants ont davan-
tage varié. Une pointe a été
enregistrée en 1995 avec 27
millions pour la part de l'Etat
du bordereau unique. Il
s'agissait des impayés de la

taxation 1994, mais aussi de
cas en suspens touchant par
exemple des révisions de
taxations. L'an dernier,
quelque 20 millions ont été
passés au contentieux, qui
concernent surtout la taxa-
tion 1995 (386 millions d'im-
pôts directs facturés) et aussi
des cas antérieurs.

Une fois au contentieux ,
certaines sommes peuvent
être encaissées, parfois avec
des arrangements, alors que
d'autres font l'objet d'actes
de défaut de biens (7,6 mil-
lions l'an dernier) . Ces
créances sont amorties
comme des pertes , mais peu-
vent éventuellement être re-
lancées ultérieurement.

Et le montant ouvert au
contentieux représente les ar-
riérés d'impôt cantonal que
l'Etat compte récupérer: 28
millions à fin 1996. ,

AXB

Les communes aussi
Les villes et villages neu-

châtelois souffrent aussi
d'encaissement difficile des
impôts. Pour les 56 com-
munes membres du borde-
reau unique, quelque 20 mil-

lions d'impayés ont été virés
au contentieux durant l'an-
née dernière et le solde des
arriérés à fin 1996 dépasse
27 millions de francs.

AXB

Retard: intérêts
divergents...

Est-il normal que l'Etat de
Neuchâtel facture un intérêt
moratoire annuel de 5% pour
tout retard dès le lendemain
de l'expiration d'une tranche
d'impôt alors que des PME se
plaignent que le Château
peine à régler les factures
dans les 30 jours?

Hormis les travaux routiers
dont les contrôles entraînent
souvent un délai à 60 jours , et
à l'exception de quelques re-
tards, «l'Etat s'efforce de payer
ses créanciers à 30 jours», af-
firme le directeur du Service fi-
nancier Robert Schindler.

D'aucuns trouvent aussi le
taux d'intérêt moratoire de
5% trop élevé en regard no-
tamment du faible rendement
de l'épargne. Il est calqué sur
l'évolution générale du mar-
ché des capitaux, en particu-

lier sur le taux des comptes
courants , explique Robert
Schindler. L'idée - est- qu'un
contribuable ne soit pas ga-
gnant en ayant un arriéré
d'impôt plutôt qu'un décou-
vert bancaire.

La dernière adaptation re-
monte au 1er mai 1996, où le
taux avait été ramené de 6 à
5% par le Conseil d'Etat neu-
châtelois. Lors de la décision,
en décembre précédent, les
comptes courants étaient
taxés entre 5,5 et 5,75%, note
Robert Schindler.

Si Vaud est également à 5%,
Neuchâtel demeure plus gour-
mand que le Jura , où le taux
1997 est de 4,75%, et que le
canton de Berne , où l'intérêt a
été ramené de 5% en 1996 à
4,5% cette année.

AXB

Le fisc traque la fraude sans
tomber dans l'excès policier
Si tousu les contribuables
payaient honnêtement ce
qu'ils doivent, l'Etat s'enri-
chirait, ou, plus vraisembla-
blement, les impôts dimi-
nueraient. Mais de com-
bien? Quel est le montant
que la fraude fiscale sous-
trait à l'Etat? Enquête sur la
question au Service des
contributions.

Chaque année dans le can-
ton de Neuchâtel , les quelque
100.000 personnes physiques
(dont 7.500 indépendants) et
les 5000 personnes morales
rapportent une moyenne de
500 millions de francs à
l'Etat , tous impôts confondus.
Et la fraude fiscale , que sous-
trait-elle à l'Etat? Réponse du
fisc , en l'occurrence d'Hubert
Gigon , chef du Service des
contributions , et de Michel
Oppliger, l'un de ses adjoints ,
responsable des procédures
en soustraction (la main «ar-
mée» du fisc): «C'est impos-
sible à calculer, et même à es-
timer. Combien sont-ils à
frauder le fisc? Ceux qui s'en
ventent ne le font que peu ,
car les vrais fraudeurs ne s'en
ventent pas. Le seul indica-
teur sérieux qu 'on peut don-
ner est le montant des impôts
récupérés en poursuivant les
fraudeurs démasqués. En
1996, à travers 150 cas de
fraudes , 10 millions de francs
ont été récupérés , impôt can-
tonal , communal et fédéral
confondu.»

Si le fisc ne peut pas comp-
ter ce qu 'il perd , il sait en re-
vanche, du moins en partie,
comment il le perd. Des diffé-
rentes fraudes , celle sur le re-
venu est caractérisée comme
la plus punissable: falsifica-
tion de certificats de salaire
(parfois avec la complicité
d'un petit employeur indé-
pendant) , revenus cachés de
fortunes au noir, non déclara-

tion de gains accessoires (et
là, on trouve toute la gamme
des omissions ordinaires
mais volontaires , ainsi que
des spécialités comme les
chèques au porteur en cas de
ristournes, etc.) Une autre
classique de la fraude , c'est
l'exagération des frais , que le
fisc estime néanmoins diffi-
cile à . réaliser à grande
échelle. Mais elle est passa-

blement répandue dans de
nombreuses professions indé-
pendantes.

L'affaire des époux Kopp
fiscalement à l'aise a beau-
coup irrité le public. Qu'en
est-il de ces niches fiscales
que d'aucuns appellent car-
rément des fraudes légales?
La loi fédérale tolère effecti-
vement que certains béné-
fices ne soient pas imposés.
C'est le cas par exemple des
gains sur vente de participa-
tions financières. Ainsi , la
vente à 10.000 francs d'une
action achetée 5000 laisse
un bénéfice franc d'impôt!
Et puis , il y a aussi le cas de
certains promoteurs qui ont
réalisé par le passé des gains
colossaux. S'ils se trouvent
aujourd'hui endettés au
point que leurs intérêts pas-
sifs auprès des banques cou-
vrent largement leurs reve-
nus , le fisc n'a plus qu 'à rire
jaune.

' RGT

Partenariat avec
56 communes

Cinquante-six des 62 com-
munes neuchâteloises sont
partenaires du bordereau
unique. Seuls Fresens, Mon-
talchez, Vaumarcus, Engollon,
Valangin et Brot-Plamboz n'ont
pas adhéré à ce système de fac-
turation conjointe des impôts
communaux et cantonaux.

L'encaissement du borde-
reau unique, avec la percep-
tion courante et le conten-
tieux, peut être géré par la
commune ou par l'Etat. Sur
les 56 membres, douze com-
munes le font elles-mêmes, à
savoir les trois villes et essen-
tiellement de grands villages
du Littoral qui avaient été les
premiers à se rallier au borde-
reau unique, à la fin des an-
nées quatre-vingt.

Certaines communes affir-
ment que l'Etat n'est pas assez
ferme dans la perception des
impôts en retard , qu'elles pour-
raient être plus incisives si elles
traquaient elles-mêmes leurs
mauvais payeurs. Directeur du
Service financier de l'Etat, Ro-
bert Schindler affirme que

L'Etat s'occupe aussi d'arrié-
rés communaux.

photo Charrière

l'Office du contentieux gère les
impayés de façon rigoureuse.
Selon lui, le fait d'avoir un bor-
dereau unique et un conten-
tieux cantonal permet une vi-
sion globale dès différents im-
pôts en souffrance. Et de gérer
avec un certain recul des cas
parfois complexes.

AXB

Peu de moyens, pas de miracle
Pourquoi ne pas renforcer

la lutte contre la fraude fis-
cale quand on sait, selon
une étude au niveau suisse,
qu 'un expert fiscal peut rap-
porter cinq à dix fois son sa-
laire? Trop de férocité du
fisc, déclare celui-ci , trans-
formerait nos cantons en
états policiers , sans parler
des fuites de contribuables

et de capitaux. «Nous de-
vons bien partir du principe
que le contribuable est hon-
nête, sinon , ça devient invi-
vable» précisent nos interlo-
cuteurs.

Actuellement dans le can-
ton , un office de contrôle et
des tâches spéciales (OCTS,
deux postes et demi) traque
la fraude et réalise 70 exper-

tises approfondies par an. Le
chiffre est en hausse.

Frauder, ça coûte cher: une
soustraction de revenus, sui-
vant le montant en cause,
peut valoir une double
amende, pénale et fiscale,
après paiement de l'impôt
dû. L'amende fiscale peut car-
rément doubler l'impôt.

RGT



f 

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! %̂w ïîo îT" ^̂  Âno T̂ L""
# A 

'̂ T^̂ / ï
«Sugar Puffs» Jfe ¦ âk 1*2%AVàWJ% ^S. Exemple: ¦ Oïl «Del Monte» V Jk f l /  f*~&rjj L i \\

"5 - QSOSBREf̂ '^* 1™ ™ louyHBjd•SU» I o f̂ i MI I 2* I Mill3 Âw m^^Êf*Wtmm W ^B
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2 splendides appartements
neufs de 2V2 pièces avec
terrasse et jardin privatif

Surface habitable: 65 m2

Terrasse: 25 m2

Terrain privé: 175 m2

A proximité des transports publics,
école et zones boisées,

bel ensoleillement, tranquillité,
finitions au gré du preneur.

Devenez propriétaire avec 10% de fonds
propres grâce au système aide fédérale ou
notre coopérative de cautionnement immobi-
lier, CCi + LPPE.
Charges financières dàs Fr. 917.- par mois.

Notice à disposition et visite sur rendez-vous
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VF1BLOTAS MmeRocha, \

tél. 032/968 91 47 S

p7|7Z7 Pour traiter
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&& Gérance Elio PERUCCIO
4? Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
| CENTRE-VILLE

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Coin à manger, 2 balcons, grand salon.
Immeuble avec ascenseur.

Loyer à convenir.
Libre tout de suite. 132.832o



Garde La cour de cassation
rend un enfant à sa mère
C'était en janvier dernier:
avec la caution, voire l'inci-
tation de l'Office des mi-
neurs, le père de Pierrot
(nom d'emprunt) décidait de
garder son fils après un
week-end de visite. En ur-
gence, le président du tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds
accordait le droit de garde
au père. Quatre mois plus
tard et ayant obtenu gain de
cause devant la cour de cas-
sation, la mère a recouvré
son droit de garde. Retour à
la case départ, avec pas
mal de gâchis.

Irène Brossard

Dans notre édition du 5 fé-
vrier dernier, nous avions re-
laté les faits. Dans le jugement
rendu , il apparaissait qu'au-
cune des instances ne s'était in-
formée de l'environnement of-
fert par le père et les griefs re-
prochés à la mère restaient
flous. Seuls des problèmes de
comportement du petit Pierrot
(7 ans) étaient invoqués.

La mère et son nouveau mari
ont poursuivi les démarches
pour que Pierrot revienne vivre
auprès d'eux. Le témoignage
de l'enfant et toutes les infor-
mations recueillies donnent à
penser que le petit n'a, en effet,
Eas trouvé un nouveau bon-

eur. Pire encore, dépassé par
les événements, le père naturel

a fait une demande de place-
ment en institution.

Jugement cassé
La maman de Pierrot a fait

recours à la cour de cassation
civile qui a cassé le jugement
rendu par le président du Tri-
bunal civil de La Chaux-de-
Fonds. Dans les considérants,
la cour relève qu'aucune néces-
sité n'impliquait de prendre de
telles mesures provisoires ur-
gentes, soit le «transfert immé-
diat de la garde à un père qui
ne s'était alors guère soucié de
ses obligations vis-à-vis de l'en-
fant et dont les conditions de
vie étaient ignorées...». «La
décision était manifestement
inappropriée même si un assis-
tant social cautionnait ce qu'on
ne peut considérer que comme
un coup de force», poursuit la

cour. Le juge aurait dû refuser
de statuer d'urgence sans en-
tendre la mère. Pas question
encore d'invoquer des pro-
blèmes de surcharge, l'enjeu
étant visiblement trop grave.

Au 27 mai dernier, Pierrot
est revenu à la maison. Malgré
les traumatismes que l'on ima-
gine aisément après ce doulou-
reux chasse-croisé, le petit gar-
çon a repris pied rapidement
dans le milieu familial. C'est
autre chose à l'école où les
quatre mois perdus ont hypo-
théqué l'année entière. La ma-
man a pris toutes les disposi-
tions nécessaires pour le faire
suivre psychologiquement et le
réintégrer le plus harmonieu-
sement possible dans l'institu-
tion scolaire. Elle n'a pas tou-
jours rencontré la compréhen-
sion souhaitée; «c'est comme

si on me jugeait forcément cou-
pable, pensant que tout cela
ne peut être arrivé sans rai-
son».

De guerre lasse et pour sor-
tir des arcanes de l'engrenage
institutionnel où elle se
confronte toujours au même
assistant social et au même
juge, en qui elle ne peut déci-
dément plus avoir confiance,
elle a décidé de déménager
dans un autre canton. Non
sans que, pressent-elle, des
suspicions aient déjà passé les
frontières. Mais elle a aussi ré-
agi en portant plainte contre
son ex-mari et contre l'assis-
tant social en charge de son
dossier, pour enlèvement et in-
citation à enlèvement de mi-
neur. Sur ces points, Madame
X. n'a pas encore été entendue.

IBR

Des consciences bien tranquilles
Recevoir en pleine figure

la cassation d'un jugement
qui présentait nombre de la-
cunes ne touche pas outre
mesure ni le tribunal , ni l'Of-
fice des mineurs. L'organisa-
tion cantonale de cette ins-
tance (pas simple mais peut-
être moins mauvaise
qu'ailleurs, dixit son direc-
teur Jean-Claude Knutti) im-
plique que l'Office des mi-

neurs dépend de l'autorité ju-
diciaire, cette dernière étant
le seul patron des assistants
sociaux. A moins de circons-
tances exceptionnelles, il
n'est pas possible de récuser
un assistant social.
D'ailleurs, souligne Jean-
Claude Knutti, nombre d'as-
sistants seraient récusés ra-
pidement, ayant à prendre
des positions qui ne plaisent

pas aux parties concernées.
Même, un assistant qui tra-
vaille bien engendre toujours
des oppositions et on se mé-
fierait plutôt de celui qui ne
rencontre pas de conflits. Re-
levons aussi la surcharge de
travail, le blocage du person-
nel, etc., qui amène un assis-
tant à s'occuper de 50 à 80
mineurs ou de 50 adultes!

IBR

Spéléologie Au bon vieux temps
des hommes des cavernes
Les accros du noir intégral,
les branchés du mystère ca-
ché vont se retrouver, du 10
au 17 août à La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre du 12e
Congrès international de
spéléologie. Quatre ans
après Pékin, plus de 1500
spéléologues, provenant
d'horizons très divers et de
plus de cinquante pays, dé-
ferleront dans la cité horlo-
gère. Autre événement ex-
ceptionnel: Spélémédia. Ce
grand festival de l'image et
du film souterrain se dérou-
lera à La Chaux-de-Fonds
du 6 au 11 août, précédant
ainsi de quelques jours la
fête quadriennale de la spé-
léologie.

«Je suis responsable de ma
rose», a dit un jour le Petit
Prince. «Et moi, je suis le ga-
rant d'un biotope cavernicole
en sursis», répète aujourd 'hui
le spéléologue. A l'image
d'autres naturalistes, cet ex-
plorateur souterrain participe

En explorant des espaces inconnus, le spéléologue participe à la connaissance de la planète. photo sp

à la connaissance de la pla-
nète.

Le 12e Congrès internatio-
nal de spéléologie va se dérou-
ler du 10 au 17 août à La
Chaux-de-Fonds. Il trouve déjà
admirablement ses repères
grâce à Jean-Claude Lalou, se-
crétaire générale, Pierre-Yves
Jeannin, responsable scienti-
fique et Jean-Jacques Mise-
rez, responsable de l'organisa-
tion locale. Comme tous les
quatre ans depuis 1953,
quelque 1500 universitaires et
spéléologues du monde entier,
adeptes du souterrain inviolé,
vont se réunir pour mieux
comprendre l'environnement
karstique et ses relations avec
les activités humaines.

Pourquoi La Chaux-de-Fonds?
Près de 430 exposés sont at-

tendus dans le cadre d'une di-
zaine de symposiums. Les par-
ticipants traiteront de l'hydro-
géologie, la minéralogie, la
géomorphologie, l'archéolo-
gie, la biologie et la médecine.

La cité horlogère, baptisée
«ville karstique» par sa posi-
tion privilégiée au cœur d'une
région calcaire riche en grottes,
dispose aussi de bonnes bai-
sons routières et d'une capacité
d'accueil bien adaptée. L'en-
thousiasme des autorités com-
munales et l'appui de l'Univer-
sité de Neuchâtel laissent augu-
rer du meilleur. «Pour l'ins-
tant, l'infrastructure hôtelière
est insuffisante, mais le
Congrès déborde sur Le Locle
et la France et les autorités sont
prêtes à relever le challenge.»
Et Charles Augsburger, le pré-
sident de la ville de poursuivre:
«Les 1500 hôtes seront bien ac-
cueillis. Une partie sera logée à
l'hôtel, une autre, chez l'habi-
tant. D'autres s'installeront au
camping du Bois du Couvent
où les installations sanitaires
seront améliorées.»

Spélémédia
Autre importante manifes-

tation culturelle, de dimension
internationale, Spélémédia.

Présidée par Guy Ventouillac,
cette manifestation va se dé-
rouler du 6 au 11 août. Elle
précédera de quelques jours le
douzième Congrès internatio-
nal de spéléologie. Des films
et des photos, réahsés ces dix
dernières années par des spé-
léologues cinéastes ou photo-
graphes seront présentés.

Le cœur de la manifestation
se tiendra dans le complexe de
Musica-Théâtre et le Théâtre à
l'italienne se transformera
aussi en lieu de projection.

Un jury ad hoc sélection-
nera les meilleures images.
Les distinctions seront re-
mises aux gagnants lors d'une
soirée de gala, ouverte au pu-
bhc. Une sélection des
meilleures œuvres photogra-
phiques sera exposée dès le
lundi 11 août au Club 44. Ces
photographies accompagne-
ront ensuite l'expo du Musée
d'Histoire Naturelle qui se dé-
placera à Morteau et à Delé-
mont.

Christiane Meroni

Musique Le concert de clô-
ture du Conservatoire, ce soir
à la Salle de musique, est
structuré en deux parties. A
18h se produiront Isabelle
Bandi, flûte, Paolo Bacchin ,
trompette, Nadia Gigandet,

harpe, Marion Bélislem, vio-
loncelle. A 20h30 on entendra
François Cattin, trombone,
Ariane Hostettler, Eve-Anouk
Jebejian et Abce der Kevor-
kian, pianistes. Entrée libre,
/réd.

AGENDA 

Bravo à...
...Gérald Benoit, mécanicien;

Francis Cuenot, monteur en élec-
tronique; Jean-Jacques Evard,
mécanicien et Gilbert Kullmann,
conducteur, tous employés de
Cridor, qui ont fêté leurs 25 ans
de service, ainsi qu'à Alain Ros-
selet, auxiliaire, qui compte 20
ans de service, /réd.

Bravo a...
...l'appointé de la police lo-

cale Christian Bourquin ,
nommé caporal , et au caporal
Olivier Matile, promu sergent
à Police-secours. Quant au
sergent François Varrin, il
prend sa retraite après 32 ans
de bons et loyaux services,
/réd.

Caisses a savon Cinq
cents départs sous la pluie

A fond la caisse.

Malgré la pluie, la 12e
course de caisses à savon et
formule X du Bas-Monsieur a
connu un succès record di-
manche, avec 173 concur-
rents, soit quelque 500 dé-
parts individuels chronomé-
trés. Comptant pour les
championnats suisse et ro-
mand, l'épreuve est toujours
la plus courue du pays.

Avec cinq concurrents
tchèques et quelques français,
la course du Bas-Monsieur
prend même une envergure in-
ternationale que les organisa-
teurs expliquent par les petits
cadeaux offerts à tous les parti-
cipants et l'ambiance bon en-
fant, autant que par le parcours
(750 m de piste, de la route can-
tonale jusqu'au restaurant, via
l'épingle à cheveu du collège).
Dimanche, elle était savonneuse
à souhait. Malgré quelques glis-
sades et tête-à-queue, il n'y a eu
aucun accident.

Voici les principaux résultats
des concurrents de la région:

Catégorie 1, 6-10 ans (pneus
gonflables): 1. Renaud Gui-
gnard, Chézard; 8. Géraud
Graf, Chézard; 17. Bryan Etter,
La Chaux-de-Fonds; 33. Chris-
topher Palomino, Cernier.

Catégorie 2, 11 à 13 ans
(pneus gonflables): 2. Julien

photo Leuenberger

Guignard, Chézard; 7. Arnaud
Gabus, Chx-de-Fds; 15. Jona-
than Berger, Chx-de-Fds; 24.
Raymond Kunzli, Sonvilier; 26.
Quentin Graf, Chézard.

Cat. 3, 14 à 17 ans (pneus
gonflables): 8. Alexandre Ga-
bus, Chx-de-Fds; 9. François-
Maxime Greub, Cortaillod; 26.
Magalie Greub, Cortaillod; 29.
Frédéric Berger, Chx-de-Fds;

Cat. 5, bob-car (dès 12 ans
pour le passager): 1. Marco
Oberli et Valérie Chopard, Chx-
de-Fds; 4. Eric Coeudevez, Chx-
de-Fds; 6. Serge et Julien Gui-
gnard, Chézard; 9. Jean-Pierre
Oberii et Antoine Gabus, Chx-
de-Fds; 11. Steve Dula et Maga-
lie Greub, Courtaman/Cor-
taillod; 12. Patrice Benoît et
Cayetano Palomino, Cernier;
14. Philippe et Marilia Berger,
Chx-de-Fds. 16. Marcel Benoît
et Jaqueline Recordon, Fontai-
nemelon.

Cat. 7, débutants régionaux,
filles: 1. Sabine Maurer, Chx-
de-Fds; 2. Mélanie Oberii, Chx-
de-Fds; 3. Tarda Besancet, Cof-
frane.

Cat.7, débutants régionaux,
garçons (les trois premiers): 1.
Nicolas Tschapat, Montagne de
Cernier; 2. Pascal Stengel, La
Cibourg; S.Christophe Hager,
La Perrière.

RON

AVIS URGENTS 

CAPITOLE CLUB
Place du Stand 16
Tél. 032/968 47 47

Dès le 1er juillet
23 à 6 heures

' 132-10447

NAISSANCE 

A 
MARION

est arrivée
le 25 juin 1997

chez
François et Françoise

NOVERRAZ
Chemin de

La Croix de Pierre 12
1470 Estavayer-le-Lac

132-104*2

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

A vos lignes!



Les Ponts-de-Martel Une grande
fête pour les quinze ans du home
Du haut de ses quinze ans
d'existence, le home des
Ponts-de-Martel répondant
au nom d'une fleur, le mar-
tagon, peut être considéré
comme un «adolescent»
cherchant encore ses
marques. Pourtant, l'image
qu'il a déployée ce dernier
week-end lors de la grande
fête organisée à l'occasion
de son anniversaire l'a pré-
senté comme une «per-
sonne» déjà très mature.
Dynamique à souhait, il
faut dire que la famille
Marc Delay veille au grain.

Pierre-Alain Favre

Au cours d'une cérémonie
officielle agrémentée par les
chants de Paulette Dubois ,
{>ensionnaire de l'institution,
es nombreux orateurs n'ont

pas manqué de relever les mé-
rites d'une maison en
constante mutation, qui n'a
pas attendu qu'on la prenne
par la main pour se dévelop-
per. Preuve en est la construc-
tion de deux annexes, avec ca-
fétéria et piscine. Secrétaire
au Département de la santé
publique, Jean-Maurice Gui-

nand a dit apprécier le profes-
sionnahsme, la grande dispo-
nibilité et la gentillesse des di-
recteurs à l'égard des per-
sonnes qu 'ils hébergent.

Création de places
de travail

Selon lui, «ces qualités hu-
maines ne sont pas de vains
mots à l'heure où l'on parle
plus des coûts de la santé que
l'on ne se préoccupe des ma-
lades ou des pensionnaires».
Président de la commune des
Ponts-de-Martel, Gilbert Cru-
chaud a souligné «que l'im-
plantation du Martagon a per-
mis aux personnes âgées de
rester au village et a favorisé la
création de nombreuses places
de travad. De plus, grâce à la
piscine, la présence de la jeu-
nesse y est quasi quoti-
dienne.» Cet apport très posi-
tif évite de faire du home un
ghetto.

Pour l'abbé Oberson, la cul-
ture actuelle privdégie l'appa-
rence et l'efficacité: «Cepen-
dant, nous ne sommes pas
éternellement jeunes et beaux.
Le rôle des églises est de por-
ter cette vision de l'homme
dans sa dignité, parfois voilée
par la maladie ou l'infirmité,

mais toujours présente. II faut
garder foi dans sa dignité, afin
de pouvoir communiquer.
C'est essentiel!» En tant que
médecin généraliste de l'insti-
tution, Stéphane Reymond
s'est déclaré satisfait de la pos-
sibilité de traiter sur place la
plupart des personnes: «Cela
s'inscrit dans une recherche
de qualité des soins et une
prise en charge générale».

En constante évolution
Jurg Hugli, physiothéra-

peuthe, a philosophé sur le
thème «la personne humaine
est la plus précieuse des ri-
chesses», tandis qu 'U a appar-
tenu à Lucie Delay, directrice
de la maison, de prononcer le
mot de la fin: «Organiser cette
fête du quinzième anniver-
saire n'est pas une manifesta-
tion d'autosatisfaction. Elle est
plutôt une façon de montrer
que notre home est en train
d'évoluer, de trouver son iden-
tité, de soigner son look. Au
départ, certains nous esti-
maient inconscients, voire té-
méraires. Aujourd 'hui, tous
ces messages d'encourage-
ment nous incitent à aller de
l'avant.»

PAF
La cérémonie officielle a été agrémentée par les chants de Paulette Dubois, une des pen-
sionnaires du Martagon. photo Favre

Clôture du Conservatoire
Joue-moi quelque chose...

«Joue-moi quelque chose
et je te dirai qui tu es...» Pa-
raphrasant les mots de Gide ,
Ip conseiller d'Etat Thierry
Béguin , chef du Dipac , a dit
son plaisir de prendre part ,
au Locle, à la première des
trois cérémonies de clôture
du Conservatoire neuchâte-
lois. Il félicita les élèves et
leurs parents qui ont compris
combien la musique , par la
discipline qu'elle implique ,
est formatrice de l'esprit. On
se rend compte, poursuivit-il ,
que la loi cantonale, entrée
en vigueur en janvier 1996,
qui avait soulevé quelques re-
mous, n'a pas lésé les ré-
gions. Une fois de plus on re-
marque que ce ne sont pas
les textes légaux, mais l'en-
gagement des gens qui font
les événements. Si l'Etat ne
peut pas faire tout ce qui se-
rait souhaitable, «sachez que
nous ne diminuerons pas
notre notre soutien» conclut
le conseiller d'Etat sous les
applaudissements des audi-
teurs.

Les jeunes élèves ayant eu
à plusieurs reprises l'occa-
sion de se présenter au pu-
blic au cours de l'exercice
écoulé , le concert , auquel as-
sistait Josiane Nicolet , prési-
dente de la ville du Locle, a
débuté par les prestations
des élèves professionnels.
«Sposalizio» de Liszt , joué au

Dirigé par Jacques Henry, le Chœur des élèves profession
nels, a terminé la soirée dans les couleurs romantiques.

photo Leuenberge

piano par Carolyn Woods,
des préludes de Rachmani-
nov, Gershwin, interprétés
par Marc Dirlewanger, pia-
niste , Ysaye, au violon Gwe-
naëlle Cugnet , Alban Berg,
chanté par Giliane Lehmann:
le programme, tracé hors des
chemins battus , est réjouis-
sant. Il se poursuivait dans le
sens du renouveau avec Fu-
kushima pour flûte seule in-
terprété par Ursula Seiler,

avec Tanaka joué au ma-
rimba par Laurent Peter-
mann. Le chœur des élèves
professionnels - peu convain-
cants dans l'exécution des
Liebeslieder Walzer - a
donné une fin à cette pre-
mière soirée.

DDC

Le palmarès paraîtra dans
l'édition de demain, mercredi
2 juillet.

Les Brenets Comédie musicale
pour une centaine d'écoliers
Une centaine d écoliers des
Brenets ont participé à la
création d'une comédie musi-
cale écrite tout exprès par
deux étudiantes de 3e année
de l'Ecole normale, Rachel
Habegger et Emmanuelle
Theurillat. Une œuvre magni-
fique que les enfants ont eu
un immense plaisir à interpré-
ter et le public tout autant à
découvrir. Il faut dire que le
spectacle est un continuel
émerveillement, sans aucun
temps mort.

«Le roi, le chat et la musique»
est inspiré d'un livre de Yehudi
Menuhm et Christophe Hope.
Les deux créatrices l'ont adapté
pour permettre aux enfants de
jouer de leurs propres instru-
ments, soit piano, flûte, haut-
bois, harpe et percussion. O.
Theurillat, trompettiste à l'OCL
a prêté son concours au juvénile
orchestre renforcé par les deux
compositrices

Tous participent
La comédie a aussi été écrite

de façon à ce que tous les élèves
puissent participer activement.
Dès lors, ce sont les membres du
corps enseignant qui se sont
chargés d'apprendre les chan-

Une mise en scène impressionnante pour que la centaine d'écoliers brenassiers partici-
pent pleinement à la comédie. photo Déran

sons aux enfants, de réaliser la
mise en scène et de confection-
ner décors et costumes.

Comédiens, chanteurs et mu-
siciens ont pris leur rôle très au
sérieux et fait preuve d'une dis-
cipline exemplaire lors de l'exé-
cution, ce qui a donné un côté
professionnel au spectacle, sans
pourtant nuire à la spontanéité
des interprètes. Une telle réalisa-
tion méritait que tous les atouts
soient mis de son côté et ce fut
fait avec la participation de G.
Speeckaert, spécialiste de l'éclai-
rage et de la sonorisation qui a
mis son savoir et un imposant
matériel à disposition.

Un tel nombre de talents ré-
unis ne pouvait que produire un
enchantement.

Un conte charmant
L'histoire, de plus, est particu-

lièrement jolie, se situant dans
un royaume où vivait un roi en-
touré de quinze musiciens et de
son chat Joachim et où, chaque
soir, se déroulait un bal. Mais le
toit du château avait des trous,
les • nombreuses cheminées
étaient sans feu et les comp-
tables, fort nombreux dans le
pays, parvinrent à convaincre le
roi de congédier les musiciens
pour réaliser des économies.

Alors, tout le pays devint triste.
Jusqu'au jour où Joachim, qui
avait disparu, revint avec une
idée...

Le texte est parsemé de ravis-
santes formules, autorisant le
rêve, comme «Mieux vaut un roi
entouré de musiciens qu'une
banque prospère», ou «Même
quand ils travaillent, les musi-
ciens ne font rien d'autre que
jouer de la musique» et se
conclut par une moralité récon-
fortante: «Heureux le pays où le
chef comptable est le deuxième
flûtiste après le roi» !

Une supplémentaire
Spectacle plein de charme, de

fraîcheur et présenté avec autant
de sérieux que d'enthousiasme,
tel se présente «Le roi, le chat et
la musique» , qui a obtenu un
succès mérité tant auprès d'éco-
liers loclois, puis d'étudiants de
l'Ecole normale, à qui il a été
présenté en avant-première,
qu'auprès du public des Brenets,
pour lequel il a fallu prévoir une
troisième représentation, ce soir
à 20 heures.

C'est donc la dernière occa-
sion d'applaudir cette extraordi-
naire création et de partager la
joie de la centaine d'exécutants.

RDN

Route des hautes vallées
Sécurité accrue pour la course

Après le Tour de Suisse et
avant le Tour de France, la
«Route des hautes vallées» -
une course cycliste sur route
ouverte à tous et organisée par
le Vélo-Club Edelweiss du
Locle - se déroulera dans la
vallée de La Brévine, les de-
main et le 9 judlet entre 18 et
22 heures, avec départ et arri-
vée au Cerneux-Péquignot.
Sur le plan de la sécurité, tout
a été mis en œuvre afin d'as-
surer la réussite de ces deux
compétitions.

De plus, il n'est pas impos-
sible que le trafic soit quelque
peu pertubé. Aussi, il est de-
mandé aux usagers de la route
de faire preuve de patience et de
la plus grande prudence lors de
leurs déplacements sur les
routes de la région. Au pro-
gramme de demain, il est prévu
une course en ligne sur un cir-
cuit de 11 kilomètres à parcourir
quatre fois pour les cyclos et sept
fois pour les chevronnés et les li-
cenciés. Le 9 juillet, ce sera une
course par équipe de deux cy-

clistes sur une distance de 22 ki-
lomètres, soit un tour du circuit
de la vallée de La Brévine. Les
participants seront répartis au
sein de deux catégories:
hommes ou mixte. Au teçme de
cette épreuve, la meilleure
équipe se verra attribuer le titre
de champion cantonal neuchâte-
lois 1997 toutes catégories. Un
classement «scrash» désignera
l'équipe la plus performante.
Inscriptions sur place dès 17 h
30.

PAF



Suisses Moins de 1600 descendants
de Guillaume Tell en Franche-Comté
L'annonce récente du
projet, de fermeture par-
tielle du Consulat suisse
à Besançon a révélé à
l'opinion la présence
d'une importante com-
munauté helvétique en
Franche-Comté.

Alain Prêtre

Les enfants de Guillaume
Tell seraient ainsi une dou-
zaine de milliers en
Franche-Comté mais offi-
ciellement les services de la
Préfecture n'en dénombrent
que... 1591.

Explication. Bruno
Schmid, consul par intérim,
observe que «les vrais
Suisses sont minoritaires
dans une communauté
comptant au moins 90% de
double nationaux nés en

France». Les descendants
des pionniers ont adopté
dans leur immense majorité
la nationalité française mais
certains sont restés exclusi-
vement fidèles au drapeau à
croix blanche. Ainsi, Au-
guste Boschung, 80 ans, ré-
sidant à Fesches-le-Chatel,
le plus ancien adhérent de
la Société philanthropique
du Pays de Montbéliard.
«Je suis arrivé à l'âge de dix
ans avec mes parents et mes
dix frères et sœurs pour re-
Ï>rendre en métayage la
érme des Buis à Valenti-

gney», rappelle Auguste,
fier surtout de préciser qu 'il
est resté «100% suisse».

Les purs se retrouvent au
sein des amicales suisses où
ils cultivent l'amour du dra-
peau et de la patrie. La so-
ciété suisse de Pontarlier.

regroupant 260 fidèles , est
de celles-là, mais Bruno
Schmid sait que le senti-
ment d'appartenance à la
Suisse n'anime qu'une pe-
tite fraction. «Il y a beau-
coup de ressortissants
suisses qu 'on ne voit jamais
au consulat sauf pour le re-
nouvellement de leur passe-
port» . Jean-Claude Dubois ,
président de l' amicale des
Suisses et double nationaux
du Haut-Doubs horloger, ne
le contredira pas. «Les gens
conservent la nationalité
suisse pour des considéra-
tions essentiellement écono-
miques» , souligne-t-il. Le
gros contingent des actifs
travaille en effet «sur
Suisse» bénéficiant d'une

P
lus grande sécurité de
emploi que le frontalier or-

dinaire en raison de la pro-

tection que lui assure sa
double nationalité.

Nombreux rentiers
Mais la population de

souche helvétique vieillit.
«Beaucoup sont rentiers.
J'ai calculé que , sur l'en-
semble de l'arrondissement
consulaire (ndlr: Bour-
gogne /Franche -Comté) ,
2400 touchent une rente
AVS (retraite)» , signale le
consul. Ces retraités se ren-
contrent surtout dans le

Fréderik Brunner, fromager à Grand'Combe-Châteleu et président du syndicat des pro-
ducteurs de morbier, est originaire du canton d'Argovie. photo Prêtre

Doubs où le nombre des
Suisses estampillés atteint
779 mais ils sont de plus en
plus nombreux à se retirer
en Haute-Saône, départe-
ment qui compte plus
d'Helvètes que le Territoire
de Belfort et le Jura , malgré
son éloignement de la zone
frontalière.

Le statut de double natio-
nal donne lieu parfois à des
situations assez curieuses.
Roselyne Pilloud , prési-
dente de la Société philan-

thropique du Pays de Mont-
béliard , expose le cas de ses
deux garçons devant l'obli-
gation de la conscription.
«L'un a fait son service en
France et l'autre, lors de sa
convocation à Maçon pour
les trois jours , a été renvoyé
en Suisse car à l'époque il
étudiait à Genève. Lequel
est le Suisse là-dedans, ils
ont pourtant le même
père?» , témoigne Mme
Pilloud.

PRA

Fromagers, horlogers et distillateurs
Fromagers, horlogers et

paysans formèrent le noyau
dur de l'enracinement de la
commune suisse en Franche-
Comté. Les pionniers arrivè-
rent sous la pression de la Ré-
forme, mais c'est au lende-
main de la Révolution que le
flux migratoire s'opéra de
manière plus organisée, pre-
nant aussi un caractère plus
massif. Laurent Mégevand,
horloger au Locle, débarque
ainsi en 1793 à Besançon
avec 245 ouvriers suisses et
leurs familles pour établir
dans la capitale comtoise la
première manufacture de
montres. Les distillateurs
d'absinthe du Val-de-Travers
suivirent leur exemple

quelques décennies plus tard
en installant à Pontarlier des
fabriques de Fée Verte recon-
verties aujourd'hui dans les
apéritifs anisés, mais portant
toujours le nom de leurs fon-
dateurs (Pernod, Duval, Klin-
guer).

Au début du XIXe siècle
des fermiers mennonites
(anabaptistes) s'implantaient
dans le Pays de Montbéliard ,
et sous la houlette de Jean
Graber sélectionnaient une
race bovine qui allait devenir
la vache montbéliarde en
1872. Les fromagers renforcè-
rent aussi les apports suisses.
«De nombreux maîtres fro-
magers sont venus dispenser
leur savoir en* montrant aux

Franc-Comtois comment fa-
briquer le gruyère», explique
Michel Ryser, président de la
société suisse de Pontarlier.
Fréderik Brunner, président
du syndicat des producteurs
de morbier sous label, exer-
çant son métier de fromager à
Grand-Combe-Châteleu, est
issu de ce mouvement trans-
frontalier. Les Suisses intro-
duisirent encore le chocolat
avec la Sopad à Pontarlier,
Klaus à Morteau. La dernière
grande vague d'émigration se
déroula au début du siècle à
une époque où, d'après Mi-
chel Ryser, «le chômage et la
pauvreté touchaient tous les
corps de métier en Suisse».

PRA

Informatique Du matériel offert aux écoles
La fin d année scolaire a été

riche en événements dans les
écoles primaires de Villers-le-
Lac: les représentants du Crédit
Mutuel ont offert aux écoliers
un poste informatique au ser-
vice de leurs apprentissages.

Le renouvellement du maté-
riel informatique dans les gui-
chets du grand Est du Crédit
Mutuel mettait hors circuit
d'utilisation un grand nombre
de matériel. Les responsables
des caisses ont alors reçu la
proposition de disposer de
quelques postes révisés et re-
mis en état de fonctionne-
ment. La caisse de Villers-le-
Lac pouvait ainsi répartir 4 en-
sembles (écran, unité centrale
et imprimante). Claude Biné-
truy et Bernard Frantz ont pu

offrir un poste à l'Ecole pri-
maire du Centre, à l'Ecole du
Chauffaud et à l'Ecole des Bas-
sots. La quatrième unité sera
installée dans les locaux de la
maison des sociétés rue Parre-
nin, et mis à la disposition des
associations qui auront un
code d'accès et pourront utili-
ser le matériel à leur guise.
Cette initiative a été très ap
préciée des élèves, heureux de
recevoir dans leur classe un
outil de travail différent.

Cette initiative est à saluer,
bon nombre de machines
f)ourraient être recyclées sur
e même modèle, la formation

des jeunes passe aussi par la
manipulation des outils utili-
sés au quotidien.

DIA Un cadeau qui enchante les enfants! photo Inglada

Pontarlier Deux grands
concerts de jazz

Le mercredi 2 et le samedi
5 juillet , le 16e Festival inter-
national de jazz en Franche-
Comté fera étape à Pontarlier
pour deux concerts de pres-
tige dans la cour du château
de Joux. Asprojazz et la capi-
tale du Haut-Doubs, s'inves-
tissent pour deux raisons
principales: d'une part, une
utilisation judicieuse de ce
joyau du patrimoine et,
d'autre part , la ligne artis-
tique privilégiée par les orga-
nisateurs qui rendent hom-
mage aux musiciens épris de
liberté comme le fut, en son
temps, Toussaint Louverture.

Le 2 juillet , c'est le meilleur
trio de jazz d'Europe: l'Alle-

mand Joachim Kuhn au
piano, le Suisse Daniel Hu-
mair à la batterie et le Fran-
çais Jean-François Jenny
Clark à la contrebasse, qui in-
terpréteront les musiques
composées par Kurt Weill
pour l'Opéra de Quat'Sous.
Le 5 juillet , Steve Coleman dé-
barque accompagné de «Mys-
tic Rythm Society with afro
Cuba de Matanzas». Au total
vingt-deux musiciens sur
scène pour un déluge irra-
diant et sauvage. Renseigne-
ments et locations à la Maison
Pour Tous des Longs Traits à
Pontarlier. Tél. 03 81 46 52
24.
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Neuchâtel
Pour des nuits
plus douces
Pour contribuer a la qualité du
sommeil des habitants du
centre-ville, le Conseil général
de Neuchâtel souhaite plus de
police et plus d'information.
Mais sans qu'on touche, du
moins pour l'instant, aux
heures d'ouverture des éta-
blissements publics.

Quand le Conseil général de
Neuchâtel se trouve saisi d'une
question telle que le droit au som-
meil, son bureau met les bou-
chées doubles pour sortir un rap-
port avant l'été et il propose une
procédure peu usuelle: celle du
vote indicatif. Ce vote, intervenu
hier soir, avait pour objet diverses
mesures proposées dans le rap
port du bureau du législatif
concernant la pétition de l'asso-
ciation Vivre à Neuchâtel.

Cette pétition demandait no-
tamment le réexamen urgent de
la question des heures d'ouver-
ture des établissements publics.
Selon Vivre à Neuchâtel, la libé-
ralisation en la matière décidée
en janvier 1994 par le Conseil gé-
néral s'était traduite et se traduit
encore par d'insupportables nui-
sances

Le vote du Conseil général n'a
pas porté explicitement sur la
question des heures d'ouverture.
Mais le débat a dégagé une indis-
cutable majorité en faveur du
maintien de la réglementation ac-
tuelle, du moins jusqu'au bilan
promis pour l'automne 1998.
Jean Studer (soc): «Revenir en ar-
rière ne résoudrait pas le pro-
blème, car n'importe qui, dans la
mesure où son projet répond aux
exigences de la loi, peut de toute
façon ouvrir un restaurant de
nuit.» Seul Daniel Perdrizat
(Force de progrès) a affirmé une
claire préférence pour le retour
aux anciennes heures-.

Première mesure proposée par
le bureau du Conseil général, l'in-
tensification des patrouilles de
police durant la nuit, de juillet à
septembre de cette année, a été
approuvée par 30 voix contre
trois. Des agents de sociétés pri-
vées peuvent-ils, dans ce but, ren-
forcer les patrouilles de la police
de la Ville? Le Conseil communal
s'y est opposé, au nom de la sé-
paration des missions, mais aussi
parce que les agents privés ne dis-
posent ni de la formation, ni des
compétences légales nécessaires.
Le Conseil général a suivi la posi-
tion de l'exécutif par 27 voix
contre quatre.

Une nouvelle campagne d'in-
formation et de sensibilisation?
Certes, «mais nous sommes face
à un problème de société», a sou-
ligné, un rien sceptique, le radi-
cal Jacques Perret. L'idée a ce-
pendant été approuvée par 30
voix contre deux.

Enfin, le Conseil général a dé-
cidé par 29 voix contre cinq de ne
pas classer la pétition de Vivre à
Neuchâtel. JMP

Rencontres de Vaumarcus
Culture et détente

C est 12 au 18 juillet qu au-
ront lieu les traditionnelles
Rencontres de Vaumarcus.
Culture et détente seront étroi-
tement associées.

Espacé sur sept jours, le pro-
gramme de cette année est
aussi riche que varié, avec des
exposés, des concerts, des ex-

cursions, ainsi que de mul
tiples activités au choix des
participants.

Inscriptions jusqu 'au 5
juillet. Renseignements auprès
de Martial Debély, au Camp
(032/835 22 44) ou chez Ma-
deleine Waldvogel, à Neuchâ
tel (032 724 02 38). /comm

Le Landeron La récolte
de signatures a commencé

Comme à Cressier, le réfé-
rendum contre la participation
de la commune du Landeron au
théâtre régional de Neuchâtel
est lancé officiellement. Un pe-
tit comité de référendaires a
commencé avec succès de récol-
ter des signatures afin de faire
passer devant le peuple le crédit
de 255.000 fr. voté récemment
par le Conseil général.

Les référendaires ne se posi-
tionnent pas contre la culture
ou le théâtre en général. Ils esti-
ment que la commune a
d' autres priorités en matière
d'investissements.

Les référendaires doivent en-
granger quelque 472 signa-
tures jusqu 'au 6 août pro-
chain.

PDL

Fontainemelon
Trafic rétabli

L'incendie de l' usine ETA
Fontainemelon, le 5 sep
tembre 1995, avait obligé la
Compagnie des transports du
Val-de-Ruz (VR) à détourner
son trafic de bus par l' avenue
Robert avec arrêt devant la
banque Raiffeisen. Hier, la cir-
culation des transports pu-
blics a repris normalement

par La Vy-du-Mottié. La re-
construction de l' entreprise a
aussi provoqué l' aménage-
ment d' un demi-rond-point
dans cette rue, et l' améliora-
tion des deux arrêts de bus.
L' ancienne halte VR qui a dis-
paru dans l'incendie a égale-
ment reçu un nouveau cou-
vert. MHA

Chézard-Saint-Martin Jazz pur
pour un Boveret en délire
La place du Boveret, au-des-
sus de Chézard-Saint-Mar-
tin, a à nouveau fait le plein
pour applaudir à tout
rompre les exploits des or-
chestres de cette seizième
Nuit du jazz. Après une soi-
rée de vendredi un peu
confidentielle, les organisa-
teurs ont pu faire le plein la
nuit suivante avec un jazz
de la plus pure tradition. Le
plateau présenté a dépassé
la très bonne réputation
précédant les orchestres de
cette édition.

Philippe Chopard

La plus grande manifesta-
tion musicale de la fin juin au
Val-de-Ruz est sans conteste la
Nuit du jazz de Chézard-Saint-

Les musiciens n'ont pas manqué de souffle.
photo Charrière

Martin. La seizième édition,
courue vendredi et samedi à la
place du Boveret, n 'a pas failli
à la réputation de celles qui
l' ont précédée: avec un bémol
pourtant, la première soirée a
connu une audience un peu
confidentielle, mais les organi-
sateurs se sont bien rattrapés
avec la seconde.

Les VDR Hairy Stompers et
les sociétés locales de Chézard-
Saint-Martin se font un point
d'honneur de présenter à leur
très fidèle public un plateau de
très grande qualité et du jazz
pur avant-guerre qui remporte
un très grand succès. Samedi,
le public en délire a pu surtout
applaudir les exploits des cinq
musiciens de l' extraordinaire
Glug Glug Five, un orchestre
qui allie humour, comédie et
virtuosité. L' art de la parodie

musicale n est pas donné à
n 'importe quel pékin. Pour-
tant, les improvisations de ces
musiciens, notamment sur des
thèmes mozartiens, ont ébloui
chacun. Jouer du jazz équivaut
à faire un spectacle, et les facé-
ties des interprètes ont régalé
la foule du Boveret. A tel point
qu 'il a fallu attendre les
Eauses pour faire marcher le
ar ou former la file d' attente

pour les petits coins.
Les Louisiana Hot Seven

(plus One), de Zurich , ont fait
aussi parler la tradition en pré-
sentant le programme cher
aux auditeurs du Boveret. Et il
n 'a pas fallu être expert pour
apprécier cette formation. Les
VDR Hairy Stompers ont été fi-
dèles à eux-mêmes, et le public
a pu aussi déguster la qualité
avec Oid and New Things, or-
chestre hé à la région par le
biais de Myriam et Claude
Hoffmann, de Cernier. Ven-
dredi , les organisateurs ont
convié les Amis du jazz de Cor-
taillod à venir les enchanter,
avec l'intervention bienvenue
de la chorale de La Fontenelle,
dirigée par Christophe
Kùmmli. Malheureusement.
l' abondance de manifestations
ce soir-là a quelque peu clair-
semé les rangs. L' affiche de
ces seizièmes Nuits du jazz a
été belle, et nul doute que les
organisateurs sauront mainte-
nir le rythme endiablé de leur
manifestation l' an prochain.

PHC

Val-de-Travers Une année moyenne
pour la compagnie du Régional
L'assemblée générale des ac-
tionnaires du Chemin de fer
régional du Val-de-Travers
(RVT) s'est tenue au Château
de Métiers la semaine der-
nière sous la présidence de
René Calame. Ce fut l'occa-
sion de passer en revue le rap-
port de gestion pour l'année
1996. L'exercice peut être qua-
lifié de moyen. Le nombre des
voyageurs utilisant le train ac-
cuse une légère baisse alors
que les personnes emprun-
tant le bus sont toujours plus
nombreuses; quant au trafic
marchandises, l'étiolement se
poursuit.

En 1996, les trains du RVT ont
fiarcouru 184.000 kilomètres
+0,5% par rapport à 1995) et ont

transporté 849.000 voyageurs
(857.000). En douze mois, la
baisse atteint 0,9 pour cent. Tou-
tefois, en ce qui concerne les pro-
duits, on enregistre une progres-
sion de 0,7 pour cent. Les res-
ponsables du RVT estiment que,

«globalement, le trafic peut donc
être considéré comme stable».

Par groupe de trafic , on re-
marque que le nombre de voya-
geurs individuels a baissé de 13%
- engendrant une diminution des
recettes de 1% -, alors que le
nombre de voyageurs en groupes
augmente de 30% (+35% de re-
cettes). Cette progression pro-
vient surtout du trafic de et pour
les mines de La Presta. Les deux
catégories de trafic précitées re-
présentent, respectivement,
19,2% et 2,7% du total des per-
sonnes transportées. Le solde est
constitué par les abonnés.

Baisse de 3473 tonnes
Du côté du trafic marchan-

dises, avec 5577 tonnes transpor-
tées, la baisse atteint 3473 tonnes
(- 38,4%). Au niveau des recettes,
cela correspond à une diminution
de quelque 550.000 francs. Tant
le trafic client que le trafic propre
du RVT est en baisse. Pour mé-
moire, il y a encore une dizaine
d' années, le RVT transportait an-

nuellement entre 25 et 30.000
tonnes! C'était avant la ferme-
ture d' entreprises importantes et
le transport de la poste par ca-
mions.

En ce qui concerne le trafic
voyageurs autobus, la ligne Fleu-
rier-Les Verrières-Pontarlier
boucle sa troisième année d' ex-
ploitation. Le rapport du RVT
souligne qu '«une large part de la
clientèle est satisfaite de l'offre
horaire, de la proximité des
points d' arrêts de leur domicile
et de la ponctualité des courses
d' autobus». La hausse des per-
sonnes transportées se poursuit
pour atteindre quelque 83.000
unités (+ 14% par rapport à
1995).

Bénéfice de 76.000 francs
Au niveau financier, le compte

de fonctionnement boucle l' exer-
cice 96 avec un excédent de
charge de 116.000 francs (infé-
rieur de 221.000 francs par rap
port au budget), contre 4,5 mil-
bons de francs en 1995. Mais la

Le nombre des voyageurs utilisant le train accuse une lé-
gère baisse alors que les personnes empruntant le bus
sont toujours plus nombreuses. photo De Cristofano

situation n 'est plus du tout com-
parable en raison de l'introduc-
tion des nouvelles lois fédérales
et cantonales sur les transports
publics lesquelles prévoient des
modalités différentes. «Mainte-
nant, nous devons faire des offres
de prestations et nous sommes
indemnisés sur cette base», ex-
plique Eric Luthy, chef d' exploi-
tation du RVT. Et d' ajouter:

«Cela ne change pas fondamenta-
lement les choses, mais la marge
de manœuvre est réduite».

Le compte de résultats, qui
comprend également les charges
et les produits hors exploitation,
termine l'année sur une note po-
sitive avec un bénéfice d' environ
76.000 francs. Le budget pré-
voyait un déficit de 200 francs.

Mariano De Cristofano
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Clôture Formule inédite
pour les écoles imériennes
Ancienne ou nouveau sys-
tème scolaire cantonal
n'ont rien changé à l'af-
faire. La dernière semaine
d'école de l'année reste de
loin la plus attendue des
élèves. Déjà, parce qu'elle
s'ouvre sur les vacances,
mais aussi parce qu'elle
permet de se distancer du
sacro-saint programme de
cours. A Saint-Imier, les tra-
ditionnelles activités hors
cadre sont placées d'au-
jourd'hui à jeudi sous le
signe de la nouveauté.

A l'école enfantine comme
dans les degrés primaires et
secondaires, le programme
des activités hors cadre tourne
résolument le dos à ses devan-
ciers.

Pour la premières fois, les
gosses de jardins d'enfants et
les élèves des classes des six
degrés de l'école primaire -
soit plus de 280 gamins - se-
ront engagés dans une même
aventure. Dès aujourd 'hui et
jusqu 'à jeudi , le thème «Les
Gaulois» leur offrira l'illusion
de partager l'existence d'Asté-
rix de ses amis.

Trois huttes en bois dres-
sées dans le jardin de l'école
de musique favoriseront ce
rapprochement. Elles abrite-
ront quelques-uns des dix ate-
liers mis sur pied. Les autres
se répartiront entre l'espla-
nade et les bâtiments habi-
tuels. Ces journées gauloises
offrent un vaste choix à des
élèves, invités selon leur âge à
sélectionner de quatre à six ac-
tivités parmi les dix propo-
sées.

Multiples initiations
D'une durée d une heure et

demie, ils se distinguent par
leur diversité. Une initiation
au théâtre, une autre musi-
cale, la rédaction d'un journal ,
l'étude d'herbes et de potions
complètent une liste où sont
intégrés des divertissements
culinaires et créatifs. Toute la
population pourra vérifier
l'avancement des travaux,
puisqu'elle est attendue dans

En fréquentant l'école primaire de Saint-Imier, les visiteurs auront I impression d être
transportés dans un village gaulois. photo Leuenberger

les ateliers de 8hl5 à ll h 45
et de 13 h 45 à 15 h.

Ce soir, elle complétera, de
17 h à 19 h, sa visite d'un pas-
sage au 1er étage de l'ancien
bâtiment. Y seront exposés
des dessins des élèves de 5e et
6e et des ouvrages réalisés lors
des leçons de travaux à l'ai-
guille et de travaux manuels.

Mercredi et jeudi , des joies
analogues lui sont promises à
l'Ecole secondaire. Avec des
joutes sportives , se déroulant
sur une seule journée et inté-
grant de nouvelles disciplines ,
cette exposition artistique sera
un des rares points communs
avec les semaines hors cadre
passées. Pour la reste, la for-
mule a été totalement repen-
sée.

Kermesse scolaire
Cette réflexion se concrétise

par la première kermesse ja-
mais organisée sous les Crêts.
De 17h 30 à 20 h 30 - une

heure plus vite jeudi -, le pu-
blic , en plus d'avoir possibi-
lité de se restaurer sur place,
se familiarisera, par le biais
d'expositions thématiques et
d'animations ciblées, avec le
fonctionnement de l'établisse-
ment. Une trentaine de stands
se compléteront pour offrir un
divertissement et une informa-
tion de qualité. Seront, notam-
ment, fournies de précieuses
indications ayant trait à
l'orientation professionnelle,
alors que la police cantonale
s'associera à la manifestation 1
pour détailler son concept de
prévention contre la crimina-
lité.

Anciens et vieille dame
Les anciens élèves sont,

eux, invités à vérifier l'état de
leur forme physique en parti-
cipant aux tournois de foot, de
volley et de basket organisés à
leur intention dans les halles
de gymnastique mercredi en

fin d'après-midi. Les inscrip-
tions sont recueillies sur place
à 17 h.

Participants à la kermesse
et sportifs d'un instant se re-
trouveront ensuite à l'aula de
l'école pour apprécier dès 20
h 30 un spectacle où se mêle-
ront chants et danses. Le len-
demain, la même prestation , à
peine entrecoupée d'une brève
partie officielle , sera réservée
aux élèves de 9e année et à
leurs familles.

Au même moment à Trame-
lan , la salle de la Marelle rece-
vra «La visite de la vieille
dame» de Friedrich Duren-
matt. Assurément, cette pièce
présentée par des élèves de 9e
sera le temps fort d'une soirée
introduite dès 20 h par des
chants et trois préambules
théâtraux.

Entre Tramelan et Saint-
Imier, les plaisirs se réparti-
ront équitablement.

Nicolas Chiesa

Forestiers-bûcherons
Les nouveaux diplômés

A Orvin, les commissions
d'examens du Jura et du Jura
bernois viennent de clore la
session 97 des examens pour
le diplôme de forestier-bûche-
ron. La cérémonie était prési-
dée par Gérald Montandon, in-
génieur forestier à Tavannes,
et s'est déroulée en présence
des inspecteurs du nouveau
canton et des districts bernois
frrancophones, Didier Roches
et François Gauchat respecti-
vement, lesquels ont mis en
exergue l'importance grandis-
sante de la profession, à une
époque où la forêt souffre de
maux consécutifs à l'évolution
de la société, mais également

la nécessité d'un perfectionne-
ment continuel et motivé.

Si la cérémonie visait avant
tout à fêter les nouveaux diplô-
més, on devait cependant rele-
ver quatre échecs. Mais les
trois apprentis et le répétant
concernés pourront se présen-
ter aux examens de l'an pro-
chain, après avoir travaillé à
fond les disciplines qui leur
ont posé problème.

Les nouveaux forestiers-
bûcherons de la région:
Thierry Sommer, Sonvilier;
Dorian Dubied , Saint-Imier;
Jérôme Meyer, Courfaivre;
Cyrille Crevoiserat, Courrend-
lin. /spr

Vallon de Saint-Imier
Forêts et biotopes

Les forêts de la région abri-
tent de multiples biotopes inté-
ressants, que les organes can-
tonaux compétents ont décidé
de recenser, afin de les sauve-
garder.

En collaboration avec les or-
ganes du Service forestier,
l'Inspection de la protection de
la nature du canton de Berne
procède actuellement à une
campagne de relevés de ter-
rain, destinés à recenser les fo-
rêts d'intérêt biologique. Ce
travail consiste à reporter, sur
une carte au 1:5000, différents
objets tels que les sources, les
lieux humides, les zones colo-
nisées par des plantes ou des

animaux rares ou menacés,
ainsi que les associations fores-
tières spéciales notamment.

Faisant suite à ceux qui ont
été effectués ces deux der-
nières années, ces relevés se
déroulent actuellement dans
les forêts du Vallon de Saint-
Imier, en particulier dans les
communes de Corgémont, Son-
ceboz-Sombeval et La Heurte.

Relevons ' que ces travaux
n'entraînent aucun frais pour
les propriétaires de forêts
concernés et que le recense-
ment se poursuivra, ces pro-
chaines années, afin qu 'il
couvre l'intégralité du Jura ber-
nois, /spr

Oméga grugé
La confirmation!

La confirmation de nos in-
formations est arrivée hier,
quant à l'affaire de marché pa-
rallèle découverte chez Oméga.

Dans nos éditions de ven-
dredi et lundi , nous annon-
cions qu'Oméga était victime
d'une opération criminelle in-
ternationale. Or hier, les auto-
rités d'enquête ont apporté of-
ficiellement la confirmation de
nos informations, dans un
communiqué relatif à l'en-
quête pénale en cours.

Ainsi que nous l'affirmions ,
trois employées de l'entreprise
ont bien été appréhendées. De
surcroît , une quatrième per-
sonne se trouve sous les ver-
rous, pour la même suspicion
de vol et de recel. Le communi-
3ué précise la nationalité des

étenus, qui sont une Suis-
sesse, une Italienne et deux
ressortissants de l'ex-Yougosla-
vie (un couple); l'époux de
l'employée provenant d'ex-You-
goslavie menait d'ailleurs un
train de vie qui n'avait pas
manqué, ces derniers temps,

d'étonner certains observa-
teurs. Nous l'écrivions, un ma-
tériel important a été saisi, aux
cours des perquisitions effec-
tuées par les autorités d'en-
quête aux domiciles de ces per-
sonnes. Il s'agit de montres,
mais également de pièces de
montres, pour près d'un mil-
lion de francs

Très grave
L'affaire est extrêmement

grave, cela ne fait aucun doute.
Et jusqu 'au bouclement défini-
tif de l'enquête, aucun matériel
ne sort plus de l'entreprise
Oméga, où un inventaire dé-
taillé a été lancé.

Quoique les autorités d'en-
quête demeurent muettes sur
le sujet, qui n'étaient plus at-
teignables hier à la transmis-
sion de leur communiqué, il
apparaît toujours comme quasi
certain qu 'une filière de
drogue soit également exploi-
tée par la bande internationale
dont Oméga est la cible.

DOM

Villeret Un séduisant
coup d'essai

Avec leur concours d'écri-
ture centré sur les légendes
d'Erguël, les Ateliers de créati-
vité ont suscité l'intérêt des
écoles, surtout.

Voici une huitaine, l'exposi-
tion, clôturant ce concours ré-
unissait textes et dessins, réali-
sés sur le thème choisi - la
Combre-Grède ou le Château
d'Erguël -, en majorité par des
classes ou groupes d'écoliers.
En parallèle, les organisateurs
présentaient un volet consacré
aux fées et une quinzaine de
planches didactiques, mises au
point par la commission pour la
restauration des ruines du châ-
teau d'Erguël.

La palme à Cormoret
Le concours a débouché sur

l'attribution de trois prix. Celui
de l'originalité est revenu à des
élèves de Valérie Ritz (classe Al
de Saint-Imier), récompensés
pour leurs dessins. Le prix de la
poésie a été attribué à des élèves
de Nicole Walthert (3e année,
Villeret) pour le conte intitulé
«Le magicien et le voleur».

La palme d'or, enfin , a ré-
compensé in globo les travaux
Erésentés par la classe de Fa-

ienne Py (Ire année, Cormo-
ret), laquelle était scindée en
plusieurs groupes ayant ima-
giné autant de contes.

Toutes ces oeuvres devraient
faire l'objet d'un petit livre car-
tonné, que l'on trouvera à la bi-
bliothèque «Le Soleil».

Changement aux Ateliers
Ce concours et cette exposi-

tion marquaient le départ de
Patrick Bourquin, pour
quelques années à l'étranger.
Aux Ateliers de créativité, il
sera remplacé par Martine Ma-
thier, de Courtelary. Elle sera
rapidement mise dans le bain.

Les Ateliers de créativité lan-
cent aujourd'hui déjà un appel
à toute personne connaissant
ou possédant des histoires, des
légendes ou autres textes et té-
moignages en rapport avec la
Combe-Grède, le Cnâteau d'Er-
guël ou la région, /jos

Pour tout renseignement:
941 13 25.

Aide sida Déjà
des actions concrètes
Lors de la dernière assem-
blée générale d'Aide sida
Jura bernois, Monique
Grimm a été invitée à succé-
der à Guy de Wattewille à la
présidence.

Dans son rapport , le prési-
dent sortant Guy de Wattewille
a rappelé qu'au printemps
1992, un groupe de personnes
de la région mettait sur pied
une première journée de ré-
flexion - action pour faire le
point de la situation dans le
Jura bernois concernant le
sida.

Après un fonctionnement
sur une base informelle, des
statuts d'association ont été
adoptés en 1995. Le bilan de
1996 est réjouissant car des ac-
tivités diverses ont été réalisées
s'étendant 'de l'accompagne-
ment à la réflexion en passant
par le divertissement.

Une rencontre a eu lieu avec
Aide sida Berne afin de faire le
point et d'envisager les collabo-
rations futures. A cette occa-
sion, il a été constaté qu'il se-
rait difficile d'obtenir un sou-
tien financier régulier mais
que des actions ponctuelles
pouvaient être envisagées.
D'autre part , le comité s'est
employé à la mise en place de

structures désormais opéra-
tionnelles.

Au nom du groupe d'accom-
pagnement, Martine Jeannerat
a indiqué que la supervision
était un point fondamental lors-
qu 'il s'agit d'encadrer une per-
sonne malade. Ce groupe de
travail a, notamment, préparé
un contrat spécifiant certains
nombres d'éléments liés à l'ac-
compagnement des personnes
atteintes du virus HIV et s'est
attelé à la recherche de collabo-
rateurs bénévoles.

Sans subvention
Pour sa part, Richard Kolzer

s'est réjoui que le concert orga-
nisé à l'église de Chaindon
dans le cadre de la journée
mondiale du sida, ait été un
très grand succès.

Avant d'être nommée prési-
dente, Monique Grimm a pré-
senté des comptes équilibrés.
Concernant le subvention-
nent, le canton finance Aide
sida Berne à raison de
542.000 francs alors que le
budget de cette association se
monte à 900.000 francs. La
partie francophone du canton
ne bénéficie , par contre d'au-
cun soutien, problème auquel
le comité va tenter de remé-
dier, /réd-spr

Bienne Des perspectives d'emploi
pas fameuses pour les enseignants

L'Ecole normale de Bienne
vient de fêter ses diplômés
1997. Dans son discours, Mar-
cel Guélat, directeur, ne man-
quait pas de relever que les
perspectives d'emploi ne sont
pas fameuses pour les nou-
veaux enseignants: sur 26 bre-
vetés, toutes sections confon-
dues, seuls huit ont actuelle-
ment trouvé une place.

Les diplômés des volées
1997. Instituteurs et institu-
trices: Caspar Bichsel , Berne;

Nathalie Castelberg, Orvin;
Dimitri Chaignat, Hauterive;
Frédéric Chapatte, Villeret ;
Stéphanie Gautier, Bienne;
Sylvia Grûter, Tramelan; Cé-
line Guerne, Evilard; Paul
Harrison , Moutier; Isabelle
Heughebaert, Orvin; Biaise
Humbert-Droz, Nidau; Jean-
Marc Jung, Belprahon; Rachel
Lanz, Sonceboz; Corinne Mar-
chand , Court ; Claire Ragusi ,
Bienne; Olivier Studer, Malle-
ray; Sandrine Zuber, Bienne.

Maîtresses en économie
familiale: Nicole Boegli , Cor-
tébert; Karine Chételat, Mou-
tier; Claude Devenoges, Le
Crêt-du-Locle.

Maîtresses de jardin
d'enfants: Caroline Burdet ,
Bienne; Séverine Girardin ,
Saint-Brais; Cendrille Jobé,
Bienne; Rachelle Kneubûhler,
Saint-Imier; Sibylle Lack,
Moutier; Martine Pécaut, Mal-
leray; Anick Wirz , Bévilard.
/réd.

Contrairement à ce que
nous annoncions par erreur
mercredi dernier, c'est bien
du 28 (et non du 18) août au 2
septembre prochains que les
membres du groupe «Up with
People» logeront à Saint-Imier,
où le Centre de culture et loi-
sirs leur cherche des foyers
d'accueil. Renseignements au
941 44 30, du mardi au ven-
dredi entre 14 et 18 h.

DOM

Saint-Imier
Rendons à
«Up with People»



Le Noirmont Douze
heures de musique

La Fanfare du Noirmont met-
tra sur pied, les 29, 30 et 31 août,
les Douze heures de la musique.
Elle comprendra trois volets sur
une trame identique: concerts et
spectacles de qualité, dans la joie
et l' amitié.

Voulue par la Fédération juras-
sienne de musique, cette journée
se déroulera sous forme de Schu-
bertiades, soit pour tous, partout
et de plusieurs genres musicaux
différents.

Samedi 30, dès 13h30, 13 fan-
fares donneront concert au Golf
des Bois, au CJRC, au centre du
village, au Peu-Péquignot, au Ro-
selet et à Saignelégier. Le corps
de musique de Saint-Imier don-
nera le récital apéritf en début de
soirée. Au concert de gala, se pro-
duiront l'Ancienne de Courge-
nay, la Municipale de Bévilârd ,
ainsi que celles de Courtételle et

de Delémont réunies en «massed-
band». Sous la direction de Phi-
lippe Membrez, président de la
Commission de musique, elles
mettront un terme à cette soirée
musicale, lors de la douzième
heure de musique.

Le dimanche aussi
Un nouveau tour d'horloge

musical aura lieu le dimanche,
les musiciens horlogers du Noir-
mont accueillant leurs collègues
francs-montagnards dès 8
heures. Le jury jugera chaque en-
semble, à l' aula du Collège. Un
concours de marche précédera
ensuite le concert de l'après-
midi. La fête aura commencé le
vendredi soir avec l'humoriste
Tex et son «Enorme dossier»,
spectacle pour lequel une réser-
vation des places commencera
prochainement. VIG

Fanfare Uniformes
inaugurés aux Pommerats
Trois jours de festivités ont
marqué les 125 ans de la fan-
fare des Pommerats ce week-
end. Cerise sur lé gâteau:
l'événement a été marqué par
l'inauguration des nouveaux
uniformes couleur prune.

C'est sous un chapiteau dressé
derrière l'école que s'est dérou-
lée la fête. Coup d' envoi modeste
vendredi soir avec une soirée ba-
varoise. Samedi et dimanche, la
tente était par contre bondée
d' amis de la fanfare venus du vil-
lage mais aussi de tout le Haut-
Plateau. Une ambiance très
chaude s'instaurait. Le kiosque à
musique animé par Jean-Claude
Gigon, un Jurassien d' origine,
accueillait samedi matin des for-
mations locales et régionales.
Dans l' après-midi, la Garde im-
périale de Vaines-sur-Marnes fai-
sait forte impression dans ses su-
perbes uniformes. La fanfare des
Pommerats dans ses uniformes
de 1974 lançait la soirée du sa-
medi soir, relayée par la fanfare
des Breuleux. Une rétrospective
de la vie de la société marquait la
présentation des nouveaux uni-
formes. Quand un musicien s'est

La fanfare des Pommerats entourée des anciens uni-
formes, photo Gogniat

présenté avec un habit complète-
ment dépareillé, le public a eu un
moment de surprise avant de
comprendre la plaisanterie. Les
nouveaux uniformes sont su-
perbes, confectionnés pour la se-
conde fois par la maison Fleury à
Neuchâtel. Ds auront coûté 1500
francs pièce. Casquette italienne,
veste croisée de couleur prune,
pantalon violet à passepoil
contrastant, gilet réversible mar-
qué d'instruments de musique,
cravate accordée... Tour de force,
la société avait réussi à dénicher
les cinq sortes d' uniformes an-
ciens portés par la fanfare durant
ses 125 ans dé vie!

Dimanche, la fanfare de Deve-
lier ouvrait les feux. Avant une
partie officielle au cours de la-
quelle Jean-Louis Dubail, secré-
taire de la Fédération jurassienne
de musique, Henri Jemmely
pour le giron franc-montagnard
et le maire du lieu Jean-Marie
Boillat apportaient les félicita-
tions d'usage. Vu le mauvais
temps, c'est sous le chapiteau
que s'est poursuivi la fête, les
corps de musique se succédant
sur scène.

MGO

BCJ Actionnaires en assemblée
le 22 août prochain à Porrentruy

Retardé en raison du plan
de renforcement des fonds
propres de la Banque canto-
nale du Jura , le rapport de
gestion de 1996 est paru. Il
fixe l' assemblée des action-
naires au 22 août 1997 à Por-
rentruy.

Le rapport n 'englobe pas
tous les éléments du plan de
renforcement adopté par le
Parlement le 21 mai. Il ne
prend pas en compte la recapi-
talisation ni l' affectation de 12
millions de la réserve de
risques généraux aux fonds
propres.

Le bilan à fin 1996 accuse
un montant de 1,714 milliard,
en recul de 130 millions de
francs par rapport à 1995.

Les créances hypothécaires
régressent de 18,72 millions à
1,216 milliard et les crédits à
la clientèle de 3,44 millions à
364,43 millions. Au passif, les
épargnes augmentent de 9,20
millions à 521,01 millions,

mais les bons de caisse chu-
tent de 40,87 millions à
152,19 millions, en raison no-
tamment de la baisse des taux
d'intérêts. Les trois quarts de
cette chute, soit 30 millions,
ne sont pas compensés par
l' augmentation des épargnes.
Celles-ci et les bons de caisse
représentent 56% des avances
hypothécaires.

Bénéfice
aux fonds propres

Dans le compte de résultat,
le bénéfice brut de 11,18 mil-
lions de francs est entièrement
affecté aux fonds propres. La
BCJ renonce à payer un divi-
dende pour 1996. Si les amor-
tissements actifs immobilisés
sont stables à 2,44 millions,
les correctifs de valeur, provi-
sions et pertes passent de 4,70
millions à 27,10 millions, soit
une augmentation de 22 ,39
millions et non de 20,69 mil-
lions comme indiqué dans le

rapport . De même, les pro-
duits extraordinaires passent
de 2,91 millions à 6,61 mil-
lions , soit une augmentation
de 3,70 millions et non de
2,106 millions comme le men-
tionne la colonne des diffé-
rences 1995-1996. Les
charges extraordinaires pas-
sent de 1,39 million à 32 ,32
millions, soit une augmenta-
tion de 30,92 millions. De la

sorte, la perte nette de 1996 se
monte à 44,35 millions contre
un bénéfice de 2,93 millions
en 1995. Cette perte sera com-
pensée à concurrence de 26,5
millions par la dissolution de
la réserve légale et, pour les 18
millions restants, par la réduc-
tion du nominal des actions,
mesures prévues dans le plan
de renforcement précité.

Victor Giordano

Animateurs laïcs
Vingt lauréats

Dimanche, dans la chapelle
du Vorbourg à Delémont, dix-
neuf femmes - dont deux reli-
gieuses - et un homme ont
reçu des mains du vicaire épis-
copal l' abbé Claude Schaller
leur diplôme de formation
d' animateurs laïcs, au terme
de trois ans d'études, à raison
d' une soirée par quinzaine et
de deux jours supplémen-
taires par année. Ils s'adonne-
ront désormais à des tâches
telles que la catéchèse, l'ac-
compagnement des malades,
l' animation de groupes , l' ani-
mation liturgique , la diaconie,
etc. Parmi eux, citons Ray-
monde Froidevaux, Le Bé-
mont, et Anne-Marie Paratte,
Les Bois.

VIG

Télétravail
Un séminaire

Jeudi , l'Association de dé-
veloppement économique de
Porrentruy (Adep) et sur pied
un séminaire consacré au télé-
travail , soit le travail à dis-
tance. Il sera marqué par les
interventions d' un conseiller
d' entreprise spécialisé dans
les techniques nouvelles et
d' un spécialiste de Télécom
Suisse qui relatera une expé-
rience prise sur le vif dans le
cadre d' un diplôme postgrade
à l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier. Régiotech, qui
gère le Technopôle de Porren-
truy et l'Ecole technique qui
en est la locataire, participent
à la mise sur pied. Inscription
auprès de l'Adep, par fax , 032
466 47 13, avant le 3 juillet.

VIG

Protection civile
Formation
dans le sud

Depuis le début de l' année,
une soixantaine de pionniers et
de chefs de groupe de sauvetage
de la Protection civile sont for-
més sur la piste d' exercice du
centre d'instruction de Trame-
lan. Le canton du Jura a trouvé
ainsi un bon moyen de former
ses hommes à moindre coût à
des situations de crise telles
que catastrophes ou accidents
graves. Ils sont issus des 35 sec-
tions constituées dans le canton
et qui comptent 875 membres.
Ils se sont familiarisés avec
l' emploi du matériel de secours
à disposition. A l' avenir, la par-
tie théorique pourrait être dis-
pensée dans le canton.

VIG

Longo Mai
La fête des dix ans

La communauté de Longo
Mai , installée au Montois
depuis dix ans, marquera
cet événement lors d' une
fête, dimanche 5 juillet. La
centrale hydro-électrique a
produit en un an plus de
100.000 kilowattheures. Un
tiers a été utilisé pour les be-
soins propres et deux tiers
ont été injectés dans le ré-
seau de la compagnie locale.
La production de veaux a
remplacé la diminution de
celle des oies. Des produits
cosmétiques , à partir de
plantes poussant sur le ter-
rain , sont aussi mis en
vente. Les échanges cultu-
rels avec la Transcarpatie se
poursuivent également.

VIG

Jeu est un Autre
Château de
Dornach

A la suite du refus du
concierge du Château de Por-
rentruy, le jeu estival de Jeu est
un Autre se déroulera dans les
ruines du Château de Dornach
(SO), les 16 et 17 août. Il sera
basé sur le thème de la tragédie
des Cathares, qui a eu pour
cadre le Languedoc-Roussillon,
dans une ambiance d'Inquisi-
tion et de luttes religieuses. Une
navette d'accès mènera les par-
ticipants de la gare de Dornach
(sur la ligne des CFF Delémont-
Bâle) aux ruines de Dornach.
Inscriptions chez André Ferlin
(Natel 079 415 21 36). La parti-
cipants de quelque deux cents
joueurs est attendue.

VIG

Archives
épiscopales
Coup de pouce
bâlois

Jeudi dernier, le Parlement de
Bâle-Campagne a accepté de
contribuer financièrement à la
Fondation des archives de l' an-
cien Evêché de Bâle (AAEB) à
Porrentruy, à concurrence de
110.000 francs par an, les parts
des cantons de Berne et du Jura
étant elles de 165.000 francs cha-
cune. Vingt-deux communes du
district de Laufon, qui a été ratta-
ché au demi-canton de Bâle-Cam-
pagne en 1994, faisaient partie
de l'ancien Evêché. Les archives
couvrent toute l'histoire des
princes-évêques de Bâle. Seuls
les Démocrates suisses étaient
opposés à cette dépense. VIG

Quel soutien aux PME?
Dans une question écrite,

le député Lucien Dubail,
PCSI, s 'interroge sur la poli-
tique de soutien des PME
pratiquée par la Banque can-
tonale. Il révèle le cas d' une
PME franc-montagnarde à la-
quelle la BCJ aurait sup-
primé toute limite de crédit
au début de juin. Or, cette

entreprise est en expansion,
après une année 1996 défici-
taire qui a été suivie d ' un ap-
port de fonds propres impor-
tants. Est-ce là la nouvelle po-
litique de la BCJ de soutien
des entreprises, demande le
député qui entend que le
Gouvernement ne cautionne
pas de telles pratiques. VIG

Miécourt Un château
et un musée des alambics
Président de la Fondation des
amis du Château de Miécourt
et maire de Miécourt, Michel
Juillard a présenté hier les
projets de rénovation du Châ-
teau de Miécourt qui sont éva-
lués à près de 5 millions de
francs. Avant l'ouverture du
chantier, des fouilles archéolo-
giques seront conduites avec
l'aide d'élèves du Lycée canto-
nal de Porrentruy.

Le château est plutôt une mai-
son forte de 60 sur 30 m. Il
compte trois bâtiments anciens et
trois remises. Il a été acquis par
la fondation qui a eu droit à un
prêt de 350.000 francs consenti
par la commune mais rembour-
sable à la fin de l'année. D est
donc grand temps de se mettre à
l'œuvre et d' obtenir les appuis fi-
nanciers nécessaires.

Projets d'envergure
Là restauration des bâtiments,

l'aménagement des fossés, d'un
pont-levis, des tours d'angle,
voilà des éléments d'un chantier
large et multiforme. Si la fonda-
tion a l'appui du canton et des
communes de la Baroche, elle ne
dispose pas des moyens suffi-
sants et se doit de rechercher les
crédits nécessaires, tout en ta-
blant sur des projets plus ou
moins rentables. Les deux axes
qui revêtent le plus d'intérêt im-
médiat sont la constitution d'un
arboretum, c'est-à-dire un verger
conservatoire des végétaux de la
région. Cet arboretum approvi-
sionnerait les pépinières. L'autre

Un musée suisse des alambics à Miécourt. photo a

axe est celui du musée suisse de
la distillation.

Les alambics
En juillet dernier, la Régie fé-

dérale des alcools, avec l' appui
du Gouvernement jurassien, a
donné son accord quant au trans-
fert à Miécourt, dans des locaux
rénovés, de la prestigieuse collec-
tion d' alambics qu 'elle détient
dans ses entrepôts delémontains.
Voilà qui formerait le matériau
de base d'un futur musée suisse
de la distillation dont la place

dans la Baroche, renommée par
ses distillées, est particulière-
ment judicieuse. C' est dans le ru-
ral que ce musée sera aménagé,
selon des plans encore à définir.
L'Office du patrimoine histo-
rique est tenu au courant des dé-
veloppements du projet.

Ce musée-là serait complété
par une collection d' objets pay-
sans dont l'inventaire a été
dressé et dont la restauration a
déjà commencé. En effet, de nom-
breux bénévoles consacrent leurs
loisirs à la restauration du châ-

teau de Miécourt. Mais, vu l' am-
pleur de la tâche, il faut désor-
mais ouvrir un large chantier et
engager des moyens à la mesure
des ambitions des membres de la
fondation.

Optimiste en diable, Michel
Juillard est convaincu que ce pro-
jet peut être mené à chef, surtout
si plusieurs bonnes volontés can-
tonales joignent leurs forces et si
les démarches menées hors du
canton sont couronnées de suc-
cès.

Victor Giordano



Hong Kong Le drapeau rouge flotte
sur l'ancienne colonie britannique
Partages entre le doute et
l'excitation, Hong Kong et
ses 6,3 millions d'habi-
tants se sont défaits au-
jourd'hui de 156 ans de
présence coloniale britan-
nique et ont réintégré leur
mère patrie, la Chine, dé-
sormais seule maîtresse
de leur avenir.

La cérémonie finale de ré-
trocession s'était ouverte dans
la grande salle du Centre des
conventions et des expositions
(CEC) dominant le port de Vic-
toria , en présence du prince
Charles, du premier ministre
britannique Tony Blair, du pré-
sident chinois Jiang Zemin et
de son premier ministre Li
Peng, ainsi que de nombreux
dignitaires étrangers.

Flavio Cotti pour la Suisse
Le conseiller fédéral Flavio

Cotti représentait la Suisse à
ces cérémonies. Le chef du Dé-
partement des Affaires étran-
gères était accompagné de son
conseiller personnel François
Barras , du consul général de
Suisse à Hong Kong Rolf Bo-
denmûller et de l'ambassadeur
suisse à Pékin Uli Sigg.

Quelques secondes avant les
douze coups de minuit,
l'Union Jack et le drapeau co-
lonial de Hong Kong ont été
amenés, sous l'œil un peu
abattu du prince de Galles. Et
quelques secondes après
«l'heure zéro», une fanfare a
interprété l'hymne national
chinois, «La Marche des volon-
taires». Simultanément, le 28e
et dernier gouverneur britan-
nique Chris Patten faisait en-
voyer un câble officiel à
Londres proclamant: «Je re-
nonce à l'administration de ce
gouvernement. Que Dieu
sauve la reine».

Fête populaire
Pendant que l'on hissait les

drapeaux de la Chine popu-
laire et de la «Région adminis-
trative spéciale» de Hong
Kong, «l'heure zéro» a été sa-
luée à Pékin par 100.000 per-

sonnes massées sur la place
Tiananmen , qui ont assisté à
un grand feu d'artifice allumé
lorsque le «0» du compte à re-
bours s'est affiché sur une hor-
loge digitale géante.

Un grand show laser et un
spectacle musical ont égale-
ment été proposés aux digni-
taires et à leurs invités à l'oc-
casion de cette fête «popu-
laire» très encadrée par les au-
torités et diffusée en direct par
la télévision d'Etat.

«La Chine prend ce soir la
responsabilité d'un lieu et
d'un peuple qui nous impor-
tent beaucoup», avait déclaré
peu avant minuit le prince
Charles. Aux habitants de l'ex-
colonie, l'héritier d*e la cou-
ronne a lancé: «Nous ne vous
oublierons pas. Et nous vous
observerons avec grand inté-
rêt, alors que vous entrez dans
une nouvelle ère de votre re-
marquable histoire».

Dans un message aux Hong-
kongais lu par son fils , la reine
d'Angleterre a résumé en
termes diplomatiques les
craintes de son gouvernement
en déclarant que le succès de
Hong Kong passait par le res-
pect scrupuleux par Pékin de
ses engagements. De son côté,
le premier ministre Tony Blair
avait souligné la nécessité de
«respecter l'accord sino-bri-
tannique de 1984 garantissant
la prospérité et les libertés de
demain à Hong Kong».

Tourner la page
Par la suite, M. Blair a invité

Pékin à tourner la page. «Nous
souhaitons une relation fondée
sur le XXIe siècle, qui tourne
le dos aux batailles et aux com-
bats du passé», a-t-il déclaré au
président Jiang Zemin lors
d'une entrevue de 45 minutes.
Il a ajouté: «Hong Kong peut
devenir un pont, plutôt ,
qu 'une barrière entre la
Grande-Bretagne et la Chine.
C'est un moment historique
pour la Chine, la Grande-Bre-
tagne et Hong Kong, qui peut
marquer un tournant dans nos
relations».

Pour sa part , M. Jiang - pre-
mier dirigeant communiste
chinois à se rendre dans ce ter-
ritoire - a qualifié la rétroces-
sion de «victoire pour les
causes universelles que sont la
paix et la just ice». Selon lui ,
«le 1er juillet 1997 va rentrer
dans les annales de l'Histoire
comme un jour qui mérite un
souvenir éternel: le retour de
Hong Kong dans la mère pa-
trie».

Séquence émotion
Dans l'après-midi une «céré-

monie des adieux» britan-
nique à Hong Kong s'est dé-
roulée devant 10.000 invités
rassemblés le long du port
sous une pluie battante. Chris
Patten , le dernier gouverneur
britannique, a terminé en
larmes son discours d'adieu.
Au cours de sa brève allocu-
tion, il a souhaité «bonne
chance» à son successeur
Tung Chee-hwa - le futur chef
de l'exécutif du territoire sous
administration chinoise.

Mais l'émotion était diffé-
rente pour les militants pro-dé-
mocratie de Hong Kong, qui
ont tenté toute la journée de
faire connaître leurs préoccu-
pations.

Leur leader Martin Lee s'est
exprimé dans la nuit au balcon
du bâtiment abritant le défunt
Conseil législatif (Legco). Dé-
plorant la dissolution de cet or-
gane élu au profit d'une as-
semblée provisoire désignée
par Pékin, M. Lee a réclamé
des élections au plus vite.

«Fier d'être chinois» et sou-
haitant que «Hong Kong et la
Chine avancent ensemble», le
président du Parti démocra-
tique a néanmoins lancé:
«Sans démocratie, pas de
règles de droit , pas de liberté
et des droits de l'Homme non
respectés». A l'issue de ce dis-
cours au balcon , théorique-
ment interdit par les nouvelles
autorités , Martin Lee a conclu
en assurant par trois fois:
«Nous reviendrons!»

Mais est-ce une phrase
qu'auraient pu dire les digni-

Un soldat chinois porte le drapeau qui désormais remplacera l'Union Jack britannique.
photo Keystone-EPA

taires britanniques, qui quit-
taient l'île - pendant que M.
Lee parlait - à bord du yacht
royal «Britannia»? Le bâtiment
a lentement quitté vers 1 h le
port de Victoria avec à son
bord le prince Charles , Chris
Patten et sa famille. M. Blair et
son chef de la diplomatie Ro-
bin Cook choisissaient, eux, la
voie des airs.

Nouveau pouvoir
Désormais, dans cette Hong

Kong redevenue pleinement
chinoise, la parole revenait au
nouveau chef de l'exécutif,
Tung Chee-hwa, qui a été in-
tronisé aujourd 'hui vers 2 h
(hier à 20 h suisses). M. Tung

a été intronisé ainsi que les
membres du pouvoir judi-
ciaire, les représentants à l'As-
semblée législative provisoire,
le Conseil exécutif et les hauts
fonctionnaires des administra-
tions.

Pour la Chine, le départ des
Britanniques et le retour de
Hong Kong effacent un siècle
et demi d'humiliation et de
honte. «L'Histoire a montré
que sans le Parti communiste
chinois , (...) le retour sans
heurt de Hong Kong eût été im-
possible», souligne l'éditoria-
liste du Quotidien du peuple.

Aux termes de la déclara-
tion sino-britannique de 1984,
la nouvelle «Région adminis-

trative spéciale» (RAS) de
Hong Kong devrait conserver
son mode de vie capitaliste et,
sur le papier tout au moins,
ses libertés à l'occidentale pen-
dant une période de 50 ans.

Comme pour enfoncer le
clou de cette rétrocession , mal-
gré les critiques anglo-améri-
caines à ce sujet , la Chine de-
vait déployer dans la nuit
quelque 4000 soldats de son
armée populaire de libération.
Par blindés, hélicoptères et ba-
teaux , l'arrivée de ces soldats
marque, à l'intention des
Hongkongais et de l'Occident,
toute la souveraineté retrouvée
du Grand Dragon./ap-ats-afp-
reuter

Tung Chee-hwa: les affaires d'abord
A 60 ans, l'armateur Tung
Chee-hwa est un homme af-
fable qui aura besoin de
tout son talent de pragma-
tique, tant pour convaincre
les Hongkongais qu'il va dé-
fendre leurs libertés que
pour assurer la Chine qu'il
sert ses intérêts. D'ores et
déjà, certains le voient
comme un Lee Kwan Yew
hongkongais.

Premier Chinois à prendre
en main les destinées de l'ex-
colonie britannique, ce natif
de Shanghaï a fui le régime de
Chine populaire avec ses pa-
rents en 1949 pour devenir un
grand capitaliste et un pilier
de l'élite coloniale.

Solide formation
capitaliste

Car c'est en Occident qu 'il
s'est élancé dans la vie, et avec
quelle réussite! Des études en
Grande-Bretagne, puis dix an-
nées de vie aux Etats-Unis:
avec cette solide formation ca-
pitaliste, il va faire la preuve
de ses dons de manager en or-
ganisant, au milieu des années
1980, le sauvetage difficile de
l'affaire familiale de trans-
ports maritimes, Orient Over-
seas Container Lines, mena-
cée de naufrage...

S'il a été un collaborateur
de l'ancien gouverneur Chris
Patten , il est aussi en très bons
termes avec les autorités chi-
noises et, lorsqu'en janvier
1996 le président chinois

Jiang Zemin le distingue en lui
donnant une poignée de main
remarquée, on le sait d'em-
blée voué à de plus hautes des-
tinées.

Avec sa parfaite connais-
sance des racines coloniales
de Hong Kong et ses liens
étroits avec les Chinois, Tung

L armateur Tung Chee-hwa, ancien collaborateur de Chris
Patten, présidera aux destinées de la nouvelle Hong Kong.

„ photo Keystone-a

Chee-hwa peut paraître bien
placé pour assurer une transi-
tion en douceur. De surcroît ,
les décideurs économiques
hongkongais devraient bien
accueillir un homme qui est
leur pair, leur collègue dans le
monde des affaires. On remar-
quera au passage que l'entre-

Erise familiale de Tung Chee-
wa a des ramifications à Taï-

wan, troisième point du tri-
angle de la Grande Chine.

Dans les milieux démo-
crates de Hong Kong, on au-
rait préféré un chef de l'exécu-
tif élu par le peuple. On trouve
que l'homme est trop lié au
clan des affaires et l'on craint
qu 'il ne soit pas assez ferme
sur la question de la démocra-
tie et des libertés publiques.
On estime que celles-ci sont
menacées par la Chine et l'on
voudrait quelqu'un qui puisse
les défendre bec et ongles.

Singapour,
modèle ou repoussoir?

Or, le nouveau chef de la
«région administrative spé-
ciale» a déjà rogné quelques li-
bertés et il reste à voir si la
promesse d'élections d'ici à
un an sera tenue. Quoi de cho-
3uant si les organisateurs
'une manifestation doivent

demander une autorisation?
C'est la règle dans de nom-
breux pays occidentaux, note
M. Tung. Et pourquoi ne se-
rait-il pas interdit aux parti s
politiques de recevoir des dons
de l'étranger?

En modèle politique, la
comparaison avec l'autoritaire
patron de Singapour, Lee
Kwan Yew, le ravit. «Si les
gens me criti quent parce que
j 'ai le style de Lee Kwan Yew,
alors je serai fier car c'est à
n'en pas douter un géant sur la
scène politi que» , dit-il./ap

Rien, fors la rhétorique
chinoise sur les «traités in-
égaux», n'obligeait formelle-
ment la Grande-Bretagne à
restituer ce 1er juillet l'en-
semble du territoire de Hong
Kong. Cette appellation re-
couvre en fait trois terri-
toires, trois histoires colo-
niales distinctes.

Le 28 janvier 1841, en
p leine guerre de l'opium, le
cap itaine Edward Belcher
de la Royal Navy prend pos-
session de l'île de Hong
Kong «au nom de Sa Ma-
jesté britannique». Une an-
née p lus tard, par le traité
de Nankin, l'empereur cède
«à vie» l'île à l'Angleterre.
En 1860, ce sera au tour de
Kowloon, sur l'autre rive du
bras de mer, d'être cédé à
perpétuité. Enfin, en 1898,
par la convention de Pékin,
les Nouveaux Territoires
étendent sensiblement la su-
perficie de la colonie, jus-
qu'aux confins de Shenz-
hen; cette fois, il s'agit d'une
cession à bail de 99 ans.

Ce bail vient d'expirer.
Mais il ne concernait que les
Nouveaux Territoires. En
1978, Londres envisageait
encore avec confiance une
prolongation du bail. Peu
après, Margaret Thatcher
accédant au pouvoir, les Bri-
tanniques s'apercevront de
leur méprise. Non seulement

Pékin refuse de prolonger le
bail des Nouveaux Terri-
toires, mais exige la restitu-
tion de Hong Kong et de
Kowloon, en arguant du ca-
ractère «injuste» des traités
du XIXe siècle.

Un moment le Foreign Of-
fice s'illusionnera avec la
carte légaliste. Rejetant l'in-
terprétation unilatérale de
Pékin, la Grande-Bretagne
restituerait les Nouveaux
Territoires au terme prévu,
mais conserverait Hong
Kong et Kowloon. Scénario
chimérique. Une fois rétrocé-
dés les Nouveaux Terri-
toires, lesquels représentent
92% de la superficie de la
colonie, que p èseraient face
à une Chine menaçante l'ap-
pendice de Kowloon et l'île
de Hong Kong? Et qu'ad-
viendrait-il du commerce
hongkongais dans un envi-
ronnement hostile? ,

Commencent alors de la-
borieuses négociations, qui
aboutiront en 1984 à la dé-
claration conjointe sino-bri-
tannique. Texte qui stipule
que la Chine «a décidé de re-
prendre l'exercice de sa sou-
veraineté sur Hong Kong
avec effet au 1er juillet
1997». Mais sans attendre,
les entreprises et les hommes
d'affaires chinois allaient
occuper tous les secteurs de
l'économie hongkongaise.
Aujourd'hui, tout est en
p lace pour que s'opère la
symbiose entre Hong Kong et
le marché chinois.

Guy C. Menusier

Eclairage
Fin de bail



France Premier coup
de tabac pour Jospin
Ce sont des députes socia-
listes vaguement inquiets,
et pour certains très re-
montés, qui entendront ce
matin Lionel Jospin,
contraint à la défensive sur
le brûlant dossier de la fer-
meture de l'usine Renault
de Vilvorde.

Le chef du gouvernement -
qui pourrait intervenir à la té-
lévision jeudi - devra s'expli-
quer devant le groupe PS sur
ce qui apparaît à beaucoup
comme une promesse non te-
nue. Les parlementaires so-
cialistes s'inquiètent de l'effet
ravageur sur l'opinion du
«quitus» donné à la direction
de Renault par l'expert Da-
nielle Kaisergruber.

M. Jospin devra notam-
ment répondre au président
de la Commission des fi-
nances de l'Assemblée, Henri
Emmanuelli , qui veut «conti-
nuer à se battre» pour Vil-
vorde, mais ne dit pas encore
comment.

Matignon est intervenu
hier pour tenter de désamor-
cer l'esprit de fronde que l'on
sent poindre à gauche. ' Le
gouvernement «fera en sorte
que les exigences contenues
dans le rapport d'expertise
soient mises en œuvre», a as-
suré l'entourage de Lionel
Jospin.

Avenir en question
Ministre de l'Education na-

tionale et proche de Lionel Jos-
pin , Claude Allègre s'est porté
dimanche au secours du pre-
mier ministre en soulignant
qu '«il n'y aura aucun licencie-
ment» à Vilvorde. Avec la réin-
dustrialisation , le plan social
et les réaffectations dans
d'autres sites de Renault , la

«méthode Jospin» aurait donc
payé.

Mais c'est chez les commu-
nistes que la décision de Re-
nault provoque le plus de
vagues. Président du groupe PC
à l'Assemblée, hostile au départ
à la présence de ministres com-
munistes dans le gouverne-
ment, Alain Bocquet a expliqué
hier qu'à Vilvorde «on peut
faire autre chose et autrement».

Les réactions au PC sont si
clairement négatives qu'elles
conduisent à s'interroger sur
l'espérance de vie des mi-
nistres communistes au gou-
vernement. Certains pronosti-
quent déjà une rupture à l'au-
tomne, lorsque la discussion
du budget 98 mettra clairement
au jour la volonté du gouverne-
ment d'entrer dans la monnaie
unique./ap

Paris Dernier
hommage à Cousteau
Un millier de personnes,
au premier rang des-
quelles le président fran-
çais Jacques Chirac, ont
rendu un dernier hom-
mage hier matin en la ca-
thédrale Notre-Dame de
Paris au commandant
Jacques-Yves Cousteau.

Cet hommage solennel
était célébré par le cardinal-
archevêque de Paris , Mgr
Jean-Marie Lustiger. Il a duré
un peu plus d'une heure. Le
président Chirac, en costume
sombre, se tenait à côté du
cercueil recouvert du dra-
peau français. Derrière lui ,
au premier rang, la veuve du
commandant , Francine, por-
tant une voilette , était entou-
rée de ses enfants Diane et
Pierre-Yves, ainsi que du fils
aîné de Jacques-Yves Cous-

teau , Jean-Michel , né d'un
premier mariage.

Le gouvernement français
était représenté par le mi-
nistre socialiste de l'Agricul-
ture et de la Pêche Louis Le
Pensée et le ministre écolo-
giste de l'Environnement Do-
minique Voynet. Le côté droit
de la nef était réservé aux
membres de l'Académie fran-
çaise, à laquelle appartenait
le défunt , et dont six repré-
sentants étaient présents.
Son association , l'Equipe
Cousteau , occupait le côté
gauche.

A l'issue de cette cérémo-
nie, la dépouille mortelle du
commandant Cousteau a été
transférée dans un funéra-
rium. Il doit être inhumé
jeudi dans sa ville natale de
Saint-André-de-Cubzac, près
de Bordeaux./afp

Eltsine Tatiana
prend du galon

Le président russe Boris Elt-
sine a officiellement chargé sa
fille Tatiana de s'occuper de
son image publique, a an-
noncé hier le porte-parole du
Kremlin. Selon Sergueï Iastr-
jembski , Tatiana Diatchenko a
été nommée à cet effet
conseillère du chef de l'Etat.

Née en 1959, Tatiana est la
plus jeune des deux filles de
Boris Eltsine. Ingénieur-infor-
maticien de formation, elle a
travaillé dans l'industrie spa-
tiale avant de délaisser son
métier pour se consacrer à la
politique aux côtés de son
père. En 1996, elle a joué un
rôle essentiel durant la cam-
pagne électorale de Boris Elt-
sine aux côtés d'Anatoli
Tchoubaïs. /reuter

Vit roi les
Inéligibilité
requise

Le procureur de la Répu-
blique d'Aix-en-Provence a re-
quis hier l'inéligibilité contre
Catherine Mégret. Le maire
Front National (FN) de Vi-
trolles comparaissait pour in-
jures raciales. Le procès de
l'épouse du numéro 2 du parti
d'extrême droite s'est déroulé
dans une ambiance tendue.
Des centaines de policiers ont
été déployés pour éviter des
heurts. Catherine Mégret, 37
ans, est prévenue de «diffama-
tion à caractère racial , d'in-
jures raciales et de provoca-
tion à la haine et à la discrimi-
nation raciales», pour des pro-
pos publiés par le journal
«Berliner Zeitung»./afp

Euronews
Reprise négociée

Le groupe Alcatel et les
chaînes publiques action-
naires d'Euronews ont entamé
hier des négociations en vue
de la reprise par Reuters ITN
des 49% de parts que détient
Alcatel dans la chaîne. Les
51% restants sont contrôlés
par 18 chaînes publiques eu-
ropéennes et du bassin médi-
terranéen. Fin 1996, la chaîne
avait enregistré 180 millions
de FF (44 ,6 millions de francs)
de pertes cumulées depuis son
lancement en 1992. Elle table
sur des pertes de 36 millions
de FF cette année et espère
parvenir à l'équilibre en l'an
2000. Euronews emploie 220
salariés permanents, diffuse
20 heures de programmes par
jour dans 38 pays./afp

Oton Toujours
pas de consensus

Les seize pays membres de
l'OTAN n'ont pas réussi à s'en-
tendre hier sur le choix de nou-
veaux adhérents d'Europe de
l'Est. Cet échec dans la re-
cherche d'un consensus inter-
vient à une semaine d'un som-
met qui réunira leurs dirigeants
à Madrid les 8 et 9 juillet, a-t-on
appris , de sources diploma-
tiques. Selon ces sources,
PÔTAN reste divisée entre,
d'un côté, sept pays en faveur
ou plutôt favorables à l'adhé-
sion de la Pologne, la Répu-
blique tchèque et la Hongrie,
et, de l'autre, neuf membres
voulant, plus ou moins catégori-
quement, y ajouter la Rouma-
nie et la Slovénie. Ces deux der-
niers pays sont soutenus par
une «majorité»./afp

Allemagne
Procès Schneider

L'ex-roi de l'immobilier
Juergen Schneider, respon-
sable de la plus importante
faillite de l'après-guerre en Al-
lemagne, a chargé les banques
à l'ouverture de son procès,
lundi à Francfort. Schneider
avait laissé plus de 6 milliards
de DM (5,01 milliards de
francs) de dettes après la dé-
confiture de son empire en
1994. Schneider est jugé pour
cinq cas de fraude au crédit et
fraude aggravée. Il encourt
une peine quinze ans de pri-
son. La première banque pri-
vée allemande, la Deutsche
Bank, a été vivement critiquée
après l'écroulement de l'em-
pire Schneider pour la légèreté
avec laquelle elle a accordé ses
prêts au promoteur./ats-afp

Hebron Islam
injurié

Des représentants de la po-
pulation palestinienne d'flé-
bron ont appelé au meurtre des
colons juifs responsables
d'avoir placardé des affiches in-
sultant l'islam. Cet appel a été
publié à l'issue de la réunion
d'une assemblée de 250 per-
sonnes regroupant les édiles
municipaux, des membres du
conseil législatif palestinien et
des responsables politiques de
différentes formations ainsi
que des islamistes.

Les affiches représentent un
porc coiffé d'un keffieh palesti-
nien et portant le nom de Ma-
homet en anglais et en arabe,
en train de rédiger le Coran.
Elles ont été collées sur les de-
vantures d'une vingtaine de
magasins d'Hébron./afp

Turquie Coalition
laïque approuvée

Le président turc Suleyman
Demirel a approuvé hier un
gouvernement de coalition laïc
formé par Mesut Yilmaz. Ce-
lui-ci devient officiellement
premier ministre. La première
tâche de ce cabinet sera d'effa-
cer les effets du passage au
pouvoir de la coalition formée
par le premier ministre isla-
miste Necmettin Erbakan et
son alliée Tansu Ciller.

M. Yilmaz. 49 ans, a formé
son gouvernement entre son
Parti de la mère patrie (Anap,
droite) et ceux de la Gauche
démocratique (DSP, gauche
nationale) et pour une Turquie
démocrate (DTP, droite).
Comme prévu, M. Yilmaz
aura deux vice-premiers mi-
nistres, deux politiciens che-
vronnés, Bulent Ecevit, 72
ans, chef du DSP, et Ismet
Sezgin, 69 ans, membre du

DTP. Ce dernier devient égale-
ment ministre de la Dé-
fense, /afp-reuter

Mesut Yilmaz est le nou-
veau premier ministre.
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Albanie Gauche gagnante,
Berisha admet la défaite
Le président albanais Sali
Berisha a reconnu hier la
victoire du Parti socialiste
(PS) de Fatos Nano lors des
élections législatives. Le lea-
der du Parti démocratique
(PD) a appelé ses partisans
à respecter le verdict des
urnes avec dignité. L'OSCE a
estimé que le scrutin s'est
déroulé dans des conditions
«satisfaisantes et valables».

Sali Berisha s'est exprimé
avant même l'annonce des ré-
sultats officiels. Au cours
d'une brève intervention télévi-
sée, il a apporté la confirma-
tion de la victoire des socia-
listes; ses principaux rivaux.
L'organisation de cette consul-
tation a été décidée au mois de
mars comme l'unique voie pa-
cifique pour sortir le pays du
chaos.

«J'invite tous ces électeurs,
tous les membres, militants et
sympathisants du Parti démo-
cratique à traiter le verdict de
dimanche avec courage et di-
gnité et à poursuivre ensemble
(...) nos efforts dans l'opposi-
tion pour consolider la démo-
cratie». Le président a tenu ces
propos d'une voix calme, l'al-
lure décontractée.

Sali Berisha a réaffirmé qu'il
respecterait tous les engage-
ments pris avant et durant la
campagne électorale. Il n'a ce-
pendant pas révélé s'il avait l'in-
tention de démissionner ou de
rester au pouvoir. Fatos Nano a
appelé le chef de l'Etat à «an-
noncer sa démission», puisqu'il
«a toujours refusé la cohabita-
tion». Lors d'une conférence de
presse le dirigeant socialiste a
réitéré que «personnne aujour-

Scene de liesse en Albanie après la victoire socialiste. Les problèmes a régler demeurent
entiers. photo Keystone

d'hui en Albanie ne doit se sen-
tir perdant».

Volonté démocratique
L'Organisation pour la sécu-

rité et la coopération en Europe
(OSCE) avait déployé en Alba-
nie quelque 500 observateurs
pour veiller au bon déroule-
ment des élections. Elle a es-
timé hier que le scrutin pouvait
être considéré comme «satisfai-
sant et acceptable».

Catherine Lalumière, res-
ponsable de la mission de
contrôle du processus électoral

de l'OSCE, a déclaré hier que
ces élections avaient fait la
preuve du désir des Albanais
d'assurer à leur nation un ave-
nir démocratique. Le conseiller
national Dumeni Columberg
(PDC/GR), l'un des deux ob-
servateurs suisses envoyés par
le Conseil de l'Europe, n'a
constaté que quelques insuffi-
sances dans les bureaux de
vote qu'il a visités.

La Grèce s'est félicitée des
conditions dans lesquelles s'est
déroulé le scrutin. Athènes a
fait part de son intention de

renforcer ses liens politiques et
économiques avec le nouveau
gouvernement albanais.

Un vote à la majorité des
deux tiers suffirait à démettre
le chef de l'Etat. Sali Berisha
est président depuis l'arrivée
des Démocrates au pouvoir en
1992. Par ailleurs, les monar-
chistes albanais ont déclaré
lundi que les premières estima-
tions du référendum sur la mo-
narchie semblaient aller dans
le sens d'un vote favorable à la
restauration de la royauté en
Albanie./afp-reuter

En France, le nombre des
demandeurs d'emploi a
augmenté de 1,1% en mai,
soit une hausse de 32.400
par rapport à avril qui
constitue «la plus forte aug-
mentation depuis octobre
1993». Le nombre total de
chômeurs atteint
3.113.500 , selon les statis-
tiques publiées hier par le
Ministère du travail. Selon
l'ancien baromètre du chô-
mage, qui prend en compte
les demandeurs d'emploi
ayant exercé une activité ré-
duite de plus de 78 heures
dans le mois, la hausse du
chômage est de 0,6% en
mai, ce qui aboutit à dépas-
ser la barre des 3,5 mil-
lions de chômeurs./afp

Chômage
en hausse

Sadisme Militaires
belges acquittés
Le Conseil de guerre de
l'armée belge a acquitté
hier deux ex-parachutistes
accusés de sadisme à
l'égard d'un jeune Soma-
lien. Les deux hommes ap-
partenaient au contingent
de Casques bleus belge de
l'opération «Restore Hope»
en 1993 en Somalie. Ils
avaient tenté de faire «rô-
tir» un adolescent soma-
lien au-dessus d'un bra-
sero.

Leur victime était sortie
sans brûlures graves de cette
séance de torture. Trahis par
une photographie et le témoi-
gnage accablant d'un de leurs
anciens compagnons d'armes
publiés en avril dans le quoti-
dien flamand «Het Laatste
Nieuws», les deux ex-paras
avaient reconnu les faits lors

de leur procès le 24 juin. Ils
soutenaient toutefois n'avoir
voulu se livrer qu'à un «petit
jeu».

Les deux hommes étaient
jugés pour «coups et blessures
volontaires avec menaces» et
n'encouraient qu'une peine
maximale d'un an de prison.
L'auditeur (procureur) du
Conseil de guerre avait requis
une peine d'un mois de prison
et 10.000 francs belges
d'amendes (400 francs). Dans
son arrêt , le Conseil de guerre
n'a pas retenu ces accusa-
tions , estimant que l'adoles-
cent n'avait pas été blessé et
qu'aucune preuve n'avait été
fournie que ses vêtements
aient brûlé. Plusieurs scan-
dales ont déjà impliqué des
Casques bleus canadiens et
italiens de l'opération «Res-
tore Hope»./afp



Autoroutes La manne fédérale
distribuée aux cantons pour 1997
1536 millions: c'est le crédit
global approuvé par le
Conseil fédéral pour la
construction des routes na-
tionales en 1997. Dans un
communiqué publié hier, le
Département des trans-
ports indique que ces
moyens permettent de cou-
vrir largement toutes les
demandes présentées par
les cantons. Ce que
confirme, pour Neuchâtel,
le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy.

De Berne:
François Nussbaum

L'achèvement du réseau au-
toroutier n'est pas pour de-
main mais, en principe, pour
2013. Fin 1996, on avait
quand même en service
presque 1600 km d'auto-
routes (52 ,5 de plus qu'un an
auparavant) , sur les 1856 km
prévus. Mais 94,3 km étaient
en chantier, alors que les pro-
jets généraux étaient approu-
vés pour 125 km.

Moitié en Suisse romande
En décembre dernier, le

Parlement avait voté un crédit
global de 1516 millions pour
1997, auxquels se sont ajoutés
20 millions provenant de di-
vers remboursements et ven-
tes. Une bonne moitié est pré-
vue pour la Suisse romande:
184 millions pour le Valais,
177 pour Vaud, 148 pour le
Jura , 136 pour Fribourg , 75
pour Neuchâtel, 55 pour Ge-
nève.

A Neuchâtel, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy
confirme que le montant ac-
cordé correspond bien à celui
que le canton avait réclamé.
Avec la part de 12% prise en

charge par le canton , le crédit
à disposition se monte à 84
millions. De quoi avancer les
travaux sur la N5.

Tout sur La Béroche
Les moyens financiers se-

ront essentiellement affectés
au chantier de La Béroche, de
manière à accélérer le tronçon
Treytel-Vaumarcus. Une petite
partie ira aux travaux prépara-
tifs entre Areuse et Treytel.
Pas de quoi achever la jonction
entre Areuse et la frontière
vaudoise pour l'Expo 2001,
mais au moins ouvrir une voie
à la circulation.

De toute manière, précise
Pierre Hirschy, la partie vau-
doise de la N5 (Vaumarcus-
Grandson) n'en est qu 'au
stade de la mise à l'enquête.
Les travaux ne pourront être
entamés qu'après la levée des
oppositions. A l'est, le gros
œuvre se poursuit entre
Bienne, Granges et Aare.

Tavannes-La Heutte
En revanche, la NI devrait

être prête entre Yverdon et Mo-
rat, où les travaux vont bon
train. Une jonction est par
ailleurs en bonne voie entre la
NI et la N5: le Grand Conseil
bernois doit se prononcer cet
automne sur l'aménagement
d'une voie rapide entre Morat
(Loewenberg) et Truelle.

Sur la N16 (Transjurane ),
un nouveau tronçon d'auto-
route devrait être ouvert cette
année, entre Tavannes et La
Heutte. Pour le reste: pour-
suite des travaux princi paux
sur le tracé Porrentruy-Cour-
genay-GIovelier-Delémont, et
des travaux préparatoires
pour l'évitement de Porren-
truy et de Delémont.—

FNU

Plus de 1,5 milliard de francs: c'est le crédit approuvé par le Conseil fédéral pour la
construction des routes nationales en 1997. photo Keystone

Poids lourds: rayon élargi
Dès le 1er août, les ca-

mions jusqu 'à 44 tonnes
pourront acheminer leur
chargement par la route dans
un rayon de 30 km autour
des gares de transbordement
au lieu de 10 kilomètres. Par
contre, les transports d'un
périmètre à un autre ne se-
ront pas permis. But: pro-
mouvoir le trafic combiné/

Le Conseil fédéral a modi-
fié l'ordonnance sur les

règles de la circulation rou-
tière. Il justifie sa décision
publiée hier d'élargir les
zones autour des gares de
transbordement par la pro-
motion du trafic combiné
rail-route. Il entend de ce fait
aussi favoriser la reprise éco-
nomique.

Une ordonnance départe-
mentale énumère les gares
de transbordement concer-
nées: Aarau, Bâle (y compris

Delémont) , Berne (avec Fri-
bourg), Birrfeld , Buchs/SG
(avec Thusis, Kûblis et Ror-
schach), Chavornay (avec
Neuchâtel et Payerne),
Chiasso, Genève, Lau-
sanne/Renens (avec Bulle),
Lugano-Vedeggio (avec
Grono et Giornico), Lucerne
(avec Altdorf) , Mùllheim-Wi-
goltingen (avec St- Gall , Ar-
bon et Schaffhouse), Ro-
thrist et Zurich./ats

2e Guerre mondiale
Plaintes contre la SSR
L'Autorité indépendante
d'examen des plaintes en
matière de radio et télévi-
sion (AIEP) examine actuel-
lement trois plaintes contre
un «Temps Présent» de la
TSR consacré à l'attitude de
la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.
L'une de ces plaintes émane
de l'UDC genevoise, les
deux autres de particuliers.

Un «Temps Présent» intitulé
«L'honneur perdu de la
Suisse» et diffusé en mars der-
nier est au centre de la polé-
mique. L'UDC genevoise re-
proche à la Télévision suisse
romande (TSR) d'avoir pré-
senté une émission partiale , un
véritable «dégueuloir» sur la
Suisse durant la guerre, selon
les termes d'Henry Rappaz,

président de la section. Celle-ci
annonce qu'elle fera de cette
«désinformation» son prochain
cheval de bataille. Le parti
suisse soutient notre dé-
marche, a annoncé M. Rappaz.

La TSR, pour sa part, défend
une démarche générale de ré-
éclairage du passé de la Suisse
durant la Deuxième Guerre
mondiale. «Nous prônons l'ou-
verture au débat», a déclaré à
l'ATS Biaise Rostand , respon-
sable des affaires juridiques de
la chaîne. Les deux autres
plaintes qui sont parvenues à
Î'AIEP émanent de particuliers.
Toutes trois ont en commun le
fait qu'elles sont des «plaintes
populaires», c'est-à-dire
qu'elles sont appuyées par une
vingtaine de signatures, l'un
des critères de recevabilité de
l'AIEP/ats

Ofiamt Directeur suppléant
sous le coup d'une enquête

Volker Kind aurait tenu des
propos déplacés à l'égard
des chômeurs. photo k

Le directeur suppléant de
l'Ofiamt Volker Kind est
sous enquête disciplinaire
pour avoir tenu des propos
déplacés à ('encontre des
chômeurs. Le conseiller fé-
déral Jean- Pascal Delamu-
raz a confié la procédure à
l'ex-procureur de la Confé-
dération Hans Walder. Les
résultats sont attendus
pour fin août.

Un tiers des 200.000 sans-
emploi sont des alcooliques ou
des drogués et un tiers des
tire-au-flan. Seul un tiers sont
des vrais chômeurs, aurait dit
Volker Kind lors d'une confé-
rence à Zurich-Oerlikon le 10
juin dernier. L'Union syndi-
cale suisse (USS) a publié
dans la presse des annonces

rapportant les propos «insul-
tants» et demandant à M.
Kind de présenter ses excuses.

La conférence, qui s'est te-
nue devant quelque 180 repré-
sentants de l'économie, était
consacrée à la création de nou-
veaux emplois , d'après le
porte-parole du Département
fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP) Yves Seydoux.
A son retour des Etats-Unis
vendredi dernier, Volker Kind
a dû s'expliquer devant le di-
recteur de l'Ofiamt Jean-Luc
Nordmann et le secrétaire gé-
néral du DFEP Claude Corbat.
A cette occasion , il n'a pas
«fondamentalement récusé»
les propos incriminés, selon
M. Seydoux. Il les aurait tenus
en réponse à une question du
public./ats

Grêle
Des dégâts
par millions
Inondations, routes et voies
ferrées coupées, cultures et
toits endommagés: les
orages d'une rare violence
qui ont déversé dimanche
soir en plusieurs endroits
de Suisse romande des grê-
lons atteignant parfois la
taille d'une balle de ping-
pong ont causé d'impor-
tants dégâts. Fribourg, qui
a vécu un véritable déluge,
a été très touché. Les
vignes de Lavaux et de La
Côte ont aussi été endom-
magées. Les dégâts unique-
ment dus à la grêle sont es-
timés au total à 2,5 millions
de francs.

Le front orageux a été d'une
très grande intensité, en parti-
culier au-dessus du canton de
Fribourg et de la Broyé, peu
après 20 heures. Il s'est en-
suite déplacé vers le Seeland,
puis le nord du canton de
Berne, le Jura et Bâle. A
Payerne, dans la Broyé vau-
doise, il est tombé 20 litres
d'eau par mètre carré en l'es-
pace de 10 minutes et 40 litres
en une heure, a indiqué hier
Félix Schacher, de l'Institut
suisse de météorologie. Cela
correspond au tiers des préci-
pitations enregistrées dans
cette région pendant tout le
mois de juin.

Dans le canton de Fribourg,
la police a enregistré au total
pas moins de 524 appels di-
manche soir en ville de Fri-
bourg ainsi que dans les dis-
tricts de la Sarine, de la Glane
et de la Broyé. Il en parvenait
encore hier. Les pompiers ont
dû intervenir dans 41 localités
du canton, le plus souvent à la
suite des inondations.

La Société suisse d'assu-
rances contre la grêle a reçu
environ 500 annonces de dom-
mages provenant de Suisse ro-
mande, selon sa porte-parole
Yvonne Torriani. Les plus im-
portants ont été enregistrés
dans la région de Romont (FR)
ainsi que dans le canton de
Vaud, dans les régions
d'Oron-la-Ville, Lutry, Gland
et Morges. Cultures, planta-
tions de tabac, vignes et arbres
fruitiers ont été touchés.

Vigne lacérée
A Lavaux, les vignes ont

subi d'importants dégâts dans
la région de Lutry. La moitié
du feuillage a été lacéré par la
grêle à certains endroits , a
précisé Jean-Michel Bolay, in-
génieur viticole au Service
cantonal de la viticulture. Des
dommages moins importants
ont également été enregistrés
dans la zone entre Pully et
Grandvaux où des feuilles ont
été perforées par des grêlons.
De même sur La Côte entre
Mont-sur-Rolle et Gilly. Par
ailleurs, une centaine de dom-
mages annoncés émanent du
Seeland bernois , de la région
de Soleure et de Bâle-Cam-
pagne./ap

BBC La Suisse
proteste

L'ambassadeur de Suisse à
Londres François Nordmann a
protesté auprès de la BBC
contre la diffusion d'un film
documentaire britannique. Se-
lon ce film , des trains trans-
portant des Juifs italiens vers
des camps de concentration al-
lemands auraient traversé la
Suisse durant la Deuxième
Guerre. Dans une lettre, datée
du 25 juin , au directeur géné-
ral de la BBC, M. Nordmann
reproche au film son a priori
agressif envers la Suisse. Des
témoignages unilatéraux y font
le lit d'une thèse préconçue ,
selon l'ambassadeur. L'armée
suisse y est en outre présentée
caricaturalement./ats

Parrain russe
Liberté refusée

Sergueï Mikhaïlov, empri-
sonné à Champ-Dollon depuis
octobre dernier, reste eh dé-
tention préventive. Le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté le recours
déposé par ce présumé parrain
de la mafia russe contre le re-
fus de lui accorder la liberté
provisoire. Le 11 avril dernier,
la Chambre d'accusation du
canton de Genève avait pro-
longé la .détention préventive
du recourant jus qu'au 11
juillet prochain. Mikhaïlov est
inculpé de participation à une
organisation criminelle , de
blanchiment d'argent , de viola-
tion de la loi fédérale sur l'ac-
quisition d'immeubles par des
étrangers./ats

Diplomatie
Neuchâtelois
nommé

Le Conseil fédéral a nommé
le Neuchâtelois Biaise Godet,
50 ans, ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire de
Suisse en Egypte. L'ambassa-
deur Godet, actuellement en
poste en Thaïlande, prendra
ses nouvelles fonctions en sep-
tembre et remplacera alors
l'ambassadrice Marianne von
Grunigen , a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Pour rem-
placer Biaise Godet, le Conseil
fédéral a nommé le Vaudois
Bernard Freymond , 56 ans , ac-
tuellement chef de mission à
Santiago du Chili./ap

Electricité
Marché ouvert
à Fribourg

Les Entreprises électriques
fribourgeoises (EEF) ont pré-
senté leur stratégie en vue de
la future ouverture du marché
de l'électricité. Elles mettront
en concurrence les produc-
teurs pour continuer d'appli-
quer des prix bas. Jusqu 'à fin
1998, il n'y aura pas d'aug-
mentation des tarifs. Les EEF
veulent conserver leur part de
marché actuelle dans le can-
ton de Fribourg et se dévelop-
per à l'extérieur dès la libéra-
lisation du marché, prévue
pour 1999, a déclaré hier Phi-
li ppe Virdis , sous-directeur
aux EEF./ats

Swisscontrol
Salaires abaissés

Quelques 500 employés de
la société de navigation aé-
rienne Swisscontrol vont voir
leur salaire baisser. Une nou-
velle convention collective de
travail (CCT) a été signée par
Swisscontrol et la Fédération
du personnel de la sécurité aé-
rienne (FPSA), qui prévoit «un
alignement progressif des sa-
laires sur ceux du marché».

Le système salarial inscrit
dans la nouvelle CCT permet-
tra à Swisscontrol de réduire
les salaires jusqu 'à 10% au
maximum sur trois ans. Le
modèle prévoit aussi le verse-
ment d'une prime à la perfor-
mance pouvant aller jusqu 'à
10%./ats

Winterthur
Restructuration
pour l'UE

La Winterthur accorde une
importance accrue aux assu-
rances d'entreprises internatio-
nales. A cet effet , elle trans-
forme sa Division Internatio-
nale en Winterthur Internatio-
nal (WI). La WI en Grande-Bre-
tagne sera chargée de traiter les
affaires européennes. La Win-
terthur International (UK) sera
créée pour les Etats membres
de l'Union européenne (UE),
Allemagne exceptée, annonce
l'assureur hier dans un com-
muniqué. De cette manière, la
Winterthur peut profiter de la
libre circulation des services au
sein de l'UE./ats



Mars Coup de sonde prometteur
La sonde Mars Pathfinder
se posera à la fin de la se-
maine sur la «planète
rouge». Elle va renouer
avec l'exploration de cet
astre qui fascine les Ter-
riens. La sonde doit s'ap-
procher rapidement de
Mars, où elle atterrira le 4
juillet pour y étudier le sol
et l'atmosphère.

Mais la sonde américaine
va surtout tenter de répondre
à la question qui captive tout
le monde: l'éventuelle pré-
sence d'une trace de vie sur
Mars. Lancé le 4 décembre
96 du centre spatial Kennedy,
l'engin a accompli un voyage
exemplaire. Il a dépassé au
cours de son périple une
autre sonde américaine, Mars
Global Surveyor (MGS).

Mars Pathfinder sera ainsi
la première sonde à atterrir
sur la «planète rouge» depuis
les deux Vikings américains
en 1976. Elle est composée
d'un élément fixe et d'un petit
robot à six roues, Sojourner.
Ce robot ira explorer dans un
rayon de quelques dizaines de
mètres les alentours de son
site d'atterrissage, Ares Vallis.

Atmosphère de Mars
Les deux engins prendront

des photos des lieux, collecte-
ront des mesures portant sur
la topographie de cette pla-

Mars Pathfinder porte un petit robot à six roues capable d'explorer les environs du lieu
d'atterrissage de la sonde. photo Keystone-a

nète, étudieront sa géologie et
réaliseront des observations
concernant l'atmosphère
(pression , température, den-
sité). Les scientifiques char-
gés de la mission s'attendent

à une moisson extraordinaire
d'informations qui leur per-
mettra de mieux comprendre
la «planète rouge».

Mais ils ont peu d'espoir de
mettre fin au débat sur la pré-

sence d'une vie passée ou pré-
sente sur Mars. Une contro-
verse agite depuis l'été der-
nier les spécialistes, après que
des experts de l'agence spa-
tiale américaine eurent af-

firmé avoir découvert des
traces de micro-organismes
dans le météorite ALH 84001,
trouvé dans l'Antarctique.

«fi est trop tôt pour tirer
une conclusion définitive. Per-
sonne ne connaît la vérité à
l'heure actuelle» , avait estimé
au printemps Douglas Blan-
chard , le directeu r du dépar-
tement de l'exploration du
système solaire au centre spa-
tial Johnson , près de Hous-
ton. Selon deux études pu-
bliées dans la revue
«Science», les températures à
la surface de Mars au mo-
ment de la formation de la
roche composant le météorite
étaient compatibles avec
l'éclosion de la vie.

Mais de nombreux scienti-
fiques estiment que les traces
trouvées ne peuvent pas être
d'origine biologique, tandis
que d'autres n'éliminent pas
la possibilité d'une contamina-
tion du météorite par des mi-
cro-organismes après sa chute
dans l'Antarctique. Les res-
ponsables de la mission ont es-
sayé de mettre tous les atouts
de leur côté pour que Mars Pa-
thfinder permette de trouver
une solution à l'énigme.

Le site d'atterrissage, Ares
Vallis, est ainsi à l'embou-
chure d'un ancien fleuve. La
présence d'eau autrefois au-
rait pu favoriser l'existence
d'une vie./ats-afp

Colombie
Enfer sexuel
pour les
mineurs

Près de 25.000 mineurs
se prostituent ou sont abu-
sés sexuellement en Colom-
bie, selon une enquête réali-
sée par le Département ad-
ministratif de sécurité (po-
lice secrète) . La Colombie
est devenue un paradis du
tourisme sexuel.

Selon cette enquête, des
centaines d'étrangers, en
majorité des Européens, en-
trent chaque jour en Colom-
bie, attirés par la prostitu-
tion de mineurs âgés de 8 à
17 ans. L'Institut colombien
du bien-être de la famille
chiffre à 25.000 le nombre
de mineurs colombiens
prostitués , dont la moitié à
Bogota.

Ces pratiques vont en
augmentant, étant donné
que les victimes ne portent
pas plainte et que la loi est
insuffisante. De plus , le dé-
lit de détournement de mi-
neurs n'entraîne pas la pri-
son et les peines appliquées
sont très légères. La maltrai-
tance sexuelle des mineurs
est très courante dans ce
pays, où quelque 60% des
cas sont d'abord constatés
au sein des familles./ats-afp

Douvre Effets
de Manche

La Britannique Alison
Streeter a effectué dimanche
sa 35e traversée de la Manche
à la nage. Elle a ainsi battu son
propre record mondial en la
matière. Agée de 32 ans, elle a
quitté dimanche le cap Gris-
Nez, dans le nord de la France,
pour rejoindre Douvres 11
heures et 35 minutes plus tard
après avoir parcouru 33,3 km.
Alison Streeter s'est plainte à
son arrivée de ce que l'eau
«était vraiment glaciale et très
mauvaise», /ats-afp

Carmen Prends
garde au «toro»

Pour la première fois, deux
toreros à cheval combattront
un taureau , en prélude à une
représentation de «Carmen»,
de Bizet. Ce spectacle, prévu le
26 juillet dans les arènes de
Ronda (Andalousie), est orga-
nisé à l'initiative du metteur
en scène Salvador Tavora et de
Antonio Ordonez , torero lé-
gendaire des années 50. Ta-
vora a déjà présenté sa version
andalouse de «Carmen» un
peu partout , mais jamais avec
un vrai taureau./ats-afp

Opéra Craintes
à Avenches

Le Festival lyrique
d'Avenches (VD) peine à rem-
plir les arènes. Le mauvais
temps actuel est en cause. Il
rappelle la représentation an-
nulée l'an dernier. Reste que ,
pour survivre, le festival devra
drainer du public au-delà
d'une Suisse romande élargie.
Hier, 45.000 places étaient
louées sur les 66.000 à dispo-
sition. Deux opéras et une
messe sont à l'affiche du 4 au
15 juillet. Onze représenta-
tions sont prévues./ats

Musique
La pop peut
rendre malade

Près de 2000 personnes ont
été soignées, la plupart pour
rhume et pour épuisement ,
lors du plus grand festival de
musique pop d'Europe. La
pluie n 'avait cessé de tomber
durant les trois jours de la ma-
nifestation qui a attiré
100.000 personnes. Cette an-
née, le festival a accueilli , no-
tamment , le chanteur Sting et
le groupe de techno-punk The
Prodigy./ats-afp

Antiquités
Saisie au Caire

Des pièces antiques cachées
dans un colis diplomatique fal-
sifié de 210 kg ont été saisies
dimanche par les services de
sécurité de l'aéroport du
Caire, a-t-on appris de source
autorisée. Lé paquet aurait dû
être chargé à bord d'un avion à
destination de Genève. Le tra-
fiquant a pu obtenir des docu-
ments falsifiés faisant croire
que le colis était adressé par
l' ambassade des Etats-Unis au
Caire à un complice à Ge-
nève./ats-afp

30 juin Une
seconde de plus

Hier, 30 juin , était le jour lei
plus long de l'année. Afin de|
mettre les horloges atomiques'
du monde entier en phase avec
la rotation de la terre, le 30
juin a été rallongé d'une se-
conde. Pour la Suisse, l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel
(ON) s'est chargé de réglerj
l'heure à minuit. Les horloges
atomiques ont été arrêtées
hier soir à minuit pendant une
seconde. Le dernier ajuste-1
ment avait eu lieu le 31 dé-:
cembre 1995./ats
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\j \  <\> ŷ  ̂ Swissca MMFUND JPY 107220. 26/06

v \e r<0& s*** !»:5 ACTI0NS
\ V"' Vt fC* -̂ ...196.75 200.25 Swissca Switzerland 213.3 26/06
\ V J». \\ Ŝ\i. 162- 16'- Swissca Europe 158.05 26/06
i\ *\ô ^^V 6775 67.35 Swissca Small Caps 181.05 26/06
M\ O1 ^<TEIectronics 103.75 104.5 Swissca America 168.4 26/06
M°\ T^yal Dutch Petrol 308. 306. Swissca Asia 125.25 26/06
°cc '\ Ŝ\ UnileverNV 306.5 308. Swissca France 152.75 26/06

PfolrlX ^ 172 5 PARIS Swissca Germany 207.9 26/06

PG&Ec\  -̂"<34 4 345 Alcatel Alsthom 182. 182. Swissca Great-Britain 168.45 26/06
PhilipMor\ <̂.. :::&l. 62.9 Cie Fin.Paribas 101. 100. PORTFOLIO
Phillips PetiVÛm Co 62.45 62.4 Cie de Saint-Gobain 214.5 212 VALCA 234 g 26/Q6
SchlumbergerLt d 17375 176.5 |"3|5Ln

1!!1" %\ iS V Swissca Portfolio Equity 1865.75 25/06
Sears , Roebuck &Co 77.9 76.5 Groupe Danone 241.5 241.5 

Swissca Portfo|io Growth 1589.23 25/06
Texas Instruments 126.5 TOKYO Swissca Portfolio Balanced1438.57 25/06
Unisys Corp 10.4 10.3 Bank oITokyo-Mitsubishi ..29.7 28.45 Swissca Portfolio Yield 1322.94 25/06
Warner-Lambert Co 174. 173. Fujitsu Ltd 20.5 20. Swissca Portfolio Income 1206.95 25/06
WMX Technologies Inc ...46. 46.75 Honda Motor Co Ltd 42.15 43.05 _„_„_
Woolworth Corp 35. 35. NEC Corp 20.8 20.7 DIVERS
XeroxCorp 111.75 111. Sony Corp 127. 126.5 Swissca Gold 743. 26/06
Zenith Electronics Corp .. .18.2 Toshiba Corp 9.51 9.55 Swissca Emerging Market 131.55 25/06

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2700. 26/06
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....85. 95.
Napoléon FRF 20.— ..87. 97.
Eagle 1 oz 497. 509.
Krugerand 1 oz 483. 494.
Maple Leaf 1 oz 497. 510.
Souverain new (CHF) 110. 119.

Souverain oid (CHF) .113. 122.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 335.5 338.5
Or CHF/Kg 15550. 15800.
Argent USD/Oz 4.67 4.82
Argent CHF/Kg 213. 228.
Platine USD/Oz 416. 425.
Platine CHF/Kg ... .19325. 19825.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15900 '.
Achat Fr. 15530
Base Argent Fr. 260 ,

I

YlLLETS (Source: Vidéotex)
\ Achat Vente
Ylar américain USD 1.4 1.49

x"^iark allemand DEM 82. 84.5
Franc français FRF 24.05 25.35
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.79 0.89
Peseta espagnole ESP 0.95 1.05
Schilling autrichien ATS 11.53 12.13
Florin néerlandais NLG 71.9 75.9
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK 17.85 19.6
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.22 1.32
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4245 1.461
Mark allemand DEM 82.45 84.1
Franc français FRF 24.45 24.95
Lire italienne ITL 0.0841 0.0862
Escudo portugais PTE 0.813 0.8375
Peseta espagnole ESP 0.9705 1.
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.3 74.75
Franc belge BEF 3.9985 4.0795 I
Livre sterling GBP 2.3745 2.4345
Couronne suédoise SEK 18.5 19.05
Dollar canadien CAD 1.0315 1.0575 i
Yen japonais JPY 1.2445 1.276
Ecu européen XEU 1.617 1.6495 ;

i ' ¦ ¦ I
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CONFECTION 2400 LE LOCLE iĤ I •] |FH M ' K*H] [^M  ̂1 ï ÏM 

[3^X
* UM T*l 4 CKl OIH [U¦¦; ,;, . .. ,„ ¦ Tel . 032 931 17 20 J ^̂ ^̂ ^ jj^^^^^^ ĵ ^^^^^ |̂^^£^^g^|^gy^y^^£^|^

La Chaux-de-Fonds / Centre-ville | .̂ ^M '̂  Sft t̂îfe ^^^^̂ >*w r̂^ m A\\A*^ k. r AÀ
Av. Léopold-Robert ^É g  ̂ Hfel ^̂ Z^̂ S^̂ ĥ V^̂ feH )ÉLW  ̂ BrS f̂l

A louer tout de suite ou pour date à Ĥ - #J Htt |j^̂ ^̂  SBHI ^̂ ^̂  fc)̂ - fch*. AWTÂconvenir un appartement } S^Awlm mJÊ WÊÊA^̂ ^^̂ X VàÂAA .̂ ' ~""m Bh à̂
4 pièces au 3e étage ^Jfi ÉtaBiii ^̂ 1 »\

Lover Fr. 1195.- + charges S*" . M m VM mÊ tt BJJiiiBB
Pour visiter: M. De Nuccio , 

^̂
«9 iSÛZ l̂ f̂flS W Âr̂ * il *T1̂ Itél.032/9137360àmidioudès17heures. SÉfeLfAvIÉ W/AW WàW ^^ ^̂ B IfJL^LI [Î *'*̂ «"S P̂ JÉ̂ Vn? 769052 1 ItwTwfib S> ^B BSlf »WHi B 8̂ MSSM mWÀr̂  Ai ml

La Chaux-de-Fonds 
fiSl ^̂ j^l̂ K ÂAÂÂWk\ l̂ ^fl ^

A louer tout de suite •
divers Vh pièces et 27z pièces HSl̂ i ^̂ ^̂ ^ Ê ^ra^̂ ^B
dès Fr. 145.- et fr. 616.50 (charges W Ij ggjjgjjg ggg^lj
incluses), cuisine agencée/coin à
manger, salle de bains. î ^̂  ̂ Wf
Tél. 032/926 66 92 R^ " "j W'> AU Kt ̂  3' A^ëA ËV 'Ir.jff 'M uWàm £^ ELMMK

**&. W'''¦¦¦ M mm t-HE
A vendre en ville dans quartier calme P , ^H Mâj^̂ k ^*iB|

MAISON individuelle ¦  ̂ K^^il- S pces avec cheminée + dépendances 
^^^  ̂ LvWSpM L̂l

- Proche de la nature et des écoles ¦ '¦ ̂ I(P| MJjjj||jjiHJ
- Fr. 429'000- soit un loyer mensuel Wttm"S* * . j; i! ni! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K*^M-m>lim ' "WWimi l̂llllllllllllllllliiii M

deFr.i'329.-+charges I Les BMW Série 3 Edition: jusqu'à épuisement du stock. Vous
HMoa,, " 

A{/£Zi°l\*Zm mX' aurez l'exclusivité de la berline et du coupé Série 3 à un prix très
.̂ ^^̂ ""̂ i/--̂ ™  ̂ avantageux. La 

BMW 
Edition Exclusive 

est 
livrée avec sièges en

r> n ^A AI cuir chauffants, verrouillage central avec télécommande, en plus àfêj k̂
X̂ r̂^SÙ^̂ Ĵ d'autres extras. Lors d'une visite sans engagement, votre con- fuÉP

cessionnaire BMW vous dévoilera les atouts des Série 3 Edition ÂW
i „,„, „„ p . — 1 Confort et Sport . Le plaisir de conduire
RENAN, Seignette 8 ¦

_ 
2Vz pièces Fr. 640.- incl.
3V2 pièces Fr. 820.- jnci. | Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie, La Chaux-de-Fonds
LcèsXectàia gare * boulevard des Eplatures 51, téléphone 032/926 40 36

BEAU SOLEIL SA -Tél. 033/251 19 90 Î TOBSOTOC

^̂  ̂
132-8537

Ijpr Au Locle
*̂* Rue des Envers 31

Magnifiques studio
et appartement 4 pièces

rénovés
tout confort, cuisine agencée,
poutres apparentes, jardin commun.
Libres: de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

^BÊÈË

^̂ (¦k 132̂ 8529 ^̂ k

W m̂l** 
La 

Chaux-de-Fonds ^
^%P̂ ^  ̂Quartier du Point-du-Jour

Splendide appartement
en attique de 5 V2 pièces
+ chambre indépendante

et garage individuel
Bel ensoleillement, tranquillité,

vue imprenable
- grand séjour donnant sur balcon
- salle à manger
- deux chambres à coucher
- dressing-room
- chambre indépendante avec

lavabo
- cuisine agencée et habitable
- 2 salles de bains/WC

à proximité des transports
publics et des zones boisées.

Fonds propres minimum Fr. 42000.-,
charges financières Fr. 1248.- p/mois,
grâce à notre système de coopérative de
cautionnement immobilier CCI/LPPE

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

XMMiWËËÈË

C| 3 Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente

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

À VENDRE AU LOCLE

A l'est de la ville So
dans quartier tranquille jjj

DEUX IMMEUBLES
LOCATIFS MITOYENS

Bon état, prix intéressant.

Sympathique chœur mixte des
Planchettes cherche

directeur/trice
pour l'automne 1997, contre
modeste rémunération.

S'adresser à:
M. Stéphane Renevey

Tél. 032/968 79 47 W.1M14

P^T* ' ' ' ' J :ifi ' av. Léopold-Robert
' 2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Nous cherchons tout de suite

UNE ASSISTANTE DE DIRECTION
Fr./Angl./All.

Maîtrisant parfaitement
les trois langues

Vos tâches:
- Soutien et collaboration actives

à la direction;
-Tenue de l'agenda;

- Surveillance des délais;
- Organiser des meeting;

- Correspondance et traduction F/All./A;
- Préparer et contrôler partiellement

diverses factures;
- Réception des clients;

- Réception des téléphones;
- Entrée et tri du courrier;

-Assistance aux départements
marketing et yente.

Votre profil:
- Personnalité d'âge mûr,

talent d'organisatrice très prononcé;
- Flexible, discrète, enthousiaste;
- Langues: F/All./A parlé et écrit;

- Connaissant les outils informatiques.
Appelez sans tarder E. Liuzzo
au 910 53 83 qui conviendra

d'un entretien avec vous.

Le centre des Arêtes
à La Chaux-de-Fonds, cherche
une personne
pour le buffet

et
une sommelïère

Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 032/968 48 47 132,10340

Restaurant cherche

JEUNE DAME
pour extra

2 soirs par semaine à partir de
mi-août.

Tél. 032/913 38 45 132 103t2¦

Entreprise spécialisée dans la fabrication de boîtes et brace-
lets de montres haut de gamme recherche le

responsable de son département
montage bracelets
Profil souhaité:
-être.titulaire d'un CFC ou titre équivalent dans une branche

technique de préférence avec expérience dans l'horlogerie ;
- être apte à assumer des responsabilités ;
- être à l'aise dans la conduite du personnel;
ainsi qu'un

régleur CNC
pour un poste au décolletage éléments de bracelets
Profil souhaité:
- être titulaire d'un CFC de mécanicien ou titre équivalent;
- être au bénéfice d'une expérience certaine dans le domaine

horloger.
Nous offrons:
-place stable;
- poste de travail autonome dans un petit groupe;
- salaire en rapport avec les exigences du poste ;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Nous espérons rencontrer des candidats sérieux et décidés à
démontrer un réel intérêt pour participer au développement
de notre jeune et dynamique entreprise.

Faire offres sous chiffre Z10307, à Publicitas, place du Mar-
ché, case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds.

13200307/4x4

Publicitas
La Chaux-de-Fonds, L§ Locle

cherche
un/e conseil-clients junior
pour son service externe

Nous sommes le leader sur le marché de la publicité presse. Au bénéfice
d'une formation commerciale et de bonnes connaissances de la langue fran-
çaise, vous avez une expérience dans la vente ou possédez de réelles dispo- j
sitions dans ce domaine. En outre, vous faites preuve de dynamisme et savez
vous responsabiliser dans votre travail. Votre âge se situe entre 20 et 30 ans.
Dans ce cas, M. Laurent Cattaneo sera heureux de recevoir votre candida-
ture par écrit, accompagnée d'une photo à:
Publicitas , place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien

132-10115

PIZZERIA la gondola

Nous cherchons, tout de suite

PIZZAIOLO
Tél. 032/913 74 14 132,10341

I Nous recherchons des

! Maçons A et B !
Contactez P. Guisolan.

fffO PERSONNEl SERVICE h
| v_Ai\> Platement fixe et temporaire "|

Café cherche

SERVEUSE,
Tél. 032/968 06 89 J

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Nous cherchons à engager:

MÉCANICIEN CNC
Fraiseur CN expérimenté, capable d'accomplir
également quelques travaux de mécanique de
précision sur machines conventionnelles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels à:

LASER-AUTOMATION
rue L.-yJ.-Chevrolet 12

2300 La Chaux-de-Fonds.
132-10290

é% cherche tout de suite
JÊÈk BAR ou à convenir
j ^B à Neuchâtel

ts j s h )  sommelier/ère
\̂ A\o $ sT Tél. 032/725 93 37
/ J| \P I de 8 h à 14 heures jjj

L'annonce, reflet vivant du marché
I Feu: Il8 

~



Le 1er juillet 1857, par un
temps pluvieux, une grande
fête marqua solennellement
l' ouverture de la ligne La
Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Nous pouvons imaginer cette
cérémonie grâce au compte
rendu de la «Feuille d'Avis
des Montagnes». Pour la cir-
constance , les gares ainsi
que leurs accès avaient été
décorés de guirlandes de ver-
dure , d'inscriptions et de
drapeaux. De nombreux
invités , conduits par la
musique militaire, se joigni-
rent à la population du Locle
pour accueillir le convoi offi-
ciel en provenance de La
Chaux-de-Fonds , qui entra
en gare à dix heures et
demie. Son arrivée, annon-
cée par des salves d'artille-
rie, fut saluée par les accla-
mations de la foule.

Les wagons transportaient
les membres de l' adminis-
tration des chemins de fer ,
des invités du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et des
Brenets, ainsi que des dépu-
tations venues de Besançon,
de Berne , de Neuchâtel et
d' ailleurs. Ils furent reçus
sur la place du Marché, puis
dans le jardin du collège où
une collation fut servie. Les
discours soulignèrent notam-
ment «les sentiments de
conf raternité qui unissen t
les deux centres principaux
de notre industrie».

Le convoi se remit en route
au son du canon vers deux
heures et demie, emmenant
les participants, soit plus de
400 personnes , à La Chaux-
de-Fonds. Un banquet réunit
ce beau monde au Casino; il
fut agrémenté par de nom-
breux toasts et par les
musiques des Armes-Réunies
(La Chaux-de-Fonds), du
Locle et des Brenets.

Le Chaux-de-Fonnier
Charles-Eugène Tissot relata
l'événement dans son jour-
nal intime , mettant l'accent
sur la pluie, qui avait trans-
formé les rues en bourbiers :
«La population rentre au vil-
lage crottée , archicrottée,
surtout les f emmes qui sont
dans un état vraiment dép lo-
rable, ayant dû nettoyer avec
leurs robes toute la boue du
Petit-Quartier. »

RCO

Une
inauguration
bien arrosée

1er juillet 1857 Le premier train
neuchâtelois prenait le départ
La célébration du cent cin-
quantième anniversaire
des chemins de fer suisses
pourrait faire oublier que
les Montagnes neuchâte-
loises ont joué un rôle
moteur en la matière.
En effet , c'est entre
La Chaux-de-Fonds et Le
Locle que circulèrent les
premiers convois ferro-
viaires neuchâtelois, dès
le 1er juillet 1857.

Raoul Cop*

Jusqu 'au milieu du XIXe
siècle, le cheval resta le princi-
pal moyen de transport pour
les personnes et les marchan-
dises. Les sentiers et les
routes n 'avaient pas de
concurrents et leur état s'amé-
liorait constamment. De nom-
breuses voitures postales des-
servaient un vaste réseau, qui
ne cessait de s'étendre.

Ainsi , en 1844 , les dili-
gences reliaient La Chaux-de-
Fonds au Val-de-Travers , à
Neuchâtel , à Morteau et au
Jura bernois; des correspon-
dances étaient prévues à
chaque tête d'étape. Dès les
années 1830 au moins , des
«omnibus» tirés par des che-
vaux effectuaient p lusieurs
courses quotidiennes entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. Ils
appartenaient à des particu-
liers et l'Etat royaliste dut inter-
venir en 1840 pour imposer
quelques mesures de sécurité.

Mais les déplacements sur
de longues distances étaient
encore relativement lents et
coûteux. Seuls les privilégiés
pouvaient s'offrir régulière-
ment un moyen de transport.
Quant au commun des mor-
tels, il n'hésitait pas à parcou-
rir à p ied de longues dis-
tances.

Bien que la ville de
Neuchâtel fût encore loin
d'être reliée au réseau ferro-
viaire balbutiant de la Suisse,
les bouillants républicains, qui
venaient de prendre le pouvoir
à la faveur de la Révolution de
1848 , se préoccupèrent très
tôt de raccorder leur pays à la
France par le territoire neuchâ-
telois. L'enjeu était de taille,
puisqu 'il s'agissait tout à la
fois de sortir le canton de son
isolement et de faire baisser le
prix des denrées d'importa-
tion.

On parla pour la première
fois cie chemin de fer au
Grand Conseil en 1852. A cet-
te époque, on n'exploitait que
25 kilomètres de voies ferrées
sur sol helvéti que , soit les
1860 mètres de la section

suisse de la li gne Bâle-
Strasbourg, ouverte en 1844,
et les 23.333 kilomètres du
tronçon Zurich-Baden, inaugu-
ré en 1847, et dont nous com-
mémorons les 150 ans d'exis-
tence.
Querelles «ferrugineuses»

Le Gouvernement neuchâte-
lois ne tarda pas à se trouver
face à deux projets rivaux, qui
réveillèrent les antagonismes
régionaux traditionnels et sur-
tout l' opposition entre les
Montagnes et le Littoral , au
risque de mettre en péril la
jeune république. Le Bas pri-
vilégiait la ligne appelée plus

La Chaux-de-Fonds, une gare rudimentaire (1863), qui sera détruite par le feu en 1877.
S photo in «Nouvelle revue neuchâteloise» no 26

tard «Franco-Suisse». Passant
par le Val-de-Travers et
Pontarlier , elle doublait sim-
plement l'itinéraire routier
utilisé depuis des siècles pour
l'approvisionnement du chef-
lieu. Les Montagnons, quant à
eux, soucieux de favoriser une
industrie horlogère en pleine
expansion , réclamaient un
axe Bienne-Saint-Imier-La
Chaux-de-Fonds-Morteau, qui
aurait desservi le «Jura indus-
triel».

En 1855 , l' op inion des
Montagnes se rallia à un nou-
veau projet défendu par
Ambroise Vielle , un ancien
pharmacien chaux-de-fonnier.
Celui-ci prônait le rattache-
ment direct du Locle et de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
par le Val-de-Ruz. Cet itinérai-
re avait jusqu 'alors été jugé
pratiquement irréalisable en
raison des difficultés liées à la
forte dénivellation et au fran-

chissement de la chaîne de la
Vue des Al pes par de très
longs tunnels. Mais ,en dépit
de son prix élevé, il avait pour
avantage de souder le Bas et le
Haut du canton.

La «Compagnie neuchâte-
loise du chemin de fer par le
Jura industriel» fut créée; elle
bénéficiait du soutien finan-
cier des communes du Haut.
Une concession lui fut accor-
dée par le Grand Conseil , le
23 novembre 1855; elle
concernait la liaison des
Montagnes à la Thielle (fron-
tière bernoise) via Neuchâtel.
Dans la foulée , le Législatif
décida une prise d'actions de

trois millions , une somme
tout bonnement colossale
pour l'époque! Les députés ,
mis sous pression par les
milieux montagnards, eurent
tout le temps de regretter leur
légèreté dans les années qui
suivirent. En effe t , les
déboires financiers de l'entre-
prise, imputables à une mau-
vaise évaluation des frais et
des recettes , retardèrent
considérablement le rembour-
sement de la dette contractée
par le canton à cette occasion.
Celle-ci ne s 'éteignit qu 'en
1893, soit près de 40 ans plus
tard ! Ajoutons que les villes
du Haut , très lourdement
endettées elles aussi , eurent à
souffrir longtemps de cette
déconfiture.
La ligne Le Locle-
La Chaux-de-Fonds

Les travaux commencèrent
sur plusieurs fronts , tant sur

la ligne du Val-de-Travers que
sur celle des Montagnes-,
mais c'est entre les villes de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle que l'avance put être la
plus rapide. Des études préli-
minaires avaient été effec-
tuées et la topograp hie
n 'opposait aucun obstacle
sérieux aux poseurs de rails.
Le trajet n 'en comporte pas
moins , entre le Crêt-du-Locle
et la gare du Locle , une
longue rampe de 2,5 %, que
d' aucuns considéraient à
l'époque comme excessive.

Nombre de citoyens ne
voyaient pas d'un bon œil cet-
te intrusion du progrès tech-

nique. Encore paysanne pour
une bonne part, la population
craignait la nouveauté et sur-
tout les dépenses jugées
superflues. En outre , les
luttes qui avaient présidé à la
gestation du projet n 'avaient
pas contribué à le rendre
populaire. Un Loclois sollicité
pour recueillir des souscrip-
tions justifia son refus en ces
termes : «Je sais f ort bien
que la population étant plutôt
hostile que f avorable à ce pro-
jet (qu 'elle traite d'utopie),
ceux qui voudront bien se
charger de percevoir les
actions à domicile recevront
p lus de congés en bonne f or-
me que de bénédictions»
(1855).

On fit venir d'Esslingen
(Bade-Wurtemberg) trois
locomotives , auxquelles on
donna les noms suivants :
«Père Fritz», «Jeanrichard»
et «Jura». En l' absence de

houille , leur chaudière dut
être chauffée au bois. Quant
aux wagons , ils furent
construits à Paris. Faute de
raccordement avec les
grandes lignes, tout ce maté-
riel roulant transita par la
route, de même que les rails.

L'inauguration de la ligne
La Chaux-de-Fonds-Le Locle
eut lieu en 1857. Les
Montagnons pouvaient être
fiers de cette réalisation, puis-
qu 'ils portaient sur les fonts
baptismaux la première voie
ferrée exploitée en pays neu-
châtelois!

L'horaire d'hiver publié le
19 décembre 1857 dans la

«Feuille d'A vis des
Montagnes» fait état de cinq
trains quotidiens dans
chaque sens. L'été suivant,
on dénombrait six convois.
Le trajet durait 15 minutes,
avec un arrêt aux Eplatures.

Ce n 'est qu 'en 1860 que
put être ouvert au trafic le
tronçon Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds. La même année vit
l'achèvement de la ligne du
Franco-Suisse par le Val-de-
Travers.

RCO
* enseignant, historien

Mésentente cordiale
entre compagnies

La rivalité qui opposait les
compagnies du Franco-Suisse
et du Jura industriel s'avéra
particulièrement nuisible. La
mésentente se manifesta
même dans le choix de
l'emplacement de la gare de
Neuchâtel. Le Jura industriel,
qui détenait une concession
jusqu 'à la frontière bernoise,
se prononçait en faveur du
bord du lac, afin de faciliter la
correspondance avec les
bateaux qui permettaient de
gagner Yverdon et de faciliter
la création des lignes du pied
du Jura. Quant au Franco-
Suisse , qui eut finalement
gain de cause, il optait pour
les Sablons, c'est-à-dire pour
l' emplacement de la gare

actuelle. Neuchâtel avait bien
failli se voir doté de deux
gares distinctes! Et que dire
du tracé entre Neuchâtel et le
secteur de Chambrelien: une
voie commune aurait fait
l' affaire pour les lignes des
Verrières et de La Chaux-de-
Fonds! On aurait ainsi réalisé
de sérieuses économies et rac-
courci notablement le trajet
entre le Val-de-Travers et les
Montagnes. Au reste, une
ligne fut bel et bien projetée
par la suite entre les gares de
Chambrelien et de Noiraigue;
le sentier qui relie Chambre-
lien à Champ-du-Moulin est
peut-être le fruit d'une étude
de ce tracé.

RCO photo a I

Reseau
Les lignes reliant Neuchâtel

aux Montagnes et Neuchâtel
aux Verrières , inaugurées en
1860, désenclavèrent le Haut-
Jura neuchâtelois en le raccor-
dant au Plateau suisse.
L' ouverture de la li gne
d'Yverdon , en 1859 , permit
d'atteindre Lausanne. On se
rendit de Neuchâtel à Bienne
dès 1860. Deux ans plus tard,
on pouvait aller directement
de Neuchâtel à Paris par le
Val-de-Travers. Des trains cir-
culèrent entre La Chaux-de-
Fonds et Bienne dès 1874 et
on relia Le Locle à Besançon
en 1884. Mais il fallut
at tendre le début du XXe
siècle, soit l'année 1901, pour
voir enfin s'établir une liaison
directe entre Neuchâtel et
Berne, alors que la concession
pour le tronçon neuchâtelois
avait déjà été octroy ée en
1855!

RCO
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Olympisme
85 Suisses
à Nagano
Les Jeux olympiques de
Nagano débuteront dans
près de sept mois, et l'Asso-
ciation olympique suisse
(AOS) a tenu à faire un pre-
mier point à 222 jours de la
cérémonie d'ouverture. Ain-
si, la Suisse devrait être
représentée par 85 ath-
lètes. L'aventure asiatique
coûtera 1,7 million de
francs à l'AOS, la majeure
partie étant financée par
les sponsors.

Hansjôrg Wirz, le chef de
mission, s'est voulu réaliste
avant les prochains Jeux d'hi-
ver. «Nous avons étudié tous
les derniers Jeux et nous
avons constaté que notre délé-
gation était incapable de
confirmer une bonne perfor-
mance. Ainsi, après les excel-
lents résultats obtenus à Cal-
gary, nous nous sommes
«plantés» à Albertville (réd.:
trois médailles). Notre derniè-
re campagne à Lillehammer
ayant été bonne (réd.: neuf
médailles), nous aurions donc
tout à craindre du rendez-vous
de Nagano.»

Gros travail
Pour éviter un flop, Hans-

jôrg Wirz et son équipe ont
entrepris un gros travail de
préparation psychologique
auprès des athlètes réunis
pendant deux jours à Macolin.
«Il faut que les sportifs com-
prennent qu'ils vont se retrou-
ver dans un environnement
gigantesque qu 'ils n'auront
jama is connu ailleurs, pour-
suit Hansjôrg Wirz. Ils doivent
être prêts à affronter les diffi-
cultés, comme les mauvaises
conditions météorologiques
ou des moyens de transport
embouteillés. Ils ne doivent
plus être surpris.»

Douze disciplines entrent
en ligne de compte dans la
sélection suisse: le biathlon, le
curling, le patinage artistique,
le patinage de vitesse, le bob,
la luge, le snowboard, le ski
alpin , le ski de fond, le saut à
skis, le combiné nordique et le
ski acrobatique. Selon l'AOS,
85 athlètes ont des chances
d'être retenus pour ces Jeux.
Le dernier délai de sélection
échoit le 26 janvier 1998. La
délégation suisse devrait com-
prendre également quelque
85 accompagnants (entraî-
neurs , médecins, physios,
fonctionnaires), soit une per-
sonne par sélectionné! / si

Tennis Monica Seles craque
devant Sandrine Testud
Martina Hingis compte une
rivale de moins à Wimble-
don! Monica Seles, qui
l'avait poussée cette année
dans ses derniers retran-
chements en finale de Hil-
ton Head et en demi-finale
de Roland Garros, a été éli-
minée en seizième de finale
par la Française Sandrine
Testud (WTA 23).

L'Américaine s'est inclinée
0-6 6-4 8-6, après avoir pour-
tant, dans la dernière manche,
mené 5-2 et galvaudé une bal-
le de match à 6-5. «Je ne dois
jamais perdre ce match» ful-
minait Monica Seles. Elle
échoue ainsi pour la cinquiè-
me fois dans le seul tournoi du
Grand Chelem qui ne figure
pas à son palmarès.

Le choc Sanchez - Pierce
L'élimination de Monica

Seles ne bouleverse pas vrai-
ment les données dans un bas
du tableau très dense. Jana
Novotna (No 3) devrait émer-
ger avec la gagnante du grand
choc des huitièmes de finale
qui opposera Arantxa Sanchez
(No 8) à Mary Pierce (No 9). La
Catalane, qui n'a perdu que
neuf jeux en trois rencontres,
ne part pas battue d'avance
contre Mary Pierce. La Fran-
çaise, inquiétée dimanche au
deuxième tour par l'Espagnole
Virginia Ruano Pascual (WTA
54), n'offre , en effet , pas
toutes les garanties. Elle se
plaint de douleurs à un bras.
Cette gêne ne l'a cependant
pas empêchée de s'imposer 6-4

6-3 en seizième de finale face à
une autre Espagnole, Magui
Serna (WTA 51).

Appelmans sans complexe
Dans le haut du tableau ,

Martina Hingis ne rencontre
pas, pour l'instant, une oppo-
sition très redoutable. Si elle
s'impose en huitième de finale
face à la Belge Sabine Appel-
mans (WTA 19), la Saint-Gal-
loise affrontera une inconnue
en quart de finale , la Tchèque
Denisa Chladkova (WTA 57)
ou la Vénézuélienne Maria
Alejandra Vento (WTA 136),
une qualifiée qui a éliminé en
seizième de finale la Bulgare
Magdalena Maleeva (WTA
41).

Mardi , la No 1 mondiale
affrontera pour la troisième
fois en moins d'une année
Sabine Appelmans. Elle l'a
battue en indoor à Zurich et en
début d'année à Sydney. «Je
lui ai pris un set en Australie,
se souvient la Belge. Ce fut un
très bon match. Sur gazon, je
crois en mes chances. Je vais
attaquer et, surtout, l'obliger à
courir. Même si j 'aurai la No 1
mondiale en face de moi, je ne
ferai aucun complexe.»

Sabine Appelmans a peut-
être raison de croire en ses
chances. Au tour précédent, la
Belge n'a laissé que cinq jeux
à Brenda Schultz- McCarthy
(No 14), Dans ce match, la
Hollandaise avait pourtant
battu son record du monde de
vitesse au service avec une
première balle chronométrée à
197.9 km/h. /si Sandrine Testud a signé un authentique exploit sur le gazon londonien. Photo Keystone

Principaux résultats
Simple messieurs, troisième

tour: Woodbridge (Aus) bat
Radulescu (Ail) 6  ̂ 6-4 6-4. Bec-
ker (All/8) bat Petchey (GB) 6-3
6-3 6-2. Rafter (Aus/ 12) bat Van
Garsse (Be) 7-6 6-4 4-6 6-3. Sam-
pras (EU/1) bat Black (Zim) 6-1
6-2 6-2. Rios (Chili/9') bat Van
Lottum (Ho) 7-6 (7-4) 6-3 6-7 (5-
7) 6-4. Korda (Tch) bat O'Brien
(EU) 6-3 4-6 6- 3 6-7 (1-7) 6^.
Kafelnikov (Rus/3) bat Stolten-
berg (Aus) 6-3 6-7 (4-7) 6-4 6-3.
Kiefer (AH) bat Medvedev
(Ukr/ 13) 6-4 6-2 6-7 (2-7) 6-4.

Double messieurs, premier
tour: Eltingh/Haarhuis (Ho/2)
battent Kilderry/Tebbutt (Aus) 7-
6 (7-4) 7-6 (7-2).
Woodbridge/Woodforde (Aus/l)
battent Pereira/Van Rensburg

(Ven-AfS) 6-1 6-4. Philippous-
sis/Rafter (Aus/7) battent Jen-
sen/Jensen (EU) 4-6 6-3 6-4.

Simple dames, troisième tour:
Novotna (Tch/3) bat Léon Garcia
(Esp) 6-4 6-2. Pierce (Fr/9) bat
Serna (Esp) 6-4 6-3. Fernandez
(EU/11) bat Tanasugarn (Tha) 6-
2 6-4. Testud (Fr) bat Seles
(EU/2) 0-6 6-4 8-6. Tauziat (Fr)
bat Wiesner (Aut) 3-6 6-3 6-2.
Sanchez (Esp/8) bat Labat (Arg)
6-1 6-2.

Double dames, deuxième
tour: Hingis/Sanchez (S-Esp/2)
battent Guse/Morariu (Aus-EU)
6-3 6-3.

Aujourd'hui. Court 2 (dès 12
h): Rafter (Aus/ 12) - Woodbridge
(Aus), suivi de Hingis (S/ 1) -
Appelmans (Be). /si

Becker En attendant Sampras
Petr Korda et Marcelo Rios

sont les seuls qui pourraient
encore priver Wimbledon
d'un quart de finale royal
entre le No 1 mondial Pete
Sampras et Boris Becker, tous
deux victorieux à trois
reprises de ce tournoi. L'Amé-
ricain et l'Allemand ont fran-
chi une nouvelle étape en
s'imposant en trois manches
devant respectivement le Zim-
babwéen Byron Black (ATP
65) et le Britannique Mark
Petchey (ATP 207).

Depuis le début du tournoi,
Sampras et Becker n'ont pas
fait de bruit. «Toute l'atten-
tion se porte sur Henman et

Rusedski, explique Becker.
C'est normal. Et c'est très
bien pour moi.» L'Allemand,
qui, comme Sampras, n'a pas
lâché un set en trois matches,
n'a pas grand-chose à
craindre de son huitième de
finale contre Rios. Le Chilien
a su exploiter un tableau vrai-
ment favorable pour gagner
les trois premiers matches de
sa carrière sur le gazon
anglais. Ainsi son adversaire
en seizième de finale , le Hol-
landais Johan Van Lottum
(ATP 366), était beaucoup
trop inexpérimenté pour l'in-
quiéter vraiment.

Pour son premier match de

la quinzaine sur le Central,
Pete Sampras a laissé une très
grande impression de facilité
devant Black, balayé 6-1 6-2 6-
2. Le Californien est conscient
que sa tâche mardi contre Petr
Korda (No 16), le «tombeur»
de Marc Rosset, ne sera pas
aussi aisée. «Je n'ai jamais
aimé affronter des gauchers
sur gazon, avoue Sampras. Je
me méfie beaucoup de Korda.
Il est capable de réussir les
coups les plus étonnants.»
Pour se qualifier, le Tchèque a
dû combler un break de retard
dans le cinquième set qui l'op-
Îiosait au Texan Alex O'Brien
ATP 31). /si

Communication Jacques
Salomé tourne une page

Spécialiste en relations humaines, Jacques Salomé
va cesser ses activités d'homme public d'ici la fin de
l'année. L'occasion d'évoquer avec lui son long com-
bat pour la communication au sein du couple et de la
famille. photo Galley

Vous partez en vacances, loin ou près de chez vous, au bord de la mer, à la
montagne ou à la campagne, qu'importe

Envoy ez-nous vite une
carte p ostale! M
Dès le 14 juillet, votre journal publiera
chaque jour une de vos cartes postales, et cela
jusqu'au 16 août. Par ailleurs, un concours
récompensera les envois les plus sympas et
les plus originaux. Un voyage d'une semaine
à Majorque (2 pers.), vol compris, reviendra 

^̂
__ _ _̂__ _

au grand gagnant. Quant au deuxième prix, il ></^^"E5î5ẑ $>Xconsiste en deux billets d'avion pour la desti- Â^rt^^i ~ "̂ x ŷ??=>nation européenne de votre choix. Les moins / ~~FMA *Aû^{ ^>*~ ^vVachanceux se verront remettre des lots de / JAJM CO I in

Vos cartes postales sont à envoyer dès aujour- L ^"̂ ^â^!̂ ^J^^v^//d ' I i i i i  aux adresses suivantes: Concours  Bte^̂ -̂ açS^^V' JV/
«Envoyez-nous une carie postale» . L'Express, ^^^^2o> -̂ ML-^Ŝ I
CP 561, 2002 Neuchâtel, ou L'Impartial , Rue ^̂ îfes^̂
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. N*̂
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Copa America La Bolivie
rêve et l'extraterrestre frappe
BRESIL-BOLIVIE 3-1 (1-1)
Le Brésil, champion du
monde en titre, a éprouvé
toutes les peines du monde
sur le terrain de La Paz,
face à la Bolivie, en finale
de la Copa America, avant
de s'imposer 3-1 (1-1). Vain-
queur à quatre reprises, le
Brésil a accroché un nou-
veau trophée à son palma-
rès mais, pour la première
fois, hors de ses terres. Il
doit principalement ce suc-
cès au geste technique par-
fait de son prodige, Ro-
naldo, auteur du but décisif
à la 80e minute. A la 40e mi-
nute, Edmundo - en posi-
tion de hors-jeu - avait dé-
vié un tir de Denilson,
consécutif à un coup-franc
de Roberto Carlos pour ou-
vrir la marque. Erwin San-
chez répliquait à la 45e et
Ze Roberto scellait le sort
de la partie à la dernière se-
conde.

Au Stade Hernando Siles, à
3600 mètres d'altitude, Ro-
naldo et ses coéquipiers qui
avaient jusque-là survolé les
débats (avec un goal average
de 19-2) redoutaient, à juste
titre, les conditions clima-
tiques extrêmes de la cap itale
bolivienne. La sélection n'a
d'ailleurs rallié La Paz que
quelques heures avant le dé-
but de la rencontre. Elle a lo-
giquement manqué de souffle
en première mi-temps et son
cas s'est aggravé au fil de la
rencontre. Il fallait en effet
puiser au fond de ses res-
sources pour contenir les as-
sauts des Boliviens intenables
qui ont joué d'emblée leur va-
tout, avec un pressing en

règle, un marquage de zone et
un harcèlement systématique
sur le porteur du ballon.

On était bien loin de la dé-
monstration brésilienne de la
demi-finale contre le Pérou (7-
0). Privé de Romario, forfait
pour une contracture muscu-
laire à la cuisse, Zagallo avait
opté pour Remundo à la pointe
de l'attaque avec Ronaldo.
Mais le sociétaire de Vasco de
Gama, en passe de rejoindre le
FC Valence, n'a pas le génie
créateur de Romario. A la 40e
minute, dans une position de
hors-j eu que l'arbitre ignora,
Edmundo fut toutefois à la
conclusion du coup franc
ajusté par Roberto Carlos , sy-
nonyme de l'ouverture du
score, contre le cours du jeu
en faveur des Brésiliens.

Portée par 45.000 specta-
teurs, la Bolivie fut justement
récompensée à quelques mi-
nutes de la pause. Sur une
frappe de mule ajustée de 40
mètres par Erwin Sanchez, le
portier brésilien Taffarel était
abusé par un rebond devant sa
ligne et laissa filer la balle
dans ses filets .

Le génie de Ronaldo
A l'appel de la seconde pé-

riode, la Bolivie prenait le
match à sa main, contrôlant to-
talement les opérations à mi-
terrain. A la 48e minute, la
transversale venait au secours
de Taffarel sur un coup-franc
d'Oscar Sanchez. Dans la fou-
lée (50e), une tête d'Etche-
verry, sur une superbe ouver-
ture de Jaime Moreno , ne
trouvait que le poteau sur sa
trajectoire. Sous les coups de
boutoir boliviens, Taffarel
multiplait les exploits devant

sa cage (60e). En désespoir de
cause, Zagallo procédait à
deux changements consécu-
tifs, histoire de provoquer une
réaction.

A l'instar de ses coéqui-
piers , Ronaldo n'a pas été à la
fête. La star de Barcelone, qui
n'avait déjà pas brillé contre le
Pérou , le souffle court, inca-
pable de placer un démarrage,
fut très discrète jusqu 'à ce
geste technique parfait de la
80e minute, une superbe
demi-volée du pied gauche qui
trompait le malheureux
Truco.

Malmené, dominé, durant
la majeure partie de la ren-
contre, le Brésil a eu le mérite
de gérer une situation délicate,
grâce à un mental à toute
épreuve, pour finalement
brandir un trophée qui lui re-
venait de droit , tant le cham-
pion du monde a survolé la
compétition.

La Paz. Stade Hernan Siles:
45.000 spectateurs.

Arbitre: M. Nieves (Uru).
Buts: 40e Denilson 1-0. 45e

Erwi n Sanchez 1-1. 80e Ro-
naldo 2-1. 90e Ze Roberto 3-1.

Brésil: Taffarel; Cafu , Gon-
çalves, Aldair, Roberto Carlos;
Dunga, Flavio Conceiçao (70e
Ze Roberto), Denilson, Leo-
nardo (80e Mauro Silva); Ro-
naldo , Edmundo (68e Paulo
Nunes).

Bolivie: Trucco; Sanchez,
Pena, Sandy, Castillo; Cris-
taldo; Soria , Moreno (75e
Coimbra), Baldivieso; Erwin
Sanchez, Etcheverry.

Notes: avertissements à
Cristaldo (27e), Mauro Silva
(84e) et à Erwin Sanchez
(89e). /si

Football Neuchâtel Xamax:
l'effectif prend forme
Aucun des trois joueurs
étrangers mis à l'épreuve
samedi par Gilbert Gress
contre Young Boys ne por-
tera le maillot xamaxien la
saison prochaine. Autre
joueur également sous la
loupe à Hermrigen, le jeune
Jan Berger, de Grasshop-
per, est sur le ballant mais
la décision quant à son
éventuel engagement ne
saurait tarder. Chose sûre
par contre - et c'est une
bonne nouvelle -, Lesniak
entamera le championnat
avec Neuchâtel Xamax.

François Pahud

Gilbert Gress désirait des
décisions rapides, elles sont
tombées durant le week-end.
Le Brésilien Junior, le Yougo-
slave Popovic et l'Albanais Ka-
cias ont été priés d'aller tenter
leur chance ailleurs. Le Polo-
nais Marek Lesniak sera par
contre présent samedi à Tour-

billon pour le coup d'envoi de
la saison, ce qui rassure visi-
blement Gilbert Gress. «Il
s'entraîne avec nous et il enta-
mera la saison, se réjouit le
Strasbourgeois. Pour la suite,
on verra», enchaîne l'entraî-
neur, qui n'exige donc plus de
l'attaquant polonais qu'il reste
fidèle au moins six mois à
Neuchâtel Xamax. Une bonne
raison (entre autres) à cela: la
blessure de Patrick Isabella.

L'absence du numéro 11 ré-
duirait au-dessous de la nor-
male le nombre des attaquants
neuchâtelois. En cas d'indis-
ponibilité d'Isabella, Gilbert
Gress ne pourrait en effet plus
compter qu'avec Adrian Kunz
et Liazid Sandjak pour inquié-
ter la défense adverse. Or, le
docteur Pierre Jobin, qui a vu
le genou de Patrick Isabella di-
manche, ne se montre pas à
proprement parler optimiste.
«Le violent tir qu'il a reçu sur
le pied gauche a provoqué une
élongation du ligament latéral

interne du genou , explique le
docteur. Il faut attendre qu 'il
se retende et se raffermisse»,
ajoute-t-il. Cela prendra... un
certain temps.

L'ailier subira un nouvel
examen aujourd'hui. «Si son
état ne s'est pas aggravé, il est
possible que Patrick puisse
jouer samedi mais cela ne me
paraîtrait pas très prudent de
l'aligner», conclut l'homme de
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Patrick Isabella: l'effectif de Neuchâtel Xamax aura belle allure. photo Galle>

science. D'où la satisfaction de
Gilbert Gress de voir Lesniak
s'adonner avec cœur à l'entraî-
nement.

La situation de Jean-Pierre
Cyprien , qui a lui aussi repris
la préparation avec les «rouge
et noir» , n'est pas encore ré-
glée définitivement. Gilbert
Gress rappelle à ce sujet que
le contrat du Guadeloup éen
porte sur deux saisons et que ,

si aucune offre intéressante
ne lui est faite, le stoppeur
sera partant pour un nouveau
champ ionnat. Auquel cas le
Strasbourgeois ne fera pas la
fine bouche: avec les arrivées
- définitives celles-ci - de
Martinovic, Alicarte et Bou-
ghanem, l' effectif xamaxien
prend une allure plutôt ré-
jou issante.

FPA

La presse américaine était
unanime dimanche, du
moins les journaux ayant
obtenu à temps le résultat
pour leurs éditions domini-
cales, à condamner le com-
portement de Mike Tyson,
disqualifié à l'appel de la
quatrième reprise du com-
bat revanche l'opposant à
Evander Holyfield pour
l'avoir mordu deux fois à
l'oreille au round précé-
dent.

«Oublions de mettre Tyson
au panthéon des grands
boxeurs , écrivait notamment
le «Washington Post». Pas
après cela. Ce qui avait été
naguère une carrière in-
croyable peut bien avoir été
détruit dans tous les sens du
terme samedi soir. Etant
donné la manière dont Tyson
a choisi de se conduire à
maintes et maintes reprises,
qu'il en soit ainsi.»

Certains journaux ont été
j usqu'à demander sa radia-
tion à vie et ils se sont de-
mandé si la conduite de Tyson
sur le ring - où il a, semble-t-
il , frapp é un policier dans la
bousculade qui a suivi l'an-
nonce de sa disqualification -
ne pouvait pas conduire la jus-
tice américaine à révoquer sa
mise en liberté condition-
nelle. «C'est le genre de per-
formance qui , en dehors du
ring, aurait pu être vu comme
une violation de sa liberté
conditionnelle, soulignait le
«New York Daily News». «Ty-
son n'a peut-être pas perdu sa
liberté samedi soir, mais en
arrachant un morceau de
l'oreille d'Holyfield pour le re-
cracher sur le ring et en étant
disqualifié après avoir remis
ça avec l'autre oreille, sa place
dans l'histoire le verra certai-
nement aux côtés des voyous
et des couards.» Le journal
rapportait en outre que Tyson
en étant conduit vers les ves-
tiaires par son entourage,
sous les huées du public , au-
rait eu des gestes obscènes en
direction des spectateurs et
aurait renversé les barrières
de protection pour tenter d'al-
ler faire son affaire à une per-
sonne qui venait de lancer une
bouteille d'eau minérale dans
sa direction.

Quant au «Sun» de Las Ve-
gas, il demandait que Tyson
soit radié à vie. «Il ne doit
plus ja mais combattre. Ja-
mais , sous aucune condition ,
aucun arrangement. Contre
aucun adversaire» écrivait
l'éditorialiste du journal , qui
demandait que sa bourse -
30 millions de dollars pour
l'instant gelés par la commis-
sion de boxe de l'Etat du Ne-
vada - lui soit retirée pour
qu 'il paye «la plus lourde
sanction financière de l'his-
toire du sport».

La commission de boxe de
l'Etat du Nevada doit se réunir
d'urgence mardi pour exami-
ner le cas de Mike Tyson, sus-
pendu temporairement. «Les
règlements du Nevada ne per-
mettent pas de le frapper
d'une amende supérieure à
10% de la bourse» soit envi-
ron trois millions de dollars , a
indiqué Elias Ghanem, le pré-
sident de la commission, qui
n'a pas écarté que l'affaire
puisse avoir des suites judi-
ciaires. En raison notamment
de la bousculade qui a suivi
sur le ring la décision de l'ar-
bitre, où Tyson, ayant mani-
festement perdu tout contrôle
et voulant continuer à se
battre avec Holyfield , aurait
frappé un policier.

Pour sa part, Tommy
Brooks , le co-entraîneur
d'Evander Holyfield , a estimé
que les membres de la com-
mission devraient retirer défi-
nitivement la licence de Ty-
son, entraînant ainsi sa radia-
tion à vie de la boxe profes-
sionnelle, /si

Boxe Tyson
unanimement
condamné

«C'est Wembley!»
Depuis leur retour de

Saillon, les Xamaxiens peu-
vent s'entraîner sur le terrain
de Pierre-à-Bot, au-dessus de
Neuchâtel. Ils y bénéficient
de conditions idéales, si l'on
en croit Gilbert Gress lui-
même. «C'est Wembley!»,
s'exclame le boss des «rouge
et noir» en faisant allusion à
la nouvelle installation mise
à la disposition de son
équipe par la Ville.

Vous l'avez deviné, ce
n'est pas l'enceinte du stade
qui l'entraîne dans cette
comparaison flatteuse mais

bien la pelouse. «Je n'a ja-
mais vu d'aussi bonnes
conditions que celles-ci à
Neuchâtel, renchérit Gress.
Cette fois, on ne peut plus se
plaindre».

L'équi pe xamaxienne
monte trois fois par semaine
à Pierre-à-Bot et s'entraîne
également une fois sur la pe-
louse de La Maladière, Les
Fourches restant leur lieu
principal de rendez-vous.

Espérons que les résultats
seront à la mesure de l' en-
thousiasme de Gress.

FPA

Barcelone La grande
année de Robson
En offrant samedi dernier à
Barcelone sa 23e Coupe
d'Espagne, l'entraîneur bri-
tannique Bobby Robson a
triomphalement achevé sa
première et dernière saison
dans cette fonction au
Barça, marquée paradoxa-
lement par la franche hosti-
lité d'une partie des sup-
porters et de la presse.

«Je vais probablement en-
trer dans l'histoire: je ne
connais personne qui ait ga-
gné trois titres en une saison et
qui s'en aille» a déclaré Rob-
son avec flegme. Et il a aj outé:
«Si je dois partir, c'est une très
belle façon de le faire».

Outre la Coupe d'Espagne,
remportée 3-2 à Madrid contre
le Betis Séville, Barcelone a ga-
gné cette saison la Coupe des
vainqueurs de coupe contre le
PSG, la Supercoupe d'Es-
pagne (qui oppose le vain-
queur de la Coupe à celui du
Championnat) contre l'Atletico
Madrid , et s'est qualifié pour
la Ligue des champions en ter-
minant la «Liga» en deuxième
position.

Robson , qui peut désormais
se vanter d'avoir remporté une
coupe nationale dans cinq
pays différents (Espagne , An-
gleterre, Turquie , Hollande et
Portugal), a également
conquis samedi dernier la dis-
tinction d'entraîneur le plus ti-
tré de la saison en Europe.

Malgré les victoires accu-
mulées, l'année de Robson à
Barcelone a été ponctuée d'in-
cidents, de graffiti s hostiles et
de rumeurs de limogeage.
Nombre de supporters du
Barça ne lui pardonnent pas
d'avoir succédé au mythique
Johan Cruyff , destitué en fin
de saison 1995-96.

«Tout entraîneur qui vient
ici doit affronter la tension et
la pression que génère ce
club» a affirmé Robson à un
journaliste, qui lui demandait
si son successeur se heurterait
au même «fantôme triom-
phal» que lui-même avait res-
senti en prenant la tête de
l'équipe après Cruyff.

L'hostilité des supporters a
été relayée tout au long de l'an-
née par une virulente cam-
pagne de presse, certains com-
mentateurs reprochant au Bri-
tannique d'être conservateur
et de manquer totalement
d'originalité. En février, alors
que cette campagne de déni-
grement battait son plein,
Robson avait , lors d'une confé-
rence de presse, supplié les
médias de lui venir en aide.
prononçant une phrase restée
célèbre: «Je me sens seul face
au danger».

Même le plus critique des
j ournaux sportifs à l'égard de
Robson, le quotidien madri-
lène «As», qui l'avait qualifié à
un moment de «pire entraîneur
du monde», avouait tout de
même dimanche que «ce type a
fini par nous plaire». Et le jour-
nal d'ajouter en employant une
expression tauromaclùque: «Il
a été très en dessous du tau-
reau , mais à la fin nous nous
souviendrons de lui comme
d'un homme qui a fait ce qu'il
a pu , avec honnêteté», /si

«Seul face au danger»
Son avenir reste pourtant à

Barcelone. La saison pro-
chaine, il occupera en effet le
poste de directeur du recrute-
ment, en collaboration avec le
nouvel entraîneur, le Hollan-
dais Louis Van Gaal.
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MISE AU CONCOURS
Suite à une promotion du titulaire à la direction du C.O.S.C,
un poste partiel (80%) de:

DIRECTEUR(TRICE)
sous contrat de droit privé

est mis au concours.

Activités: Gestion du laboratoire de contrôle, gestion de la
qualité, suivi des résultats.
Gestion du personnel du laboratoire.
Contacts avec les déposants
et support technique.
Gestion du budget et contrôle de la comptabilité.

Exigences: Diplôme d'ingénieur ETS en microtechnique,
avec minimum 5 ans d'expérience dans le monde
horloger.
Expérience confirmée de la gestion d'une petite
équipe de collaborateurs.
Aisance avec les outils informatiques (bureau-
tique).

Obligations et traitement: selon statut du personnel
communal.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de diplômes et certificats, doivent être adressées à
la direction du Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres-
BO du Locle, Bournot 33, 2400 Le Locle,
jusqu'au 18 juillet 1997.
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MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UNE VISITEUSE
SUR CADRANS

habituée aux petits travaux minutieux.
Les candidates doivent être expérimentées et
connaître parfaitement le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No de tél. 032/968 38 88 pour prendre rendez-vous.

132-103<3

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42 
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Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

En attendant Temple et Blade se jurer
fidélité d'une voix claire et sereine,
Eliza sentit son cœur se serrer. Jamais
elle ne connaîtrait pareil amour! Elle
eut du mal à retenir ses larmes, puis se
souvint qu 'elle avait opté pour le céli-
bat en connaissance de cause. Elle sou-
haitait se consacrer librement à la pro-
fession qu 'elle avait choisie - un privi-
lège incompatible avec le statut de
femme mariée.
- Au nom du pourvoir dont Dieu m'a

investi, je vous déclare unis par les liens
du mariage!

Nathan venait de prononcer la for-
mule consacrée. Au lieu de rejoindre la
foule des amis et des proches qui
convergeait vers les jeunes mariés,
Eliza s'approcha de lui.
- Quel beau couple, murmura-t-il , le

visage rayonnant de fierté. Eliza ap-
prouva d'un sourire .

- Et maintenant les festivités vont
commencer précisa Nathan. Elles ris-
quent de durer des heures.
- Dieu sait que la nourriture ne man-

quera pas!
Will Gordon ouvrit la porte aux

jeunes mariés, qui se dirigèrent vers la
foule des invités qui les attendait au-de-
hors. Chacun tenait une extrémité des
couvertures.

Blade portait l'épi de blé, Temple la
venaison.
- Si nous allions les rejoindre? pro-

posa Nathan.
Il offrit son bras à Eliza , puis ils sui-

virent ensemble le couple jusqu 'à la vé-
randa.
- Tout ceci est symbolique, murmura-

t-il à mi-voix. Par la réunion des cou-
vertures, ils se promettent de vivre en-
semble. Et par l'échange du quartier de
gibier contre l'épi de maïs, l'homme

s'engage à fournir la nourriture et la
femme à préparer les repas. Un enga-
gement silencieux, mais solennel...

Les paons avaient abandonné depuis
longtemps la pelouse pour se rappro-
cher des invités qui se pressaient main-
tenant autour du jeune couple. Les
éclats de rire et les cris de joie réson-
naient à travers la plantation. Gagnée
par la bonne humeur générale, Eliza fit
une pause en haut du perron pour sa-
vourer cet instant unique.
- Avez-vous jamais assisté à un tel

spectacle? demanda-t-elle à Nathan , en
le retenant d'une légère pression sur le
bras.

(A suivre)

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey



Escrime
Giger sélectionné

Sélection helvétique en vue
des Mondiaux du Cap (13 au 18
juillet ). Dames. Epée: Gianna
Biirki (27 ans/Morges). Isabella
Tarchini (20/Berne). Diana Ro-
manoli (20/Zurich). Irène Vafia-
dis (24/Zurich). Messieurs. Epée:
Nie Bûrgin (25/Bâle) , Marcel Fi-
scher (18/Bienne) . Daniel Giger
(47/Berne) . Daniel Lang
(25/Bâle). Par ailleurs, l'épéiste
Michèle Wolf-Starzynski (36 ans)
a été suspendue pour la durée de
six mois par la fédération inter-
nationale d'escrime, pour avoir
été positive à la caféine, /si

VTT Daucourt
deuxième

Chantai Daucourt a terminé
deuxième du cross Coupe du
monde de Mont Ste-Anne, au
Canada, derrière la cham-
pionne olympique italienne
Paola Pezzo. Chez les hommes,
Thomas Frischknecht fut long-
temps en tête, avant d'être vic-
time de deux crevaisons et
d'abandonner. La victoire est
revenue, sous la canicule, au
Français Miguel Martinez. /si

Athlétisme
Edwards forfait

Le Britannique Jonathan Ed-
wards, détenteur du record du
monde du triple saut, a dû dé-
clarer forfait pour la réunion
Athletissima, qui aura lieu mer-
credi à Lausanne. D a égale-
ment renoncé à participer au
meeting d'Oslo vendredi, en rai-
son de douleurs à un talon, /si

Football
Mallorca promu

Espagne. Barrage promo-
tion/relégation, match retour:
Rayo Vallecano - Mallorca 2-1
(1-0). 17.000 spectateurs . Buts:
38e Klimowicz (penalty) 1-0.
58e Carlos 1-1. 83e Cartijo 2-1.
Sur le score total de 2-2 , Mal-
lorca promu au bénéfice du but
marqué à l'extérieur, /si

Adversaire connu
Le champion neuchâtelois de

deuxième ligue affrontera le
vainqueur du groupe de Genève
dans les finales qui se joueront
en matches aller et retour, selon
la formule des Coupes d'Europe.
Dates: 6-7 juin et 13-14 juin
1998. Il y aura neuf promus en
première ligue, /si

Bosketball
Victoire italienne

Championnat d'Europe.
Groupe E. A Gérone: Russie - Is-
raël 87-69. Grèce - France 80-71.
Groupe F. A Badalone: Italie -
Allemagne 67-62. Espagne - Po-
logne 104-61. Classements.
Groupe E: 1. Grèce 5/10. 2. Rus-
sie 5/8. 3. Utuanie 4/6. 4. Tur-
quie 4/4. 5. Israël 5/4. 6. France
5/2. Groupe F: 1. Italie 5/10. 2.
Espagne 5/8. 3. Yougoslavie
4/6. 4. Pologne 5/4 . 5. Croatie
4/2. 6. Allemagne 5/2. /si

Voile Le trimaran «Oréa» gagne
brillamment la Coupe du lac
Dans des airs qui ont piège
une partie des concurrents,
Gilbert Jeannin et ses équi-
piers ont remporté la
Coupe du lac de Neuchâtel
à bord de leur trimaran
«Oréa». «Geronimo», le BB
Racer du Bernois Christian
Rohrer a, pour sa part, ter-
miné en tête de tous les mo-
nocoques.

La situation météorolo-
gique semblait annoncer du
vent d'ouest. Mais, samedi
après-midi, les 89 concur-
rents de la Coupe du lac de
Neuchâtel ont pu vérifier dès
le début de la course la valeur
des changements opérés par
le Cercle de la voile de la Bé-
roche en matière d'horaire et

Classements
•1. Gilbert Jeannin (trima-

ran F 40), 5 h 54. 2. Kon-
rad Rizzi (catamaran F 30),
5 h 57. 3. Rémy Steiner (ca-
tamaran F 32), 5 h 57. 4.
Daniel Ruffieux (catama-
ran F 30), 6 h 12. 5. Olivier
Schenker (catamaran
RC 27), 6 h 16. 6. Christian
Rohrer (BB Racer, 1er mo-
nocoque), 7 h 06. 7. Michel
Matthey (MX 38), 7 h 14.
8. Beat Siegfried (Modulo
105)', 7 h 17. 9. Félix Meyer
(Ld 36), 7 h 22. 10. Vincent
Piguet (Toucan), 7 h 28,
etc, 72 équipages classés,
17 abandons.

de parcours. Conformément
aux hypothèses tracées par les
organisateurs pour les jours
de grand beau temps, la flotte
Cartie de Saint-Aubin à 14

eures est en effet descendue
sous spi, donc avec une légère
bise en direction de Grand-
son.

La course s'est en grande
partie jouée lors de la longue
remontée sur Neuchâtel, parti-
culièrement entre Concise et
Estavayer-le-Lac. La maj orité
de la flotte a choisi une option
sud qui n'a pas posé de pro-
blème aux multicoques ni aux
grands monocoques: leur plus
grande vitesse leur a permis
de sortir assez tôt d'une zone
qui allait se transformer en
piège pour les autres concur-
rents. Car la bise, déjà légère,
a fini par tomber presque
complètement sur cette partie
du lac.

Presque imbattable
A l'inverse, les quelques ba-

teaux restés le long de la rive
nord n'ont pas connu de vraie
chute du vent, qui s'est trans-
formé en un mélange de joran
et de bise certes jamais fort,
mais assez consistant pour les
amener jus qu'à Neuchâtel par
une route presque directe.
«Ceux qui étaient au sud ont,
au contraire, dû louvoyer pour
arriver à la bouée», raconte le
président du CVB Pierre Eg-
ger. «En plus, c'était des airs
un peu tournants, à faire des
bords carrés.»

Les airs ont piégé une partie des concurrents de la Coupe du lac. Photo Charrière

Dans des airs qui , comme
samedi, ne dépassent pas
force 3, le trimaran «Oréa»,
au Neuchâtelois Gilbert Jean-
nin, court peu de risque de
succomber à son péché mi-
gnon: la casse. «Il devient
alors pratiquement imbat-
table», assure Pierre Egger. La
faiblesse des écarts entre les
trois premiers montre pour-
tant que, sur leurs catamarans
F 30 et F 32, Konrad Rizzi et
Rémy Steiner ont menacé
presque jusqu'au bout la su-
prématie du grand trimaran.

Déjà premier des mono-
coques aux 100 Milles de Pen-
tecôte, «Geronimo», au Ber-
nois Christian Rohrer, a réci-
divé samedi et a même laissé
le deuxième à plusieurs mi-
nutes derrière lui.

La relative lenteur de la
course a contraint divers équi-
pages à abandonner, certains
par lassitude, d'autres par dé-
faut d'équipement: ils ne dis-
posaient pas de l'éclairage ré-
glementaire. Or, avancer la
course de quatre heures n'a
pas empêché la majorité des

concurrents de passer la ligne,
à Saint-Aubin, après la tombée
de la nuit.

Selon Pierre Egger, le nou-
vel horaire et le renversement
de parcours de la Coupe du lac
- expérimentés pour la pre-
mière fois cette année - ont
suscité nombre d'apprécia-
tions positives. «Et personne
ne m'a fait part d'un avis défa-
vorable.» La Coupe du lac
1998 pourrait donc bien elle
aussi mettre d'abord le cap sur
Grandson.

JMP

Dressage Domination
des cavalières
Domination des cavalières
lors des deux épreuves ré-
gionales de dressage qui se
sont déroulées samedi
passé au manège de la Vol-
tige, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

En effet, les places d'hon-
neur ont été trustées par My-
lène Hader («Tonnerre du
Chasselas»), Fiona Pictet
(«Top Peppone» et «West
Wind») et Evelyne Richei («At-
tila VI CH»). On trouve en-
suite Laurent Borioli («Ménes-
trel des Peupliers CH») et Oli-
vier Moor («Oregon II»), sans
oublier un accessit d'Anouk
Sôrensen («Corsaro»).

En obtenant successivement
une première et une deuxième
places , Mylène Hader
confirme sa bonne forme du
moment et ses ambitions pour
la finale cantonale de samedi
prochain à St-Blaise. Avec un
palmarès identique, Fiona Pic-
tet a apporté une bonne réfé-
rence de l'extérieur. Evelyne
Richei , quant à elle, s'est mon-
trée régulière, quelques fois
brillante, mais son jeune éta-
lon n'était pas totalement à
son affaire.

Premier des cavaliers, Lau-
rent Borioli a montré une belle
constance. Olivier Moor ne
devrait plus avoir beaucoup
d'hésitation quant au choix
d'«Oregon II» pour défendre
son titre de champion canto-
nal de dressage.

Le concours régional a été
complété le dimanche par
deux épreuves internes au ma-
nège dans lesquelles Laure
Huguenin («Diamond») chez
les cadets, Jeannine Tavares
(«Moustique») chez les ju niors
et Anouk Sôrensen («Cor-
saro») ont ravi les premières
places.

Classements
Qualification pour la finale du

championnat cantonal: 1. Mylène
Hader, «Tonnerre du Chasselas»,
54 pts. 2. Evelyne Richei , «At-
tila», 53. 3. Laurent Borioli , «Mé-

nestrel des Peupliers», 48. 4. Na-
thalie Margueron , «Flipper», 36.
5. Anouk Sôrensen, «Corsaro»,
36. 6. Martine Jornod , «Uhlan
CH», 26. 6. Olivier Moor, «Ore-
gon» (ou «Brooklyn») 24 (ou 16).
7. Virginie Siegrist, «Gospodin» ,
21. Céline Meisterhans, «Zico»,
13. 8. Laurène Grether, «Solal»,
12.

Epreuve FB 3/90: 1. Mylène
Hader, «Tonnerre du Chasselas»,
381. 2. Fiona Pictet , «West
Wind» , 380. 3. 3. Evelyne Richei ,
«Attila VI CH», 376. 4. Fiona Pic-
tet, «Top Peppone», 367. 5. Oli-
vier Moor, «Oregon II» , et Lau-
rent Borioli , «Ménestrel des Peu-
pliers CH», 361. 7. Virginie Sie-
grist , «Gospodin», 359. 8. Lau-
rène Grether, «Solal», 351. 9.
Anouk Sôrensen, «Corsaro»,
338. 10. Noémi Haldenwang,
«Galant d'Avril CH», 333. 11. Oli-
vier Moor, «Brooklyn V», 328. 12.
Florence Dvorak, «Step de Luze»,
319. 23 classés.

Epreuve FB 4/90: 1. Fiona Pic-
tet, «Top Peppone», 433. 2. My-
lène Hader, «Tonnerre du Chasse-
las», 422. 3. Fiona Pictet, «West
Wind», 409. 4. Evelyne Richei,
«Attila VI CH», 408. 5. Laurent
Borioli , «Ménestrel des Peupliers
CH», 397. 6. Anouk Sôrensen,
«Corsaro», 395. 7. Olivier Moor,
«Oregon II», et Virginie Siegrist,
«Gospodin», 393. 9. Laurène Gre-
ther, «Solal», 392. 10. Noémi Hal-
denwang, «Galant d'Avril CH»,
387. 11. Florence Dvorak, «Step
de Luze», 378. 12. Martine Ju-
nod, «Uhlan CH», 376. 18 clas-
sés.

Cadets: 1. Laure Huguenin ,
«Diamond», 180. 2. Stéphanie
Bossert, «Aladin», 167. 3. Cathe-
rine Boisadan , «Vitaal», 166. 8
classés.

Juniors: 1. Jeannine Tavares,
«Moustique» , 181. 2. Adeline Stu-
der, «Vitaal», 174. 3. Anne-Emilie
Stucker, «Casanova», 150. 3 clas-
sés.

Cracks: 1. Anouck Sôrensen,
«Corsaro», 234. 2. Marie-Ema-
nuelle Jordi , «Corsaro», 223. 3.
Noémi Haldenwang, «Galant
d'Avril CH», 210. 4. Florence
Dvorak, «Step de Luze», 205. 5.
Sylvie Jeanmairet, «Attila VI
CH», 204. 6. Sylvie Schlaeppi,
«Aladin», 201. 12 classés.

FWO

Divers Grand succès
pour le onzième Déca-CL
Pour la onzième édition,
l'équipe entourant Gino
Crocci, le directeur du
Centre de Loisirs des
Franches-Montagnes, avait
revitalisé le Déca-CL (dix
épreuves). La nouvelle for-
mule concoctée a visible-
ment séduit, puisqu'on a
dénombré 18 équipes par-
tantes pour près de 200
sportifs engagés. L'équipe
de Paul Dubail (Vélo-club
Franches-Montagnes) a tiré
son épingle du jeu.

Ont été retirés de l'ancienne
formule: la course d'orienta-
tion, le canoë et l'équitation. Il
n'est pas impossible que ces
épreuves soient remises au
goût du jour à l'avenir. La nou-
velle formule comporte le tir à
l'arc, un cross junior et une
épreuve d'agilité également ré-
servée aux juniors. En concen-
trant les activités autour et

dans le Centre de Loisirs, le
Déca-CL se veut plus attractif.
En y mêlant plus étroitement
les juniors , c'est un plus évi-
dent. A noter la participation
d'une équipe du Locle-La
Chaux-de-Fonds et une autre
de Courtelary.

Classements
Par équipes: 1. Vélo-Club

Franches-Montagnes. 2. Groupe spor-
tif Franches-Montagnes I. 3. Les Elites
(La Chaux-de-Fonds). 4. Groupes
sportif Franches-Montagnes II. 5.
Vélo-Club Franches-Montagnes 2. 6.
Ski-Club Saignelégier I. 7. Gym Les
Breuleux. 8. Groupe sportif Franches-
Montagnes III. 9. Les stars de demain
(Agnès Brahier, Lajoux). 10. Ski-Club
Saignelégier II. 11. Pour le plaisir
(Jean-François Boillat, Saignelégier).
12. Les Micklettes (Ski-Club Saignelé-
gier).

Par disciplines
Ski à roulettes: 1. Claude Borel (La

Brévine). 2. Jérôme Paratte (La
Chaux-de-Fonds). 3. Emmanuel Mat-
they (Le Locle).

VTT juniors: 1. Joris Boillat (Les
Emibois). 2. Dyonis Calame (La

Sagne). 3. Christian Oppliger (Mont-
Soleil).

Patin à roulettes: 1. Raphaël Du-
bail (Saignelégier). 2. Christophe Fré-
sard (Muriaux). 3. Benoît Napp iat
(Saignelégier).

Cyclisme: 1. Romain Christe (Bas-
secourt) . 2. Didier Borruat (Montfau-
con). 3. Vincent Hennin (Saignelé-
gier).

Natation: 1. Jacques Herren (La
Chaux-de-Fonds). 2. Lorine Evard (La
Chaux-de-Fonds). 3. Chimène Gosteli
(La Chaux-de-Fonds).

Cross juniors: 1. Stéphane Joly
(Les Breuleux). 2. Alex Kornmayer
(Saignelégier). 3. Denis Schupbach
(Saignelégier).

Cross adultes: 1. Vincent Feuz (Le
Locle). 2. Elvas Aires (Les Breuleux).
3. Mcinrad Ackermann (Lajoux).

Tir à l'arc: 1. Serge Thiévent (Sai-
gnelégier). 2. Madeleine Torriani
(Saulcy) . 3. Jean-Marie Muriset (Les
Breuleux).

VTT adultes: 1. Emmanuel Mat-
they (Le Locle). 2. Jocelin Boillat (Le
Noirmont) . 3. Christophe Frésard
(Muriaux).

Parcours agilité: 1. Michaël Ro-
thenmund (Saignelégier). 2. Alain Du-
bois (Les Breuleux). 3. Florian Mise-
rez (Saignelégier).

MGO

Sport-Toto
26 x 12 Fr. 1104,90
559 x 11 38,50
4489 x 10 4,80

Le maximum de 13 points n'a
pas été atteint: jackpot Fr.
128.508,40. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 210.000.-
Toto-X
41 x 5 Fr. 375,20
1530x4 10,10
11.758x3 2,10

Le maximum de six numéros
n'a pas été atteint: jackpot Fr.
322.066,50. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 350.000.-

^•8, V ? 6, 10, V, D, R, A

* 10, D é 7, D, A

Tri a I Laurent D ângeli
fait le vide derrière lui
En montant sur la
deuxième marche du po-
dium du trial de Fully dis-
puté dimanche sur une
piste glissante - les
averses du matin ont com-
pliqué la tâche des pilotes
durant les deux premiers
des quatre tours de cette
épreuve -, le Neuchâtelois
Laurent Dângeli a conso-
lidé son avance au cham-
pionnat de Suisse de trial.

Vainqueur des quatre pre-
mières courses de la saison , il
pourrait bien être le succes-
seur de Cédric Monnin , sacré
champion de Suisse ces trois
dernières années.

A Fully, le Neuchâtelois
Dângeli n'affichait toutefois
pas la forme des grands jours ,

lui qui a dû , pour la première
fois de la saison , se contenter
d' une seconde place. Dans les
premiers tours , il ne parvenait
pas à entrer véritablement
dans la course, tandis que Di-
dier Monnin faisait merveille
et menait l'épreuve. Mais le
pilote de Tavannes craquait et
bouclait une dernière ronde
décevante.

Dans ces conditions, un
outsider pouvait prétendre à
la victoire. Et c'est Olivier Du-
choud - un des rares Valai-
sans inscrits en inter - qui
s'est imposé après une course
parfaite.

Toutefois, c'est bien Lau-
rent Dângeli (Fontainemelon)
qui a réalisé la meilleure opé-
ration ce week-end. Deuxième
de l'épreuve, il fait le vide au

classement du championnant
suisse. Cette année, il s'im-
pose régulièrement et per-
sonne ne semble être en me-
sure de venir l'inquiéter sé-
rieusement.

Classements
Trial de Fully: 1. Duchoud

(Icogne), GasGas, 82 pts. 2.
Dângeli (Fontainemelon),
GasGas, 86. 3. Guillaume
(Bassecourt) , Yamaha, 89. 4.
D. Monnin (Tavannes), Honda
Montesa , 89. 5. C. Monnin
(Tavannes), Fantic, 91. 6. Cot-
tet (Collombey) , GasGas, 102.
7. Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds), Beta , 135.

Championnat suisse: 1.
Dângeli 97. 2. Guillaume 73.
3. C. Monnin 73. Puis: 7.
Kaufmann 56. / réd.



Zoom sur... Chimène Gosteli,
nageuse pleine de promesses
Chimène Gosteli a le vent
en poupe. La nageuse
chaux-de-fonnière s'est en
effet nettement améliorée
depuis quelques mois, no-
tamment en papillon. Sa-
medi, elle a remporté le 200
m quatre nages, le 100 m
papillon et le 100 m libre au
critérium cantonal. Et elle
espère que ces progrès
trouveront confirmation ce
mois de juillet, à l'occasion
du critérium national
d'abord, des championnats
suisses de Neuchâtel en-
suite.

Renaud Tschoumy

- Chimène Gosteli, com-
ment analysez-vous vos perfor-
mances de samedi?

- Au niveau des temps, je
ne suis pas très satisfaite.
Mais j 'ai nettement progressé
ces derniers mois, surtout en
papillon. J'ai donc de bons es-
poirs avant le critérium natio-
nal et les championnats
suisses.

- Quels seront vos objec-
tife?

- Mes meilleures perfor-
mances personnelles (réd.:
l'03" sur 100 m libre, 28"3
sur 50 m libre, 1*10" sur 100
m papillon et 31 "2 sur 50 m
papillon) dans mes spécialités
me situent au niveau des
places dix à douze. Mon but
sera donc de décrocher des

Chimène Gosteli a nettement progressé en papillon ces derniers temps, photo Leuenberger

places en finale, pas forcé-
ment A, ce que je n'ai encore
jamais atteint au niveau
suisse.

- Pourquoi vous êtes-vous
mise à la natation?

- J'ai commencé à ap-
prendre à nager en vacances,
alors que j 'avais 8 ans. Et
lorsque je suis rentrée, je me

suis inscrite à l'école de nata-
tion. Et voilà...

- Vos progrès ont-ils été
constants?

- En tout cas réguliers, oui.
Lorsque j 'étais plus petite, ma
spécialité, c'était la brasse.
Après, j 'ai été bloquée à un
certain temps, et je me suis
mise au crawl. Quant au pa-

pillon, ce n'est que depuis
cette année que j 'ai vraiment
abaissé mes chronos. Ainsi,
j 'ai descendu ma meilleure
performance de quatre se-
condes d'un coup. Et aujour-
d'hui , je peux affirmer que le
crawl et le papillon sont vrai-
ment mes deux styles de nata-
tion préférés.

- Quel est votre rythme
d'entraînement?

- Je m'entraîne cinq fois
Ear semaine, à raison d'une

eure et demie à une heure
trois quarts par entraînement.
Et puis, je fais au moins une
séance de musculation hebdo-
madaire.

- Dans quel domaine devez-
vous encore progresser?

- Mon entraîneur Simon
Presset me dit souvent que j e ne
sais pas très bien gérer la pres-
sion inhérente aux courses
d'importance. Ainsi, je rie signe
pas les bons résultats au bon
moment. Mais ça va venir (réd.:
sourire). J'ai également passé
un cap important ces derniers
temps, en ce sens qu'avant, je
craquais sur un 100 m. Mais
j 'ai réussi à surmonter cet obs-
tacle. A part cela, il va de soi
que je dois toujours bien penser
ma technique.

- Vous êtes-vous fixé des ob-
jectifs précis?

- Je sais qu 'il me reste en-
core un sacré chemin pour ar-
river au niveau d'une fille
comme Valia Racine, par
exemple. Mais mon but n'est
pas forcément d'atteindre ce
rang. Ce qui compte, ce qui
me pousse à pratiquer la nata-
tion, c'est le plaisir que j 'en re-
tire. Par rapport à mes débuts,
il va de soi que les compéti-
tions me stimulent. Mais c'est
surtout par plaisir que je nage.
S'il y a pas mal de gens qui ar-
rêtent la natation à 16-17 ans.

ce n est vraiment pas mon cas.
Plus le temps passe, plus je
suis heureuse de pratiquer
mon sport.

RTY

Fiche signalétique
Nom: Gosteli.
Prénom: Chimène.
Date de naissance: 31

août 1980.
Etat civil: célibataire.
Domicile: La Chaux-de-

Fonds.
Taille: 173 cm.
Poids: 64 kg.
Profession: étudiante au

Gymnase cantonal
(deuxième année scienti-
fi que).

Sport pratiqué: la nata-
tion.

Club: Club de natation
La Chaux-de-Fonds.

Loisirs: «Je joue du vio-
lon depuis huit ans, et avec
la natation, ça ne me laisse
guère de temps pour avoir
d'autres loisirs».

Palmarès: troisième du
400 m libre aux champion-
nats romands d'hiver 1997
et du 50 m libre aux cham-
pionnats romands d'été
1996; douzième du 50 m
libre aux championnats
suisses d'hiver 1996 et dix-
septième du 50 m libre aux
championnats suisses d'hi-
ver 1997 (à un centième de
la médaille de bronze).

Athlétisme Maigre bilan neuchâtelois
aux championnats régionaux ouest
Maigre bilan neuchâtelois
aux championnats régio-
naux ouest d'Yverdon, avec
dix médailles seulement, à
savoir quatre d'or et deux
d'argent pour I'Olympic,
une d'or et une de bronze
pour la FSG Geneveys-sur-
Coffrane et une d'or et une
d'argent pour la FSG Le
Locle.

A cela, il convient d'ajouter
un titre au saut en hauteur des
cadettes B pour Sylvie Rohrer,
du CA Courtelary, qui a en-
suite remporté une médaille
d'argent sur 80 m haies. Ce
qui inquiète quelque peu, c'est
la discrétion des cadets B et ca-
dettes B du canton de Neuchâ-
tel, qui n'ont accédé qu'une
seule fois au podium.

Chez les cadettes A, la
Chaux-de-Fonnière Joanne
Scheibler a logiquement rem-

Joanne Scheibler: une victoire logique sur 400 m.
photo Galley

porté le 400 m en y ajoutant la
manière puisqu'elle fut crédi-
tée de 57 "90 en finale où
Anne Gillis, du CA Courtelary,
se classait cinquième en
64"23. Bien que devant faire
la course seule en tête, Natha-
lie Perrin , de I'Olympic, a
confirmé une période de forme
en remportant la victoire as-
sortie d'une progression de
cinq secondes avec 10'24"09.

La Vaudruzienne Alexa Do-
mini s'est imposée au saut en
longueur avec 5,60 m, soit
vingt centimètres de plus que
sa dauphine. Logique victoire
de Laurence Locatelli , la
championne suisse du disque ,
qui se contenta d'une modeste
performance mesurée à 39,08
m, alors que sa camarade de
I'Olympic Pétronille Bendit
rayonnait d'avoir assorti sa
médaille d'argent d'un record
personnel à 37,60 m, après

s'être classée quatrième au
lancer du poids avec 12,02 m.
Ont également bien figuré:
Emmanuelle Fûhrimann, FSG
Le Noirmont, classée qua-
trième du 100 m avec l'excel-
lent temps de 12"71, alors que
la Chaux-de-Fonnière Mélanie
Tarditi parvenait en finale du
200 m où elle se classa
sixième en 26"63.

Chez les cadets A, Nicolas
Oliboni (FSG Les Geneveys-
sur-Coffrane) a enlevé la mé-
daille de bronze au jet du
poids avec 14,15 m et parve-
nait à se hisser en finale du
100 m où il se classa sixième
en 11 "39. A relever encore
chez les cadettes A, l'excel-
lente prestation de Juliane
Droz , de I'Olympic, qui rem-
portait la médaille d'argent au
triple saut avec 11,00 m.

En remportant la victoire
au disque des cadettes B, An-

neline Chenal, de I'Olympic,
est restée éloignée de sa
meilleure performance natio-
nale; ses 35,68 m ne reflètent
pas sa valeur dans ce
concours où Marion Amez-
Droz, des Geneveys-sur-Cof-
frane s'est classée quatrième
avec 32,40 m. Pour sa pre-
mière participation de cette
importance, Delphine Ande-
regg a fait bonne contenance
sur 1000 m, en terminant cin-
quième en 3'15"27, alors que
son camarade de I'Olympic
Geoffroy Fivaz se classait éga-
lement cinquième avec une
qualification aux champion-
nats suisses en 3'50"33.
Bonnes prestations pour la
FSG Le Locle chez les écoliers
avec la victoire de Lionel Mar-
guet au jet du poids et la
deuxième place de Florian
Bandelier sur 3000 m.

RJA

Course a pied
Nets vainqueurs
La pluie n'a vraiment pas
voulu épargner les très ac-
tifs organisateurs du Cross
de Bâle (à leur tête Jean-
Claude Chautems) et les va-
leureux coureurs, venus
près de 200, âgés de moins
de 3 ans jusqu'à 77 ans.

Aussi, la Fête de la course à
pied, en présence des
membres du groupe de pro-
motion des courses hors
stade, a-t-elle été malheureuse-
ment gâchée, puisqu'elle n'a
finalement concerné que les
participants du jour et que les
animations prévues ont été
supprimées.

Champ ionnat W% \/
/des courses JÊê Ç/
neuchâteloises AWJtJ

/  Hors stade

Cependant, un parcours si
typique et spectaculaire a été à
nouveau très apprécié ainsi
que l'organisation très convi-
viale. En l'absence de Jean-Mi-
chel Aubry, Marc-Henri Jau-
nin a tout de suite entraîné
dans son sillage Christophe
Stauffer. Le Cépiste a pu me-
ner jusqu'au quatrième kilo-
mètre avant de devoir se rési-
gner à laisser partir un Stauf-
fer qui tente d'oublier son pro-
blème à la hanche. 1' 24"
d'écart après 10 kilomètres,
tous deux devançant nette-
ment le Bérochien Pascal Co-
bos et le Melon Christophe Pit-
tier.

Corinne Isler se remet de
ses ennuis de ligaments et n'a
pas eu à forcer son talent. A
plus de deux minutes de son
record de l'an dernier, elle a
cependant devancé la Vau-
doise Sandra Annen de près
de sept minutes. A relever en-
core le sixième meilleur
chrono obtenu par Serge Fur-
rer, toujours très à l'aise dans
un tel terrain, précédant fina-
lement Joao Da Silva de 43 se-

condes, ainsi que le succès du
junior jurass ien Gilles Aeschli-
mann, devant Daniel Haldi-
mann (Saint-Biaise).

Prochaine manche du cham-
pionnat des courses neuchâte-
loises, le 13 juillet à l'occasion
de Chaumont-Chasseral-Chau-
mont.

Classements
Dames: 1. Corinne Isler (La Ci-

bourg) 41'07"02. 2. Sandra An-
nen (Ecublens) 48'01"03. 3. De-
borah Maegerli (Fontainemelon)
48'35"06. Dames vétérans: 1.
Sylvie Gossauer (Boudry)
50'18"04. 2. Sibylle Knobel (Le
Crêt-du-Locle) 51'05"08. Dames
vétérans H: 1. Céline Desy (Cor-
taillod) 54'03"08. Juniors: 1.
Gilles Aeschlimann (Le Prévoux)
38'40"05. 2. Daniel Haldimann
(Saint-Biaise) 39'26"01.
Hommes: 1. Christophe Stauffer
(Corcelles) 33'44"01. 2. Marc-
Henri Jaunin (Cortaillod)
35'08"02. 3. Pascal Cobos (Be-
vaix) 36'00"08. 4. Christophe
Pittier (Fontainemelon)
36'42"05. 5. Manuel Silva (Pe-
seux) 37'06"04. 6. Moïse Texera
(Neuchâtel) 38'04"05. Vétérans:
1. Serge Furrer (Bevaix)
37'19"04. 2. Joao Da Silva (Cres-
sier) 38'02"02. 3. Francis Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 39'26"07.
Vétérans H: 1. Paul Bloch (Cor-
celles) 43'33"07. 2. Andrès
Boillat (La Chaux-de-Fonds)
45'03"02. Vétérans D3: 1. Willy
Bettex (Marin) 45'12"07. Anima-
tion garçons: 1. Yannick Chau-
tems (Bôle). Animation filles: 1.
Maude Sester (La Chaux-de-
Fonds). Ecolières D: 1. Cindy Isler
(La Cibourg) . Ecoliers D: 1. David
Wehrli (Cormondrèche). Eco-
lières C: 1. Morgane Mella
(Areuse). Ecoliers C: 1. Ludovic
Bazzan (Cornaux). Ecolières B: 1.
Coralie Bandelier (Vendlincourt).
Ecoliers B: 1. Baptiste Donzé
(Boudry) . Ecolières A: 1. Crystel
Matthey (Montezillon). Ecoliers
A: 1. Stéphane Frikart (La Chaux-
de-Fonds). Dames Relax: 1. Si-
mone Bader (Le Landeron).
Hommes Relax: 1. Ercole Palmeri
(Bôle). Cadets A: 1. Alain Schies-
ser (Bôle). Cadettes B: 1. Muriel
Soguel (Bôle). Cadets B: 1. Daniel
Bacci (Colombier).

ALF

Cyclisme La Route
des Hautes Vallées
La première des deux
épreuves de la Route des
Hautes Vallées aura lieu de-
main soir sur le plateau de
La Brévine. Elle consistera
en une course sur route de
44 ou de 78 km, la
deuxième épreuve étant
agendée au mercredi 9
juillet.

Il s'agira de la sixième édi-
tion de la Route des Hautes
Vallées, le but de cette épreuve
restant le même, à savoir per-
mettre aux coureurs licenciés
ainsi qu'aux populaires de
participer à des courses en pe-
loton ou en équipe dans un es-
prit sportif amical.

D'autre part , cela permet
également d'avoir une activité
de cyclisme sur route pour
tous dans les Montagnes neu-

châteloises. Demain donc, il
s'agira d'accomplir quatre (44
km) ou sept (78 km) tours de
circuit, selon la catégorie.
Mercredi prochain 9 juillet, la
deuxième épreuve de cette tra-
ditionnelle compétition se dis-
putera sous la forme d'un
contre-la-montre par équipes
de deux coureurs sur fa dis-
tance de 21,2 km. Les deux
courses se dérouleront sur le
plateau de La Brévine et seront
ouvertes à tous, hommes ou
femmes, licenciés ou non. Les
inscriptions se feront sur
place, au Cerneux-Péquignot.
Le départ de la course sur
route de demain, comme celui
du contre-la-montre par
équipes de mercredi prochain,
sera donné à 18 h 30. Qu'on
se le dise!

RTY



Yamaha XVS 650 Drag Star
Un réel plaisir de rouler !

Super , c est la première
remarque qui vient à l'esprit
après voir parcouru plus de
200 km sur tous les genres de
routes nécessaires pour tester
correctement une moto; et
ceci malgré un temps maussa-
de et humide , même sur
l'autoroute on la conduit avec
plaisir. Malheureusement cet-
te première impression ne
s'est pas confirmée lors d'une
virée suivante à deux; la selle
arrière standard du Drag Star
n'est pas à la hauteur de cette
moto, au bout d'une cinquan-
taine de kilomètres le passa-
ger jette l'é ponge. Est-ce
qu 'avec les selles proposées
en accessoire la situation
s'améliore? A tester , car

1 amortisseur arrière ne
semble pas donner entière
satisfaction lorsque l'on roule
à deux.

Par contre en solo , cette
moto procure une réelle joie
de rouler avec un deux-roues.
Ce sentiment agréable pro-
vient du fait que cette Yamaha
est bien conçue, bien équili-
brée; les points forts sont le
moteur, la boîte à vitesses, le
cadre et la fourche avant sans
oublier le cardan.

Avec, une demande toujours
plus forte de chopper/cruiser,
il est tout à fait logique que
Yamaha produise cette 650
Drag Star pour comp léter
avantageusement le cruiser
Royal Star avec ses 1300 cmc

et la gamme Virago, surtout le
modèle 535 , moto comp lé-
mentaire mais pas concurren-
te, selon la marque.
Longue et basse

Ce style de moto se propage
de plus en plus , la concurren-
ce est forte, il ne suffit plus de
présenter un modèle aux
allures accrocheuses et clin-
3uantes; il faut que le plaisir
e rouler existe, et cette 650

le donne. Belle récompense
pour les créateurs de cette
machine, qui ont développé
un cadre double berceau en
tube d'acier qui permet une
position du motard bien inté-
grée et une fourche bien avan-
cée sans être lourde. Avec un
guidon assez droit on trouve
en conduite plutôt des sensa-
tions d'un roadster que d'un
chopper; c'est ce qui est
remarquable avec cette moto.
La conduite en ville ou sur
une route sinueuse s avère
très efficace; car en plus d'une
partie cycle bien étudiée, le
moteur et la boîte à vitesses
sont de la même veine. Quelle
belle évolution pour le bicy-
lindre de la Virago 535, un
moteur qui a déjà fait ses
preuves à des dizaines de mil-
liers d' exemp laires sur ce
chopper. Pour la Drag Star la
cylindrée a été augmentée de
114 cmc, par la course des
cylindres allongée de 4 mm et
l'alésage aggrandi de 5 mm,
les soupapes sont de 2 mm
plus courtes et ne compren-
nent qu 'un seul ressort de
rappel au lieu de deux , la
pompe à huile traite un volu-
me 50% supérieur. Avec des

Yamaha XVS 650 Drag Star, un cruiser qui est bien dans ses chromes, avec une
esthétique percutante et un comportement vif sur la route. photo cwo

carburateurs qui passent de
34 mm à 28 mm, dotés d'un
capteur de position de
papillon et d'une transmission
primaire ramenée de 1.944:1
à 1.789:1 , le coup le maxi-
mum se trouve à 3000 tr/min
déjà et passe de 4 ,1 à 5,2
mkp, soit près de 25% de plus
avec 2000 tr/min de moins.
Ainsi ce moteur possède de
belles reprises tout en dou-
ceur et très efficaces.
Bien sous tous rapports

Ces bonnes caractéristiques
vont de pair avec une boîte à
vitesses très correctement éta-

gée, surtout les 3e et 4e rap-
ports , qui permettent de
s'adapter de très belle maniè-
re aux aléas du trafic. '

Côté frein , là aussi , l'équi-
pement correspond très bien à
ce type de machine. Un seul
disque à l'avant et un tambour
à l'arrière suffisent en fonc-
tion des vitesses que l'on peut
atteindre avec la Drag Star.

Pour rester avec un prix de
départ comp étitif , les instru-
ments sont de conception cor-
recte , pas de compte-tours et
les rétroviseurs , bien écartés,
vibrent un peu à haute vitesse;
l' essentiel s'y trouve ce qui

n 'est pas le cas pour fixer des
bagages; un investissement
dans une paire de sacoches
s'avère nécessaire car rien ne
permet d'arrimer des sandows.

Comme toute chose a une
fin , il a bien fallu rendre à
l'importateur Hostettler cette
belle machine mise à disposi-
tion pour ce test. Elle me lais-
se un très bon souvenir car
elle a une très belle gueule ,
une conduite fort agréable et
un caractère bien trempé pour
un cruiser... Encore bravo à
ses créateurs.

Christian Wolfrath

Données techniques
Moteur: Bicylindre en V, 4
temps, 649 cmc, refroidi par
air, un arbre à cames entraî-
né par chaîne , 2 soupapes
par cylindre mues par pous-
soirs , deux carburateurs à
pression constante Mikuni
BSP 28/2 , 2 pots d'échappe-
ment, démarreur électrique.
Boîte à vitesse: 5 rapports ,
transmission secondaire par
cardan.
Partie cycle: cadre double
berceau en tubes d' acier
rond soudés.
Suspensions: AV fourche
téléscop ique hydraulique
conventionnelle non réglable
de 41 mm, débattement 140
mm; AR , bras oscillant

monocross triangulaire ,
réglable 7 fois en précharge,
débattement 86 mm.
Freins: AV simple disque
ajouré de 298 mm à dounle
piston; AR, tambour simple
came de 200 mm.
Pneus: AV, 100/90 x 19; AR
170/80 x 15, jantes en acier
rayonnes.
Empattement: 1610 mm.
Hauteur de la selle: 650
mm.
Réservoir: 16 litres, réserve
3 litres.
Poids à sec: 214 kg.
Couleurs: noir , argent-bleu ,
orange-noir.
Prix: 11.680 francs.

Moto d'occasion
Règles d'or à observer
lors de l'achat

Dès 1 arrivée du printemps,
le marché de la moto d'occa-
sion fleurit. A l ' instar de
l'automobile , il existe toute
une série d'éléments à exami-
ner soi gneusement sur la
moto convoitée avant l'achat.
Comme pour les voitures, les
cotes des deux-roues sont
définies par des documents à
l'usage des professionnels.
Règles d'or

1. Circuit électrique:
Examinez l'état du faisceau
électri que. Vérifiez le bon
fonctionnement de la batterie
et de l'ensemble du circuit;
fusibles , ampoules , cligno-
tants...

2. Fourche: Examinez les
tés et les tubes pour détecter
les éventuelles séquelles de
chocs. Assurez-vous du bon
serrage des tés. Installez-vous
au guidon et pompez. La
fourche doit fonctionner sans
à-coup ni claquement.
Vérifiez que les joints  ne
fuient pas.

3. Freins: Examinez l'usu-
re des plaquettes, l'étanchéité
des circuits et l 'état  des
Durits. Pincez les disques
pour vous assurer qu 'ils ne
sont pas rayés ou creusés:
leurs surfaces doivent être
uniformément planes.

4. Direction: Machine sur la
béquille centrale et roue avant
délestée, tournez le guidon de
gauche à droite pour vous
assurer qu 'il n 'y a pas de point
dur. Cela trahirait certaine-
ment un problème au niveau
de la colonne de direction.

5. Cadre: Eclats de peintu-
re, soudures additionnelles et

traces de chocs seront les
témoins d'un accident plus
ou moins grave. Vérifiez la
correspondance des numé-
ros , carte grise en main.
Examinez le bras oscillant et
vérifiez qu 'il n'y ait pas de jeu
latéral.

6. Leviers et repose-pieds:
Les traces de chute sont sou-
vent bien visibles sur les
leviers et sur les repose-pieds.
Questionnez donc le vendeur.
Assurez-vous que l'usure des
caoutchoucs des repose-pieds
ne soit pas trop importante
par rapport au kilométrage
affiché.

7. Moteur: Jouez de l'œil
et de l' oreille. Examinez
l'état général et recherchez
les éventuelles traces de
fuites d'huile au niveau des
joints. Regardez de près la
tête de la boulonnerie pour
savoir si le moteur n'a pas
été souvent et sauvagement
démonté. Demandez à faire
tourner  le moteur pour
détecter les bruits suspects:
soupapes , distribution... Et
bien sûr , vérifiez les numé-
ros face à ceux de la carte
grise.

8. Suspension arrière:
Installez-vous derrière la
moto. Appuyez sur l'arrière
de la selle. Les suspensions
doivent s'enfoncer et remon-
ter sans à-coups. Rcherchez
les éventuelles fuites.

9. Vis et boulons: Sur une
machine sportive , regardez
de près les vis d'étrier de
freins et les bouchons de
radiateur et de carter d'huile.
Un perçage trahirait un usage
de la moto en compétition.

10. Roues et jantes:
N'hésitez pas à vous mettre à
genoux à l' arrière de la
machine pour vérifier l' ali-
gnement des deux roues.
Faites-les tourner pour déce-
ler un éventuel voilage.
Examinez les jantes à la
recherche de traces de chocs
éventuels. Enfin , pour les
trails , qui peuvent toujours
faire un peu de tout-terrain,
vérifiez l'état et le serrage
des rayons qui r isquent
d'avoir souffert dans les che-
mins creux.

11. Transmission: Contrô-
lez le jeu et l'état de la chaîne
(tension , rouleaux et joints
tori ques) ainsi que l'usure
des pignons et de la couron-
ne. Les dents pointues ou cas-
sées sont à proscrire.

12. Echappement: Les
échappements très exposés
en cas de chute sont aussi
très sensibles à la rouille.
Boursouflures du chrome ou
de la peinture à l'extérieur.
Jetez un oeil ou posez un
doigt dans la sortie d'échap-
pement. Un pot graisseux
trahirait  une carburation
mal réglée ou une mauvaise
étanchéité cylindre-piston et
une moto qui consomme de
l'huile.

13. Pneus: L'état des
pneus peut aussi faire varier
le prix de la machine d'occa-
sion. Vérifiez que les repères
d'usure ne soient atteints ou
que les sculptures aient enco-
re 1,5 à 2 mm de profondeur.
Une usure régulière peut être
due à une fourche ou à un
bras osci l lant  faussé.
Méfiance! / corn TCS.

BMW Premier cruiser
en automne

Depuis plus d'un an déjà , il
y avait des spéculations , et
des photos volées de proto-
types camouflés couraient la
presse moto internationale -
aujour-d'hui , l'information
est officielle: BMW se lance
dans le segment des choppers
qui a connu une forte crois-
sance au cours de ces der-
nières années , et sortira à
l'automne de cette année sa
Êrentière moto de ce type: la

MW R 1200 C (notre pho-
to).

Ce deux-roues repose sur
la technologie moderne des

moteurs à culasse quatre sou-
papes et de la suspension
télélever, empruntée à la der-
nière génération des boxers
lancées en 1993. Pour sa
nouvelle mission , le bicy-
lindre à plat doté de la ges-
tion électronique numérique
et du pot catalytique trifonc-
tionnel de série à l'échelle
mondiale a été porté à 1170
cm3 de cylindrée. Elle sera
disponible - comme presque
toutes les motos BMW - avec
un ABS.

Typ ique du cruiser , la
caractéristique du moteur a

été conçue plutôt pour un
couple élevé à bas régime que
pour une puissance élevée.
Le moteur de la R 1200 C
atteint sa puissance maxima-
le de 45 kW (61 CV) à 5000
tr/min , alors que le couple
maxi , de 95 Nm est dispo-
nible dès 3000 tr/min.

En ordre de marche la R
1200 C affiche un poids de
265 kg. La hauteur de selle
est de 740 mm seulement, ce
qui correspond à la vocation
de cette machine et satisfera
surtout les petits gabarits par-
mi les motards. / comm.



Relations humaines Jacques Salomé
rend son tablier d'homme public
Psychologue , fondateur
du Centre de formation
en relations humaines,
auteur d'une pile de
livres à succès, Jacques
Salomé anime les der-
niers séminaires de sa
carrière; encore quel-
ques conférences d'ici la
fin de l'année, dont une
dans le canton de
Neuchâtel , et le Français
ne se consacrera plus
qu'à l'écriture , l'une de
ses passions. Méridional
jusqu'à la pointe de
l'accent, le Gascon n'est
avare ni de mots ni de
gestes pour évoquer ses
30 années de combat en
faveur de la communica-
tion.

- Vous avez entamé votre
dernière série de séminaires
et de conférences. Est-ce qu'il
s'agit d'une retraite définitive?

- Je n'aime pas trop le mot
retraite , mais c'est vrai , j 'ai
fait ce choix il y a trois ans
déjà. Je suis devenu un hom-
me public , peut-être un peu
trop et, à 62 ans, j 'éprouve le
besoin de me recentrer davan-
tage sur moi; j ' arrête donc
toutes mes activités
publiques: le centre de forma-
tion à Roussillon , les sémi-
naires , les conférences. Je
vais retourner à l'écriture, car
c'est mes amours profondes;
j 'ai d' ailleurs un projet de
roman auquel je voudrais me
consacrer. Je me méfie égale-
ment du phénomène de «gou-
routisation» dont je fais un
peu l'objet; les gens pensent
que j 'ai des solutions à tous
leurs problèmes , alors que
j 'enseigne l'inverse: c'est à
chacun de se responsabiliser.

- De quoi avez-vous
l'impression que l'on souffre
le plus aujourd'hui?

- De non-communication! Il
existe une classe de nouveaux
pauvres dont personne ne par-
le: les démunis fle la relation,
les sous-alimentés de l'échan-
ge, les affamés de la convivia-
lité, tous ceux qui ne peuvent
parler qu'à leur chien ou au
présentateur du journal télévi-
sé. Nous vivons dans un mon-
de paradoxal , puisqu 'il faut
10 secondes pour parler à
quel qu 'un qui se trouve à
15.000 km, alors qu'on met-
tra six mois avant d'adresser

la parole à sa voisine de
palier. Il me semble qu 'on a
confondu les outils de la com-
munication - le téléphone, le
fax , l' ordinateur - avec le
besoin de partage de toute
femme et de tout homme. Ou
ce que j'appelle la communi-
cation de consommation, qui
nous sature d'informations, et
la communication relationnel-
le, qui nous relie les uns aux
autres. Savez-vous que le
coup le américain commu-
ni que en moyenne deux
minutes et demie par jour; en
France, c'est le double mais
ça ne vaut guère mieux! Là se
situe le véritable manque; et
tout le reste , la violence à
l'école , deux coup les sur
quatre qui divorcent , l'aug-
mentation des maladies soma-
tiques (maladie, mal à dire!),
n 'en sont que les consé-
quences.

- Vous dites qu aujourd nui
vos préoccupations vont au-
delà de l'individu.

- Je suis censé être un spé-
cialiste de la communication
intime, je l'enseigne depuis
30 ans, mais maintenant, en
raison de la mondialisation
des problèmes , c'est la com-
munication planétaire qui est
en jeu. Cette planète, on en a
qu'une, et il faut apprendre à
la gérer tous ensemble.
Aujourd'hui , on ne peut plus
se contenter de gérer seule-
ment son pays, son village, sa
région, à partir de ses intérêts
personnels. Dans ma propre
évolution , je voudrais aller
plus loin que le changement
individuel - pour lequel je
crois avoir fait beaucoup de
choses! -, mais je bute sur le
changement institutionnel. Je
me sens totalement démuni
face à ce qui se passe au
Rwanda, en Bosnie, au Zaïre;
cotiser à Amnesty Internatio-
nal, aux Restaurants du cœur,
c'est bien , mais ça ne suffit
pas!

- Comment évolue-t-on soi-
même quand on est tous les

t
'ours confronté aux pro-
ilèmes d'autrui?
- J'ai eu la chance d'avoir

cinq enfants - tous adultes
aujourd'hui. Le jour où j' ai
vu mon fils avec des
tatouages, horreur, je me suis
dit qu 'il tournait mal! Mais
lui m'a dit: «Papa , si tu es
angoissé, f ais quelque chose

pour ton angoisse, c'est cela
que tu enseignes aux
autres!». Je ne serais pas
l'homme que je suis sans les
femmes que j' ai rencontrées
et sans mes enfants; ce sont
eux qui m'ont interpellé, qui,
sans arrêt, m'ont sorti de mes
schémas, des pièges dans les-
quels je retombais facile-
ment. C'est ce cheminement
permanent qui m'a maintenu
sur les rails. Je peux vous
dire que j'étais un infirme de
la communication , il n 'y a
pas d' autre mot; les pre-
mières années d'éducation de
mes enfants ont été épouvan-
tables, tout faisait problème:
le lever , le coucher , les
devoirs , je galérais là-dedans
comme ce n 'est pas croyable!

- Que fait Jacques Salomé
quand il désire se ressourcer?

- Je vis en Proven-
ce, à Roussillon , un
village situé à 30 M
km d'Avi gnon. ,ék
Beaucoup de
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ture , mais m
aussi la mu- I
si que et les
arbres! Je \
suis un grand

C
lanteurs d'ar- 1
res, c'est ma

p a s s i o n  JE
depuis l'âge jf i
de 16 ans Jgg
- mes en- fl
fants , qui M \
tiennent un 1
reg i s t r e , ¦
ont calculé 1
que j 'en ai I

planté 15.350! Je possède
ma propre maison, mais j'ai

aik gardé un train de vie
fi  ̂ modeste, car je tiens à

B
^ 

rester fidèle à mes
Hk ori gines: je viens

^L d'un milieu très
^L pauvre - ma
A mère faisait
mk des ménages ,

j mon père était
j chaudronnier.

Propos
recueillis

par
Dominique

Bosshard

j «J'éprouve le
W besoin de me
W retrouver».

photo Galley

Relations polluées
- Vous décrivez le systè-

me relationnel «habituel»
en quelques lettres: sappe.

- J' ai inventé ce mot
pour résumer le système,
antirelationnel plutôt , que
nous mettons en oeuvre
depuis des millénaires. S
comme sourd , A comme
aveugle , P comme perni-
cieux, P comme pervers, E
comme «énergétivore»:
l'origine des maladies est
là , une mauvaise relation
bouffe tellement d'énergie!
Nous n 'arrêtons pas de
parler sur l' autre, au lieu
de parler à l'autre; plutôt
que de dire: «Tu dévrais te
laisser pousser les
cheveux», je devrais dire:
«Je te préf ère avec les che-
veux longs» . Nous n'arrê-
tons pas non plus de prati-
quer l'accusation, «C'est ta

f a u t e, tu ne comprends
pa s», ou l'auto-accusation
«moi , mes parents ont
divorcé». Nous n'arrêtons
pas de disqualifier l'autre;
j 'ai écrit 22 livres sur ces
difficultés , je ne vais pas
toutes les énoncer! Je ne
crois pas que les relations
humaines sont faites de
grands problèmes, mari ou
femme trompé(e), grave
maladie; je crois qu 'elles
s'achoppent à l'usure au
quotidien. C'est cela que
j 'ai essayé d'enseigner: il
est possible d' avoir des
relations en bonne santé, il
est possible de ne pas les
maltraiter constamment,
de ne pas les polluer par
des petites phrases , par
des agressions conti-
nuelles.

DBO

Apprendre aux enfants
- L'un de vos souhaits

serait que l'on enseigne la
communication à l'école, au
même titre que le français ou
les maths.

- Oui , et je ne voudrais pas
mourir avant d'avoir mené à
bien ce combat ! On apprend
aux enfants à se laver , à se
pei gner , à se couper les
ongles, pourquoi ne pas leur
apprendre aussi quel ques
règles d'hygiène relationnel-
le? Par ailleurs, on n'a jamais
autant exploité les enfants ,
sexuellement et économique-
ment, et ce malgré les progrès
de la civilisation. Ce drame
passe lui aussi par la commu-
nication. La violence sexuelle,
la pédophilie n 'existent que
parce que règne la loi du
silence; celui des adultes et
celui qu 'ils imposent aux
gosses. Il faut apprendre aux

enfants que , quand ils ont
reçu une violence verbale ,
physique ou morale , ils doi-
vent la rendre; le jour où la
petite fille tri potée par son
grand-père dira: «Grand-père,
tu vois cette main que j'ai des-
sinée, eh bien je te rends la
violence que tu me f ais quand
tu me tripotes », ce jour-là , le
grand-p ère ne pourra plus
continuer à lui faire violence.

- Vous mentionnez un des-
sin: parler, dire, ne suffisent
donc pas?

- Il faut utiliser des sym-
boles , des outils; les mots
sont nécessaires , indispen-
sables même, mais ils ne sont
pas suffisants pour communi-
quer. Il faut montrer , illus-
trer, rendre une violence par
un objet symbolique de cette
violence.

DBO

Lecture Un brûlot et une course
contre la montre sur le tarmac
Avec «Turbulences» ,
Michaël Crichton nous
emmène dans les tour-
billons de la surveillance
aérienne , de l'espionna-
ge industriel et de l'uni-
vers féroce des grands
fabricants d'avion.

Qu'est-il arrivé au gros por-
teur de la firme Norton , dont
le vol TPA 545 (Hong Kong -
Los Angeles) a atterri avec ,
dans ses flancs , cinquante-six
blessés et trois morts?
«L'appareil traverse une zone
de turbulences»: tels furent
les derniers mots du comman-
dant de bord , immédiatement
évacué dans un état critique.
Quant aux boîtes noires, elles
ne signalent aucun dysfonc-
tionnement notoire.

Pépin atmosp héri que?
Incident technique? Ou autre
chose encore? La responsable
du contrôle qualité des appa-
reils Norton , Casey Singleton ,
a une semaine pour démêler
les fils de cet écneveau techni-
co-économique. Une course

contre la montre s'engage
pour laver la firme de tout
soupçon , à la veille d' un
contrat vital avec la Chine.
Mais qui donc transmet aux
journalistes des vidéos de
l'intérieur de l'appareil , au
moment du drame? Pire, qui
en veut à sa vie? Et du reste,
son employeur tient-il réelle-

ment à ce qu elle découvre la
vérité?

Avec un luxe de détails qui
font pénétrer le lecteur dans
les secrets de l'aéronautique
et de la concurrence mondiale
Four conquérir le marché de

air, l'auteur de Jurassic Park
et du Monde perdu livre un
thriller haletant , sans temps
morts, et au dénouement inat-
tendu. Un seul bémol peut-
être, le découpage même du
roman, qui ressemble un peu
trop au synopsis du film qui
ne manquera pas d' en être
tiré...

Ivan Radja
9 «Turbulences», par Michaël
Crichton, éditions Robert Laf-
font , 390 pages.

Robert Ludlum:
œuvre de jeunesse

La dernière livra ison de
Robert Ludlum n'est une nou-
veauté que pour les lecteurs
français. Ecrit en 1973 sous le
pseudonyme de Jonathan

Ryder , «La consp iration
Trevayne» n 'est pas vraiment
un roman non plus, mais plu-
tôt un brûlot écrit sous le coup
de l'indignation par un Ludlum
alors presque débutant, et pro-
fondément outré par les sou-
bresauts du Watergate.

Brillant financier , capitaine
d'entreprise au flair infaillible,
incorruptible mais conscient
de la relativité des choses ,
sévère mais juste , flanqué
d'une épouse forcément com-
préhensive et père de deux
adolescents modèles, Andrew
Trevayne, la quarantaine rugis-
sante, se retrouve investi d'une
mission-suicide. Chargé de
décorti quer les comptes du
Pentagone , contrat après
contrat, et d'y débusquer tous
les pots-de-vins et dessous-de-
table passés avec le secteur
privé, voire des sénateurs com-
plaisants en cheville avec la
mafia , il met au jour les
consp irations politico-écono-
mi ques d' un gigantesque
consortium occulte... Tour à
tour menacé et courtisé , il

devra se battre pour rester
intègre, sans toutefois tourner
le dos au pragmatisme de la
politique politicienne.

Hélas , l 'histoire souffr e
manifestement du manichéis-
me inhérent au genre pamphlé-
taire, et le roman s'accommode
mal de la volonté démonstrati-
ve de l'auteur. Enferré dans

une log ique binaire somme
toute très américaine, Ludlum
promène son héros, son fil rou-
ge , dans les méandres de
l'abus de pouvoir, de la corrup-
tion , des mensonges et de
l'Etat policier.

Fort bien documenté, ce livre
pêche par ses qualités de réalis-
me. Et l'importance donnée à la
description des artifices politi-
co-juridico-financiers , non
contente d' assommer le lec-
teur, se fait au détriment de la
psychologie des personnages.
Or de simp les caractères ,
dépourvus de toute épaisseur
humaine, ne peuvent sauver à
eux seuls un canevas, aussi éla-
boré soit-il. Bien construit ,
mais sans plus, cet essai de jeu-
nesse est bien loin des coups de
maîtres romanesques que
seront, par la suite, «Le cercle
bleu des Matarèse», «L'agenda
Icare» ou «La mémoire dans la
peau».

Ivan Radia

• La conspiration Trevayne, de
Robert Ludlum, éditions Robert
Laffont, 428 pages.
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A vendre à Cernier MAISON MITOYENNE
partiellement rénovée, fr. 410 000.-
032/ 853 60 62 28.97o35

Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 27:
PIÈCES, tout confort, 5 minutes place du
Marché, libre de suite, Fr. 430.- + charges,
tél. 032/ 853 35 62 28.97540

MAISON VILLAGEOISE RÉNOVÉE
AVEC JARDIN à louer, éventuellement à
vendre aux Ponts-de-Martel, 6 pièces +
grand séjour mansardé avec poêle suédois,
cuisine équipée, 2 caves, local bricolage,
dépendances. Tél. 835 34 74 ou 717 76 63.

28-97541

A louer au Locle, Envers 64 - Jehan-Droz 15,
APPARTEMENTS RÉNOVÉS DE 3, 3V2
ET 4 PIÈCES, avec cuisines agencées habi-
tables. Tél. 032/931 28 83. 132.6503

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 6504

A louer au Locle, Foyer 21, JOLI APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, boisé et rénové,
cuisine agencée, et petit jardin à l'arrière de
la maison. Tél. 032/931 28 83. 132-8514

A louer, PLACE DE PARC dans garage col-
lectif, quartier rue du Locle. Libre 1er
novembre. Tél. 032/926 87 84 ,32-8601

A louer dans les Franches-Montagnes,
APPARTEMENT 372 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. 132-9495

A vendre, cause départ professionnel MAI-
SON MITOYENNE, quartier Montagnons.
Date à convenir. Ecrire sous chiffre U 132-
9680 à Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 1323g»

A LOUER, CENTRE DU LOCLE, GRAND
APPARTEMENT 372 PIÈCES, cuisine
agencée, rénové, ascenseur.
Tél. 032/931 45 69 et 032/931 45 75. ,32 9843

CHERCHE À LOUER 3 - 472 PIÈCES, au
Locle, confort, jardin ou terrasse.
Tél. 032 931 55 12. 132-9892

Jeune couple franc-montagnard avec
enfants CHERCHE À ACHETER FERME
OU MAISON AVEC GRANGE. Région
Franches-Montagnes et Jura neuchâtelois.
Tél. 032/953 13 82. ,32.9953

A louer dès août 97 à-La Chauxrde-Fonds,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, quartier de l'Est. Loyer : Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 032/968 84 87 aux
heures des repas. ,32.9977

A louer, Jardinière 137, JOLI APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée, y
compris lave-vaisselle, balcon, immeuble
pourvu d'un concierge, quartier tranquille.

i, Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-10,19

A louer, Numa-Droz 106, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, terrasse en commun, cave,
loyer avantageux: Fr. 596.- + charges. Libre
dès le 01.10.97 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-10120

A louer au Locle, JOLI 3 PIÈCES, Fr. 695.-
+ charges. Tél. 032/926 11 37 (dès 20 h).

132-10163

URGENT, cherche GRAND GARAGE
INDIVIDUEL. Le Locle et environs.
Tél. 079/240 60 76. ,32-10189

A louer à La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord
27, dès le 1er octobre 1997, dans immeuble
complètement rénové, APPARTEMENT
3 72 PIÈCES. Fr. 1200.-toutes charges com-
prises. Tél. 032/968 39 25 dès 18 heures.

132 10193

Le Locle, JOLI APPARTEMENT, 2e étage,
rénové, ensoleillé, 95 m2, hall entré, 3
chambres, cuisine agencée, salle de bains
avec fenêtre, cave, chambre haute, chauf-
fage général. Fr. 700.- + charges.
Tél. 032/931 35 08 132-10303

A louer dans vieille ville, APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée rénové.
Fr. 930 -charges comprises.
Tél. 032/968 85 12 132-10291

A vendre à Saxon, rez-de-chaussée 130 m2,
472 PIÈCES, cheminée, poutres, cuisine
chêne, garage, petite vigne et jardin, en PPE
de 2 appartements. Fr. 280 000.-. Tél.
032/914 28 25 132-10294

A louer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES HAUT STANDING, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle et machine à laver
le linge, cheminée de salon, poutres appa-
rentes, joli carrelage dans tout l'apparte-
ment. Prix Fr. 1235.- + charges. Verser une
garantie. Tél. après 20 heures au 032/92611
37. 132-10344

SUPERBE VILLA, à vendre à Chézard-St-
Martin, rue Ami-Girard 11, 2200 m2 de ter-
rain, prix à discuter. Portes ouvertes ven-
dredi 4 juillet de 10 h à 18 h.
Tél. 032/968 50 14 132-10058

A louer, Fritz-Courvoisier 24, APPARTE-
MENTS 3 PIÈCES, appartements éclairés,
ascenseur, transports publics et com-
merces en bas de l'immeuble. Libres dès le
01.10.97 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-10116

A louer. Jardinière 75, JOLI APPARTE-
MENT DE 2 PIÈCES, cuisine agencée,
ascenseur, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-101,7

A louer, Numa-Droz 2, APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES, cuisine agencée, appar-
tement entièrement boisé, balcon. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

,32-10118

A remettre pour raison de santé, ATELIER
PLÂTRERIE-PEINTURE avec outillage et
stock. Locaux 100 m2, plain-pied, à disposi-
tion, chauffé, WC, forces.
Tél. 032/968 24 42 132-10345

A louer. Le Locle, PETITE MAISON FAMI-
LIALE RÉNOVÉE, 3 chambres à coucher,
garage, terrain 730 m2- Tél. 032/926 56 76

132-10347

URGENT! A louer au Locle APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine, salle de bains.
Fr. 571.- charges comprises.
Tél. 032/931 00 69 (repas) 132-10355

A louer à La Chaux-de-Fonds, 2 APPAR-
TEMENTS 372 PIÈCES (grands), réno-
vés, dès Fr. 850.- charges comprises, rue du
Commerce 93.Tél. 032/926 06 34. ,32-10365

A louer au Locle, centre ville, APPARTE-
MENT 372 PIÈCES, entièrement rénové,
libre tout de suite. Loyer : Fr. 750.- + charges.
Tél. 032/931 84 36 - Tél. 032/926 60 96.

132-10368

A VENDRE AU LOCLE APPARTEMENT
472 PIÈCES, quartier Piscine, excellent
état, cuisine agencée, garage. PRIX TRÈS
INTÉRESSANT. Ecrire sous chiffre
U 132-10370 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle 132-10370

Loue, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT RÉNOVÉ 572 PIÈCES, 2 salles de
bains. Libre rapidement. Loyer Fr. 1224.-
charges comprises. Tél. 032/926 00 14.

132-10376

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT SIMPLE 3 CHAMBRES, cuisine,
vestibule, salle de bains, chauffage géné-
ral/ loyer modeste. S'adresser à Arnold
Blanc, Industrie 3,2316 Les Ponts-de-Martel.

132-10383

A Jouer, dès 1er août 1997, JOLI 372
PIÈCES, quartier calme, vieille ville, bal-
con, Fr. 732.- charges comprises.
Tél. 032/968 02 00 (repas). ,32-10387

A louer Les Ponts-de-Martel, 272 PIÈCES,
cuisine agencée, jardin + terrasse. Fr. 495.-
+ chauffage. Tél. 032/937 18 96. 132 ,0388

Le Locle, JOLI APPARTEMENT 3
CHAMBRES, 2e étage, rénové, ensoleillé,
95 m2, hall entrée, cuisine agencée, salle de
bains avec fenêtre, cave, chambre haute,
chauffage général, Fr. 700.- + charges.
Tél. 032/931 35 08 ,32-10382

SUPER PRIX sur frigos, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGE, SÈCHE-LINGE,
cuisine, LAVE-VAISSELLE... etc. INDÉ-
PENDANTS + ENCASTRÉS, NEUFS,
garantie 12 mois. Livraison gratis -t- instal-
lation. Tél. 032/853 21 11 28-95917

CHARRUE BRABANT-OTT, refaite à neuf,
décoration villa-jardin. Fr. 1200.-.
Tél. 032/968 58 23. ,32-10381

POUPÉES ANCIENNES ET VIEUX
OURS PELUCHE. Tél. 032/913 07 06.

132-9329

RECHERCHE COUPLE SÉRIEUX, éven-
tuellement avec enfants, pour conciergerie
et jardinage dans villa, appartement 2
chambres, salon-cheminée, cuisine agen-
cée disponible au rez-de-chaussée dès le
1er octobre 1997. Loyer: Fr. 1300.- +
charges. Déduction conciergerie: Fr. 600.-.
Tél. 032/753 59 06. 28.97871

À VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. 132-288

NETTOIE: appartements, cuisines, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. ,32-7376

Jeune femme sérieuse et travailleuse
cherche TRAVAUX DE MÉNAGE ET
REPASSAGE. Tél. 032/931 00 47. ,32-9903

MAÇON-CARRELEUR-PEINTRE, cherche
quelques heures. Tél. 032/926 11 05.

,32-,0229

Cherche DAME POUR MÉNAGE et repas-
sage, 10 h/semaine. Tél. 032/931 31 96.

132-10332

DOUBLE ALLIANCE AVEC 2 PETITS
BRILLANTS, 21 juin. Récompense.
Tél. 032/926 77 47. 132-10284

PEUGEOT 309 GTI, 120 CV, 60 000 km,
8.92, exp., 4 roues hiver, options, parfait
état. Fr. 11 500.- à discuter.
Tél. 079/204 37 36 ou 032/931 52 62. 132-10093

FIAT TIPO 1.9 turbo diesel, 8.94,63 000 km.
Tél. 079/204 40 46 132-10369

A vendre CITROËN BX 1900 BREAK,
mod. 86, 135 000 km, expertisée, Fr. 2500.-
Tél. 032/931 82 89 132-10375

GROUPE DE ROCK, style Hard Rock 70's,
cherche pour préparer son second CD (+
concerts), UN BASSISTE ET UN CHAN-
TEUR. Contacts : Olivier.
Tél. 032/931 78 32 (rép.). 132-10096

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
VOUS PRÉOCCUPE? Parents-Informa-
tions 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

LE BONHEUR SUR LA LIGNE DU
CŒUR! Rencontres hors agence:
021/683 80 71 22.519760

Jeune homme français, CHERCHE
EMPLOI DANS BIJOUTERIE-JOAILLE-
RIE, secteur frontalier. Etudie toutes pro-
positions. Tél. 0033/381 67 31 68 heures
repas. 132-10331

MARÉCOTTES/VS, PRÈS PISCINE,
APPARTEMENT, dès Fr. 420.-/semaine.
Tél. 027/761 14 61 36.409093
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sommes une entreprise suisse, faisant partie d'un^B
groupe horloger international dont la marque est I
située dans le milieu de gamme supérieur.
Pour répondre à la forte expansion de notre société, nous I
cherchons à établir une collaboration ave un

atelier de rhabillage
en vue de compléter la structure actuelle de notre service I
après-vente pour le marché suisse.
Nous souhaitons avoir suscité votre intérêt et nous atten- I
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Vacances Prudence avant
d'acheter un tapis d'Orient
Nombreux sont ceux qui,
durant leurs vacances en
Tunisie, au Maroc en
Egypte ou encore en
Extrême-Orient, se lais-
sent tenter par l'achat
d'un superbe tapis
d'Orient. Chaque année,
les touristes suisses y
consacrent en effet plus
de 50 millions de francs.
Toutefois, plus d'un ache-
teur se retrouve souvent
trompé, voire escroqué
sur la foi d'informations
totalement fantaisistes.

De trop nombreuses vic-
times ont déjà perdu des mil-
liers de francs dans ce genre
d'affaires «frangées» d'achat
de tapis d'Orient à l'étranger.
C'est ce qu'il ressort d'un rap-
port d'expertise de l'Associa-
tion suisse pour un commerce
loyal du tapis d'Orient (IGOT) .
Et ne vous leurrez pas: les
recours juridiques sont compli-
qués, onéreux, sans compter
qu'ils n 'aboutissent générale-
ment pas. Voici donc quelques
conseils et règles de prudence
à respecter pour éviter de vous
faire rouler:
# Les marchands de tapis uti-
lisent la plupart du temps des
contrats de vente préimprimés
rédigés en français. De tels
contrats vous engagent égale-
ment en Suisse;
0 Sur le contrat et sur la factu-
re, exigez, outre l'indication
du prix, la mention de la pro-
venance exacte du tapis et des
dimensions, de même que la
confirmation par écrit de
toutes les promesses orales du
vendeur; .
# Exigez une clause de résilia-
tion dans le contrat de vente:
«L'acheteur est autorisé, dans
les 10 jours après son retour

en Suisse , à se désister du
contrat de vente par lettre
recommandée adressée au ven-
deur». Si une expertise, effec-
tuée entretemps en Suisse ,
révèle que le prix de vente était
surfait , vous pouvez vous
départir du contrat de vente et
ne perdez, le cas échéant, que
l'acompte versé à sa conclu-
sion;
0 Exigez que la clause suivan-
te soit ajoutée: «Le droit suisse
est appliquable à ce contrat. Le
for est... (domicile), en
Suisse»;
# Ne versez qu 'un modeste
acompte. En cas de problème,
ce montant est généralement
perdu;
0 Méfiez-vous des logos IGOT
figurant dans les commères de
tapis de ces pays. Il sagit à
coup sûr de faux;
0 Ne vous compromettez pas
dans les affaires apparemment
lucratives d'exportation ou de
négoce intermédiaire pour le
compte de marchands de tapis.
Vous ne reverrez ni le ven-
deur , ni la couleur de votre
argent. / comm-ctz Lorsque vous achetez un tapis d'Orient à l'étranger, exigez une clause de résiliation dans le contrat de vente, photo a

Vente de tapis à domicile: attention!
Ces dernières semaines ,

une recrudescence d' escro-
queries liées à des ventes de
tapis d'Orient par des démar-
cheurs à domicile a été consta-
tée dans les régions de
Fribourg, du pays de Vaud et
du p lateau suisse. Selon
l'IGÔT, ce sont des milliers de
francs que les victimes y ont
laissés.

Mais comment se faire
avoir aussi facilement, pen-

sez-vous? Il se trouve que les
vendeurs qui font du porte-à-
[>orte ont plus d'un tour de
eur... tapis pour vous trom-

per. Ils exp loitent par
exemple une prétendue situa-
tion de détresse: l'expiration
d'un visa de séjour, l'arrivée
imminente dans la famille
d'une bouche de plus à noUr£
rir ou une mauvaise passe
financière. Ayant touché
votre corde sensible, ils vous

fourguent alors un tapis, de
précieuses pièces rares com-
me ils disent, et qui, une fois
expertisées se révèlent être
des tapis de pacotille.

Un autre stratagème utilisé
par ces vendeurs consiste à
proposer les tapis d'Orient ,
non pas pour les vendre, mais
pour les laisser en gage contre
un prêt de plusieurs milliers
de francs à un taux d'intérêt
très élevé. Il n 'est pas rare

que l' escroc se présente
même avec pour référence
une copie de facture pour un
tapis que le consommateur a
un jour acheté en vacances à
l'étranger. Après la conclu-
sion du marché, le prêteur ne
revoit généralement p lus
jamais «l' emprunteur» .
Quant à la valeur du tapis
laissé en gage , elle ne
représnte qu'une broutille par
rapport à la somme avancée.

Avant de conclure une telle
transaction dans le cadre de
la vente d' un tap is par le
bied du porte-à-porte , il est
donc absolument nécessaire
de faire expertiser les pièces
proposées , seule garantie
pour vous de ne pas être abu-
sé. La permanence d'infor-
mation de l'IGOT est à votre
disposition pour vous
conseiller gratuitement au
021 320 89 41. / comm-ctz

Troisième âge «100 idées reçues
sur la vieillesse»: un guide qui dit tout
«Les vieux coûtent cher,
ils n'ont plus d'activité
sexuelle, ils ne meurent
plus chez eux»... Pour lut-
ter contre les nombreux
préjugés qui circulent
sur la vieillesse et faus-
sent le regard que por-
tent le public et les per-
sonnels de santé sur cet-
te période de la vie, un
guide intitulé «100 idées
reçues sur la vieillesse»
rassemble toutes les
données existantes sur
le troisième âge.

Publié par l'Union
Nationale des Offices de
Personnes Agées (UNOPA)
avec le soutien de la
Fondation de France, ce guide
présente, par ordre alphabé-
tique , de nombreuses infor-
mations sociologiques , médi-
cales, psychologiques ou enco-
re statisti ques , issues de
publications ou d'études por-
tant sur le domaine du vieillis-
sement.

«L idée reçue f onctionne
parce qu 'elle adhère à notre
système de valeurs», expbque
Jean-Jacques Amyot, psycho-
sociologue et principal auteur
de l'ouvrage. «Elle n 'est p as
nécessairement une idée f aus-
se. Elle s 'impose de l'exté-
rieur comme une sorte de
vérité monolithique et, qu 'en
conséquence, on ne cherche
pas à vérif ier. Elle a valeur de
préjugé».
Bannir les idées reçues

Or ces préjugés ont la vie
dure. Par exemple , «on dit
que c'est grâce à la médecine

Un guide vient de paraître pour lutter contre les préjugés qui entourent les per-
sonnes âgées. photo a

que l'on vit plus longtemps».
A revoir, estiment les auteurs.
Selon eux, «au Japon , où les
villes sont polluées, denses,
où le niveau de stress est élevé
et les dépenses de santé limi-
tées, comparativement à celles
des pays occidentaux, l'espé
rance de vie est élevée! Ici
c'est donc le f acteur de cohé-
sion sociale qui explique cette
longévité».

«L'exercice de la médecine
doit bannir les idées reçues»,
renchérit le Dr Eric Kariger,

gériatre et coauteur de
l'ouvrage. «On dépense sans
compter pour un malade de
40 ans présentant un cancer
métastasé sous prétexte qu 'il
est jeune, en dép it du f ait qu 'il
soit condamné à brève échéan-
ce, alors qu 'on limite les
dépenses de santé quand les
gens ont 70 ans ou p lus.
Pourtant, ils ont encore une
espérance de vie de 10 à 20
ans».

«Ce qui coûte cher, c 'est
l'année de la mort. Elle peut

survenir à tout âge et, à ce que
je sache, ne coûte pas moins
cher chez les jeunes», ajoute
le Dr Louis Ploton, président
de l'UNOPA.

Florence Sebaoun / ap

• «100 idées reçues sur la
vieillesse», par Hélène Albert,
Jean-Jacques Amyot, Bernard
Ennuyer et Eric Kariger, 145
pages, n'est pas distribué en
Suisse. Pour se procurer le
guide, s'adresser auprès
de l'UNOPA (tel: 0033
3 26 88 40 86).

£p Eurêka Pour
^ entretenir ses tapis

L'une des premières règles à
redécouvrir en ce qui concerne
l'entretien des tapis, c'est l'usa-
ge de la tapette avec laquelle on
les bat. C'est ainsi que, quelle
que soit l'astuce d'entretien
que vous retiendrez , il est
conseillé de le faire avant
d'appliquer celle-ci. Voici donc
deux procédés selon la dimen-
sion du tapis concerné:
0 Pour un petit tapis: le frot-
ter par petites parties avec de
la mie de pain de seigle frais
et chaud. Le suspendre ensui-
te à l'ombre et l'y laisser pen-
dant 24h.
0 Pour un grand tapis: le sau-
poudrer de sciure de bois
imbibée de vinaigre d'alcool
ou d' ammoniaque. Brosser
pour faire pénétrer et laisser
sécher avant de passer l'aspi-
rateur.
0 Pour des tap is de petite
taille , par exemple des des-
centes de lit , le chou est un
très bon nettoyant: il suffit ,
après l'avoir coupé en deux,
d utiliser chacune de ses moi-
tiés comme brosse et de pas-
ser ensuite l'aspirateur pour
enlever les particules qui s'en
seraient détachées.

Pour raviver les couleurs
d'un tapis devenu terne, il y a
aussi plusieurs possibilités:
0 Vous pouvez le recouvrir de
feuilles de thé infusées et
essorées; le brosser ensuite
avec une brosse trempée dans
de l'eau additionnée d'ammo-
niaque , avant de le sécher
avec un linge sec.
0 Vous pouvez également
répandre sur toute sa surface
du marc de café humide.

0 Une autre solution particu-
lièrement efficace, mais appli-
quable qu'en hiver, consiste,
dès qu 'une fine couche de
neige est tombée, de placer
votre tap is dessus (dessin
contre la neige). 'Après un
quart d'heure, lorsque vous
le secouerez , vous verrez
qu 'il aura repiqué un sacré
coup de jeunesse.

Les franges sont partie
intégrante du tapis et nécessi-
tent aussi un entretien spéci-
fique. Le meilleur moyen
[>our les nettoyer consiste à
es brosser à l'eau savonneu-

se après les avoir peignées et
glissé dessous un tissu qui
les isolera du sol. Après les
avoir rincées , imbibez-les
d'une eau légèrement ami-
donnée.

Pour ce qui est du range-
ment de votre tap is , ne le
rangez jamais avant d'avoir
pris la précaution suivante: le
recouvrir de papier journal ,
le rouler sur lui-même et
envelopper également de
pap ier journal le rouleau
obtenu. L'odeur de l'encre
d'imprimerie éloignera les
mites.

Les insectes (mites ou
teignes) sont les ennemis nol
des tapis anciens. Même les
insecticides ne parviennent
[>as toujours à en détruire les
arves. Une solution radicale

est la réfrigération. Pour un
tapis de petite taille: déposez-
le durant 48h dans le congé-
lateur; il sera ensuite assaini
durant des mois. Pour un
tapis de grande taille, seule
solution: la chambre froide.

CTZ
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A La Chaux-de Fonds, vous trouverez les spécialistes des annonces de Publicitas à la Place du Marché , tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.



VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24 78.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-Ruz
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34,
fax 853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

NEUCHATEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement thé-
rapeutique, 315 20 77, ma 19-21H
si non réponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Alcoo-
lisme: 730 40 30. Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques: 914 15
35.
ASLOCA. Information et défense
des locataires, consultations sur
rendez-vous, selon message sur
répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16H30, 725 24 89.
AVIVO. Seyon 2, ma 9-11 h, 725
78 60.
BABY HELP. Garde d'enfants ma
lades/i domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services bénévoles,
lu-ve 8h30-11h30, 724 06 00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à érire. Le
Centre répond à vos questions
tous les mardis de 9h à 10h et le
premier jeudi de chaque mois de
18h à 19h45 (fermé pendant les
vacances scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales
juridiques, conjugales, etc, lu-ve,
725J1 55.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil, passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-
tin). Permanence accueil: ma/me
8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, ergo-
thérapie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants (uniquement ma-
lades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtg lès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
L'ECLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du Centre
de liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, je
14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 19a, ma 14-17h, 724
40 55.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. 753 96 44.
MÉDIATION FAMILIALE. 725 55
28.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11 h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel. 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.

PISCINES DU NID DU CRO. In-
térieur: 8-22h. Extérieur: 9-20h
(juillet-août 21 h).
PISCINE-PLAGE DE
SERRIÈRES. 8-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consulta
tions et informations, fbg du Lac
3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 724 56 56.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17K. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles , 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOXICOMANIE. Drop in: Cha-
vannes 11, 8h30-12h/14-3h0-19h,
724 60 10. Groupe d'accueil pour
proches de toxicomanes: tous les
premiers et troisièmes mercredis
de chaque mois, dès 19h, Centre
Point av. de la Gare 39, 079 446
24 87.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'action
psychiatrique, mar-ve 14-16h.
Rencontre: je dès 17h30. 721 10
93.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des per
sonnes hancidapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur rendez
vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville), ac-
cueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11h45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville, avril-mai-juin-sep-
tembre: ma-ve 8-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h/13h30-16h, di/lu
fermé, 751 49 49.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14, Ta-
vannes, 481 19 71. Office régio-
nal, place du Marché 3, La Neuve-
ville, 751 53 46. Planning familial:
Les Fontenayes 27, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-Imier (SASDOVAL) Temple 4,
permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques anonymes:
725 96 11. Police municipale: 942
44 33. Police cantonale 941 50
00. Centre de culture et de loisirs:
lu-ma 14-18h, me 9-12h/14-19h, je
14-19h, ve 9-12h/14-18h. Office
du tourisme: Marché 6 (pour les
horaires, voir CCL), 941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30, 487 62 19 et
487.45 12. Bureau de renseigne-
ments: Grand-Rue, 487 57 09. Po-
lice municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

LA CHAUX-
DE-FONDS
AIDE AUX VICTIMES D'ABUS
SEXUELS. Serre 12, lu-ve 8-11 h,
lu 16-20h, ma/je 14-18h, 913 30
43.
ALCOOLISME. Service médico-
social Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, 725 96 11.
Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d'alcooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLO CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h, lu-je 13h30-17h30, ve 14-
17h30, 928 37 31. Vestiaire, 968
18 19. Habillerie, Soleil 2, me/ve
14-18h, sa 9-11h. Vieux puits,
Puits 1, me/ve 14-18h, sa 9-11h.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet , lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
Fermé dès le 3 juillet, jusqu'au 16
août
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, re- |
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
11h30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19H.
CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88: Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Kid Club Béat, Cha-
peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Conseils diététiques et service
de garde de malades, 7h30-
11H30. Consultation pour nourris-

sons, lu/ma/ve 13h30-16h30.
Garde d'enfants malades à domi-
cile, 913 34 32. Baby-sitting, Paix
71, 913 34 23, 7h30-11h30. Ves-
tiaire Croix-Rouge, Paix 73, me 14
18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour garde-
rie du mardi: 968 96 34; du ven-
dredi: 926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 67. Écoute, conseils,
recours, lu-ve 14-17h. Café-
contact lu/ma/me/ve 13h30-18h.
Repas tous les mardis à 12h.
S'inscrire 24 heures à l'avance.
Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 69, lu
ve 8h30-12h/13h30-18h30. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
968 26 82, 913 78 04, 968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, CP 337, 2301, La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente:
de langue turque, Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel,
me 17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-19h30;
Europe de l'Est, Gare 3, Neuchâ-
tel, je 17-19H.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve
10-21h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet3.1, lu-12-18h,ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à do-
micile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 81, lu-ve
8-11h, lu 16-20h, ma/je 14-18h,
913 30 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968

64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS A DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOS FUTURES MÈRES. 931 77
88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es
pacité 1, place Le Corbusier,
(juillet-août) lu-ve 9h-18h30,sa 9h-
12h15/14h-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu/me/je 17-
19h, ma/ve 14h30-19h. Claire-
Voie, Fleurs 15, groupe d'accueil
pour les proches de toxicomanes,
réunions tous les mercredis à
19H45 , permanence téléphonique
913 60 81, CP 776, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

VAL-DE-
TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863 20
80.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7,
Fleurier, lu/je matin, 861 35 05
(repas à domicile).

LE LOCLE
AVIVO. 931 28 10.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-
16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-
Plamboz, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à llh, 937 20

TOURISME NEUCHATELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cotten-
dart) refuge de la Fondation neu-
châteloise d'accueil pour ani-
maux, 841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-
20h (jours ouvrables). Saint-Au-
bin, Step du Rafour, lu-ve 7h30-
12h/13h30-20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

JURA
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax 952
19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et Pro
Jura: 952 19 52. Préfecture: 951
11 81. Police cantonale: 951 11
07. Service social (tuberculose et
asthme): 951 11 50. Baby sitting
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 484 93
35. Service de transport Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Pué-
riculture, soins à domicile, aide
familiale, planning familial, aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,
Le Noirmont, rue du Pâquier, 953
17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma
rin-Épagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-
14h. Public: 14-22h. Sauna-sola-
rium: 12h30-14h dames 3me âge,
14-17h dames, 17-19h messieurs,
19-22H mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753 13
62 (8h30 à 10h).

SUD DU LAC
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VU LLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas à
domicile: 026 673 24 15. Service
social: 026 670 20 38. Mamans
de jour: 026 670 29 67. Bus
passe-partout: 026 684 27 57. Of
fice du tourisme: 026 673 18 72.

Cette page paraît
une fois par mois.

Elle est à conserver

l BOUGEZ-VOUSA



Potins Mieux vaut STARS
que jamais
«ABE»:
nouvelle
équipe
constituée

C est décide: Isa-
belle Moncada as-
sumera seule la pré-
sentation d'«A bon
entendeur».

photo tsr

Les jeux sont faits. A
la rentrée des va-
cances d'été, soit le
mardi 9 septembre
prochain, c'est Isa-
belle Moncada que
l'on retrouvera ,
toute seule, sur le
plateau de l'émis-
sion d'«A bon en-
tendeur» . Plus de
journaliste donc
aux côtés d'Isabelle
Moncada pour la
présentation de
l'émission, qui est
désormais placée
sous la houlette de
trois coproduc-
teurs: Daniel Stons,
Mario Fossati et Fré-
dérique Chabloz.

Daniel Stons offi-
ciera en tant qu'in-
génieur et respon-
sable scientifique
de l'émission. Ma-
rio Fossati, journa-
liste, a notamment
travaillé pour «Téle-
scope» . Quant à
Frédérique Cha-
bloz, réalisatrice ,
son expérience au
sein de nombreuses
émissions de la TSR
lui permet d'assurer
aussi bien les repor-
tages que les pla-
teaux et les directs.
Cette équipe mixte,
qui comprend pour
la première fois
dans la longue his-
toire d'«A bon en-
tendeur» un réalisa-
teur-coproducteur,
permettra notam-
ment un travail à
long terme et le trai-
tement des sujets.

CTZ

TSR et
Suisse 4:
le temps
qu'il fait
en direct
Depuis lundi der-
nier, vous aurez
peut-être remarqué
que la TSR et Suisse
4 vous proposent
une nouvelle émis-
sion: «Quel temps
fait-il?» . Cette ru-

Grâce à «Quel
temps fait-il?», on
peut se renseigner
en direct sur la mé-
téo qu'il fait à la
Vue-des-Alpes.

photo a

brique, présente
tous les jours de 7h
à8h surlaTSR,etde
11hà12h surSuisse
4, vous permet de
prendre connais-
sance en direct du
temps qu'il fait ,
mais aussi des loi-
sirs culturels et tou-
ristiques qui vous
sont proposés dans
les stations et loca-
lités suivantes:
Bienne, La Vue-des-
Alpes, Estavayer-le-
Lac, les Diablerets,
Zermatt , Loèche-
les-Bains , Sion,
H a u t e - N e n d a z ,
Champéry, Verbier,
Lugano et Paris.
Pour ce faire, douze
caméras vidéo
grand angle ont
donc été plantées
dans ces onze sta-
tions et localités

Suisses, ainsi qu a
Paris. Elles enregis-
trent toutes les 30
minutes une image
en couleur , mon-
trant une vue pano-
ramique de la loca-
lité où elles sont ins-
tallées. Ces images
seront diffusées du-
ranttout l'été sur les
deux canaux, TSR et
Suisse 4.

CTZ

Spielberg
rachète
les droits
du livre de
Bauby
La société de pro-
duction de Steven
Spielberg, Dream-
works, vient d'ac-
quérir les droits
d'adaptation du
livre «Le Sca-
phandre et le Pa-
pillon» (Ed. Laffont).
L'ouvrage raconte
la vie de Jean-Do-
minique Bauby, an-
cien rédacteur en
chef de «Elle», vic-
time à 43 ans d'une

paralysie totale. La
mise en scène sera
signée Scott Hicks
(«Shine») et l'adap-
tation Ronald Bass.
«Le Scaphandre et
le papillon», témoi-
gnage de Bauby, to-
talement paralysé à
la suite d'un syn-
drome d'enferme-
ment («locked-in-
syndrom» ou LIS) a
été traduit dans 23
langues. Il a figuré
longtemps en tête
des meilleures
ventes dans plu-
sieurs pays.
Jean-Dominique
Bauby raconte dans
«Le Scaphandre et
le papillon» sa vie
de «mutant» . Vic-
time en 1995 d'un
LIS, et totalement
paralysé depuis,
son corps était
comme dans un
« s c a p h a n d r e » .
L'auteur ne pouvait
c o m m u n i q u e r
qu'avec son oeil et a
«dicté» son livre en
clignant d'une pau-
pière. Il est décédé
le 9 mars dernier,
quatre jours après
la parution de son
livre. / ats

Hé I
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 Matinale 6.00-7.00 Scé-
nario 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 problème
1750 Les mastodondes 17.30
Agenda concert 18.00-19.30
Définitions (jeu) 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les
champs du blues 19.30 Sport et
musique 22.30 Musique non-
stop.

p -̂ igoB
MfeBBITT7S 1IH.'N<Mf:M

5.58 Ephémeride 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 Moulinet9.05,
10.05 Transparence. L'invite
9.50 Jeux PMU 10.05 Pronos-
tics PMU 10.150dyssée 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 12.37 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 1870 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titrés
19.00 Si on chantait 19.31 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit.

BjP Radio Jura bemoii

6.00, 7.00, 8.00, 12.15,18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut ['savoir 755,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du joui 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.

^&4f 
ta 

Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien rai-
sonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-mois de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
1850 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable? 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

1&\Àf Espace Z

6.10 Matinales. 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Franck Martin: du pan-
théisme à l'université 12.05
Carnet d'été 13.00 Concert.
Freiburger Barockorchester ,
Chœur Balthasar Neumann
14.30 Musique d'abord 17.05
CJardins en mouvement 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Ataulfo Argents 20.05
Dragon rouge 22.00 Rock à Pé-
kin 23.00 Mémoires retrou-
vées. Galina Vichnievskaya,
soprano 0.05 Notturno.

I IVI 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 Jazzmidi 13.05 Concert..
Orchestre National de Lyon:
Smetana , Walton , Brahms
14.30 In extenso 16.15 Soliste
17.00 Musique mode d'emploi
18.00 Musique en France
19.05 Jazz musique 20.00
Avant-concert 20.45 Concert.
H. Sermet, piano: Chopin, Al-
kan, Mendelshon, Schumann
22.30 Musique pluriel 23.07
Atout chœur 0.00 Des notes
sur la guitare.

éS^————\
ImAw Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
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 1252 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 14.00 Siesta-Spektrum
16.00 Welle 116.30 Talisman
17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournale 18.00 Echo
der Zeit 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSagg-Sugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

/J~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 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.
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C m Le Journal Neuchâtel-Région
_»•—..— . O Oapj est diffusé tous les soirs, du
ly xf L r. l lundi au vendredi, sur Suisse 4,
rfl ^ /̂/  ̂ vCD uL en,re 18 h 30 et 18 h 45, avec les
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'TTTÏI IffPI m Er̂ mAWAAAAW \m I i I

f | ¦ ¦[ *" m EKHÏ^ CUISINES AGENCé
ES 

LL. -§d

lÊSHRk,  ̂ \^ I ¦• | :
¦:•

: fiffl :

(j T̂Un 
co

upjle fil - nous accourons! ^p BÉii
-̂̂ — vJjvj^éjjeLâÏÏJ^  ̂ Séduisante cuisine aux 
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bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement UljH M&U|f J
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im CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 ¦¦

MA VIE EN ROSE MENTEUR
V.F.20 n 30 ™ MENTEUR "

— 
12 ANS. 3e semaine. 

— V.F. 18 h 45 ot 20 h 45 M
De Alain Berhner. Avec Michèle Laroque,

_ Hélène Vincent Jean-Philippe Ecoffey. _ Pour tous. 1re semaine

Ludovic estun peti«garçon quipenseê,re " ftKftSS
Jim *"•* Ma"ra "

^_ une fille. Ce qui est normal pour lui ne I est ^_ __. . . ... . _̂™ pas forcement pour les autres. ™ Retcher est avocat et menteur incorrigible. ¦
_ Le jour de ses 5 ans, son fils fait le vœux

Mi CORSO - Tel 916 13 77 ** 
qu'il ne mente pas pendant 24 heures. m

H L'ART DE GUÉRIR M PLAZA - Tél. 916 1355 H
V.0. sous.t fr/all. 18 h 30 LE SAINT

tm Pour,ous - 3c semaine - ™ V.F. 15 h 30,18 h et 20 h 30 ™
De Franz Reichle. Avec Dr Tenzin „ .... ,
¦¦ Choedrak .DrChimit-Dorzhi Dugarov, ¦¦ 12 ANS. 2e semaine H

H. H. Tenzin Gyatso XIV. Dalai Lama. De Philip Noyce. Avec Val Kilmer,
ij jj  Rlm exceptionnel sur la médecine tibétaine, ^g 

Elizabeth Shue, Rade Serbedzija. 
^l'art de guérir, le Gyuschi. Il commence là Le Saint, un homme promis à un destin

^_ où notre médecine s'arrête. unique, sachant ouvrir un coffre aussi
^̂  *̂ facilement que séduire une femme. *̂

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ^
~

A
~
BC ¦¦ **

DOBERMANN Vacances annuelles:
VF.  18 h et 20 h 30 ™ du 30 juin au 16 août ™

g  ̂ 18 ANS. 2c semaine. ^_ ^_
De Joël Kounen. Avec Tchecky Kario, é\t% 4% 4%

 ̂
Vincent Cnssel , Monica Bellucci. __ ftSp.̂ 1 fiB^I ¦¦
Le Oobermann et son gang défraient la 

^ ĵ'̂ l 
|« »P

^|
gm chronique. Des banques , des postes... -_| ^^^  ̂ ^7*  ̂ ¦¦

Prière de ne pas s'en mêler... ' ^  ̂ / ̂ ^

" Homme sérieux, 51 ans, caractère jeune et dyna-
mique, plus de 30 ans dans le domaine horloger
cherche changement de situation.
Actuellement fondé de pouvoir dans une importante
fabrique d'horlogerie des départements des achats
(sauf produit or), du T2 et du contrôle d'entrée des
composants et des montres.
Etudie toutes propositions.
Offre sous chiffre 6-164585 à Publicitas, rue Neuve 48,

V2502 Bienne. J6-164585 f̂

ARGENT
CASH

pour privé et
indépendant

même en cas de
poursuites ou de
crédits en cours.

Tél. 157 85 05
(Fr. 4.23 min)

28-97688

VOITURES
DE RÊVE 

^même en cas de
poursuites privé
et indépendant.

Tél. 032/731 54 45
28-97675

. , 132-10001Jeune homme,

micromécanicien
avec CFC, expérience, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre S 132-10001 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

Police-
secours:

117

Société Industrielle de la Doux S.A. |HHIHM Q
Zone Industrielle 2123 St.Sulpice L̂ W JA\W\
Tel 032 / 861.23.23 - Fax 032 / 861.26.27 ! mmfJ L̂fà^̂ gm

Nous concevons des installations de déchiquetage utilisées
dans les usines d'incinération destinées au marché euro-
péen.
Suite au départ du titulaire, pour compléter notre équipe
jeune et dynamique, nous recherchons tout de suite ou à
convenir un

RESPONSABLE DES ACHATS
Ingénieur ETS en mécanique, ou formation équivalente.

Sachant travailler de façon indépendante, il assurera
diverses tâches en collaboration avec les chefs de projet, en
particulier:
- Coordination et suivi des approvisionnements. S
- Ordonnancement de notre filiale de production. |
- Recherche et évaluation de nouveaux fournisseurs.
Renseignement et candidatures à l'attention de M. Jelmorini.

Garage avec concession A pour 2 marques, région
Neuchâtel, cherche pour renforcer son équipe de
vente

un vendeur automobiles
avec expérience dans le domaine de la vente. ?
Discrétion assurée. S

r*
Faire offre avec dossier sous chiffre W 28-97186 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

èPi fl̂ yvwww
Lignes spéciales pour votre annonce

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

Y PUBLICITAS



[fir '̂p Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? misa
8.00 Top Models 63/9/3 8.20
Cuisine passion 6853130 8.45
Les grandes batailles du
passe 69/65369.45 Au nord du
60e parallèle 6533642 10.35
Les feux de l'amour 1412401
11.20 Madame est servie
8644997 11.45 Benny Hill
763594/

12.10 C'est mon cinéma
Un monde à
repenser 4009130

12.15 Vaud, Neuchâtel et
Genève Région

6157468

12.40 TJ-Midi 159604
En direct de Hong
Kong

12.55 Une nounou d'enfer
Graine de vedette

2/98642
13.15 Le clan Drombusch

1636230
14.15 Texas ou la vie

Film de David
Greene, avec Kim
Basinger 65555/7

15.55 La croisière
s'amuse 2408802

16.45 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Félix le chat 7404468

17.45 Le rebelle 9143604
18.30 Top Models 366246
18.55 TJ-Régions 973772
19.10 Tout sport 239975
19.20 Souvenirs

d'enfance 39/739
Gilbert Albert,
créateur joallier

19.30 TJ-Soir/Météo
623888

20.20
Les veuves
joyeuses 6/5535/

Film de Bill Duke
Trois sexagénaires per-
dent leurs maris la même
année. Ce veuvage les
amène à se retrouver ré-
gulièrement

22.10 NYPD Blue 8439197
Fancvjnonte au

" créneau
22.55 La vie en face

Enfants du
courage (2/6)

9257505
23.50 TJ-nuit 7253541
0.00 Aux frontières du

réel H7802
Espace

0.45 Textvision 1491918

H ¦ B France 1

6.05 Intrigues 7367//306.30
Mésaventures 26744064 7.00
Infos 5496537/7.10 Les aven-
tures de Madison 23625739
7.20 Disney club été 25//2S88
9.00 MétéO 575269759.05 Club
Dorothée vacances 72794449
11.05 Cas de divorce 13319401
11.40 Une famille en or
92700536

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

63284888
12.15 Le juste prix

39395246
12.50 A vrai dire 46445772
13.00 Journal 37745656
13.45 Femmes 65149807
13.50 Les feux de

l'amour 14967401
14.40 Hooker 75074520
15.35 Côte Ouest 67049739
16.30 21 Jumpstreet

22167604
17.25 Extrême limite

67976246
18.00 Les années fac

10077623
18.30 Ali Baba 32865062
19.05 Mokshû Patamû

71095826
19.50 MétéO 96551994
20.00 Journal/Les courses/

MétéO 22026352

20.30
Fucking Fernand

66543/75

Film de Gérard Mordillât
Avec Thierry Lhermitte ,
Jean Yanne
Durant l'exode, un malfrat en
cavale rencontre un aveugle
obsédé parlesexe.Tousdeux
vont se rendre compte qu'ils
ont besoin l'un de l'autre

22.45 La situation est
grave... mais pas
désespérée 24982994
Film de Jacques
Besnard, avec
Jean Lefebvre,
Maria Pacôme, Mi-
chel Serrault

-035-Hong Kong:-le retour du dra- '
gon 4027W24 1.30 TF1 nuit
567U314 1.45 Reportages
506855502.10 TF1 nuit 49686550
2.25 Cas de divorce 94637m
255 TF1 nuit 258476663.05 L'his-
toire du soldat 845294634.00TF1
nuit 300/76854.10 Le vignoble
des maudits 388/05695.10 TF1
nuit 7438/442 5.20 Musique
174856475.35 Histoires natu-
relles 61447024

A FranC92
6.30 Télématin 63/88062 8.35
Amoureusement vôtre
578846429.05 Amour, gloire et
beauté 85297555 9.30 E.N.G.
Ami dans le besoin (2/2 )
70633352 10.15 C' est cool
13W0807 10.45 Flash info
44/839/310.55 MotUS 21850246
11.30 Les Z'amours 41738333
12.00 Un livre des livres
4690352312.01 1000 enfants
vers l'an 2000 145553082

12.10 Pyramide 39394517
12.45 Météo/Journal

75505438
13.50 Un privé nommé

Stryker 57379062
15.35 Le renard 47554975
16.40 Matt Houston

A corps perdu (2/2)
35774507

17.40 Les années collège
80005791

18.10 Seconde B 02745525
18.35 Un livre, des livres

20148739

18.45 Passe à ton voisin
94178246

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 30117062

19.25 Qui est qui? 49284361
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 21903913

20.55
Circulez y'a rien
à VOIT 51849062

Film de Patrice Leconte
Avec Jane Birkin, Michel
Blanc, Jacques Villeret
A la suite d'une banale af-
faire de chèques volés ,
deux inspecteurs aboutis-
sent chez une superbe
femme du monde

22.35 Les cavaliers de
l'orage 30366771
Film de Gérard
Vergez, avec Mar-
lène Jobert, Gé-
rard Klein

0.15 Journal/Météo 89430598
0.30 Les routiers. Une nuit
agitée 552708021.20 Clip Siva
pacifica 459544631.25 Papy
pôle 65/738022.15 Radar men-
tal 397072082.35 Doc: Les mé-
tiers dangereux et specta-
culaires. Chasseurs de cy-
clones 85474395 3.25 24 h.
d'info/Météo 3922/024 3.40
Nuit blanche 885/8640 3.50
Manu 948/30324.00 Jeux sans
frontières 8/5/0598

H 1
^S France 3 I

6.00 Euronews 70111420 7.00
Tous sur orbite /0784555 7.05
Le réveil des Babalous
70645913 8.25 Minikeums
3//927/011.00 La croisière
s'amuse 5705979/11.50 La cui-
sine des mousquetaires
71024913

12.07 Le 12/13 221407159
12.57 Estivales 239390791
13.30 Keno 42928284
13.35 Un cas pour deux

63329517
14.35 Masada (1/4)

Téléfilm de Boris
Sagal
A la prise de Jéru-
salem, en l'an 7,
Eleazar conduit la
résistance jusqu'à
la forteresse située
au sommet du
mont Masada

68195994
16.05 Les enquêtes de

Remington Steel
Coup de colère

69533888
16.55 40° 63677333
18.20 Questions pour un

champion 54421820
18.55 19/20 80013569
20.05 Fa si la chanter

64832623
20.35 Tout le sport

98040130

20.50
La carte au trésor
Martinique sud 29780081

Jeu animé par Silvain
Augier

22.45 Météo/Soir 3
95060062

23.20 Les nouveaux
aventuriers ¦9571353s
Le trésor de
Yamashita

0.15 Passion d'une vie. Max-
well, le naufrage d'un nabab
138264601.15 Les brûlures de
l'histoire. Du Front populaire
à nos jours 402852272.10 Tous
sur orbite /94256472.15 La
grande aventure de James
Onedin 475S//92

j gm  La Cinquième

6.45 Tom le vilain chat 8326/246
6.50 Lisa et Paul 832505/76.55
La vie secrète des jouets
17838456 7.10 L' aventure de
l'écriture 60261 /597.15 Les amis
de Sésame 66669807 7.45 Co-
cotte minute 654978078.10 Flip-
per 68485/598.35 Quelles drôles
de bêtes 92385604 9.00 Cellulo
385729759.25 Le temps 89473884
9.30 Le XIXe siècle 3291 ina
10.05 L' amour en question
5997505/10.20 Eco et compa-
gnie 71110159 10.35 Shirley
Temple 89857/7811.30 Mag 5
9256597512.00 Des idées pour
demain 8628744912.25 Atten-
tion santé 5//097/012.35 Un ac-
teur chez les loups 15061523
13.30 La Tunisie 7260326514.30
Mistinguett 12019062 15.00 Le
vent 9800573916.00 Bonne Es-
pérance (1/ 13) 9800955517.00
Cellulo 79509081 17.25 Flipper
14974401 18.00 Raconte-moi la
France 65445/97 18.25 Bali
16772791 18.55 Le temps
36556994

ffl _3
19.00 Collection Holly-

wood 1950 134130
19.30 71/2 133401
20.00 Langage et neuro-

psychologie 163642
20.30 81/2 550975
20.45 La vie en face

La légende de
Super-Mario 6573623

21.45-1.00
Thema
Soap. La vie est un mélo-
drame

21.45 Soap! 737371
Court-métrage

22.05 Le tour du monde
du SOap (1) 306265

22.30 Alerte à Malibu
Version French
and Saunders 76579/

22.35 Le tour du monde
du SOap 2477772

22.55 Ma vie est un soap
Opéra 2661866

23.10 Le tour du monde
du SOap 8156197

23.35 Ma vie est un soap
Opéra" 6472352

23.45 Angelika rêve de
bonheur 4657/30

0.05 Le tour du monde
du SOap 3236111

0.40 Ma vie est un soap
Opéra 9372314

1.00 Pas de larme pour
Joy 5520173
Film de Ken Loach

i M\ "«
7.00 M6 Express 126443717.05
Boulevard des clips 97435420
8.00 MB Express 340/779/ 8.05
Boulevard des clips 30290449
9.00 MB Express 59834/979.30
Boulevard des clips 59837284
10.00 M6 express 24306913
10.05 Boulevard des clips
60871284 10.50 M6 Express
5637353610.55 Wolff: police
criminelle 2757577211.50 MB
Express 73332284 11.55 Ma-
dame est servie 38343975

12.30 La petite maison
dans la prairie
La fête 27682401

13.25 Ascenseur pour le
passé 45567772
Téléfilm de Larry
Elikann

15.10 Les rues de San
Francisco 11236284

16.10 Boulevard des
Clips 51646081

17.00 Indaba 33022975
L'adoption

17.30 La légende de la
cité perdue 33025062

18.00 Highlander 95502307
18.55 Relativity 70702642
19.54 6 minutes/Météo

425612352
20.00 Notre belle famille

20987826
20.35 E=M6 Juniors

89174246

20.50
Lois et Clark
Les nouvelles aventures
de Superman

31719642

Graine de Superman
Une jolie secrétaire est
persuadée que Jimmy 01-
sen est en réalité Super-
man. Son patron est un cri-
minel ambitieux

Plus rapide que l'éclair
Un nouveau héros a les
mêmes pouvoirs que Su-
perman , mais pas les
mêmes méthodes

22.40 Dix ans d'absence
Téléfilm de Franck
Arnold
30823197

0.15 Zone interdite 58199314
2.15 Culture pub 849784442.45
Jazz 6 963/0208 3.55 Les pié-
geurs /69297534.20 Mister Biz
57825579 4.45 Coulisses
550393/4 5.10 Fan de 39418227
5.35 Boulevard des clips
95456005

6.00 TV5 Minutes 22425/786.05 Un
signe de feu 926785/76.30 Téléma-
tin 27/77807 8.00 Tv5 Minutes
606/5807 8.05 Journal Canada
366322468.30 Le grand jeu 26831081
8.35 Thalassa 609727729.30 Dos-
sier 45/ 7737/ 10.30 TV5 Minutes
14296081 10.35 Evasion 13355449
11.00 40°à l'ombre /40055/712.33
Journal France 3 37508677213.00
Paris Lumières 7508740/13.30 Les
Trains 8/48797515.00 Les Belges du
bout du monde4654W92l5.35 Pyra-
mide 9640731315.55 Le grand jeu
230/497516.00 Journal 76585802
16.15 Fa Si La Chanter 30903062
16.45 Bus et compagnie 47907555
17.30 Evasion 9643/55518.00 Ques-
tions pour un champion 17765933
18.25 Le grand jeu 44490/7818.30
Journal TV5 954/797519.00 Paris Lu-
mières 24125420 19.25 Météo
255/4772 19.30 Journal suisse
47978062 20.00 Envoyé spécial
/3S6/245 21.55 MétéO 15741159
22.00 Journal France 2 47995739
22.30 Stip Tease 424567/023.30 Les
grandes énigmes de la science
42452994 0.30 Journal Soir 3
52129666 1.00 Journal belge
521203951.30 Le Monde est à Vous
3/4/4734 3.00 Vacances insolites
52100531 3.30 Paris Lumières
52H0918 4.00 Les Trains 33191869
5.30 Les Belges du bout du monde
67282956

[̂ Canal -f

7.00 ABC News 34001130125 Es-
pions. Doc. 908989941.K Flash Gor-
don 90368/308.10 Sacrés dragons
903827/08.35 Ça Cartoon 41396420
9.00 Les mystères de Sadjurah. Film
7/33/ /97 10.35 Surprises 69962772
10.45 L'âge des surprises. Chro-
nique 2//4582612.30 Info 64064555
12.35 Les cinglés de l'informatique.
Doc. 5085597513.30 Un héros très
discret. Film 698707/015.15 Les ten-
tacules des profondeurs. Doc.
4/03497516.00 The glass shield.
Film 4507293317.45 Freakazoid
43239352 18.15 Barbe Rouge
55698994 18.40 Les Simpson
635/242019.05 Les héros de Cap Ca-
navéral. Plus de peur que de larmes
Z775426519.45 Info 9556426520.00
10ans de Gildas 2098928420.35 Last
séduction. Film /7937/782220 Info
8583308122.25 La vie comme elle
est...30825/30 22.40 Leprechaun 2.
Film 4949/37/ 0.05 Prisonnières des
martiens. Film 473664441.30 Trois
cavaliers pour fort Yuma. Western
30844734 —

Q P̂ 
R,T.
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Pas d'émission le matin
12.00 Harry et les Henderson
32707062 12.25 Happy days
88958604 12.50 Alerte à Malibu
66522468 13.35 Cagney et Lacey
40306604 14.25 Top models
5965206214.45 Les professionnels
256855/715.40 L'homme de fer
84801284 16.30 Kelly 16588623
16.55 Paire d'as 3681280717.45
Doublé gagnant 82/2980718.15
Top models 6060908/18.40 Alerte
à Malibu 4285335219.30 Harry et
les Henderson 1726888419.55 Ar-
nold et Willy 26779/9720.20 Rire
express 35654401 20.30 Le fils
d'Ali Baba. Film de Kurt Neumann
avec Tony Curtis : Le fils du ri-
chissime Ali Baba, mène une
existence des plus paisibles. Un
jour, une charmante jeune fille
prénommée Kiki vient frapper à
sa porte pour lui demander son
aide. 3622308/21.50 La contre-al-
lée. Film de Isabel Sébastian avec
Caroline Cellier , Jacqueline
Maillan et Jacques Perrin : Une
jeune prostituée travaille dans
une contre-allée de l'Avenue
Foch. Par accident, elle renverse
Marie, 12 ans, qui habite dans
cette même avenue. 15177826
23.15 Le trésor de Cantenac. Film
de Sacha Guitry avec Pauline Car-
ton et Jeanne Fusier-Gir : Alors
qu'il a tout perdu, le baron de
Cantenac décide, avant de mou-
rir, de revoir le village où ses an-
cêtres virent le jour. 4/56679/0.55
Les professionnels . Quand la po-
lice s 'en même 12199668 1.50
Compil 15685043

#* * 
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,r Eurosport

8.30 Athlétisme: Meeting de
Sheffield 5/64689.30 Thriathlon:
Grand Prix International en Aus-
tralie 59288810.30 Speedworld
18535212.00 Basketball: Cham-
pionnat d'Europe 4255/714.00 Au-
tomobile/Voiture de tourisme
85473915.00 Tennis: Tournoi de
Wimbledon: quarts de finale
dames 33555517.00 Jeux méditer-
ranéens 20544918.00 Basketball:
Championnat d'Europe. Direct
99/97519.30 Tractorpulling 827064
20.30 Basketball: Championnat
d'Europe. Direct /539/3 22.00
Football: Championnat du monde
junior 66726523.00 Tennis: Tour-
noi de Wimbledon 6585/7 0.00
Baskettball: Championnat d'Eu-
rope 1456661.00 Cyclisme/Road-

-book 2228111 
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6.00 Euronews 7577740/11.00
Quel temps fait-il? 3249235213.00
Tennis.Quart de finale dame à
Wimbledon 85368130 18.30
Vaud/Neuchâtel/Genève régions
25900401 18.50 Euronews
706209/519.35 Mademoiselle
/055708/ 20.00 Friends. 2. Celui
qui est perdu |V.0.| 8392480720.25
Mémoire vivante. Dernier
voyage: Hindenburg, la mort du
maréchal et le sacre du caporal
/259899421.30 Tabou. Jérôme: je
vais à l'uni en fauteuil roulant
27500772 21.50 Ciao: Bâle
15069772 22.20 Météo/TJ Soir
72421888 23.10 Tout sport
83863994 23.15 Souvenirs d'en-
fance 8386080723.20 Zig Zag café
24385772 0.10 Vaud/ Neuchâ-
tel/Genève régions. 746207530.30
Euronews 52643111

9.00 Tout feu tout femme (25/30)
467/637/ 9.55 Tour de chauffe
/9523/5911.50 Haine et passions
76488739 12.30 Récré Kids
5820964213.35 Promenades sous-
marines Des poissons par milliers
759/864214.30 La nouvelle malle
des Indes (7/7) 57264/9715.30
Images du Sud 6998535215.45 Le
juge de la nuit : Flagrand délit
9340464216.30 Fun 4467273917.10
Le cavalier solitaire : la ven-
geance 2927833317.40 La belle et
la bête 20950/5918.50 Prome-
nades sous-marines . rencontre
avec les requins 30038791 19.20
Eurosud 56/8638919.30 Vive l'été
5280262320.00 Roc 5280953620.30
Trois minutes pour changer le
monde 4369228420.35 La loi de la
montagne. 82336284 22.35 Sud
6405/9/50.10 La nouvelle malle
des Indes (6/7) 13978260

8.35 Fascinante Thaïlande (4/4)
45533604 9.05 Au fil de la soie
78253866 9.55 Pour l'amour des
crocodiles (7/10) 3026573910.45 A

la conquête du Manaslu 28800082
11.40 Le garçon s 'appelait
Apache 8376462312.35 Collection
royale (4/6) 397727/013.00 La
Voix , miroir de l'âme 86733246
13.40 Portraits d'Alain Cavalier
25743975 13.55 Le crjeur a rendu
l'âme 3307288814.50 Les derniers
éléphants d'Asie 2560082615.45
Le Bureau histoire du FBI (3/4)
8489326516.35 La harpe tient l'ac-
cord 378877/017.05 Au bord de la
mort (4/4) 409/260418.30 Les Tral-
lalleri 6795782018.50 Postier de
nuit 7/5/880220.10 Des hommes
dans la tourmente (8/32) 2675/79/
20.35 Les ailes de légende
(40/44) 47355807 21.25 Jospin
s'éclaire 5/986/7822.20 Les ca-
prices de la sardine 74396130
23.10 Hong Kong story 48304807
0.05 Pourquoi nous combattons
(3/7) 572946471.05 Danakil

7.30,8.00,8.30 WetterKanal 9.00
Schulfernsehen 10.00 Das Erbe
der Guldenburgs 10.50 Musig-
Plausch 11.45 Hallo Schwester!
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 12.35TAFminigame13.00Ta-
gesschau 13.10 familienTAF
13.30 Die Leihmutter 13.55 Ein
Liebe in Hongkong. Film 15.25
Berliner Weisse mit Schuss 15.45
TAFlife 16.45 Geheimnisvolle
Welt 17.10 Hau-Ruck 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Freunde furs Leben
18.50 Telesquard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Adelheid und ihre
Môrder : Amazonas 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.5010 vor
10 22.20 Der Club 23.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15,7.45,8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.10 Senora 12.00
Mission top secret 12.30 Tele-
giornale 12.40 Meteo 12.45
Senza fine 13.35 Una famiglia

corne tante 14.30 Scappiamo
col malloppo. Film 16.00 Natio-
nal Géographie Society 16.55 II
libro délia giungla 17.25 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Natura arnica 18.50 Le alpi di
Messner 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Me-
teo 20.30 Dra scienza 21.25
Constance et Vicky 23.00 Tele-
giornale 23.15 Un secolo di ci-
néma 0.30 Telegiornale 0.35
Street légal Téléfilm 1.20 Text-
vision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.00 heute 9.03 Dallas
9.45 bodyfeeling 10.00 heute
10.03 ARD-Ratgeber: Geld
10.35 tips und (rends 11.00
heute/ Bôrsenbericht 11.04
roadway Melody 1938. Film
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-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
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Die Kommissarin 19.51 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Sketchup 21.35
Plusminus 22.05 Loriot Kosa-
kenzipfeln 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo
Schwester! 025Nachtmagazin
0.45 Jezebel - Die boshafte
Lady. Spielfilm 2.15 Nachtma-
gazin 2.35 Fliege 3.35 Die
schônsten Bahnstrecken Deut-
schlands 3.45 Bilderbuch Deut-
schland 4.30 Plusminus

WA*
5.05 S Schattenspringer 5.30
ZDF-Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Dallas 9.45 body-
feeling 10.00 heute 10.03 ARD-
Ratgeber: Geld 10.35 tips und
trends 11.00 heute/BOrsenbe-
richt 11.04 Broadway Melody

1938 . Spielfilm 12.55 Presses-
chau 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin 13.45 Gesundheit! 14.10 Die
Biene Maja 14.35 logo 14.40
Patrik Pacard (1) 15.35 Schat-
tenspringer 16.00 701 - die
Show 17.00 heute/Sport/Wet-
ter 17.15 hallo Deutschland
17.50 Unser Lehrer Doktor
Specht 18.45 Leute heute 19.00
heute/Wetter 19.25 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin 20.15 Ach-
tung! Lebende Tiere! 21.00
Frontal 21.45 heute-journal
22.15 37 Grad: Voll im Griff
22.45 Ein Fall fur zwei 23.45
heute nacht 0.00 Visionâre des
Kinos: Time of the Gypsies .
Spielfilm 2.15 heute nacht 2.30
37 Grad: Voll im Griff 3.00
Strassenfeger 3.45 hallo Deut-
schland 4.20 Schattenspringer
4.45 Frontal

6.00 S Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Tele-Gym 8.30 Mathema-
tik (6/9) 9.00 Tiergeschichten:
Hirten und Herde (5/6) 9.15 Die
Lausitz im Wandel - Zeit der
Kohle (3/4 ) 9.30 Natur im Test -
20Jahredanach(5/6)10.00 Von
den drei Wirklichkeiten (2/3)
10.20 Kommunikation 10.35
Wahrnehmen - Mitteilen 10.50
Wetterbilder mit TV-Tips 11.00
Fliege 12.00 Wetterbilder mit
TV-Tips 12.15 Drumrum 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM -
Menschen und Mârkte 14.00
Landesgeschichte(n) 14.30
Menschen , Marken , Meilen-
steine(13/14)14.45 TV-in-Form
- Beim Fernsehen hinter den Ku-
lissen (5/6) 15.00 Mundart und
Musik 16.00 Eisenbahnroman-
tik 16.30 Himalaya : Die Todes-
zone im Fels (2/9) 17.00 Das
Jahr in Wald und Flur 17.30
Meister Eder und sein Pumuckl
18.00 Don Quixote (1/39) 18.25
Unser Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 Hallo, wie
geht 's? - aktuell 18.50 Schau
mal an! 19.20 Landesschau

20.00 G Tagesschau 20.15
Blickpunkt Europa 21.00 Lan-
desschau Journal 21.20 Hei-
matland . Spielfilm 22.55 Der
gnadenlose Ràcher . Spielfilm
0.20 Revue der jungen Meister
- documenta 4 und die Bien-
nale1968 1.05 Schlussna-
chrichten 1.20 Non-Stop-Fern-
sehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gun 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt
7 7.30 Aktuel 1 7.35 U ter uns 8.00
Aktuell 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
Hôr 'mal , wer da hâmmert!
14.00 Bârbel Schâfer 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
23.10 New York Undercover
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love &War 1.30 Hôr'mal,
wer da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00 Orner and the Starchild
6.30 Spartacus 7.00 The Fruit-
ties 7.30 Tne 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
Houndl2.00The 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 Ivanhoe 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 La Vénus au vison Avec
Elizabeth Taylor (1960 - V.F.)
0.00 Passage to Marseille. Avec
Humphrey Bogart (1944) 1.50
Dream liver. Avec Kristy McNi-
chol (1986 -V.F.) 3.45 La Vénus
au vison.

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.05 Amy e lo yeti . Film
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Rip & Grant. Film 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Cartoni
18.25 Haipaura del bulo? 18.50
La grande vallata 20.00 Tg
1/Sport 20.35 La zingara 20.50
Quark spéciale 22.35 Tg 1 22.40
Hong Kong addio 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 0.55 Filo-
sofia 1.00 Sottovoce 1.15 0'
sole mio 1.40 Signori, io sono il
comico 2.50 Monastero di
Santa Chiara. Film 4.05 Tg 1 -
Notte 4.35 Nino d'Angelo 5.00
Medea di porta Médina

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro

9.35 Lassie 10.00 Medicina 3
10.10 Quando si ama 11.00
Santa Barbara 11.45Tg 2 - Mat-
tina 12.00 II meglio di «Ci ve-
diamo in TV» (1) 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2-Salute 14.00
il meglio di «Ci vediamo in TV»
(2) 1525 Bonanza 16.15 Tg 2 -
Flash 17.20 Un medico tra gli
orsi18.15Tg 2-Flash 1820 TgS
- Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter
19.50 Quando ridere faceva ri-
dere 20.30 Tg 2 20.50 Scusi. lei
è favorevole o contrario? Film
23.15 Tg 2 - Notte 23.45 Néon
Cinéma 23.50 Oggi al Parla-
mento 0.05 TgS - Notte sport
0.15 Tv Zone - Ai confini délia
televisione 0.45 L'alibi. Film
2.25 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg5 9.00 Wonder Woman
10.00 La donna bionica 11.00
Una bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 1 due volti di une
donna. Film 16.15 Sisters 17.15
Il commissario Sealli 18.15
Casa Vianello 18.45 6 del mes-
tiere 20.00 Telegiornale
20.30 Paperissima sprint 20.45
The Beast-Abissi di paura. Film
22.45 TgS 23.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 0.15 TgS 1.30
Sgarbi quotidiani 1.45 Paperis-
sima sprint 2.00 Tg5 2.30 Tar-
get 3.00 TgS 3.30 Nonsolomoda
4.00Tg54.30Cortocircuito5.00
Galapagos 5.30 TgS

10.30 Arte y tradiciones popu-
lares 10.45 Arco iris 11.00 Las
ge.eéas de Sweet Valley 11.30
Rompecorazones 12.20 Lois y
Clark 13.10 Kung-Fu 14.00 No-
ticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 16.00 Todo por tu

amor 17.15 Série 18.00 Noticias
18.30 Plaza mayor 18.45 Para
ente nder nos 20.00 G ente 21.00
Telediario 21.45 Hoy es posible
0.30 Telediario 1.15 Se ha es-
crito un crimen 200 La mandrà-
gora 2.30 El imperdible

I ^B Ï̂ÏÏ^^H '

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15CantoAlegre 11.15Verâo
Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ori-

*gens 15.15 Jogos Sem Frontei-
ras 15.45 Junior 17.30 Sem Li-
mites 18.00 Noticias 18.15 Ca-
nal Aberto 19.15 Notas para si
19.45 Palavras Vivas 20.15 Fil-
hos do Vento 21.00 TJ 21.45
Contra informaçâo 21.50 Finan-
cial times 22.00 As Liçôes do
Tonecas 22.30 Café Lisboa 0.00
Remate 0.15 Acontece 0.30 Jor-
nal da 2 1.00 Verâo Quente 1.45
Praça da Alegria 3.30 24 Horas
4.00 Contra Informaçâo 4.05 Fi-
nancial Times

«La télévision régionale vous
souhaite d'excellentes va-
cances et aura le plaisir de
vous retrouver lundi 25 août
dès 19 heures pour la reprise
de ses émissions».

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 AU JOUR
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: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54. N
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: Beaux-Arts, av. du 1 er
Mars/rue Pourtalèss, 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-
Are use: 842 17 42. Médecin
de garde dé 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).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 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
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville, lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (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 Pestalozzi, lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Ludothèque, lu/je 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
9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. 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 septembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Florence
Francon, peinture sous verre.
Tous les jours 15-18h30, sauf
le mardi. Jusqu'au 7 juillet.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Home de La
Sombaille. Hilmdi Feratovic,
peintre monténégrin. Jusqu'au
4 août.
Galerie du Manoir. Alfred
Hauser, œuvres récentes. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
5 juillet.
Galerie du Petit-Paris.
Hilmdi Feratovic, peintre mon-
ténégrin. Jusqu'au 4 août.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Jean-François
Comment, peintures récentes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 6 juillet.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h,di 11-16h.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Location, ex-
position de dessins, gravures,
peintures. C. Aeschlimann,
Beba, Ph. Begert, D. Cartier,
U. Dickerhof, F. Hodler, K. Ho-
fer, C. Jeannottat, M. Kauf-
mann, Lermite, W. O. Leuen-
berger, O. Mosset, Palézieux,
E. Pérusset, U. Salathé, A. Si-
ron, D. Spôrri, M. Staehli Le-
gnazzi, L. Stocker. Me-sa 14-
17h. Jusqu'au 11 juillet.

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 per- i
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie MDJ. «Portes 97, mu-
sique visuelle» d'Anne Blan-
chet. Me-di 14-18h ou sur ren-
dez-vous 725 47 47. Jusqu'au
6 juillet.
Galerie DuPeyrou. «Broderie
sauvage» de Gunilla Mattsson.
Me-sa 15-19h, di 15-17h30.
Jusqu'au 12 juillet.

Galerie du Pommier. «Au-
tour du lavoir». Documents
illustrant l'avant-guerre 14-
18.Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections per-
manentes. Tous les di-
manches 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 artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi excepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. 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 me-
surer le temps". Exposition es-
tivale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux- Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30 (entrée gratuite)
Du 1er mars au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Juillet-août, ouvert tous les sa-
medis/dimanches, ainsi que
vendredi 1er août de 13h30 à
18h.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Lande-
ron au coin du feu» (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
(juillet/août tous les sa et di)
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 032 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (pein-
ture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montre
de la maison Tissot du Locle
fabriquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Col-
lections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules,
automates, 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 indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments 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 de-
venir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plas-
tiques, Numismatique, His-
toire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. 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'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'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.

Caveau de dégustation des
vins. Christian Carcani, pho-
tographe animalier. Ve 4/sa 5
juillet (17-20h30), di 6 juillet
(11-12h30/16h30-19h).
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi;
visites guidées pour groupe
sur demande. «Gicé: gra-
vures, sculptures et dessins»,
exposition artistique jusqu'au
21 août.
CHAMP-DU MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ou-
verts les samedis et di-
manches de 10h à 17h. Jus-
qu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
"Le monde.souterrain". Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Exposition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent.
Anca Seel, peintures, gra-
vures, installations. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 6
juillet.
LE LOUVERAIN. Exposition
de 30 artistes neuchâtelois.
De 8h à 18h, jusqu'au 6
juillet.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 septembre, ouverts tous
les jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jus-
qu'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. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Home Clos-Brochet. Toiles
de Gérard Demierre, artiste
neuchâtelois. Jusqu'au 21
juillet.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures 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;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. «Les artistes
du Soleil». Exposition collec-
tive, jusqu'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 jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. (Juillet-
août, visites supplémentaires
selon affluence).

CINEMAS
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. 2me semaine.
De Joël Kounen, avecTchcky
Kario, Vincent Cassel, Monica
Bellucci.
ANNA KARENINE. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Bernard
Rose, avec Sophie Marceau,
Sean Bean, Alfred Molina.
MA VIE EN ROSE. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. 5me semaine.
D'Alain Berliner, avec Michèle
Laroque, Hélène Vincent, Jean-
Philippe Ecoffey.
ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
20h30. 12 ans. 8me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan Holm.
LES PLEINS POUVOIRS. 18h.
12 ans. 6me semaine. De Clint
Eastwood, avec Clint East-
wood, Gène Hackman, Ed Har-
ris.
BIO (710 10 55)
VA OU TON CŒUR TE
PORTE. 15h-18h15-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. 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. 2me se-
maine. De Phillip Noyce, avec
Val Kilmer, Elizabeth Shue,
Rade Serbedzija.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De
Tom Shadyac, avec Jim Carrey,
Maura Tierney, Justin Cooper.
STUDIO (710 10 88)
SMILLA. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Bille August, avec
Julia Ormond, Gabriel Byrne,
Richard Harris.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture jusqu'au 8 août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
MATHILDA. Me 16h, ve 17h.
10 ans. De Dany de Vita.
RISQ.UE MAXIMUM. Me 20h
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. .16
ans. De Ringo Lam, avec Jean-
Claude van Damme.
UN ÉTÉ À LA GOULETTE. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. De Férid Bou-
ghedir.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: à 18h et
20h30, concert de clôture du
Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: concert démonstration
du clavecin Ruckers par Ta-
mara Franzova.
Boutique du Livre: à 18h40 et
20h30, lecture pour Esther. Ex-
trait lu par le Théâtre Tumulte.
Tente conviviale: 20h30, Jean-
François Pellaton, chante Bras-
sens.



Le Locle
NAISSANCES - 19.6. Devil-

lers, Mélanie Amarande Mary-
lène, fille de Devillers, Bertrand
Michel Gabriel et de Devillers
née Vogt, Marylène. 22. Comte,
Nils, fils de Comte, Laurent Gé-
rard et de Comte née Calame,

Laetitia; Ramos de Oliveira, Ju-
liana, fille de Da Silva Ramos,
Ilidio et de Ferreira de Oliveira
Ramos, Helena.

MARIAGES - 27.6. Rider,
Pliilippe et Geiser, Silvia Mo-
nique.

DECES - 21.6. Sandoz née
Dellagiacoma, Pia Berta, 1926,
veuve de Sandoz, André. 24.
Casciotta, Sergio, 1937, époux
de Casciotta née Castellani, Sil-
vana; Jeanneret, Maurice Gas-
ton, 1910, époux de Jeanneret
née Kempf, Wilhelmine Esdier.

ÉTAT CIVIL

Ephemeride Le 1er juillet
1270, saint Louis partait pour
sa dernière croisade

Le 1er juillet 1270, le roi de
France et ses chevaliers mon-
tent à bord de la nef royale «La
Montjoie» à destination de Tu-
nis. Ce devait être le dernier
voyage de saint Louis:
quelques jours plus tard , il
mourait de la dysenterie près
de Tunis. C'est en octobre
1266 que le roi avait décidé de
repartir en croisade; les nou-
velles venues de Terre Sainte
étaient alarmantes. Les places
fortes des royaumes latins
tombaient les unes après les
autres aux mains du sultan
d'Egypte.

Saint Louis réunit ses ba-
rons le 25 mars 1267 dans la
Sainte-Chapelle du palais et
devant les reliques de la Pas-
sion fit vœu de se croiser;
trois de ses fils , son gendre et
de nombreux barons firent
de même. Puis le roi régla les
affaires du royaume en vue
de son départ: il en confia
l'administration et la garde à
ses conseillers , l'abbé de
Saint-Denis el Simon de Cler-
mont.

Le 14 mars 1270, l'ost
royale se rendit à Saint-Denis
pour prendre l'oriflamme, cé-
rémonie qui présidait à toute
mise en œuvre de l'armée
royale, et s'achemina vers
Aiguës-Mortes. Ce n'est qu 'à
bord des navires que l'on ap-
prit la destination de cette croi-
sade: Tunis, saint Louis
s'étant laissé dire que le Sul-
tan de cette ville était prêt à se
convertir. En fait, il n'en était
rien et cette croisade fut un
échec sinon un désastre.

Cela s'est aussi passé un
1er juillet :

1996 — Décès de Margaux
Hemingway, 41 ans, actrice et
top-model. Affaire Testut:
Bernard Tapie est condamné
à deux ans de prison avec sur-
sis, 300.000 FF d'amende et
une interdiction de gérer ou
d'administrer une entreprise
pendant cinq ans par le Tri-
bunal correctionnel de Bé-
thune.

1995 — Les Clubs Perpec-
tives et Réabtés changent de
nom et se transforment en
t>arti politique à part entière,
e Parti populaire pour la dé-

mocratie française (PPDF).
Décès de Sicco Mansholt, 86
ans, homme politique euro-
péen et de Woli'man Jack, 57
ans, célèbre dise-jockey améri-
cain, rendu célèbre par sa voix
grave, son amour du
rock'n'roll et ses hurlements,
à la manière d'un loup.

1994 — Yasser Arafat , chef
de l'OLP et président de la
Nouvelle Autorité palesti-

nienne, fait son entrée à Gaza
après 27 ans d'exil.

1992 — En France, instaura-
tion du permis à points. Le Va-
tican annule le premier ma-
riage de la princesse Caroline
de Monaco, avec Philippe Ju-
not.

1991 — Dissolution du Pacte
de Varsovie.

1990 - RDA-RFA: unifica-
tion économique, monétaire et
sociale des deux Allemagnes.

1987 — Le président sud-co-
réen accepte des réformes dé-
mocratiques.

1983 — Des indépendan-
tistes corses plastiquent un
commissariat, coulent deux
vedettes et détruisent de nom-
breux magasins.

1974 — Mort du général
Juan Peron, en Argentine.

1968 - Les Etats-Unis,
l'URSS, la Grande-Bretagne et
58 pays non-nucléaires si-
gnent un traité contre la dissé-
mination des armes nu-
cléaires.

1967 — Le Parti commu-
niste chinois annonce la desti-
tution du président Liou Chao-
Chi.

1966 — La France retire
toutes ses forces armées de
l'organisation militaire de
l'Otan.

1962 - Le Rwanda et le Bu-
rundi accèdent à l'indépen-
dance.

1931 — Emeutes anti-chi-
noises en Corée.

1925 — Evacuation de la
Ruhr.

1916 - Début de la bataille
de la Somme.

1911 — L'arrivée à Agadir
(Maroc) de la frégate alle-
mande «Panther» provoque
un regain de tension interna-
tionale.

1910 - L'Union sud-afri-
caine devient un Dominion de
l'empire britannique.

1903 — Départ du premier
Tour de France cycliste.

1890 — Un accord anglo-al-
lemand est signé dans le cadre

duquel la Grande-Bretagne
cède Héligoland en échange de
Zanzibar et Pemba.

1886 — Le général Boulan-
ger est nommé Ministre de la
guerre.

1867 — Fondation du Domi-
nion du Canada, sous la forme
d'une

confédération de provinces.
1863 — Guerre de Sécession

américaine: victoire des Nor-
distes sur les Sudistes à la ba-
taille de Gettysburg (Pennsyl-
vanie).

1849 — Prise de Rome par
les Français.

1839 — La flotte turque se
rend volontairement à Mehe-
met AU, à Alexandrie
(Egypte).

1810 — Louis Bonaparte, roi
de Hollande, abdique sous la
pression de Napoléon , qui an-
nexe la Hollande à la France.

1775 — Les forces espa-
gnoles tentent vainement de
détruire les repaires des pi-
rates d'Alger.

1535 — Sir Thomas More,
chancelier d'Angleterre, qui
avait pris position contre le roi
Henri VIII dans l'affaire de
son divorce, est jugé pour tra-
hison.

1449 — La guerre éclate
entre Turcs et Vénitiens.

Ils sont nés un 1er juillet:
— La romancière française

George Sand (Aurore Dupin,
baronne Dudevant) (1804-
1876).

— L'aviateur français Louis
Blériot (1872-1936).

— L'acteur Charles Laugh-
ton (1899-1965).

— L'acteur américain James
Cagney (1904-1986).

— L'actrice américaine Oli-
via de Haviland (1916).

— La comédienne et dan-
seuse française Leslie Caron
(1931).

— La princesse Diana
(1961). /ap

COMMUNIQUÉ

Réunis en assemble générale
le vendredi 27 juin aux Ran-
giers, les délégués de l'Union
syndicale jurassienne (USJ) ont
pris connaissance des inten-
tions du groupe ETA de fermer
ses centres de production de
Fontaines et de Dombresson,
dans le Val-de-Ruz.

A cette occasion, les délé-
gués de l'USJ ont tenu à ex-
primer leur totale solidarité à
l'égard des travailleurs tou-
chés par ces mesures. Les dé-
légués de l'USJ ont en particu-
lier salué le fait que les tra-
vailleurs d'ETA avaient fait
grève durant cinq heures. Ils

ont ainsi accompli un véritable
acte de résistance, qui ne
pourra qu 'obliger la direction
à trouver une autre solution,
dans le cadre de négociations
avec le personnel et le syndicat
FTMH.

Union syndicale
jurassienne

ETA Solidarité avec
les travailleurs

f -*
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon
cher époux.

Madame Marguerite Pellaton-Hennet

Madame Marthe-Hélène Voumard-Hennet
Monsieur et Madame Jean-Claude Voumard-Lambier

Mademoiselle Patricia Voumard, à Montréal

Madame Cécile Fête-Hennet
Monsieur et Madame Raymond Fête-Padlina, leurs enfants

Nicolas, Isabelle et Alexandre, à Satigny

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger PELLATON
leur très cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami enlevé à leur
tendre affection dimanche, dans sa 93e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 2 juillet, à 14 heures.

Roger repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Madame MargueritePèiraïdrf *
Home les Arbres
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

Les Breuleux
Début
d'incendie

Dimanche, à l'aube , un in-
cendie s'est déclaré à l'inté-
rieur d'une benne de chantier
déposée à proximité de l'im-
meuble d'Yves Ory, au bas du
village, Grand-Rue 30. Le pro-
priétaire qui procède actuelle-
ment à la réfection de son toit ,
avait brûlé, samedi, le bois
provenant de l'ancienne toi-
ture. Le soir, certains mor-
ceaux de latte qui n'étaient
probablement pas entièrement
consumés, ont été déposés
dans la benne. Le feu a couvé
durant la nuit et s'est ranimé
sous l'effet d'un fort vent. Il a
léché la façade et s'est propagé
à l'avant-toit. C'est alors que le

feu a été remarqué par une
voisine qui a alerté les pom-
piers. Les premiers-secours
sont intervenus avec prompti-
tude et sont rapidement parve-
nus à maîtriser le sinistre.
Mais il était temps. AUY

Neuchâtel
Trois blessés
à l'hôpital

Dimanche, peu avant 21 h,
une voiture conduite par
M.T , de La Chaux-de-Fonds,
circulait dans le tunnel auto-
routier A5 à Neuchâtel , en di-
rection de Lausanne. A la
jonction de Champ-Coco,
alors qu 'il empruntait l'auto-
route de raccordement A5-
J20, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui

se mit en travers de la voie et
alla violemment heurter les
plots de béton soutenant la vé-
gétation , à gauche de la route.
Sous l'effet du choc, l'auto-
mobile effectua un tonneau et
termina sa course en travers
de la voie. Blessés , le conduc-
teur et ses passagères, D.M.
et Z.T. ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par un
automobiliste de passage,
/comm.

Collision
en chaîne

Dimanche, vers 17h, une
collision en chaîne impliquant
quatre voitures s'est produite
à la hauteur du no 86 de la rue
des Draizes, à Neuchâtel.
/comm.

ACCIDENTS

/ \
Ne crains pas, car je t'ai racheté;
je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe 43: 7
Madame Florence Descoeudres-Schafroth, à Lausanne;
Monsieur et Madame Claude et Noëlle Calame-Descoeudres et Alexandre,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Marianne Paschoud-Descoeudres,

Ingrid, Béatrice et Christian, à La Conversion;
Monsieur Daniel Descoeudres et Arthur, à Grandvaux;
Monsieur et Madame Georges Descoeudres, en France;
Madame Esther Barrelet-Berger, à Lonay;
Les enfants et petits-enfants de feus Monsieur et Madame Georges Vuille-Nicolet;
Monsieur et Madame Charles Nicolet-de Rutté, à La Neuveville (NE),

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Hermann Fehse-Boillat, à Delémont (JU);
Madame Gustave Capitaine, à Granges (SO) et famille;
Monsieur et Madame Charles Peitsch-Kogut, à Froideville,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Maria Peitsch, à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Philippe DESCOEUDRES
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, neveu, cousin, parrain, parent et
ami, qui s'est éteint dans sa 72e année le 26 juin 1997.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à la Société suisse
de la sclérose en plaques, cep 10-10946-8.

Merci au personnel soignant du CMS Centre-Ville, à Lausanne, du service de
neurologie du CHUV, de la clinique Valmont, à Glion et du Château-de-la-Rive, à Lutry
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Domicile de la famille: av. Verdeil 7, 1005 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.v ; /
f Réception des avis mortuaires j usqu'à 20 heures J



Cuisine La
recette du j our

Entrée: GUACAMOLE DE PETITS POIS.
Plat principal: Blanquette de veau.
Dessert: Pêches.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 kg de pe-
tits pois frais , 1 botte d'oignons nouveaux,
1 bouquet de ciboulette, 2 c. à soupe de vi-
naigre de vin, 1 c. à soupe d'huile, sel,
poivre.

Préparation: ecosser les petits pois et les
cuire à la vapeur 5mn en autocuiseur.

Les mixer finement.

Ajouter les oignons hachés, la ciboulette
ciselée, l'huile et le vinaigre.

Saler, poivrer et servir frais avec des crac-
kers ou des légumes crus.

Besson nous a donné le cinquième élé-
ment. Des scientifiques de l'Université de
Miami viennent de découvrir la cinquième sa-
veur. En plus du sucré, de l'acide, du salé et
de l'amer, il faudra compter désormais avec
l'«unami», un mot japonais qui se traduit ap-
proximativement par «délicieux».

Ces chercheurs affirment que certaines pa-
pilles gustatives dans la bouche des animaux
ne réagissent qu 'au glutamate de sodium
(GS) qu 'on trouve dans pratiquement tous les
aliments et qui a un goût proche de celui de la
viande. L'industrie alimentaire savait depuis
des années qu'en ajoutant du GS aux casse-
croûtes et aux repas, cela donne envie de
manger davantage. Selon les chercheurs, Ni-
rupa Chaudhari et Stephen Roper, si vous
voulez toujours une deuxième ration de to-
mates, de pamplemousses, de pommes de
terre, de pommes, d'oranges ou de champi-
gnons, c'est probablement parce qu'ils
contiennent beaucoup de GS. Beaucoup d'ali-
ments pour animaux en sont également dotés,
/ap-réd.

Insolite La cinquième
saveurHorizontalement : 1. Patrouilleur de pointe. 2. Un qui

marque la préférence -Acquis sans mérite. 3. Ours mal
léché - Chef de l'empereur. 4. Pièces d'argent - Pour
attirer l'attention dans le texte. 5. Un coup pour chiper
la balle - Prénom féminin. 6. Dinosaure. 7. Sigle
lémanique.- Cru naïvement. 8. Mise dans le bon ordre.
9. Bon pour la récupération - Petite quantité liquide. 10.
Abandonnée - Mot pour une liaison. 11. Premières dans
l'escalier - Bien calée.

Verticalement : 1. Petit bobo. 2. Vaillantes. 3.
Parcourus du regard - Symbole métallique - Possessrf. 4.
Un qui va à hue et à dia - Possessif. 5. Démesurés. 6.
C'est loin de faire le compte... - Gestes généreux. 7.
Parfois indicateur de matière - Cheval léger. 8. Première
en compte - Note - Manière d'être. 9. Toujours en
mouvement et même turbulente - Pronom personnel.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 162

Horizontalement : 1. Gouttière. 2. Litho -Tel. 3. As - Ouf-Ta. 4. Courtiers. 5. In - Ecot. 6. Extra. 7. Lin - Etron. 8.
Or - Piètre. 9. Gê - Og - Et. 10. Conduit. 11. Effleurée. Verticalement : 1. Glaciologue. 2. Oison - Ire. 3. Ut - En -
CF. 4. Thorax-Pool. 5. Tout-Teigne. 6. Fierté - Dû. 7. Et - Ecarteur. 8. Rétro - Ortie. 9. Elastine-Té. ROC 1036

MOTS CROISÉS No 163

Situation générale: l'imposante dépression européenne tour-
billonne sans relâche autour de son centre situé sur la mer du Nord.
Elle continue d'envoyer généreusement. Des vagues d'air humide et
instable du golfe de Gascogne vers notre région. La grisaille et les
averses persistent et signent à l'avant d'une courte accalmie.

Prévisions pour la journée: le mois de juillet débute sous un ciel
encapuchonné de nuages sombres qui libèrent encore des averses,
sapant le moral de chacun à l'approche des vacances. Mais dès
midi, les ondées deviennent isolées et le soleil se hasarde timide-
ment, puis franchement, surtout sur le Plateau. Les vents, assez
forts du sud-ouest sur les crêtes, s'essoufflent en plaine. Les ther-
momètres restent discrets, avoisinant 18 degrés autour des lacs.

Demain: une nouvelle perturbation s'installe en matinée. Jeudi,
souvent couvert et précipitations. Vendredi: quelques éclaircies en-
trecoupent les averses.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Thiébaud

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-lmier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: peu nuageux, 16°
Genève: nuageux, 14°
Locarno: peu nuageux, 17°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 14°

...en Europe...
Athènes: beau, 34°
Berlin: très nuageux, 24°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: nuageux, 26°
Palma: peu nuageux, 27°
Paris: pluie, 15°
Rome: beau, 23°

...et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 34°
Jérusalem: beau, 29°
Johannesburg: nuageux, 11°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 35°
New York: beau, 32°
Pékin: pluvieux, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: beau, 30°

i 

Soleil
Lever: 5h41
Coucher: 21 h31

Lune (décroissante)
Lever: 3h25
Coucher: 18h10

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,53 m
Température: 16e

Lac des Brenets: 751,80 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui A la recherche de l'été

Uh type de I'OFIWT affirme V/'Guand on nom
qu'il y 3 un tiers de vrais âùmvtsi méprise comme çd,
un tiers d'ëtoolif/es, un tiers Mut pis 5ëtonïier si
de droques et un tiers de /  \de ternie» ternie

Hier àuxBrm W^


