
C'est une première. Cette
année, la zone bleue ne
sera pas supprimée pen-
dant les trois semaines de
vacances dites horlo-
geres. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Pas de vacances
pour
la zone bleue

Rien ne sera facile pour Ronaldo et les Brésiliens,
dimanche soir (21 h) en finale de la Coupe du monde,
face à l'esprit de combat des Français. photo Keystone

Football France-Brésil:
l'énergie contre la finesse

Le directeur du personnel des CFF, Daniel Nordmann (à gauche), a annoncé hier la suppression l'an prochain d'un
millier d'emplois. Des négociations vont en outre s'engager pour introduire la semaine de 39 heures aux CFF. De
nouveaux gains de productivité seront nécessaires. photo Keystone

CFF Suppression d' emplois,
réduction du temps de travail

Jan Ullrich et tous les for-
çats de la route sont de re-
tour. C'est demain en effet
que sera donné, à Dublin,
le départ du Tour de
France. A quelques heures
du prologue, confidences
de l'Allemand, vainqueur
l'an dernier, et carte dé-
taillée de la Grande
Boucle. photo Keystone

Cyclisme
Au tour
du Tour

// n'y  va pas de main
morte Ami Ayalon, le pa-
tron du Shin Beth, le ser-
vice de sécurité intérieure
israélien. Tout comme Eli
Yishaï d'ailleurs, le mi-
nistre du Travail, tous deux
cités hier par le .quotidien
«Yédiot Aharonot». Pour
eux en effet, la présence
massive de travailleurs im-
migrés en Israël constitue
non seulement une sérieuse
menace pour la sécurité du
pays, mais elle est même
une véritable «bombe à re-
tardement».

Opinion
Drôle
de bombe

Quelque 190.000 étran-
gers travaillent en Israël,
dont 90.000 avec un per-
mis, le reste au noir, sans
compter 80.000 Palesti-
niens, légaux et illégaux.
La grande crainte du Shin
Beth, c 'est de voir espions
et terroristes s 'infiltrer
parmi ces travailleurs pour
déstabiliser le pays.
Lorsque l'on sait qu 'Israël ,
entouré de voisins en ma-
jeure partie hostiles, est un
pays en état d'alerte per-
manent, on peut com-
prendre l'attention portée
à ce phénomène.

Mais le rôle de bouc émis-
saire que le pouvoir entend

apparemment faire jouer à
l'immigration doit sembler
bien étrange aux popula-
tions concernées, les Pales-
tiniens en particulier dont
les droits sont de moins en
moins respectés. Et, doit-on
le rappeler, l'assassinat de
Rabin n 'a pas été le fait
d'agents infiltrés, mais des
nationalistes les p lus extré-
mistes. Peut-être faut-il
voir dans cette traque au
terroriste une tentative de
ressouder une population
devenue fort hétéroclite '
après l'arrivée de vagues
d 'immigrants d'une extra-
ordinaire ampleur: rien de
tel qu 'un ennemi claire-
ment désigné pour attiser
une f lamme patriotique
dont l'ardeur tiédit.

Pourtant, toute l 'histoire
du peuple juif est faite de
cette incessante et doulou-
reuse errance dont un
mythe est né. Pourtant,
toute la souffrance du
peuple juif provient de ce
que, mis constamment à
l 'écart des autres popula-
tions, il a porté à leurs
yeux tout le poids dép êchés
qu 'il n 'avait jamais com-
mis.

Pour qui se f latte de don-
ner un sens à l 'histoire, Is-
raël étant un aboutisse-
ment, est-il vraiment op-
portun de réécrire un
même scénario, mais avec
d'autres acteurs dans le
rôle des victimes?

Jacques Girard

Des informations météo-
touristiques du village des
Brenets sont diffusées de-
puis ce matin à la TV et sur
Internet, par le biais d'une
caméra vidéo fixe.

photo Droz

TV et Internet
Quel temps fait-il
aux Brenets?
^ 1

Ethiopie
Les otages
du CICR vont bien

P 9

Chaux-de-Fonds
Vol à la tire:
le gros chagrin
d ' Anne-Charlotte

P 5
Le portail sud du tunnel des gorges du Seyon prend forme à Vauseyon. Et le minage
des deux galeries a trouvé son rythme de croisière. photo Galley

Gorges du Seyon Le tunnel
commence à avoir bonne mine
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Elle fit un pas vers Gweneth , le pre-
mier pas gracieux de sa vie, et dans cet
instant stupéfiant , son corps voûté se
redressa, comme si elle n 'avait été jus-
qu 'alors qu 'une marionnette oubliée
dont un être de bonté tirait soudain les
fils invisibles pour enfi n lui donner vie.
- Vous m'avez fait peur, souffla

Gweneth , soulagée en la voyant hors de
danger. Ce n 'est peut-être pas votre cas,
mais quand je me tiens ainsi au bord
d' un précipice - surtout si je regarde en
bas -je suis prise de vertige, la tête me
tourne et j 'ai peur de tomber... ou même
de sauter... et cela me terrifie.
- Je viens souvent ici , fit Eve, se de-

mandant si son interlocutrice avait de-
viné ses intentions. J' ai l'habitude de
m'approcher, fit-elle d' un ton rassu-
rant. Mais aujourd'hui , c'est vrai , j 'ai
un peu le verti ge.
- Ça va mieux maintenant?

- Oui , Merci.
Il semblait invraisemblable que le

fruit de l'infidélité d' une serveuse de
bar et la fille d' un comte puissent de-
venir amies. Ce fut pourtant le cas, et
ce ne devait pas être une amitié à sens
unique , la faible Eve prenant tout ce que
la forte Gweneth pouvait lui donner.

Si leur rencontre répondit à un besoin
fiévreux chez Eve, ce fut vrai aussi chez
Gweneth. Jusqu 'à ce moment, l' exis-
tence de cette dernière avait été mer-
veilleusement heureuse et sereine, en-
tourée d' amour. On comparait la jeune
fille , toujours prête à offrir sympathie ,
réconfort et sages conseils, à un roc.
Mais il était facile d'être un roc dans
une vie solide. Avant que son père ne
soit piétiné par les sabots de son cheval
de polo, la force de Gweneth n 'avait ja-
mais été mise à l'épreuve. Le comte
avait survécu et il était déjà rentré chez

lui , mais dans un tel état de faiblesse
que toute la famille , y compris le blessé,
s'était tournée vers elle, quêtant sa
force.

A présent, lady Gweneth St John avait
elle aussi besoin d' un roc, quelqu 'un à
qui confier les peurs qu 'elle dissimulait
aux siens.

Eve fut ce roc.
A la fin de l'été , quand le comte fut

complètement rétabli et que Gweneth
partit pour West Heath , les deux ado-
lescentes étaient déjà très proches.
Gweneth formait des vœux généreux
pour son amie: qu 'Eve acquière
confiance en elle , dans ses dons, dans
sa valeur.

(A suivre )
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Galant Wagon avec climatisation , ABS, 4 airbags dès 30'490.-
HF Galant V6 dès 36'990.-

pour ceux qui »nt mobih». Mobilité sur toute la ligne chez Mitsubishi: un
"SES! SWÎ S SCO |TI [ ~™l'| Natel gratuit à l'achat des modèles suivants: Coït,
<s§> ; ' 0 Lancer Wagon, Carisma, Galant, Space Runner/"ffmJTj mobile \*jm J

Wagon/Gear, Pajero, Eclipse, 3000 GT et utiti-
Gratuit: Bosch DUAL-Com 738 taires L200, L300, L400 ou Ganter. Natel dernier
• Technologie de pointe Dualband cri avec kit NATEL easy: valeur 718.-
• Emploi simple, grandes touches accessoires). Et des offres spéciales pour un été
• Pas d'abonnement-NATEL® easy . A r K

plus chaud que jamais!
Valeur du INlatel 598.- (Voitures neuves seulement - sur contrat et immatriculation
Kit NATEL easy y comprii crédit conven. de se- 120.- _ clientèle privée pendant la durée de la promotion.)

Votre gain 718 - A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JFm
MITSUBISHI
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CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9,
032/721 31 31

: CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. MMIIU-M..
162-703963/HOC
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I liquide I
immédiatement? ¦
Appel GRATUIT au: I

Pour un crédit de Fr. 5000- p. ex. avec un intérêt annuel etlectrt de 11.8%
total des frais de Fr. 310 - pour 12 mots (indications légales selon l'art 3

lettre I de la LCD). -Le crédit a ta consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur - (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel.)

Xy^cWdit
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds
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12 he. de 13 h 30a 17 h
GRAND Suivez les flèches «MEUBLORAMA» Autresjours de9hà12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin fermé.
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Délai de réception des avis de naissance,

mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 16 • Fax (032) 911 23 60

PERDU
le 4 juillet

un trousseau
de clés

avec étui brun.
Rapporter contre
récompense au
poste de police.

Merci. 13;.31234

OPEL VECTRA
CDX 2,0i ï
16V, 136 CV, S

climatisée, 1994, vert
métal, 39 000 km
garantie 1 année

Tél. 032/753 11 53
ou 079/637 53 28

i

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Voyages à travers |. Europe Voyages à travets \ j Ell
Nos sorties d'une journée pendant vos vacances

Dimanche 12 juillet Gstaad - Col du Pillon - Mercredi 22 juillet Les 3-Cols,
Col des Mosses, Gothard, Nufenen, Grimsel
avec repas de midi Fr. 69.- avec repas de midi Fr. 83-

Mardi 14 juillet Marché d'Aoste Jeudi 23 juillet Lac souterrain
sans repas de midi Fr. 45.- de Saint-Léonard -

Jeudi 16 juillet Course d'après-midi . chamoson, avec entrée
au lac de Joux Fr. 25.- 'et repas de midi Fr. 79.-

Samedi 18 juillet Le Schilthorn, „ .. „_ _ ., . ,., ,
tout compris Fr. 135.- Samedl 25 Julllet Course d'apres-m.d. à
abonnement Si tarif Fr. 105.- Soleure - Altreu Fr. 25.-

Dimanche 19 juillet Tessin - Lugano Dimanche 26 juillet Course d'après-midi
avec repas de midi Fr. 79- à Gruyère Fr. 27-

Mardi 21 juillet Course d'après-midi Mercredi 22 juillet «Le Barbier de Séville»
dans la campagne bâloise aux arènes d'Avenches,

Fr. 25.- car et place numérotée Fr. 140 -

| SAMED111 JUILLET: EUROPA PARK, adultes Fr. 72.- /16 à 21 ans Fr. 63.-/ 4 à 15 ans Fr. 55.-, car et entrée |

NOS GRANDS CIRCUITS:
19 AU 27 JUILLET: ANGLETERRE - ECOSSE - EUROTUNNEL 9 j. Fr. 1995.-
22 AU 28 JUILLET: FUTUROSCOPE DE POITIERS - PUY-DU-FOU - PÉRIGORD 7 j. Fr. 1160.-
26 JUILLET AU 6 AOÛT: SAINT-PETERSBOURG - PAYS BALTES, aller en avion 12 j. Fr. 2439.-

Nos circuits de plusieurs jours:
Du 16 au 19 juillet Paris 4j .  Fr. 390 - Du 24 au 28 août Calais - Eurotunnel - Londres -
Du 16 au 19 juillet Paris - Disneyland - Paris i Bruges - Bruxelles 5 j. Fr. 890 -

4 j. Fr. 470 - Du 31 juillet au Glacier-Express -
Du 22 au 27 août La Rochelle - Iles de 2 août 1" août à Zermatt 3j. Fr. 630 -

l'Atlantique - Périgord - 1« et 2 août Ile de Mainau - 1"août aux
Beaujolais 6 j. Fr. 990.- chutes du Rhin 2 j. Fr. 249 -

Du 24 au 26 août Tyrol - Berwang 3 j. Fr. 198 - Du 1" au 4 août Tessin - Le Piémont
r̂f *] £\W'  %*> gastronomique 4 j. Fr. 540 -

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



WWF Huit futurs aides-moniteurs
suivent un camp de préparation
Huit adolescents passent
une semaine au vert, à La
Côte-aux-Fées. Organisés
par le WWF, ces quelques
jours en pleine nature
sont une première. Ils vi-
sent à préparer ces
jeunes, entre 15 et 18 ans,
à leur rôle d'aide-moni-
teur.

«Attention où vous mar-
chez, n 'effacez pas les traces!
Restez sur les côtés du che-
min». Pascal Aeby, biologiste
de formation et l' un des deux
accompagnateurs du camp
WWF de La Côte-aux-Fées.
guide les huit jeunes partici-
pants dans les sous-bois. Le
but de la promenade est la re-
cherche de la présence de vie
animale sous quelque forme
que ce soit: le chant des oi-
seaux , les reliefs d' un repas ,
les empreintes de passages
d' animaux ou encore la pré-
sence de crottes. En compa-
gnie de Pascal , la forêt se lit
comme un livre ouvert. Inutile
d' aller très loin , la présence
de la faune se révèle déjà en li-
sière. Sans voir les animaux,
on les sent tout proches , dès
que l' on sait voir, entendre et
sentir.

Virginie , Fahra, Florian ,
Ken , Graziella , Romain, Ca-
mille et Guillaume viennent
des cantons de Vaud, Neuchâ-
tel , Genève, Fribourg et même
de France. Ils participent à ce
premier essai d' un camp des-
tiné à la préparation des aides-
moniteurs YyWF. Leurs moti-
vations divergent. Pour Ro-
main , ce camp lui permettra
«d'être prêt à aider dans l' or-
ganisation et à être
animateur». Camille est plus
concrète: «Ce camp nie per-
mettra de gagner mon argent
de poche pour les prochains
étés, le tout en m 'occupant
d' enfants» . Virginie et Gra-
ziella se sont inscrites après
avoir constaté qu 'il n 'y avait
plus de places libres au camp
de formation moniteurs
WWF.

Lundi, des pâtes...
Durant cette semaine, ils

ont appris à transmettre leur
connaissance à d' autres de
façon ludi que tout en enri-
chissant leur savoir sur la na-
ture. Une grande partie de
l' apprentissage se fait par la
gestion du quotidien du
camp, notamment l' organisa-
tion et la préparation des re-

pas. «Il faut  faire les courses
pou r dix personnes, gérer le
budget, imaginer les repas. Le
soir on discute, le lendemain
on fait les achats nécessaires
à l 'élaboration des menus».
De l' avis de tous les partici-
pants, à part le sacrifice de la
Coupe du monde (réd: le cha-
let n 'a pas de TV), la diffi-
culté princi pale tourne au-
tour de... la cuisine: «Cuire
des spag hettis pour dix, c 'est
pas évident» soup ire Da-
mien. Après trois jou rs de
pâtes (mais avec des sauces
différentes), le besoin de lé-
gumes se fait sentir! Sur l' ab-
sence de desserts , les avis di-
vergent: Pour les accompa-
gnateurs, «les adolescents
n 'ont pas confectionné de des-
serts car ils avaient à les faire
eux-mêmes» . Pour les partici-
pants , «il n 'y  a pas assez de
temps pour en préparer ».
Quant à l'imprévu qui a pu
surgir, Guillaume l' exp li que
en plaisantant: «On ne s 'at-
tendait pas du tout à s 'occu-
pe r du compost car d'habi-
tude cela fait partie de ces
choses qui pa rtent toutes
seules. Ce lieu s 'appelle La
Côte-aux-Fées, non?».

Marianne de Reynier
«Le chevreuil qui est passé par là avait des ennuis intestinaux» s'exclame Pascal
Aeby, un des deux responsables du camp. photo de Reynier

Un investissement considérable est demandé
Le projet pilote de La Côte-

aux-Fées a un statut un peu
hybride entre un camp de va-
cances et un stage de forma-
tion. Mais il ne donnera pas
lieu à un certificat. Constatant
Un désarroi de la part des
aides-moniteurs, lors des pre-
miers jours des camps, Jac-
queline Riat , organisatrice de
camps de formation de moni-
teur WWF depuis 7 ans , a dé-
cidé de mettre sur pied une
préparation. A cette constata-
tion se sont ajoutées les de-
mandes insistantes de cer-
tains jeunes passionnés, dési-
reux de passer du stade de
participants à un rôle plus ac-
tif dans l' organisation des
camps.

La fonction de cette se-
maine passée dans le chalet
«Joie de vivre» est de sécuri-
ser ces futurs aides-moniteurs
en leur faisant prendre
conscience de leurs rôles et en

leur permettant de mieux
connaître le travail auquel ils
seront confrontés , à savoir
l' organisation et la gestion
d' un camp.

Tout en se félicitant de l' ex-
cellente ambiance et de la par-
ticipation de chacun des parti-
cipants , la natu re de l'inves-
¦tissement ne semble pas avoir
toujours été claire.

Chercher la solution
«C'est un gros effort qui est

demandé à ces adolescents,
mais certains ne semblent pas
l'avoir vraiment compris» re-
lève Jacqueline Riat. «Ils ne
doivent pas être des consom-
mateurs, mais trouver les solu-
tions par eux-mêmes». Elle
s'est dite surprise de devoir
les stimuler autant , tout en re-
connaissant qu 'ils n 'ont peut-
être pas tous réalisé ce qu 'im-
pli quait ce camp.

MAD
Dans quel sens un écureuil ronge-t-il sa pive? Dans le
rôle de l'écureuil: Camille! photo de Reynier

Le camp au quotidien
Le camp a commencé,

lundi , par l'étude des étangs
avoisinants et un menu du soir
composé de plantes sauvages
comestibles. Les tourbières de
la région ont été visitées et étu-
diées le mardi , alors que la soi-
rée s'est passée à capturer des
insectes de nuit; L' organisa-
tion de la cuisine a eu lieu le
lendemain matin. L' après-midi
s'est passé en forêt à la re-
cherche de traces et d'indices.
La mise sur pied de jeux au-
tour des pâturages boisés et
des haies a eu lieu le jeudi.
Sous forme d' activités artis-
tiques et ludiques, c'est l' occa-
sion d' apprendre à transmettre
un savoir d' une manière plus
vivante que par des livres. Le
soir, une démonstration et ma-
nipulation de chauves-souris a
constitué un moment fort.

Aujourd'hui , la matinée est
consacrée à des activités par

équipes. Il s'agit pour un des
groupes de parvenir à trans-
mettre certaines connais-
sances aux autres, par des
moyens imaginés par ses
membres. La finalité étant de
les préparer à transmettre leur
savoir à des enfants. Le reste
de la journée se passera'à cher-
cher l' endroit où passer la nuit
à la belle étoile. Plusieurs
conditions doivent être ré-
unies: la possibilité de faire du
feu, la présence d' arbres à
proximité et de bonnes condi-
tions de sécurité en sont
quel ques-unes.

Camille rigole: «Cela va être
drôle le matin de voir toutes
nos têtes d'endormis». Cette
nuit est attendue impatiem-
ment par toutes et tous! Le
reste du samedi se passera
entre grillades et chants, avant
de prendre le chemin du re-
tour. MAD

Asile Comité opposé
aux restrictions

Un comité référendaire
neuchâtelois contre le dé-
mantèlement du droit
d' asile vient de se consti-
tuer. Il soutient les deux ré-
coltes de si gnatures lancées
depuis le 7 juillet contre les
réglementations récemment
votées par le parlement fédé-
ral.

«Cette nouvelle lég islation
menace ceux qui sont le p lus
en danger, ceux qui sont obli-
gés de voyager clandestine-
ment et sans pap iers», dé-
nonce le comité. Pour celui-
ci , les autorités suisses font
preuve d ' h ypocrisie. Elles
annoncent en effet qu ' elles
n 'entreront plus en matière
sur les demandes d' asile de
ceux qui se présentent sans
pap iers. Mais face au re-
quérant qui en montre, elles
présument qu 'il  n 'est pas
persécuté , puisqu 'il a pu se
procurer des pièces d'iden-
tité.

Le comité neuchâtelois
considère que les nouvelles
mesures sur l' asile «multi-
p lient les p ièges de procé-
dure» et empêchent les re-
quérants de s ' exp li quer sur
les motifs de leur demande.
II les combattra par le réfé-
rendum, au même titre qu 'il

s 'oppose au renvoi des Ko-
sovars , des Bosniaques, des
Tamouls et de tous ceux
dont l ' intégrité est en dan-
ger. Le comité regroupe les
Magasins du monde, le Parti
socialiste, ' le POP, les Ju-
ristes progressistes, Solida-
rités , la Ligue suisse des
droits de l'homme, le Centre
social protestant, la section
neuchâteloise de la Coordi-
nation asile suisse, Amnesty
International et l'Action des
chrétiens pour l' abolition de
la torture.

CHG

Tunnel des gorges Le percement
a atteint son rythme de croisière
Le percement du tunnel
des gorges du Seyon
avance à bon rythme. Et
même si les mineurs sont
encore à plus de 600
mètres de la sortie sud, le
portail de Vauseyon prend
déjà forme.

Lancé à mi-mars, le perce-
ment du tunnel des gorges du
Seyon «avance correctement»,
selon le directeur de chantier
Erich Vogel. Un très léger re-
tard subsiste suite aux diffi-
cultés du terrassement exté-

La sortie du tunnel se dessine à Vauseyon. photo Galley

rieur, T hiver passé. Mais il
sera rapidement comblé si
l' excavation se poursuit au
rythme actuel de 30 mètres
par semaine et par tunnel.

Les mineurs ont déjà creusé
250 mètres de galerie dans le
tunnel amont (qui fera un kilo-
mètre de long) et 280 mètres
dans le tunnel aval (860
mètres). Le percement des
deux galeries se fait parallèle-
ment, vers Valangin et vers
Vauseyon , depuis la zone de
travaux du milieu des gorges.
Trois équi pes de sept ou huit

ouvriers se relaient pour tra-
vailler 24 heures sur 24.

Même si le tunnel aval est
percé depuis le nord , son por-
tail sud , à Vauseyon , prend
déj à forme. L' objectif est de
creuser la galerie sur dix à
douze mètres pour que les mi-
neurs qui arriveront depuis
l ' intérieur de la montagne en
sortent en toute sécurité.

Petits coups de mine
Une profondeur de quatre

mètres a été excavée à la fraise
géante et au brise-roche. Puis ,
dès lundi , il faudra «miner un
peu» cette roche très dure, ex-
pli que Erich Vogel. Si les
coups de mine de l'intérieur
des galeries disloquent la
roche sur trois ou quatre
mètres avec un bruyant écho,
il s'agira en l' occurrence de
petits dynamitages. Quel ques
interruptions de trafic d' une
ou deux minutes sont à pré-
voir pendant deux semaines ,
hors des heures de pointe.

L' excavation devrait durer
jusqu ' en avril 1999. Après bé-
tonnage et équi pement, le tun-
nel reliant Valangin à Vau-
seyon devrait être ouvert au
trafic en décembre 2000.

AXB

Expo.01 Vive
la frontière

Les cantons de Neuchâtel ,
Jura , Genève, Valais, Tessin
Zurich et des deux Bâle ont dé-
posé leur projet «Viv(r)e les
frontières» à la direction artis-
tique d'Expo.01. Abordée da-
vantage sous l' ang le socio-cul-
turel que géo-politi que, la
frontière sera déclinée selon
les thèmes des artep lages:
«Entre être et paraître» à Neu-
châtel , «La frontière entre moi
et l' autre» à Bienne, «Entre la
vie et la mort» à Morat , «Entre
mon corps , mes valeurs et
l' univers» à Yverdon.

Dans ces quatre villes et sur
l' artep lage mobile du Jura , la
frontière sera traitée sous
forme d' exp ériences indivi-
duelles ou collectives, de ren-
contres et d'événements, com-
muniquent les cantons sans
donner de détails avant la dé-
cision d'Expo.01, attendue
pour la fin de l'été. Spectacle
ou exposition? «Ce sera un
peu mixte, mais un proje t im-
portant», glisse Jean-Marc
Barrelet , délégué neuchâte-
lois, en soulignant la parfaite
symbiose entre les huits can-
tons. Le Jura bernois a aussi
été associé.

Neuchâtel collabore par
ailleurs au proj et du Mittel-
land sur la régionalisation,
/comm-axb

PUBLICITÉ .

H ĴC  ̂ VACANCES
J ™f*g?j> THERMALISME
J P-°V» ONNAZ [y MONTAGNE

¦agi comprenant
J logement en studio tout confort

P| (7 jours sans service hôtelier),
¦pi 7 entrées aux bains thermaux,
LéJ 1 sauna/bain turc,

7 petits déjeuners buffets,
1 soirée raclette

Accès direct , _
* -• ¦Ul.iii D-rn-iilr
mé au centre thermal sr-

(galerie fermée) *̂ ip-
THERMALP - 1911 OVRONNAZ

S TéL027/305 11 11- fox 027/305 11 14
g| | http://www.thernial p.tli

36-434966/ROC



Hôtel Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Repas de mariage à prix modéré .
• Melon jambon cru
• Menu de FF 105 - à FF 230.-.
• Week-end gourmet , FF 600.- I

Menu gastro , chambre , petit déj., vins compris. 5
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. S
• Spécialité poissons. g

Jour de fermeture: lundi: 50% WIR. °
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CUIR - TISSUS - ALCANTARA ^T ** **, 
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dès Fr. 1000.- ^̂ fJV W^S:

e jaSHKëV Alte MÛhle Conjoncture oblige...
sMi, n,miti i#fS ffllR|iHVuFJj^̂  Rustikale Môbel AC on liquide pour plus de 

Fr. 
2'000'000.-

Ouvert sans interruption du LiKJ*l » i'T Vieux Moulin de meubles rustiques, moderneslundi au vendredi de 9 h ,i 1(1 h 30 "lia fc B 88  1 V ICUA IVIUUIIII T » _
samedi de 9h à 17h ' '=*¦ p ¦ - I Meubles rustiques SA OU de Style de 1re qualité
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La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Bienne

Présente depuis plus de 15 ans sur
l'ensemble du territoire suisse, notre
société est à la recherche de nouveaux
collaborateurs(trices) pour consolider
ses effectifs.

TECHNICIEN
EN INFORMATIQUE
- bonnes connaissances du matériel et

des systèmes d'exploitation.

ANALYSTE - PROGRAMMEUR
- bonnes connaissances des langages

évolués et bases de données.

Nous cherchons des personnes moti-
vées et dynamiques, passionnées et
innovatrices, avec une bonne présen-
tation et un excellent contact humain.
Nous offrons un travail varié et capti-
vant au sein d'une équipe jeune et
dynamique ainsi qu'un salaire évolutif,
relatif aux capacités.

Faire offre écrite à:
ID INFORMATIQUE
& DÉVELOPPEMENT SA
Numa-Droz 109
2300 La Chaux-de-Fonds

132-31229

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

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

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

Montage C. Ruetsch , Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. ,60.724691/4,-!

Nous recrutons pour diverses ;
missions temporaires de
longues durées, pouvant, à
terme, déboucher sur des
emplois fixes, plusieurs

OUVRIERS
OUVRIÈRES

disponibles juillet/août.

Vous correspondez à ce profi l,
exigé par nos clients, nous
attendons votre appel pour

.. fixer un rendez-vous. Deman-
dez Alexandre Aubry ou Silvia
Manino
au 032/914 22 22, av. Léopold-

¦ Robert 42, 2300 La Chaux-de-

a Fonds.
S 132-31248

Pour postes à repourvoir

EMPLOYÉ DE
COMMERCE À 100%
Le profil:
• Expérience commerciale ou technique

de l'autre branche.
• Aisance dans les contacts humains.
• Volontaire, souhaitant s'investir dans le

développement d'une petite entreprise.
• Langues: français , allemand (bonnes

connaissances).

La mission:
• Après une pér iode de formation, vous

serez appelé à développer une activité
commerciale des plus diversifiées:

• étude technique sur plans , établis-
sement d'offres , bulletin de livraison ,
commande , organisation de chantiers,
SAV, prospection , contact clients , expo-
sitions.

COMPTABLE
Le profil:
• Françai s, anglais (excellentes connais-

sances!.
• Quel ques années d'expérience dans un

département comptable.
• Capacité de mener à terme un boucle-

ment comptable.

La mission:
• Bouclement jusqu 'au bilan.
• Négociations avec les clients.

Les intéressés sont invités à prendre
contact au plus vite avec Véronique
Staub ou à lui transmettre un dossier de
candidature complet.
Discrétion assurée. 28 155931

Mandatés par une société de
pointe du littoral neuchâtelois,
nous recherchons pour des

•; postes fixes ou temporaires

^ longues durées plusieurs

TECHNICIENS
EN ÉLECTRONIQUE
ET EN INFORMATIQUE
| -Travaux de dépannages et de

(

réparations
- Souplesse dans les horaires

Si ce nouveau défi vous intéresse,
contactez au plus vite Pierre Cuche
au tél. 721 41 41 ou envoyez-nous

l votre dossier: rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel.

{J 28155834

gÏA Fliickiger
^At Elcctrkitc S.fî.
Nous cherchons un

apprenti
monteur-électricien
pour la reprise du mois d'août 1998
pour nos succursales du haut du can-
ton (La Brévine, Le Locle).
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre
contact ou écrire à:
Fluckiger Electricité S.A.
Grande-Rue 9
2316 Les Ponts-de-Martel

. Tél. 032/937 13 77
132-31237

Garage de l'Esplanade
P. Ruckstuhl SA

Frîtz-Courvoisier 54
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

UN MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

possédant un CFC de mécanicien en
automobiles, quelques années d'expérience,
pouvant travailler indépendamment et avec
esprit d'équipe.

Nous offrons un salaire en fonction des capaci-
tés, une place stable et des avantages sociaux.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite avec
curriculum vitae au:
Garage P. Ruckstuhl SA, Fritz-Courvoisier 54,
2300 La Chaux-de-Fonds 132 31254

I223PP5̂ |

Police-
secours

117

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

es autres parle nt de la crise, nous
S créons des emplois!
E= Pnnr renfor cer les équipes de nos B
isuccSles d'électroménager .nous ¦

Es cherchons un

I Conseiller de vente I
I (50%) P°u' la ré9',on de Porrentruv l
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Cherchons
PEINTRE EN BÂTIMENT

pour une durée de 6 mois.
Ecrire sous chiffre P 132-31251 à -
Publicitas SA, case postale 2054, S

2302 La Cha"ux-de-Fonds a

Bar-restaurant La Cheminée
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
expérimentée

Téléphoner ou se présenter.
032/968 62 87 132 31„0

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 Lo Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

> B̂H5êA" -" v̂ 4~—-  ̂f i ~  ' • ¦ AJJSHI ^̂ k̂

Une monture Ray-Ban modèle
Sidestreet avec verres correcteurs
solaires à votre vue dans son étui %
orginal, au prix exceptionnel de s

Fr. 199.-
Offre valable jusqu'au 31 août 1998, non cumulable.
MAITRE OPTICIEN

AV. LEOPOLD-ROBERT 23
[LA CHAUX-DE-FONDS

„ POMPES FUNÈBRES
K I i /-«* /-"* l I SERVICE
Nil G GLI S.A. PERMANENT
Saint-Imier P. Kupferschmid
(M84132 Tél. 032/ 941 27 55

L'annonce, reflet vivant du marché

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Vers-chez-Cochard 12 Tel: 021 943 42 68

V807 Blonay Fax: 021 943 29 50/
22-624427

Nettoyages
Tél. 032/968 19 18
Mat. 079/219 05 69
Rue du Grenier 2
2300 La Chaux-de-Fonds i32.27*«

 ̂ Hôtel
"5ÉR̂ . 

de la 
Croix-Fédérale

g!?;2Tig*A 2322 Le Crêt-du-Locle
Sjf̂ ÏBisgp Tél. 032/926 

06 
98

— '- fermé le dimanche

Nouveau

Steak house
Exemples:
Steak de cheval 300 g avec
garnitures Fr. 26.-
T-bone steak 380 g avec
garnitures Fr. 30.-
Ainsi que notre carte habituelle §

Ouvert durant les vacances! S

^
^^^W

lNTEL
EGIS
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Installée depuis janvier 1998 à Marin et fondée par BIWI SA, KUDELSKI SA et
TRÙB AG, notre société cherche pour la conception, les études, la faisabilité et
l'industrialisation de ses produits (sécurité de l'information, cartes à puce), un

CHEF DE PROJET
• En plus de sa formation technique (ingénieur EPF ou ETS), il dispose d'une

bonne expérience en informatique;
• il maîtrise la réalisation d'un projet sur le plan financier et connaît également

les spécifications techniques dans le contexte des normes de la qualité totale;
• de langue maternelle française ou allemande, il est à l'aise dans ces deux

langues et s'exprime parfaitement en anglais;
• son expérience professionnelle lui aura permis, en plus de la conduite de pro-

jets, de réaliser des objectifs conjointement avec le lancement des produits
sur les marchés (excellente orientation marketing).

Ce nouveau poste, en contact permanent avec une clientèle suisse et internatio-
nale, sera confié à un collaborateur disposé à voyager dans le monde entier.
Si, de surcroît , il sait décider et faire preuve de" méthodologie dans l'exécution
de son travail, il pourra, sans conteste, trouver une grande satisfaction dans cet-
te fonction.
En cas d'intérêt, vous voudrez bien adresser vos offres de service, accompa-
gnées des documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire), à:
MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES, Ressources humaines - Forma-
tion, réf. 107, Jomini 5, CP 160,1018 Lausanne 18. 22-625008/4x4

mf Nous recrutons pour »
M diverses missions %

m temporaires de longues 
^m durées plusieurs %

T - Peintres avec CFC
1 - Aide-peintres
1 — rlatnerS (expérience cloisons)
I disponibles juillet/août/septembre,
I au minimum
I Vous correspondez à ce profil, nous
I attendons votre appel pour fixer un
I rendez-vous. Demandez Alexandre
I Aubry au 032/914 22 22,

. I Av. Léopold-Robert 42,
I 2300 La Chaux-de-Fonds. ,32.31250
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Nous cherchons pour de suite des

CÂBLEURS-
ÉLECTRICIENS

Avec de la pratique
Appelez

ADECCO au 910.53.83

Vols a la tire Le gros
chagrin d'Anne-Charlotte
La petite fille a onze ans. A
l'instar de la majorité des
petites filles et petits gars
de son âge, elle croit mor-
dicus que tous les mômes
sont coulés dans le même
moule d'honnêteté qu'elle!
Alors, Anne-Charlotte ne
comprend plus...

Christiane Meroni

Elle a pris sa plus belle
plume , Anne-Charlotte. Celle
qu 'elle utilise quand elle veut
vraiment se donner de la
peine. Cette plume avec la-
quelle la petite fille n 'écrit que
la vérité. Les mensonges font
toujours de vilains pâtés et la
missive d'Anne-Charlotte n 'en
affiche aucun!

Au voleur ou à la voleuse
des joutes

«Les joutes sont pour moi
une p ériode ou les enfants
s 'amusent. Je me suis amusée
j usqu'à jeudi, sauf le soir.
Quand j 'ai remarqué qu 'on
m 'avait volé mon porte-mon-
naie».

«Adieu mes petites écono-
mies. Adieu mes cartes de bus.
Celles qui m 'évitaient de de-
voir rentrer à p ied. Adieu les
baignades avec les cop ines. Car
on m 'a aussi volé ma carte de
p iscine. Je suis fâchée et triste.
Depuis maintenant , je devrai
donc me méfier de toi... et de
toi... et de toi aussi? J' espère
que tu me renverras ma carte
de p iscine. Tu ne p ourrais de
toute façon pas l' employer.
Elle fait partie de l'abonne-
ment famille No 56 et en p lus,
le vol a été signalé».

«Qui vole un œuf vole un
bœuf!» Anne-Charlotte connaît
bien cet adage. Ses parents,
comme la plupart des parents,
lui ont tracé une ligne de
conduite qu 'elle suit presque
toujours ! Bien sûr qu 'elle fait
des bêtises. Elle dit même par-
fois quelques petites blagues.
Avec ses copines, quand elles
ont la langue un peu trop poin-
tue, il leur arrive même de cri-
tiquer! Mais c'est pour rire, ça
compte pour beurre. On fait la
paix. On se serre la main, on
s'embrasse et on oublie tout.

Du coup , l' amitié revêt de
nouveau son habit des jours
pairs , ceux qui s' écoulent sans
qu 'aucune médisance, aucune

fausse note ne fassent leur ap-
parition. Ces fameux jours du-
rant lesquels Anne-Charlotte et
ses copines se sentent belles ,
cleans , heureuses!

La grisaille de la vie

Malgré le vol dont elle a été
victime, Anne-Charlotte n 'a
pas envie de douter de tous ses
petits camarades. Elle le vou-
drait qu 'elle n 'y arriverait pas.
D' autant qu 'une très gentille
dame lui a retrouvé et lui a rap-
porté son porte-monnaie. Mais
voilà , outre sa carte d'identité,
il était vide!

Oh , qu 'il est triste le regard
d' une petite fille quand elle dé-
couvre la grisaille de la vie...

Petite Anne-Charlotte, sais-
tu que l' an passé, 397 per-
sonnes - même des enfants et
"des vieillards - ont été les vic-
times de vols à la tire (porte-
monnaie) et 29 autres, de vol à
l' arraché (sac à main)! Ces
chiffres sont rigoureusement
exacts car ils émanent du chef
de la police de sûreté, Olivier
Gueniat.

La malhonnêteté, comme la
confiance , font intrinsèque-
ment partie de la vie. Ouvre
l' œil et le bon. Tes vrais amis
sont facilement reconnais-
sablés. Ils te regardent tou-
jours en face!

CHM

Tribunal Honneur
et mission de la presse
Deux journalistes de «L'Im-
partial» se retrouvaient
hier pour la seconde fois
devant le Tribunal de police,
accusés de diffamation. En
cause, une série d'articles à
partir du témoignage d'une
jeune femme qui a vu deux
fillettes ressemblant aux
victimes du pédophile Du-
troux en été 1995 au bord
du lac de Neuchâtel.

En septembre 1996, «L'Im-
partial» a déclenché une tem-
pête médiatique. Le 7, le jour-
nal reprenait le témoignage
d' une Chaux-de-Fonnière qui
affirmait avoir vu deux fillettes
ressemblant à Mélissa et Julie,
deux petites victimes du pédo-
phile belge Dutroux, descendre
d' un yacht à la Pointe du Grain,
une année plus tôt le 20 ju illet
1995. Un témoignage que la po-
lice n 'avait pas pris en compte,
couac qu 'elle a ensuite re-
connu. Le bateau identifié ,
d' autres médias mettaient nom-
mément en cause le proprié-
taire. «L'Impartial» non. Mais
en poussant l' enquête au fil de
deux autres articles, le journal
a notamment repris en
quelques lignes des assertions
du quotidien flamand «De Mor-
gen» contre le propriétaire du
yacht. Celui-ci refusait toutefois
de répondre à la journaliste.
S'estimant ensuite atteint dans
son honneur, le propriétaire
s'est retourné contre Christiane
Meroni, l' auteur des articles, et
Roland Graf, le rédacteur en
chef. Une première audience du
Tribunal de police a eu lieu le
19 mars dernier.

Hier, la jeune femme qui
avait vu les fillettes est venue té-
moigner à la barre. Elle y a ré-
pété ce qu 'elle a toujours dit.

Elle a vu descendre du bateau et
accoster à bord d' un canot
deux fillettes dont une ressem-
blait de manière frappante à la
petite belge Mélissa , l' autre
pouvant être Julie. Elle a tout
dit à la police neuchâteloise qui
ne l' a pas prise au sérieux, jus -
qu 'à ce qu 'Interpol intervienne
sept mois plus tard .

Lors des plaidoiries qui ont
suivi , il a été question de la mis-
sion de la presse et de l'hon-
neur d' un homme. L' avocat du
propriétaire du bateau plai-
gnant a jugé l' affaire «gravis-
sime». Son client est «un
homme respectable qui a été
traîné dans la boue». II accuse
«L'Impartial » d' avoir repris les
assertions du journal flamand
sans les vérifier et prétend que
«l' amalgame» fait dans le der-
nier article est à l' origine du
«déchaînement jou rnalistique».
Pour l' avocat, c'est de la calom-
nie qu 'il voudrait voir sanction-
née d' une amende plus forte
que les 200 fr. requis par le mi-
nistère public et, sur le plan ci-
vil , de 10.000 fr. pour tort mo-
ral, plus les intérêts.

«C'était la mission du jou rna-
liste de s 'intéresser à la dispari -
tion d'enfants», a rappelé l' avo-
cat de «L'Impartial». Pour lui,
la journaliste a fait un travail
nécessaire et rempli son devoir
de vérification. Ce n 'est qu 'in-
cidemment que le propriétaire
du bateau a été mis en cause,
qui de surcroît a refusé de ré-
pondre à la journaliste. Il
conclut à la libération des deux
prévenus. Si le tribunal devait
retenir l' atteinte à l'honneur, il
demande que la bonne foi des
deux journalistes soit recon-
nue, sans sanction.

Jugement le 13 août.
Robert Nussbaum

Lilith Des cimaises
pour petits formats

Des artistes de chez nous ,
en particulier le groupe Anti-
corps , entretiennent des rela-
tions régulières avec des
peintres de Saint-Pétersbourg .
Des expositions ont eu lieu , de
part et d' autre. Pour donner
une suite tangible à ce lien
précieux , Lida Kamenetrous a
concrétisé le projet d' ouvrir
une galerie permanente.

Cette jeune femme, ensei-
gnante de russe au Gymnase
et résidant depuis sLx ans en
Suisse, a trouvé son bonheur
rue de la Ronde 7a, soit la jolie
maison rose à côté du Pantin.
«Le but est de présenter des pe -
tits formats. Ils sont f inancière-
ment p lus accessibles pour le
public et peuvent amener
quelque rentrée d'argent bien-
venue aux artistes».

Pour le premier vernissage
et l'inauguration de la nou-
velle galerie baptisée Lilith ,
l' accrochage alternait les
genres et les origines. Du côté
des artistes russes, relevons
les dessins de Vyacheslav Mi-
khailov et les aquarelles ex-
pressionnistes d'Alexander
Blayovescenkij , ainsi qu 'un ta-
bleau d'Alexander Ivanov, élé-
ment annonciateur d' une ex-
position pour novembre-dé-
cembre prochains; sur le ver-

sant régional , on peut voir des
œuvres de Cédric Magnin ,
Korrigan l'Indien , Gilles
Meyer, Luc Torregrossa, Jean-
Marc Riesen , Géraldine Ca-
valli , etc. Tout est à vendre et à
emporter car «on peut prendre
directement ce que l'on achète;
l'accrochage évoluera, propo-
sant des découvertes perma -
nentes», précise Lida Kamene-
trous.

IBR
Rue de la Ronde 7a, ouverte
le jeudi de 15h à 20h, le
vendredi de 15h à 19h, et le
samedi de 10h à 17 heures.

Place des Six-Pompes, une
nouvelle galerie présente
des peintres russes et ré-
gionaux, photo Leuenberger

Zone bleue Pas
de suppression estivale!

Ça va grogner dans les
chaumières du centre-ville!
Pour la première fois cette an-
née, la zone bleue n 'est pas le-
vée pendant la période estivale
de trois semaines qui devait
commencer lundi.

Dans un communiqué reçu
hier, le directeur de la police,
Jean-Martin Monsch , nous si-
gnale en effet «qu 'au regard
de l 'évolution constante du
trafic en mouvement et au re-

II faudra mettre son disque
tout l'été! photo Galley

pos, nous nous voyons
contraints, bien à regret, de re-
considérer notre position quant
aux mesures mises en p laces
ces dernières années durant la
p ériode des vacances horlo-
geres dans les zones à station-
nement limité». En clair, c 'est
la fin des vacances de la zone
bleue.

Contacté, Jean-Martin
Monsch répète qu 'il constate
que depuis trois ou quatre
ans , les vacances se sont éta-
lées et que , parallèlement, de
plus en plus de véhicules des
quartiers périphériques et de
l' extérieur de la ville ne trou-
vent plus de places au centre ,
même en été. Il y a plusieurs
années que la police se pose la
question du bien-fondé de la
suspension des contrôles pen-
dant ces trois semaines vertes.
Le pas est franchi cette fois-ci.

D' après Jean-Martin
Monsch , les commerçants de-
vraient se féliciter de cette dé-
cision qui chassera les voi-
tures-ventouses de devant
leurs magasins. En revanche,
on peut gager que ceux qui tra-
vaillent au centre-ville, et qui
pouvaient souffler pendant
cette période , n 'apprécieront
guère le cadeau...

RON

Urgence
L' ambulance est sortie cinq fois hier, pour quatre trans-

ports de malades et une chute. Les premiers secours sont in-
tervenus vers 18h pour éteindre un jouet en bois sur une
place du j eu au Bois-Noir, auquel des enfants avaient mis le
feu en jouant avec des feux d' artifice.

Turbinage

Doubs Une turbine est en action à l' usine du Châtelot de
9h à lOh , 2 turbines entre lOh et 11 h, 3 turbines de 11 h à
12h, 2 turbines de 12h à 13h et 1 turbine de 13h à 15h (sous
réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d'office: Pharmacie Coop 3, Espacité 5, jus-

qu 'à 19h30, ensuite appelez la police locale au 913 10 17.

Agendas

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

Clair, auteur, compositeur et interprète de chansons fran-
çaises.

Demain:
Sur la terrasse du Petit-Paris , Zébrano, prestidigitateur,

fantaisiste et animateur de rue, dès 19 heures.

Cultes d'été
Pas de culte au Grand-Temple dès dimanche 12 juillet et

jusqu 'au dimanche 9 août inclus. Les dimanches 12, 19, 26
juillet et les dimanches 2 et 9 août , le culte aura lieu au
temple Farel, à 9h45 et au temple de l'Abeille à 18h. Les di-
manches 19 juillet et 2 août, c'est aux Planchettes, à 10hl5,
que le culte se déroulera .

En ville

PUBLICITE 

Tous les vendredis et samedis
de juillet 1998, pour l'apéro et
pendant la nuit, ambiance
musicale avec Gérard et Frank

Rue Fritz-Courvoisier 6
La Chaux-de-Fonds

' Tél. 032/968 90 10 S
Toujours...

nos barmaids...
les plus sympa!
Nos hôtesses...

les plus charmantes!
... et nos prix
les plus doux!

PUBLICITE 

I s 9&9.t O.»- •
Premières barres L' ar-

ticle consacré à la jeune dan-
seuse Patricia Pruszynska -
enga gée à l 'Opéra de Varsovie
(édition du 1er juillet ) - a été
amputé de quelques repères.
Avant de réussir, en 1990, les
examens d' entrée à l'Ecole de
l'O péra de Paris , la jeune fille
a suivi , dès 1988, les cours de
Mylène Rathfèlder. Elle eut au-
paravant deux autres profes-
seurs , Jocelyne Hug à La
Chaux-de-Fonds et Marcel
Veillard à Neuchâtel.

Abattoirs Un endroit où
l' on ne chôme pas! L'an passé,
le total des cadavres d' animaux
qui ont passé par les abattoirs
représente 36,25 bennes (une
benne = 8m3). Parmi les es-
pèces d' animaux, relevons 298
chats; 230 chiens; 585 veaux;
338 porcs; 71 de gros bétail; 56
moutons; 17 chèvres; 3 blai-
reaux; 5 chevaux; 31 che-
vreuils; 23 cobayes; 2 héris-
sons; 98 lap ins; 8 poulains; 123
renards; 461 volailles et... 23
fouines. Avec la décision de

1 Etat de ne subventionner
qu 'un seul abattoir cantonal
aux Ponts-de-Martel , s'agissant
des travaux de mise en confor-
mité aux nouvelles normes
d'hygiène, l' avenir de l'établis-
sement chaux-de-fônnier est
compromis au-delà de l' an
2005.

Exposition Amateurs
d' objets en verre soufflé, il est
grand temps d' aller voir l' expo
de Silvio Giani , qui se tient à
Bio-Source, Centre Biona , Ja-
quet-Droz 6 à La Chaux-de-

I'onds et qui se termine ce sa
medi. Les portes restant ou
vertes de 8 à 13 heures, /réd



I nvasion Les Suédois
à Montbenoit

L'invasion des Suédois qui a
abondamment fait couler le
sang dans le Haut-Doubs revi-
vra à Montbenoit les 10, 11, 13
et 14 juillet à la faveur d' un
spectacle son et lumière donné
sur le parvis de la superbe ab-
baye du Xlle siècle.

Ce spectacle historique en
seize tableaux, présenté par
une centaine de comédiens et
fi gurants , s'est largement ins-
piré du récit fait de l'invasion

des Suédois par Marie-Thé-
rèse Boiteux dans son livre
«Les renards cuisent au
four» . Le comité culturel de
Montbenoit a simp lement em-
prunté ces scènes de pillage
et de terreur à la vallée du
Dessoubre, les adaptant au
Saugeais dont la magnifique
abbaye a heureusement été
épargnée par les soldats de
Saxe-Weimar.

PRA

Le Locle Natation Quatre espoirs
au féminin se distinguent à Fribourg

Quatre jeunes nageuses du
Locle Natation se sont distin-
guées lors des Critériums ro-
mands espoirs qui ont eu lieu
dernièrement à Fribourg .

Noémie Guggisberg a pulvé-
risé tous ses temps: elle est ar-
rivée deuxième au 400 m
nage libre en 6'19"36 et au
200 m dos en 3'15"59. A re-
lever aussi ses deux qua-
trièmes places en 100 m dos
et 200 m quatre nages. Sa
soeur, Joëlle Guggisberg, a

également terminé deux fois
quatrième sur le 100 m dos et
200 m brasse, en faisant
néanmoins des temps très ho-
norables , se qualifiant , dans
ces deux disci plines , pour les
Critériums suisses espoirs de
Lancy.

Jennifer Huguenin s'est éga-
lement qualifiée sur 100 m clos
et 100 m dauphin; elle a décro-
ché la médaille d'argent du
200 m dauphin en 3'28"75.
Laetitia Grezet - la plus

jeune! - a amélioré ses temps
sur le 50 m daup hin. 100 m
libre et 100 m brasse. Audrey
Vuille coachait cette ren-
contre pour remonter le mo-
ral des troupes , mais surtout
«pour p rouver à ces quatre
nageuses qu 'elles sont l'espoir
du club» . Et de poursuivre:
«Evidemment, la natation de-
mande beaucoup de temps et
d 'efforts, mais lorsque je vois
les résultats, je suis très
contente d 'avoir pu leur ap-

porter ce que j 'ai moi-même
appris» .

De fait , sur les 18 courses
individuelles , il y a eu 14
meilleures performances per-
sonnelles. «Pour le président ,
c 'est très positif, salue Gérard
Santschi. On a raison de s 'en-
traînerl» Même si , de la part
des autres nageurs du LLN , il
n'aurait rien contre un peu
plus d'assiduité. Tout de
même, «trois médailles, c 'est
encouraeeun t ! » CLD

Association des concerts du Locle
Le cycle 1998-99: crescendo!

Afin de retenir l'intérêt de
ses membres et d' en augmen-
ter le nombre , le comité de
l'Association des concerts du
Locle (ACL) a consacré beau-
coup de temps à la concep-
tion de sa nouvelle saison.
Du 25 septembre 1998 au 23
avril 1999, une partie pas-
sionnante, en cinq épisodes ,
va se jouer au temple.

«La saison 1997 - 98 a été
bien fréquentée pa r rapp ort à
la précédente...» , commente
Madeleine Peguiron ,
membre efficace du comité ,
«mais le résultat n 'est pas en-
core satisfaisant. Aujour-
d'hui, on ne retient p lus l' au-
diteur comme autrefois ,
l'offre est très grande, les
gens choisissent...» Dès lors ,
face aux charges financières
de plus en plus lourdes ,
I'ACL proclame sa foi en la
musique au Locle , compte
sur la fidélité de ses

membres, condition sine qua
non de la réussite et de l' ave-
nir de l' opération. Le prix de
l' abonnement aux cinq
concerts (75 francs) ne de-
vrait pas être un handicap.
Nous reviendrons ultérieure-
ment sur ces concerts.

Dans l'immédiat, les fans
pourront bloquer les dates sui-
vantes dans leurs agendas:

Vendredi 25 septembre
Récital Brigitte Balleys, mezzo
soprano. Au piano Laurent
Martin. Oeuvres de Haydn ,
Liszt, Honegger et Binet.

Vendredi 23 octobre Per-
cussion et piano , Catia Olivia
et Mireille Bellenot. Oeuvres
de Ambresin , Messiaen et
Hovhanness.

Vendredi 5 février Duo
de harpes, Geneviève Cheval-
lier et Christine Fleischmann.
Oeuvres de Godefroid , Alvi-
mar, Zbinden , Peonitz , Trne-
cek et Andres.

Dimanche 28 mars Trio
Takacs, en collaboration avec
Espace 2. Oeuvres de Beetho-
ven, Lajtha , Schumann.

Le Trio Takacs, avec piano, de Budapest . photo sp

Vendredi 23 avril Récital
Ariane Haering, pianiste.
Oeuvres de Ravel , Mendels-
sohn, Schumann. DDC

Goumois Nus et fleurs
à la maison du tourisme

Berthe Proust-Mahler revient à Goumois avec une pein-
ture découvrant un authentique talent. photo Prêtre

Berthe Mahler-Proust est une
artiste épanouie à l'image de ses
gentils coquelicots et de ses nus
qui flattent notre pup ille ar-
dente.

Sa première exposition à Gou-
mois en 1991 avait marqué les vi-
siteurs avertis ayant deviné la
promesse d'un talent qui ne de-
mandait qu 'à s'affirmer. Ils ne
seront pas déçus en mesurant le
chemin accomp li. Certes l'assi-
duité de Berthe aux cours du soir
de l'Ecole des beaux-arts de Be-
sançon lui a donné de l'assu-
rance, une plus grande maîtrise
technique dans le coup de pin-
ceau. L'exécution est en effet
plus franche, plus incisive. Mais

le vécu de cet autodidacte a libéré
une personnalité et une sensibi-
lité qui impriment son œuvre
d'une grande maturité. Ses créa-
tions sont plus puissantes et plus
fortes, sollicitant davantage
l'éveil des sens et des émotions.
L'observateur ne peut être que
réactif et s'incorporer dans ces
corps à la sensualité troublante
sans ja mais être provocante ou
s'ennivrer de ces fleurs écla-
tantes sous un rayon de prin-
temps. Berthe Mahler-Proust ex-
plore une peinture originale, se
hasardant encore avec bonheur
dans des réalisations plus abs-
traites , travaillées au couteau ou
à la plume. PRA

Tourisme Les Brenets
à la télé et sur Internet
Des ce matin, la TSR2,
dans la rubrique «Quel
temps fait-il?» présente
des images du Doubs, aux
Brenets. Par le biais d'une
caméra météo-touristique
qui vient d'être installée
dans le bâtiment des
douanes, la température
de l'air et le soleil brenas-
siers, ainsi que d'autres in-
formations, seront diffu-
sées sur plusieurs chaînes
TV suisses et étrangères,
et sur Internet.

«C'est la première installa-
tion d'une caméra météorolo-
gique et touristique Topin (Tou-
rism Picture Netivork) dans les
Montagnes neuchâteloises» ,
indiquait hier Marc Schliissel ,

Le site des Brenets, tel qu'on le verra (notamment) sur la TSR2 dès ce matin.
photo Droz

directeur régional de Tou-
risme neuchâtelois (TN). De
telles caméras sont déjà instal-
lées à La Vue-des-Alpes et à
Estavayer. TN désirait en pour-
voir les Montagnes. Mais
l'achat du matériel plus la dif-
fusion des images représentait
un investissement annuel de
40.000 fr. grosso modo. Donc,
en collaboration avec Michel
Schmuki, manager de Topin
de l' entreprise Wiga , TN a dé-
veloppé l'idée d'un pool:
prendre une caméra en lea-
sing et la faire «tourner» dans
plusieurs sites différents.

Après consultation de
toutes les communes du can-
ton , une seule a répondu posi-
tivement: celle des Brenets!
Qui a accepté un investisse-

ment de 4500 francs. TN a
doublé la mise, par le biais de
la Commission d'animations
et de projets des Montagnes
neuchâteloises. D'autres sites
ont déj à été pressentis , dont
les Moulins du Col , qui ont
aussi répondu positivement, et
les Roches de Moron.

Pour en revenir aux Bre-
nets , la caméra Topin a été ins-
tallée jeudi sur le balcon du
bâtiment des douanes , au
bord du Doubs , et diffuse de-
puis ce matin et pendant un
mois des images sur la
deuxième chaîne de la TSR,
ainsi que sur Internet et sur
d'autres chaînes alémaniques
ou étrangères. Autant dire que
les téléspectateurs potentiels
sont inchiffrables.

A préciser que Jean-Claude
Chautems, membre de la
Commission d'animations, est
chargé de gérer ces sites.

Pas un cobaye
Le canton de Neuchâtel

n'est pas un cobaye en la ma-
tière. Michel Schmuki in-
di que que maintes stations
d'hiver sont équi pées de ces
caméras. Qui , précisons-le,
sont insérées dans une boîte
de protection chauffée (pour
éviter la buée) et qui se met-
tent automatiquement en
marche à l' aube. Elles pren-
nent des vues panoramiques
toutes les 30 minutes, tant
qu 'il fait jour. Assorties de
données météorolog iques et
d'un texte, ces images sont
transmises au provider Inter-
net le plus proche , puis édi-
tées par la centrale à Zurich ,
et via Internet parviennent
aux stations de tête des émet-
teurs et aux exploitants des
réseaux câblés choisis.

La météo «branche» les
gens, on le sait. Le site Topin ,
sur Internet, vient en cin-
quième position (derrière le
bottin du téléphone ou autre
administration fédérale). La
station de Zermatt avait re-
censé 5000 «clicks» par se-
maine provenant de toute l'Eu-
rope, des USA ou du Japon.
D'ailleurs , TN est en train de
mettre au point un lien entre
son site et celui de Topin , in-
dique Marc Schliissel.

Le président de la com-
mune des Brenets, Michel
Rosselet , rappelant que les
autorités ont toujours défendu
le tourisme, est tout à fait per-
suadé qu 'il s'ag it «d 'un inves-
tissement qui va dans le bon
sens».

Claire-Lise Droz

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Laude, Villers-le-Lac, tél.03
81 68 37 80. Grand'Combe
Châteleu- Le Saugeais: Dr. Ba-
verel, Grand'Combe Châteleu,
tél.03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Droujininsky,
Maîche, tél.03 81 64 00 84.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Jacquet , Les Fins. Plateau
de Maîche-Le Russey: Dimé-
glio , Maîche. Dentiste: Dr.
Mairey, Valdabon, tél. 03 81 56
44 ll._ 

Cinéma
Salle Saint-Michel,

Maîche
«Scream 2», dimanche

20h45, lundi 18h, mardi
20h45.

«Firelight» , vendredi et sa-
medi 20h45, dimanche 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Taxi», lundi et mardi

18h30.
«The Full Monty», samedi

16h30 et mardi 18h30.
«Le dîner de cons», vendredi

18h30, lundi 16h30.
«Dark City», samedi 23h30.

dimanche 21 h.
«Bingo», samedi 18h30 et

mardi 14h30.
«Kundun», samedi 21 h, di-

manche 18h30 et mardi 21 h.
«La petite sirène», vendredi

14h30, dimanche 14h30 et
16h30.

«Titanic», vendred i 21 h.
«Le clone», vendredi 16h30,

samedi 14h30 et lundi 21 h.
Cinéma L'Atalante, Mor-

teau
«Hammam», vendredi et sa-

medi 20h 30, dimanche 18h et
mardi à 20h 30h.

Exposition
Maîche Château du Désert,

du 1er juillet au 25 septembre,
«Cent ans de vie aux Echelles
de la Mort» .

Pontarlier Chapelle des An
nonciades, du 5 j uillet au 30
août, 69e salon . des Annon-
ciades (peintures , sculptures)
avec une rétrospective de
l'œuvre de Pierre Bichet.

Goumois Maison du tou-
risme, du 5 au 24 juillet , pein-
tures et gravures de Berthe
Mahler-Proust.

Consolation Centre spiri-
tuel , du 1er juillet au 14 sep-
tembre , «Consolation: hier et
aujourd'hui» . Du 12 juillet au
17 août , exposition vente d'ar-
tisanat du Haut-Doubs et
Jura .

Besançon Musée Comtois
(Citadelle), du 27 mai au 2 no-
vembre, exposition «Jeux,
jouons , jouets en Franche-
Comté».

Concert
Maîche Eglise , samedi ,

20h30, concert de cuivres avec
l'ensemble Da Chiesa.

La Cluse et Mijoux Eglise,
samedi, 20h30, concert avec
l'Ensemble à cordes Ariolica.

Consolation Centre spiri-
tuel, dimanche, 20h30, chants
et danses par les Travailleuses
missionnaires.

Divers
Montbenoit Abbaye, du

vendredi au mardi (sauf di-
manche), 21h30, spectacle son
et lumière, Les Sweds (invasion
des Suédois).

Morteau Centre ville, di-
manche, 12h 30, départ du
Prix cycliste de la ville de Mor-
teau (145 km dans le val) et ar-
rivée vers 16hl5.

Pontarlier Château de
Joux, du 11 juillet au 12 août ,
festival des Nuits de
Joux(théatre).

Sainte-Colombe Centre
ville , dimanche, fiesta des fines
gueules (défilé de chars, am-
biance gastronomique).

MÉMENTO



Une idée: Offrez un bon cadeau
"abonnement à L'Impartial»

t(3 

mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la construction de la N5,
le Département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la déviation provisoire de la N5 à proximité
d'Areuse

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

• Terrassements 20 000 m3

• Grave 4 000 m3

• Revêtement bitumineux 2 700 to
• PVC, PE 4 000 m1

• Glissières 2 000 m1

Un émolument d'inscription.fixé à CHF 100 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priées de faire parvenir, jusqu 'à lundi 20 juillet 1998, à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel , leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 2927.

Le chef du Département: P. Hirschy
28-155809

IE RÉPUBLIQUE
^W ET CANTON DU JURA

Bureau de la condition féminine

Prix «Vive les Pionnières»
Conformément à l'arrêté du 5 juillet 1988, le Gouvernement
attribue un prix «Vive les Pionnières» à toute apprentie qui
a terminé, en 1998, un apprentissage dans une profession -
au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle-dans
laquelle seuls des garçons se sont formés depuis l'entrée en
souveraineté du Canton du Jura.
La bénéficiaire du prix doit être domiciliée dans la République
et Canton du Jura, ou y avoir suivi sa formation, théorique ou
pratique.
Les personnes qui répondent aux conditions mentionnées
ci-dessus sont priées de s'annoncer au Bureau de la condition
féminine, rue des Moulins 19, 2800 Delémont , téléphone
032/422 98 66, d'ici au 17 août.
Seules les candidatures ainsi déposées au Bureau de la condi-
tion féminine seront prises en considération pour l'octroi du
prix.

La cheffe du Bureau de la condition féminine:
Karine Marti Monaco

14-18036

SOLDES
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RESTAURANT B
DE LA CHAUX-D'ABEL l
Samedi 11 juillet 1998 dès 20 h 30

Fête champêtre
Mannerchor de La Ferrière

m Grillades • Bar • Tombola
Danse avec l'orchestre
Thomas Zmoos Sonvillier Cantine chauffée

^^ 
132-29887
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Daniel-JeanRichard 15
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" mode de vie... "

Nous sommes à votre service
pendant les vacances:

du 13 au 18 juillet ouvert normalement
du 20 au 31 juillet ouvert le matin

Neuchâtel
Un taxi
hors la loi?

Le 30 janvier, CP. conduisait
son taxi sans être au bénéfice
d' une autorisation provisoire
de la Direction de la police. Ce
document est délivré avant la
réussite d' un examen donnant
droit à l' autorisation perma-
nente indispensable à tous les
chauffeurs de taxi. CP. com-
paraissait hier, ainsi que R.B.,
son employeur, devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel pour
violation de l'article 10 du rè-
glement communal sur le ser-
vice des taxis.

«Cet article n 'est p lus app li-
qué.', s'est exclamé R.B. Depuis
environ huit ans, afin de rac-
courcir les délais de procédure,
il est admis que le simple dépôt
des documents nécessaires à
l'obtention de l'autorisation
provisoire permet au chauffeur
de conduire son taxi.» «En
outre, a ajouté CP., qui avait
bel et bien effectué ce dépôt, le
jour de l'infraction, mon autori-
sation était prête.» Il ne l' avait
malheureusement pas apportée
dans la salle du tribunal afin de
prouver ses dires.

Reste qu 'aucun document
écrit n 'atteste cette coutume.
Citée comme témoin par R.B.,
une autre concessionnaire de
taxis - «En fait, vous êtes la
concurrente de l'accusé», fit re-
marquer le président Pierre
Aubert -, y recourt elle aussi.

Le juge a par conséquent dé-
cidé de se renseigner sur les
pratiques en vigueur auprès
des taxis neuchâtelois. Il véri-
fiera également les dates de dé-
pôt et d' obtention de l' autori-
sation provisoire de CP. Il ren-
dra son jugement ultérieure-
ment.

FMA

Les Hauts-Geneveys Les
Gollières jouent les taupes
Devant le refus de I Etat de
soutenir la construction
d'une salle polyvalente sur
l'abri de protection civile
des Gollières, le Conseil
communal des Hauts-Ge-
neveys et la commission
chargée d'étudier ce projet
ont décidé de s'orienter
vers une solution enterrée,
sur ce même site. Un crédit
sera présenté cet au-
tomne.

Le Service cantonal de
l'aménagement du territoire
est intraitable. Pas question de
bâtir une salle polyvalente par-
dessus l'abri de protection ci-
vile des Gollières. Ces réserves,
confirmées par le chef du Dé-
partement cantonal de la ges-
tion du territoire, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, modifie
la nature du projet choisi en
mai dernier par le Conseil gé-
néral des Hauts-Geneveys.

Les élus du village, confron-
tés au lancinant problème de la
rénovation du collège et de la
salle de gymnastique, n'ont pas
choisi la facilité il y a un mois.
Entre un simple replâtrage et la
construction de nouveaux lo-
caux aux Gollières, ils ont opté
pour le plus cher. Cela malgré
des finances communales diffi-
ciles et une opposition à un re-
lèvement de la fiscalité prati-
quement inéluctable. Une com-
mission a cependant été nom-
mée pour étudier un projet qui
rencontre l'intérêt de la plupart
des sociétés locales, pour dé-
boucher sur une demande de
crédit.

L'Etat ne souhaite pas que le vallon des Gollières soit défiguré par la construction
d'une salle polyvalente au-dessus de l'abri de la protection civile. photo Chopard

Les réserves de l'Etat diffè-
rent la discussion financière de
ce projet à l'automne. Tenant à
la variante Gollières, les
membres de la commission
d'étude ont réussi à persuader
Pierre Hirschy et l'aménagiste
cantonal à se rallier à une salle
polyvalente enterrée derrière
l'abri , plutôt que de la
construire par-dessus. L'Etat
ne souhaite pas que le vallon
des Gollières soit défi guré par
une telle construction , mais ad-
met que le site est idéal pour fa-
voriser les activités associa-
tives.

Le Conseil général se pro-
noncera cet automne sur une
demande de crédit , qui pour-
rait dépasser les trois millions ,
subventions comprises. Mais
le Conseil communal et la
commission entendent étudier
la variante la plus économique
possible.

Si le projet va de l'avant,
l'Etat s'est déjà dit prêt à favo-
riser un dézonage pour per-
mettre d'enterrer la future
salle de gymnastique à l' en-
droit prévu. Une augmenta-
tion de l'impôt communal est
déjà annoncée pour financer

le projet. Déjà , le groupe libé-
ral-PPN du village a réitéré son
opposition à ce projet , avan-
çant la lourdeur d'autres in-
vestissements à consentir à
court terme, notamment pour
le remplacement des véhicules
communaux.

De toute façon, si le crédit
passe cet automne, il faudra
encore compter sur la fièvre
référendaire avant de pouvoir
ou non mettre un terme à un
dossier qui anime la vie poli-
tique de la commune depuis
vingt ans.

Philippe Chopard

Solution du mot mystère
RÉSISTER

C a r t e  j o u r n a l i è re

ARC JURASSIEN
kntûflll (Saut-du-Doubs)
U U I v H U  Tous les jours du 12 au 26 juillet 1998

L'offre spéciale comprend:
• une carte journalière ARC JURASSIEN valable dans les trains et bus entre

Boncourt-Delémont-Sonceboz-Le Locle et les Franches-Montagnes donnant
droit à

• une réduction de Fr. 5.- sur le prix d'une croisière sur le lac des Brenels-
Saut-du-Doubs

Prix: Dons lo région Dès Bôle Dès Bienne/Heothclel
1/2 10.- 11- 17.-
1/1 15.- 34.- 29.-

Inîormations et vente:
A votre gare ou par tél. 032/951 18 25 ou 486 93 45 160-724373/4*1

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité L
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises J|
Retournez le coupon ou téléphonez I 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: ;
Rue: NP/Lieu:

Les Boyards Le parcours
Vita des Bayards a fait peau
neuve. Ce dimanche, l'Associa-
tion de la Mi-Eté organise une
fête d'inauguration. Elle débu-
tera à 10h30, avec la participa-
tion de plusieurs sportifs re-
nommés de la région. A midi,
chacun pourra déguster l' apéri-
tif et la soupe aux pois , offerts.
Divers jeux et animations sont
prévus dès 14 heures, /mdc

AGENDA

Les gosses des trois classes
enfantines de Fleurier ne sonl
pas près d' oublier leur camp
de fin d' année. Ils sont en effet
partis vivre un jour et une nuit
chez les Indiens, du côté de Tra-
vers.

Après avoir travaillé en
classe le thème de la culture in-
dienne, les enfants ont pu la dé
couvrir dans le terrain grâce à
Alphonse Aeby et son amie Co-
rinne. Les gosses ont eu droit à
diverses démonstrations, de la
construction d' un tipi au ma-
niement du lasso en passant
par la réalisation d' un feu sans
allumettes. Ils ont même eu
l' occasion de dormir sous un
tipi tout en chassant le bison
dans leurs rêves au rythme des
tam-tams.

Le plus jeune Indien, âgé de
quatre mois à peine, n 'a pas eu
froid aux yeux en accompa-
gnant sa maman Feu dansant,
ainsi que les maîtresses Cor-
beau maladroit, Dinde gour-
mande, Yeux d' aigle, Poulette
agile et Eclair d' un soir. Des
maîtresses qui sont rentrées fa-
tiguées en rampant derrière les
53 petits Sioux. /comm-mdc

Fleurier
Les gosses
découvrent
les Indiens



Corgémont L'agriculture s'expose
pour se faire mieux comprendre
Pour marquer son 125e
anniversaire, la Société
d'agriculture du district
de Courtelary organise
une grande expositon
agricole et artisanale, à
Corgémont. Histoire de
mieux faire connaître le
secteur primaire au sein
du grand public.

Fondée le 25 mai 1873, la
Société d' agriculture et
d' utilité publi que du district
de Courtelary avait pour buts
le soutien au développement
de l' agriculture régionale , la
formation et le rapproche-
ment de toutes les personnes
s ' intéressant à ce secteur et
à toutes les branches d' acti-
vités qui en dépendent.
«Avec la création du Cercle
agricole et du Centre de Lo-
veresse, notamment et sur-
tout, la société a bien sûr
abandonné nombre de ses ac-
tivités, souli gne Georges
Châtelain , président. Mais si
elle ne s 'occuppe p lus de for-
mation, les expositions et
conférences sont toujours de
son ressort.»

Des expositions , la société
en organise normalement
tous les dix ans.

Mais depuis 1981 à Péry,
elle a préféré attendre son
125e anniversaire, pour don-
ner à l 'édition 98 une aura
toute particulière.

Liens à resserrer

Ainsi , à fin août prochain ,
sur cinq journées , Corgé-
mont deviendra le point de
ralliement des agriculteurs ,
des artisans et de la popula-
tion en général.

C' est à cette dernière que
s 'adressent directement les
organisateurs. Ils entendent
en effet lui présenter un mi-
roir attractif des activités réa-
lisées dans le district , en re-
lation directe ou indirecte
avec l' agriculture. Ceci dans
le but de resserrer les liens et
de sensibiliser tout un cha-
cun aux divers problèmes
que rencontrent le secteur
primaire en particulier, la fo-
rêt , la nature , l' artisanat et
les services liés en général.

Le clou de la manifesta
tion , le dimanche après-midi

se traduira par un grand cor-
tège, dans les rues de Corgé-
mont et dureant une bonne
heure. C' est que chaque
commune du district , notam-
ment , présentera un char et
une de ses sociétés locales au
moins!

Relevons par ailleurs que
des animations, musicales
surtout , seront proposées
chaque soir sous la halle can-
tine.

Et le public aura d' autant
plus d'intérêt pour cette ex-
position que le Service de
vul garisation agricole y tien-
dra quotidiennement un mar-
ché agricole spécialement
comp let , où l ' on trouvera
donc tous les produits en
vente directe auprès des ex-
ploitations du district. De
quoi se régaler!

Dominique Eggler

Corgémont, près du stade
de la Courtine, du 27 au 31
août, exposition et vente di-
recte, animations diverses.
Programme détaillé en
temps voulu.

Au travail pour cette manifestation, de gauche a droite, Antoine Bigler, préfet; Ro-
land Benoît, maire à Corgémont; Frédy Tschirren, Les Reussilles; Christine Tschan,
Courtelary; Georges Châtelain, M ont-Trame I an. photo Eggler

La PI maj oritaire
La Société d' agriculture

du district s 'étend évidem-
ment sur les 19 communes
formant cette entité et re-
groupe très exactement 378
exploitations , dont la surface
moyenne atteint 28,5 hec-
tares.

Une forte majorité de ces
professionnels de la terre ont
opté pour la production inté-

grée (PI), appliquée dans
293 domaines. De surcroît ,
28 autres exploitations prati-
quent l' agriculture biolo-
gique. Quant au bétail , on re-
lèvera que le district abrite
quel que 8000 vaches - es-
sentiellement de la race ta-
chetée rouge -, dont 5500
sont membres de syndicats.

DOM

Avec les écoles
Pour étrange que cela

puisse paraître , cette exposi-
tion se déroulera du jeudi au
lundi compris , cette manière
de faire présentant un
double avantage. A commen-
cer par le fait que la dernière
journée sera consacrée aux
écoles , fort intéressées bien
sûr à une telle manifesta-
tion. De surcroît , l' exposi-

tion pourra demeurer ou-
verte tardivement le di-
manche, ce qui garantit à
chacun la possibilité de s'y
rendre . En se limitant à une
fin de semaine, il aurait fallu
clore les portes dominicales
dans l' après-midi, pour per-
mettre le retour du bétail au
bercail.

DOM

Veau, vache...
Veau , vache, cochon , cou-

vée: les rêves de Perrette se-
ront tous illustrés , fin août
à Corgémont. En effet , outre
une cinquantaine des
meilleures vaches du dis-
trict , on pourra admirer des
chevaux, Franches-Mon-
tagnes et demi-sang, ju-
ments suitées et étalons - le
district abrite deux étalon-

mers! -, ainsi que divers re-
présentants du menu bétail ,
tels que brebis avec
agneaux et autres chèvres
avec cabris. Une telle expo-
sition ne saurait par ailleurs
se passer d' une tendre ni-
chée de porcs , de belles vo-
lailles et de sympathiques
ânes.

DOM

AU Les Bernois calment le j eu
La délégation bernoise a

lAssemblée interj urassienne
(AU) a provisoirement recon-
duit hier ses représentants au
bureau de l'AIJ. Ce dernier doit
se réunir le 5 août pour prépa-
rer la première séance plénière
de l'AIJ après la recomposition
de la délégation bernoise. Cette
séance est agendée pour le 4
septembre.

«Pas question de verser de
l'huile sur le feu et nommer les
membres bernois du bureau en

l 'absence des autonomistes», a
déclaré Yvette Voutat, députée
radicale au Grand Conseil et
membre sortante du bureau.
La délégation a préféré ne pas
se prononcer et reconduire les
deux membres sortants , Yvette
Voutat et Claude-Alain Voiblet,
député UDC au Grand Conseil
et co-président de l'AIJ.

Des douze membres de la dé-
légation , quatre sont absents:
soit en vacances, comme deux
autonomistes, ou en déplace-

ment d'affai res. Claude-Alain
Voiblet avait convoqué cette ré-
union à la demande du prési-
dent de l'AIJ , le conseiller na-
tional Jean-François Leuba
(PLS/VD). Ce dernier lui a de-
mandé de lui soumettre d'ici
début août le nom des
membres bernois du bureau et
des commissions. Le bureau de
l'AIJ se compose du président
de l'AIJ et de quatre membres,
deux Jurassiens bernois et
deux Jurassiens, /ats

Musique Stage estival
de la fédération jurassienne

Après la suppression du
stage estival de l'an dernier,
faute d'effectif suffisant, la Fé-
dération jurassienne de mu-
sique (FJM) a mis sur pied cette
semaine un nouveau stage d'été
qui s'est tenu au motel du Re-
lais équestre, au Peu-Péquignot.

Ouvert à tous les jeunes
ayant terminé leur scolarité, ce
camp permet aux participants
d'exercer leur instrument une
semaine durant , en jouissant
d' un encadrement compétent et
dans une ambiance détendue.
Quatorze jeunes gens y ont pris
part cette aimée. Ils étaient en-
tourés par Cécile Broquet
(Onex) pour les flûtes , Chris-
tophe Jeanbourquin (Le Noir-
mont) pour la direction , Da-
mien Marclay (Bramois) pour
les trombones et euphoniums,
Fabienne Michela (Meinier)
pour les clarinettes et saxo-
phones, et enfin par Florian
Lab (Le Noirmont) administra-
teur et moniteur des cornets.
Cette équi pe de moniteurs a tra-
vaillé d'arrache-pied afin de

Les participants du stage estival de la Fédération juras-
sienne de musique. photo sp

préparer les examens qui met-
tront un point final à ce stage.
Après avoir suivi en juin douze
heures de théorie de la mu-
sique, les participants présente-
ront au j ury une étude imposée
et une œuvre de leur choix sui-
vie de quel ques gammes met-
tant un terme à leur épreuve.
Enfin , un programme de

concert d'ensemble est pré-
paré. II donne aux élèves du
cours de direction l'occasion de
mettre en pratique renseigne-
ment dispensé durant le stage.
Un concert de lin de stage sera
donné vendredi 10 juillet dès
19hl5 au motel Relais équestre
du Peu-Péqui gnot.

VIG

Bienne L'Ecole normale fête
26 nouveaux enseignants

L'Ecole normale de Bienne
a breveté cette année 26 ensei-
gnants , dont voici la liste:

Brevet d'enseignement
primaire: Julien Balmer,
Moutier; Nadia Banzer, Maco-
lin; Milena Catanzaro , Ta-
vannes; Gilles Chèvre, Courté-
telle; Laurent Delémont , Evi-
lard; Phili pp Casser, Bienne;
Maya Goldschmidt, Bienne;
[saline Harnisch-Leuzinger,
Tramelan; Florent Hoffmeyer,

Moutier; Sandrine Juillard.
Reconvilier; Isabelle Kalten-
rieder, Moutier; Sophie Koh-
ler, Tramelan; Plerina Sau-
vain , Bienne; Marco Valsan-
giacomo , Bienne; Mathias
Walti , Tramelan; Maryline
Wampfler, Bienne: Jan Zwo-
lenszky, Evilard.

Brevet de maîtresse de
jardin d'enfants: Christine
Ackermann, Tramelan; Gaëlle
Carminati. Crémines; Stépha-

nie Cavallaro , Villeret; Pris-
cille Meyer, Courtelary; La-
rissa Monti , Tramelan.

Brevet d'enseignement
en économie familiale: Sa-
bine Lehmann , Moutier; Geor-
gia Lisi , Moutier; Christelle
Robert-Nicoud, Bienne.

Brevet en économie fa-
miliale, domaine de l'en-
seignement ménager: Ma-
rie-Antoinette Richard-Riat,
Fleurier. /réd

Muriaux Libre parcours réduit?
Le libre parcours du bétail

sur le territoire communal de
Muriaux sera-t-il réduit à
proximité des deux établisse-
ments publics? Telle est la
question qui est posée aux au-
torités communales , à la suite
de la demande des tenanciers
des deux restaurants en ques-
tion. Ceux-ci , constatant que
les voitures de leur clientèle
étaient souvent l'obje t de dé-
gâts causés par le bétail -
coups de cornes et de sabots
notamment - ont demandé au
Conseil communal de placer

le bovistop quel que 150
mètres plus à l'ouest , histoire
de mettre les abords des deux
restaurants à l' abri des mé-
faits du bétail.

Comme bien l'on pense,
cette demande suscite une
vive controverse dans la popu-
lation , même s'il n 'est pas
question de la suppression du
libre parcours mais simple-
ment d' une restriction par-
tielle.

Le Conseil communal a en
tout cas envoyé une communi-
cation à tous les ménages et

demandé aux ayants droit de
se prononcer sur le principe
de la modification demandée.
Le dépouillement des ré-
ponses n'est pas encore termi;
née, de sorte que l'avis majo-
ritaire n'est pas connu. Mais
l' exécutif entend prendre une
décision de manière à éviter
des recours à la justice. Cela
exigera sans doute des discus-
sions et on peut penser
qu 'une modification éven-
tuelle n 'entrera pas en vi-
gueur avant l'an prochain.

VIG

Jura Trafic de drogue:
pas d'organisation criminelle

La cour pénale du Tribunal
cantonal , se prononçant sur
appel des prévenus et du mi-
nistère pub lic , a confirmé le
juge ment du Tribunal de De-
lémont dans l'affaire d' une
dizaine d'Albanais prévenus
de tra fic d'héroïne et de co-
caïne , avec l' imp lication de
deux Jurassiens faisant of-

fice de revendeurs régio-
naux.

La cour n'a pas retenu l' ar-
gumentation du ministère pu-
blic selon lequel les prévenus
faisaient partie d' une organi-
sation criminelle. Ainsi , les
peines infl igées ont été main-
tenues , notamment deux ans
de réclusion infli gés au me-

neur de la bande auquel le
ministère public voulait faire
subir une peine aggravée de
trois ans. Les condamnations
prononcées oscillent entre
douze et trente-six mois de ré-
clusion selon le rôle que
chaque prévenu jouait  dans
la bande.

VIG



Loi sur le travail La gauche
latine réussit son coup
Nouvelle loi sur le travail:
un second vote populaire
est • quasi certain. Plu-
sieurs groupes minori-
taires de gauche - sans
l'Union syndicale suisse et
le Parti socialiste suisse -
ont déposé hier à Berne
55.143 signatures contre
la version corrigée du 20
mars 1998 (50.000 suffi-
sent). L'écrasante majo-
rité des signatures vient
de Suisse latine. Une pre-
mière version de la loi
était balayée par le peuple
le 1er décembre 1996.

De Berne:
Georges Plomb

La nouvelle mouture ne
plaît guère plus aux oppo
sants. L'introduction du travail
du soir entre 20 h et 23 h -
souligne le Lausannois Jean
Michel Dolivo - les irrite. Cai
l'entreprise n'aura pas besoin
d'autorisation. On se bornera
à entendre les travailleurs ou
leur représentation. Pour les
opposants , c'est le «degré zéro
de protection» .

Compensation rabotée
Ils en veulent tout autant à

la levée de l'interdiction du
travail de nuit pour les
femmes. Elle prévoit bien une
compensation de 10% en
temps libre. Mais cette com-
pensation s'accompagne de
tant de dérogations qu 'elle y
perd une bonne partie de sa
force. En fait , si l'on part d' un
horaire hebdomadaire de 40
heures, la compensation ne se-
rait que de 8,12%.

Les opposants jugent aussi
que la loi est trop laxiste sur
les heures supp lémentaires
(pas de compensation , pas de

procédure d' autorisation dè<
la 90e), sur le travail du di-
manche (pas de compensation
quand il s'agit de travail régu
lier ou périodi que), sur les
femmes enceintes (les em
ployeurs pourront les faire tra
vailler la nuit ou le soir jus
qu'au 7e mois de grossesse,
des réductions de 20% de leur
revenu pourront les frapper),
sur les jeunes gens de 13 à 15
ans (à qui l'on pourra offrit
sans retenue de petits boulots
mal payés). Ce sont toujours
les opposants qui parlent.

Un espoir
de retourner l'USS?

On découvre notamment
parmi les promoteurs du réfé-
rendum le Syndicat du livre et
du papier (SLP), des unions
syndicales cantonales (Fri-
bourg, Vaud, Jura , Jura ber-
nois et Tessin). des associa-
tions de chômeurs, le mouve-
ment Solidarités, le Mouve-
ment populaire des familles.

Comment s'est déroulée la
récolte des signatures? Plutôt
bien. La Fribourgeoise Chris-
tine Stoll a remarqué qu 'il
était très aisé de convaincre
les gens dès qu 'on avait l'occa-
sion de leur parler. Et les
jeunes se montraient très , très
réceptifs. Le Jurassien Ber-
nard Burkhard rappelle que
tant la précédente version de
la loi que la réduction de l' as-
surance chômage avaient été
rejetées à des majorités écra-
santes chez lui. Le Genevois
Christian Tirefort, président
du SLP, confirme: rarement il
a vu les feuilles à signer rêve
nir si facilement. Quant au
Lausannois Jean-Michel Do-
livo, il ne perd pas espoir de
retourner l'USS. Le porte-pa-
role de la grande centrale, Fer-

La Suisse alémanique n'a contribué à la récolte qu'à raison de 13%, a dit hier devant
la presse Jean-Michel Dolivo, secrétaire de l'Union syndicale vaudoise. photo asi a

nand Quartenoud , lui , n 'y
croit guère.

Suisse latine déchaînée
La Suisse latine a joué un

rôle moteur dans la récolte.
Dans l'ordre: 16.356 signa-
tures à Genève, 12.592 clans le
pays de Vaud, 4698 à Fri-
bourg. 4350 à Neuchâtel ,
3854 dans le Jura , 2090 pour
Berne et Jura bernois , 1596
en Valais. Le Tessin en a ra-

massé 4481. Quant à la Suisse
alémanique , elle ne fournit
que 13% du tout. C'est Zu-
rich, avec 2794, qui fait le
mieux.

L'Usam aussi fâchée
Que fera l'Union suisse des

arts et métiers (Usam)? L'orga-
nisation des petits patrons -
affirme son porte-parole Jûrg
Zbinden - juge la loi insuffi-
sante. Elle n'apporte pas assez

de flexibilité au marché du tra-
vail , elle marque même par-
fois un recul. Mais , compte
tenu des claires majorités au
Parlement , elle avait renoncé
au référendum. Sa direction -
sous la conduite de Pierre Tri-
ponez - proposera la liberté
de vote. Mais c'est la Chambre
suisse des arts et métiers , le
13 octobre , qui aura le dernier
mot.

GPB

Espace rural 58.000 signatures
contre l'ouverture de la zone agricole
Le référendum contre la re-
vision de la loi sur l'aména-
gement du territoire a été
déposé hier à la Chancelle-
rie fédérale avec plus de
58.000 signatures.
Quelque 9000 paraphes
viennent de Suisse ro-
mande. La plus grande
partie a été récoltée dans
les cantons de Zurich, de
Berne et de Bâle.

Le comité «pour la protec-
tion de l'espace rural» s'op
pose aux modifications de la
loi sur l'aménagement du ter-
ritoire , adoptées par le Parle-
ment en mars dernier, car elles
autorisent une production hors

La conseillère nationale socialiste grisonne Silva
Semadeni a apporté hier à Berne un plein carton de
signatures. photo Keystone

sol sans limite. La transforma-
tion de granges et de bâtiments
agricoles en résidences secon-
daires ainsi que la construc-
tion de halles d' engraissement
dans la zone agricole sont net-
tement facilitées , selon lui.
L'ouverture de la zone agricole
à des activités artisanales ac-
cessoires constitue aussi une
pierre d'achoppement.

Le référendum a été lancé
par la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature Pro Na-
Lura , le WWF, la Ligue suisse
du patrimoine national , la
Communauté d'intérêt pour le
sol , l'Association suisse pour
la protection des oiseaux , l'As-
sociation des petits et moyens

paysans ainsi que les Verts.
Les signatures ont été trans-
portées sur un char orné de
blé et de légumes.

La Chancellerie fédérale de-
vra encore formellement vali-
der les signatures. 50.000 sont
nécessaires pour que le réfé-

rendum aboutisse. Le Parle-
ment avait approuvé un assou-
plissement de la loi sur l'amé-
nagement du territoire lors de
la session de mars. Le projet
doit , selon lui , offrir de nou-
velles sources de revenus aux
paysans./ats-ap

Initiative Denner:
opposants mobilisés
Un comité composé de
130 parlementaires fédé-
raux s'est constitué à
Berne pour s'opposer à
l'initiative «pour des pro-
duits alimentaires bon
marché et des exploita-
tions agricoles écolo-
giques» qui sera soumise
au peuple le 27 sep-
tembre prochain. Il consi-
dère que cette initiative
est trompeuse, contre
nature et dépassée.

L'initiative, financée par
Denner et soutenue par
l'Union pour la protection
des petits et moyens paysans,
va à l' encontre d' un dévelop-
pement judicieux , écono-
mi que et écologique de
l' agriculture , ont expli qué
hier les représentants du co-
mité. En dépit de son titre sé-
duisant , elle ne garantit pas
une agriculture plus écolo-
gique. Elle va à fins
contraires, en éliminant
:oute incitation à fournir des

prestations écolog iques am-
bitieuses.

Selon le comité, elle en-
traînerait une baisse de la
production agricole et donc
une plus forte dépendance à
l'égard des produits alimen-
taires importés. Le grand
distributeur Denner en profi-
terait pour remplir ses maga-
sins avec des produits ali-
mentaires importés les
meilleur marché, a souligné
la conseillère nationale Kâthi
Bangerter (Rad/BE).

«Cette initiative met en
jeu In qualité de l'off re de nos
p roduits alimentaires et me-
nace quelque 15.000 em-
p lois dans l 'industrie agro-
alimentaire» , souligne le co-
mité. Celui-ci est coprésidé
par huit parlementaires fédé-
raux des partis radical, dé-
mocrate-chrétien, libéral et
UDC. Deux Romands en font
partie: les conseillers natio-
naux Marcel Sandoz
(PRD/VD) et Jean-Michel
Gros (Lib/GE)./ap-ats

Un tremblement de terre a
tué dix personnes au moins
hier matin dans l'archipel
portugais des Açores. Me-
nante personnes ont été
blessées et plus d'un mil-
lier sont sans abri. D'une
magnitude de 5,8 à 6,2 de-
grés sur l'échelle de Rich-
ter, le séisme a surtout
frappé l'île de Faial, où vi-
vent 15.000 habitants.

Le séisme a surpris les ha-
bitants dans leur sommeil vers
5 h du matin. La première se-
cousse à duré une trentaine de
secondes et a été suivie de ré-
pliques. Elle a aussi été res-
sentie dans les îles de Pico,
Terceira, Corvo et Sao Jorge.
Le premier ministre portugais ,
Antonio Guterres , est parti
pour Faial. «Nous avons des
inf ormations sur l'existence
de p ersonnes qui sont sous les
décombres», a affirmé un res-
ponsable, /ats-afp-dpa-reuter

Açores Séisme
meurtrier

Le CICR a eu un bref
contact radio, mercredi,
avec deux de ses six
agents enlevés le 25 juin
dans l'Ogaden. Les otages
(un Suisse et cinq Ethio-
piens d'origine soma-
lienne) vont bien, a indiqué
hier une porte-parole du
CICR à Nairobi, Nina
Galbe.

Le CICR «maintient des
contacts avec toutes les parties
concernées», notamment les
anciens somaliens ainsi que
les autorités éthiopiennes, a-t-
elle précisé. L'Ogaden est une
région du sud-est de l'Ethiop ie
frontalière de la Somalie, ha-
bitée surtout par des Soma-
liens de souche.

Le groupe armé islamique
Al-Ittihad al-Islami (l'Union is-
lami que) milite pour l'indé-
pendance de l'Ogaden. Il avait
affirmé le 3 juillet à Mogadis-
cio avoir enlevé les travailleurs
humanitaires.

Selon un officier de Al Itti-
had al-Islami , les six employés
du CICR avaient pénétré sans
prévenir dans la zone militaire
qu 'il contrôlait. Le CICR , tou-
tefois , n'a pas confirmé l'iden-
tité des ravisseurs , assurant
n'avoir «pas reçu de revendi-
cation directe».

Actuellement , 35 collabora-
teurs étrangers et plus d'une
centaine d'Ethiop iens tra-
vaillent pour le CICR en Ethio-
pie. Le délégué suisse s'est no-
tamment occup é de visiter des
prisonniers et de divers projets
à caractère médical./ats-ap

Ethiopie
Les otages du
CICR vont bien

Que vont faire leurs ma-
jestés l'Union syndicale
suisse et le Parti socialiste
suisse? Tous ces petits
groupes de gauche - en
s'attaquant à la nouvelle
mouture de la loi sur le tra-
vail - leur lancent un fa-
meux défi.

Et ça commence furieu-
sement comme le référen-
dum contre la réduction
des prestations d'assuran-
ce chômage. Là déjà, des
petits groupes de gauche -
associations de chômeurs
en tête - s'étaient lancés
seuls. Tant l'USS que le
PSS avaient laissé faire.
Puis, ils avaient pris le
train en marche. On
connaît le résultat: la ré-
duction des prestations
d'assurance chômage, le
28 septembre, était rejetée
en vote populaire. L 'his-
toire va-t-elle se répéter?

Pas sûr. Parce que la loi
sur le travail, c'est autre
chose. Une première ver-
sion est balayée par le
peuple le 1er décembre
1996. Les syndicats - USS
et chrétiens en tête - lui
adressaient de graves re-
proches: son f eu vert à six
dimanches de travail par
année dans les magasins;
l'absence de compensation
pour le travail de nuit; la
prolongation du travail de
j our jusqu'à 23 heures; des
heures supplémentaires de
trop. Depuis, une nouvelle
loi est sur orbite qui tient
compte de toutes ces objec-
tions. Et le 20 mars, le Par-
lement lui faisait un vrai
triomphe. L'affaire parais-
sait close.

Mais le probable abou-
tissement du référendum
contre la nouvelle loi
change tout. A gauche, le
PSS, l'USS et les Syndicats
chrétiens - taraudés par
les petits groupes auteurs
du référendum - devront
rouvrir le débat dans la
perspective de la cam-
p agne popul aire. A droite,
tout un pan de l'Union
suisse des arts et métiers -
qui n'a jamais complète-
ment avalé les corrections
de la loi - sera tenté lui
aussi de se jeter dans la
mêlée. Une alliance contre
nature, ce serait tout à fait
ça. La nouvelle loi sur le
travail y  survivra-t-elle?
Pour elle, ce sera le test.

Georges Plomb

Commentaire
Une alliance
contre nature
menace



Hommechercheemploi de MAGASINIER,
MANUTENTIONNAIRE.
Tél. 032/913 59 03. 132-031278

Je cherche 3 HEURES DE MÉNAGE par
semaine. Tél. 032/931 51 79. 132031193

CONFIEZ-NOUS LA TONTE DE VOS
PELOUSES. Travail soigné. Prix abor-
dables. Tél. 032/913 62 20. 132-031224

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE ET
REPASSAGE. Tél. 032/968 19 77. 132-031233

Femme cherche HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 27 53. 132-031280

NEUCHÂTEL, COUPLE AVEC ENFANT
(2 ans), cherche pour fin août, une
employée de maison déclarée, non
fumeuse. A mi-temps (matin).
Tél. 032/730 33 88. 028-155522

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL (E) EXISTE
hors agence. Tél. 021/721 28 28 (aucune sur-
taXe). 22-623112

JESOLO/LIDO, à louer appartement
3V2 pièces, du 18 juillet au 1er août.
Tél. 032/422 85 72. u-isoss

EN CHALET CET ÉTÉ, moyenne mon-
tagne, altitude idéale, pour 1 ou 2 familles,
par semaine. Tél. 021/960 36 36. Logement
City! 300 logements de vacances! 22-520970

PAYE bon prix disques 45 tours.
Tél. 032/724 00 87 028.1555»

A vendre MOBILIER DIVERS pour cause
départ. Tél. 032/926 63 12. 132-031052

2 PAROIS COUPE VENT, cadre profilé
aluminium, vert feuilleté, 2 x 4  mm, dimen-
sions largeur 2150mm, hauteur 2550 mm.
Prix à discuter. Tél. 032/931 11 60. 132-0312»

Pour amateur, CHAÎNE REVOX sur rack
composée de 1 magnéto bandes B77,
1 ampli-tuner B780, 1 magnéto cassettes
B710, 1 lecteur compact disques B226.
Fr. 2500.-. Tél. 032/931 63 82 soir ou Natel
079/637 35 76. ,7.33532e

A vendre, MATÉRIEL DE RESTAURANT
ET BAR. Crédit possible. Tél. 032/751 67 11
ou 079/312 34 77. 25-145595

GARY ON LINE marquage places de parc ,
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 02a 125952

PC SAUVETAGE, RÉPARATIONS,
CONSEILS ET CONFIGURATION DE PC.
Tél. 032/926 64 35. 132-030881

LOCATION MACHINES DE CHANTIER
ET ARTISANAL + ATELIER ÉQUIPÉ pour
l'entretien des véhicules toutes catégories.
Ouvert pendant les vacances. Le Dépan-
neur, Léopold-Robert 163, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/926 11 20 - 926 93 68.

132-031281

RENAULT-CARAVELLE CABRIOLET,
rouge, 1966, expertisée. Tél. 032/926 63 88.

132 030743

FORD ESCORT NOBLESS 1.6, bordeau,
63 000 km, expertisée. Fr. 9000.-.
Tél. 032/931 85 15. 132 031239

OPEL TIGRA NEUVE, mod. 1998, Safe-
Tec, gris-métal., 2 airbags, ABS, direct,
assistée. Fr. 18 365 - (valeur Fr. 23 365.-).
Tél./Fax 032/751 39 44. 5-203557

A VENDRE BÉBÉS PERSAN FEMELLES,
1 écaille de tortue + 1 Silver.
Tél. 032/724 62 78. 028.155912

ÉGARÉ CHAT NOIR AVEC TACHE
BLANCHE, répondant au nom de Jimmy.
Quartier des Rosiers et allées.
Tél. 032/913 35 94. 132-031154

POULETTES FERMIÈRES WARREN
ŒUFS BRUNS, HYPEX HN ŒUFS
BLANCS, élevage sol, vaccinées, contrôles
salmonelles, 18 semaines. 23.-, début de
ponte 25.-. Scheurer SA, élevage avicole,
2802 Develier. Tél. 032/422 17 02. 14-17955

URGENT, CHERCHE YORKSHIRE TOY
POUR SAILLIR PETITE CHIENNE de 1 kg
800.Tél. 032/913 36 54 - Natel 072/424 63 25.

132-031209

LA CHAUX-DE-FONDS, combles (4e),
Jardinière, GRAND 3 PIÈCES, rénové.
Tél. 032/753 14 85 028-155723

A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENTS DE 2 - 3 ET 372 PIÈCES, avec cui
sines agencées. Libres dès le 1er juillet 1998
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 029733

A vendre à Neuchâtel, centre ville, SUR-
FACE COMMERCIALE, 55 m2 par étage
(2), parking proche. Ecrire sous chiffre
O 132-029862 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-29862

SAINT-IMIER, à louer, GRAND APPAR-
TEMENT DE 100 m2, 2 chambres à cou-
cher, salon et salle à manger séparés par
une voûte, WC séparés, cuisine agencée.
Tél. 941 28 40. 6-205510

A louer À ST-IMIER, dans petite maison à
atmosphère familiale, 2 APPARTE-
MENTS 2 PIÈCES, cuisine, salle de bains.
Fr. 500 - charges et machine à laver com-
prises. Date à convenir. Tél. 032/941 19 06.

6-205423

Vends à Remoray (Haut-Doubs), MAISON
ANCIENNE, aménagée, pour vacances.
Possibilité de faire plusieurs logements.
FF SOO'OOO.-. Tél. 0033/494 82 78 85.

132 030009

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES, cuisines agencées, salles de bains, wc
séparés. Jardin commun.
LOYERS BAISSÉS. Tél. 032/931 28 83.

132 030478

A louer au Locle, rue J.-J. Huguenin 27,
APPARTEMENTS DE 2 ET3 PIECES, cui
sines agencées, quartier tranquille.
Tél. 032/931 28 83. 132-030430

A louer dès le 1er août 1998, BEAU 3 PIÈ-
CES + salle de bains, grande cuisine. Rue
Jardinière 83, La Chaux-de-Fonds. Situa-
tion ensoleillée. Fr. 650.-. Tél. 032/913 78 33
- 032/914 20 19. 132-030346

Très intéressant, à [ouer au Locle, APPAR-
TEMENTS 2'/2 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, cave. Tél. 079/234 90 25. 132-030860

A louer, Le Locle, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisine agencée, balcon, cave,
ascenseur, prix intéressant.
Tél. 079/234 90 25. 132-030861

Laviron (France), VILLA T4, 94 m2, salon,
salle à manger, cuisine, salle de bains, WC,
3 chambres, sous-sol, 2 voitures, chauffage
central fuel, sur 14a75. Fr. 137 500.-.
Tél. 0033/381 67 35 70. 35 km Morteau.

¦ .. 132 030942

A louer, La Chaux-de-Fonds, BEL APPAR-
TEMENT 6 PIÈCES, grandes pièces avec
parquets. Fr. V416.- ce. Libre le 30.9.98.
Tél. 032/968 43 35. 132-031000

A louer, Avenue Léopold-Robert 9, GRAND
APPARTEMENT 5 PIÈCES, centré, che-
minée de salon, balcon, cuisine agencée,
WC séparés. De suite ou à convenir.
Tél. 032/913 66 26. 132-031037

A louer, rue du Rocher 20,3'/2 PIÈCES, cui-
sine habitable, de suite ou à convenir.
Fr. 612.50 charges comprises.
Tél. 079/332 06 44. 132-031038

Le Locle, Les Monts, APPARTEMENT
5 PIÈCES avec jardin + parc. Fr. 1480 -
charges comprises. Libre dès 1er sep-
tembre. Tél. 032/931 27 89 heures des repas.

132-031089

Femme seule avec un chat cherche
APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec balcon.
Prix Fr. 500.- environ. Pour le 31 août.
Tél. 032/926 26 03. 132-031127

A louer à Martel-Dernier, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Tél. 032/937 12 54. 13203115a

A louer, centre ville MAGNIFIQUE 4 PIÈ-
CES. Libre dès le 1.9.98. Loyer Fr. 1050.-.
Tél. 032/914 25 78. 132-031159

A louer SURFACE COMMERCIALE,
bonne situation. Conviendrait pour maga-
sin de quartier. Tél. 032/968 40 00. 132-031202

A louer, Vieux-Patriotes 51, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, avec grand séjour -
balcon. Libre dès le 1er août 1998 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-031205

LE LOCLE, Cardamines 11, 1er sud-est,
MAGNIFIQUE 372 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée habitable, balcon, cave,
ascenseur, concierge. Libre au 1.10.98.
Tél. 032/968 83 23. 132.031282

Vends à La Chaux-de-Fonds, 372 PIÈCES,
6e, très ensoleillé, ascenseur, balcon,
garage, place de jeux/pique-nique. Prix rai- -
sonnable. Tél. 032/968 06 30. 132-031212

A louer au Locle APPARTEMENT 3'/2 PIÈ-
CES, rénové, cave, galetas, place de parc.
Fr. 780.- charges comprises.
Tél. 032/931 14 06. 132-031223

A louer de suite ou à convenir, GRAND
3 PIÈCES, rue Numa-Droz, à proximité de
l'école et du centre ville. Fr. 708 - charges
comprises. Tél. 032/968 95 42. 132-031230

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon.
A.-M.-Piaget 53. Fr. 650 - ce.
Tél. 032/968 65 57. 132-031235

Jeune couple cherche APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES aux alentours de La Chaux-
de-Fonds (territoire communal), loyer
Fr. 1200.- ce. au maximum. Tél. au heures
des repas au 032/914 31 87. 132-031243

La Chaux-de-Fonds JOLI 2 PIÈCES, rez de
jardin, centré, cuisinette agencée, dou-
che/WC/lavabo, tout confort , dans maison
agréable et paisible. Meublé ou non.
Fr. 560-charges comprises. 1 mois gratuit.
Tél. 032/913 88 76. 132-031272

A louer à La Chaux-de-Fonds, GRAND
672 PIÈCES, lumineux, en attique, chemi-
née de salon, 2 balcons, ascenseur dans
l'appartement. Fr. 1568 - charges com-
prises. Tél. 032/968 31 41 - 079/351 06 78.

132 031273
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Swissca Bond Inv GBP 1249.35.08/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1207930... .08/07
Swissca Bond Inv NLG 1113.48 .08/07
Swissca Bond Inv USD 1059.76 .08/07
Swissca Bond Inv XEU 1245.45.08/07
Swissca Bond Inv JPY .. .116391... .08/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 302.25.08/07
Swissca Small Caps 229.65.08/07
Swissca Germany 306.65.08/07
Swissca Austria 1271... .08/07
Swissca Europe 237... .08/07
Swissca Gold 573.5 . .08/07

Swissca Italy 186.3 .08/07
Swissca Japan 73.25 .08/07
Swissca Netherlands 134.4 . .08/07
Swissca Tiger 186.3, .08/07
Swissca America 211.3 . .08/07
Swissca Asia 74.35.08/07
Swissca France .229.85.08/07
Swissca Great-Britain 215.4 . .08/07
Swissca Emerging Markets.. .93.44 .08/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 302.5 . .08/07
Swissca Portfolio Equiry... .2273.52.08/07
Swissca Portfolio Growth . .1823.43.08/07
Swissca Portfolio Balanced 1579.42.08/07
Swissca Portfolio Yield 1398.35.08/07
Swissca Portfolio Income ..1211.91 .08/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298 301.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....70. 135.
Vreneli CHF 20.— ....81. 92.
Napoléon FRF 20.— .'.77. 87.
Eagle 1 oz 458. 469.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 455. 467.
Souverain new(CHF) 101. 110.
Souverain oid (CHF) .104. 115.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14400
Base Argent Fr. 310

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 291. 294.
Or CHF/Kg 14350. 14600.

Argent USD/Oz 5.27 5.44
Argent CHF/Kg 258. 276.
Platine USD/Oz 382. 386.
Platine CHF/Kg ....18875. 19225.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.58
Mark allemand DEM 82.8 85.3
Franc français FRF 24.5 25.7
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.65 12.25
Florin néerlandais NLG 72.55 76.55
Franc belge BEF 3.95 4.2
Livre sterling GBP 2.44 2.59
Couronne suédoise SEK 18.1 19.85
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.03 1.13
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.5215 1.56
Mark allemand DEM 83.45 85.1
Franc français FRF 24.9 25.4
Lire italienne ITL 0.0844 0.0866
Escudo portugais PTE 0.8115 0.836
Peseta espagnole ESP 0.9785 1.0085
Schilling autrichien ATS 11.85 12.1
Florin néerlandais NLG 74. 75.5
Franc belge BEF 4.046 4.128
Livre sterling GBP 2.4785 2.541
Couronne suédoise SEK 18.75 19.3
Dollar canadien CAD 1.032 1.058
Yen japonais JPY 1.0845 1.112
Ecu européen XEU 1.651 1.684
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Ulster Tony Blair n 'a pu
convaincre les orangistes

Dans Ormeau Road, quartier catholique de Belfast: le
pauvre David Trimble, premier ministre d'Irlande du
Nord, tâche d'amadouer l'orangiste à la matraque.

photo Keystone

Les dirigeants de l'Ordre
d'Orange et le premier mi-
nistre britannique Tony
Blair ont campé sur leurs
positions. L'entrevue, hier
à Downing Street, n'a pas
permis de débloquer la
crise sur les défilés protes-
tants en Ulster. Les deux
parties craignent un em-
brasement général ce
week- end.

Au terme de la rencontre
d'une heure et demie à
Londres , la plus grande loge
protestante d'Irlande du Nord
a maintenu son exigence de
parader dans Garvaghy Road,
la rue catholique de Porta-
down. La commission indé-
pendante des parades lui en
avait interdit l'accès di-
manche.

Poursuite du dialogue
Tony Blair s'est montré in-

flexible sur cette interdiction ,
initialement destinée à éviter
des troubles intercommunau-
taires. La levée de cette
consigne représenterait un ca-

mouflet à la fois pour le camp
catholique et pour la commis-
sion , issue d'un délicat proces-
sus de paix.

«La rencontre a été amicale
et constructivc, mais les diff i-
cultés p ersistent», a résumé
un porte-parole de Downing
Street. Le premier ministre est
«déterminé à maintenir le dia-
logue». Du côté orangiste, on
qualifiait la discussion de
«f ranche», en insistant égale-
ment sur la poursuite du dia-
logue.

Risque d'embrasement
A l'approche du week-end,

chacun semble toutefois
conscient du risque d'un em-
brasement général. Si la crise
s,'étend, elle risque de faire ca-
poter le laborieux processus
de réconciliation , prévu dans
l'accord du 10 avril.

Depuis dimanche, les oran-
gistes se relaient pour faire le
siège de la rue. Hier, la police
a tiré une douzaine de balles
en plastique sur une petite poi
gnée de manifestants protes
tants./afp-reuter

La Cour européenne de jus-
tice a condamné hier la Bel-
gique. Elle lui reproche de ne
pas permettre aux citoyens de
l'UE de voter ou d'être élus aux
élections municipales. Ce retard
est dû aux querelles entre Fla-
mands et Wallons qui luttent
pour le pouvoir à Bruxelles. La
Belgique est le seul pays de
l'Union à n'avoir toujours pas
adapté sa législation , alors que
le délai pour se mettre en confor-
mité avec la loi européenne a ex-
piré depuis janvier 96./ats

UE La Belgique
condamnée

Maternité
Débat
au National

Les opposants à l'assurance
maternité ont échoué dans leur
tentative de torpiller le projet
au sein de la Commission de la
sécurité sociale du National.
Par 16 voix contre 4, ses
membres ont décidé d'entrer
en matière sur le.projet. Le dé-
tail , et notamment la question
du financement, sera abordé
en septembre. La commission
du Conseil national a mené une
discussion de fond sur l'utilité
de l'assurance maternité, ont
indiqué hier les services du
Parlement. Une minorité a re-
mis en cause le fait que la loi
puisse se fonder sur un mandat
constitutionnel datant de 1945.
En j uin , le Conseil des Etats a
décidé de lier l'assurance ma-
ternité à un vote populaire./ats

CFF Un millier d'emplois
seront supprimés Fan prochain
Les CFF vont supprimer en
1999 environ mille em-
plois, sur un total de
31.000 actuellement. Les
années suivantes, les sup-
pressions d'emplois se-
ront de l'ordre de 180 à
200 par an. Mais il n'y
aura pas de licenciements,
a assuré hier Daniel Nord-
mann, directeur du per-
sonnel des CFF. Celui-ci
souhaite passer à la se-
maine de 39 heures.

Le nouveau chef du person-
nel des CFF envisage de rac-
courcir de deux heures le
temps de travail hebdoma-
daire de ses collaborateurs. La
régie assumera le coût finan-
cier d'une heure, l' autre sera à
la charge du personnel qui est
appelé à faire un sacrifice sa-
larial. Ce dernier doit être
compris comme une «contri-
bution soUdaire au maintien
des postes ». Les entretiens
avec les syndicats de chemi-
nots débuteront en août, a in-
di qué hier Daniel Nordmann,
devant la presse réunie à
Berne.

Sept cents préretraites
Une chose est certaine: les

CFF auront besoin de nou-
veaux gains en productivité du
lait de ces réductions d' effec-
tifs. La régie va mener pour la
dernière Ibis en 1999 son ac-
tion de préretraites lancée au
début des années 90. Près de
700 collaborateurs , la plupart
des hommes de plus de 60
ans , pourront saisir l'opportu-
nité d'une retraitr antici pée.

Mais de manière générale, les
emp loyés devront faire davan-
tage preuve de flexibilité et de
mobilité , a expliqué Daniel
Nordmann.

Des licenciements seraient
en revanche une lourde dé-
faite, tant pour la culture d'en-
treprise des CFF que pour lui-
même, a indi qué le chef du
personnel. Daniel Nordmann

dressait hier un bilan de ses
cent premiers jours de fonc-
tion.

Temps partiel
Aux yeux de l'ancien secré-

taire de l'Union syndicale
suisse (USS), les thèmes et va-
leurs sont restés les mêmes au
sein de la régie: les fonde-
ments du «contrat social» -
pas de licenciements pour rai-
sons économiques - resteront
en vigueur. Cela même après
l'abolition du statut des fonc-
tionnaires , à la fin 2000, et la
transition vers un partenariat
basé sur le Code des obli ga-
tions. .

Les CFF entendent d' autre
part fortement promouvoir le
travail à temps partiel. Le
pourcentage de 6% à l'heure
actuelle doit être doublé ces
prochaines années. Il faut don-
ner la possibilité de travailler
moins à ceux qui le souhai-
tent , a souligné Daniel Nord-
mann.

La régie entend également
introduire dès l' an 2000 un
nouveau programme de for-
mation pour ses employés. Il
s'agit notamment d'offrir aux
apprentis la possibilité d'ac-
quérir un métier qui soit re-
connu également en dehors du
monde des chemins de 1er.

Le nouveau chef du person-
nel a souligné qu 'il avait passé
le tiers de ses cent premiers
jours «sur le terrain» avec ses
collaborateurs. Il a accompa-
gné durant au moins un jour
des travailleurs de chacune
des principales corporations
au sein de la régie./ats

Hevesi Thomas Borer
rej ette les accusations

Thomas Borer a reje té les
accusations portées la se-
maine dernière contre la
Suisse par Alan Hevesi , tréso-
rier de la ville de New York. Le
chef de la Task Force dénonce
les «manipulations » et les
«tactiques d'intimidation» uti-
lisées contre la Suisse.

En annonçant le 2 j uillet
des sanctions progressives
contre la Suisse, Alan Hevesi
a accusé le gouvernement
suisse de ne pas avoir tenu
ses promesses. Selon Alan
Hevesi , le Conseil fédéral
s'était engagé à «participe r
d 'une manière ou d 'une autre
à un règlement global» dans

l' affaire des fonds en déshé-
rence.

Dans une lettre adressée
hier au trésorier de la ville de
New York, Thomas Borer dit
avoir pris connaissance «avec
consternation» de ces déclara-
tions.

Par ailleurs, le gouverneur
de l'Etat de New York, George
Pataki , a promulgué une loi
pénalisant les compagnies
d' assurance qui ne coopére-
raient pas à l'indemnisation
des survivants de l'Holo-
causte. Seize compagnies eu-
ropéennes, dont trois suisses,
font l' objet d' une plainte col-
lective aux Etats-Unis./ats

AVS Les adversaires de
l'initiative s 'organisent

Les adversaires de l'initia-
tive «pour une 10e révision de
l'A VS sans relèvement de
l'âge de la retraite» des
femmes s'organisent. Ils ont
annoncé hier à Berne la créa-
tion d'un comité qui mènera
campagne en vue de la vota-
tion fédéral e du 27 septembre
prochain.

Les opposants à l'initiative
ne veulent pas d'un maintien à
62 ans de l'âge de la retraite
des femmes. Ils considèrent
qu 'en acceptant la 10e révi-
sion de l'AVS à plus de 60%, le
peuple suisse avait également
dit oui à un relèvement pro-
gressif de cet âge à 64 ans. En
outre , ils annoncent qu 'en cas
de maintien à 62 ans , la situa-

tion financière de l'AVS de-
viendrait préoccupante.

Le conseiller aux Etats Eric
Rochat (lib./VD), membre du
comité composé presque ex-
clusivement de représentants
des partis bourgeois , consi-
dère que cette initiative est un
«p iège politique» et que ses
auteurs «rêvent d 'une diminu-
tion générale de l 'âge de la re-
traite des hommes et des
f emmes p our la l ie  révision
de l'A VS» .

Les opposants affirment
que «le déf icit annuel de 583
millions de f rancs en 1997 at-
teindra les 3 milliards en
2010» et qu 'à cette date les ré-
serves auront passé de 23 à 2
milliards./ap

Edipresse se désengage de la
presse jurassienne. Les actions
(87%) qu 'il détenait dans l'im-
primerie du Démocrate SA ont
été acquises par Michel Voi-
sard , l'éditeur du «Quotidien
jurassien». La nouvelle a été
annoncée hier soir par les
deux partenaires. Michel Voi-
sard s'est engagé avec l'aide
d'un partenaire financier ju-
rassien , Croker Finance Hol-
ding SA. Il contrôle désormais
totalement le capital de la so-
ciété de l'imprimerie. Celle-ci
possède 50% du «Quotidien ju-
rassien», l' autre moitié étant
détenue par la société Le Pays
SA dans la société éditrice
commune D+P SA./ap

Jura Edipresse
se désengage

Ouverture hier, à Ja-
karta, du congrès extraordi-
naire du Golkar. Le Golkar,
parti au p ouvoir en Indoné-
sie, semble vouloir s 'adap-
ter à l 'ère post-Suharto.
Mais l'ancien dictateur dé-
chu, reste en fait le patron
en titre du parti. A l 'évi-
dence, les nouveaux diri-
geants indonésiens cher-
chent à convaincre l'op i-
nion internationale, et avec
elle, les investisseurs étran-
gers, que des changements
p rofo nds sont en cours dans
le premier pays musulman
du monde.

Le fait que dès son ouver-
ture, le congrès du Golkar,
le parti de l'ex-président Su-
harto, ait été p lacé sous le
signe d 'une reconnaissance
à demi-mots des erreurs pas-
sées, en porte ainsi témoi-
gnage. De même que les ef -
forts du nouveau prés ident
Jusuf Habibie, pour déloger
du Parlement les députés
nommés par son prédéces-

seur pour y  représenter les
énormes intérêts financiers
de l'ex-famille présiden-
tielle.

Mais si ce changement de
ton semble révéler une vo-
lonté de tourner la page des
années de népotisme du ré-
gime Suharto, il est beau-
coup moins sûr que l'ouver-
ture p roclamée se traduise
demain par une réelle évo-
lution démocratique.

D'abord, parce que l'ap-
pa reil politique du Golkar et
avec lui l'armée, n 'est tou-
jours pas complètement ac-
quis à la cause du nouveau
président, perçu par beau-
coup de hiérarques indoné-
siens comme trop proche des
milieux musulmans. Et juge
surtout urgent de se débar-
rasser d'un homme, Su-
harto, dont il fut  pourtant le
complice actif.

Ensuite, parce qu 'Habi-
bie lui-même s 'est entouré
d'une cour d 'intellectuels et
d 'hommes d'affaires pres-
sés de croquer à leur tour
leur part du gâteau. Si les
promesses du nouveau ré-
gime indonésien méritent
donc d'être écoutées, les
vraies réformes restent à ve-
nir tandis que la popula-
tion, elle, porte sur ses
épaules le poids toujours
p lus lourd de la crise finan-
cière.

Richard Werli

SRIï t r .
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Eclairage
Indonésie:
le pouvoir
veut s 'adap ter

Le trafic combiné rail-
route doit être encouragé
pour le transport des mar-
chandises à l'intérieur
même de la Suisse. Le pro-
jet «Trafic Combi Suisse»
(KLV-CH), présenté hier à
Zurich , propose de transfé-
rer sur le rail 666 camions
par jour, soit 1,25 million
de tonnes-marchandises
par an.

Le train pour les longues
distances , la route pour les
plus courtes: dès le prin-
temps 1999, cette devise
doit aussi devenir réalité
sur le marché intérieur, es-
time le groupe de travail
mixte KLV-CH (collectivi-
tés publiques et secteur
privé), patronné par l'Of-
fice fédéral des transports.

Les CFF ont déjà déve-
loppé dans le passé deux
projets de fret combiné ,
mais ils ont échoué pour
des raisons écono-
miques./ats

Pour le
trafic combiné

Alger Attentat,
un chef du GIA abattu

L'Algérie a connu hier une
nouvelle flambée de violence.
Une bombe a tué dix per-
sonnes et en a blessé 21 autres
clans un quartier populaire
d'Alger. De leur côté, les
forces de sécurité ont annoncé
qu 'un des chefs du Groupe is-
lami que armé (GIA) a été
abattu. Les manifestations
pour dénoncer l'assassinat de

Lounès Matoub se sont pour-
suivies.

L'attentat s'est produit à Al-
ger dans le quartier de Belouz-
dad, l' une des parties déshéri-
tées de la capitale. II s'agit du
premier attentat depuis plu-
sieurs semaines à Alger, où
s'était instaurée une certaine
accalmie dans les actes de vio-
lences./ats

Le président Hosni Mouba-
rak s'est rendu hier dans la
ville d'AI-Bayda , dans l'est de
la Libye.

L'ONU avait autorisé le pré-
sident égyptien à déroge r à
l' embargo aérien imposé à ce
pays depuis 1992. Hosni
Moubara k s'est entretenu
avec le colonel Kadhafi , ac-
tuellement en convalescence.

Le dirigeant libyen a subi ré-
cemment une intervention chi-
rugicale à la suite d' une frac-
ture du col du fémur./afp

Libye Rencontre
Moubarak-Kadhafi

Les militaires nigérians se
sont réunis hier en séance de
crise pour examiner la ques-
tion de la transition vers un
gouvernement civil élu. Pen-
dant qu 'ils discutaient de l'ave-
nir du pays, les experts inter-
nationaux se préparaient à
l'autopsie de Moshood Abiola.
Cinq spécialistes étrangers de-
vaient arriver à Lagos pour
participer à l'autopsie. Trois
j ours après la mort d'Abiola,
le pays a connu hier de nou-
veaux débordements./af p-dpa

Ni geria Palabre
sur la transition

Les séparatistes de l'Armée
de libération du Kosovo
(UCK) ont rejeté hier l'appel
au cessez-le-feu lancé la veille
par le Groupe de contact sur
Î' ex-Yougoslavie, réaffirmant
leur revendication en faveur
de l'indépendance de la pro-
vince.

En visite en Albanie, le mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères , Klaus Kinkel , a
appelé les Kosovars à renon-
cer à leur revendication indé-
pendantiste./ap

Kosovo L'UCK
rejette la trêve



Allemagne «Les aventures
d'Arnulf, le gentil clochard»
Lors d'un baguenaudage
aussi inutile que plaisant,
nous avons croisé la route
d'Arnulf, clochard de son
état, avec lequel nous avons
aussitôt discuté le bout de
gras. Il nous a relaté ses
épopées et décrit la journée
type que lui et ses sem-
blables aiment à passer
dans ce Tiergarten, qui
n'est autre, vous l'aurez re-
connu, que l'équivalent ber-
linois du bois de Boulogne
qui fait la fierté de nos voi-
sins gaulois.

7 h: réveillé brusquement sur
mon banc par une dame aussi
vieille que fardée, je dois endurer
ses remontrances, et celles, plus
directes , de son roquet aux dents
menaçantes (probablement aigui-
sées au préalable par la mégère
susmentionnée). Je m'éloigne en
remarquant le départ discret de
quelques filles de joie.

9 h 30: Je croise ce vieil Udo,
qui a réussi à nous dégoter
quelque chose d'étonnamment
frais *, et nous pique-niquons al-
lègrement sur les pelouses du
Park. Je sors ma bouteille et
nous trinquons en échangeant
des plaisanteries grivoises.

13 h 30: Je me réveille, un
peu vaseux. Des brûlures d' esto-

mac me rappellent le dîner
d'Udo. Udo? Il est parti , depuis
longtemps peut-être , à en juger
la position du soleil , et il a pris
ma bouteille. Restait-il quel que
chose? Bah, qu 'importe!

16 h: Après un bain dans les
eaux de la froide Spree, je me
vois forcé par mon estomac de
me diri ger vers le pont Moariter,
pour quêter ma pitance.

19 h: Quelle chance! Un idiot
qui donnait du bon pain aux pi-
geons a détourné le regard assez
longtemps pour que je puisse
me saisir de cette exquise
brioche. Il ne me reste plus qu 'à
retrouver Udo pour le faire parti-
ciper au festin.

22 h 30: Après une course
peu attrayante pour échapper
aux skinheads, je m'endors pai-
siblement en rêvant à d'autres
lendemains aussi prometteurs...

Cela va sans dire, Arnulf est
comme un coq en pâte au Tier-
garten , et s'amuserait bien
moins au Bois du Petit-Château.

RedruM
Saas Thomas,

Stûnzi Robin
* Par respect pour les lecteurs et par
crainte de la censure, nous avons pré-
féré vous épargner une description
plus détaillée.

Tchéquie Malâ Strana: un opéra de verdure
Endroit bucolique situé sur
les hauteurs de la ville de
Prague, Malâ Strana est un
havre de paix. En plus d'une
vue imprenable sur le
centre historique de la capi-
tale, la colline offre un lieu
où se ressourcer.

C'est un repère permanent
où que l'on se trouve dans
Prague. De loin , il ressemble à
n'importe quelle colline: il
faut gravi r Malâ Strana pour
apprécier ses charmes. On ac-
cède à son sommet par un pe-
tit funiculaire dont le départ se
situe sur la rive gauche de la
Vltava.

Très rite la ville se déroule
sous nos yeux, alors que sur
les côtés de la voie défilent les
terrasses successives du parc,
d'où émergent des pins isolés.
Plus haut , la forêt remplace
l'ordre des jardins vus plus
bas. Avant d'atteindre la sta-
tion supérieure, le funiculaire
traverse les anciennes mu-
railles de la cité. Des ja rdins
plantés de roses nous atten-
dent à la sortie. Nos pas nous
mènent à la «tour Eiffel» de
Prague, construite en 1892
sur le modèle de celle de Pa-
ris. Des escaliers en bois nous
conduisent à son sommet,
d'où une vue prenante nous

apparaît. D'un côté, la ville et
ses monuments , de l'autre, le
parc dans son entier. Sur notre
gauche, un vaste verger vers
lequel nous décidons de nous
aventurer. Après une courte
marche à travers un bois au-
quel la pluie donne un air de
fraîcheur, nous parvenons à
notre but et découvrons poi-
riers et pommiers parsemant
une prairie qui semble se dé-
verser sur la ville.

Un majestueux frêne borde
la route qui nous guide au mo-
nastère situé à quel ques pas
de là. Au milieu de cette na-
ture luxuriante se dresse le
monastère de Strahov, dont

l'église baroque est un modèle
du genre. Une atmosphère pai-
sible règne dans ce lieu dédié
à la méditation. Si ce n 'était la
pluie , nous nous serions vo-
lontiers assis sur les pelouses
j ouxtant l'édifice , le dos ap-
puyé contre un tronc, pour
laisser notre esprit vagabon-
der quelques instants.

Dans cette ville où les es-
paces verts ne sont pas légion ,
Malâ Strana offre à chacun
l'occasion de se distraire de
l'agitation urbaine.

Al Pesto
Gabriel De Week,

Lionel Guy

Grande-Bretagne Vernon, gardien du bonheur
Sur une colline verte entre
la mer et la ville, Vernon at-
tend ses clients. Heureux
quinquagénaire, solide
comme un chêne, il occupe
largement l'entrée de son
cabanon bien planté au mi-
lieu du parc Hoe. Cet es-
pace vert est orné de dix-
huit petits fanions jaunes.
Vous avez deviné? C'est un
golf sur gazon en plein
centre-ville.

Au cœur de Plymouth, port
un peu fané, l'habitant va voir
Vernon pour se détendre un
peu. Pousser une balle sur un
gazon ang lais fraîchement
tondu est des plus relaxants.

Le jeu consiste à frapper la
balle depuis une dizaine de
mètres et de l'amener dans le
«green» , partie du gazon
taillée encore plus finement et
entourant le «pot». Pour at-
teindre ce trou , mieux vaut
cultiver sa finesse.

Le joueur s'approche du ca-
banon , loue une canne et une
balle et s'en va vers le début
du parcours. A la fin du
round , fidèle à son poste, Ver-
non apprend au curieux que
le record du circuit est de 45
et que les 60 que ce dernier a
réalisés sont «not bad». Et lui
quel est son meilleur score?
«Je n 'ai jamais essayé! Je
dois tout surveiller», dit-il

amusé. Même les jours où le
ciel les arrose , plus de 200
joueurs fleurissent le par-
cours. La moitié de sa clien-
tèle est composée de tou-
ristes. Vernon sait faire ger-
mer chez eux l' amour du golf.

En hiver, il assure ses ar-
rières. Il travaille comme
Père Noël au centre commer-
cial. En décembre dernier,
plus de 900 enfants sont pas-
sés sur ses genoux. «Même
un bébé suisse», se souvient-
il.

D'autres prestigieux clubs
lui ont proposé de s'occuper
de leurs greens , mais Vernon
a toujours refusé. Il tient à res-
ter dans un golf ouvert à tous.

En plein centre-ville, serré
entre le cri des mouettes et le
chant des sirènes de police,
son golf ratisse large. Sa clien-
tèle est variée.

Plus que pour le golf, c'est
pour les relations humaines
que Vernon a la main verte.
Plymouth, carrefour de cul-
tures , est une terre qui lui
convient.

A demain , Robert fait une
crise de nerfs dans les bra s de
Vernon; il n'arrive pas à
mettre la balle dans le dix-hui-
tième trou.

Duo du Haut
Robert Sandoz,

Bastien von Wyss

Italie Florence respire
Florence, berceau de la Re-
naissance italienne, est une
ville musée, un petit bijou in-
crusté de bâtiments impo-
sants et superbes. Y flâner est
un réel délice, surtout en fai-
sant de fréquentes haltes sur
les nombreuses places qui
ponctuent l'espace de la cité.
C'est comme si Florence se
composait de dizaines de pe-
tits villages se côtoyant dans
une symbiose et un esthétisme
impressionnants. Itinéraire
d'un jour...

A deux pas de la gare se trouve
la p iazza Santa Maria Novela, pe-
tit espace rectangulaire , ponctué
par une église à la façade en
marbre polychrome, une fontaine
et la Loggia di Gianpolo , superbe
bâtisse ornée d' arches , de bleu et
d'or. Ici , la vie s'arrête. Les bancs
disséminés sont bouclés , les gens
s'installent sur les pelouses ou
les pieds dans la fontaine. Les
discussions vont bon train , illus-

trant le rôle social essentiel de
tels espaces. A la recherche
d'autres havres de détente ver-
doyants , c'est en direction du
fleuve Arno qu 'il faut descendre ,
pour traverser le ponte alla Ca-
raia puis déboucher sur la p iazza
Santo Sp irito, flanquée d' une
église à la façade curieusement
sobre pour être florentine... En
fait , l' architecte est décédé avant
d'avoir pu terminer son œuvre et
personne n'a osé troubler son in-
déniable harmonie. A quel ques
embrasures de là , le pa lazzio
Piatli, construit par le même ar-
chitecte. En débouchant de la via
Mazzeta , la rencontre avec cette
énorme construction est surpre-
nante. Sa façade de quel que 200
mètres de long est l' une des plus
imposantes de la ville. La p iazza
Piatti est curieusement inclinée et
le fait que la rue se trouve en
contrebas ajoute encore du pres-
tige à l'édifice. L'aspect sauvage
des berges du fleuve rend la ba-
lade jusqu 'à la piazza G. Poggi

des plus agréables. L'endroit est
idéal pour regarder couler l' eau
sous le ponte Vccchio, depuis la
terrasse d' un kiosque hexagonal.
De là , cela vaut la peine de ras-
sembler ses forces pour monter
jusqu 'au belvédère de la Piazzale
Michelangelo, apothéose de la vi-
site. Il faut pour cela grimper un
chemin ombragé par une végéta-
tion luxuriante , agrémenté de
plans d'eau et enfi n découvrir la
place qui offre une vue impre-
nable sur toute la ville et ses envi-
rons. Seul bémol: nous ne
sommes pas seules à profiter du
coup d'œil... Pour éviter la foule,
un bon conseil: s'arrêter dans les
jardins en contrebas , où vous
pourrez tout aussi bien admirer
Florence la magnifi que , bercée
par le chant des grillons.

Drôles de dames
Camille et Odile Cornuz

Pays-Bas Liclu à Rotterdam
En visitant Rotterdam, Li-
clu se sent fatigué. Il sou-
haiterait se reposer dans
un parc afin de trouver un
peu de solitude et de tran-
quillité. Ne trouvant pas
d'espaces verts propices
à ses désirs, Liclu se re-
trouve dans un endroit qui
lui est peu familier...

Depuis trois jours , Liclu
visite de long en large des
grandes villes. Les trains , les
grandes distances parcou-
rues à pied et le trafi c routier
l'ont exténué.

Ce j our-là, il se trouve à
Rotterdam. Vers le milieu de
la journée , Liclu devient nos-
talgique; la verdure lui
manque.

Il n'a plus qu 'une seule
envie, faire une sieste tran-
quille dans un parc , assis
dans l'herbe , complétant les
cartes postales qu'il n'a pas

eu le temps d'écrire . Mais ce
n'est pas comme à La
Chaux-de-Fonds, les grands
immeubles ne possèdent au-
cun jardin et les parcs pu-
blics sont introuvables.

Il y a bien quelques par-
celles de fleurs et les rues
sont aussi bordées d'arbres
verts , mais aucun endroit
n'est susceptible de satis-
faire ses désirs. Avec son an-
glais scolaire , il essaie tant
bien que mal de se rensei-
gner auprès de passants
pressés.

Il trouve enfin une per-
sonne prête à le renseigner.
«Herbe, herbe, au bout de la
rue, la première à gauche,
l 'aff ich e avec les grandes
f euilles».

Impatient , Liclu se rend à
l' endroit indi qué. Intrigué, il
rentre dans la maison et une
forte odeur inconnue vient
lui chatouiller les narines...

Liclu aperçoit alors ce qu 'il
croit être une cour intérieure
et s'y précipite. L'air est hu-
mide et chaud.

Il n'y a aucune place pour
s'asseoir car de hautes
plantes recouvrent chaque
centimètre carré!

Soudain une personne
vient l'interpeller et l'invite à
s'asseoir. La carte est en hol-
landais et Liclu choisit au ha-
sard ce qu 'il croit être une
boisson. Mais ce que le ser-
veur lui apporte ressemble
plutôt à une drôle de ciga-
rette. Imitant ses voisins , Li-
clu tire de grosses bouf-
fées...

Sa tête lui semble soudain
transportée dans ce parc
qu 'il attendait tant.

Les Chroniqueurs
Sophie Chaboudez,
Olivier Desvoiqnes

Espagne Bol d'air, sans
en avoir l'air!
Parmi les divers parcs de Va-
lence, le jardin botanique est
de loin le plus fréquenté. Il est
un lieu de rencontre idéal
pour les scientifiques et les
amoureux de la nature. C'est
le poumon de la ville.

Que de déceptions lorsqu 'il
s'agit de trouver un espace vert
dans une ville grise! Les bâti-
ments, pourtant beaux et impres-
sionnants, ne laissent malheu-
reusement pas beaucoup de
place à la végétation. Quelques
parcs disséminés permettent aux
gens de flâner un instant , malgré
les bruits de voitures incessants.
Un seul sort du lot: le jardin bo-
tanique de Valence. Situé au
centre de la ville, il offre ombre et
tranquillité aux promeneurs, ce
qui n'a pas toujours été le cas.
Installé au début du XIXe siècle,
il a subi les destructions des
guerres pour terminer sa course
dans un état lamentable. L'aide
financière de l'université a per-
mis la reconstruction complète
d'un magnifique parc botanique.
Entre l'acclimatation de nou-
velles plantes exotiques et l'intro-
duction de cultures agricoles , les

scientifi ques ont pu se lancer à
cœur joie dans leurs expériences
(médicales... ). Aujourd 'hui , le
jardin est devenu un petit paradis
sur terre. On y croise des per-
sonnes âgées, des familles, des
jeunes et aussi de nombreux tou-
ristes. Par quoi sont-ils attirés?
Voici quelques témoignages:

«C'est une nécessité pour
notre corps, regardez tous ces
arbres et tout cet oxygène!»

«J 'aime venir me promener
avec les enf ants. Le petit dort à
l 'ombre pendant que les grands
découvrent la nature.»

«Pour étudier, j 'ai besoin de
calme et d 'air f rais, ici c'est par-
f ait.»

«Ici, c'est un paradis pour
nous les scientif iques!»

«Je découvre pour la première
f ois cet endroit, il est magni-
f ique.»

Les avis sont unanimes: le jar-
din botanique de Valence sert de
poumon à la ville. Sans lui , beau-
coup de citadins seraient privés
de contacts avec la nature.

Benzouille
Caroline Schldppy,

Rachel Bueche
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Harcèlement Aux Etats-Unis
prévenir vaut mieux que payer
Les firmes américaines
étaient déjà très sensibili-
sées aux problèmes de
harcèlement sexuel. Elles
examinent désormais de
près la récente décision de
la Cour suprême des Etats-
Unis qui rend responsable
l'entreprise pour le com-
portement déplacé de ses
cadres, même si elle en
ignorait tout. Les consé-
quences financières peu-
vent être très lourdes.

«A l 'heure actuelle nous étu-
dions la décision. Nous
n 'avons p as encore décidé de
ce que nous allons f aire», in-
dique Peter Conte, porte-pa-
role de Boeing. Dans les se-
maines à venir, les conseillers
juridiques de General Motors
vont «se pe ncher sur la déci-
sion» pour préparer d'éven-
tuels changements dans le rè-
glement sur la prévention du
harcèlement sexuel, confirme
Pet Morrissy, représentant du
premier constructeur automo-
bile mondial.

Mesures à prendre
Le 26 juin , par sept voix

contre deux, la Cour suprême
a estimé qu 'une jeune femme
pouvait poursuivre son em-
ployeur, même si elle n'avait
pas subi de mesure de rétor-
sion professionnelle pour avoir
refusé les avances de son sup é-
rieur. Cette décision fait suite à
la plainte d'une je une commer-
ciale, Kimberly Ellerth , 28
ans, qui avait poursuivi, en
1994, sa société la tenant res-
ponsable des avances dépla-
cées et réflexions salaces

En 1997, les firmes américaines ont dû débourser 49,5 millions de dollars (près de 75
millions de francs) à la suite de plaintes pour harcèlement sexuel. En Europe, le
thème mobilise également. photo asl-a

qu'elle avait dû subir pendant
un an de la part d'un vice-pré-
sident, Théodore Slowik.

Les entreprises devront
donc prouver que de réelles
mesures de prévention sont
mises en place pour combattre
le harcèlement sexuel et pré-
voir l'accueil d'éventuelles
plaintes afin de se décharger
de toute responsabilité civile.
Désormais , une entreprise
américaine serait «f olle» de ne
pas prendre de mesures parti-

culières pour lutter contre le
harcèlement sexuel, com-
mente Zach Fasman, avocat du
cabinet Paul , Hastings, Janof-
sky et Walker à Washington.

«La meilleure déf ense des
employeurs c 'est de créer des
règlements concrets p our la
prévention du harcèlement
sexuel. La décision de la Cour
suprême à permis de mettre en
avant la nécessité de ces règle-
ments et de l' entraînement des
cadres», ajoute-t-il. Mais la dif-

ficulté vient du fait que «p er-
sonne ne sait ce que l'on p eut
f aire ou ne pas f aire».

Assurances spéciales
Certaines grandes entre-

prises assurent être déjà
prêtes. «Cette décision est co-
hérente avec notre politique ac-
tuelle. Merrill Lynch a une po -
litique très sévère à l 'égard du
harcèlement sexuel qui est
communiquée à ses em-
p loyés», estime Bill Halltin , re-

présentant du courtier new-
yorkais. De fait , certaines so-
ciétés prennent des assurances
spéciales , arrivées sur le mar-
ché ces dernières années,
d'autres s'assurent les services
d'un avocat. Les plaisanteries
à connotation sexuelle sont vi-
vement déconseillées voire in-
terdites entre employés et su-
périeurs, parfois même après
les heures du bureau.

Triplement des plaintes
«Nous p renons très au sé-

rieux» le harcèlement sexuel ,
c'est pour cela que «nous
avons un programme d'éduca-
tion» sur les attitudes à adop-
ter afin d'éviter tout problème
«comme cela a été le cas p ar le
p assé», a précisé Marcha
Hausser, porte-parole de Ca-
terpillar. Depuis 1991, le
nombre de plaintes pour har-
cèlement sexuel a quasiment
trip lé aux Etats-Unis, passant
de 6883 à 15.889 en 1997, se-
lon la commission fédérale
pour l'égalité devant l'emploi ,
devant laquelle toutes ces
plaintes doivent d'abord être
déposées.

Les dommages-intérêts obte-
nus durant la même période
sont passés de 7,1 millions de
dollars (plus de 10,5 millions
de francs) en 1991 à 49,5 mil-
lions de dollars (près de 75 mil-
lions de francs) en 1997. Le 11
juin, la filiale américaine du
groupe Mitsubishi a accepté à
elle seule de verser 34 millions
de dollars pour mettre fin à une
procédure judiciaire engagée
par quelque 300 de ses em-
ployées femmes pour harcèle-
ment sexuel./ats-afp

Christie's
Prix record
pour un livre

Une première édition des
«Contes de Cantorbéry» , de
Geoffrey Chaucer, est devenue
mercredi le livre le plus cher de
l'histoire en dépassant les 4 ,6
millions de livres sterling lors
d'une vente aux enchères chez
Christie's, selon les organisa-
teurs de la vente. L'édition en
cuir rouge, imprimée peu-
William Caxton, l' un des pre-
miers typographes anglais , vers
1476, s'est vendue pour le prix
record de 4.621.500 livres (p lus
de 12 millions de francs
suisses). Selon Victoria Coode,
porte-parole de Christie's, le
précédent record avait été établi
par une Bible imprimée par Gu-
tenberg en 1455, vendue à New
York en 1987 pour 5,3 millions
de dollars (8,2 millions de
francs suisses)./ap

Drogue
Trafiquant abattu

Un policier a abattu un trafi-
quant de drogue , présumé chef
d'une bande, mercredi soir à
Bonstetten (ZH). La victime est
un Yougoslave de 23 ans, a indi-
qué la police cantonale zuri-
choise. La police a mis la main
sur près de 11 kilogrammes
d'héroïne. Un autre tra fi quant a
été renversé par une voiture de
police lors de la même opéra-
tion. Blessé à une jambe , il a été
transporté par hélicoptère à
l'hô pital./ap

Exécution '
Devant les enfants
de sa victime

Les cinq enfants d' une Amé-
ricaine qui aurait célébré ses 68
ans mercredi ont assisté pour
l'occasion à la mort de son
meurtrier, à la prison de Cum-
mins , dans l'Arkansas. Ils ont

suivi l'exécution par injection
sur un écran de télévision , dans
une pièce voisine. «C'était une
célébration d 'une certaine ma-
nière. C'était l'anniversaire de
maman», a déclaré une des
filles de la femme, assassinée en
1980, le soir de Thanksgiving,
dans son magasin de meubles
de Fort Smith, Arkansas. La
fille a déclaré que, selon elle ,
justice n 'avait pas été faite. «Il
n a pas souff ert. C'était f ini en
quelques minutes. II a eu une
mort parf aite, pas maman», a-t-
elle dit./ats-reuter

Bataille Plus
vraie que nature

Un Français de 52 ans a été
arrêté par la police américaine.
Il a été inculpé pour avoir blessé
par balle un Américain lors de
la reconstitution d'une bataille
de la Guerre de sécession à Get-
tysburg (Pennsylvanie), a-t-on
appris mercredi de sources poli-
cières. Le Français a été arrêté
mardi matin à Washington pour
avoir ouvert le feu à balle réelle
vendredi après-midi lors d'une
bataille entre forces «sudistes»
et «nordistes» sur une ferme
proche de Gettysburg. Le week-
end dernier marquait le 135e
anniversaire de la bataille de
Gettysburg, un des tournants de
la guerre civile qui vit la défaite
des forces sécessionnistes du
Sud./ats-afp

Procès Gucci
Epouse désignée

L'un des cinq prévenus du
procès à Milan des assassins
présumés de Maurizio Gucci a
admis mercredi que l'ex-épouse
de ce dernier , Patrizia Reggiani ,
avait commandité le meurtre.
L'héritier du fabricant de luxe
italien , alors âgé de 46 ans, a
été assassiné de plusieurs balles
le 27 mars 1995, à l'entrée d'un
immeuble du centre de Mi-
lan./ats-afp

«Lolita»
Film distribué
aux Etats-Unis

Six mois après sa sortie sur
les écrans européens, «Lolita» a
finalement trouvé un distribu-
teur américain. Ce film
d'Adrian Lyne a été boudé par
tous les grands studios holly-
woodiens. Ils étaient apparem-
ment inquiets de la polémique
que pourrait susciter le récit de
l'obsession d'un homme de 45
ans pour une «nymphette» de
12 ans.

Une loi de 1996 sur la pré-
vention de la pornographie in-
fantile rend illégale toute œuvre
«qui représente visuellement,
ou semble le f aire, un mineur
engagé dans une conduite
sexuellement exp licite»./ ats-afp

Soleure
Mini-Las Vegas
près d'Egerkingen

Un mini «Las Vegas» devrait
voir le jour à proximité de
l'échangeur autoroutier d'Eger-
kingen (SO). L'ouverture du
«Grand Casino Gàu» est prévue
en 2001, a indiqué mercredi de-
vant la presse le président du
conseil d'administration et
conseiller aux Etats soleurois
Rolf Buttiker (PRD). Quelque
180 emplois devraient être
créés. Les promoteurs prévoient
17 tables de jeu et 220 auto-
mates./ats

Ozone Nouvelles
menaces

Les nouvelles substances chi-
miques utilisées par l'industrie
pour remplacer les gaz CFC nui-
sent également à la couche
d'ozone. Des experts d' une cen-
taine de pays, réunis à Genève
de mard i à hier, ont cherché les
moyens de limiter leur usage
afin de mieux préserver le bou-
clier protecteur de la Terre./ats

Russie
i Une police

efficace...
dans la triche
Sur le papier, il semble dif-
ficile de faire mieux: en
Russie, 80% des crimes
sont résolus par la police.
Soit un taux de réussite
deux fois supérieur à celui
de leurs collègues occi-
dentaux. Mais comment
font-ils? C'est simple: ils
mentent, trichent et igno-
rent les crimes difficiles à
résoudre, tout ça pour ob-
tenir des taux de réussite
quasi parfaits, répond le
procureur général de Rus-
sie.

Face à cette situation , les au-
torités judiciaires du pays ten-
tent en ce moment de mettre
sur pied un nouveau système
d'évaluation destiné à décou-
rager ces pratiques , rappor-
tent plusieurs journaux
d ' hier.

Dans le système actuel, les
policiers sont en effet poussés
à se concentrer sur les petites
infractions administratives
pendant que les crimes graves
restent impunis, estime le
journal «Noviye Izvestia». Et
de citer un syndicaliste de la
police, Mikhail Pachkov, qui
explique que certains poli-
ciers moscovites ont des quo-
tas à remplir, de l'ordre de
800 amendes par an.

«Si résoudre le vol de trois
hamsters revient au même
qu 'un «contrat» rempli pa r un
tueur à gages, alors les gens
p réf èrent se concentrer sur ce
qui est le p lus simp le», ajoute
le j ournal.

Selon le «Moscow Times»
de Saint-Pétersbourg, le minis-
tère public vient de découvrir
que 600 crimes, dont 20 ho-
micides et 30 vols à main ar-
mée, n'ont tout simplement
pas été enregistrés par la po-
lice. Trop difficiles à ré-
soudre...

Dans un cas rapporté par le
journal , la police de Saint-Pé-
tersbourg n'a pas ouvert d'en-
quête suite à la découverte des
morceaux d'un cadavre. L'ex-
cuse invoquée: «Il n 'y  avait
pas de témoin pour prouver
qu 'il y a bien eu meurtre».

Ailleurs, les policiers arrê-
tent les consommateurs de
drogue mais surtout pas le
dealer, afin de continuer à pro-
fiter de cette manne d'arresta-
tions faciles.

Enfin , plus fort que tous ses
camarades russes, l'Ingouchie
bat tous les records , et surtout
celui de la mauvaise foi. Dans
cette région très instable où
les enlèvements sont fré quents
et les crimes multiples, la po-
lice affiche en effet sans com-
plexes un taux de 98% de
réussite./ap

Une basilique découverte à Aqaba, station balnéaire de
la mer Rouge, pourrait être la plus ancienne de Jorda-
nie, et peut-être même du monde, ont annoncé des ar-
chéologues. Selon l'un d'eux, l'église pourrait avoir été
construite à la fin du 11le siècle. Les spécialistes hors de
Jordanie réclament davantage de preuves avant de se
prononcer. photo Keystone

Jordanie Eglise antique
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Le prince William a ren-
contré le mois dernier

f
pour la première fois Ca-
milla Parker Bowles, la
femme que tout le monde
tient pour la maîtresse du
prince Charles, a rapporté
hier le quotidien populaire
britannique «The Sun».

photo K-a

Grande-Bretagne
Le prince William
a vu Camilla



Cyclisme La longue route
des forçats de la Boucle



Football Une finale comme
celle de Pasadena?

En direct de la Coupe du monde de football avec KELLY
¦ . S E R V I C E S

Dimanche soir (coup d'en-
voi à 21 h) au stade de Fran-
ce à Saint-Denis, la finale
de la 16e Coupe du Monde
entre la France et le Brésil
se terminera-t-elle, comme
la précédente à Pasadena
en 1994, par l'épreuve des
tirs au but? Le suspense
entrevu lors des demi-
finales très équilibrées le
laisse présaqer.

Après avoir dû en passer
par ce cruel quitte ou double
des penalties contre la Hollan-
de à Marseille, le Brésil , favori
certes, s'apprête à vivre des
moments difficiles face à des
«tricolore» subli-
més par le sou-
tien de leur
public. Objectif
de départ de
l'équipe de Fran-
ce, l'accession à
la finale s'est opé-
rée dans la dou-
leur et l'angoisse.
Certes, la première phase de
la compétition fut aisée. Mais
dès les huitièmes . de finale,
face au Paraguay, puis tant
devant l'Italie que la Croatie ,
la France a passé l'obstacle à
l'énergie, animée d'un véri-
table esprit de commando.

Tenant du titre, le Brésil eut
la tâche facile devant le Chili

en huitièmes de finale, avant
d'être décontenancé par l'ir-
respect de Danois audacieux
en quarts de finale. Au stade
vélodrome de Marseille , les
champions du monde furent
carrément tenus en échec par
la Hollande, l'équipe la plus
attachante et la plus séduisan-
te du tournoi.

Hommage aux vaincus
Avec trois représentants en

demi-finale, l'Europe confir-
me sa supériorité d'ensemble
au niveau mondial. Son presti-
ge dimanche ne sera pas
défendu par sa sélection natio-
nale la plus talentueuse. La

Hollande et la
Croatie, en dépit
de leur échec en
demi-finale , pos-
sèdent plus de
ressources tech-
niques que la
France. Surtout ,
l'une et l'autre
sont capables de

développer un jeu fluide , créa-
tif et elles démontrent de sur-
croît d'avantage d'homogénéi-
té.

Mais Aimé Jacquet a le
mérite de hisser en finale une
formation toujours à la
recherche de sa meilleure for-
mule en attaque. Aucun avant
de pointe n'est un titulaire
indiscutable. De Djorkaeff à
Trezeguet , en passant par
Guivarc 'h , Henry, Dugarry,
Pires et Diorhède , le choix se
révèle difficile et il n'est
jamais satisfaisant. Mais la
France a d' autres atouts.
Zidane est probablement le
meilleur meneur de jeu du
tournoi.

L'abnégation du duo Des-
champs/Petit lui permet de
donner sa pleine mesure à la
construction. Les deux demis
récupérateurs , au style très
engagé, constituent une pre-
mière ligne de défense qui
facilite grandement la tâche de
leurs arrières.

Duel de latéraux
Il y a quatre ans , le Brésil

avait déçu l'attente de ses

La solidarité n'est pas un vain mot pour l'équipe de France, qui sait faire preuve d'un
véritable esprit de commando. photo Keystone

admirateurs face à l'Italie
d'Arrigo Saccbi. La finale à

meilleure qualité. La seule
présence de Ronaldo , qui
n 'était qu 'un simple réservis-
te aux Etats-Unis , est un gage
de succès. Artisan de la quali-
fication contre la Hollande , le
«Fenomeno» tirera-t-il parti de
la suspension du libero adver-
se? Blanc absent, Leboeuf,

qui brille de mille feux à Chel-
sea, est capable de relever le
défi.

Jamais duel d'arrières laté-
raux ne suscite autant d'inté-
rêt . Héros de la victoire sur la
Croatie , le Guadaloupéen
Thuram croisera le fer avec
Roberto Carlos , lui aussi
capable de toutes les
prouesses lorsqu 'il franchit la
ligne médiane. L'importance
de leur rôle illustre l'évolu-
tion du football actuel. Les
attaquants deviennent de plus
en p lus les faire-valoir de
leurs partenaires des lignes
arrière. / si

Pasadena n'avait pas été la
fête espérée. La chaleur repré-
senta, il est vrai, un lourd han-
dicap. Cette fois , les projec-
teurs remplaceront le soleil de
la Californie. Logiquement , le
spectacle devrait être de bien

Avec l'aide
d'un gourou

Les Brésiliens ne lais-
sent rien au hasard avant
de défendre leur titre mon-
dial. Ils recevront dans leur
retraite d'Ozoir-la-Ferrière
un écrivain brésilien en
vogue, spécialiste de la
«psychologie du succès».
Ingénieur de formation ,
Evandro Motta est un véri-
table gourou au Brésil.

Il compte fournir aux
joueurs de la seleçao la clé
du succès et contribuer à
donner au Brésil son cin-
quième titre mondial, /si

Un arbitre marocain
Le Marocain Saïd Belqo-

la , un inspecteur des
douanes de 41 ans, arbitrera
la finale entre le Brésil et la
France. Il sera assisté par
l'Anglais Marc Warren et le
Sud-Africain Achmat Salie.
Le Saoudien Abdul Rahman
Al Zeid sera l'arbitre de
réserve.

M. Belqola , qui a diri gé la
finale du dernier Champion-
nat d'Afrique des nations
Egypte - Afri que du Sud (2-
0), le 28 février dernier à

Ouagadougou , a déjà arbitré
deux rencontres en France,
Allemagne - Etats-Unis (2-0)
le 15 juin à Paris , et Argenti-
ne - Croatie (1-0) le 26 juin à
Bordeaux.

Le Paraguayen Epifanio
Chavez a été retenu pour
arbitrer le match de classe-
ment entre la Hollande et la
Croatie. Il sera secondé par
MM. Lencie Fred (Vanuatu)
et Emmanuel Zammit (Mal-
te), le Suisse Urs Meier étant
en réserve, /si

Animaux Eux aussi
ont droit à des vacances

Vous êtes un bon maître et avez décide de partager vos
vacances avec votre compagnon à quatre pattes. Mais
le séjour à l'étranger de votre chien ou de votre chat se
prépare. Ainsi, le vaccin contre la rage est obligatoire.

photo a-tsr

Cinéma Entre
le rire et l'horreur

L'actualité du cinéma cette semaine est marquée par la
sortie de «Scream 2» (photo). Comme dans le film origi-
nal, Wes Craven permet aux adolescents de frémir tout
en moquant les vieilles recettes des suites au cinéma.
Dans un registre plus doux, «Shooting Fish» met l'hu-
mour britannique au service du romantisme et le cycle
de Passion Cinéma ressort un des plus beaux films
d'Abbas Kiarostami. photo frenetic

Non loin de l'abbaye de
Bonmont , dans la verte
campagne vaudoise, la
Fondation Neumann abri-
te une étourdissante col-
lection de verreries art-
nouveau. Temporaire-
ment, une exposition rend
hommage à un céramiste
méconnu: Adrien Dalpay-
rat. Photo: le vase aux
panthères, 1894-95.

photo sp
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Escapade Dans
l'univers du verre
et de la céramique

En France, durant la Coupe
du monde, le CSA (Conseil
supérieur de l'audiovisuel)
veille tout particulièrement
à ce qu'un français correct
soit employé à la télévision.
Une circulaire contenant
les fautes les plus cou-
rantes a été adressée aux
journalistes TV avant le
début de la compétition.

Les lexicologues chargés de
mission auprès du CSA ont
décelé d'innombrables
lacunes dans le langage des
reporters TV. Et aussi dans la
presse écrite , du moment
qu 'on y est. Tenez: on ne sup-
porte pas une équipe. On l'en-
courage. Nuance.

Le mot opportunité est sou-
vent utilisé dans le langage
sportif. Erreur. Il y a lieu de par-
ler d'occasion ou de chance. Le
mot coach est à prescrire, aux
yeux du CSA. Tout comme l'ex-
pression «l'équipe risque de
gagner». Attention également
aux liaisons du genre: «Deux
buts T'a zéro.» Autres mots à
mettre au placard: timing, pres-
sing, feeling, goal, corner.

Les journalistes sont des
êtres humains. Ils font des
fautes de français comme tout
le monde. Il paraît que même
Bernard Pivot n'est pas par-
fait. Et Thierry Roland , que le
journal «Libération» accuse
de n'utiliser que 200 mots de
vocabulaire? «Un commenta-
teur TV a l'obliga tion de n 'em-
ployer que des mots suscep-
tibles d'être compris par l'en-
semble des téléspectateurs,
analyse un membre du CSA,
cité par «L'Equipe». On aime
bien se moquer de Thierry
Roland , pourtant il emploie
des imparf aits du subjonctif
que p lus personne n 'utilise.»

On lira ceci dans les siècles
à venir: on dira de quelqu 'un
«qu 'il parlât aussi bien que ce
brave Thierry.» Tout à fait.

GST

Télévision
La sauvegarde
du français

KELLY I
SERVICES

Les pros de l'emploi
fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 04 04

Ucek-end

Depuis 1848, les collection-
neurs ont remarquable-
ment enrichi les musées
suisses. C'est le cas de
celui de Berne, qui présen-
te pour la première fois la
totalité du legs Georges F.
Keller, dont on voit ici un
Modigliani. photo sp
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Berne La
merveilleuse
collection Keller



Inflation galopante
Marseille, mercredi en fin

d'après-midi. Sur une terrasse
du Vieux-Port. «Garçon, un Ri-
card s 'il vous p laît.» «Voilà ,
monsieur, cela vous f ait huit
f rancs.» «Tenez dix f rancs,
c 'est juste.» Marseille, mer-
credi soir, 23 h 30. Sur la
même terrasse. «Garçon, un
Ricard s 'il vous p laît.» «Voilà ,
monsieur, cela vous f ait 22
f rancs.»

L'inflation galopante , cela
vous dit quelque chose?

La dette de Courbis
L'entraîneur de l'OM, Rol-

land Courbis , qui contestait un
redressement fiscal , vient d'ob-
tenir partiellement gain de
cause. Le tribunal de Nice a ré-
duit la dette fiscale du brave
Rolland de cinq à environ un
million de francs français. La
procédure de redressement
concernait les imp ôts de 1987
à 1989. On reprochait à Cour-
bis d' avoir perçu des sommes
d'argent inexp liquées, consi-
dérées à un moment comme
des commissions sur des trans-
ferts de joueurs. Pas lui, non!
Pour une partie de ces
sommes, Rolland Courbis a
notamment justifié , avec attes-
tation , des gains aux jeux de
hasard dans les casinos.

Et verni, en plus!

Liberté refusée
Le tribunal de Marseille

vient de refuser la mise en li-
berté de cinq hooligans anglais
détenus depuis les fameux in-
cidents précédant 'le match An-
gleterre - Tunisie, le lundi 15
juin au stade Vélodrome. Sur
la quinzaine d'Anglais retenus
à la prison des Baumettes, cinq
avaient demandé cette faveur.
Le procureur a été insensible
aux arguments de gens qu 'il a
qualifiés de «bêtes sauvages».
Pourtant , le dénommé Phili pp
Bryan (37 ans) a affirmé qu 'il
devait rentrer à tout prix au
pays afin d'accomplir son ser-
vice militaire. Gary Wyatt (30)
a motivé sa demande par le fait
«d 'une invalidité consécutive à
un accident de travail, des pro-
blèmes de dos et des services
de soins meilleurs en Angle-
terre», fl paraît que le procu-
reur n'a pas apprécié. Benja -
min Sharpe (28) a craint lui de
perdre son emploi. Peter Bray
(29) a plaidé non coupable:
«Je suis jus te un saoulard...»
Enfin , Thomas Rodney (20) a
estimé que le fait de rester der-
rière les barreaux allait lui
faire perdre sa maison. «J'ai
déjà du retard dans mes paie-
ments» a-t-il maugréé.

Avoir vingt ans et être déjà
propriétaire, il y en a qui ont
vraiment de la chance.

Restaurateurs voleurs
Est-ce l' effet Coupe du

monde? Le personnel de cui-
sine d'un restaurant mar-
seillais a été pris en flagrant
délit de vol de vélos. Des tou-
ristes allemands accompagnés
d'un guide de l'office du tou-
risme local ont assisté, stup é-
faits , à «l'enlèvement» des
onze VTT qu 'ils avaient garés
contre des conteneurs en face
du café où il s'étaient arrêtés
pour se rafraîchir. «Ils ont tran-
quillement emporté les vélos et
les ont entreposés dans l 'ar-
rière-cour de leur restaurant, a
constaté un lésé allemand.
Quand nous sommes allés les
récupérer, ils ont p rétendu
qu 'ils les croyaient abandon-
nés.»

L'affaire s'est finalement ré-
glée à l'amiable.

Drôle de comparaison
Dans son édition d'hier , le

quotidien «La Provence» a
consacré un article au marché
noir à Marseille. Les journa-
listes ont donné la parole à un
jeu ne Marseillais , «maigre
comme un salaire albanais»
pour reprendre la formule du
journal.

Et le smic, il est épais, hein?
GST

Football France - Croatie
en direct sur le Vieux-Port
Il y a eu des moments de
doute. Puis des scènes in-
descriptibles. Des gros
mots ont été prononcés,
que la morale nous interdit
de reproduire. Mais tout a
bien fini. Le Ferry Café, si-
tué dans le Vieux-Port de
Marseille, juste à côté du
fameux Bar de la Marine, a
vibré à cent à l'heure à l'oc-
casion de la demi-finale
entre la France et la Croa-
tie. Les trois écrans TV
étaient branchés sur Ca-
nal-)-. Ambiance, comme si
vous y étiez.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

20 h 55: la fanfare entame
l'hymne national croate. L'effet
est nul.

20 h 57: c'est l'heure de la
Marseillaise. «Oh, debout!»
crie un client, la main sur le
cœur. Mais le
chœur n'est y pas
tout à fait. Seule
la moitié du bar
daigne se lever et
entonner l'hymne
national français.

21 h 00: l'ar-
bitre donne le
coup d envoi. Quelques
«ouais» sont scandés. Manifes-
tement, la salle n'est pas en-
core chaude.

21 h 02: d'un client installé
sur la terrasse, qui résiste aux
fortes rafales de mistral, au
garçon derrière le comptoir:
«Excusez-moi, monsieur. Est-
ce qu'il vous serait possib le
d'enlever un ou deux f anions
qui se trouvent devant l 'écran.
Depuis dehors, on n 'y  voit que
dalle.» Le> garçon, bien élevé,
s'exécute.

21 h 08: c'est l'heure des
premiers gros mots. «Putain,

ils sont cons. Touj ours passer
p ar l'axe!»

21 h 08: Barthez bloque son
premier ballon. Cris de joie.
Ici , personne n'a oublié que Fa-
bien a porté le maillot de
l'OM.

21 h 11: une prompte inter-
vention de Petit sur Boban est
saluée comme il se doit.

21 h 19: enfin une frappe de
Zidane cadrée. «Ouais», sans
plus.

21 h 21: coup franc en deux
temps pour la France. Frappe
de Guivarc'h. Illusion d'op-
tique.

21 h 24: Thuram ridiculise
Boban. «Ole!»

21 h 26: Stimac commet une
faute. Djorkaeff s'apprête à
botter le coup franc. «Un but,
un but.» Ce n'est pas encore
pour maintenant.

21 h 29: Henry va faire son
entrée. Les app laudissements
sont nourris.

21 h 33: un dessin de Che-
nez maintient
l'ambiance: «Si
on est opt imiste,
on est à 60 mi-
nutes de la f i-
nale...» Eclats de
rire.

21 h 35: tir vi-
cieux d'Asanovic.

Le Ferry Café ne repond plus.
21 h 39: «Oh ! Il n 'y  a jamais

p ersonne devant. Putain!»
21 h 41: Zidane ne se pose

pas de question. Tout le monde
croit au but. Dans l'euphorie,
personne n'a remarqué que
Ladic a dévié en coup de coin
un ballon qui n'était pas cadré.

21 h 47: c'est la mi-temps.
«Ouais, ouais.» Le personnel
est débordé.

22 h 05: les équipes pénè-
trent à nouveau sur le terrain.
Les supporters des Bleus hur-
lent à tue-tête des chants habi-
tuellement scandés au Vélo-

drome. Le mot Marseille est
remplacé par le mot France.

22 h 06: Suker trompe Bar-
thez. Stupeur, coups de poing
sur les tables. Deux verres cas-
sés.

22 h 07: Thuram égalise. De
la folie pure. «Allez les Bleus ,
allez les Bleus!» Le barman:
«Allez , on arrose ça...» Ça
gueule de partout. «Ce soir, on
vous met le f eu. Ce soir, ...»

22 h 10: coup de coin de Pe-
tit. La Croatie n'en mène pas
large. «Us sont cocus, ils sont
cocus!»

22 h 15: Ladic s'apprête à
dégager aux six mètres. «Oh
hisse, enc...»

22 h 20: Henry est plaqué
au sol. «Oh, arbitre, carton.
Espèce d'enc...»

22 h 23: Stanic, victime
d'une faute de Petit , perd ses
nerfs. «Oh, p édé!»

L'ambiance était chaude dans le Vieux-Port de Marseille. photo Keystone

22 h 27: faute sur Zidane.
«Carton, carton!»

22 h 28: re-goal de Thuram.
Liesse générale. Des chaises
volent. Pourtant , pas la
moindre trace de hooligans an-
glais.

22 h 30: dessin de Chenez:
«La f inale, c 'est Brésil - Thu-
ram...» Re-éclats de rire.

22 h 31: Charles Biétry
pousse sa chansonnette: «On
dit que la meilleure déf ense
c'est l 'attaque, mais en ce qui
concerne l 'équipe de France,
la meilleure attaque, c'est la
déf ense.» Un client, visible-
ment supporter de l'OM: «Oh,
Biétry, t 'en es où avec Si-
mone?»

22 h 35: bizarre. Des «Allez
TOM, allez TOM» résonnent
dans tout le bistrot. Pour Du-
garry?

22 h 40: A l' adresse du bar-
man: «Oh, mets le Don Pcr-
ignon au f rais...»

22 h 43: Blanc voit rouge.
«Arbitre, on t 'enc...! Esp èce de
tapette! »

22 h 45: Asanovic sème le
doute dans le camp tricolore.
«Coupez-lui les jambes, à celui-
là!»

22 h 46: paroles de Charles
Biétry: «Il f aut se méf ier. Beau-
coup de buts ont été inscrits
dans les cinq dernières mi-
nutes.» «Oh, Biétry, ta g...!»

22 h 48: Prosinecki effectue
son entrée. «Il est pas beau , il
est pas beau...»

22 h 49: Zidane trouve le pe-
tit filet. Moralement, c'est but.

22 h 51: «Oh, arbitre! C'est
quand que tu siff les?»

22 h 52: «On est en f inale,
on est en f inale...»
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Laurent Blanc Pas de mesure
de clémence: deux matches
La Commission de discipline
de la Fifa a suspendu Laurent
Blanc pour deux matches, à
la suite de son expulsion à la
74e minute lors de la demi-fi-
nale France - Croatie (2-1) de
mercredi au Stade de France.

Le défenseur français ne
pourra donc non seulement par-
ticiper à la finale de dimanche,
mais il sera aussi privé du pre-
mier match éliminatoire de la
France dans le cadre de l'Euro
2000. Aucun appel n'est rece-
vable pour cette décision. Blanc
a été exclu à la 74e minute par
l'arbitre espagnol Garcia
Aranda pour un geste malheu-

reux au visage de Slaven Bilic.
Par ailleurs, le joueur croate Da-
rio Simic a été suspendu pour la
finale pour la troisième place,
qui opposera la Hollande à la
Croatie. Simic a reçu un
deuxième carton jaune contre la
France après avoir déjà été
averti en quarts de finale contre
l'Allemagne. La Commission a
infligé, d'autre part, une
amende de 10.000 francs au sé-
lectionneur hollandais Guus
Hiddink pour son comporte-
ment jugé antisportif durant la
demi-finale contre le Brésil.

Si la suspension de Blanc
sera un sérieux handicap, un
autre élément parle en défaveur

des Français. Jean-Marcel Fer-
ret, médecin des Bleus, a es-
timé que «p lusieurs joueurs
avaient déjà pu isé au f ond de
leurs réserves». Sans les citer
nommément, il a mis l'accent
sur l'état de «grande f at igue» de
certains joueurs. En consé-
quence, outre la rentrée de
Frank Leboeuf, un ou deux
changements sont susceptibles
d'intervenir. «A ce stade de la
compétition, le problème est da-
vantage psychologique que p hy-
sique. Une certaine lassitude
s 'est normalement installée
après deux mois de vie en com-
mun et de matches» a précisé le
Dr Ferret. /si

Mes amis! Mes amis qui
n'habitez pas loin de la fron-
tière: si la France coince Ron-
nie et gagne encore un
match, allez faire le 14 juillet
de l 'autre côté. Ça va pas être
triste!

Aux Champs, mercredi,
300.000 dingues de cuir. A
l 'Hôtel de Ville, devant le
grand écran: 20.000. Et le
vent a tourné: il y  a autant
de personnes du sexe opposé
que de footballeurs. Partout.
Elles s 'y  sont mises, elles ont
complètement craqué. Elles
chantent comme des dingues,
à Paris: «Ce n'est qu'un dé-
but, continuons le combat!».
Authentique. Le «Figaro» ré-
sume ce retournement de si-

tuation, digne d'un Lilian
Thuram, par un titre sorti
tout droit du terrain: «Les
femmes dribblent les idées re-
çues». Bref, on ne s'entend
p lus!

Parce qu'on est sur p lace,
on ne va pas vous priver
d'un petit tour des canards
déchaînés. Toujours dans le
«Figaro», vous avez, au
choix: «Force intérieure»,
«Les Bleus déjà dans la lé-
gende», «Grand bleu, Blanc
et rouge», «Soir de
gloire», «Nuit bleue sur Pa-
ris», et enfin «Cette équipe
est fabuleuse». Dans «Libé-
ration», cela nous donne
«Monsieur Thuram», «Les
Bleus passent par toutes les
couleurs», «Du Stade à la
France, un pays complète-
ment foot». C'est encore p lus
beau dans «France-Soir», en
première page: «Vivement di-

manche!» A l intérieur, c est
«Thuram, le justicier», et
c'est aussi «Phé-no-mé-nal».
Le «Parisien» lance un vi-
brant «Thuram, Thuram!»
Sûr qu'ils vont encore ramer,
les gaillards. Pour le même
jo urnal, «Ce sont tous des hé-
ros» et «Le Brésil ne leur fait
pas peur». Enfin «L'Equipe »
ouvre sur un «Héroïques»
qui restera gravé dans les
mémoires. Les autres titres
clwcs du grand quotidien
sportif: «Lilian est un
géant», «Quel Bonheur!»,
«Suker se prend la tête»,
«Les routes du Paradis».

On n'en peut p lus. Eton-
nez-vous qu'avec ça, lorsque
vous rentrez en chambre,
une heure du mat, une bou-
teille de Moët et Chandon
vous tende les bras. Merci pa -
tronne. Et vive la France!

Christian Moser/ROC

Lettre de Paris
Vive la France!

5 buts: Vieri (It) , Batistuta
(Arg) et Suker (Cro).

4 buts: Ronaldo (Br), Salas
(Chl) et Hernandez (Mex).

3 buts: Bebeto (Br) , Rivaldo
(Br) , César Sampaio (Br), Bie-
rhoff (Ail), Klinsmann (Ail),
Henry (Fr) et Bergkamp (Ho).

2 buts: Thuram (Fr), Or-
tega (Arg), Wilmots (Be), B.

Laudrup (Dan), Owen (GB),
Shearer (GB), Cocu (Ho), R.
de Boer (Ho), Kluivert (Ho),
R. Baggio (It), Whitmore
(Jam), Komljenovic (You),
Bassir (Mar), Hadda (Mar) ,
Pelaez (Mex), Moldovan
(Rou), Bartlett (AfS), Hierro
(Esp), Kiko (Esp) et Mo-
rientes (Esp). / si



FOOTBALL

N'Kufo à Grasshopper
Très calme durant la période

estivale en matière de transferts ,
Grasshopper a finalement étoffé
son compartiment offensif en
s'offrant les services de l'atta-
quant Biaise N'Kufo (23 ans), en
provenance de Lausanne. A une
semaine de la reprise , N'Kufo a
en effet signé un contrat de
quatre ans en faveur du club du
Hardturm. comblant ainsi le
vide laissé après le départ de
Nestor Subiat à Saint-Etienne.
La saison dernière , N 'Kufo a ins-
crit 17 buts sous le maillot lau-
sannois. Natif du Zaïre , N 'Kufo
bénéficie depuis peu d' un passe-
port suisse, /si
Le Real sans entraîneur

Le nouvel entraîneur du Real
Madrid, José Antonio Camacho ,
a démissionné de son poste, un
mois à peine après y avoir été
nommé. L'ex-international espa-
gnol (81 sélections) a pris cette
décision faute d'avoir pu trouver
un terrain d'entente en négo-
ciant le contrat d'un de ses ad-
joints , Carlos Lorenzana, au
poste de préparateur physique.
L'actuel sélectionneur hollan-
dais Guus Hiddink serait un sé-
rieux prétendant à sa succes-
sion, /si
Sion - Constantin: suite...

Les dirigeants intérimaires de
Sion , qui se batttent depuis des
semaines pour extraire le club
d'une situation financière alar-
mante, précisent que «Compte
tenu des circonstances et vu les
graves manquements de l'an-
cien président, les dirigeants ac-
tuels on dû se résoudre à se por-
ter partie civile dans les diff é-
rentes procédures ouvertes à
l 'encontre de Christian Constan-
tin.» /si
ATHLETISME

Forfait de Marie-José Pérec
Marie-José Pérec a annoncé

son forfait pour les champion-
nats d'Europe , du 18 au 23 août
à Budapest. La champ ionne
olympique de Barcelone (400 m)
et double, championne olym-
pique à Atlanta (200-400 m) a
invoqué des raisons de santé
pour expliquer son forfait, mais
n'a pas fait de pronostic pour le
reste de la saison, /si
TENNIS

Gagliardi en quarts
Emmanuelle Gagliardi s'est

qualifiée pour la première fois
de l'année pour les quarts de fi-
nale d'un tournoi WTA. A Ma-
ria Lankowitz (Aut), dans une
épreuve dotée de 107.500 dol-
lars, la Genevoise a dominé au
deuxième tour la Tchèque Kata-
rina Studenikova 7-6 (7/4) 6-4.
La Bâloise Patty Schnyder (No 1 )
n 'a quant à elle laissé qu 'un jeu
à l'Autrichienne Marion Ma-
ruska (6-0 6-l). /si

Nagels perd en finale
Eric Nagels, le Franc-Monta-
gnard de La Chaux-de-Fonds,
s'est incliné en finale de l'Open
R1/R5 de Delémont 7-5 6-2 , face
au champion jurassien Domi-
ni que Siegenthaler. /réd.

Tennis La métamorphose
du revenant Boris Becker
Les vérités de la veille ne
sont jamais celles du lende-
main. Vingt-quatre heures
après avoir frisé le ridicule
face au 253e joueur mon-
dial - le Vaudois George
Bastl -, Boris Becker (ATP
119) a sorti le grand jeu
pour se qualifier pour les
quarts de finale du Swiss
Open de Gstaad, victorieux
7-6 7-5 du Français Cédric
Pioline (No 4).

«J 'ai livré mon meilleur
match de Tannée, se félicitait
Boris Becker. Je me suis sur-
p ris moi-même. Je ne crois
p as être capable de jouer beau-
coup mieux au tennis qu 'au-
jourd 'hui (réd.: hier) ». Par
rapport à sa performance de
mercredi , la métamorphose de
Becker fut vraiment surpre-
nante. En s'appuyant sur l' ef-
ficacité de son service avec 12

aces et 57% de réussite en pre-
mière balle, «Boum Boum» a
progressivement pris l'ascen-
dant sur le Parisien. A 5-4
dans la première manche,
c'est cette première balle re-
trouvée qui lui permettait
d'écarter deux balles de set.

Même s'il a réussi d'entrée
le break dans le second set, Cé-
dric Pioline ne s'est jamais re-
mis de la perte de la première
manche. Au fil des jeux , le
Français devait croire de plus
en plus fort à la dure loi des sé-
ries: il restait , d'une part, sur
six défaites en six matches face
à Becker, et, d'autre part, il
n'avait jamais passé le cap du
deuxième tour lors de ses sL\
précédentes participations à ce
tournoi de Gstaad.

Finale allemande?

Après cette superbe dé-
monstration face à Pioline , Bo-

ris Becker ne s'enflamme tou-
tefois pas. «Je dois encore ava-
ler beaucoup de kilomètres ici
avant de gagner peut-être mon
premier titre sur terre battue,

Becker: «J'ai livré mon meilleur match de l'année.»
photo Keystone

lâche-t-il. Mais pourquoi ne
p as rêver à une f inale alle-
mande dimanche?» Nicolas
Kiefer s'est en effet qualifié en
battant en trois sets (6-3 3-6 6-

1) Julian Alonso (ATP 38), le
«fiancé» de Martina Hingis.

En quart de finale, Kiefer
sera opposé au Belge Filip De-
wulf (ATP 53). Sa tâche
semble moins ardue que celle
dévolue à Boris Becker. Man-
tilla , qui s'est imposé 6-4 0-6
6-2 devant le Français Fabrice
Santoro, n'a perdu qu 'une
seule des douze parties qu 'il a
livrées à ce jour à Gstaad.

Après la victoire de Becker,
les 5415 spectateurs présents
ont assisté à une autre sur-
prise. Gustavo Kuerten (ATP
27) a été battu en trois
manches, 2-6 6-4 6-4, par l'Es-
pagnol Francisco Clavet (ATP
29), qui fut finaliste de ce
tournoi il y a six ans déjà. Il ne
fallait sans doute pas attendre
grand-chose de Kuerten cette
semaine à Gstaad.

Le champion de Roland-
Garros 1997 avait , pour son
dimanche, plutôt prévu de se
rendre au Stade de France
pour suivre France - Brésil que
de disputer la finale du tour-
noi de Gstaad... «J'ai la
chance d'avoir un billet»,
avoue-t-il.

Aujourd'hui

Quarts de finale. Dès 11 h:
Rios - Clavet, suivi de Becker
Mantilla, Kiefer - Dewulf
Costa - Corretja. /si

Hi ppisme Trois
jours à Engollon
Aujourd'hui sur le coup de
11 h, ce sont les meilleurs
cavaliers du canton et de
Suisse romande qui dispu-
teront les quatre premières
épreuves du niveau «L2» et
«M1» sur le paddock du
Bois d'Engollon, à l'occa-
sion de la 104e édition de la
rencontre sportive officielle
organisée par la Société de
cavalerie du Val-de-Ruz.

Ce n'est pas sans une cer-
taine fierté que le président de
ladite société et du comité
d'organisation , Raoul Buch-
walder, a pu annoncer une
partici pation de haute qualité
et en nombre. Les fers de
lance de nombre de centres
équestres ou manèges seront
donc en selle pour prendre
part à l'une ou l'autre des 15
épreuves de saut.

Il y aura un demi-jour pour
les cavaliers nationaux et deux
journées complètes pour les
régionaux , parmi lesquels
tous les meilleurs Neuchâte-
lois qui tenteront de se quali-
fier, lors des épreuves du ni-
veau «RI» , «R2» et «R3»,
pour la prochaine finale neu-
châteloise des cavaliers de

saut qui se déroulera à fin
août aux Verrières.

Nouveauté pour les novices,
demain dès le milieu de
l' après-midi: les deux
épreuves «libres», avec notes
de style, permettront aux plus
habiles d'entre eux d'engran-
ger quelques classements en
vue de l'obtention de la licence
de cavalier de saut.

Le cheval suisse sera de
nouveau à l'honneur à Engol-
lon , puisque pour le meilleur
cheval indigène, le prix «Ma-
jo r» sera décerné. Mieux en-
core avec les cavaliers,
puisque les barragistes les
plus valeureux des épreuves
«R2» et «R3» de dimanche se-
ront invités à participer à une
épreuve combinée originale
«cheval/vélo» , dimanche au
milieu de l'après-midi; quatre
chevaux et autant de vélos se-
ront mis à disposition des ca-
valiers sélectionnés qui de-
vront maîtriser les montures
d'emprunt et faire preuve de
toute leur agilité sur des par-
cours choisis, en mettant tour
à tour le pied à l'étrier et aux
pédales, mais naturellement
... en changeant de selle !

RNE

Athlétisme Une gerbe de
performances mondiales à Oslo
Epreuve d'ouverture de la
Golden League, le meeting
du Bislett d'Oslo a offert aux
18.000 spectateurs du Bislett
une gerbe de performances
de grande valeur, avec
quatre meilleures perfor-
mances mondiales de la sai-
son et un record d'Europe sur
3000 m masculin. Seule à re-
présenter l'athlétisme helvé-
tique, Anita Weyermann a dû
se contenter du huitième
rang sur 1500 m.

Le Britannique Jonathan Ed-
wards, crédité de 18,01 m à son
ultime tentative au triple saut , le
Norvégien Vebjô rn Rodai sur
800 m (l'44"17), le Marocain
Hicham El Guerrouj sur 1500 m
(3'29"13) et l'Ethiopien Haile
Gebreselassie sur 3000 m
(7'27'43") ont été les auteurs
des meilleures performances
98. Dans le sillage de l'Africain ,
l'Espagnol Isaac Viciosa a
abaissé de 1 '43" le record d'Eu-
rope de son compatriote Manuel
Pancorbo, avec un chrono de
7'29"34.

Délogé de la tête du concours
par le Russe Denis KapuLstin
(17,65 m) lors de la dernière sé-
rie de sauts, Jonathan Edwards ,

ultime sauteur du concours , a
retrouvé ses meilleures sensa-
tions pour franchir cette barre
des '18 m qui l'avait nargué
toute l'année dernière. Le vice-
champion du monde détient le
record mondial avec 18,29 m.
Ses 18,01 m représentent la
quatrième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les
temps.

En l'absence du Danois Wil-
son Kipketer, Rodai a émergé
dans la dernière ligne droite
pour signer un succès probant.
El Guerrouj , le champion du
monde du 1500 m, a placé un
démarrage avant la cloche pour
s'imposer avec aisance. Sur
3000 m, Gebreselassie, qui vi-
sait un troisième record du
monde après ceux du 5000 et
du 10.000 m, a échoué à 7" du
chrono du Keynan Daniel Ko-
men, malgré un dernier 200 m
couvert en 26".

Par une soirée fraîche mais
sans pluie , le 100 m a débouché
sur un verdict inattendu. L'Amé-
ricain Maurice Green , cham-
pion du monde en titre, s'est en
effet incliné d'un centième face
à Frankie Fredericks, vainqueur
en 9"95. Le Namibien , qui a
participé ces deux dernières an-

nées au partage des 20 kg d'or
(Ju Golden Four, est en lice après
sa victoire sur Green pour le
gain du million de dollars de la
Golden League. Egalement can-
didat au pactole, l'Américain
Bryan Bronson s'est imposé sur
400 m haies en 47"94, troi-
sième chrono 98, à 91 cen-
tièmes de sa meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Im-
pressionnante également sa
compatriote Marion Jones, pre-
mière du 100 m en 10"82.

Après son record national sur
le mile et sa meilleure perfor-
mance personnelle sur 800 m,
on attendait avec impat ience la
première sortie de la saison
d'Anita Weyermann sur 1500
m. Huitième en 4'05"56 d'une
course remportée en 4'01"38
par la Russe Svetlana Master-
kova, double championne olym-
pique, la Bernoise n'a pas été
battue sur sa valeur.

Serguei Bubka a subi un ca-
mouflet à la perche: le septuple
champ ion du monde s'est révélé
incapable de franchir sa pre-
mière barre, à 5,60 m. Il a fait
tomber la latte à sa première
tentative et a dépassé le temps
imparti lors des deux suivantes.
/siCourse à pied

Chaumont - Chasserai - Chaumont
Dimanche 12 juillet dès 9 h 30 à
Chaumont.
Cyclisme
Jolidon Classique
Dimanche 12 juillet , 8 h 25 à Sai-
gnelégier (halle du Marché-
Concours).
Duathlon
Championnats neuchâtelois
Samedi 11 juillet , 11 h (dés 14 ans)
et 14 h (dès 17 ans) aux Ponts-de-
Martel (Bugnon).
Football
Neuchâtel Xamax - Stade Nyonnais
Match amical , samed i 11 juillet , 18
h 30 à la Maladière.
Entraînement public de Neuchâtel
Xamax
Dimanche 12 juillet , 16 h à la Mala-
dière.
Hippisme
Concours d'Engollon
Vendredi 10 juillet , dès 11 h , sa-
medi 11 juillet et dimanche 12
juillet au paddock du Bois.
Concours de Lignières
Du mercredi 15 juillet au dimanche
19 juillet à Lignières.

Hier à Enghien,
Prix du Palais Bourbon

Tiercé: 2-18-14
Quarté+: 2-18-14-7
Quinté+: 2-18-14-7-11

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 671,00 fr.
Dans un ordre différent: 134 ,20 Ir
Quarté+ dans l'ordre: 1676,40 Ir.
Dans un ordre différent: 166,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 41,50 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 40.863,00 fr
Dans un ordre différent: 622,20 Ir
Bonus 4: 40 ,60 fr.
Bonus 3: 40,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 20.00 fr.

Résultats
Gstaad (ATP Tour, 560.000

dollars). Simple messieurs, hui-
tièmes de finale: Rios (Chili/ 1) bat
Arnold (Arg) 6-4 6-1. Corretja
(Esp/3) bat Dosedel (Tch) 6-0 7-5.
Becker (Ail) bat Pioline (Fr/4) 7-6
(7-2) 7-5. Mantilla (Esp/5) bat
Santoro (Fr) 6-4 0-6 6-2. A. Costa
(Esp/6) bat Blanco (Esp) 7-6 (7-3)
6-3. Kiefer (All/8) bat .Alonso
(Esp) 6-3 3-6 6-1. Dewulf (Be) bat

Meligeni (Bré) 3-6 7-5 6-3. Clavet
(Esp) bat Kuerten (Bré) 2-6 6̂ 1 6-
4.

Double messieurs, premier
tour: Barnard/Kitinov (AIS/Mac)
battent Chiudinelli/Kato (S) 6-2 6-
4. Albano/Lapentti (Arg/Equ/4 )
battent Bastl/Heuberger (S) 6-2 6-
2. Kuerten/Meli geni (Br) battent
Johnson/Montana (EU/1) 2-6 6-2
7-6 (9/7). /si
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Neufchâtel et ses vins...
Les membres de la caravane

du Tour de France reçoivent
chaque année un fascicule inti-
tulé «Les régions , la culture» ,
qui décrit justement les ré-
gions traversées. Il va de soi
que les j ournalistes suisses se
sont préci pités sur les pages
ayant trait au canton de Neu-
châtel. Quelle - mauvaise -
surprise ils ont eue!

Morceaux choisis: «Neuf-
châtel (sic!) se situe à l'embou-
chure du Seyon»; «la ville ap-
paraît souriante comme une
ville d'opérette»; «elle possède
un observatoire qui donne
l'heure à toute la Suisse et est
d'abord une métropole horlo-
gère»; «elle fournit notamment
90% de la production Cartier».
Mais le meilleur - ou plutôt le
pire - restait à venir, sous la
rubri que spécialités et gastro-
nomie. Fondue et filets de
perche n'ont pas été oubliés et
sont mentionnés. Mais lors-
qu 'on lit ensuite gruyère, em-
menthal , vins blancs comme le
Seyssel , l'Aigle ou le Fendant,
vin rouge comme la Dôle et al-
cool de poire , on est en droit de
penser que l'auteur de l'ou-
vrage n'a pas dû frapper à la
bonne porte au moment de se
renseigner.

La Chaux-de-Fonds, pour sa
part , est décrite comme «la ca-
pitale des Montagnes neuchâ-
teloises ou le Haut» et est peu-
plée de... 42.300 habitants ,
soit cinq bons milliers de trop.
Le fascicule mentionne tout de
même le Musée international
d'horlogerie. EnFm, la ville du
Locle n'est connue que... parce
qu 'elle est une «étape tradi-
tionnelle du Tour de Roman-
die», ce qui est certes vrai,
mais ce qui n'est pas sa seule
caractéristique.

Les suiveurs du Tour qui se
fient à ce guide risquent
d'avoir quel ques surprises les
30 et 31 juillet prochains. Sé-
rieux s'abstenir!

Leblanc photographe
Hier matin , au château de

Dublin qui accueille la perma-
nence et le centre de presse,
des membres de la sécurité du
château ont souhaité immorta-
liser la présence de la Grande
Boucle dans leurs murs et se
faire photographier devant les
immenses semi-remorques
frapp és du logo de la Grande
Boucle. Ils ont ainsi demandé à
un quidam de les prendre en
photo , un quidam qui n'était
autre que... Jean-Marie Le-
blanc, directeur général de la
Société du Tour de France. Ce-
lui-ci s'est tout naturellement
exécuté, allant même jusqu 'à
s'agenouiller pour mieux ca-
drer le groupe d'Irlandais.

Si ces derniers avaient su de
qui il s'agissait, ils n 'auraient
peut-être pas osé lui demander
ce service...

Indurain a la cote
Bien que retiré des pelotons

depuis une année et demie, Mi-
guel Indurain a touj ours une
place à part dans le cœur des
amoureux de la petite reine. A
peine était-il arrivé sur le par-
vis du Château de Dublin , où
la presse a pris ses quartiers ,
que de nombreux supporters
se sont agglutinés autour du
quintuple vainqueur du Tour
de France, qui s'est volontiers
prêté au jeu des photos souve-
nir , posant pour la postérité et
à maintes reprises aux côtés de
demoiselles.

La rançon de la gloire, en
quelque sorte...

Sécurité absolue
N'entre pas qui veut dans

l' enceinte du Château de Du-
blin , dont les issues sont gar-
dées par de nombreux repré-
sentants des forces de l'ordre.
En plus du Iaissez-passer obli-
gatoire , tout un chacun voit ses
bagages touillés et doit franchir
un porti que détecteur de mé-
taux et autres objets suspects.

En Irlande, on ne badine pas
avec la sécurité!

RTY/BOC

Cyclisme Ullrich et Riis sont
deux pour une seule place...
Jan Ullrich ou Bjarne Riis?
Bjarne Riis ou Jan Ullrich?
Ces deux questions doivent
trotter dans la tête du di-
recteur sportif de Telekom
Walter Godefroot. Car les
deux derniers vainqueurs
de la Grande Boucle (Riis en
1996, Ullrich en 1997) ont
tous deux les moyens de
s'imposer cette année.
Mais ils sont deux pour une
seule place, qui plus est
dans la même équipe.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Rien n'a véritablement
changé. L'an passé à Rouen , à
la veille du prologue, la ques-
tion était sur toutes les lèvres:
qui sera leader chez Telekom?
La réponse était arri-
vée dans les « t
rampes menant v\*
à Andorre-Ar-
calis , quand
Jan Ullrich f
avait fait explo- _^
ser le Tour 97.

R e b e l o t e
rpttp annpp Àççiç

côte à côte dans une ' '
salle du château de Du-
blin , les deux hommes ont ré-
affirmé leur volonté de termi-
ner en jaune à Paris. Walter

Godefroot , lui , s'est borné à
dire «qu 'il n 'y  avait pas de hié-
rarchie établie en 1996. qu 'il
n 'y en avait pas non p lus Tan
p assé et qu 'il n 'y  en aurait p as
p lus cette année» . Merci pour
l'éclaircissement.

Ullrich pleinement rassuré
En clair, c'est la course qui

décidera de cette fameuse hié-
rarchie au sein de la Telekom.
«Il nous f audra être très vigi-
lants, du début à la f in du
Tour, précise Jan Ullrich.
Avant le premier contre-la-
montre (réd.: le samedi 18
juillet entre Meyrignac-
L'Eglise et Corrèze), il s 'agira
pour nous de rouler devant,
histoire d'éviter les chutes et
la perte de f orces qui en résul-
terait. Ap rès, on verra bien.
Certains aff irmen t que le Tour

se résumera en un
l i t .  duel entre Tele-

' '/+ kom et Festina,
mais je ne suis
pa s de cet avis.

. Bien sûr, avec
• Virenque , Du-

f a u x  et Zulle
(réd.: ordre des

noms choisi nar
M \» N Ullrich), Festina a

une f orte équip e. Mais
Banesto, Casino avec Casa-
grande, et Cof idis se sont aussi
bien préparés.»

Jan Ullrich (à droite, en compagnie de son coéquipier Erik Zabel) se dit prêt pour partir
à la conquête d'un nouveau maillot jaune. photo Keystone

Et lui , Jan Ullrich , com-
ment se sent-il? «Mes p ro-
blèmes de maladie durant l'hi-
ver m'ont f ait p rendre trois à
quatre semaines de retard par
rapport au programme qui
avait été établi pou r m 'amener
au sommet de ma f orme sur le
Tour. Heureusement pour
moi, celui-ci démarre une se-
maine p lus tard que d'habi-
tude, et avec les quelques
courses supp lémentaires que
j 'ai ajoutées à mon p ro-
gramme, je me sens en f orme.
Ces dernières semaines m 'ont
en tout cas p leinement ras-
suré.»

«Si nécessaire...»
Le discours de Bj arne Riis

est exactement le même que
celui de son «coéqui pier» .
«Chaque année , je f ais tout
p our le Tour, et cette année ne
f ait pas exception à la règle.
J 'ai accompli une excellente
p répa ration récemment en Ita-
lie. Je n 'ai p as eff ectué de tra-
vail sp écif i que, mais j 'ai beau-
coup roulé en montagne. Et là,

maintenant, je suis prêt. Je
peux diff icilemen t comparer
ma f orme à celle qui était la
mienne il y  a deux ans,
lorsque j 'ai remp orté le Tour.
L 'important, c 'est de me sentir
bien et de savoir que j 'ai les
moyens de rempo rter la
Grande Boucle.»

Envers et contre Jan Ull-
rich? «Je ne veux pas entrer
dans ce débat. De toute ma-
nière, quand on veut gagner.

on se doit de battre tout le
monde, non?» Si, en effet. Et
Riis ajoute: «Je ne dis p as que
je vais gagner, je dis que je le
souhaite et que je f erai tout
p our y  parvenir. Maintenant ,
si je devais me rendre comp te
que cela n 'est pas possible, eh
bien je f erai tout pour aider
Jan si nécessaire...»

Jan Ullrich ou Bj arne Riis?
Bjarne Riis ou Jan Ullrich?
Faites vos jeux... RTY

Questions, réponses
La conférence de presse

organisée hier par l'équipe
Telekom n'a pas débouché
sur des révélations fracas-
santes - pouvait-il franche-
ment en aller autrement? Il
faut aussi dire que certaines
questions «valaient» le dé-
placement. La première, à
Jan Ullrich: «Êtes-vous ici
p our gagner le Tour?» L'Alle-
mand est resté poli et a ré-
pondu que oui. La

. . .
deuxième, à Jan Ullrich tou-
jours , qui est apparu l'ar-
rière et les côtés du crâne
presque rasés: «Quand es-tu
allé chez le coiff eur?» Vous
saurez tout en apprenant
que c'était mardi , près de
chez lui , qu 'il y était déjà allé
juste avant le Tour l'an passé
et qu 'il faisait cela «pour être
f rais en arrivant au Tour».

Voilà. Intéressant , non?
RTY

Le besoin d'Ullrich
Château de Dublin , 18 h

15. Devant la porte menant
au contrôle médical , camera-
men , photographes et jour-
nalistes attendent depuis de
longues minutes la sortie de
Jan Ullrich. Soudain , c'est
l'émeute. La star arrive, en-
tourée de trois membres de
la Société du Tour de France.
Ullrich a tout simplement...
un besoin urgent. Emportés

par leur frénésie , camera-
men et photogra phes ont
suivi l'Allemand jusqu 'à la
porte des toilettes , qui leur a
été fermée au nez. Et il était
moins une qu 'ils ne réussis-
sent à entrer dans les cabi-
nets avec lui.

Tout ça pour diffuser
l'image d'un homme allant
aux toilettes...

RTY

Stephen Roche Pas que le Tour...
L'année 1987 restera à ja-
mais marquée d'une pierre
blanche dans les annales
du cyclisme mondial. Entre
les mois de mai et octobre,
Stephen Roche réalisait le
triplé Giro - Tour de France -
Championnats du monde.
Trois succès prestigieux
qu'il assortissait d'un Tour
de Romandie et d'un Tour
de la Communauté euro-
péenne, excusez du peu!

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/RO C
Les Irlandais doivent la pré-

sence du Tour de France sur
leur territoire à deux de leurs
plus illustres champions cy-
clistes: Sean Kelly et surtout
Stephen Roche. L'ancien
champion du monde s'est en
effet démené comme un beau
diable pour voir débarquer la
grand-messe estivale du deux-
roues dans son pays natal. «Si
j 'y  suis pour quelque chose,
d'autres paramètres ont f ait
que le Tour p lante son chapi-
teau en Irlande, relève-t-il en
toute modestie. Au cours 'des
trente dernières années, les
coureurs de notre p ays se sont
souvent illustrés sur les routes
de l 'Hexagone durant le mois
de juillet. Pour ma victoire en
1987 (réd.: où il remporta le
contre-la-montre au Futuro-
scope de Poitiers), les quatre
maillots verts de Sean Kelly  et
le très bon comp ortement de
Seamus Elliot dans les années
soixante (réd.: vainqueur
d'une étape en 1963, à Rou-
baix), la Société du Tour de

France a voulu f aire un geste
en notre f aveur.» Une récom-
pense d'autant plus méritée
pour Stephen Roche qu 'il est
de cette race de champions
qui , semble-t-il , a disparu au-
jou rd 'hui , à savoir celle des
cyclistes qui se font un devoir
d'inscrire leur nom au palma-
rès d'un grand Tour, quel
qu 'il soit. Il n 'y a guère que
Miguel Indiyain qui ait été de
cette «ancienne» école. Et en-
core...

Giro -TdF: c'est possible!
S'il est le dernier cycliste à

avoir réalisé le doublé Giro -
Tour de France (1993), l'Espa-
gnol a également changé les
habitudes en décidant de tout
miser sur le seul rendez-vous
de juillet. Une conception du
sport cycliste dont beaucoup
de coureurs actuels se récla-
ment , mais que l' ancien
champion irlandais ne par-
tage pas: «Qui a dit que ce
n 'était pas possible de jo uer la
gagne sur deux grands Tours?
Aujourd 'hui , on a l 'impres-
sion que c'est trop diff icile
d'enchaîner avec le Tour de
France si Ton a particip é au
Giro. En 1987, l 'ép reuve ita-
lienne n 'était pas de tout re-
p os. Et j e n 'avais que trois se-
maines pour récupérer avant
la Grande Boucle, où nous
nous sommes également livré
une belle bagarre. Aussi, en
tenant compte de l 'évolution
de l 'entraînement et du maté-
riel, je me dis que Ton peut
encore courir de la sorte. Mais
les coureurs doivent en être
convaincus.»

Fort de cette vision des
choses , Stephen Roche ne ré-
sume pas sa carrière à son
maillot jaune de 1987 lors-
qu 'on lui demande l'impor-
tance qu 'il accorde à son suc-
cès final sur les Champs-Ely-
sées: «D'autres victoires
m 'ont peu t-être p lus marqué
que celle dans le Tour de
France. Je songe notammen t
aux Championnats du monde
à Villacb en 198 7, à l 'étape
que j 'ai remportée à La Bour-
boule en 1992 ou encore à
quelques courses où j 'ai dû
me surpa sser p our pa rvenir à
mes f ins.»

Depuis le retrait de Stephen
Roche, le cyclisme britan-
nique s'est trouvé un nouveau
porte-drapeau en la personne
de Chris Boardman. «Mais à
nos yeux, il reste Anglais, pré-
cise l' ancien champion du
monde. Ici , en Irlande, nous
sommes sportif s et non pas
p atriotiques. Nous soutenons
les coureurs de notre pays.
Comme il n 'y  en a pas dans le
pe loton du Tour de France
cette année, que le meilleur
gagne!» Et de répondre à ceux
qui estiment que la Grande
Boucle 1998 ne présente pas
assez de difficultés: «S7 on
veux f inir à Paris avec 35 cou-
reurs, c 'est sûr qu 'il manque
des cols. Avec deux arrivées
en altitude et tout en me rap-
pela nt que les p lus belles
étapes de 1997 étaien t celles
de moyenne montagne, je me
dis que Ton va au-devant d 'un
Tour passionnant. »

Comme chaque année...
BOC/ROC

Parcours Moins de
difficultés naturelles
Le 85e Tour de France est
revenu à un parcours beau-
coup plus mesuré au niveau
des difficultés naturelles.
Ainsi seules deux arrivées
en côte - Plateau de Beille
dans les Pyrénées et Les
Deux Alpes - figurent au
programme alors que l'an
dernier les organisateurs
avaient placé cinq arrivées
au sommet.

Après trois jou rnées pas-
sées en Irlande avec un pro-
logue très court cette année -
5,6 km - les coureurs rej oin-
dront la Bretagne en avion. Le
transfert ne sera pas 1 occa-
sion d'un jour de repos pour le
peloton. Après une longue
descente par le centre de la
France, le premier grand ren-
dez-vous est fixé au samedi 18
ju illet avec le contre-la-montre
en Corrèze. Sur les 58 km
d'un terrain perp étuellement
vallonné , les rouleurs purs se-
ront surpris par la topogra-
phie du tracé.

Dès mardi 21 jui llet, le pelo-
ton affrontera la montagne
avec la plus exigeante des
vingt et une étapes qui verra
les coureurs escalader succes-
sivement 1 Aubisque , le Tour-
malet , l'Asp in et Peyresourde
avant de franchir la ligne d'ar-
rivée à Luchon dans la plaine.
Le lendemain , la l ie  étape
sera bien moins exigeante
avec les cols de Mente, du Por-
te! d'Aspet - là où l'italien Fa-
bio Casartelli avait trouvé la

mort en 95 - et une arrivée en
côte au sommet du Plateau de
Beille (1747 m).

Les pentes du Galibier:
un terrain idéal

Le peloton descendra en-
suite vers le sud de la France
avant de remonter vers les
Alpes. Entre Grenoble et Les
Deux Alpes le 27 ju illet, les
meilleurs trouveront un ter-
rain idéal pour s'affronter sur
les pentes du Galibier (2645
m/à 40 km de l' arrivée) esca-
ladé cette fois-ci par son côté le
plus difficile comme ce fut le
cas en 1993 lorsque Indurain
a su résister à Rominger. Cette
15e étape se terminera par la
montée sur Les Deux Alpes ,
mais celle-ci n'a rien de com-
parable avec les 21 lacets qui
montent sur l'Al pe-d'Huez.
Elle sera suivie le lendemain
par la deuxième étape alpestre
bien moins exigeante avec le
col de la Madeleine (2000 m)
en vedette mais placé à 43 km
de l' arrivée à Albertville.

Ensuite , le peloton débar-
quera en Suisse - entrée par
Le Brassus - où la caravane
du Tour fera étape à Neuchâtel
puisque les organisateurs ont
refusé l' arrivée à La Vue-des-
Alpes , estimant le tracé déjà
chargé de difficultés. Le lende-
main , les coureurs partiront
de La Chaux-de-Fonds avant
de rejoindre la Bourgogne où
sera disputé l' ultime contre-Ia-
montre entre Montceau-les-
Mines et le Creusot. /si



Escapade Gingins, ou les trésors
de verre en pleine campagne vaudoise
Entre lac et Jura, dans une
campagne riante et gras-
se, le petit village de Gin-
gins a de quoi lancer des
clins d'œil aux visiteurs. A
la Fondation Neumann,
c'est tout l'univers ma-
gique du verre art nou-
veau qui s'offre au regard.

Dix minutes après la sortie
Nyon sur l' autoroute Lausanne-
Genève et du monde de tôle sur
macadam, voilà un coquet villa-
ge rassemblé autour de son clo-
cher où le temps semble s'être
arrêté. Vivant paisiblement
dans une campagne opulente.
Gingins se signale au public par
la Fondation Neumann. Enten-
dez par là une institution instal-
lée dans les anciennes écuries
du château du petit bourg et
dont la vocation est de présenter
les arts app li qués au tournant
des XIXe et XXe siècles. Illus-
tration de cette époque charniè-
re, une merveilleuse collection
permanente de verres signés
Auguste et Antonin Daum, Emi-
le Galle, Louis Comfort Tiffanv
et consorts.

Dans la lumineuse salle qui
abrite les quel que 150 pièces,
un grand vitrail au paon réalisé
en 1908 par Jacques Gruber
(1870-1936) paraît renfermer
comme dans un temp le ces
rêveries de verre aux décors les
p lus fantasques. Dans les
vitrines, les reflets d' or, de
nacre, irisés jettent leurs feux et
captent l' attention. Toutes les
formes de vases et d'objets utili-
taires — de celle en éventail

A la Fondation Neumann, le verre art nouveau se
découvre dans toute sa splendeur. photo S. Graf

pour disposer les fleurs en
corolle aux contenants montés
sur bronze, du service à bière
en verre émaillé rehaussé d'or
avec des décors d'oiseaux et de
grillons au \ide-poche incluant
nymp he ou poisson — sont par-
faitement mises en valeur. Idem
pour leurs ornementations , du
plus minuscule insecte à la
brindille d'herbe , beautés de la
nature pour qui sait les recon-
naître.

Dans une autre salle réservée
aux expositions temporaires,
d'imposantes vitrines proposent
de faire connaissance avec le tra-
vail d'un céramiste aux doi gts
de fée: Adrien Dalpayrat (1844-
1910). un créateur éminemment
représentatif de son époque.
Cette exposition rétrospective
en hommage à un artiste peu
connu est organisée en synergie
avec la 5e Triennale internatio-
nale de la porcelaine contempo-

raine qui se tient au Château de
Nyon jusqu 'au 11 octobre et qui
révèle des réalisations inatten-
dues. «Notre p rincipe , précise
Helen Bieri , la j eune conserva-
trice de la Fondation Neumann,
est de proposer des animations
cohérentes avec notre collection
p ermanente, représentant une
p ériode très riche».

Mais qui fut Adrien Dalpay-
rat , aussi méconnu aujourd'hui
du grand public et admiré par
les professionnels qu 'il le fut de
son vivant , ce qui lui valut quan-
tité de revers financiers? «L 'un
des p lus grands céramistes du
tournant du siècle, poursuit
Helen Bieri. célèbre avant tout
pour ses g laçures rouges et
bleues» . On parle d' ailleurs tou-
jours du rouge Dal payrat. que
peu de céramistes parviennent à
imiter. Mais il réussit bien à
Edouard Chapallaz et Jean
Girel , dont quel ques travaux
sont visibles dans une vitrine.

En cette fin du XIXe siècle, où
l'art du feu et de la terre connaît
un renouveau exceptionnel ,
Adrien Dalpayrat se distingue
aussi de ses concurrents par le
choix de sa matière première, le
grès, qu 'il recouvre d'émaux
d' une rare richesse chroma-
ti que en privilégiant la matière
plutôt que le décor , qui doit se
fondre à son support. Ce qui ne
l'empêche pas de s'exprimer
dans une éblouissante diversité
formelle d' insp iration naturalis-
te et symboliste . On voit beau-
coup dans ses pièces — cer-
taines attei gnant des dimen-
sions monumentales  — d'élé-

ments végétaux (fleurs), de
crabes , lézards , panthères ,
oiseaux , de bai gneuses, dragons
ou coloquintes si typiquement
orientales.

Parmi les pièces les plus
remarquables , il faut signaler le
grand vase à tête d'enfant, celui
aux panthères , la ja rdinière aux
éléphants ou encore un buste
féminin créé en collaboration
avec le sculpteur Voisin-Dela-
croix. De pures merveilles , rare-
ment vues et provenant de Suis-
se, France, Angleterre et Alle-
magne.

Une visite à Gingins s'associe
fort bien à une découverte de
Nyon la romaine ou du Musée
national de Prangins.

Sonia Graf
• Gingins, Fondation Neu-
mann, «Adrien Dalpayrat,
céramiste de l'art nouveau»,
jusqu'au 6 septembre (ma-ve
14-17h, sa-di 10h30-17h). Cata-
logue exhaustif.

= EN BREF=
¦ LE GADGET. Tout petit par-
ce qu 'extrêmement comprimé,
il a sa place au fond des poches
de toutes les personnes accom-
pagnant des enfants, en voyage
par exemp le, pour faire face aux
petits incidents salissants. De
quoi s'agit-il? Des serviettes
magiques , à l'effi gie des person-
nages de Walt Disney. En cas de
besoin , il suffit de les tremper
un bref instant dans l' eau et
elles se déploient, toute douces ,
en carrés de soins amusants et
colorés. SQG

• MMM , moins de 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Avec sa chair
juteuse et sucrée et son déli-
cieux parfum , le melon est
incontestablement le fruit de
l'été, un savoureux rafraîchis-
sement qui procure un bien
fou au palais. On distingue
deux variétés de melons: le
melon de Cavaillon , qui a une
peau lisse , vert-jaune et des
nervures apparentes, et le
melon dit «brodé» , qui présen-
te, quant à lui , une écorce à
structure en relief. Tous deux
sont ronds et leur chair est
orange. Achetez vos melons
quel ques jours à l' avance et
laissez-les s 'épanouir à temp é-
rature ambiante. Due à deux
heures avant de les consom-
mer, mettez-les au réfri géra-
teur.

CTZ

Table Courgettes aux
aubergines et mousse de veau

Pour 4 personnes: 4 cour-
gettes (350g); 2 auberg ines; 1
tomate; 300g de veau clans la
noix ; 2cl de jus de citron; 2cl
d 'huile d'olive; 2cl d 'hui le
d' arachide; 2 échalotes; 1
gousse d'ail; Ici de cognac;
ldl de crème 35%; sel , poivre,
persil plat. Coût: 25 francs.
Préparation: lh et lh  de
repos.

Déroulement de la recette:
extrémités coup ées et p iquées
à la fourchette , cuisez les
auberg ines 30min sous le gril
du four. Laissez refroidir et
prélevez la chair à la cuillère.
Mélangez avec f échalote
hachée, le jus de citron , l' ail
écrasé et la tomate pelée, épé-
pinée et concassée. Ajoutez un
peu de persil haché, sel et
poivre. Incorporez au fouet
l 'hui le  d'olive et conservez au
frais. Emincez le veau et colo-
rez-le dans l'huile d'arachide.
Aj outez 1 échalote hachée.
Cuisez 5 min et déglacez au

cognac. Assai-
sonnez et aj ou-
tez un peu de
persil haché ,
laissez refroidir.
Mixez j usqu'à
l' o b t e n t i o n
d' une pâte très
fine. Aj outez la
crème à moitié
fouettée. Coupez
les courgettes en
lamelles sur tou-
te leur longueur.
Cuisez-les 2min
à l' eau bouillan-
te salée, puis
plongez-les dans
l' eau froide pour
conserver leur

Ce mets froid peut être préparé à
l'avance et servi en entrée en dimi-
nuant de moitié les ingrédients.

photo N. Graf

couleur. Dressez sur assiettes
froides en al ternant  les
lamelles de courgettes et le
caviar d'aubergines , en termi-
nant par la mousse de veau.
Décorez avec de petits mor-
ceaux de tomate et du persil
plat. S'accompagne d'une sau-

ce piquante au yogourt et de
pain libanais chauffé.

Equilibre alimentaire: 343
cal/personne (protéines 31%,
lipides 48%, glucides 21%).
Vin suggéré: rosé jeune , assez
acide et fruité.

NIG

Bacchus Un blanc
seigneur de la Loire

Voici un vin blanc de la Loire
à mettre de côté pour célébrer
un événement marquant... ou à
s'offrir par pur péché de gour-
mandise, c'est selon. Seuls les
raisins provenant des plus
anciens parchets de sauvignon
— toutes des vignes de plus de
35 ans d'âge — sont jugés di gnes
de prendre part à ce noble
assemblage. Ce cru bien né por-
te le fier patronyme de Baron de
L. Inutile donc de préciser qu 'il
est issu de la prestigieuse li gnée
des crus du domaine du baron
de Ladoucette.

Avec un nez d'ananas , un
goût intense , plein , rond , mais
relevé par une acidité rafraîchis-
sante, le Baron de L comblera
les amateurs de vins corsés par
son impressionnante présence
en bouche. Un vin idéal pour
accompagner poissons grillés
ou en sauce, mêmes de haut
goût, ou une délicate viande
blanche. Comme pour tous les
crus de ce producteur , le Baron
de L n 'est pas mis en barrique.

Suivant la devise du domaine , et
contrairement à la tendance
actuelle, le vin doit en effet être
l' expression de la vigne elle-
même et de rien d' autre . Garde:
4 à 5 ans. Fourchette de prix: 50
à 55 francs la bouteille. Impor-
tateur pour la Suisse: Vinum
SA, Bienne.

Jacques Girard

Soirées sympa Au P' tit Paris
Dans le cadre de sa qua-

trième édition de Chaux la
Terrasse , de sympathi-
ques apéros-concerts aux-
quels vous êtes conviés
tous les soirs de la semai-
ne dès 19h jusqu 'au 26
juillet , le P' tit Paris , à La
Chaux-de-Fonds, vous pro-
pose un week-end placé
sous le signe de la chan-
son française et des tours
(le passe-passe. Ce vendre-
di soir, l ' auteur composi-
teur interprète lausannois
Daniclair distil lera des
opus de son cru. Demain

samedi , place à la prestidi-
gitation avec Zébrano ,
alias Cédric Perret, de La

Chanson française
ou prestidigitation,
à choix! photo a

Brévine. Au programme,
mani pulations de cartes et
transmission de pensée
avec le public! Dimanche
enfin , place à un tandem
de choc de La Chaux-de-
Fonds: la chansonnière
Sylvie Mallard , accompa-
gnée à la guitare par
Jacques Mandonnet ,
reprendra des vieux airs
de Piaf, Barbara , Brel , Fer-
ré et Ferrât , dans un style
très café-théâtre. Un régal
à consommer avec excès!

Corinne Tschanz

Avis de
recherche

-. question
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un

gagnant, qui recevra un billet de 20
lianes. Réponse jus qu 'au 15 juillet à:
Concours Avis de recherche, L'Ex-
press-L'Impartial , Magazine, Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neu-
ve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Ursula Méroz , de Couvet ,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine passée le
château de Môtiers.

A deux pas de Gingins , on ne
manquera pas de visiter l' ab-
baye de Bonmont. Non seule-
ment parce qu 'elle abrite le
Xllle festival de musi que du
Haut-Jura (10-13 septembre en
commémoration du 900e anni-
versaire de l'ord re de Citeaux)
placé sous l'égide de la Com-
munauté de travail du Jura,
suprafrontalière, mais parce
que son imposante et massive
architecture romane témoigne
d' une présence cistercienne
dans la campagne nyormaise
qui remonte à l'an 1123. En
1536, ce prieuré de Clairvaux
était soumis au bailliage ber-
nois et. petit à petit , l'édifice
perdit de son influence et de sa
superbe. Actuellement restau-
rée, elle fait encore l'objet de
recherches. SOG

L'abbaye
de Bonmont
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Animaux Des vacances les pattes
en éventail avec son pote à poils
Bravo! Cette année , vous
avez décidé d'emmener
avec vous votre pote à
poils en vacances, plutôt
que de le placer dans
une pension ou carré-
ment de l'abandonner
dans un refuge, comme
ça se fait encore trop
souvent. Conseils et
informations pour passer
un été au poil, sans vous
hérisser les moustaches.

Premier point sur lequel il
est absolument  nécessaire
d'être bien renseigné lorsque
l' on décide d' emmener son
compagnon à quatre pattes à
l'é tranger:  les vaccins. En
effet , la plupart des pays exi-
gent un vaccin contre la rage.
En Suisse , ce dernier est
d'ailleurs obligatoire pour les
chiens (11.322 dans le canton
de Neuchâtel), renouvelable
tous les deux ans , et chaque
année en cas de séjour hors
frontières. «Le vaccin devra
être eff ectué au moins un mois
avant le départ à l 'étranger et
ne pas dater de p lus d'un an»,
précise Corinne Bourquin ,
vétérinaire cantonal adjoint.
En Suisse , le chien , dès son
plus jeune âge, est également
soumis au vaccin combiné
maladie de Carré , hépatite
contag ieuse , parvovirose
(typ hus), leptosp irose (affec-
tion des reins) et toux canine.
«Suivant l 'endroit où un pro-

Votre chien aime aussi profiter des joies que procu-
rent les vacances. photo a

p riétaire se rendra avec son
animal , notamment en cer-
taines régions de France, on
lui recommandera d'eff ectuer
encore le vaccin contre la p iro-
p lasmose» , ajoute Corinne
Bourquin. La piroplasmose est
une grave maladie transmise
par les tiques, qui peut entraî-
ner la mort si le chien n 'est
pas traité.

Les chats , eux, ne sont plus
soumis à l' obligation du vaccin
antirabique en Suisse depuis
1992. En revanche, si minou
passe la frontière , il devra être
vacciné contre la rage , tout
comme le chien au minimum
un mois avant son départ. Les
vétérinaires conseillent égale-
ment un vaccin contre le
typhus, le coryza et la leucose.

A la douane , le plus sou-
vent, on se contente d'un certi-
ficat de vaccination internatio-
nal, délivré par votre vétéri-
naire, qui atteste la conformité
du vaccin  an t i rab i que.
Certains pays ont néanmoins
d' autres exi gences. Si vous
vous rendez en Espagne avec
un animal de moins de trois
mois , vous devrez encore vous
munir d'un certificat vétérinai-
re de santé. Plus sévère , la
France in te rd i t  carrément
l'entrée aux animaux âgés de
moins de trois mois. De son
côté , l'Angleterre impose six
mois de quarantaine!

Si vous vous trouvez dans
l ' i m p o s s i b i l i t é  d' emmener
avec vous votre compagnon ,
sachez que le canton de
Neuchâtel compte une vingtai-
ne de pensions pour chiens et
chats. Pour un chien , il vous
en coûtera en moyenne entre
15 fr. et 20 fr. par jour selon
la taille de l' animal , et une
diza ine  de f rancs  pour un
chat. Au refuge de Cottendart,
qui officie également comme
pension pour chiens et chats ,
on attend «le gros arrivage» la
semaine prochaine: «Une cin-
quantaine de chiens et une
quarantaine de chats» , note
Oscar App iani , le respon-
sable , qui précise toutefois
qu 'i l  y a encore quel ques
places libres.

Corinne Tschanz

Une charbonnade en
pleine nature , c'est au
Pré-Vert. photo Galley

COUP DE FOURCHETTE Ï

TSR1 Durant vingt-cinq émissions,
un été au vert avec «Longues oreilles»

Si vous avez une mémoire
d'éléphant , «Longues oreilles»
doit vous rappeler quelque cho-
se: en 1995, la Télévision suis-
se romande (TSR) inaugurait
une première édition de cette
série et vous emmenait en bala-
de du Jura au Haut-Valais. Le
succès ne t rompa  pas et
Raymond Vouillamoz , direc-
teur des programmes , décida
de renouveler l' aventure , en
vous présentant cette année
une autre partie de notre beau
pays. Dès lundi soir , et durant
un mois , «Longues oreilles»
vous entraînera dans le sillage
d'une caravane qui accomplira
un voyage pédestre du Lac de
Constance au Lac Majeu r .
Chaque jour , un invité se join-
dra à cette joyeuse équi pe ,
emmenée par l' a n i m a t r i c e
Catherine Azad. Pour l' occa-
sion , la demoiselle sera accom-
pagnée d' une véritable Arche
de Noé composée de
Nap htaline , une ânesse, et de
deux lamas répondant aux pré-

Joseph Gorgoni , alias
Marie-Thérèse Porchet,
sera l'un des invités de
«Longues oreilles» , mardi
14 juillet. photo tsr

noms parfumés de Romarin et
Basilic.

Dès lundi  13 juillet et jus-
qu 'au 14 août , tous les soirs à
18h55 sur TSR1 , du lundi au

vendredi , vous resp irerez une
véritable bouffé e d' air frais.
Cette excursion en 25 étapes
vous fera découvri r les vergers
en fleurs du bord du Lac de
Constance, les traditions et les
vertes collines d'Appenzell, les
abords mystérieux et sauvages
du Lac de Walenstadt et les
vallées protégées de l' arrière-
pays glaronnais. Une fois fran-
chi l' aventureux passage du
Panixerpass , vous exp lorerez
la vallée du Rhin antérieure ,
ses maisons richement déco-
rées et ses hautes falaises
intactes. Au terme d' un long
périple al pestre, vous aborde-
rez quel ques- uns des villages
tessinois les plus reculés. Vous
vous laisserez en outre char-
mer par différents accents ou
dialectes et par des modes de
vie éloi gnés des centres
d'attraction touristique.

CTZ

• «Longues oreilles», dès lundi
13 juillet, à 18h55 sur TSR1.

Faire le plein de minéraux et
de vitamines pour une bonne
h ydratat ion de son corps est
important. Voici quelques idées
de cocktails énergétiques, mais
aussi rafraîchissants , à savou-
rer en bord de piscine ou sous
un parasol:

— Cocktail équilibré: à la cen-
trifugeuse , 1 orange pressée ,
1/2 pamp lemousse pressé et 1
pomme citronnée;

— Cocktail rosé: à la centrifu-
geuse, 1 orange pressée , 150 g
de framboises et 4 tranches
d'ananas.

Avec le lait , on peut aussi
fabri quer ou mixer des bois-
sons «bel os, belle dent»:

— Cocktai l  énerg éti que: 1
banane , 1 verre de lait , 2 gla-
çons et lcc. de sucre;

— Cocktail sourire: 1 carotte.
1 tomate, 2/3 verre de lait et 1
goutte de tabasco.

CTZ

Forme Cocktails
pour le top santéRien de plus énervant que

ces ongles qui cassent quand
on se donne un mal de chien à
les la isser  pousser .  Il faut
savoir que les ongles cassants
si gnalent  généra lement  un
m a n q u e  de ca lc ium ou de
phosphore.

Pour les fortifier , vous pou-
vez agir localement en les frot-
tant avec une moitié de citron
chaque  fois que vous vous
lavez les mains. Autre truc:
une fois par semaine, vous les
t remp ez du ran t  un q u a r t
d'heure dans un bain d'huile
d' olive.

Les bains de gélatine com-
battent également la frag ilité
des ongles. A noter aussi que
le vernis à ongle protège les
ongles; si vous ne voulez pas
les colorer , recouvrez-les
d'une double couche de vernis
transparent. Encore un plus:
sous votre vernis, utilisez une
base protectrice.

CTZ

Le bon tuyau
Satanés ongles !

S u p e r b e
plante viva-
ce cousine
du pavot
annuel , le
p a v o t
d ' O r i e n t
a t t e i n t
environ 1
m de hau-
teur  et

dé p loie en début  d'été ses
énormes Heurs soyeuses et
ondulées , dans des tons de
rose , de rouge ou d' orangé,
souvent tachées de noir à la
base des pétales. Plantez le
pavot d 'Orient  en situation
ensoleillée , sur un sol bien
drainé , plutôt pauvre , même
calcaire, mais pas trop caillou-
teux. Vous pouvez auss i
essayer le semis en caissette
au p r in t emp s .  Associez le
pavot d'Orient aux feuillages
gris et aux floraisons de ter-
rain sec.

CTZ

Fleur du jour Oh
les beaux pavots!

C' est la
saison des
artichauts.
Coupez les
têtes avec
une por-
tion de tige
lorsque les
é c a i l l e s
e x t e r n e s
c o m m e n -
cent à
s 'o u v r i r ,
lame inoxy-toujours avec une

dable , sans quoi le cœur noir-
cit.

Si vous ne les utilisez pas
aussitôt , mettez les ti ges à
tremper dans l' eau. Cessez les
arrosages après la récolte ,
mais poursuivez les désher-
bages ré gul i e r s .  En fin
d'automne, nettoyez les pieds
et buttez-les pour les protéger
des ri gueu r s  de l 'h iver .
Supprimez progressivement la
protection en lin d'hiver.

CTZ

Légume du jour
Chaud, l'artichaut !

Colisses Grande fête
des vacances ce dimanche

Les dynamiques patrons de
la métairie des Colisses , aux
Prés d'Orvins , n 'ont pas peur
de retrousser leurs manches et
d ' innover .  C' est ainsi  que
Christian Leconte et son épouse
— pour qui les vacances riment
d'abord avec boulot, l'auberge
étant ouverte non-stop jusqu 'au
16 août — inaugurent  ce
dimanche dès 1 lh une grande
j ournée des vacances toute
dédiée aux familles. Dans un
champ avois inant  l' auberge ,
parents et enfants  pourront

Les Colisses ou l'aventure
nord américaine, photo a

s'adonner à de sympathiques
jou tes: tir à l' arc , course aux
sacs, jeux de balle et tire-p ipe.

Deux grands feux accueille-
ront côtelettes , cervelas et sau-
cisses à griller , que vous pour-
rez savourer accompagnés
notamment d' une délicieuse
salade aux pommes de terre. Si
le temps le permet , tables et
bancs seront installés à l' exté-
rieur. Les curieux pourront éga-
lement goûter à des saucisses
sèches de bison.  Chr i s t i an
Leconte élève en effet ces
énormes bêtes dans un parc.
Impress ionnant .  Mais pour
déguster du bison frais , il fau-
dra at tendre le mois de
novembre.

Dimanche , les familles qui
auront préalablement réservé
pourron t  d o r m i r  sur palce ,
dans des dortoirs ou , plus origi-
nal , sous des ti pis , qui peuvent
accueillir trois , six , douze ou
vingt-c inq personnes .  Les
Colisses? L'aventure à deux pas
de chez vous!
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Abandonnés!
A la SPA de La Chaux-

de-Fonds , ce ne sont pas
moins de 50 chatons, nés
fin mai , qu i  ont été
recueillis , dont certains
avec leur mère. «J ' en
héberg e une quinzaine ,
p as encore sevrés, dans
ma cuisine», lance Marina
Maurer , responsable de la
chatterie. Côté chiens , ils
sont deux à avoir fait les
frais des vacances, un croi-
sé bichon et un croisé pin-
scher. Sans scrupule, leurs
propriétaires les ont dépo-
sés à la SPA, le toit de leur
vo i tu re  regorgeant  de
bagages...

Même son de cloche à
Cottendart. Au refuge des
chiens , ils sont dix à être
arrivés le même j o u r  —
berger allemand , golden
retriever , boxer , husky,
saint-bernard. Le refuge
héberge actuellement 30
chiens au total. A la SPA.
pas moins de 30 chats ont
été abandonnés  depuis
j u i n , por tant  à 120 le
nombre de minets à pla-
cer. «Parmi eux, 25 cha-
tons, et on en attend enco-
re 10 ces p rochains j ours»,
note la resp onsable
Chantai Yerly.

CTZ

Fini le mou-
vement rota-
tif du poignet
pour consul-
ter l 'heure .
P r e m i è r e
i n n o v a t i o n
réelle depuis
1 ' i n v e n t i o n

de la Swatch , la Side Watch
révolutionne le port des ins-
t r umen t s  de mesure  du
temps: elle ne prend plus p la-
ce sur le poignet , mais à l'inté-
rieur de celui-ci , grâce à un
appendice qui la rend unique.
Cette mont re  en t i è remen t
Swiss made est en fibre de
carbone , dotée d' un bracelet
velcro ou cuir extensible qui
se ferme au moyen d'une ban-
de velcro! Très branchée pour
les amateurs  de sports
extrêmes ou de loisirs fun , la
Side Watch se décline en 24
modèles et dans un sympa-
thique choix de couleurs.
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Montre L'heure
à portée du regard

Abidjan (1285.-) avec TAP Air
Portugal; Abu Dhabi (775.-) avec
Turkish Airlines; Accra (1650. )
avec South Afr ican  Airways;
Beyrouth (824. -) avec KLM;
Damas (870. ) avec A u s t r i a n
Airlines; Le Cap ( l f 9 0 . -) avec
British Airways; Monastir (450. )
avec Tunis Air; Nairobi (890. -)
avec Genève Lufthansa; Réunion
(1220.-) avec Air France; Sharm
el Sheikli (550.-) avec Egyptair.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d' Internet
Ails  Supermarket  of Travel ,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Le restaurant du Pré-Vert , à
Chambrelien , ne pourrait pas
mieux porter son nom. Planté
au beau milieu d' un écrin de
verdure, on y respire le bon air
des hauteurs. La spécialité du
lieu? La charbonnade , que l'on
peut déguster par une belle soi-
rée d'été sur la symp athi que
terrasse , qui fait incontestable-
ment le charme de l'établisse-
ment. En attendant leur repas,
les enfants pourront aller saluer
les oies et les jarres , qui ont
leurs quartiers à deux pas de là ,
ou encore se divertir dans un
petit parc de jeu.

La charbonnade du Pré-Vert
a plus d' un adepte. Il suffit de
voir le nombre de grills qui trô-
nent sur les tables des clients.
A choix , vous pourrez opter
pour le bœuf et, plus original , le
kangourou , une viande proche
de celle de l' autruche! Les por-
tions de viande (250 g) sont
accompagnées de cinq sauces —
curry, mexicaine, ail, oignons
et piquante —, de condiments et
de frites. Les curieux qui se
laisseront tenter par le kangou-
rou joueront la carte australien-
ne ju squ'au bout en choisissant
un cru de là-bas, un bon petit
Cabernet sauvignon.

Corinne Tschanz

Charbonnade au vert

CLIN D'ŒIL=
Se bouger
en vacances

Les vacances, c'est aussi fait
pour se bouger un peu , mais
surtout , ne vous dépensez pas
excessivement; allez-y progres-
sivement et adoptez ces
quel ques conseils pour passer
un été en pleine forme:

— Pour évi ter  crampes et
courba tu res , buvez souvent
durant votre activité physique;

— En prévision des ampoules ,
talquez-vous les pieds avant
d' enfiler des chaussettes; optez
d' a i l l e u r s  p lu tô t  p our  des
chaussettes de tennis, qui ser-
vent à éviter les frottements et
qui absorbent la sueur;

— En randonnée , portez des
chaussures bien adaptées; elles
vous protégeront des entorses;

— Sur la plage, ne courez pas
p ieds nus: c 'est très mauvais
pour les chevilles! En revanche ,
marchez  t r a n qu i l l e m e n t  les
jambes dans l'eau de mer: c'est
bénéfi que pour la circulation
sanguine et la cellulite .

CTZ



Collection Seules des œuvres
bienfaisantes pour G. F. Keller
En matière de beaux-arts,
le 150e anniversaire de
l'Etat fédéral a un mérite
à saluer: il sort de l'ombre
des collections réalisées
par des Suisses depuis
1848. Après la collection
Bernasconi (Bellinzone),
déjà évoquée dans nos
colonnes, voici celle ras-
semblée par Georges F.
Keller, visible à Berne.

Le plus surprenant , dans la
collection Georges F. Keller ,
léguée à sa mort en 1981 au
Musée des beaux-arts de
Berne , n 'est pas qu 'elle ras-
semble des œuvres de Matisse
à Dali , mais bien qu 'elle ait
échu à la cap itale. En effet ,
sans l' ami Ernst Hubert, elle
aurait pu se poser à peu près
n 'importe où , tant son proprié-
taire fut un parfait cosmopoli-
te.

C'est ainsi que rien ne pré-
disposait G. F. Keller , né à
Paris en 1899, qui passa son
enfance au Brésil , puis vécut à
New York comme galeriste et
p lus tard entre cette vi l le ,
Paris , Davos où il est enterré,
l'Italie et Tobago , à s'arrêter en
Suisse, sinon ce lien d' amitié
avec un peintre établi sur les
bords de l'Aar et la conviction
que l ' i n s t i tu t ion  prenai t  le
meilleur soin de ses œuvres.
Un cadeau somptueux pour le
musée qui , dans ce cas comme
dans beaucoup d'autres , doit

Henri Matisse , «La blouse bleue» (Lydia Delectorskaia),
huile, 1936. photo MBAB-sp

ses p lus beaux fonds à des
legs. Si G. F. Keller fut un
excellent galeriste et marchand
d'art réussissant à épater son
emloyeur Hodebert à Paris , il
fût aussi un collectionneur au
goût sûr , qui n 'achetait  que
des œuvres à ses yeux bienfai-
santes , une qualité confirmée
par son pendule. La centaine
de toiles , gouaches et scul p-
tures qui composent le legs
laissé à Berne en est une preu-
ve éclatante , dans laquelle on
ne manque pas de rencontrer ,
comme chez tous les collection-
neurs , G. F. Keller , peint suc-
cessivement par p lusieurs
artistes.

Un Matisse et un Dali , tout
d' abord , presque contempo-
rains puisque datés respective-
ment de 1922 et 1921 , parfai-
tement atypiques de l' œuvre de
l' un et de l' autre telle que la
conscience collective l'a enre-
gistrée, démontrent 1 éclectis-
me sélectif de G. F. Keller ,
esthète et fin connaisseur qui a
commencé à acquérir de l'art à
19 ans. C'était une sculpture
afr icaine , i nauguran t  un
domaine de prédilection qui
durera j usqu'à la fin de sa vie;
il en possédera plus de trois
cents. Une partie importante
d'une collection singulière que
le musée bernois présenta pour
la première fois au public en
1980.

Constituée parallèlement et
faisant la part belle à Utrillo ,

la collection de peinture est
qualifiée , par le conservateur
Sandor Kuth y, de «moderne
c lass ique»  et c o n t i e n t  des
toiles de treize peintres: 24
Dali , dix Matisse, six Soutine ,
c inq  La Fresnaye , qu a t r e
Picasso et Renoir , le reste des
œuvres é tan t  dû à Degas ,
Derain , Despiau , Modi gliani ,
Rouaul t  et Rousseau.  Cette
base importante a , depuis et
grâce à un fonds mis à disposi-
tion du musée à cet effet par
testament , été comp létée par
des achats d' art français de
travaux signés Sonia et Robert
Delaunay, Kees van Dongen ,
Alberto Giacomett i , André
Masson , Picabia , Rodin. Un
enrichissement évident. Au
même t i t re que les œuvres
offertes à G. F. Keller par des
artistes auxquels il s'était lié
plus que professionnellement:
Ozcnfant , Picasso et Dali évi-
demment , Matisse , Duf y ou
Jean Lurçat.

Cette magni f i que exposi-
t ion , accomp agnée p ar  un
catalogue exhaustif compre-
nant la reproduction de toutes
les œuvres ainsi qu 'une fort
intéressante correspondance ,
révèle non seulement une col-
lection mais également un
homme.  Fort agréable à
connaître.

Sonia Graf
• Berne , Musée des beaux-
arts, jusqu'au 4 octobre.

= EN BREF=

Lasar Segall , planche du
recueil «Bubu», 1921. photo sp

¦ BERNE BIS. Une visite à la
collection Keller (lire ci-contre)
représente une excellente oppor-
tunité pour découvrir l' œuvre
sur pap ier de Lasar Segall et ses
amis. Juif lituanien né à Wilno
dans une famille très tradition-
nelle , ce contemporain de Marc
Chagall était à Berlin en 1906
déjà , où il étudiait à l'Académie
des beaux-arts. En 1910, Lasar
Segall rejoignait Dresde, la capi-
tale de l'impressionnisme alle-
mand, pour y poursuivre sa for-
mation et rej oindre , peu de
temps après , l' avant-garde du
groupe Die Brùcke. Après la
guerre, en 1919, Lasar Segall se
lie avec le mouvement de la
Sécession de Dresde et Otto
Dix. Ce qui ne l'empêchera pas
de créer une œuvre indépendan-
te relevant de l'expressionnis-
me, pleine de poésie et totale-
ment méconnue. Enrichie
d' œuvres de Grosz , Kirchner ,
Klee , Kokoschka , Nolde ,
Pechstein , l'exposition bernoise
montre des travaux grap hiques
sur pap ier , des lithograp hies
essentiellement. Elle s'inscrit
aussi dans le contexte des 150
ans de la communauté juivre .de
Berne et de Bienne. / sog
• Berne, Musée des beaux-arts,
jusqu'au 4 octobre.

¦ ARTS APPLIQUÉS. Jusqu 'au
16 août , l 'Hôtel  de Ville
d'Yverdon-les-Bains propose la
6e Exposition suisse des arts
app li qués,  de la cruche au
paillasson , du gant au miroir à
main, en hommage aux objets
du quotidien. Ces pièces, réali-
sées sur concours lancé par
l' association Form Forum mon-
trent , selon les organisateurs ,
«des manières parfois surpre-
nantes d'utiliser le pap ier , les
matières textiles , la céramique,
le bois ou le verre». / sog

Opéra Répertoire
russe à Soleure

Une image classique de
Boris Godounov. photo a

C' est ce vendredi  que
s'ouvre, à Soleure, le 8e festival
«Classic Openair» , placé cette
année sous le si gne de la
musique russe.

Au programme de cet ambi-
tieux petit festival né en 1991 et
qui devient un haut  l ieu de
l'opéra , des œuvres célèbres du
répertoire russe, mais pas forcé-
ment très connues dans la
région: «Boris Godounov» de
Modeste Moussorgski (ce soir) ,

«Schéhérazade» de Nikolaï
Rimsky-Korsakov et le «Prince
Igor» d'Alexandre Borodine. Ils
seront interprétés  par les
quelque 250 solistes , choristes
et musiciens de l'orchestre du
Bolchoï de Minsk, capitale de la
Biélorussie.

Néanmoins , que les fana-
tiques d'op éra italien ne som-
brent  pas dans la dé prime:
deux œuvres de Giuseppe
Verdi , «Aida» et «La Traviata» ,
de même que «Madame
Butterfl y» , chef-d' œuvre de
Giacomo Puccini , sont égale-
ment au programme de ces dix
jours  de délices visuels  et
sonores. Outre ces grands clas-
si ques , le festival de Soleure
propose un concert de piano
unique , avec Sacha Anissimov,
jeune interprète âgé de 13 ans.
Mardi 14 juillet , il jouera des
œuvres de Haydn , Beethoven ,
Chop in , Liszt , Mozar t ,
Schumann et Scriabine.

SOG
• Soleure , 10-19 juillet
Informations: Office du tou
risme, tél. 032/626 46 46.

Jamais  la Radio Suisse
Romande, Espace 2 , ne fait un
meilleur travail qu 'en été. C'est
un véritable délice que de se
brancher sur cette chaîne les
soirs d'été et durant  toute la
semaine on s'est délecté du
Festival de musiques sacrées de
Fribourg. A ne pas manquer, ce
soir à 20h , l' ensemble
Saraband , composé de musi-
ciens turcs et europ éens dans
une mise en perspective de
l'influence de la musique arabe
sur la musique médiévale espa-
gnole. Ni , dimanche à 20h30 ,
le concert en direct de la
Capella délia Pietà de Turchini ,
d i r i gée par A n t o n i o  Florio ,
ardent illustrateur de la tradi-
t ion des mus i ques pol yp ho-
niques napolitaines , hélas tom-
bées dans l'oubli.

SOG
• RSR , Espace 2, vendredi
samedi 20h, dimanche 20h30.

Radio L'été
des festivals

Pi qué parmi
q u e l q u e
5000 mani -
festations fes-
tivalières de
la région Pro-
vence-Al pes-

Côte d'Azur , le lestival 98 de
Vaison-la-Romaine placé sous le
label des Soirées du théâtre
antique commencera lundi pro-
chain Î3 juil let avec «Carmen»,
pour se clore le 26 juillet avec
Richard  Gal l iano  et Michel
Portai en accordéon et bando-
néon. Entre deux , le pub l i c
aura eu l'occasion d' app laudir
Michel Galabru dans «Les mar-
chands de gloire» de Marcel
Pagnol , la compagnie de danse
de Nacho Duato , 40 exécutants,
ou Molière dans «Le bourgeois
gentilhomme» , façon Jérôme
Savary. SOG
• Vaison-la-Romaine , 13-26
juillet.

Antique Les
soirées du théâtre

T h é â t r e ,
cirque , danse,
musi que , lec-
tures: le Fes-
tival  d'Avi-
gnon est tout
cela à la fois.

Une fête de la tête et des sens,
dans le décor grandiose de la
cour d'honneur du Palais des
Papes. Cette année, on y verra
«Oedipe le tyran», de Sophocle;
«Vie et mort du roi Jean» , de
Shakespeare , tandis  qu 'une
quan t i t é  d' aut res  l ieux
accue i l le ron t  des p ièces
connues ou des créations. Entre
autres une version des «Aïeux»,
drame poétique monumenta l et
chef-d' œuvre d 'Adam
Mickiewicz , auteur polonais
dont cette année marque le
200e anniversaire de la nais-

SOG

• Avignon, 10 juillet-2 août.

Avignon Le
festival est ouvert

Quand Pascal
Auberson , le Big
Band de Lau-
sanne et Jean-
François Bovard
refont le monde ,

le Big Bang se fait feu d artifice.
La rencontre dans les constella-
tions et l' espace interstellaire
est sidérante , elle touche au
plus profond parce qu 'elle solli-
cite le regard et les oreilles , par-
ce qu 'elle suscite des images
sensationnelles et terrifiantes.
De la toute belle-ouvrage de
création , par des pros remar-
quables , le peti t  mag icien
Hubert  Reeves en fili grane.
Après le triomphe de Montreux
97, le Bi g Bang fera trembler le
Festival de la cité , à Lausanne,
ce soir et demain ainsi que le
Festival de Lucerne le 19 août.

SOG
• «Big Bang», distr. Disques
Office.

CD Auberson
à l'aube des temps

On s 'est
pressé aux
a r è n e s
d'Avenches
le week-end
dernier pour
«Turandot» ,
de Pucc in i .

On s'y hâtera encore, de même
que pour le «Barbier de Séville»
de Rossini , jusqu'au 22 ju illet.
Mais , pour ceux qui souhaitent
réentendre des airs prestigieux
ou ceux qui ne peuvent prendre
part à une représentation d'opé-
ra , le disque compact reste un
bonheur. Comme celui enreg is-
tré par la mezzosoprano italien-
ne Laura Brioli , lauréate de
nombreux prix et engagée dans
son pays et à l'étranger. On y
retrouve Rossini , mais aussi
Mozart , Offenbach ou Bizet.

SOG
• Laura Brioli, Operissimo.

Voix Brioli ,
mezzo délicieuse

Louis Reguin Neuchâtel
dévoile un artiste inconnu
«Nul n'est prophète en
son pays» s'applique par-
faitement au Chaux-de-
Fonnier Louis Reguin ,
qu'une exposition et une
monographie à paraître
révèlent au public de sa
région. A découvrir avec
attention , car les œuvres
sont fines et précises com-
me des garde-temps.

Quelques rares participations
à des expositions collectives ,
aucun écrit le concernant, puis ,
ces dernières années , deux
rétrospectives consacrées à son
œuvre par Pierre von Allmen.
Aussi solitaire que talentueux
et discret , Louis Reguin (1872-
1948) serait sans doute étonné
de voir , aujourd'hui , l'intérêt
que suscite la découverte de son
œuvre à Marseille par un collec-
t ionneur  suisse , Thomas
Walser. D'abord , elle est expo-
sée au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel (MAH), ensuite
elle a fait l' objet  d' une
recherche et d' une monogra-
phie dues à une historienne de

Part neuchâ te lo i se
Marie-Eve Scheurer.
Sur fond noir , j
dans les salles m
du rez-de- £_%
chaussée du Àm
musée, il vaut gg
la peine de Ig
s'arrêter devant »
les miniatures de 1
Louis Reguin .
Celles, délicieuses ,
qui ressemblent Jb
à des planches Jjf &L
botani ques , ¦3ses-

r é a l i s é e s  L'auto
avec un soin me au:
équivalent à

L'autoportrait d'un nom- Rc
me austère. photo sp so

m
la qualité de l'observation et du
dessin. Celles, sous vitrine , qui
font merveille dans la constella-
tion des émaux, petites boîtes et
cadrans horlogers. Car si une
image réalisée sur un support
aussi exigu peut paraître peu de
chose au premier regard , il faut
bien admettre qu 'il s'ag it , là
aussi , d' une véritable peinture ,
fioiit d'un travail long et méticu-
leux, pour arriver à émerveiller
le spectateur tout en satisfaisant

1 artiste. En peinture
de chevalet , on admi-
re les paysages al pins
rapp elant les lieux de

villégiature de la famil-
le Reguin , dans le Val
d 'A n n i v i e r s  ou les

Préalpes bernoises.
Très lié à l'Ecole d'art

e La Chaux-de-Fonds où
s'est formé comme gra-
veur , puis  peintre sur
isx émail , ami et beau-

père de l' ar t is te
André Evard , Louis

Dm- Reguin travaillait à
0 sp son compte , libre-

ment , pour
quel ques commanditaires et ,
a ins i  que le relève une
boutade, pour son plaisir et non
pas — à l'instar de quel ques
autres  — pour  se faire
connaître. Mais , au vu de cette
exposition , tout finit pourtant
par arriver. SOG

• Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire , jusqu'au 13 sep-
tembre. Monographie aux éd.
Gilles Attinger, Hauterive.

¦ TANGO. Au Taco , à
Neuchâtel , la soirée de demain
samedi se passera «Sous le ciel
du Chili» dès 20h45. Carlos
Fonsecca , une voix prenante
pour dire les heurs et malheurs
de l'Amérique latine, chantera
le tango argentin et la valse
péruvienne, en passant par les
chaudes sonorités cubaines. En
outre , si l' estomac se creuse
avec l'émotion , des mets colo-
rés seront servis en dégusta-
tion. / sog

¦ FESTIVAL. En piste depuis
mercredi , «Dire m'a Muse» se
poursuit  à Neuchâtel jus qu 'à
samedi , avec des conteurs, jon -
g leurs , danseurs , clowns et
marionnettistes qui se produi-
sent dans la vieille ville. On y
rencontre des artistes des cinq
continents , de la Mongolie à
l'Espagne et du Mali à l'Italie ,
ainsi que des Neuchâtelois ou
Bernois. Au Caveau de Marval ,
à la Cave à vins et La
Poissonnerie , c'est ouvert dès
17h. / sog

¦ MUSIQUE. Comme de coutu-
me , ju illet  a ramené les cho-
rales d'étudiants américains à
La Chaux-de-Fonds , sous le
label Estiville. Prochain concert
à la Salle de musique: jeud i 16
j u i l l e t , 20h30 , USCWB
Internationals. A Neuchâtel , la
Collégiale accueillera mercredi
15 juin , 20h30 , l' organiste de
Varsovie Magda Czajka. Enfin,
deuxième des sérénades sur
l' eau , j eud i  16 ju i l let , le
Quatuor  de saxop hones du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds se fera mener en bateau.
E m b a r q u e m e n t  à 2 0 h l 5  au
port de Neuchâtel. / sog

"MAIS AUSSI"



«Scream 2» Le cri primai
On s'en souvient: l'été
dernier, «Scream», petit
film d'horreur ironique
signé par le maître du
genre, Wes Craven, avait
battu tous les records
d'entrées. Rien d'éton-
nant dès lors que le
cinéaste se soit attaché à
tourner un «sequel» (voir
encadré) délirant, plus
parodique encore que
l'original.

Rapp el des fai ts :  dans
«Scream» (le premier),  une
bande  d' ados amateurs  de
films d'horreur se faisait mas-
sacrer par un «sériai

«Scream 2»: comme son modèle, le film de Wes Craven crée la panique tout en
dévoilant ses recettes. photo frenetic

killer» caché sous une cape et
un masque blanc qui évoquait
«Le Cri» de Munçh; un tueur
fou qui n 'était autre que l' un
les leurs , quel que peu dérangé!

L'héroïne du film. Sid (Neve
Campbell), sa cible de prédilec-
tion , parviendra à l' abattre ,
avec l'aide de Gale Weathers,
une journaliste de télé avide de
scoops bien sordides.

Le film dans le film
Au début de «Scream 2» , un

coup le de jeunes noirs se fait
peur en assistant au cinéma à
une  project ion- tes t  du f i lm
«Stab», un film d'horreur écrit
par Gale Weathers qui raconte,

bien sûr , l'histoire du premier
«Scream». Et dans une scène
d' antholog ie qui entrelace de
multi ples niveaux de fictions, le
coup le se fait assassiner dans
la salle par un nouveau «sériai
killer» masqué...

Dans le collège où Sid et ses
camarades survivants se sont
installés , c'est la pani que. Les
meurtres recommencent. Qui
donc est l'assassin? Les médias
se régalent et les spectateurs
rigolent!

Critique du cinéma
Vieil habi tué  des «suites»

puisqu 'il a si gné l' un des
feuilletons cinématographi ques

«cultes» de l'histoire des films
d'horreur . «Les griffes de la
nu i t»  avec le personnage de
«Freddy», Wes Craven reprend
ici les mêmes é léments  que
dans le premier film en multi-
pliant les effets de mise en abî-
me: entre  les hommages  à
«Psychose» de Hitchcock et à
«Nosferatu» de Murnau , les
ados du film ne cessent de glo-
ser sur le cinéma , son rôle dans
la société, la façon dont un film
d'horreur fonctionne, la qualité
des «sequels», la stupidité des
médias , etc.

Mais «Scream 2» ne se limi-
te pas à répéter la critique du
cinéma (et du show business)

contenue dans le premier épiso-
de; Wes Craven s'amuse sur-
tout ici à démonter les schémas
psychologi ques éculés que le
cinéma util ise pour raconter
une histoire: du «cri primai»
refoulé à la pulsion incestueuse
en passant par la soif de ven-
geance. «Scream 2» se révèle
une sorte de «di gest» contem-
porain de la quasi-totalité des
tragédies classiques. Amusant,
certes; mais un peu vain!

Frédéric Maire

• «Scream 2» Neuchâtel ,
Arcades; La Chaux-de-Fonds ,
Plaza; 2 h.

«Shooting Fish» Quatre
arnaques et un enterrement
«Shooting Fish» pourrait
s'appeler «Quatre arna-
ques, trois mariages et un
enterrement». Entre
insouciance et calcul,
l'humour anglais lorgne
de plus en plus vers la
comédie romantique à
l'américaine.

Ça commence plutôt bien:
jad is enfants des orphelinats ,
Dylan et Jez vendent à des
gogos ébahis une nouvelle géné-
ration d'ordinateurs parlants et
sans clavier. Le miroir  aux
alouettes technologique est poli
par un blabla marketing ron-
flant: on croirait entendre la
bande-annonce du film-événe-
ment à ne pas rater cet été!

L'air du temps
Dans leurs arnaques  aux

bourgeois , Dylan le beau par-
leur et Jez le timide sont secon-
dés par la délicieuse Géorgie.
En d'autres temps, l' enjeu d'un
tel film se serait réduit à deux
options: «Qui aura la fille?» ou
«Qui aura l'argent?»

Géorgie (Kate Beckinsale)
dans «Shooting Fish».

photo monopole pathé

Mais «Shooting Fish» est un
film très insouciant qui court
p lus ieurs  lièvres à la fois.
Nonchalamment ancré dans le
social britannique (les parvenus
et les laissés-pour-compte), il
lorgne résolument vers la comé-
die romantique à l'américaine.
Et pour coller à l'air du temps,
on pousse le volume de la com-
pilation brit-pop à chaque fois

qu il faut donner du rythme au
film.

Brusques embardées
Le réa l i sa teur  Stefa n

Schwartz déploie une énergie
considérable à soustraire son
intrigue de la réalité brute. En
comptant  sur leurs propres
astuces, ses orphelins ignorent
superbement les «pères» du
cinéma britannique (Ken Loach
en tête). Leurs efforts sont par-
fois payants (voir la scène hila-
rante où les deux comp ères
essaient sans succès de se faire
démolir le portrait par un colos-
se). Mais bien qu 'émaillé de
gags plutôt drôles (le jockey
dop é à l 'hé l ium) ,  «Shooting
Fish» se di lue  à étaler ses
petites excentricités et à pro-
gresser par brusques embar-
dées. Il aurait gagné à donner
p lus de chair  à ses person-
nages, d'autant qu 'ils sont cam-
pés par des acteurs assez sym-
pathiques.

Christian Georges
• «Shooting Fish». Neuchâtel
Bio; lh44

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE SOIR À 20H45
SUR ARTE. Dimanche soir ,
Arte nous parlera d'amour avec
un Thema brillant consacré au
coup de foudre. De l' alchimie
de ce sentiment enivrant au lan-
gage de la pupille — qui se dila-
te lorsqu 'on éprouve du désir
pour quelqu 'un! —, Arte lèvera
le voile sur ce grand mystère.
Le film choisi pour illustrer ce
suj e t  chaud est l' exp losif
«Jambon , ja mbon» , du réalisa-
t eu r  esp agnol  Bi gas Lim a
(1992). Une histoire d' amour
pleine de passions , de conflits
et de manques a ffectifs , avec
une fille appétissante , une ome-
lette aux pommes de terre et
aux oignons , des tomates , du
jambon , beaucoup d'huile d' oli-
ve, de l' ail , des cure-dents , des
animaux et des paellas! A noter
que cette comédie sensuelle a
remporté le Lion d' argent au
festival de Venise l' année de sa
sortie.

CTZ

«Marins et Jean-
nette» , cocktail
d' amour  à la
Pagnol à siroter
à l' ombre du
soleil , avec deux
elacons. Un film

qui a brillé sur le grand écran ,
enreg is t rant  2 ,5 mi l l i ons
d'entrées et qui a valu le César
de la meilleure actrice 1998 à
Ariane Ascaride. Si vous l' avez
manqué sur grand écran, ne le
loupez pas en cassette vidéo:
disponible en location le 19 août
et à la vente le 11 septembre.
L 'h i s to i r e , si gnée Robert
Guédi guian , se joue à Marseille:
alors que Jeannet te  (Ariane
Ascaride) tente de voler deux
pots de peinture sur un chan-
tier , elle est interceptée par
Marius (Gérard Meylan).

CTZ
• Cassette Warner Home à la
location.

K7 vidéo Histoire
d'amour sous le soleil

«Etre parents , pas
si facile!», ce sym-
pathi que mini-gui-
de vient d'être édi-
té pour la troisiè-
me fois par Pro
Juventute. Sur une

• vingtaine de pages
rep arties en quatre tranches
d'âge de l'enfant, allant de trois
mois à trois ans , il dépeint des
situations typ iques que vivent
tous les jeunes parents et donne
des clés; il fait également état
d' une quantité d'idées fausses
que les parents peuvent avoir
sur leur bébé. Ainsi, ce n 'est pas
parce que vous êtes déprimée
après la naissance de votre
enfant que vous êtes une mau-
vaise mère. Un seul mot d'ordre:
la patience. CTZ
• Pour commander la bro-
chure gratuitement: Pro
Juventute , Rue Caroline 1,
1003 Lausanne

Guide Pour être
d'heureux parents

Montréal et Toronto vivent
depuis ce vendredi et jusqu 'au
9 août à l'heure du Festival
Fant-Asia. Ce Festival interna-
tional du cinéma fantastique
proposera 80 fi lms , dont 54
venus d'Asie. Près de 70.000
cinéphiles avaient assisté à
cette manifestation l' an der-
nier.  Fant-Asia 98 offr ira
notamment 40 films de Hong
Kong et 14 films du Japon ,
dont une mini-rétrosp ective
des classi ques d' arts mar-
tiaux.

Le festival accueillera aussi
le cinéma d'horreur et fantas-
ti que des Eta ts -Unis  et
d'Europe. Ainsi , un hommage
à l' acteur Christopher Lee est
prévu , ainsi qu 'une rétrospec-
tive des meilleurs films d'hor-
reur dont le film autrichien
«Angst» (Peur). / ats

Canada Cinéma
fantastique à
Montréal et Toronto

Kiarostami Souffler
là-haut sur la colline

D' une fraîcheur extraordi-
naire , «Où est la maison de
l' ami?» a révélé l 'I ranien
Abbas Kiarostami au Festival
de Locarno en 1989. Par bon-
heur , il ressort dans le cadre
du cycle de Passion Cinéma
consacré aux avant-gardes.

Le film se passe dans un vil-
lage de montagne. A l'école
primaire , Nematzadeh se fait
réprimander pour avoir oublié
de faire ses devoirs. De retour

L'écolier de «Où est la
maison de l'ami?» photo sp

chez lui , son camarade Ahmad
s'aperçoit qu 'il a emporté par
erreur  le cahier  de
Nematzadeh. Il décide de cou-
rir les collines des hameaux
environnants pour lui rendre
son bien et lui éviter une puni-
tion. Mais Ahmad se heurte
aux exigences des adultes qui
coupent son élan...

«Je suis contre le f ai t  de
jouer sur les sentiments du
sp ectateur et de le p rendre en
otage» , déclarait Kiarostami
dans un numéro spécial des
«Cahiers du Cinéma» .
«Quand le p ublic ne subit pas
ce chantage sentimental, il res-
te son propre maitre et regar-
de les f a i t s  d ' un œil p lus
conscient. Tant que nous ne
sommes p as soumis au senti-
mentalisme, nous pouvons
nous dominer et dominer le
monde qui nous entoure.»

CHG
• «Où est la maison de
l'ami?». La Chaux-de-Fonds,
Corso (ce vendredi et samedi
à 18h). Neuchâtel , Apollo 3
(du 22 au 25 juillet); lh25

«Sequel», mon beau suj et
Genre amér ica in  à par t

entière, ce qu'on appelle dans
le j argon holl yvvoo.dien un
«sequel» est tout simp lement
la «suite» d' un film à succès.
Quand le film original a attiré
beaucoup de spectateurs , un
studio décide de plus en plus
souvent de lui donner une sui-
te. Même s 'il  y a des
risques... Comme le dit un
des personnages de «Scream
2» lors d'une brillante leçon
sur ces «suites», pour satisfai-
re le spectateur d' un numéro
2, il faut respecter la règle du
« toujou r s  p lus»:  p lus de
meurtres, plus d' action , plus
d' effets spéciaux. Ce qui , bien
sûr , coûte plus cher; peut par-
fois rapporter gros (penser
aux filons, «L'arme fatale» .

«Rock y» , «Les dents de la
mer» ou «Alien»), mais pas
toujours— «Les visiteurs 2» ,
tout comme «2010» , la suite
de «2001», furent de cuisants
échecs. Souvent raté (en ter-
me de c i n é m a ) ,  un
«sequel» peut aussi , parfois ,
s'avérer sup érieur à «l' ori gi-
nal»: c'est le cas du «Batman
Returns» où Tim Burton, libé-
ré de toute contrainte finan-
cière , a réussi un deuxième
opus bien sup érieur au pre-
mier; tout comme Coppo la
avec son «Parrain», ou encore
James Cameron avec «Ter-
minator» . Ce n 'est donc pas
un hasard si l ' on en vient
même aujourd'hui à évoquer
l'h ypothèse d'un «Titanic 2»!

FMA

Bill Murray. photo warner

Décidément  trop sérieux ,
James Bond 007 doi t
auj ourd 'hui affronter des paro-
dies potaches , qui tournent en
dérision le monde imp itoyable
des agents  secrets. A près
«Austin Povvers» , voici «L'hom-
me qui en savait trop peu» (j oli
t i tre insp iré du f i lm
d 'H i t chcock ) .  Parachuté  à
Londres , un Américain intercep-
te par hasard les instructions
censées or ien ter  un tueur  à
gages. Croyant à un jeu mis en
scène par son frère , il p longe
sans sourciller dans un monde
inter lop e  de call-g i r l s , de
ministres défunts et d' assassins
russes bien vivants. Dans le rôle
princi pal, Bill Murray arrivera-t-
il à nous rappeler qu 'il a été l'un
des mei l leurs  interprètes
comiques du cinéma américain?

CHG
• «L'homme qui en savait
trop peu». Neuchâtel, Apollo
1; lh33.

Parodie L agent
qui tombait
des nues

Je l 'avoue: j 'ai passé p lus
de temps devant les petits
écrans de la Coupe du Monde
que devant le grand écran ces
dernières semaines. Et com-
me je m'en doutais, football
et cinéma partagent des
points communs.

Au tour préliminaire
comme au box office , la
quasi-totalité des petits pas -
sent sous le rouleau com-
presseur des grands. Au
même titre qu 'un f i lm, une
équipe qui manque de réa-
lisme mérite de retourner à
ses études. Malgré les stars
annoncées, des affiches pro-
metteuses débouchent par -
fo i s  sur un résultat déce-
vant. Technique irrépro-
chable, mais terrible
manque de fantais ie!
Piètres metteurs en scène,
tes entraîneurs qui élabo-
rent un jeu p ar ordinateur
et calculent à outrance
récoltent la palme de
l 'ennui. Rien de tel pou r
charmer le spectateur que
ceux qui compensent leurs
moyens limités par le culot,
la générosité et une saine
agressivité. Mais la pruden-
ce est p lus fréquente...

Christian Georges

Humeur
Les leçons
du foot

A ceux qui ne
connaî t ra ient
pas K' s Choi-
ce, groupe de
talent compo-
sé d'une petite
blondinette à
la voix du ton

nerre , Sarah Betteit s , et de
quatre musiciens , on pourrait
dire qu 'il y a des points com-
m u n s  avec les Cranberr ies .
Découverts internationalement
en 1994 avec leur  premier
album «The Great Subconscious
Club» , K's Choice frappa à nou-
veau un grand coup en 96 avec
«Paradise In Me»; «Not An
Addic t»  caracola d u r a n t  30
semaines dans le «top ten» des
«charts». Aujourd 'hui , «Cocoon
Crash» , leur 3e a l b u m , fait
encore un carton. À découvrir
absolument.

CTZ
• Distr. Sony.

CD K's Choice,
3e album de choix

Dans sa longue
carrière musi-
cale , Gloria
Estefan peut se
targuer de
n 'avoir jamais
fait la même
chose , ce qui

se vérifi e une fois de plus sur
son nouvel album , «Gloria!» ,
entièrement dédié au dance-
floor. «Gloria!» est bourré de
super chansons aux entraînants
tempos d'obédience disco dans
lesquels on sent la chanteuse
tout à fait à l' aise. La joie de-
vivre qui se dégage de cette
galette est assurément conta-
gieuse. L' a lbum comprend
encore en bonus cinq remixes,
qui confèrent encore plus de
groove aux versions du CD.
Idéal pour passer un été dan-
sant.

CTZ
• Distr. Sony.

CD Gloria pour
Gloria Estefan



NEUCHATEL
REFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec la paroisse
de la Maladière, Mme M.-J.
Gern.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L Pa-
rel. Chaque jeudi à 10h, re-
cueillement hebdomadaire en
juillet et août.
MALADIÈRE. Regroupement
à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte, M. P.
de Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. F. Dubois.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinem-
bart.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11 h 15, culte,
M. F. Dubois.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Ecklin.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Abendmahlsgottesdienst,
Pfrn E. Putsch.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
(19h jusqu'au 23 août).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain tradition-
nel dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE.
Hôpital de la Providence, le
premier et troisième samedi
du mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36).
Programme non communiqué.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie pour les
enfants).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8)
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie). Me 20h, réunion de
prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 20h, culte en fran-
çais.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano)
giovedî ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char
mettes). Services at 8 pm du-
ring July and August (July 12,
26; Aug 9).

PREMIERE EGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30 ,
culte et école du dimanche.
Me 20h15, réunion. Salle de
lecture ouverte au public (lu-
sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, saine
cène.
Ensemble II
CH EZAR D-S Al NT-M ART) N
Di 10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h
culte, sainte cène.

Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-A POSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
Ensuite plus de cultes en
juillet.
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à
10h

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte à Colom-
bier. ... 
BÔLE. Culte à Colombier ou à
Rochefort.
COLOMBIER. Di 10h, culte,
MmeJ. Pillin.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Culte à
Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme
D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 9h, culte,
Mme J. Pillin.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte radiodif-
fusé équipe ministérielle de
Boudry-Ouest, sainte cène.
BOUDRY. Di culte radiodiffusé
à Bevaix ou culte à 20h à
Saint-Aubin.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
A. Paris, ou culte radiodiffusé
à Bevaix.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 8h30, méditation au temple
puis culte radiodiffusé à Be-
vaix.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe
di 9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. G. Robert (garderie et école
du dimanche).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2me et 4me dimanche à 9h45.
Mercredi après le 1er et le
3me dimanche à 20h.

GORGIER, EVANGELIQUE
(Vieille route 5 Combamare).
Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, F. Cuche.
CHAPELLE DU CORBUSIER
Di 9h45, culte unique au
Temple.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
M. braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds,
mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr
P. Tûller.
LA CHAUX DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte avec E.E.L
(garderie). Me 20h15, prière,
Envers 25.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.

EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h45, culte en com-
mun avec l'Action Biblique,
dans leur lieu de culte (Envers
25).

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LA CHAUX
DE-FONDS
ABEILLE. Sa 18h, culte, R. Per
ret, sainte cène.

FAREL. Di 9h45, culte, D.
Guillod, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, R
Perret, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe; 18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Sa pas
de messe aux Forges. Di pas
de messe au Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi- '
nière 90). Di 9h45, culte à l'É-
glise Libre, Paix 126.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte. Ven-
dredi 17 juillet à 15h, culte au
home La Sombaille.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU". (Ma-
nège 24). Di 9h30, culte (école
du dimanche, garderie). Me
20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte avec l'Action Biblique
(garderie d'enfants).
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie pour enfants).
Ma 20h, partage biblique et
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Mon-
tag 20 Uhr Hauskreis. Diens-
tag 14.30 Uhr Seniorenstunde.
Donnerstag 20 Uhr Gemeinde-
Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me
dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h15, culte à Li-
gnières (service de taxi à 9h50
sur le parking de la paroisse
de Diesse).
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h
chaque 1er et 3e dimanche du
mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
la Collégiale de St-Imier. Ren-
dez-vous à 9h30 précises de-
vant le collège (Sonvilier). Per-
manence pastorale (jusqu'au
3 août) L. Mahieu 961 11 33.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGE-
MONT. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
10h, messe de communauté à
St-Imier. Ma 9h, messe à Cor-
gémont. Je 18h30, messe à
Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 10h, messe
de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M.
Jacques Macabreyjgarderie).
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte. Ma
20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien
Pourquoi?

Même si l'heure est à la dé-
tente , aux vacances, l' actualité
ne cesse de nous relancer
inexorablement ces questions
sans réponses: Pourquoi les
hommes sont-ils capables de
tant de cruauté en Algérie?
Pourquoi des enfants conti-
nuent de mourir de faim en
Afri que et ailleurs? Pourquoi la
guerre ronge à nouveau le Ko-
sovo? Pourquoi tant de chô-
mage?... A force de porter ce
fardeau trop lourd dont les mé-
dias nous charge, on se fati gue,
on cherche à oublier tant de
souffrance, à essayer de ne plus
se sentir concernés pour un
moment. Et puis tout cela est si
loin!

Et soudain il y a ce jeune
parmi nos proches qui perd la
vie dans un accident de la
route , ou cet être cher qui nous
quitte trop tôt! Tout le poids
des blessures de l 'humanité
vole alors en éclats pour faire
place à une souffrance sans
nom. une souffrance qui est
mienne et devient insuppor-
table. Pourquoi elle, pourquoi
lui? Pourquoi ce vide, ce senti-
ment que soudain plus rien n ' a
de sens? Que faut-il dire à ceux
qui crient pourquoi? Au prêtre
que je suis , on demande des ré-
ponses! Mais il n 'y a pas de ré-
ponse! Ce serait terrible si l' on

donnait des réponses à tous ces
«pourquoi » , car l'injustifiable
serait alors justifié.

En devenant l' un des nôtres ,
Dieu n 'est pas venu expli quer
la souffrance et encore moins
la justifier. Il a voulu nous dire
sa solidarité avec notre condi-
tion parfois si dure , une solida-
rité qui résonne encore du
«Pourquoi m 'as-tu aban-
donné» adressé par le Christ
crucifié à son Père. Jésus a
connu la solitude , le désarroi et
l' angoisse; alors il s 'est vrai-
ment fait proche de nous. Sa ré-
surrection nous dit qu 'il n 'a
pas été abandonné ainsi que
nous non plus aujourd'hui. Un
tel acte de foi produit une espé-
rance qui fortifie et transcende
nos solidarités humaines les
plus frag iles. Solidaires entre
nous comme Dieu l' est avec
nous , alors on parvient à se re-
lever, à marcher appuyé sur les
autres. La joie et le bonheur de
vivre pourront à nouveau ger-
mer dans la terre de nos actes
d' amour les plus humbles.
N'étouffons jamais nos ques-
tions sans réponse avec le men-
songe de la fatalité, car elles
nous poussent à agir et à aimer
au-delà de ce que nous pou-
vions imaginer.

Jean-Charles Roulin

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène, à Cres
sier.
HAUTERIVE. Culte l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réfor-
més).
LE LANDERON. Di 10h, culte
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 9h, culte.
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15.
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h15, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
.messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Pro-
gramme non communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, pas de rencontre.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 9h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
FLEURIER. À Môtiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte,
sainte cène.
SAINT-SULPICE. À Môtiers.
TRAVERS. À Noiraigue.
LES VERRIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 9h, me
15h, messes.
FLEURIER. Di 10H30 , messe
dominicale; 19h30, messe du
soir.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h,
messe de la veille.

NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Sa 18h30, messe.
Di 9h30, pas de messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30
pas de messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA



LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
37z PIÈCES - 472 PIÈCES

Balcons - Terrasses
Cheminée de salon

Renseignements - Visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52
22-62*3.13

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz

appartements
3 pièces duplex Fr. 800 - + charges
4 pièces Fr. 850 - + charges
3 pièces Fr. 400 - + charges
Libres de suite ou à convenir
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI,
tél. 032/731 51 09 28 155915

A vendre au Vully,
commune de Cudrefin/VD

parcelles pour villas
dès Fr. 80 000.-

Pour renseignements:
ACI, Port-Roulant 13
CP. 2003 Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81 28.155301

A vendre à Tête-de-Ran

Parcelle
équipée pour chalet

Fr. 50 000.-

A.C.I. Tél. 079/310 07 81 28-155313

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88

appartement de
4V2 pièces en duplex

Dernier étage (5) avec ascenseur.
Fr. 1000 - + charges.

Libre de suite ou à convenir.
AZIMUT SA - Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 28 15591e

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

L'annonce, reflet vivant du marché
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296-750231

A louer aux Ponts-de-Martel, à convenir
BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES (78 m2)
cuisine agencée, salle de bains/WC , cave, chauf-
fage électri que, boiler, prise TV. Utilisation lave

et sèche-linge (comprise dans le loyer)
Loyer: Fr. 700- + Fr. 23.70 abonnement Téléré-

seau

Pour visiter: 032/937 14 50 5 549878

Alouerà La Chaux-de-Fonds, ruede l'Industrie
appartements

2 pièces Fr. 600 - + charges
3 pièces Fr. 650.- + charges
4 pièces Fr. 750.-+ charges
Libres de suite ou à convenir
2 pièces Fr. 650.- + charges
Libre dès le 1er octobre 1998
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI,
tél. 032/731 51 09 ,„.,«„„
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 ̂ I POUR SE F A I R E  UNE TOILE.  i£ UJ

mm PLAZA - Tél. 916 13 55 EDEN - Tél. 913 13 79

SCREAM 2 UN CRI
wm V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 wm DANS L'OCÉAN ¦¦

—— 16 ans. Première suisse —— V.F. 23 h 15 ——
De Wes Craven. Avec Neve Campbell. 12 ans. 3e semaine

^_ Courteney Cox, Jamie Kennedy ^_ n„ <.,„„,,„„ c „„ «„„„ T.„o.¦¦ ' ' ^H De Stephen Sommers. Avec Tro;it HH
Une nouvelle fois , ils jouent à se faire peur. Williams, Famke Janssen, Anthony Heald

tm Une fois de trop!... mm gn pleine mer de Chine, un paquebot reçoit ^la visite d'une pieuvre Carnivore... Infer-
mm CORSO - Tél. 916 13 77 na,i

SEXCRIMES : 
¦ „F ,„h,„„ h M EDEN - Tél. 913 13 79 _
^~ V.F. 20 11 30,23 h mml 

CVOA I  IDI ID ^^
16 ans. Première suisse bACrALlDUn,
De John McNaughton. Avec Kevin Bacon, L'ÉPEE MAGIQUE

^^ 
Matt Dillon, Neve Campbell u, „, ,.
Prof de gym, il est accusé par deux élèves
d'avoir abusé d'elles. Scandale ou Pour ,ous- 3e semalne

mm vengeance? Et si c'était pire? ¦™ De Froderik DuChau. ¦¦

Kalay est à la recherche d'Excalibur, l'épée

'"" CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦¦ magique , qui a été volée. Elle va rencontrer mU
f)M F^T LA MAISON 

des créatures extraordinaires...

DE L'AMI? EDEN - Tél. 913 13 79
mm V.O. str. fr./all. Du mercredi 8 au sa- ¦¦ CITY OF ANGELS mm

am medi 11 juillet 18 h 
>- V.F. 18 h 15,20 h 45 H12 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! n a|ffi 3e semaine

H De Abbas Kiarostami. Avec Babak Ahmad- mm 0e Brad si|berling. Avec Nicolas Cage, MMpoor, Ahmad Ahmadpoor, Khodabakhsh « « o n eC , . r Meg Ryan, Dennis Franz.
i*B .. . . , ¦¦ L'ange gardien Seth veille sur Maggie ,lia oub ne de faire ses devoirs sur son ca- 3 . " , „, . ,„n„„„„, ^̂

, . , , . . ,. - une chirurgienne, et en tombe follementhier. La prochaine fois , il est renvoyé. Mais a
m̂t amoureux... ^M¦ ce soir, son cahier a disparu...

RTim
LA RADIO NJUCHATILOISI

6.00, 7.30, 9.00, 10.00. 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00. 8.00,
12.15, 18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.20 Etrange
RTN 11.03-14.00 Micro-ondes
11.40 La caverne d'Ali Baba
11.50, 13.55 Petites annonces
11.15 Rubrique boursière
12.10 Rubrique emplois 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.00 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.05 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00 , 11.00. 14.00 .
15.00. 16.00, 17.00 Flash 7.15
Regard sur le monde 9.05,
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre Azur 16.05,
17.30 Eurotop 17.03 En direct
du Montreux Jazz Festival
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
22.00 Vibrations 0.00 Trafic de
nuit.

f-+D Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales6.15
Ephémérides 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.45

Réponse en question 7.25 ,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05, 17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique IV
17.30 Europarade 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% musique

A*"' ̂ N
V v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédied'été
11.05 A la question 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le
12.30 13.00 Le trésor du zèbre
14.05 Un été à Paris 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Es-
prit suisse es-tu là..? 19.05 Tra-
fic 20.03 Des hourras et deux
glaçons 22.05 Retiens la nuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f f * "̂  r-
\ w Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Toile de sons
12.06 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord.Quelques Fan-
taisies: Fauré, Françaix , Jen-
kins . Bach, Beethoven, Chopin,
etc 15.30 Concert. Ensemble
des Virtuosi di Kuhmo: Bach.
Haydn: 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Maurice Bourque,
hautboïste: Beethoven . Pou-
lenc , Vivaldi 20.03 L'été des
festivals. Festival de musiques
sacrées , Fribourg: Ensemble
Sarband. En direct 22.30 Post-
lude 23.00 Euphonia 0.05 Pro-
gramme de nuit.

Il VI France Musique

1 7.02 Musique matin 9.05 Entre-
tiens , avec Giorgio Strehler
11.05 La belle saison 12.36 Fi-
gures libres. Le merle noir, Mes-
siaen , Quatuor à cordes. Cage
13.30 Petit lexique 14.00
Concert. Quatuor Emerson: Mo-
zart, Smetana, Bartok, Beetho-
ven 15.30 Les introuvables 16.30
Les mots et les notes 19.00 Jazz
été 19.36 Soirs de fêtes. 20.30
Concert. Ensemble Sarband. En
direct du Festival de Musiques
Sacrées , Fribourg 23.00 Soleil de
nuit

%̂ ~ " . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Sommertip 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Lùpfig und rnupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Kôrspiel
21.00 So t 'nt's im Glarnerland
22.00 Nachtexpress 2.00
Marhtrluh

/J~~ Radio délia
RtTFE Svizzera Italiana

6.00 Café soleil. Infos à 6.00.
7.00, 8.00, flash locaux à 6.30,
7.30, 8.30 et revue de presse.
Troc en stock à 8.40. Dédicaces
9.00 Flash-infos 9.05 Courants
d'air: musique non-stop 11.00
Flash-infos 11.05 Zone
franche: magazine à 11.15, jeu
à 11.30 12.00 Info 3 midi avec
journal complet à 12.15, ma-
gazines entre 12.30 et 13.00,
f lash-infos à 13.00. 13.05
Transat avec flash-infos à
14.00 et 16.0017.00 Flash-in-
fos 17.04 Montreux jazz Festi-
val , émission en direct 17.30
Info 3 soir avec développe-
ments régionaux, journal com-
plet à 18.00, flash à 19.00
19.00 Libre parcours 21.00
Passion 23.00 SOS musica e...
0.00-7.00 Moonlight

RADIOS VENDREDI

,1  ̂
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'Il ¦ Agence Immobilière
1 1| |B et commerciale SR

• A louer *
tout de suite ou pour date
à convenir. Av. Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

: Appartement rénové :
! de 2 pièces *

Cuisine habitable, salle de
bains/WC, ascenseur.

• Proximité des commerces et »
• des transports publics. a

•S Contact: Mlle Ravezzani •

Il Ligne dir 032 729 00 61 l

¦̂¦t ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
1 de 1 pièce
08 avec cuisine, bains-WC, jardin,
¦5 libre tout de suite ou pour
m date à convenir.

S Situation: Crêt 16.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MI:MUIir ^"kUNPI „,,,769 Mt

L'étude neutre Media-User-Stud y
(MUST) vous répond. Le journal est
princi palement lu le matin , à un
moment de forte réceptivité. Il suscite
une attention soutenue. Plus de détails
à ce sujet:

WPUBLICITAS
" 

Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

Définition: ne pas céder, un mot de 8 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 7

A Attisé Gitane
Avarice H Hachis

B Benne Harfang
C Chamarré Hâter

Chrome Herber
Coing Hippisme
Curling Histoire

D Dancing Hiver
E Echos Holding

Ecroué Humilité
Epice I Idiome

F Froid Imper
G Gaieté Inciter

Germe Intégré

Irriter Profité
L Liante R Ramifié

Limer Recul
Livre Rédiger
Luette Remède

M Midi Rongé
Miette Route
Monde S Saigner
Moule Scare

O Odeur T Thème
Ouvreur Tiers

P Passoire Timon
Piège Titre
Prêter Trois

roc-pa 680

Le mot mystère

^^m^  ̂ 29786 ^^^

^̂ tl  ̂Eclair 8, 8a, 8b^

Appartements de 3 pièces
Immeuble situé dans un quartier

tranquille.
Cuisines semi-agencées.

Balcons.
Loyers dès Fr. 660 - + charges.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

PjlJSf
KHHIIlifMI::.- ; MàWJ ummlMXG

StOES
Electroménager |EjE2JI|
Rabais exceptionnels I um\
de ??? % sur plusieurs gflfj . jEE' V
centaines de lave-linge , j f̂fl . ¦¦ < • ¦¦ ¦¦¦
réfrigérateurs , machines iPffljJ 1 ' j
à café espresso , séchoirs, WmmÊ^w
fers à repasser, etc. Bfiii*"'**™"'-

TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chezGlobus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

05-547968/4x4

#5J • Ç À LOUER )
_~ 

À LA CHAUX-DE -FONDS

% Magnifique apparte-
f ment de 3 pièces
00 avec cuisine agencée, douche-
* WC, arrêt de bus à proximité,
"5 libre tout de suite ou pour date à
S convenir.
>o
u Situation: Moulins 2

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MHMHI1E AT\
UNRI 13;.3126o /fflt

NENDAZ
MONT-FORT 

À VENDRE
appartements neufs

• VA pièces - 82 m2 - Fr. 250000.-
• 41/2 pièces - 97 m2 - Fr. 285000.-

yc. place de parc

f̂f^̂ f- 
Nestor 

Fournier
.v JïÉëÉlïî  M °

27 288 27 86 
1•

^as^rgr̂  ̂ Fax 027 28g 4012 g
IMMOBILIER - ASSURANCES I

CHRISTIANIA 1 1997 Haule-Nendaz «A



I TSR B I
7.10 Minibus et compagnie
7323403 8.10 TSR-Dialogue
4829671 8.20 Les craquantes
8248478 8.45 Top models 9018229
9.10 Monsieur Molière aux
champs. Film de Yvan Dalain
767836410.35 Euronews 1382010
10.50 Les feux de l' amour
1810958 11.35 Paradise Beach
8638107 12.00 Le prince de Bel
Air 602958

12.30 TJ-Midi 285671
12.50 Hartley cœurs à vif

1716010
13.40 Matlock 1720331

Les deux extrêmes
14.30 La loi de 4085039

Los Angeles
15.15 Les craquantes

9918213
15.40 Odyssées 9812861

L'appel du Kanaga
16.35 Faut pas rêver 394923
16.50 Inspecteur Derrick

Un bon avocat 2524126
17.50 FX effets spéciaux

Alerte à la bombe
9926749

18.35 Top models 728045
18.55 Les histoires

d'Emil 121039
Le restaurant
Le donneur de sang

19.10 Les petits canapés
193381

19.20 Suisse Puzzle 820403
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 342045

£.UeUv) 8900403

Prise d'otage
sanglante
Film de Jack Bender
Un professeur se rend désa-
gréable par ses exigences. Sa
tête de turc est un élève très
populaire et apprécié. Un jour,
celui-ci décide de se venger

21.35 Deux garçons une
fille: trois possibi-
lités 1673749
Film de Andrew Fleming
Au campus, une étu-
diante est placée par er-
reur dans la même
chambre que deux de
ses camarades. La
jeune fille aime l'un des
garçons qui, lui, aime
l'autre!

23.05 Alliance fatale
Film de Peter Foldy

1691132

0.45 TSR-Dialogue
7876430

I TSR B 1
7.00 Euronews 50454300 8.00
Quel temps fait-il? 505383169.00
Euronews 25141855 10.45 Quel
temps fait-il? 39741861

11.00 Tennis 41252316
Swiss Open à Gstaad

18.00 Bus et compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles 36019565
Le Club des cinq

19.00 Minibus 74817768
et compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatre 'sous

19.30 Le français avec
Victor (R) 74816039
La poste/La galerie

20.00 La fabuleuse histoire
de la Warner Bros.
L'histoire fascinante
du studio de cinéma le
plus puissant , présen-
tée par les sta rs ac-
tuelles de la Warner

91047300

21.50
Le chanteur
de jazz 34300768
Film de Alan Crosland ,
avec Ai Jolson, Eugénie
Besserer, May McAvoy
Jake Raboniwitz , fils d'un
chanteur religieux juif , s'en-
fuit de la maison pour devenir
le chanteurde jazz Jack Robin.
Malgré le succès qu'il
connaît , il abandonne Broad-
way à la mort de son père pour
lui succéder à la synagogue

23.30 Les grands 95690861
entretiens
Jean-Baptiste
Mauroux
par Chantai Woodtli
Tessinois, né à Sessa
en 1940, ce romancier
et essayiste fit ses
études à la Sorbonne,

- puis travailla comme" ¦

critique chez les plus
grands éditeurs français

0.05 TJ Soir 76509411
0.35 Suisse Puzzle 58892492

Les solutions
0.45 Zig Zag caféi35824i8
1.40 TextVision 90737343

¦ ¦ 
 ̂| 

France 1

6.20 La croisière foll ' amour
16598300 6.45 Journal 73536652
6.55 Salut les toons 45098132
7.25 Disney Club été 28949942
9.05 Jeunesse 83509805 11.05
Tribunal 55611738 11.35 Une fa-
mille en or 44366841

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 86944768

12.15 Le juste prix ' :

12.50 A vrai dire 88458923
13.00 Journal/Météo

42089749
13.50 Les feux de l'amour

15647519
14.45 Arabesque 72697590

Le legs de Trevor
Hudson

15.40 Dynastie 31324300
16.35 Sunset Beach 96i 26768
17.30 Beverly Hills 83651671

Félix
18.20 Exclusif 21465010
19.00 Le Bigdili 8286229
19.50 Le Journal de l'air

53472823
20.00 Journal /Météo

69988958

20.55
Intervilles 63352768
Arras rencontre Saint-Quentin
Animé par Jean-Pierre Fou-
cault , Julien Courbet, Delphine
Anaïs et Laurent Mariette

23.05 Une famille 28727497
formidable

I —U ¦» AMM 1

2/9. Des vacances
... orageuses

Feuilleton de Joël
Santini, avec Anny
Duperey, Bernard
Lecoq

0.50 TF1 nuit 51143985

1.05 Très chasse 78833985 2.00
Reportages 12776188 2.25 Cités
à la dérive 80834430 3.20 His-
toires naturelles 37444546 4.10
Histoires naturelles 73210343
4.40 Musique 87230701 4.55 His-
toires naturelles 21355879 5.55
Le destin du docteur Calvet
87154546

s France2
6.30 Télématin 89608519 8.35
Amoureusement vôtre 62394774
9.05 Amour , gloire et beauté
66147923 9.30 Les vacances de Don-
key Kong 24584519 10.50 Flash info
92491107 11.00 MotUS 46219792
11.35 Les Z'amours 46166823 12.05
Un livre, des livres 19467300 12.10
1000 enfants vers l'an 2000
10817841

12.15 Pyramide 82527942
12.55 Météo /Joumali0470i32
13.55 Rex 95666403
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 14038671
15.35 Chicago Hope: la vie

à tOUt prix 31366045

16.25 Waikiki Ouest7347i294
17.10 Un livre, des livres

25653590
17.15 Une fille 92278671

à scandales
17.40 Friends 88496403
18.45 Jeu de comédies

95342300
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 76797251
19.20 Qui est qui? 78707836
19.50 Au nom du sport

99493403
19.55 Journal/A

cheval/Météo/Point
rOUte 79904076

21.00
La pieuvre 3701519
Série de Giacomo Battiato ,
avec Fabrizio Contri

L'enlèvement/Le scandale
Dans la Sicile des années 50. le
fils d'une famille d'aristocrates,
propriétaire terrien, applique de
nouvelles méthodes d'agricul-
ture industrielle , mais sans
prendre en compte les intérêts de
la mafia

0.40 Journal 67122430
0.55 Le juge de la nuit

74887343

145 Nam Noum. l'enfant thaïlan-
dais 45904701 2.10 Les Z'amours
87454817 2.40 Pyramide 80338546
3.15 Vingt ans à... Cali 919993324.10
Les échos de la noce 273372754.55
Le privé. Série 21346121 5.55 Cous-
teau 70806817

nam 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 57872687 7.00
Les Zamikeums 25462590 8.30
Minikeums 93268749 10.50 La
croisière s 'amuse 73214519
11.40 A table! 51580671

12.05 Le 12-13 62850039
de l'information

13.00 Estivales 39059381
13.32 Keno 252858316
13.35 L'histoire 91137836

d'Elizabeth Taylor
Téléfilm de Kevin
Connor (2/2)

15.05 Les enquêtes de
Remington Steele
Echec au voleur

83224720

15.55 Simon et Simon
83249039

16.45 Brigade des mers
Le couple maudit
La maîtresse 36567942

18.20 Questions pour un
champion 45996584

18.55 Le 19-20 70340671
de l'information

20.05 Benny Hill 27348687
20.20 Tout le sport 99303836
20.25 Le Journal de

la Coupe 24792039
20.45 Consomag 97381923

20.50
Thalassa 84981565
Un été à la mer

Thalassa jette l'ancre à
Porquerolles

21.55 Faut pas rêver
Sicile: La route du
sel; France: La belle
aux pavés dormants;
Birmanie: Les
pagodes d'or soi n 565

22.45 Journal/Météo
10150923

23.10 Au cœur de 33435213
la Coupe

23.55 Les dossiers de
l'histoire 57414010
Opération mythe: la
deuxième mort d'Hitler

0.55 Blanche 00331332
Feuilleton canadien
(6/11)

X+J La Cinquième

6.45 Langue: Allemand 80214590
7.00 Emissions pour la jeunesse
70528132 8.35 Cellulo 55373213
9.15 Allô la terre 48578923 9.30
Le journal de la terre 20826497
9.45 Ma souris bien-aimée
56333403 10.00 L'œuf de Colomb
87043720 10.25 Les temps chan-
gent 14794497 10.55 Correspon-
dance pour l'Europe 14871590
11.25 Fête des bébés 39476297
11.55 Le journal de la santé
91971584 12.05 Le rendez-vous
69002300 12.35 Le fugit i f
62793045 13.30 100% question
57506687 13.55 Jacques Hélian
89122300 14.30 Les marbres de
l'Acropole 87174403 15.25 Entre-
tien 77129792 15.55 Les métros
du monde 77049403 16.25 Tarn
tam job 56184584 16.55 Cellulo
17405039 17.20 Les zèbres
73845010 17.35 100% question
94705720 18.00 Va savoir
6261383618.30 Tourisme et éco-
logie aux Galapagos 62621855

«S Arte
19.00 Tracks 631855
19.30 7 1/2 630126
20.00 Brut 637039
20.30 8 1/2 journal 245652

é£U.H»J 318768

La vie oubliée
Téléfilm de Claudia Prietzel

Un étudiant en médecine se lie
d'amitié avec une de ses pa-
tientes, une vieille dame amné-
sique, et veut percer son secret

22.15 Grand format:
Paris-Roubaix , un
dimanche en enfer

864107
0.00 La femme flambée

Film de Robert Van
Ackeren 6851121
Une jeune femme
abandonne son mari
et son milieu pour
vivre de la prostitution

1.40 Le dessous des
cartes 2432492

1.55 Court-circuit 3993362
2.25 Absolutely fabulons

10266898

IM
8.00 M6 express 38396720 8.05
Boulevard des clips 51378126
9.00 M6 express 21157107 9.30
Boulevard des clips 21150294
10.00 M6 express 92530687
10.05 Boulevard des clips
63256522 10.50 M6 ex press
63564045 10.55 M6 Kidété
66111774 11.55 MB express
66050671 12.05 Cosby Show
13522010

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La mine 56117010

13.35 Le choix du cœur
Téléfilm de Michael
Pressman , avec Mé-
lissa Gilbert 52765720

15.10 Les anges 28146768
du bonheur
Retrouvailles
Opération sourire

17.30 L'étalon noir 85178652
Le roi rodéo

18.00 Models Inc. 69517213
18.50 Open Miles 62566958
18.55 Los Angeles beat

31818107
19.54 Six minutes 492826120
20.10 Une nounou d'enfer

16431010
20.40 E=M6junior4i570229

20.50
La chute 55966687
Tiiiiri _ i_  ¦*• t 1 o*_ :_¦._

Une femme met à mal l'ami-
tié de deux hommes liés par la
passion de la montagne

22.40 Au-delà du réel
Une lueur dans la nuit

82044652
23.35 Buffy contre les

vampires 97749300
Série avec Michelle
Sortilèges

0.25 Burning zone 45723701
Alerte à la malaria

1.15 Best of rap 73194121 2.15
Fan de 766H324 2.40 Fréquens-
tar 67616140 3.30 Fleetwood
Mac 1 42857324 5.15 Turbo
884482565.45 Sports événement
37119614 6.10 Boulevard des
Clips 82949188

6.00 Journal internatioinal TV5
78878497 6.15 Gourmandises
47288355 6.30 Télématin 54062774
8.00 TV5 Minutes 60796565 8.05
Journal canadien 22419861 8.35
Spécial Coupe du monde 71757756
9.00 TVSMinutes 109154039.05 Zig
Zag Café 26099126 10.00 TV5 Mi-
nutes 10832126 10.05 Viva 32063841
10.45 7 jours en Afrique 38346107
11.00 TV5 Minutes 59319774 11.05
La clé des champs 87677229 1125
Gourmandises 38358942 11.40 Le
jeu des dictionnaires 23200671
12.00 TV5 Minutes 47961403 12.05
Paris Lumières 7069374912.30 Jour-
nal France 3 32526229 13.00 C'est
l'homme que j 'ai tué du 5/7. Film
39654768 15.00 Temps Présent
37050229 16.00 Journal 17412519
16.15 Pyramide 20974519 16.45 Bus
et compagnie 90377861 17.30 TV5
Minutes 50752671 17.35 Evasion
59322519 18.00 Questions pour un
champion 90005297 18.30 Journal
TV5 85150346 19.00 Paris Lumières
67358942 19.30 Journal belge
67357213 20.00 Faites la fête
10395045 22.00 Journal France Té-
lévision 67430590 22.30 L'Hebdo
67439861 23.00 Le journal du mon-
dial 80100841 23.30 Pour la gloire
108743000.25 Meteo internationale
49086546 0.30 Journal Soir 3
40642343 1.00 Journal suisse
40643072 1.30 VerSO 40653459 2.00
Rediffusions 23886817

* * *
<My*y*r Eurosport

8.30 VTT: Coupe du monde de
descente 712861 9.00 Voitures de
tourisme 313300 10.00 Football:
Coupe du monde présentation
des finalistes 497316 11.00 Ten-
nis: Tournoi de Gstaad: quarts de
finale 38233132 15.00 Equitation:
Coupe des Nations à Hickstead
137942 17.00 Football: Présenta-
tion des finalistes 536403 18.00
Cyclisme: Les temps forts du Tour
de France 1997 433958 19.30 Ath-
létisme: Meeting EAA de Sala-
manque 264294 20.30 Athlétisme:
Meeting de Salamanque 106738
21.00 Boxe: poids welter Alplas-
plan Aguzum - René Prins 801749
22.00 Sumo: Le Tokyo Basho: 5e
partie 996861 23.00 B o w -
ling: Golden Tourai42i30.00 Y0Z
Action 177898 1.00 VTT: Coupe du
monde de descente 3251256

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits 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 spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1". Copyright (1997)
Comstar Development Corporation

7.00 ABC News 38492958 7.20
Achille Talon 84097107 7.45
Grand-mère est une sorcière
89670861 8.15 Invasion Planète
terre 34530652 9.00 Port Djema.
Film 12974942 10.35 Surprises
49334045 10.45 Carried Away.
Film 52463942l2.30lnfo 16143215
12.40 Invasion Planète terre
62505497 13.25 Robin 55996107
13.30 Mrs Winterbourne. Film
99968671 15.10 Surprises
96121010 15.20 Japon, les ma-
caques des neiges. Doc.
66032497 16.05 Un amour de sor-
cière. Film 65389855 17.50 Les
Repentis 26765045 18.35 Les
Simpson 67303381 19.00 Best of
nulle part ail leurs 73239126
19.45 Info 72848942 19.55 Coupe
du monde de football: Le Jour-
nal 74175861 21.00 Les trois té-
nors. Musiques 53156720 23.40
Info 70673132 23.45 Mes
doubles , ma femme et moi . Film
96912958 1.40 Léonor. Film
30308121 3.15 Surprises 63688121
3.30 Mordbùro. Film 49484614
5.05 Né parmi les raies et les re-
quins. Doc. 63013430 5.55 Golf:
Open d'Ecosse 34383256

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 41471403
12.25 Chicago Hospital 85046923
13.10 Rire-express 27538923
13.30 Derrick 57743687 14.30 Le
Renard 57747403 15.30 Un cas
pour deux 95148B5216.30 Loi n de
ce monde 73586497 16.55 Woof
30028652 17.25 Les sœurs Reed:
la première fois 93611478 18.10
Top Models 48793107 18.35 Su-
percopter: la morsure du chacal
19685229 19.25 Raconte-moi In-
ternet 27222687 19.30 Les filles
d'à côté: les excuses 92159381
19.55 Walker Texas Ranger:
Au-delà de la frontière (1/2)

89278300 20.40 L'été sanglant.
Drame de Charles Haid 66658478
22.20 Ciné express 45995942
22.30 Lady Chatterley. Film ero-
tique d'Alan Roberts 17048251
0.00 Pink Floyd: The wall. Film
musical d'Alan Parker avec Bob
Geldof 21592091 1.40 Derrick
90434121 2.40 Le Renard: la vie à
ses secrets 44248091

9.15 Récré kids 29338756 10.20
Sud 47934377 12.00 Des jours et
des vies 66508958 12.30 Récré
Kids 31431107 13.35 Document
animalier: Etranges créatures
de Patagonie 33870294 14.30 Pa-
roles de femmes 33954774 15.45
Le joyau de la couronne: Au-
delà de la rivière (2/2) 80468229
16.40 PiStOU 74949854 17.10 Soit
prof et tais-toi 94577942 17.35 Le
prince de Bel Air 27887749 18.00
La belle anglaise: une vie de
chien 77619132 18.55 Document
animalier: chauves-souris des
forêts tropicales 26310854 19.20
Flash infos 19685126 19.30 Vive
l'été 74814671 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 74811584 20.30
Trois minutes pour changer le
monde 7408685520.35 L'inconnu
de Florence. Film de Desmond
Davis 63934039 22.20 Sweet
Justice: Pas de femmes à
l'école militaire - Amour et
haine 34398749 0.00 Le monde
sous-marin de Cousteau: Le sort
de là loutre de mer 95565121

8.30 Regards d'Afrique 78827316
9.25 Bray-Dunes et nulle part
ailleurs 81760381 10.20 Les ailes
expérimentales (13/ 13)
16230652 10.40 Du côté des ca-
nards sauvages 96354652 11.35
Chemins de fer (5/19) 20795403
12.30 Occupations insolites
(20/71) 96807215 12.40 Lonely
Planet 75542749 13.30 Prostitu-

tion , la f i l ière hollandaise
12291942 14.20 Keufs dans la
ville 11825478 15.45 Les nou-
veaux explorateurs 35773497
16.15 La vie des hauts (6/7)
83654126 16.40 Expédition
3715881917.30 A fleur de peau
31155403 18.25 Maîtres de
guerre (6/13) 68707132 19.10 Les
légendes de l'horreur (2/4 )
98413565 20.00 Ligne de fuite
68086045 20.25 Richard Vi-
renque: l'homme de cœur
35422836 20.35 Reggae suns-
plash II 26954584 22.20 Le léo-
pard des neiges en Mongolie
41609923 23.15 La terre promise
(4/5) 792808180.05 Underground
USA(12/14)67116091 0.35 Pérou
904318791.30 Paris 57289459 2.20
Occupations insolites (19/71)
92396430

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy9.55 Der
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan
Frank11.25Wildbach 12.45 Aile
unter einem Dach 12.35 Die lie-
ben Verwandten 13.00 Tages-
schau 13.10 Lindenstrasse
13.35 Quincy 14.25 Mord ist ihr
Hobby 15.10 Das Traumschiff
16.10 Geschichten aus der Hei-
mat 16.30 Die Waffenb des Ge-
setzes 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Schloss
am Worthersee 18.45 Zoo Sa-
fari 19.10 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Ein
Schweizer namens Ndtzli 21.30
How I Got Rythm 21.5010 vor 10
22.20 Der Terminator 0.00 High
Incident - Die Cops von El Ca-
mino 0.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-

nale-Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.50
La grande vallata 14.45 Natio-
nal Géographie Society 15.40 II
del i t to perfetto 17.20 Una
strada dritta lunga 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35
Quell' uragano di papa 19.00
Viaggio nella provincia de Gros-
seto. Doc. 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Giochi senza frontière
22.10 Walker , Texas Ranger .
Téléfilm 23.00 Telegiornale
23.15 II compromesso. Film 1.15
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Première 11.20 Bulthaupt in...
11.50 Landerzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Hbchstpersônlich
14.30 Vertauschtes Leben
16.03 Formel 1 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Sketchup
19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tageschau 20.15
Diana - Kbnigin der Herzen
21.50 ARD exklusiv 22.25 Ta-
gesthemen 23.00 Ex! 23.30 Wat
is? 0.15 Nachtmagazin 0.35
Diablo 2.05 Tick... tick.. tick...
Film

9.03 Vorentscheidung zum
Grand Prix der Volksmusik 10.35
Info Verbrauchert ips und
Trends 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Mit Leib und
Seele 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.30 Ich denke

oft an Piroschka 16.00
Heute/Spo rt 16.10 Zwei
Mùnchner in Hambourg 17.00
Heute/We tter 17.15 Hallo
Deutschland 18.00 Weissblaue
Geschichten 19.00
Heute/Sport/Wetter19.25WM
- Magazin 20.15 SOKO 5113
21.00 Die drei Tenôre 23.45
Heute nacht 0.00 Opfer der
Schdnheit 1.30 Ein Mann mei-
ner Grosse 3.00 Wie ein Blitz
aus heiterem Himmel. Film

9.00 Schulfernsehen 9.45 Spra-
chkurs 10.15 Schulfernsehen
10.35 Sprachkurs 11.00 Fliege
12.00 Hier spricht Denise 13.15
Schlaglicht 13.45 Kein schôner
Land 14.30 Schulfernsehen
15.00 Extra «Mag'S 15.15 Was
die Grossmutter noch wusste
16.00 Wunschbox 17.00 Kin-
derquatsch mit Michael 17.30
Kinder-Info-Kiste 18.00 Aile
meine Freunde 18.25
Sandmânnchen 18.35 Alla hopp
18.50 Schlaglicht 1920 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Heimische Tierwelt 21.00 Na-
chrichten 21.20 Drei in einem
Boot 22.20 Nachtcafé 23.50
Das Stuttgarter Kabarett-Festi-
val 1998 0.050 Zell-o-Fun 1.50
Die Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeaçh11.05 Reich
und schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf taglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Barbel Scha-
fer 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!

' 17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-

tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Titus , der Santansbraten 21.15
Sylter Geschichten 22.15 Life!
die Lust zu leben 23.15 Happi-
ness 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Life! die Lust zu leben
2.55 Nachtjournal 3.25 Stern TV
5.10 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT 0.00
Hit Man. Avec Pamela Grier ,
Bernie Casey (1972) 1.45 The
secret of My Success. Avec
James Booth (1965) 3.45
L'homme de Kiev. Avec Alan
Bâtes . Dick Bogarde (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.40 Dieci minuti di ...
9.50 lo grande cacciatore. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.3511 toccodi un angelo13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.10 Dov'è la liberté. Film con
Toto 15.50 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tgl 18.10
Occhio al Mondiale 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
I Tre Tenori in concerto 0.20 Tg
1 notte 0.45 Agenda - Zodiaco
0.50 Educational 1.25 Sotto-
voce 1.40 La notte per voi. Spé-
ciale magia

7.45 Go-cart mattina 10.10 So-
gno d'amore . TV movie 11.30 Tg
2-Medicina 11.45 Tg 2 -Mat -
tina 12.00 Ci vediamo in TV
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-

Costume e società 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Dribbling 14.45 II
Virginiano. Téléfilm 16.05 Tg 2
- Flash 16.10 II commissario
Kress 17.15 Tg 2 - Flash 17.20
Wolff , un poliziotto a Berlino
18.10Tg 2 flash 18,20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Law&Order 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Scuoladi Polizia S la città è as-
sediata. F Im 22.25 Tg 2 - Dos-
sier 23.10 Tg 2 - Notte 23.45
Oggi al Parlamento 0.00 Ap-
puntamento al cinéma 0.05
Black Sco-pion. TV movie 1.30
La notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.30 La casa nella prate-
ria 11.30 Settimo cielo 12.30
Due per tre 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Per salvare Katie. Film
16.15 Un détective in corsia
18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Stirpe reale. Atlualità 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Doppio lustro(R) 2.00
New York Police Department
3.00 Tg 5 3.30 Hill street giorno
e notte 4.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espana
a través de los siglos 11.30 Sé-
rie juvenil 12.30 Série juvenil
13.30 No:icias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazon de verano
15.00 Telediario 16.00 Leonela
17.30 Plaza Mayer 18.00 Noti-
cias 18.30 El escarabajo verde
19.00 Digan lo que digan 20.00
Asturias , paraiso natural 21.00

Paraiso cercanos 22.45 Grand
Prix 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razon de verano

7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Portugal-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Os Principais 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
e Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Mâquinas 18.00
Herman 98 18.30 Portugal-
même 20.00 Terra Màe 20.45
Contra Informaçâo 20.55 Finan-
cial Times 21.00 Telejornal
21.45 Cais do Oriente 22.00
Clube das Mûsicas 23.00 Jornal
2 23.30 Diârio de Bordo 0.00 Re-
mate 0.15 Reporter RTP/Africa
1.00 Jogos Sem Fronteiras 2.30
Jet 7 3.00 24 Horas 3.30 Terra
Màe 4.15 Praça da Alegria

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

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS. .
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 '11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 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. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18H (ou sur demande
846 19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'Or du vin». Ma-di 14-
17h. Prolongation juqu'au 12 juillet.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La col-
lection revisitée» et Jeffrey Steel,
estampes et dessins. Jusqu'au 2
août. Et les collections perma-
nentes (artistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets in-
solites des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la Ré-
volution de 1848». Expositions jus-
qu'au 1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18H; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'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.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. «Pho-
tographies», d'Eric Bubloz, sa/di
15h30-17h30 jusqu'au 30 août. Et
les collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Marine
Ky et Ray Arnold, gravures. Ma-di
14-17H. Jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18H.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Gus-
tave Jeanneret (1847-1927) et Louis
Reguin-Ducommun (1872-1948).
Jusqu'au 13 septembre. Et les col-
lections du musée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17H.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17H. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Office
régional 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

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & Bellotto». Ma-di 14-17h.
Pour les groupes à partir de 10
personnes rdv 466 72 72. Jusqu'au
16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets 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 re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au 13
septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon 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. Rensei-
gnements et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17H. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

Musée de I uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins ex-
traordinaires. 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 na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 27 septembre. Ou-
vert également lundi du Jeûne (21
septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événements».
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Galerie du Home médicalisé La
Sombaille. Exposition de ferronne-
rie 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 14h30-17h30. Jus-
qu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Mathier.
Exposition jusqu'au 15 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du 16
septembre au 31 octobre-IOh-
12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18h
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
(Fermé juillet-août).
Ecole-Club Migros. Bernard Jan.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au 31
août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 septembre;
A. Richard, dessins, jusqu'au 31
août; Le Jardin potager: légumes
d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'au 30
septembre; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les jours 9
20h. Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire Cy-
belle, peintures. Tous les jours jus-
qu'au 31 août.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Fros-
sard, Jusqu'au 31 août.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. 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.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9 août.
«Bestioles: phobie ou passion?»,
jusqu'au 25 octobre. «Une réserve
naturelle et des hommes,..», ges-
tion du site de La Gruère. Jusqu'au
25 octobre. Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et les
1er et 3me samedis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
renseignements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous les
jours à 10h et 14h, dimanche aussi
à 16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Jus-
qu'au 20 octobre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: fermé jusqu 'au 16
août.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude fermé jusqu'au 22 août),
(salle de lecture fermé jusqu'au dé-
but septembre). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi/Ludothèque:
fermé jusqu'au lundi 17.8 à 14h. Bi-
bliomonde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je 16-
19h, sa 10-12h. Le Discobole, prêt
de disques: du 6 juillet au 15 août
ouvert tous les jeudis de 15h à 19h

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.

M SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-17H30

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17H30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, du 6 au 10
juillet et du 27 au 31 juillet 14-17h.
Du 11 au 26 juillet fermée pour va-
cances. Horaire normal dès le 3
août.

VILLERET

Bibliothèque communale, lu/ma/ve
9-10h, me 9-10h/16h30-18h, je 9-
10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Raboud,
sculptures récentes. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 15 août. (Tél. 731
44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur rdv
968 12 08. Prolongation jusqu'au
11 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. Vi-
sites sur rdv. (Tél. 912 31 47).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, litho-
graphies. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16 août. (Tél.
842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C. Sce!
lier, raku/récupération & R. Rocci,
peinture. Ve 17-20h, sa/di 12-15h.
Jusqu'au 31 août (Tél. 315 27 49).
Galerie Lambelet/(vieille ville
20). «Anticorps». Ve 16-19h,
sa/di 11-16h. Jusqu'au 20 juillet.
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet. (Tél. 751 19 80).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Paysages
du Jura et d'ailleurs», sérigraphies
de Jean-Michel Favarger. Ma-di 10
20h. Jusqu'au 23 août.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.

Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).

Galerie DuPeyrou. Exposition
collective. Aquarelles, porce-
laines, huiles, sculptures, brode-
rie sauvage, dessins. Me-sa 15-
18h30, di 15-17H30. Jusqu'au 16
juillet. (Tél. 725 32 15).

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. (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 sculptures. Ma-di 9-23h.
Jusqu'au 2 août. (Tél. 951 16 88).

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h. Jus-
qu'à fin juillet.

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre. (Tel
836 36 36).

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP
PEU. 15h-18h15-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). Première suisse.
De J. Amiel.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE.
15h. Pour tous. 3me semaine. De F.
DuChau.
DES HOMMES D'INFLUENCE.
18h15-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. 2me semaine. De B.
Levinson.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15. Pour
tous. 2me semaine. De J. Musker.
MÈRE ET FILS. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «En garde les avant-
gardes!». De A. Sokourov.
FOLLE D'ELLE. 20H45. 12 ans.
2me semaine. De J. Cornuau.
SERIAL LOVER. Ve/sa noct. 23h.
12 ans. 2me semaine. De J. Huth.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM -2. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16 ans.
Première suisse. De W. Craven.
BIO (710 10 55)
SHOOTING FISH. 15h-18h15
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière vision. De S. Schwartz.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
3me semaine. De J. McNaughton
REX (710 10 77)
THE WEDDING SINGER. 15h-
18h30. Pour tous. 2me semaine.
De F. Coraci.
UN CRI DANS L'OCÉAN. 20h45
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
3me semaine. De S. Sommers.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au 12
août.
Au P't'rt Paris: 22h, «Chaux la ter-
rasse».
MALLERAY
Halle de gymnastique: 2 Ili30,
Open-Air, «Le pic de Dante», de Ro-
ger Donaldson avec P. Brosnan, L.
Hamilton.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse: visites
de la ville à pied, avec guide - dé-
couverte du patrimoine architectu-
ral neuchâtelois. Départ à 9h30 de
la Tour (rue du Château), retour au
même endroit à 11H30.
À bord du M/s Fribourg: tous
les soirs (sauf le lundi), quinzaine
grecque. Départ 20h - arrivée
22h40. Jusqu'au 15 juillet.
LE LANDERON
Au port: dès 19h, «soirée Jean-
François Pellaton». Possibilité de
manger une fondue au fromage
durant une pause en milieu de soi-
rée. Démonstration de Didgeridoo
(instrument aborigène australien)
par Fabien Queloz.
Vers la piscine: 20H30, Cirque
Stellina.
ROCHEFORT
Au village: fête villageoise

AUJOUR
D'HUI

JL àd.qoïi&o.
> 'îfc~V spectacles

/A\\{ ^concerts
P Vous

t organisez un concert
)  ou un spectacle?

^

Dites-le nous&Bp
pour publication! Vy\ f A?*

Comment faire j  jT
Indiquez, par courrier unique- p~^
ment, le genre de la manifestation,
son titre, le lieu, la date et l'horaire, à:
L'EXPRESS, agenda des spectacles,
case postale 561 , 2001 Neuchâtel
902030-360 Une idée de | UiXPiŒ^s



r >~̂ -̂ 1 EN SOUVENIR
ĝppp̂ > 10 juillet 1997 - 10 jui l let 1998

W® f̂ Monsieur Georges ZINDER
\ /̂ -  ih\ Déjà une année s'est écoulée, mais ton sourire, ton amour

WÊSn M i restent gravés dans notre cœur.
A %M\ Ton épouse, tes enfants
k A LJ et petits-enfants.

 ̂ J

r : ->
Je quitte ceux que j 'aime,
Pour rejo indre ceux que j ' ai aimés.

Claude et Madeleine Meyrat-Paratte et leur fille Cindy

Huguette et Pierre Schneeberger-Meyrat
Natalie et Jean-François Lehmann-Schneeberger et Jeanne
Réjane et Sven Lack-Schneeberger et Marius

Albert et Ariette Girardin-Béguin
Philippe et Joëlle Girardin-Amacher
Eric Girardin et Béatrice Schranz et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André MEYRAT
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a accueilli mercredi dans sa 92e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1998.

La cérémonie sera célébrée lundi 13 juillet à 10 h 00 au centre funéraire.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Claude Meyrat
Rue Printanière 13 - La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

Ephémeride 10 juillet 1509
naissance de Jean Calvin

Né à Noyon en 1509, Jean
Cauvin , dit Calvin, fit des
études de lettres et de philo-
sophie , puis se mit au grec ,
à l'hébreu et à la théologie.
Il adhéra à la Réforme en
1533 et dès lors , se consa-
cra à la prédication , parti-
culièrement en Saintonge et
Angoumois. Contraint de
quitter la France, il s'ins-
talla à Bâle où il publia la
première édition en latin de
«L'institution de la religion
chrétienne» (1536). Il joua
un rôle religieux et poli-
tique important à Genève
où il fut appelé par le
Conseil de la ville: il parti-
cipa à la rédaction des «Or-
donnances ecclésias-
tiques» , qui servirent de
statuts à l'E glise réformée
de Genève, et réorganisa
l'académie de la ville , qui
devint un centre universi-
taire renomme.

Cela s'est aussi passé
un 10 juillet:

1997 - Des inondations
consécutives à des pluies
torrentielles en Pologne et
en Tchéquie ont coûté la vie
à 60 personnes et entraîné
l'évacuation de plusieurs
milliers d'habitants. Les
troupes de l'Otan arrêtent
trois Serbes de Bosnie et
tuent un quatrième au
cours de la première opéra-
tion , baptisée «Tango», diri-
gée contre des hommes ac-
cusés de crimes de guerre.

1995 - Le chauffeur d'un
autocar espagnol perd le
contrôle de son véhicule en
doublant un camion sur

1A9 près de Roquemaure
(Gard): 22 morts.

1992 - Le général Ma-
nuel Noriega , poursuivi
par la justice américaine
pour trafic de drogue et ex-
torsion de fonds, est
condamné à 40 ans de pri-
son. La liberté religieuse est
rétablie à Cuba.

1991 - Le tribunal admi-
nistratif de Paris sursoit à
l'exécution de l' arrêté d' ex-
pulsion vers le Gabon de
l'opposant marocain Abdel-
moumen Diouri , qui ren-
trera le 16 juillet en France.

1990 - L'UEFA autorise
les clubs de football ang lais
(sauf Liverpool) à rejouer
dans les comp étitions euro-
péennes dès la saison pro-
chaine.

1989 - Décès de Mel
Blanc , grand imitateur qui
prêta notamment sa voix à
Titi , Bugs Bunny, Speedy
Gonzales , Daffy etc.

1987 - Privatisation de
TF1: 415.471 souscripteurs

pour 40 pour cent du cap i-
tal.

1986 - Georges Ibrahim
Abdallah , chef présumé des
FARL, est condamné à Lyon
à quatre ans de prison pour
usage de faux papiers et dé-
tention d'armes et d'explo-
sifs. Verdict à Gênes au pro-
cès des auteurs du détourne-
ment du paquebot italien
«Achille Lauro»: trois
condamnations à perpétuité,
trois peines de 15 à 20 ans
de prison.

1985 - Le «Rainbow War-
rior» , bateau du mouvement
écologiste Greenpeace, est
coulé dans le port néo-zélan-
dais d'Auckland: un photo-
grap he néerlandais, d'ori-
gine portugaise, est tué dans
l' attentat; les faux «époux
Turenge» seront arrêtés le
12 et inculpés de meurtre le
23.

1983 - Des forces gouver-
nementales tchadiennes lan-
cent une attaque contre les
rebelles soutenus par les Li-
byens, en vue de reprendre
l'oasis stratégique d'Abéché ,
dans le nord-est du pays.

1981 - Flambée de vio-
lence dans une douzaine de
villes britanniques: 350 per-
sonnes sont arrêtées à
Londres.

1973 - Après trois siècles
de colonisation anglaise,
l' archi pel des Bermudes de-
vient indépendant.

1965 - Le colonel Boumé-
dienne prend le pouvoir en
Algérie. Mort de l'écrivain
français Jacques Audiberti ,
né en 1899.

1964 - Moïse Tshombé
succède à Cyrille Adoula à la
tête du gouvernement congo-
lais.

1962 - Le satellite Telstar
est lancé de Cap Canaveral ,
avec pour mission de relayer
les émissions de télévision
entre les Etats-Unis et l'Eu-
rope.

1953 - Laurenti Béria , mi-
nistre soviétique de l'inté-
rieur, est limogé et arrêté: il
sera exécuté le 23 décembre.

1943 - Les Alliés débar-
quent en Sicile.

1940 - Le maréchal Pétain
reçoit le pouvoir constituant.

1913 - La Russie déclare la
guerre à la Bulgarie.

1911 - L'Allemagne met la
Russie en garde à propos de
son soutien à la France dans
la crise marocaine.

1900 - Inauguration du
métro parisien.

1897 - La colonne Mar-
chand occupe Fachoda, au
Soudan.

1810 - Les Anglais occu-
pent l'île Bourbon et l'île
Maurice.

1559 - Marie Stuart est
proclamée reine d'Angle-
terre.

Ils sont nés un 10 juillet:
- Le réformateur religieux

français Jean Calvin (1509-
1564);

- L écrivain français Mar-
cel Proust (1871-1922);

- L'écrivain japonais Toyo-
hiko Kagawa (1888-1960);

- Le romancier américain
Saul BelIow (1915);

- Le peintre français Ber-
nard Buffet (1928). /ap

LES BRENETS
NAISSANCES - 9.6. Fallet ,

Audrey, fille de Fallet, Alain
Paul André et de Fallet née
Droz-dit-Busset, Katia.

MARIAGES - 5.6. Rosse-
let, Yvan Nicolas et Ferrazzini ,
Isabelle Ûolores , Les Brenets.
17. Vallat, Phili ppe Humbert
et Lambara , Zahra , Les Bre-
nets. 25. Andrei , Aurica FIo-
rea et Ionescu , Maria Elena ,
Les Brenets.

DÉCÈS - 11.5. Clerc, Ger-
maine Esther, Le Locle. 18.
Noz, Jean-Maurice, Les Bre-
nets. 9.6. Petermann , Irma
Hélène , Sapois (France).

LA CHAUX-DE-FONDS
PROMESSES DE MA-

RIAGE. - Buri Jean-Marc et
Reymond Sylvie Catherine;
Morina Zyber et Campos Pa-
checo Alexandra Paula.

MARIAGES. - Luis Gonza-
lez Ambrosio et de Sousa Gar-
ganta Maria Isabel; Mucaria
Biagio et Vitale Gilorma.

DÉCÈS. - Gogniat François
Laurent Charles, 1923; Jacot
née Perregaux-Dielf Ida Ma-
rie, 1916, veuve de Jacot Mau-
rice.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 14.6. Ibra-

him!, Kaltrina , fille de Ibra-
himi , Shefki , et de Ibrahimi
née Kastrati , Rufije. 15. Tis-
sot-Daguette, Emile, fils de
Tissot-Daguette, Gilles
Alexandre et de Tissot-Da-
guette née Kocher, Nicole. 16.
Isler, Loé Timothée, fils de Is-
ler, Stéphane Hugo et de Isler
née Duvanel , Aline; Strub, Va-
lentin Olivier, fils de Strub,
Olivier François Lucien et de
Lelièvre, Blandine Marie Thé-
rèse; Ribeiro, Laura , fille de
Ribeiro , Sergio Fernando et de
Ribeiro née Wahid , Zahia. 17.
Tran , Eric, fils de Tran, Chi
Cuong et de Tran née Tu. Ngoc
Lang; Pirelli , Luca , fils de Pi-
relli , Angelo et de Pirelli née
Corbo, Fabiola. 19. Bâcha ,
Florianne, fille de Bâcha ,
Constantin et de Bâcha née
Piaget ,Véronique; Cruciato,
Moana , fille de Cruciato, Mas-
simo Antonio et de Cruciatto
née Rocha Cigarro , Maria Ma-
nuela; De Filippis , Christelle,
fille de De Fili ppis, Luigi et de
Nuklai De Filipp is née Nuklai ,
Rabiab; Hiltpertshauser,
Océane, fille de Hiltpertshau-
ser, Michel et de Hiltpertshau-

ser née Atanes, Maruska. 20.
Burkhardt, Fannie, fille de
Burkhardt , Bernard et de Bur-
khardt née Buser, Carole Vé-
ronique; Lameirinhas da
Silva , Sara , fille de da
Concei çao Ferreira da Silva ,
Manuel et de Lobao Lamei-
rinhas Silva , Maria Marga-
rida; Passerini , Dwayne Lee,
fils de Passerini , Perry An-
drew et de Passrini née Dé-
cotterd , Anne.

ÉTATS CIVILS

Travers
M. André Wenger, 1920

Fontenais
M. Louis Voisard, 90 ans

DÉCÈS

ACCIDENT

Mercredi , vers 18h, un
train routier léger, formé
d' une voiture de tourisme et
d' une remorque, conduit par
un habitant de Couvet, circu-
lait sur la semi-autoroute J20,
chaussée Neuchâtel , dans le
tunnel du Mont-Sagne. A un
moment donné, le conducteur
perdit la maîtrise de son en-
semble qui se mit à zigzaguer
alors qu 'arrivait en sens in-
verse la voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-
Fonds, qui , afin d'éviter une
collision , donna un coup de
volant à droite , heurtant ainsi
le trottoir de service. Peu
après , le chauffeur du train
routier escalada le trottoir de
service à droite et heurta le
mur du tunnel à trois re-
prises, puis effectua un tête-à-
queue, avant de s ' immobili-
ser sur la chaussée La Chaux-
de-Fonds. Lors du tête-à-
queue, la voiture non imma-
triculée qui se trouvait sur la
remorque lut projetée sur la
chaussée, heurtant au pas-
sage le camion conduit par un
habitant des Bois/JU, lequel
circulait sur la chaussée La
Chaux-de-Fonds et était
presque arrêté. La semi-auto-
route a été fermée entre Mal-
villiers et La Chaux-de-Fonds
jusqu 'à 19h40. /comm

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise:
s emi-autor oute
fermée

LES JOLYS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Georges TISSOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
. 132-31210

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

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

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

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
"* - Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.

- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

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

Nom ef prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscu les)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: [ 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: . 
du au inclus

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



LES CFF ANNONCENT tfl SUPPRESSIÛH DE 1000 EtIPLOIS

Déambuler nu à Berkeley (Etats-Unis) ne
sera désormais pas p lus grave que traver-
ser en dehors des clous. Le Conseil muni-
ci pal a décidé mercredi dé donner à la po-
lice la possibilité d' infl i ger aux personnes
qui se promènent nues en public un simple
PV, de 100 dollars (150 francs) maximum.

A l'ori gine , la loi imposait aux policiers
d'arrêter les contrevenants , qui devaient
ensuite comparaître devant un tr ibunal.  Ils
risquaient alors un an de prison et une
amende de 1000 dollars (1500 francs).

Paradoxalement, cette décision a suscité
l'opposition d' un groupe de nudistes, les X-
Plicit p layers de Berkeley. «Nous sommes
des artistes», a déclaré l' un des membres,
Marty Kent. «Nous n 'avons pas l 'impres-
sion que ce que nous faisons est si trivial
que c 'est du nivea u d 'un PV de stationne-
ment», /ap

Insolite Berkeley:
un PV pour
une balade nudiste

Horizontalement: 1. La dévotion peut aller jusque-là.
2. Mot pour un choix - Cité genevoise. 3. On en fait un
sirop de confiserie. 4. Conjonction - Pousser vers le
haut. 5. Mesuré avec précision - Démonstratif. 6. Coup
au tennis - Signe d'identité. 7. Si elle taille, c'est à belles
dents - Note. 8. Popote militaire - Roulement de caisse.
9. Périodes géologiques - Un jardin de rêve. 10. Pièces
de nickel - Une dévoreuse de bulletins. 11. Chef pensant
- Pulsions vitales.

Verticalement: 1. Pour lui échapper, on peut se
déguiser... 2. Dents de lion - Ne vous fiez pas
absolument à ses conseils... 3. On peut le prendre en
écharpe - Chute d'organe. 4. Lieu d'activité fébrile -
Porte d'échappatoire. 5. Jeune volatile. 6. Si elle est
commune, elle est vouée à l'anonymat - Bois dur. 7.
Prénom féminin - Un des premiers hommes volants.
8. Démonstratif - Abîmé. 9. A la limite des limites -
Possessif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 380

Horizontalement: 1. Barracuda. 2. Amauroses. 3. Lot - Plans. 4. Adage - Gai. 5. Ni - Aguets. 6. Célien - Ut. 7. En •
Ra. 8. Minet-Yen. 9. Eva. 10. Nu - Il - Ré. 11. Tailladés. Verticalement : 1. Balancement. 2. Amodié - Ua. 3. Rata ¦

Lent. 4. Ru - Gaine - II. 5. Arpège - Tell. 6. Col - Uni. 7. Usagé - Yard. 8. Dénaturé - Ee. 9. Assistant. ROC 1255

MOTS CROISÉS No 381

Situation générale: le majestueux anticyclone des Açores
reste ancré près de ses îles d' origine et se prolonge j usqu'aux
Pyrénées, alors qu 'un vaste système dépressionnaire recouvre
le nord de l'Atlantique et de l'Europe. Ces deux rouages du
temps entretiennent un flux d' ouest en direction de notre pays
dans lequel circulent des ondes nuageuses. La situation évolue
peu et on n 'attend pas la canicule pour ces prochains j ours.

Prévisions pour la journée: la perturbation qui a atteint notre
région hier s'éloigne vers l' est mais nous offre encore quelques
ondées au petit matin. Avant l' arrivée de la suivante en soirée,
le soleil écarte le rideau nuageux et fait de belles apparitions sur
l' ensemble de la contrée. II réchauffe les cœurs et un peu l' at-
mosphère, permettant au mercure d' atteindre 23 degrés en
plaine et 18 à 1000 mètres.

Le week-end: en partie ensoleillé avec des passages nuageux.
Lundi: les averses sont de retour. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Ulrich

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Baie: très nuageux, 20
Berne: très nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 21 °
Locarno: peu nuageux, 22°
Sion: très nuageux, 21 °
Zurich: très nuageux, 16°
... en Europe
Athènes: peu nuageux, 32°
Berlin: pluie, 17°
Istanbul: très nuageux, 16°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 22°
Palma: beau, 27°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: beau, 29°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: nuageux, 22°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 28
San Francisco: nuageux, 18
Sydney: beau, 14°
Tokyo: nuageux, 35°

Soleil
Lever: 5h47
Coucher: 21 h28

Lune décroissante
Lever:21h54
Coucher: 6h40

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 748,50 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance ouest
0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le ciel tâtonne encore

Dessert: OMELETTE AUX ABRICOTS.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 abricots.

Pour la pâte: 200g de farine, 5 à 6 c à soupe de
sucre en poudre , 1 petite pincée de sel , 1 pa-
quet de levure, 5 œufs , 220g de beurre , 20cl de
lait concentré non sucré, 10c! de crème fraîche ,
le zeste d'un citron , 2 c. à soupe de kirsch.

Préparation: mélangez farine, sel , sucre, le-
vure et crème, cassez 3 œufs entiers et 2 jaunes
d' œuf.

Mélangez et ajoutez , peu à peu , le lait et le
kirsch. Laissez reposer au moins 30 minutes.
Pelez les fruits après les avoir ébouillantés.
Coupez-les en petits dés. Faites fondre 100g de
beurre et ajoutez-les à la pâte. Chauffez 50g de
beurre dans une petite poêle posée sur feu
moyen. Faites sauter les fruits jusqu 'à ce que le
jus s'évapore. Remuez, réservez.

Chauffez de 50 à 70g de beurre dans une sau-
teuse. Lorsque le beurre chante , bien l'étaler
au fond , versez d' un coup la pâte en secouant
énergiquement pour bien répartir. Ajoutez les
fruits et leur beurre, baissez le feu et laissez
prendre la pâte à feu très doux 7 à 9 minutes. A
l' aide d' une assiette, retournez le tout.

Servez tiède.

Cuisine La recette du jour
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