
Armée Pour les artisans,
l'habit militaire va rétrécir

En 1996, le peuple refusait la centralisation des commandes militaires. Les tenues de sortie ou de camouflage conti-
nuent donc d'être confectionnées dans chaque canton. Invoquant des stocks excédentaires, le DMF limite aujourd'hui
ses commandes auprès des artisans (comme ici chez Ferdinand Fleury à Neuchâtel). Il envisage même leur suppres-
sion l'an prochain. photo a

Cyclisme Tony Rominger
catapulté hors du Tour!

La 3e étape du Tour de France a ete fatale au Suisse Tony Rominger. Pris dans une chute
collective, le Zougois a été contraint à l'abandon, souffrant d'une fracture de la cavicule
droite. photo Keystone

La tendance est nette-
ment à la baisse: depuis f é -
vrier, le taux de chômage
affiche meilleure mine en
Suisse. Il avait atteint des
sommets en février avec
207.000 demandeurs d'em-
p loi. Du coup, et forts de ce
reflux durable, les ana-
lystes ressortent de leurs ti-
roirs leurs prévisions les
p lus gaies, celles qui font
état de croissance et de re-
lance. Jusqu 'à quand?

Car le p lus difficile , dans
la statistique publiée hier
par l'Ofiamt, c'est de sa-
voir d'où provient, exacte-
ment, cette baisse du chô-
mage. Saisonnière,
conjoncturelle ou structu-
relle? Ou un peu des trois?
Les paris sont ouverts.

La chute spectaculaire
du nombre de chômeurs en
Valais met en évidence une
forte composante saison-
nière, liée notamment au
tourisme estival. Et le
nombre impressionnant de
chantiers ouverts sur la
p lupart des autoroutes de
Suisse laisse logiquement
penser que le génie civil em-
bauche tout particulière-
ment en été. Mais dans le
canton de Neuchâtel, ce ne
sont pas les branches du

bâtiment (22 chômeurs de
moins) et de l'hôtellerie
(neuf seulement) qui ont
poussé le taux de chômage
vers le bas. Le facteur sai-
sonnier peut donc être, si-
non écarté, du moins mar-
ginalisé.

La baisse du franc suisse
a eu un large impact posi-
tif, c'est évident: depuis le
début de l'année, les expor-
tations ont progressé de
près de 7% par rapport à la
même p ériode de l'an der-
nier. Une hausse impor-
tante qui, si elle n'entraîne
pas une baisse du chômage
dans les mêmes propor-
tions, a tout de même, très
certainement, contribué à
la création de p laces de tra-
vail. Ce n'est pas un hasard
si le nombre de sans-emploi
diminue depuis février.

Ceci dit, les premiers ef-
fets de la nouvelle loi sur
l'assurance chômage se
font probablement aussi
sentir. Mais les offices de
p lacement seront mis rap i-
dement à rude épreuve,
avec l'arrivée, sur le mar-
ché du travail, d'un nou-
velle volée de jeunes en f in
de formation. Du coup, les
chiffres du chômage les
p lus significatifs seront
ceux des premiers mois
d'automne. Peut-être qu'à
ce moment-là, on pourra
enfin parler de reprise éco-
nomique en Suisse.

Françoise Kuenzi

Opinion
Peut-être
qu'en septembre...

Une vingtaine d'émailleurs
de cadrans pratiquent leur
artisanat en Suisse. Sept
d'entre eux font la ri-
chesse du spécialiste lo-
clois Donzé Cadrans SA.
Ici un cadran émail cloi-
sonné en cours de réalisa-
tion, photo Besson

Le Locle
Les derniers
maîtres
de l'émaillage

Cinq millions pour la réno-
vation et l'agrandissement
du collège: c'est ce qu'a
voté le Conseil général de
La Sagne. photo Charrière

La Sagne
Collège
bientôt à neuf

C'est à Rapperswil , le sa-
medi 20 septembre, que le HC
La Chaux-de-Fonds entamera
le championnat de Suisse. Le
lendemain déjà , il se rendra à
Kloten. Un départ excitant!

p 14

Hockey sur glace
Rude entrée
en matière
pour le HCCLes Etats-Unis ont imposé

leurs vues, hier à Madrid,
où se tenait le sommet
de l'Alliance atlantique.
Seules la Pologne, la Répu-
blique tchèque et la Hon-
grie rejoindront l'Otan en
1999. photo Keystone-EPA

P 8

Otan La poigne
américaine

Chômage Recul
à 5,1% en juin
La baisse du chômage continue en Suisse: en juin, le taux
a reculé de 0,2%, favorisant tout spécialement le Valais et
l'ensemble des cantons romands. A Neuchâtel, le taux de
chômage passe ainsi à 6,2% (-0,1%), avec une centaine de
chômeurs de moins. photo a
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PaL âaiBaàMMSSE m\ >~ I
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«Le peuple suisse
a été floué ! »

A Travers, Daniel Givord
est très remonté. En 1995
encore, l'armée lui avait fait
fabriquer 11.000 vestes de
camouflage. Ce nombre a
chuté à 5000 l'an passé et il
tombera à 4840 dans le
contrat 1997-1998. Alors
qu 'elle occupait encore 14
personnes il y a deux ans , la
petite entreprise vallonnière
n'en emploie plus que trois à
plein temps et une à mi-
temps. Deux personnes ef-
fectuent quelques heures à
domicile.

«Comment trouver des dé-
bouchés dans la confection
quand même Calida va s'éta-
blir ailleurs?» interroge Da-
niel Givord . Autrefois sur-
chargé de travail , il a mainte-
nant un parc de machines in-
utilisées et invendables dans
son garage. «On survit, mais
si les commandes diminuent
encore, il faudra fermer».
Ou trouver un nouveau cré-
neau. N'empêche qu'avec
l'armée pour client quasi ex-
clusif, Daniel Givord ne com-
prend pas le revirement de la
Confédération: «Notre
confiance dans le système
s'effrite».

Prix en chute libre
A Cernier, Ervvin Reber et

sa femme sont eux aussi to-
talement dépendants des
commandes d'uniformes mi-
litaires. Le prochain contrat
devrait-entraîneEi une dimi-
nution de 50% des com-
mandes. «On a un peu
peur», confie le tailleur sans
alarmisme, mais avec le sen-

timent que le groupement de
l'armement a mal planifié
ses besoins.

A Neuchâtel , l'atelier
Fleury travaille moitié pour
l'armée, moitié pour la po-
lice. On y apporte la der-
nière touche à une com-
mande de 1480 pantalons et
800 vestes d'uniforme. Le
prochain contrat annuel
mentionne 750 pantalons et
400 vestes. Et il faut voir la
chute des prix: le pantalon
que l'armée payait 168 fr. 75
pièce en 1995 se facture dé-
sormais 90 fr. 85. Le tarif
pour une veste a passé de
361 fr. 30 à 161 fr. 40!

«Dans un proche avenir,
on ne travaillera plus pour
l'armée», clame Ferdinand
Fleury. Pour compenser, il
taille déjà la plupart des uni-
formes des policiers juras-
siens et neuchâtelois. Mais
pas ceux de la «locale»
chaux-de-fonnière. Depuis le
départ de la maison Schild,
ce corps de police confie la
confection de ses vêtements
de service à un fabricant
d'uniformes établi à Berne
et à Lausanne. Pourquoi pas
à l'atelier Fleury (qui peste
contre ce «manque de soli-
darité» régionale)? «Nous
avons procédé par appel
d'offres» , répond le com-
mandant Pierre-Alain Gyger.
A l'heure où les deniers pu-
blics sont comptés, la police
veille à ne pas s'équiper à
l'étranger mais elle a le de-
voir de faire jouer la concur-
rence.

CHG

Handicapés jurassiens touchés
Dans le canton du Jura ,

l'atelier protégé «Les Cas-
tors» est très préoccupé. A
côté des commandes spora-
diques de brosses à cirage, il
fabrique entre 800 et 1000
cravates par mois pour l'ar-
mée. Ce volume assure du
travail à huit handicapés
mentaux adultes à Delé-
mont. «Après avoir milité
contre la centralisation des

commandes, nous avons un
peu le sentiment d'être les
dindons de la farce», dit leur
directeur Pierre Marquis.
«Nous osions espérer une
certaine régularité dans les
commandes de la Confédéra-
tion».

Le contrat en cours assu-
rera une production
constante de cravates jus-
qu 'au milieu de l'année pro-

chaine. Passé cette date,
Pierre Marquis s'attend à
perdre cette activité. «Nous
avions réussi à former des
gens en décomposant les opé-
rations. Nous voudrions lan-
cer une collection en propre ,
mais sommes mal équipés
pour la commercialiser» .

Dans l'ensemble du can-
ton , le budget global des com-
mandes à répartir a chuté de

650.000 à 350.000 francs ,
indique Jean-Michel Dubail ,
intendant de l'arsenal canto-
nal. A côté de l'atelier pro-
tégé «Les Castors», la fabri-
cation d'effets militaires
concerne encore quatre
tailleurs à domicile et trois
selliers. En 1985, la même
activité suffisait à occuper 22
personnes.

CHG
A Travers, râtelier de Daniel Givord confectionne des te-
nues de camouflage. photo Charrière

Expo 2001 Postes
de directeur convoités

Au début juin , l'associa-
tion Expo 2001 mettait au
concours des postes de direc-
teur d'Arteplage pour les
sites de Neuchâtel , Bienne ,
Morat et Yverdon-les-Bains,
ainsi que pour l'Artep lage
mobile du Jura. L'offre a ren-
contré un grand intérêt
puisque 331 personnes ont
demandé le dossier d'infor-
mation qui donnait un des-
criptif détaillé du profil re-
cherché , et que 179 ont re-
tourné des lettres de candida-
ture. Postée d'Italie dans les
délais , la dernière est arrivée
lundi.

Treize postulations supp lé-
mentaires ne seront pas
prises en considération ,
parce qu 'envoyées après le

délai officiel du 30 juin. Pour
lequel le cachet de la poste
faisait foi. La modification du
courrier A a d'ailleurs créé
une petite ambiguïté. Les
lettres postées en courrier ra-
pide , mais après 17 heures ,
ne partent plus en effet qu 'en
courrier B... provoquant
quelques petits contretemps
dans la réception des- dos-
siers de candidature. Ces der-
niers , dont on connaîtra ulté-
rieurement la répartition
entre les Arteplages, sont à
présent entre les mains d' un
bureau de chasseurs de tête ,
pour sélection. Le même bu-
reau , d' ailleurs , qui avait
trouvé Jacqueline Fendt, Ma-
dame Expo 2001.

IKA

Réformés L'Eglise ne bénira
pas les unions homosexuelles
L'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise (EREN)
écarte la possibilité de bé-
nir le mariage de deux ho-
mosexuels. Tout en laissant
une certaine marge de ma-
nœuvre aux ministres, les
directives du Conseil syno-
dal se retranchent derrière
le Code civil.

Le Conseil synodal souligne
que l'Eglise est appelée à ac-
cueillir toute personne, sans
distinction. Il rappelle néan-
moins que les théologies chré-
tiennes du mariage soulignent
la «tension» créée par la diffé-
rence sexuelle clans le couple
(l'altérité homme/femme). La
cérémonie de bénédiction nup-

tiale est construite autour de
cette symbolique.

Les protestants justifient
leur réserve par les disposi-
tions actuelles du Code civil:
en théologie réformée, la bé-
nédiction religieuse n'est don-
née qu 'à un mariage déjà
conclu au plan civil. L'EREN
tient à cette relation de parte-
nariat avec l'Etat , qui garantit
la liberté religieuse. Rien n'in-
dique que le nouvelle loi du
mariage en discussion aux
Chambres s'ouvrira aux
unions homosexuelles. On
s'oriente plutôt vers une législ-
tation donnant certains droits
aux concubins. Dès lors, le
Conseil synodal estime qu 'une
cérémonie de bénédiction de

mariage de couples homo-
sexuels ne peut pas être célé-
brée.

Au département Théologie
et œcuménisme, le pasteur
Isabelle Ott-Baechler estime
cependant qu 'il reste une
marge de liberté importante.
Selon elle, «il s'agit d'inventer
une reconnaissance dans la
différence» . Un pasteur pour-
rait construire une liturgie au
cours de laquelle deux
hommes ou deux femmes for-
mulent clairement leur amour
et leur engagement de couple.
Il les inviterait à exprimer ce
qu 'ils (elles) attendent de Dieu
et de la communauté réunie.

Côté catholi que , on se re-
porte aux «Directives pour le

ministère auprès des homo-
sexuels», élaborées par la
commission théologique de
la Conférence des évêques
suisses en 1979. Selon
celles-ci , «le plein exercice
de la sexualité ne trouve son
vrai lieu que dans le ma-
riage». Tout en admettant
qu 'une «solide liaison»
puisse s'établir entre deux
personnes de même sexe, les
rédacteurs en appellent
celles-ci à la sublimation de
l'instinct sexuel. «Il faut éga-
lement persuader de façon
pressante l'homosexuel de
ne pas penser à un engage-
ment dans le mariage», lit-on
peu plus loin.

CHG

Inquiets et parfois révoltés,
les artisans qui travaillent
pour le compte de l'armée se
sentent trahis! Les com-
mandes d'habits et d'effets
en cuir menacent de se tarir
l'an prochain. Il y a trois ans,
on obligeait encore ces arti-
sans à investir dans les ma-
chines nécessaires à la
confection des nouveaux ef-
fets d'Armée 1995.

Christian Georges

Souvenez-vous: il y a une an-
née à peine, la Confédération se
proposait de faire des écono-
mies en centralisant les com-
mandes d'effets militaires au-
près de quelques fournisseurs.
Cette décision aurait pu entraî-
ner la perte de 2000 postes de
travail en Suisse. Emu, le
peuple avait voté pour le statu
quo: comme par le passé,

chaque canton fournirait l'équi-
pement correspondant au
nombre de ses recrues.

Le contingent neuchâtelois
représente 2,3% des effectifs,
ce qui assure au canton un mil-
lion de francs de commandes
militaires (payées par Berne).
La répartition s'eflectue entre
une poignée d'artisans: il sub-
siste deux tailleurs à domicile
(un à La Chaux-de-Fonds et un à
Cernier) , trois ateliers de selle-
rie et deux ateliers de couture et
d'habillement (à Neuchâtel et à
Travers).

Stocks trop importants
Jusqu'en 1999, toutes les

troupes sont censées renouveler
leur équipement. Pour autant
qu'il lui reste au moins 20 jours
à servir sous les drapeaux, tout
soldat s'habille de neuf. Pour-
tant, les commandes passées
dans les cantons pour des te-
nues de camouflage, des panta-

lons et des tenues de sortie fon-
dent comme neige au soleil.

«La Confédération a des
stocks de base trop importants,
suffisants pour quatre ou cinq
ans», explique le colonel Alain
Geiser, intendant de l'arsenal
de Colombier. Pendant long-
temps, alors qu'il y avait
25.000 recrues1 à équiper, la
Confédération commandait
sans sourciller 60.000 à
90.000 pièces. Aujourd'hui
qu 'il est question de réduire for-
tement les effectifs, le stockage
devient injustifiable.

Les contrats passés auprès
des artisans sont revus à la
baisse. Pour 1998, le chef du
Groupement de l'armement
Toni Wicki aurait même évo-
qué la perspective de «com-
mandes zéro». La conférence
des directeurs des Affaires mili-
taires cantonaux a formé un
groupe de travail pour proposer
des solutions.

Il y a dix jours, le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger rappelait
que la réduction du déficit de la
Confédération passait aussi par
des économies dans la défense
nationale. A l'arsenal de Colom-
bier, les objectifs fixés par la ré-
forme Armée 1995 ont déjà été
atteints. Onze postes ont été
supprimés depuis 1991. II n'a
pas été nécessaire de procéder à
des licenciements directs.¦--j-ivlais la réduction des com-
mandes de»*êtements inquiète
Alain Geiser. Que ce soit pour les
soldats neuchâtelois, jurassiens,
genevois ou fribourgeois , la
coupe du tissu pour l'uniforme
de sortie s'effectue en efïèt à Co-
lombier. Quelque 250.000
francs ont été investis en quatre
ans pour doter l'atelier de cou-
ture d'une machine dernier cri.
Aujourd'hui, il est question de
réduire le taux d'activité des per-
sonnes qui y travaillent...

CHG

Armée La chute des commandes
pique les tailleurs au vif
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SALVI-GENTIL
ont la grande joie

d'annoncer
la naissance de

NICOLA
le 8 juillet 1997
à la maternité
de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
132-10876

La Sagne Vingt mois de travaux
pour le nouveau collège
Dans sa séance du lundi
30 juin dernier, le Conseil
général de La Sagne ac-
ceptait, sans opposition,
la demande d'un crédit
extrabudgétaire de près
de 5 millions de francs
pour la transformation, la
rénovation et l'agrandis-
sement du collège de La
Sagne. Une mise en va-
leur du collège, véritable
complexe communal pour
les jeunes et pour les
adultes, avait dit le
conseiller communal Eric
Robert.

Le projet , de l'architecte
chaux-de-fonnier Roland Pel-
letier, mérite que l'on s'y ar-
rête. Il s'inscrit dans le dy-
namisme et la volonté des
autorités d'accueillir du
monde au village. Les tra-
vaux commenceront cette
année, le 1er novembre,
pour se terminer le 30 juin
1999.

Ce qui est nouveau? Un lo-
cal d'engins à la halle de
gymnastique et une nouvelle
entrée pour celle-ci , les ves-
tiaires , avec notamment une
rampe pour les handicapés,
une liaison vitrée entre les
deux bâtiments existants et
un préau couvert. Dans le
nouveau bâtiment, à l' est,
deux nouvelles classes
d'école, un hangar pour les
sapeurs-pompiers et un as-

Le plan de rénovation et d'agrandissement ambitieux du collège de La Sagne. photo Leuenberger

censeur reliant les anciens
bâtiments et le Musée de La
Sagne à la nouvelle
construction.

Dans cette réalisation ,
180.000 fr. sont réservés à
l'entrée, aux vestiaires et W-
C de la salle de gymnastique ,
ainsi qu 'à la rampe d'accès à
l'usage des handicapés. Pour
le passage couvert entre les
bâtiments, le préau couvert
et le local matériel et engins ,
ce sont 541.500 fr. qui sont
prévus. Le passage couvert ,
entièrement fermé entre
l'ancien collège, la salle de
gymnastique et la salle de
spectacles, permettra une
circulation piétonnière de la

route cantonale au nord du
bâtiment à la cour sud.

Pour l'aménagement de
trois vestiaires indépen-
dants , à l'usage du corps en-
seignant, des filles et des
garçons , ce sont 175.000 fr.
qui sont inscrits au budget.
Pour l'installation d'une cui-
sine pour le corps ensei-
gnant et les sociétés locales,
ainsi que la réalisation d'une
salle de projection compor-
tant 56 places , il faudra dé-
penser 338.300 francs.

Agrandissement
Le gros point, ce sera la ré-

fection du collège, l'aménage-
ment des combles, l'annexe

est et l'isolation thermique,
pour une dépense de 2,3 mil-
lions de francs. Ici sont prévus
une réfection complète avec
chape sur poutraison pour
toutes les salles de classe exis-
tantes, l'aménagement dans
les combles de la bibbothèque,
d'une salle de réserve et la ré-
novation complète des groupes
sanitaires. Dans la construc-
tion de l'annexe à l'est, place
sera faite à de nouvelles salles
d'école, un local d'archives
pour l'administration commu-
nale, la ludothèque, des lo-
caux pour les sapeurs-pom-
piers et pour les Travaux pu-
blics, ainsi qu'une cage d'esca-
liers desservant tous les ni-

veaux, formant ainsi la co-
lonne vertébrale de la rénova-
tion et de l'agrandissement du
collège.

Enfin , un ascenseur
(144.600 fr.) entre les bâti-
ments permettra de faciliter
l'accès à tous les étages et au
musée. Reste la rénovation des
façades, pour laquelle est pré-
vue une dépense de 90.000 fr.,
alors que l'aménagement exté-
rieur, avec la réfection totale de
la cour au sud des bâtiments,
reviendra à 335.000 francs.

Rendez-vous est donné en
1999 pour fêter l'inaugura-
tion, après vingt mois de tra-
vaux.

RDS

Les Planchettes On a bien
r

arrosé les promos...
Tout comme l'an dernier, en

raison des caprices de la mé-
téo, il a fallu improviser ven-
dredi aux Planchettes pour
que les festivités prévues pour
les promotions autour du col-
lège puissent se dérouler aussi
bien que possible. Les
membres des commissions
scolaire et enfantine ainsi que
les enseignants, nullement dé-
couragés, ont rapidement
«squatté» des locaux commu-
naux, ainsi que les salles de
classe et des garages privés
pour l'installation des cantines
et des six jeux prévus: mas-
sacre, football, lancer du
disque, jeu des harasses, sla-
lom à ski de fond et course de
ballon sauteur.

Tous les écoliers ont parti-
cipé à ces joutes avec enthou-
siasme, ainsi qu'une quin-

zaine d'autres enfants hors
école. Classé par catégories
différentes , chaque participant
s'est vu remettre des lots gla-
nés auprès de généreuses com-
pagnies d'assurance de La
Chaux-de-Fonds. De plus,
chaque élève des classes pri-
maires et enfantines a reçu un
linge de bain imprimé d'un
dessin réalisé par l'un d'entre
eux.

Une accalmie a également
permis le bon déroulement
d'un lâcher de ballons avec
concours de la plus grande dis-
tance parcourue. Parents,
grands-parents et amis ont pris
leur repas sur place et ont été
gratifiés pour la soirée d'un
concert de musique « country
» donné par un ensemble de
six musiciens (deux guitares
sèches, une guitare basse,

deux violons et une autoharpe)
créé pour l'occasion pour le
plus grand plaisir des nom-
breux amateurs.

YBA

En exagérant à peine, on di-
rait qu'on se l'arrache. «Bon
pied bon œil», le guide de dé-
couverte de La Chaux-de-
Fonds à travers ses rues,
vient non seulement d'être
réédité en français, mais
aussi traduit en allemand.

«Bon pied bon œil» est sorti
en 1994, en même temps que
La Chaux-de-Fonds recevait le
firix Wakker reconnaissant
'importance urbanistique de la

ville en damier. Parallèlement
aux cinq itinéraires pédestres
urbains, ce guide est rapide-
ment devenu 1 un des meilleurs
éléments promotionnels de la
ville. Vu l'intérêt suscité outre-
Sarine particulièrement, il a
vite été question d'une traduc-
tion en allemand. La première
édition française s'épuisant, on
a attendu un peu avant de re-
mettre l'ouvrage sur le métier,
afin de remanier aussi le guide
français à rééditer.

Car entre-temps, une dizaine
de noms de rues interrompues
ont changé, chamboulant pas-
sablement l'index de l'ouvrage.
Coupée par Cridor, la portion
est de la rue de l'Industrie a par
exemple été rebaptisée «im-
passe du Dragon», mascotte de
l'usine d'incinération. On a
également retouché des illustra-
tions en fonction de nouveaux
aménagements et corrigé
quelques erreurs.

La réédition (tirée à 3000
exemplaires) est sortie de
presse il y a dix jours, en même
temps que la traduction en alle-
mand (3000 aussi), due à Ca-
therine de Torrenté et Werner
Millier. Au service d'urbanisme
responsable, Frédérique Stei-
ger-Béguin constate que «les
500 premiers exemplaires sont
déjà loin». A la veille des va-
cances, elle se dit que des
Chaux-de-Fonniers en pren-
dront peut-être un avec eux
pour montrer la ville dont ils
sont les premiers ambassa-
deurs.

RON

En vente dans plusieurs
kiosques et librairies.

Guide «Bon
pied bon œil»
réédité et traduit

I Veuillez me verser Fr. 

I Je rembourserai par mois env. Fr. 

I Nom 

I Prénom 

I Rue . No 

I NPA/Domitile . 

I Dote de naissance : Signature 

I J'autorise jusqu 'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
I l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser o Banque Procrédit, Av. t.-Robert 25,2301 La Chaux-de-Fonds
(08.00-12.15 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au

V, BANQUE , ...Xp/ocrédrt
I Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des frais de Fr. 363.40 pour 12 mais
I indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). «La crédit o la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de
I provoquer le surendettement de I emprunteur. » selon Loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel)

(¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦̂ H

fH Wf IliPlIillI tlr^ mmmummJS3Ux^—
jiu»- Vllllllllllllllllllllliu y | ¦ ^¦¦¦¦ ^

ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la construction de la N5, le
Département de la gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission une première étape d'excavation du tracé de la N5 au droit
de la future jonction de Ferreux ainsi que la construction d'une estacade provi-
soire sur le lac à Bevaix pour permettre l'évacuation par voie lacustre des déblais
correspondants. v
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

- terrassement 80 000 m3

- graves 5000 m2

- enrobés 300 1
- construction métallique (estacade) 200 1
- ruban transporteur 800 m1

- pieux dans le lac 300 m1

- transport par bateau 80 000 m3

Un émolument d'inscription fixé à Fr. 200.- est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 4051.501.000.43000.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir, jusqu'à vendredi 18 juillet 1997, à l'Office de construction de la N5,
rue Pourtalès 13,2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour validation,
du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2828.

Le Chef du Département: P. Hirschy
28-98*38 

T I

É| 
m RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

mJ il DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES AFFAIRES CULTURELLES

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT COLOMBIER

Inscriptions
des nouveaux apprentis
Les maîtres d'apprentissage qui ne l'auraient pas
encore fait , sont priés d'inscrire les nouveaux
apprentis sur les formules ad hoc à disposition au
secrétariat et ceci jusqu'au 1er août 1997.

Tous renseignements sont donnés par le secrétariat
du Centre, tél. (032) 843 48 00.

Le Directeur:
P. Ingold

28-98666

L'annonce, reflet vivant du marché

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

A vos lignes!

TOMBOLA ESTIVALE À MÉTROPOLE-CENTRE

Pour fêter l'arrivée de l'été, Métropole-centre a organisé une
tombola en collaboration avec le garage ASTICHER SA à

La Chaux-de-Fonds. Sur près de 60 000 coupons, le tirage au
sort a désigné le gagnant du premier prix: une « Seat lbiza

Swiss Collection» d'une valeur de Fr. 17 100.-.
Le lauréat, M. Thierry Scherler s'est vu remettre son prix

accompagné de son fils Nathan par MM. David Asticher et
Daniel Gyger (à droite), gérant de Métropole-centre.

132 10657

PUBLIREPORTAGE 



Horlogerie Succès au Locle
pour des artisans d'un autre temps
Oubliez votre montre flan-
quée d'un cadran produit in-
dustriellement. Pensez aux
cadrans des grandes com-
plications du très haut de
gamme horloger, ou à ceux
dont les motifs reposent sur
la technique de l'émail cloi-
sonné. Vous verrez en fili-
grane les émailleurs. Le
monde horloger suisse
compte guère plus d'une
vingtaine de ces artisans
d'un autre temps. Et Le
Locle pas moins de sept.
Bienvenue chez Donzé Ca-
drans SA.

Il aura fallu une petite heure
à Michel Vermot et son épouse
pour décider d' un avenir pro-
fessionnel qui , replacé dans la
conjoncture de 1981, pouvait
sembler aventureux. A
l'époque, le futur patron , mé-
canicien-outilleur de forma-
tion, travaille dans une impri-

merie. Son beau-père Francis
Donzé vient d' enregistrer une
commande de la maison fran-
çaise L'Epée, aujourd 'hui
faillie. Mais elle lui paraît au-
dessus de ses possibilités. Il
décide alors de scinder son en-
treprise née du département
d'émaillage de Zénith en 1970,
et propose le secteur des ca-
drans de pendules-pendulettes
à sa fille et son beau-fils ,
conservant pour un temps ce-
lui des cadrans de montres
portables. «Je n 'ai jamais re-
gretté ma décision positive,
mais les neuf premières an-
nées, ça n 'a pas été de la
tarte!», confie Michel Vermot.
«Nous n 'avions pas d' argent et
les commandes ne faisaient
que régresser. Il nous a fallu
trouver de nouveaux débou-
chés». Parmi ces ouvertures
surtout: la montre bracelet de
haut et très haut de gamme.

L'émaillage (cloisonné dans
ce cas) plonge ses racines au
XVIe siècle avant J.-C. à
Rhodes. Depuis , aucune révo-
lution, seulement des perfec-
tionnements. C' est dire le côté
artisanal d' un métier à peine
exercé par une vingtaine de

Enduits de colle, ces cadrans reçoivent de l'émail en
poudre en un geste fluide. photo Besson

professionnels en Suisse. C'est
envisager aussi le coût à la pro-
duction (jusqu 'à plusieurs mil-
liers de francs pièce) de ca-
drans travaillés à la main. Pen-
dant la période de vaches
maigres, Michel Vermot s'est
replongé dans le passé. Il a ré-
appris les techniques , les a af-
finées au fil de vendredis après-
midi systématiquement consa-
crés à l' expérimentation des
idées nées durant la semaine.

Profitant du retour de la
montre haut de gamme et de
l' excellente réputation laissée
en héritage par Francis Donzé,
l' entreprise a grignoté du ter-
rain en misant sur la qualité et
la précision du travail. Au fil du
bouche à oreille, puis de sa par-
ticipation à différentes exposi-
tions (la Bourse du Musée in-
ternational d ' horlogerie en par-
ticulier) elle est progressive-
ment venue se placer au firma-
ment de la profession. «Nous
avons eu la chance de pouvoir
nous atteler à un produit très
spectaculaire. Notre collabora-
tion avec Ulysse Nardin dès le
début de la décennie a coïncidé
avec notre vrai départ», in-
dique Michel Vermot. Cette re-

Plus de temps qu'il n'en faut pour regarder l'heure. photo Besson

lation d ' affaire a débuté par la
visite inattendue d'un acheteur
de la maison locloise qui se
trompait de fournisseur. Elle a
débouché sur la production de
pièces émail cloisonné comme
la Tellurium Johann Kepler, la
série des grands voiliers ou
celle des édifices historiques.
«Lorsque nous avons enfin
réussi à sortir la Tellurium,
après plus de trois mois de tra-
vail, le PDG d'Ulysse Nardin
l'a trouvée géniale. Il m 'en a
commandé une série de cent
pièces. Nous avons d' abord re-
fusé devant l' envergure de la
commande. Mais ce chiffre est
aujourd 'hui largement dé-
passé», indique Michel Ver-
mot. Depuis , les plus grandes
marques se bousculent à la
porte de Donzé Cadrans SA. La
maison Bovet Fleurier par
exemple. Le 10 juin dernier, le
clou de l' ultime vente aux en-
chères horlogères de Hong
Kong sous mandat britannique
se composait de deux pièces ar-
borant une représentation de la
colonie de jour et de nuit , sur
cardan émail cloisonné de
Donzé Cadrans SA...

De la pièce unique à la petite
série, l' entreprise produit au-
jourd'hui un nombre indéter-
miné de cadrans. «Nous ne te-
nons pas de statistiques», ex-
plique son patron. Un chiffre
toutefois: soixante pour cent

des ventes concernent les ca-
drans bijouterie. «Nous visons
à l' extraordinaire au sens pre-
mier du terme. Si je n 'arrive
pas à le faire comprendre, je
perds mon temps. Car on doit
vendre une émotion», souligne
Michel Vermot.

Le savoir-faire de Donzé Ca-
drans SA est détenu par sept
émailleurs polyvalents formés
à l'interne. Outre le respon-
sable technique certifié mai-
son à l'époque où la profession
n 'était pas reconnue par
l'Ofiamt , ces garants de la dé-
licatesse viennent d'horizons

très divers. Tous ont «un cer-
tain feeling avec les outils», ob-
serve leur patron. Michel Ver-
mot: «J'emploie une coutu-
rière: un travail parfait. Mais
j' ai aussi un ancien maçon par
exemple, dont le travail est
tout aussi parfait».

Un cadran normal exige une
cinquantaine d' opérations, un
émaillé cloisonné une soixan-
taine, trente heures de travail,
au minimum douze passages
au four et l' utilisation de fils
d' or fins comme le cheveu.
Bref, un certain feeling...

Pierre-François Besson

Mode d f emploi
Schématiquement , un ca-

dran traditionnel réalisé à la
main sur cuivre est d' abord
embouti à la spatule, pour lui
donner un , bombage lui évi-
tant de se laisser aller à
prendre n 'importe quelle
forme lors du passage au
four. On l' enduit de plu-
sieurs couches de colle et de
poudre d'émail , ainsi que
d' une sous-couche. Ensuite
de quoi les imperfections
sont éliminées au poinçon.
Suivent les retouches à la
plume d' oie, la délicate
phase où le cadran est aplati ,
la terminaison et l' applica-

tion des chiffres et autres
spécialités, par décalque ou
peinture à la main. Et tout
cela sans compter un mini-

; mum de douze passages au
four. De son côté, le cadran
émail cloisonné voit une
plaque d' or être émaillée,
puis couverte d' un motif pro-
gressivement cloisonné à
l' aide de fils d' or, avant d' ac-
cueillir l'émail en plusieurs
couches. Sans oublier les
passages au four, la mise à
plat , le polissage, la finition ,
le perçage des trous pour ap-
pliques...

PFB

Villers-le-Lac Une grève
de la faim pour sa promise
Lundi matin, Bernard Mi-
chel, un Villérier âgé de 45
ans, a entrepris une grève
de la faim. Il entend bien la
mener jusqu'à son terme si
d'ici là, il n'obtient pas sa-
tisfaction, à savoir un visa
pour celle qui devait deve-
nir Madame Michel ce sa-
medi et dont le seul tort est
d'être de nationalité ukrai-
nienne.

Thierry Munier

C'est à Morzine il y a un peu
plus d'un an que Bernard a
fait la connaissance d'Inna
qui , en compagnie de son en-
fant de 10 ans, vivait depuis
deux ans dans un foyer d'ac-
cueil de cette ville de Haute-Sa-
voie dans l'attente d'un éven-
tuel asile politique. Mais en
août dernier, Inna et son en-
fant sont reconduits à la fron-
tière par la police française,
provoquant l'émotion et la co-
lère dans la station alpine , qui
avait rapidement intégré la
jeune femme en son sein.

Bernard entreprend alors
des formalités administratives
pour faire revenir sa bien-ai-
mée. Mais le temps lui paraît

Bernard Michel a entamé une grève de la faim devant la
mairie de Villers-le-Lac. photo Munier

bien long et au mois de no-
vembre, il décide de se rendre
en Ukraine où il entreprend à
nouveau de nouvelles dé-
marches auprès de l'ambas-

sade de France pour obtenir le
visa tant convoité. On lui af-
firme que tout est en ordre et
que c'est le service du Minis-
tère des affaires étrangères,

basé à Nantes , qui est désor-
mais chargé du dossier. Puis
on lui demande de rentrer en
France.

De retour, il présente à la
mairie de Villers-le-Lac toutes
les pièces nécessaires à la pu-
blication de son mariage mais
samedi , sa fiancée ne sera pas
là. En effet , le maire de Villers-
le-Lac a pris contact avec les
services compétents qui lui
ont signifié qu 'il fallait encore
attendre 4 mois avant une
éventuelle réponse positive
pour la demande de visa.

C'en était trop pour Bernard
Michel , qui a donc entamé une
grève de la faim devant la mai-
rie, se révoltant contre ce qu 'il
appelle une injustice: «En 24
heures, on l'a renvoyée chez
elle et ça fait jilus de huit mois
que je remplis des paperasses
pour la faire revenir. Elle n'est
pas encore là, c'est une véri-
table honte pour la France».

Bien déterminé à aller jus-
qu 'au bout , inconfortablement
installé dans sa voiture , le gré-
viste de la faim se contente do-
rénavant d'une alimentation
en eau. Espérons un dénoue-
ment rapide et heureux de
cette affaire.

TMU

Semaine du 9 au 15 juillet

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 12-13
juillet , gardien vacant. La clé
est à disposition au poste de
police du Locle.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à

14h sur le terrain de la so-
ciété des amis des chiens,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis
du garage Opel derrière les
entrepôts fédéraux. Rensei-
gnements: (032) 913 70 93
(heures des repas).

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Bravo à
Gertrude Germiquet...
...domiciliée au home du

Châtelard , aux Brenets , qui
vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion ,
le Conseil communal lui a
rendu visite afin de lui appor-
ter les bons vœux des autori-
tés et de la population , et pour
lui remettre la traditionnelle
petite attention.

Jeanne Maire-Rodde...
...résidant rue des Billodes

40, au Locle, qui vient de fêter
son nonantième anniversaire.
A cette occasion , le conseiller
communal Denis de la Reus-
sille lui a rendu visite afin de
lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la
population locloises , et pour
lui remettre le traditionnel ca-
deau, /réd

Le Locle
Plages spirituelles

Des plages spirituelles ou-
vertes à tous , et animées par
l' abbé Pierre Jaquet , ont lieu
aujourd'hui , sur le thème
«Prier avec Abraham», ven-
dredi , sur le thème «Prier avec
Marie» et mardi , sur le thème
«Prier avec Paul». Ces exposés
se déroulent à 17h à Parois-
centre, suivis d' une prière à
18h à la chapelle et d' une
messe à 18h45 à l'église, /réd

«C'est clair, la concur-
rence est positive. Mais
dans ce métier, c'est la loi
de la jung le!», lance Michel
Vermot. «Nous sommes
parvenus à une petite aura
et je trouve malheureux
que certains, pour vendre
leurs cadrans, se servent de
notre reconnaissance et de
notre nom. J' en ai moi-
même été témoin, et cela se
répand». Pour le patron de
Donzé Cadrans SA, l'his-
toire se poursuit , les
émailleurs s 'étant de tout
temps- tirés dans les
jambes. «II y a deux types
de concurrents: les fa-
briques industrielles qui
perçoivent l'émaillage
comme un marché juteux et
s'y lance de manière plus
ou moins honnête, et les pe-
tits artisans. Dans ce der-
nier cas, il suffit que je sois
meilleur qu 'eux. En ce qui
me concerne, je me regarde
sans problème dans le
glace le matin. C' est confor-
table».

PFB

Coup de gueule

District du Locle
Pierre-François Besson

Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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



Transports Regards subj ectifs sur le RVT
Pour le Chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers (RVT),
l'année 1996 a constitué le
114e exercice de son his-
toire! Après nous être inté-
ressés aux résultats de la
compagnie (voir édition du
1er juillet), partons à la dé-
couverte d'autres aspects:
dates clés, événements im-
portants; incidents, acci-
dents, promotion, person-
nel... Autant de regards
subjectifs!

Honneur aux êtres hu-
mains... Sans personnel , pas
de RVT! En 1996, l'effectif
moyen s'est élevé à 45 per-
sonnes, occupées à la traction

(7), au contrôle des trains (6),
à la conduite des autobus (8),
dans les gares (10), à l'entre-
tien (10) et à l'administration
(4). La direction a eu le plaisir
de fêter et de remercier de
leurs services et de leur fidé-
lité plusieurs collaborateurs.
Soit, pour 20 ans de service,
Francis Carrel, chef de section
des travaux, des bâtiments et
des installations TRN; pour 25
ans, Philippe Hirschi, conduc-
teur d'autobus; pour 30 ans,
Jean-Claude Grandjean, em-
ployé de gare, et Ulysse San-
doz , maître artisan aux ate-
liers; et pour 35 ans, Eric Lu-
thy, chef d'exploitation CMN-
RVT

L an dernier, comme lors de
chaque exercice, le RVT a en-
registré divers incidents . Cinq
avaries ont été provoquées par
des automobilistes aux instal-
lations de sécurité des pas-
sages à niveau, un conducteur
a accroché un autobus, alors
qu'un autobus a heurté une
voiture en stationnement. En-
fin , un accrochage entre un
train et une voiture s'est pro-
duit au passage non gardé
entre Buttes et Fleurier. Rap-
pelons que désormais il n 'est
plus possible de franchir ce
passage en voiture depuis la
route cantonale. Enfin , divers
actes de vandalisme ont été
commis, notamment sur la

ligne de contact à La Presta -
les responsables ont été
condamnés par la justice -,
alors qu'une automotrice a
subi des dommages par graffi-
tis.

Parmi les dates impor-
tantes en 1996, citons l'entrée
en vigueur du nouvel horaire
(juin ), la modernisation d'une
automotrice (septembre), la
participation des TRN à la
Haute-Foire de Pontarlier et sa
desserte (septembre)... Diffé-
rents travaux ont également
été menés à bien, en août,
tant vers la gare de Buttes
qu'à La Presta. Le réseau du
RVT a en outre accueilli , en
septembre, des trains spé-

ciaux à vapeur, soit Bâle-
Saint-Sulpice le 8, Saint-Sul-
pice-Le Locle le 16 (propa-
gande en faveur du Centre
sportif régional), et, le 28 , le
transport exceptionnel d'une
locomotive à vapeur en prove-
nance de Pologne.

Au chapitre promotion , le
RVT n'est pas demeuré inac-
tif. La compagnie régionale a
pris part au Passeport va-
cances, à une offre vélo
«Gorges de l'Areuse», à un ski-
pass pour La Robella - tant au
départ de Neuchâtel que de
Pontarlier -, ainsi qu'à l'offre
Télérôsti , en collaboration
avec La Robella.

MDC

Tête-de-Ran L'hôtel
se tourne vers le tourisme vert
Le complexe hôtelier de
Tête-de-Ran veut dévelop-
per le tourisme vert, grâce
à la société à responsabi-
lité limitée Hôtel-Loisirs!
Cette transformation des
locaux repris par la Fon-
dation Renaissance vient
ajouter un épisode supplé-
mentaire à un passé très
lourd. Claude Engelhard
est désormais chargé,
avec l'équipe en place, de
promouvoir le séjour rural
dans ce merveilleux site.

Après de longues négocia-
tions qui ont débuté en oc-
tobre 1995 déjà , la Fonda-

tion Renaissance avait repris
en 1996, par là signature
d'un bail avec le propriétaire
- la Banque cantonale neu-
châteloise - le complexe hô-
telier de Tête-de-Ran , et la
réouverture de l'établisse-
ment, le 23 août dernier,
avait été fêtée dans l'eupho-
rie. Les nouveaux exploi-
tants de ces bâtiments, dont
l'histoire s'apparente à un
véritable serpent de mer,
voulaient le transformer en
foyer d'accueil pour per-
sonnes dans le besoin , en
conservant le restaurant.

Mais le projet de parrai-
nage de séjour de personnes

en difficulté , par des entre-
prises qui auraient utilisé
les installations de Tête-de-
Ran pour des séminaires,
n'a pas pu se concrétiser,
faute d'intérêt. Tête-de-Ran
s'est donc vu forcer d'enta-
mer une nouvelle mutation,
en profitant du développe-
ment du tourisme vert. De-
puis le début de ce mois,
l'hôtel propose donc un nou-
veau concept d'héberge-
ment, sous la dénomination
d'Agrotourisme en espace
rural. Représentant une for-
mule qui a fait ses preuves
dans les îles Baléares , la so-
ciété à responsabilité limitée

Hôtel-Loisirs a souhaité l'in-
troduire en Suisse. Claude
Engelhard , un consultant
qui durant plus de quatre
ans a mené l'expérience
dans ces îles espagnoles, a
retenu le site non dépourvu
d'atouts touristiques de
Tête-de-Ran pour créer la
première unité pilote de ces
relais du charme. Une belle
occasion de mieux faire
connaître la région et de
contribuer également à sa
croissance économique.

Les projets de réinsertion
sociale menés par la Fonda-
tion Renaissance vont être
de ce fait remodelés pour

concerner d'autres établis-
sements qui sont déjà dans
son giron. Les responsables
de l'hôtel-restaurant de
Tête-de-Ran , toujours avec
la collaboration de Karen
Besson , sont maintenant
prêts à accueillir leurs hôtes
dans un cadre exceptionnel.
Ils continueront d'y prati-
quer une gastronomie du
terroir et de proposer des
produits naturels provenant
des fermes voisines. Le site
continuera par ailleurs d'ac-
cueillir diverses animations
en rapport avec sa nouvelle
offre.

MHA
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Moteur V6 de 3 ,5 1, 24 soupapes, 155 kW/211 CV, traction avant et 
boîte automatique à 4 rapports avec Autostick. Equipement: ABS, /fam^̂ ^̂ %.
antipatinage, airbags full-size, rétroviseurs extérieurs électriques/dégi- I fi f/ÎSÊi(ii\\
vrants, indicateur de température extérieure , boussole , ordinateur de [( «{«Saga! j !  Il
bord, siège conducteur et lève-vitres à commande électrique, vitres \$&^̂ ^¥/y
teintées, climatisation, jantes en alliage léger, volant réglable en hauteur, ^̂ =--̂
phares antibrouillard, direction assistée , radio/lecteur stéréo 120 W ("~"f*it"vc;1pr
avec RDS et 7 haut-parleurs, tempomat , verrouillage central. •'

ZÊL Auto-Centre U^^(J^
^gr Emil Frey SA 

r̂ n&jeet fyvuaye
66, rue Fritz Courvoiscer Michel Liechti

= 2302 La Chaux-de-Fonds La Claire 3-5 , 2400 Le Locle
J Tél. 032/967 97 77 Tél. 032/931 15 15
* 132 9846

I • Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants I
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
I • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si
I vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I
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iJliS fSÈ Wëm 1 ffim BU
Lave-linge Lave-vaisselle Réfrigérateur '•'. CoirgëîâTëïïr Micro-ondes
Miele W 800-24 Novamatic GS 99 Novamatic KS 141-Ra4 Bosch GSD 1343 Novamatic MW 6500
Capacité 5 kg. 400-1200 Faible niveau de Contenance 123 1, Contenance 1101. Contenance 181. Pla-
tours/min. 19 progr. de bruit. Faible consom- compartiment à glace Consommation d'élec- teau tournant. 5 ni-
lavage principaux et mation en eau et en 14,51. Consom. d éner- tricité 0,93 kWh/24 h. veaux, minuterie
4 complémentaires. élctricité. Durée du gie 0,83 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm 35 min. Micro-ondes
Consom. d'eau 63 1. programme: 70 min. H 85,8, L 48, P 52,5 cm 800 W, gril 1100 W.
H 85, L 49,5, P 60 cm H 85, L 59,5, P 60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- E
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. |
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9261150 Porrentruy, â len-lnnovat ion 032 466 8020 I

EKlGXb-fiUihW Bienne, Hypei-Fust Vendredi , ouverture nocturne Réparation rapide et remplacement
mmSmwlmTmmWmmWtl QS lusauà 21 h roule de Soleure 122 032 3441600 immédiat d 'appareils de toutes matQues 0600 559111 I
QSZEE 3*3«ï'Sfl Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Consultation et service de commandes

gHJJBJ": ¦ '¦ Marin, Mann-Centre 032 7569240 téléphoniques 155 56 66 I
.TffiWnffTTir ¦ ¦¦ ! ' , r̂ ffrl Neuchâtel, rue des Terreau» 5 032 7230850 »-4390W*« I

Sommelier/
barman

avec permis
cherche place.

Libre
dès septembre
Tél. 032/913 12 43-
0033/381 69 95 81

132-10729

r -  Achète au 
^plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/41 61 89
m. 7n.Q7i-;iq Aw

¦M Pour vos vacances...
U ... votre lunette de soleil "
WÎM à votre vue!
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I Offres valables jusqu'au 31 août

I MAÎTRE OPTICIEN Av. Léopold-Robert 2:
tMmm 032/913 50 44 2300 La Chaux-de-Fonds

I mm û m̂mm
A l'Ours aux Bois j

Juillet:

le mois des chanterelles
Pour réserver: tél. 032/961 14 45

Tous les soirs du mardi au samedi

CG'CïIJL "Jciffùu.
cuisine pour vous 132.9110
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MEUBLES ANCIENS, PENDULES, MONTRES DE POCHE,

MONTRES-BRACELETS, LAYETTES, OUTILLAGE ET
FOURNITURES D'HORLOGERIE, LAMPES, TABLEAUX,
TAPIS, ARMES, BIJOUX, VASES, BIBELOTS, VAISSELLE,
ARGENTERIE, JOUETS, LIVRES, CARTES POSTALES, ETC.

SUCCESSIONS COMPLÈTES - PAIEMENT COMPTANT .

3Tean-2BatTiel jf ëlatile
\̂ Grand-Rue 24, 2054 Chézard, Tél. 032/853 43 51 f

132-10682

novoplîc
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
OUVERT

pendant les vacances
tfpmTïti Plat du jour Fr. 13-

I TU BRASSERIE _ . ,IIV llll Salade

i . %1 T1BHDIS ¦*"""*s **¦
* MW llDlimirtS Spécialité

{ S ^||| JILvUJILi» du jour dès Fr. 18.-

' CH-2400 Le Locle Tél. 032/932 21 00

Durant l'été à midi
notre fameux

buffet .
chaud et froid s

Fr. 15.- S
La Loyauté
Ponts-de-Martel
Fermé le mardi

Auto-moto Ecole!
Permanence pendant les vacances
J.-D. Charpie S. Marguet
Tél. 032/9313071 Tél. 032/9131212

: Délai de réception des avis de naissance,
j mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

L'école Bénédict, à Neuchâtel ,
a remis récemment une série de
diplômes à ses étudiantes et étu-
diants. Une partie d'entre eux
étaient délivrés par le Groupe-
ment suisse des écoles privées de
commerce (GEC), l'autre par
l'école Bénédict elle-même.

Palmarès
Diplômes délivrés par le GEC. Se-

crétaire de direction: Susanne
Amaudruz, Savagnier (5,5, mention
excellent); Régine Benoît, La Sagne
(5,85, excellent) ; Sylvie Godet, Neu-
châtel (5,18, très bien), Celia Wilkin-
son, Montmollin (5,46, très bien);
Anne Zutter, La Chaux-de-Fonds (5,50,
excellent). Secrétaire: Angélique
Jeannevol, Neuchâtel (4,90, bien) . Se-
crétaire-comptable: Anne Humair,
Le Landeron (5,43, très bien). Di-
plôme de commerce: Stéphane Pe-
ser, Gais (5,35, très bien); Zahra
Grimm, Ipsach (5,16, très bien); Fré-
déric Mentha, Boudry (4,77, bien) ;
Adélaïde Pereira (5,12, très bien); Na-
thalie Steiner, Cernier (4 ,68, bien).

Diplômes délivrés par l'école Bé-
nédict. Secrétaire de direction:
Elena Aeschlimann, Neuchâtel (4,88,
bien); Anne Humair, Le Landeron
(5,43, très bien); Tammy Rodriguez
(4,86, bien). Secrétaire: Lorédana
Sanacore, Le Locle (4,15). Secrétaire
comptable: Nathalie Meyer, Peseux
(5,33, très bien). Secrétaire-hôtesse
d'accueil: Elena Aeschlimann, Neu-
châtel (4,97, bien); Mary-Pierre Jacot,
Fleurier (4 ,27); Mélissa Jeanneret,
Neuchâtel (5,08, très bien); Magda Pal-
meira, Saint-Aubin (4,38); Alexandra
Spazzafumo, Saint-Biaise (5,27, très
bien) ; Anna Valencia, Marin (5,11, très
bien). Employé de bureau: Cedric
Ballaman, Marin (4,42); Andréas Hu-
ber, Baar (4,23). Diplôme de sténo-
graphie: Cécile Marchand , La Chaux-
de-Fonds (6); Solange Montandon, Cer-
nier (5,50). /réd.

Neuchâtel
Les diplômés
de l'école Bénédict



Fascination vapeur
Près de 16.000 visiteurs
Maigre un temps a ne pas
mettre une loco dehors, la
«Mega-Jura» qui marque
dans le nouveau canton le
150e anniversaire des che-
mins de fer, remporte un beau
succès. Grâce à la fascination
qu'excerce la vapeur. Aux
deux tiers de son parcours de
trente jours, la formule a déjà
attiré près de 16.000 visiteurs.
Les plus mordus s'accrochent
à ce cheval d'acier et de fu-
mée jusqu'aux Franches-Mon-
tagnes où une ruche les at-
tend...

Il était 12H03 hier à Saignelé-
gier. Un cri strident, une fumée
noire et grise marque l'entrée en
gare de la loco vapeur, heureuse
d'atteindre le Haut-Plateau après
500 mètres de côtes. Près de 200
voyageurs descendent du convoi.
Aux fenêtres et dans des uni-
formes superbes, Michel Boé-
chat, le président de «La Trac-
tion» et le député André Richon,
ami du chemin de fer, heureux
d'avoir prêté main forte à cette
expédition.

Une aubaine
Les Jurassiens ne semblent

guère sensibles à ce qui se passe.
L'espace d'un mois, le Jura est la
capitale européenne de la va-
peur. Et c'est par centaines (une

La vapeur a toujours la cote d amour. Même des Ecossais
en kilt sont venus goûter le plaisir. photo sp

moyenne de 800 visiteurs à Delé-
mont) que l'on débarque pour vi-
siter une rotonde remise à neuf,
examiner les locos, faire un tour
en vapeur... Une majorité de
Suisses alémaniques et d'Alle-
mands (qui viennent par cars en-
tiers), mais aussi des Français,
des Anglais... On a même vu des
Ecossais dans leur traditionnel
kilt. Ce sont tous des mordus des
trains à vapeur. ((Malgré une mé-
téo exécrable, nous sommes très
satisfaits» commente Pierre Phi-
lippe, chef de gare à Delémont.
Les plus «accros» poursuivent
leur route en vapeur sur le Haut-
Plateau, un voyage fascinant à les
entendre.

Dans le chef-lieu, c'est une vé-
ritable ruche qui les attend.
L'équipe des CJ est à pied
d'oeuvre pour les diriger sur les
divers points de visite (le musée
de l'auto et le Roselet ayant la
préférence sur les promenades
en char par ces temps de froi-
dure). En face de la gare, un
kiosque d'accueil et un large cha-
piteau que gèrent les deux cuisi-
niers du Manège, Michel Boivin
et Jean-François Beaumann.
Chaque jour, quatre menus au
choix. Bref, les voyageurs sont
«aux petits oignons» et se sou-
viendront de leur tour «aux
Franches».

MGO

Echecs Plateau royal au
réputé rendez-vous biennois
Le Festival international
d'échecs de Bienne est à ce
jeu ce que le Paleo festival
de Nyon est à la musique:
un rendez-vous incontour-
nable. Du 19 juillet au 2
août, sa trentième édition
sera digne de ses devan-
cières. Pour preuve, trois
des dix meilleurs joueurs du
monde confronteront leurs
réflexions.

Bien avant qu'elle ne soit
englobée dans le concept de
l'Exposition nationale, Bienne
devait une partie de sa renom-
mée à son fameux Festival in-
ternational d'échecs. Apprécié
sans interruption depuis
1967, le rendez-vous est le
plus ancien du genre en Eu-
rope. Et, sans doute, un des
plus réputés.

Conscients de l'importance
que leur manifestation a prise
sur l'échiquier mondial, les or-
ganisateurs ont tenu à soigner
chaque détail de sa trentième
édition. Leur application s'est
révélée payante. Jamais jus-
qu 'ici , ils n'avaient réussi à
mettre sur pied un tournoi des
grands maîtres d'un si haut ni-
veau.

Titre à justifier
Le Russe Anatoly Karpov

et l'Indien Wiswanathan
Anand en seront les princi-
pales têtes d'affiche. Déjà , ils
peuvent s'attendre à être
bousculés par le Biélorusse
Boris Gelfand , le Français
Joël Lautier et l'Israélien Va-
dim Milov. Face à de tels ad-
versaires , le Biennois Yannick
Pelletier, dont la particularité
est d'être le plus, jeune Suisse
à avoir obtenu le titre de

Anatoly Karpov aura fort à faire pour signer sa quatrième victoire en autant de partici-
pations à Bienne. photo a

maître international , aura
pour unique ambition de tirer
son épingle du jeu.

Pour justifier son titre de
champion du monde de la Fé-
dération internationale
d'échecs (Fide), Anatoly Kar-
pov n'aura lui, pas d'autre
choix que de chercher à signer
sa quatrième victoire bien-
noise en autant de participa-
tions. Cette démarche se justi-
fiera d'autant plus que le der-
nier classement de la Fide, pu-
blié au début du mois, a relé-
gué ce champion au cin-
quième rang, Anand et Gel-
fand occupant , pour leur part ,
la troisième et la dixième

j |nlace.

Cette compétition phare ne
sera de loin pas le seul attrait
du festival biennois. Dans le
deuxième tournoi des grand
maîtres, le Zurichois Richard
Forster et l'espoir argovien
Florian Jenni en découdront
avec des joueurs aussi confir-
més que l'Ukrainien Alexan-
der Onischuk, l'Anglais Jo-
seph Gallagher, l'Allemand
Gérald Hertneck et le Russe
Mihail Kobalija. Quant à
l'Open des Maîtres , plus de
150 participants, venus des
cinq continents, rivaliseront
d'ingéniosité.

Par définition , un festival
doit être le plus représentatif
possible. Aussi afin de mon-

trer la diversité de ce jeu , pas
moins de onze tournois -
adaptés à tous les niveaux -
transformeront du 19 juillet au
2 août le Palais des congrès en
temple des échecs.

En conférence de presse, les
organisateurs des ces joutes
échiquéennes se sont félicités
d'avoir pu concocter pareil
programme pour cette édition
anniversaire. Une fois le festi-
val terminé, ils partiront à la
recherche de l'oiseau rare à
même de combler le retrait an-
noncé du partenaire principal
d'une manifestation dont le
budget est légèrement supé-
rieur à un million de francs.

Nicolas Chiesa

Les Bois Un endettement
qui va croissant
Ce sont 26 persones, soit le
3,7% des électeurs seule-
ment, qui ont assisté à l'as-
semblée de commune des
Bois lundi soir.

Les dépassements de bud-
get 1996 ont été acceptés. Ont
été spécialement commentés
les 152.000 francs de partici-
pation aux traitements des en-
seignants et les 22.900 francs
de participation communale à
l'AVS, tous deux budgetés se-
lon la capacité économique et
financière de 1994. Les inté-
rêts sur crédits de construc-
tion (espaces scolaires, viabili-
sation du Jourez , études pour
la step) ont dépassé les prévi-
sions de 79.000 francs.

Les comptes 1996 bouclent
avec un déficit de 164.000

francs , somme beaucoup plus
importante que les années
écoulées. On déplore à l'as-
semblée l'absence de la com-
mission financière censée
rendre compte de l'endette-
ment communal qui va crois-
sant. Il est demandé avec in-
sistance que cette commis-
sion procède à une planifica-
tion financière rigoureuse,
après avoir établi des priori-
tés dans les différents projets
pendants comme la traversée
du village, les locaux sco-
laires... C'est une meilleure
cohésion entre cette commis-
sion et le conseil qui est pré-
conisé.

Deux crédits de construc-
tion sont convertis en em-
prunts fermes. Il s'agit de la
réfection du chemin des Murs

(13.000 francs) et de l'étude
du projet définitif du raccor-
dement des eaux usées et plu-
viales du lotissement du Jou-
rez (97.850 francs). A ce su-
jet , il est demandé qu'on ac-
célère les démarches pour
que les crédits soient conver-
tis le plus vite possible en em-
prunts fermes.

On apprend en outre que
deux parcelles sont réservées
par des particuliers et quatre
par un promoteur au Jourez
que des pourparlers sont bien
avancés pour la parcelle res-
tante «En Rière».

Dans les nombreuses inter-
ventions, il a en outre été de-
mandé une meilleure transpa-
rence entre le Conseil commu-
nal et le public.

DMJ

Muriaux
Démission
surprise

Décidemment, la commune
de Muriaux a bien du mal à
garder ses maires. Lundi soir,
c'est le syndic actuel Béat Lanz
qui a annoncé son retrait. Il in-
voque des raisons familiales et
professionnelles pour son dé-
part. Il est vrai qu'il faut dis-
poser d'une grande disponibi-
lité pour gérer une commune,
surtout avec les problèmes fi-
nanciers actuels. Béat Lanz
avait été réélu l'automne der-
nier. Il avait succédé voici trois
ans à Roland Donzé. Une élec-
tion interviendra cet automne
pour sa succession. Autre dé-
mission: celle du conseiller
communal J.-B. Grandchamp.

MGO

Chômage
Très léger recul

Un très léger recul a mar-
qué la statistique du chômage
dans le Jura durant le mois
de juin. Il y a 35 chômeurs en
moins qu 'à fin mai. Avec
2099 chômeurs , le nouveau
canton stagne avec un taux de
6,5 pour cent. Les moins de
25 ans représentent 22 ,5%
des sans-emploi contre 58,4%
des personnes entre 25 et 49
ans et 19,1% des plus de 50
ans. A relever que l'horloge-
rie et la bijouterie enregis-
trent une hausse de six per-
sonnes alors que le bâtiment
et le génie civil s'affiche à la
baisse (moins 14 persones). A
fin juin 96 , on dénombrait
1889 chômeurs (taux de
5,8%) .

MGO

Home de Court
Société mise
en faillite

Les démarches entreprises
par le Syndicat chrétien de l'in-
dustrie et des services
(FCOM/CRT) ont trouvé leur
aboutissement dans la mise en
faillite d'Arcady, société pro-
priétaire du home de Court.
Cette décision prise hier à Mou-
tier, par Philippe Beuchat, pré-
sident du Tribunal d'arrondis-
sement du Jura bernois, per-
mettra aux dix-neuf collabora-
teurs du home de toucher les
indemnités qui leur sont dues
pour les salaires impayés de
mai et juin. Quant à l'avenir de
l'établissement, il est lié à la ré-
flexion actuellement menée
par son gérant Jacques-Alain
Lehmann. NIC

Drogue
La police élucide
un trafic régional

Des investigations policières
menées dans le Jura bernois de-
puis février 1997 concernant
un trafic de drogue ont permis
d'identifier trois ressortissants
de l'ex-Yougoslavie, âgés de 23,
27 et 39 ans. Deux d'entre eux
ont été appréhendés en avril
dernier et se trouvent actuelle-
ment en détention provisoire.
Leur complice est, pour sa part,
toujours en fuite. L'enquête a
révélé que ces trois trafiquants
résidaient dans un centre pour
requérants d'asile. Ils sont ac-
cusés d'avoir vendu plusieurs
dizaines de grammes d'héroïne
et de cocaïne à des personnes
domiciliées dans le Jura ber-
nois, /pcb

Bienne
Un recours
à la poubelle

Le Tribunal fédéral a rejeté
un recours contre le scrutin
par lequel les Biennois avaient
accepté un prêt de 27, 8 mil-
lions en faveurs de l'usine d'in-
cinération des ordures de la ré-
gion , la Miive. Le message
adressé aux électeurs avant la
votation du 9 juin 1996 n'a pas
dissimulé d'éléments essen-
tiels, a estimé le TF. Peu après
sa fondation en 1993, la Miive
avait dû faire face à d'impor-
tants problèmes et notamment
à des difficultés financières.
Les recourants reprochaient
aux autorités biennoises de ne
pas avoir informé correcte-
ment la population de la situa-
tion réelle de la Mùve. /ats

Tramelan
Plaisirs d'été au
Cinématographe

Comme ces deux dernières
années, le Cinématographe tra-
melot propose aux spectateurs
un programme alléchant de ci-
néma d'été. Il va présenter dès
aujourd'hui une série de films,
à même, par la diversité de
leurs thèmes, de séduire un
large public. «Le cinquième
élément» de Luc Besson inau-
gurera la liste de ses plaisirs ci-
nématographiques estivaux.
«Pleins pouvoirs» de Clint East-
wood, ((Assassins» de Matthieu
Kassowitz, «Alaska», une his-
toire pour petits et grands,
«Parties intimes de Betty Tho-
mas et «La vérité si je mens» de
Thomas Gilou , sont les autres
réjouissances promises. NIC

Maturité technique Garantie
pour Saint-lmier et Moutier

Les maturités profession-
nelles techniques délivrées
dans le canton de Berne béné-
ficient de la reconnaissance
rétroactive de la Confédéra-
tion. Au niveau régional sont
concernées , l'Ecole des mé-
tiers affiliée à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier et
l'Ecole professionnelle des
arts et métiers de Moutier.

Les écoles de maturité pro-
fessionnelle technique, en
plus des branches de forma-
tion générale, insistent plus
particulièrement sur les
sciences et les mathéma-
tiques. Les premiers examens
cantonaux ont eu lieu en
1996.

Les experts de la commis-
sion fédérale de maturité pro-
fessionnelle ont visité l'en-

semble des écoles de maturité
avant de livrer leur apprécia-
tion. S'appuyant sur leurs re-
commandations , l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail
(Ofiamt) a délivré des certifi-
cats , avec effet rétroactif au
1er janvier 1996 à neuf éta-
blissement bernois , dont
l'Ecole des métiers de Saint-
lmier et l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers de
Moutier. Quant à la recon-
naissance des certificats de
maturité professionnelle pour
le commerce, les arts et mé-
tiers et l'art , elle est encore à
l'étude.

Formation étendue
Avec la maturité profes-

sionnelle , la Confédération et

les cantons ont largement
contribué à relancer l'attrait
de la formation profession-
nelle. Les jeunes qualifiés ga-
gnent, grâce à ce titre, une
meilleure formation générale.
Ils obtiennent du même coup
leur admission sans examen
aux Hautes écoles spéciali-
sées.

Cette reconnaissance peut
être obtenue pendant l'ap-
prentissage ou après les exa-
mens de fin d'apprentissage.
Toutes les régions du canton
de Berne offrent la possibilité
de suivre gratuitement une
école publique de maturité
Erofessionnelle. Certains éta-

lissement privés proposent
également aux personnes
qualifiées un enseignement
approprié, /réd-oid



Madri d L'Otan intégrera en 1999
Varsovie, Prague et Budapest
L'Otan comptera bien trois
nouveaux membres et pas
cinq. L'Alliance atlantique
passera de 16 à 19
membres en 1999. Confor-
mément aux vœux de Wa-
shington, elle a décidé hier,
dès la première journée du
Sommet de Madrid, d'inté-
grer la Pologne, la Répu-
blique tchèque et la Hon-
grie. Cet accord historique
sonne comme un revers di-
plomatique pour Paris, qui
souhaitait inclure la Rou-
manie et la Slovénie à la
liste des nouveaux en-
trants.

«Aujourd'hui les chefs
d'Etat et de gouvernement ont
décidé d'inviter la République
tchèque, la Hongrie et la Po-
logne à commencer les discus-
sions d'entrée dans l'Otan», a
annoncé le secrétaire général
de l'Otan , Javier Solana, hier
en fin d'après-midi.

Veto américain
Dix Etats membres de

l'Otan , emmenés par la Fran-
ce et l'Italie, étaient favorables
à l'adhésion de cinq pays dès
1999. Mais les Etats-Unis ont
refusé que le peloton de tête
soit plus étoffé afin de limiter
le coût de l'élargissement. Les
partisans de la Roumanie et de
la Slovénie ont donc revu leurs
ambitions à la baisse et obtenu
un compromis au terme
d'âpres discussions.

La volonté de ne pas gâcher
la fête de Madrid , qui permet
de refermer la fracture de
Yalta, aura donc été la plus
forte, même si plusieurs mi-
nistres n'ont pas manqué de

Le président polonais, Aleksander Kwasniewski (au centre), le président tchèque Vaclav
Havel (à gauche) et le premier ministre hongrois Gyula Horn, à l'heure des congratula-
tions, photo Keystone-AP

regretter la manière dont les
Etats-Unis ont imposé leurs
vues. «Les Américains se sont
comportés comme des élé-
phants dans un magasin de
porcelaine», a déclaré le chef
de la diplomatie allemande,
Klaus Kinkel.

Aucune promesse
Le ministre russe des Af-

faires étrangères Evgueni Pri-
makov a critiqué la décision

d'élargir 1 Otan à trois Etats
d'Europe centrale. Il s'agit se-
lon lui d'une «faute majeure,
peut-être la plus grosse depuis
la fin de la Seconde Guerre
mondiale».

Selon M. Solana , l'Alliance
se fixe pour objectif d'ac-
cueillir les trois pays désignés
avant le cinquantième anniver-
saire de sa création en avril
1999. Contrairement au sou-
hait de la France, aucune pro-
messe n'a été faite concernant
l' admission future de la Rou-
manie et de la Slovénie. M. So-
lana a simplement indiqué
que l'Otan «reste ouverte à de
nouveaux membres».

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne se sont opposés à ce
que les Seize s'engagent sur
l'intégration future de la Rou-
manie et de la Slovénie, esti-
mant qu 'une telle mesure re-
viendrait à exclure toute autre
candidature.

Echec pour Chirac
Jacques Chirac a estimé

qu 'une partie «pas insigni-
fiante» des demandes fran-
çaises ,sur .l'élargissement de
l'Otan avait été prise en
compte. Toutefois, l'accord
conclu apparaît comme un
échec pour M. Chirac qui ,
dans la matinée, réaffirmait

encore que 1 entrée de la Rou-
manie et de la Slovénie était
déterminante pour l'équilibre
de l'Europe.

En revanche, le sommet de
Madrid est d'ores et déjà un
succès pour Bill Clinton, qui
dès le mois de juin avait averti
ses partenaires qu 'il entendait
limiter l'élargissement de
l'Otan à trois pays. Et ce, mal-
gré l'opposition des pays euro-
péens, emmenés par la France
et l'Italie , qui souhaitaient un
élargissement à quatre ou
cinq, avec la Roumanie et la
Slovénie.
. Le ministre des Affaires
étrangères slovène Zoran Tha-
ler a estimé que son pays
«n'avait pas reçu une seule
bonne explication» sur les rai-
sons de sa mise à l'écart. La
déception était grande égale-
ment en Roumanie (lire la cor-
respondance de Mirel Bran).

Ouvrant hier matin les dé-
bats au Palais des congrès de
Madrid , le secrétaire général
de l'Alliance, l'Espagnol Javier
Solana, a qualifié le sommet
de «moment décisif pour
l'Otan». «On se souviendra du
(sommet) de Madrid comme
du moment où l'Amérique du
Nord et 1 Europe se sont re-
trouvées pour définir le cours
d'un nouveau siècle», a-t-il dit.

Madrid en pointe
Le rôle de Madrid ne se li-

mite pas à accueillir le Som-
met de l'Alliance. Selon le pre-
mier ministre espagnol , José-
Maria Aznar, l'Espagne de-
vrait intégrer d'ici à la fin de
l'année le commandement mi-
litaire de l'Otan , dernière
étape en vue d'une pleine , par-
ticipation . du , pays à l'Alliance
atlantique.

Les négociations avec la Po-
logne, la République tchèque
et la Hongrie peuvent débuter
dès maintenant et un proto-

cole pourra être signé lors de
la prochaine réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'Otan , en décembre. L'ad-
hésion formelle des trois pays
d'Europe centrale devrait se
faire en 1999, à l'occasion du
50e anniversaire de la création
de l'Alliance atlantique./ap-
ats-afp

Roumains amers et inquiets
Le refus des Etats-Unis
d'intégrer la Roumanie
dans la première vague
d'élargissement de l'Otan
risque d'enflammer Buca-
rest. Cette décision fragi-
lise la coalition de démo-
crates en place depuis no-
vembre dernier. La «pax
americana» est loin de sa-
tisfaire les aspirations
d'un pays qui croyait vivre
l'heure de son renouveau.

De Bucarest:
Mirel Bran 

«La Roumanie ne demande
pas d'entrer dans l'Otan pour
sa sécurité ou pour encoura-
ger les investissements étran-
gers, précisait le président
Emil Constantinescu avant
son départ à Madrid. C'est
une question de dignité, une
reconnaissance officielle de
notre attachement aux va-
leurs des pays qui appartien-
nent à cette organisation. La
dignité ne se négocie pas.»»

La fermeté du président en
dit long sur l'amertume qui
traverse le pays entier. La vo-
lonté d'adhésion à l'organisa-
tion atlantique est manifeste-
ment une question politique
qui risque d'alimenter de
fortes passions dans le pays
de feu Ceausescu. L'approche
du sommet de Madrid a été
vécue comme une véritable
obsession partagée par les
Roumains et nourrie par l'en-
semble des médias.

Priorité des priorités
D'un point de vue mili-

taire, la Roumanie n'a plus à
s'inquiéter. Depuis la victoire
de l'opposition démocratique ,
en novembre dernier, Buca-
rest a signé des traités de
base avec la Hongrie et
l'Ukraine et réglé tout diffé-
rend potentiel avec ses voi-
sins. L'intégration atlantique

s'est présentée comme la
priorité d'une diplomatie rou-
maine à peine sortie d'un ré-
gime souvent accusé de néo-
communisme.

Le refus des Etats-Unis
d'intégrer la Roumanie dans
la première vague de l'élar-
gissement risque de frag iliser
la coalition entre les chré-
tiens-démocrates du prési-
dent Constantinescu et les so-
ciaux-démocrates de l'ancien
premier ministre et président
du Sénat, Petre Roman. Le
Parti de la démocratie sociale
de Roumanie, principale
force d'une opposition endet-
tée, dirigé par l'ex-président
Ion Iliescu , entend profiter de
l'affaire. On spécule, dans
son entourage, sur d'éven-
tuelles élections anticipées.

Clinton attendu
à Bucarest

Le sentiment d'abandon
des Roumains pourrait égale-
ment renforcer les mouve-
ments nationalistes, pourtant
en chute libre depuis la ré-
cente signature des traités
avec la Hongrie et l'Ukraine.
««Si l'Otan ne laisse pas la
porte ouverte à la Roumanie,
nous pourrions assister à une
poussée d'autoritarisme»»,
s'inquiète le sociologue Alin
Teodorescu.

Washington ne semble pas
indifférent à ces problèmes.
Sous la pression de plusieurs
partenaires européens de l'Al-
liance, irrités par la décision
unilatérale des Etats-Unis,
l' administration américaine a
constaté que les assurances
verbales n'étaient pas satisfai-
santes pour la Roumanie.
Une raison suffisante pour
que le président Bill Clinton
se rende lui-même, vendredi ,
à Bucarest. Il devra répondre
à une question aussi simp le
qu 'embêtante: à quand le
tour de la Roumanie? MIB

Moscou fait touj ours la grimace
Les Russes restent opposés
au principe de l'extension
de l'Otan à l'Europe de
l'Est, même s'ils ont opté
pour le dialogue avec
l'Otan. Moscou considère
comme une menace pour sa
sécurité une éventuelle ad-
hésion des pays baltes à
l'Alliance atlantique.

Vu du Kremlin , l'élargisse-
ment permettra à l'Otan de se
rapprocher de 500 km de Mos-
cou et, pour la première fois
depuis l'effondrement de
l'URSS, la Russie aura une
frontière commune avec un
pays de l'Alliance: l'enclave
baltique de Kaliningrad est en
effet limitrophe avec la Po-
logne sur près de 200 km.

Méfiance fondamentale
Au Kremlin , la méfiance

règne. Ces derniers mois, la
Russie a multiplié les contacts
sur son flanc oriental , renfor-
çant ses liens avec la Chine ,
l'Inde et d'anciennes répu-
bli ques soviétiques. Elle a en
outre signé un traité avec le Bé-
Iarus , interprété par certains
comme une première étape
vers la reconstitution de
l'URSS...

Les diri geants occidentaux
ont essayé de vaincre les réti-
cences de Moscou par des
concessions et une volonté affi-
chée de coopération. «Cette
nouvelle Otan travaillera avec
la Russie, pas contre elle», a
ainsi affirmé Bill Clinton le 28
mai à Paris , après avoir signé
l'Acte fondateur Otan-Russie,
qui prévoit notamment qu 'au-
cune arme nucléaire ne sera
déployée sur le territoire des
nouveaux membres de l'orga-
nisation.

Même s'il elle n'avait pu ob-
tenir de contrepartie, la Russie
aurait pu difficilement s'oppo-
ser à l'élargissement. Par rap-
port à l'ancienne Union sovié-
tique, son territoire est 20%
inférieur et sa population deux
fois moins nombreuse. La Rus-
sie est à la fois plus vulnérable
et moins stable que pendant la
guerre froide.

Par ailleurs , le pays se débat
dans une grave crise écono-
mique et son armée, autrefois
si puissante, est démoralisée,
mal équipée et presque inca-
pable de combattre efficace-
ment, comme l'a montré la
guerre en Tchétchénie.

Le communiqué final et les
espoirs de «seconde vague»
d'adhésion qu 'il apporte à par-
tir de 1999 ne vont pas man-
quer de susciter l'ire de Mos-
cou. D'autant que le document
souligne les «progrès» accom-
plis par les trois Etats baltes
sur la voie de la stabilité, un

signe que certains interprètent
comme une «porte entrou-
verte» à une adhésion friture.

Question balte
Pour Moscou, l'adhésion de

ces petits pays qui sont situés
dans une région stratégique et
comptent d'importantes mino-
rités russes, rendrait caduc
(d'Acte fondateur». Elle entraî-
nerait la révision «complète»
des relations entre la Russie et
l'Otan. Ces trois pays ont été
des républiques soviétiques de
1940 à 1991.

Les Baltes, inquiets des
risques de l' après-Eltsine, n'en
poursuivent pas moins leur of-
fensive. Les présidents de Li-
tuanie Algirdas Brazauskas,
d'Estonie Lennart Meri et de
Lettonie Guntis Ulmanis doi-
vent prendre part aujourd 'hui
au Conseil du Partenariat
euro-atlantique, ouvert aux 28
partenaires neutres et est-euro-
péens de l'Otan./ap-ats-afp

Les Etats-Unis, représentes ici par le secrétaire d Etat
Madeleine Albright (au centre) et Bill Clinton, ont reçu le
soutien de la Grande-Bretagne, par la voix de Tony Blair (à
gauche). photo Keystone-ERA

A Madrid, tout se passe
j usqu'à présent comme le
souhaitait Bill Clinton. Il
n'y  aura que trois élus
parmi les candidats à l'ad-
hésion, et le président amé-
ricain n'a pas davantage
l'intention de céder sur la
question du commande-
ment sud de l'Otan que la
France voudrait voir confié
à un Européen.

Il serait quand même
temps que les francs-tireurs
s'aperçoivent que l'Otan
est le domaine réservé des
Etats-Unis. Ils l'ont créée
au lendemain du second
conflit mondial, ils en sont
les principaux contribu-
teurs et, la guerre froide
s'étant éteinte, les Améri-
cains entendent bien perpé-
tuer et améliorer cet instru-
ment de leur liégémonie po-
litique, économique et cul-
turelle.

Une hégémonie dont
s'accommodent d'ailleurs
la p lupart des Européens,
à l'exception notable de la
France et, aux marches
orientales, la Russie. Les
raisons de ces deux pays
diffèrent sensiblement. Les
Français sont. depuis
1949, membres du club.
Mais ils ne s'y  sont jamais
sentis à l'aise. Au point
que De Gaulle décida en
1966 de se retirer des struc-
tures militaires intégrées
de l'Otan - décision lourde
de . conséquences puis -
qu'elle entraîna le déména-
gement du Shape (quartier
général européen) de la ré-
gion parisienne en Bel-
gique et le départ des
troupes américaines sta-
tionnées en France.

Les temps ayant changé,
selon Jacques Chirac, la
France esquissa un rappro-
chement et envisagea
même de retourner dans
les structures intégrées. En
contrepartie, Jacques Chi-
rac souhaitait obtenir un
rééquilibrage atlantique en
faveur de l'Europe et fa ire
admettre sans tarder la
Roumanie et la Bulgarie.
Des requêtes qui se sont
heurtées au refus obstiné
de Bill Clinton.

Seules les formules di-
p lomatiques, les promesses
inconsistantes, éviteront à
Jacques Chirac de devoir
quitter Madrid le rouge au
f ront. Sa naïveté et une cer-
taine américanop hilie qui
ne doit rien à l'analyse po -
litique l'auront enferré
dans l'erreur. Semblable
candeur l'incline à s'illu-
sionner sur d'hypothé -
tiques solidarités euro-
p éennes ou, p ire, sur l'apti-
tude de la France à
brouiller les cartes.

A Madrid, il apparaît
clairement que l'hégémo-
nisme américain est d'au-
tant p lus solide que son
joug pa raît doux à ceux qui
le subissent. Ou qui aspi-
rent à ce passage obligé
vers le modèle américain.

Guy C. Menusier

Commentaire
Joug désiré



Crise
en Israël
Ariel Sharon
est furieux
Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou a
dû reporter la présentation
de son gouvernement rema-
nié au Parlement. Après
trois semaines de crise, il a
nommé un avocat proche
des colons aux Finances et
un membre du Likoud aux
Sciences. Ecarté du Minis-
tère des finances, Ariel Sha-
ron n'a pas caché sa colère.

¦
Un détail technique a

contraint le premier ministre à
reporter la présentation de
son cabinet au Parlement: une
règle impose en effet un délai
de 24 heures après l'enregis-
trement d'un accord de coali-
tion. Mais le premier ministre
sera confronté à une nouvelle
crise politique au sein de son
gouvernement.

Le fait qu 'il ait arbitré en fa-
veur de son ministre des Af-
faires étrangères, David Lévy,
dans la querelle qui opposait
ce dernier à Ariel Sharon, a
déclenché de nouvelles
vagues. Selon la presse, le
chef de file des durs de la
droite a promis de se venger.
Ariel Sharon reste ainsi à son
poste de ministre des Infra-
structures nationales.

David Lévy s'est vu confier
officiellement la haute main
sur les négociations avec les
Palestiniens et le monde
arabe, alors qu'Ariel Sharon
voulait y jouer un rôle impor-
tant. En outre, Benjamin Néta-
nyahou a nommé Yaakov Nee-
man aux Finances alors qu 'il
avait laissé entendre pendant
trois semaines qu 'il s'apprê-
tait à promouvoir Ariel Sharon
à ce poste.

Ariel Sharon s'est refusé à
tout commentaire public.
Mais ses proches se sont ré-
pandus dans la presse pour ex-
pliquer qu 'il en voulait au mi-
nistre de la- Défense, Yitzhak
Mordehaï. Ce dernier est ac-
cusé d'avoir intrigué pour
faire pencher la balance en fa-
veur de David Lévy./afp

Inde
Une bombe
dans un train
Une bombe a explosé hier
dans un train circulant
dans l'Etat indien du Pend-
jab (nord). L'attentat a fait
au moins 33 morts et 45
blessés.

La déflagration s'est pro-
duite alors que le convoi était
à l'arrêt en gare de Lehar-
khana, dans le district de Bha-
tinda , à 300 km au nord-ouest
de New Delhi. Selon des res-
ponsables des chemins de fer,
l'engin a ravagé le quatrième
des six wagons. Le train venait
du Rajasthan et se dirigeait
vers la ville d'Ambala, dans le
sud du pays. C'est la qua-
trième bombe qui explose en
cinq mois au Pendjab, théâtre
d'une guérilla séparatiste des
Sikhs entre 1983 et 1993. Per-
sonne n'a revendiqué les trois
précédentes, qui avaient fait
au total 20 morts.

La dernière en date, le 6
juin, avait fait sLx morts dans
un bus. Cet attentat coïncidait
avec le treizième anniversaire
de la prise par l'armée du
Temple d'Or d'Amritsar, le
lieu de culte le plus sacré des
Sikhs, /afo-reuter

Cambodge Ranariddh
en appelle aux «pays amis»
Des combats entre parti-
sans royalistes et ceux du
Parti du peuple cambod-
gien (PCC) ont éclaté hier
au nord du Cambodge, gê-
nant l'évacuation des
étrangers se trouvant dans
cette zone touristique. Le
prince Ranariddh en a ap-
pelé à la communauté in-
ternationale et notamment
aux «pays amis du Cam-
bodge».

Premier copremier mi-
nistre du Cambodge, le
prince Norodom Ranariddh a
appelé la communauté inter-
nationale à ne pas recon-
naître «un régime illégal et
issu de la force» pour «éviter
qu 'il y ait une nouvelle guerre
civile sanglante au Cam-
bodge». Le second copremier
ministre «Hun Sen veut dé-
montrer qu'il n'y a pas eu de
coup d'Etat. Le monde ne
doit pas tomber dans ce
piège», a-t-il dit devant la
presse à Paris. Ranariddh a
également affirmé vouloir re-
tourner au Cambodge pour y
prendre la tête de la résis-
tance.

Le prince a insisté sur Fur
gence d'une «position claire»

de la communauté internatio-
nale, en particulier la France,
le Japon et les pays de l'Asso-
ciation des pays du Sud-Est
asiatique (Asean). L'Asean a
du reste appelé à un cessez-le-
feu immédiat. La Chine a
pour sa part demandé aux
deux factions de «prendre en
compte les intérêts natio-
naux» .

Assassinat politique
à Phnom Penh

Les troupes royalistes,
chassées de Phnom Penh par
les forces de Hun Sen, sont
en train de se réorganiser en
province, a affirmé Rana-
riddh , en particulier dans la
région des temples d'Angkor.

Le prince Norodom Rana-
riddh a par ailleurs annoncé
que son ancien secrétaire
d'Etat à l'Intérieur Ho Sok,
arrêté lundi près de l'ambas-
sade de Singapour à Phom
Penh , avait été «assassiné
d'une balle dans la tête» par
des hommes de Hun Sen, in-
formation confirmée dans la
capitale cambodgienne.

L'aéroport de Pochetong
étant rouvert , les vols d'éva-
cuation doivent se poursuivre
auj ourd'hui. /afp-reuter-ap

Le prince Norodom Ranariddh lors de sa conférence de
presse hier à Paris. photo AP
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Emprunt Confédération 3.13
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 8/07
Aare-Tessin n 880.
ABB n 437. 437.
ABBp 2270. 2275.
Adecco 590. 602.
Agie-Charmilles Holding n 135. 132.25
Alusuisse Holding n 1445. 1456.
Alusuisse Holding p 1445. 1455.
Arbonia-Foster Holding p .890. 894.
Ares-Serono B p 2370. 2375.
Ascom Holding p 2240. 2210.
Asklia Holding n 1930. 1920.
Attisholz Holding n 640. 660.
Bâloise Holding n 3475. 3610.
BCVD 375. 378.
BBBiotech 1960. 1960.
BB Industrie Holding ... .3300.
BB Medtech 1660. 1680.
BKVision 1239. 1250.
Bobst p 2555. 2525.
CibaSpéc. Chimiques n ..142. 144.
Ciment Portlandp 10000. 10020.
Clariant n 977. 971.
Crédit Suisse Group n ... .203.5 209.25
Crossairp 1040.
Danzas Holding n 1520.
Disetronic Holding p ... .2935. 2895.
Distefora Holding p 15.4 15.8
Elektrowatt p 541. 541.
Ems-Chemie Holding p . .6700. 6775.
ESEC Holding p 4760. 4785.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ..438. 440.
Fischer (Georg) p 2185. 2174.
Forbo n 637. 629.
Galenica Holding n 715. 720.
Gas Vision p 683. 700.
Generali Holding n 287. 282.
Globusn 1160. 1160.
Hero p 865. 880.
Hilti b 1105. 1125.
Holderbankp 1463. 1469.
Intershop Holding p 843. 840.
Jelmoli Holding p 1040. 1074.
Julius Baer Holding p .. .2400. 2399.
Kaba Holding B n 593. 595.
Keramik Holding p 861. 871.
Lindt&Sprûngli p 30000. 30000.
Logitech International n . .227.5 218.
Michelin (Cie financière ) p769. 770.

précédent 8/07
Micronas Semi. Holding p1310. 1390.
Mikron Holding n 250. 254.
Môvenpick Holding p 510. 520.
Motor-Colombus p 2770. 2705.
National Assurances n ..2945. 2995.
Nestlé n 2032. 2048.
Novartisn 2489. 2479.
Novartis p 2500. 2480.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .170. 168.
OZ Holding 740. 748.
Pargesa Holding p 1989. 1989.
Pharma Vision 2000 p ... .848. 880.
Phonak Holding n 1100. 1095.
Pirelli ISté international) p 299. 294.
Pirelli ISté international) b 285. 286.
Porst Holding p 222. 231.
Publicitas Holding n 277. 279.
Réassurance n 2120. 2158.
Rentenanstalt b 539.
Riechmont ICie fin.) 2187. 2203.
Rieter Holding n 583. 582.
Roche Holding bj 14005. 14585.
Roche Holding p 20120. 20600.
Saurern 986. 980.
SBS n 429. 430.
Schindler Holding n 1930. 1980.
SGS Holding p 3115. 3155.
Sika Finanz p 471. 465.
SMH p 883. 883.
SMH n 208.75 208.75
Stillhalter Vision p 775. 775.
Stratec Holding n 1990. 1930.
Sudelektra Holding 1255. 1240.
Sulzer n 1250. 1270.
Swissairn 1773. 1819.
Swisslog Holding n 514. 514.
UBSp 1729. 1740.
UBS n 349. 347.5
Usego Hofer Curti n 223. 228.
Valora Holding n 328.5 334.
Vaudoise Assurance p . .2950. 2960.
Von Moos Holding n 16.75 17.75
Von Roll Holding p 32.4 32.5
Vontobel Holding p 1095. 1135.
Winterthur n 1336. 1404.
WMH p 890. 890.
Zellweger-Luwa p 1110. 1114.
Zurich n 632. 625.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 8/07
Alcan Aluminium Ltd 50.
Aluminium Co of America .115.
American Express Co 120. 116.5
American Tel & Tel Co 52.95 53.5
Atlantic Richfield Co 106.75 106.
Barrick Gold Corp 28.25 30.5
Baxter International 86.25 84.5
The Boeing Co 82.5 82.5
Canadian Pacific Ltd 42. 42.
Caterpillar Inc 159.5 158.75
Chevron Corp 111.25 110.25
Chrysler Corp 49.1 50.75
Citicorp 189.25 188.25
The Coca Cola Co 104.25 101.5
Digital Equipment Corp ... .53.25 53.15
Dow Chemical Co 128.5 130.
E.l. Du Pont de Nemours . .93. 93.7
Echo Bay Mines ltd 77 7.75
Fluor Co 80.55 80.
Ford Motor Co 58.85 58.25
General Electric Co 101.75 102.75
General Motors Corp 82.9 82.65
The Gillette Co 145. 142.5
Goodyear Co 91.5
Halliburton Co 123.75 123.75
HomestakeMinningCo ...18. 18.1
Inco Ltd 43.15 42.5
Intel Corp 214.25 215.5
IBM Corp 13675 138.
Lilly (Eli) & Co 164.25 165.
Litton Industies Inc 71.8
Me Donald's Corp 71.65 71.
MMM 148. 149.25
Mobil Corp 104.5 106.5
Dec. Petroleum Corp 37.75
PepsiCo Inc 56.4 57.25
Pfizer Inc 93.75 92.5
PG&E Corp 35.8 35.55
Philip Morris Inc 66.8 65.4
Phillips Petroleum Co 66.6 65.9
Schlumberger Ltd 198.25 196.25
Sears , Roebuck & Co 80.4 82.
Texas Instruments 127.5 131.75
UnisysCorp 11.4 11.7
Warner-Lambert Co 196.5 198.5
WMX Technologies Inc ...48.2
Woolworth Corp 37.3 37.3
Xerox Corp 119. 118.25
Zenith Electronics Corp .. .17.35

AFRIQUE DU SUD
précédent 8/07

Anglo American Corp 85.75 86.
Anglo American Gold 84.45 84.65
De Beers Centenary 53.25 53.25
Drifontein Cons Ltd 9.54 9.82
Kloof Gold Mining Co 8.22 8.73
LONDRES

B AT. Industries PLC 13.5 13.45
The British Petroleum Co . .19.3 19.5
Impérial Chemical Ind 20. 20.
RTZCorp 24.85 25.05
FRANCFORT

Allianz Holding 339. 348.5
BASF 55.7 56.05
Bayer 60.25 60.1
BMW 1228. 1247.
Commerzbank 42. 42.55
Daimler-Benz 121.75 122.
Degussa 76. 76.1
Deutsche Bank 86.9 86.
Dresdner Bank 52.75 55.1
Hoechst 65.95 65.55
Mannesmann 684. 675.
Schering 158.5 161.25
Siemens 91.15 91.1
VEBA 87.35 86.75
VW 1190. 1219.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ...103.75
AegonNV 109. 107.75
AhoIdNV 127.5 127.5
AKZO-Nobel NV 204.75 204,
Elsevier NV 25.25 24.76
ING Groep NV 70.7 75.5
Philips Electronics 108.25 104.5
Royal Dutch Petrol 306.
Unilever NV 327.5 326.5
PARIS

Alcatel Alsthom 196.25 191.5
Cie Fin. Paribas 103.
Cie de Saint-Gobain 215.25 210.
Elf Aquitaine 166.25 164.25
Groupe Danone 23975 239.75
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi , .27.6
Fujitsu Ltd 19.8 19.8
Honda Motor Co Ltd 42.25 «2.5
NEC Corp 19.75 20.45
Sony Corp 126.25 127.
Toshiba Corp 9.15 9.1

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.25 07/07
Swissca Bond INTL 102.95 07/07
Swissca Bond Inv AUD 1169.92 07/07
Swissca Bond Inv CAD 1152.29 07/07
Swissca Bond Inv CHF 1074.46 07/07
Swissca Bond Inv PTAS 120295. 07/07
Swissca Bond Inv DEM 1099.13 07/07
Swissca Bond Inv FRF 5674.22 07/07
Swissca Bond Inv GBP 1155.74 07/07
Swissca Bond Inv ITL 1149010. 07/07
Swissca Bond Inv NLG 1081.45 07/07
Swissca Bond Inv USD 1013.66 07/07
Swissca Bond Inv XEU 1193.19 07/07
Swissca Bond Inv JPY 112415. 07/07
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1178.87 07/07
Swissca MMFUND CAD 1278.59 07/07
Swissca MMFUND CHF 1291.18 07/07
Swissca MMFUND PTAS 154846. 07/07
Swissca MMFUND DEM 1411.27 07/07
Swissca MMFUND FRF 6654.02 07/07
Swissca MMFUND GBP 1510.12 07/07
Swissca MMFUND ITL 1575910. 07/07
Swissca MMFUND NLG 1401.37 07/07
Swissca MMFUND USD 1303.62 07/07
Swissca MMFUND XEU 1500.56 07/07
Swissca MMFUND JPY 107230. 07/07
ACTIONS
Swissca Switzerland 219.75 07/07
Swissca Europe 165.65 07/07
Swissca Small Caps 182.1 07/07
Swissca America 173.05 07/07
Swissca Asia 127.5 07/07
Swissca France 157. 07/07
Swissca Germany 215.05 07/07
Swissca Great-Britain 174.05 07/07
PORTFOLIO

VALCA 241.75 07/07
Swissca Portfolio Equity 1922.51 04/07
Swissca Portfolio Growth 1625.55 04/07
Swissca Portfolio Balanced1464.86 04/07
Swissca Portfolio Yield 1340.07 04/07
Swissca Portfolio Income 1217.37 04/07
DIVERS

Swissca Gold 715.5 07/07
Swissca Emerging Market 139.05 07/07

FONDS IMMOBILIERS OR-ARGENT
IFCA 2675. 07/07 Achat Vente
PIECES ISource Vid x̂)  ̂ « ;•;••••-̂  

} ff
Vreneli CHF 10.- ....85. 135. Argent USOTOz .A» Ul
Vreneli CHF20.- ....82. 92. ^gent CHF/Kg 96. 2 1.
Naooléon FRF 20— 82 92 Platine USD/Oz 405. 410.
Eagle î oz .. '481 492! Platine CHF/Kg ... .18975. 19475.
Krugerand i oz 467. 478. CONVENTION OR
Maple Leaf lOZ 481. 492. Plage Fr. 15300
Souverain new (CHF) 107. 116. Achat Fr. 14880
Souverain old (CHF) .110. 119. Base Argent Fr. 240

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vonts

Dollar américain USD . . .  1.42 1.51
Mark allemand DEM 82.15 84.65
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.082 0.09
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.95 1.05
Schilling autrichien ATS 11.55 12.15
Florin néerlandais NLG 72.1 76.1
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.39 2.54
Couronne suédoise SEK 18.05 19.8
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.245 1.345
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.445 1.4815
Mark allemand DEM 82.6 84.25
Franc français FRF : 24.5 24.95
Lire italienne ITL 0.0846 0.0867
Escudo portugais PTE 0.8135 0.8385
Peseta espagnole ESP 0.9725 1.002
Schilling autrichien ATS 11.75 11.95
Florin néerlandais NLG 73.35 74.85
Franc belge BEF 4.0015 4.0825
Livre sterling GBP 2.447 2.509
Couronne suédoise SEK . . .  .18.55 19.15
Dollar canadien CAD 1.0475 1.074
Yen japonais JPY 1.2835 1.316
Ecu européen XEU 1.625 1.6575

Bosnie Armes
saisies

Les soldats de la Sfor ont
confisqué une importante ré-
serve secrète d'armes de la po-
lice serbo-bosniaque. Cette ré-
serve contenait notamment
des roquettes antichars et des
canons antiaériens , a annoncé
hier la Force de stabilisation
de l'Otan (Sfor) dans un com-
muniqué.

La saisie a eu lieu lundi à
Brcko, ville détenue par les
Serbes bosniaques mais reven-
diquée par les Musulmans et
les Croates./afp-reuter

USA-Chine
Financement suspect

La Chine serait impliquée
dans le financement illégal de
la campagne électorale améri-
caine de l'an dernier. Pékin a
été mis en cause hier, au pre-
mier jour d'auditions au Sénat
américain sur ce scandale qui
touche la Maison-Blanche et le
parti du président Clinton.

De hauts responsables chi-
nois auraient élaboré un plan
avec deux objectifs: acheter
un accès et une influence pour
promouvoir les intérêts du
gouvernement de Pékin./afp

Lords Le trône
et le sexe

La Chambre des lords a
donné son accord de principe
à un projet de loi destiné à ac-
corder aux femmes un accès
au trône dans les mêmes
conditions que les hommes.

Déterminée à réformer cer-
taines règles séculaires de la
monarchie, la reine Elisabeth
approuvera très probablement
le principe d'une succession à
l'aîné des héritiers sans consi-
dération de sexe. Selon la loi
en vigueur, les héritiers ont la
priorité sur les héritières./ap

Alger Verdict
d'apaisement

Le numéro trois du Front is-
lamique du salut (FIS-dissous),
Abdelkader Hachani , a recou-
vré hier la liberté après une
condamnation à cinq ans de
prison , couverte par sa pério-
de de préventive. Ce verdict est
jugé comme un signe d'apaise-
ment en Algérie. La question
est désormais de savoir si cette
décision restera isolée, ou si
des mesures seront prises
quant au sort des chefs «histo-
riques» du FIS Abassi Madani
et Ali Belhadj./afp

Les guérilleros tamouls ont
détourné hier dans le nord du
Sri Lanka un cargo ferry et
son équipage composé de 38
Nord-Coréens, ont indiqué des
sources militaires à Colombo
et des agents de la compagnie
maritime. La compagnie n'a
pu préciser le sort réservé à
l'équipage par les pirates.

Des combattants sépara-
tistes du mouvement des
Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE) ont arraisonné
le «M. V. Morang Bong» au
large de la péninsule de Jaffna
et sont en train de le diriger
vers l'un de leurs fiefs dans le
nord-est. Le navire rentrait du
port de Kankesanthurai à Co-
lombo au moment de l'arrai-
sonnement./aip

Tamouls
A l'abordage



Montreux Ivresse
des années septante

Deux groupes mythiques des années 70 ont enfiévré lundi
soir le Festival de jazz de Montreux. Un Supertramp en
majesté et un Emerson, Lake and Palmer virtuose et acro-
batique ont offert un show moins visuel que musical. Ces
vétérans ont comblé les anciens fans et séduit quelques
jeunes esprits. Le conseiller fédéral Adolf Ogi et le cham-
pion de tennis suisse Jakob Hlasek avaient fait le voyage
de Montreux. photo Keystone

Windsor A l'encan
Le contenu de l'hôtel parti-

culier parisien du duc et de la
duchesse de Windsor sera
vendu aux enchères en sep-
tembre à New York. Plus de
3200 lots seront ainsi disper-
sés.

La vente devrait rapporter
entre 5 et 7 millions de dol-
lars, soit entre 7 et 10 millions
de francs , a annoncé lundi soir
Sotheby's.

Plus de 40.000 objets doi-
vent être vendus, des ta-
bleaux, du mobilier, des bibe-
lots , des lettres ou des photos.
En 1987, Sotheby's avait dis-
persé les bijoux de la du-
chesse./ats-afp

Ce portrait fait partie des
objets mis en vente.

photo Keystone-AP

Folklore Européade
à Martigny

Plus de 4000 danseurs et
musiciens en costumes sont
attendus à Martigny (VS) du
23 au 27 juillet pour la 34e
édition de l'Européade de folk-
lore. Cette manifestation a lieu
tous les étés depuis 1964 dans
une cité d'Europe. Seule ville
suisse à l'avoir organisée,
Martigny a déjà accueilli la
manifestation en 1981. Le
thème de l'édition de cette an-
née est le «folklore et le tou-
risme», a expliqué hier à Mar-
tigny l'administrateur de la

manifestation, Pierrot Damay.
Quelque 300 bénévoles ont
été mobilisés pour l'événe-
ment.

Les points forts de la mani-
festation seront le spectacle
d'ouverture dans l'amphi-
théâtre romain de la ville et le
cortège du samedi après-midi.
Environ 150 groupes folklo-
riques de 18 pays, de Grèce,
des nouvelles républiques
Baltes, de France, d'Espagne
et d'Italie notamment, vont dé-
filer dans la ville./ats

Tessin Conflit autour
d'un proj et immobilier
Les esprits s'enflamment à
nouveau au Tessin autour
d'un projet de complexe
touristique sur le Monte
Generoso. Après un long
conflit entre promoteurs et
défenseurs de l'environne-
ment, les bulldozers sont
récemment entrés en ac-
tion dans le site de Bella-
vista, au grand dam des
amis de la nature.

Le projet immobilier de la
société de Lugano «Bellavista
SA» comprend 44 apparte-
ments de vacances, un restau-
rant de 80 places et un par-

king couvert. Les défenseurs
de la nature ont toujours com-
battu ce complexe d'enver-
gure situé à 1000 mètres d'al-
titude.

Le Monte Generoso, d'où la
vue s'étend des Alpes jusqu'à
la plaine de Lombardie, est
inscrit depuis 1977 à l'inven-
taire fédéral des sites, pay-
sages et monuments d'impor-
tance nationale.

Ni les protestations des
amis de la nature ni la ferme
opposition du gouvernement
tessinois et de la commune de
Mendrisio n'ont cependant pu
empêcher le début des tra-

vaux, au mois d'avril. Après
une longue lutte, ponctuée de
décisions du tribunal admi-
nistratif tessinois et du Tribu-
nal fédéral , les excavateurs
sont entrés en action aux
abords de la «Cascina d'Armi-
rone», un des lieux de détente
les plus courus du Mendri-
siotto.

Une pétition lancée par le
WWF tessinois et l'associa-
tion «SOS Mendrisiotto Am-
biente» a déjà recueilli 2500
signatures. Elle demande au
gouvernement tessinois de
faire cesser les travaux. Par
ailleurs, la question a été évo-

quée récemment devant le
Grand Conseil.

L'éventualité d'un arrêt des
travaux sur le Monte Gene-
roso est incertaine. La com-
mission du Grand Conseil qui
planche sur la révision du
plan d'aménagement du site a
été saisie. Les recours deman-
dent le retour en zone proté-
gée de la «Cascina d'Armi-
rone». Cela supposerait le re-
trait du permis de construire
à la société Bellavista, ce qui
exposerait le canton à d'im-
portantes demandes de dom-
mages et intérêts de la part
des promoteurs./ats

JHÉ-. . ~-WThécla SA
' CH - 2882 Saint-Ursanne

Warmpresswerk Matriçage â chaud

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un(e)

AGENT(E) TECHNICO-COMMERCIAL
POUR NOTRE SERVICE EXTÉRIEUR

Votre profil:
- âgé entre 30 et 40 ans, contact aisé;
- solide formation technique et/ou commerciale ;
-trilingue français, allemand, anglais;
-esprit d'équipe;
-flexibilité.
Nous vous offrons:
- un poste à responsabilités;
- un travail varié et intéressant.

Tout renseignement complémentaire peut être
demandé auprès de M. François Biedermann, res-
ponsable du personnel, tél. 032 4610 645.

Les postulations sont à envoyer par écrit avec les '
documents d'usage. 14-2997/4x4

A vendre au Locle
appartement

4V2 pièces, quartier piscine, excel-
lent état, cuisine agencée, garage,
balcon. Prix très intéressant.

s Ecrire sous chiffre D 132-10748 à
s Publicitas, Pont 8, 2400 Le Locle

étW \
\̂0tr  ̂ Jardinière 75

Joli appartement I
I de 2 pièces |

Cuisine agencée
Ascenseur

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

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

JmmWmW iïM
Feu: 118

132-8538

rfEjjP ' Au Locle
Wm*

 ̂
D.-Jeanrichard 13

Magnifique duplex
boisé et mansardé

de 51/2 pièces
tout confort, cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée

de salon, 2 salles d'eau.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

z- j "̂ ^¦H—i)" ' 

^^HNous fabri quons des produits de =>^= ¦
renommée mondiale. Pour renforcer *̂ = ^^^^ff?B
notre équipe d'ingénieurs de vente jjj ^^^^^^^ ^BSnous cherchons un W""1H H=£

¦ ^̂  ̂ S=CD

INGÉNIEUR DE VENTE
expérimenté dans la branche de la machine-outil.

Vous avez la volonté et la motivation de réussir dans la vente.
Ingénieur de formation, vous êtes de langue maternelle allemande ou
communiquez aisément dans cette langue et possédez de bonnes
connaissances d'anglais.
Vous avez environ 30 à 40 ans, aimez voyager fréquemment et
souhaiteriez devenir responsable des relations avec nos représentants
et clients des pays de l'Europe du nord.
Vous correspondez à ce profil? Alors n'hésitez pas à envoyer votre
dossier accompagné des documents usuels M. M. Aubry, service du
personnel.

160-721682

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets !
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
372 pièces dès Fr. 1030.-

* Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 890.- + charges

* Ch. des Trois-Portes 19
1 pièce Fr. 550.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieuxl

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE Z> 021/312 28 15 22.620982

I ; 

Police-
secours:

I 117
"" " ' ¦¦*¦¦ "¦¦¦ UM
Diplôme fédéral de courtier ef régisseur en immeubles

LE LOCLE Qpcà
Progrès 19 ~̂ -T_-̂
Appartement avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 430.- + charges
Libre de suite _̂_^^

LE LOCLE H>pcj*
J.-J.-Huguenin 37
Appartement équipé d'une cuisine
agencée.
Loyer Fr. 580.- + charges
Libre de suite 

^
_____

^

LE LOCLE x̂>cd
J.-J.-Huguenin 37
Magnifique appartement en duplex
avec beaucoup de cachet, cuisine
agencée.
Loyer Fr. 780.- + charges
Libre de suite

032/729.11.00i
S Gérance FROIDEVAUX ,
, 

¦ 11, rue de la Serre 2002 NEUCHATEL
S 28-97811

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 1616

À LOUER AU LOCLE"
Centre ville °

STUDIO
Cuisine agencée, libre tout de suite.

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AUX BRENETS"

MAGNIFIQUE DUPLEX
DE 5 PIÈCES

o
Cuisine agencée, cheminée de salon, s

poutres apparentes. jjj
Libre tout de suite ou à convenir.

M venare
dans le haut vallon de St-Imier

10 km de La Chaux-de-Fonds,
25 km de Neuchâtel

immeuble neuf,
moderne

comprenant:
1 logement en duplex de 6V2 pièces
1 logement de 4V2 pièces
1 logement de 3 pièces
Pour visite et renseignements:
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 077/31 73 13 ^59S02

Les gendarmes de l'Isère
ont saisi au domicile d'un ou-
vrier de l'Isle-d'Abeau, une
cassette à caractère pédophile
mettant en scène des enfants
et qui aurait été tournée dans
un établissement scolaire
français. Cette cassette saisie
en mai dernier, parmi une vi-
déothèque de 36 bandes à ca-
ractère pédophile «met en
scène des enfants nus dans
des positions équivoques
mais ne montre pas de rela-
tion sexuelle», ont déclaré
lundi les gendarmes. Ces der-
niers tentent d'identifier, à
partir des images, le lieu du
tournage. Un autre film saisi
a été réalisé en Meurthe-et-
Moselle, ont ajouté les enquê-
teurs, /a p

Pédophilie
Film saisi
en France

Trois ans jour pour jour
après la mort du président
Kim Il-Sung, le régime nord-
coréen a déclaré hier la fin de
la période de deuil national. Il
a présenté son fils Kim Jong-
II , 55 ans, comme «l'héritier
le plus fidèle» chargé de diri-
ger le pays. Kim Junior n'a ce-
pendant pas encore formelle-
ment pris la tête de l'Etat et du
Parti des travailleurs (parti
unique au pouvoir) , les deux
fonctions qu'assumait son
père jusqu 'à sa mort. L'an-
nonce de la fin de la période
du deuil national ouvre théori-
quement la voie à l'intronisa-
tion de Kim Jong-Il. La date la
plus propice serait le 10 oc-
tobre , jour de la fête natio-
nale./ats-afp

Pyongyang
Fin du deuil
national



Marché du travail Nouveau recul
du taux de chômage à 5,1% en juin
A fin juin, le nombre de chô-
meurs inscrits avait baissé
de 6771 par rapport à mai,
passant à 185.320, indiquait
hier l'Ofiamt. Le taux de chô-
mage recule ainsi de 5,3 à
5,1%. La tendance, à la fois
saisonnière et conjonctu-
relle, est générale mais da-
vantage marquée en Suisse
latine. Le taux y reste toute-
fois nettement plus élevé
qu'en Suisse alémanique.

De Berne:
François Nussbaum

Le chômage est en baisse de-
puis fin février, lorsque le taux
s'élevait encore à 5,7% (tou-
chant 206.000 personnes). Le
mouvement est en partie sai-
sonnier, après le ralentisse-
ment économique des mois
d'hiver. Le recul devrait se
poursuivre jusqu 'à l' automne,
malgré l' arrivée sur le marché
du travail de jeunes diplômés
en juillet.

Mais pour la période avril-
juin, l' enquête conjoncturelle
de l'Union de Banques Suisses
(UBS), publiée hier, note une

reprise économique «timide»,
qui devrait se renforcer ces
trois prochains mois. La crois-
sance du produit intérieur brut
(PIB) devrait ainsi passer de
0,2 à 0,7%. L'UBS ne prévoit
toutefois pas d' effet important
sur l' emploi.

L'analyse du Vorort, hier
également, nuançait un peu en
constatant que la conjoncture
n 'avait «pas encore repris» et
que la hausse des exportations
n 'entraînait plus, comme aupa-
ravant, l'économie intérieure
dans son sillage. Mais, dit le
Vorort, la consommation pri-
vée semble légèrement re-
prendre, même si les perspec-
tives de l' emploi restent «peu
encourageantes».

Latins toujours en tête
Pour l'heure, selon les

chiffres de l'Ofiamt, le canton
le plus touché reste Genève,
avec un taux de 7,9% (-0,1%
par rapport à mai), suivi du
Tessin (7,1%, -0,1), de Vaud
(7%, -0,3), du Jura (6,4%,
-0,2), du Valais (6,3%, -0,7) et
de Neuchâtel (6,2%, -0,1).
Dans le Jura bernois, Moutier

reste à 6,8%, Courtelary re-
vient à 4,3% (-0,2) et La Neu-
veville à 3,4% (-0,6).

Fribourg est aujourd'hui en
14e place (4,3%). Mais deux
cantons alémaniques sont au-

dessus de la moyenne natio-
nale de 5,1%: Soleure (6%) et,
pour la première fois, Zurich

(5,3%). Schaffhouse, Bâle-
Ville et Argovie suivent dans
une fourchette de 4,8 à 5%. En
queue de peloton , Uri (1,9%) a
aujourd'hui remplacé Appen-
zell RI. A noter un fort recul à
Saint-Gall (3,9%, -0,5).

Appel du Vorort
Selon l' enquête de l'UBS

(menée auprès de 300 entre-
prises), la chimie et l'industrie
du papier connaissent un dé-
veloppement réjouissant,
contrairement aux secteurs du
bois, du meuble, de l'impri-
merie et de l'habillement.
Dans le commerce de détail et
le tourisme, l' optimisme reste
très mesuré.

Concernant l' emploi, le sec-
teur industriel devrait pour-
suivre sa restructuration, avec
de nouvelles suppressions de
postes en perspective. Excep-
tions: la chimie, l'horlogerie et
le textile. Le Vorort, lui, ap-
pelle à l' ouverture des mar-
chés et à la flexibilité du tra-
vail: «Malgré l' urgence, la
Suisse n 'a pas encore vraiment
compris cette nécessité».

FNU

Chômage partiel: à la baisse, mais
attention aux données faussées

L'Ofiamt fournit égale-
ment, mais pour le mois de
mai, les chiffres du chômage
partiel , en forte baisse (envi-
ron 35%) par rapport à avril.
Si la tendance est bien réelle,
la plupart des données ne
sont toutefois pas fiables
(voir notre édition du 3
juillet ).

Même si toutes les entre-
prises en chômage partiel
remplissaient, chaque mois ,
les formulaires que les can-
tons renvoient ensuite à

Berne - ce qui est loin d'être
le cas -, il faudrait encore at-
tendre trois mois pour que
toutes les requêtes acceptées
soient enregistrées. Deux rai-
sons qui rendent les données
du mois de mai inexactes.

Seul l'Ofiamt pourrait li-
vrer, au début de chaque
mois, les sommes (au cen-
time près) versées aux can-
tons le mois précédent au
titre du chômage partiel. Il
dispose en effet de toutes les
données informatisées néces-

saires. Par manque de temps
et d' effectif , il ne le fait
qu 'une fois par an.

Les 330.000 heures chô-
mées en mai annoncées par
l'Ofiamt , touchant 727 entre-
prises et 5548 personnes , ne
reflètent donc pas la réalité.
Tout comme les énormes dis-
parités entre cantons (102
entreprises à Neuchâtel et au-
tant à Zurich , contre... 9
dans le canton de Vaud et 5 à
Berne).

FNU

Espoirs neuchâtelois
Le canton de Neuchâtel

comptait 5296 chômeurs ins-
crits à fin juin , soit 94 de
moins qu'en mai. Le taux de
chômage y recule ainsi de 6,3
à 6,2%. La statistique publiée
hier par le Château fait tout
de même état de quelque
1050 chômeurs et chômeuses
de plus qu'en juin 1996.

A l'exception de La Chaux-
de-Fonds (une hausse de 44
personnes que l'Etat n'arrive
pas à expliquer), le chômage
a baissé dans tous les dis-
tricts , en particulier dans ce-
lui de Neuchâtel (-112).
Outre un phénomène saison-

nier dans l'hôtellerie et la
construction, le fait que le
chômage ait régressé dans
presque toutes les branches
laisse espérer une reprise
conjonctu relle, souligne
Christian Muller, secrétaire
administratif du Service de
l'emploi. D'ailleurs, quand
bien même les offres d'em-
ploi parues dans les quoti-
diens ont diminué tant par
rapport à mai 1997 que par
rapport à juin 1996, les Of-
fices régionaux de placement
neuchâtelois ont réalisé en
juin leur meilleur mois de
l'année, autant dans les

places fixes que dans les em-
plois provisoires. Autre signe
positif: la diminution des chô-
meurs recherchant un job à
plein temps (-129).

Si les nouvelles du front
sont donc plutôt positives,
Christian Muller souligne
qu'il ne s'agit que de chiffres
et que l'amélioration n'est
3ue très douce. Cette ten-
ance demandera à être

confirmée, d'autant plus que
de nombreux jeunes fraîche-
ment diplômés vont frapper
ces prochaines semaines aux
portes du marché du travail.

AXB

Canton
romand
Les Vaudois
plutôt d'accord

La fusion Vaud-Genève n 'est
pas la seule option qui inté-
resse les Vaudois. S'il fallait
supprimer les frontières canto-
nales, une entité de la taille de
la Suisse romande l' emporte-
rait, selon un sondage publié
hier. La «Suisse occidentale»,
englobant notamment les can-
tons de Berne et de Bâle, a elle
aussi de nombreux adeptes.

Selon les résultats du son-
dage publié par les quotidiens
«24 Heures» et «Tribune de
Genève», 44,2 % des Vaudois
sondés se prononcent en fa-
veur d' une région de la taille
de la Suisse romande. Vient
ensuite l' option Vaud-Genève
(18 %), suivie de la «Suisse oc-
cidentale» (15,8 %) et d' un
canton formé de Vaud, Genève
et Valais (15,4 %).

Si Vaud devait fusionner
avec un autre canton, les
Broyards se prononceraient en
faveur de Fribourg (46%);
l' est du canton regarderait en
direction du Valais (36 %) et
Neuchâtel attirerait le nord
(25 ,4%). Dans les deux der-
niers cas, un rapprochement
avec Genève serait l' option fa-
vorite avec respectivement
43,5% et 50,2%.

Le sondage a été réalisé par
l'Institut MIS Trend à Lau-
sanne auprès de 800 Vaudois
âgés de 18 à 74 ans. La marge
d' erreur est de + ou - 3,5% sur
l' ensemble de l'échantillon et
de 7 % pour chaque sous-
groupe régional, /ats

Fonds juifs Dix millions de francs ont appartenu
à des victimes de l'Holocauste
L'origine de dix millions de
francs ayant appartenu à
des victimes de l'Holo-
causte a été formellement
identifiée auprès des
banques suisses. Au total,
l'ensemble des avoirs non
réclamés se monte à 17 mil-
lions de francs, a annoncé
hier à Zurich l'ombudsman
des banques Hanspeter
Hâni.

Le médiateur a fait le bilan
de ses recherches engagées il y
a 18 mois auprès de plus de
400 banques du pays. Entre
début 1996 et le 2 juin de cette
année, plus de 5000 particu-
liers se sont adressés à lui, ce
qui a débouché sur 2053 pro-
cédures de recherches. Près
d' un tiers (32%) des requêtes
provenaient des Etats-Unis,

19% d'Israël et le reste essen-
tiellement d'Europe de
l'Ouest. Quelque 265 cas sont
encore en suspens.

Ces recherches ont permis
d'identifier 28 comptes en
déshérence abritant une for-
tune totale de 17 millions de
francs. Dans douze cas, les
avoirs retrouvés dataient
d' avant 1945. Sur ces douze,
neuf, représentant une fortune
de dix millions de francs , ont
effectivement appartenu à des
victimes juives de l'Holo-
causte, a déclaré Hanspeter
Hâni. Ces dernières étaient
originaires d'Allemagne, de
Pologne, de Roumanie, de
Hongrie et des Etats-Unis.

Ces dix millions peuvent pa-
raître modestes par rapport
aux milliards réclamés par
certaines organisations et aux

40 millions de fonds en déshé-
rence recensés il y a quelques
mois - mais alors pas formel-
lement identifiés - par l'Asso-
ciation suisse des banquiers
(ASB). Il faut toutefois savoir,
note l' ombudsman, que les
descendants des titulaires des
comptes ont souvent été à leur
tour tués par les nazis.

Une grande partie des dix
millions retrouvés pour
l'époque nazie concerne une
seule personne aujourd'hui
disparue. En tout , seuls deux
comptes abritent plus d' un
million de francs.

D'Amato blâmé
Hanspeter Hâni et le prési-

dent de la fondation de l'om-
budsman, l' ancien conseiller
fédéral Léon Schlumpf, ont
loué le «travail sérieux et soi-

Hanspeter Hani a tance D Amato. photo K

gné» des banques et l'impartia-
lité de leurs recherches. Ils ont
en revanche blâmé le sénateur
américain Alfonse D'Amato.
Ce dernier a laissé traîner du-
rant des mois des requêtes re-

çues aux Etats-Unis avant de les
adresser à l' ombudsman.
Hanspeter Hâni a même cité un
cas qui lui a été confié exacte-
ment un an après que le séna-
teur en eut été informé, /ats

Le pape Jean-Paul II a dési-
gné l' archevêque Oriano Qui-
lici en tant que nonce aposto-
lique en Suisse et au Liechten-
stein. Le Conseil fédéral a
donné hier son agrément au
successeur de Mgr Karl-Josef
Rauber, nommé en avril par le
Vatican à Budapest. Oriano
Quilici , Italien de 68 ans, oc-
cupe actuellement le poste de
nonce apostoli que au Vene-
zuela, /ap

Vatican Nonce
en Suisse nommé

Petit crédit Banques
déboutées par le TF

Le procès qui oppose Fi-
nalba et Procrédit au journal
alémanique K-Tip n 'est pas
terminé. Le Tribunal fédéral
(TF) a renvoyé hier le dossier à
la justice zurichoise. Le litige
avait éclaté à la suite d' un ar-
ticle qui critiquait sévèrement
les pratiques de ces deux
banques et les traitait de
«moutons noirs» de la
branche. L' article incriminé
se basait sur un nombre de

cas très restreint pour mon-
trer du doigt les deux insti-
tuts , qui auraient une propor-
tion très élevée de gens suren-
dettés parmi leur clientèle. Le
TF a refusé d' admettre que
les lecteurs du journal ont été
trompés. Il appartiendra au
Tribunal de commerce du can-
ton de Zurich d'examiner si
les conclusions de l'étude de
Caritas reflétaient la réalité,
/ats

Les milieux écologistes
suisses poursuivent leur lutte
contre le nucléaire. Ils ont an-
noncé hier le lancement de
deux initiatives populaires ,
«Moratoire plus» et «Courant
sans atome». La première de-
mande la prorogation pour dix
ans de l' actuel moratoire nu-
cléaire, la seconde un renonce-
ment progressif aux centrales.
La campagne sera lancée au
début de 1998. /ats

Atome Encore
des initiatives

La police argovienne a an-
noncé hier l' arrestation de
douze personnes impliquées
dans un vaste trafic de
drogues (amphétamines, ecs-
tasy, haschisch et marijuana).
Leur achat , pour environ
170.000 francs , a été financé
par la vente d' une soixantaine
d' armes de poing en Hol-
lande. Les meneurs sont un
Suisse de 29 ans et un Thaï-
landais de 25 ans. /ats

Drogue Grosse
saisie en Argovie



Maeterlinck naturaliste Des mots
de miel pour jours mal léchés?
L'écrivain belge Maurice
Maeterlinck (1862-1949) a
eu la renommée étrange.
Entré en littérature com-
me poète, symboliste, il
fut fécond d'oeuvres qu'on
situe «dans les ombres de
la mytholog ie celtique,
dans les grands thèmes
de l'amour, de la mort, de
la destinée». Nobel de lit-
térature en 1911,
Maeterlinck reste pour-
tant connu du plus grand
nombre, surtout par des
méditations documen-
tées, récemment réédi-
tées , autour des...
insectes sociaux.

Jean-Luc Renck *

D' une œuvre de jeunesse
de Maeterlinck , tel s'enflam-
ma à la dire «sup érieure en
beauté à ce qu 'il y a de p lus
beau dans Shakespeare». «La
Princesse Maleine» est-elle
aujourd 'hui plus connue que
le tryptique «La vie des
abeilles» (1901) — vendu à
250.000 exemplaires —, «La
vie des termites» (1926) et
«La vie des fourmis» (1930),
entre lesquels s ' intercala
«L'intelligence des fleurs » en
1907?

Maurice Maeterlinck âgé
de 36 ans, croqué par H.
Petitjean. photo a

Des ouvrages iné gaux.
Maeterlinck, apiculteur, a pro-
duit d' entrée son texte le plus
captivant , où sa prose tra-
vaillée, imagée, a servi pleine-
ment l' enchaînement de des-
criptions méticuleuses et de
commentaires philoso-
phi ques. Les trois autres
textes , compilations surtout
quoi que mêlées d' observa-
tions, n 'ont pas retrouvé sem-
blable unité et les réflexions
scientif i ques , sociales ,
morales s 'y dressent , plus
massivement. L' ensemble a
été réédité en 1996 , en un

La vie des fourmis a abondamment inspiré l'auteur belge. photo a

volume tout naturellement
surtitré «La vie de la nature»
(Editions Complexe).
Dépassé?

Dans un présent où la
science va très vite, accumu-
le , remanie sans cesse les
connaissances , vaut-il encore
la peine de se pencher sur les
essais naturalistes de
Maeterlinck? De fait , leur
fond d'information vulgarisée
demeure valide. Si on appré-
cie a u j o u r d ' h u i  un
Attenborough ou un Pelt pour
leurs bons offices à nous dire
d'émerveillants petits faits
d 'histoire naturelle , on ne
goûtera pas moins
Maeterlinck. Certes, on a pro-
gressé dans notre connaissan-
ce des insectes sociaux , on
comprend mieux , notam-
ment , comment les informa-
tions circulent  dans une
ruche — entre autres , von
Frisch a révélé en 1946 la
danse des abeilles , chorégra-
p hie à échos «g éogra-
phiques» , mêlée de sons , de
touchers , d' odeurs. Et on
entrevoit mieux, de la fourmi-
lière , la comp lexité de sa
communication olfactive, qui
sait véhiculer l' urgence ou
gérer l' activité, le devenir de
toute la société à moyen ter-
me.

Que Maeterlinck ait ignoré,
forcément , le détail de ces
points vitaux ne déprécie pas
ses exposés. Et pour ceux qui
s'abusent à croire qu 'on ne
fait de la «vraie» biologie que
depuis peu , ils s 'étonneront
de toucher à travers
Maeterlinck à tout ce qui s'est
découvert sur les insectes
sociaux entre la fin du XVIIIëË
et le début du XXe siècle, et
pas seulement sur la juteuse
abeille. L' occasion de redé-
couvrir, en quelques lignes, le
Genevois François Huber ,
dont l'œuvre apicole parue en
1794 est fruit de la collabora-
tion de Huber.... aveugle, avec
son valet! Le Vaudois Auguste
Forel fut , au XXe s., un géant
de la myrmécologie, l'étude
des fourmis.
La conscience
de ce qu'on ignore

Mais que trouver , dans
Maeterlinck , au-delà de
«petits faits» d'histoire natu-
relle auxquels on accède aisé-
ment de nos jours par moult
ouvrages illustrés — ceux de
Maeterlinck ne l'étaient pas —
ou par des documentaires à
l'indiscrétion saisissante, qui
font plonger au cœur d' une
termitière? Qu 'y a-t-il donc à
pêcher encore , dans «La
vie...» des abeilles, termites et

fourmis.¦* Des leçons qu on
pourra dire , peut-être , du
temps qui passe...

Maeterlinck avait l'écriture
ciselée, pétrie d' anthropomor-
phisme. C' est souvent très
beau. C' est quelquefois exces-
sif: ainsi , le termite ouvrier
qui ne connaît ni le sexe ni la
lumière présenté comme un
ascète au renoncement volon-
taire. Chez les p lantes ,
Maeterlink dénonça la «tyran-
nie de la racine» , le reste ,
aérien , d' une fleur devenant
une ré ponse...  évasive.
Maeterlink n 'était pas dupe, il
a fait le choix d'écriture d' un
ignorant qui sait tout ce qu 'il
ignore. C' est aujourd'hui le
dilemme du chercheur penché
sur les organismes: décrire
des actions ressemblant aux
nôtres dans leur forme, leur
aboutissement, tout en évitant
absolument de se référer à des
expériences subjectives chez
l' animal — a fortiori la plante
— , qu 'on ne saurait peindre
que dans les traits des nôtres.
D' où des tentatives d' «assè-
chement de la prose», jamais
achevées , vu les limites ou
l'inertie du langage, et aussi
notre parenté avec les créa-
tures de la Terre.

Cet assèchement ne fait rien
à l' affaire. On ignore toujours
ce qu ' est la vie intérieure

d' un animal. En a-t-il une? Si
oui , elle nous est inacces-
sible... Les options modernes
imposées pour en parler
savamment — en gros: l' ani-
mal reste «habile mécanique»
— ne sont mieux que des actes
de foi , des solutions qui mar-
chent plus ou moins bien pour
ce qu 'on en attend. Mais elles
n 'ont pas valeur de réponse ,
on l' oublie.
A chacun son dieu

Maeterlinck ne faisait pas
mystère de sa solution à lui ,
quêteur qu 'il fut d' «une intel-
ligence éparse, générale, une
sorte de f luide universel qui
p énètre diversement , selon
qu 'ils sont bons ou mauvais
conducteurs de l' esprit , les
organismes qu 'il rencontre».
Position peu goûtée dans la
science actuelle, mais pas seu-
lement, toutefois, parce que le
moindre de nos états d'âme
aura bientôt son portrait très
matériel , moléculaire; ainsi ,
les généticiens , laissons-leur
le temps , finiront par soup-
çonner dans une vague ten-
dance statistique un gène de
la préférence pour Gogo
Cola...

Ce dieu gourmand appelé
«Génétique» qui , peu à peu ,
étend son emp ire sur des
esprits malheureusement

mieux instruits que cultivés ,
Maeterlinck le saluerait-il de
ces mêmes lignes narquoises:
«Nous manions ici les vases
hermétiquement clos qui meu-
blent  notre conception de
l' univers. Pour ne pas y
mettre invariablement l 'ins-
cription «inconnu» qui décou-
rage et impose le silence ,
nous y gravons, selon la forme
et la grandeur les mots:
«Nature» , «Vie» , «Mort» ,
«Infini» , «Sélection» (...) et
bien d' autres , comme ceux
qui nous précèdent y fixèrent
les noms de «Dieu» ,
«Providence» , «Destin» ... " .
De fait , on vit aujourd 'hui
l ' inverse:  des routines de
chimistes débordent d' un pot
pour venir graver elles-mêmes
leurs conclusions orgueil-
leuses à propos (je grandes
questions. Mais quelle part de
réelle connaissance sur
«Evolution» , «Intelli gence»,
«Inst inct» , contre la part
d ' i gnorance que ces mots
recouvrent encore?

JLR
* biologiste

Demain
Tentatives de
renouveau en art

La vraie fin
Maeterlinck , tour à tour

séduit ou révulsé, cra ignait
de deviner dans les sociétés
d'insectes l' avenir de notre
espèce, promue par la natu-
re 1' «expérience de plus» de
société sans individus .
Maeterlinck , ni le premier ,
ni le dernier à sonder ruche
et fourmil ière  en quête
d'analogies pour les sociétés
humaines, est peut-être l'un
des rares à avoir conservé
prudence et scepticisme.
Non sans frapper pourtant ,
parfois , aux portes du
«Meilleur des mondes»:
pourquoi pas une prédéter-
mination du sexe, une créa-
tion de castes supérieure-
ment intelligentes? Ou enco-
re: «Que serait une humani-
té qui n 'aurait p lus d' autre
souci, d'autre idéal, d' autre
raison de vivre que le don de
soi et le bonheur d' autrui,
une humanité où travailler
uni quement pour le pro-
chain, où le sacrif ice perma-
nent et total serait la seule
joie possible , la f élicité
essentielle?» Dans sa «Vie

des abeilles» toutefois ,
Maeterlinck avait posé ce
garde-fou: «Ne nous hâtons
pas de tirer des conclusions
app licables à l 'homme.
L'homme a la f aculté de ne
pas se soumettre aux lois de
la nature; et, de savoir s 'il a
tort ou raison d' user de cette
f aculté, c'est le point le p lus
grave et le moins éclairci de
sa morale». Ça reste vrai , le
frein étant sans doute notre
goût du «tout ou rien»...

Fondre les hommes en
ruches ou fourmilières?
Maeterlinck y voyait tour à
tour une menace, un refuge.
Et finalement une pauvre
fuite devant cette nature à
nous sourde, aveugle et, sur-
tout , muette... Conclure?
Par ce leitmotiv de l' auteur,
peut-être: au contraire de ce
qui se pratique trop souvent ,
ne s'agit-il pas de regarder
la nature non pour en tirer
une ré ponse toute faite ,
mais pour y trouver un sub-
strat riche où poser ,
débattre de nos grandes
questions... JLR

Les abeilles
L' univers des abeilles ,

vision récente, a été présenté
très en détail par un spécia-
liste mondialement reconnu ,
James L. Gould , de Princeton
- assisté de Carol Grant-
Gould -, dans le livre «Les
abeilles» (Belin - Pour la
Science, 1993).

Vul gar isa t ion  de haute
tenue , cet ouvrage est un
tableau complet des connais-
sances acquises au cours de
ce siècle sur tout ce qui
touche aux capacités senso-
rielles , à la communication et
à la question de l'intelli gence
chez les abeilles.

Il retrace en même temps
l'évolution des connaissances
dans ce domaine:  on y
constate en particulier que la
découverte de la danse des
abeilles n ' a pas été sans
longs tâtonnements , coups de
chance et sur tout  contro-
verses...

Un monument
Tableau d' ensemble de

l ' ap icul ture , «La route du
miel» a paru aux éditions
Nathan en 1992. Somptueux
ouvrage , il est l' œuvre d' un
«grand» de l ' ap iculture , le
Français Raoul Alphandéry,
pionnier , chercheur , vulgari-
sateur...

Ce livre rassemble, en 260
pages et un luxe de détails ,
tous les aspects pratiques des
relations de l 'homme et de
l' abeille. Le texte chemine de
l'insecte lui-même à ses fleurs
de prédilection , examine la
manière d' organiser , de gérer
les ruches tout au long d' une
année, à la fois sur le terrain
et aux plans commercial et
légal. Une section de l' ouvra-
ge est réservée au miel: son
élaboration , sa composition ,
ses variétés , les produits déri-
vés , les utilisations gastrono-
miques  et thérapeuti ques
(avec recettes...).

Sur les fourmis
En myrmécologie , la réfé-

rence incontournable  est
au jou rd ' hu i  Edward O.
Wilson , professeur à Harvard.
Ses ouvrages tiennent souvent
du monumental , en particu-
lier sa somme «The ants» -
les fourmis (en collaboration
avec Bert Hôlldobler) , récom-
pensée par un prix Pulitzer.
Une traduction abrégée a été
publiée tout récemment au
Seuil , dans la collection
Science Ouverte, sous le titre
«Voyage chez les fourmis».
Wilson est un habitué des édi-
tions abrégées: sa grande syn-
thèse «Sociobiology», publiée
en 1975, connut très vite une
édition raccourcie (traduite en
français aux Edi t ions  du
Rocher).

Rappelons que la sociobio-
logie vise à l'étude des com-
portements sociaux, chez tous
les animaux , homme compris ,
en combinant les approches

des diverses branches de la
biolog ie , généti que incluse.
Mais , culture et biologie font
souvent mauvais ménage dans
les débats , et «Sociobiology» a
déclenché d'emblée davantage
de vives controverses que de
sains échanges.

C'est un bel exemple de rac-
courci - provoqué - tel que
voulait  les prévenir
Maeterlinck. Lui entendait
observer la nature pour aider
à mettre nos problèmes spéci-
fi ques en perspective , non
pour la prôner absolument —
et donc naïvement — comme
un cadre de conduite ou
d' explication app licable tel
quel à nos sociétés et à nos
actions.

La nature n 'impose pas de
valeurs , c'est nous qui les
choisissons, selon ce qui nous
arrange: sur ce point , ne nous
trompons pas de cible...

JLR
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Plumelec: prestigieux
Si Plumelec n'a accueilli le

Tour de France qu 'à deux
reprises (victoires de l'équi pe
Ti-Raleigh lors du contre-la-
montre par équipes 1982 et de
Bernard HinaulJ lors du pro-
logue 1985), la petite ville bre-
tonne peut se targuer d'avoir vu
triompher chez elle les plus
grands du cyclisme français, à
l'occasion d'épreuves de Grand
Prix. Le palmarès distingue
ainsi les noms de Roger Pin-
geon , André Chalmel, Laurent
Pignon, Marc Madiot et Gilbert
Duclos-Lassale, ce à quoi il faut
ajouter ceux de Bernard Théve-
net et Roland Berland , cham-
pions de France en 1973 et en
1979 à Plumelec.

A Plumelec, on aime le
cyclisme.

Récupération

Visiblement, on ne jette pas
les vieux vélos à Vire. Hier
matin , l'avenue de la Gare
viroise était ainsi entièrement
décorée de vélos suspendus à
un câble au-dessus de la route.
Chaque câble soutenait trois
vélos (peints l'un en bleu ,
l'autre en blanc, le troisième en
rouge), et il y avait des câbles
tous les dix mètres sur une lon-
gueur de plusieurs centaines de
mètres.

On appelle cela de la récupé-
ration.

Pas de journaux!
En raison d'une grève du per-

sonnel de distribution de tous
les grands quotidiens natio-
naux, on ne trouvait aucun de
ces derniers sur le marché hier
matin en France. Seuls «Le
Monde» et «Libération» pou-
vaient être consultés, mais via
Internet uniquement. «L'Equi-
pe» appartenait à la liste, et ses
j ournalistes et photograp hes
n'ont même pas pris la peine de
travailler lundi soir. Aux der-
nières nouvelles, tout devait
être rentré dans l'ordre ce
matin. Les envoyés spéciaux de
«L'Equipe» ont ainsi dû mettre
les bouchées doubles hier.
Mais on imagine le manque à
gagner du quotidien sportif en
plein Tour de France... RTY

Cyclisme Tony Rominger
ne méritait vraiment pas ça
Une nouvelle chute perturbe
la 3e étape en Bretagne.
Tony Rominger en est la
grande victime et il doit
abandonner avec la clavicu-
le droite fracturée. Alex Zulle
doute et perd encore une
minute et demie.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Assis sur le goudron, Tony
Rominger jette un regard plein
de tristesse à ses deux coéqui-
piers qui l' entourent. Les
paroles sont inutiles. Ils n'ont
plus qu 'à abandonner leur lea-
der là , à quelques kilomètres
de l' arrivée à Plumelec' Le
constat est rapide. Tony saigne
à un bras mais, surtout, sa cla-
vicule droite est cassée. C'est
l'abandon après trois étapes
seulement, dans ce Tour qui
était son dernier. Il ne méritait
vraiment pas ce coup du sort
alors qu 'il retrouvait une certai-
ne confiance dans une année
jusqu 'alors plutôt sombre.

Cette première semaine du
Tour ne devait pas trop secouer
les leaders et n 'être qu 'une
approche rythmée vers les
Pyrénées. La chute de la pre-
mière étape de Forges-les-Eaux
a pénalisé plusieurs favoris et
voilà qu 'hier , entre Calvados et
Morbihan , sous la chaleur,
c'est Tony Rominger qui paie
comptant une nouvelle chute.
Les radiogra phies montreront
une fracture comp lexe de la cla-
vicule^ Il a été rapatrié sur
Paris pour être ôpè're ce matin à
l'hô pital de la Pitié-Salpétrière
par le professeur Saillant.

Grande nervosité
«Le Tour, c'est le Tour», en-

tend-on partout et sur tous les
sujets. C'est vrai et la nervosité
du peloton les premiers jours
fait un peu peur. Quand près de
200 coureurs roulent comme
des fous dans un final sur des
petites routes, c'est impression-
nant. On l'a vécu à l' approche
de Plumelec, ce village de Bre-
tagne où le vélo est roi.

Le matin même, à Vire ,
Rominger était honnête et sa
quatrièmes places du prologue
et du classement général
n 'avaient rien changé à sa
objectifs au départ de Rouen.
«Vous rigolez» était sa réponse
à ceux qui lui demandaient s'il
ne pensait pas maintenant à la

victoire finale. En revanche, il
insistait pour affirmer ses vues
sur une victoire d'étape.

Les coéquipiers de Rominger
étaient aussi attristés, notam-
ment Gaumont qui était près de
lui au moment de la chute et
qui racontait: «La route était
étroite. Ça roulait vite. Ça frot-
tait , il y a eu une vague et on a
eu la même chute que le pre-
mier jour. On a tout de suite vu
que Tony avait la clavicule cas-
sée. Il a tout de même eu la
chance de porter un casque,
qui s'est brisé. Pour toute
l'équipe, c'est vraiment dom-
mage parce que Tony avait fait
du Tour son grand objectif et il
était en forme. Pour faire 4e du
prologu e, il fallait être en for-
me, il marchait bien. Il était
toujours dans les premiers du
peloton.»

«Ce n'est qu'un sport»
«Il y a plus grave qu 'un

Rominger qui ne marche pas»,
disait-il avant le Tour. Amusé
parfois et surpris par 1 impor-
tance qu 'on attachait à sa per-
sonne, il avait pris ces der-
nières années un peu de recul
avec le vélo, faisant sienne la
réflexion: «Après tout , ce n'est
qu 'un sport» . Il se remettra ain-
si plus vite de ce coup du sort
qu 'il ne méritait pas, lui qui
aurait pu battre Miguel Indu-
rain en 1993 dans un Tour de
France où il avait remporté
deux étapes de montagne à la
suite, à Serre-Chevalier et à Iso-
la 2000. 'C'est ce souvenir du
Tour 'qu'on gardera de Tony à
qui on souhaite tout de même
une fin de saison à l'image de
sa valeur, que ce soit dans sa
tentative contre le record du
monde ou au Tour d'Espagne.

Cela ne surprendra bien sûr
personne qu 'Alex Zulle ait été
retardé par la chute mais , au
moins, il n'est pas tombé cette
fois. Son avenir sur le Tour res-
te incertain et , au départ de
Vire, il affirmait: «Par
moments, j 'ai eu vraiment mal
dans la 2e étape mais , à la fin ,
j 'étais mieux. Maintenant, je
vais voir au jour le jour. Si ça va
toujours mieux , je peux avoir
des espoirs mais, dans le cas
contraire...» A Plumelec, il ne
regrettait pas trop les 1*31 " de
perdues, car s'il était en queue
de peloton, ce n'était pas par
hasard mais parce qu 'il avait de
mauvaises jambes. GBL

• • •

Les médecins s empressent vers Tony Rominger. La clavicule droite cassée, le Suisse ne
repartira hélas pas... photo Keystone

Bonne journée pour Zabel et... Dufaux
On savait que le sprinter

allemand Erik Zabel finirait
bien par gagner une étape. A
Plumelec, il est monté sur le
podium avec son fils Rik, âgé
de 3 ans et demi. Il lui avait
promis ce cadeau en cas de
victoire car le petit Rik et sa
blonde maman , qui ne passe
pas inaperçue, suivent les
premières étapes du Tour.
Zabel s'est montré très fort
clans la côte finale de Cadou-
dal qui a coupé les jambes à
quelques sprinters purs com-

me Cipollini par exemple et
donné des ailes à des Riis,
Olano, Luttenberger, Rebel-
lin et Laurent Dufaux. Neu-
vième, le Vaudois était très
content de sa journée:
«Auj ourd'hui , on a pris la
course en mains dans la par-
tie finale et on a fait une cour-
se parfaite pour l'équipe.»

Une fois de plus , on a vu
que, sur ce Tour, les échap-
pés auront la vie dure. Un
quatuor pourtant solide avec
Bortolami , Nelissen, Rodri-

guez et François Simon a pu
croire en ses chances. Simon,
surtout, qui a résisté le der-
nier jusqu 'à 5 kilomètres de
l'arrivée. Mais la garde rouge
de l'homme en j aune Cipolli-
ni travaille bien et elle est
relayée impitoyablement en
fin de journée par les nom-
breuses équipes cherchant la
victoire d'étape. Aujou rd'hui ,
la 4e étape se terminera en
Vendée. En princi pe, ce
devrait être une journée cal-
me... GBL

Jouez et gagnez!
Enigmes pour un été

Jusqu 'à fin août , amusez-
vous à résoudre les énigmes
qui vous seront proposées
deux fois par semaine dans
les pages Magazine de votre
quotidien. Quatre j eux vous
fourniront des indices per-
mettant de reconnaître un
sport. Une charade-rébus
vous donnera un indice sup-
plémentaire, si vous êtes
suffisamment persp icace.
Détail important: la solu-
tion de tous les jeux , de
chiffres et de lettres, peut
être trouvée sans matériel
autre qu 'un crayon et un
peu de réflexion.

Seize sports à identifier
et de magnifiques prix à
gagner!

Premier prix: mise à dis-
position d'un bateau équipé
pour quatre personnes,
durant une semaine, sur les
canaux de Bourgogne.

Deuxième prix: un bon
de voyage d'une valeur de
500 francs...

... et plusieurs prix de
consolation.

Un prix spécial sera tiré
au sort parmi les personnes
qui auront envoyé les seize
réponses groupées.

Démarrage auj ourd'hui.
Bonne chance!
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Chiens Costumes sur mesure
et de circonstance chez Harrods

Des costumes pour chiens
sur mesure ont fait leur appa-
rition dans les rayons du
célèbre grand magasin britan-
nique Harrods. Les chiens
peuvent y essayer tenues de
soirée, vêtements décontrac-
tés, classiques ou fantaisie,
imperméables , uniformes
militaires, ou encore un très
londonien costume rayé.

Ces costumes , fabriqués
par la société Barking Mad
London , sont vendus entre 40
et 150 livres , soit entre 100 et
350 francs suisses.

Andrew Torz , l' un des res-
ponsables de Barking Mad
London, a affirmé avoir déjà
habillé une cinquantaine
d' animaux , fournissant
notamment une cape militai-
re à un pitbull ou des tenues
pour chiens assorties à des
robes de mariée. / ats

Chez Harrods, votre toutou peut même craquer pour
le très londonien costume rayé! photo a

Ceppi
se lance dans
le cinéma
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BD

Console
de cross

Livre
L'encyclopédie
«Magic»
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Troisième étape (Vire - Plume-
lec, 224 km): 1. Zabel (All/Tele-
kom) 4 h 54'33" (moy. 45,628
km/h/bonif. 20" + 6" en cours
d'étape). 2. Vandenbroucke
(Be/12"). 3. Riis (Dan/8"). 4. Ja-
labert (Fr) . 5. Rebeltm (It). 6.
Olano (Esp). 7. Robin (Fr) . 8. Ull-
rich (Ail). 9. Dufaux (S). 10. Chan-
teur (Fr). 11. Virenque (Fr). 12.
Hamburger (Dan). 13. Luttenber-
ger (Aut). 14. Brochard (Fr) . 15.
Boardman (GB). 16. Elli (It). 17.
Ekimov (Rus). 18. Lino (Fr) . 19.
Escartin (Esp). 20. Heulot (Fr) .
Puis: 22. Camenzind (S). (Esp).
25. Cipollini (It) . 26. Nardello (It).
27. Berzin (Rus). 28. Madouas
(Fr). 30. Etxebarria (Esp). 31. Le-
blanc (Fr) m.t. que le 21e. 33.
Moncassin (Fr) à 16". 35. Totsch-
nig (Ail) à 25". 37. Gontchenkov
(Rus). 45. F. Simon (Fr) à 51". 56.
Pantani (It) à l'25". 69. Casa-
grande (It). 73. Zulle (S). 74. Agno-
lutto (Fr). 79. Abdoujaparov
(Ouz). 112. Jaskula (Pol) à 2'53".
114. Museeuw (Be) à 2'57". 116.
Bortolami (It) à 3'04". 117. Jar-
mann (S) à 3'06". 118. Sôrensen
(Dan) à 3'06". 123. Gianetti (S) à
3'20". 134. Gotti (It) . 144. Zberg
(S) à 3'59". 153. Steels (Be) à
5'54". 158. Buschor (S) à 6'54".
173. Bôlts (Ail) à 8'15". 176. Bal-
dato (It) . 186. Nelissen (Ho) à
9'18". 188. Bartoli (It) à 10'51".
195. (dernier) Auger (Fr) à 14'36".
Abandon: Rominger (S/fracture de
la clavicule, chute à 9 km de l'arri-
vée).

Classement général: 1. Cipollini
(It/Saeco) 16 h 10'12" (moy.
42 ,340 km/h). 2. Zabel (Ail) à
14". 3. Boardman (GB) à 27". 4.
Ullrich (Ail) à 29". 5. Vanden-
broucke (Be) à 33". 6. Olano (Esp)
à 37". 7. Jalabert (Fr) à 39". 8.
Lino (Fr) à 52". 9. Moncassin (Fr)
à 55". 10. Camenzind (S) m.t. 11.
Luttenberger (Aut) à 56". 12. Re-
bellin (It) à 57". 13. Nardello (It) à
l'05". 14. Robin (Fr) à 1*08". 15.
Andreu (EU) à 1*11". 16. Vi-
renque (Fr). 17. Etxebarria (Esp) à
l'15". 18. Madouas (Fr) à 1*21".
19. BaiR (It) à 1 '27". 20. Totschnig
(Aut) à l'27". Puis: 22. Riis (Dan)
à l'32". 23. Berzin (Rus) à l'41".
25. Dufaux (S) à l'47". 26. Elli (It)
à l'50". 27. Ekimov (Rus). 28. F.
Simon (Fr) à l'58". 50. Leblanc à
2'48". 67. Pantani à 3'29". 72.
Zulle à 3'38". 108. Gotti à 5'28".
118. Zberg à 5*49". 129. Gianetti à
6'27". 146. Jarmann à 8'31".
182. Buschor à 15'17".

Classement aux points: 1. Zabel
(All/Telekom) 95 pts. 2. Cipollini
(It) 87. 3. Moncassin (Fr) 58. 4.
Blijlevens (Ho) 50. 5. McEwen
(Aus) 39. Puis: 27. Dufaux (S) 17.
50. Zulle (S) 6. 54. Camenzind (S)
4.

GP de la montagne: 1. Brochard
(Fr/Festina) 28 pts. 2. Saugrain
(Fr) 11. 3. Kaspoutis (Ut) 10. 4. F.
Simon (Fr) 6. 5. Gouvenou (Fr) 5.
Pas de Suisse classé.

Par équipes: 1. Telekom. 2.
GAN (Boardman) à 38". 3. Mapei
(Camenzind, Vandenbroucke) à
42". 4. US Postal (Robin) à 56". 5.
Rabobank (Luttenberger) à 1*51".
6. Casino (Jarmann) à 2'35". 7.
ONCE (Jalabert, Zulle) à 2'39". 8.
Festina (Virenque, Dufaux) à
2*42".

Classement des jeunes (moins
de 25 ans): 1. Ullrich (All/Tele-
kom). 2. VAndenbroucke (Be) à
4". 3. Luttenberger (Aut) à 27". 4.
Nardello (It) à 36". 5. Etxebarria
(Esp) à 46"Aucun Suisse classé.

Combativité: 1. Gouvenou
(Fr/Big.Mat) 18 pts. 2. F. Simon
(Fr) 16. 3. Kaspoutis (Lit) 12. 4.
Nelissen (Ho) 11. 5. Knaven (Ho)
10. Puis: 14. Zulle (S) 3. 15. Jar-
mann (S) 3. /si

Cyclisme Le Tour de France
selon Jean-Paul Ollivier
Pour tout téléspectateur
qui suit le Tour sur France
Télévision, Jean-Paul Olli-
vier est devenu une réfé-
rence. Juché sur sa moto, il
ne fait pas que transmettre
des écarts entre coureurs.
Il ne manque ainsi jamais
l'occasion de glisser un pe-
tit mot sur la région traver-
sée et de faire ainsi
connaître cette France qu'il
aime à travers le Tour...

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

A 54 ans, Jean-Paul Ollivier
accomplit son 23e Tour de
France consécutif. Et il four-
mille d'anecdotes au sujet de
la Grande Boucle. «Toutes ne
sont pas originales, nuance-t-
il. Le Tour existait avant que je
ne me lance dans le métier de
journabste. On m'en a donc
beaucoup transmises. Mais il
est vrai que, durant les mois
précédant le Tour, je suis at-
tentif à tout ce qui se dit ou
s'écrit à propos d'une des ré-
gions que l'on traversera au
mois de juillet.»

Jean-Paul Ollivier s'attache
également beaucoup à toutes

les histoires qu 'il aura pu ré-
colter lui-même, voire à l'his-
toire tout simplement.

Histoires d'hommes
«Je m'attache à la France au

fur et à mesure des Tours,
confirme-t-il. Je peux vraiment
affirmer que c'est le Tour qui
m'a appris à connaître mon
pays. Et je ne suis jamais in-
sensible à une région. Toutes
ont leur charme. Et la Grande
Boucle permet de les décou-
vrir au moins une fois dans sa
vie. C'est au travers de ce côté
interpénétrant des choses que
l'on s'enrichit, ou en tout cas
que je m'enrichis. Si on ne le
fait pas, c'est qu'on ne le veut
pas.»

LE/&TOUR
(// DE FRANCE

Mais Jean-Paul Ollivier ne
s'attache pas qu'aux paysages.
«Ce qui marque le plus, ce
sont les hommes, confirme-t-
il. Les anciens coureurs que je
retrouve, et avec lesquels nous
nous remémorons le bon
vieux temps. Cela débouche Jean-Paul Ollivier (à droite) fait vivre le Tour en direct aux

téléspectateurs de FranceTélévision depuis 23 ans déjà
avec un entousiasme intact.

sur une multitude de belles
histoires , de belles histoires
d'hommes comme seul le cy-
clisme, sport paradoxal dans
la mesure où on le pratique à
la fois individuellement et en
équi pe, peut en écrire.»

Dans l'action
Jean-Paul Ollivier a com-

mencé sa carrière de journa-
liste à 17 ans et demi , soit en
1961, à «Vélo-Journal». Puis il
est passé à l'ORTF en mai
1964. «J'ai lu mon premier
journal parlé le jour de mes 20
ans, le 22 mai 1964», précise-
t-il. La transition vers la télévi-
sion s'est effectuée presque lo-
giquement, «sans que je ne le
veuille vraiment, en tout cas
de manière très feutrée».

photo Keystone

Il effectuait ses débuts sur le
Tour en 1974. «Au début, j 'ai
tenu une émission de 13 mi-
nutes qui était diffusée à midi ,
se souvient-il. Je fouillais un
peu le Tour, ses à-côtés. C'est
aussi là que j 'ai appris à le
connaître aussi bien. Depuis,
je me suis habitué à la moto,
qui permet de mieux décou-
vrir les paysages. Et puis, on
est toujours dans l'action.»

Jusqu'à quand? «Il faudra
bien que cela s'arrête un jour,
répond-il après une brève hési-
tation. Il me restera alors mes
souvenirs.» Mais ce j our-là
n'est pas près d' arriver. Car
Jean-Paul Ollivier aime trop le
Tour et la France pour les quit-
ter comme ça...

RTY

Profondément marqué
Bizarrement, Jean-Paul

Ollivier n'arrive pas à distin-
guer son meilleur souvenir
sur le Tour. «Si je vous citais
une histoire aujourd'hui , ce
ne serait plus la même de-
main. Tout a vraiment été for-
midable.»

Un silence et, les yeux su-
bitement remplis de larmes:
«II y a de moins bons souve-
nirs aussi, comme lorsque
Fabio Casartelli est décédé
dans la descente du Porte-
d'Aspet il y a deux ans.
J'étais juste derrière lui et
j 'ai immédiatement hurlé:
«C'est Casartelli!», sans vrai-
ment savoir pourquoi. Cette

chute fait peut-être partie de
la dramaturgie du Tour, mais
elle m'a profondément mar-
qué. J'y repense souvent , et
surtout ces derniers jours: je
suis allé chez ses parents
juste avant le Tour, pour réa-
liser un petit sujet qui sera
diffusé le jour où le peloton
empruntera le col de Portet-
d'Aspet (réd.: le mardi 15
juillet). Bien sûr, j 'arrive à
chasser cette image de ma
mémoire lorsque je suis au
micro. Mais lorsque j 'y re-
pense...»

Jean-Paul Ollivier n'évo-
quait-il pas les histoires
d'hommes..? RTY

Tennis Rosset
magnifique à Gstaad
Dix jours après une élimina-
tion sans gloire à Wimble-
don devant le Tchèque Petr
Korda, Marc Rosset (ATP 28)
a livré son plus beau match
à Gstaad pour éliminer la
tête de série No 1 du ta-
bleau, le Russe Evgueni Ka-
felnikov (ATP 5). Il s'est im-
posé 6-4 6-3 en 59 minutes.

Avec six aces, 15 services ga-
gnants, 62 % de réussite en
première balle mais également
avec une étonnante maîtrise en
fond de court et une très
grande présence physique,
Marc Rosset a enthousiasmé
les 5431 spectateurs (on j ouait
à guichets fermés). «Il ne m'a
pas laissé la moindre chance»,
avouait Kafelnikov. Pour la sep-
tième fois en neuf rencontres,
la deuxième fois sur terre bat-
tue après la finale de Nice en
1995 qui avait déjà tourné à la
démonstration, l'ancien cham-
pion de Roland-Garros a subi
la loi du Genevois.

A Gstaad , où il s'était im-
posé en 1995 en finale devant
Jakob HIasek , le joueur de So-
chi n'est pas parvenu à contrô-
ler la première balle, la vitesse
et la profondeur du coup droit
de son adversaire. Sa double
faute sur la balle de match tra-
duisait sans doute le sentiment
de «ras-le-bol» qu 'il devait res-
sentir. «Je viens de passer un
mois sur gazon. Je suis arrivé
ici dimanche, expliquait-il. Ce
match contre Marc est venu
beaucoup trop vite...»

L air des montagnes avait re-
donné le goût de la parole à
Marc Rosset. Devant la presse,
il a été très loquace. II a abordé
presque tous les sujets, notam-
ment sa relation avec les jour-
nalistes, sans vraiment analy-
ser sa performance contre Ka-
felnikov. «C'était seulement le
match d'un Suisse en Suisse
sans confiance» , lâchait-il tou-
tefois. Cet après-midi (14 h),
Rosset affrontera en huitième
de finale le Slovaque Dominik
Hrbaty (ATP 43), un j oueur
qu 'il a battu il y a un mois et
demi en quatre sets, au pre-
mier tour de Roland-Garros.

Résultats
Gstaad. «Rado Swiss Open».

ATP-Tour. 560.000 dollars. 1er
tour du simple messieurs: Rosset
(S) bat Kafelnikov (Rus/ 1) 6-4 6-
3. Viloca (Esp) bat Heuberger (S)
6-3 6-4. Corretja (Esp/2) bat No-
vak (Tch) 6-3 7-5. Bruguera
(Esp/3) bat Cash (Aus) 6-3 6-1.
Rios (Chili/4) bat Oncins (Bré) 6-
4 6-2. Reneberg (EU) bat Costa
(Esp/5) 6-2 1- 6 6-4. Berasategui
(Esp/7) bat Vacek (Tch) 6-3 6-4.
Furlan (It) bat Goellner (Ail) 5-7
6-0 6-4. Vicente (Esp) bat Alami
(Mar) 6-2 6-1. Sanchez (Esp) bat
Madsen (Haïti) 3-6 6-3 6-3. Pio-
line (Fr) bat Santoro (Fr) 3-6 6-2
7-6.
Aujourd'hui. Central. 10 h 50:
Vicente - Ferreira , suivi de Bru-
guera - Sanchez. 14 h: Rosset -
Hrbaty (en direct sur Suisse 4),
suivi de Blanco - Mantilla et de
Kroneman/MacPherson
Cash/Santoro. /si

Hier à Chantilly
Prix des Grandes écuries (le 16 non-
partant)
Tiercé: 10 -6 -5
Quarté+: 1 0 - 6 - 5 - 1 5
Quinté+: 10 -6 -5 -15 -14
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 194,00 fr.
Dans un ordre différent: 38,00 fr.

Quarté+ dans l'ordre: 1580,00 fr.
Dans un ordre différent: 197,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 14,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 26.396,80 fr
Dans un ordre différent 389,00 fr.
Bonus 4: 60,00 fr.
Bonus 3: 10,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 32 ,00 fr.

Route des Hautes Vallées,
deuxième! La deuxième
épreuve de cette désormais
traditionnelle et sixième mani-
festation cycliste se déroulera
en effet ce soir sur le plateau
de La Brévine. Au pro-
gramme, un contre-la-montre
par équipes de deux coureurs
ouvert à tous, hommes ou
femmes, licenciés ou non.

Les départs (toutes les mi-
nutes) et arrivées auront lieu
au Cerneux-Péqui gnot dès 18
h. Les participants effectue-
ront un parcours de quelque
22 kilomètres, représentant
un tour du circuit de la vallée
de La Brévine. Outre la caté-
gorie hommes, il est prévu , de-
puis cette année, une catégo-
rie mixte. Inscriptions sur
place dès 17 h 30.

PAF

Hautes Vallées
Ce soir à
La Brévine

Hockey sur glace
Coupe Spengler:
quatre sur cinq

Pour la prochaine Coupe
Spengler à Davos (26 au 31 dé-
cembre), quatre des cinq
équipes sont déjà connues. Il
s'agit de Davos, du Team Ca-
nada, du champion de Suède
(Fârjestads BK) et des Aigles de
Mannheim, champions d'Alle-
magne. Le cinquième partici-
pant pourrait être Jokerit Hel-
sinki. Par contre, la participa-
tion d'une équipe de AHL
comme Rochester l'an dernier,
n'est plus d'actualité, /si

Ski alpin
Poser se retire

Le Liechtensteinois Markus
Poser raccroche. Le skieur de
Balzers (29 ans) a signé son
plus grand exploit en décembre
1993 en enlevant, avec le dos-
sard 66, la descente de Coupe
du monde de Val Gardena. La
saison 96/97 s'était terminée
pour lui en janvier, après une
fracture de la main consécutive
à une chute sur le Lauberhorn.
/si

Athlétisme
Weyermann
sur 1500 m

La Bernoise Anita Weyer-
mann disputera sans doute le
1500 m lors des championnats
du monde d'Athènes. Certes ,
elle est inscrite sur le 1500 m et
le 5000 m, mais la championne
du monde juniors n'a jamais
ressenti de bonnes sensations
sur les 5 km lors de la première
moitié de la saison, /si

Le «King» à Linz
Cari Lewis (36 ans), l'homme

aux neuf médailles d'or olym-
piques, sera la principale attrac-
tion , au bout du 4xl00 m, csoir
à la réunion de Linz (Aut) comp-
tant pour le Grand Prix IAAF II.
Il aurait dû affronter, lors des
derniers 100 mètres, le Cana-
dien Donovan Bailey mais le dé-
tenteur du record du monde de
la distance a déclaré forfait à la
dernière minute, à cause d'une
blessure à une cuisse. Cari Le-
wis veut mettre un terme à sa
carrière sportive lors du Grand
Prix IAAF de Zurich , le 13 août
prochain, /si

L'étape: au Puy-du-Fou, Mi-
guel Indurain remporte le pro-
logue.

Le déroulement du Tour:
tour à tour, Danny Nelissen,
Mario Cipollini et Johan Mu-
seeuw se disputent le maillot
jaune avant qu 'Indurain ne
s'en empare définitivement
après le contre-la-montre du
lac de Madine pour remporter
son troisième Tour consécutif.
Tony Rominger, victime d'une
pénalité infligée à son équipe,
gagne les deux étapes al-
pestres et devient le premier
Suisse à remporter le Grand
Prix de la montagne.

Le tiercé final: 1. Miguel In-
durain (Esp). 2. Tony Romin-
ger (S). 3. Zenon Jaskula
(Pol). Moyenne du vainqueur:
38,709 km/h pour une dis-
tance de 3714 km.

L'anecdote: la crevaison de
Miguel Indurain lors du
contre-la-montre du lac de Ma-
dine sauve son frère Pruden-
cio, classé dernier, de l'élimi-
nation.

RTY

Avoir les mains aux co-
cottes: poser les mains sur le
haut des poignées de freins , à
l'endroit qui les relie au gui-
don. Cette façon de se tenir re-
dresse le buste et donne au
coureur une position de dé-
contraction, utilisée lorsque
l'allure de la course est ré-
duite. RTY
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Joli appartement
' de 2 Va pièces avec terrasse

Cuisine agencée. Rez-de-chaussée.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie.
Arrêt de bus à proximité.

Libre dès le 1er octobre 1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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I Nous sommes une entreprise suisse, faisant partie du groupe horloger international
ARTIME. Notre approche marketing performante supportée par le concept NO LIMITS
permet à notre marque SECTOR de connaître un grand succès au niveau mondial.
Pour répondre à l'expansion de notre société, nous sommes à la recherche à Neuchâtel de
personnes prêtes à s'engager.

Dans ce cadre, nous vous proposons de rejoindre notre équipe ambitieuse et motivée dès
que possible en tant que

POSEUR (SE) - EMBOÎTEUR (SE)
pour divers travaux de rhabillages dans un service après-vente.

Pour répondre aux exigences de ce poste, nous demandons:
-quelques années d'expérience au sein d'un département service après-vente;
- une grande capacité à travailler de façon indépendante, consciencieuse et précise;
- un esprit ouvert ainsi qu'une grande polyvalence;
- des connaissances de la langue allemande seraient un avantage;
- nationalité CH ou permis de travail valable.

Si vous pensez correspondre à ce profil, vous êtes alors certainement notre nouveau (Ile)
collaborateur(trice). Nous attendons avec impatience votre offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae, à adresser à: 
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•S Société suisse cherche pour renforcer 
^•̂  son service externe S

^ 
collaboratrices 

^S Profil désiré: S
o -une bonne présentation; [V
V -goût du contact et de l'entregent; S
N -expérience de la vente souhaitée; v
•C - le désir d'indépendance. S
S Nous offrons: v
v - une formation assurée par nos soins S
S (débutantes bienvenues); N
N - un travail varié et possibilité '•v
•o d'avancement; S
S -tous les avantages sociaux d'une N
N entreprise performante ; C
¦y - salaire garanti + primes + bonus S
S voyages. N
O Entrée en fonction: dès que possible v
 ̂

ou 
à convenir. X

S N'hésitez pas, appelez pour un o
O premier contact au 021 63624 45/43 *^•>0 22-522475/4x4 S
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| Mandatés par une importan- /»\^<L5H
• te entreprise de la région, uV yl¦ nous recherchons un NtyTôix

électricien
de maintenance

I Qui sera appelé à intervenir sur diffé- '
I rents sites pour des travaux de main- |
| tenance et d'installation de réseau, |
¦ ainsi que des interventions ponctuelles ¦

J sur des machines.

J Agé de plus de 28 ans, vous possédez .
I l'expérience d'un poste similaire, et '
I êtes capable de travailler en autonomie I
| dans l'analyse et le solutionnement de |
¦ défauts.
¦ Pour en savoir plus, contactez |
¦ P. Guisolan ou faites-lui parvenir votre ¦

J dossier complet.
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UN REGARD ACTIF |
; URGENT I
¦ Mandatés par une entreprise des ¦

Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons pour un poste fixe un
¦ RESPONSABLE B
_ DU GAINAGE _
U* Vous avez entre 30 et 45 ans, U*

vous avez plusieurs années
d'expérience dans le gainage

(coffrets , boîtes, etc.),
vous aimez les responsabilités,

vous êtes apte à diriger une
équipe de 10 personnes

¦ MÉCANICIEN ¦
DE PRÉCISION

Vous avez entre 20 et 30 ans,
¦ de bonnes connaissances ¦
î du tournage conventionnel ou "
; CNC, l'envie de vous investir »
i dans une petite équipe, f
I qualifié ou expérience i

t \  
N'hésitez pas à prendre contact

; avec, M. Gueniat, pour de
| plus amples renseignements. O

ATOUT MEUBLE
Galerie du Marché - Le Locle

cherche vendeur/euse
à temps partiel. £

Tél. 032/931 23 79 ou se présenter à

Nous recherchons des
i serruriers ou i

aides avec expérience
Contactez P. Guisolan.

(jm PERSONNEL SERVICE %
| ' ^S-J<-± Ploiement fixe et temporaire |

e Restaurant cherche |

employé(e) î
avec patente
Tél. 032/926 47 98 entre 10 et 14 heures

d4Lw X9-90** Bouleaux 15 ^

Agréable
studio 

Cuisine habitable
Loyer: Fr. 500 - charges comprises.

Ascenseur
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie
Transports et commerces à proximité

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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«i Tout de suite
•j ou pour date à convenir,
J) à La Chaux-de-Fonds

1 appartement
I de 3 pièces
s avec cuisine, bains-WC.
S Situation: Moulins 20.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

# 
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ 
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Hockey sur glace
HCC: quelle entrée!
Le calendrier du champion-
nat de Suisse de LNA est en-
fin connu. Son responsable,
l'ancien arbitre Willy Vôgt-
Mn, a dû slalomer entre les
dates pour caser les
matches de Ligue euro-
péenne de Berne et Zoug. Il
a également dû composer
avec deux championnats de
onze équipes, grande pre-
mière dans le hockey suisse.

Le championnat débutera le
samedi 20 septembre avec, no-
tamment, le match Rappers-
wil - La Chaux-de-Fonds, pour
se terminer le 22 février avant
d'entamer les play-off. A noter
que le HCC recevra Kloten le
dimanche 21 septembre , en
match avancé de la 9e journée.
Comme d'habitude, Zurich
jouera ses six premiers
matches à l' extérieur, en at-
tendant que le Hallenstadion
soit disponible.

Les quarts de finale des
play-off (au meilleur des sept
matches) débuteront le jeud i
26 février. Deux jours avant ,
le barrage contre la relégation
regroupant les trois dernières
équipes de LNA aura débuté.
Les équi pes partiront avec la
moitié des points pour un
double tour. Le premier de ce
groupe restera en LNA, les
deux autres affronteront le
champ ion de LNB dans un
simple tour pour se disputer la
dernière place en LNA.
Premier tour

Samedi 20 septembre (Ire jour-
née): Berne - Davos. Herisau - Klo-
ten. Lugano - Zoug. Rapperswil - La
Chaux-de-Fonds. FR Gottéron - Zu-
rich.

Mardi 23 septembre (2e journée):
Ambri-Piotta - Herisau. Davos - Lu-
gano. FR Gottéron - Berne (28 sep-
tembre). Kloten - Zurich. Zoug - Rap-
perswil.

Samedi 27 septembre (3e jour-
née): Berne - Ambri-Piotta. Lugano -
Herisau. Rapperswil - Kloten. La
Chaux-de-Fonds - Zurich. Zoug - FR
Gottéron.

Mardi 30 septembre (4e journée):
Ambri-Piotta - Lugano. La Chaux-de-
Fonds - Berne. FR Gottéron - Rap-
perswil. Herisau - Zurich. Kloten -
Davos.

Samedi 4 octobre (5e journée):
Berne - Lugano. La Chaux-de-Fonds -
Davos. Kloten - FR Gottéron. Ambri-
Piotta - Zurich. Zoug - Herisau.

Mardi 7 octobre (6e journée): Am-
bri-Piotta - Kloten. Davos - Zoug. FR
Gottéron - La Chaux-de-Fonds. Lu-
gano : Zurich. Rapperswil - Berne (9
octobre).

Samedi 11 octobre (7e journée):
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta.
Davos - Herisau. Kloten - Lugano (5
octobre). Zurich - Rapperswil. Zoug-
Berne.

Mardi 14 octobre (8e journée):
Ambri-Piotta - Zoug (1G octobre).
Berne - Zurich. Herisau - FR Gotté-
ron. Lugano - La Chaux-de-Fonds.
Rapperswil - Davos.

Samedi 18 octobre (9e journée):
FR Gottéron - Davos. Herisau -
Berne. Kloten - La Chaux-de-Fonds
(21 septembre). Rapperswil - Ambri-
Piotta. Zurich - Zoug.

Mardi 21 octobre (10e journée):
Ambri-Piotta - FR Gottéron. La
Chaux-de- Fonds - Herisau. Zurich -
Davos. Lugano - Rapperswil. Zoug -
Kloten.

Samedi 25 octobre (lie journée):
Berne - Kloten. Davos - Ambri-Piotta.
Lugano - FR Gottéron. Rapperswil -
Herisau. Zoug - La Chaux-de-Fonds.

Deuxième tour

Dimanche 26 octobre (12e jour-
née): Ambri-Piotta - Berne. Zurich -
La Chaux-de-Fonds. FR Gottéron -
Zoug. Herisau - Lugano. Kloten -
Rapperswil.

Mardi 28 octobre (13e journée):
Berne - La Chaux-de-Fonds. Davos -
Kloten. Lugano - Ambri-Piotta. Rap-
perswil - FR Gottéron. Zurich -Heri-
sau.

Samedi 1er novembre (14e jour-
née): La Chaux-de-Fonds - Rappers-
wil. Davos - Berne. FR Gottéro n - Zu-
rich. Kloten - Herisau. Zoug - Lu-
gano.

Dimanche 2 novembre (15e jour-
née): Berne - FR Gottéron. Herisau -
Ambri-Piotta. Lugano - Davos. Rap-
perswil - Zoug. Zurich - Kloten.

Mardi 11 novembre (16e jour-
née): Ambri-Piotta - Davos. La
Chaux-de-Fonds - Zoug. FR Gottéron
- Lugano. Herisau - Rapperswil. Klo-
ten - Berne (20 novembre).

Smedi 15 novembre (17e jour-
née): Ambri-Piotta - La Chaux-de-
Fonds. Berne - Zoug. Herisau - Da-

vos. Lugano - Kloten. Rapperswil -
Zurich.

Mardi 18 novembre (18e jour-
née): La Chaux-de-Fonds - Lugano.
Davos - Rapperswil. FR Gottéron -
Herisau. Zurich - Berne. Zoug - Am-
bri-Piotta (16 novembre).

Samedi 22 novembre (19e jour-
née): Ambri-Piotta - Rapperswil.
Berne - Herisau. La Chaux-de-Fonds
- Kloten. Davos - FR Gottéron. Zoug -
Zurich.

Mardi 25 novembre (20e jour-
née): FR Gottéron - Ambri-Piotta.
Herisau - La Chaux-de-Fonds. Kloten
- Zoug. Rapperswil - Lugano. Zurich
- Davos.

Samedi 29 novembre (21e jour-
née): Zurich - Ambri-Piotta. Davos -
La Chaux-de-Fonds. FR Gottéron -
Kloten. Herisau - Zoug. Lugano -
Berne.

Dimanche 30 novembre (22e
journée): Berne - Rapperswil. La
Chaux- de-Fonds - FR Gottéron (28
novembre). Kloten - Ambri-Piotta.
Zurich - Lugano (13 novembre).
Zoug - Davos.

Troisième tour
Mardi 2 décembre (23e journée):

Berne - La Chaux-de-Fonds. Lugano-
Ambri-Piotta. Rapperswil - Davos.
Zurich - Herisau (27 novembre) .
Zoug - Kloten (4 décembre).

Samedi 6 décembre (24e jour-
née): Ambri-Piotta - Zoug. Davos -
Berne. FR Gottéron - Lugano. Heri-
sau - Rapperswil. Kloten - Zurich.

Dimanche 7 décembre (25e jour-
née): Berne - Kloten. Lugano - Heri-
sau. Rapperswil - La Chaux-de-
Fonds. Zurich - FR Gottéron (11 dé-
cembre). Zoug - Davos.

Mardi 9 décembre (26e journée):
Ambri-Piotta - Rapperswil. La
Chaux-de-Fonds - Zurich. Davos - Lu-
gano. FR Gottéron - Zoug. Herisau -
Berne (16 novembre).

Samedi 13 décembre (27e jour-
née): Ambri-Piotta - Zurich. La
Chaux-de- Fonds - Lugano. FR Gotté-
ron - Berne. Kloten - Herisau. Zoug -
Rapperswil.

Dimanche 14 décembre (28e
journée): Berne - Ambri-Piotta. Heri-
sau - La Chaux-de-Fonds. Lugano -
Kloten. Rapperswil - FR Gottéron.
Davos - Zurich.

Samedi 3 janvier (29e journée):
Ambri-Piotta - Herisau. Davos - La
Chaux-de-Fonds. Kloten - FR Gotté-
ron. Rapperswil - Lugano. Zoug - Zu-
rich.

Dimanche 4 janvier (30e jour-
née): La Chaux-de-Fonds - Kloten.
FR Gottéron - Ambri. Herisau - Da-
vos. Lugano - Zoug. Zurich - Berne.

Mardi 6 janvier (31e journée):
Berne - Lugano. La Chaux-de-Fonds -
FR Gottéron. Davos - Ambri-Piotta.
Herisau - Zoug. Kloten - Rapperswil.

Samedi 10 janvier (32e journée):
Ambri-Piotta - Kloten. FR Gottéron -
Davos. Lugano - Zurich. Rapperswil
- Berne. Zoug - La Chaux-de-Fonds.

Mardi 13 janvier (33e journée):
Berne - Zoug. La Chaux-de-Fonds -
Ambri-Piotta. Herisau - FR Gottéron.
Kloten - Davos. Zurich -Rapperswil.

Quatrième tour

Samedi 17 janvier (34e journée):
Berne - Davos. Lugano - FR Gotté-
ron. Rapperswil - Herisau. Zurich -
Kloten. Zoug - Ambri-Piotta.

Dimanche 18 janvier (35e jour-
née): La Chaux-de-Fonds - Rappers-
wil. Davos - Zoug. Zurich - FR Gotté-
ron. Herisau - Lugano. Kloten -
Berne.

Samedi 24 janvier (36e journée):
Berne - FR Gottéron. Herisau - Klo-
ten. Lugano - La Chaux-de-Fonds.
Rapperswil - Zoug. Zurich - Ambri-
Piotta (20 janvier) .

Dimanche 25 janvier (37e jour-
née): Ambri-Piotta - Berne. La
Chaux-de-Fonds - Herisau. Davos -
Zurich. FR Gottéron -Rapperswil.
Kloten - Lugano.

Mardi 27 janvier (38e journée):
Berne - Herisau. Lugano - Davos.
Rapperswil - Ambri-Piotta. Zurich -
La Chaux-de-Fonds. Zoug - FR Gotté-
ron.

Mardi 3 février (39e journée):
Ambri-Piotta - Lugano. La Chaux-de-
Fonds - Berne. Davos - Rapperswil.
Herisau - Zurich. Kloten - Zoug.

Samedi 7 février (40e journée):
La Chaux-de-Fonds - Davos. FR Got-
téron - Kloten. Herisau - Ambri-
Piotta. Lugano - Rapperswil. Zurich -
Zoug.

Dimanche 8 février (41e journée):
Ambri-Piotta - FR Gottéron. Berne -
Zurich. Davos - Herisau. Kloten - La
Chaux-de-Fonds. Zoug - Lugano.

Mardi 17 février (42e journée):
Ambri-Piotta - Davos. FR Gottéron -
La Chaux-de-Fonds. Lugano - Berne.
Rapperswil - Kloten. Zoug- Herisau.

Samedi 21 février (43e journée):
Berne - Rapperswil. La Chaux-de-
Fonds - Zoug. Davos - FR Gottéron.
Kloten - Ambri-Piotta. Zurich - Lu-
gano.

Dimanche 22 février (44e jour-
née): Ambri-Piotta - La Chaux-de-
Fonds. Davos - Kloten. FR Gottéron -
Herisau. Rapperswi l - Zurich. Zoug-
Berne. /si

Football UEFA: l'adversaire
de Xamax connu à midi
Le tirage au sort du premier
tour de qualification des
compétitions européennes
1997-98, pour lesquelles 188
clubs appartenant à 50 as-
sociations nationales sont
engagés, a lieu aujourd'hui
à midi à Genève, trois des
quatre clubs suisses (Sion en
Coupe des champions, Neu-
châtel Xamax et Grasshop-
per en Coupe UEFA) sont en-
gagés dans cette phase ini-
tiale. Lucerne est le seul à
échapper à cette épreuve
supplémentaire, la Coupe
des vainqueurs de coupe ré-
unissant moins de partici-
pants que les deux autres
compétitions.

La 17e place de la Suisse au
classement internations établi
par l'UEFA, juste derrière la
République tchèque, a été ex-
trêmement préjudiciable. Sion
en Ligue des champions, Neu-
châtel Xamax et Grasshopper
en Coupe UEFA en supportent
les conséquences.

Programme alourdi
La réforme de la Ligue des

champions (Cl), avec notam-
ment la participation d'un
deuxième club pour les huit
pays possédant les meilleurs
coefficients UEFA, a contribué
à alourdir encore un peu plus
les tours préliminaires joués en
juillet et août. Ainsi , le premier
tour de qualification de la Cl
mettra aux prises les cham-
pions des pays classés entre les
17e et 48e places en matches al-
ler* et retour (23 et 30 juillet).
Les seize vainqueurs affronte-
ront, au 2e tour (13 et 27 août),
les vice-champions des associa-
tions classées de 1 à 8 et les
champ ions des nations classées
de 8 à 16. Alors que les vaincus

de ce deuxième tour se console-
ront en Coupe de l'UEFA (C3),
les seize lauréats rejoindront en
Ligue des champions les huit
équipes protégées, dans les sL\
poules de quatre , dont la com-
position sera déterminée par
un tirage au sort le 29 août.

La Coupe des coupes (C2)
présente le schéma le plus
simple des trois compétitions
européennes. Les vainqueurs
des 17 associations les plus per-
formantes rencontreront au
premier tour (16e de finale) les
quinze équipes qui sortiront
victorieuses de l' unique tour de
qualification qui opposera , les
14 et 28 août , les vainqueurs de
coupe nationale des associa-
tions classées de 18 à 47.

Un fourre-tout
La Coupe de l'UEFA (C3) est

la plus complexe, car elle
brasse le plus grand nombre
d'équipes et de critères.
Comme pour la Cl , 40 clubs
des associations aux coeffi-
cients les plus bas devront sur-
monter un premier tour de qua-
lification. Les 20 rescapés af-
fronteront alors, dans un
deuxième tour, les 12 et 26
août (tirage au sort le 1er août),
les 16 équipes des associations
classées de 9 à 24. Les 18 clubs
victorieux seront ainsi au dé-
part , en septembre, du premier
tour (32es de finale), avec le
lauréat de la précédente édi-
tion, Schalke 04, les 26
équipes des associations les
plus fortes, les 16 recalés du
deuxième tour de qualification
de la Cl et les trois clubs quali-
fiés par l'intermédiaire de la
Coupe UEFA-Intertoto.

Le tirage d'aujourd'hui revêt
un intérêt supp lémentaire pour
les Sédunois qui apprendront
aussi le nom de l'équipe

Rothenbùhler et ses coéquipiers connaîtront leur premier
adversaire européen aujourd'hui. photo Laforgue

(Parme? Barcelone? PSG?...)
qu 'ils affronteront en cas de
succès en août, dans le barrage
décisif en vue d' une participa-
tion à la Ligue des champions.
Grasshopper et Neuchâtel Xa-
max, pour leur part , ne sem-
blent pas courir de danger sé-
rieux. Les Xamaxiens pour-
raient notamment affronter Ti-
ligul Tiraspol , une équipe mol-
dave qui avait rencontré Sion
en tour de qualification en
1995. Les Valaisans n'avaient
toutefois pas brillé puisqu'ils
s'étaient qualifiés sur les résul-
tats de 0-0 et 3-2.

Xamax contre...
Groupe B: Neuchâtel Xamax

peut affronter MyPa-47 (Fin-
lande), Tiligul Tiraspol (Molda-
vie), Inter Cardiff (Pays de
Galles) et CS Grevenmacher
(Luxembourg).

Groupe C: Grasshopper
peut affronter KR Reykjavik
(Islande) , Dundee United

(Ecosse), FK Vojvodina (You-
goslavie) et Bohemian FC
(Eire). /si

Kobel à Grasshopper
Grasshopper a engagé le

portier de Young Boys, Peter
Kobel. Le recrutement du Ber-
nois, ex-Servette et Soleure,
est lié à la blessure du gardien
titulaire, Pascal Zuberbûhler.
/si

Moldovan fidèle
Viorel Moldovan (25 ans)

honorera son contrat avec
Grasshopper cette saison. «Un
club espagnol avait offert les
6,5 millions de francs pour
son transfert, mais il a décliné
l' offre» , précise Erich Vogel,
le manager de GC. Le contrat
de Moldovan court jusqu 'en
1999. /si

Fiechter à Nuremberg
L' ancien international es-

poir Marc Fiechter (22 ans) a
été transféré du FC Lugano au
FC Nuremberg (2e Bundes-
liga). Il a été prêté pour
40.000 francs, /si.

Course d' orientation Annick
aux Mondiaux juniors
C'est aujourd'hui que débu-
tent à Leopoldsburg (Be) les
championnats du monde ju-
niors de course d'orienta-
tion. Comme c'est le cas de-
puis plusieurs années, le
CO Chenau est à nouveau
au rendez-vous. Cette fois-
ci, c'est Annick Juan qui
porte les espoirs neuchâte-
lois au sein d'une déléga-
tion helvétique dirigée par
le Chaumonnier Pierre-
Alain Matthey et qui a les
moyens de se battre au ni-
veau des meilleurs.

Après trois années passées
dans le cadre national des ju-
niors, l'étudiante de Chézard-
Saint-Martin aborde ses pre-
miers champ ionnats du monde
avec sérénité: «J'espère pou-
voir gérer la pression , afin de

réaliser des courses technique-
ment propres. Je ne me fixe
aucun rang à atteindre, j 'aime-
rais obtenir des résultats régu-
liers», confie-t-elle. Les excel-
lents résultats obtenus au Da-
nemark et en Suède ce prin-
temps , ainsi que les trois ré-
centes courses décisives de la
sélection, ont amené Annick à
se sentir à l'aise dans une
équi pe de Suisse qui a rejo int
la Belgique avec six filles et six
garçons. «L'esprit d'équipe est
excellent, tout le monde est
très motivé et, si tout va bien ,
une médaille est possible dans
le relais, estime la Neuchâte-
loise. J'affectionne particuliè-
rement cette épreuve pour le
contact direct avec l'adversaire
et l'aspect tactique», confie-t-
elle. Mais le relais est pour sa-
medi. Avant, il y aura la course

courte (qualification ce matin,
finale cet après-midi), puis la
course classique vendredi. Le
tout précédé hier - jou r du 20e
anniversaire d'Annick! - de la
cérémonie d'ouverture.

Participer à des mondiaux
représente certes une superbe
récompense pour une athlète
qui s'est préparée intensé-
ment - six à huit séances heb-
domadaires - depuis plusieurs
saisons. Et pourtant, la socié-
taire du CO Chenau sait
qu 'elle n'en restera pas là:
«Retrouver des ' amis, décou-
vrir de nouveaux terrains et
pays, obtenir de bons résul-
tats , tout ceci fait que j 'ai en-
vie de continuer, de m entraî-
ner et de m'améliorer afin
d'atteindre de nouveaux buts
et d'avoir toujours du plaisir» .

AMD

A l'affiche
Ce soir
19.30 Aarau - Kriens

Etoile Carouge - Zurich
Grasshopper - St-Gall
Lausanne - Bâle
Lucerne - Sion

Neuchâtel Xamax - Servette aura
lieu le mercredi 16 juillet.

Classement
1. Sion 1 1 0  0 1-0 3

Zurich 1 1 0  0 1-0 3
3. Lausanne 1 0  1 0  2-2 1

Servette 1 0  1 0  2-2 1
St-Gall 1 0  1 0  2-2 1
Et. Carouge 1 0  1 0  2-2 1

7. Grasshopper 0 0 0 0 0-0 0
Bâle 0 0 0 0 0-0 0
Kriens 0 0 0 0 0-0 Ô
Aarau 0 0 0 0 0-0 0

11. NE Xamax 1 0  0 1 0-1 0
Lucerne 1 0  0 1 0-1 0
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Jeux vidéo Console de cross
A voir le nombre de voi-
tures qui déferlent sur la
Playstation, il y aura
bientôt des embou-
teillages sur la console de
Sony. Et ce n'est pas fini:
plusieurs simulations de
courses très promet-
teuses sont encore
annoncées pour la ren-
trée. En attendant , vous
pouvez déjà vous faire
secouer avec «Rally
Cross».

Le menu est consistant: vingt
voitures (pas très belles en jeu)
et six circuits. Ces derniers
peuvent être parcourus en sens
inverse (ça fait douze), et une
option permet d' obtenir trois
versions différentes de chacun
d' eux, avec des tracés modifiés
et des raccourcis en prime (ça
fait beaucoup). Le point com-
mun de tous ces parcours ,
c'est qu 'ils sont très sinueux et
très bosselés: résultat des
courses (c 'est le cas de le dire):
des dérapages à chaque virage,

des sauts sur chaque bosse et
des bagnoles souvent sur le
toit. Si votre bolide prend des
allures de tortue renversée, pas
de problème: les touches L et R
permettent  de retourner  la
situation.

Dans ce programme concoc-
té par Sony Interactive Studios
America , il y a p lusieurs
manières de froisser de la tôle:
en solo , juste pour tenter de
battre des records; en course,
contre trois adversaires gérés
par la machine; en «Head On»
(face à face), où il faut affronter
un concurrent qui court en
sens inverse (un Belge!); et en
mode «Suicide», dans lequel il
faut faire la course contre trois
adversaires qui tournent dans
la direct ion opposée (trois
Belges!).

Comme la majorité des jeux
de voitures, «Rally Cross» pro-
pose quatre angles de vue diffé-
rents: de l'intérieur ou de l' ex-
térieur , avec une caméra plus
ou moins éloignée de l' arrière
de la voiture.

Le «fun» en tête
Lorsqu ' on découvre «Rally

Cross», on peut être (désagréa-
blement) surpris par l' anima-
tion poussive et pas vraiment
très fluide qui caractérise ce
titre. Mais, même si les sensa-

Un véritable stock-car sur Playstation. photo sp

lions de vitesse font défaut, il
faut bien reconnaître que ce
titre est excellent: outre son ori-
ginalité, il faut ajouter une ges-
tion fabuleuse des voitures
(bonds , rebonds , tonneaux ,
collisions, etc.) qui , à chaque
«atterrissage», émettent la
p lainte d' un vieux lit à res-
sorts: très drôle.

Véritable caricature de
courses automobiles , «Rall y
Cross» se révèle absolument
éblouissant lorsqu 'on y joue à
deux ou à quatre (si , si , c'est

possible sur un même écran!):
amateurs de vitesse et grin-
cheux , s ' abstenir .  On peut
balancer son adversaire dans
les décors (très beaux , par
ailleurs), emprunter un rac-
courci pour le coiffe r au
poteau , ou l' attendre dans un
virage pour le pousser à la fau-
te. «Rall y Cross» est un pro-
gramme délirant qui procure
énormément de plaisir et qui
provoque de monstres parties
de rires. Génial!

Pascal Tissier

A vous de j ouer!
• La semaine dernière , vingt

lecteurs pouvaient gagner des
«batcadeaux». Etaient en jeux:
10 cassettes vidéo de «Batman
Forever» , quatre t-shirts
«Batman et Robin» avec la
casquette assortie, offerts par
Warner Bros , et six jouets
«Batman & Robin» , offerts par
Hasbro Suisse.

Ils ont gagné!
C' est un tirage au sort qui a

désigné les gagnants suivants.
Recevront donc la cassette
vidéo: Jonathan Biolay, de
Neuchâtel , Valentine
Theurillat , de La Chaux-de-
Fonds , Ludovic Staub , de
Colombier, Nathalie Reusser,
de Neuchâtel, Sylvain Carrard,
de Chézard, Fernanda Trinca,

de Neuchâtel , Patrick Jobin,
de La Chaux-de-Fonds ,
Nicolas Minck, du Noirmont,
Christellc Bonardo , de
Neuchâtel, et Cindy et Laurent
Kiener , de La Chaux-de-
Fonds.

Recevront le t-shirt et la cas-
Îuette: Valérie Nussbaum, de

!hez-le-Bart, Geoffrey Erard,
de La Chaux-de-Fonds ,
Gregory Rodriguez , de
Neuchâtel , et Gaétan Ryter, de
La Chaux-de-Fonds. Recevront
un jouet: Kevin Struchen, de
Fleurier, Boris Montandon, de
Bôle , Gregory Stauffer , de
Lamboing, Thomas Rossel ,
d'Hauterive, Kevin Vivarelli ,
de Colombier, et David Leuba,
de Neuchâtel.

Bravo à tous! / réd

Livre Pages «Magic»
Publiée aux édi t ions  du

Fleuve Noir , «Mag ic:
L 'Encyclopédie off ic ie l le»
n'aurait pu être qu 'une simp le
traduction de son édition origi-
nale en anglais. En y regardant
de plus près — même si l' as-
pect et la maquette sont simi-
laires — , on constate que cet
ouvrage a été ent iè rement
adapté à l'édition française du
p lus célèbre jeu de cartes à
j ouer et à collectionner.

Préfacé par Richard Garfield
(le créateur de «Magic»), cette
encyclopédie présente , avec
beaucoup d ' anecdotes , tout
l ' h i s t o r i que de ce jeu qui
connaît un succès outrageant
depu i s  sa paru t ion  en août
1993. A travers les 240 pages
de cette vér i table  b ib le
«Mag ic» , on peut admi re r
toutes les cartes publiées de
l'édition Alpha à l' extension
«Alliances», soit un peu plus
de 2100 cartes reproduites en
couleur. Un superbe bouquin

que les nombreux adeptes de
«Magic» ne peuvent ignorer.

Un deuxième volume de
1' «Officiai Encyclopedia» vient
de paraître aux Etats-Unis avec
toutes les cartes des séries
«Mirage» et «Visions», ainsi
que celles qui composent la
cinquième édition: pour la tra-
duct ion , il faudra at tendre
quelques mois. PTI

Gagnez un jeu vidéo ,
offert par la boutique Info-
Conseil , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant, jus -
qu 'à dimanche, minuit , à
la question suivante:

— Quel est l'éditeur du
jeu «Rally Cross» sur
Playstation?

Donnez votre réponse
sur la Ligne directe (86 cts
la minute), en composant
le 157 1240 , sélection
7506.

Gagnant de la semaine
dernière: Patrick-Alain
Vaucher, du Crêt-du-Locle.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd

Concours

Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir
le nom d'un sport (pas toujours très courant!).

INDICE 1
Certaines expressions sont propres au sport à découvrir
aujourd'hui. Découvrez-en deux qui apparaîtront dans les ligne
et colonne fléchées lorsque vous aurez placé dans la grille tous
les mots donnés. Un autre mot sera un obj et indispensable à ce
sport.

In
AIE-ART-CEP I I 
EPI - ETA - LAC i
LEI - MES-NEP I—i—I—I I—i H—'
OBI - OIE - OLE . . ¦ .
OUR-PAL-PIE
QUI-SET - SIR _>> ¦
SPI-URI - VER —̂ mm 

-mum Ĥ vu ¦ L_HM _̂LJ

INDICE 2
Placez tous les chiffres de 1 à 9 dans la grille , de façon à obte-
nir le même total en additionnant les chiffres de chaque colon-
ne, ligne et de la diagonale manquante. Ce total vous indiquera
combien de joueurs compte une équipe pratiquant le sport de
ce jour.

' 
/

INDICE 3
Encore un terme propre au sport à découvrir sera écrit dans la
colonne centrale de cette grille. Vous la remplirez en compo-
sant cinq mots de neuf lettres au moyen de deux des mots de
quatre lettres donnés que vous aurez joint par une lettre à devi-
ner.

Quelques lettres sont en place pour vous aider

ï '
E

ESSE - GROS - LEGE
MENT - NEON - POLI — —  
SAGE - SORT - TALE _ .0 _
VERS

TE"

INDICE 4
Placé à côté des mots donnés, le signe \Z\ indique qu 'une lettre
de ce mot se trouve aussi dans le mot à découvrir, le signe #
signifie qu 'une lettre est à la même place dans le dixième mot.
Ce dixième mot vous mett ra immédiatement sur la trace du
sport à deviner.

N O C I F D

T A B O R DD

G A R D E  #?

B L A I R  #?

E L A N D •??

O P E R A  •??

A V I S O• ? ?

S L A V E  • •D D

V O I L A  # DD D

COUP DE POUCE
A la manière d'une charade, chaque définition correspond à un mot d'une
ou éventuellement deux syllabes. Mis bout à bout , ces mots forment une
phrase qui sera un indice supp lémentaire vous permettant de découvrir le
sport du jour.

Sans identité Dame 
Refuge Porte en son coeur 
Unité de mesure d'énergie Crainte dans l' armoire 
Foyer On en prend à chaque anniversaire
Département s_ : 

Rép onse No 1
Le sport d'aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: \ Age: 

Adresse: 

NP-Localité: 

A envoyer à Concours «Les énigmes de l'été»
L'Impartial . 14, rue Neuve. 2300 I,a Chaux-dcFonds, ou
L'Express, 39, rue Pierre-à-Mazel , 2002 Neuchâtel
avant le 15 septembre 1997 à minuit.

Les 16 coupons envoyés ensemble partici pent au tirage du prix spécial.

Chaque réponse juste participe au tirage au
sort final des gagnants des prix suivants:

1er prix
Une semaine de navigation sur les canaux

de Bourgogne, pour quatre personnes
2e prix

Un bon de voyage d'une valeur
de 500 francs

Ces prix sont offerts par:

¦cromstt.oiJir /Â >̂
Les artisans de l'évasion/' JS"̂ ^

©
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Plusieurs prix de consolation
Un Prix spécial sera tiré au sort parmi les
participants qui auront envoyé les seize

coupons réponses ensemble



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité, Paris

Pas un instant , elle ne détourna les
yeux. Mais elle battait des paupières,
en proie à la surprise.

Quand il aventura sa main sur son
mont de Vénus, ses genoux fléchirent,
et elle s'abandonna.

— Oui, c'est ça, gémit-elle en levant
vers lui un visage bouleversé. Je veux
être à toi , Deu.

Il hésitait, en se demandant si elle sa-
vait vraiment ce qu 'elle disait. Puis il
sentit sa main remonter sur son panta-
lon. C'était plus qu 'il n 'en pouvait sup-
porter.

Il la porta sur la paillasse qui occupait
un coin de la pièce et il se déshabilla à
son tour avant de la rejoindre.

Lorsqu 'elle se tourna pour l' embras-
ser, il lui chuchota d'une voix rauque:

— Je vais essayer de ne pas te faire mal ,
Phoebe.

Mais il savait que, cette fois-ci, elle

allait souffrir. Plus tard , il pourrait lui
faire découvrir le plaisir...

Debout devant la porte-fenêtre de la
chambre conjugale, Blade écoutait
Temple donner des ordres aux esclaves
qui apportaient ses malles. Des lucioles
semblaient flotter au-dessus de la pe-
louse comme des minuscules lumières
cli gnotantes.

La porte se referma, des pas s'éloi-
gnèrent, et, dans le silence de la
chambre, il n 'entendit plus qu 'un bruis-
sement d'étoffes. Lentement, il se dé-
tourna de la fenêtre par laquelle péné-
trait une douce brise nocturne. Temple
lui tournait le dos. Debout devant la
psyché, elle enlevait une à une les
épingles de son voile de dentelle
blanche. Il observa pensivement son re-
flet , frappé par la tension inhabituelle
de ses trait harmonieux et par la colère

qui emplissait son regard.
— Enfin seuls! dit-il.
Temple se raidit au son de sa voix ,

tout en jetant un regard assassin à son
reflet dans le miroir.

— Pourrais-tu m'expli quer pourquoi
tes yeux m'ont transpercé de poignards
pendant tout l' après-midi? demanda
Blade.

Elle détourna la tête, se dégagea de la
dentelle qui couvrait ses cheveux.

— Comment as-tu osé inviter ces...
brutes à nos noces?

Blade s'éloigna lentement du balcon.
— Que pouvais-je faire? Si j ' avais or-

donné à ces trouble-fête de déguerpir,
crois-tu qu 'ils m'auraient obéi?

(A suivre)

Tissot
PR 100 Autoquartz
La première montre suisse automatique avec

la précision du quartz - sans pile. La
qualité à prix étudié. Une Tissot, naturellement.

DD
TISSOT

Swiss 1853

w a t c h  t h e  w o r l d "

Avenue Léopold-Robert 23
Tél. 032/913 50 44 I

2300 La Chaux-de-Fonds i

A vendre en ville dans quartier calme
GRAND 4 1/2 PIECES

- Belle vue sur la ville / balcon habitable .• . ,- .
- Proche de la nature et des écoles
- Cuisine agencée neuve / bain neuf
- Fr. 257'000.- soit un loyer mensuel .'

de Fr. 761.— + charges
..M&WùtS W i£ PRIX? I

PROCITêO y
Nunu-Droz 114 2300 U Ouux-de-Fox* Ui£r 132-10751

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement 2 pièces
Fr. 726.- + charges.

studio g
Fr. 550.- + charges. |
- Cuisine moderne équipée ¦*
- Proximité de l'arrêt du bus
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
© 926 09 47. http:/www.immopool.ch

* mm V O Y A G ES ^Favre
Les artisans du voyage

Départ: La Chaux-de-Fondds: Gare
Le Locle: Jardin Klaus (15 min avant)

Les Ponts-de-Martel: à préciser
Fête nationale du 1er Août

Vendredi 1er août - 6 heures
Charmey

Télécabine , visites, dégustation,
souper à Enges, feux à Neuchâtel

Fr. 84.-
12 heures 30

Balade à Chasserai
Souper à Enges, feux à Neuchâtel

Fr. 52.-
Vendredi 1er et samedi 2 août

2 jours
Fête à Villars

Cortège, ambiance, feux,
hébergement pension complète s

Fr. 225.- |
Programmes détaillés sur demande. TVA incluse

Nous vous renseignerons avec le sourire !
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m̂\ ^̂ F m̂X I Notre succursale près de chez vous:

B28/97 valable du 9. - 15- juillet 1997 f à^  ̂mûû> Mmm, uWmfu\ M 1 Jmmmm.
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Chianti Melini DOCG A 99 N,estTean , ^̂ 311 
Saucisses de 

veau 
\W+* m

~

1995 7 5 dl Lv9tf T. • Ice Tea Original .̂ J&TTH 1 paire 
— m*̂ »**um.1995 7,5 dl D̂ y Tt 2 litres -̂ ^^-^#?'.4f̂ | 

260 g HCTI AJ  ̂
mU\ 

T
Gamay Romand EM §£*> ̂ IMi #̂ - " CW k̂Rosé "le Bouvreuil" / 99 J<3M ^0T  ̂

 ̂̂ #^Jra ^H| 4 nJwm I1995796* 7 dl b£$ Tl ^É
'^ fWwfesOT ' ^̂  S ^̂ ^%m\ W'Dans la limite des stocks disponibles! jy /̂n ^fLj VlWUIfjS&fè-ffl ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ J j ĵÉaî -****-*************************2 ̂P ^**********_

Jacobs Médaille d'Or 9 39 - Pêche î|)/^̂ ^  ̂I Jus de Chitluita IPS3IP
250 g sous vide 7x%$ «/» 2 litres ETTHl Ogl*î  ̂ ^̂ 

jus 

d'ananas/Tropical Parad ise / [ -#§§S
J4'fiiL NS r̂̂ ^̂ P̂ V^nkl Sun 

Cocktail 
/ jus d'orange t*m. - l'tfuiOnko Gold moulu n^ ZM ^  ̂PWMKI] 1 lilre tetra ^BwP PF^

500 g sous vide M* f, 
.M^̂ ÊfK W W^WM 
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Déo Bac Afmm T W^u Â W ^̂  ^̂  ̂\4 PLifS- -̂
• stick activ classic / stick for men U\ QQ 

...... ¦¦¦¦¦ ¦̂1 I 3^M ~̂~ m̂mmrn a^— m̂mmwm.

50 mi 4<3Cr J% Rivella (JM^R, TTHM Bière Tuborg W&IË pmïï
f . , . M\M bleu / rouge 'î .-ffl i j ilïL x boît e 5 dl ITxSï&m ¦mPVWFL• vapo for men / vapo activ classic A JQ 1 5 litre pet -̂ «1 Ir-SS» 'Ny I ĵfl4^T Tt ' mF£mémmttk M^̂ VCatsan «# - ĵ ~ Ë̂ÊUJk Î II ITJ10 litres a t̂ f? \ ZAT f^vifiy icssr 

WÉ X̂J/
Omo JiWfL î ^ v Vif crème
• color concentrât / concentrât m m̂fSmm. & *--- '"\ï ^̂ 01^̂

recharge 2,5 kg ét mfi ï  S ̂  *W I Tl ZT , 7^HT m -̂WkI uVËmmà Âm\ UmÎuJimmm lj  ̂2 X 500 m ' ™ mW *W>1>u\VVM frjj • nMn - m f*TwË'Dans la limite des stocks disponibles! ^H r̂ Jkm\ mmm^mmrÈlmMmmmWĴÊ ~~—"* ~ ^̂ ^̂ fl m*.. à^WrUriSff  ̂i "̂  ̂ : m ^̂• coral intensiv L>Ï UH M * UTI'âX ^ JUW m = o' / ¦-.
recharge 1,2 kg poudre VkM â Âl î f ®1 ISĤ  *\ ¦"

duo 2 x 1 ,1 kg recharge lflr4tJ 
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Arte Hitler, maître chanteur
et séducteur
Chaîne sans publicité, mais
qui accepte le sponsoring
(on y rencontre par exemple
celui de Silicon Graphics),
Arte produit des documents
consacrés à l'histoire, sur-
tout celle du XXe siècle.
«Les mercredis de l'his-
toire» apportent souvent
des informations impor-
tantes pour la connaissance
de ce XXe siècle, laquelle ne
passe plus tellement par
l'écrit et l'iconographie,
mais désormais aussi par
l'image et le son. Le téléaste
est devenu historien sé-
rieux. Il arrive qu'un docu-
ment télévisé et l'édition
d un livre soient proposes
en parallèle, comme c'est le
cas avec Guido Knopp, l'un
des auteurs de «Hitler, un in-
ventaire», six épisodes sur
Arte ces prochains mercre-
dis (ce soir, «Le séducteur»
et le
16 juillet, «Le dictateur»). Il
sagit-là d'une rediffusion, la
première ayant eu lieu en
août-septembre 1995, pour
rencontrer en France près
d'1,5 million de téléspecta-
teurs, public imposant,
même s'il ne représente que
trois points à l'audimat.
Dans un tel document, cer-
taines comparaisons pos-
sibles avec des déma-
gogues contemporains
frappent. Tel geste, telle
phrase, tel comportement
face à la foule, tel décor pour
les grandes rencontres d'un
mouvement, telle avancée
d'un menton carré, tel bras
levé, tel symbole d'hier res-
semblent à ceux de
quelques uns d'aujourd'hui.
Et puis, lors d'une rencontre
Hitler Mussolini, j 'ai eu une

«vision»: il m'a d'abord
semblé que la scène était ex-
traite du «Dictateur» de Cha-
plin, comme si les vrais pro-
tagonistes se mettaient à
imiter les personnages du
génial créateur, visionnaire
dans son analyse de la si-
tuation politique.
«Un inventaire» propose
donc une vision thématique
d'Hitler, à travers diffé-
rentes composantes de son
comportement. Hitler, un
maître-chanteur? Cela ap-
paraît à l'évidence dans la
première partie (diffusée
merc redi 2 juillet), qui ana-
lysait son comportement
lors de l'Anschluss, puis au
moment du démentèle-
ment de la Tchécoslova-
quie. Les futurs alliés tergi-
versent, croient encore à la
paix, acceptent les condi-
tions d'Hitler qui, aussitôt
obtenues, en exige
d'autres, presque «déçu»
par Munich qui retardait
l'entrée en guerre qu'il vou-
lait pour ses 50 ans. A noter
le peu de place accordé
alors à Daladier, au détri-
ment de Chamberlain. Le
maître chanteur a réussi,
comme le séducteur, du
moins jusqu 'en 1942. Il
s'agit donc d'étudier le
comportement d'un «carac-
tériel», à tout le moins d'un
joueur «dément» qui tentait
le tout pour le tout à chaque
occasion.
Des documents d'actualité,
parfois manipulés (ex: un
ralenti auquel on ajoute un
discours sans lien labial), al-
ternent avec des éléments
de commentaires, des cita-
tions de textes qui révèlent
les intentions profondes,

A travers des archives et une reflexion inédites, I épi-
sode de ce soir - «Hitler, le séducteur» - montre les
mécanismes de propagande qu'il utilisait pour
conquérir les foules. photo arte

des témoignages de cer-
tains de sescontemporains,
comme celui de son aide de
camp qui reconnaît avoir
été fasciné longtemps par
lui, comme celui d'un bio-
graphe, d'un ancien diplo-
mate tchèque ou d'un Alle-
mand des Sudètes. Aux
faits-le vote de l'Anschluss
accepté en Allemagne à
99% et plus encore en Au-
triche - sont opposées des
appréciations de témoins,
l'un pourqui les Autrichiens
pro-nazis étaient majori-
taires, l'autre pour lequel ils
étaient minoritaires mais
efficaces, et un troisième ré-
partissant les pro- et anti- en
deux camps presque
égaux...

Les cinq autres parties de la
série doivent avoir les qua-
lités de la première.

Freddy Landry

• «Hitler, un inventaire», ce soir
à 20H45 sur Arte, «Le séducteur,
2e partie».
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9 6.00, 7.00, 8.00,12.15.18.00

Infos + sport 7.30,9.00,10.00,
11.00,17.00 Infos brèves 5.59
Matinale 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu) 8.58,11.50,13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 11.03 Micro-ondes 11.10
Invité 11.45 Carré d'as (jeu)
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.17 Musique ave-
nue 17.00 No problème 17.30
Agenda concert 19.00-6.00
Musique Avenue

mWmmmmmnttSHSZla
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
Chronique boursière 9.00,
Transparence. Emission en di-
rect de la jardinerie Ribeau à
Cœuve. Avec Angela 9.30 His-
toire de mon pays 10.15 Odys-
sée du rire 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Echos 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 17.07
Montreux. Emission spéciale
en direct de Montreux à l'oc-
casion du Montreux Jazz Fes-
tival 18.00 Jura soir 18.30,
19.30 Rappel des titres 1931
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit.

Igtjfl» Radio Jura bernois

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 I' savoir
7.25,11.45Quiditquoi7.40Té-
léphone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio
mania 11.30 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30,19.00 Rap
pel des titres 18.32 Jeux 19.02
100% musique.

m û\ . __
¦¦ÀjF La 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
18.20 Galop romain 19.05
Sport première 21.05 Est-ce
bien raisonnable? 22.05 La
ligne de cœur 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

*** zm*>•>•£ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Les horizons perdus 12.05
Carnet d'été 13.00 Concert.
Les lauréats de la tribune des
jeunes interprètes 14.30 Mu-
sique d'abord 17.05 Jardins en
mouvement 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Lily
Laskine, harpiste 20.05 L'été
des festival. Orchestre sym-
phonique de la BBC, Tabea
Zimmermann, alto: Britten, Bu-
soni . Goehr . Berg 23.00
Mémoires retrouvées. Paul Sa-
chet, chef d'orchestre et mé-
cène 0.05 Notturno.

ï™ IVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert . V.
Tretiakov, violon; A. Melnikov.
piano: Chostakovitch, Proko-
fiev 12.00 Préludes 13.05 Fi-
gures libres 14.00 Les introu-
vables 16.30 Le «Wanderer»
17.30 Jazz été 18.00 L'été des
festival. Quintette Saxos Cale-
fax: Debussy, Doest , Byrd
19.35 Soirs de fête. Orchestre
symphonique de la BBC: Brit-
ten, Goehr, Berg 0.00 Les mots
et les notes.

*l-S 
*l*fe.y Suisse alémanique

6.00. Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 6.53 Regionaljournal 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.50
Zum neuen Tag 8.00 Morgen-
journal 8.15 Espresso 9.00
Mémo Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber Ge-
sundheit 11.45 KinderClub
12.05 Regionaljournale 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/
Mittagsinfo 14.00 Siesta 14.05
Familienrat 15.05 Songs, Lin-
der , Chansons 16.00 Welle 1
16.30 Talisman 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit/Sport.
18.50 Schweizer Musizieren.
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

rl5rT Radio délia
Rtj lE 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 Sé-
same 20.05 Alla dériva 21.30
Classic Rock 22.05 Lotto 22.30
Millevoci nella notte 0.05 Not-
tetempo.

|T|WfH[jJ
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Le Journal Ne uchâle l-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de £-».
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Distributeur OPEL -g
A A. et R-A. Dumont A
•A Rue de France 80, Le Locle A
A Aà La quinzaine des offre s superscalp à
*& 

^
—¦ 

^̂  
A

A 
 ̂

Ĵ  £>aieau de plage offert """N. -A
•A ÉfflCa > aVec cnaQue Vû ûre Vendue )  

^

A * Prix superscalp A
A sans reprise A
A Opel Corsa GSI 1.6116V 1996 t2=59&s: 4fr960r= 16 300.- A
A Opel Corsa Swing 1.4i 3p. 6000 km îâSQ&s: 43-56fr= 13 000.- A
& OpelCorsa Sport 1.41 16V 11 000 km IfrSeôs -1^960  ̂ 15400.- &
& Opel Astra GL Safe-Tec 1,4i 1995 Î&S66S 4&-56fr-= 15 000.- A

|  ̂
Opel Astra GLS S-Tec 1.4i 9.95 17=Se6=C 46^00  ̂ 16 000.- A

A Opel Astra CD 1.8116 V 42 000 km 15-36$=: 4-4-560  ̂ 14 000.- 
^*» Opel Astra Caravan Sport 1.8116V 1.94 tT-Sefc-C 46-40ft= 16 000.- ™

** Opel Astra Sport 1.8116V 5 p. . 10.95 ÎS-96&-C 4-7-960--- 17 400 - ^
¦*» Opel Astra Cup 1.6116V Climat. 3.96 20=56$=: 49-56tï= 19 000.- •&
A Opel Astra Cabrio 2.0i P.P. 28 000 km 22-96&=c -21-960= 21 400.- *&
A Opel Vectra Frisco ABS 4p. 2.0i 7.92 13=966==: 44960= 10 500.- A
A Opel Vectra Exp Safe-Tec 2.0116V 27 000 km 15=869==: 48-960  ̂ 18 400- A
£ Opel Vectra GL 1.7 tdi Turbo Diesel 6.96 25=96§=c -24360= 24 400.- A
A Opel Oméga Montana ABS 2.6I 59 000 km 12-96&-C 4=2960= 11.500.- A
J? Opel Oméga CVAN GL 2.0116 V Clim 25 000 km 25=969==: -2*4-960-= 24 000.- 7*

A Opel Oméga CVAN GL 2.0116 V Automat. 6.95 24=-§9&s=: -29-590= 23 000.- 
^** Opel Oméga CVAN MV6 3.Œ 24 V 45 000 km 42=596==: 44-990= 40 000.- *»

 ̂
Audi 80 

E 2.0I 10.92 12=969==: 43-990= 12 
000.- *»

*» Ford Resta CLX 1.41 1993 14=969==: 49360= 10 400.- &
& Ford Escort Ghia 1.8116V 1995 12-986==: 47-560= 17 000.- à
A Nissan Micra super S 1.3116 V 3p. 1996 t3-98£=£-43-90fr= 12500.- A
A Nissan Prairie SLX 2.4i 4x4 25 000 km 20-996==: 497560= 19 000.- A
A Nissan Sunny SLX 1.6116 V 5p. 1994 13-999== 42:560= 11900.- A
A Toyota Corolla aut. 12 000 km 13=996==: 43360= 12 500.- A
A Toyota Carina 2.0 1992 tt=ë96== 49360= 12 900.- A
A Voitures de service avec clim.: val. à neuf A
A Opel Vectra CDX 2.5i V6 1996 Aut. 14 000 km 41.000.- 3*60TJ= 33.200- A
A Opel Astra Touring S/T1.6i 16V 8500 km 25.075 - -2+r2ÛO  ̂ 20.500.- A
A Opel Corsa Eco 3p. 1.2i toit ouv. 300 km 17.200.- A&ffîfc 12.500.- /!

A Essai - Crédit - Echange A.
" à Service de ventes: A

A R. Gygax - D. Ballot - A. Nùnlist s A

2 
Tél. 032/930 0 930 | 

à
. Site Internet: http://www.lnfauto.ch/garages/Rallye ' **
A Û A i l A AA A A A A A A A A A A A A A A i l A Û A û i l A AA

éâ\P \J§àr̂  Locle 19

Appartement
de 3 pièces
Balcon, jardin commun.

Loyer avantageux: Fr. 540- + charges
Transports publics en bas de l'immeuble

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
r mWmw m̂T T̂mmT" t̂mmmmmmmm%

ii ^TffgWëMBi
'"n JtftwIffiffiW

IËIE-ïEIEIE
M CORSO - Tél. 916 13 77 T --  ̂ EDEN-Tél.913 13 79 m

LE SAINT LE FLICuu 
V.F. 16 h oo et20 h 30 mm DE SAN FRANSISCO mm

pjjjl 12 ANS. 3e semaine H V.F. 18 h et 20 h 30 BH
De Philip Noyce. Avec Val Kilmer, 12 ANS. 1re semaine.__ Elizabeth Shue, Rade Serbedzija. ^_ „ _ „ . _... .. . ¦•••_m̂* , _ - . . , . î B Do Tnomas Carter. Avec Eddie Murphy, ¦•¦
Le Saint un homme promis a un destin ... . ._ „. . .„_ _ *
unique, sachant ouvrir un coffre aussi M.chael Rapaport. M.chael W.ncott

^̂  facilement que séduire une femme. "*™ Brett est flic. Lors de prises d otages , il est ¦¦¦
Encore aujourd'hui et demain le meilleur. Mais il va tomber sur un os, un

¦¦ iM psychopathe pur et dur... tmM
CORSO - Tél. 916 13 77 ,_ .,  . _., ... .. „ 

- L'ART DE GUÉRIR - MENTEUR
_ VO.sous.tfr/all. 18 h 30 — 

LENTEUR 
—

Pourtous. 4e semaine. IVIÇIM I CUrf
IM De Franz Reichlc. Avec Dr Tenzin ¦¦ V.F. 14 h 30.18 h 45 et 20 h 45 UV

_ ffSlM^XwïïïïT 
Pourtous^ semaine

— Rimexceptionnel sunamédecineubétaine. " ê^.̂ ^o^^
Jlm C8rT°¥- MaUr° "

^_ I art de guérir, le Gyuscni. Il commence la n u  . . i-**.- *****B¦¦ où notre médecines -arrêté. >" Fletcher est avocat et menteur incorrigible. M
c»—r. .„I.,„JI,,.I .. j„m,;„ Le jour de ses 5 ans, son fils fait le vœux

mm Encore eujourdhui et demain 
 ̂

qu'il ne mente pas pondant 24 heures. *n

mm EDEN - Tél. 913 13 79 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 n
LA BELLE BATMAN & ROBIN

mm ET LE CLOCHARD ¦¦ V.F. 15 h 30. is h et20 h 30 mu

—— V.F. 14 h 30 ¦••••¦ 12 ANS. 1re semaine ——
Pour tous. Ire semaine. "e Joël Schumacher. Avec Arnold
_ .. ., Schwarzenegger, George Clooney. Uma ___

¦¦ De Homilton Luskc ¦¦ TTiurmann. mm
Le chef d'œuvre de Walt Disney qui Gotham City est une nouvelle fois en

¦¦ raconte l'histoire d'amour entre Belle et ¦¦ danger. Lo fri gorifi que Dr Freezo veut s 'ap- mU
Clochard, que pourtant tout sépare... proprier ses trésors. Mais Batman veille.

StSLél ftft l̂ 
'~ÂBC

¦¦ |» «¦¦[ |. *UM\ ¦¦ Vacances annuelles: BB
THÎ^̂ I >̂ T̂ du 30 

juin 
au 16 août

... A La Chaux-de-Fonds,
¦¦j A quelques minutes du centre
CC villeo raHgampn2 fesBastaSaiÉil
*̂  Comprenant: hall d'entrée, très
mtf belle cuisine agencée, salon-
™ salle à manger avec cheminée,

3 chambres à coucher, grande
salle de bains avec baignoire,
douche, bidet, WC.
Prix non spéculatif.
Visite sur rendez-vous.
Notice à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 1M.10M3

m^ \WJr Fritz-Courvoisier 24

Appartements
de 3 pièces
Appartements éclairés

Ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l'immeuble

Libres dès le 1.10.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

%2ÉBHBB

A vendre à La Chaux-de-Fonds
SUPERBE ATTIQUE NEUF \

de 300m2 dont 130m2 en terrasse entourant g|
toute l'habitation M!

I - Vue dégagée sur les abords de la ville
- Très grand séjour avec cheminée centrale
- Pièces lumineuses avec finitions à choix
- Fr. 480'OOÛ.- soit Fr. 1 '474.- mens.+ch. :

... MEVERiTMieWUA SKRI ETViTI ! :::
I EMréc en jouissante ci 1997 Tél. 9100.111 -

PRoCrrea y
Numa-Dro ; 114 2300 L« Chaïunte-Fondi 

^
J 132-1072

m̂
mm. 137l0728 l̂̂ k

44LW XUMMà *̂̂  Croix-Fédérale 44 ~

Appartement
I de 41/a pièces
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie.

Libre dès le 1er octobre 1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition



BD Ceppi se lance dans le cinéma (2)
Deuxième partie de l'inter-
view du dessinateur gene-
vois Daniel Ceppi. Il nous
parle de son dernier livre
qui se déroule dans le
contexte du conflit irlan-
dais, et nous annonce une
série de téléfilms sur les
aventures de son héros
Stéphane.

Ariel Herbez

— L'environnement politique

S 
rend beaucoup d'importance
ans votre dernier album,

Belfast , l'adieu aux larmes.
Pourquoi?

— Aujourd'hui , les sujets géo-
polit i ques m 'intéressent plus
que l'aventure pour l'aventure.
C'est sans doute dû à l'âge.

— A travers les péripéties de
vos personnages , vous évoquez
le conflit irlandais , mais les
deux camps sont montrés du
doigt..

— J'ai une sensibilité particu-
lière pour tous les peuples qui
ont une identité propre et qui ,
pour des raisons politi ques ,
n'arrivent pas à vivre sur leur

Daniel Ceppi: «Je pense crue le terrorisme est toujours lié au romantisme, dans cette façon de défendre une cause avec passion et
démesure». photo sp

propre territoire. Cependant, en
Irlande du Nord , si les Anglais
ne sont pas dans leur droit , les
catholiques de l'IRA ne le sont
pas vraiment non plus. En fait , il
y a beaucoup de points d'interro-
gation , et peu de réponses.

— Comment avez-vous élaboré
votre scénario?

— J'avais en tête les grandes
lignes de l'histoire , mais pas le
détonateur , en l' occurrence
une bavure de l'armée anglai-
se. Un jour , à la TV, j 'ai appris

qu 'à Toulon , lors de manœu-
vres, un missile français avait
échappé à tout contrôle et était
allé finir sa course sur une
maison , tuant ses occupants.
L' armée n 'a évidemment
j ama i s  reconnu ses torts.

J'avais trouvé mon point de
départ.

— Dans cette histoire, vous
montrez que la trêve n'est pas la
paix...

— J' aborde en fait deux
thèmes. Le premier, qui consti-
tue l' environnement de l'histoi-
re, c'est la problémati que de
l'Irlande du Nord. J'essaie de
montrer qu 'il va être très diffici-
le de trouver un terrain d'enten-
te entre les parties en conflit.
Mais il y a aussi quatre histoires
d' amour qui se déroulent en
parallèle , et qui parfois se croi-
sent. Celle de Stéphane et de
Cynthia  disparue.  Celle du
pe intre Sean Hagans dont
l' amour est brisé par la mort.
Celle de l'activiste Jason , l' ami
de Stéphane, pour l'Irlande. Et
celle de Cythia pour la peinture
de Hagans , qu 'elle découvre par
hasard et dont elle s'éprend jus -
qu 'à poser nue pour lui afin de
tenter de lui faire reprendre ses
pinceaux.

— L'amour pour L'Irlande
conduit au terrorisme?

— Je pense que le terrorisme
est toujours lié au romantisme ,
dans cette façon de défendre
une cause avec passion et déme-
sure. Cette histoire aurait tout
aussi  bien pu se passer en
Corse , au Kurdis tan  ou en
Palestine. Mais la violence ne
résout rien.

— Pourtant, c'est par la vio-
lence que des peuples opprimés
se sont fait entendre, non?

— Mais pour aboutir à quoi?
Regardez en I r lande ou en
Palestine , les attentats qui se
poursuivent ne font que bloquer
la situation et geler les négocia-
tions. Pour se faire entendre , il
peut arriver que le seul moyen
au départ soit la violence, mais
si elle se perpétue, on n'arrivera
jamais à une solution négociée.
Il faut savoir s'arrêter. Je peux
vous affirmer que. pour avoir
beaucoup discuté avec les
Irlandais , l'immense majorité
de la population a envie d'être
tranquille et condamne le terro-
risme. Aujourd 'hui , poser des
bombes ne sert à rien s inon
accentuer les haines , et
emp êche une paix négociée.
Jason , lui , est un passionné ,
pour lui tous les moyens sont
bons pour se battre pour sa cau-
se, c'est un pousse au crime el
Stéphane lui en voudra beau-
coup. En livrant des engrais qui

entrent dans la fabrication des
bombes , il ne se mouille pas ,
mais en fait , il est totalement
responsable, par procuration.

— Il y a graphiquement un
passage étonnant, quand
Cynthia se transforme en cro-
quis sous les yeux du peintre.

— Cynthia se retrouve dans
une lumière et une position qui
provo que chez Hagans une
réminiscence de sa dernière
séance de pose avec sa femme,
d'autant qu 'il est ivre. D'où cet-
te solution , qui n 'est pas nouvel-
le: quand on parle de dessin ou
de peinture en BD, on est bien
obligé de changer de technique ,
et d'adopter un style moins réa-
liste. D'ailleurs vous remarque-
rez que les peintures de Hagans
qu 'on dit géniales , on ne les voit
jamais: le génie est tellement
subjectif!

— Question rituelle: quels
sont vos projets?

— J'ai déjà écrit le scénario de
mon prochain Stéphane, qui se
déroulera à Genève, dans un
milieu particulier , mais je n'en
dirai pas plus! Mais surtout , je
suis en train de'terminer l' adap-
tation du Guêpiet , mon premier
album , pour un téléfilm de 90
minutes .  Depuis un an , les
Humanoïdes Associés discu-
taient avec Canal + et TF1, qui
voulaient adapter mes trois pre-
miers albums en un seul film.
Finalement, la commande vient
d'être confirmée pour six films ,
à partir du Guêpier (modifié
pour que l'histoire se conclue),
de Pondicherry, de Belfast , de
Captifs du chaos (transposé en
Irlande), d' une histoire sur les
problèmes de l' eau au Proche-
Orient qui sera le Stéphane sui-
vant Genève, et d'un inédit.

Connaissant le milieu de la
télévision, je ne sais pas quand
le tournage commencera , ni s'il
se réalisera vraiment. Mais la
commande est ferme, et le pro-
ducteur , Jack Gajoz , se di t
enchanté de mon adaptation.
Pour moi , c'est un travail pas-
sionnant. Imaginer des images
en film et plus en BD modifie
complètement le point de vue.
Et si mes personnages se retrou-
vent sur le petit écran , j 'avoue
que cela me fera très, très , très
plaisir. « TTr»AHZ

# Daniel Ceppi: «Belfast ,
l'adieu aux larmes»
(Humanoïdes associés).

^T&uff r Me ; par ZEP
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Franquin
Miracle des ondes , le regret-

té André Franquin est toute la
semaine sur Couleur 3: les uni-
vers de Franquin sont au ren-
dez-vous de 11 li à l l h20  tous ,
les jours , et samedi , compila-
tion de la semaine et dernière
interview du créateur de
Gaston Lagaffe et du Marsup i-
lami , de l in à 13 heures.

Essentiel
Rarement on aura trouvé

plus dense et pertinent dans si
peu de pages: Dans la collec-

tion des Essentiels de l'éditeur
Milan , Thierry Groensteen
dresse avec «La bande dessi-
née» un bilan succinct mais
judicieux de l 'histoire de la
BD en 62 pages format  de
poche. De la BD francop hone
aux comics et aux mangas,
des mini-chap itres de deux
pages chacun abordent tant
les genres que les techni ques ,
les liens avec la littérature et
le cinéma, les lecteurs , la col-
lectionnite. Complété par un
glossaire, une bibliograp hie et
des adresses utiles. L'essen-
tiel , vraiment.

AHZ
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Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 1550002
8.10 Top models 2942731 8.30
Cuisine passion /4490098.55 Le
siècle des hommes 53357199.50
C'est mon cinéma. L'univers
Schumacher 3747064 9.55 Au
nord du 60e parallèle 4403422
10.40 Les feux de l'amour
124028611.25 Madame est ser-
vie «9203411.50 Benny Hill
7929408 •

12.15 Vaud/ Neuchâtel et
Genève régions

0953644
12.40 TJ-Flash 7025118
12.45 Une nounou d'enfer

msss
13.10 Le clan Drombusch

L'étau 6189985
14.10 La croisière

s'amuse 7290915
Un père à loue r

15.00 Tour de France
4e étape: Plumelec
- Le Puy-du-Fou

3479248
17.15 Bus et compagnie

Félix le cha t emeoe
17.40 Le rebelle

Vengeance
aveugle 6205441

18.30 Top models i97iis
18.55 TJ-Régions 768606
19.10 Tout Sport 5242809
19.15 Souvenirs

d'enfance 6125199
Bernard Crettaz,
sociologue
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo
364354

20.05 Les grands fleuves
Le Mékong (32977

21.04 Loterie à numéros

21.05
Portrait robot II
Film de Jack Sholder
Une jeune aveugle est vio-
lée et, peu de temps après,
le corps d'une femme défi-
gurée est retrouvé. La po-
lice pense qu'il s'agit, dans
les deux cas , du même
agresseur 37/7533

22.35 Mi ssion 2411243
impossible
Astrologie et art
mili taire

23.25 TJ-Nuit 6012083

23.35 Aux frontières du réel.
Entité biologique extrater-
restre 74972000.15 C'est très
sport 7900520.45 Loterie à nu-
méros 30407590 0.50 Textvi-
sion 1123565

France 1

6.05 Intrigues 73404000 6.30
Hélène et les garçons
68142660 7.00 TF1 info/Météo
54770047 7.10 Les aventures
de Madison 005355397.15 Dis-
ney Club été 05070354 8.30
Club Dorothée vacances
373/000311.05 Cas de divorce
/3/2297711.40 Une famille en
or 13135441

12.15 Le juste prix
39191422

12.50 A vrai dire 40250240
13.00 Le journal 82381354
13.35 Météo 11232354
13.45 Femmes 65945083
13.50 Les feux de

l'amour /4770977
14.40 Les grandes

marées (1/8)
Film de 52974286
Jean Sagols,
avec Nicole Calfan

1 ;' W!" <'¦¦ . .  1 1  y. m », m̂m-^mr-m

16.20 La joyeuse tr ibu
La crise du
logement /05/2977

17.20 Vidéo gag 90070003
17.30 Extrême limite

Pas si ma l que ça
10872170

18.00 Les années fac
Le permi s de
conduire roooo/99

18.30 Ali Baba 32678538
19.05 Mokshû Patamû

71891002
19.50 MétéO 96357170
20.00 Le journal/Météo

21709199

20.45
Intervilles
Nice - Menton 17561286

Présentation: Jean-Pierre
Foucaul t, Thierr y Roland ,
Na thalie Simon et Olivier
Chiabodo

23.20 Lesr«rrances de
l'amour (1/3)
Téléfilm de Geor g
Tressler 59248828

1.00 TF1 nuit 9/40/0/01.10 Cas
de divorce 439520451.40 TF1
nuit 28651861 1.50 Haroun Ta-
zieff raconte sa terre 51967911
2.50TF1 nuit 50065/073.00 His-
toires naturelles 42/570/03.55
TF1 nuit 00//0069 4.05 His-
toires naturelles 752505045.00
Musique 27722497 5.10 His-
toires naturelles 55920007

fJÊL France 2

6.30 Télématin 0399/539 8.35
Amoureusement  vôtre
57097//09.05 Amour, gloire et
beauté /5677/039.25 Un livre,
des livres 752/75759.30 E.N.G.
L'injonction 70454047 10.20
C'est cool 350/200010.55 Flash
info 0774340011.05 Motus
/3/53047 11.40 Les Z'amours
13133083 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 030/0047

12.20 Pyramide 39196977
12.55 Météo/Journal

47899170
13.45 En attendant le

Tour 59609880
15.00 Tour de France

4e étape: Plumelec
- Le Puy-du-Fou

05540000
17.20 Vélo club 9/0/7//0
18.40 Un livre des livres

33222286
18.45 Passe à ton voisin

77464712
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 90333248
19.25 Qui est qui? 98326967
19.55 Tirage du loto

54831286
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 21790441
20.45 Tirage du loto

30307793

20.55
Belle comme
CréSUS 47409557

Téléfilm de Jean-François
Vill emer, avec Danielle
Darrieux

Une septuagénaire se re-
trouve à la tête d'une im-
mense fortune après avoir
gagné au loto.

22.50 Vue sur la mer
Animé par Maïtena
Biraben. 705/7347
Invi té: Julien Clerc

i .
0.20 Journal/Météo 89235045
0.35 Les routiers. Le nid de ser-
pents 050/27491.25 Clip Siva pa-
cif ica 456060/01.30 Tour de
France 7503900/2.30 Emissions
religieuses 943044733.30 24 h.
d'info/Météo 2.40 Les métiers
dangereux et spectaculaires.
Commissaire ant i -gang
725309234.35 Aïdoukoba 38532039
5.35 Cousteau 43204749

nmm 
j-̂ fe France 3

6.00 Euronews 70924990 7.00
Tous sur orbite 10580731 7.05
Le réveil de Babalous
70450489 8.25 Les Minikeums
3/90523511.00 Autour du Tour
0706220711.50 La cuisine des
Mousquetaires 71837489

12.07 Le 12/13 221203335
12.57 Le Mondial de

pétanque 239103287
13.27 Keno 270503354
13.30 Un cas pour deux

33901064
14.35 Simon et Simon

Un gamin très
astucieux 27750793

15.25 Les enquêtes de
Remington Steele
L'écorché 11572977

16.45 40° 26680441
18.20 Questions pour un

champion 80324016
18.55 19/20 204IH65
20.05 Fa si la chanter

64645199
20.35 Tout le sport

54037400
20.38 Le journal du Tour

330395335
20.45 Consomag 30324847

20.55
La marche du
siècle 47475354

A chacun son Everest

Chris tine Janin pour les
enfan ts malades

22.45 Au-delà de l'écran
La télé des bêtes

79688335
23.30 Météo/Soir 3

10887002
0.00 Un siècle

d'écrivains ,\S
Paul Léautaud

/20750/0

0.50 Autour du cinéma. Ber-
nard Hermann 64468861 1.50
Les brûlures de l'histoire.
Black Power 73/45799 2.48
Tous sur orbite 3/924/0372.50
La grande aventure de
James Onedin 68931861

j +W La Cinquième

6.45 Tom le vilain chat 83067422
6.50 Lisa et paul 030567936.55
La vie secrète des jouets
57230052 7.10 L' averture de
l'écriture 600673357.15 Les amis
de Sésame 66465083 7.45 Les
Barbotons 68293083BA0 Flipper
ledauphin 082043358.35 Quelles
drôles de bêtes 92/8/880 9.00
Cellulo 30378/5/ 9.25 Le temps
2987/400 9.30 La reproduction
humaine 9238/9/510.00 Ma
souris bien-aimée 55999248
10.15 De cause à effet 71919422
10.30 Les grandes batailles du
passé 85949/9911.30 Fête des
bébés 9236H51 12.00 Demain
les jeunes 8008362512.25 Atten-
tion santé 5/9/220012.35 Bébés
gorilles, un portrait de famille
41964719 13.30 La Chine
72409441 14.30 Jean Sablon
12822538 15.00 Les Quechuas
ooso/9/516.00 Bonne Espé-
rance (7/13) 9880573/17.00 Cel-
lulo 793/2557 17.25 Flipper
Z479797718.00 Voyage au pays
des dieux 0924/37318.25 Des
éléphants et des hommes
16585267 18.55 Le temps
36352/70

SB *»
19.00 Colle ct ion

H ollywood 1950
929064

19.30 Journal 928335
La folie des jardins

20.00 Naissance du
XXe siècle 925248

20.30 Journal 391847

20.45
Les mercredis
de l'histoire
Hi tler: un inventaire

2. Le séducteur 5444712

Un portrai t fouillé d'Adolf
Hitler.

21.40 Musica:
Solaris
Opéra de chambre
de Michel Obst

1225809
23.15 Profil

iLe bandit manchot
Documentaire
all emand 6967422

0.10 La Lucarne
Air 3527792

1.15 Cavalcade d'amour
47/7294

Film en no ir/bl anc
de Raymond
Bernard

/tt\ M»l
7.00 M6 express /2457O477.05
Boulevard des clips 97248996
8.00 M6 express 348202678.05
Boulevard es clips 30096625
9.00 M6 express 595303739.30
Boulevard des clips 59633460
10.00 M6 express 24119489
10.05 Boulevard des clips
00077400 10.50 MB express
50/797/210.55 Woff: police cri-
minelle 36/04/7011.55 MB ex-
press 11.55 Madame est ser-
vie 45292373

12.35 La petite maison
dans la prairie
Un clien t plein de
charme 257106O6

13.25 Schimanski:
ennemis jusqu'à
la mort 45370248
Téléfilm de D. Graf
Un fabrican t de
meubles est
abattu. Le fils d'un
concurr ent fourni t
aussitôt un alibi.

15.10 Cancoon: L'homme
de la Médina
Téléfilm de Paolo.
Barzman 11422408

17.00 Indaba 33828151
17.30 Croc-Blanc 33838538
18.00 Highlander 37650444
18.50 Open miles 48378354
18.55 Relativity 75893354
19.50 Tour de France à la

VOile 22944441
19.54 6 minutes, météo

425425828
20.00 Mode 6 66971606
20.05 Notre belle famille

66283996
20.40 Quelle planète!

ASIXAAI

20.50
Seulement par
amour: Jo

88804286

Téléfilm
de Philipp e Monnier
Un top-model se lie d'ami-
tié avec le jeune fils d'un
brillan t avoca t italien dont
l'épouse vien t de mourir
dans un accident. Peu à
peu, une idy lle se noue
entre l'homme et la jeune
femme / ru*-, --»".

1.05 Secrets  de femmes
9/9460/01.40 Best of pop rock
59433942 2.40 Mister Biz
040253003.10 Fan de Best of
/00502/3 3.35 Derniers plon-
geurs d'épongés 705/2700
4.10 Fréquenstar 730502335.00
Les piégeurs 60007652 5.30
Boulevard des clips 44213039

6.05 Un signe de feu 024747936.30
Télématin 279730838.05 Journal
Canada 364384228.30 Le grand jeu
26644557 8.35 Génies en herbe
/356//479.00 Magellan 84932083
9.30 Ciao! 84935/7010.00 Espace
Francophone 8494319910.35 Eva-
sion /3/5/02511.00 40° à l'ombre
14801793 12.33 Journal France 3
37509924813.00 Paris Lumières
7589097713.30 Je vaiscraquer. Film
de F. Leterrier 83073/9915.30 Pyra-
mide 058387/915.55 Le grand jeu
23810151 16.00 Journal 00457750
16.15 Fa Si La Chanter 30716538
16.45 Bus et compagnie 4770373/
17.30 Evasion 96237731 18.00
Questions pour un champion
43668129 18.25 Le grand jeu
44296354 18.30 Journal TV5
96213151 19.00 Paris Lumières
24938996 19.25 MétéO 25327248
19.30 Journal suisse 4778/530
20.00 Jeux sans frontières
/366360021.45 Les Suisses du bout
du monde 94025/9921.55 Météo
/5S47335 22.00 Journal France 2
4779/9/522.30 Le Journal du Tour
3420740022.45 Pulsations 30/237/2
23.45 Bons baisers d'Amérique
97682557 0.45 Journal Soir 3
16888519 1.15 Journal belge
16798942 1.45 Université de nuit
296726713.45 Le Journal du Tour
224527204.00 Strip Tease 67083687

L̂ ^̂ M 
Canal 
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7.00 ABC News 348/4606775 Es-
pions 90694/707.45 Flash Gordon
90/7/606 8.10 Sacrés dragons
90/95286835 Ça cartoon 41109996
9.00 Charmants garçons. Film
71138002 10.40 Batman. Film
7855960612.30 Info 0486073/1235
Murdoch 1er. Doc. 1522364413.35
Décode pas Bunny 308287/214.05
Superman 9467/3351430 Les Su-
perstars du catch 6/77/82815.15
Cadfael la foire de Saint-Pierre.
Film 7883862516.35 Le carnaval
des tricheurs. Doc. 0928748017.00
Babylon 5 3297892717.45 Le des-
sin animé 4229042218.40 Les
Simpson 6332599619.05 Les héros
de Cap Canavéral (755044/19.45
Info 9536044/20.0010 années for-
midables 207054602035 Le journal
des sorties 6//3884721.00 Week-
end en famille. Film 7342962522.40
Info 05627422 22.45 La vie est
comme elle est... 3653524822.55
Sexe, censure et cinéma. Série
doc. 2/82006423.45 La vie à l'infini.
Film 9676244/1.40 C'est arrivé près
Je chez vous. Film 95200478v- ,

GlP R.T.L.
11.50 Junior à Disneyland Paris
289//8S0l1.55Twinkle 90442880
12.25 RobOCOp 9075499012.50
Alerte à Malibu 6632864413.35
Cagney et lacey 40/0288014.25
Top Models 5940553814.45 Les
professionnels 2548/79315.40
L'homme de fer 0400745016.30
Kelly Z039//9916.55 Paire d'as
366/809317.45 Doublé gagnant
0292500318.15 Top models
804/255718.40 Alerte à Malibu
42666828'\9.30 Harry et les Hen-
derson 5766649019.55 Arnold et
Willy 20575373 20.20 Rire ex-
press 35407977 20.30 Nestor
Burma en direct. Téléfilm de Da-
niel Losset avec Guy Marchand:
Appelé au secours par une
chanteuse sur le déclin qui pré-
tend être menacée de mort par
un inconnu , Nestor Burma
constate alors que la jeune
femme est en fait une véritable
mythomane. 03454557 22.10
Ciné express 6/3229/52220 La
chair et le sang. Film de Paul Ve-
rhoeven: L' ancien seigneur
d'une ville où règne le chaos,
fait appel à une armée de mer-
cenaires afin de récupérer son
pouvoir. Il les autorise à se li-
vrer au pillage de la ville pen-
dant vingt-quatre heures.
633677/20.30 Autour de minuit
25/005051.00 Jenny. Film de
Marcel Carné avec Françoise
Rosay, Charles Vanel , Jean-
Louis Barrault et Joseph Kosma
00000300 2.35 Les profession-
nels : Trouvé dans un cimetière
92653213330 Compil 71622836

*••——————————————* *
JMy*yr Eurosport

8.30 Motocyclisme Grand Prix
de San Marin 3940029.30 Mo-
tocross/Kick 27673/10.00 Cy-
clisme: Tour de France 380809
11.00 Tennis - Tournoi de
Gstaad 3e jour 7940224915.30
Cyclisme: Tour de France sous
réserves 07040915.45 Cyclisme:
Tour de France 4e étape 9279793
17.15 Motors 299302518.45
Athlétisme: Meeting de Stock-
holm 456441 19.15 Athlétisme:
Meeting de Linz 207/924922.00
Cyclisme: Tour de France 452199
23.00 Football: Championnat
d'Europe féminin demi-finales
563/70 0.30 Fléchettes 2030958
1.00 Rallye: Championnat du
monde 2031687

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™. Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews Eventuelle-
ment:Tennis. Internationaux de
Gstaad , si joueur suisse
63697199 18.30 Vaud/Neuchâ-
tel/Genève régions 25713977
18.50 Euronews 1002851119.35
Mademoiselle 10360557 20.00
En hommage à James Stewart:
Appelez Nord 777. Film de
Henry.Hathaway /2/5402521.45
Viva. Yodel: plus suisse tu
meurs! 33907290 22.30 Mé-
téo/TJ Soir 526/99/523.00 C'est
très sport. Championnat suisse
de football //09/00923.30Tour
de France 26387286 23.50 Sou-
venirs d'enfance 2300002523.55
Zig Zag café 63743460 0.45
Vaud/Neuc hâtel/Genève ré-
gions 09597/201.05 Euronews
79206584

9.05 Récré Kids 14999151
10.15 Promenades sous-ma-
rines: le Scaphandre auto-
nome 890/77/210.45 Football
mondial 6/2470/611.20 H20
40587151 11.50 Haine et pas-
sions 70284915 12.30 Récré
Kids 58012118 13.35 Planète
Animal: Iles Shetland, la mer
nourricière 75721118 14.30
Voltaire, ce diable d'homme
(5/6 ) 42287044 15.25 Images
du Sud 7498082015.35 L'en-
quêteur: SOS le dimanche
2355/55716.30 Fun 43849335
17.40 La loi de la montagne.
Western 27920/7019.20 Euro-
sud 9050499519.30 Vive l'été
52615199 20.00 ROC 52605712
20.30 Trois minutes pour
changer le monde 43498460
20.35 Inspecteur Morse:
Mystères maçonniques
32987606 22.30 Pistou
5252494723.00 Le chanteur de
Mexico. Comédie musicale
avec Luis Mariano 94930996
0.15 Le Club /36/7/07

7.25 Pourquoi nous combattons
70279070 8.20 Le chemin des
Mayas 00990/99 9.10 Sur les
traces de la nature 89093444
9.40 Histoires autour de la folie
377/079310.40 Pour l'amour des
crocodiles 4240027811.25 Les
présidents américains 83058985
12.20 La roue 4935335413.15
Collection royale /588779313.40
De la démocratie en Inde
10043731 14.40 Et au milieu
coule le Gulf Stream 75288441
1525 A la recherche du cheval
d'or 34954644 16.20 Le Bureau
histoire du FBI 705/09/517.15
Angola, la paix en mouvement
3250379317.45 Central Park
3397388019.05 L'Univers de
Charles Morgan 3774628619.40
Les manchots royaux et la
guerre des Malouines 92917557
20.35 Le réseau des Racing dri-
vers 19882422 21.30 Des
hommes dans la tourmente
(9/32) 2000099021.50 Les Ailes
de légende (41/44) 73026462
22.40 Les fils du vent 67576460
23.40 Je n'ai rien à dire et je le
dis 440568090.35 Little Big Wo-
man 29050294

7.30, 8.00, 8.30 Wetterkanal
auf SF DRS 9.10 Bambus Baren
9.30 Lassie 9.50 White Fang
10.15 Das Erbe der Gulden-
burgs 11.00 Sterne des Siidens
11.45"Blossom 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 1235 Die
Draufgànger 13.00 Tagesschau
13.10DieLeihmutter1335Gin-
ger und Fred. Film 15.55 Bay-
watch 16.45 Amanda und Betsy
17.10 Schlips 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben 18.45
Geheimnis Natur 19.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.55 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin 20.45 SF spe-
zial: Istanbul - Odessa 21.40
Lotto 21.5010 vor 10 22.20 Die

Schweiz im Schatten des Drit-
ten Reiches 23.35 Monty Py-
thon's Flying Circus 0.40 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/Meteo 12.45 Senza
fine 13.35 Une famiglia corne
tante 14.30 II La grande saga
degli animal! 15.00 Cicllsmo .
Tour de France 17.20 Dr. Quinn
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura arnica 18.45 Belleze del
mondo 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/ Meteo
20.30 La messa è finita. Film
22.10 Lotto 22.15 Telegiornale
22.30 Oggi al Tour 23.10 Blu-
notte 23.50 Telegiornale 23.55
Street légal 0.40 Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.00 Tagesschau 9.03
Dallas 9.45 bodyfeeling 10.00
Tagesschau 10.03 37 Grad: Die
Heilmacher 10.35 ZDF-info Ge-
sundheit 11.00 Tagesschau/
Borsenbericht 11.04 R Der Ap-
fel ist ab. Film 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 0 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Wildbach
20.00 Tagesschau 20.15 Ver-
kaufte Seele 21.45 Al Capones
Erben 22.30 Tagesthemen
23.00 Schwarz Rot Gold: Made
in Germany 0.30 Nachtmagazin
0.50 Drei kleine Worte. Film
2.30 Nachtmagazin 2.50 0
Fliege 3.50 Die schdnsten
Bahnstrecken Deutschlands
4.15 Al Capones Erben

5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Ferienfieber
11.00 Tagesschau/Borsenbe-
richt 11.04 Der Apfel ist ab.
Spielfilm 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Gesund-
heit 14.10 Die Biene Maja
14.35 logo 14.40 Patrick Pacard
15.35 Schattenspringer 16.00
701 - die Show 17.00
heute/Sport/ Wetter 17.15
hallo Deutschland 17.45 S Voll
erwischt 18.15 Wolke 7 18.35
Lotto am Mittwoch 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wette r
19.25 Kùstenwache 20.15
Christiane Horbiger: Von Frau
zu Frau 21.00 Gesundheitsma-
gazin Praxis 21.45 heute-jour-
nal 22.15 Kennzeichen 23.00
Derrick: Attentat auf Derrick
0.00 heute nacht 0.15 Bruder
Cadfael 1.30 Ein Tag in Paris.
Spielfilm 2.45 heute nacht 3.00
Strassenfeger 3.50 hallo Deut-
schland 4.20 Schattenspringer
4.45 Kennzeichen

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Tele-Gym 8.30 Englisch
(26) 9.00 Farbe (5/5) 9.15 Ju-
gend und Gewalt (4/4) 9.30 Ju-
gend in Auschwitz (2/3) 10.00
Denkmalschutz (9/9) 10.30
Sprache und Literatur (4/4)
11.00 Fliege 12.00 Wetterbil-
der mit TV-Tips 12.15 Treff-
punkt 12.45 Landesschau Kul-
tur 13.15 Infomarkt - Marktinfo
14.00 Teleglobus 14.30 Biblio-
thek der Sachgeschichten (23)
15.00 Tour de France: Plu'me-
lec-Le Puy du Fou 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Don Quixote
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuell 18.35
Hallo , wie geht 's? - aktuell
18.50 Schau mal an! 1920 Lan-
desschau 20.00 Tagesschau
20.15 Lânder - Menschen -
Abenteuer 21.00 Landesschau

Journal21.20Schlaglicht21.50
Landesgeschichte(n) 22.20
Claes Oldenburg 23.05 Dichter-
club 0.05 Junggeselle im Para-
dies. Spielfilm 1.50 Non-Stop-
Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gun
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv 7.00
Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35 Uter
uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.35 Ak-
tuell 8.45 Springfield Story 9.35
California 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-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 dt.
Titel folgt 22.05 stern TV 0.00
Nachtjoumal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hor' mal, wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjoumal 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 The Real Story Of...
8.00 Tom ard Jerry Kids 8.30
Dexter 's Laboratory 8.45 Toons
9.15 Popeye 9.30 Scooby Doo
10.00 Yogi's 10.30 Blinky Bill
11.00 Pixie and Dixie 11.15 Au-
gie Doggie 11.30 Thomas the
Tank Engine 11.45 Huckleberry
Hound 12.00The Fruitties 12.30
The Real Stcry Of... 13.00 Tom
and Jerry 13.30 Fred and Bar-
ney Show 14.00 Droopy 14.30
Tom and Jerry 15.00 The Flins-
tone Kids 15.15 Thomas the
Tank Engine 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 La-
boratory 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 Quest 21.00 2 Stu-
pid Dogs 21.30 The Bugs and
Daffy Show

22.00 L'aigle des mers. Avec Er-
rol Flynn (1940) 0.15 L'homme
de Kiev. Avec Alan Bâtes (1968)
2.30 La force des ténèbres.
Avec Albert Finney (1964) 4.30
Light up the Sky. Avec Benny
Hill (1960)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 7.00, 7.30,
8.00.9.00TG 1 8.30Tg 1 -Flash
9.45 Quelli délia Virginia. 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: un investi-
gatore 15.50 Solletico Char-
lotte. Pippi Calzelunghe. Bat-
man. Appuntamento al cinéma
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.25 Hai paura del bulo
20.00 Tg 1 20.35 La zingara
20.50 Un cane sciolto. Sceneg-
giato 22.35 Tg 1 22.40 Gli ar-
chivi del Cremlino 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 1.00 Sot-
tovoce 1.15 0' solo mio 1.40 In
cerca di Titina 125 La cieca di
Sorrento. Film 3.35 Tg 1 - Notte
4.04 Edoardo De Crescenzo
4.20 I giorni délia Storia 5.30
Archivio deU'arte

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 Medicina 33
10.10 Quando si ama 11.00
Santa Barbara 11.45 Tg 2 - Mat-

tina 12.00 II meglio di «Ci ve-
diamo in TV» (1) 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
societa 14.00 II meglio di «Ci ve-
diamo in TV» (2) 15.25 Bonanza
16.15 Tg 2 - Flash 1720 Wolff
un poliziotto a Berlino 18.15 Tg
2 - Flash 18.20 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.00 Hunter 19.50
Quando ridere faceva ridere
20.30 Tg 2 20.50 Mani Pulite.
Document! 22.30 Estrazioni del
lotto 22.35 Nascita di une de-
mocrazia 23.30 Tg 2 - Notte
0.00 Néon libri 0.05 Oggi al Par-
lamento 0.20 TgS - Notte sport
0.35 1 document! di Mani Pulite
1.40 Appuntamenti al cinéma
1.45 Mi ritorni in mente (R)2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 TgS 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 TgS
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Mio figlio è tor-
nato!. Film 16.15 Sisters 17.15
Il commissario Scali 18.15 Casa
Vianello 18.45 6 del mestiere?!
20.00 TgS 20.30 Paperissima
sprint 20.45 Saint Tropez Saint
Tropez. Film 22.45 TgS 23.15
Maurizio Costanzo Show 0.15
TgS 1.30 Sgarbi quotidiani 1.45
Paperissima sprint 2.00 TgS
2.30 Target 3.00 TgS 3.30 Non-
solomoda 4.00 TgS 4.30 Corto
circuito 5.00 Galapagos 5.30
TgS

10.45 Arco iris 11.00 Las Ge-
melas de Sweet Valley 11.30
Rompecorazones 12.20 Série
13.10 Série 14.00 Noticias
14.30 Plaza Mayor 15.00 Te-
lediario 16.00 Todo por tu
amor 17.15 Série 18.00 Noti-
cias 18.30 Plaza Mayor 19.45
Para entendernos 20.00

Gente 21.00 Telediario 21.45
Los négocies de mamâ 22.30
Noche dedicada a... 1.00 Te-
lediario 1.45 Se ha escrito un
crimen 2.30 La Mandrâgora
3.00 El imperdible. 3.20 Tele-
diario

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Ai Life 11.15 Veraô
Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Origens 15.15 Jogos Sem Fron-
teiras 16.45 Junior 17.30 Rota-
çôes 18.00 Noticias 18.15 Ca-
nal Aberto 19.15 Percusos
20.15 Os Filhos do Vento 21.00
TJ 21.45 Contra informaçâo
21.50 Financial Times 22.00
Meu ûuerido Avozmho 22.30
Très Espelhos 0.00 Remate
0.15 Acontece 0.30 Jornal da 2
1.00 Verào Quente 1.45 Praça
da Alegria 3.30 24 Horas 4.00
Contra Informaçâo 4.05 Finan-
cial Times 4.15 Os Filhos do
Vento

«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

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 AUJOUR
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: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. 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.
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 Ankër 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: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h,
(en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande
846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et 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.
((Illustration 2», de Jôrg Mûl

1er. Jusqu'au 24 août. Collec-
tions permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabi-
net 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 mammifères 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.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
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 jusqu'au
29 août. Fermé du 7 au 11
juillet. "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
Cornelia, 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, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAIGNELEGIER
Café du Soleil. «Les artistes du
Soleil». Exposition collective,
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 journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
(Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence).

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.
Ludothèque: fermé pendant
les vacances scolaires.
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, fermé du 4 juillet au
17 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 14-18h, sa fermé),
(fonds d'étude fermé du 7 au
12 juillet), (salle de lecture
fermé du 7 au 12 juillet). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi, lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque, lu/j e 15h-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques, ou
vert de 15h à 19h, tous les jeu
dis jusqu'au 16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque 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.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Home de La
Sombaille. Hilmdi Feratovic,
peintre monténégrin. Jusqu'au
4 août.
Galerie du Petit-Paris.
Hilmdi Feratovic, peintre mon-
ténégrin. Jusqu'au 4 août.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Scliwob à Chs. L'Eplattenier.

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.
Galerie Di Maillart. Francis
Mbella, peintures et dessins.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Prolongation jusqu'au 18
juillet.
MÔTIERS
Galerie du Château. Luc
Joly - Nicolas Bouvier. Tous les
jours sauf le lundi, 10-20h.
Jusqu'au 31 août.
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.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
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.

CINÉMAS
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)
BATMAN & ROBIN. 15h-
17h45-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Joël Schuma-
cher, avec Arnold Schwarze-
negger, George Clooney, Uma
Thurmann.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
14h45-17h. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Hamilton
Luske.
DOBERMANN. 20H30. 18
ans. 3me semaine. De Joël
Kounen, avec Tchecky Kario,
Vincent Cassel, Monica Bel-
lucci.
TIRÉ À PART. 15h-18h15-
20h45. Pour tous. Première
suisse. De Bernard Rapp, avec
Terence Stamp, Daniel Mes-
guich, Maria De Médeiros.
ARCADES (710 10 44)
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De Tho-
mas Carter, avec Eddie Mur-
phy, Michaël Rapaport, Mi-
chaël Wincott.
BIO (710 10 55)
THE BLACKOUT. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière suisse. De Abel Ferrara,
avec Matthew Modine, Clau-
dia Schiffer, Béatrice Dalle.
SMILLA. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De Bille
August, avec Julia Ormond,
Gabriel Byrne, Richard Harris.
PALACE (710 10 66)
LE SAINT. 15h-20h30. 12 ans.
3me semaine. De Phillip
Noyce, avec Val Kilmer, Eliza-
beth Shue, Rade Serbedzija.
ANNA KARENINE. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De Bernard Rose, avec
Sophie Marceau, Sean Bean,
Alfred Molina.
REX (710 10 77)

MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h30-20h45. Pour tous. 2me
semaine. De Tom Shadyac,
avec Jim Carrey, Maura Tier-
ney, Justin Cooper.
STUDIO (710 10 88)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-20h30. 12 ans. 9me se-
maine. De Luc Besson, avec
Bruce Willis, Gary Oldman,
Ian Holm.
MA VIE EN ROSE. 18H30. 12
ans. 6me semaine. D'Alain
Berliner, avec Michèle La-
roque, Hélène Vincent, Jean-
Philippe Ecoffey.
BÉVILARD
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)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE QUICK AND THE DEAD.
Je 20h30, ve/sa 21 h, di 17h30
20h30 (VO st. fr/all.). De Sam
Raimi, avec Sharon Stone.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61) . . .
LE CINQUIEME ELEMENT.
Me 17h, ve/sa 21 h, di 17h. 12
ans. De Luc Besson, avec
Bruce Willis.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès 18h30,
Chaux la terrasse, avec Leos-
tring, Blues-Jazz.
NEUCHÂTEL
Funi-nature à Chaumont: Mon-
tée en bus puis en funiculaire
à Chaumont. Descente à pied
sur Neuchâtel (environ 2
heures de marche). Observa-
tion de la nature, jeux, pique-
nique. Rendez-vous à 11 h au
Bureau de renseignements de
Tourisme neuchâtelois-Littoral,
Hôtel des Postes (rez-de-
chaussée). Retour à 15h45.

Université. Cours-conferences.
Faculté des lettres, 11h05.
Salle R.E.48: Le Pays de Neu-
châtel, vu par les écrivains,
par M. Philippe Terrier, profes-
seur de littérature française,
directeur du SFM de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Salle
R.N.02: Le Pays de Neuchâtel:
50.000 ans de préhistoire, par
M. Michel Egloff, archéologue
cantonal, professeur d'archéo-
logie à l'Université.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) de 20h à
22h40, Quinzaine Country.
Animation musicale et menus
typiques.
Collégiale: 20h30, Michel Jor-
dan, organiste, et Christian
Dëlafontaine, flûtiste. Oeuvres
de Vivaldi, Bach, Martin,
Alain, Widor.

D'HUI
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// me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

m Psaume 23. v. 2

Mariette Hugoniot-Liechti
Josette Hugoniot

Mathilde et Alfred Collioud-Hugoniot, leurs enfants et petits-enfants

Mariette et Henri Lechot-Hugoniot, leurs enfants et petits-enfants

Charles et Yvonne Hugoniot-Geiser, à Porrentruy, leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Emile Liechti-Frutschi

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André HUGONIOT
agriculteur

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé
, subitement lundi, dans sa 75e année.

Car la vie et la mort sont un, de même
que le fleuve et l'océan sont un.

K. Gibran

ft LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 10 juillet, à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue des Electrices 50
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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Je vous laisse ma paix

o :.-,-,,: Je vous donne ma paix
Que votre cœur ne se trouble pas

Evangile de Jean

La famille, les parents et amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Emmanuel DELISLE
leur bien cher et regretté époux, ami, papa, fils, frère, petit-fils, beau-fils, beau-frère,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 27e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: F.-Courvoisier 62a

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂
132-10866 Ĵ
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LE FC SUPERGA

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame FedOfa
LEPRE-RADICCHI
maman dé Monsieur Raffaello Radicchi,

membre du FC Superga.

t ~~ >

B 

Roger WERMEILLE
Déjà un an que tu es parti, mais tu es toujours parmi nous. Tu
nous as laissés sans rien pouvoir nous dire. La séparation fut
cruelle dans nos cœurs; mais ton souvenir ne s'effacera
jamais. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour
une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
 ̂

132-10515 J

f \
LE LOCLE

La famille de

Monsieur Maurice JEANNERET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs, en
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

k 132-1072< M

f  \
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 20 heures

< 4

f \
t

Dieu essuiera toute larme de nos yeux.
La mort ne sera plus.

Apoc 21, v. 4
Monsieur Fritz Aebi, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marguerite AEBI
née COLLOMB

enlevée à l'affection des siens samedi, dans sa 64e année, après une courte maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1997.

, . ' ._ M \j  ., ù_ 

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 2

V /
r N

LE LOCLE Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28

Par votre présence lors du service funèbre, une visite, une lettre, un don, un sourire,
vous nous avez témoigné votre sympathie suite au décès de

Monsieur  Daniel LEUBA
Votre attention nous a profondément touchés et réconfortés; nous vous en
remercions chaleureusement.

Jacqueline LEUBA,
ses enfants et famille

_̂ 132-10725 M

t "" ' >lLA FEDERATION DES CHASSEURS NEUCHATELOIS
a le regret de faire part du décès d'un de ses membres

» Monsieur Mich e l BOILLAT
Vice-président Diana Suisse

Instructeur à la commission Formation Candidats Chasseurs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
L. 28-99279 ^

/ \
LE LOCLE

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Pau l BILLOD
sa famille exprime ses sentiments de gratitude à tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

L. 132 10723 J

r \
Nous vous remercions de tout coeur de l'amitié et de la sympathie que vous nous
avez témoignées lors du départ de

Roland GUYOT
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, de dons et de

I fleurs si belles nous ont aidés à supporter notre douloureuse épreuve.
Merci de nous avoir réconfortés. . . _ , ...,,„.Annemane GUYOT, ses enfants

et famille
LA CIBOURG, juillet 1997.

V /

La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends-en soin.

Mère Teresa
Patrick et Marcelle Gindrat-Vez, leurs enfants,

Quentin et Thibaut, à Winterthour,

Laurette et Jean-François Pfister-Gindrat, leurs enfants,
Prune et Clémentine, à Neuchâtel,

Madame Marie-Louise Turrian-Gindrat, à Morges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Francis GINDRAT
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 81e année, après une pénible
maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1997.
rue du Nord 206

Domiciles: Patrick Gindrat Laurette Pfister
Rebenweg 38 D. de Rougemont 34
8408 Winterthour 2000 Neuchâtel

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

Depuis 1928
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R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79 - Tél. 032/968 38 33
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Le Locle
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
de marque Toyota Corolla, de
couleur rouge qui, entre le
lundi 7 juillet à 2Oh et le mardi
8 juillet à 10h30, circulait sur la
rue A.-M.-Piaget au Locle, en di-
rection du centre ville et qui, à
la hauteur de l'immeuble No
31, a heurté une voiture Citroën
BX blanche, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés

de prendre contact avec la po-
lice cantonale au Locle, tél.
032/931 54 54. /comm

ACCIDENT
LA CHAUX-DE-FONDS

MARIAGES CIVILS. -
4.7. Luiz Willy Musole et Ra-
chel Claudine Christin;
Christian Julien Jeanmaire
et Olga Gennadievna Yakov-
Ieva; Dominique Jean-Pierre
Boillat et Liliana Todorova
Petkova; Achille Renaud et
Maïka Châtelain; Joris Frey
et Sandrine Nelly Matthey-
de-1'Endroit; Stefano Fio-
rucci et Carmen Maria Pazos
y Pan .

ÉTAT CIVIL



Parce que les petits métiers disparaissent, les
taupiers se font rares que l'industrie chimique a
remplacés. Il en faudrait un ici où ces rongeurs
abondent. En principe, la taupe serait facile à oc-
cire: son app étit la trahit, qui lui dicte trois sorties
par jour. Les taupinières secouent l'herbe aux
heures des repas, mais on ne voit jamais le convive
à table. Chassant le ver, puis la terre excavée des
galeries, cette bigleuse en manteau de fourrure a
du flair et sent l'homme à trente pas.

De la naphtaline aux fu-
sées d'hydrogène phos-
phore, des poudres censées
foudroyer l'intruse au bon

vieux p iège à ressort dans lequel on se p ince sur-
tout les doigts, nous avons tout essayé et peu y fait.
On croit avoir purgé un coin de terrain que la
taupe attaque sur un autre. Elle revient, insistante
comme Poivre d'Arvor sur TF1; là, hélas, pas
moyen de zapper... Quant aux promesses faites
par les fabricants de ces produits, autant d'enga-
gements du genre «Mort subite» ou «Leur dernier
régal», mieux vaut ne pas s'y f i e r .  Rarement te-
nues, elles ne font qu'entretenir le suspense; parce
qu'il n'y a que l'espoir qui sauve, nous nous en
contentons...

Claude-Pierre Chambet

Billet Oh!
Tartarin...

Horizontalement : 1. C'est bien plus sérieux qu'un
petit roupillon... 2. Coquet et séduisant. 3. Le zinc du
bistrot. 4. Qui regarde le flair. 5. Tranche de brioche -
Pièce à jouer. 6. Une viande bien enveloppée - Note. 7.
Règle géométrique - On lui connaît une route très
houleuse. 8. Prénom féminin. 9. Les autres - Faites le
dos rond, si on vous le passe... 10. Frange de rideau -
Défraîchi. 11. Placement entre les feuilles.

Verticalement : 1. Centre d'essais et de recherches.
2. On est bien loin de l'avoir réalisée... -Tissu. 3. Champ
de courses - A lui le haut du podium! 4. Lettres d'hier et
d'aujourd'hui - Principe fébrifuge - Note. 5. Arbrisseau
épineux - Liquide munichois, mais ce n'est pas de la
bière... 6. Facteur sanguin - L'important, c'est de bien le
négocier. 7. Gosse - Producteur de latex. 8. Signe de
privation - Part à payer. 9. Intoxication.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 168

Horizontalement : 1. Soupirant. 2. Sinus. 3. La - Ace - II. 4. Luc - Blé. 5. Herse. 6. Chatterie. 7. Peine. 8. Tee - Tôt.
9. Et - Fût - Hi. 10. Uri - Rio. 11. Réflexion. Verticalement : 1. Solliciteur. 2. Au - Etre. 3. Us - Chape - If. 4. Pia - Eté.
5. Incertitude. 6. Rue - Sen. 7. As - Béret - Ri. 8. Il - Ohio. 9. Télégestion. ROC 1042
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Situation générale: un volumineux anticyclone se prélasse
du centre de l'Atlantique à la Baltique, à travers l'Europe oc-
cidentale. Il gouverne le temps avec maestria et nous offre
une journée idyllique.

Prévisions pour la journée: c'est dans un ciel immaculé que
le soleil se lève ce matin et il conserve le contrôle de la situa-
tion jusqu 'au crépuscule. Plein d'entrain, il sort le grand jeu
et permet aux thermomètres de s'élever de quelques échelons
et d'afficher, au milieu de l'après-midi , 25 degrés sur le Pla-
teau et 21 dans les hautes vallées.Quelques cumulus anodins
se manifestent l'après-midi et décorent un peu les crêtes. La
bise faiblit sur les lacs mais est modérée en montagne.

Demain: bien ensoleillé et chaud avec des développements
nuageux sur le massif.

Vendredi: le temps devient lourd et l'orage gronde en soirée.
Samedi: nuageux. Averses et coups de tonnerre.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Zenon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 22°
Berne: beau, 21°
Genève: beau, 22°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 23°
Zurich: peu nuageux, 20°

... en Europe
Athènes: nuageux 34°
Berlin: beau, 23°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 31°
Londres: peu nuageux, 25°
Moscou: nuageux, 24°
Palma: beau, 29°
Paris: peu nuageux, 24°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 37°
Jérusalem: beau, 33°
Johannesburg: beau, 15°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: nuageux, 30°
Pékin: beau, 35°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 25°
Sydney: beau, 20° (
Tokyo: beau, 34°

Soleil
Lever: 5h46
Coucher: 21 h29

Lune (croissante)
Lever: 10h31
Coucher: 23h48

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,68m
Température: 17°
Lac des Brenets: 751,28 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Bise faiblissante,
2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Soleil en liesse

Entrée: Taboulé.
Plat principal: TORTILLA À LA KIKOUYOU.
Dessert: Sorbet fruit de la passion.
Préparation: 15 mn. Cuisson: 15 mn.
Ingrédients: 1 kg de pommes de terre, 7

œufs , 1 oignon , 1 gousse d'ail , huile d'olive, sel ,
poivre et persil.

Préparation: peler les pommes de terre, les la-
ver, les couper finement et les assaisonner.

Faire chauffer de l'huile dans une poêle, y
ajouter la gousse d'ail et un oignon émincé.

Faire rissoler les pommes de terre.
Casser les œufs, les verser dans un saladier et

les battre. Ajouter les pommes de terre rissolées
aux œufs battus. Mélanger le tout afin que les
pommes de terre soient bien imbibées d'œufs.
Puis , assaisonner et ajouter un peu de persil.

Verser ce mélange dans la poêle, bien aplatir
le tout et laisser revenir à feu assez vif pendant
5 mn. Ensuite, retourner la tortilla à l'aide
d'une assiette pour la faire dorer de l'autre côté.
Répéter l'opération à deux reprises.

Une fois la tortilla cuite vous pouvez la man-
ger chaude ou froide , à votre convenance.

On peut aussi ajouter du thon dans le saladier
avec les œufs et les pommes de terre.

Cuisine La recette du jour
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