Football La France est
en demi-finale, l'Italie pleure
Mann Fouilles
fructueuses
Les archéologues ont mis
au jour, à La Tène, un village de plusieurs foyers
vieux de plus de cinq mille
ans.
photo sp

Chaux-de-Fonds

Plus de 3000 km
à vélo

Rene-Paul
Lassueur
et
Jean-Claude Forster participent à une course à vélo
(3077 km,21 étapes) mise
sur pied par la Fédération
française
de
cyclotourisme,
photo Leuenberger

Eoliennes

Un gros proj et
en préparation

C est au terme de l epreuve des tirs au but que la France de Zinedine Zidane a battu I Italie (Gianluca Pessotto) par 4-3 (u-U a la tin du temps realementaire et des orolonaations), dans le premier auart de finale de la Coupe du monde. En soirée, le Brésil s'est qualifié face au Danemark.

Lorsque certains Etatsaméricains, sous la pression des
milieux juifs, appellent au
boycott des banques suisses,
ils font preuve d' une mauvaisefoi et d' un impérialisme
dép laisants.
En bref, ils sont cyniquement méchants.

Opinion

Dangereux
pyromanes

Une quinzaine d'éoliennes
(ici,une de celles de MontCrosin) pourraient pousser dans le Jura neuchâtelois. Une large consultation a été menée.
photo Leuenberger

Avenir du TGV

Questions
à Neuchâtel
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Le vocabulaire
change , avant
regroupement
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Suisse
Economie
Monde
Société

Quand les Démocrates
suisses appellent les Helvètes
à bouder «toutes les marchandises américaines et
juives», ils manifestent un esprit démagogique et contreproductif à la limite du racisme.
En bref, leur proposition
est bête et dangereuse.
Il est vrai que pour des
gens qui sont convaincus que
la Suisse est un îlot de bonheur et de prospérité qui ne
doit rien à personne, les notions d'échanges internationaux ne sont que billevesées.
Il n 'empêche que nous vendons p lus aux Américains
(9 ,3 % de nos exportations)
que nous ne leur achetons de
produits (7,1 % de nos importations). En cas de guerre
commerciale, nous serons
donc d'autant p lus perdants
que notre commerce extérieur
est vital pour notre prospérité, alors que le marché helvétique est marginal pour les
USA.
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Au lendenuun des décisions
prises contre notre pays, nombreux ont été les observateurs
et les hommes politiques à
souligner que l'amp leur de
l'attaque était d'autant p lus
franche que la Suisse est
seule. En clair, Washington
n 'a strictement rien à
craindre sur le p lan dip lomatique, ce qui n 'aurait pas été
'
le cas si nous j aisions
partie
de l'Union europ éenne.
Les inconvénients de cet
isolement sont, dans un donuune parallèle, également
soulignés par f e président de
l'Association suisse de l'industrie des machines qui
considère que l'intégration à
l'Europe est un des facteurs
prioritaires pour garantir la
compétitivité et la prospérité
de cet important secteur industriel. Une branche économique dont,- insiste M.
Somm, près des deux tiers des
exportations sont destinées à
l'UE. Cette proportion, on la
retrouve d'ailleurs pour l'ensemble de commerce extérieur
helvétique.
Parce que les Démocrates
suisses, avec d'autres forces
archaïsantcs, ont empêché en
son temps la Suisse de s 'ouvrir sur l'Europe, nous
sommes aujourd'hui seuls.
Seuls face à la mondialisation. Seuls face à l'agression
américaine.
Et ce ne sont pas les rodomontades des Démocrates
suisses qui vont être d 'un
grand secours...
Roland Graf
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Les jeunes
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Jeunes

Le Musée
de La Sagne

Les élèves de 3e primaire
du collège de La Sagne à
la découverte du musée
de leur village. Une expérience qu'ils nous font
partager dans le cadre de
notre
rubri que
«Les
jeunes s'expriment».
photo Leuenberger

Le Locle Pas d' anticyclone
pour le début des Promos

Promos du Locle, top départ hier sur le coup de 17 heures et sous la pluie, une fâcheuse manie qui a tout l'air de devenir une classi que! Mais côté moral ,l'anticyclone
était bien installé.
photo Galley
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TGV Neuchâtel sur les rails
p our dix ans , mais après...

Sectes Le Château
ne désespère pas
Dans sa volonté de prévenir
les dérives sectaires , le canton
de Neuchâtel ne désesp ère pas
de voir un jour la création
d' un centre romand d'information sur les croyances.
Contre l' avis genevois et
neuchâtelois , la commission
intercantonale romande et tessinoise a certes renoncé mercredi à créer une fondation privée dans ce but (voir notre édition d'hier). Mais Genève, à
l' ori g ine du projet , va certainement mettre en p lace de
toute manière une telle structure d'information préventive.
Et selon André Duvillard , ju riste de la police cantonal e et
délégué du Château à la commission , il est probable que la
conférence romande des chefs

L'avenir du TGV à Neuchâtel suscite quelques inquiétudes. Le passage de
la liaison Zurich-Berne-Paris semble assuré pour
une dizaine d'années. Elle
pourrait même dédoublée
l'an prochain. Mais, à plus
long terme, le Château devra âprement lutter.

Quelles seront les incidences de la nouvelle li gne
Rhin-Rhône sur le passage du
TGV à Neuchâtel? Le député
Charles Hasler (lib) s ' est posé
la question lors du dernier
Grand Conseil. Il s 'inquiète
notamment d' un dossier publié récemment par la revue
spécialisée «le Rail» . Selon ce
schéma, la liaison de Berne et
de Zurich avec Paris se ferait
via Bâle et la future ligne Mulhouse-Dijon. Neuchâtel serait
un cul-de-sac. Avec une grosse
perte d' attractivité.
Pas de panique
«Il ne f a u t pas paniquer,
modère Hans-Peter Leu , directeur du Groupement d'intérêt économique des TGV
France-Suisse. Rien ne va
bouger avant dix ans». D' autant moins que la liaison actuelle connaît un grand succès.
Ainsi , depuis l'introduction de la li gne Zurich-BerneParis , en septembre, le total
des voyageurs passant en
TGV à Neuchâtel a augmenté
de 23% par rapport à la précédente liaison Berne-Paris.
Au vu de cette fré quentation ,
une deuxième relation TGV
quotidienne est envisagée dès
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de département de justice et
police reprenne elle-même le
dossier en octobre . Reste ainsi
un «bon espoir » qu ' un véritable centre intercantonal voie
tout de même le jour.
Dans l'intervalle , la collaboration va être renforcée avec
les centres ré gionaux d' aide
aux victimes d'infraction. Car
le besoin d'information existe ,
poursuit André Duvillard.
Comme pour le confirmer, la
police a reçu quel ques demandes de rensei gnement sur
des mouvements ésotéri ques
ou parareli gieux suite à la reprise mercredi par les jour naux neuchâtelois des questions et des ri postes des autorités sur les dérives sectaires.
AXB

Egalité et famille

Initiative approuvée
Deux nouvelles rames gris-bleu circulent déjà via Neuchâtel et seront suivies par sept
autres d'ici l'été 1999.
photo a-asl
novembre 1999 avec une liaison Paris-Neuchâtel-Zurich le
matin et une liaison ZurichNeuchâtel-Paris le soir. Actuellement, sans parler de
quatre correspondances avec
le TGV Lausanne-Paris à
Frasne, un TGV Zurich-Paris
dessert Neuchâtel à 9h05 et
un Paris-Zurich à 20h49.
Toutefois, au-delà de 10 ans ,
Hans-Peter Leu ne peut donner aucune garantie pour cette
ligne. «Ce sera une décision
politique, commente-t-il. C'est
au gouvernement neuchâtelois
de se mobiliser avec le soutien
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de l Arc jurassien francosuisse».
Aux yeux de Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat neuchâtelois
en charge des transports , il est
«clair et net» que la liaison Paris-Zurich se fera à terme par
Bâle et le TGV Rhin-Rhône.
Mais il est «très important»
que le canton de Neuchâtel
garde une liaison TGV avec Paris , si possible sans changement de train.
En s 'approchant aussi des
autorités de Berne et de Pontarlier et de l'Espace Mittelland , le Château va «faire le
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C' est désormais officiel:
suite à la modification lég islative adoptée la semaine dernière par le Grand Conseil ,
avec création d' un véritable
Office de l'égalité et de la famille , l'initiative populaire
cantonale «pour une politique
active en faveur des familles et
de l'égalité entre hommes et
femmes» est approuvée sans
votation populaire. Le décret
du parlement et du Conseil
d'Etat a été publié hier dans la
Feuille officielle.
Cette initiative avait été déposée en été 1996 suite à la
suppression de l' ancien Bureau de l'égalité et de la famille. Si le Grand Conseil

maximum» pour défendre une
ligne TGV Berne-NeuchâtelPontarlier-Paris via le Val-deTravers.
«Ce sera très difficile » ,
avoue Pierre Hirschy, d' autant
que le canton du Jura lorgnera
probablement sur la jonction
Delle-Belfort-Rhin/Rhône
et
que la Franche-Comté risque
de se contenter de l' axe ParisDole-Frasne-Lausanne.
Au
p ire, il faudra se battre pour
maintenir une liaison TGV
Berne-Neuchâtel-CossonayVallorbe-Frasne-Paris.
Alexandre Bardet
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avait refusé d' entrer en matière sur les demandes 6800
signataires , l'initiative aurait
été soumise au peup le neuchâtelois.
AXB

Rubrique
Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet
Pascale Béguin
Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél. (032)725 65 01
Fax: (032)725 00 39

Nous avons trois fois plus
de succursales en Suisse
que dans le reste du monde .
Ce qui démontre notre foi
dans la Suisse.
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Electricité Des éoliennes vont
pousser dans le Jura neuchâtelois
Un
projet
visant
a
construire une quinzaine
d'éoliennes dans le canton
de Neuchâtel est bien
avancée. Elles pourraient
fonctionner d'ici deux ans.
Où? Dans les secteurs de
Pouillerel et du MontCornu, de La Vue-desAlpes et de Tête-de-Ran.
Mais pas sur les crêtes,
protection du paysage
oblige!

Rémy Gogniat
Quatre communes viennent
de recevoir la visite de JeanLuc Juvet, chef du service cantonal de l'énergie, qui leur a
exposé le projet neuchâtelois
de construire au moins une
quinzaine d'éoliennes dans le
canton. Il s 'agit de La Chauxde-Fonds. des Planchettes, de

Fontaines et des Hauts-Geneveys.
Restent à contacter les propriétaires des terrains visés.
Sinon , tous les services cantonaux intéressés ont été consultés et sont acquis à l'idée.
Même les associations de protection de la natu re ont été intégrées dans l'étude , afin de
tenir immédiatement compte
de leurs avis. Manifestement,
l'affaire est bien emmanchée.
Dans le Haut
Les zones concernées sont
celles de Pouillerel et du MontCornu , à l' ouest et à l' est de La
Chaux-de-Fonds, la rég ion de
La Vue-des-Alpes et un secteur
proche du Mont-Racine. Bien
évidemment que les grandes
hélices
ne
seront
pas
construites sur des sites protégées ou à des endroits où elles
gênerait la beauté du paysage.

Les crêtes du Jura n 'ont donc
rien à craindre.
Plusieurs circonstances ont
poussé le Service cantonal de
l'énergie à développer ce dossier: une étude du programme
Energie 2000 montre que la
chaîne jurassienne est l' un des
meilleurs endroits de Suisse
pour valoriser l'électricité éolienne; le canton de Neuchâtel , s'il veut faire sa part en
matière d'énergies renouvelables , doit absolument produire de l'électricité avec le
vent; le p lan directeur cantonal d' aménagement du territoire, en révision , disposera
d'un p lan de zones préférentielles pour les diverses énergies.
Et puis: les trois éoliennes
de la société Juvent, au MontCrosin , donnent à ce point satisfaction qu 'une quatrième
est en construction: des socié-

tés étrangères pressent les
Neuchâtelois d'installer des
éoliennes; le Jura vaudois travaille à un proje t de 7 éoliennes à 60 m de haut dans la
rég ion de Sainte-Croix.
Tous ces facteurs ont amené
Jean-Luc Juvet et son service à
recenser ahsolument tous les
sites du canton qui pourraient
convenir aux grandes brasseuses de vent. Trois critères
sont impératifs: du vent, évidemment, une accessibilité
pour des véhicules lourds , car
les éléments des éoliennes
sont trop lourds pour être
amenés par hélicoptère, et un
réseau électri que à proximité
pour éviter de renchérir la production en la transportant sur
de trop longues distances.
L'impact sur la nature a également été choisi comme critère
de choix.
RGT

Le Jura , un vrai paradis pour éoliennes

Une majesté imposante et bien tolérée dans l'environnement,
photo Leuenberger

Voici la plus puissante

Les éoliennes de Mont-Crosin produisent 1,8 million de
kWh par an , de quoi couvrir
les besoins annuels en électricité de 400 ménages. Elles mesurent 45 m de haut (poids total par éolienne: 60 tonnes).
La quatrième, actuellement en
montage, sera légèrement plus
haute. Plus le mât est haut ,
plus les pales peuvent être
longues (24 à 60 m de diamètre pour des mâts de 30 à

Onde verte

Soutien
socialiste

Le Parti socialiste neuchâtelois (PSN) soutient l'initiative
cantonale «pour que l'Onde
reste Verte» lancée par l'Association transports & environnement. Son comité l' a décidé
par 9 voix contre une et quatre
abstentions. Pour le PSN , audelà des querelles relatives au
découpage des zones tarifaires
de l'Onde verte, c ' est l' existence même de cette communauté de prix des transports
publics qui est en jeu. /commréd.

Tour de France

On cherche
des patineurs

Tourisme
neuchâtelois
cherche 20 patineurs ou patineuses à roulettes pour distribuer du matériel promotionnel les 30 et 31 juillet sur les
parkings décentralisés du
Tour de France, sur le Littoral
et dans les Montagnes. Ce job
sera modestement rétribué.
Une séance d'information
aura lieu le 14 juillet à 14h à
Neuchâtel . Inscri ptions par télé phone au (032) 889 68 90.
/rérl

70 m), et plus la puissance
électrique augmente. La nou
velle éolienne aura surtout
une double génératrice, ce qui
permettra de mieux valoriser
les vents faibles et d' augmenter la production électri que.
La techni que est-elle fiable?
Allez demander à Vestas, le
producteur danois des éoliennes du Mont-Crosin: il en
vend 500 par année.
RGT

Sur la base de l'étude
suisse, les Neuchâtelois ont
retenu 30 sites dont chacun
pourrait accueillir trois ou
quatre éoliennes. Très rapidement, 10 sites ont été éliminés, notamment dans les rég ions proté gées (la chaîne sud
du canton) ou moins favorables (Chaumont n 'est pas
assez «chauve»), ou lorsque
l' affluence du public potentiel
(60.000 personnes en une année à Mont-Crosin!) risquait
de causer des dé g âts à l' environnement. Car l' aspect touristi que des éoliennes n 'est
pas à nég li ger. Finalement , 12
sites ont été retenus et classés
selon trois niveaux de priorité.
Ce sont pour le moment les
quatre premiers sites du niveau un qui font l' objet de
l'étude approfondie. Quand
les propriétaires des terrains
auront donné leur accord , des
mesures du vent seront prises
durant un an , puis on
construira.
Quir Tout est possible:
l'Ensa , la société Juvent de
Mont-Crosin , une commune,
une société étrang ère, le propriétaire du terrain , vous... si
ça vous intéresse: une éolienne , tout compris , coûte à

Selon I étude de I Office fédéral de I énergie (extrait ci-dessus), les sites favorables
aux éoliennes sont multiples.
infographie Tissier
peu près un million de francs.
Selon Jean-Luc Juvet, du Service cantonal de l'énerg ie , la
demande est relativement
forte chez les producteurs
classi ques. Aux Forces motrices bernoises , Martin Pfis-

terer, responsable du dossier
Juvent, est à peine p lus réservé, surtout en ce qui
concerne les consommateurs,
qui doivent acheter le kWh à
environ 18 cts de p lus que le
kWh classi que.

Fresque Reflet de terre cuite
d' une j ournée peu ordinaire
Ça ne restera pas comme
l'Oeuvre d' art du 150e anniversaire de la républi que ,
mais comme le sympathi que
reflet d' un moment fort des
festivités: la journée des
églises du 7 ju in. Une
fresque murale en terre cuite
vient d'être mise en p lace à
La Vue-des-Al pes , dans l' entrée du bâtiment des appartements de l'Etat , à côté du relais.
Le
céramiste
François
Schneider avait été sollicité
pour coordonner la mise en
place de cette réalisation. «Je
n 'avais jamais imag iné que
ça prendrait cette ampleur»,
confie-t-il. Quel que 500 catelles de grès avaient été découp ées et remises dans les
paroisses du canton. Libre à
chacun de la graver ou de la
façonner à sa guise. Ces câtelles auraient dû être cuites
dans un four à pap ier le 7
ju in. Les bourrasques de vent
en ont décidé autrement.
François Schneider a donc allumé le four chez lui une semaine p lus tard , avec au final
un déchet minime. Pas moins
de 436 carreaux composent
la fresque.

Tour de France

France 2
en tournage

Les enfants ont gravé la plupart des 436 catelles de la fresque.
Certains
mouvements
avaient group é leurs envois ,
en numérotant les carreaux.
François Schneider a délibérément morcelé certains blocs
pour préserver l' esprit de la

manifestation: «Pour moi,
c 'était l'idée du pa rtage».
Dominée par les motifs gravés par des enfants (de la
planche à roulettes à la colombe de la paix), la fresque

Notons néanmoins que la
campagne d'Ensa pour vendre
des kWh éoliens vient de démarrer, et que 106 réponses
sont déjà de retour totalisant
78.500 kWh.
RGT

photo Georges

durera ce que durent les catelles de terre cuite. Le vert actuel du mur qui l'héberge sera
prochainement remplacé par
une teinte p lus chaude.
CHG

Une équi pe de France 2
était en tournage la nuit passée au Garbo-Café, à Neuchâtel. La télévision préparait un
suj et dans le cadre d' une série
de reportages sur les régions
que traversera le prochain
Tour de France cycliste.
En compagnie de Jacques
Hainard , conservateur du Musée d' ethnographie , le journaliste Claude Crespo , accompagné d' un caméraman et d' un
preneur de son , a évoqué la
spécialité rég ionale que constituent les restaurants de nuit
du canton de Neuchâtel. Ces
établissements
sont
, en
quelque sorte l'émanation des
cercles où s 'était fomentée la
Républi que voici 150 ans. Ce
sujet sera diffusé dans le jour nal de 13 heures de France 2
le jeudi 30 juillet , jour de l' arrivée du Tour de France à Neuchâtel.
Débarqué hier après-midi à
Neuchâtel en provenance de
Paris, le trio de France 2 repartira ce . samedi ou demain
dimanche pour préparer des
sujets à Aix-les-Bains puis Autun. les deux villes étapes précédant et suivant Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.
AXB

Cyclotourisme Un drôle de p 'tit vélo
leur trotte dans la tête
Prendre le bon départ
juste pour être heureux! A
septante ans, René-Paul
Lassueur vient de se lancer un nouveau défi. Celui
de parcourir 3077 kilomètres à vélo en 21 jours.
Une belle épreuve sportive n'alliant ni la vitesse
ni la compétition mais un
esprit de convivialité et
d'amitié.

Christiane Meroni
Une
allure
de
jeune
homme prêt à mordre la vie à
p leines dents, un regard bleu
acier n 'autorisant qu 'un minimum de concessions et un
perp étuel besoin de se lancer
de nouveaux défis! A septante ans , René-Paul Lassueur n 'est pas homme à se
contenter de la douce tiédeur
de ses cafignons. Peu s'en
faut! Ce mordu du vélo s'est
inscrit , avec son ami loclois
Jean-Claude Forster, un tantinet p lus jeune , à une course
mise sur p ied par la Fédération française de cyclotourisme (FFCT). Les deux cyclistes auront exactement 21
jours pour parcourir 3077 kilomètres à travers l'Hex agone!
Une telle épreuve ne s'inscrit pas au programme d'une
compétition sportive proprement dit puisque l' allure est
libre . Mais il ne s'agit pas non
p lus d' une simple balade. La
course conjugue le sport, le
tourisme et la convivialité
mais bannit avec force arguments la mauvaise humeur et
l' esprit de compétition!
Deux Helvètes
René-Paul
Lassueur
et
Jean-Claude Forster sont les

René-Paul Lassueur, le plus mordu des skieurs de fond chaux-de-fonniers et le plus
grand amateur de vélo de route!
photo Leuenberger
deux seuls cyclistes suisses
sur les 125 partici pants qui
ont pris le départ de la course
à Thanars , dimanche 28 juin
dernier.
«Un peu casse-pattes!»
Ce tour cycliste est ouvert
aux partici pants dès 18 ans.
René-Paul et Jean-Claude ne
crai gnent pas vraiment la
confrontation. Il faut toutefois
savoir que durant la saison
«sèche», les deux Helvètes...
aux mollets noueux , avalent
un minimum de 3800 kilomètres de bitume suisse
contre un millier de kilomètres de pistes de ski de
fond en hiver!

Le palmarès de René-Paul tribune libre dans «L 'Imparest impressionnant. Cinq fois tial», priant les skieurs de
la Vasaloppet et douze fois le f ond d'être attentifs , propres et
Marathon de l'Engadine. Ce de ne pas déranger le gibier!»
Partie de Marmande (Lotskieur de fond expérimenté a
toutefois frisé la catastrophe et-Garonne) le 30 juin , leur
l'hiver passé. «C'est vrai. J 'ai première missive est révélap ris un petit chemin de forêt trice d' un moral d'acier. «Orque je connaissais comme ma ganisation super! Itinéraires
poche du côté de la Ferme Mo- un peut casse-pattes mais madèle, sans voir la rocaille qui gnifi ques. Le gros morcea u
poin tait sous les sap ins. Ce qui des Pyrénées nous attend!»
Courage les gars ! Les Monm 'a valu une trip le fracture
du fémur et une heure à gueu- tagnons comptent sur vous!
ler tout seul avant qu 'un agri- Plus que quel ques cols à
culteur passe et vienne me se- grimper (cols de l'Aubisque ,
courir!» s'est-il p lu à raconter du Tourmalet, de Peyreen rajoutant goguenard: «Et sourde, de Mente) et c 'est la
dire que la semaine précé- victoire... au bout des p éCHM
dente je m 'étais fendu d 'une dales!

Témoignage L'ami Koso
s'en va-t-en en guerre
Non , il n 'a pas acheté d' uniforme, ni de bard a militaire.
«Cela, on nous le fou rnit». Ironie du sort , l' ami Koso pourrait bien se retrouver habillé
en soldat suisse. Des copains
racontent que les uniformes
au rebut , après le relookage
de l'armée suisse, ont été
achetés par les compatriotes;
la panop lie comp lète même...
«Je reviendrai peut -être» dit
II y a comme un froid parmi l' ami Koso. «Si on gagne et si
la joyeuse tablée. «Tu veux je m 'en sors, je reviendrai
vraiment partir?». Et Koso ra- vous dire bonjour.»
conte. Il vient d' un petit vilIl y a déjà neuf ans , Koso a
lage du Kosovo . Sa mère, ses dû s'enfuir de son pays. Il
frères et sœurs y sont encore. avait treize ans quand , un jour
Du moins , il le croit mais il dans la rue de son village, il a
n 'a p lus de nouvelles, son vil- été interpellé par des policiers
lage est assiégé. Que sont-ils serbes , raconte-t-il. «Tu ne dis
devenus? Sont-ils encore en pas bonjour? On doit dire bonvie?
j our.
» «Vous étiez trop loin.»
«Il faut que je parte, que je Alors , ils ont saisi le garçonsache. Et puis, je veux dé- net et l' ont emmené au poste.
fendre mon pays.» Koso a 21 Là , les policiers ont coup é ses
ans , détenteur d' un permis B, beaux cheveux longs et, pour
et marié. «Ta femme est d 'ac- le faire tenir tranquille , on lui
cord?» «Oui, elle comprend» . a planté un couteau dans le
En vérité, Koso n 'a pas le poignet . «Tu as l 'âge d'être enchoix. «Les hommes de 18 à rôlé, tu dois venir en Bosnie».
40 ans qui sont à l 'étranger Koso s 'est défendu , a rusé.
sont appelés. Si tu n 'y vas pas, «Je veux passe r dire à ma
et que la guerre permette de li- mère où je vais et prendre un
bérer le Kosovo, tu ne peux peu d 'argent. Rendez-moi mon
p lus y retourner après. Tu es laissez-passer.»
considéré comme déserteur. Je
Pas question de rendre le
ne veux pas que ça m 'arrive, papier mais d' accord pour le
je veux pouvoir retourner au passage à la maison. Les
Kosovo, c 'est mon pays.»
jambes à son cou , Koso est
Alors Koso prépare ses ba- parti chez son oncle qui a orgages. Peu de choses. Dans ganisé son départ à l'étranger.
quel ques jours , au départ de Il est arrivé en Suisse avec sa
la Suisse, ils seront 30, 40, ou p laie au bras qui s'infectait.
p lus , à rejoindre l'Albanie Après plus d' une année à l'hôd' abord , puis le champ de ba- p ital , il est arrivé dans notre
taille. Ils doivent trouver de région. II montre sa cicatrice.
l' argent pour acheter là-bas Ici , il peine à trouver du traleur arme. «Tu sais, une mi- vail. Là-bas, il en aura , au
traillette, ça coûte pas cher, risque de sa vie. Koso , est-ce
200 f rancs peut -être». Ceux qu 'on te reverra?
qui ne partent pas au front
l' aideront.
Irène Brossard
Discussion autour d'un
pot. Il y a là un jeune
homme qui vient du Kosovo. Par raccourci amical, c'est devenu l'ami
Koso. On parle de vacances, on se réjouit. Pensif, Koso aussi part dans
quelques jours. Il retourne
au pays. Il va faire la
guerre.

En ville
Knie Avec les Fischbach, FC Etoile-Sporting
Urgence
Le service de l' ambulance de la police locale est intervenu
Un centenaire mémorable à huit
quel cirque !
reprises hier. Deux fois l'ambulance a été alarmée

Quand le sel du cabaret
théâtre vient ép icer l' attraction naturelle du cirque , cela
donne un grand spectacle.
Avec le duo loufoque Fischbach en fil conducteur, le programme 1998 du Knie a gagné
une nouvelle étoile au guide
des excellents chap iteaux.
Et des étoiles , le Knie n 'en
manque pas cette année. La
p lus petite brille au firmament de la contorsion. «La
perle» Kristina Kireeva , malléable comme du caoutchouc ,
est aussi gracieuse qu 'une sirène , aussi fascinante que la

déesse Kali. L' art du spectacle
chez Knie, c' est le rythme et la
poésie. Le paroxysme du
rythme, c' est en l' occurrence
Marat (de la troupe russe Guibadoulline) qui l'illustre lorsqu 'il attrape avec une habileté
sidérante une volée d' assiettes. La poésie, elle, passe
avant tout par les animaux.
On rêve assis devant les cavalcades d'étalons étincelants, la
pesanteur élégante des élép hants.
Le cirque a gardé son âme
d' enfant.
RON

Près de 400 personnes ont
applaudi, durant toute la
journée de samedi dernier,
les anciens du FC EtoileSporting et du FC La Chauxde-Fonds.

Le couple Fischbach, sorti tout droit de l'Entlebuch.
photo Leuenberger

Réunis pour marquer de
leurs empreintes le centième
anniversaire du club , les anciens joueurs d'Etoile se sont
d'abord affrontés dans une rencontre où le football a laissé une
large place à l' amitié. Les deux
équi pes se sont séparées sur la
victoire des rouge et noir face
aux vert et blanc par 4 buts à 0.
Essoufflés , les j oueurs ont cédé
leurs places aux plus jeunes (juniors E et F) pour une rencontre
amicale.
A 15 heures fut donné le coup
d' envoi du match opposant les
anciennes gloires du FC La
Chaux-de-Fonds et du FC EtoileSporting. MM. Lâubli , Capraro ,
Zaugg, Hochuli , de la Reussille ,
Ripamonti , Delavelle , Ben Brahim , Schermesser, Portner et
Roth avaient répondu présent à
l'invitation du FC Etoile. Sous
les yeux ravis du public , ils ont
su démontrer leurs qualités
footballistiques. Incontestablement, ils étaient les plus forts.

lité publi que de ce théâtre pour
enfants.
Coloriage Dans le cadre de
son
exposition
annuelle
Jur 'A gric Parc , le Musée paysan
et artisanal a organisé un
concours de coloriage pour les
enfants. Le premier tirage a désigné trois lauréats . Les gagnants sont les suivants : Pauline
Jeanmaire (7 ans) à La Chauxde-Fonds , Del p hine Greub (10
ans) à Carouge et Mikaël de Santos (8 ans) à La Chaux-de-Fonds.
Le concours continue: prochain
tirage à fin août.

Culte Durant les vacances
d'été, du 11 juillet au 9 août ,
les cultes célébrés à La Chauxde-Fonds par l'E g lise réformée
évangélique neuchâteloise seront regroupés aux temples de
l'Abeille et de Farel. Par conséquent , pendant cette période ,
on n 'entendra plus sonner les
cloches du Grand-Temple , des
Forges , de Saint-Jean et des
Ep latures. On entendra en revanche celles de l'Abeille les
samedis 11, 18, 25 ju illet, 1er
et 8 août de 17b45 à 18h et
celles de Farel les dimanches

Talus Circus Récemment, le
Conseil de l'Europe a accordé
son parrainage au spectacle
«L'enfance à l' endroit» conçu
par le Talus Circus , troupe de
théâtre pour enfants, créée en
1995 et qui , ce mois , commence une tournée en Espagne.
Le parrainage du Conseil de
l'Europe
représente
la
deuxième reconnaissance internationale pour le Talus Circus.
L'an dernier, l'Organisation des
Nations-Unies pour l'éducation,
la science et la culture (Unesco)
avait reconnu le caractère d' uti-

Etoile n 'a pu que s'incliner.
C' est à la Maison du peuple que
se célébrait officiellement le
centième anniversaire du club.
Deux cent cinquante personnes
se sont réunies dans la grande
salle qui accueillait à sa tribune
Charles Augsburger (président
de la ville), R. Lebet (président
de l'ANF) et G. Kobza (président
du comité d' organisation). La
soirée hit aussi réussie que
toutes les manifestations organisées par le club depuis le début
des festivités (Coupe des frontières , final e de la Coupe suisse
féminine , tournoi
vétérans ,
tournoi juniors).
Le soleil , par sa présence , a
parfaitement contribué à ces
succès et nous espérons qu 'il
fera encore partie des invités
d'honneur pour la journée stellienne, le 27 septembre prochain. Le FC Etoile organisera
encore l' assemblée général e de
l'ANF le vendredi 11 septembre.
Enfin, nous vous rappelons
que toute l'histoire du FC
Etoile-Sporting est retracée
dans une plaquette qui est disponible auprès du FC EtoileSporting, CP. 573, 2301 La
Chaux-de-Fonds (tél. 926 91
94). /comm

12, 19, 26 juillet , 2 et 9 août
entre 9h30 et 9h45. /commréd
AVIS URGENT
Nous engageons pour de suite

ouvrières

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

KELLY SERVICES

Tel: 032/913 04 04

,32 31,02

pour des malaises et six fois pour effectuer le transport de
malades, dont une où le service est intervenu conjointement
avec le Smur.

Turbinage
Doubs. Samedi, une turbine sera en action à l'usine du
Châtelot de 8h à lOh , 2 turbines entre lOh et 12h, 1 turbine
de 12h à 14h. Dimanche, 0h-24h , 0 turbine. Lundi , 8h-10h ,
1 turbine; 10h-13h , 2 turbines; 13h-15h , 1 turbine. (Sous réserve de modification) .
A votre service
Pharmacie d'office: Samedi et dimanche, p harmacie du
Versoix, (Industrie 1) jusqu 'à 19h30 le samedi; de lOh à
12h30 et de 17h à 19h30 le dimanche; entre ces heures, appelez la police locale au 913 10 17.
Agendas
Aujourd'hui:
Le grand cortège des promotions prendra le départ à
9h30 , près de la Grande-Fontaine; dislocation rue du Collège, suivie, p lace des Marronniers , par des animations avec
Gogol et les musiciens, j ongleurs , acrobates et clowns du
cirque Knie et aubades des fanfares, (dès 10h30); les élép hants du Knie prendront l' apéro , (entre l l h l O et llh30,
seulement par temps sec). En cas de temps incertain, on
peut appeler le No de tél. 1600 dès 8h, qui renseignera sur
l' annulation du cortège. Les horaires des bus sont quel que
peu perturbés entre 9 h et llh30 en raison du cortège.
Représentations du cirque Knie samedi et dimanche , à
15h et 20h , sur la place du Gaz. Le zoo ambulant est ouvert
samedi de 9h à 19h30 et dimanche de 9h à 17h30.
Le Festival de jonglerie se poursuit, par des entraînements
de 8h et jusqu 'à 19h , au centre scolaire Numa-Droz (halles et
terrasse, entrée depuis la rue du Progrès), puis par un spectacle à 20h , à la salle du Progrès 48, suivi à nouveau d' une
séance de jong lage libre de feu.
Dès lOh sous le préau couvert du collège des Forges, le
club d'accordéonistes La Ruche propose en outre sa kermesse avec musi que , jeux pâtisserie et cantine avec mets
chauds et froids.
Demain:
Non , ce n 'est pas encore le calme plat. Le Festival de jonglerie reprend dimanche mati n à 8h , Il se terminera vers 15h
environ. A 12h30 , on annonce des petites compétitions organisées au centre Numa-Droz.
Dès 10b aux Forges reprend la kermesse de La Ruche.
Pour fêter les vacances, les jeunes de la paroisse catholi que chrétienne offrent le petit-déjeuner de 9h30 à l l h à la
salle Saint-Pierre (Chapelle 5). La messe qui suivra à llh
sera animée par le chœur d'hommes La Cécilienne (qui chantera la messe de Antoni Lotti) et des élèves du Conservato ire.

Ecole secondaire Les élèves libérables
à la conquête d' une nouvelle vie

Dansant sur une chanson des AU Saints, les filles de 4PB n'ont pas manque pas de
temp érament.
Moment très attendu des
élèves de l'école secondaire
du Locle qui finissent leur
scolarité
obligatoire
en
juillet,la cérémonie des libérables,jeudi soir au collège
Jehan-Droz, a été placée
sous le signe des discours
(pas trop sérieux), de l'humour (pas trop incisif), de
sketches (pas méchants),
d'un reportage télévisé (pas
piqué des vers), de ballets
(pas moroses) et de la danse.

Pris à partie , les profs ont
joué le jeu sans coup férir. Une
fois n 'est pas toujours coutume , les prestations des
élèves ont été nombreuses
cette année.
Fragile
liberté
Elles ont mis en scène des
danseuses de charme, des
adeptes de la break dance.
des chanteuses et chanteurs
pas forcément amateurs de

musi ques actuelles (c 'est
dans les vieilles marmites
que l' on fait la meilleure
soupe!), un jodleur qui a été
bissé (le folklore connaît encore ses heures de gloire) et
tout plein d' acteurs qui ont
égrati gné très gentiment
leurs profs.
L'école,
c'était bien!
Evoquant l'émotion ou la
tristesse que les dernières

Une version revue et corrigée de «L'Ecole des fans», ou les profs sont devenus acteurs ,
photos Favre
heures de la scolarité obli gatoire peuvent parfois engendrer chez certains élèves , Le
directeur Michel Schaffter
s'est penché sur l' avenir: «Il y
a d 'abord les vacances, prometteuses, divertissantes. Il y
a ensuite pour tous une filière
de formation qui va débuter.
Plus obligatoire, elle dépend
du choix de chacun et de ses
motivations. Elle a certes son
lot de liberté, mais aussi de
responsabilité. Dire bof ou

Loterie romande Coup de main

à Tom-Pouce

District du Locle
Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Promos Un départ marqué
par un suspense mouillé!
dame Programmation des Promos. De fait , hier, un quart
d'heure après le lancement de la

Ce n'est qu'un début, avant que le festival ne commence à chauffer.
photo Galley

lête , déluge ! Qu à cela ne
tienne: les carrousels tournaient , le kebab aussi , une
bonne petite foule avait déjà pris
p lace dans les guinguettes , et le
match Italie-France affichait
toujours zéro à zéro. Au stand
du squash comme ailleurs , on
regardait la télé. Des gosses
échangeaient du pop-corn sous
un porche, des copains se retrouvaient , et les dévoués bénévoles du stand du CCI s'apprêtaient à revêtir les couleurs nationales. Suspense... qui dure
encore à l'heure où nous écrivons ces li gnes. Le groupe breton InT va bientôt inaugurer le
festival et le ciel, dirait-o n , commence à s'éclaircir. Allez , un
bon mouvement!
CLD

La Résidence

Fanfare
en concert

Dans le cadre de la fête des
Promotions du Locle , le home
pour personnes âgées de la Résidence accueillera les musiciens de la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu , ce samedi.
Placés sous la direction de
Jean-Yves Chauvy, ils proposeront d' abord , sur le coup de
llh30, un petit concert aux
pensionnaires de Côte 24 , sur
la terrasse ou à la cafétéria , en
fonction de la météo. Ils se déplaceront ensuite à Billodes 40
pour une seconde prestation ,
qui aura lieu à 13h à la cafétéria. Chacun pourra ainsi se
p longer dans l' ambiance des
Promos, à défaut de ne pouvoir s'y rendre.
PAF

Penchez-vous et humez-la.
Ce qui est bea u pour la nature est bon pour les
hommes». Au risque de ne
pas faire l' unanimité, Nicolas Leuba , élève de 4PB , a affirmé haut et fort: «L'école,
c 'était bien! Et je vais la regretter. Il y avait beaucoup
de congés et si peu d 'heures
de travail». De terminer par
un «Bonne chance ci tous, les
profs y compris!» .
Pierre-Alain Favre

Impro au Casino

D ép ar t vertigineux !
Hier soir, dix heures pile
au Casino: présenté par
sept comédiens de la
Ligue d'improvisation neuchâteloise, cette tentative
de record du monde d'impro a débuté pour un marathon de 53 heures!

Le ja rdin d enlants TomPouce, à la rue du Marais, accueille chaque matin des petits
de deux à cinq ans. Ils chantent ,
jouent , récitent des poésies ,
dans un environnement des p lus
p laisants. En effet, la «maitresse» , Sté phanie Roth , s'efforce de leur procurer du beau
matériel , solide et attrayant.
Mais la qualité se paie... Elle n 'a
donc que p lus apprécié le don de
2000 francs que la Loterie romande a offert dernièrement à
Tom-Pouce. Un bon coup de
main (photo Droz) !
CLD

«S'il p leut, tant p is , on fera
avec. On a l'habitude», lançait
Marie-Claude Zagrodnik , Ma-

non, ce n 'est pas s 'affirmer
comme un individu autonome».
Maîtresse de soutien orthop édagog ique en classe
terminale , Francine Coureau a elle aussi abordé le futur d' une façon poéti que:
«Quelle sera votre vie?
N 'ayez pas de peur de rép ondre à cette question. Là
où allez, où que ce soit, on a
besoin de l 'oas. Si la vie vous
fait une fleur , arrêtez-vous.

La grande horloge al fiche
zéro-zéro , comme le match Italie-France (à cette heure-là!).
Départ: sur scène bondissent
un à un les sept braves qui, durant 53 heures non-stop, donc
jusqu 'à dimanche soir à 23
heures , s'efforceront de battre
le précédent record du monde
d impro , de 52 heures , atteint
clans cette même salle en
1995. Ces braves , ce sont:
Benjamin
Cuche, Vincent
Held, Marianne Radja , Sissi
Lou et les trois Peutch , c 'est-àdire Christop he Bugnon. Carlos Henriquez et Noël Antonini.
Au pu blic de fournir les
thèmes d'impro. Ah, on peut
dire qu 'il a lait fort pour un début. Exemple: «Les obstacles
sont les seuls moyens de se découvrir». Cuche: «Ça, c 'est un
bon thème pour commencer!»
Ou bien «L'horloge interne

tourne», j olie allitération et jo li
numéro. Occasion de voir un
Noël Antonini dans les affres
d' un accouchement difficile...
En une demi-heure seulement , nous avons vu Carlos
Henriquez faire l' ai g le, Sissi
Lou jouer une mariée embrumée, Christop he Bugnon disserter doctement sur les
femmes qui , comme les
brosses à dents , ne s'échangent pas , «sinon ça donne des
maladies».
Ce début de record du
monde a eu lieu dans une atmosphère quasiment intime:
peu de spectateurs dans la
salle (ah , ce match...), ce qui
n 'avait pas l' air de casser le
moral des troupes , avec un
Cuche lançant son célébrissime «c 't 'anibiance!» et Carlos énonçant de temps en
temps un tonitruant «salu t Le
Locle!»
Nos valeureux combattants
ont entamé un verti g ineux marathon. Pour avoir vécu la délirante issue du précédent record du monde, nous pouvons
affirmer qu 'il s'agit d' une superbe performance intellectuelle et sportive.
CLD

Les trente premières minutes: plus que 52 heures et demie...
photo Galley

Pays horloger Création
d' une bourse d' emp loi

Besançon Cinq ans
ferme pour un agent
de lycée p édophile
Depuis plus de 15 ans ce
fonctionnaire de l'Education
nationale éprouvait une attirance irrépressible pour les
jeunes enfants. S'il s'est apparemment tenu tranquille dans
le cadre strict de sa profession, cet homme âgé aujourd'hui de 58 ans a eu de coupables attentions à l'égard
d' enfants de ses collègues. Le
tribunal correctionnel de Besançon , devant lequel il comparaissait mercredi , lui reproche notamment de s' être livré à des attouchements sans
équivoque sur trois fillettes.
L'homme assure qu 'il ne
voulait pas faire de mal à ses
victimes et qu 'il leur témoignait ainsi «son affection » . Les
petites l' ont ressenti bien différemment et- ont révélé les
faits. Il était temps car ce fonctionnaire n 'en était pas à sa

Jean-François Humbert, président du Pays horloger, s'entretient avec Frédéric Vieille, «Monsieur emplois de proximité»,
photo Prêtre
Le Pays horloger, champ
d'expérimentation de la
loi sur l'aménagement du
territoire, lutte contre les
heures creuses en inaugurant une bourse d'emplois
de proximité visant à réduire le chômage des
femmes.

Alain Prêtre
Jean-François
Humbert,
son président, a présenté ce
dispositif fonctionnant sur le
princi pe simp le de la mise en
relation des offres et des demandes. La difficulté rencontrée habituellement sur ce type
d' opération est précisément de
toucher les publics concernés,
souvent volatiles et insaisissables. Le Pays horloger a surmonté ce problème en mettant
en réseau tous les partenaires
sociaux afin de localiser les
gens sur la touche tout en essayant d'identifier les gisements d' emploi disponibles.
«Nous avons tissé une toile
d'araignée» , observe Frédéric
Vieille, animateur du Pays
horloger,
et
interlocuteur

pourvoyeurs
unique
des
comme des demandeurs d'emp lois. C'est justement dans ce
cadre d'intervention très organisé avec un seul répondant
que réside le succès de cette
opération.
Sorties positives

Au terme de six mois d'activité, 2893 heures ont déjà été
servies. Les bénéficiaires donnent dans la garde d'enfants,
de malades et de personnes
â gées, les travaux ménagers,
le jardinage, l' accompagnement d'enfants à l'école , la
réalisation
de
courses....
«Nous constatons une montée
en puissance très forte», commente Frédéric Vieille, l'objectif étant d'offrir à un maximum de sans-emploi 60
heures de travail par mois.
Jean-François Humbert se félicite de «ce premier résultat obtenu sans promotion autour de
cette action». La distribution
en cours par la Poste de
15.000 tracts renseignant sur
ce dispositif devrait rapidement permettre d'accrocher la
vitesse supérieure.

Le responsable de l'association de réinsertion Mozaique
considère que cette opération
réussira par «la qualité et la
rapidité de la réponse ». Les besoins manifestés par les particuliers à la recherche d'une
aide ponctuelle revêtent en général un caractère d' urgence.
En face, les personnes ressources doivent présenter le
profil adéquat. Il s 'opère donc
un tri des candidatures. «Nous
avons eu 88 entretiens approfondis qui se sont soldés par la
signature de 21 contrats de travail» , précise Frédéric Vieille
ajoutant «qu 'une partie du public demandeur d'emp loi relève du domaine de la santé et
du social».
Le but de la manœuvre est
évidemment d' agir sur le chômage. Jean-François Humbert
prend la précaution de souligner que cette initiative est
complémentaire de la mission
dévolue à l'ANPE «en élargissant le champ d'action de l'emp loi» .
Le président est convaincu
que les comp étences humaines
requises pour effectuer ce qui

peut apparaître de prime
abord comme étant des petits
boulots laissent la possibilité
de pouvoir les transformer en
emplois durables. «L'emploi de
proximité est une première
étape» , acquiesce le responsable de Mozaique. JeanPierre Condemine, sous-préfet
de Pontarlier, est tout à fait
persuadé également de la portée sociale de cette formule estimant qu 'on peut faire de
l' emploi de proximité son vrai
métier et rebondir aussi sur
une autre activité à partir
d'une formation menée en parallèle.
Cela est si vra i d' ailleurs ,
que Frédéric Vieille annonce
déjà quatre «sorties positives»
désignant ainsi des gens passés par le tremplin de l' emploi
intermittent à l' exercice d'un
travail à p lein temps. Cette
opération engagée pour une
durée d'un an et en principe
reconductible à l'issue d'une
évaluation, est financée à hauteur de 330.000 FF par l'Etat ,
le conseil général et le Pays
horloger.

première exp érience en la matière. Depuis 1982 , il était
dans le collimateur de l' administration qui est pourtant restée prudente et de la justice
dont les enquêtes n 'avaient
pas eu de suites p énales.
Des avertissements sans
frais et sans conséquences
puisque l'homme a persisté
dans sa déviance assurant devant ses juges qu 'il ne pensait
pas que son attitude «était rép réhensible». Il s'en est très
vite rendu compte en entendant les réquisitions du substitut Toccanier, qui après avoir
souligné la dangerosité de ce
p édop hile, réclamait 6 ans de
prison.
A l'issue de la p laidoirie de
Me Dufay son avocat le prévenu écopait d' une peine de 5
ans de prison.
SCH

Villers-le-Lac Concours
de dessin Eurojeunes
Pour les responsables de la
caisse locale d' une banque de
la p lace, il a fallu faire un
choix difficile , il ne s'agissail
pas de placements, de crédits
ou autres affaires financières ,
mais de déterminer, parmi les
quelques 350 dessins reçus à
l' occasion du 28e concours international de dessin Eurojeunes , lesquels seraient primés et sélectionnés pour la
suite de la comp étition... La
réelle qualité des travaux des
jeu nes écoliers de la cité a
rendu p lus ardue encore la
tâche du jury.
Finalement.
25
chefsd' œuvre ont été sortis du lot et
leurs auteurs conviés à une ré
ception amicale dans les locaux de la caisse.
Le thème du concours cette
année n 'était pourtant pas des
p lus faciles: «Dessine quel que
chose d'intéressant que tu as
lu , vu ou entendu aujour d'hui!» Ou encore: «Dessine
l' une des manières que nous
avons pour nous faire comprendre!»

Lire, écrire, télép honer,
écouter les infos, recevoir fax
ou E-mail... l' aventure de la
communication a largement
insp iré les artistes en herbe.
Chacun était heureux de
pouvoir les féliciter à l' occasion de la remise des prix et
récompenses.
Les heureux
gagnants

1993: Emilie Frelchoux ,
Maël Bailly, Stép hane Bepoix.
1992: Mégane Querry, Kevin
Bellabouvier, Cécile Bobillier.
1991: Thaïs Dubois , Albin
Sup lisson , Basile Berreur.
1990: Kevin Bernardi , Yohan
Milbrant , Malik Djela. 1989:
Thibaud Binétruy, Ludovic Farine, Florent Bobillier, Thomas Regazzoni. 1988: Florian
Girardot, Nadège Calame,
Anne Claire Cote. 1987: Elise
Jacquet , Annaïck Solleu , Sidonie Taillard. 1986: Loïc Delàgrande. 1985: Lydie Lambert.
1982: Aurélia Serre, JeanCharles Binétruy.
DIA
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Un programme européen «Leader»
Le Pays horloger agréé par
l'Europe pour conduire un
programme «Leader» va s'attaquer à la contrefaçon horlogère, aux pollutions industrielles et valoriser son potentiel touristique; un contrat régional de développement devant en outre renforcer ce
grand chantier.
Le feu vert européen est
tombé jeudi matin pour l' app lication d'un programme
triennal crédité de 14 millions
de FF. «Il comporte deux axes
prio ritaires autour des microtechniques et du tourisme» .

annonce Jean-François Humbert. Dans le premier domaine, l'objectif affiché est de
«renforce r la filiè re horlogère
et microtechnique» en musclant la lutte contre les contrefaçons et en allégeant le coût
financier supporté par les entreprises de la branche
contraintes par la loi de «neutraliser les rejets de métaux
lourds». Le sous-préfet de
Pontarlier signale que «la
chasse à la contrefaçon pour
protéger les sociétés du Pays
horloger sera une action de laboratoire national sur laquelle

Laboratoire d'analyses médicales

une assistante médicale

temps partiel environ 50%.

Entrée en fonction: août 1998
Faire offre écrite au Laboratoire Exabio
CP. 114-2004 Neuchâtel

L'annonce, reflet vivant du marché
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GIDOR-Coiffure
9, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/ 913 12 05

tonome sans mode d'emp loi ni
standard imposé par l'Etat» .
Ce programme européen
«Leader» sera épaulé par un
contrat régional de développement afin de doter l' espace
d' un certain nombre «d 'équipements structurants qui amélioreront les conditions de vie
des
quelque
35.000
habitants» (dixit Jean-François Humbert). Le projet de
construction d' un comp lexe
nauti que aux Fins pour environ 35 millions de FF entre
dans ce cadre .
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Venus chercher leurs récompenses , les heureux gagnants ont été chaleureusement félicités, photo Inglada

La Fondation F.-L. BOREL
Centre pédagogique
et thérapeutique
2056 DOMBRESSON
cherche pour son internat:

Nous cherchons une coiffeuse pour
noire studio de coiffure à La Chauxde-Fonds. Vous aimez travailler de
façon indépendente, créative et horaire de travail flexible répond à vos
désirs, alors nous serions heureux de
faire votre connaissance.

^^^

cherche

d autres métiers copiés comme
le vêtement pourront se référer pou r s 'en préserver». Le
deuxième volet s'attachera à
la mise en œuvre d' une politique touristi que coordonnée
au niveau des 61 communes
des trois cantons de Morteau ,
Le Russey et de Maîche. La
mise en place du programme
«Leader» en soutien du Pays
horloger est un outil , insiste
le sous-préfet, «mrs à la dispo sition des acteurs de la zone
qui doivent s 'approprier leur
territoire et décider de son
aménagement de manière au-

Colonie du Creux-des-Biches
cherche

une éducatrice spécialisée
g
§

diplômée,si possible avec expérience,taux d'activité de 90%.
Entrée en fonction:
le 16 août 1998 ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae et références à
la direction de La Fondation
F.-L. Borel, 2056 Dombresson
jusqu 'au 20 juillet 1998

28 15«785

concierge

à temps partiel
pour sa maison de vacances.
Offres et renseignements sont à adresser par
écrit , jusqu 'au 31 juillet 1998 à
Mme Dominique Allemann, présidente du
comité ,avenue de la Gare 46,2800 Delémont.
Tél. 032/422 45 55

„. ,„„

CPLN-CPMB à Colombier Fêter le titre,
pui s soigner les qualifications humaines

Aux «champions», qui ont reçu hier leur certificat dans la halle du Centre sportif de Colombier, il a été demandé de penser à ceux qui devront jouer les prolongations.
photo Marchon
A l'heure où Français et Italiens s' évertuaient à ne pas
marquer, 216 lauréats touchaient au but , hier soir au
Centre professionnel cantonal
des métiers du
bâtiment
(CPMB), à Colombier. «Que
vous vous sentiez un peu des
champions, c 'est lég itime»,
leur a dit le directeur Pierre Ingold en les félicitant. «Mais
ayez une pensée pour ceux qui
devront j ouer les p rolong a
tiens».
Un certificat fédéral de capacité atteste de comp étences
techniques. Il ouvre la voie à la
maturité professionnelle, au
brevet ou à la maîtrise fédérale. Mais p our l' ouvrier qualifi é, reste à démontrer son savoir-être. Pierre Ingold a invité
chacun à développer ses qualifications humaines: le comportement vis-à-vis d' autrui , le
sens du travail en équi p e...
«\ 'ous serez touj ours les bienvenus au CPMB. Une f ormation ne se termine ja mais», a
conclu le directeur en souhaitant aux lauréats une fructueuse et heureuse carrière
professionnelle.

Intelligence a revaloriser
Le système de l' apprentissage en entreprise a fait ses
preuves , a estimé de son côté
Thierry Béguin , chef du Dép artement de l'instruction publique. «Mais il doit être modernisé.» Dans l' ensemble, a
insisté le conseiller d ' E t a t , les
professions manuelles ont besoin d'être revalorisées: «On a

vécu trop longtemps sur l 'idée
qu 'il n 'y avait qu 'une seule
f orme d 'intelligence. Les bâtisseurs de cath édrales avaient
du g énie autour des doig ts,
alors qu 'on ne se souvient pas
des bacheliers du Moyen Age.»
Thierry Béguin s ' est réjoui
de la création d' un fonds paritaire pour aider les artisans et
les entreprises qui forment
des apprentis. Il a formé le
vœu que le proj et de «charte
p our un premier emp loi» soit
à terme élargi aux détenteurs
de CFC. Quant au centre de
Colombier, il peut «envisager
l 'avenir avec sérénité», assuré
qu 'il est d' abriter des centres
de comp étences.
En marge de sa préparation
à une tournée au Canada , la
fanfare L'Avenir d'Auvernier
a assuré la partie musicale de
cette cérémonie, qui se déroulait pour une fois dans la halle
du Centre sportif de Colombier.

CHG

Palmarès
Certificat fédéral de capacité
de conducteur de camion Bertrand Bach; Nadine Crottaz: Julien
Guillaume;
Jean-Daniel
Jacot;
Christophe Jaquier; Magalie Quidort; Phii ppe Rohrbach; Nicolas
Veit; Xavier Voirol; Rap haël Wiedmer; Nicolas Zingg.
Certificat fédéra l de capacité
de constructeur d'appareils industriels Rap haël Baume; Martin
Vaucher; Daniel Walther.
Certificat fédéra l de capacité
de constructeur de routes (ap-

prentis) Claude Baetti g; Asim Becirovïc; Pascal Chèvre; Sébastien
Chèvre; Daniel Coelho: Christop he
Courbât; Dario Giccione; Yves Makosso; ¦ Fabrice Saner; Joachim
Schreyer.
Certificat fédéral de capacité
de constructeur de routes (Art.
41) Kumah Kwesi Adclo; Antonio
Coelho; Alberto Costa Carlos;
Thierry Forte; Ramadan Nrecaj; Je
sus Osma Sanchez; Joaqui , Ouro ;
Christophe Peter; Alexandre Piccinin; José Carlos Ramos Cabrai; Pedro Urgal Pereira .
Certificat fédéral de capacité
de couvreur Sté p hane Robert ; Rap haël Pepe.
Certificat fédéra l de capacité
d'ébéniste
Grégory Guermann;
Florent Gaël Jousseaume; Steeve
Jungen: Christian Prendin ; Jea nYves Robert; Cédric Zosso.
Certificat fédéra l de capacité
de ferblantier Florian Ducommun:
Cédric Papaux; Didier Racine; Nicolas Schneider.
Certificat fédéral de fe rblantier-couvreur Sébastien Iladorn.
Certificat fédéra l de capacité
de ferblantier-installateur sanitaire Cyril Evard; Julien Goumaz;
Julien Perret; Christophe ThoutbergerCertificat fédéral de capacité
de ferblantier-installateur sanitaire (examens ferblanterie) Jonathan Schmid.
Certificat fédéral de capacité
de maçon Sébastien Barrât; Yann
Benoit; Michael Bonjour ; Yann-Luc
Cellier; Cyril Chevillât; Nicolas Descombes; Serge Fankhauser; Romain
Noirat; Nicolas Ragusa; Phili ppe
Stengel; Romain Zumbrunnen.

Certificat fédéra l de capacité
de maçon (Art. 41) Joaquim-Manuel Alves da Silva; Francisco Carvalho Lopes; Paulo-I Iumberto Da
Costa Henri ques; Paulo Ferreira
Pais; Joaquim-Jorge Machado; Laurent Ryser; José Antonio Santos
Bras; Cosimo Vesuvio.
Certificat fédéra l de capacité
de mécanicien de machines agricoles Laurent Augsburger; Stép hane Barras; Jean-Luc Burgat; Florian Chédel; Thierry Cornu: Olivier
Courbât; Laurent Gattolliat ; .'Main
Humair; Marcel Isler; Stev e Juillerat; Ismaël Liechti; Antoine Miserez;
Alain Perret; Xavier Robert: Yvan
Rosat.
Certificat fédéral de capacité
de mécanicien de machines de
chantier Eddy Jeanneret.
Certificat fédéral de capacité
de menuisier Fabrice Carrel; Samuel Chédel; Rap haël Christen;
Thierry Duperthuis; Cédric Eschler;
Nicolas Geissbûhler; Steve Genoud;
David Gentile; Martial Hegel; David
Kohli; Laurent Nussbaumer; Joël
O pp li ger; Patrick Perret; Simon Perrin; Jésus Quesada; Nicolas Rais;
Cédric Romano; Alain Surdez; Guiseppe Todisco.
Certificat fédéra l de capacité
de monteur-électricien
Olivier
Auret: Francesco Bisanti; I^aurent
Bovet; Jean-Michel Brioschi; Michael Brossin; Phili ppe Charrière;
Sté p hane Cosandier; Phili ppe Déjardin; Sébastien Di Cesare; Steeve Dubail; Maïc Emmenegger; Filipe Ferreira ; Julien Geiser; Florian Giacomini; Javier Gonzalez; Joël Jeanmaire ; Jean-Marie Jobin; Pascal
Kesselring; ntoine Morard ; Rocco
Morciano; /Main Morel; Pascal

Mori; Biaise Mucaria; Christophe
Nicolet; Christop he Pellaton; Ca
mille Perroud; Christian Ramseier:
Gabriel Romero: Alexandre Sau
taux; Richard Staub; Raphaël Ves
saz.
Certificat fédéra l de capacité
de monteur en chauffage Thomas Buchser; Grégory Christen:
Marco D'Avila; Paulo De Carvalho:
Salvatore Galle; Juan Manuel Mar
cote; David Proietto; Jean-Noël
Strahm.
Certificat fédéra l de capacité
de monteur sanitaire Adrien Bi
gler; Ricardo Duarte: Nuno Fer
reira ; Mûri/ Johic: Bernard Marti
nez; Nuno Mota ; Christop he Pitton:
Fabrice Pizzagalli; Christop he Thié
baud; Sébastien Voisard.
Certificat fédéral de capacité
de peintre en bâtiments Sébas
lien Albisetti; Alessio Amendola; Fa
brice Bernasconi ; Nelson Carrasco;
Manuel Costa; Nathalie Cuche; Do
mingos De Oliveira-Sousa; David
Duvoisin; Angelo Gaudiero; David
Iannarone; Christophe Leuenberger; Tino Mucilli: Christop he Wenger.
Certificat fédéra l de capacité
de plâtrier Vincent Laubscher.
Certificat fédéra l de capacité
de plâtrier-peintre Rap haël Droz;
Christop he Kaenel.
Certificat fédéra l de capacité
de plâtrier-peintre en bâtiments
(examen peintre en bâtiment) Fabio Fornasiere.
Certificat fédéra l de capacité
de ramoneur Jérôme Galli; Isabelle Jeanneret; Rap haël Jeannottat; Christop he Wohlgemuth.
Certificat fédéral de capacité
de serrurier-constructeur Cyril

Borel; Thierry Humair; Sylvain Mercier, Fernando Fili pe Moreira Leal;
Yvan Trummer; Florian Zingg.
Candidats ayant suivis les
cours dans des écoles d'autres
cantons — Installateur technique
sanitaire Lucas Pennarossa; Michael Perrin. Dessinateur en installations sanitaires José Manuel
Alonso Dominguez. Dessinateur
en chauffage Hubert Racine. Dessinateur serrurier-constructeur
Yvan Pittet; Lorenzo Simeoni. Electricien de réseau David Baumann;
Syleyman Sami Pamuksac; Bruno
Wyttenbach. Monteur-f rigoriste
Christop he Tavernier (Art. 41).
Constructeur de bateaux Yvan
Jaccard .
Attestation de formation élémentaire Muhizin Becirovic (ouvrier du bâtiment-serrurerie); Tiziana Botrugno (employée de magasin en textiles); Fabrice Chappuis
(ouvrier de jardin); Nicolas Corciulo
(ouvrier du bâtiment-peinture); Mukamed Duric (ouvrier enconstructions métalli ques); Monika Gobet
(emp loyée de magasin en chaussures); Astrit Kelmendi (ouvrier de
carrosserie); Abdi Keyse (ouvrier
de jardin); liai Kha (ouvrier de jardin); John Mercati (employé de restaurant-cuisine); Liban Mohamad
Mali (employé de collectivité); Fikret Mujkanovic (ouvrier du bâtiment-peinture);
Mauricio Ntela
Alonso (ouvrier du bâtiment-peinture); Rap haël Racine (ouvrier de
garage - machines de chantier); Luis
Rocha (ouvrier du bâtiment-peinture) ; Suna Vurucu (employée de
magasin en alimentation générale);
Nathalie Wuillemin (emp loyée de
magasin en alimentation générale).

Centre professionnel du Val-de-Travers Une remise
de diplômes en guise d' enterrement

Thierry Béguin et Daniel Huguenin-Dumittan ont félicité les lauréats,

p hoto De Cristofano

La dernière remise des dip lômes du Centre cantonal de
formation professionnelle du
Val-de-Travers (CPVT) a eu lieu
hier soir à la salle Grise de
Couvet. Cinq vendeurs/vendeuses et quinze emp loyé(e)s
de commerce issus de l'Ecole
professionnelle commerciale,
dont la décision de fermeture
est tombée en novembre, ont
reçu leur précieux sésame des
mains de Daniel Huguenin-Dumittan , directeur de l'établissement, et du conseiller d'Etat
Thierry Béguin.
Après les propos de bienvenue et les remerciements
d' usage, Daniel Huguenin-Dumittan a relevé le caractère
particulier de l'événement,
tout en se refusant à aborder la
fermeture de l'école. Ce qui
n ' a pas été le cas de Thierry
Béguin.

Le conseiller d'Etat a dit partager le sentiment des Vallonniers qui devaient avoir le cœur
serré. Et d' aj outer qu 'il n 'était
pas bon de se comp laire dans la
tristesse. «Il f a u t savoir tourner
une p age.» Pour parler du processus de rationalisation qui a
l'école
vallonnière,
frapp é
Tliierry Béguin a évoqué la
mondialisation de l'économie,
la création des MES , la logique
de regroupement et de plus
grande collaboration entre les
universités. «C'est cette vision
qui a amené à f ermer Couvet,
une même f ormation étant dispe nsée ù Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds.»
Thierry
Béguin
a
dit
prendre au sérieux les sentiments des Vallonniers avant
de parler de la prochaine imp lantation du Centre neuchâtelois d ' i nt é gration profession-

nelle (CNIF) à Couvet, sans en
sp écifier le lieu. Est-ce de bon
L' an
dernier, le
augure?
conseiller d'Etat avait déclaré
que les attentes de la population se seraient pas mises de
côté. Depuis , le CPVT est
mort.

MDC

Palmarès
Certificat fédéral de capacité
de vendeur/vendeuse: Séverine Jacot; Ravi-David Jeanneret ; Pascaline
Joseph; Madalena Meireles; Joëlle
Rey.
Certificat fédéra l de capacité
de commerce: Michael Aeschbacher; Séverine Bieri ; Kathia Burnens;
Christine Dreyer; Françoise Jeanneret; Marta Mendes; Christelle Noël;
Julien Ricca; Vanessa Sauterel; Céline Schneider; Valentin Schiïrmann:
Fabienne Stâhli: Phili ppe Tisserand ;
Mélanie Wieland; Grégory Zbinden.

Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel Un «esprit grand ouvert»
Sur des airs entraînants,
joués par le Swing Sextet ,
la cérémonie de remise de
di plôme de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel (ESCN) s'est ouverte hier, au temple du
Bas.

«Que serait une existence où
tout serait acquis en quelques
années d 'études. Nous devons
tous apprendre sans cesse et ne
pas oublier le p laisir de nous
ouvrir au monde. Paspour obtenir un prix Nobel ou pour rivaliser avec Jean Piaget, mais
pour devenir des pe rsonnesqui
pensent par elles-mêmes. Pour
être des citoyens à pa rt entière,
le pays en a bien besoin.»
Dans son discours , Eric Augsburger, conseiller communal
et chef de l'instruction publi que de la ville de Neuchâtel ,
a rappelé que les décisions
prises au sortir de l'école
n 'étaient pas définitives. Il a
souli gné l'importance de la
formation permanente dans
un monde en perpétuelle évolution. Il a ajouté que dans
cette période de chômage, il
ne fallait pas «se résigner, mais
lutter et ne pas hésiter à effectuer des stages ou partir un
moment à l 'étranger» .
Reprenant les mots de Jean
Piaget , «Einstein m 'a profondément marqué car il s 'intéressait ù tout» , Mario Castioni, en a repris l' esprit pour
en faire la devise du Lycée
Jean Piaget , qu 'il diri ge. «Esp rit grand ouvert!». Une ouverture au monde que l'institution
prati que elle-même
avec sa centaine de di p lômés
alémani ques et sa section
«français, langue étrangère»
qui réunit plus de 30 nationalités différentes. Mario Cas-

tioni a souhaité aux lauréats
de maintenir un vaste réseau
de solidarité de par le monde.
La conclusion est revenue à
Marcel Jeanneret , directeur
de l'Ecole de commerce, p lein
de confiance quant à l' avenir
des lauréats qui n 'ont pas «encore démontré tout leur potentiel» . Et de terminer sur un tonitruant: «En avant toute!»
MAD

Palmarès
Dip lôme de commerce DIII1: Laurence Amsler; Cind y
Chavanne; Lydie Cuche; Rap haël Di
Giusto; Sandra Jacot; ValérieJacot;
Nicolas Joly; Séverine Mathez;
Christop her Moreau; Cendrine
Schwab: Paula Silva: Lys-Hélène
Stauffer; Nicolas Stoppa: Alexandre
Vieira ; Sarah Villard: Alec Wilkinson. DIII2: Andréa Simone Aeschbacher; Katia Belmonte; Thierry
Beuret; Raphaël Brandt: Laura Di
Paola; Martina Fontana; Joran
Lutz; Lynda Maillard ; Julien Matthey; Helena Moiteiro : Jérôme
Montandon; Alexandre Niklaus ;
Laurent Pellaton; Del p hine Reymond; Yasmina Ricci: Cind y Rig hetti; Olivier Rosselet: Caria Rozumny; Roman Schicker; Daniel Ut
tinger; Céline Veuve. DIII3: Gaëtan
Barzé; Milan Flury: Sara h Indeli
cato: Sophie Huguenin; Toha Luu;
Melissa Muratbegovic: Jacques
Ngoi; Floriane Nicoud; Anouck Pe
dretti; Hanh Phan Thien; David
Rossel; Nadine Salathé; Cédric Sandoz; Laurence Toedtli; Matthieu
Vouga; Géraldine Woodford ; Maya
Zvsset.
Di plôme de commerce obtenu dans une classe de maturité professionnelle commerciale - BIII1: Bertrand Banderet:
Fabian Capelli; John Clerc; Mireille
Cosandier; Gwenaëlle Ehrbar ; Fabrice Etienne; Saskia Etienne; Mir
jana Katic; Gilles Lauener; Céline

Lebet; Nicolas Leuenberger; Stép hanie Miserez: Yasmine Noormamode; Sté p hanie O pp li ger; Svven
Riond; Yvan Schiavi ; Sandrine Von
Allmen; Didier Werder. BIII2: Flo
rent Arizzi; Claudia-Sofi a Fernandes; Bruno Fiems: Catia Figueiredo: Laurence Flueckiger; Frédéric
Hubleur; Cheng Kliauv; Alessandro
Lapaire ; Sarah Lemoine; Céline
Liechti; Romain Pollicino; Aurélien
Uldry: Del p hine Vantieghem; Valérie Venturini; Sébastien Voirol ; Da
mien Vuilliomenet ; David Weber;
Christop he Zaugg. BIII3: Monika
Bernoulli: Carmen Bri ggen; Chris
tina Bûcher; Vera Buerg i; Vay-Luy
Chung: Gilles Clavel; Simone
Erard; Sébastien Gassmann; Barbara Geissmann: Sonja Kramer:
Sylvie Maeder; Marc-Olivier Maire;
Angela Mastronardi; Anne-Sophie
Meyer; Barbara Mossmann; Florent
Moser: Maurizio Nappo: Evelvn Nyfeler; Virg inie Piteaud; Valérie Singer; David Storrer; Dalai Wenger;
Bert Wilschut.
Certificat de maturité, type E
- MIV1: Joël Argenziano; Philo
Bron;
mène
Berger;
Cyril
Alexandre Chopard: Karine Cotting: Aurélie Cuenat; Grégoire
Frascotti; Rahel Girardin; Aniouta
Liechti; Valérie Muriset; Lionel
Panchaud; Stéphanie Pollen; Virg inie Praz: Michèle Sandoz; Florence
Schmoll; Grégoire Silacci; Boris
Von Buren; Joachim Von Biiren.
MIV2: Sylvain Amez-Droz; Oliver
Apostoloski; Emmanuelle Berger;
Marc-François Burgat ; Sébastien
De Bosset; Alicia Gomes da Silva;
Véroni que Haefeli; Chrystel Jeanbourquin ; Sylvie Ketti ger; Sandrine Michel ; Sueva Natali ; Jan
Ondrus; Carine Rusillon; Phili ppe
Stolz; Alain Volery; Gil Walser.
MIV3: Florence Bourquin: Stép hane Fracchetti: Patrick Girard ;
Sté p hane Gut; Agnès Herti g: Ma
lik Husseini; Alexandre-David Juvet; Marie-Laure Matthey; Jérôme

Un diplôme bienvenu.
Nardin ; Anne Pachoud; Manuela
Pereira; Vincet Perrin; Vanessa
Pollicino; Françoise Ramseyer; Cyril Regamey; Rap haël-André Reymond: Luc Schaefer; Derek
Shiels; Anne Zweiacker. MIV4:
Vincent Bord: Isabel Cunha: Gianrico Duriet: Michael Gertsch: Michael Kaufmann; Daniel Maniscalco; Romaine Matth ys; Juliette
Schneider; Yannika Varchi; Sylvain Vaucher; Patrick Vuille:
Anne-Catherine
Vuilleumier.
MIV5: Jérôme Amez-Droz; Laurent Bracher: Jennv Citherlet ;

photo Galley
Priscilla Collaud: Virg inia Monica
Da Silva dos Santos; Sylvie Derouvvaux; Jean-Marc Dup lain; Nathanaëlle Glaus: Sté p hanie Perret;
Pierre-Alain Rickli; Natalie Schûrmann; Nicola Tondolo ; Xavier ZenRuffinen. MIV6: [vo Balliana: Sereina Bur: Céline Erochaux: Markus llandke: Sacha Hostettler:
Laetitia Kistler ; Noël Lameiras;
Gérald Lorenz: Ilva Malar: Isabel
Mettler ; Luc Mueller: Mischa Stelzel; Gregor Wabel; Jahan Wenger:
Catia Zilli. MIV7: Thomas Aeschlimann: Sonja Bosshart; Lau-

rent Contât; Daniela Feldmann;
Andréas Honegger Marcello Indino; Reto Lini ger: Phili ppe Matti ;
Olivier Muff; Step han Nyfeler; Manuel Siegenthaler; Stefan Strasky;
Simon Urech; Ruth Werren: Sandra Wirz; Thomas Wyss. MIV8:
Natalie Andrini: Léa Brunner; Mélanie Hohenberger; Philippe Kléber: Stefan Kramis; Isabelle
Kuenzler; Thomas Luethi: Olaguibel; Alain Pinardi; Austin Parham ;
Phili pp Saurer; Olivier Tschuy:
Rocco Venturo; Manuel Walther;
André Wyss; Reto Zingg.

EAM N-ESAA En dégustation Aides familiales Une présence
les propos de Georges Wenger réelle dans un monde virtuel
L'Ecole d art appli qué des
Montagnes
neuchâteloises
(EAVIN) a décerné hier ses dip lômes de couture, gravure , bidécoration ,
graj outerie,
phisme. Parallèlement et pour
la première fois , l'Ecole supérieure d' art app li qué (ESAÀ),
branche de la future HES-SO, a
délivré les quatre premiers dip lômes en bijouterie-objets horlogers.
Pour la cérémonie de remise
des di p lômes, le directeur de
l'EAMN-ESAA , Gilbert Luthi
aime inviter une personnalité
qui peut apporter un témoignage personnel sur sa réussite
professionnelle.
Hier,
au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
c'est le cuisinier «étoile» de
l'hôtel de la Gare du Noirmont ,
Georges Wenger, qui a partagé
sa vision de la vie en général ,
et de la cuisine en particulier,
en se mettant à table «parce
que le repas doit être un instant

de convivialité» . Discours mag istral et fort apprécié où il fut ,
entre autres , question de globalisation.
«La cuisine f ait partie de la
culture; elle doit évoluer sans
renier ses orig ines .» En illustration pertinente, le grand cuisinier a décorti qué le hamburger dont les ingrédients sont débar rassés de toute référence
cultu relle , pour aboutir à une
cuisine internet. Il a terminé
sur un point rassurant: «Il pa rait que les Américains retrouvent le goût de la bonne soupe ,
dans des restaurants spécialisés.»
Autre moment fort, les
élèves de couture N-Mod ont
présenté de magnifie] ues travaux sur le traitement de la matière et quel ques modèles de
vêtements tous plus extraordinaires les uns que les autres en
imagination et en réalisation.
IBR

Des travaux originaux et remarquables de la section
couture N-Mod.
photo Leuenberger

Palmarès
Secteur mode
Elèves obtenant le CFC et le
diplôme N' mod: Elise Anderegg;
Sandra Baillif ; Jérôme Berbier; Florence Bngli; Céline Borer: Corinne
Butzberger; Suzana Caseiro; Myriam
Charpilloz; Sarah Christen ; Christian Guenard; Valérie Joliat: Sté p hanie Zani.
Elèves obtenant le CFC: Gina
Alosi; Véroni que Baiocco; Virg inie
Bellassai; Sté p hanie Camus; Fanny
Gex; Marjorie Gillet; Luc Girardin;
Alexandra Gomes De Figuereido;
Laurence Pannatier; Caroline Quartenoud ; Myriam Robert-Tissot ;Maril yn
Schranz; Josée Vallat; Thierrv' Zerhini.
Secteur bijouterie
Elèves obtenant le CFC: Yolanda Bachmann: Phili ppe Chahle;
Marco Hug; Marc Jeanbourquin; Corina Madonna ; Sébastien Perret; Daniel VVey; Florence Zaugg.
Secteur
décoration-étalagisme
Elèves obtenant le CFC: Chris
telle Botteron; Véronique Gindrat;
Sarah I ladorn; Gabriel Sklenar:
Romy Zbinden.
Secteur décoration d'intérieur
Elèves obtenant le CFC: Marisa
Barbosa; Pascal Loosli.
Secteur graphisme
Elèves obtenant le CFC: Sylvain Amstutz: Annick Baehler; Raphaël Cuomo; Roxane Launaz; Vin
cent Sahli; Marc-Olivier Schatz; Mathias Schweizer; Gabriel Walter.
Secteur gravure
Elèves obtenant le CFC: Annick Eng isch; Guy Froidevaux; Pascal
Schneiter: Sébastien Theurillat.
Designers en bijouterie et objet horloger
Elèves obtenant le di plôme
ESAA: Gema Barrera: Mario Caliso; Yannick Ehiner; Vassili Tikhomirov.

Cours en emp loi 1996-1998:
Les aides familiales ont part dans leur vie profesfait souffler un vent de fraî- sionnelle.
Evelyne Bachmann-Strangl, DomMAD bresson; Corine Ungaro, Satdes;
cheur et d' ori g inalité , hier
Marianne Koeller , Neuchâtel; Lotti
dans l' aula du collè ge du
Stâger, Cortébert; Anne-Laure Bo
Mail à Neuchâtel: la cérémo- Palmarès
Certificat fédéral de capacité. nardo-Linder, Péry; Alexandra Lo
nie de remise des CEC a été
entrecoup ée d' un journal té- Cours de base 1996-1998: Céline riol-Longobardi . La Chaux-delévisé humoristi que.
Balli , Bassecourt; Chantai Buchwal- Fonds; Marion Vauclair, CourteCosette Liechti , la lau- der. Mettemhert; Céline Burri , Tra- maîche.
réate-présentatrice , a rap- melan; Miryam Cherpillod , Saint- Cours - passerelle (art. 21): Da
pelé que la formation des Légier: Jeanne Essindi Bahana. La nielle Keller , Moutier; Nicole Muhaides soi gnantes consistait Chaux-de-Fonds; Sandra Fromai- lemann . Reconvilier ; Mireille Mesnotamment en des cours geal, Bienne: Fériel Fuhrer, Courte- serli Hanini, Moutier (examen
d' entretien , de santé , de nu- lary; Priscille Houmard, Reconvi- seul): Catherine Devaux Stôpfer,
trition , de sociop édagogie et lier; Roselyne Kormann, Soulce: Co- Bienne , (examen seul); Mariesette Liechti. Corgémont; Marianne
France Chevalley. Yverdon-lesde culture générale.
Les 34 lauréates ont pro- Lorentz . Charmoille; Aline Rich. Bains; Miriam Auberson, Neuchâfité de la cérémonie pour re- Goumois; Christelle Schaller, Re- tel; Marinette André , Bevaix;
mercier en chantant (et par- beuvelier: Céline Schlappy, Neuchâ- Peggy Chalon. Hauterive ; Rosefois de façon p iquante) les tel; Cind y Sommer , Les Reussilles; Marie Leuenberger. Malleray ;
enseignants qui les ont ac- Varuna Thomas . Cernier; Caroline Agathe Brom, Moutier : Corinne
Baumann-Tschanz, Moutier.
compagnées p endant ces 24 Vauthier.La Chaux-de-Fonds.
mois. Quant à leur avenir ,
leur dernière chanson se terminait par les paroles: «J' ai
toute la force qu 'il f a u t pour
y croire et espérer»...
Relevant «leur rôle relationnel f ondamental face à
des personnes en situations
de crise» , Sylvie Le Bail , infirmière
ensei gnante
à
l'Ecole romande d' aides familiales , a félicité les di p lômées. Quant à Colette Jordans , directrice de l'école ,
a , elle , souhaité aux lauréates de ne «j amais devenir
blasées. Les droits des pe rsonnes que vous serez amenées ù aider doivent rester à
vos yeux des devoirs.» Rappelant aux lauréates , «l'imp ortance que votre p résence
réelle met dans un monde de
p lus en p lus virtuel», Yves
Delamadeleine, président de
la commission de l'Ecole romande des aides familiales, Yves Delamadeleine, président de l'école, a félicité les
p hoto Marchon
leur a souhaité un bon dé- lauréates.

Maturités professionnelles Un équilibre
rétabli avec la filière académique
«Cette cérémonie illustre de
manière concrète les efforts
consentis par les collectivités
publiques pour revaloriser la
f ormation
professionnelle
d' abord, pour lui ouvrir des
champs particuliers ensuite».
Le conseiller d ' Etat Thierry Béguin a présidé hier à Cortaillod
la cérémonie de remise des maturités professionnelles.
Quatre types de maturités
pro fessionnelles ont été décernées hier - technique, technico-agricole, artisanale et
commerciale. Avec la maturité
artistique , qui sera délivrée
pour la première fois en l' an
2000 , l' offre sera complète, a
relevé Thierry Béguin.
Les changements apportés
par l' avènement de ces maturités sont non seulement profitables à l'économie, mais aussi
à celles et ceux qui ont choisi
cette filière. «On redonne toute
sa lég itimité et son utilité à la f i lière professionnelle, qu 'on rep lace à égalité avec la filière
académique.»
Les détenteurs d' un tel titre
pourront accéder aux Hautes
écoles spécialisées, «de véritables universités des métiers».
Et Thierry Béguin d' ajouter: «Il
était temps qu 'on reconnaisse
qu 'il y a diffé rentes formes d 'intelligence».
Doux mélange
Pierre-Olivier Chav, un des
instigateurs d' une expérience
p ilote, qui a pour objectif de favoriser le premier emp loi des
jeunes , s'est permi s quelques

conseils aux lauréates et lauréats. Aux yeux de ce directeur
d' entreprise, la formation est
essentielle. «C'est le doux mélange du bagage professionnel
et du vécu qui conduisent à l'excellence», a-t-il lancé.
Cet encouragement à la formation poussée, mais aussi à
la post-formation et à la formation continue, est lié au fait
que , selon Pierre-Olivier Chav ,
il y a de fortes chances pour
que les lauréats , s'ils restent
en Suisse, soient amenés à travailler dans une PME. «La p lupart de ces entreprises mettent
l'accent sur le développement,
qui implique de l 'expérience
certaine, voire même une sp écialisation».
SSP

Palmarès
Cérémonie de remise des maturités professionnelles commerciales Rap haël Burkhalter, 5.1,
mention bien; Mike Pessotto, 5,1,
mention bien; Marc Vuillemin, 5, 1.
mention bien; Arnaud Dubied, 5,0.
mention bien , (tous du CPLN-EPC).
Suivent par ord re al p habéti que: Jérôme Bolzli (Cifon-Escom); Johanie
Coste (Cifom-Escom); Johann Decastel (CPLN-EPC); Céline Dubois
(Cifom-EPC); Marlene Guyot (Ci
fom-Escom); Fabienne Renaud (Cifom-EPC); Giulia Resmini (CPLNEPC); Michael Rosset (CPLN-EPC);
Thibaut Saussaz (CPLN-EPC); Lionel Schaer (Cifom-Escom).
Cérémonie de remise des maturités professionnelles technico-agricoles Bertrand Rey, 5,1,
mention bien (ECMTN). Suivent par

ordre al p habéti que: Jonas Baier ;
Jacques l-rioud : Nicolas LafTely ;
Vonlanthen
(tous
Sté p hane
ECMTN).
Cérémonie de remise des maturités professionnelles artisanales
Guillaume Jaccard . 5,0,
mention bien; Bernard Lienher,
5,0, mention bien. Suivent dans
l' ordre al p habéti que: Sébastien
Langel;
Roger Maeder, (tous
ECMTN).
Cérémonie de remise des maturités professionnelles techniques Ste p han Dasen, 5.6. mention très bien (CPLN-ET); Eric Ger
mann. 5.4, mention bien (Cifom
ETMN): Robin Schori , 5.4 , mention
bien (CPLN-ET); Pascal Morard ,
5.3, mention bien (CPLN-ET): Daniel Orlando , 5,2, mention bien
(CPLN-ET); Frédéric Porret , 5,2,
mention bien (CPLN-ET) ; Stefan
Guggisberg 5.1. mention bien
(CPLN-ET); Yves Pellaton, 5.1. mention bien (Cilbm-ETMN); Marc
Thurner. 5, 1, mention bien (CPLNET): Yann Brasey. 5,0. mention bien
(Cifom-ETMN); Tobias-Michaël Gutleben. 5,0, mention bien (CPLNET): Domini que Racine, 5,0, mention bien (CPLN-ET) ; Denis Ruffieux, 5,0, mention bien (CPLN
ET); Michael Virg ilio , 5,0, mention
bien (CPLN-ET); Phili ppe Waelti,
5,0, mention bien (CPLN-ET). Suivent par ordre al p habéti que: Cyril
Aubry (CPLN-ET): José-Manuel Bar
reiro (Cifom-ETMN); Giuseppe Bon
giovanni (CPLN-ET): Alexandre
Bourquin (CPLN-ET); Laurent-Pascal Bourquin (Cifom-ETMN); Marc
Brodard (CPLN-ET); Sophie Brunner (Cifom-ETMN); Vincent Castella (CPLN-ET); Omar Ciprietti

Le groupe Nobody Spécial a animé, musicalement s'entend, la cérémonie de remise
des maturités professionnelles.
photo Marchon
(CPLN-ET): François Clavel (CPLN
ET): Sven Deschenaux (Cifom
ETMN) ; Julien Doerfli ger (CPLN
ET);
Baptiste Dubois
(Cifom
ETMN); Yann Duscher (Cifom
ETMN); Frédéric Freitas (CPLN
ET); Ludovic Galley (CPLN-ET)
(Cifom
Christop he
Gigandet
ETMN); Nicolas Gremion (CPLN
ET); Jonathan Haas (Cifom-ETMN)
Fabrice Jeanneret (CPLN-ET); Ma
thieu Jeannottat (CPLN-ET); Virgi

Cifom-Escom Anxiété , sérieux
soulagement et eup horie !
Pour les 77 étudiants du
Cifom-Escom qui ont reçu
hier leur diplôme de fin
d'études et leur certificat
de maturité, la vie était
couleur rose bonheur. Il
est vrai que rehaussée par
la présence de Yvette
Jaggi et d'une importante
palette de personnalités
politiques, la cérémonie a
été... on ne peut plus officiellement appréciée de
tous ces héros du jour!
Quand tous les ingrédients
sont réunis , les remises de dip lômes et de certificats de maturité acquièrent l' onctuosité
d' une cérémonie dont le goût
perdurera encore longtemps!
«Les traditions sont faites
pour être prolongées. Celles
concernant le Cifom -Escom subiront p ourtant bientôt de réels
bouleversements. Ces institutions bougent dans le bon sens

et s inscrivent dans un concept
souvent cité en exemple».
Sages propos que ceux tenus
par la présidente de la ville du
Locle et de la commission du
Cifom, Josiane Nicolet.
«Nantis d' un pap ier et d' un
titre vous permettant d' accéder à l'autonomie, n 'oubliez
pas que de votre nouvea u statut dépendra la réussite de
votre mutation, de l'identité
que vous vous êtes f o r gée tout
au long de vos études!» Et le
directeur de l'Escom , JeanClaude Cuenin , de poursuivre:
«Pour éviter que vos connaissances ne deviennent obsolètes, il convient que vous entreteniez une maintenance.
Même si la lecture du monde
contemporain n 'est pas chose
aisée! Que votre identité demeure, s 'affirme et s 'affine» .
Si Yvette Jagg i, la présidente de Pro Helvetia , s' est
dit heureuse de retrouver

tous les étudiants dans la
salle plutôt que devant leur
petit écran (foot!), l' ex-syndic
de la ville de Lausanne s ' est
empressée d' ajouter: «Votre
réussite est le passeport indispensable au début d ' autres
études. S'il est normal que
votre avenir professionnel soit
prioritaire, votre responsabilité est aussi de mettre une
pa rtie de votre ardeur et de
vos connaissances au service
de la collectiv ité qui saura en
f aire bon usage!»
Message reçu cinq sur cinq.
Mais di p lômes et matus en
poche, hier, les étudiants
n ' ont eu p lus qu 'une envie,
celle de faire la fête. Tant
mieux!
CHM
Palmarès
Obtiennent le dip lôme de fin
d'études Sandra Barata; Katrin
Bergundthal; Isabelle Bolhy; Phi-

li ppe Bourgeois: Céline Breguet:
Edd y Calame; Michael Calame; Tiziano Candelieri; Sophie Casillas;
Sandra Da Costa; Mauricio Da
Silva; Sofia Figueiredo: Virg inie Gagnebin; Lysiane Garatti: Olivier
Gaume; Ariane Graber; David
Grandjean; Marl yse Grimm; Vincent Hirschi; Magali Lehmann;
Terry Maire; Manon Mang in; Sonia
Mariu/zo; Federica Ma/.zeo; Cristina Mende/.; Estelle Moser; Nicolas
Perrenoud; Olivier Perroud; Frédéric Philippekin; Manuel Pianzola;
Valérie Piazzoni; Nicolas Pittet;
Aude Reinhard ; Rachel Renou; Fabio Rizzo; Viri g inie Romy; MarioGiulio Ruhio; Anouck Ruesch; Mallorie Schlaepp i; An gelina Siro; Vaël
Slahl; Lara Tikulin; Stelania Todes
chini; Tamara Todeschini; Jérôme
Vogel; Yaëlle Zurbuchen.
Obtiennent le certificat de
maturité Alexandre Bauer; David
Bauer; Fabio Bestazzoni; Sidonie
Boss; Séverine Boucard; Rap haël
Brossard ; Mauro Casagrande; Pamela Casasnovas; Séverine Cuche;
Silvie Devincenti; Gaël Duc; Cédric
Dupraz; Cédric Froidevaux; Biaise
Frossard ; Lionel Gattoni; Yann
Gautschi; Sandrine Gerber: Tanya
Gorrin; Joanne Grosjean; Olivier
Guyot; Manon Jean-Mairet; Cyril
Lanlrancbi; Frédéric Morthier; Ni
colas Porret; Sylvie Prog in; Karine
Salzmann; Kim Sansonnens; Thomas Schneider; Laeticia Stauffer:
Séverine Tièche; Grégory Vuilleumier.

nie Lamboley (CPLN-ET); Joël
L'E p lattenier (Cifom-ETMN); Oli
vier Liniger (Cifom-ETMN); JoséAntonio
Lopez
(Cifom-ETMN):
Pierre-Olivier
Matile
(CifomETMN); Yann Matthey (CifomETMN);
Marco
Meulensteen
(CPLN-ET); Michel Meulensteen
(CPLN-ET); Kim Nagel (Cifom
ETMN): Stephano Nepa (CifomETMN); Sylvain Perret (CifomETMN) ; Gentien Piaget (Cifom-

ETMN); Olivier Regenass (CPLNET): Hervé Richard (CPLN-ET);
Hervé Roy (CPLN-ET); Jean Sandoz
(Cifom-ETMN); Ricardo Soares
(CPLN-ET); Alexandre Stauffer
(CPLN-ET); Fabian Thiébaud (Cil'om-ETMN); Alberto Tikulin (Cifom-ETMN); Kim-Dao Tran (CPLNET); Jimmy Voisard (Cifom-ETMN);
Félicien Vuille
(Cifom-ETMN);
Pierry Vuille (CPLN-ET); Pascal Waser (Cifom-ETMN).

Laborantin(e)s médicaux

Le 500e diplôme
de l'école a été décerné
«Si vous avez confiance en
vous, vous insp irerez confiance
aux autres» a dit Goethe. Et le
directeur de l'Ecole de laborantines et laborantins médicaux ,
Denis Robert , l' a ré p été hier à
Neuchâtel aux 12 di p lômés du
j our (8 dames et 4 messieurs)
qui recevaient leur titre après
trois ans d'étude.
Le directeur a d' ailleurs relu
12 p hrases tirées de la première dissertation que ces
élèves avait écrite en première
année, justement sur ce propos. Féru de statistique , Denis
Robert a également salué tout
particulièrement Lorena Madaro, de Bienne , qui a reçu le
500e di p lôme de l'école, fondée en 1962.
Féru de précision également,
le directeur a distingué la note
de Doris Marmy, 5,74, de celle
de Nella Luchetti, 5,70, pour le
prix de la meilleur moyenne de
di p lôme. Mais , féru aussi de
j ustice, il a remis le même prix
à chacune d' elles.

A noter encore les photos
extraordinaire s sur la nature,
«ce grand laboratoire », que
Marc Burgat a projetées à
l'écran en cours de cérémonie
pour le plaisir de tous.
RGT
Palmarès
Di plômes des laborantines et
laborantins médicaux
Ljepa
Blang iforti , de Colombier; Nadia
Ding, de Domdidier FR; Aude
Humbert. de Cormondrèche; Rap haël Iseli , de Bevaix , mention
bien; Sy lvie Jaquet, d'Estavannens
FR, mention bien; Fabienne Kury,
de Neuchâtel , mention bien; Nella
Luchetti, de La Chaux-de-Fonds,
mention très bien; Lorena Madaro ,
de Bienne, mention bien; Doris
Marmy, de Cugy FR . mention très
bien; Virg inie Meri que , de Cortaillod; Raymond Pillet, de Buttes:
Michel Salinas , de Belfaux FR.
Prix
spécial
(meilleure
moyenne de dip lôme) ex-aequo
Doris Marmy et Nella Luchetti ,
5, 7.

Lycée de Meu ron

Quatre dip lômés

Une remise de di plômes et de certificats de maturité qui marque la fin d'une époque.
photo Leuenberger

Les 29 et 30 j uin s ' est tenue
la session d' examens de diplôme d u Lycée artisti que
Maximilien de Mouron à Neuchâtel.
Di plômes du Lycée artistique,
Académie Maximilien de Mouron
¦Marie-Eve Desbiolles, Corcelles;
Florian Kocher, Neuchâtel; Olivier
Marillier , Neuchâtel; Géraldine
Schurch, La Chaux-de-Fonds.

C'est dans la bonne humeur que la remise des diplômes
photo Galley
s'est déroulée.

CPLN Ecole technique
Certificat fédéral de capacité d'opticien/ne
Annemarie

Dueri g; Julien
Von Gunten.

Gargantini ;

Luc

Mari n Découverte d' un chaînon
manquant du néolithique
Les récentes fouilles archéologiques à La Tène,
près du terrain de sport de
Marin, ont mis au jour plusieurs foyers d'un village
lacustre datant de 3650
avant Jésus-Christ. Une
découverte qui permet de
combler le silence historique de cette période, durant laquelle les habitants
abandonnèrent les pilotis
pour vivre à même le sol.

Ivan Radj a
La Tène semble être une inépuisable source d'heureuses
surprises pour les équi pes de
fouilles archéolog iques du
canton. Dernièrement, un assez grand complexe d'habitations du néolithi que a été mis
au jour non loin du terrain de

sport de Marin , au lieu dit
«Les Piécettes» . L' ensemble
ressort de la fin de la civilisation de Cortaillod , soit aux
alentours de 3650 avant notre
ère.
Planchers surélevés
Ce site est particulièrement
intéressant dans la mesure où
il est, altimètri quement parlant, l' un des p lus hauts ja mais dégagés à ce jou r/ à hauteur des forêts riveraines. Il
appartient donc à une p ériode
durant laquelle la population
s 'est éloi gnée des rives du lac ,
abandonnant le mode de vie
lacustre sur p ilotis. En témoignent plusieurs foyers remarquablement conservés , preuve
d' une existence menée à
même le sol. Pour être exact, il
convient de préciser qu 'ils

construisaient des habitations
à p lanchers surélevés, mais
qui n 'ont pas de rapp ort avec
les villages sur p ilotis.
«Nous connaissions bien entendu cette étape dans le cours
du néolithique, mais sans en
avoir d' exemple concret dans
la zone qui nous intéresse», exp li que l' archéologue cantonal
adjoint Béat Arnold. «C'est
pourquoi cette fouille nous donnera de nombreuses indications sur ce chaînon manquant
de la p réhistoire du Littoral».

paru. «Cela tient au fait que
les eaux du lac ont baissé lors
de la première correction des
eaux du Jura, qui ont également entraîné un abaissement
du nivea u de la nappe p hréatique; la conséquen ce est que
les éléments organiques ont été
exposés au processus de décomposition». Fort heureusement , des éléments textiles
ont pu être dé gagés , et notamment une pelote de ficelle entière.

Un espoir subsiste tout de
même. Une fois cette station
abandonnée au génie civi l (le
terrain est classé zone à bâtir),
les fouilles reprendront un peu
p lus à l' ouest dès l' année prochaine , sur ce qui devrait être
l' extension du site, comme
l' ont révélé les premiers sondages. Les sous-sols sont capricieux , et il n ' est pas exclu
que les éléments boisés aient
subsisté, p our peu qu 'une
gangue d' arg ile les enveloppe.

et que la nappe phréati que
n 'ait pas baissé dans les
mêmes proportions.
Fort convoitées également,
les p ièces de céramique sont
elles aussi souvent en p iteux
état. «Vu la faible profondeur
des fouilles, entre la tourbe et
le sous-sol lacustre, les passages des tracteurs causent de
gros dégâts». Là aussi , Béat
Arnold espère que la seconde
zone soit moins concassée.
IRA

Décomposition
Une bonne surprise donc ,
hélas temp érée par l'état de
décomposition des éléments
en bois. Des p lanches qui
constituaient le sol ne subsistent en effet que des fragments
carbonisés , le reste ayant dis-

Plusieurs fronts ouverts

Avec un bud get peu extensible , et jong lant avec les
subventions fédérales pour
les sites classés d'importance nationale, le service
cantonal d' archéologie mène
p lusieurs fouilles de front ,
qui s' apparentent parfois à
des
courses
contre
la
montre, constructions et N5
obli gent.
Actuellement, outre la station de Marin évoquée ci-dessus , les équipes de cher-

cheurs sont dép loyées sur les
secteurs suivants: à Bevaix ,
aux Chenevières, une campagne de fouille est toujours
en cours , portant sur un
demi-millénaire
d'habitations (de l'âge du Fer au début de l' occupation romaine), dont l'histoire est
inscrite sur 50 cm de profondeur seulement. En parallèle , toujours à Bevaix , mais
à l' ouest, au lieu dit «La Maladière», d' autres fouilles

doivent être achevées afin
que cette surface puisse devenir une zone à bâtir, selon
les vœux de la promotion
économi que.
Enfin , et ce n ' est pas le
moindre travail , p lusieurs
collaborateurs sont d' ores et
déjà engagés sur l'inventaire
des collections du musée, et
leur transfert sur base informati que , en vue du dé p lacement des pièces dans le futur
Latenium.
IRA

Val-de-Ruz De la cocaïne
pour se faire un peu d' argent
Dix mois d' emprisonnement avec sursis, plus une
expulsion devenant effective en cas de récidive,
sont venus sanctionner les
actions délictueuses d'un
jeune Italien établi au Valde-Ruz, hier devant le Tribunal correctionnel du district. Le prévenu achetait
et revendait de la cocaïne
pour se faire un peu d'argent.
Pour pallier ses besoins
d' argent sans forcément demander à son épouse,,R.C. n 'a
rien trouvé de mieux que de se
rendre en Italie à six reprises
pour y acquérir 80 grammes
de cocaïne. De retour en
Suisse, il y a écoulé cette
drogue dure en la coupant auprès de deux autres toxicomanes,
après
en
avoir
consommé une infime partie.
Le bénéfice de cette opération
a été dérisoire , puisque l' un
de ses clients n 'a même pas pu
s'acquitter de son dû. Pour

cela , et pour quel ques «fumettes» de haschich , R.C.
s'est retrouvé hier matin devant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz, présidé par Daniel Jeanneret , et composé des
jurés Jean-Bernard Walti et
Francis Waechter.
Les infractions reprochées
sont de nature assez graves. Le
prévenu , né en Sicile, a rencontré sa future épouse en
1995 en Suisse. Retournant
en Italie , il y a travaillé comme
maçon avant de revenir au Valde-Ruz pour s'y marier l' an
dernier. En recherche d' emp loi , il a soudainement touché
aux stupéfiants. Intercepté à
la douane de Chiasso en jan vier dernier, il a dû répondre
d'un trafic considéré hier
comme grave par le procureur
général Pierre Cornu. Le Ministère public a requis quinze
mois d' emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans , en
retenant un casier jud iciaire
vierge. Il a par contre demandé l' expulsion du terri-

toire suisse, assortie aussi
d' un délai d'é preuve , en estimant que la société suisse ne
pouvait admettre ^importation» de produits illicites et
dangereux pour la santé d' autrui sur son sol.
La défense a invoqué
l' amende honorable du prévenu pendant l'instruction , et
le fait que ce dernier ait pu
construire une vie, avec un
emploi qui lui convient , dans
la région. Malgré tout , le tribunal a alourdi la réquisition
en prononçant une peine de
dLx-huit mois de prison avec
sursis pendant quatre ans. Il a
également prononcé l' expulsion du territoire pour cinq
ans, avec un délai d'é preuve
de quatre années. Ce qui fait
que le prévenu peut rester ici à
condition qu 'il se tienne tranquille. R.C. devra également
s 'acquitter des frais de justice ,
arrêtés à 4270 francs. La
drogue saisie sera bien évidemment détruite.
Philippe Chopard

La mise au jour de foyers quasi intacts vieux de 5650 ans est une rareté, qui permettra aux archéologues du canton de combler une lacune dans le cursus préhistorique
de la région.
photo sp

Couvet Coup de pouce
pour le centre commercial
Le Conseil général de Couvet a accepté, mardi soir, de
donner un coup de pouce
au promoteur d'un nouveau
centre commercial au cœur
de la localité. La demande
de crédit pour financer la
réalisation des accès a
passé la rampe.
Tant la commission financière que la commission d' urbanisme ont donné un préavi s favorable au crédit de 80.000
francs. Les groupes ont aussi
appuyé le crédit , estimant jud icieux de soutenir un entrepreneur local courageux. Les socialistes ont cependant espéré que
le nouveau comp lexe ne contri-

bue pas à vider les autres surfaces commerciales.
Avant de débattre du centre
commercial , le lé g islatif s'est
penché sur une demande de crédit de 120.000 francs pour la réactualisation dos plans d' aligné
ment datant de 1930. Il a accepté de débloquer
cette
somme, sans opposition.
La commune de Couvet va-telle se mettre à modérer la modération du trafic? Le lé g islatif a
en effet accepté par 14 voix
contre 13 une motion du groupe
libéral. Cette motion demande
au Conseil communal d'étudier
la suppression des blocs en béton surmontés des panneaux de
limitation de vitesse. Ces pan-

neaux ont été posés il y a 3 ou 4
ans dans la partie ouest du village de Couvet. A l'é poque , il
était prévu de poursuivre l' extension du 30 km/h dans
d' autres zones de la localité.
Mais rien n 'a été fait depuis.
Pont à démolir
Le pont des Iles devra finalement être démoli. Le Conseil
communal avait prévu de maintenir cet ouvrage d' art et de le
transformer en passerelle piétonnière . De cette manière, la
commune évitait des frais importants pour dé p lacer les nombreuses conduites techni ques
qui se trouvent sous le tablier.
MDC
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Neuchâtel Le vent du 150e
a soufflé sur la Fête de la j eunesse

Parmi les accessoires, des cerfs-volants plus ou moins
volants...
photo Galley

Le vent du 150e anniversaire de la Républi que neuchâteloise a soufflé hier sur le
cortège de la Fête de la jeu nesse de Neuchâtel. Mais la
p luie est restée relativement
discrète.
Actualité obli ge, le comité
d' organisation de la Fête de la
jeu nesse de Neuchâtel avait
p lacé le cortège de cette année
sous le signe du 150e anniversaire de la Républi que neuchâteloise. Une façon de «marquer le coup» , selon Jean Martin , directeur des écoles primaires de Neuchâtel.
La pluie n ' a pas empêché
non plus les partici pants de se
rendre en masse à la Fête du
port.
FMA/JMP

I^^^^^^^^^^T^M^^^^^M^ i^^^ L^^^^ffYf^i^^^^^^^r

^

¦
^^ J^TT^^^L^M^TTT^

RPL

¦ i:

WÊÊÈ
HPHV'ÉH ^BVfl \mmmW¥^W^^Ê^
I^T^^^^^^ uTÏ^J^J^ITvT^L^rï V I S^^n*

rrrjT ; j
:

^^3

^J^^^J ^^J^^^^^ JU^^d^J^^^^^^^^^ l

E 53

w

la

poids lourds

^~

lÉPflfl
HHfl
¦^T^^^^^^TTH K± '

liw ^TSb, yj

aUX p r e s t a t i o n s

Ammm\\\\\m%\

22

^^^L^^^^^^ J^^^^^

tiï&MnJL. \1ISIIBNS

^^^^^T^^^^^^^ i^^^^^n^^^^^^^^^^ i ^^^^^^^^^^^^ i^^^^B^^^^i^^HTr^^KV'^^^^^^^^^^ii^^^^^B^^T^
LA REDEVANCE POIDS LOURDS (RPLP) :indispensable pour conclure les bilatérales avec l'Europe
Comité romand "Oui .1 la RPLP" cj se postale 3085 - 1211 Genève 3

Tramelan Une année scolaire achevée
par un cocktail de divertissements
Plutôt que de concentrer
les plaisirs d'une clôture
scolaire sur une seule cérémonie, Tramelan préfère les répartir. Par deux
fois, les élèves tramelots
ont investi la salle de la
Marelle.
Certains
ont
montré
qu'ils
étaient
peut-être plus à l'aise sur
les planches que sur les
bancs d'école.

Nicolas Chiesa
A Tramelan , la Fin de l' année scolaire est un prétexte à
réjouissances. Professeurs et
élèves
préparent
cette
échéance avec le même enthousiasme. Leur plaisir commun s'expli que sans doute ,
en grande partie, par la perspective de longues vacances
estivales , mais aussi par la
volonté de procurer des moments forts , cumulant émotions et divertissements.
Les Tramelots ne s'y trompent d' ailleurs pas. Les parents d'élèves sont loin d'être
les seuls à répondre avec une
grande assiduité aux rendezvous fixés. Jeudi pour assis-

ter à la soirée spectacle
concoctée par les élèves, il
fallait presque jouer des
coudes à la Marelle. Mais le
jeu en valait la chandelle.
Sketches , chants de la chorale et de l'école secondaire
et interprétation d' «Orion le
tueur» par la troupe théâd'élèves
trale,
composée
ayant choisi de faire leurs
premiers pas sur scène dans
le cadre de cours à option , se
sont idéalement complétés
pour offrir un divertissement
de choix.
Hier, les écoliers de la chorale de l'école primaire sont
parvenus à maintenir le niveau de qualité de la veille. Et
quand leur professeur de musi que Gérard Paratte leur a
dit tout le plaisir qu 'il avait
eu à travailler avec eux, ils
ont reçu le p lus mérité des
compliments.
Conscients qu 'une cérémonie de clôture doit d' abord et
avant tout porter la griffe des
élèves , les orateurs n 'ont pas
abusé de leur temps de parole. Le conseiller municipal
en charge du dicastère des
écoles Daniel Gerber a de-

mandé aux 45 élèves sortant
de s'engager à combattre
l'évolution d'une société axée
autour de la seule notion de
profit.
Directeur de l'école secondaire , Jean-François Perrenoud a relevé que la composition du corps enseignant tramelot serait quel que peu modifié à la rentrée d' août. Barbara Furrer, Lynda Stewart et
Patrice Neuenschwander intègrent une équi pe que Josette Hirtzel et Jacqueline
Gsell quittent. La première
définitivement puisque, pour
elle , l'heure de la retraite a
sonné. La seconde provisoirement.
Les propos du directeur entendus, les jeu nes ayant terminé leur obli gations scolaires sont montés sur scène
pour recevoir les traditionnelles poignées de main et attentions et pour prendre définitivement congé.
Qu'ils aient choisi de tirer
leur révérence en chantant le
fameux tube de Sheila
«L'école est finie» n 'a étonné
personne.
NIC

Saint-lmier Ecole primaire:
parents conquis , et pour cause
La salle Saint-Georges était
comble, jeudi soir, pour la clôture de l'école primaire. La
manifestation était gaiement
articulée autour du spectacle
qu 'y offraient les élèves de cinquième et sixième années ,

dans «Papa joue à l'ordinateur», «Les musiciens de
Brème» et «Nuit de folie».
Dans une ambiance très claleureuse,
enseiécoliers ,
gnants et parents conquis ont
donc fait leurs adieux à une

Les élèves tramelots ont su dominer leur trac, pour livrer sur scène, de remarquables
prestations.
photo Leuenberger

Tavannes Une j eunesse formée
pour servir de manière impeccable

trentaine de jeunes , qui rallieront le collège secondaire dès
la rentrée d' août. Avant de se
retrouver autour du verre de
l' amitié, qui portait parfaitement son nom ce soir-là!
DOM

Comme toute cérémonie de
clôture, celle de l'Ecole professionnelle et préprofessionnelle de Tavannes a été
rythmée, hier, par des discours et des applaudissements. Trente et un candidats se sont présentés aux
examens finaux de fin d'apprentissage. Deux seulement ont échoué.
Directeur de l'établissement,
André Blanchard a conseillé
aux jeunes à l'honneur de ne
pas s'endormir sur leurs lauriers mais, au contraire, de
constamment songer à compléter leur capital de connaissances professionnelles. NIC

Sommelier(ière): Bruno Ricardo
Gil Lopez, Bienne: Luigi Perrone, Courrendlin; Corinne Opp li ger, Mont-Soleil;
Marilyn Schweizer, Loveresse; Vanessa
Theurillat ,
Mont-Soleil;
Franziska
Wernli . Court.
Dessinateur de machines: Raphaël Verpillot, Reconvilier.
Mécanicien de précision: Julien
Zambetti , Tavannes.

Mécanicien de machines: Michel
Baumann, Tramelan; Antonio Giampietro, Bévilard, Gilles Humair, Les Genevez; Domenico Léo, Bévilard ; Joël Salvi.
Malleray.
Certificats

Elèves préprofessionnels: Marisa
Bachmann. Malleray; Steve Bassionni.
Tavannes; Alisa F.erba, Saignelégier:
Frédéric Gerber, Les Bois; Normand
Gerber,
Sonceboz;
Vincent

Germiquet , Tramelan; Jean Gigandet,
Le Prédame; Nancy Gyger, Tavannes;
Sylvain Jacob, Saignelégier; Beth Malioney, Les Bois; Ciryl MÏnder, Moutier;
Frédéric Nabholz; Le Noirmont; JeanUlysse Niederhauser, Tavannes; .-Mine
Rebetez, Les Genevez; Mara Rodrigues,
Bévilard: Gzim Salioski , Reconvilier;
Laura Scarpantoni , Malleray; Sylvie
Schaer, Tavannes; Nathalie Schuepbach, Reconvilier; Mélanie Simonin ,
Saignelégier: Silvia Sinatra, Tramelan;
Fabrice Tièche Orvin; Nicole Tschanz,
Villeret ; Cristel Wolfli, Reconvilier; Cyril Zehnder, Cormoret; Héritier Yalala,
Saignelégier.
Attestation
Formation élémentaires: Karim
Waldis; Grandval; Sébastien Zwahlen,
Grandvaux.

Le palmarès

2s musiciens de Brème, dans la version 1998 des écoliers imériens.
photo Leuenberger

Mandatés par une entreprise des
Montagnes neuchâteloises,nous
recherchons pour un poste fixe
un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION OU
MICROMÉCANICIEN

- Usinage conventionnel
- Petites séries de 1 à 10 pièces
- Une grande polyvalence
- 1 à 2 ans d'expérience

Vous êtes dynamique et motivé,
et correspondez à ce profil,
contactez M. Alain Augsburger,
au 032/914 22 22 ou faites-nous
oarvenir votre candidature à
Vlanpower
avenue Léopold-Robert 42
"ase postale 2148
Î300 La Chaux-de-Fonds
132.31032

I

DYNAFER SA

Notre entreprise développe et produit,
avec succès, des machines pour les
plus grandes marques d'horlogerie.
Afin de renforcer notre équipe nous recherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
(sur machines conventionnelles)

MÉCANICIENS CNC
(réglage
et programmation)

Nous offrons:
- prestations sociales d' avant-garde;
- un environnement de travail agréable;
- une activité variée et intéressante.
Si vous êtes intéressé , veuillez prendre
contact ou écrire à M. Villard.
Allée du Quartz 13
2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. 032/925 96 96

13;,310a7

Toutes vos photocopies en couleur

L'Impartial • Département photocop ies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Certificat fédéra l de capacité
Emp loyée de maison: Karen-Astrid
Gribi,
Bévilard ; Isabelle
Schwab, Tavannes; Judith Butikofer,
llindelbank; Sté phanie Cattin, Sonceboz; Marties Hari , Adelboden;
Alexandra Latinovic, Effretikon;
Cendrine Mérillat , Perrefite; Nicole
Zeller, Moutier.
Emp loyée de ménage collectif:
Ornella Di Iullo , Cortébert; Patience
Minengu , Tramelan; Séverine Michel , Bellelay; Catherine Noirjean ,
Le Fuet; Annick Schmied , Tramelan ;
Janique Schwab, Malleray; Sandrine Weibel, Malleray.

PARTNER

La volée 1998 des employées en ménage collectif.
photo sp

Fabrique de boîtes de montres ayant
son siège à Hong-Kong, cherche

mécanicien faiseur
d'étampes

#
il
A la hauteur
V
de vos ambitions

avec 10 ans d'expérience, pour son
usine en Chine.
Faire offre sous chiffre H 132-31065
à Publicitas SA , case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds
,32 .3 ,o65

Mandatés par plusieurs clients de la région,
nous recherchons

3 plâtriers

Connaissances générales de la plâtrerie.
Montage plaques Alba , cloisons légères ,
plâtre à la machine, etc.

A NCIENNEMENT é COLE PROSANA

CFC ou expérience. Rapides et consciencieux.
Suisses ou permis valable.
Pour plus de renseignements , veuillez contacter
Toni Vega.
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 22 88
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sera fermé du 22 juillet au 3 août pour
cause de déménagement.
Nouvelle adresse: Léopold-Robert 58
A
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MASSAGE

<w Massage sportif et classique
*r Massage réflexologique
w M a s sa g e d o s / n u q u e
Examens finaux avec certificat. Petits
groupes.
Début des cours automne 98

Renseignements et inscriptions au §

032/853 31 70 ou 725 59 60 S

COURS
INTENSIFS

français - allemand - anglais
tous les jours 8 h 30 à
11 h 30 petits groupes (4 à \
6 personnes), plusieurs
niveaux, début chaque lundi
Test des connaissances
sans engagement.
f
J WNeuchâtel

JS
f Rue du Trésor 9

JLVLa Chaux-de-Fonds
Miï ?\-de l'Hôtel-de-Ville 6

A W l é l032/7
.
240 777 âWTél. 032/968 72 68

Canton de Berne L'Etat réduit
ses subventions et son administration
L' équilibre financier, vise
pour 2002, implique une
nouveau train de mesures:
réduction
des
subventions, vente de
participation et diminution de personnel essentiellement. Des efforts
nécessaires pour casser
le rythme de l'endettement.
«Mis sous p ression, le gouvernement et l' administration ont réalisé une performance» , déclarait hier Mario Annoni , président du
Conseil exécutif , en présentant le nouveau paquet de
mesures intégrées au budget 1999 et au plan financier
2000-2002 du canton. Un
paquet qui a exi gé un travail
d' arrache-pied , et dont l' objec tif est clair - mais non garanti -, à savoir un rééquilibrage des comptes à partir
de 2002.
Discours clairs
Hans Lauri , grand argentier, est très clair lui aussi:
«Nous esp érons que d' autres
paquets de mesures d'économies ne seront pas néces-

saires; cela ne dépendra pas
des services financiers, mais
de l' app lica tion stricte, dans
tous les domaines et à tous
les niveaux, des mesures
d' austérité décidées» .
Déficit, suffit!
Le rééquili grage financier, c 'est bien sûr la disparition des déficits que les
nombreuses mesures prises
ju squ 'ici ne suffisent pas à
supprimer et qui vaudront ,
de toutes manières, entre
neuf et dix milliards de
dettes d'ici quatre ans. Le
p lan financier concocté par
le gouvernement prévoit de
réduire ces déficits à respectivement 167 millions en
1999 , 181 en 2000. 125 en
2001 et, enfin , 11 millions
seulement en 2002. Rappelons que pour 1997, sans les
provisions supp lémentaires
pour la Dezennium, ce défi cit atteint 211 millions de
francs.
Effets
progressifs
Les moyens choisis et les
économies prévues: une
compression
supplémen-

taire des dépenses (10 millions par an , 20 en 2002),
des désengagements financiers (l'Etat va vendre certaines de ses partici pations ,
en espérant gagner en
moyenne 50 millions par
an), des mesures et réformes aux effets progressifs (26 , 52 , 76 et 113 millions sur la p ériode du
p lan), et enfin des diminutions de personnel
(80
postes dans l' administration et 90 dans le corps enseignant , pour économiser
70 millions dès 2002).
Méthodi quement
Selon un processus méthodi que , basé sur un réexamen systématique de toutes
les sorties , qui aboutira aux
p lan financier, p lan gouvernemental de lég islature et
bud get 99 qui seront soumis
au Grand Conseil en septembre, le nouveau paquet
de mesures n 'épargne aucune direction. Mais il n ' accroît pas les charges des
communes, souli gne l' exécutif , et ne prévoit pas
d' augmentation d ' i m p ôts.
Dominique Egaler

Négociations en vue
En ce qui concerne l' effort
exi gé du personnel , Hans
Lauri soulignait hier que le
Conseil exécutif a fixé un but
- une économie annuelle de
70 millions de francs dès
2002 - mais non les moyens
exacts de l' atteindre. Ces
moyens, le gouvernement entend les définir à travers les

Responsables...

négociations qui seront menées incessamment entre
partenaires sociaux. Quant
au remboursement des dettes
accumulées, le chef des finances précisait qu 'il ne
pourra pas commencer avant
que les comptes de fonctionnement ne bouclent sur des
soldes positifs...
DOM

La responsabilité d' une génération n ' est pas liée qu 'à
l' environnement, mais inclut
le cadre financier, soulignait
hier Hans Lauri. Son collègue Mario Annoni l' approuvait et estimait que le
gouvernement assume aujourd 'hui p leinement sa fonction et sa responsabilité, en

Renan Ecoles rassembleuses
temps mort. Ceci grâce à l' engagement enthousiaste des
élèves , des enseignants et des
deux commissions d'école. Au
ja rdin public , le p lus proche

voisin du collège, la fête a été
miraculeusement
presque
épargnée par la p luie, les
averses cessant peu avant le
DOM
coup d' envoi.

Une fête réussie sans maquillage? Vous n'y pensez pas!

photo Leuenberger

A Renan j eudi, les écoles du
lieu et de Sonvilier ont attiré la
foule, jusque très tard dans la
nuit , pour une fête de clôture
qui n 'a pas connu le moindre

La Neuveville Un swing
aussi fougueux que sensuel
Sonorités à consonance
rock et funk vont envahir la
zone piétonne neuvevilloise ce
samedi soir (20 h 30, place de
La Liberté): autour de la chanteuse noire américaine, Elisabeth Brown , les musiciens de
Bee Bee Honey vont faire swinguer la cité. Elisabeth Brown a
poussé sa première chansonnette il y a une trentaine d' années dans le Michi gan. C' est

elle qui joue le rôle de catalyseur au sein de la formation
par ailleurs helvéti que. Interprétant des textes originaux et
sensibles, Miss Brown fait immanquablement monter la
température, avec ses envolées aussi fougueuses que sensuelles.
Pour l' accompagner, Alain
Guy, aux claviers , crée des atmosphères di gnes des der-

niers Miles Davis. Le guitariste Christop he Bovet fait
courir ses doi gts lestes pour
distiller des moulures très mélodieuses des seventies. A la
basse, Mimmo Pisino , qui sévit depuis de longues années
dans les studios lémani ques ,
donne toute sa mesure. Enfi n ,
les cuivres sont toujours aussi
percutants grâce au batteur
François Torche .
CSP

travaillant ainsi à l' assainissement des finances. Et cet
exécutif aura besoin , dans ce
processus, du soutien de tous
les milieux , ajoutait-il en se
réj ouissant que pour la première fois, la p lanification
politique
soit totalement
conforme à la planification financière.
DOM

Subventions revues
Parmi les mesures prioritaires d' assainissement, les
réductions de subventions
toucheront aussi bien l' agriculture que l'instruction publique - la dixième année est
concernée, notamment -, les
routes - on limitera les exigences en matière d'éclairage et de propreté , par

exemple -, que les hô p itaux
et les foyers médicalisés, où
l' on renforcera le contrôle
des coûts d' exploitation.
Mais bien sûr, on visera
d' abord à optimiser le fonctionnement des institutions ,
offices et autres secteurs administratifs.
DOM

Commerce La relève régionale
prête à s'investir totalement
C est à Saint-lmier que les
apprentis ayant fréquenté les
écoles professionnelles commerciales de Moutier et de
Tramelan ont achevé hier leur
apprentissage. Formés comme
vendeurs ou comme gestionnaires de vente, comme emp loyés de bureau ou de commerce, ces quatre-vingt-huit
jeunes avaient p leinement
conscience de vivre la fin de la
première étape de leur carrière professionnelle.
Après avoir félicité ces
jeu nes certifiés et après leur
avoir souhaité de trouver leur
p lace dans le vie économique,
Jacques Zumstein les a priés
de consacrer l'énerg ie de leur
20 ans à se battre pour un
monde p lus j uste. «Il faut développer le partage p lutôt que
l'égoïsme matériel, pour fixer
comme but unique de la société
le bonheur de l'homme p lutôt
que la course à la réussite,
pour privilégier le cœur et l'esprit p lutôt que le porte-monnaie». Pour le maire de Saintlmier, cet ambitieux objectif
peut être atteint à la condition
de s'engager, avec pour seule
motivation le bien de la collectivité, pour faire entendre sa
voix lorsque des décisions politiques et économiques sont
prises.
NIC
Palmarès
Vendeur/vendeuse: Damaris Gerber, avec une
moyenne de 5.6 , apprentissage suivi à Tramelan; Salomé
Droz , 5.4 , Malleray; Valérie
Guerrin , 5.3, Reconvilier; Coraline Frésard , 5.1, Tramelan;
Maloé Beuret , 5.0 , Moutier;
Sylvie Frund , 5.0 , Moutier ;
Laurent Bandelier , Tavannes;
Sté p hanie Barth , Le Noirmont; Angela Di Vita. Mou-

tier; Filipa Sofia Figueiredo ,
Moutier; Milly Girod , Malleray ; Chantai Heimann, Moutier; Coralie Marchand , Saintlmier; Carole Paratte, Saignelégier; Monia Scheidegger,
Tramelan; Mélanie von Allmen, Reconvilier.
Gestionnaire de vente:
Yves-Laurent Strauss, avec
une moyenne de 5.5. article
41; Natalia Gallego, 5.4 , apprentissage suivi à Bienne;
Claudia von Allmen, 5.4, Tramelan; Fabio Fusaro , 5.3,
Bienne; Sara Hostettmann ,
5.3, Moutier; Mireille Ribeaud , 5.0 , Tramelan; Rahel
Moser, 5.0, Tramelan; Carlos
Lopes , 5.0 Tramelan; Stép hane Cuenin , Tramelan; Lionel Girardin , Saignelég ier;
Biaise Grueter, Bienne; Sandra Leuenberger, Moutier; HaCourtelary;
tice
Oruclar,
Christophe Steiner, Sonceboz;
Thierry Wenger, Bienne.
Emp loy é(e) de bureau:
Alain
Gerber, avec une
moyenne de 4.7, apprentissage suivi à Delémont; JeanChristop he Domon , La Neuveville; Shana-Chris Hofmann ,
Reconvilier; Sarah Léchenne,
Delémont;
Joëlle
Liechti ,
Moutier; Olivier Racine; Ipsach; Tania Renfer, Saintlmier.
de
comEmployé(e)
merce: Pierre-Yves Geiser,
avec une moyenne de 5.8, apprentissage suivi à Courtelary;
Florian Cattin , 5.7, Saignelég ier; Barbara Hirschi , 5.6, Villeret; Mariève Erard, 5.5; Yves
Paroz , 5.4 , Moutier; Laurence
Mégroz , 5.3, Moutier; Chantai
Luethi , 5.3 Bévilard; Natacha
Guerne , 5.3, Court; Fabienne
Senaud , 5.3, Reconvilier; Florence Jotterand, 5.3, Sonceboz; Nadine Schaub. 5.3. Bévilard: Vanessa Pelling, 5.2

Courtelary; Tatjana Grimm ,
Moutier, 5.2 , Moutier; Kathia
Kneuss, 5.2 Reconvilier; Sarah Og i; 5,2 , Saint-lmier; Andrée-Anne Vaucher, 5.2 , Tramelan; Karine Jabas , 5.2 , Crémines; Caroline Affolter, 5.1,
Moutier; Fabrice Seuret, 5.1,
Courtelary;Déborah
Cémence, 5.1, Bévilard; Karine
Grosjean , 5.0 , Tavannes; Céline Voisard, 5.0, Le Noirmont; Christelle Vuille, Saignelégier; Mélanie Balmer,
Moutier; Julien Boillat , Saignelég ier; Sté p hane Bourquenez, Saignelég ier; Ennem Cabrai Leitao , Moutier; Manuela
DTgnazio , Reconvilier, Gabrielle Fasano , Mallerav, Sébastien Fleury, Saint-lmier;
Laetitia Frutiger, Saint-lmier;
Rose-Marie Garaguso; Sonceboz; Natacha Haury, Courtelary; Virginie Mouche, Le
Noirmont; Ludomila Oliveira ,
Tramelan; Nathalie Petignat;
Moutier; Claudia Petteruti ,
Moutier; Patricia Prieto , Moutier; Ischa Racine , Moutier,
Camille
Raval , Tavannes;
Jean-Marc Rebetez , Les Genevez; Matos Ana Paula Ribeiro;
Delémont; Mélanie Schaffter;
Le Noirmont; Domini que Steiner, Moutier; Sté p hanie Veysset; Saint-lmier; Cind y Winkler, Moutier; Melina Zaugg,
Moutier; Del p hine Zimmermann , Corgémont.
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Transports scolaires
La gratuité coûte cher
La chambre administrative
du Tribunal cantonal vient
de se prononcer sur deux
recours relatifs à la prise
en charge des frais de
transports scolaires. Elle a
admis le recours d'une famille des Riedes-Dessus,
concernant le transport
jusqu'à Soyhières. Elle a en
revanche rejeté le recours
d'une famille du Gros-BoisDerrière concernant le
transport
d'écoliers
à
Montfaucon.
Au-delà des détails particuliers à chaque cas, le jugement
de la chambre a le mérite d' apporter des précisions dans un
domaine plutôt flou où les situations particulières sont parfois traitées de manière différente. En outre, l'Etat entend
réduire la prise en charge de
frais de transports dont le
montant a fortement augmenté.
Gratuité et hameau
La constitution stipule que
l' enseignement est gratuit.
Cela ne veut pas encore dire
que tous les frais de transports

des élèves , de leur domicile à
l'école, doivent être supportés
par les collectivités, État ou
commune. Cette gratuité est
valable pour l'école obli gatoire, les degrés primaire et secondaire donc.
La chambre admet que les
frais ne doivent pas incomber
aux parents si le dé p lacement
dépasse 2 km à l'école primaire et 3 km à l'école secondaire. Il importe aussi que les
transports soient réalisés de
manière économique , ce qui
permet à l'Etat de ne pas les
subventionner en entier. Outre
la distance, il faut que le transport soit organisé entre écoles ,
d'une commune sans école à
celle du cercle scolaire, ou
d'un hameau à cette école.
La notion de hameau devient dès lors importante. Selon la chambre, il doit grouper
au moins trois maisons habitées durant toute l' année et qui
ne soient pas distantes de plus
de 250 à 300 mètres. A cette
aune-là, le Gros-Bois-Derrière
n 'est pas un hameau, alors que
Les Riedes-Dessus en sont un.
Au passage, la chambre administrative constate que le Ser-

Les Enfe rs Meule
de charbon allumée
Les frères Choffat sont
connus comme le loup blanc
dans les sous-bois. Ce sont
les rois de la forêt et du débardage. C' est leur père Alire
qui , voici 65 ans , s 'est engagé
dans ce métier dangereux si
l' on sait qu 'on t ravaille dans
les Côtes du Doubs. Il débardait alors avec son cheval.
Ses fils André et Bernard ont
pris le relais en se dotant de
moyens modernes. Aujour d'hui , ils ont tenu à marquer
cet anniversaire en créant
toute une animation non loin
des Enfers. Avec l'appui de
Luc Maillard , de Lajoux , ils
ont confectionné une meule à
charbon qui a été mise à feu

hier. Cette meule est forte de
35 à 40 stères et devrait dégager deux tonnes de charbon de bois. Une cantine a été
dressée aux abords et chaque
soir résonnera la musique, la
scène étant d' ailleurs ouverte
à tous. A l' extérieur, il sera
permis de découvrir un scul pteur sur bois ou de jouer aux
quilles. Les festivités vont se
prolonger jusqu 'à la fête du
village. Avec à la clef une soirée disco le samedi 11 juillet
et le cochon de lait à la braise
le dimanche 12. Bref , un anniversaire marqué de manière ori ginale et sympathi que.
MGO

L'équipe des frères Choffat, qui a monté cette meule de
charbon.
photo Gogniat

Budgets
et comptes

Subventions

Votes facultatifs

Gouvernement
généreux

Dans un message au Parlement, le Gouvernement propose de modifier la loi sur les
communes et de rendre facultatifs les votes populaires des
bud gets et des comptes communaux , dans les localités où
existent un Conseil général ,
soit à Bassecourt , Delémont et
Porrentruy. De la sorte , le vote
du bud get ne sera effectif que
si un référendum est lancé et
aboutit. Dans la procédure de
consultation , les conseils généraux en question avaient accepté ce princi pe. Celui-ci doit
éviter l' organisation de scrutins qui donnent lieu à des partici pations au vote très faibles.
VIG

Dans sa dernière séance, le
Gouvernement a octroyé un crédit de 95.000 francs à la commune de Chevenez, pour un
proj et d'infiltration d' eau , afin
d'éviter de perturber le fonctionnement de la step de Porrentruy. Un crédit de 250.000
francs permettra d' assainir le
chauffage de l'Office des eaux à
Saint-Ursanne. Le Fonds de recherche sur la cécité du chamois et du bouquetin recevra
1000 francs et l' exploitation forestière d'Undervelier 60.000
francs. Le remaniement parcellaire du Noirmont reçoit
593.000 francs et celui de
Damphreux , 456.000 francs.
VIG

Les femmes de Saint-Ursanne avaient déjà manifeste
pour le remboursement des frais de transports scolaires,
photo a
vice de l'enseignement a au
contraire estimé que Les
Riedes-Dessus ne constituaient
pas un hameau , ce qui est
d'autant plus étonnant qu 'ils
sont également constitués en
une bourgeoisie et que plus de
trente personnes y vivent durant toute l'année.
Vu ces éléments, la chambre
décide le rejet du recours
franc-montagnard , mais l' ad-

mission de celui des RiedesDessus, où les frais de transports scolaires devront continuer d'être portés à la répartition
intercommunale
des
charges. Elle stipule encore
que le transport ne doit pas forcément être assuré, soit pris en
charge, depuis le domicile de
l'écolier concerné, mais bien à
partir d' une école.
Victor Giordano

Le Noirmont Vernissage
de l' expo Jean Peti

Jean Peti, alias Jean-Pierre Petignat, trouve dans l'ancienne église du Noirmont un volume intéressant pour
accrocher ses œuvres.
photo Gogniat
C est en proche voisin que
Jean-Pierre Petignat - Jean Peti
de son nom d'artiste - investit
l'ancienne ég lise du Noirmont.
Il y accroche une soixantaine
d'oeuvres récentes. Irène Brossard présentera l'artiste lors du
vernissage prévu ce jour à 17
heures.
Jean-Pierre Petignat a touj ours rêvé d'être peintre. Il a travaillé à l'é poque avec Coghuf et
a suivi des cours de lithogravure. Mais, comme on disait à
l'é poque, la peinture c 'est pas
un métier. Le jeune artiste a dû
se mettre au boulot. La passion
n 'a jamais quitté Jean Peti. «Je
peins depuis 40 ans», nous ditil. Au Noirmont, il a l' occasion
de présenter le travail de ses

huit dernières années. L ancienne ég lise du Noirmont offre
un superbe volume pour mettre
en valeur ce travail . Jean Peti
travaille pour lui , en tentant de
s'éloi gner de toute influence. II
part d' abord sur le dessin , sur
des formes. Son insp iration
tient dans un instantané, une
feuille sur l' eau , un jeune Africain , l'œuf et l'oiseau... Cet «objet » devient prétexte à composition... A découvrir.
MGO
Ancienne église du Noirmont:
exposition de Jean Peti du 6
juillet au 9 août. Ouvert tous
les jours de 14 à 18 heures.
Vernissage samedi 4 juillet à
17 heures

Charge publique

Pas besoin d' autorisation
La Cour constitutionnelle,
faisant droit aux recours
d' un fonctionnaire et d' un
enseignant , a admis que la
directive émise par le Gouvernement exi geant l' obtention d' une autorisation du
sup érieur hiérarchi que en
vue de bri guer un poste
d'élu communal était anticonstitutionnelle. La cour
n 'a cependant pas reconnu
la qualité pour recourir à la
Coordination des syndicats
de la fonction publi que car
elle ne dispose pas de la personnalité ju ridi que. Selon la
cour, il serait iné quitable
que les fonctionnaires et enseignants doivent obtenir
une autorisation de se porter

candidats dans une élection
communale, alors que pareille exi gence n ' existe pas
sur les p lans cantonal et fédéral. La loi prévoit que le
Gouvernement peut refuser
la possibilité de siéger, si
cela perturbe le travail du
fonctionnaire en cause. Ce
refu s montre qu 'il n 'y a pas
d'interdiction de bri guer un
siège. Par conséquent , il
n 'est pas nécessaire de requérir une autorisation. La
Cour relève que le Gouvernement a fondé sa directive
récente sur une ordonnance
gouvernementale qui date
de 1981 et qui est elle aussi
anticonstitutionnelle...
VIG

Lycées jurassiens
Deux cents lauréats
Le Lycée cantonal de Porrentruy a décerné hier 165
titres de baccalauréat et 21 dip lômes dans sa section de la
maturité commerciale. On n 'a
enregistré que dix échecs sur
196 candidats . C'est le ministre Anita Rion qui a félicité
chaque lauréat et lui a remis
son titre , le directeur Bernard
Bédat prononçant pour la dernière fois avant sa retraite son
traditionnel discours d' une
haute tenue. Il a relevé que «la
réforme de l'enseignement
gymnasial consistera moins à
dessiner une grille de discip lines qu a mettre en œuvre les
moyens de les décloisonner».
Parmi les lauréats, citons:
Type A: Maxime Grand , Courgenay, major de promotion ex
aequo; Type F (artisti que):
Maëlle Surdez , Les Breuleux
(Beaux-Arts), Isabelle Saucy,
Lajoux (musique) et Zoé
Les
Pommerats
Wesp i,

(théâtre); Type C: Stép hane
Affolter, Lajoux; Olivier Lovis,
Saulcy; Type E: Nejra Bazdarevic, Delémont (major de promotion ex aequo); Julien Brunod , Le Bémont; Maryline
Cerf , Saulcy; Mat. comm: Stép hanie Bader, Goumois; Jérôme Schaffner , Asuel , major
de promotion.
Seize à Saint-Charles
Au Lycée du Collège SaintCharles , seize baccalauréats
ont été décernés. Type B: Véroni que Amgwerd , Jacques
Chapatte, Caroline Fasel, Liliane Gschwind , Alain Monnin , Hubert Perret. Type D:
Sindia Borra s, Pierre Chapuis , Mélanie Comte, Anne
Jeannin , François Kaech , Séverine
Mischler,
Perrine
Nobs , Christophe Oeuvray,
Vincent Pheul p in et Anthony
Sauvain.
VIG

Courtemelon On a
décerné 73 diplômes
Le monde paysan avait
rendez-vous hier à l'Institut
agricole de Courtemelon
pour la remise des di p lômes
dans diverses filières. Ce
sont 73 lauréats qui ont été
fêtés. Voici le palmarès.
CFC
d'employée
de
maison: Rahel Bosch (Bâchli) (meilleure moyenne
avec 5,4), Cosette Burgi
(Chevenez), Karine Chenal
(Delémont), Manuela Dietlin
(Courrendlin),
Virg inie
Faivre (Courtedoux), Carine
Fontaine (Les Bois), Cosette
Frossard (Delémont), Céline
Laurent (Buix), Carole Montavon (Courrendlin), Virg inie Montavon (Courrendlin).
(Asuel), SanSy lvie Pape
drine Queloz (Courrendlin),
Agnès Rohrbach (Develier) ,
Nathalie Siegenthaler (SaintBrais), Manuela Sp ichti g
(Heiden).
Di plôme de l'Ecole ménag ère: Sté p hanie Ackermann (Bourri gnon), Laetitia
Berbera t (Laj oux), Ariane
(Courroux),
Anita
Bog li
Buengo (Soyhières), Christiane Brunner (Boécourt) ,
Corinne Champion (Courrendlin), Cosette Frossard
(Delémont) , Natacha Girardin (Les Bois), Emilie Jeandupeux (Develier) , Mélanie
Jeker (Roggenburg), Sandrine Kubler (Lugnez), Céline Laurent (Buix), Annelise Maître (Cœuve), Nicole
Martin (Develier), Sandrine
Michel (Courrendlin), Maud
Monnerat (Delémont) , AnneThérèse Ngo Ndoum Likeng
(Saillon), Christelle Plumey
(Bonfol), Françoise Romy
(Corcelles), Chantai Wermelinger (Saint-Ursanne).
Lauréats modules: Isabelle Egger (Bonfol), Cathe-

rine Jolidon (Bassecourt) ,
Ali Rahmani (Bassecourt) ,
Christelle Schaffter (Courtételle), Tuwilu Siwakibanza
(Soyhières).
CFC
en
agriculture
(première partie): Pierre
Berger (Undervelier), Julien
Boillat (Les Breuleux), Cyril
Cattin (Rebévelier) , Sébastien Daucourt (Courtemautruy) , Roland Jourdain (Les
Breuleux), Roland Oberl i
(Le Prédame), Ali Péqui gnot
(Les Enfers), John-Daniel
Reinhard (Cortébert), JeanClaude Ryf (Courrendlin) ,
Romain Surdez (Les Breuleux), Sébastien Thiévent
(Les Reussilles), Manuel Zuber (Delémont).
Ecole
d'agriculture:
Christophe
Ackermann
(Bourri gnon), Yves Bacon
(Pleujouse ), Thomas Bangerter (Tramelan), Mathieu Berthold (Ocourt), Hervé Cattin
(Courtételle), Julien Chételat (Montsevelier), Thierry
Courbât (Bure), Reto Geiser
(La
Chaux-des-Breuleux),
Frédéric Gil gen (Tavannes),
Christian Heusler (Lugnez),
Florian Mi gy (Fregiécourt),
Luca Missana (Delémont) ,
Sébastien Opp liger (Le Noirmont) , Phili ppe Pheul p in
(Miécourt) ; Christian Rebetez (Le Prédame), Jean-Marc
Ribeaud (Coeuve), Gilles
Rossé (Châtillon), Thomas
Scheidegger (Saules), Yvan
Schori (Miécourt) , JeanFrançois Sprunger (Miécourt), Gilles Voisard (Fontenais), Gabriel Zuber (Delémont).
CFC en agriculture: la
même liste que ci-dessus
sauf Julien Chételat et Phili ppe Pheul p in.
MGO

Ecole de culture

Ecole
professionnelle

Palmarès féminin

Cette année , les élevés de
l'Ecole de culture générale
de Delémont qui ont reçu un
di p lôme ne sont que des
jeunes femmes. Parmi les
lauréates , citons Karine Beuchat , Saulcy; Carole Froidevaux , Saignelég ier. Le directeur Paul Kury, tout en émettant des propos encourageants envers les élèves , a en
outre relevé que «la proposi tion d 'introduire une maturité spécia lisée, moyennant
un comp lément de formation,
donnera accès aux HES. Elle
est tout à fait cohérente et
même indispensable, si on
veut la distinguer de la maturité professionnelle ou ly céenne».
VIG

Que de métiers !

Le Centre professionnel de
Delémont a délivré jeudi les dip lômes de fin d' apprentissages. Parmi les lauréats, relevons quatre dessinateurs techniques (maturité professionnelle) et trois monteurs-électriciens, ainsi que dix dessinateu rs en génie civil pour le certificat de capacité, p lus vingt
dessinateurs en génie civil,
dont Alain Niederhauser, Epauvillers, et enfin cinq peintres en
bâtiments. Le chef du Service
de la formation professionnelle
Jean-Luc Portmann a insisté
sur la large palette de débouchés offerte aux titulaires de la
maturité professionnelle.
VIG

Etats-Unis Nouvelles menaces
de b oycott et nouvelles réactions
L'actionnariat des grandes banques suisses entend organiser la résistance contre les menaces
de boycott venues des
Etats-Unis.
Un
groupe
d'actionnaires du groupe
Crédit Suisse (CSG) a annoncé son intention de déposer une plainte collective contre la ville et l'Etat
de New York. Hier, malgré
l'appel du Département
d'Etat américain, d'autres
Etats ont décidé de s'associer aux sanctions programmées
contre
les
banques
suisses
aux
Etats-Unis.
Marc Fessier, actionnaire
du «Crédit Suisse Group
(CSG)» et directeur d'une société de gestion de fortune, a
déclaré hier à l' agence d'informations économiques Dow
Jones , que les autorités newyorkaises faisaient du chantage sur les banques suisses,
attaquaient la réputation des
institutions helvétiques et portaient préjudice aux actionnaires des banques.
Dédommagement
«considérable»
La plainte collective doit
être déposée le 1er septembre
- le j our même où doit débuter
à New York le boycott des
banques suisses - si les organisations juives ne parviennent pas d'ici là à un accord
avec les banques suisses. On

Joseph Spring
refuse les dons
L'ancien réfug ié j uif Josep h Spring, auquel le
Conseil fédéral a refusé de
verser une indemnité, a refusé à son tour lés dons de
la population suisse, la remerciant cependant de son
geste. Des parlementaires
ont récolté près de 30.000
francs ces derniers jours en
sa faveur. A la demande de
Josep h Spring, cet argent a
été remis à une fondation.
Joseph Spr ing a en outre réaffirmé qu 'il allait recourir
auprès du Tribunal fédéral
contre
la
décision
du
Conseil fédéral./ap

ne renoncera au dé p ôt de la
p lainte que si les parties reviennent à la table de négociation et les mesures de rétorsion sont abandonnées. Fessier n 'a pas fourni d'indication
quant au contenu de la p lainte
mais la somme demandée en
dommages-intérêts
devrait
être «considérable».
Un avocat bernois , collaborant à la rédaction de la
p lainte , a déclaré que cette
somme pourrait être de l' ordre
du milliard de francs.
New Jersey
et Pennsylvanie aussi
Cette réaction
d' actionnaires du CSG est survenue
alors que, malgré l' appel du
Département d'Etat américain , d' autres Etats ont décidé
de s 'associer aux sanctions
programmées
contre
les
banques suisses aux EtatsUnis.
Après la Californie et New
York, les Etats du New Jersey
et de Pennsylvanie ont annoncé qu 'elles suivaient le
mouvement. Christie Whitman , gouverneur du New Jersey, a décrété l' arrêt de tout
nouvel investissement des
caisses de pensions de l'Etat
auprès des banques suisses.
De son côté, l'Etat de Pennsylvanie a décidé d' un programme de sanctions analogue à celui de la ville et de
l'Etat de New York. Des sanctions sont aussi évoquées dans
les Etats du Kentucky et du
Vermont. A Chicago , p lusieurs membres du Parlement
de la ville ont demandé que les
banques locales fassent état de
leurs relations d' affaires avec
les banques suisses.
Portée minimisée
Dans les grandes banques
suisses , la portée économique
des mesures annoncées n 'est
pas j ugée dramati que. Le
porte-parole de l'UBS Christop h Meier a précisé hier à AP
que l' offre de 600 millions de
dollars pour un règlement global avec les descendants des
victimes de l'Holocauste restait valable. La veille , le Département d'Etat américain
avait appelé les parties à retourner à la table des négociations. Une nouvelle fois, il
s 'est prononcé contre de telles

Commentaire

Libre choix,
voie libre

Les vagues provoquées par les déclarations d'Alan Hevesi n'ont pas fini de déferler.
photo Keystone
sanctions , les qualifiant d' «//ijust iliées et allant à tins
contraires».
Démocrates suisses
pour un boycott
Les déclarations faites par
Alan Hevesi et les menaces de
boycott échelonnées dans- le
temps montrent clairement que
la stratég ie des organisations
ju ives et des avocats des p laignants vise avant tout à
contraindre la Confédération et
la Banque nationale suisse à entrer dans le jeu de la négociation. Tant le Conseil fédéral que
la direction de la BNS ont toutefois exclu catégori quement une
telle éventualité. Eu égard au
climat en Suisse, elle ne serait
en outre guère pensable.
Entre-temps , les Démocrates suisses (DS) ont appelé
à boycotter les Etats-Unis.
«Maintenant , ça suff it, la
Suisse n 'a pas déclenché la Seconde Guerre mondiale» , souli gne le parti de la droite nationaliste. «L 'app el des DS ne
p résage rien de bon», a dit à

l'ATS le vice-président de la
Fédération des communautés
israélites de Suisse , Thomas
Lyssy. Ce dernier trouve
«grave» que cet appel «sugg ère une resp onsabilité collective des Juif s dans Vaff aire».
Par ailleurs, la Task fo rce du
DFAE a démenti hier les informations selon lesquelles l'am-

bassadrice des Etats-Unis en
Suisse, Madeleine Kunin , aurait été convoquée au Ministère
des Affaires étrangères. En fait,
le chef de la Task Force Thomas Borer lui a télé p honé pour
l'informer du contenu de la déclaration du Conseil fédéra l publiée jeudi à propos des sanctions aux Etats-Unis./ap-ats

Le regard de Jagmetti

L' ancien
ambassadeur
Carlo Jagmetti
ne voit
qu ' une seule manière de sortir de l'impasse actuelle: élever le dialogue entre Berne et
Washington au plus haut niveau. Carlo Jagmetti ver rait
ainsi d' un bon œil une rencontre entre Bill Clinton et
Flavio Cotti.
Pour l' ancien ambassadeur Carlo Jagmetti. la
Suisse doit trouver le compromis entre fermeté sur les
princi pes et ouverture afin
d'éviter une aggravation des
tensions.

Dans ce contexte , l' ancien
ambassadeur de Suisse à Washington , qui avait immédiatement pris une retraite antici p ée après des fuites clans la
presse, s'étonne et s'inquiète
d' une déclaration du Conseil
fédéra l de je udi. Berne avait
écrit: les sanctions «metten t
en p éril les bonnes relations
bilatérales entre la Suisse et
les
Etats-Unis» .
«Cette
p hrase n 'aide pas si Ton veut
éviter que les rapp orts avec
Washington ne s 'enveniment», reconnaît le di p lomate, /ats

Objecteurs Le service civil est accusé
d'être lent , trop centralisé , pinailleur

Procédure trop lente! Centralisation excessive! Comportement pinailleur de
certains examinateurs! Le
service civil suisse pour les
objecteurs de conscience
- 21 mois après ses débuts - souffre de ratés.

De Berne:
Georges Plomb
A se demander s'il ne faudrait pas revenir à la vieille
idée du libre choix entre service militaire et service civil.
Du coup , toutes ces lourdeurs
bureaucrati ques seraient évacuées d' un coup. Ce ne sont
pas seulement des élus de
gauche qui se posent pareilles
questions. Même un centriste
comme le démocrate-chrétien
Hubert Laup er y réfléchit fermement. A Berne , les réponses sont graduées.
Premier reproche: l' examen des demandes serait

beaucoup trop lent. Les délais
sont fré quemment de 7 à 9
mois (au lieu de 3). Pour un
jeune qui a des problèmes de
formation et de profession ,
c 'est insupportable.
Samuel Werenfels - patron
du Service civil - a beaucoup
de compréhension pour ces
remarques. On lui avait
fourni du personnel pour
1000 cas par année. Or, en 21
mois , il en compte déj à 3200.
Et puis , on se trouve encore
en période d'initiation.
Des corrections sont en
cours. Et en 1999 , le service
civil devrait passer à la gestion
par mandat de prestation et
par enveloppe bud gétaire (le
feu vert du Conseil fédéral est
proche). Incidemment, ces
lenteurs touchent surtout la
Suisse alémani que. En Suisse
romande et au Tessin, les délais de 3 à 4 mois sont généralement tenus.
Deuxième reproche: le ser-

Tiens, tiens, l idée d un
libre choix entre service militaire et service civil revient en douceur. Il y a une
quinza ine d 'années, elle
faisait f igure d 'ép ouvantail. Une initiative popu laire, qui p roposait ça,
ava it été balay ée. Il f a u t
dire qu 'on était encore en
p leine guerre froide. Pour
les partisans d'une défense
pure et dure, qui tenaient
alors le haut du pavé, le
risque éta it trop grand de
l'armée
vider
de ses
hommes de troupe.

vice civi l sera centralisé à
Thoune dès l' automne. Ça
vaudra aussi p our les auditions. On peut se demander
si , pour des requérants habitant à l' autre bout de la
Suisse , c ' est une idée judicieuse. Des problèmes de
transp orts publics , voire d'hébergement , pourraient se p résenter. Berne n 'est-elle pas
mieux p lacée? Ou alors , ne
faudrait-il pas décentraliser le
système dans les rég ions linguisti ques?
Là,
Samuel
Werenfels
prend un engagement. Si un
requérant habitant une région
très éloi gnée (disons Puschlav
dans les Grisons) était hors
d'état de faire le voyage de
Thoune et retour le même
j our , il serait prêt à y aller.
Cela dit. pour des raisons de
pr oductivité , il tient à ce que
ses troupes soient rassemblées clans un seul endroit.
Une décentralisation pourrait

entraîner un manque d'homogénéité dans les décisions.
Mais le conseiller fédéral Pascal Couchep in serait prêt à réexaminer ces points.

Intraitable
Troisième reproche: l' organe central du service civi l
sciait
devenu
intraitable
avec les requérants. Un document m a nq u e , et le refus
d' entrée en matière claque
imp itoyablement. Et puis , il
y a tous les requérants qui
ne sont pas forcément habiles à bien écrire ou à bien
s ' exprimer. Oui , admet Samuel Werenfels , la pratique
a été durcie à la demande
des autorités de recours. On
exi ge que le requérant fasse
un effort , qu 'il n 'oublie pas
son livret militaire ou son casier judiciaire. Il ne doit pas
se contenter, non p lus , de
déclarer qu 'il ne supporte
pas la hiérarchie militaire ...

Le p lus dur, pour la commisd' admission
sion
(qui
conseille l' organe d' exécution du service civil), c 'est de
procéder à l' examen du
«conflit de conscience» du
requérant. Alors , ne faudrait-il pas revenir - sur le
modèle allemand - au libre
choix avec la preuve par
l' acte , soit l' acceptation d' un
service civil une fois et demie p lus long que le service
militaire? Compte tenu des
besoins réduits de l' armée,
même un PDC comme le Fribourgeois Hubert Lauper estime que cela devrait être faisable clans quel ques années.
Samuel Werenfels, lui. se
demande si l' on ne pourrait
pas revenir au projet initial du
Conseil fédéral qui abolissait
les auditions de requérants
dans tous les «cas évidents».
Mais là, c 'est aux politi ques
de trancher.
Georges Plomb

aujourd 'hui,
Mais,
presque tout a changé. Le
mur de Berlin est tombé,
l'empire soviétique s 'est disloqué et la guerre froide au moins en Europe - n 'est
p lus ce qu 'elle était. Du
coup, les effectifs militaires
devenus p léthoriques se
sont mis à fondre. Et la
d'amaigrissement
cure
n 'est probablement pas terminée.
Alors, p ourquoi ne pas
revenir avec le libre choix?
Bien entendu, il faudra y
mettre pour condition «la
p reuve pa r l'acte». C'est-àdire l'engagement par l'obj ecteur d'exécuter un service civil de remplacemen t
qui serait, comme aujoui^d'hui d'ailleurs, une fois et
demie p lus long que le service armé. Avec pareille
exigence, la barre est p lacée suffisamment
haut
pour faire barrage aux requérants peu sérieux. L 'allégement, pour l'administration du service civil, serait immense. La commission d'admission comme
l'organe d'exécution seraient débarrassés de ce véritable casse-tête qu 'est
l'examen du conflit de
conscience de l'objecteur.
Evidemmen t, la solution
la p lus radicale serait de
passer carrément à l'armée
professionnelle - comme en
Grande-Bretagne ou aux
Etats-Unis en temps de
p aix. Mais la Suisse, même
si elle pourrait créer
quelques unités de métier
de p lus, n 'y est pas encore.
L 'armée de milice, qui reste
pour beaucoup un symbole
de fusion entre peup le et
soldats, a la vie dure.
Georges Plomb

Russie Général
tué par sa femme

La femme du célèbre député d'opposition russe, le
général Lev Rokhline, a
avoué hier matin avoir tué
son mari, a annoncé la police. Le général Rokhline,
51 ans, a été assassiné à
sa datcha dans les environs de Moscou dans la
nuit de jeudi à hier. Il était
l'un des plus farouches opposants au régime du président Boris Eltsine.
photo K-a

Ex-Ofiamt Le service public
vent des pro duits à des clients
L Office fédéral du développement économique et
de l'emploi (OFDE, exOfiamt), amaigri depuis un
an, sera bientôt fusionné
avec les Affaires économiques extérieures. Nouveaux sigles, nouveau langage: depuis avant-hier,
les fonctionnaires sont des
cadres ou collaborateurs,
les prestations des produits et les assurés des
clients.

De Berne:
François Nussbaum
On a toujours cru qu 'une
administration, fédérale ou
autre, était un service public
chargé d'assurer des prestations prévues par la loi , en faveur d'administrés qui paient
des impôts dans ce but. C' est
totalement dépassé. Le directeur de l'OFDE a réuni mercredi ses 320 subordonnés
pour le leur expliquer.
Le poids des mots
Dorénavant, l'OFDE sera un
office stratégique, assurant la
coordination entre la politi que ,
l'économie et le partenariat social. C'est l' absence, en 1993,
d' une telle coordination qui a
obli gé le Parlement, appuyé
par les partenaires sociaux , à
reprendre tout le projet de révision de la loi sur l' assurance
chômage.
Suffit-il de qualifier un office de «stratég ique» pour qu 'il
le soit? On verra si la détermination affichée par Pascal Cou-

Genève

Orage
dantesque
Un navigateur participant à
une régate au large de Versoix
est porté disparu depuis j eudi
soir, après un orage très bref
mais d' une exceptionnelle violence. Les recherches restées
infructueuses durant la nuit
ont repris hier. Les pomp iers
sont intervenus à p lus de cent
reprises durant la soirée. L'intensité des rafales sur Genève
est montée jusqu 'à 141, voire
145 km/h. Elle n 'avait pas été
si forte depuis au moins 50
ans. La régate organisée par le
Club nauti que de la Versoix
était partie à 19 h 00 dans des
conditions normales. Pluie ,
grêle et vent ont surpris les
équi pages quel ques minutes
p lus tard. L'orage éclair a fait
couler six bateaux. Dans le
canton , les pompiers ont dû intervenir à p lusieurs reprises ,
pour des caves inondées , des
d' arbres
chutes
et
des
branches cassées. Des zones
se trouvant des deux côtés du
lac ont été touchées par l'orage
et la grêle, dans les régions du
Grand et du Petit Saconnex et
de Versoix d' une part , de Collonge-Bellerive , Vandoeuvres
et Presinge de l' autre. Il a fallu
mobiliser 35 hommes et alerter les compagnies d' une quinzaine de communes, /ats

Asile Flambée
des demandes
1.C in ni uni

uir^ ucilldliuc»

d' asile a fortement augmenté
au cours du premier semestre
de l' année 98. En ju in dernier,
2780 nouvelles demandes ont
été déposées , ou 39% de p lus
qu 'en juin 1997. Au total , depuis le début de l' année ce
sont 15.088 demandes qui ont
été enreg istrées , la majorité en
provenance du Kosovo , /ap

Médecine

Les doutes
de R. Dreifuss
Quelque 800 candidats
ont passé dans la discrétion le concours d'entrée
aux études de médecine
humaine hier. Plus de 20%
seront recalés et l'apprendront à la mi-août, à moins
que le Tribunal fédéral
n'invalide cette épreuve.
Ruth Dreifuss a exprimé
ses doutes face à l'utilité
du test d'aptitudes.

chepin , nouveau patro n de
l'Economie, permettra de traduire dans les faits ces changements de vocabulaire. Parce
qu 'on a l' air soudain de compter beaucoup sur les mots.

Cher client-chômeur
Ainsi l'OFD E va-t-il «axer
davantage ses produits sur les
besoins de la clien tèle» . Ce qui
s 'exprime, explique-t-il , par
«l'orientation produits »: palette de produits , produits et
composants.
Imaginons:
«Cher client-chômeur, nous
vous p rop osons, dans notre palette, les produits réorientation
et occupation temporaire, avec
une composante indemnité» .
Les «hiérarchies horizontales» assureront une plus
grande flexibilité et responsabiliseront mieux les «cadres et
collaborateurs/trices» (ne parlons p lus de fonctionnaires).
Les projets concernant plusieurs offices nécessiteront ,
parfois, la mise en place de
«Task Forces», à côté des trop
traditionnels groupes de travail.
Nouvelle gestion
En dehors de cette terminologie, il y a bien , au sein de
l'administration fédérale, une
volonté de travailler ' p lus efficacement (finances obli gent).
D'où la multi p lication des restructurations et dé p lacements
d'offices dans les départements, depuis que le Conseil
fédéral peut se passer de l'accord du Parlement.
On a aussi commencé à

Dès l'an 2000, l'OFDE sera fusionné avec les Affaires économiques extérieures pour
former un grand Office de l'économie, a annoncé Pascal Couchepin cette semaine.
photo a
confier à certaines unités administratives des mandats de
prestations précis, dotés d' enveloppes bud gétaires forfaitaires.
En pleine mutation
Cette nouvelle forme de gestion sera introduite , au sein de
l'OFD E , pour le Service civi l et
le Bureau de la consommation.

On peut rappeler que l' exOfiamt, après avoir regroupé
les divisions marché du travail
et assurance chômage, a perdu
celle des travailleurs migrants
(cj ui a rejoint le secteur des
étrangers et de l' asile), ainsi
que la formation professionnelle (reliée au domaine technolog ie et recherche).
Dès l' an 2000. a annoncé

tout
Pascal
Couchepin ,
l'OFDE sera fusionné avec les
Affaires économiques extérieures pour former un grand
Office de l'économie. L'idée directrice est qu 'on ne peut plus ,
aujourd'hui , séparer le marché
intérieur de l'économie d' exportation , deux domaines de
p lus en plus imbri qués.
FNU

Europe L'industrie
Départs Première
grande vague ce week-end des machines pressante

L'année scolaire se termine
dans la plupart des cantons. Le réseau routier
suisse devrait subir ce
week-end la première vague
déferlante des départs en
vacances.

Le choix de la route et la
«forme du jou r» déterminent le
bon déroulement d'un dép lacement. Le Touring Club Suisse
(TCS) rappelle à tous les automobilistes que les ennemis d' un
bon voyage ont pour noms fatigue, surmenage et p lats cop ieux. Le conducteur a avantage à se renseigner à temps sur
la situation prévalant sur le réseau routier. En plus des médias , la centrale d'information
du TCS (022/417.24.24), son
service Audiotex (157.12.34)
fournissent des indications , de
même que le 163.
Oxygène
Pour éviter de s assoup ir, il
faut procéder à des pauses régulières. Dix à quinze minutes suffisent en général pour récupérer
après un trajet de deux à trois
heures. Le manque d' oxygène
rend somnolent. L'aération de
l'habitacle a donc une influence
sur le comportement du
conducteur, insiste le TCS.
La carte verte ou attestation
internationale d'assurance auto-

TV Voici

la concurrence
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alémanique SF DRS sont de
p lus, en plus nombreux en
Suisse. Les groupes 'l'A-Media et
Scandinavian Broadcasting System (SBS) ont déposé hier une demande de concession pour une
nouvelle chaîne privée. Les diffuseurs allemands RTL et Pro7 ont
fait de même pour une fenêtre de
programmes, /ats

mobile est vivement recommandée, notamment en Italie. De
nombreux automobilistes pensent ne pas avoir l' obli gation de
payer les amendes qui leur sont
infli gées à l'étranger. Ces infractions ne sont pas exemptes de
toutes conséquences en Suisse.
L'Allemagne et l'Autriche poursuivent automatiquement les
contrevenants n 'ayant pas réglé
une contravention , indi que le
service juridi que du TCS.

L'industrie suisse des machines réclame une clôture des négociations bilatérales avec l'Union européenne d'ici à la fin de
l'année. La vide bilatérale
figure pour elle au premier
plan avant que des jalons
ne soient posés en matière
de politique d'intégration,
a déclaré hier Edwin
Somm,
président
de
l'ASM/VSM.

Ouverte
Respecter quel ques règ les de
prudence permet ausssi d'éviter
des contrariétés une fois arrivé
à destination. Les compagnies
d'assurances conseillent de ne
pas déposer d' argent dans une
voiture en stationnement et de
laisser la boîte à gants ouverte
afin de montrer qu 'elle ne
contient rien d'important. Un
geste simple cjui peut s'avérer
jud icieux.
Appartements et maisons de
vacances tentent également un
nombre croissant de voleurs.
Pour cette raison , l'Association
suisse des banquiers recommande de ne pas laisser d'objets de valeur dans un logement
inoccup é. En cas de vol , les centrales bancaires ont la possibilité de bloquer immédiatement
cartes et chèques de voyage.
/ats

L'ASM/VSM apprécie que
de nouvelles discussions aient
été entamées au sujet d'un
EEE II ou d' une adhésion à
l'Union européenne (UE). Il
s'agit de poursuivre les négociations bilatérales jusqu 'à ce
qu 'une issue soit trouvée , a affirmé M. Somm lors de l'assemblée annuelle de l'Association patronale suisse de l'industrie des machines (ASM) et
de la Société suisse des
constructeurs de machines
(VSM).
Celles-ci attendent en outre
du Conseil fédéral une présentation comp lète des avantages
et inconvénients des différentes variantes d'intégration.
«Près de deux tiers des expor tations des industries des machines, des équipeme nts électriques et des métaux (industrie MEM) sont destinées à

Croyances

1 UE» . a expli qué M. Somm.
Le président de l'ASM/VSM
s'est référé à une étude publiée en juin , selon laquelle
60% des personnes interrogées dans l'industrie MEM
considèrent l'isolement de la
Suisse comme «embarrassant» voire «menaçant».
Choc de l'euro
Le président de l'ASM/VSM
estime que l'industrie MEM
sera en mesure de relever le
défi de l' euro. En revanche, il
consière l'avenir des conditions cadre du site économi que suisse de manière nettement moins optimiste. Il
s 'attend à un accroissement
du poids des charges fiscales
et sociales , et donc à des coûts
du travail p lus élevés.
Pour lui , le déficit structurel
élevé de la Confédération est
un signe de son manque de
disposition à opérer des changements de fonds. Les efforts
de la table ronde visant à assainir les finances nationales
constituent toutefois un premier pas vers une solution globale. Edwin Somm atten d du
Conseil f édéral qu 'il détermine un scénario pour l 'avenir
des assurances sociales. «Si
l 'accroissement de leur coût
n 'est p as endigué , un assainissemen t du budget conf édéral

On est d' accord!

Etrangers Sagesse Ecologie Pas
du National
au supermarché!

leur malentendu. Les deux
cantons sont désormais d' accord de mettre sur p ied un
centre romand d'information
sur les croyances , destiné à
prévenir les dérive s sectaires.
Cette
nouvelle
structure
verra le jour si Neuchâtel , le
Valais et le Tessin s'y j oignent, /ats

commission du Conseil national recommande le rejet de
l'initiative populaire visant à limiter le taux d'étrangers en
Suisse à 18%. Ce texte réduirait la marge de manœuvre nécessaire au marché du travail
et remettrait en cause les négociations bilatérales avec l'UE.
/ats
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¦
couches
sociales , les consommateurs achètent des denrées
écologiques. Mais lorsqu 'ils
font leurs courses clans un supermarché, ils oublient leurs
préceptes écolos selon l'étude
d' une équipe de l'Institut de
psychologie de l'Université de
Berne, /ats

L'organisation du test était
centralisée et assurée par la
Conférence
universitaire
suisse (CUS). II a été administré clans quatre villes universitaires - Bâle , Berne , Fribourg
et Zurich - ainsi qu 'à Bellinzone, Coire et Saint-Gall.
Les organisateurs ont décidé de ne pas rendre public
l' emplacement des quinze
salles
clans
lesquelles
l'épreuve était administrée. Ils
voulaient éviter que la présence des médias ou des manifestations d'étudiants ne perturbent le déroulement de
l'épreuve et ne prétéritent certains candidats.
Environ 180 candidats vont
être recalés. Un règ lement
sp écial les autorise à pouvoir
s'inscrire en retard dans toute
autre faculté de Suisse sauf la
médecine dentaire ou vétérinaire. Les résultats seront
communiqués aux candidats à
la mi-août.
Parmi les personnes ayant
réussi le concours , certaines
ne pourront pas étudier dans
l'institution de leur choix en
raison du nombre de places
variable suivant les u niversités. Une place leur est cependant garantie dans l' une des
quatre facultés.
Il y a 107 candidats en médecine humaine à Fribourg
pour 103 p laces. Ce rapport
est de 180 candidats pour 152
p laces à Bâle et de 109 contre
125 à Berne. Il est nettement
p lus défavorable à Zurich où
l' on compte 329 candidats
alors qu 'il n 'y a que 240
p laces.
Dreifuss
émet des réserves
Le ministre de l'intérieur
Ruth Dreifuss désapprouve
l'introduction du numerus
clausus dans les facultés de
médecine humaine. Elle a par
ailleurs des doutes sur l' utilité
du test d'aptitudes. «Il permet
peut -être de sélectionner les
meilleurs étudiants , mais pas
f orcément les meilleurs médecins» , a-t-elle déclaré hier dans
une intervi ew au quotidien
«Le Temps». Il serait préférable selon elle d'aménager
les premières années d'études
afin de faciliter les changements de filière.
Le Tribunal fédéra l (TF) a
refusé d'accorder l'effet suspensif aux recours déposés
par trois étudiantes zurichoises
opposées
à
ces
concours d'entrée. Si les recourantes ne réussissaient pas
le test et si ce dernier devait se
révéler contraire aux règ les
constitutionnelles, elles pourraient de toute manière commencer des études en automne, /ats
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Ete Voyagistes souriants
malgré la sous-enchère
Les Suisses dépensent volontiers pour leurs vacances. Les grands voyagistes s'attendent à une
excellente saison d'été.
Les destinations autour
de la Méditerranée sont
particulièrement demandées. Concurrence oblige,
les prix sont à la baisse.
«Les aff aires avec les arrangements d 'été marchent encore mieux que l 'année dernière» , estime Barbara Ziircher, porte-parole du groupe
ITV (Imholz-Tui-Vogele). En
particulier, les voyages à destination du bassin méditerranéen affichent des taux de
croissance à deux chiffres.
Les autres voyagistes expriment la même satisfaction.
Chez Hotel p lan , le niveau des
réservations a dépassé celui
de l' an passé. «Pour les vacances balnéaires, le mois de
j uillet
est
pratiquement
vendu» , expli que de son côté
Bettina Bachmann , porte-parole de Kuoni.
L'Asie en baisse
En revanche , les arrangements pour l'Asie du Sud-Est
ne partent pas aussi facilement. Les troubles en Indonésie semblent avoir découragé
de nombreux touristes , pense
Werner Knecht, porte-parole

Change Les devises
de la semaine
Avant de s'octroyer des
vacances jusqu'au début
septembre, nous avons
pensé qu'il serait judicieux de faire un rapide
tour d'horizon sur les principales devises.

la vie», remarque pour sa part
Werner Knecht.

Les destinations méditerranéennes ont la cote cet été ,
contrairement à l'Asie.
photo o
cl Hotel p lan. Mais ce recul est
compensé par des réservations en hausse pour la Malaisie et la Thaïlande. ITV estime cependant que la crise financière a tout de même refroidi les affaires pour cette
ré g ion du monde. Hong
Kong, en tout cas , a connu
une chute touristi que marquée depuis son rattachement
à la Chine populaire.
La tragédie de Louxor en
novembre dernier a fortement
réduit
les
voyages
vers
l'Egypte. Vu la recommandation du Département fédéral
des Affaires étrangères, qui

déconseille les voyages dans
ce pays. Hotel p lan et Kuoni
ont
l'instant
pour
rayé
l'E gypte de leur offre.
Mais pour l' ensemble de
l' année , les trois grands voyag istes prévoient une hausse
de leur volume d' affaires.
Comme le résume Barbara
Ziïrcher d'ITV, le besoin de
partir en vacances et en
voyage est toujours là. Et
l' amélioration de la conjoncture économi que favorise ce
mouvement. «Les gen s ressenten t la p ossibilité de voyager comme quelque chose
d 'impo rtant pour la qualité de

Concurrence par les prix
Les prix prati qués par les
voyag istes contribuent également à cette hausse des réservations. En février dernier
déjà , Hans Lerch , le patron de
Kuoni , annonçait une nouvelle
guerre des tarifs. Il estimait
alors que les vols charters afficheraient une offre excédentaire de 100.000 p laces. Hotelp lan confirme l' existence de
cette lutte sur les prix. «Tous
les acteurs du marché senten t
nettement cette concurrence
accrue», note Werner Knecht.
Bettina Bachmann fait , elle,
remarquer que les prix pour
les arrangements étaient déjà
fort bas l' année dernière. Ils
ne pourront p lus guère baisser, juge -t-elle:
«Le nivea u
p lancher a été atteint.»
Ces prix plancher se répercutent sur les résultats des
voyagistes. Les marges bénéficiaires en sont réduites. «Plus
les voyages se venden t à bas
p rix, p lus le chiff re d 'aff aires
baisse, alors que les charges
ne dimin uent pas. La conséquence: les commissions pour
les intermédiaires s 'amenuisent rapidement» , avertit Urs
Bauer, le président de la Fédération suisse des agences de
voyages, /ats

AVS Deux
milliards investis

Détail Hausse
persistante

Intersport

Jubilation!

Vorort La vie
en rose p âle

Le fonds de compensation de
l'AVS/AI/APG peut investir, depuis 1997, un milliard de
francs par année sur les marchés financiers. Grâce aux intérêts encaissés , le déficit n 'a
été que de 800 millions à la
p lace de 2 milliards , souli gnent
les responsables du fonds, /ats

La hausse se poursuit clans
le commercé de détail. Les
chiffres d' affaires nominaux
ont augmenté de 1,7% en mai
1998 par rapport à mai 1997,
cj ui avait connu une progression de 2 ,8%. Le mois d'avril
dernier avait enreg istré une
hausse de 1,5%./ats

Le groupe Intersp ort a p lus
que doublé son bénéfice en
1997: des 1,3 million de
francs réalisés l' an passé , 'il
est passé à 3,2 millions. Le
chiffre d' affaires a lég èrement
reculé à 220 millions de
francs , contre 223 millions en
1996. /ats

Le Vorort table sur une
poursuite de la reprise économique en Suisse. La croissance observée en Europe de
l'Ouest , la stabilité des prix en
Suisse ainsi qu ' une politi que
monétaire soup le augurent
d' une évolution f avorable de la
conjoncture, /ats

Pour l'heure, les divers intervenants agissant sur les
marchés des changes n ' envisagent pas encore de pause
estivale, du fait que la crise
asiati que n 'a pas encore
trouvé son ép ilogue. Dans un
tel contexte, le billet vert
continue à tenir le devant de
la scène, progressant face à
l' ensemble des princi pales
devises mondiales. Dans le
même temps , et c ' est tant
mieux , notre franc suisse
perd encore du terrain face
aux monnaies de la zone euro
ainsi que face aux divers dollars; un véritable cadeau de
vacances pour nos diverses
PME.
II va sans dire que d'éventuelles sanctions prises par
certaines villes et Etats américains
à
l' encontre
des
grandes banques helvétiques
et peut-être même de la Confédération p ourraient encore influencer la courbe de notre
franc. Malgré la proximité
des vacances , l'été pourrait
bien se révéler p lus chaud
qu 'à l' accoutumée sur les
marchés des changes naturellement...
Le dollar
D' une semaine à l' autre la
devise américaine s ' est encore appréciée de quel ques
fractions de points , s'échangeant en fin de semaine à
1.5310/20 CHF, respectivement 1.8200/ 1.8210 DEM.
Sur de tels niveaux le dollar
flirte avec ses records annuels. Pour l'instant rien ne
paraît s 'opposer vraiment à la
hausse du billet vert, lequel
devrait connaître un été faste.
Le mark allemand
A moins d' un cataclysme
d' ordre économi que , moné-

taire ou encore p oliti que au
pays de Boris Eltsine , le mark
allemand devrait durant ces
pr ochaines semaines camper
sur ses anciennes positions ,
soit dans un canal se situant
entre 83.50/84.50 CHF. A la
veille du grand départ des
«éternels estivants» (Georges
Brassens dixit) pour leurs vacances balnéaires , la devise
allemande s 'échangeait à
84.05/ 12 CHF.
Le yen japonais
La première quinzaine de
j uillet devrait être déterminante pour l'évolution future
de la devise ni ppone (élections à la Chambre haute le
12 juillet accompagnées de
décisions
économiques).
Pour l'heure, le yen connaît
une embellie, s'affichant hier
matin à 137.80/ 138 JPY/$
r e s p e c t iv e m e n t
1.1050/ 1.1070 CHF. Mal gré
tout, la devise japonaise reste
cep endant extrêmement frag ile.
La livre anglaise
Dans la perspective d' une
hausse probable des taux
d'intérêt britanni ques (la semaine prochaine peut-être),
le sterling continue à pavoiser, s'inscrivant en fin de p ériode à 2.5360/90 CHF.
Notre remarque de la semaine passée, à savoir prise
de bénéfice sur ces niveaux
actuels , demeure toujours valable.
Le franc français
Les vacances 1998 chez
nos voisins d' outre-Doubs seront p lus onéreuses cette année que l' exercice précédent ,
le franc français accusant une
hausse de l' ordre de 1,6%
sur un an face à notre franc.
C' est ainsi qu 'il s 'échangeait
à 25.08/ 13 CHF vendredi
contre 24.70/75 CHF l' année
passée à la même période.
Bonnes vacances...
Georges Jeanbourquin
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Emprunt Confédération

BOURSE SUISSE (BES)

3.06

précédent
Aare-Tessinn
908.
ABB n
477.
ABBp
2343.
Adecco
638.
A gie-Charmilles Holding n .137.5
Alusuisse Holding n
1950.
Arbonia-Forsler Holding p 1020.
Ares-SeronoBp
2183.
Ascom Holding p
2765.
Asklia Holding n
1820.
Anisholz Holding n
1000.
Bachem n
2000.
Bâloise Holding n
1327.
Bque Cantonale Vaudoise n612.
8B Biotech
486
BB Medtech
205.5
BK Vision
416.
Bobstp
2690.
Ciba Spéc. Chimiques n ...200.5
Bon Appétit Holding n
975.
Cicorel SA
441 .
Ciment Portland n
950.
Clariantn
996.
Crédit Suisse Group n
345.5
Crossairn
1035.
Danzas Holding n
420.5
Disetronic Holding p
3330.
Distefora Holding p
24.25
Ems-Chemie Holding p ...8850.
ESEC Holding p
2475.
Feldschlbssen-Hùrlim.p .. .626.
Fischer (Georg) n
595.
Forbo n
790.
Galenica Holding n
856.
Gas Vision p
830.
Generali Holding n
453.
Globus n
1180.
Herop
1020.
Hilti b
1290.
Holderbank p
2025.
Intershop Holding p
915.
Jelmoli Holding p
1957.
Julius Baer Holding p ... .4755. .
Kaba Holding Bn
777.
Keramik Holding p
885.
Kuoni n
7550.
Lindt & Sprung li p
39500.
Logitech International n .. .215.
Michelin (Cie financière) p .918.
Micronas Semi. Holding n .136.
Mikron Holding n
380.
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918.
484.
2363.
650.
141.
1991.
1020.
2200.
2900.
1810.
1060.
2200.
1354.
612.
485.
209.
423.
2810.
201.
1000.
438.
955.
992.
346.
1010.
430.
3400.
24.5
8810.
2200.
626.
610.
760.
855.
857.
456.5
1055.
1320.
2040.
908.
1960.
4770.
769.
860.
7500.
208.5
925.
131.75
378.

précédent 3/07
760.
790.
Môvenp ick Holding p
National Assurances n .. .3420.
3420.
Nestlé n
3332.
3352.
Nextrom Holding SA
388.
388.
Novartis n
2550.
2570.
Novartis p
2560.
2574.
Derlikon-Buehrie Hold. n ..286.5
287.5
1910.
1924.
0Z Holding
Pargesa Holding p
2505.
2510.
Pharma Vision 2000 p
902.
903.
Phonak Holding n
1520.
1550.
Pirelli (Sté international) p .355.5
352.5
PubliGroupen
470.
479.
Réassurance n
3989.
3911.
Rentenanstaltp
1269.
1270.
Richemont (Cie fin .)
2040.
2015.
Rieter Holding n
1093.
1100.
Roche Holding bj
15060. 15175.
Roche Holding p
22505. 22700.
Sairgroup n
489.
483
Saurer n
1572.
1600.
Schindler Holding n
2350.
2445.
SGS Holding p
2610.
2595.
Sika Finanz p
620.
615.
SMH p
1203.
1196.
SMHn
252.
253.
Stillhaller Vision p
466.
475.
Stratoc Holding n
2120.
2150.
Straumann Holding n
407.
420.
Siidelektra Holding
1110.
1109.
Sulzer Medica n
410.5
420.
Sulzer n
1256.
1253.
Swiss Steel SA n
27.5
27.75
Swisslog Holding n
178.
178.
TEGE p
130.
128.
UBS n
579.
585.
Usego Hofer Curti n
322.
347.
Unilabs SA p
680.
670.
Valora Holding n
414.5
413.
Vaudoise Assurance p ...4500.
4400.
Von Roll Holding p
50.5
49.7
Vontobel Holding p
2200
2209.
WMHp
1550.
1500.
Zellweger-Luwa p
1251.
1260.
Zurich n
991.
1028.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)
Alcan Aluminium Ltd
42.6
Aluminium Co of America . .101.
American Express Co
175.75
American Tel & Tel Co
84.7
Atlantic Richfield Co
120.
Barrick Gold Corp
28.25

42.3

84.
123.
27.85

précédent m
mm

5053.4 ,

8045.

8099.

9025.26
4252.09

Ferme
4304.38

Smi
5960.2
16471.6

l5978
™?
2
16511.2

précédent 3/07
Bartle Mountain Co
8.6
8.4
Baxter International
82.75
Boeing Co
74.2
74.
Canadian Pacific Ltd
42.3
41.8
Caterpillar Inc
81.9
81.7
Chevron Corp
127.5
130.25
Citicorp
239.25 242.
Coca Cola Co
131.25 130.
Di g ital Equipment Corp
82.25
Dow Chemical Co
148.
147.
E.I. Du Pont de Nemours . 116.75 116.75
Echo Bay Mines ltd
3.5
3.55
Fluor Co
77.05
76.5
Ford Motor Co
88 55
General Electric Co
139.75 139.5
General Motors Corp
104.5
106.
Gillette Co
90.
91 .2
Good year Co
97.
Halliburton Co
68.
69.4
Homestako Minning Co
15.45
14.9
Inco Ltd
21.7
21.3
Intel Corp
114.5
112.5
IBM Corp
178.5
175.
Lilly (Elil & Co
99.
99.9
Litton Industies Inc
92.
108.75 108.75
Mc Donald's Corp
MMM Co
128.
120.75 120.
Mobil Corp
Occ. Petroleum Corp
42.55
PepsiCo Inc
64.1
66.3
Pfizer Inc
164.
163.75
P G & E Corp
48.1
48.25
Philip Morris Inc
61.55
61.65
Phillips Petroleum Co
75.
SchlumbergerUd
104.
105.25
Sears .Roebuck & Co
95.1
Texas Instruments
91.9
89.
Unisys Corp
43.3
41.
112.
Warner-Lambert Co
109.
Western Atlas Inc
125.5
Woolworth Corp
31.25
31.65
158.75
Xerox Corp
Zenith Electronics Corp
0.6
0.6

AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp
Ang lo American Gold
De Beers Centenary
Drifontein Cons Ltd

LONDRES (BES)

53.
60.5
30.1
7.71

B A T . Industries PLC
15.6
The British Petroleum Co .. ,23.1
Impérial Chemical Ind
25.5
Rio Tinto
18.2

57.
64.
30.5
7.9
15.85
23.

Allianz Holding
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Mannesmann
M.A.N
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VW

précédent 3/07
507.
517.
74.
74.95
80.
81.45
1534.
1540.
57.
58.
151.
153.75
95.05
127.75 126.
81.
81.75
79.
81.35
156.5
163.75
611.
637.
890.
890.
186.
192.25
91.
91.8
95.95
99.75
1531.
1574.

AMSTERDAM (BES)

ABNAmro NV Holding
36.
Aegon NV
220.5
AhoId NV
49.
AKZO-Nobel NV
339.
Elsevier NV
23.1
ING Groep NV
102.
Philips Electronics NV . ..134.25
Royal Dutch Petrol
85.
UnileverNV
123.75

PARIS (BES)

Alcatel Alsthom
Paribas (Cie Fin.)
Cie de Saint-Gobain
Danone

313.5
154.
285.
411.

TOKYO (BES)

Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .16.9
Fujitsu Ltd
16.6
Honda Motor Co Ltd
55.
14.2
NEC Corp
129.5
Sony Corp
Toshiba Corp
6.5

36.2
49.45
23.35
103.
136.25
84.5
125.75
315.5
288.
431.5
16.85
16.2
55.
14.35
131.
6.5

FON DS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca

Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond

SFR
98.4 . .02/07
INTL
103.25.02/07
Inv INTL
107.65.02/07
Inv AUD
1211.88.02/07
Inv CAD
1187.13 .02/07
Inv CHF
1058.08 .02/07
Inv PTAS . .123985... .02/07
Inv DEM . . . .1124.56 .02/07
Inv FRF
5814.6. .02/07
Inv GBP
1242.86.02/07
Inv ITL .. .1202850... .02/07
Inv NLG
1109.94.02/07
Inv USD
1055.33 .02/07
Inv XEU
1239.12.02/07
Inv JPY .. .116281... .02/07

FONDS D'ACTIONS

Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca

Switzerland
Small Caps
Germany
Austria
Europe
Gold

297 .85.02/07
229.45.02/07
303.25.02/07
1253... .02/07
233.3 . .02/07
562.5 .02/07

Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca

179.85.02/07
Italy
Japan
74.55.02/07
Netherlands
131.9 . .02/07
Tiger
179.85.02/07
America
209.85 .02/07
Asia
74.85.02/07
France
226.85.02/07
Great-Britain
211.25.02/07
Emerg ing Markets.. .89.28 .02/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS

Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca
Swissca

VALCA
299.55.02/07
Portfolio Equity . . . .2257.3. .02/07
Portfolio Growth . .1814.65.02/07
Portfolio Balanced 1573.99.02/07
Portfolio Yield
1395.98.02/07
Portfolio Income ..1211.94.02/07

FONDS IMMOBILIERS

Swissca IFCA

299

298.

PIECES (Source Vidéote x)
Achat
Vr eneli CHF 10.— ....70.
Vr eneli CHF 20— . . . . 8 1.
Napoléon FRF 20.— . .77.
Eagle 1 oz
459.
Krugerand 1 oz
435.
457.
Map l e L ea f 1 o z
Souverain new (CHF) 102.
Souverain oid (CHF) .104.

CONVENTION OR

Plage
Achat
Base Argent

Fr.
Fr.
Fr.

Vente
135.
92.
87.
470.
447.

468.

110.
115.
14700
14280
300

Ar gent USD/Oz

OR-ARGENT
O r USD/Oz
O r CHF/K g

Achat
293.5
14 350.

Vente
296.5

14600.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD
Mark allemand DEM
Franc français FRF
Lire italienne ITL
Escudo portugais PTE
Peseta espagnole ESP
Schilling autrichien ATS
FJorin néerlandais NLG
Franc belge BEF
Livre sterling GBP
Couronne suédoise SEK
Dollar canadien CAD
Yen japonais JPY

DEVISES (Source: Vid éot ex)

Dollar américain USD
Mark allemand DEM
Franc français FRF
Lire italienne ITL
Escudo portugais PTE
Peseta espagnole ESP
Schilling autrichien ATS
Florin néerlandais NLG
Franc belge BEF
Livre sterling GBP
Couronne suédoise SEK
Dollar canadien CAD
Yen japonais JPY
Ecu européen XEU

5.28

5.4E

Ar gent CHF/Kg

256.

274.

Platine USD/Oz

363.

367.

Platine CHF/ Kg ....17800.

18150.

Achat
1.49
83.1
24.55
0.081
0.77
0.94
11.7
72.85
3.93
2.47
18.2
1.
1.05

Vente
1.58
85.6
25.75
0.089
0.87
1.04
12.3
76.85
4.21
2.62
19.95
1.09
1.15

1.4955
83.4
24.9
0.0844
0.811
0.978
11.85
74.
4.0435
2.502
18.95
1.0195
1.0525
1.652

1.5335
85.05
25.4
0.0866
0.8355
1.0075
12.1
75.5
4.125
2.565
19.5
1.045
1.079
1.6855

Ulster

Nouveaux
incendies
criminels

La tension monte en Ulster à l'approche du défilé
protestant de DumcreePortadown. De nouveaux
incendies criminels ont
éclaté dans la nuit de
jeudi à hier. Les leaders
politiques d'Irlande du
Nord et Tony Blair ont redoublé d'efforts pour empêcher une confrontation
entre catholiques et protestants.
L'intransigeance des deux
communautés concernant le
défilé orangiste de demain a
p rovoqué un net regain de tension dans la province. Des
provocations ont éclaté dans
les deux camps.
Dans la nuit de jeudi à hier,
deux églises protestantes ont
été visées par des incendies
criminels à Londonderry, ville
de l'ouest de l'Ulster à majorité catholique. Une annexe
de l'une d' elles a été sérieusement endommagée par les
flammes. Un bâtiment de
l'Ordre d Orange nord-irlandais a aussi été partiellement
endommagé par un incendie
criminel , près de Newry, non
loin de la frontière.
Pour la police, il ne fait pas
doute que ces attentats sont
un acte de représailles d'extrémistes républicains , après
l'incendie de dix églises catholi ques la veille./afp-reuter

Bill Clinton

Retour au pays

En dép it de résultats en ap
parence modestes, le président Bill Clinton a quitté la
Chine hier avec le sentiment
du devoir accomp li. Il est
convaincu que sa visite aura
des conséquences positives à
la fois sur les relations sinoaméricaines et sur l'évolution
intérieure de la Chine.
La démocratie , telle qu 'on
l' entend en Occident, existera
un jour en Chine, a affirmé
Bill Clinton. «Oui, je crois
qu 'il peut y avoir une démocratie (en Chine)», a-t-il dit
lors d' une conférence de
presse à Hong Kong. Mais,
même si le président américain s 'est dit certain que l'avènement de la démocratie était
à terme inéluctable en Chine,
cette évolution ne peut être
prédite avec certitude. En revanche, il ne fait aucun doute
que les relations bilatérales
sino-américaines connaissent
une formidable embellie./afp

CREDIT

SUISSE

Eurasie Sommet pour la
dénucléarisation régionale
Le président Jiang Zemin a
déclaré hier à Almaty, au
Kazakhstan, que la Chine
soutenait la destruction
des armes nucléaires. Lors
d'une réunion au sommet
de cinq pays d'Asie centrale
consacrée à la sécurité régionale, le numéro un chinois a souligné que Pékin
n'avait pas l'intention d'effectuer des essais.
«Je veux conf irmer que la
Chine est f avorableà l'interdiction et la destruction totale des
armes nucléaires et ne sera en
aucun cas la première à emp loyer des armes nucléaires
contre un Etat ou une rég ion», a
déclaré Jiang Zemin. Il a également soutenu une proposition
faite
précédemmment
par
l'Ouzbékistan, visant à créer
une zone entièrement préservée
du nucléaire en Asie centrale.
Le dirigeant chinois a ajouté
que Pékin n 'avait pas l'intention de conduire des essais.
Déclaration
commune
Jiang Zemin, le ministre
russe des Affaires étrangères
Evgueni Primakov, le président
kazakh Noursoultan Nazarbaïev, ainsi que les présidents
kirghize Askar Akaïev et tadjik
Emomali Rakhmanov ont également discuté des obstacles à la
stabilité régionale.

S R Irî fev.

Radio Suisse International» fm\~nCT

Eclairage

Bonn
et le casse-tête
kosovar

Bonne humeur sino-russe: le président Jiang Zemin (a droite) en compagnie du ministre russe des Affaires étrangères Evgueni Primakov.
photo Keystone
Ils ont exprimé leur inquiétude à propos des essais
nucléaires récemment effectués par l'Inde et le Pakistan ,
et au sujet de l'instabilité en
Afghanistan. Selon les participants, Kaboul exporte illégalement des armes et de la
drogue, notamment en Asie
centrale.

Floride Des milliers de
personnes fuient le feu

Les cinq pays vont dép êcher
un groupe d'experts nucléaires à Bishkek, la capitale
kirghize, afin d'étudier la création d' une zone entièrement
préservée du nucléaire en Asie
centrale.
Le président chinois et ses
homologues d'Asie centrale
ont assisté à la signatu re par

les chefs de la di p lomatie du
«Groupe des Cinq» (Chine,
Russie, Kazakhstan , Kirghizistan , Tadjikistan) d' une déclaration commune. Dans ce document, les cinq pays s'engagent à lutter contre le trafic de
drogu e, les séparatismes, l' extrémisme religieux, le crime
organisé et le terrorisme./afp

Kosovo Succès
des forces serbes

qué qu 'il n'était plus favorable
à une généralisation de la semaine de 35 heures. «Je ne
pense pas que nous devions
instaurer la semaine de 35
heures», a-t-il déclaré dans une
interview à Europe 1. «Nous
devons organiser les conditions de travail de manière
f lexible, ce qui est adapté à la
mondialisation»,/reuter

Hier au Kosovo, les forces
serbes ont repris le contrôle du
village de Kije vo. Sur le p lan dip lomatique, l'émissaire américain Richard Holbrooke devait
rencontrer Slobodan Milosevic
pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu et des négociations
sur l'autonomie de la province.
Le village de Kijevo, dans lequel se trouvaient une vingtaine de policiers serbes et 200
civils, était assiégé depuis p lus
d' une semaine par l'Armée de
libération du Kosovo. Selon le
Centre d'information serbe,
des insurgés albanais poursuivaient les combats autour du
village./afp

35 heures
Le feu gagne du terrain dans l'est de la Floride, touchée
par la sécheresse, où des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison menacée par des
flammes attisées par un vent violent. Plusieurs milliers
de foyers sont privés d'électricité, tandis que les autorités ont demandé à quelque 36.000 personnes supplémentaires d'évacuer la zone comprise entre Daytona
Beach et Saint Augustine.
photo epa

Schroder renonce

Gerhard Schroder a déclaré
hier à Paris que les élections
de septembre prochain en Allemagne se joueraient plus sur
l' emp loi que sur l'Europe . Le
candidat social-démocrate à la
Chancellerie a également indi-

Ethiopie Un

groupe islamique

Les six collaborateurs du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) enlevés en
Ethiopie seraient détenus par
le groupe armé islamique AlItihad ai-Islam , clans la rég ion
orientale de l'Ogaden. Les raisons de leur enlèvement, qui
remonte au 25 juin , sont encore inconnues.
Un membre d'Al-Itihad al-IsIam a confirmé à l'AFP que
son groupe détenait les six délégués , dont le Neuchâtelois
Laurent Giger. Al-Itihad combat pour l'indépendance de
1'Ogaden ./ats-af p

LAllemagne
'
voudrait éviter de faire les frais d'une
Bosnie bis. Elle abrita j us' 600.000 réfugiés de
qu à
l'ex-Yougoslaviesur son sol,
au p lus fort du conflit. Il
n 'en reste p lus que 150.000.
Et il ne devrait p lus y en
avoir un seul, normalement, à la fin de cette année. Mais le conflit au Kosovo a contraint les autorités à restreindre voire à suspendre le retour et les expulsions de réfugiés kosovars.
Ils sont toujours 15.000 en
Bavière, 25.000 à Berlin
par exemp le. Un embrasement de la province albanaise pourrait inverser carrément la tendance et déclencher à nouveau un f l u x
de demandeurs d'asile à
Bonn, en p leine p ériode électorale pour l'élection du f u tur cf iancelier allemand.
Comment éviter de servir
à nouveau de premier refuge?Les avis sont partagés.
Hans Koschnik, qui fut longtemps le médiateur de
l'Union européenne dans la
ville de Mostar, met en
garde contre toute intervention prématuréequi ne peut
conduire qu'à l'affontement
avec la Serbie. A l'inverse,
son
collègue
Christian
Schwarz-Schilling, qui fut
médiateur de la communauté internationale en Bosnie, p resseBonn d'agir.
Klaus Kinkel préfère temporiser. Il ne s 'agit pas encore, selon lui, d'une guerre
au Kosovo, mais d'une guérilla. Il p ropose de dialoguer
avec les partisans kosovars
de l'UCK. Quant à l'indispensablefeu vert du Conseil
de sécurité p our déclencher
une intervention militaire
de l'Otan, il n 'en voit pas le
'
moindre signe. LAllemagne
est, on le sait, très sensible à
ses relations avec la Russie.
Or, Moscou soutient de fait
Milosevic. Mais l'attente
évitera-t-elle la catastrophe?
Michel Vernier

rj es \rjQQ S toutes fa ites
en matière de taux hypothécaires?

• Profitez des conditions
attractives du marché
• Compa rer en vaut
certainement la peine
• Le seul risque :changer
d'avis et... pour longtemps !
¦

LAllemagne
'
craint un
nouvel afflux de réfugiés en
provenance du Kosovo,
mais elle hésite sur la solution à adopter. Cette semaine, Klaus Kinkel, ministre allemand des Affaires
étrangères, a indiqué que le
Groupe de contact - qui doit
se réunir le 8 juillet à Bonn
- allait travailler sur un
nouveau p lan pour tenter de
résoudre cette crise. Un p lan
en cinq points qui doit, entre
autres, aborder la question
des réfug iés.
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Appelez-nous sans tarder au
tr\ e\ r\ r\ e\f\r\ n«i/\

0800 820 810
de 08 h 00 à 20 h 00,
tous les jours
(dimanche excepté)
IM936M

Sida Fin du congrès
sur une note positive
En dépit des questions encore ouvertes, le 12e
congrès mondial sur le
sida s'est terminé hier sur
une note positive, même
pour les pays pauvres. Le
professeur Bernard Hirschel, président du comité
du
d'organisation
congrès, estime que les
délégués doivent maintenant traduire dans les
faits les conclusions apportées à Genève.
Le nombre de participants ,
qui s'est élevé à près de
14.000 , a dépassé les espérances des organisateurs , a indiqué à l'ATS le professeur
responsable
de
Hirschel ,

l' unité sida à l'hô p ital de Genève. Le thème du congrès
«brid ging the cap» (réduire les
écarts) a rencontré un écho
très positif chez les délégués.
Thérapies positives
Il est certes moins réjouissant de constater que l'on ne
sait pas encore comment lutter
concrètement contre la maladie. Sur ce point , la conférence n 'a pu produire de résultats tangibles. Selon M.
Hirschel , il revient maintenant
aux délégués de développer les
contacts noués à Genève et de
traduire dahs leurs pays respectifs les expériences acquises au cours de ce congrès
de six jours.

Déception scientifique
Un virus génétiquement
affaibli, dont beaucoup
espéraient qu'il ferait un
vaccin efficace contre le
sida, semble au contraire
muter en une souche qui
déclenche la maladie, selon des travaux présentés
à la 12e Conférence mondiale de Genève sur le
sida.
La stratég ie suivie consistait à éviter la contamination
par le virus HIV en inoculant
un virus affaibli , privé de ses
gènes les plus dangereux.
Mais des tests prati qués sur
des singes ont montré que ,
au bout de quel ques années ,
le virus mutait pour devenir
tueur.
Le Dr Ruth Ruprecht , de
l'Institut du cancer Dana Farber, a vacciné 15 singes au
cours des cinq dernières années. L'un d' eux est mort du
sida. Trois autres présentent
une quantité importante du
virus dans leur sang.
Les travaux présentés à
Genève par le Dr Ruprecht
sont les premiers à montrer
que les singes adultes peuvent contracter la maladie à
partir du virus atténué.
Ce que les scientifiques appellent un «virus vivant atténué» représentait un des

Géant L'homme
le plus grand du
monde est mort

meilleurs espoirs pour la
création d'un vaccin contre le
sida.
Le Dr Robert Gallo de
l'Université de Maryiand a
estimé jeudi que l'échec du
virus vivant atténué signifie
que la recherche sur le vaccin
n 'est pas p lus avancée qu 'elle
ne l'était en 1984 , époque où
l'on ne savait presque rien
l'é p idémie.
«Nous
sur
n 'avons aucune garantie que
nous aurons un jour un vaccin», a-t-il déclaré.
Vaxgen Inc a cependant
reçu récemment l'autorisation de l'administration américaine de commencer à tester sur les humains un vaccin
qui , lui , ne contient pas de
souche affaiblie du virus.
Le spécialiste américain
Charles Farthing, qui souhaite expérimenter un virus
vivant affaibli chez l'homme ,
refuse toutefois d' abandonner cette piste. Il souli gne notamment que le sida du singe
est plus virulent que la version humaine du virus et
qu 'un vaccin pour l'homme
pourrait être davantage affaibli que celui expérimenté sur
le singe. «Etudier le VIS chez
le singe donne une f ausseimpressio n de ce qui p ourraitse
p roduire chez l'homme» , afiïrme-t-il./ap

était â gé de 42 ans et mesurait
231,7 centimètres. Il a succombé à une insuffisance rénale dans un hô p ital de New
York, précise l' agence. II avait
été envoyé aux Etats-Unis pour
traitement sur ordre du premier ministre pakistanais luimême. Le Guinness Book des
l' avait
records
enregistré
comme le p lus grand homme
vivant au monde./ats-reuter

Yémen Guerre
pour une scie

Mohammad Alam Channa, photograp hié en novembre dernier
p hoto K-ap-a
L'homme le plus grand du
monde , le Pakistanais Mohammad Alam Channa est décédé jeudi aux Etats-Unis , a
annoncé hier l' agence de
presse officielle APP. Channa

Vingt-deux personnes , dont
sept femmes, ont été tuées et
100 autres blessées depuis février dans une série d'affrontements entre deux tribus yéménites qui se disputent... la
propriété d' une scie circulaire, a fait savoir hier un chef
de tribu. Selon l'opposition yéménite , le gouvernement est
coupable de n 'avoir rien lait
pour arrêter cette querelle qui
risque de s'étendre à toute la
province./ap

Enchères

De l' art ou du...

Une petite hoîte de conserve
remplie d'excréments, présentée comme une œuvre d' art, a
été vendue 17.250 livres
(42.000 francs) j eudi chez Sotheby's à Londres. Elle faisait

Les nouveaux traitements
contre le virus HIV ont dominé
la conférence, a relevé le professeur Hirschel. Selon lui , les
trithérap ies affichent des résultats positifs , en dép it de
leurs effets secondaires importants.
Prévention prioritaire
La situation dans les pays
pauvres est particulièrement
criti que. Les disparités sont
aussi très accentuées selon les
pays. Alors que le Sénégal
s 'est attelé sérieusement à la
lutte contre le sida , la situation
est catastrophique en Afrique
du Sud, a-t-il souli gné: sur 100
femmes enceintes, treize sont
infectées par le virus HIV.
Les délégués des pays défavorisés repartent néanmoins
avec des nouvelles positives.
Le Sénégal s'est ainsi engagé à
payer les thérapies combinées

pour les personnes infectées
par le virus. Mais dans le tiers
monde , les fonds consacrés
aux traitements ne doivent pas
remp lacer ceux employés pour
la prévention , a poursuivi le
professeur genevois. Pour des
raisons de coûts , la prévention
est bien p lus efficace, a-t-il
ajouté.
Autre point positif pour les
pays du tiers monde: on peut
désormais prévenir le risque
de la transmission du virus de
la mère à l' enfant par un bref
traitement à l'AZT. L'annonce
par le fabricant Glaxo Wellcome de réduire de 75% le
prix des médicaments pour les
pays pauvres ne représente
certes pas une solution pour
les femmes sidéennes qui ,
elles, peuvent encore mourir.
Mais au moins ces femmes ne
contaminent pas leur enfant./ats

Montreux En

avant la musique !

Bob Dylan s'est produit
devant une salle comble,
en ouverture du 32e Festival de jazz de Montreux ,
hier soir. D'ores et déjà,
neuf concerts seront donnés à guichets fermés au
Festival de jazz de Montreux. Hier, les organisateurs se disaient satisfaits
du taux de réservations.
Cette année, 25% des
billets ont été acquis via
Internet, contre 5% l'an
dernier.

Outre le concert de Bob Dylan , la soirée brésilienne d' aujourd'hui sera donnée à guichets fermés à l' auditorium
Stravinski. II en sera de même

Vietnam CNN
fait son mea culpa
La chaîne de télévision
CNN a fait jeudi un énerg ique mea culpa. Elle a licencié deux personnes,
après avoir admis publiquement qu'un de ses récents reportages était erroné, en dép it des critères d' excellence que revendique la chaîne d'information en continu.
Dans une déclaration lue à
intervalles réguliers sur les
ondes , CNN a admis que
contrairement à ce qu 'elle
avait affirmé le 7 juin , rien
ne prouvait que du gaz sarin
avait été utilisé contre des déserteurs américains dans un
village du Laos en 1970.
«Il n 'y a pas suff isamment
de preuves indiquant que du
gaz sarin ou tout autre gaz
mortel ait été utilisé. De
p lus, CNN ne peut conf irmer
que des déserteurs américains étaient visés ou se trouvaient dans ce camp », a indiqué dans cette déclaration le
président du groupe CNN
News , Tom Johnson.

Plus de 14.000 personnes ont suivi les travaux du 12e
photo Keystone
congrès mondial sur le sida , à Genève.

partie d' une collection de huit
boîtes de conserve de l' artiste
italien Piero Manzoni , décédé
en 1963, mise aux enchères.
Au total , Manzoni avait produit
une série de 90 boîtes remplies
de ses excréments. Signées et
numérotées, elles avaient été
vendues au prix du cours de
l' or du moment./ats-afp

Bâle Drogués
cambrioleurs

La police de Bâle-Ville a mis
fin aux agissements de deux
cambrioleurs accusés d' avoir
commis 110 vols en seize mois
p our un butin estimé à p lus de
150.000 francs. U s 'agit de
deux toxicomanes, a indi qué
hier le Ministère public de
Bâle-Ville dans un communiqué./ats

Rome Hô pital
sous tutelle

Le p lus grand hô p ital de
Rome a été mis hier sous
contrôle judiciaire par la mag istrature romaine. La polyclini que universitaire Umberto 1er est sous le coup
d' une enquête ouverte en
avril concernant quatre cas
d'infections
ophtalmologiques. C'est la première fois
qu 'un hôp ital de cette importance - 7000 personnes y tra-

vaillent pour 2344 lits - est
soumis à une telle mesure en
Italie. L'ordre de mise sous
contrôle a été décidé pour
cause de non-respect des
normes d'h yg iène et de sécurité. 42 personnes ont été
mises en examen pour violation de ces normes./ats-af p

Frauenfeld

Les Rolling Stones
ouvrent les feux
Les Rolling Stones ouvriront le festival Open Air de
Frauenfeld «Out in the Green»
le 9 juillet. Ils seront suivis
d' autres légendes vivantes:
Deep Purp le, Joe Cocker et
Bob Dylan seront également
au rendez-vous. Le festival se
terminera le 12 juillet. Le festival «Out in the Green» avait
accueilli l' an dernier 30.000
visiteurs. Les précédentes éditions avaient connu une participation
de 50.000 personnes, /ats

Panda La Chine
p leure Shasha

Shasha , la p lus vieille
panda femelle en captivité, est
morte des suites d' une défaillance cardiaque à l'âge de
33 ans. a annoncé hier
l' agence Chine nouvelle./ap

pour les concerts de Santana
le 9 ju illet, de Phil Collins (en
soirée le 14), de Cassandra
Wilson et Al Jarreau (15), de
George Benson et Michel Petrucciani (16) et de Tower of
Power. Bootsv Collins et Earth ,
Wind & Fire 'le 17.
Il reste des places , parfois
fort peu , pour les autres
concerts, tant à l' auditorium
Stravinski qu 'au Miles Davis
Hall , la seconde des deux
salles. En outre , deux des trois
croisières musicales affichent
aussi complet. Ce sont le
«Samba boat» de dimanche
après-midi et le «Salsa boat»
du 12 juillet. /ats
Voir notre supplément du
24 juin

tion de sources» . Ce reportage , présenté comme un
«scoop» à l'occasion du lancement de l'émission CNN
NewsStand , avait suscité les
démentis de centaines d' anciens combattants et de responsables
gouvernementaux , a reconnu la chaîne.
Ses révélations sur «l' op ération sillage » (Tailwind)
avait eu d' autant p lus d'écho
qu 'elle avait été reprise par
l'hebdomadaire «Time» , lié à
CNN par un accord de partenariat. «Time» s'est également publi quement excusé
jeudi. CNN est de plus largement écoutée par les corresp ondants de la presse étrangère aux Etats-Unis, et p lusieurs journaux étrangers ,
radios ou agences de presse
avaient repris ses affirmations.

Des «fautes sérieuses»
En conséquence , la productrice de l'émission «CNN
and Time» Pamela Hill a démissionné. La productrice
du reportage April Oliver et
un autre producteur Jack
Smith ont été licenciés.
Quant au journaliste Peter
Arnett , vedette de la guerre
du Golfe , qui avait prêté sa
voix à cette enquête , il a été
réprimandé , a indi qué une
source, à CNN , ayant requis
l' anonymat.
CNN a reconnu que des
«f autes sérieuses» avaient
été commises «dans l ' utilisa-

Enquête du Pentagone
Le Pentagone avait alors
lancé sa propre enquête interne , qui devrait être achevée la semaine prochaine.
Son porte-parole Kenneth
Bacon a indiqué jeudi qu ' aucune preuve d' utilisation de
gaz sarin sur le champ de bataille vietnamien n ' avait été
découverte par les enquêteurs militaires.
Cette nouvelle affaire intervient alors que la déontologie
de la presse américaine, soumise a une concurrence et a
une course de vitesse toujou rs p lus exacerbées , a fait
l' obj et ces derniers temps de
sérieuses criti ques , à la faveur de reportages ou interviews bidons , ou d'informations obtenues auprès de
«sources anonymes» pas toujours fiables./ats-afp-ap
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En direct de la Coupe du monde de football avec KtLLY
w s H V I w Çt t

On ne va pas discuter. La
France a touché sa demifinale à la loterie nationale, certes, mais le sort
n 'en a pas f a i t un vila in
à. la Coupe du monde.
Victoire
méritée
de
l 'équipe qui l'a le p lus
ardemment désirée.

Football Encore un tour
pour les Coqs : tout j uste...

Commentaire

FRANCE - ITALIE 0-0 a.p.,
4-3 aux tirs au but

Citoyens,
revenez!

Même avec une ligne
d 'attaque qui p iétine un
p eu dans une enceinte
qui devrait l'inciter à se
surpasser, même avec un
milieu de terra in du
fameux type p oumoncrampon , à la notable
exception de «Zizou», et
même avec un chevalier
Blanc qui a retenu ses
coups de lame, elle en a
fai t p lus pour toucher le
gros lot que sa p restig ieuse rivale.
Un quart de finale trop
moderne, trop «euroclassique» dans sa pre mière partie, emballée
par des Coqs survoltés à
défaut d 'être toujours
clairvoyants. Et puis, le
temps aidant, le suspense grandissant, la squadra redevenant (enfin!)
la squadra que nous
attendions depuis
le
début du tournoi, taquinant la France à gauche,
à droite, on s 'est surpris
à app récier l'événement.
Les efforts des valeureux Coqs, qui ont encore
passé sur leur qualité de
cour, le registre technique des Azzurri, avec
un Baggio étonnant, l'intensité du débat, la vitesse d 'un jeu remis au sol.
Ils sont allés jusqu 'aux
tirs au but. Attaquer ou
ne pas attaquer?
Jusqu 'au bout, le Stade de France s 'est posé la
question. Il a poussé ses
«Bleus» vers la g loire, il
a tiré le maximum, véritablement, d'une équipe
tricolore qui sait ce que
veut dire serrer les
rangs.
Aux
armes,
citoyens. Il f a u t revenir
mercredi!
Christian Moser/ROC

«Barthez! Barthez! Barthez!» Il a plongé sur sa
gauche. Di Biagio a frappé
plein centre, mais à 2,44
mètres du sol. Le coup de
barre pour la squadra.
Fatal. Définitif.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ RQ C
Dans
ce
«match
des
grands», Aimé Jacquet a joué
avec le feu. Quand il dit, à
l' analyse, que son équi pe avait
«mis en p lace un certain
nombre d'arguments off ensif s»
que faut-il croire? Deschamps
à la dernière passe? En fait
d'artifices , on a plutôt vu la
mise en application de ce principe simple: les Coqs ont volé
dans les plumes des Italiens.
Avec un milieu de terrain
repoumone, une
bâtie
équi pe
pour étouffer sa
rivale ,
pour
«mettre le feu»
au Stade de
France, ce qu 'elle n ' a pas été
loin de réussir,
la France a déci
dé toute seule de
je ter tout son
venin sur l'Italie, et ce dès le
début. Chatouillée, forcée de
reculer, la squadra , debout, a
refusé de se rendre. Elle avait à

montrer un tantinet quel que
chose, p lus loin dans le match ,
avant de s 'en aller. Petit ,
Karembeu et Deschamps , ça
fait du monde pour «aller au
front», ça fait du monde pour
inviter les Italiens aux travaux
forcés. Ils n 'ont pas rechigné.
Mais quand on voit un Zidane
aller au pressing en position
d' avant-centre, on se pose des
questions... Bref , Djorkaeff
aurait pu ouvrir le score s'il
n 'avait pas tant croisé son tir.
Mais cela mis à part, Cesare
Maldini n 'a pas tout à fait tort ,
même si les mousquetaires ont
effectivement attaqué, le vent
du danger n 'a pas soufflé trop
fort sur le but de Pagliuca.
L'Italie a su laisser passer l'orage et la France se fatiguer.
Ils ont finalement joué
Ainsi, après une première
heure de football moderne, disci p liné et engagé ce qu 'il faut,
il a fallu songer
à jouer. Henry et
Trezeguet
en
renfort. Mais un
milieu de terrain que la technique des Azzurri commençait à
ennuyer sérieusement. Comme
si on lui coupait
le gazon sous les
p ieds... Le match , c'est heureux et nous y avons p leinement goûté, a alors pris sa véritable dimension. La squadra

L'Italie maudite
Les Azzurri quittent la
Coupe du monde 98 comme
ils avaient quitté leur Mondiale , face à l'Argentine ,
comme à la World Cup,
qu 'ils avaient animée jus qu 'au bout. Le Brésil , champ ion des champ ions , avait
connu de grandes chaleurs.
Comme l'é quipe de France
hier, dans son j ardin bleu ,
blanc , rouge. On entend
encore la foule: «Zizou!
Zizou!» Et puis «Liza !
Liza!», qui a failli devenir

Bossis , Six , ces cauchemars
du football tricolore. Et encore: «Trezeguet! Trezeguet!»
Et encore: «Henry! Henry!»
Et Blanc , ce héros aux nerfs
d' acier, qui avait exp édié
Chilavert en Am-Sud et qui
n 'a pas laissé l' ombre d' une
chance à Pagliuca , le roi du
temps mort... Est venu Di
Biagio. Ce «p lomb» trop
enlevé. Ils enlèvent souvent
leur tir de réparation , les Italiens.
CMO/ROC
•

Réflexion
Quid de
l' albatros?

P 27

Livres
Le dribble
littéraire
de Giovanni
Orelli
Langage
A l' aide,
grammaire !

p28

Fabien Barthez s'interpose devant Christian Vieri: l'Italie ne trouvera pas louverture,
avant les tirs au but.
photo Keystone
s'est dit que , finalement, à tout
prendre... Il n 'est jamais trop
tard pour bien faire! «Face à
une telle équipe , un tel p otentiel, aucun relâchement n 'était
autorisé , reconnaissait Jacquet , la moindre seconde d'inattention, et elle pouvait surgir
de nulle part.» Laurent Blanc ,
pour ne prendre que lui , l'avait
Stade de France: 80.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Dallas (Eco).
Tirs au but: Zidane 1-0. R.
Baggio 1-1. Lizarazu 1-1
(arrêt de Pagliuca). Albertini
1-1 (arrêt de Barthez). Trezeguet 2-1. Costacurta 2-2.
Henry 3-2. Vieri 3-3. Blanc 43. Di Biagio 4-3 (sur la transversale) .
France: Barthez; Thuram ,
Blanc , Desailly; Karembeu
(66e Henry), Deschamps ,

parfaitement compris , qui ne
s'est pas autorisé la moindre
escapade durant les prolongations.
Mais cette France qui y a
toujours cru malgré tout , qui a
relancé avec courage et obstination , cette France n 'avait
p lus la fraîcheur nécessaire. Ni
dans sa tête ni dans ses pieds.
Petit, Zidane, Lizarazu; Guivarc 'h (66e Trezeguet), Dj orkaeff.
Italie: Pagliuca; Cannavaro , Bergomi , Costacurta;
Moriero , Pessotto (90e Di
Livio), D. Baggio (53e Albertini), Di Biagio, Maldini; Del
Piero (68e R. Baggio), Vieri.
Notes: avertissements à
Del Piero (27e), Bergomi
(29e), Guivarc'h (55e), Deschamps (63e) et Costacurta
(112e).
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Concours Gagnez des voyages
en nous envoyant vos cartes postales!
A partir du 14 juillet et tous les jours
jusqu'au 22 août, du mardi au samedi,
nous publierons quotidiennement une
carte postale choisie parmi les plus
belles et les plus intéressantes que nos
lecteurs nous auront envoyées. Manière
de vous faire voyager par personne interposée, manière de faire voyager la rédaction en charge du journal en juillet et
août. A la rentrée, un jury sélectionnera
les meilleurs envois, dont les auteurs se
verront attribuer les prix suivants, avec
la complicité de Croisitour:
1er prix: une croisière en Méditerranée pour
deux personnes , à choisir dans le catalogue Festival Cruises 98-99

2e et 3e prix: un vol Swissair pour une destination europ éenne au choix du gagnant
Reste à nos lecteurs à débusquer LA carte postale et à nous l'envoyer dans les plus brefs délais !
Adresse: Concours cartes postales , rubri que
Magazine, L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou L'Express, 39, rue Pierre-àMazel. 2000 Neuchâtel.

Elle avait choisi de se dépenser
sans compter sur les premiers
échanges. Elle a failli le payer
au prix le plus fort. Il a fait
chaud , hein , chef , quand
Roberto Baggio y est allé de
son petit numéro? Très chaud ,
vous dites?
«Les tirs au but, ça se gagn e
au sang-f roid» a encore estimé
le sélectionneur français. But
en or, penalties. En matière de
coups de sang, la France nous
en donne!
CMO

KELIY s
SEHVICES

Les pros de l'emploi
fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 04 04

TSR Nouveaux
visages au «TJ»
Branle-bas de combat à la
présentation des éditions du
«Téléjournal » dès le lundi 31
août sur la Télévision suisse
romande , avec l' arrivée de
nouveaux visages. Rap haelle
Aellig et Laurence Gemperlé
seront rejointes par Christophe Rasch à la présentation
des «TJ» du week-end. De son
côté, l'équi pe du «TJ midi»
sera désormais composée
d'Anne Bruschweiler et d'Eric
Cosandey. Muriel Siki y effectuera des remplacements, tout
en assurant la présentation
des événements spéciaux
retransmis en direct sur
TSR2. Après la nomination de
Darius Rochebin à la présentation du «TJ soir» en remplacement dé Massimo Lorenzi ,
les éditions de «Soir dernière»
seront , quant à elles , assurées
par Jérôme Hugentobler et
Bernard Genier.
CTZ
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IBalMl GE Fanuc Automation
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GE Fanuc Automation est
une Joint-Venture" de 650
millions de dollars, fondé
par FANUC Ltd. (Japon)
et GENERAL ELECTRIC
(USA)
Nous servons le marché
de l 'automatisation industrielle, en commercialisant
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B Votre boucherie
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B Votre charcuterie
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de 7 h 30 à 12 heures
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Recherche pour son service technique interne et externe, un(e)

.;-

,

TECHNICIEN(NE) EN INFORMATIQUE
Engagement : août 1998 ou date à convenir

MM

. Vous avez de bonnes connaissances sur PC ainsi que sur le hardware.
Vous aimez l'indépendance et le contact humain/ Vous désirez travailler au
sein d'une petite équipe. Vous possédez un permis de conduire.
Alors vous êtes la personne que nous recherchons.

^S^A***^

Nous offrons également une place d'apprentissage
pour août 1999, avec CFC Jdans le métier de

INFORMATICIEN(NE)
Falro offro manuscrite (avec copia du damier camat icolalra pour la plaça d'apprentissage).

è

Ligne rouge
pour voire annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 052/911 24 10
Le LiK-le
Tél. 0j2/9i l 1-i 12
W PUBLICITAS

soigneuse, dynamique,
polyvalente, discrète, pour travaux
variés dans le domaine de la décoration et articles publicitaires.
Connaissances de gainage
souhaitée.
Faire offre détaillée avec CV sous
chiffre Z 132-31086 à Publicitas SA ,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds
132-31086

Nettoyages de bureaux et
ateliers
Cherchons pour le 1.9.98

Jeune femme

soigneuse,dynamique, responsable
et discrète pour 5 à 6 heures en fin de
semaine.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un

INGENIEUR-QUALITÉ
à qui nous confierons la responsabilité de l'amélioration permanente de l'assurance-qualité
dans les départements d'usinage,de même qu'auprès de nos fournisseurs.
Pour cette mission variée, nous recherchons une personnalité indépendante et faisant
preuve d'initiative. Elle bénéficiera dans cette importante tâche du soutien d'une équipe
possédant un savoir-faire étendu, ainsi que d'un système-qualité (ISO 9001).
Nous demandons par ailleurs:
-diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent, avec complément de formation dans le domaine
de la qualité;
- plusieurs années d'expérience dans une formation similaire;
- bonne connaissance de l'industrie, en particulier de la sous-traitance;
- langue maternelle: français ou allemand, avec maîtrise de l'autre langue.
Les offres de service écrites,accompagnées des documents usuels, sont à envoyer au Service du personnel
deTORNOS- BECHLER SA,CH-Z740 Moutier.
724660/4x4

>

«.

ce
dans
travail très dynamique, sera
|f Position: Votre responsabilité
effectuer le service après vente chez nos clients ainsi que chez les utilisateurs Suisse de machines outils utilisant les produits GE Fanuc. Il
vous sera é9alement demandé de fournir un support technique téléphonique à nos clients.
Le profj |. Après vos études d'ingénieur ou de technicien en électro-

nique, vous avez acquis une bonne expérience en automatisation indus,
.„ „
_, ., ,
.
.¦ ,, ,,
.
trielle. Vous parlez couramment I allemand et le français et.vous posse' dez de bonnes connaissances d'anglais.
Si vous possédez une excellente approche analytique pour résoudre les
problèmes, que les nouveaux défis ne vous font pas peur et que vous
êtes capable de travailler de manière indépendante, alors contacteznous afin de pouvoir progresser dans votre carrière professionelle.

%

GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A.
Filiale Suisse,Mùllerstrasse 3,2562 Port

Les activités de haute
technologie du CSEM
s'étendent, sur le plan
international, de la
recherche appliquée au
produit industriel.
La compétence élevée
de nos collaborateurs
fait notre force.
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CSEM Instruments développe,fabrique et commercialise des instruments
de haute gamme,destinés à la mesure des propriétés mécaniques des
matériaux.
Afin de faire face à des besoins toujours croissants,nous recherchons,
un(e)

Ingénieur-Constructeur
en mécanique
qui se verra confier la responsabilité du secteur de développement mécanique des instruments.
Notre futur(e) collaborateur(-trice) sera au bénéfice d'une formation d'ingénieur et d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les
domaines de la micro-mécanique et de la RDM. D'excellentes connaissances de la conception sur ordinateur (AUTOCAD 14) sont requises. La
maîtrise des langues anglaise et française est indispensable.
Veuillez faire parvenir vos offres au :
Service du personnel
CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA
Jaquet-Droz 1,CH-2007 Neuchâtel,Tél. +41 32 720 51 11
www.csem.ch
28-155037

Ecrire sous chiffre X 132-31085 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds
132 .3 io85
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Petite entreprise cherche pour le
1.9.98:

STEVIL ELECTRONIQUE
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Ingénieur de Service après Vente
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Les avantages: Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique dans
un climat de travail agréable, tout en ayant les avantages de l'infrastructure d'un grand groupe international. Vous bénéficierez d'excellentes
prestations sociales, d'un salaire fixe attractif ainsi que d'une voiture de
société, utilisable en privé. Si le poste décrit vous intéresse, alors envoyez-nous votre Curriculum Vitae ainsi qu'une phote à
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Léopold-Robert 146
2300 La Chaux de Fonds
Tél. 032/924 54 54
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et moteurs AC d'axes et
de broches ainsi que des
automates programmes
Umer
APS
Dans le domaine de la

Afin à intensifier nos activités, nous cherchons à repourvoir le
poste suivant pour notre filiale Suisse: (date d' entrée en fonction
7 août 1998 ou à convenir)

Dans le cadre d'un programme institutionnel d'intégration socioprofessionnelle de personnes handicapées mentales adultes, la
fondation met au concours les postes suivants:
Pour son home rural à Saint-lmier:

1858
MANUFACTURE D'HORLOGERIE CHERCHE

horloger

avec expérience de la montre
mécanique et connaissances
du chronographe.

Pour son atelier La Volute à Saint-lmier:

une maîtresse socio-professionnelle à 40%

Nous offrons:
- travail autonome et varié dans une
petite manufacture constamment
active depuis 1902;
- vision d'ensemble de nos différents
calibres Minerva;
- évolution possible vers un poste à
responsabilités.
MINERVA SA, 2613 Villeret
Tél. 032/941 36 62

un chef d'exploitation du home rural
Nous demandons:
- diplôme d'éducateur spécialisé;
-expérience et bonne connaissance des handicapés mentaux
adultes;
- expérience dans la conduite du personnel ;
- intérêt pour les activités rurales.

6 204928/4x4

pour travailler en duo dans un atelier d'occupation.

Nous demandons:
-formation dans le domaine socio-éducatif;
-formation ou expérience en artisanat.
Pour ces deux postes, nous offrons des conditions de travail intéressantes dans de petites équipes et un salaire fixé selon les
normes cantonales du canton de Berne.
Ces postes sont à repourvoir pour le 1" septembre 1998.
Des renseignements peuvent être obtenus jusqu'au 15 juillet
1998, auprès de G. Mathez, directeur, au tél. 032 4826494.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats sont à envoyer jusqu'au 3 août 1998, à l'adresse suivante:

La Pimpinière, direction
H.-F.-Sandoz 66
2710 Tavannes

i8o-72468(V4x4

Qui sont les stars de cette
Coupe du monde 98? Dans
Ronaldo.
le
désordre,
Owen, Vieri, Chilavert, les
arbitres et les hooligans. me
répondrez-vous.
Amateurs ou non de ballon rond, votre liste ne compo rtera certainement pas le
nom de la vedette la p lus
souvent filmée en gros p lan
lors du match Argentine Angleterre: Mick Jagger.

Humeur

Les stars et la
Coupe du monde
A une dizaine de reprises,
le réalisateur de ce somptueux huitième de finale a
p référé nous proposer le
chanteur
des
«Rolling
Stones» s 'arrachant les cheveux, p lutôt que des ralentis
de scènes spectaculaires ou
litigieuses. Drôle de choix...
Un peu comme le Festival
de Cannes, la Coupe du
monde permet à certaines
pe rsonnalités de se rappeler
au bon souvenir de leur public. De Jacques Chirac a
Lionel Josp in, en passant
par le Prince Harry - si.
vous savez, lefîls de Charles
et de Diana -, tous ont profi téde l'impact-football pour
améliorer leur cote de popularité auprès de leurs sujets.
Encore un mois de compétition, et nos voisins français
seraient prêts à réélire le
mari de Bernadette pour un
deuxième septennat.
Depuis le début de cette
Coupe du monde, il n 'y a
pas que les réalisateurs de
télévisions qui ont connu
certains matches «sans».
Bien décidés à s 'éclater, certains spectateurs n 'ont pas
toujours trouvé leur compte
lors des rencontres du premier tour. La preuve sous
forme de devinette: comment
reconnaît-on
une
bande de privilégiés qui
s 'ennuie dans un stade de
football? Elle fait la «ola»...
A bon entendeur...
Fabrice Zwahlen

L'appel de la fiancée

«Posh Sp ice» Adams a supp lié l'Ang leterre de ne pas faire
de son fiancé David Beckam ,
expulsé pour une faute idiote ,
le bouc émissaire de la défaite
anglaise face à l'Argentine en
huitièmes de finale. «S 'il vous
p laît, ne le détestez pas. Il ne
mérite p as d'être l'homme le
p lus détesté d'Ang leterre. Plus
que n 'importe qui. il voulait la
victoire de l 'é quip e. Et moi, je
suis tout aussi triste que chacun de vous» a dit la chanteuse
des Sp ice Girls.
Gardien chômeur

Le gardien de but de l'é qui pe
de Tunisie , Chokri El Ouaer,
n ' est pas rentré avec ses compatriotes en Tunisie, après leur
élimination , préférant rester en
France pour chercher un poste
à l'étranger. El Ouaer, sacré par
le quotidien sportif français
«L'Equi pe» meilleur gardien de
la première phase du Mondial ,
aurait déjà des propositions de
plusieurs clubs français , mais
aussi d' autres pays europ éens ,
ainsi que du Japon. El Ouaer
avait réalisé une série d' arrêts
spectaculaires lors des matches
Tunisie - Colombie (0-1) et Tunisie - Roumanie (1- 1).
Sepp Maier tranquille

Quoi que fassent le Brésil et
Taffarel au Mondial . Sepp
Maier conservera son record du
p lus grand nombre de matches
joués en Coupe du monde par
un gardien de but. Taffarel, qui
en a disputé seize, peut à la limite égaler l' exploit de l'ex-gardien du Bayern , dix-huit rencontres , a précisé la Fila pour
mettre un terme aux statistiques fantaisistes qui circulent. A condition que le Brésil
aille en finale... Et avec lui./ si

Football Le Brésil évite
de j ustesse le piège danois
BRESIL - DANEMARK 3-2
(2-1)
Le football Scandinave ne
convient décidément pas
au Brésil. Après avoir été
battus par la Norvège à
Marseille, les champ ions
du monde ont éprouvé
mille tourments à Nantes
pour assurer devant le Danemark leur qualification
pour les demi-finales de
cette Coupe du monde.

Victorieux 3-2 des Danois
au terme d'un match superbe, les Brésiliens, qui accèdent pour la neuvième fois
à ce stade de la compétition
dans une Coupe du monde,
a ffron toro n t
mardi à Marseille le vainqueur de la rencontre
Argentine - Hollande.
Cinq
jours
après
avoir
réussi le k.-o.
p arfait
devant
les champions
olympiques du Ni geria , le
Danemark est tombé avec les
honneurs. Jusqu 'au bout, les
Scandinaves ont cru en leur
étoile. Ainsi à la 89e minute,
sur le dernier assaut danois ,
Taffarel était sauvé par sa
transversale sur une tête de
Rieper. Sous la ré g ie des
Stade de la Beaujoire:
39.500 spectateurs.
Arbitre: M. Ghandour (Egy).
Buts: 2e Jôrgensen 0-1. I l e
Bebeto 1-1. 26e Rivaklo 2-1.
50e B. Laudrup 2-2. 60e Rival do 3-2.
Brésil: Taffarel; Catu , Junior Baiano , Aldair, Roberto
Carlos; Leonard o (72e Emerson), César Sampaio, Dunga ,
Rivaldo (88e Zé Roberto); Bebeto (66e Denilson), Ronaldo.

frères Laudrup, qui ont livre
une partie remarquable, les
Danois ont poussé leurs
illustres adversaires dans
leurs derniers retranche
ments. La bonne surprise de
cette Coupe du monde,
c'était bien ces Danois que
l'é qui pe de Suisse retrouvera
prochainement dans le tour
préliminaire de l'Euro 2000.
Ronaldo le passeur

Menés au score pour la première fois depuis le début du
tournoi après le but inscrit à
la 2e minute par Jôrgensen ,
qui a bénéficié d' un service
parfait de Brian Laudrup. les
Brésiliens n 'ont pas douté
très longtemps. A la l i e minute , Romario
entraînait
les
défenseurs sur
une
fausse
avant
p iste
d' ouvrir dans
l'axe pour Bebeto , qui ne
laissait aucune
chance
à
Schmeichel
pour inscrire son 41e but en
sélection. Le portier danois
était encore impuissant à la
26e minute sur une action
amorcée une nouvelle fois par
Ronaldo. Après une mauvaise relance de Helveg, le
meilleur joueur du monde signait son deuxième assist de
Danemark: Schmeichel:
Rieper,
Hog h,
Colding,
Heintze; Jôrgensen , Helveg
(8e Schjônberg) , Nielsen
(46e Tofting), M. Laudrup.
B. Laudrup ; Môller (67e
Sand).
Notes: avertissements à
Roberto Carlos (12e), Aldair
(37e), Helveg (20e), Colding
(39e), Tôfting (72e) et à Cafii
(82e , suspendu pour la demifinale de mardi).

la soirée pour Rivaldo. Il devait malheureusement en rester là. Ronaldo fut , en effet,
bien transparent après le repos.
A la peine face à ces Brésiliens qui déclenchaient le
pressing de p lus en plus haut
sur le terrain , les Danois n 'abdi quaient cependant pas en
cette fin de première période.
Avec une frappe de l'ex-Zurichois Môller et, surtout , une
faute commise par Aldair sur

contrat en cours et lorsqu 'il en
voudra un nouveau, on en discutera» a déclaré Keith Wiseman , président de la Football
Association (FA).
«II ne f ait aucun doute pour
moi que l 'Ang leterre rempor tera la Coup e du monde sous
la direction de Glenn Hoddle.

Nous
avons
entièremen t
conf iance en lui» a-t-il ajouté.
L'Angleterre a été éliminée
par l'Argentine , mardi en huitièmes de finale du Mondial
français , au terme d'un match
serré conclu aux tirs au but. Le
contrat de quatre ans de Glenn
Hoddle exp ire en ju in 2000./si

Japon Démission d Okada
finalement acceptée
La Fédération japonaise
(JFA) va accepter la démission
présentée par le sélectionneur
Takeshi Okada (41 ans) après
les trois défaites , en autant de
matches, de l'équi pe nationale
et son élimination de la Coupe
du monde 98 au premier tour.

«Nous avons l 'inten tion d 'accepter sa démission. IJI décision
f inalesera prise le 19 juillet lors
de la réunion de notre comité directeur» a indi qué un responsable de la JFA, à Tokyo.
Okada avait conduit le Japon à la première p hase finale

de Coupe du monde de son
histoire. Il avait annoncé sa démission à l'issue de la défaite
(2- 1) devant la Jamaïque , la
troisième d' affilée au premier
tour du Mondial après celles
enreg istrées face à l'Argentine
et la Croatie (1-0)./si

Hooli gans Des Allemands
ont soulagé leur conscience
Pas moins de 8000 téléspectateurs d' outre-Rhin ont
répondu à la souscri ption lancée par la chaîne de télévision
allemande ARD au profit du
gendarme Daniel Nivel , grièvement blessé par des hooligans allemands le 21 juin à
Lens.
La Fifa a précisé hier que
les dons des particuliers oscillaient entre un mark et
10.000 DM (entre 0,90 franc
suisse et 9000 francs suisses),

mais l'ARD n 'a pas souhaité
donner le total afin de protéger la famille du gendarme.
Un match de bienfaisance
doit se dérouler le 11 juillet au
Stade Charléty à Paris au profit de Daniel Nivel , toujours
clans le coma , en présence de
Karl-Heinz
Rummeni gge ,
Rudi Voeller, Manfred Kaltz ,
Pierre Littbarski, Bernd Foster
et Franz Beckenbauer côté allemand. Côté français , on devrait retrouver Eric Cantona,

fusiller Iaffarel. La ré p li que
était presque immédiate. Dix
minutes plus tard, Rivaldo ,
des vingt-cinq mètres , armait
un tir croisé du gauche qui
terminait sa course dans le
petit filet de Schmeichel. A 32 , le Brésil pouvait à nouveau
resp irer. Il terminait cependant le match sur une fausse
note avec un carton jaune
brandi à l' encontre du latéral
droit Cafii qui le privera de la
demi-finale./si

La frappe de Rivaldo

A la reprise , le match p renait une tournure encore plus
belle avec l'égalisation de
Brian Laudrup à la 50e minute. A l' affût, le futu r sociétaire de Chelsea exploitait
une erreur de Roberto Carlos ,
qui tentait et ratait une «bicicleta» dans sa surface, pour

Bebeto laisse éclater sa joie: son but egalisateur tombe a la 11e minute a mis le Brésil
sur les rails de la qualification.
photo Keystone

Ang leterre Glenn Hoddle
doit rester en poste
Les diri geants anglais sont
disposés à offrir à l' entraîneur
national Glenn Hoddle un nouveau contrat pour mener
l'é qui pe britanni que à la
Coupe du monde de 2002.
«Nous sommes en de
bonnes mains. Glenn est seulement à la moitié de son

Helveg juste à l' extérieur de
la surface. le danger était bien
réel pour la «Seleçao».

Davi d Ginola , Didier Six , Domini que Rocheteau, Joël Bats,
Patrick Battiston , Luis Fernandez et Jean Ti gana.
Quant à Michel Platini , il
avait estimé jeud i matin que
ce match était «p rématuré» ,
exp li quant notamment qu 'on
ne connaissait pas encore
l'état de santé définitif du gendarme et qu 'il valait mieux
jouer ce match dans la ré g ion
d'Arra s, d' où est ori g inaire
Daniel Nivel./ap

Shearer (Ang) , Owen (Ang), Ortega (Arg), Wilmots (Be), Cocu
(Ho), R. de Boer (Ho), Bergkamp
(Ho), R. Baggio (It), Whitmore
(Jam), Slobodan Komljenovic
(You), Bassir (Mar), Hadda (Mar),
Pelaez (Mex), Moldovan (Rou),
Bartlett (AIS), Hierro (Esp), Kiko
(Esp) et Morientes (Esp)./si

5 buts: Batistuta (Arg) et Vieri
(It).
4 buts: Salas (Chili) et Hernan
dez (Mex).
3 buts: Bebeto (Bré), Rivaldo
(Bré). Ronaldo (Bré), César Sampaio
(Bré), Bierhoff (AU), Klinsmann
(AU), Henry (Fr) et Suker (Cro).
2 buts: B. Laudrup (Dan),
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B1 Italie
A2 Norvège
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A1 Brésil
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C1 France
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D1 Nigeria
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Football Hollande: un j eu
offensif et des fortes têtes
C' est un des deux De Boer,
Ronald, qui l'affirme: «Je
suis convaincu que la Hollande est l'équipe la plus offensive du tournoi.» Ce
n'est probablement pas
une hérésie. Ce constat est
tout à l'honneur du sélectionneur batave Guus Hiddink, contraint de composer avec de fortes têtes. Et
la rivalité entre les joueurs
du Surinam et les autres
membres de la sélection
peut à tout moment dégénérer.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmuller
Avant son quart de finale de
cet après-midi contre l'Argentine (16 h 30 à Marseille), la
Hollande peut s'enorgueillir
d' une particularité peu commune: des neuf
buts qu 'elle a inscrits
jusqu 'ici,
tous l' ont été au
terme d' actions
de jeu et non à la
suite de coups de
arrêtés.
p ieds
Dans le football
moderne prôné
par les «grands»
techniciens , cela s'apparente à
un exploit. «Pas f orcément, rép li que Guus Hiddink. Notre
p hilosop hie du je u est très

simple. Notre principal souci
est d'attaquer, de créer, sans
oublier l 'eff icacité. Nous ne
sommes pas bons lorsque
nous subissons le jeu. Dès
lors, nous jouons avec nos
qualités. Et ce n 'est p as parce
que Ronald Koeman n 'est p lus
là qu 'il n 'y a pas de redoutables tireurs de coup s f rancs
dans l 'é quip e.»
On l'a notamment remarqué lors de la deuxième mitemps contre le Mexique, et
une dizaine de minutes environ face à la Yougoslavie: les
Oranges ne sont pas forcément à l' aise lorsqu 'ils se mesurent à des formations qui
développent une jouerie identi que à la leur.
Ronald De Boer n 'est pas
forcément d' accord: «Les de ux
f ois, c 'était parce que nos adversaires, menés au score,
avaient modif ié
leurs batteries.
Il nous a juste
f allu un temps
d' adaptation.
Main tenant , il
ne f aut pas nier
que ces petits
llottements, ces
erreurs de p lacement, pourront p eut-être un j our nous
être f atals.Jusqu a présent, la
chance nous a souri. Notre
huitième de f inale, on pouvait

L'incident est clos
L échauf fourée entre le
gardien hollandais Van der
Sar et Bogarde au coup de sifflet final du match Hollande Yougoslavie a fait le tour du
monde. Et plutôt deux fois
qu 'une. Une preuve supplémentaire si besoin était que
l' ambiance chez les Oranges
est par moments électrique.
«Van der Sar a eu un mauvais réf lexe , a commenté

Guus Hiddink , le lendemain
de ce frottement. Les deux
garçons se sont p arlé. Ils ont
même p ris le caf é ensemble,
l 'un ayant pris p lace sur les
genoux de l'autre. Que la
presse arrête de monter en
ép ingle quelque chose qui
n 'existe pas.»
Les images TV étaient certainement truquées...
GST

tout aussi bien le p erdre.» Pas
faux.
Bergkamp reconnaît
Si elle parvient à se débarrasser de l'Argentine , le mérite en reviendra certes aux
joueurs , mais aussi au coach.
Guus Hiddink s 'est donné un
mal de chien à canaliser les
tensions internes. L'homme
déteste discuter dans le vide.
Cela signifie qu 'il parle très
peu . Ses hommes, en tout cas
jusqu 'ici , le respectent.
Edgar Davids avait été prié
de prendre ses cli ques et ses
claques en plein Euro 96. Motif: il soupçonnait le sélectionneur, doux euphémisme, de
préférer les Blancs au Noirs.
«Déjà que les Blancs sont
mieux pavés que les Noirs.
Nous ne sommes p as traités
sur le même p ied d 'égalité»
avait lâché Davids. C' en était
trop.
Hop, dans l'avion! En fin
psychologu e , Hiddink a enterré la hache de guerre après
l' escapade ang laise. Promis ,
juré , tous les sélectionnés tirent aujourd'hui à la même
corde. Adjoint du rusé et peu
bavard Guus , Frank Rijkaard ,
comme tout le staff hollandais , s'énerve quel que peu
lorsqu 'on le questionne sur le
sujet: «L 'ambiance est bonne,
le groupe sain. Tous les
joueurs sont soumis au même
rég ime. Lorsqu 'il s 'agit de
gueuler, j e gueule. Sans aucun
état d 'âme. C'est le métier qui
veut ça..»
Le mot de la fin à Dennis
Bergkamp, la star d'Arsenal et
de la sélection des pays plats:
«Dans un passé pas f orcément
lointain, la sélection hollandaise a été conf rontée à des
p roblèmes de type mental. Les
gars
s 'entre-déchiraient,
étaient souvent tachés contre le
sélectionneur. Cela f ait maintenant six semaines que nous
sommes ensemble. Je ne cache
p as que les relations entre cer-

Marseille au ralenti
Il n 'y avait pas grand-monde
sur la Canebière hier aprèsmidi , encore moins sur le
Vieux-Port. C' est que les Marseillais n 'ont pas voulu manquer une seule seconde du
match entre la France et l'Italie. La p lupart des entreprises
a fermé en début d' après-midi.
«Cela valait mieux» a p laidé
un patron.
Exceptions qui confirment
la rè g le: les banques qui ont
bouclé à 17 h - 17 h 30 et les
bureaux de poste qui ont
fermé à 19 heures.

tes relations entre les joueurs de la sélection hollandaise (ici
van der Sar) ne sont pas toujours très amicales.
photo asi
tains sont un petit peu p lus tendu es qu 'au début. Mais sur et
en dehors du terrain, il n 'y a
p as eu de gros incidents. Juste
de petits dérapages.»

Qui demeurent inévitables,
compte tenu des «tronches»
qui composent le onze hollandais.
GST

«Payé pour ça!»
Le nom de Johan Cruyff
circule
avec
insistance
lorsque les sp écialistes évoquent la succession de Guus
Hiddink. La cliva a modéré
ses mots envers la fédération
hollandaise. Par contre , le
tri p le Ballon d'Or n 'est pas
toujours tendre avec cette
Hollande version 1998 , qu 'il

juge par trop défensive. Rép li que dans la bonne humeur de Dennis Bergkamp :
«Johan Ciiiy tf nous critique?
C'est quelqu 'un de très
écouté, vous savez. Et puis, il
est payé pou r ça. Cela f ait
pa rtie de son contrat, de
nous critiquer.»
GST

Hollande - Argentine Allemagne - Croatie

Pronostic hasardeux Sous le signe de la revanche
nerait f ortque les deux équipes
soien t à égalité au bout des nouante minutes» .
La sélection orange , cependant , si elle voue admiration et
respect sincères à son adversaire, n 'en conserve pas moins
une confiance grandissante au
gré d'une progression victorieuse que chacun souhaite
mener à son terme, c'est-à-dire
à la finale du Stade de France
Car les deux quarts de fina- le 12 j uillet.
Mais l'Argentine n 'a rien à
listes , en dé p it d' une culture
footballisti que très éloi gnée, envier aux Européens. Daniel
partagent le même goût du jeu , Passarella , le sélectionneur, cade la prise de risque et de l' au- p itaine champ ion du monde en
dace permanente, en décalage 1978 , ne doute lui aussi de rien
avec l' attitude attentiste de cer- et insuffle à ses joueurs une
rage de vaincre impressiontains.
Vingt ans après la finale mé- nante.
Avec son buteur Gabriel Bamorable de Buenos Aires, remportée 3-1 par les Sud-Améri- tistuta et l' artiste Ariel Ortega ,
cains sur leurs terres , lors du la sélection «bleu et blanc»
Mundial 78, Hollandais et Ar- peut elle aussi viser le titre sugentins vont donc à nouveau prême.
Côté hollandais , l'équi pe decroiser le fer dans une rencontre où le moindre pronostic vrait être identi que à celle alignée contre la Yougoslavie (2-1)
s'annonce fort hasardeux.
«J 'aime cette équip e d 'Ar- en huitièmes de finale , avec
gentin e, ne cesse de ré p éter Philli p Cocu en attaque aux côGuus Hiddink , le sélectionneur tés de Dennis Berg kamp, et aux
hollandais. Elle est à la f ois dépens de Patrick Kluivert.
L'équi pe
sud-américaine,
j eune et exp érimentée, avec
des joueurs évoluant pour la quant à elle, pourrait présenter
p lupart dans de grands clubs un visage un peu plus prudent
avec le retour du joueur de
europ éens» .
«Mais nous n 'avons pas Parme Roberto Sensini en charp eur, ajoute Hiddink , qui s 'at- nière centrale aux côtés de Rotend à un match très ouvert où berto Ayala, ce dont pourrait
la p art belle sera f aite à l'at- faire les frais l' attaquant Clautaque. Les conditions sont ré- dio Lopez, décevant contre l'Anunies p our que la rencontre gleterre en huitièmes de fisoit vibrante,dit-il. Et il m 'éton- nale, /si

Les velléités d attaques naturelles de la Hollande et de
l'Argentine, opposées en
quarts de finale cet aprèsmidi (16h30) à Marseille,
laissent a priori augurer
d'un spectacle passionnant,
si la chaleur écrasante, toutefois, ne vient pas freiner
les ardeurs des artistes en
présence.

L'Allemagne
disputera
contre la Croatie, ce soir
en quarts de finale à Lyon
(21 h), son «match le plus
important» de la Coupe du
monde, assure le sélectionneur Berti Vogts. L'élimination en quarts de finale
par la Bulgarie, lors de la
World Cup 94 aux EtatsUnis, a laissé une plaie
vive. Et le match de ce soir
promet d'être rude.
Car le souvenir d' un autre
quart plane. Depuis l'Euro
96, les Croates brûlent de régler de vieux comptes avec les
Allemands.
Ces derniers
s'étaient qualifiés. Mais , en
ces temps heureux , ils pouvaient compter sur Matthias
Sammer.
Pourrie par les agressions
La défaite contre la Bul garie aux Etats-Unis (1-2) il y a
quatre ans a causé un traumatisme. Vogts avait été dissuadé de démissionner par la
Fédération et le chancelier
Helmut Kohi lui-même.
A l'é poque également , la
«Mannschaft» était donnée
favorite. «Tout le monde était
euphorique, parlait de demif inale contre l 'Italie , personne ne parlait de la Bulgarie» se souvient l' entraîneur.
Un drame national p lus tard ,
«l 'atmosp hère est complètediff érente,
nous
men t
sommes très concentrés» assure-t-il.

Alertes à la bombe
Dans la nuit de lundi à
mardi , un bureau de poste du
centre de Marseille a été p lasti qué. L'attentat a été revendiqué par des indé pendantistes
corses. Hier matin , un autre
bureau de poste et une succursale d'une grande banque
française situés au centre de la
cité p hocéenne ont été la cible
d' alerte à la bombe. Les policiers dé p êchés sur place n 'ont
rien remarqué d'anormal.
d' un
Commentaire
Marseillais: «Encore une p laisanterie. Les Corses, eux, ne f ont
pas les choses qu 'à moitié.»
Des pros , ces Corses...

Il le faudra. Les Croates
aussi ont accusé leur traumatisme , il y a deux ans: la défaite contre les Allemands (21), une confrontation pourrie
par les agressions , les blessures , une expulsion (I gor
Stimac) et la grâce faite à Jiirgen Klinsmann d' une expulsion malgré un acte de violence.
Les cierges brûleront
Klinsmann, Stimac et la
p lup art des joueurs sont toujours là. AIjosa Asanovic:
«Nous avons tous prié p our
que l 'Allemagne ne perde pas
f ace au Mexique, pour que
nous pu issions p rendre notre
revanche».
«Ils vont essay er de nous
p rovoquer prévient Vogts,
nous devons nous atten dre à
un adversaire très, très agressif , il f audragarder son sangf roid».
La petite guerre a déjà été
déclarée, celle des propos
gonflés d' assurance. Avérés,
comme ceux de Klinsmann:
«La victoire ne dépe nd que de
nous». Ou prêtés à l' entraîneur Miroslav Blazevic: «Les
Allemands
n 'ont
aucune
chance».
Blazevi c n 'i gnore pas que
les Croates , dès leur première partici pation à la
Coupe du monde, ti ennent
une «chance historique» de
sportive,
reconnaissance
mais aussi politique , sous les
yeux d' un président Franjo

Tudjman qui s'est annoncé ,
pour un pays qui a passé le
maillot à damier. «Ce soir, les
cierges brûleront dans tout le
pays, le 4 ju illet va devenir
f ête nationale» a paradé Zvonimir Boban.
Reste à savoir si les Croates
sauront rivaliser en force de
caractère avec des Allemands
qu 'ils n 'ont jamais battu s en
quatre matches et qui offriraient à Vogts une dixième
demi-finale de Coupe du
monde pour sa centième de
sélectionneur./si

Davor Suker: unique buteur croate face à la Roumanie, l'attaquant du Real
Madrid tentera de rééditer
sa performance contre l'Allemagne,
photo ASL

Produits retires
Huit cents kilos de merguez
et saucisses de Strasbourg
conservés à des températures
excessives et 250 sandwiches
thon-oeuf-mayonnaise et crudités ont été retirés de la vente
sur le site d' animation des
Plages du Prado , à Marseille.
Cette décision a été prise à la
suite d' une «descente» des
services
vétérinaires
des
Bouches-du-Rhône. Les cuisines des établissements Eurest situées au Prado ont été
fermées sur le champ.
C' est bien la moindre.
L'air méditerranéen
La presse marseillaise ne
s 'est pas gênée de> le relever.
Sur les huit équi pes encore en
lice pour les quarts de finale ,
trois d'entre elles (la Hollande , le Danemark et l'Allemagne) ont établi leurs quartiers sur les bord s de la Méditerranée. «Ceux qui pe nsaient
que p our réussir dans cette
Coupe du monde, il f allait
s 'installer à p roximité de Paris, se sont mis le doigt dans
l'oeil» a-t-on pu lire au travers
d' un article «vengeur».
C' est beau , un peuple uni.
Noah s'en mêle
Consultant
sur
Radio
France, Yannick Noah a donné
son avis sur la compétition à
«L'Equi pe»: «Les larmes des
Marocains et la déception du
Cameroun m 'ont énormément
touch é, pa rce qu 'il y a eu une
f o r me d 'injustice. Si l 'on compare le travail eff ectué dans
tous les secteurs, celui de l'arbitrage n 'est pas au niveau. II y
a aussi le cas des Anglais
contre l 'Argentine, et maintenant, on a le doute tout le
temps. Ce n 'est pas normal.
Compte ten u de leurs moyens,
les arbitres sont bons, mais
c 'est trop lourd à porter.
Quand on pense qu a de rares
exceptions près, l 'arbitre est le
mec le p lus mal p lacé du
monde entier! Le gars installé
dans son f auteuil à Tombouctou voit mieux que lui!»
Consultant? Un métier!
Au voleur!
Des voleurs se sont emparés
de la statue de Footix qui avait
été installée aux abord s de la
Mosson , à Montpellier. Mais
les auteurs du forfait ont été
repérés dans leur fuite par la
police. Coup de flair, excès de
zèle de la part des gendarmes?
Ni l' un , ni l'autre. Tout simp lement, le bec de Footix dépassait du coffre du véhicule
des deux malandrins , deux
étudiants.
L'apprentissage continue...
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VOILE
Neuchâtelois dans la course
Pour son 20e anniversaire, le
Tour de France à la voile présentera, de demai n au 2 août, un tour
inédit qui, pour la première lois
de son histoire, tournera «à l' envers» , du sud au nord. d'Amibes
à
Dieppe
(Al pes-Maritimes)
(Seine-Maritime).
Parmi
les
trente bateaux inscrits, ligure un
bateau «neuchâtelois» au bord
duquel on retrouvera Olivier Amstutz (Saint-Biaise). René Biitschen (Bevaix). Jean-Philippe
Senn (La Chaux-de-Fonds), Cédric Favre-Bulle (Peseux). Christop he Duvoisin (Hauterive). Ueli
Marti (Areuse) et Cédric Bar
(Neuchâtel). Ces concurrents défendront les couleurs d' «Elmex»
jusqu 'à Arcachon (parti e méditerranéenne de la course), avant de
céder leur bateau à une équi pe
alémanique./si. réd.
CYCLISME
Avec Beat Zberg
L'Uranais
Beat
Zberg ,
deuxième du récent Tour de
Suisse, a été retenu par son
équi pe hollandaise Rabobank
pour disputer le Tour de France
du 11 juillet au 2 août. L'Autrichien Peter Luttenberger. ancien
vainqueur du Tour de Suisse, ne
fi gure en revanche pas dans la se
lection de Rabobank./si .
Critérium au Noirmont
Le traditionnel critérium du
Noirmont, organisé par le VC
Franches-Montagnes, aura lieu
cet après-midi à travers les rues
de la localité. Cette épreuve est
ouverte aux catégories écoliers,
cadets , cyclo-sportifs et licenciés ,
avec départ dès 16 heures. Les
inscri ptions seront prises à l'Hôtel du Cerf jusqu 'à 15 h 30./réd.
FOOTBALL
Young Boys engage
Young Boys a engagé deux nouveaux joueurs pour la saison pro
chaîne. Le club de LNA a signé un
contrat avec deux Italiens: le défenseur Mario Casamento (26
ans , de Baden) et l'attaquant Massimo Del Degan (19 ans, du club
slovène de Hit Gorica). Del Degan
a signé un contrat d' une saison
avec option pour une année supp lémentaire , alors que Casamento sera Bernois durant les
deux prochaines saisons./si
Lehmann à l'AC Milan
Le gardien de Schalke 04 Jens
Lehmann jouera la saison prochaine à l'AC Milan. Troisième
gardien de l'é qui pe d'Allemagne à
la Coupe du monde derrière Andréas Kôpke et Olive r Kahn , Lehmann. âgé de 28 ans , jouera les
trois prochaines saisons dans le
club italien./si
Maldini pense à raccrocher
Paolo Maldini . le capitaine de
l'équipe d'Italie, a laissé entendre qu 'il pensait mettre un
terme à sa carrière en sélection ,
après l'élimination contre la
France. Affecté par ce nouvel
échec dans l'é preuve des tirs au
but . après ceux de la demi-finale
de 90, face à l'Argentine, et de la
finale 94 , contre le Brésil, le défenseur de l'AC Milan s 'est laissé
aller à cette hvpothèse./si
TENNIS
Succès de Sermier
La 23e édition de la Coupe de
Neuchâtel. s ' est déroulée le weekend dernier sur les courts du TC
.Mail. Ce tournoi réservé aux
joueurs classés RI à R3 est revenu à Gontran Sermier. En finale, le Chaux-de-Fonnier a battu
Julien Chatelan 6-3 6-2./réd.
HOCKEY SUR GLACE
Fraser à Herisau
Herisau a engagé l'attaquant
canadien Ian Fraser (29 ans) pour
la saison prochaine. La nouvelle
recrue des Appenzellois a disputé
94 matches en champ ionnat de
NHL entre 1992 et 1997 (23 buts
et 23 passes décisives), sous les
couleurs des New York Islanders.
Nordiques Québec . Edmonton Oilers, Winni peg Jets et San José
Sharks. La saison dernière , il évoluait au sein des Kansas Citv
blades (IHL)./si
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Football Neuchâtel Xamax
concède le nul à Delémont
nov reprenant imparablement
de la tête un centre superbe de
Stoanov (67e).

Njanka, ils semblent avoir
abandonné la piste Isaias. Par
contre, Haral d Gâmperle a.
Pour son avant-dernière sor- pour la première fois de sa cartie
d'avant-championnat, rière, porté le maillot de NeuNeuchâtel Xamax n'a pas châtel Xamax hier à Delémont.
franchement convaincu, hier Et c 'est demain que Josep h Ndo
à Delémont. Tenu en échec rejoindra ses futurs coéquipar l'équipe de Michel De- p iers.
Dans le Jura , Neuchâtel Xacastel, le team d'Alain Geiger
ne s'est créé que peu d'occa- max n 'a donc pas été très saisions de marquer. Dans deux gnant. Rap idement mis sur la
semaines, il s'agira d'être bonne orbite par Patrick Isabella (ce dernier a converti en
plus tranchant!
but un tir de Martinovic qui
n 'avait pu qu 'être freiné par le
Delémont
gardien delémontain DucomRenaud Tschoumy
mun), les «rouge et noir» ne se
Si les dirigeants neuchâtelois sont pas montrés vraiment danattendent toujours une confir- gereux par la suite, concédant
mation du transfert de l'inter- l'égalisation sous la poussée du
national camerounais Pierre duo bul gare de Delémont, Mal iDELEMONT NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-1)

Blancherie: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 6e Isabella 0-1. 67e
Malinov 1-1.
Delémont:
Ducommun
(46e Inguscio); Froidevaux ;
Peneveyre, Saïdon; Vernier
(46e Boukvourov) , Stoanov,
Abdelaziz , Malinov (87e Resan), Langel (46e Yesil); Nahimana, Villena (63e Klotzli).
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Gâmperle (60e
Alicarte). Rueda (57e Martin), Rothenbuhler, Quentin
(75e Friedli); Isabella (64e

Contre Auxerre à Lignières
«Il y a eu deux mi-temps bien
diff éren tes, exp li quait Alain
Geiger. Avant la pause, on a vu
une êcniip e très stable et on a assisté à du beau jeu. Par la suite,
vu les nombreux changements
eff ectués. l'équipe a f orcément

Koudou), Zambaz, Wittl ,
Martinovic; N'Diaye (55e Gazic), Bernies (81e Amato).
Notes: pelouse rendue glissante en raison d' un orage carabiné en Fin d' après-midi ,
mais en parfait état. Delémont sans N'DIovu, Romano,
Kohler, Theubet ni Bateza
(blessés). Neuchâtel Xamax
sans Delay, Jeanneret (blessés) ni Ndo (qui arrivera demain à Neuchâtel). Avertissements à Saïdon (43e, faute
grossière) et Zambaz (64e,
faute grossière). Coups de
coin: 4-1 (2-0).

constatait Alain Geiger. En pre mière mi-temps, il n 'était pas si
mal que cela. Ap rès, je dirai
qu 'il n 'a p as souven t été bien
servi.»
Bernies sera encore à l' essai
lors de la prochaine rencontre
amicale de Neuchâtel Xamax.
Celle-ci l' opposera à l'AJ
Auxerre - mais oui! - mercredi
prochain (18 h 30) à Lignières.
RTY

perdu de sa cohésion. Mais je
suis satisf ait. Après un tour de
promot ion-relé
gation, il est imp ortant qu 'une équipe ne perde
pa s, ce qui lut le cas, même si
nous n 'avons pas gagné.»
Discret mercredi à Lyss , l'Argentin Juan Bernies n 'a pas
crevé l'écran à La Blancherie.
«A sa décharge, je dirai que
c 'est diff icile pour lui, qui arrive
en droite ligne de Buenos Aires.

Malgré l'ouverture du score de Patrick Isabella, Neuchâtel Xamax n'a pu se défaire de
Delémont.
photo Galley

Tennis Sampras - Ivanisevic Golf Toni Price
le «remake» de 1994
en tête à Voëns
La finale du simple messieurs de Wimbledon opposera, comme en 1994, Pete
Sampras (No 1) à Goran Ivanisevic (No 14). L'Américain,
qui doit impérativement
l'emporter demain pour
conserver sa place de No 1
mondial, s'est qualifié en
battant en quatre sets, 6-3
4-6 7-5 6-3, le Britannique
Tim Henman (No 12).
Pour sa part , Goran Ivanisevic est sorti victorieux d' un marathon de 3 heures et 22 minutes face au Hollandais Richard Krajicek (No 9). Ivanisevic, qui avait galvaudé deux
balles de match sur son service
à 5-4 au quatrième set, s'est
imposé 15-13 clans la manche
décisive. Le Croate revient de
très loin. Après ses deux balles
de match , c 'est lui , en effet , qui
devait céder le premier son engagement dans le cinquième
set. Il perdait son service au
cinquième jeu , mais il pouvait
recoller immédiatement au
score. «Je n 'avais jamais af f ronté un joueur qui servait

aussi bien. Il n envoyait que
des bombes. Je ne pouvais pas
réagir, exp li quait-il. Je devais
tenir mon engagement coûte
que coûte. Et attendre qu 'il
commence à f aire des f autes.»
Considéré depuis plusieurs
année comme étant le joueur le
p lus doué à n 'avoir jamais gagné un seul titre du Grand Chelem , Gora n Ivanisevi c possédera demain une chance
uni que d' entrer dans l'histoire.
Pour sa troisième finale à
Wimbledon - il s'était incliné
en 1992 devant André Agassi
-, il devra cependant réaliser
des miracles à la relance pour
créer la surprise. Sur le gazon
londonien où sa frag ilité sur le
p lan p hysique n 'a rien de rédhibitoire, Pete Sampra s demeure pour l'instant intouchable.
Il y a quatre ans. Sampras
s'était imposé 7-6 7-6 6-0 face
au gaucher de Sp lit pour remporter le deuxième de ses
quatre titres sur le gazon londonien. Demain , le No 1 mondial , qui a lâché son premier
sel de la quinzaine face à Hen-

PMUR
Demain à Yverdon
Grand Prix Suisse
(trot attelé, Réunion DI, course 5,
2150 m, départ à 15 h 40).
1. Chérie-Parade
2. Domingeuro
3. Flore-de-Banville
4. Démon-De-Cé/.ille
5. Eliane-du-Cerf
¦
¦
6. Damian-du Cerf
7. Balito
8. Fidj i-De-Vinci
9. Farceur-De-Covy
10. Alv-Sparkfale
11. GuanabaraTJy
12. Gitan-Ami
13. Glamour-Fighter
14. Go-Every-Way

Demain
o Enqhien
3

Simple messieurs, demi-finales: Sampras (EU/ 1) bat
Henman (GB/ 12) 6-3 4-6 7-5 63. Ivanisevic (Cro/ 14) bat Krajicek (Hol/9) 6-3 6-4 5-7 6-7 (5-7)
15-13.
Double messieurs, demi-finale: Eltingh-Haarhuis (Hol/ 1)
battent
W.
Black-Lareau
(Zim/ Can/ 12) 6-4 6-4 7-5.
Double dames, quarts de finale:
Davenport-Zvereva
(EU/Bié/2) battent BarclayGuse (Aus/ 14) 6-4 6-2. Raymond-Slubbs (EU/Aus/7) battent
Sanchez-Sukova
(Esp/Tch/3) 4-6 6-3 6-1.
Juniors, Simple garçons,
quart de finale: Fédérer (S/5)
bat Sherwood (GB) 7-6 (10-8)
6-2. / si

Cheval

Mètres Driver

Classements
Professionnels: 1. Toni Price ,
65. 2. Christop he Bovet, 65. 3.
Patrick Kressig. 67. 4. Gavin
Healey, 67. 5. John Lawson, 68.
6. Lars Tingvall, 69. 7. Yves Auberson, 69. 8. Markus Kni g ht.
69. 9. Carlos Rodiles Lorenzale,
70. 10. Dimitri Bieri , 70. 11.
Carlos Duran, 70, 12. Xavier Lazurowiez, 70. 13. Gary Harris,
70. 14. Stéphane Lovey, 71. 15.

Entraîneur î
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A. Lindqvist
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17i/ 1
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L.-C. Abrivard

L-C. Abrivard
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Perf.
1a2a1a

Ni gel Preston, 71. 16. Tim Plancliin , 71. 17. Cédric Doucet, 71.
18. Luis Claverie, 71. 19. Gianluca Patuzzo, 72. 20. Pablo
Délia Santa , 72. Puis: 22. Marc
Fluri , 73.
Amateurs. Messieurs, handicap 0-6: 1. Alain Krapl, 69. 2.
Alexandre Chopard, 71. 3. Marcel Grass, 72. 4. Erik Svanberg ,
73. 5. Jacques Houriet , 73. 6.
John Lee, 74. 7. Marc Châtelain ,
74. 8. Lau rent Kretz, 74. 9. Steve
Maitre , 75. 10. Franco Li Puma ,
76.
Handicap 7-12: 1. Didier
Nussbaumer, 77. 2. François
Rossier, 77. 3. Yannick Robert ,
78. 4. Hubert Bonvin , 78. 5.
Jean-Luc Emery, 80. 6. Hugo
Wenger. 80. 7. Robert Aebersold , 81. 8. Mike Sprecher, 81.
9. Gunter Knall , 81. 10. PierreAlain Noirjean. 83.
Dames, handicap 0-12: 1.
Sheila Lee, 72. 2. Tahina Weber,
76. 3. Isabelle Pietrons , 80. 4.
Inès Calderari , 81. 5. Elisabeth
Casser, 83. 6. Verena Grass 87.
7. Evelyne Putsch 89. 8. Orapun
Serbsuk 89. 9. Manuela Pétri
90. 10. Britta Reinhardt./réd.
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Y. Diguet

Y. Diguet
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2 - Brillant en Suéde
France?

14 - 25 mètres ne lui feront
pas peur.
gagerrent.
4 - Sujet métronomi que.
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B. Piton

D. Delcourt

17/ 1
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Notre jeu: 13 - 12 - 14

Résultats

Au terme de la première
journée de l'Open (joli Trop hy
de Neuchâtel, Toni Price et
Christop he Bovet mènent le bal
avec une carte de 65 (-6), soit
deux coups de moins que le
duo Patrick Kressi g - Gavin
Healey. Avec 70 (-1), Dimitri
Bieri occupe la dixième p lace
chez les professionnels. Quatorze golfeurs ont rendu une
carte inférieure au par. dont un
amateur, Alain Krapl.
Le tournoi se poursuit auj ourd 'hui et demain à Voëns,
au-dessus de Saint-Biaise , dès
7 heures par les deuxième et
troisième de ce 17e Open Golf
Trop hy.

1 XL

2875 m , 15 h 12)

¦

man, partira a nouveau avec
les faveurs du pronostic. Sa faculté à élever son niveau de jeu
dans les moments cruciaux
d' une rencontre, comme dans
les derniers jeux du troisième
set face à Henman , devrait lui
permettre de s'imposer une
nouvelle fois.

13

- Vercruysse

en

Et en
tire le

mettre tout

le

monde d'accord .
.cc __ .,_ . ._AK1TC
LES REMPLAÇANTS:
11 - Le cinquième Lindqvist
du jour.
8 - Vaut mieux que ses der-

niers parcours.
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Athlétisme Quelques espoirs
aux championnats de Suisse
Une délégation de 19 représentants neuchâtelois se
rendra aujourd'hui et demain aux championnats de
Suisse à Frauenfeld, où
sont conviés pas moins de
625 athlètes. Quelques médailles en l'honneur de
l'athlétisme cantonal ne
sont pas à exclure.

Richard Gafher
On connaît depuis longtemps l'impact considérable
des lanceurs neuchâtelois
dans le contexte du pays. Cela
se confirme cette année encore, puisque dix des 19 athlètes du canton sont invités à
ces joutes nationales sur les
aires de lancers.
Dans ce domaine, les
chances d'obtenir une médaille sont bien réelle, avec
Laurence Locatelli (Olympic
La Chaux-de-Fonds) au lancer
du marteau. José Delémont

(CEP Cortaillod) aura lui fort à
faire face à l'armada suisse
alémanique et Patrick Buchs
(FSG Guin) pour tenter de
monter sur le podium du lancer du poids, comme l'an dernier.
Sur 100 m , Carine N'Koué
(CEP), quasiment assurée de
participer à la Finale, devra «se
battre» pour glaner une mésont
daille,
puisqu 'elles
quatre ou cinq en Suisse à se
tenir de très près. Sur la même
distance, ce serait déjà une
belle satisfaction pour Patrick
Bachmann (CEP) que de se
qualifier pour la finale.
Du côté des spécialistes des
sauts, Julien Fivaz et Nell y Sébastien (Olympic) se rendront
à Frauenfeld avec la ferme intention de mériter les honneurs du podium. Le premier,
s'il parvient à franchir à nouveau la marque des 7,40 m au
saut en longueur, a toutes ses
chances. La seconde, au saut

en hauteur, aura à bien rég ler
sa course d'élan.

Alain Beuchat (CEP, disque),
Marc Degl'Innocenti (CEP,
poids),
Laurent
Moulinier
(CEP, disque), Yves Hulmann
(CEP, perche) Christophe Kolb
(Ol ympic , marteau), Nader El
Faleh (Olympic , hauteu r) , ainsi
que les jeunes Chaux-de-Fonnières Nathalie Perrin (5000
m), Pétronille Bendit , Anneline
Chenal , et Jackie Vauthier (au
lancer du marteau) tenteront
de se surpasser afin d'atteindre
la finale, ou mieux. En revanche, seront absents ce
week-end Yves Degl'Innocenti
(CEP, poids) et Geneviève Swedor (CEP, tri ple saut).
RGA

Cachot sur le podium?
Dejana Cachot (CEP), au
tri p le saut, disposera elle
aussi de l'opportunité de récolter une médaille. Quant à la
jeune Alexa Domini (18 ans),
de la FSG Les Geneveys-surCoffrane , son concours au
saut en longueur sera une
belle occasion d' acquérir l' expérience de l'athlétisme de
haut niveau. Steve Gurnham,
sur 800 m, tâchera de faire
bonne contenance sur 800 m,
étant donné son déficit de préparation (école de recrues).

L'élite amputée

Ces joutes nationales souffriront de l'absence de nombreux athlètes de premier
Mireille
Donders
filan:
sprint), Julie Baumann (100
m haies), Marcel Schelbert
(400 m haies) et Mathias
Rusterholz, spécialiste du
tour de piste, blessé.
On pourra suivre néanmoins quel ques duels étincelants , dont le 800 m féminin (dimanche) qui opposera

.
3 essssn L

Lancé la semaine dernière,
le S.O.S. d'Union Neuchâtel
n'a pas encore abouti. A la
recherche de 150.000 francs
pour combler des problèmes
de liquidité liés tant au
passé qu'à l'avenir du club,
le comité intérimaire de la
Halle omnisports espère bénéficier, dans les plus brefs
délais, d'un certain soutien
populaire.
Si aucun sponsor n 'a pour
l'heure pris contact, les dirigeants d'Union Neuchâtel ne
désespèrent pas de trouver une
manne providentielle, bien au
contraire. «Cette semaine, nous
avons déjà eu une bonne surp rise, raconte Nicolas Nyfeler.
Les sociétés locales de Serrières nous ont invités à tenir le
stand d 'honneur de leur f ête,
les 28 et 29 août p rochains.»
Un soutien apprécié à sa juste
valeur, par les «comitards»
unionistes. «Désormais, nous
esp érons d'autres bonnes nouvelles, admet Nicolas Nyfeler. Il
f aut que les gens comprennen t
que la survie du club ne doit
pas être uniquement le souci
d'un comité, mais celui de tout
un canton. Dans cet ordre
d 'idées, nous enverrons, prochainement, une lettre à tous
les politiciens du Littoral et du
Val-de-Ruz.» Puisse cet appel
être entendu...

Diable , FR Gottéron, le FC Sion
et dans une moindre mesure le
HC Bienne n 'ont-ils pas bénéficié du soutien populaire attendu?
Les personnes de bonne volonté qui désireraient recevoir
un bulletin de versement ou
quel qu 'autres renseignements
pourront s'adresser au club par
l' entremise du 079/228.22.46
ou par fax au 032/723.09.85.
En coulisse, les diri geants
travaillent à la mise sur p ied
d'une équi pe comp étitive, coûtant nettement moins chère que
lors du championnat écoulé.
Côté sportif toujours , le calendrier de LNA masculine a
été dévoilé jeudi. Pour sa première rencontre, Union Neuchâtel devrait en découdre avec
Boncourt , le 19 septembre, à la
Halle omnisports . Jusque-là , il
faudra trouver les moyens financiers nécessaires à la bonne
marche du club.
FAZ

Face à Boncourt

De solides espoirs de médaille pour Laurence Locatelli.
photo Leuenberger
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les deux Anita, la Lucernoise Brâgger, tenante du
titre, et la Bernoise Weyermann , qu 'on ne présente
p lus. Comme d'ailleurs la
lutte pour le titre national
sur 100 m entre David Dollé,
qui doit courir en moins de
10"31 pour se rendre aux
champ ionnats d'Europe , et
Kevin Widmer, le tenant du
titre.
RGA

Basketball Union
touj ours le S.O.S.

SPRINGMANN
Werkzeugmaschinen / Machines-outils

Comme annoncé, les responsables unionistes ont envoyé un
bulletin de versement aux habitants de la ville de Neuchâtel.
S'il est trop tôt pour se rendre
compte de l'impact de cette action , Nicolas Nyfeler et ses collègues se veulent confiants.

Le mot mystère
Définition: épaisse, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés,il ne vous restera que
le mot mystère,que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution en page 26

Union Neuchâtel (ici Igor
Novelli à la lutte avec Angelo Ravano) devrait entamer son championnat face
à Boncourt.
photo Galley

Chaque année une centaine
de villas se font cambrioler
pendant les vacances,
protégez-vous avec un

COFFRE-FORT

Plus de 1000 coffres en stock
de 100 à 5000 kg.
Notre action vacances.

Zur Erganzung unseres Kundendienst - Teams suchen wir einen

Coffre-fort MONBLOC blindé
sur toutes les faces serrure à
combinaison électronique
H 112 L 52 P 75,
volume 280 litres.

Servicetechniker / Sachbearbeiter
Wir erwarten von den Interessenten:

Ce coffre résiste au
chalumeau ,à la perceuse ,
à la meuleuse à disque.

- abgeschlossene Berufslehre im technischen Bereich
- Weiterbildung zum Techniker TS oder gleichwertige Ausbildung
- Produktekenntnisse von CNC-Werkzeugmaschinen
- Elektronikkenntnisse
- NC-Programmierung
- Verstândnis fur kommerzielle Ablaufe
- Freude am Organisieren
- Freude mit Kunden und Lieferanten zu kommuniziere n
- Sprachen deutsch und franzôsisch

Notre prix Fr. 3500 livraison comprise avant les
vacances.

FERNER coffres-forts

2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. 032/926 76 66
Fax 926 58 09

1M1Mt

Wir bieten:
-

zeitgemàsse Anstellungsbedingungen
Arbeiten in einem aufgeschlossenen Team
AusV und Weiterbildung in Lieferwerken
abwechlungsreiche , verantwortungsvolle Tatigkeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung oder Ihren Anruf fur zusàtzliche
Informationen. Unser KD-Leiter, Herr K. Eichenberger, steht Ihnen fur
weitere Auskunfte gerne zur Verfugung.
SPRINGMANN AG
2008 Neuchâtel - Tel. 032/ 729 11 25

Police-secours
117

28-15458174*4

A Alise
Annuler
C Capot
Castor
Clouer
Cocon
Colle
Conclure
Contesté
Convenir
Couleur
Couveuse
Création

D
E
L
M
N

Créole
Crevasse
Croc
Croûte
Datte
Ecuelle
Etau
Larve
Longuet
Mouvant
Nacelle
Noése
Nœud

Nord
O Ouvert
P Peste
Pétrir
Peuple
Pleurote
Plume
Poster
R Raboté
Ravivé
Relaver
Remédié
Repérer

Rosace
Roublard
Rouet
Ruelle
Ruelle
S Serrer
Servante
Socle
Susurré
T Têtard
V Veste
Violon
Vite

roc-pa 676

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

La Loyauté

Les Ponts-de-Martel , 032/937 14 64
Durant l'été, tous les jours à midi:
(fermé le mardi)

¦
Buffet chaud et froid "

Semaine Fr. 15.-/D imanche Fr. 20.- Le vendredi avec filets de perche
Le samedi avec poulet aux morilles

Pâtissier
,32 30901

Notions boulangerie cherche
emploi, acceptant responsabilités, également travail de
nuit.
Tél. 0033/381 68 65 67.
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vos futurs clients.
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A Chaux-de-Fonds, vous trouver ez les spécialistes des annonces de Publicit as à la Place du Marché , tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.
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Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan cherche

un(e) réceptionniste-téléphoniste
en hôtellerie (80%)

En vacances
avec

L'Impartial
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PHILIPS Philips 28 PT 7303/12
Technologie 100Hz: le plaisir télévisuel avec une
image encore plus nette
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I BULLETTN DË CHANGEMENT D'ADRESSE
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toniseur hyperbande,
ÉV0US ECONOMISEZI
'
" «Son hi-fi stéréo
lj É'sUIS A LOUER! P

I DOMICILE ACTUEL

I Prénom
I Rue et No
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O THOMSON Thomson 36 MT 16 PS
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Fonction:
Dans le cadre d'une petite équipe, assurer les tâches de la réception ainsi que de
l'accueil et de la coordination entre les services.
Entrée en fonction: 1er septembre 1998, ou pour date à convenir.
Votre profil:
- très bonnes connaissances orales de l'allemand;
- plaisir dans les relations avec les hôtes, contact aisé;
- engagement , sens de l'organisation et sachant travailler de manière rapide
et indépendante;
- connaissances en informatique;
- expérience en réception hôtelière serait un plus;
- présentation soignée.
Nos exigences:
- CFC d'employée de commerce ,de réceptionniste d'hôtel ou formation jugée
équivalente;
- disponibilité pour assurer des horaires irréguliers, également en soirée et le
week-end;
- quelques années d'expériences professionnelles.
Nos prestations:
Nous offrons des prestations sociales et un salaire correspondant à la formation ainsi
qu'aux tâches confiées , dans le cadre des dispositions de la législation cantonale.
Renseignements: Mme S. Marguet , tél. 032/486 06 06.
Postulation:
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au CIP,Service du
personnel,Les Lovières 13, 2720 Tramelan, jusqu'au 31 juillet 1998.
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ELECTION JUDICIAIRE COMPLÉMENTAIRE

Appel de candidatures

"

A la suite de l'élection de la titulaire à un poste d'assesseur, un poste de
I et jusqu'au

suppléant(e) des assesseurs de l'autorité
tutélaire pour le district du Locle

y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

par courrier normal

I

|
| ADRESSE VACANCES
| Hôtel/Chez

par avion

|
|

| Rue et No
. NPAILocalité

est mis au concours.
sommeil
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours,le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash,contre facture pour livraisons à domicile,avec EC direct
Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence ,modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Consultez notre site Internet; http://www.fust.ch

Pays/Province
I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance;
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
| Frais:
pour l'étranger Ire semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.
I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger.
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à
|rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse)
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)
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La Chaui-de-Fonds,H,-pef-FusL
bddesEElatures44
0329261222(PC)
Pomnhw
Innn I * Gâteries(px-lnnovatïonl
032 4659630 (PC)
Bienne,Hyper-FusLrte de Soleure 122 032 3*41600 (PC)
Bienne,cr«Coop-Centre(a-Jelmoli) 032 3237060(PC)
0327230852
Neuchâtel,rue desTerreaux5

Neuchâtel,chezGlobus (Amiourins) 03272-12674 (PC)
Marin,
032 7569242 (PC)
Marm-Cenlre. Fleur-de-Lys 26
(PC 'V< vmé9almei te 0,(linatel),s l
"
Z *
0500559111
^
HoHine pmr orllina|ei][s A ta
1575030
{Fr. 213/minute)
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Adriatique-Italie-situation tranquille et verdoyante, directement sur la plage, parking,
jardin, chambres tout confort, gratuit parc
aquatique (piscines , jeux aquatiques): offre
de dernière minute,7 jours pens. compl.
Fr.s. 400.-,réduction enfants.
Infos et réservations:
Tél. et fax 0039 544 994 323

Solution du mot mystère
MASSIVE

Les candidats qui se seront annoncés jusqu 'au 14 août 1998 seront
reçus , s'ils le souhaitent, par une délégation de la commission législative qui, le cas échéant , leur adressera une invitation à se présenter,au
début du mois de septembre , au Château de Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
l'autorité tutélaire du district du Locle (tél.032/93 1 50 22).

depuis plus de 65 ans !

Robert fischer

28 155098
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Chancellerie d'Etat
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«Du 11 au 12 juillet: St-Moritz-Les Grisons (Bernina Express)
2 jours
6 (ours
* Du U au 16 juillet: La Belgique-Bruxelles-Anvers-Gand
«Du 23 au 31 juillet: Autriche... Séjour à Bad Gams
9 jours
Du 25 juillet au
•
1"août: Volverde di Cesenatico (balnéaires)
8 jours
Moinmi - Stein-am-Rhein avec bateau 2 jours
* "u '" au ^ aout:
"e de
Zermatt et le trakiPANORAMA du GlacierExpress 3 jours
•Du 1" au 3 août:
.Du 7 au 9 août:
Lyon,à ne pas manquer!
3 jours
«Du 7 ou 14 août:
Tour de Bretagne
8 jours
Départs également du Locle,de La Chaux-de-Fonds,du Val-de-Ruz,
Demandez nos programmes
détaillés. Renseignements
du Val-de-Travers et de Neuchâtel.
et inscrirons.
F,eur_de_Lys 3S .2 074 Marin • Tél. 032 1753 49 32
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Les traits de Ty ler se durc irent à nouveau et Cynthia vit percer une froide
colère dans les yeux bleu de glace.
- Tu ne montes pas avec moi?
- Non.
A son tour, Cynthia fut prise de colère en constatant qu 'il avait été subjugué par cette prétendue princesse. Mais
comme elle n ' avait rien à gagner en
provoquant davantage Ty ler Vaug hn ,
elle se consola à l'idée de son futur têteà-tête avec sir Geoffrey. Ils prendraient
un verre ensemble , lui avait assuré le
taï-pan. C'était elle qui avait manœuvré de façon à obtenir cette promesse
de rendez-vous, prétextant l' occasion
pour elle d' apprendre une foule de
choses sur Hong Kong par l' un de ses
plus puissants citoyens. Les séduisants
ROMAN - Katherine Stone yeux noirs de l'homme d' affaires lui
avaient promis autre chose. Sir
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris Geoffrey vénérait peut-être sa prin-

Perle
de lune

Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales pour l'occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles voudront bien adresser leur offre , accompagnée d' un curriculum vitae, à la
présidente du Grand Conseil par l'intermédiaire du service du Grand
Conseil , Château , 2001 Neuchâtel.
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DIRECTEMENT SUR LA PLAGE - PAS DE RUES À
TRAVERSER. HÔTEL AURORA NORO 1-47812
TORREPEDRERA Dl RIMINI/ADRIATIQUE/ITALIE.
Tél. et fax 0039-0541/720 312. Parking. Toutes
chambres avec douche , WC , balcon. Menu au
choix , petit déjeuner-buffet , buffet de légumes.
Pension complète: juillet Fr. 52.-/58 -, août
Fr.58.-/70-,sept.Fr.47-,enfants réductionjusqu'à
50%. Demi-pension possible. Renseignements et
réservations aussi par téléphone.
«6-730117

016-493881/ROC

Pour être eligible, il faut être de nationalité suisse , avoir l'exercice des
droits civils (être âgé de plus de 18 ans) et ne pas être frappé d'inégibilité par jugement. En cas d'élection, le domicile neuchâtelois est obligatoire.

Neuchâtel, le 24 juin 1998
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Milano Marittima-Hôtel King ***
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La fonction d'assesseur-suppléant de l'autorité tutélaire représente une
occupation irrégulière ,à temps très partiel.

cesse, mais les mai gres appas du corps
pâle et fluet d'Eve ne suffisaient manifestement pas à le satisfaire.
- Je crois comprendre que notre histoire s ' arrête là, Tyler, c 'est ça?
CHAPITRE XIII
L 'Œil du dragon
Dimanche 20 juin 1993
Il était près de deux heures du matin
et la princesse était seule en son château. L' autre moitié du coup le exemp laire était partie finir la nuit avec l' une
de ses maîtresses.
Geoffrey serait doux avec sa maîtresse, songeait Eve. Sa violence
sexuelle , il l' avait déjà exercée - sur
elle.
Avant même que la soirée ne com-
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mence , Eve avait su que , quoi qu 'elli
fasse, quel que parfaite que soit son at
titude , la nuit s'achèverait dans la bru
talité. Comme chaque fois. Geoffre ;
adorait mettre sa princesse en repré
sentation , montrer au monde l' exqui:
trésor qui lui appartenait. Par-dessu:
tout , il adorait rappeler à Eve qu ' ellt
était son bien.
Comme souvent en public , il avai
joué avec elle ce soir, la traquant dan:
un jeu que lui seul pouvait gagner
Personne ne soupçonnait ces joutes se
crêtes. Et Eve seule connaissait la noir
ceur du désir que les autres voyaien
briller dans le regard aimant de si
Geoffrey Lloyd-Ashton.

(A suivre

L'invite Lutte
économique
L entrepreneur est le seul
créateur de richesses, à condition que «trop d 'Etat» ne le paralyse pas ou qu 'il ne soit ruiné
par un «manque» d 'Etat.
Jean-Baptiste Sav
M 767-183?!

Plus que jamais ,
nous l u t t o n s
dans un contexte de lutte économi que. Celleci
s ' exerce
a u j o u r d 'h u i au
plan mondial.
Comme les biens et les services, les moyens de production
voyagent de site en site , à la
recherche du meilleur endroit
momentané. Les travailleurs ,
attachés à leur région de vie, ne
voyagent guère et les collectivités publi ques paient la note. En
effet, en m o i n s d' un an , un
industriel de Singapour peut
par exemp le provoquer la fermeture d' une grande entreprise
de La Chaux-de-Fonds.
La nouvelle loi de promotion
économi que votée le 22 j u i n
1998 apporte un instrument
indispensable qui nous aidera à
lutter dans cette lutte planétaire. Souhaitons toutefois que les
équilibres des taux de change
nous restent favorables et que
le Japon et l'Asie renouent avec
la croissance.

Jean-Claude Fatton *
Utilisons nos atouts: la formation , la recherche , la stabilité financière et politi que. Le
d é v e l op p e m e n t de nos ressources: l' esprit d' entreprise, la
volonté , l' engagement au travail
sont une tâche d'imp ortance
cap itale pour la survie de notre
société. Chaque personne impliquée dans l' é d u c a t i o n a le
devoir moral de s'intéresser au
fonctionnement économique de
notre société, de le comprendre
et de l' expliquer aux jeunes afin
qu 'ils sachent en choisissant
leur profession s 'ils contribueront à créer ou à consommer de
la richesse. Si la richesse n est
pas créée (par nos activités de
fabrication et d' exportation par
exemp le), nous ne pourrons
pas la consommer ou la faire
circuler et l'Etat ne sera p lus en
m e s u r e de faire face à ses
tâches.
Exp li quons ce mécanisme à
notre j e u n e s s e afi n qu ' elle
s 'engage dans les activités professionnelles indispensables à
la p érennité de notre société.
Quelle joie aujourd'hui , grâce à la nouvelle matu rité professionnelle , de pouvoir offrir à
nos jeunes des voies d'études
qui les valorisent et leur éviteront les affres du numerus clausus ou du manque de débouchés.
Développons
les entreprises
Favorisons la création et le
développement d' entreprises
qui , tout en ayant leur g énie
propre , bénéficient du soutien
de notre tissu technologique ,
c a r a c t é r i s é par des comp étences dans les machines et
automates de précision , dans la
miniaturisation , dans la création et la production d' objets de
luxe.
Intéressons-nous tout sp écialement à celles qui non seulement produisent mais également mènent leurs activités de
recherche et développement en
collaboration avec nos hautes
écoles. Ces entreprises-là de par
leurs nombreuses et profondes
interactions avec leur environnement technologique et social
apportent une contribution
déterminante à la construction
de l' a v e n i r é c o n o m i que de
notre société . La nouvelle loi de
la promotion économi que nous
mettra en bien meilleure position face à l'étranger , pour les
projets de grande qualité dont
nous avons besoin.
jçjp
* Conseiller à la promotion économi que endog ène du canton
de Neuchâtel.

Albatros Vivre libre et mourir
aux crochets des p êcheurs
Au XVIe siècle, les navigateurs portugais ont croisé
dans l'Atlantique sud de
grands oiseaux blanc et
noir aux longues ailes
pointues. Ils les ont nommés «grands oiseaux de
mer» , «alcatraz» , ce que
les marins anglais baragouinèrent «albatros» .
Planeurs incomparables,
les albatros vivent le plus
clair de leur temps loin au
large , dans un monde
d'eau et de vent. Grâce à
la technologie , les scientifiques ont levé une part
du mystère entourant ces
oiseaux menacés.
Jean-Luc Renck *
La science porte sur les albatros des regards de plus en p lus
inquisiteurs, mais ces oiseaux
n 'en apparaissent que plus merveilleux. Ces dernières années ,
des albatros de diverses espèces
ont été équi p és de petits émetteurs. Ceux-ci ont permis à des
biologistes de suivre, via satellite, les dé p lacements des volatiles.
Ainsi , une équipe américaine
étudie-t-elle actuellement des
albatros de Laysan et albatros à
p ieds n o i r s , hôtes de l'î l o t
hawaiien de Tern — un atoll
mué en p iste d' aviation. La
position des oiseaux est transmise ré g u l i è r e m e n t par un
satellite à une station en
France , d' où l'info est réexp édiée aux USA par courrier électroni que et distribuée jusque
dans des... écoles primaires, à
fins p édagog iques. Même des
e n f a n t s de six ans comp rendront pourquoi l' albatros est
resté longtemp s objet p lus de
poésie que de science. En quête
de nourriture pour son jeune ,
un albatros de Laysan a parcouru en 90 jours l'équivalent d' un
t o u r du monde: qu a t r e fois
l' aller-retour entre Hawaii et les
A l é o u t i e n n e s , en A l a s k a .
D' autres albatros partis de Tern
sont allés p êcher près de San
Francisco.
Les albatros passent une bonne part de leur existence en
haute mer, p lanant quotidiennement sur des centaines de kilomètres avec l' aide des vents. Ils
ne se posent que sur l' eau calme, pour se nourrir de calmars ,
poissons ou déchets jetés de
navires. La terre ferme leur sert
juste pour se reproduire . Allez
donc les suivre a u t r e m e n t
qu 'avec un satellite!
Belle longévité
La vie d' un albatros peut être
longue — plus de 60 ans avérés
pour l' albatros royal — et passe
d a n s u n e q ui è t e l e n t e u r .
L 'incubation de l' œuf d' albatros est la p lus longue chez les

L'albatros hurleur , la plus grande envergure parmi les oiseaux , est aussi l'un des amoureux les plus touphoto a
chants , entre ses danses ferventes et sa fidélité sans faille.
oiseaux: 75 à 82 jours. Les
jeunes albatros sont les volatiles parvenant le p lus tard à
l' envol: vers 9 à 12 mois. Un
j our, le jeune oiseau s ' envole
enfin: il ne reverra pas la terre
avant des a n n é e s ! C' est sa
maturité sexuelle qui l' y ramène. Maturité tardive , là encore ,
entre 6 et 10 ans , et même 13
pour un petit albatros du sud
des océans A t l a n t i que et
I n d i e n , le fuli g i n e u x b r u n .
L' albatros s ' engage en coup le
pour la vie — l' un des deux partenaires vient-il à disparaître ,
celui qui reste ne prend de nouveau comp agnon qu 'après p lusieurs années. Un coup le élève
un oisillon chaque deux ans.
Les deux parents se relaient au
nid.
Le parent en chasse s'absente 2 à 4 semaines, au cours desquelles il élabore à mesure de
ses pêches , dans son estomac ,
un c o n c e n t r é h u i l e u x qu 'il
régurgitera au retour. S'il n 'est
pas revenu après 50 jours , son
compagnon prend l' air à son
tour.
Bonnes résolutions
L' existence en l e n t e u r de
l' albatros est une frag ilité dans
les circonstances modernes , qui
forcent la mortalité. Certes ,
l'é poque n ' est p lus aux massacres pour satisfaire la mode
des chapeaux à p lumes — sur
l'île de Laysan , des braconniers
ont tué , entre 1903 et 1915 ,
1.300.000 oiseaux , dont beaucoup d' albatros , tranchant les
ailes à vif, tandis qu 'au large du
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Japon , dans la même période ,
5.000.000 d' albatros à queue
courte subissaient ce sort —
cependant il subsiste moins
d' un millier de ces albatros.
Le p éril actuel est différent:
on a estimé au t o u r n a n t des
années 90 que chaque année ,
un dixième des albatros p érissaient par la faute de la pêche
industrielle , de ses filets dérivants et de ses li gnes hérissées
d 'h a m e ç o n s , d e s t i n é e s aux
thons notamment — les albatros
ne savent pas résister aux
app âts. Dans le Pacifi que , un
tribut annuel de 40.000 albatros a été imputé à l' activité de
la seule flotte jap onaise dans
une zone moyennement exp loitée.
Les filets d é r i v a n t s sont
désormais interdits — mais les
égarés m o i s s o n n e n t encore ,
pour rien. Les efforts portent
donc maintenant vers l' amélioration des li gnes longues — 100
km souvent , vingt milliers de
c r o c h e t s . Ces li gnes ne
devraient être larguées que de
nuit , hors du temps de pêche
des oiseaux. Elles devraient
couler rap idement , par l' usage,
exclusivement, d' app âts décongelés et de poissons sans vessie
natatoire gonflée. Tous ces aménagements sont dans l'intérêt
des p êcheurs: c h aqu e app ât
volé est une chance de moins de
prendre u n poisson , chaque
albatros accroché à mort si gnifie une portion de li gne qui flotte hors de portée des proies.
Les choses avancent. Une
réunion se tiendra cet automne

sous l'é g ide de la FAO (Food
and Agriculture Organization)
pour finaliser un accord sur
des prati ques r é d u i s a n t au
mieux les captures accidentelles d' oiseaux de mer. Le
Japon contribue activement à
pré parer cette réunion , après
a v o i r l o n g t e m p s refusé un
accord spécifi que , assurant faire de son mieux côté lignes et
demandant une résolution
générale qui prenne en compte
tous les p érils qui menacent les
albatros: a n i m a u x introduits
s u r les îles ( p r é d a t e u r s ou
bétail) , p ollutions diverses —
dont les ordures , qui flottent
sur toutes les mers du monde.
C o m m e les autres a n i m a u x

marins , les albatros di g èrent
mal le p lastique! Un oiseau qui
survit à un tel repas le régurgite pour son poussin — une étude à Hawaii a montré que 2/3
des poussins d' albatros à p ieds
noirs et d' albatros de Laysan
avaient ing éré du p lasti que!
L'albatros semble bien sorti de
l'â ge de la poésie...
JLR
* biologiste
• Sur le web (en anglais...) Sur la protection des oiseaux
de mer: http://www.uct.ac.
za/depts/stats/adu/seabirds/
- Programme pédagogique
américain avec suivi d'albatros par satellite: http:
//www.wfu.edu/albatross/

Quatorze espèces
L' «albatros» , c ' est en fait
14 espèces distinctes formant
la famille des Diomédéidés.
Dix vivent dans l'hémisp hère
sud , dans la frange venteuse
entre l'Antarcti que et la pointe
des c o n t i n e n t s a u s t r a u x .
P a r m i elles , les trois
«grandes» espèces d' albatros:
l' albatros hurleur — record
d' envergure chez les oiseaux ,
jusqu 'à 3 m 60, pour 10 kg — ,
l' albatros royal, et le rarissime
albatros de l'île d'Amsterdam
(océan Indien) décrit en 1981
seulement
—
quel ques
d i z a i n e s de r ep r é s e n t a n t s ,
a n n u e l l e m e n t cinq coup les
qui reviennent nicher sur l'île

I II M A R r .F—

dans une aire a u j o u r d 'h u i
enclose pour le soustraire au
bétail introduit.
Parmi les esp èces p lus
petites — envergure moyenne:
2 m 20 — fi gurent l' albatros
des Galapagos ainsi que les
trois esp èces qui h a b i t e n t
l'hémisp hère nord: l' albatros
de Laysan (archi pel d'Hawaii),
l' albatro s à p ieds noirs (nordouest Pacifi que) et l'albatros à
queue courte , objet ce siècle
d' une chasse acharnée — un
d e m i - m i l l i e r de survivants
niche sur l'îlot volcanique de
Torishima (Japon) et quelques
dizaines sur des îlots voisins.
JLR
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Biologie L'union libre du stress et du langage
En quel ques décennies , le
mot «stress» est entré dans le
langage courant. Très curieus e m e n t , en fait , p u i s q u 'il
vient de la p hysiologie où il a
un sens bien d é f i n i que la
parole vivante n 'a pas conservé.
Le mot stress est issu du
l a t i n s t r i n g e r e , serrer. On
retrouve cette racine dans les
mots étreindre ou détresse.
Le sens a c t u e l du t e r m e
reprend cette acception: être
s t r e s s é , c ' est être pressé ,
oppressé.
Dans les années cinquante ,
Hans Seyle , un médecin de
Prague , s'intéresse à la dégradation p hysi que qui fait suite
parfois à des chocs émotionnels i m p o r t a n t s . Ses sujets

sont bien sûr des rats , mais
ses t r a v a u x r e n c o n t r e n t si
facilement l' op inion commune que ses résultats sont aussitôt considérés comme l' acte
de naissance d' un ensemble
de recherches visant à déterminer (de façon scientifique)
les l i e n s e n t r e p s y c h i s m e
( h u m a i n ) et maladies organi ques. Un thème qui g ît par
a i l l e u r s d ep u i s la n u i t des
temps au p lus profond de la
psycholog ie populaire et que
les souffrances de la guerre
ont ravivé.
Quarante ans p lus tard , la
p sycho-neuro-immunolog ie —
qui comme son nom l'indi que
t r a i t e des r e l a t i o n s e n t r e
l' ordre mental et les défenses
biologiques — n ' est pourtant

encore qu 'à ses b a l b u t i e ments. Car après une période
d' eup horie , d u r a n t laquelle
absolument toutes les agressions imag inables (bruit ,
mots , événements , douleurs ,...) furent considérées
comme agents de stress , il fallut se faire à l'évidence: la
notion stress n 'exp li quait pas
tout.
Parce que le regard s'était
a ffiné , on p ouvait a ffirmer ,
c h i f f r e s à l' ap p u i , que les
individus réagissent de façon
très différenciée à des événements comparables (mêmes
traumatismes), ce qui emp êchait toute généralisation du
concept et des modèles que
l' on avait construits à partir
de lui.

De p lus , force était de
constater que dans certains
cas, le stress était non pas un
frein , mais bien une réaction
vitale , un sursaut p h ysiolog ique garantissant la survie.
En bref , il existait un «bon
stress» qui , du point de vue
p h y s i o l o g i q u e , p o u v a i t se
confondre aux réactions organi ques néfastes à moyen terme. La théorie initiale était
donc trop englobante , et , partant , sans intérêt prati que.
Le mot stress fait p ourtant
partie du parler quotidien. Il
souli gne tic façon tout à fait
singulière le passage dans le
sens commun d' une variable
biolog i que pour parler d' un
problème dont la source relève d' a b o r d du s o c i a l : le

m a n q u e de t e m p s et son
ombre , la surcharge de travail , qui conduisent à une frag ilisation de la santé.
Reste par ailleurs que parler de stress fait «savant», de
la même façon que certains
r e mp lacent «j ' ai la pêche»
par «j ' ai une montée d' adrénaline» , et que dans quel ques
années, on dira peut-être «je
suis drôlement testostéroné»
pour exprimer son désir à son
aimé(e). Une preuve supp lémentaire de la vivacité de la
parole quotidienne , toujours
disposée à s ' approprier les
images de la science sans guère s'occuper de leur sens premier.
Thomas Sandoz ,
épistémologue

Giovanni Orelli A propos du
«Rêve de Walacek» et de Paul Klee
Il est permis de douter
que la traduction française du roman de Giovanni
Orelli faisant la part belle au football attire la
grande foule des accros
du Mondial. C' est que
Giovanni Orelli s'adonne
surtout , dans «Le Rêve
de Walacek», un ancien
international
suisse
d'origine
russe ,
au
dribble littéraire de haute volée. Walacek ressuscité par Orelli grâce à
Paul Klee.
Pas si compli qué le dribble
littéraire de Giovanni Orelli .
mais la balle part dans tous les
sens sous la plume de l'écrivain
tessinois , en une méditation
parfois si savante qu 'il faut
s ' accrocher pour ne pas la
perdre de vue.
Nous sommes en 1938. Le 19
avril de cette année-là , au lendemain de la finale de la Coupe
suisse de football qui opposa
G r a s s h o p p e r à Servette , le
peintre Paul Klee compose un
tableau sur une page sportive de
la «National Zeitung» de Bâle ,
précisément la page du compte
rendu de cette finale. Klee trace
quel ques lettres , quel ques
si gnes, n o t a m m e n t un O qui
mutile le nom de Walacek , le
coupe en deux dans la composition de l'équi pe servettienne.
A partir de ce O, de la vie de
Walacek (Orelli s 'est renseigné

a u p r è s du v i e u x m o n s i e u r
oublié ), du football , de Klee et
de l'histoire de cette année-là.
l'écrivain tessinois se livre à
une méditation tissée d'événements réels et fictifs . Le rêve
du footballeur Walacek auraitil quelque point commun , ou
sinon quel que mystère commun avec celui de Paul Klee?
Se pourrait-il que le O tracé
par Klee dans le t a b l e a u
«Al p habet I» soit davantage
qu ' un hasard de p lume sur le
nom de Walacek? On peut toujours rêver.
M a i s c o m m e n ç o n s par le
réalisme. Walacek avait à peine 22 ans et le peintre, traçant
le O coupant son nom . soixante. Le footballeur doit flamber
vite d' une flamme éphémère et
trè s voyante , alors que «l ' artiste est généralement un feu qui
brûle lentement et p e u t
réchauffe r celui qui s ' en
a p p r o c h e au cours des
siècles» . A supposer que leurs
rêves soient conciliables , des
années et surtout des univers
séparent le f o o t b a l l e u r et le
peintre . On peut tenir pour trè s
probable cette hypothèse que
«sans Klee, Walacek ne serait
p l u s rien» . Les foules sont
o u b l i e u s e s et les p e i n t r e s
entrent dans l'histoire .
Ainsi, ce footballeur insp iré
qui contribua à la victoire histori que (on peut le dire ) de la
S u i s s e c o n t r e la G r a n d e
Allemagne de Hitler , en mars

Anca Seel Un
livre-obj et précieux

Anca Seel, eau-forte.
photo sp
En raison de leur coût de
p r o d u c t i o n élevé p o ur des
tirages confidentiels ainsi que
du travail qu 'ils engendrent ,
les livres bibliophiles à la composition soignée et rehaussés
de gravures ori ginales sont plutôt rares sur le marché. Les

éditeurs ne se risquent en effet
point trop, et ceux qui le font
comptent sur les collectionneurs passionnés qui savent
flairer l' objet p r é c i e u x au
contenu choisi.
Ce qui fut le cas, récemment
à Pari s, où les éditions Signum
et les ateliers Moret ont réalisé
«Les larmes de bambou» . II
s 'agit d' un coffret comprenant
n e u f p oèmes de B e r n a r d
C h a m b a z , accompagnés de
neuf eaux-fortes de l' artiste
roumano-neuchâteloise Anca
Seel , tirage 30 exemp laires
p lus sept exemplaires de tête
sur papier spécial. La juxtaposition des idéogrammes chinois , dans une traduction de
Liu Wei , enrichit encore le grap h i s m e de cet ouvrage qui
comble les sens et se laisse
caresser comme une peau exotique.
Sonia Graf
• «Les larmes de bambou»,
éd. Signum et galerie Magda
Danysz , Paris , jusqu 'au 11
juillet.

En plus du Mondial , découvrez une autre approche
du football!
photo Keystone
1938 a Paris , ne devrait-il sa
survie que d' avoir été tronçonné par le O de Paul Klee? Le O
serait alors zéro, néant , et non
la quinzième lettre de l' alphabet, l'Omé ga. Allez savoir ce
qui passait par la tête de Paul
Klee ce jour-là! Et que cela ne
nous empêche pas, en passant ,
balle au pied , de nous incliner
sur la mémoire de Sindelar , la
vedette du Wunderteam autrichien qui refusa d' endosser le
maillot
allemand
après

l'Anschluss et fut trouvé mort
c h e z l u i peu après ce n e i n
héroïque.
Un tout petit Walacek , grand
j o u e u r o u b l i é sitôt sorti de
l' actualité, peut-être bien , mais
lorsque Paul Klee meurt le 29
j u i n 1 940 à Lugano , à peine
p lus de deux ans après avoir
tracé le O qui devait donner
t a n t de t r a v a i l à O r e l l i ,
W a l a c e k c o m p t e encore et
l'immense défunt n 'a pas droit
à une seule li gne dans la presse

l o c a l e , p e u t - ê t r e en r a i s o n
d' une a c t u a l i t é sportive très
chargée.
Ce O ne livrera sans doute
jamais de ré ponse d é f i n i t i v e ,
mal gré les efforts d'Orelli . qui
appelle Homère à la rescousse ,
Pindare . Dante , pour ne citer
qu ' e u x . Il rêve le rêve de
Walacek qui consiste à composer l'é qui pe idéale , sans cesse
remise sur le métier , avec par
exemp le un stoppeur n o m m é
W i n k e l r i e d , de quoi r e n d r e
parfait le célèbre «verrou» de
l' e n t r a "n e u r n a t i o n a l Karl
Rappan . et même l'équi pe de
tous les temps dans l a q u e l l e
Walacek a bien sûr sa place à
côté de Vonlanthen. Platon ou
encore Aristote. Kandinsk y et
Paul Klee lui-même! Goal!
O r e l l i s ' a m u s e d a n s un
d r i b b l e de g r a n d sty le au
m i l i e u d' un jeu assez confus
où l' on perçoit l' arrière-fond
histori que sordide qui força
Klee à quitter Berlin pour reven i r à B e r n e et où b r i l l e n t
q u e l q u e s éclairs artisti ques ,
petits et grands ponts littéraires
laissant parfois le lecteur à la
limite du hors jeu.
Jean-Bernard Vuillème
• «Le Rêve de Walacek» ,
Giovanni
Orelli ,
éd.
Gallimard, 1998, traduit de
l'italien par Adrien Pasquali;
édition originale: «Il sogno di
Walacek», Giulio Einaudi
Editore, 1991.

Découvrir Au fil de la maritime
brise envoûtante de la Bretagne
S'il vous prend «l' envie de
resp irer à l' aise» , comme le
disait Flaubert en découvrant
la Bretagne au siècle dernier ,
vous ne résisterez pas longtemp s au pouvoir de séduction de cette terre magnifique,
c o n q u i s e e n t r e M a n c h e et
Océan. Certes , la Bretagne ,
c 'est la mer , mais également
les îles , les hommes , leurs
chants et leur histoire . A travers cet ouvrage , où l'image ,
en plus d'être sublime est reine , vous allez découvrir ou
redécouvrir les littoraux tourm e n t é s et toni ques de la
B r e t a g n e , ses c a m p a g n e s
secrètes , ses villages de charme, ses villes , ses trésors et
ses traditions...
La Bretagne , c 'est un peu
c o m m e l ' I r l a n d e : d ' i mp o santes forteresses , sévères et
massives sentinelles de granit
c o m m e Foug ères , Vitré ou
Combourg . De quoi ravir les
amateurs de vieilles p ierres.
La Bretagne, c ' est Rennes ,

¦
REGAL POUR L'ŒIL. Une
baleine bleue a sauvé la vie de
Flanagan , le tailleur de pierre

qui était tombé de la falaise. Il
en rêve encore c h aqu e soir ,
espérant le retour que le chant
mélodieux du cétacé promettait. A l' approche de Noël , le
vieil homme se met à l' œuvre
pour préparer l' accueil: mais la
mémoire des baleines est-elle
aussi fiable que celle des élép h a n t s ? Ré ponse à l 'i s s u e
d' u n e h i s t o i r e s up e r b e m e n t
illustrée, du point de vue des
tons comme des cadrages. / dbo
• «Flanagan et la baleine»,
Marie Diaz , éd. M a g n a r d
Jeunesse, 1998.

¦
VIE DE CHATEAU.
Conçus pour résister aux
a t t aqu e s et a u x siè ges de
l' ennemi , les châteaux forts
ont exercé leur surveillance
s u r les vallées c i n q siècles
durant , depuis l' an mille jusqu ' au XVIe siècle. Un atlas
destiné aux jeunes lecteurs

La grammaire
à la rescousse

Commençons par une p etite
éni gme...
Un homme et son fils traversent en voiture une voie de chemin de fer au m o m e n t où un
train arrive. C' est l' accident. Le
p ère meurt, le fils est gravement
blessé et conduit à l'hô p ital le
p lus proche. Dans la salle d' opération , le c h i r u r g ien qui doit
l' op érer blêmit en le reconnaissant et s'écrie: «C'est mon fils , j e
ne me sens pas capable de l' op érer» .
Comment cela est-il possible?
Réponse: le chirurg ien est une
femme...
Cette éni gme, qui circule de
bouche à oreille depuis quelques
années, n ' est en général pas
résolue car personne ne pense
que le chirur gien puisse désigner une femme chirurgien... ce
qui montre que la grammaire du
français met en œuvre une rè g le
très solide qui peut s'énoncer
ainsi: lorsque le réfèrent est une
femme, on la dési gne par un
nom féminin.
A cet a r g u m e n t , les adversaires de la féminisation des
titres et des fonctions rétorquent
généralement que la grammaire
du français contient également
une règle qui dit que le masculin
est le genre non-marqué, c 'est-àdire qu 'il peut renvoyer indifféremment à des référents
«mâles» ou «femelles», et qu 'il
n 'est donc pas nécessaire de
brusquer la langue pour y faire
entrer des dénominations inusitées.
Le genre non marqué peut
être invoqué lorsqu 'on se réfère
à un groupe: il est vrai que tous
les étudiants sont convoqués
s'interprète spontanément comme s'adressant aux hommes et
aux femmes, alors que toutes les
é t u d i a n t e s sont convoquées
concerne sp écifi qu e m e n t les
femmes.
Il est faux c ep e n d a n t de
s 'appuyer sur cet argument dans
le cas de la dénomination individuelle, pour refuser par exemp le
la ministre ou la conseillère fédérale. Parler du ministre Martine
Aubry ou du conseiller fédéral
Ruth Dreifuss enfreint la grammaire du français et les formes
au f é m i n i n sont nécessaires
pour la respecter!
Marinette Matthey

=EN BREF=
cap itale dynami que qui sécrète un authenti que art de vivre,
au-delà de sa beauté classi que
un peu froide , de ses monuments emblématiques , de ses
hôtels particuliers et de ses
p laces royales. Il faut en effet
prendre le temps de découvrir
ses jardins secrets et de flâner
le long de ses quais animés de
la Vilaine et du canal d'Ille-etRance. La B r e t a g n e , c ' est

e n c o r e des paysages de
l'Armori que , ses landes érodées où se dressent dolmens
et m e n h i r s , ses forêts
mag i ques , ses franges côtières
et ses îles de charme.
Corinne Tschanz
• «La Bretagne, paysages,
t r a d i t i o n s, h a b i t a t », Ed.
Rustica , 1998 , Collection
Détours en France.

EN RAYO N JUNIORS
¦
ENQUÊTE. Les g r a n d s
enfants qui aiment les mystères
de l'égvptologie seront ravis de
mener l' enquête du sarcop hage maudit.
Munis de leur
carte de détective, ils auront
à c œ u r de
d é m a sq u e r le
coupable dans
cette a f f a i r e
non classée et menée dans un
premier temps par le cap itaine
de police S a l o m o n J o l l y.
D' abord: lire tous les documents pour s'informer sur le
crime. Ensuite: vérifier , comparer , r e c h e r c h e r les i n d i c e s
contenus dans le cahier. Enfin:
découvrir la vérité. Si ce n 'est
pas le cas. une lettre d' aveux
app ortera la lumière nécessaire. Captivant pour une journée
de vacances. / sog
• «Le sarcophage maudit»,
éd. Grund, 1998.

=LANGAGE=

en dévoile tous les secrets ,
des oubliettes au donjon, et
revisite q u e l q u es - u n e s des
imposantes bâtisses qui des
ans ont à pe ine essuy é
l' outrage. Un deuxième volet
d é t a i l l e p a r e i l l e m e n t les
aspects de la vie de chevalier
et b r o s s e le p o r t r a i t des
«stars» de l'é p o que, de Du
G u es clin
à
A l i en or
d'A q u i t a i n e en pa ssant p ar
Dagobert
et
François
d'Assise , un troisième aborde le Moyen A ge au q u o t i dien. Notules, i l l u s t r a t i o n s ,
exp lications de termes sp écif i q u e s joi g n e n t l' utile à
l' a g r é a b l e , la d é c o u p e chaque sujet abordé sur une
d o u b l e page - f a c i l i t e la
c o n s u l t a t i o n de cet ouvrage
de p l u s de 200 pages , q u i
peut ainsi être assimilé par
petites doses!
DBO
«Les
châteaux
forts»
, éd.
•
Atlas, 1998.

¦
SAUVEZ L'OURS ! L' ours
noir est la plus petite et la p lus
ré p a n d u e des t r o i s esp èces
vivant au- i
1
j ou rd 'h u i
e n c o r e en
Amérique du
Nord , mais il
se raréfie en
même temps
qu e disparaissent les grands espaces sauvages. C' est sur ses - larges traces que n o u s e m m è n e
Philippe Henry au Canada, où
une équi pe de biolog istes le capturent pour mieux l'étudier et le
protéger. Agrémenté de nombreuses p hotos c o u l e u r s ,
l' ouvrage suit leur travail au fil
des saisons, une année durant:
un travail indispensable si on ne
veut pas que l' ours en peluche
demeure la dernière relique de
son espèce... / dbo
• «Dans la tanière de l' ours
noir» , Philippe Henry, éd.
Archimède, 1998.

¦
rKlA. L excellent romancier
et h i s t o r i e n f r a n c - c o m t o i s
André Besson vient de se voir
attribuer le prix littéraire Paul
Guth. Un honneur qui rejaillit
aussi sur la maison d'édition
du Dolois , dont «Contes et
légendes du Pays Comtois» et
«La louve du Val d'Amour» ont
été publiés par France-Empire,
/ sog
¦
REVUE. Au sommaire de la
revue « C h o i s i r » , n u m é r o de
ju illet-août 1998. un p ortrait
de la s a i n t e m u s i c i e n n e
Hildegarde de Bingen, dont de
nombreuses manifestations
marquent le 900e anniversaire
de la naissance et dont le nom
li gure à l' affiche de certains
festivals saura capter l'intérêt
des jeunes et des moins jeunes.
A un je t de p ierre de cette environnementaliste avant l'heure,
la bataille pour l' eau fait l' objet
d' un autre chap itre, tandis que
la délicate problématique du
coût des é t r a n g e r s r e t i e n t
l' attention. Plus philosop hi que
est la question de l' altruisme,
notion opposée à l'égocentrisme. Ne pourrait-il pas y avoir
u n e p lace, entre deux , p our
l'égoaltruisme? / sog
¦
REVUE BIS. Dans sa demie
re livraison, RBL, la Revu e de
B e l l e s - L e t t r e s , p r o p o s e des
page s t o u t en vers de dix
p oètes de S u i s s e r o m a n d e ,
illustrés par de puissants dessins do Loul Schôp fer, qui fait
l' objet d' une brève étude. Des
notules de lecture orientent le
lecteur. / sog

Nouvea u à L'Impartial
en vente à la réception du jou rnal, sous les arcades , rue Neuve 14
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Nous avons rencontré Monsieur Roger Vuille qui est
une des personnes responsables du musée. Nous lui
avons posé quelques questions.
1. Depuis quand existe le musée de La Sagne?
Depuis 130 ans. Au début, c'était surtout des enfants qui
visitaient le musée, sous forme de leçons. Ensuite, on l' ouvrait
lors des foires. En 1950, on a jug é qu 'il n 'était p lus présentable
et il a été fermé. Il a été nettoyé, les vitrines ont été refaites.
2. Comment est né ce musée ?
II y a 130 ans. des gens ont décidé de se retrouver le soir
pour perfectionner leur culture générale , leur français. Ils ont
fondé la société d 'i n s t r u c t i o n mutuelle. Ils ont acheté des
oiseaux , des œufs. etc..
En 1923 , ils ont déménagé /\
dans des combles du collège. / \\
dans les combles du bâtiment!\ \
communal.
\ -v\.
3. Depuis quand vous occu- V\ pe z-vousdu musée?
\.
Depuis 1982.
4. Avez-vous un autre'
métier?
Avant ma retraite, j 'étais chimiste,
5. Combien d heures travaillez-vousdans ce musée?
C' est très variable, en moyenne 10 h par semaine.
6. Combien y a-t-il de personnes qui travaillent dans ce
musée?
Quatre personnes bénévoles.
7. Combieny a-t-il de visiteurspar année?
Entre 200 et 250.
Le musée est ouvert chaque premier dimanche du mois.
8. Qui nettoie le musée ?
Messieurs Jaques Feune , Roger Vuille et les animateurs.
9. Y a-t-il eu des personnages célèbres qui ont visité le
musée?
L'Amicale des anciens présidents du Grand Conseil, dont
Pierre Aubert. ancien président de la Confédération.
10. D 'où viennent tous ces animaux empaillés?
Ils ont été achetés ou capturés dans la vallée de La Sagne.
11. Combien y a-t-il d'animaux?
Environ 300.
12. Qui a trouvéles f ossiles?
Ils ont été achetés et partiellement trouvés par des Sagnards.
13. Combien y a-t-il d'œuf s?
Environ 300.
14. Est-ce que le chat à troisp attesest né avec trois p attes?
Oui.
15. Qui a empaillé les animaux?
Des Sagnards , sous la direction de Monsieur de Meuro n , de
Neuchâtel , à la lin du XIXe siècle.
16. Est-ce qu i'l y a des objets des chevaliers?
Non, car La Sagne n 'existait pas du temps des chevaliers.
17. Avez-vousdes objets de grande valeur?
C' est difficile à chiffrer; il y a des vieilles pièces de monnaie .
un vieux vélo en bois...
18. Quelle est la p lus
anciennep ièce du musée ?
Les silex; ils font partie de
l' e xp o s i t i o n sur le néolithi que réalisée par les élèves
de Madeleine Bettex , si l' on
e x c e p t e les f o s s i l e s n o n
exposés.
19. Est-ce que le musée va
s 'agrandir?
Oui. Il va s'étendre clans
le grenier du nouveau collège. Les deux parties seront
reliées par une passerelle.
îe
zu. i^uei est voiresounait p our musée r
Que le musée existe le p lus longtemp s possible, que du monde vienne pour le visiter , que des personnes viennent nous
aider.

Jeunes
A vous de j ouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux rég ionaux.
Eveillés au monde dans le
c a d r e de c e t t e i n s t i t u t i o n
r e m a r q u a bl e qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à d é c r y p t e r les m u l t i p les
si gnaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
l e u r a pp a r a î t toute la comp l e x i t é des p r o b l è m e s q u e
génère notre société.
Les enfants et les jeunes se
font un p laisir d' exercer quotid i e n n e m e n t les i n s t r u m e n t s
de connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.
Leur regard c o n f è r e un
éclairage p articulier aux événements qui apparaissent ainsi sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les j e u n e s ont r a r e m e n t
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
d o m m a g e . Et s a n s d o u t e
même d o m m a g e a b l e . D' où

l ' i d é e de c e t t e n o u v e l l e
rubri que «Les jeunes s 'exprim e n t » , ouverte et réservée
aux élèves du p r i m a i r e , du
secondaire et du secondaire
sup érieur de toute la rég ion,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
a c t i v e m e n t , il suffi t qu ' u n
ensei gnant responsable d' une
classe s 'approche de la rédaction en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei g n e m e n t s et
appuis nécessaires.
La p lus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.
Hormis les règ les rédactionnelles élémentaires , la seule
c o n t r a i n t e est d' ordre grap hi que , la page étant composée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.
Articles, p hotos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur ensei gnant , voire
un journaliste.
Elèves et ensei g n a n t s , à
vous de j ouer! / réd.
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RADIOS SAMEDI
Devenir indépendant - Votre chance!

A nos abonnés
Je la Chaux-de-Fondset du locle

Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir indépendant? Disposez-vous en plus de cela de fonds
propres?
Si vous répondez par oui à ces deux questions, alors
nous pouvons vous offrir ce que vous cherchez.
A louer dans le canton du Jura

La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indépendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

un magasin d'alimentation

Ce magasin assurerait à une personne sérieuse ,
possédant quelques connaissances de la branche,
un moyen d'existence très valable. Les conditions
sont très intéressantes.
Un magasin bien géré prend de plus en plus d'importance!
Primo - visavis - votre partenaire - vous seconde
efficacement.
Veuillez prendre contact avec:

FRIMAGO SA
Roger Galeuchet
3250 Lyss
VTél. 079 3533926

————————

^^

A louer à Saint-lmier

plusieurs appartements
• 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 680.- charges
comprises

J

s*

JW

entièrement rénové, comprenant
un grand living, 3 chambres à coucher, bureau , cuisine habitable,
salle de bains, 2 toilettes WC , dépendance , garage , jardin d'agrément. Libre dès septembreoctobre 1998. Tél. 032/954 13 91.

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. (H2/911 24 10
Le Locle-Tél. 032/931 14 42

*"

,„
n
¦
12 ans. Première sutsse

garage individuel

.h Davitta
n "T. TomT
S"J?
Embeth
Berenger.
0 he

pour date à convenir.
Fr. 100.-.

mm

Tél. 032/913 40 64 aux heures des

132-31024

HANS ROTH SA
¦

Téléphone 032 422 31 54

Le Noirmont
3 1/2 pièces

cuisine équipée, salle
de bains,salon avec
cheminée , grand balcon,
garage + 1 place de parc
Location ou vente

LES BOIS

2 pièces meublées
cuisine équipée, salle
de bains, garage.
Fr. 760.- avec charges.
Libre tout de suite.
3 pièces
¦
cuisine équipée , salle de
bains , cheminée ,garage.
Fr. 850.- avec charges.
¦
¦
Libre tout de suite. „ 17832

L'annonce, reflet vivant du marché

T

A

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cocktail
11.05 L'odyssée du rire 12.30
Magazine des fanfares 13.0017.00 Musique Avenue 17.03
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Musique avenue

PLAZA - Tél. 916 13 55

mm V.F. Samedi 14 h 30, 18 h 15, 20 h «
Dimanche 14 h 30, 20 h 45

A louer, quartier Bonne-Fontaine

repas.

CORSO - Tél. 916 13 77

Kenne,h Branagh

'

Rick , avocat à qui tout réussit,défend une
serveuse en détresse contre son père. Une
spirale infernale va débuter...

KUNDUN

mm

V F - Samedi et dimanche 18 h

_

12 ans. 3e semaine

H
i

De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob
Tsarong. Gyurme Tethong, Tulkù Jamyang
¦
¦
Kunga Tenzin.

uu

aventure exceptionnelle du Dalaï Lama .
de son |eune âge à la flllt(; du Tlbet, aux
principes de la non-violence...

^^
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V.O. anglaise str. fr./all.

mm

- VAN GOGH

" f^ï^ VÏJÎ^
UN CW DANS
-

¦

mm

V.F. Du dimanche 5 au mardi 7 juillet
17 h 30

12 ans. Cycle En garde, les avant-gardes!

——

^^
mm

De Maurice Pialat. Avec Jacques Dutronc,
Alexandra London, Gérard Séty
Confrontation au mystère de l'auteur des
«Tournesols» , que personne ne considérait
comme un grand peintre...
^—— ^—^—^——
EDEN - Tel. 913 13 79

V.F. Samedi et dimanche 18 h 15,
20 h 45
12 ans. 2e semaine

¦Cage,
De Bra d Silberling. Avec Nicolas
Meg Ryan, Dennis Franz.
HB¦
1
c .1 veille sur Maggie
>« ¦
¦
Lange gardien
Seth
,
¦
*'

une chirurg ienne . et en tombe follement
HU amoureux ...
^^^^_^^^^^__^^^_^^^^___

L OCEAN

V.F. Samedi 15 h 30, 20 h¦
45, 23 h 15
Dimanche 15 h 30, 20

h 45

12 ans. 2e semaine

^^
mm
^^

De Stephen Sommers. Avec Treat
Williams, Famke Janssen, Anthony Heald

Samedi 18 h

¦

16ans
¦
De Jonathan Nossiter. Avec David Suchet.
Pine...
Lisa
Harrow
,
Larry
^M
¦
¦
'
Le cinéaste signe son 1er film de fiction en
mmm faisant le portrait d'êtres exclus et meurtris,
avec l'œil d'un documentariste.
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EDEN - Tél. 913 13 79

?VF

H

¦ V.F. Samedi et dimanche 14 h¦
30.
_
,
Pour tous. 2e semaine

¦

mmm

mmm
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De Frederik DuChau.
Kalay est à la recherche d'Excalibur,l'épée
magique , qui a été volée Elle va rencontrer
des créatures extraordinaires.
AA
P^Wl
fU^i
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L
j^l
7<7'
/\7

„„„

,
.

„„„„, ,„

V.O. it al ienne s t r. Ir./all.
S a medi 20 h 30

i2 ans
De Vittorio de Sica. Avec Lamberto
i
l " Maggiorani, Enzo Staiola...
_. , ,,
. ..
...
œuvre du neo-realisme italien.
mm Chef-d
le chômage , l'exclusion , l' injustice
sociale... A revoir en 1998!

\? Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 Au chant du souvenir 12.30 JazzZ 14.00 Les
Maîtres de la musique: Vivaldi,
Les quatre saisons 16.00 D'ici,
d' ailleurs 17.05 Paraboles
18.06 Musique auj ourd'hui
20.03 L'été des festivals. Festival de Musique Sacrée , Fribourg. Olivier Latry, orgue:
Bach , Couperin , Dandrieu ,
Franck . Dupré, Alain . Duruflé ,
Latry 23.00 Fin de siècle! 0.05
Programme de nuit

~^i
n*^
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*&r La Première

i

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Brel - Aimer jusqu'à la déchirure 10.05 Bergamote 10.25
A quoi riment les chansons
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de l'été 13.00 Les enfants du
3e 14.05 Rue des artistes 16.05
Nicolas Bouvier: l'esprit nomade 17.05Tirez pas sur le pianiste 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.03 Brel - Aimer jusqu'à la
déchirure 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de L'été
22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.05 Le jeu de l'oie
0.05 Programme de nuit

M

En pleine merde Chine, un paquebot reçoit
la visite d' une pieuvre carnivore...
Infernal!
¦

" CORSO - Tél. 916 13 77

mm%

( ^*^

Radio délia
Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladilaradio- 10.03 Sfogliando la
Svizzera 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radiogiornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'informazione délia sera. Cronache repionali 18.30 II Radiogiornale/Sport 19.00 La Mongolfiera. Spéciale estival Lotto
19.55 Buonanotte bambini
21.00 II suono délia luna. I successi dell'estate e musica tropicale. 23.15 Country 0.15 Big
melody: Novità

TlVI

France Musique

7.02 Voyage,voyages 9.07 Polyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L' autre histoire 15.00 La tribune de France Musique 17.30
Concert. Daniel Barenboïm ,
piano et direction; Staatskapelle de Berlin: Beethoven
19.05 L'atelier du musicien.
20.00 Concert. Ensemble Discantus: La Paix des Cloîtres.
21.15 The Boston Camerata et
Camerata Mediterranea: Les
troubadours et les trouvères
22.30 Ensemble Alla Francesca/ Richard Cœur de Lion:
chant des croisades

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

¦

7.00, 8.00 Infos 7.08, 13.00,
mm
17.05, 18.31 Verre azur 8.08
Clé de sol 9.00, 10.00, 11.00,
™ 17.00 Flash FJ 9.05, 10.05 Dédicaces 10.03, 11.30 Pronos.
tics PMU 11.05 Entrée des artistes. 11.10 Emission spéciale
¦
en direct de la Fête des paysans 11.32 Les commérages ou
les délires de Ristretto 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
mm 12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet rose 17.03 En direct du
Montreux Jazz Festival 18.00
^^ Jura
soir 18.30, 19.30, 19.31
¦ Rappel des titres 19.32
Tieni il
tempo 20.00 Les ensoirées
— 0.00 Trafic de nuit

mm

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo
8.00
Morgenjournal/Sport 8.30
Trend 9.00 Mémo Wetterfrosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samstagrundschau 12.00 SamstagMittag 12.22 Meteo 12.30 Mittagsjournal 12.45 Binggis-Vars
13.00 Jetzt oder nie 14.00
Plaza 15.00 Multi Swiss 16.00
Amstad & Hasler 17.00 Sportstudio 17.30 Regionaljournal
17.40 Sport live 18.00 Samstagsjournal 19.30 Zwischenhalt 20.00 Schnabelweid 20.30
A la carte 23.00 Musik vor Mitternacht 0.00 Nachtclub.

~
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I POUR SI MIRI UNE TDIli. it ^

THE GINGERBREAD
MAN

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau 13.30 Musique
en France 15.00 Les imaginaires 17.30 Concert. D. Barenboïm,Staatskapelle de Berlin: Beethoven 19.07 Prélude
19.30 A l'opéra. Zoroastre ,Rameau. Les Arts Florissants et
solistes 23.07 Présentez la facture
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France Musique

>

LA RADIO NIUCHATEIOISI
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La Première

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

W PUBLICITAS

/ ^«N

Kir

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Nicolas Bouvie - : l'esprit nomade 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05Carnets de
route. Françoise Beeler: 3
Suisses sur I Atlantique 17.05
Le jeu de l'oie. Invité: Frédéric
Dard 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.42 Côté laser 23.05 17 grammes de bonheur 0.05 Programme de nuit

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03 En direct du Montreux
Jazz Festival 17.30 A vos
marques 18.00 Jura soir 18.30,
19.31 Rappel des titres 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

Vï

/ ^S»

11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du matin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.03 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Sporthebdo. Magazine sportif 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique.

»

a

dp *
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6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,

{

«&
À
*

de-Fonds,
commun. Prière de faire offre à la SATW: Dr Dario
Barberis , tél. 01 283 16 11, le soir jusqu'à 23 h 30.
Tél. 01 883 70 10-Fax 01 283 16 19
249.399798

grand appartement en duplex

————————

^ «ai *^

Radio Jura bernois
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Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
• garages Fr. 90publient des
annonces sous
PRus Gurzelen 31
S
chiffres de
1
stale 4 25
iMOvrr
répondre promp^f
i
2501 0Bienne !
41
g
I—\-Œ=k
tement aux
'
?<^mW Tél.033341 08 42. Fax 032341 28 28
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
Vends fonds
l'intérêt de chacun
que ce service
Hôtel 2 étoiles
fonctionne norma20 km Besançon |—
lement. On répon^.
RN 83,proche sortie
dra donc même si
I 6U
l'offre ne peut être
autoroute.
5
prise en considé$
20 chambres ration et on retourLicence IV.
S
11 Q
nera le plus tôt
Possibilité restaurant.
|^J
possible les copies
Parking - Garage.
de certificats ,
FF 1 000 000.-.
photographies et
Tél. 0033/381 84 10 57
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront reconnaissants, car ces
L'Académie Suisse des Sciences Techniques
pièces leur seront
ASST/SATW cherche pour ses ingénieurslel-boursiers
absolument
mariélels ou célibataires , avec enfant des
nécessaires pour
répondre à
appartements ou studios meublés
d'autres
à partir du mois d'octobre dans la région de La Chauxdemandes.
accessibles avec moyen de transport

A louer aux Breuleux
dans villa indépendante, belle situation,dans un quartiertranquille

7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.00 , 7.30 , 8.30 , 9.00 ,
10.00 . 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites ,
Vidéo, BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Musique Avenue 18.00, 19.00,
20.00 , 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rappel des titres

L.s_080QM!_3lLi

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous
chiffres...
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A votre service, le numéro gratuit
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Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal /Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmu sik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Regionaljournal 18.00 Sonntagsiournal 18.20 Looping 19.00
Hôrspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Personlich 23.00 Musik vor Mitternacht 0.00 Nachtclub
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Radio Jura bernois

6.00, 7.03, 9.05, 13.00 100%
musique 7.00 , 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash info
8.50, 11.03 Pronostic s PMU
¦
9.30 Dominical. Magazine religieux 10.05 Les dédica ces
¦¦¦
10.30 La dédicace en or 11.05,
12.30 Cocktail populaire 11.50
mm Naissances 12.00 Les titres
,„ .„
12.15 Journal 12.30 Cocktail
1948 ,
^^ populaire 13.00 100% mu"™
sique 18.00 Journal 18.15 Résultats sportifs 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% musique

I

@ Espace 2

6.05 Initiales. Musique sacrée:
En direct du Festival de Fribourg 8.05 Gospels 9.05
Messe , transmise de SaintMichel à Fribourg 10.05 Culte.
Transmis de Bevaix/NE 11.02
Les inventeurs du futur 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice. Forum discographique
16.00 D'ici , d'ailleurs 17.05
L'heure musicale 19.00 Ethnomusique en concert s 21.00
Concerts OCL - Espace 2. Orchestre de Chambre de Lausanne: Schumann , Liszt , von
Weber , Pfitzner 23.00 Fin de
siècle 0.05 Programme de nuit

/j T
Rfc/TE

Radio délia
Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport Cantiamo sottovoce 11.05 Sono
tutti in vacanza 12.00 L'informazione 12.05 Concerto bandistico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intrattenimento musicale con rubriche
varie. 17.05 La domenica popolare 18.00 L'informazione
délia sera/sport 20.30 Broadway, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.15 Can- tautori

I TSR B I I TSR B i
7.55 Bus et compagnie 53620742
10.30 Docteur Quinn. Le fantôme 854689111.15 Mission impossible. La cible. Cow-boy
6328742
13.00 TJ-Midi
484346
13.25 Foot de table 7024128
14.00 Odyssées
4302758
La route de James

7.00 Euronews 50692568 8.00
Quel temps fait-il? 50696384 9.00
Euronews 68791100 11.45 Quel
temps fait-il? 5687334612.15 Euronews 48308443
12.30

Dean

14.55
15.40

Chicago Hope: la
vie à tout prix 71G9988
Un homme à
domicile
57-î BIO
Gentleman cambrioleur

16.15

L'anglais avec Victor
At the service station
John is lo oking fora
job
51384384

13.00
13.05

Pince-moi 56518549
j 'hallucine

FOOtball

19828297

13.55

12.05

Nom de code: TKR
3. Le sauveur de
l'humanité
23958075
Erica et Trek aux

13.00
13.20

Pince-moi, 60066617
j 'hallucine (suite)
Emission de Patrick Al-

HollandeArgentine

6.15 Millionnaire 84177029 6.45
TFl info 73767520 6.55 Jeunesse. Salut les toons 15732549
9.20 Disney Club samedi
2565729710.25 Gargoyles , les
anges de la nuit 7932118i 10.50
Ça me dir ... et vous? 26406704
11.45 Millionnaire 94490891

12.10
12.15
12.50

prises avec un laveur
de cerveaux

Coupe du monde, quart de finale

France 1

lenbach avec des sé ries à choisir,des jeux,

de la musiq ue,du sport

14.00
14.55
15.50
16.15

fun et les nouveautés
de la semaine
15.00 Tennis
21512471
Internationaux de
Grande-Bretagne
Finale dames
En direct de Wimbledon
18.00

19.00

En direct de Marseille
18.50

19.10

Passion rivière
2/9. La Sarine/le
Pays d'Enhaut 803988
Les petits canapés

Iznogoud

36240433

Minibus

74048636

et Compagnie
Les Babalous
Crin d' argent
19.30

466487

19.20

Bus et Compagnie
La bande à Dingo
Les Anges de la nuit

Le français avec
Victor
74047907
Chez le médecin

18.25
18.55
20.00

Cuisinez comme
un grand chef
35869146
MétéO
36219687
Le juste prix 70953549
A vrai dire 88689891
La thalassothérapie
Le journal 52910100
Reportages 54977297
Le temps de la
pétanque
MacGyver 44429029
L'élément humain
Alerte à Malibu
72751742
California Collège
73097365
FOOtball
98227742
Coupe du monde
Quart de finale
Hollande-Argentine
Extrême limite
75140452
Sous le soleil 25812742
Journal/ /Les
courses/Météo
69037278

20.45
FOOtball

11254443

Coupe du monde,quart de finale

AllemagneCroatie

20.40
FOOtball

66691013

Coupe du monde,quart de finale

AllemagneCroatie
En direct de Lyon
23.20
0.05

1.40

Stargate
686029
Les Nox
Mikey
3613679
Fil m de Dennis
Dimster-Denk
Textvision 5091921

7.00 Le Journal du golf 38551655
7.25 Trophée de billard artistique 31052452 8.15 Surprises
65157742 8.25 Chasseurs du lac
Te 'Nggano. Doc. 61934013 8.50
Itinéraire d' un enfant gâté. Film
4902952010.55 Comme des rois.
Film 8196501312.30 Le Journal
des sorties 25890128 12.55 Info
15887471 13.05 Science-Fiction ,
le futur au présent. Série
93492384 14.00 Traque pour la
justice. Film 1027761815.30
Coupe du monde de football
16687704 16.30 Quart de finale
69045181 19.00 Info 48594487
19.05 Décode pas Bunny
79591655 19.35 Meego 79570162
20.05 Coupe du monde de football: Le journal 62086015 20.43
Les Golden Foot 32355181020.45
Coupe du monde. Quart de finale 53318568 23.30 Surprises
853217420.00 Le Journal du hard
83114132 0.05 A coups sûrs
43482259 0.15 L'indécente aux
enfers Film erotique 69998312
2.00 Othello. Film 829982593.55
Surprises 64738679 4.15 Mrs
Winterbourne. Film 74776872
5.55 Golf. Open d' Irlande
34514124

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 41539471
12.25 Friends 30566636 13.35
Walker Texas Ranger 79845471
14.20 Divine Lassie. Téléfilm ,
avec Robert Donner 34386926
15.50 Ciné express 41380655
16.00 Ciné express 51936520
16.10 Chicago Hospital: La leçon d'expérience . Chacun son
ego 88754568 17.45 L'Enfer du
devoir 55601636 18.35 Walker
Texas Ranger: abus de pouvoir

Film de Francis Ford Coppola,
avec Al Pacino , Robert
Duva ll,Robert de Niro
A la mort de Vito Corleone , «le
Parrain» , c 'est son fils Michael qui reprend les affaires
f a m i l i a l e s . Son ascension
dans le milieu est fulgurante
23.15 TJ soir
23.45

0.40

12.15
12.45
12.55

12.15

Le 12/13
58118029
de l'information

13.00

Le magazine du
Cheval
27088655

13.30

Keno

13.35

Le jardin des bêtes
41575013

14.05

Evasion
Malaisie

15.00

Des héros très
discrets
35490278
L'école nationale de
police de Roubaix

15.25

Montagne 71013574
Cors e: le Niolu

15.55

Atmosphère 72861988
Rue des Rosiers à
Paris
Bonjour l'ancêtre

13.30
13.35
13.45

14.35

16.15

17.50
17.55

19.20
19.50
19.55

Pyramide
17942452
Point route 88688162
Météo/Journal
70961568
L'esprit d'un jardin
52092758
Consomag 74170433
La vie privée des
plantes
95808487
Les grandes
voyageuses
Samedi sport200470 i3
14.40 Tiercé 55582907
15.05 Athlétisme
Championnat de
France
79662839
Les enfants de la
nuit
36780891
Téléfilm de Michael
Schwitzer
1000 enfants vers
l'an 2000
25790075
Une nana pas
comme les autres
Téléfilm de Eric Civanyan, avec Mimie
Mathy
25896704
En avant toot 78938704
Tirage du loto 99551471
Au nom du sport

20.00 Journal,Météo,A
Cheval
69044568
20.55 Tirage du loto 97521549

18601384

Rock on Tour55333365
Pars & Fut ur e
Best of Spécial
TextVision 58062259

1974329719.25 Les filles d'à côté
7842381019.50 La Vie de famille:
nuit de terreur 78410346 20.15
Friends 11710097 20.40 Derrick:
Y compris le meurtre/Le second
meurtre 94080617 22.50 Chicago
Hospital: Le Revenant 30716988
23.35 Compil 54269704

9.25 Vive l'été 7781698810.20 Le
joyau de la couronne 61289810
11.15 Le monde sous-marin de
Cousteau: le sort de la loutre de
mer 49398556 12.10 7 jours sur
Planète 2146002912.35 H2O
59098346 13.05 NBA Action
9657548713.35 Promo 96: Au revoir Angela 42915839 14.25
E N.G.: Fantômes 33019181
15.20 Le Grand Chaparal: L'alliance 4111370416.10 Les règles
de l' art: Vivre l'instant 58413758
17.05 Matt Houston: Qui veut
tuer Ramona? 33314433 17.50
Football mondial 1040661718.30
Sweet Justice 95749181 19.25
Flash infos 1981536519.35 Mike
Hammer: Une peur aveugle
77325948 20.30 3 minutes pour
changer le monde 74217723
20.35 Planète animal: au cœur
de l'Afrique , la forêt équatoriale. Doc. 75143487 21.30 Planète terre: anciennes civilisations: Ancienne Egypte 60775471
22.25 Renseignements généraux: Piège , avec Victor Lanoux
83178100 23.55 Marseille sur
monde 60188810 0.05 Document
animalier 76745211

6.40 Underground USA 37236013
7.10 Nitay Garabam 57789384
8.05 Europort Rotterdam
18115891 8.30 Le vieil Alkassa
457358399.00 Occupations insolites 28180810 9.10 Kurt Masur

En direct de Lyon

21.00

22.55

Hollywood Night
Double enfer 72888146

0.30 TF1 nuit 45923327 0.45 Histoires naturelles 15045940 1.40
Très chasse 80056650 2.35 Reportages 876784953.05 Histoires
naturelles 13791114 4.00 Histoires naturelles 40850582 4.30
Musique 630996794.50 Histoires
naturelles 21587476 5.50 Le destin du docteur Calvet 26755414

67099461 10.10 Des loups , des
cerfs et des hommes 59042723
11.05 Les ailes expérimentales
2975436511.25 Coupe du monde
94 96596636 12.20 Chemins de
fer 69353433 13.20 Occupations
insolites 2437063613.30 On est
pas des bêtes 12422810 14.20
L'organisation des JO d'Atlanta
87458568 15.20 Les enfants de
Soljénitsyne 5277563616.50 Les
nouveaux explorateurs 98973549
17.15 La vie des Hauts 41534926
17.45 Expédition: Pamir , sur le
toit du monde 56131704 18.30
Entre deux jardins 75667297
19.20 7 jours sur Planète
78424549 19.45 Maîtres de
guerre 65370094 20.35 Les légendes de l'horreur 65652549
21.25 Manchot royal , le retour
89941384 21.50 Les derniers
Marranes 65089433 22.45 Viol:
un crime de guerre 87040297
23.50 Les requins du triangle
rouge 69533471 0.35 La Terre
promise 27968563

7.00 WetîBrkanal 9.55 Sehen
statt horen 10.25 Svizra rumantscha 10.50 Great Outdoors
- Ferien zu dritt 12.20 Menschen
Technik Wissenschaft 13.00
Tagesschau 13.05 ManneZimmer 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Lipstick 15.10
Dok 16.15 Schweiz-SùdWest
17.20 Voilà 17.40 GutenachtGeschichte 17.50 Tagesschau
17.55Trend18.45HoppdeBâse
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tagesschau -Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.05 Ein Herz voll
Musik 21.30 Tagesschau 21.50
Schwarzes Herz 23.20 Nachtbulletin/Meteo 23.30 Invasion
der Zombies 1.05 Programmvorschau

22.45
0.05

Smaïn au Casino
de Paris
89318723
Journal/Météo
78911360

0.15

16.25

¦

FOOtball
79325766
Rediffusion d' un
match du jour

1.50 Les 30 dernières minutes
17898259 2.20 Les nouveaux
mondes 70247785 3.50 Les
Z' amours 36256582 4.20 Coups
de chien 73430105 4.50 Le privé.
Série 55620143

7.00 Euronews 10.50 Textvision
10.55 Swissworld 11.05 Luna
piena d' amore 11.40 Wandin
Valley 12.30 Telegiornale/Meteo 12.50 L'incredibile avventura di Jonas. Film 14.20 Giochi
senza frontière 16.00 Nord e
Sud 16.50 Piccoli esploratori .
Film 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino
18.35
Quell' uragano di papa. Film
18.55 La valle di Alcantara. Doc
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 T e l e g i o r n a l e / M e t e o
20.40 Saranno famosi. Film
22.50 Telegiornale23.05llcommissario Kress. Téléfilm 0.05
Superaction. Film 1.40 Textvision 1.45 Fine

10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Tigerenten-Club 12.30
Die Nacht der einsamen Herzen
13.00 Tagesschau 13.05 Europamagazin 13.30 Kinderquatsch mit Michael 14.00
Leichtathletik 15.30 Fussball:
Viertelfinal 19.50 Zahlenlotto
20.00 Tagesschau 20.15 Fussball: Viertelfinal 23.45 Tagesthemen 0.05 Das Wort zum
Sonntag 0.10 Pakt mit dem Tod
(1/2). Thriller 1.30 Tagesschau
1.40 Pakt mit dem Tod (2/2).
Thriller 3.00 Fussball

11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn
12.00 Chart A t t a c k 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 12.55 Presseschau 13.00 Heute 13.05 Top
713.35 Tabaluga tivi 15.05 Wir
feiern «1 , 2 oder 3» 16.15
Conrad &Co 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 ForsthausFalkenau 19.00

52916384

76640146

Les dinosaures des
Pyrénées
55588181
16.50
17.20
18.10

Sur un air 96378520
d' accordéon
Aux p'tits bonheur
la France
93236181
Expression directe
50516926

18.20

Questions pour un
champion 45127452

18.55

Le 19-20
70588839
de l'information

20.05

Benny Hill

27406655

20.20 Tout le sport 99534704
20.25

Une nouvelle formule , un nouveau personnage , la Fille de
Feu , de nouvelles épreuves
spectaculaires , mais le même
principe

Le Parrain II 9152926

France 3

6.00 Euronews 57930655 7.00
Les Zamikeums 25600758 8.30
Minikeums 83792655 10.10 Expression directe 5674716210.20
L'Hebdo de RFO 5913510010.50
La croisière s 'amuse 14625520
11.50 A tablel5i7i7723

Fort Boyard ai 103346

20.00

E a
^
^3

7.00 Les vacances de Donkey
Kong 39160443 8.40 Warner Studio 56554433 9.35 Les vacances
de Donkey Kong 4331275810.55
Motus 12347433 11.35 Les
Z'amours 10118346 12.10 1000
enfants vers l' an 2000 38019669

Divertissement présenté
par Patrice Laffont et Cendrine Dominguez

917181

19.30 TJ-Soir/Météo 195075
20.05 Bigoudi
138907
Un petit mensonge

Si

99550742

La poste

Loterie à numéros

France2

\+y

La Cinquième

6.45 Cousin William 80452758
7.00 Séries jeunesse 70686100
8.35 Cellulo 55504181 9.15
Ombres chinoises 77449100
10.15 Kilomètre delta 14934013
10.45 Net plus ultra 96611549
11.20 De cause à effet 66538029
11.30 Cinq sur cinq 26353471
11.50 Alphabet de l' image
85426164 12.20 Le journal de la
terre 22233297 12.30 Les loups
d'Idaho 1338975813.30 Maigret
et la Grande Perche. Avec Jean
Richard 20703094 15.00 Le journal de la santé 79536723 15.30
Gaïa 8935101316.15 Destination: Tamil Nadu 5632656816.45
Chaka zoulou 39964487 17.35
Lieux mythiques 9494398818.00
L'Ouest sauvage 96687810

ô ,

7.35 Une famille pour deux
89712891 8.05 Studio Sud
61912891 8.30 Papa bricole
213873469.00 Madameetsa fille
94754891 10.30 Hit machine
99656433 11.50 Fan de 92302029
12.20
13.15

14.10
15.05

16.00

17.00

Arte

WN
19.00

Absolutely Fabulous

19.30

Histoire parallèle
L' excommunication
de Tito
205926

20.15

Le dessous des
Cartes
9556568

20.30

Journal

817471

£.UiHr U

412520

9289810

M6

18.05
19.54
20.10
20.40

La vie à cinq 92082346
Attirances
Code Quantum
Miss Menly et son
chauffeur
93489810
Drôle de chance
Méprise
99145926
Les aventures de
Brisco County
Haute trahison (2/2)
51693487
Le Magicien 16688433
Justice pour les
fantômes
Amicalement vôtre
Les pièces d'or 32952094
Le Saint: La filière
brésilienne 27478029
Six minutes 410028948
Les piégeurs 16679278
Ciné 6
41638297

20.50

La t rilogie
samedi

du

23555536

20.55 FX,effets spéciaux

L' aventure humaine

La fascination
du Grand Nord

Le Journal de la
Coupe
87755181

20.55

L'histoire du samedi

Le paradis

absolumen t

49621636
Le père spirituel

Téléfilm de Patrick Volson, avec Christophe Malavoy, Connie Nielsen
Un mensonge est à l' origine
de la rencontre d' un homme
marié , qui a perdu son emploi ,
et d' un ravissant top model

Sur le fil du rasoir
22.40 Players
lin. Détroit de la terreur
Documentaire

23.00

Au cœur de la
Coupe
43504907

A la découverte des ethnies
traditionnelles qui vivent dans
les coins les plus reculés du
monde. Ce soir , les populations du nord de la Sibérie

23.50

Saturnale 56674452
Musique et Cie.

21.40

Metropolis

0.45

Journal des festivals

22.30

Music Planet 36259013
Spécial Eurockéennes

22.30 Journal/Météo
45087742

82834872

Heute/Sport/Wetter 19.25 Hitparade 21.15 Das Beste aus
«Lass dich ùberraschen» 22.00
Heute-Journal 22.15 Und plôtzlich war ailes anders. Liebesdrama 23.45 Das Geheimnis der
schwarzen Schnecke 1.15
Heute 1.20 Die Elixiere des Teufels. Melodrama 3.10 Chart Attack - Just the Best 3.40 Allein
gegen die Mafia

11.30 Sehen statt horen 12.00
Schulfernsehen 12.30 Telekolleg 13.00 Halberg-Open-air 97.
14.00 Zell-o-Fun 15.00 Das
gibt 's nie wieder. Muscalfilm
17.05 Telejournal 17.45 Missionare auf Zeit 18.15 Drei in einem Boot 19.15 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.40
Régional 21.55 Stadtrand 22.55
Lammle live 0.25 Utopie und
Terror . 1.25 Die Munsters

5.30 Zeichentrickserie 6.00
King Arthur 6.45 Jin Jin und die
Panda Patrouille 7.10 Little Wizards 7.35 Barney und seine
Freunde 8.00 Whishbone 8.30
Disney Club 8.55 Goes Classic
9.05 Classic Cartoon 9.10 Disney Club 9.35 It 's Showtime
9.45 Disney ' s Aladdin 10.05
Disney Club & Die Fab 5 10.10
Classic Cartoon 10.20 Disney
Club 10.50 Power Rangers
11.15 Der kleine Horrorshop
11.35 Creepy Crawlers 11.55
Woody Woodpecker 12.30 Nick
Freno 13.15 Full House 13.45
Eine starke Familie 14.15 Der
Prinz von Bel-Air 14.45 Auf
schlimmer und ewig 15.10 Die
Nanny15.40 Living Single 16.10
Beverly Hills , 9021017.00 Party
of Five 17.50 Dangerous Mmds
18.45 Aktuell Week-end 19.10

86347891

21.45 The sentinel 64608758

6478758

Explosiv 20.15 Freundinnen.
Melodrama 22.30 Wie Bitte?!
23.30 Samstag Nacht 0.30 Die
Gala des 6. Internationalen Kôln
Comedy Festivals , Teil 2 1.20
Ned & Stacey 1.45 Auf schlimmer und ewig 2.10 Living Single
2.35 Der Prinz von Bel-Air 3.00
Dangerous Minds 3.55 Beverly
Hills 4.40 Das A-Team

6.00-22.00 Dessins animes

22.00 Escale à Hollywood. Avec
Gène Kelly, Frank Sinatra |1945)
0.30 Marqué par la haine. Avec
Paul Newman (1956) 2.30 La
fièvre du pétrole. Avec Clark
Gable , Spencer Tracy, Claudette Colbert (1940) 4.30 42e
rue. Avec Warner Baxter ( 1933)

6.00 Euronews 6.45 Anna Maria. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.30 L' albero azzurro
10.00 Papa castoro 10.20
Concorso internazionale di
Danza 11.05 Sammy va al Sud.
Film 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II
tocco di un angelo 13.30 Telegiornale 14.00 Linea blu -Vivere
il mare 15.15 Tursiope re dei
delfini 15.45 Sette giorni Parlamento 16.20-18.40 Calcio. Hollande-Argentine 18.40 A sua
immagine. 19.00 La signora del
West 20.00 Tg 1/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Calcio. Allemagne-Croatie 23.10 Tg 1 23.05
Occhio al Mondiale 0.15 Lotto
0.20 TG1 0.30Agenda-Zodiaco
0.40 Soldati ignoto. Film 2.10 La
notte per voi. Notteminacelentano 5.05 Marmorari romani
5.30 Domenico Modugno

82275520

Pè r e , impair et passe
23.35

Irrésistible force
55731075

1.00 Sonny Spoon 305335011.50
Boulevard des clips 73345853
2.50 Randy Weston 56491817
4.40 Fréquenstar 45770143 5.35
Archie Shepp et la V e l l e
55880292 6.05 Sports événement
13812921 6.30 Fan de 19540308
6.55 Boulevard des clips
14388105

8.20 Sedotti e bidonati. Film
9.00 Tg 2 - Mattina 10.05 I
viaggi di Giorni d'Europa 10.35
Spéciale Prossimo tuo 11.35 Ci
vediamo in TV 11.50 TG 2 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Dnbblmg
14.05 Quattro per Cordoba
15.55 E permesso maresciallo?
17.30 Wolff un polizioto a Berlino 18.20 Sereno Variabile
19.05 Law & O r d e r - I due volti
délia giusticia. 20.00 Tom &
Jerry 20.20 Lotto 20.30 Tg 2
20.50 Amore e inganno. TV movie 22.30-0.50 Palcoscenico.
Casa cuore mfranto , di G. B.
Shaw 23.25 Tg 2 notte 0.55 Bicentenario délia nascita di Giacomo Leopardi 1.25 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 Mattina 8.30 L'incredibile Hulk
10.15 Affare fatto 10.30 La casa
nella prateria 11.30 Settimo
cielo12.30Duepertre13.00Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
A tu per tu. Film 16.15 II commissano Scali. Film TV 18.15
Una bionda per papa 18.45 Tira
& mol la 20.00 Tg 5 20.35 Doppio lustra 21.00 Uccelli di rovo.
Film 22.50 Leviathan 1.00 TG 5
notte 1.30 Doppio lustro 2.00
Laboratorio 5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.30 En otras palabras 11.00 Parlamento 12.00
Plaza Mayor 13.00 Calle nueva
14.00 Espana en el corazôn
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 16.00 Fùtbol . Cuartos
de final: Hollande-Argentine
18.20 Musica si 19.30 Cruz y

6.00 Journal international
78009365 6.15 Grand Tourisme
33154033 6.30 Outremers 63811636
7.30 Horizon 28369891 8.00 TV5
Minutes609274338.05 Journal canadien 22657029 8.35 Le journal du
Mondial 82227764 9.00 Bus el
compagnie 35059636 10.00 TV5
Minutes 1006309410.05 Magellan
13890162 10.30 Branché 93325276
11.00 TV5 Minutes 59477742
11.05 Découverte 4038965511.30
Funambule 49938568 12.05 Les
belges du bout du monde 70824517
12.30 Journal France 3 32684297
13.00 Plaisirs du monde 13376162
15.30 Autant savoir 1 7550723
15.50 Journal des festivals
73560549 16.00 Journal 17643487
16.15 Génies en herbe 20105487
16.45 L'école des fans 9051502S
17.30 Le jardin des bêtes 23152966
18.00 Questions pour un champion 22702425 18.30 Journal
17857574 19,00 Sport Africa
6758981019.30 Journal belge
67588181 20.00 Thalassa 28385835
21.00 Outremers 22866365 22.00
Journal France Télévision
67678758 22.30 Grand tourisme
67677029 23.00 Le journal du Mondial 57363599 23.30 La rivière espérance. Série 557207041.00
Journal Soir 3 408749401.30 Journal suisse 40884327 2.00 Rediffusions 23017785
"ty ?"

Eurosport

7.00 Football: le journal de la
Coupe du monde 8010433 8.30
Coupe du monde: match à préciser 8039568 10.00 Coupe du
monde: match à préciser 3374297
12.00 Football: le rendez-vous
«France 98» 254075 13.00 Tractor
pulling 26372314.00 Motocyclisme: Grand Prix de Grande-Bretagne , essais 27483915.00 Tennis:
Championnats de Wimbledon , finale dames 1382029 17.30 Motocyclisme: Grand Prix de GrandeBretagne , essais 527549 19.00
Football: Coupe du monde , quart
de finale 'C 774655 21.00 Voitures
de tourisme 401015 22.00 Motocyclisme/Pole position 303609 23.00
Tennis: Championnats de Wimbledon 170029 0.00 Football:
Coupe du monde quart de finale D
2372112.00 Football: le journal de
la Coupe du monde 3486940

ShowView:
mode d'emp loi
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 quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spécialiste qui vous a vendu
votre appareil.
ShowView™.Copyright (1997)
Gomster Development Corporation

Raya 20.00 Fùtbol. Cuartos de
final: Allemagne-Croatie 22.50
La ruta alternativa 0.00 Risas y
estrellas 2.30 Noticias 2.35 Navarro

7.00 Acontece 7.15 Financial
Times 7.30 Diârio de Bordo 8.00
Barroco - Nos Caminhos do
Ouro 8.30 24 horas 9.00 Compacto «Jardim da Céleste »
10.15 Maria Elisa 11.45 Compacto Terra Mâe 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Jet 7 15.00 Assalto à Televisào 16.30 Grande
Noue do Fado 18.30 Jornal da
Tarde 19.15 Sub 26 20.30 Honzontes da Memôria 21.00 Reformado e Mal Pago 21.30 0s
Mutantes 23.00 Telejomal
23.45 Cruzeiro de Fim de Semana 1.00 1 , 2, 3 3.00 24 horas
3.30 Corrida TV 5.30 Reformado
e Mal Pago 6.00 24 Horas
17.30 Recados das llhas
5.00 Recados das llhas

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

COD ES SHOWVIEW
TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

016
052
093
094
095
159
055
010
133
158
057
050
107
060

I TSR B I I TSR» I
7.25 Bus et compagnie 46888018
9.30 Docteur Quinn. Promesses
4813785 10.15 La rivière espérance (8/9) 4672037 12.05 Odyssées Mékong. Fleuve sauvage
au Tibet 2645105
13.00 TJ-Midi

357327

13.20

Foot de table

697872

14.00

Pacific Blue 4296143
Envers et contre

7.00 Euronews 50652940 8.00
Quel temps fait-il? 506630569.00
Euronews 71366940 9.20 Cadences. Four by Ailey 86011563
10.00 Messe du couronnement
à Disentis 76708940 11.15 Svizra
Rumantscha (R) Controvers
39105056 11.40 Quel temps faitil? 32259691 12.15 Euronews
40822582
12.35

toutes
14.50 J.A.G.

6134211

La torpille

13.00

Quel temps fait-il?
67033230

13.25

Motocyclisme
Grand Prix d'Angleterre
250 CC / 125 CC 98738766

Un brillant programmateur en mission à
bord d' un sous-marin, menace de détruire un paquebot si

15.00 Te nni s

21589143
Internationaux de
Grande-Bretagne
Finale messieurs
puis
Motocyclisme

on ne lui verse pas
une énorme rançon
15.40

Une famille à toute

épre uve

249259

16.20

Faut pas rêver 634018

16.35

La Bamba

9346124

500 ce
18.00

Film de Luis Valdez
En 1957,un producteur
s 'intéresse à un jeune

musi c ien am é ricain
d'origine mexicaine
18.ZU KaCineS

74015308
et compagnie
Les Babal o us
Crin d' argent

4483872

La minute hippique

19.30

401770037
18.40 Tandem de choc
La délivrance de
l'âme
8296230

20.00

19.30 TJ-Soir/Météo
962308
20.05

Mise au point: la
COmpil
1745501
C' est arrivé demain:
La vidéo-chirurgie; Les
virtuoses du virtuel;
Quand les archives
perdent la mémoire

20.45
Bella Mafia 9224339
Film de David Greene ,
avec Vanessa Redgrave ,
Dennis Farina . Nastassja
Kinski

Saga dans le monde de la mafia
italo-américaine où les femmes
tiennent une place inhabituelle
23.35 Textvision

1693211

7.20 Hercule contre Moloch . Péplum 21739037 9.00 Disjoncte.
Film 94723921 10.30 L' associé.
Film 21433747 12.20 Inf043658292
12.30 Rions un peu... 82212245
13.30 Rugby: Afrique du Sud Angleterre 99167940 15.15 Alys,
mon idole , mon amie. Film
50400476 16.55 Spécial John
WOO. DOC. 54194766 17.10 Les
repentis 65446178 18.00 Un
amour de sorcière. Film 14403308
19.45 Info 72046582 19.55 Coupe
du monde de football: Le journal 62866327 20.45 Anna Karénine. Film 83728292 22.30 Info
27154292 22.35 Mes doubles ,ma
femme et moi. Film 86358921
0.25 Surprises 45930099 1.15
Viens chez moi j 'habitechez une
copine. Film 223601482.4O Va ou
ton coeur te porte. Film 62067235
4.20 La divine poursuite. Film
22544964 5.55 Golf 34581896

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 41506143
12.25 Friends 85244563 13.10
Matrix75763230l4.00 Halifax: le
rendez-vous manqué. Téléfilm
de Michael Carton 45011785
15.40 Ciné express 41351143
15.50 Rire express 41357327
16.00 Friends 51914308 16.20
Chicago Hospital: la vie à tout
prix: La police veut un coupable.
Amour , quand tu nous tiens!
8000267917.55 Fatale rivale: Téléfilm de James Hayman
17452308 19.25 Les filles d'à côté
78490582 19.50 La vie de famille:
Le parcours du combattant
7848701B 20.15 Friends 45015209
20.40 Film policier de John Bailey avec Ed Harris 66857747
22.25 Peacemaker . Film de Kevin S. Tenney avec Robert Fors-

Bus et compagnie
Capitaine Fox 362i7ios
Pastagums
Les his t oi res du Père
Castor

19.00 Mi nibus

Un cloître familial
18.39

L'anglais avec Victor
At the service station
John is looking for a
job
62691328

Le français avec
Victor
74014679
Chez le médecin
La pos t e

France 1

Cadences

Gala Tchaïkovski

67823227

5.45 Cousteau 72150679 6.45 Caroline et ses amis 27886679 7.00
Les vacances de Donkey Kong
7567841410.35Télëfoot 20896414 18326330 8.20 Expression directe
90040414 8.30 Les voix boud11.50 Millionnaire 17013114
dhistes 56935921 8.45 Connaître
12.20 Le juste prix 17910853 l'islam 624256989.15 A Bible ouverte 32751292 9.30 Chrétiens
12.50 A vrai dire 88656563 orientaux 40889259 10.00 Pré13.00 Journal/Météo
sence p r o t e s t a n t e 40840360
52987872 10.30 Le jour du Seigneur
13.20 Le Rebelle 85730143 40865679 11.00 Messe 93766227
11.50 Lucas et Lucie. Dessin
Gigolos
animé 49107360 12.00 1000 en14.10 Les dessous de
fants vers l' an 2000 57221330
Palm Beach 14225105
Veu v es noi res
12.05 Farce attaque...
15.00 Rick Hunter 42293940
BeSt of
18781969
15.50 Pacific Blue 31528124 12.50 LotO/Météo 38654105
16.45 Disney Parade
13.00 Journal
27051501
58746872 13.30 Maigret se trompe
17.55 Vidéo gag 75136259
Série avec Bruno
18.25 30 milli o ns d'amis
Cremer
28040785
75117124 14.55 Drôles de diam 's
18.55 Euro en poche
Té léfilm d'AI Waxman
77143150
28030853
19.00 Public
94230853 16.30 L'affaire Angel
20.00 Journal/ Coupe
Harwell
84538679
du monde/Tiercé/
Téléfilm de Joe
MétéO
69013698
Napolitano
18.05 L' esprit d' un jardin
50593871
18.10 J.A.G.
77979389
bUiJJ
46436834
Fils du héros
19.00 1000 enfants vers
l' an 2000
97310230
Film de Kenneth Branagh
19.05 Stade 2
56384259
20.00 Journal
94234679
A cheval/Météo/
Coupe du monde

Peter 's friends

21.00

28364853
18658292

23.20

Fans de sport 35322037

23.35

Le voyage vers
l' espoir
62690582
Film de Xavier Koller

1.20

Textvision

58009780

ter. Film documentaire de Jean
Aurel 79748124 1.30 Compil
44979167

8.20 Récré Kids 24399259 12.35
Marseille sur monde 19872650
12.45 Football mondial 59087230
13.15 Moto: Grand Prix de
Grande-Bretagne 73538259
15.55 Le joyau de la couronne
80577921 16.50 Sud 97455056
18.35 Sweet Justice 95475259
19.25 Flash infos 19882037 19.35
Mike Hammer 15125560 20.30 3
minutes pour changer le monde
74284495 20.35 Paradise. Comédie de Mary Agnes Donoghue
avec Mélanie Griffith , Don
Johnson 63136495 22.30 Tour de
chauffe 15685501 23.35 NBA Action: basket professionnel américain 81290786 0.05 Sport Sud
42329235

7.05 Les ailes expérimentales
45299211 7.25 Coupe du monde
94 29360834 8.20 Chemins de fer
74188124 9.20 Occupations insolites 19911582 9.30 On est pas
des bêtes 74997563 10.20 L'Organisation des JO d'Atlanta
34542582 11.20 Les enfants de
Soljénitsyne 86217259 12.50 Les
nouveaux explorateurs 84109018
13.15 La vie des Hauts 89082230
13.40 7 jours sur Planète
82139679 14.10 Expédition: Pamir , sur le t o i t du monde
84120501 14.55 Entre deux jar dins 10983785 15.45 Maîtres de
guerre 70487105 16.35 Les légendes de l'horreur 72744116
17.25 Manchot royal 22032056
17.50 Les derniers Marranes
64293105 18.45 Viol , un crime de
guerre 50969360 19.45 Les requins du triangle rouge 65047766

France 3

t^X

6.00 Euronews 57907327 7.00
Les Zamikeums 14726376 8.20
Minikeums 15280389 9.30 Télétaz 598967471 0.30 C' est pas sorcier 40852105 11.00 La croisière
s 'amuse 98716722 11.52 Le 1213 de l'information 260004872
13.00
13.28
13.35

Enguerrand 27055327
Keno
370402501
Les quatre 15762872
dromadaires
14.30 Au-delà de l'écran
27034834
15.00 Sport
35470414
dimanche
15.05 Tiercé 73073785
15.30 Cyclisme 74096476
Championnat de
France sur route
16.40 Athlétisme:
Championnat de
France
88593360
18.00 Corky
59284389
Corky président
18.55 Le 19-20 de l'information/Météo705482ii
20.05 Benny Hill 24903143
20.25 Le journal de la
Coupe
14769327

20.50
Derrick

\*J

La Cinquième

6.45 Cousin William 80349230
7.00 Emissions pour les enfants
70653872 8.35 Cellulo 55571853
9.15 Un été de concerts 77416872
10.15 La musique selon Wynton
Marsalis 61519105 11.15 Big
Bang 72506872 12.20 Journal de
la terre 22200969 12.30 Les as de
l'adaptation 13276230 13.30 Fernandel 79593018 14.00 Le Pérou
13262037 15.00 Sammy Davis Jr
9666323016.00 Les yeux de la découverte 88985196 16.35 Nunavik: une terre immense 77502105
17.35 Rois fous 10475227 18.05
Le fugitif (4/39) 56850394

8H

Cartoon Factory
324018

19.30

Maestro
595679
La Damnation de
Faus t, Berlioz

20.30

8 1/2 Journal 94201a

20.40-

Théma:

4007785

Les secrétaires
leurs patrons
%nmm et
Regards sur ce couple étrange

Dix ans après que la vie les ait
séparés , Peter invite ses amis
d' autrefois à célébrer le weekend du Nouvel An dans le manoir qu'il vient d'hériter de son
père

0.05
0.50

Cobra
35088885
Otage par amour

0.40 TF 1 nuit 87188709 0.50
Opéra. Médée 46944493 3.25 Reportages 362010323.55 Histoires
naturelles 36222525 4.25 Histoires naturelles 13855051 4.50
Musique 535521484.55 Histoires
naturelles 57012254 5.50 Le destin du docteur Calvet 83310490

1.35 Journal/ Météo 45235493
1.50 Quinze ans , l' aventure
80027148 2.45 Chutes d'Atlas
65006070 3.10 Portrait d' artiste:
Raynaud 36211419 3.40 L' aile et
la bête 59270544 3.50 Le privé.
Série 37621693 4.40 Stade 2
37627490 5.35 Cousteau 72731506

20.35 La terre promise 65612921
21.25 Underground USA: routards. Roues libres en Californie
20578308 21.55 Nitay Garabam
65071414 22.50 Europort Rotterdam 84243785 23.10 Le vieil Alkassa 22837785 23.45 Occupations insolites 12778704 23.55
Kurt Masur 44091105 0.55 Des
loups 79299902

23.00 Ventisimo secolo 23.50
Doc D.O.C. 0.40 Textvision

7.00 Wetterkanal 10.00 Europa
ist Disentis ist Europa 11.05 Placidus-Prozession 12.00 Débatte
13.00 Tagesschau 13.05 Nockalm-Quintett 13.50 Nordostschweizerisches Jodlerfest
15.45 Charlottes - Tnseln am
Rande der Zeit 16.30 TREND
17.15 Istorgina da buna notg
17.25 Svizra rumantscha 17.50
Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Mitenand 20.00 Tatort. Krimiserie
21.30 neXt 22.05 Tagesschau
22.15 Klanghotel Blue Note - A
Story Of Modem Jazz 23.15
Sternstunde Spezial 1.10
Nachtbulletin/ Meteo

7.00 Euronews 9.20 Svizra rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Santa messa 11.05 Paganini ripete 12.15 Vangelo oggi
12.30 T e l e g i o r n a l e / M e t e o
12.50 Cape Canaveral 13.35
Une famiglia corne tante 14.25
8e compagnia 16.05 Nord e
Sud. Téléfilm 16.55 Toto 'cerca
casa. Film 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Quell' uragano di papa 19.00 Da
Agrigento a Selinunte 19.30
Sportflash 19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.40 Maverick. Film 22.45 Telegiornale

10.00 Evangelisch-luthernischer Gottesdienst 11.03
Monstermeisterwerke 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die grossen
Romanzen 15.00 Tagesschau
15.05 Pferdesport 15.45 Lassie
in Not 17.00 Ratgeber: Geld
17.30 Die verlorenen Hirten
18.00 Tagesschau 18.08 Fussball 18.40 Lindenstrasse 19.20
Weltspiegel 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Sabien Xhristiansen - Sommer-Special
22.45 Kulturweltspiegel 23.15
Tagesthemen 23.30 Nikolaikirche 0.55 Tagesschau 1.05
Drunter und druber 3.15 Bahnfahrt 3.50 Weltreisen 4.20 Kulturweltspiegel 4.50 Weltspiegel

9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer
Gottesdienst 10.15 Pingu 10.20
Siebenstein 10.45 Fernsehgarten 12.47 Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Halb zwôlf 14.00
Treffpunkt Natur 14.30 Dièse
Drombuschs 15.30 Leichtathletik 17.00 Heute 17.05 Die SportReportage 18.00 ML - Mona
Lisa 18.30 Reiselust 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30 Naturzeit 20.15 Lustige
Musikanten
22.00
Heute/Spo rt 22.10 Als das Jahrhundert 22.35 Lugen im Heiligen Land 23.35 Pookie 1.20
Heute 1.25 Das Geheimnis der
schwarzen Schnecke 2.55 Bonn
direkt 3.15 Strassenfeger 3.45
TOP 7-Bilder der Woche

13.20

Mariés, deux
enfants
76069389
Pour l' amour d' un
homme
64236259

Téléfilm de John

Patterson
Une ;eune femme , qui
ignore faire partie
d' une famille de la
mafia , épouse le fils
d'un parrain de l'organisation qui lui apprend
les activités de leurs
familles en voyage
de noces
16.45
17.00

Les piégeurs 42948747
La petite rebelle
Téléf ilm de Piers
Haggard
40438921

18.55

Demain à la une
Vision finale 95334476

19.50 Tour de France
à la voile
91659940
19.54

6 minutes/ Météo
414531495

20.05

E=M6

16647679

Sport 6

33408308

55092056

dont l'aventure dure parfois
toute une vie... professionnelle!

21.55

20.45

¦f£.Ua«J
U

Comédie Française
Collection Molière

Vivement dimanche

Capital spécial été
Le secret des étiquettes
Magazine présenté par Emmanuel Chain

Le monde est au bord d'une nouvelle crise: la Russie soviétique
et l'Angleterre ont perdu chacune
un sous-marin dans des circonstances mystérieuses
Séries illimitées
Mill enn ium 51480650
L' empreinte de la
mort
Nikita
25030254
L'évasion

12.40

Série avec Horst Tappert

Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore

23.15

8.25 Une famille pour deux
75199872 8.35 IStudio Sud
79759105 9.00
M6 kidété
1217494010.45 Projection privée
72912292 11.25 Turbo 17362308
12.05 Sports événements
11418853

20.35

Le canal

..i

m\

-*iiî

19.00

L'espion qui
m'aimait
65509747

Extraits d' œuvres diverses
22.45 Ci né dim a nc he
Avec Kin Te Kanawa , Placid o
99902940
Domingo , Viviane Durante ,
22.55 La caravane de feu
Irek Mukhamedov , The Royal
Film de Burt Kennedy,
Opéra Chorus et The Orchesavec John Wayne,
tra of The Royal Opéra House
Kirk Douglas 83198230
Pour se venger d' une
injustice, un homme
21.50 Dieu sait quoi (R)
prépare un fabuleux
Faut-il apprendre une
hold-up
religion à son enfant?
22.50 TJ SOir

I

6.15 La croisière foll' amour
31101679 6.50 Le Disney Club
75279853 9.50 Auto moto

Planète nature
A la reche rche d u
caïman noir 877i6ios

20.50

France 2

. mr.1!
H-l,
'

Film de Franç o i s
Truffaut , avec Fanny
Ardent , Jean-Louis
Trintignant
915360
Tartuffe ou l'imposteur
23771766
0.00
0.20
0.35

Journal/Météo
36581709
Au cœur de la
Coupe
62698438
La force
29123148
des ténèbres
Film de Karel Reisz
(v.o.), avec Albert
Finney
Un garçon de café a
tué une riche divorcée
et conserve sa tête
dans un carton...

9.50 Corpus Christi 10.45 Ich
war dabei 11.30 Die Geschichte
des Fernsehens 12.15 Dulab' n
Blu Zing 12.30 Goldener Sonntag 13.00 Pumuckl-TV 14.00
Das gibt 's nie wieder II 16.00
Oasen am Rande der Ddrfer
16.30 Spass auf der Gass 17.45
Die Katzen von Venedig 18.15
Freut euch des Nordens 19.00
Régional 19.30 Pleiten , Pech
und Pannen 20.00 Tagesschau
20.15 Insein 21.00 Klassiker der
Unterhaltung 21.45 Régional
22.30 Abenteuer A n t a r k t i s
23.00 Das war einmal... 23.30
Jazz Open Stuttgart 1996 0.30
Die Munsters 0.55 Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney 's
Aladdin 6.15 Der nigelnagelneue Doug 6.40 Jim Henson 's
Animal Show 7.05 Die verrùckten Abenteuer von Hyperman
7.30 Barney und seine Freunde
8.00 Disney Club 8.25 Goes
Classic 8.35 Classic Cartoon
8.40 Hakuna Matata 9.10 It 's
Showtime 9.15 Disney 's Aladdin 9.40 Disney Club & die Fab
5 9.45 Classic Cartoon 9.55 Coole Sache 10.20 Woody Woodpecker 10.35 Hacki' s Yellow
Cab 11.00 Das A-Team 11.55
Die Todesbucht von Louisiana
13.45 Motorsport extra 16.00
Robin Hood 16.55 Xena 17.45
Mord ist ihr Hobby 18.44 Bibelclip 18.45 Aktuell week-end
19.10 Notruf 20.15 Zoff in BeverlyHills. Spielfilm 22.15 Spiegel TV 23.00 Kreuzfeuer am Petersberg 0.00 Exclusiv Kino 0.30
Prime Time 0.50 Stop 0.55 Stop
1.20 Missing Persons 2.20 Barbel Schafer 3.20 Hans Meiser

22.35 Femmes de l' ombre
Documentaire 4741308
23.55

Un jour je serai
secrétaire
4662747
Documentaire

0.30

The Newsroom
The Walking Shoe
Incident
7340070
Série canadienne

0.55

Metropolis

1.45

Les derniers
chants de guerre
Les maîtres
5520631
chanteurs des stades

2071780

4.15 Ilona Christen 5.10 Jeopardy 5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le choc des Titans. Avec
Laurence Olivier (1981 1 0.00
Forgotten Prisoners - the Amnesty Files. Avec Ron Silver
(1990) 1.45 Arsenic et vieilles
dentelles. Avec Cary Grant , Peter Lorre ( 1942) 3.45 Le choc des
Titans

6.00 Euronews 6.40 Anna Maria. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L' albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino...
Domenica 10.00 Linea verde
orizzonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Recita del Angélus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00 Miss
Italia dal 1946 al 1997 16.15
Mamma per caso. Miniserie
18.10 La leggenda délia palude.
Film 20.00 Tg 1/Sport 20.45 David di Donatello '98 23.05 Tg 1
23.10 TV7 0.15 Tgl - Notte 0.35
Effetto cinéma 1.05 Luana Colussi , la ragazza délia porta accanto 1.35 La notte per voi 1.40
Fesso chi legge? 2.00 Corsa al
Scudetto 3.45 Massimo Ranieri
4.10 OriettaBerti e Al Bano 4.25
Storie di uomini e moto 19461950 5.05 Giacintad)

7.00 Cercando cercando 8.00 Tg
2 - Mattina 8.10 Pugni , pupe e
marinai . Film 10.05 Domenica
Disney Mattina 11.55 Ci ve-

Fabricants d'illusions. Poulet: 41
jours d' enfer; Les secrets d'une
bonne bouteille; La tomate, star
du hi-tech; La bat aille des
alimen ts du fut ur
22.45 Météo

27256650

22.50

Culture pub 96992211

23.25

Belle comme
l e diable
27084037
Téléfilm erotique de
Patrice Gautier
Une jeune femme joue
de sa beauté pour mener à terme JI plan
mach avélique

1.05 Sport 6 14652099 1.20 Motocyclisme. Grand Prix de
Grande-Bretagne 26853419 3.15
Boulevard des clips 56254070
4.15 Fréquenstar 36291631 5.00
Sport s événement 74671983 5.25
Pee Wee EH s 48487235 6.35
Boulevard des clips 10581709

diamo in TV 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motociclismo. Gran Premiodi Gran Bretagna 16.00 Motori 16.15 II tesoro dei Séquoia.
Film 17.50 Dossier 18.40 Sentinel . Telefilm19.30 Domenica
sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Diamanti maledetti.
TV movie 22.30 Dark Skies
23.20 Tg 2 23.40 Sorgente di
vita 0.15 Palcoscenico 0.30 II
giorno del camaleonte. TV movie 2.15 La notte per voi. Mi ritorni in mente replay 2.50 Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 Mattina 8.30 Dieci sono pocchi
9.00 La casa nella prateria 10.00
Appuntamento a Ischia. Film
12.00 Norma e Felice 13.00 T g
5 13.30 Strada facendo 18.00
Léo &Beo. Film 20.00 Tg 520.30
Eros R a m a z z o t t i in tour
23.00Mike Land: professione
détective 0.00 Parlamento in
0.30 Tg 51.05 Hill street giorno
e notte 2.00 Recconti di mezzanotte 2.30 Ragionevoli dubbi
3.30 Tg 5 4.00 Balky e Larry 4.30
I cinque del quinto piano 5.30 T g
5 notte

6.15 Grand tourisme 674592456.30
Horizons francophones 28332747
7.00 Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique
35039872 8.00 TV5 Minutes 60994105
8.05 Journal canadien 2254450 1
8.35LejournalduMondial37759 i96
9.00 Bus et compagnie 35026308
10.00 TV5 Minutes 10030766 10.05
Le jardin des bêtes 15850853 10.35
Correspondances 33681037 10.45
Journal des festivals 38544747
11.00 TV5 Minutes 59444414 11.05
Mouvements 40356327 11.30 La vie
d'artiste 93396766 12.00 TV5 Minutes 47096143 12.05 Evasion
70891389 12.30 Journal France 3
32651969 13.00 Le monde à la trace
88133476 16.00 Journal 17547259
16.15 Billard à l'étage. Téléfilm
80516143 18.15 Correspondances
58533124 18.30 Journal 41152786
19.00 Y a pas match 67556582 19.30
Journal belge 67555853 20.00 C' est
l'homme que j ' ai tué. Téléfilm
63891872 21.30 La vie d' artiste
67542389 22.00 Journal France Télévision 67565230 22.30 Grand tourisme 67564501 23.00 Journal du
Mondial 46102281 23.30 Bons baisers d'Amérique 100729400.25 Météo internationale 49284186 0.30
Journal France 3 40840983 1.00
Journal suisse 40841612 1.30
L'écran témoin 37802612 3.30 TV5
Minutes 91710761 3.35 Rediffusions 94785457
*M?Hfo'

Eurosport

7.00 Football: lejournal de la Coupe
du monde 8087105 8.30 Football:
Coupe du monde,match à préciser
8099940 10.00 Motocyclisme:
Grand Prix de Grande-Bretagne,
warm up 224747 11.30 Rallye:
Championnat du monde, revue en
images 347056 12.00 Motocyclisme: Grand Prix de Grande-Bretagne 47014178 15.00 Tennis:
Championnats de Wimbledon , finale messieurs 83307834 18.00 Motocyclisme: Grand Prix de GrandeBretagne 353582 18.30 Athlétisme:
meeting de Linz 234124 20.30 Voitures de tourisme: Coupe d'Allemagne 535259 21.30 Football: le
rendez-vous «France 98» 524143
22.30 Rallye: revue en images
70ii0523.00Tennis:Championnats
de Wimbledon 514766 0.00 Motocyclisme: Grand Prix de GrandeBretagne 777186

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

dole suavemente. Pelicula
22.45 Dias de cine 23.50 Tendido cero 0.20 El mojo 1.00 Euronews 1.30 A vista de pâjaro
2.00 Informe semanal

8.00 0 Prazer de Criar 8.30 24
Horas 9.00 Compacto Jardim da
Céleste 10.00 Cruzeiro de Fim
de Semana 11.30 Compacto
«Terra Mâe» 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Latitude
38 15.00 Casa de Artistas 16.00
Liçôes do Tonecas 16.30 Herman 98 18.00 Jornal da Tarde
18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Major Alvega 21.00 Telejomal
21.45 Cais do Oriente 22.00
Made in Portugal 23.00 Jornal
223.30 Assalto à Televisào 1.30
Sub 26 3.00 24 Horas 3.30 Major Alvega 4.00 Noite Mâgica
5.00 86-60-86 5.30 Companhia
UUS HlllllldIS O.UU CH nUldS

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

CODES SHOWVIEW
8.45 Tiempo de créer 9.00 El escarabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas creguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo12.00 Canal 24 horas 12.30 Otros pueblos. Rituales 13.30 Celle nueva
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Asturias . paraiso natural 16.35 Cave girl.
Pelicula 18.05 A pedir de boca
18.35 Vietnam , vida tras la
muerte 19.05 Especial Carlos
Cano 20.00 Informe semanal
21.00 Telediario 21.30 Matân-

TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
MR
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

016
052
093
094
095
159
055
010
133
158
057
050
107
060

URGENCES AUJOURD'HUI

POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consultations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117)LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de service: du Versoix, Industrie 1, sa jusqu'à 19h30, di
et jours fériés 10h-12h30/17h19h30 (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 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service: de la Poste,sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Permanence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka,944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/ 19h-19h30,di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 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. Médecin:
Dr Graden,487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr Bosson,953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: de l'Orangerie/Wildhaber,rue de l'Orangerie/fb g de
l'Hô pital,sa 8-20h,di et jours fériés 10h-12h30/17h-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. Pharmacie de garde: pour les urgences et l'ouverture de la pharmacie de garde,veuillez composer le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous renseignera au (021) 623 01 81.
Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h à 12h et de 18h à 18h30
Médecin de garde de la BasseAreuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72 di et jours fériés 11h-12h/ 18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de
sa 8h à lu 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement ,
prière de s'annoncer par téléphone. Cornaux,Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Geiger, Douanne,
315 15 77. Hauterive,SaintBiaise, Marin-Épagnier,ThielleWavre , Enges: renseignements
au 111. Lignières: permanence
au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS. Médecin de service: de
sa 8h au lu 22h, Dr Caretti, 861
20 20. Pharmacie de service:
Jenni, 861 13 03,di et jours fériés 11h-12h/17h-18h. Médecindentiste de service: Dr Witschard, 861 12 39.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
télé phone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informations pratiques, non ponctuelles, sont publiées au début de chaque mois (sur une
page à conserver).

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre scolaire Numa-Droz:
12e Festival Suisse du Jonglage:
sa dès 8h,jonglage libre nons
stop, ateliers variés , 20h, spectacle tout public, Salle du Progrès (rue du Progrès 48). Di dès
8h,jonglage libre, ateliers variés,jeux et concours pour tous.
Fête de la Jeunesse: sa
9h30, cortège des promotions
10h30, animations sur la
Place des Marronniers; 11h10,
apéritif des éléphants du
cirque Knie; dès 10h30, animations sur la Place des SixPompes.
Préau du collège des
Forges: sa/di dès 10h, Kermesse du ciub d'accordéonistes La Ruche.
Place du Gaz: sa/di 15h-20h,
représentation du cirque Knie;
sa 9-19h30, di 9-17h30,zoo
ambulant.
LE LOCLE
Open Promos 98: sa 9h45, départ du cortè ge des Promotions;
après le cortège, devant l'Hôtel
de Ville: fa nfa res, chants de
Lauranne, chant d'ensemble du
150e; dès 12h, devant la grande
scène et dès 15h, sur la place
du marché: spectacle de rue:
Biognénésis par la troupe Materia Prima; dès 20h15, Grande
scène: Sally Nyolo, Ombù, Cheb
Mami, InT,Scène du temple: InT,
Mario Chenart,Submix, Les Pétrolettes.
Casino: sa/di 20h15, record
du monde d'impro: Impro à
Gogo.
NEUCHATEL
Port: sa Fête du Port (15me édi
tion), animation,stands.
Place Pury: Tramway-Bar
«Belle Époque» NeuchâtelBoudry. Départ sa à 13h3614h56-16h16-17h36-19h56.
Boudry départ 14h16-15h3616h56-19h16-20h36.
Théâtre du Pommier: sa
14h30 et 17h30, spectacle de
danse par Zully Sallas et ses
élèves.
Sous la Tente conviviale: sa
18-24h, Parlement des Jeunes:
disco.
À bord du M/s Fribourg:
tous les soirs (sauf le lundi),
quinzaine grecque. Départ
20h,- arrivée 22h40. Jusqu'au
15 juillet.
Au Chauffage Compris: sa
20h30, «Ginette Guirolle», par
la Compagnie Les Remouleurs
(Paris).
Musée d'art et d'histoire :
di à 14h, 15h et 16h, démonstration des Automates JaquetDroz.
Salle de la Brasserie: di
17h, «Mémoire de mammouth» ,par les Théâtres de
Cuisine (Marseille).
Piscines du Nid-du-Crô: le
bassin intérieur sera fermé au
public dès dimanche 20h, jusqu'au vendredi 14 août y compris.
LE LANDERON
Au camping: sa dès 18h, fanfare Harmonie par La Cécilienne.
MÔTIERS
Galerie du Château: sa dès
18h (en présence de l'artiste),
vernissage de l'exposition JeanMichel Favarger, sérigrap hies
«Paysages du Jura et d'ailleurs».
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h. animation par les dentellières.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le site: sa/di, course internationale de cote de La Vue-des-Al pes. Sa de 13h30 à 16h30,
essais libres. En soirée: concerts
de jazz. Di de 9h à 17h,
manches d'essais chronométrés
et courses de caisses à savon.

CINEMAS
Le programme des films diffusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE. 14h-16h15. Pour tous.
2me semaine. De F. DuChau.
DES HOMMES D'INFLUENCE. 18h15-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première vision. De B. Levinson.

LA PETITE SIRENE. 14h15
16h30. Pourtous. Reprise nationale. De J. Musker.
FOLLE D'ELLE. 18h45-20h45
(sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De J. Cornuau.
SERIAL LOVER. 15h-20h45
(sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première vision. De J. Huth.
À BOUT DE SOUFFLE. Sa
18h. 12 ans. Cycle «En garde,
les avant-gardes». De J.-L. Godard.
LA PALOMA. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «En
garde, les avant-gardes». De
D. Schmid.
ARCADES (710 10 44)
UN CRI DANS L'OCÉAN.
15h-20h45 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine.
De S. Sommers.
LES AILES DE LA COLOMBE. 18h30 (VO st. fr/all.;
12 ans. 3me semaine. De I.
Softley.
BIO (710 10 55)
LA FEMME DE CHAMBRE
DU TITANIC. 15h 18h30
20h45. 12 ans. Première vision. De B. Luna.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h). 16 ans.
2me semaine. De J. McNaugh
ton.
REX (710 10 77)
THE WEDDING SINGER.
15h-18h15-20h30 (sa aussi
noct. 23h). Pour tous. Première suisse. De F. Coraci.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De B. Silberling
BÉVILARD
PALACE
CODE MERCURY. 20h30. 12
ans. De H. Becker.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
13 août.
COUVET
COLISÉE
Fermeture annuelle jusqu'au
12 août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
JACKIE BROWN. Sa 21h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De Q.Tarantino.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SOUVIENS-TOI, L'ÉTÉ DERNIER. Sa 21h, di 17h. 16 ans.
De Jim Gillespie.
JEANNE ET LE GARÇON
FORMIDABLE. Sa 18h, di
20h. 16 ans. De O- Ducastel et
J. Martineau.
FLUBBER. Sa 16h, lu 20h. 10
ans. De Les Mayfield.
Pour plus d'informations ,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel -150 événements». Lu 14-20h, ma-ve 1020h,sa 10-16h. Jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/ 14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé La Sombaille. Exposition
de ferronnerie d'art de Daniel
Monnin. Tous les jours. Jusqu'au 16 août.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, artiste-peintre, me-di 14h3017h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Le Louverain. Martine Mathier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Coldes-Roches. Jusqu'au 15 septembre , non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/ 13h30-17h30. Réservation pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 918h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Paraschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Raboud, scul pteur,jusqu'au 14
septembre; A. Richard, dessins,jusqu'au 31 août; Le Jardin potager: légumes d'hier et
d'aujourd'hui,jusqu'au 30 septembre; expositions permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 917h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cy belle, peintures. Tous les
jours jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours , 8-12h/ 17-19h; fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez»,jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou passion?.»,jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h4518h30 et les 1er et 3me samedis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. JeanClaude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre .
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année,toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Individuels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémentaires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

MUSEES
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins. Jusqu'au 2 août. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/ 14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets insolites des Chaux-deFonniers », «La Chaux-de-Fonds
au temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au
1er novembre. Et les collections permanentes. Ma-ve 1417h; sa 14-18h; di 10-12h/ 1418h.

Musée d histoire naturelle * . «Couleuvres», exposition jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune ré gionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 1417h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlogerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Exposition jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps " histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal. «Jur'agric Parc»,jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di
aussi 10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Marine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Château des Monts. Ma-di 1012h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/ 13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jearmeret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 septembre. Et Les collections du
musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnogra phie*.
«Derrière les images». Jusqu'au 24.1. 99. Et les collections permanentes. Ma-di 1017h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collections permanentes. Ma-di 1017h.
'Musée cantonal d'archéologie *. Ma-di 14-17h. Collections permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fantasme , plaisir et torture: la
chaussure», exposition temporaire jusqu'au 1.11. Di 14h3017h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office ré gional du tourisme (751 49 49). Et les collections du musée,di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conservatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge du Peu-Péquignot,tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. «Canaletto & Bellotto». Ma-di 1417h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison communale. Chambre neuchâteloise,objets début de siècle,oiseaux et mammifères de la région. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage Central 6). Visite sur demande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/ 14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites commentées pour groupes sur demande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections industrielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseignements et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rousseau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouverture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affilies au passeport musées suisses * .

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Raboud, scul ptures récentes. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 15 août.
(Tél. 731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rdv 968 12 08. Prolongation
jusqu'au 11 juillet.
Galerie du Manoir. Expo
concours de peinture - 30 ans
de la galerie. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 4 juillet.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni. «De l'Eplattenier à Lermite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
20 septembre. (Tél. 926 82
25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone, peintre. Jusqu'au 10
juillet. Visites sur rdv. (Tél. 912
31 47).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, lithograp hies. Me-sa 14h3018h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et
Turuvani, peintures. Me-di 1519h. Jusqu'au 5 juillet. (Tél. 753
30 33).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).
Galerie Lambelet/(vieille
ville 20). «Anticorps». Ve 1619h, sa/di 11-16h. Jusqu'au 20
juillet.
Galerie Di Maillait. Exposition collective. 10 ans de la
galerie. Ma-ve 9-12h/ 14-18h,
sa 9h30-12h/ 14-18h. (Pendant
expo, vendredi jusqu'à 20h).
Jusqu'au 11 juillet. (Tél. 751 19
80).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Paysages du Jura et d'ailleurs», sérigraphies de Jean-Michel Favar
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigraphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château,
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie encre de Chine et collage. Visite sur rdv 730 36 06.
Galerie Arcane. Franco Muller, peinture. Je-ve 17-19h, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. .
Jusqu'au 4 juillet.
Galerie Devaud. Expo permanente Devaud, cérami que.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et
œuvres sur pap ier de Jean Lecoultre. Ma-ve 14-18h30,sa
10-12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au 4 juillet. (Tél. 724 57
00).
Galerie DuPeyrou. Exposition collective. Aquarelles, porcelaines, huiles, scul ptures,
broderie sauvage, dessins.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30.
Jusqu'au 16 juillet. (Tél. 725
32 15).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo permanente D. Humblot , céramiste
scul pteur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21 h,sa/di 14-18h. Jusqu'au 26 juillet.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Dubach, dessins et scul ptures. Madi 9-23h. Jusqu'au 2 août. (Tél.
951 16 88).
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h.
Jusqu'à fin juillet.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 septembre. (Tél. 836 36 36).

COMMUNIQUÉ

Parti socialiste neuchâtelois Les votations
fédérales du 27 septembre en point de mire
Le comité cantonal du Parti
socialiste neuchâtelois a tenu
sa dernière séance avant la
pause estivale cette semaine à
Neuchâtel. La réunion de l' organe directeur du PSN était
particulièrement importante

puisqu 'il devait notamment
prendre position sur toute une
série de textes lé g islatifs , dont
les 3 objets qui seront soumis
au peuple suisse le 27 septembre prochain. Le comité
cantonal du PSN a décidé — à

r LOCLE

l' unanimité — de soutenir les
deux référendums relatifs à la
révision de la loi sur l' asile.
Les délégués à l' organe directeur du parti n ' ont pas voulu
transi ger sur ce que l' un
d' eux a décrit comme «l' un

y

Repose en paix

Monsieur Daniel Siffe rt;
Monsieur et Madame André Siffe rt-Hotz et leur fille Léonie , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Siffert, Tissot, parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri SIFFERT

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 77e année.
LE LOCLE, le 30 juin 1998.
La cérémonie a eu lieu vendredi 3 juillet, dans l'intimité.

des princi pes majeu rs de
l'idéal socialiste: l' accueil et la
solidarité
avec
les
plus
pauvres ou les réfug iés de la
violence» . Le Parti socialiste
neuchâtelois dénonce en outre
l'influence touj ours p lus pernicieuse de la droite blochérienne sur la politi que d' asile
helvéti que. Les référendums
fourniront dès lors l' occasion
de condamner cette dérive .
(ou
Unanimité
encore
presque) à propos des 3 objets
des votations fédérales du 27
septembre prochain. Le Parti
socialiste neuchâtelois s 'investira tout particulièrement afin
que soit acceptée l'initiative
«pour la 10e révision de l'AVS
sans relèvement de l'â ge de la
retraite» . Il estime en effet
qu 'il est irresponsable de procéder au relèvement de l'â ge
de la retraite des femmes, tant
sur le plan économique qu ' en

matière de politi que de l' emp loi. A noter que la campagne
cantonale sera coordonnée
avec les syndicats. Un comité
de soutien doit se constituer
au début du mois d' août.
Dans une perspective europ éenne et pour assurer l' avenir du rail , le comité cantonal
du PSN a aussi décidé de dire
oui à la taxe poids lourds liée
aux prestations (RPLP) qui
doit ¦ financer les nouvelles
transversales ferroviaires alp ines et permettre de rétablir
la vérité des coûts. Le bien général ne peut être remis en
cause par des intérêts corporatistes étroits.
S' agissant de l'initiative des
petits paysans , deux délégués
se sont abstenus , mais le mot
d' ordre du non n ' en a pas
moins été décidé par les douze
autres. Pour le comité cantonal du PSN , cette initiative

n 'est pas l'instrument adéquat pour valoriser l' agriculture biolog ique. Il n ' est pas
p lus favorable à l'introduction
d' un revenu garanti pour les
paysans.
En fin de séance, le comité
cantonal a encore accordé son
soutien à l'initiative fédérale
«pour p lus de p laces d' apprentissage» . Quant aux deux
initiatives antinucléaires («moratoire plus» et «sortir du nucléaire»), elles ont aussi obtenu l' aval du comité cantonal. On relèvera encore que
l' organe directeur du Parti socialiste neuchâtelois se retrouvera à la rentrée, soit le 26
août. A son ordre du jour fi gureront , entre autres , les élections fédérales de l' année prochaine et le congrès d' octobre
du Parti socialiste suisse.
Parti socialiste
neuchâtelois

Domicile de la famille: M. et Mme André Siffert
Rue des Charmettes 65 - 2000 Neuchâtel

ACCIDENTS

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
r
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Emmanuel DELISLE
Ton frère

J

^

r
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Ed mon d ISLER

Areuse

Qui a vu?

très touchée par les nombreux messages de sympathie et dons reçus lors de son
deuil, vous exprime toute sa reconnaissance et ses chaleureux remerciements.

L

PESEUX, juillet 1998.

f

28-154689

Le conducteur du véhicule
qui. hier entre lOh et 10h20 ,
a perdu du béton sur la voie
d' entrée de l' autoroute A5 à
Areuse, en direction de
Bienne , ainsi que les témoins de cet incident , sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

J
>

LES PONTS-DE-MARTEL
Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de
notre chère maman et parente

Madame Mariette GONIN
nous vous exprimons nos sincères remerciements pour la part que vous avez prise à
notre deuil, soit par votre présence, vos dons, envois de fleurs et messages
réconfortants.

L
r

.

132-31128

J
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A tous ceux qui l'ont connue et aimée.
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leur message , leur don ou
leur envoi de fleurs.

^

Pour être bien exécutés , les ordres de changement d' adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jo urs à l'avance, s.v.p.

A tous ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

La famille de

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supp lémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

d Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Un merci tout particulier va au Docteur Humbert-Droz et Monsieur le Pasteur
Mendez.
CORNAUX , juillet 1998.

.

Nom et prénom:

28-155293

.

¦
«On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est in vis ible pour les ye ux.»
A. de Sain t-Exupéry

J
1

Ancienne adresse:
Rue:
NP/Localité :

Hôtel/Chez:

qui - soit par votre présence, soit par votre témoignage - nous avez soutenus durant
ces pénibles moments , nous adressons un grand merci.

Rue:

:

Pays/Province:

La beauté de la nature et en particulier les Crêtes du Chassera i, où il repose en paix ,
vous rappelleront son souvenir.
28-155270

;

NP/Localité:

Famille de M. Willy AEBY

SAINT-BLAISE , juillet 1998

(Prière d'écrire en lettres majuscu les)

Nouvelle adresse:

A vous tous,

^

Bulletin de changement d'adresse
9 Aucun changement d'adresse n 'est pris par télép hone.

Madame Uly VAUCHER

k

Appel aux témoins
Le conducteur de la voitu re
Opel Ascona rouge qui , le
mercredi 1er juillet vers
9h30 , a heurté une voiture
Honda Civic grise , stationnée
sur une p lace de parc devant
l'immeuble rue du Roc 8, à
Neuchâtel , ainsi que les témoins de ces faits sont priés
de prendre contact avec la police de la circulation à Neuchâtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Déjà une année que tu es part i et tu es toujours présent dans nos mémoires.
132-31143

Neuchâtel

j

du

au
A exp édier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

inclus

Aujourd'hui Eclaircies grandissantes

Fête à souhaiter
Udalric

Situation générale: l' anticyclone des Açores rebondit , s'étendant à nouveau sur l' ouest du continent puis progressivement jusqu 'à notre rég ion. Il nettoie notre ciel et repousse vers d' autres
cieux l'écharpe nuageuse qui traînait sur le centre de l'Europe.
Cette bonne nouvelle pour notre week-end nous permet ainsi d' organiser des activités sportives ou de loisirs en plein air.
Prévisions pour la journée: le plafond est bien encombré et bas
au petit matin, vestige de toute l'humidité de ces derniers jours .
Mais les effets des hautes pressions ne tardent pas à se faire sentir et le soleil peut faire des apparitions de plus en plus belles,
d' abord sur le Littoral puis sur le massif. Le bop ensoleillement
de l' après-midi permet aux thermomètres d' atteindre 24 degrés
en plaine. Demain: notre astre fait une belle prestation. Lundi:
une nouvelle zone nuageuse arrive depuis le nord-ouest avant la
soirée. Mardi: le gris domine et il y a des averses.

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 21 °
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21°
Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: orageux, 21 °
Berne: orage, 17°
Genève: orageux, 21 °
Locarno: très nuageux, 21°
Sion: très nuageux, 23°

Jean-François Rumley

Soleil
Lever: 5h42
Coucher: 21h30
Lune (croissante)
Lever: 16h22
Coucher: 2h27
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429 ,39 m
Température : 19°
Lac des Brenets: 749,01 m
Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Zurich: pluie, 16°
. en Europe
Athènes: beau,38°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: beau,28~
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: orage, 17°
, Palma: beau,33°
Paris: peu nuageux, 21 °
Rome: peu nuageux, 28°
. et dans le monde
Bangkok: nuageux,31
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg:nuageux, 18°
Miami: nuageux, 35°
New Delhi: nuageux,34°
New York: beau, 28°
Pékin: beau,35°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 15°
Tokyo: beau, 34°
i

Cuisine La recette
du j our

Entrée: TERRINE DE CONCOMBRE À LA
MENTHE.
Plat princi pal : Brochettes de poulet aux herbes.
Dessert: Gratin de pêches.
Préparation: 20mn. Ingrédients pour 4 personnes: 1 concombre , 250 g de crevettes décortiquées , 8 crevettes «bouquet» , 250 g de fromage
blanc égoutté , 1/2 citron , 1 bouquet de menthe,
sel , poivre.
Préparation: lavez le concombre et essuyez-le.
Coupez-le en deux. A l' aide d' un couteau économe, prélevez des lamelles de peau sur une moitié puis coupez le concombre ainsi pelé en rondelles. Pelez l' autre moitié complètement et découpez-la en fines lanières. Faites égoutter le fromage blanc , puis mélangez-le aux crevettes décorti quées. Ajoutez la menthe ciselée et le jus de citron. Salez et poivrez largement. Dans des coupes
individuelles ,
disposez
les
rondelles
de
concombre sur le pourtour. Placez par couches ,
fromage blanc et lamelles de concombre. Mettez
pendant deux heures au réfri gérateur. Servez décoré de grosses crevettes et d' une feuille de
menthe fraîche.

FONDS EN DESHERENCE

ÉCHECS
Chronique No 82
Le bonjour d'Alfred

Menacés simultanément de mat
en g2 et f1, les Blancs au trait
gagnent très simp lement avec une
jugeote d'écolier. A réussir
visuellement en moins de 10
secondes vous est certainement
possible... A vous de jouer! (JoaoDicolla, par corresp. 1987-1989).
Solution de la chronique No 81
1. Txg7+! Txg 7 2. Cf6+ Dxf6 (si 2...Rh8 3. Dh6+ suivi du mat , ou si 2...R g 6 3. Dc2+ Rg 5
4. h4 mat) 3. exf6 1-0.

Vous avez obten u un dip lôme, c 'est bien.
Mais l'essentiel reste à faire. C'est maintenant
que les choses sérieuses commencent. Finies
les belles années, les possibilités se restreignent, il faut devenir p lus agressif, apprendre
la mobilité, la responsabilité, s 'investir totalement, maîtriser les langues... Voilà quelquesuns des propos tenus par l'orateur officiel aux
nouveaux dip lômés de l'ETMN, il y a deux
ans. Et, à voir, le ton des discours destinés aux
tout frais détenteurs de CFC va toujours dans
ce sens.
Contraste frappant avec
les allocutions adressées
aux bacheliers, faisant la
part belle à l 'humanisme,
la curiosité intellectuelle,
l'espoir d'un avenir passionnant à construire.Et... au droit à l'erreur.
«N'ayez pas peur d'un premier échec. C'est
une arme de p lus pour avancer dans la vie»,
lançait le conseiller d 'Etat Thierry Béguin aux
gymnasiens neuchâtelois.
Un droit que les nouveaux techniciens, automaticiens, mécaniciens ou électroniciens ne
sont manifestement guère encouragés à revendiquer. CFC comme Combat Forcément
Continu.
Claire-Lise Droz

Billet
CFC
comme. .

