
Football Fifa: l'élection
triomphale de Sepp Blatter

Sepp Blatter est devenu, hier à Paris, le huitième président de la Fifa. Dans la course à la succession de Joao Ha-
velange, le Valaisan a été préféré, par les représentants des diverses fédérations mondiales, au Suédois Lennart
Johansson. ? photo Keystone

Le Locle
Vie culturelle

Chiffres noirs pour la
Grange, chiffres rouges
pour le Casino, au Locle.
Mais le bilan culturel et so-
cial est au beau fixe.

photo Droz

Santé Une autorité
pour désamorcer les conflits

Vous avez de bonnes raisons de vous plaindre de l'attitude d'un médecin ou du per-
sonnel d'un hôpital? Le canton de Neuchâtel a créé une autorité qui examine vos do-
léances, photo a

Absente de la Coupe du
monde 1998, la Suisse n 'en a
pas moins remporté le pre-
mier match. Sepp Blatter élu
à la présidence de la Fifa,
c 'est en effet un peu de baume
qui est venu soulager une
p laie que Gilbert Gress sera
chargé de guérir dans les
mois à venir. Mais c 'est sur-
tout la victoire de l'homme
du terrain aux dépens du ges-
tionnaire Lennart Johansson.

Jusqu 'ici, Sepp Blatter se
p laisait à se définir comme le
premier ministre du p lus
grand Etat du monde. Le 13
juillet prochain, le Haut-Valai-
san embrassera de nouvelles
fonctions, celles de président.
Un rôle taillé sur mesure pour
un homme qui a su s 'attirer
les suffrages en conduisant,
dans le terrain, une cam-
pagne aussi habile que bien fi-
celée, parce que axée sur des
choses simples, des émotions,
des joies et des peines, soit
tout ce qui fait la beauté et le
charme de ce sport.

Le maître de cérémonie des
tirages au sort - c 'est ainsi
que d 'aucuns le voyaient,
d' un œil à peine narquois - a
donc franchi l'ultime
marche. Désormais, rien ne
pourra p lus l'arrêter dans

son projet qui tient, para-
doxalement, en deux mots:
continuité et innovation. Fi-
dèle bras droit de Joao Have-
lange durant 23 ans, Sepp
Blatter ne pourra décemment
pas désavouer du jou r au len-
demain ce qu 'il a cautionné,
souvent dans l'ombre du Bré-
silien. Mais il ira p lus loin en-
core.

Afin de séduire son ê.lccto-
rat, le désormais huitième
président de la Fifa s 'est
fendu de p lusieurs promesses
dont la p lus séduisante est as-
surément de rendre le football
aux footballeurs. Beau, mais
très vaste programme, quand
on sait tout ce qui gravite au-
tour de ce ballon rond, objet
des convoitises de tous les
commanditaires, prêts A tout,
car aveuglés par la perspec-
tive de bénéfices mirobolants.
«Un football pou r tous, tous
pour le football. Je n 'ai pas
d'ambition personnelle, j e
veux simplement être avec
vous sur le terrain», a rap-
pelé le Haut-Valaisan après
son triomphe.

Durant toute sa campagne,
Sepp Blatter a fait preuve
d' une habileté diabolique
qu 'aucun politicien n 'oserait
renier. Il ne reste plus qu 'à es-
p érer que ses promesses ne
resteront pas lettres mortes et
qu 'à l 'inverse de bon nombre
d 'élus, le Haut-Valaisan tien-
dra ses engagements.

Il en va de l'avenir du ter-
rain...

Jean-François Berdat

Opinion
La victoire
du terrain

Durant 10 ans, ce sont
près de 150 millions qui se-
ront injectés sur la J18 qui
relie Delémont à La Chaux-
de Fonds. Ici le viaduc du
Bez sur le contournement
de Glovelier. photo Gogniat

Franches-
Montagnes
Près de 150
millions pour
la J18 en 10 ans

Kosovars
Les renvois
de requérants
seront ralentis
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Les trois coups de la grand-messe du football planétaire
seront frappés demain au Stade de France. Pour tout sa-
voir sur cet événement, un cahier spécial contenant l'ho-
raire, les noms des acteurs, des éclairages sur chaque
groupe et une interview de Joao Havelange. photo Keystone
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Grâce à un appareil spé-
cial, les observateurs
pourront entendre les ul-
trasons émis par les
chauves-souris (ici, un
oreillard) lors d'une soirée
organisée vendredi, à
Courtelary. photo sp

Chauves-souris
Observer
et entendre
leurs ultrasons

MegaBike
Tous
les classements

p 4



Grand Conseil
Un Office de la politique
familiale et de l'égalité?
La déléguée à la poli-
tique familiale et à l'éga-
lité sera-t-elle à la tête
d'un Office du même
nom, élargi du même
coup? C'est ce que pro-
posera le Conseil d'Etat
au Grand Conseil, ce
mois encore.

La fermeture du Bureau de
l'égalité et de la famille (BEF) ,
en 1995, au profit d' un poste
de déléguée, n 'avait pas fait
l' unanimité. Une initiative po-
pulaire cantonale «Pour une
politi que active en faveur des
familles et de l 'égalité entre
femmes et hommes» était lan-
cée. Déclarée favorable, ladite
initiative demandait notam-
ment de remettre sur pied un
BEF.

Dans son rapport qui sera
soumis à fin juin au Grand
Conseil , le Conseil d'Etat pro-
posera la création d' un Office
de la politi que familiale et de
l'égalité. Pour la responsable
du Département de justice,
santé et sécurité (DJSS), Mo-
nika Dusong, il n ' était guère
souhaitable de recréer un BEF,
«un peu assimilable à un élec-
tron libre. Un office , au
contraire, n 'aurait pas seule-
ment une référence et, donc,
un appui politique, mais serait
de p lus intégré et à disposition
de l'administration canto-
nale.»

Etoffé
Cet organe serait rattaché

directement au secrétariat gé-
néral du département «dési-
gné», en l' occurrence, celui
du DJSS. Dans la foulée, il se-

rait étoffé de l 'équivalent d' un
poste envi ron.

Ce faisant, le Conseil d'Etat
affirme répondre aux re-
quêtes des initiants. Sur les
autres points de l 'initiative
aussi. Ainsi notamment pour
ce qui a trait à la reconnais-
sance et au soutien à la fa-
mille, partant , aux enfants. A
ce propos , le rapport rappelle
que la déléguée à la politi que
familiale et à l 'égalité a suscité
l' ouverture, en 1997 à La
Chaux-de-Fonds, d' une struc-
ture d' accueil à midi pour les
enfants en âge de scolarité.

Mission
En outre, en matière d'éga-

lité entre femmes et hommes,
le rapport relève la mise sur
pied d' un office de concilia-
tion , en 1996. Le gouverne-
ment a accepté la création
d' une structure spécifi que-
ment consacrée à la préven-
tion et à la répression adminis-
trative des cas de harcèlement
sexuel et psychologique , au
sein de l' administration canto-
nale. Voire, il a donné son feu
vert à l' ouverture d' un lieu
d' accueil pour les femmes vic-
times de violence conjuga le et
leurs enfants.

D' avis que les activités liées
à la politique familiale,
comme celles touchant à la
promotion de l'égalité entre
femmes et hommes relèvent
de sa mission , le Conseil
d'Etat proposera aux députés
d' approuver l'initiative. Et,
dans la foulée, d' accepter la
modification de la loi y rela-
tive.

SSP

Fromage Le britchon
a un prix élastique

Plusieurs petits commer-
çants du canton se sont étran-
glés, hier, en voyant une publi-
cité sur les produits du terroir.
Via une promotion spéciale,
un grand magasin apparte-
nant à une chaîne nationale
vend le fromage neuchâtelois
le britchon à 18 francs le kilo
et le paquet de fondue du 150e
au britchon à 7fr90. Or, af-
firme notre interlocuteur, les
petits magasins d' alimenta-
tion ont pour ces deux pro-
duits «un prix imposé» de 23
francs et de 10fr50.

Il s'agit seulement «de prix
conseillés», exp lique le froma-
ger Daniel Maurcr, de Dyna-

from, société productrice du
britchon et du mélange fondue
du 150e. A part le yoghourt du
Pays de Neuchâtel imposé à
85 centimes, et à condition de
ne pas vendre à perte, chaque
commerçant peut appli quer
les prix et les actions qu 'il en-
tend , affirme Daniel Maurer.

Aux yeux du distributeur
Tonilait, au-delà du prix ponc-
tuel , de telles promotions re-
présentent aussi une publicité
générale pour les produits
neuchâtelois et, indirecte-
ment , pour les petits com-
merces qui les ont aussi à
l'étalage .

AXB

Féu et joie Familles d' accueil
activement recherchées
Permettre à un enfant
d'échapper à la jungle pa-
risienne le temps d'un été.
L'association Feu et joie
fait appel aux familles
neuchâteloises.

«Off rir des vacances à des
enfants vivant en milieux défa-
vorisés», c 'est le but que l' as-
sociation Feu et joie s'est fixé
il y a plus de 30 ans déjà.
Parmi les quelque 500 en-
fants issus des milieux pari-
siens défavorisés qui seront
placés en Suisse romande, 50
à 60 le seront dans le canton
de Neuchâtel , du 28 juin au
29 août prochain. Mais la liste
des petits Parisiens à héberger
est plus longue que celle des
familles d' accueil.

Les responsables suisses,
qui collaborent bénévolement
avec Feu et joie dont le siège
est à Paris , cherchent des per-
sonnes prêtes à procurer à ces
enfants , âgés de 3 à 8 ans , cha-
leur, stabilité et affection, bien
plus que du confort matériel.

«On leur fournit la possibilité
d'avoir des vacances, un étran-
gement d'idée, du p lein air et
du repos. Un milieu liarmo-
nieux sans les angoisses de la
grande ville où parfois ils ne
peuvent p lus sortir dans leur
quartier pour jouer. » relève
Marie-Claude Rollier, respon-
sable de Feu et joie pour le pla-
teau de Diesse et le Val-de-Ruz.
La disponibilité, l'écoute, ainsi
qu 'une certaine fermeté sont
les qualités demandées à tout
ceux et celles qui se propose-
ront d' accueillir un enfant.

L' association s' entretient
d' abord avec les familles can-
didates , et une fois celles-ci re-
tenues, assure un suivi pen-
dant le séjour de l' enfant. Elle
prend en charge les assu-
rances de l' enfant. C' est par
l' entremise d' assistantes so-
ciales, basées à Paris , que les
enfants sont contactés et les
cas les plus urgents détermi-
nés.

«Ce n 'est pas toujours facile
d' accueillir un enfant chez soi,

mais c 'est tellement enrichis-
sant, particulièrement pour les
enfants de la famille d'accueil.
Bien que cela ne soit pas tou-
jou rs facile de prêter sa
chambre, ses jouets et sa ma-
man!» confie Marie-Claude
Rollier. L'investissement de-

Des sourires qui n'ont pas de prix. photo a

mandé est sérieux , mais don-
ner c'est recevoir, et le sourire
d' un enfant n 'a pas de prix.

MAD

Renseignement au secréta-
riat neuchâtelois de Feu et
joie, au 968.43.55

Pédagogie Comité
de direction nommé

Haute école pédagogique en
formation des cantons de
Berne, Jura et Neuchâtel
(HEP-Beju ne): le comité de di-
rection a été constitué. Il est
formé, pour le canton de
Berne , de Caty Laubscher et
de Samuel Wahli, nommé pré-
sident, pour le canton du Jura ,
de François Laville et de Clau-

dio Siegrist, et pour le canton
de Neuchâtel de Christian Ber-
ger, chef du service de l' ensei-
gnement secondaire , de Pierre
Daniel Gagnebin , directeur de
l'Ecole normale, et de
Jacques-André Maire, direc-
teur du séminaire pédago-
gique de l' enseignement se-
condaire, /comm-rgt

Baxter «Incident
de parcours» dédramatisé
Baxter a suspendu les
tests cliniques de son hé-
moglobine reconstituée en
France, Belgique et Alle-
magne. Pour le géant amé-
ricain, l'impact sur le site
de production de Neuchâ-
tel se limitera à des re-
tards.

La semaine dernière, Bax-
ter-Neuchâtel a validé les pre-
miers lots en production réelle
d'hémoglobine reconstituée.
Au même moment, le leader
mondial des technologies mé-
dicales et chirurgicales annon-
çait être tombé sur un os,

«Neuchâtel n'a pas lieu de s'inquiéter», affirme le porte-parole de Baxter pour l'Eu-
rope. SPUiîDÏi* photo Marchon

comme le relayait «Le Matin»
d'hier. Les tests en double
aveugle effectués en France en
situation de chocs hémorra-
giques graves n 'ont pas per-
mis de distinguer l' efficacité
de la «di-aspirin crossed-lin-
ked hemoglobin» de celle du
sang normal. Conséquence: la
suspension des essais cli-
niques du substitut sanguin en
Europe, par l'intermédiaire
d' ambulances françaises,
belges et allemandes.

Incident de parcours
«Il s 'agit d' un arrêt pré-

ventif, indique Jean-Pierre

Hambursin , porte-parole de
Baxter pour l'Europe. Une
suspension temporaire qui
nous permettra de com-
prendre ce qui se passe. Sans
doute devrons-nous revoir
certains protocoles de test. Ce
type d'incident de parcours
est fréquent dans un secteur
aux avant-postes de la science
et de la technologie. Mais il
faut  bien voir qu 'en matière
de chirurgie, notre produit
fonctionne ». Instances d ' ho-
mologation , Agence des mé-
dicaments français et Baxter
tiennent auj ourd 'hui une ré-
union consacrée aux résul-

tats des tests interrompus .
D' elle découlera la réponse
stratégique de la firme amé-
ricaine. Mais Jean-Pierre
Hambursin rassure Neuchâ-
tel. Tout au plus cette suspen-
sion entraînera-t-elle des re-
tards.

Baxter escomptait faire en-
registrer son hémoglobine -
un préalable à la production
- au tournant du siècle. «Ce
sera probablement vers la f in
2000, soit avec une année de
retard. On pourrait imaginer
d'autres productions à Neu-
châtel dans l'attente. Mais
nous n 'avons aucun scéna-
rios liés à une baisse de ( ' em-
p lois (80 personnes). Neuchâ-
tel n 'a pas lieu de s 'inquiéter.
Cette usine est indispensable
à l'enregistrement du produit
et nous n 'allons pas jeter à la
poube lle un investissement en
recherche de 500 millions de
dollars!».

Confiance
A la suspension des tests

pour l' app lication à la chirur-
gie traumatique en Europe
s'ajoute une exigence des au-
torités américaines datant de
septembre dernier en vue de
tests supp lémentaires pour
les autres formes de chirur-
gie. La Promotion écono-
mique indi que en avoir été
informée par Baxter à fin 97.

Quelques jours avant sa
rencontre à Neuchâtel avec le
responsable américain du
projet , Karl Dobler exprime
sa confiance et dédramatise
une situation liée au «quota
d'incertitudes et de risque»
constitutif de ce type d' acti-
vité économique.

Pierre-François Besson
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«Il y a encore des progrès à faire»
Deux plaintes... C' est ce

qu 'a reçu l' autorité de conci-
liation depuis août dernier!
«Je suis déçu», avoue Olivier
Guillod , à l'Institut du droit de
la santé. «Car je ne pense pas
que l 'accès au dossier médical
soit respecté comme il devrait
l 'être. En matière de consente-
ment du patient aussi, il y  a en-
core des progrès à faire».

«Les besoins de médiation
dans les conflits en matière de
santé ont augmenté ces der-
nières années», note de son
côté le Dr Jean-Frédéric de
Montmollin , président de la
Société neuchâteloise de méde-
cine. Pour lui , il est «normal et
utile» qu 'une autorité puisse
«désamorcer les crises»: «La
p lupart du temps, les gens at-
tendent une exp lication satis-
faisante ».

S'agissant du consentement
du ' patient, Jean-Frédéric de
Montmollin et Olivier Guillod
sont d' accord: le médecin doit
non seulement exp liquer ce

qu 'il veut faire, mais s 'assurer
que la personne ait compris et
soit d' accord. L' accord écrit
ne devrait être requis que pour
des traitements exceptionnels.
Généralisé, ce système sape-
rait la confiance entre soignant
et soigné. L' accès aux dossiers
en psychiatrie pose problème:
si un patient insistant découvre
le diagnostic abrupt dont il fait
l' objet , cela peut être plus pré-
judiciable que rassurant pour
lui...

Faute à prouver
Pour le médecin cantonal

Daphné Berner, les droits du
patient ne sont pas encore bien
protégés. C' est en effet sur le
lésé que repose le fardeau de la
preuve d' une faute médicale. Il
lui faut d' abord accéder à son
dossier, puis se lancer dans
une longue procédure auprès
des tribunaux ou du Bureau
d' expertises extrajudiciaires
de la FMH.

CHG

Pour les interventions courantes en milieu hospitalier,
Olivier Guillod préconise une information de base sous
forme de brochures standardisées. photo a

Rgt inf 8 Trois semaines
en gris-vert dans le canton

Le CR 1998 a débuté hier
pour les hommes du régiment
d'infanterie 8. Ils sont immé-
diatement entrés dans le vif du
sujet avec un exercice de mobi-
lisation générale intitulé «The-
mis». Cet exercice prendra fin
demain. Le cours sera princi-

palement marqué par l'instruc-
tion à la nouvelle technique de
tirs de comhat (NTTC).

Deux des quatre bataillons
composant le régiment font
service jus qu 'au 26 juin. Il
s'agit du bataillon d'infanterie
8 et du bataillon de fusiliers

Les hommes du régiment d'infanterie 8 sont entrés en
service hier matin (ici la Cp Em inf 8, à la gare de Bou-
dry), avec en entrée un exercice de mobilisation géné-
rale. . photo rih

18. Les deux autres bataillons
se rendront sous les drapeaux
plus tard dans l'année. Le ba-
taillon d'infanterie 8 a pris
son drapeau hier en fin
d'après-midi à Plan-Jacot ,
alors que le bataillon de fusi-
liers 18 a pris le sien en début
de soirée à Môtiers.

Le régiment recevra jeudi la
visite de la conseillère d'Etat
Monika Dusong. Lors de la
deuxième semaine, deux com-
pagnies de lance-mines se ren-
dront trois jours à l'Hongrin
pour y effectuer des tirs. / rih

Bibliothèque Formation adaptée
«Nous ne sommes pas là

pour vivre dans la paix des ca-
tacombes, mais pour partici -
per à la cuisine du monde» , a
lancé Martin Nicoulin , prési-
dent du Conseil de direction
des cours romands de l'Asso-
ciation des bibliothèques et bi-
bliothécaires suisses (BBS),
lors de la remise des diplômes
de bibliothécaire, hier, à Neu-
châtel.

Vingt-neuf lauréats, com-
prenant la volée de l' automne
1997 et celle du printemps
1998, ont reçu leur diplôme.
Parmi eux, une seule lauréate
neuchâteloise, Mélanie De-
saules, qui a fait son stage à la
bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Le titre ob-
tenu vient couronner une an-
née et demie de cours, suivis
d' un travail personnel. Si bien
que c'est près de trois ans
d' efforts qui ont été récom-
pensés, hier soir.

Dès la rentrée d' automne, la
formation changera de filière.
Avec la création des nouvelles
maturités fédérales et des
Hautes écoles sp écialisées
(HES), l' occasion a été saisie
d' y intégrer la formation de bi-
bliothécaire , qui n 'était pas re-
connu par l'Office fédéral du
développement économique et
de l' emploi (ex-Ofiamt). Doré-

navant , c'est dès la fin de
l'école secondaire qu 'un ap-
prentissage permettra aux as-
pirants bibliothécaires d' obte-
nir un certificat fédéral de ca-
pacité (CFC) en trois ans et de
prétendre au titre d' assistant
en information documentaire.
Liberté leur sera laissée en-
suite de prolonger ou non leur
formation par l' obtention
d' une maturité profession-
nelle qui leur prendra une an-
née. Puis , nouveau choix pos-

Une rose et un diplôme ont été remis à chaque lauréat par
Ursula Greiner (à gauche), présidente de la commission
d'examens, et Rosemarie Fournier (au centre) admi-
nistratrice des cours romands BBS. photo Marchon

sible , trois ans de cours HES
leur permettront de parache-
ver leur formation et d' obtenir
le titre de spécialiste en infor-
mation et en documentation.
Dès lors , la filière universitaire
leur sera ouverte.

L' année à venir sera donc
une année de transition. Pour
la rentrée 1998, toutes les
places de stages dans le can-
ton semblent avoir trouvé pre-
neur.

MAD

Le patient éprouve pa rfois
un sentiment de désarroi.
L'a-t-on bien écouté? Bien
soigné? Les médicaments
prescrits étaient-ils néces-
saires? La persistance de cer-
tains symptômes renforce-
ront certains doutes. Mais
dans la p lupart des cas,
l'avenir lui démontrera que
la confiance témoignée au
soignant était légitime.

Quasiment inconnue du
p ublic, l'autorité de concilia-
tion en matière de santé mé-
rite de sortir de l'ombre. Elle
est en effet le lieu où peuvent
se dissiper quantités de mal-
entendus. Hors du cadre ju-
diciaire, son action permet-
tra d'éviter de ces querelles
qui dégénèrent sans jamais
s 'éteindre.

L'autorité rappelle aussi
aux soignants qu 'ils doivent
jouer la transparence. Le

droit du patient d'accéder à
son dossier ne se limite pas à
la transmission de docu-
ments. Le médecin doit faire
l'effort d'exp liquer ce que si-
gnifient les observations qui
y  sont consignées.

S 'ils estiment que leurs
droits ont été violés, les pa-
tients peuvent aussi rédiger
des p laintes relatives à
d'autres praticiens de la
santé, du dentiste au p hy -
siothérapeute. On ne peut
pas exclure non p lus que
l'autorité de conciliation se

¦ penche un jour sur les do-
léances relatives à la prise
en charge des aînés dans un
home.

Sou/mitable sur le prin-
cipe, le contrôle des profes -
sions de la santé a aussi son
revers. Daphné Berner n 'hé-
site pas à dire qu 'on se di-
rige vers une «médecine dé-
fensive ». Quand les soi-
gnants sont obnubilés par le
souci d'avoir f ait tout ce
qu 'il faut pour respecter les
règles de l'art, ils pa rticipent
d'une médecine chère.

Christian Georges

Eclairage
Confiance
et doléances

Patients fâchés Mieux
qu 'un mauvais procès: la conciliation
Vous avez de bonnes rai-
sons de vous plaindre de
l'attitude d'un médecin?
Vous êtes scandalisés par
celle du personnel d'un hô-
pital ou d'un home? Il vous
est désormais possible
d'écrire à l'autorité de
conciliation en matière de
santé.

Christian Georges

Ne vous trompez pas
d' adresse: l' autorité de conci-
liation en matière de santé n 'a
pas la compétence de pronon-
cer des sanctions, encore
moins d' attribuer des dom-
mages et intérêts . Elle n 'est
pas formée d' experts capables
d'évaluer les conséquences
néfastes d' un traitement. Elle
n 'examine pas non plus les li-
tiges liés à l' assurance mala-
die.

«Notre vocation n 'est pas de
«casser du médecin», mais de
mettre de l'huile dans les
rouages», commente l' avocate
Claire-Lise Mayor Aubert. De-
puis un an , elle préside cette
autorité en compagnie d' une
représentante des patients,

Marie-Claire Roulin , et d' un
représentant des médecins ,
Yves-Alain Robert-Grand-
pierre.

«Il arrive que des gens aient
été mal reçus dans un cabinet
médical ou dans un hôp ital.
poursuit Claire-Lise Mayor Au-
bert. Ces patients aimeraient
seulement qu 'on le recon-
naisse qu 'on leur présente des
excuses. Nous avons la possibi-
lité de mettre en présence le
mécontent et la personne mise
en cause.»

Les droits du patient
Il n 'empêche que le patient

a d' autres droits que celui
d'être entendu. La loi de santé
précise que les soins doivent
être prodigués «dans le respect
de la dignité humaine». Libre-
ment choisi, le soignant doit
renseigner celui qui le
consulte de façon compréhen-
sible et appropriée. Il préci-
sera entre autres les buts et les
risques des mesures prises.
«Aucun traitement ne peut être
entrepris sans le consentement
libre et éclairé du patient»,
ajoute la loi. Le patient a en
outre «le droit de consulter son

dossier et de s 'en faire exp li-
quer la signification. Il pe ut
s 'en faire remettre les p ièces en
orig inal ou en copie». Ce droit
ne s 'étend pas aux notes rédi-
gées par le soignant pour son
usage personnel.

Alertée par une plainte,
l' autorité entendra la per-
sonne incriminée. Si celle-ci
fait de l' obstruction ou que la
conciliation échoue, le dossier
sera transmis avec un préavis
au Département de la santé. Il
appartiendra à ce dernier
d' enquêter et de prendre des
mesures si nécessaire.

Claire-Lise Mayor Aubert ai-
merait que les frustrations en-
fouies s' extériorisent: «Le pa-
tient est toujours p lacé dans
une situation d 'infériorité. Il
fai t confiance au personnel soi-
gnant et n 'ose rien dire. J' ai-
merais que certains nous écri-
vent simplement: «Qu 'en pen-
sez-vous? Est-ce aberrant ce
que je ressens?»

CHG

Pour transmettre vos plaintes,
écrire à: Autorité de concilia-
tion en matière de santé,
Serre 4, 2000 Neuchâtel
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MegaBike 1998 Classements par catégories

Juniors licenciés (23 km)
1. Girard Valentin (Colombier)

57'50"6. 2. Baeriswyl Samuel (Guin)
57'51"5. 3. Girard Julien (Colombier)
58'16"5. 4. Kaufrnann Vincent (La
Chaux-de-Fonds) 59'31"8. 5. Heche
Nicolas (Colombier) 59'34"2. 6. Ma-
thez Danilo (Colombier) 59'55"8. 7.
Widmer Sandro (Bienne) 1:02'31"4.
8. Sigrist Alain (Lengnau BE)
1:05'29"1. 9. Schàfer Emmanuel (F-
Villers-le-Lac) 1:05'58"4. 10. Char-
rière Thierry (Bulle) 1:07 -22"1. 11.
Pedrini Grégoire (Penthaz) 1:11*54**7

Femmes hobby (23 km)
1. Dubois Sandy (La Chaux-de-

Fonds) 1:17'22"0. 2. Reusser Pasca
line (La Chaux-de-Fonds) 1:19'31"8.
3. Jeannin Coralie (Fleurier)
1:22'20"9. 4. Giubilei Corinne (La
Chaux-de-Fonds) 1:28'46"3. 5. Dael-
lenbach Fanny (Le Locle) 1:35'52"9.
6. Droz Natacha (Couvet) 1:3G'39"3.
7. Miihlemann Valérie (Le Locle)
1:37'27"8. 8. Guyot Martine (La
Chaux-de-Fonds) 1:42'52"7. 9. Vuille-
min Dominique (Troinex) 1:43'06"2.
10. Racine Roberta (Courtelary)
1:54'29"8. 11. Schneider Laurence
(Les Brenets) 2:03'09"1. 12. Haldi Fa-
bienne (Les Verrières) 2:05'01"7. 13.
Geiersberger Sandra (Travers)
2:0S'03"1. 14. Weber Nicole (La
Chaux-de-Fonds) 2:16*02"2

Hommes fun hobby (23 km)
1. Pittet Nicolas (La Chaux-de-

Fonds) 1:05'13"5. 2. Humair Pascal
(La Chaux-de-Fonds) 1:05'13"9. 3.
Robert Vincent (La Chaux-de-Fonds)
1:06'20"7. 4. Junod Patrick (Villars-
Burquin) 1:08'19"6. 5. Werfeli Reto
(Orpond) 1:09'28"9. 6. Schafroth Mi-
chael (Les Reussilles) 1:10'39"9. 7.
Robert Gilles (Le Locle) 1:10'41"4. 8.
Kottelat Simon (Mervelier) 1:11 '01 "6.
9. Kottelat Julien (Mervelier)
1:11'02"0. 10. Hintz Fabian (La
Chaux-de-Fonds) 1:11'57"8. 11. Pro-
gin Lionel (Vuadens) 1:13'38"5. 12.
Pesenti Lionel (Concise) 1:13'38"9.
13. Nonorgue Christophe (Neuchâtel)
1:15'07"8. 14. Vuilleumier Simon
(Les Planchettes) 1:15'17"5. 15. La-
fuente Carlos (La Chaux-de-Fonds)
1:15*19**9. 16. Vuilleumier Boris (La
Chaux-de-Fonds) 1:16'03"5. 17. Jean-
neret Pascal (La Chaux-de-Fonds)
1:18'10"4. 18. Vermot Jean-Marie (La
Chaux-de-Fonds) 1:19'41"7. 19. Mo-
rier Daniel (Blonay) 1:20'15"9. 20.
Amstutz François (Chczard )
1:20'23"2. 21. Jeanneret Jacques (Le
Locle) 1:20'27"3. 22. Bingesser Sté-
phane (La Chaux-de-Fonds)
1:20'35"5. 23. Duvanel Fric (Saint-
Aubin) 1:22'28"7. 24. Cattin Thierry
(La Chaux-de-Fonds) 1:22'52"7. 25.
Petermann Laurent (Areuse)
1:23'50"0. 26. Monnerat Yves (La
Chaux-de-Fonds) 1:24*48"C. 27.
Cuennet Olivier (La Chaux-de-Fonds)
1:26'47"9. 28. Manas Mi guel (La
Chaux-de-Fonds) 1:27*07*'6. 29. Gio-
vannini Denis (Tramelan) 1:27'52"6.
30. Renaud Laurent (La Chaux-de-
Fonds) 1:28'22"7. 31. Racine Michel
(Courtelary) 1:28'27"4. 32. Ipek Me-
tin Raymond (La Chaux-de-Fonds)
1:29'39'*7. 33. Marchand Timmy (Vil-
leret) 1:30'39"4. 34. Huguenin - Vir-
chaux Thierry (Genève) 1:36'46"6.
35. Héritier Jean-Claude (La Chaux-
de-Fonds) 1:38*05" 1. 36. Jacot Pierre
(La Chaux-de-Fonds) 1:39'25"2. 37.
Ruchet Stép hane (Boudevilliers )
1:40'14"6. 38. Zuccatti Marc (Ponts-
de-Martel ) 1:40'27'*8. 39. Spaetig Oli-
vier (Courtelary) 1:41*28"6. 40. Sin-
gelé Maurice (Le Locle) 1:41'46"5.
41. Matthey-Claudet François (Le
Locle) 1:41'57"0. 42. Metzger Joël
(La Chaux-de-Fonds) 1:42'34"6. 43.
Schaldenbrandt J.-Jacques (Genève)
1:56*51 "0. 44. Schaller Laurent (La
Chaux-de-Fonds) 2:03'28"5

Espoirs licenciés
(moins de 23 ans, 40 km)

1. Sigrist Xavier (La Chaux De
Fonds) 1:39*47"9. 2. Burkard Roman
(Zug) 1:42*43"2. 3. Berberat Pierre
(La Chaux-de-Fonds) 1:42'57"6. 4.
Dockx Johan (La Chaux-de-Fonds)
1:43'25"4. 5. Rietmann Thomas
(ITuelen) 1:44*28"8. 6. Roccaro Tho-
mas (St. Antoni) 1:44'35"7. 7. Rollier
Stefan (Chur) 1:45'01 "5. 8. Lussi Joël
(Brunnen) 1:45'35"9. 9. Wolf Reto
(Obfelden) 1:45'36"9. 10. Reusser

Patrick (I-a Chaux-de-Fonds)
1:45'50"7. 11. Schneider Thomas (La
Chaux-de-Fonds) 1:47'15"9. 12. Hu-
gentobler Pascal (Ziiberwangcn)
1:47'39"6. 13. Hauser Fredy (Grimi-
suat) 1:47'44"4. 14. Cavalier Lionel
(Le Locle) 1:51'30"5. 15. Chavaillaz
Fabien (Les Ponts-d e-Martel)
1:52'25'*2. 16. Michaud Arnaud (Le
Locle) 1:52*25"6. 17. Schmidlin Pa-
trie (Thun) 1:53'06"9. 18. Fahrni Lu-
dovic (Les Ponts-de-Martel)
1:56'42"1. 19. Nvdegger Damien (De-
lémont) 2:00*27*''6. 20. Schàfer Flo-
rian (F-Villers-le-Lac) 2:00*39*'7

Femmes (40 km)
l.Buergi Rita (Macolin) 2:01'17"5.

2. Ducommun Valérie (St.-Biaise)
2:13'11"7. 3. Pelot Emmanuelle (La
Chaux-de-Fonds) 2:19'30"0. 4. Bour-
quin Andree-Jane (Auvernier)
2:21 '13"4. 5. Saas Chloe (La Chaux-
de-Fonds) 2:21'44"8. 6. Singcle Isa-
belle (Le Locle) 2:21'45"3. 7. Gehrig
Theres (Seon) 2:22*18'*6. 8. Stadel-
mann Sandra (Neuchâtel) 2:23'17"0.
9. Ryser Bri gitte (Buus) 2:28'41"2.
10. Schmid Romana (Orpund)
2:29*23"7. 11. Wïttwer Barbara
(Hautligcn) 2:29'24'*0. 12. Kohli Mu-
rielle (La Chaux-de-Fonds) 2:35'46"6.
13. Zmoos Sylvette (Les Ponts-de-Mar-
tel) 2:35'46"7. 14. Hennequin Madv
(Tramelan) 2:38'30"5. 15. Vallat Yo-
lande (La Chaux-de-Fonds)
2:46'59"3. 16. Meisterhans Sandra
(Boudry) 3:14*59"1. 17. Luscher Do-
ris (Neuchâtel) 3:19"09"2. 18. Zim-
mermann Anna (Waldegg BE)
3:20*18'*5

Hommes fun (40 km)
1. Meier Joël (La Côte-aux-Fées)

1:45'33"2. 2. Weber Yann (Lau-
sanne) 1:46'40"6. 3. Massari Jean-
Pierre (Nods) 1:51*19"7. 4. Wacbs Ro-
ger (Rùti B. Buren) 1:53'06"4. 5. Au-
berson Claude (La Neuveville)
1:54'53"2. 6. Leuba Christophe (Pro-
vence-Mutrux) 1:55'56"0. 7. Kaenzig
Sébastien (Mallerav-Bévilard)
1:56'24"3. 8. Frigeri Hervé (La
Chaux-de-Fonds) 1:57'24"2. 9. Bovay
Jean-Phili ppe (La Chaux-de-Fonds)
1:57'30"*2. 10. Wittwer Daniel (Rei-
chenbach) 1:58'19"4. 11. Matile Joël
(La Sagne) 1:59'19"5. 12. Zimmer-
mann Yves-André (Le Landeron)
1:59'29"9. 13. Vuillemez Samuel (Le
Cerneux-Pequignot) 2:00'04"7. 14.
Studer Olivier (I-amboing) 2:01'33"9.
15. Porctti Marco (Castagnola)
2:01*43"0. 16. Gerber Yves (La
Chaux-de-Fonds) 2:01'56"6. 17. Gue-
nin David (Savagnier) 2:02*38"8. 18.
Marguet Nicolas (F-Fournets-I.uisans)
2:02'40"7. 19. Di Mantino Michel
(Coffrane) 2:02*42**0. 20. Zumkelir
Yves (La Chaux-de-Fonds) 2:02*51 "8.
21. Jeanneret Christian (Wavre)
2:03'02"1. 22. Vuilleumier Yannis
(Les Breuleux) 2:03*19"1. 23. Gou-
dron Vincent (Sai gnelegier)
2:03'27"8. 24. Gutknccht Adrian
(Arch) 2:03'44"1. 25. Sinzig Claude-
Eric (La Chaux-de-Fonds) 2:03'45"3.
26. Miinch Patrick (Delémont)
2:03'50"7. 27. Wenger Pascal (La
Chaux-de-Fonds) 2:04'28**8. 28. Jord i
Daniel (Les Vieux-Prés) 2:05'33'*2.
29. Dietrich Matthias (Bienne)
2:06'42"0. 30. Rosselet Yvan (La
Chaux-de-Fonds) 2:07*33"7. 31. Gei-
ser Micaël (La Chaux-de-Fonds)
2:07'52"0. 32. Mathys Michael (Fleu-
rier) 2:09*03**5. 33. Schaffner Frédé-
ric (Asuel) 2:09'09"3. 34. Clénin Ste-
fan (Lyss) 2:09'15"1. 35. Jaun Daniel
(Thun) 2:09'39"8. 36. Inauen Peter
(Zizcrs) 2:()9'46 "2. 37. Racine Patrice
(La Chaux-de-Fonds) 2:()9"48"0. 38.
Martina Christian (Travers)
2:09*54'*6. 39. Herinckx Tanguy (La
Chaux-de-Fonds) 2:09*55" 1. 40. Gy-
gax Mark (Cortaillod) 2:09*59"1. 41.
Monnet Nicolas (Nnirai eucI
2:10*00 *5. 42. Cattin Phili ppe (Cour-
telary) 2:10'02"5. 43. Bichsel Rolf
(Gunsberg) 2:10'50"1. 44. Guillaume
Jacky (F-Damprichard ) 2:10'50"2.
45. Wirlh Alain (Le Locle) 2:11 '04"6.
46. Amstutz Peter (Lyss) 2:11'52"6.
47. Bôsiger Jean-Marc (Dombresson)
2:12*02"8. 48. Kralic durent (F-Vil-
lers-le-Lac) 2:12'14"6. 49. Monnet
Thierry (La Chaux-de-Fonds)
2:12'22"1. 50. Paratte Sylvain (Mont-
mollin) 2:13'05"5. 51. Schumacher
Serge (La Chaux-de-Fonds) 2:13'17"9.
52. Schôb Daniel (Les Hauts-Gene-
veys ) 2:13'20*"8. 53. Drolez Bousctlo
(F-Le Bizot) 2:13*20"9. 54. Willemin
Olivier (La Chaux-de-Fonds)
2:13*31 "7. 55. Testaz Alexandre (La
Chaux-de-Fonds) 2:13'48"9. 56. Praz
Betrand (St-Séverin) 2:14'27"3. 57. Fi-
scher Yann (Neuchâtel) 2:14'34"8.
58. Voirol Yann (La Chaux-de-Fonds)
2:14'48"8. 59. Tola Fabio (La Chaux-
de-Fonds) 2:15'07"3. 60. Raya Jona-
than (Fleurier) 2:15'08"4. 61. Jean-
nottat Boris (Les Brenets) 2:15'27"6.
62. Germain Christophe (Neuchâtel)
2:15'29"6. 63. Leuba Frédéric (Le
Locle) 2:15*32"1: 64. Trolliet Michel
(La Chaux-de-Fonds) 2:15'40"2. 65.
Jeanneret Sylvain (La Chaux-de-
Fonds) 2:15'48"8. 66. Duvanel Jean-
Pierre (Le Locle) 2:17'16"6. 67. Pella-
ton Rap haël (Bienne) 2:18'08"6. 68.
Barben Edi (Chez-le-Bart) 2:18'29"8.
69. Streiff Thierry (Le Cret-du-Locle)
2:18'39"7. 70. Bresina Stephen (Da-
vos Platz) 2:18'46"7. 71. Voirol Didier
(Cressier) 2:19'05"1. 72. Winkler
Laurent (Renan) 2:19'13"3. 73. Jodry
Steve (Les Bois) 2:19*13"5. 74. Schu-
macher Gil (Egnach) 2:19*21 "2. 75.
Boillat Cedric (La Chaux-de-Fonds)
2:19'27"2. 76. Friche Frédéric (Neu-
châtel) 2:20*09"2. 77. Chèvre Cedric
(La Chaux-de-Fonds) 2:20'12"1. 78.
Steiner Jean-Rodolphe (Vilars)
2:20* 19"5. 79. Roueche Claude (La

Chaux-de-Fonds) 2:21'25"7. 80. Ra-
vida Umberto (La Chaux-de-Fonds)
2:21'49"6. 81. Gebel Rolf (La Chaux-
de-Fonds) 2:22*50"3. 82. Magnin Se-
bastien (La Chaux-de-Fonds)
2:23'21"2. 83. Sturzenegger Greg (La
Chaux-de-Fonds) 2:24*58"5. 84.
Grange David (Le Locle) 2:24'59"7.
85. Schwab Cedric (Les Ponts-de-Mar-
tel) 2:25*21 "F. 86. Aeschlimann Ma-
nuel (Cernier) 2:25*21 "9. 87. Visino
Mauro (Le Landeron) 2:25'28"4, 88.
Cattani Marcel (Marin) 2:26*04"7.
89. Grossenbacher Etienne (Monte-
zillon) 2:26*30"0. 90. Corazzin Mirco
(Couvet) 2:26*35"2. 91. Simon-Ver-
mot Stéphane (Les Hauts-Geneveys)
2:27*04"5. 92. Thalheim J.-F. / Bes-
son A. (Les Hauts-Geneveys)
2:27*05"9. 93. Peti gnat Pierre (Delé-
mont) 2:27'20"9. 94. Tirole Nicolas
(F-Villers-le-lac) 2:27'42"6. 95. Mon-
nier Fabien (Moutier) 2:28"18"5. 96.
Walle Gilbert (Savagnier) 2:28'33"7.
97. Perret André (Le Locle)
2:28'43"9. 98. Prieur Claudio (Le
Locle) 2:28*51 "3. 99. Kaufmann
François (Bienne) 2:29'02"2. 100.
Perret Frédéric (Couvet) 2:29'06"9.
101. Michel Emmanuel (La Chaux-de-
Fonds) 2:29'08"1. 102. Bohren Rémv
(Couvet) 2:29*08"6. 103. Bauer Jean-
François (Peseux) 2:29'19"9. 104. Ri-
chard Jérôme (Saint-lmier)
2:29'30"4. 105. Perrin Frédéric
(Grand- Saconnex) 2:29'53"1. 106.
Kohli Frédéric (La Chaux-de-Fonds)
2:29'58"1. 107. Santschi Christian
(Le Locle) 2:29*59"0. 108. Délia
Ricca Nicolas (Couvet) 2:30'02"6.
109. Lesquereux Didier (La Chaux-de-
Fonds) 2:30*48"8. 110. Crotti Mar-
siano (La Chaux-de-Fonds) 2:30'57"1.
111. Rossel Yves-Alain (Tramelan)
2:31'03"4. 112. Bernabo Frédéric (Le
Locle) 2:31'09"2. 113. Poggiali Roger
(Marin) 2:31 '40"2. 114. Guyot Fran-
çois (La Chaux-de-Fonds) 2:32'33"6.
115. Aeschlimann Hervé (Le Locle)
2:32*51 "6. 116. Marron Brian (La
Chaux-de-Fonds) 2:34'31"1. 117.
Maillard Jean-Daniel (La Chaux-de-
Fonds) 2:34'35"2. 118. Botteron Sté-
phane (Ponts-de-Martel) 2:35'40"1.
119. Schlâpli Laurent (Cudrefin)
2:36*24"2. 120. Pahucl Patrick (Saint-
Biaise) 2:36'26"8. 121. Roche-Mere-
dith Phili ppe (Le Locle) 2:37'04'*1.
122. Blanc Christian (Le Locle)
2:37*07"7. 123. Testaz Emmanuel (Le
Locle) 2:37*19"9. 124. Huguenin [.au-
ront (La Chaux-de-Fonds) 2:40*01 "5.
125. Hirschy Jérôme (I JI Chaux-de-
Fonds) 2:42*16"1. 126. Cotting Domi-
nique (Boudry) 2:42*29"3. 127.
Barthe Michel (Biel/Bienne)
2:42*31 "2. 128. Darbre Vincent (U
Chaux-de-Fonds) 2:42*40"0. 129. Cu-
pillard Joël (Le Locle) 2:42'53"6.
130. Dalmassu Tomaso (l-Limone
P.Te) 2:43'13"8. 131. Meyer Pierre ^
(La Chaux-de-Fonds) 2:44*11" 1. 132.
Zmoos Raymond (Rochefort)
2:45*25"2. 133. Griessen Patrick
(Zweisimmen) 2:46'54"7. 134. Aellen
Roland (Les Brenets) 2:46"54"9. 135.
Bavaud Christian (Bevaix) 2:52'39"3.
136. Keller Roger (Winterthur)
2:52*53"9. 137. Baumgartner Tho-
mas (Neftcnbach) 2:52*54"3. 138.
Mozcrski Alain (St-Blaise) 2:52'59"9.
139. Botteron Fabrice (La Chaux-d e-
Fonds) 2:53*44"0. 140. Rouiller Jean-
Marc (Bienne) 2:54*30"8. 141. Gil-
liand Pascal (La Chaux-de-Fonds)
3:06'43"0. 142. Raffray Yves (Bevaix)
3:07'07**0. 143. Kipfcr Jean-Marc (La
Chaux-de-Fonds) 3:18'02"5

Masters fun (40 km)
1. Vallat Michel (La Chaux-de-

Fonds) 1:51'12"1. 2. Jeannin Fran-
çois (Fleurier) 2:01'32"3. 3. Viccnte
Celestino (Neuchâtel 1) 2:05'28"8. 4.
Droz Pierre-Yves (I.a Chaux-de-Fonds)
2:08'39"5. 5. Renaud Jean-Marc
(Chez-Le-Barl) 2:09*12"O. 6. Perrin
Georges (Le Col-Des-Roches)
2:13'20"1. 7. Cardoso José (Cor-
celles) 2:13'35"4. 8. De Oliveira José
Carlos (Neuchâtel) 2:13'57"5. 9.
Grâub Jean-Pierre (La Chaux-de-
Fonds) 2:15*12"1. 10. Mutli Jean (Bé-
vilard) 2:17'42"9. 11. Jeannin Phi-
li ppe (Fleurier) 2:17'51"0. 12. Huba
cher Hans-Ulrich (Hcttiswil)
2:18*10"6. 13. Muller Konrad (Rei-
chenbach i. K.) 2:18'13"5. 14. Muller
Jean-Paul (Vallorbc) 2:18*45"4. 15.
Fasnacht Jean-Marc (Fontainemelon)
2:19 13 "2. 16. Hirschy Armand (Le
Locle) 2:23*53**8. 17. Grosjean Eric
(Bienne) 2:24'47 "4. 18. Siegenthaler
Edmond (Les Pres-D'Orvin)
2:25'01"5. 19. Droux Christian
(Saint-Aubin) 2:25'10" 1. 20. Monard
Claude (Noira igue) 2:25'18"4. 21. Su
nier Pierre (Nods) 2:26'18"9. 22. Hu-
guelet Roland (Payerne) 2:26'56"3.
23. Picaud Gérald (F-Maiche)
2:27*09"3. 24. Dick Pierre-Alain
(Neuchâtel) 2:28'04"8. 25. Hauser
Fredy (Grimisuat) 2:28'59"8. 26. Ha-
begger Daniel (Treycovagnes)
2:29 * 18"0. 27. Neukomm Hugo
(Bienne) 2:30'26"1. 28. Bonjour Fran-
cis (Lignières) 2:32'33"1. 29. Viviani
François (La Chaux-de-Fonds)
2:32'43"0. 30. Ballmer Alain (La
Chaux-de-Fonds) 2:34*48**4. 31.
Boillat René (Le Noirmont)
2:37* 19"5. 32. Renzetti Patrizio (1-
Dolceacqua lin) 2:39'13"4. 33. Per-
rin René (La Chaux-de-Fonds)
2:41'23"8. 34. Gabus Pierre-Olivier
(Fontainemelon) 2:44'45"8. 35. Cre-
mona Jean-Phili ppe (Kriens)
2:47'22"4. 36. Tri pet Michel (La
Chaux-de-Fonds) 2:50'27"3. 37. Boss
Francis (l.a Chaux-de-Fonds)
2:51*13"8. 38. Dubois Georges (La
Chaux-de-Fonds) 2:52'37"9. 39.
Cornu Claude ([.a Chaux-de-Fonds)
2:55*28"4. 40. Lorenzi Franco (I-Dol-
ceacqua Im) 2:56'04 "6. 41. Droel

Marc (Fleurier) 2:56 On 3. 42. Schei-
degger Jean-Claude (La Chaux-de-
Fonds) 3:03'05"7. 43. Aesbacher
Werner (Faulcnsee) 3:16'49"1. 44.
Vermot Alain (Colombier NE)
3:19'40"1. 45. Uicostc Bruno (F-
Maiche) 3:41 '48"4. 46. Dubail Didier
(F-Maîchc) 3:41*49"3.

Elites licenciés (70 km)
1. Binkert Markus (Littau)

2:55'25"3. 2. Heller Marcel (Willi-
sau) 3:00'51"4. 3. Wysseier Reto
(Bienne) 3:00'56"1. 4. Stôckl i I.ukas
(Stans) 3:01 '33"0. 5. Pelot Phili ppe
(I JI Chaux-de-Fonds) 3:04*05"0. 6.
Soler Daniel (Coire) 3:04*26"0. 7.
Mosimann Sven (Port) 3:04'43"9. 8.
Christen Martin (Kehrsiten)
3:04*53"5. 9. Lackner Joseph (Zer-
matt) 3:05*34"2. 10. Ruhe Marc (FL-
Tricsen) 3:07'23"4. 11. Tschanz
Adrian (Zweisimmen) 3:10'30"0. 12.
Piller Olivier (Plallëien) 3:10*32"0.
13. Fleurv Patrik (Kriens) 3:13'29"5.
14. Scheffel Thierrv (F-Mortcau)
3:14'22"8. 15. Varre Sebastien
(Bienne) 3:14"25"1. 16. Meyer Chris-
tophe (F-Les Fins) 3:18*50"6. 17. Rus-
terholz Fritz (Herrliberg) 3:22*31 "7.
18. Gruher Simon (Schwarzcnegg)
3:23'28"6. 19. Jeannier Olivier (F-Les
Gras) 3:24*59"7

Amateurs licenciés (70 km)
1. Benoit Stéphane (Le Landeron)

3:13'36"5. 2. Contratto Marco (Arth)
3:19'30"5. 3. Vieli Mark (Thalwil)
3:20*52"2. 4. Aubert Pascal (Bussi-
gny) 3:20'59"0. 5. Mauron Yann (Ge-
nève) 3:21'47"2. 6. Mazzacane Alain
(Belfaux) 3:22*08"9. 7. Vettcr Chris-
toph (Zurich) 3:23'20"4. 8. Fôhn Urs
(Muotathal) 3:26'19"1. 9. Boillat Jo-
celyn (Le Noirmont) 3:26'42"7. 10.
Gerber Mathias (Jaberg) 3:32'57"5.
11. Guinchard Dominique (F-Mor-
teau) 3:35'36"9. 12. Barmettler Peter
(Buochs) 3:41*43**0. 13. Testorclli
Alain (Intragna) 3:46'42"3. 14. Solen-
ghi Nadir (Bodio TI) 3:48*53"3. 15.
Blume Michael (Kilchbcrg ZH)
4:04'16"0. 16. Beutler Markus (Oher-
diessbach) 4:04'26"4. 17. Beutler
Thomas (Aeschlcn) 4:04'31"4

Femmes licenciées (70 km)
1. Daucourt Chantai (Scrvion)

3:24'25"2. 2. Gassmann Daniela
(Galgcncn) 3:38'33"5. 3. Rusca Ma-
roussia (Bulle) 3:44*40**8. 4. Tercier
Marl ysc (La Tour-de-Treme)
3:51'07'*0. 5. Vuillaume Carole (Ver-
nier) 4:11'58"3

Masters licenciés 1 (70 km)
1. Schulthess Thierrv (La Sagne)

3:16*39* 0. 2. Metzger Claudio (Bacl
Ragaz) 3:20*57" 1. 3. Salomon
Thierry (Neuchâtel) 3:20*57**7. 4.
Boùillct Jean-Yves (F-Làvans)
3:38'27"1. 5. Frei Peter (Gurzelen)
3:43*51 "7. 6. Lafranchi Phili ppe (F-
Ponlarlier) 3:46*35**7. 7. (îuinchard
Christophe (F-Mortcau) 3:56'00"4. 8.
Brot Heinz (DubendorI) 3:58*03"4. 9.
I . , i u n n  Pascal (F-Villers-Lo-Lac)
3:59*39**2. 10. Comte Jean (Petit-
Lancy) 4:05"07"4. 11. Garrelou
Thierry (F-Morteau) 4:07'42"6. 12.
Greffier Gilles (F-Belfort) 4:10'34"0.
13. Masson Régis (F-Belfort)
4:43*02"4. 14. Remonnay David (F-
Morteau) 4:46*17"!

Masters II (70 km)
1. Luthi Georges (Yverdon)

3:17'26"4. 2. Junod Jean-Francois
(Boudry) 3:20*49" 1. 3. Brot Martin
(DubendorI) 3:31*59"6. 4. Scyferlc
Jurgen (D-Glottertal) 3:33 11 "2. 5.
Zimmermann Bcrnhard (Waldegg)
3:43'33"4. 6. Sanchini Alberto (La
Chaux-de-Fonds) 3:43'51"3. 7. Kâmpf
Ulrich (Le Paquier) 3:46'29"5. 8.
Gra b Candid (Malans) 3:48*36" 1. 9.
Robert Claude (La Chaux-de-Fonds)
3:51'24"6. 10. Riiber Res (Kopp igen)
3:54'51"9. 11. Racordon Marc (F-
Monnetier-Mornex) 3:55'12"6. 12.
Marti Paul (Lommiswil) 3:55'40"5.
13. Keller Yvan (Heiden) 3:59*02"8.
14. Rhyner Rinaldo (Thun)
4:02'14"4. 15. Progin José (Vuadens)
4:04*42"7. 16. Currit Patrice (Fleu-
rier) 4:09'05 "6. 17. Schenk Pierre-
Alain (Dombresson) 4:11*36"2. 18.
Bernasconi Henri (Neuchâtel)
4:11'55"8. 19. Juan Alain (Chézard-
St-Martin) 4:13'44"1. 20. Seiler
Christian (Hauterive) 4:13'47"5. 21.
Vallat Jean-Claude (La Chaux-de-
Fonds) 4:16'23"7. 22. Vuillemez
Jean-Pierre (Le Cerneux-Pequignot)
4:16'33"2. 23. Vuilleumier Yvan
(Dombresson) 4:20'03"1. 24. Ducom-
mun Jean Maurice (St-Blaise)
4:24*20"9. 25. Barben Michel (La
Chaux-de-Fonds) 4:25*51 "7. 26.
Wildi Robert (Ottcnbach) 4:26'37"6.
27. Wenger Laurent (La Chaux-de-
Fonds) 4:29*52"8. 28. Juillerat Ro-
bert (La Chaux-de-Fonds) 4:30'09"0.
29. Huguelet Blaise/Vaucher Pierre
(Couvet) 4:35'27"0. 30. Sandoz Fran-
çois (Le Landeron) 4:37'50"1. 31. Gei-
ser André (Neuchâtel) 4:49'51"2. 32.
Forchelet Daniel (Coffrane)
4:56*33"6. 33. Kaltenrieder Claude
(Morat) 4:56*43"5. 34. Monnier
Biaise (Neuchâtel) 5:01 *26"8. 35.
Mueller Ervvin (Heimberg) 5:02'04"7.
36. Grosjean Christian (F-Besancon)
5:03'23"3. 37. Humbel Rolf (Gretzen-
hach) 5:06*07"0. 38. Dossegger Hans-
Peter (Seon) 5:08'10"2. 39. Seger
Reinhard (Watt) 5:10'33"8. 40. Bas-
set Gabv (F-Villers-le-lac) 5:20*21 "1.
41. Buhler Alfred (El gg) 5:20'50"8.
42. Gehrig Beat (Seon) S:28*20"5.
43. Peyrard Roger (F) 5:42'09"5

Superfun (70 km)
1. Pelot David (La Chaux-de-Fonds)

3:23'06"1. 2. Richter Pascal (Ligerz)

3:28'22"1. 3. Gury Yves (St-Blaise)
3:28*41 "4. 4. Stutz Peter (Klosters)
3:32*07"7. 5. Fatton Frédéric (Saint-
Sulpice) 3:33*41 "5. 6. Vermot Sébas-
tien (Ecublens) 3:35'18"5. 7. Schnei-
der Stefan (Diesshach B.Bûrcn)
3:36'30"8. 8. Pilloud Gerold (Li gerz)
3:36*38"4. 9. Dumont Gilles (Bussi-
gny-Lausanne) 3:37*22**9. 10. Progin
Pascal (Vuadens) 3:40*23"2. 11. Bo-
schung Daniel (Thoune) 3:42'58"8.
12. Daina Patrick (Neuchâtel)
3:46*04"4. 13. Oesch Christian (Ful-
linsdorf) 3:46*37 *7. 14. Perret
Thierry (La Chaux-de-Fonds)
3:47'22"6. 15. Loureiro Rui (Trame-
lan) 3:47'4fi"9. 16. Giller David (Vua-
dens) 3:48'29"2. 17. l^mpert Tho-
mas (Zizers ) 3:48'51"0. 18. Dalmas
Pierre-Alain (Chavornay) 3:50'07"6.
19. Gascon Tony (La Chaux-de-Fonds)
3:50'19"1. 20. ' Siron Fabrice (F-Vil-
lcrs-I.e-I.ac) 3:50'52"6. 21. Neuensch-
wander Marcel (Thielle) 3:51 19*7.
22. Allemand Fabien (Reconvilier)
3:51*20"1. 23. Degen Pasca l (St-
Blaise) 3:51*20 *3. 24. Fleurv Pascal
(U Chaux-de-Fonds) 3:51'23"5. 25.
Wild André (Seuzach) 3:52'22"4. 26.
Vuillemin Alain (Troinex) 3:54*23**4.
27. Mcillard Jacques (Bôle)
3:57'20"7. 28. Regli Michel (Peseux)
3:57*27"9. 29. Schoch Thomas (Nuss-
baumen b.Baden) 3:57*51 "0. 30. Aebi
Iùigen (Lengnau) 3:59' 15" 1. 31. Um-
mel Luc (Sonvilier) 3:59*18"7. 32.
Wagner Christoph (I,a Chaux-de-
Fonds) 3:59'33"0. 33. Stalder Gilles
(F-Morteau) 3:59'42"2. 34. Darti gue-
nave Christophe (La Chaux-de-Fonds)
3:59'48"0. 35. Amez-Droz Patrick (Le
Locle) 4:01 '52"8. 36. Béer Roland
(Renan) 4:02*51 "5. 37. Gigandet Do-
nald (Les Gencvez JU) 4:03'27"3. 38.
Strahm Yvan (Lausanne) 4:03'34"3.
39. Rimann Sven (Winterthur)
4:04'51"6. 40. Vuilliomenet Phili ppe
(Colombier) 4:05'42"0. 41. Betschart
Andréas (Stans) 4:07*30"0. 42. Kra-
mer Jean-Luc (Lausanne) 4:09'43"0.
43. Wirz Thierry (La Chaux-de-Fonds)
4:10'50"1. 44. Mutti Stéphane (Ta-
vannes) 4:10'54"5. 45. Bertschv Pa-
trick (St-Blaise) 4:12'16"4. 46. Kam-
mermann Sacha (Tramelan)
4:12'29"1. 47. Matthev Dimitri (La
Chaux-de-Fonds) 4:14'15"0. 48. Blum
Stefan (Brenzikofen) 4:14*30"8. 49.
BetLschen Andréas (Winkel)
4:14'54"1. 50. Bohren Eric (Couvet)
4:15'35"2. 51. Progin Christophe
(Vaulruz) 4:17*04'"9. 52. Bigler Cv-
rille (Les Breuleux) 4:19'02"7. 53.
Quinche Pascal (Le Locle) 4:19'08"3.
54. Simone Jean-Mary (Coff rane)
4:21*38"3. 55. Waldvogcl Stcphan
(Lohningcn) 4:21*49 *3. 56. Perre-
noud Roland (Neuchâtel) 4:22 -54"l.
57. Barbey Thierry (La Chaux-de-
Fonds) 4:25*25**7. 58. Hennin Vin-
cent (Saignelegier) 4:30*06"3. 59.
Meyer René (Mûnchenbuchsee)
4:30'33"0. 60. Studer Hansruedi
(Hubersdorf) 4:31'05"9. 61. Guyot
Pierre-Yva n (Ià I Jonchere) 4:32'47"3.
62. Sennwald François (Mutrux)
4:33*42**7. 63. Parisot Vincent (La
Chaux-de-Fonds) 4:36'09"2. 64.
Georg Remy (Boudry) 4:37"23"5. 65.
Buerg i Joseph (Liebefeld) 4:37'55"9.
66. Singcle Alain (La Chaux-de-Fonds)
4:39*27"5. 67. Singcle Michel (La
Chaux-de-Fonds) 4:39'27"6. 68. Kam-
mermann Steve (Tramelan)
4:40*00"3. 69. Linder Vincent (Le
Landeron) 4:40*12"1. 70. Barfuss
Pierre-Yves (Chezard ) 4:44'31"6. 71.
Mei gniez Ghislain (Auvernier)
4:45'29"3. 72. Mercier Jean-Michel
(F-Charquemont) 4:46*20"8. 73. Ma-
thys Claudio (Ncuenegg) 4:49'36"0.
74. Grosjean Didier (F-Mortcau)
4:49*46**7. 75. Lattmann Peter (Koll-
hrunn)  4:50'18"9. 76. Marra Luigi
(La Chaux-de-Fonds) 4:53'08"4. 77.
Guvot Cedric (La Chaux-de-Fonds)
4:55*28"7. 78. Kobel Claude (La
Chaux-de-Fonds) 4:55*29"8. 79.
Gaillot Laurent (F-Le Chauflaud)
4:56*20"4. 80. Baume Pierre-André
(Les Breuleux) 5:00'11"0. 81. Buchler
Frédéric (Le Noirmont) 5:04 01 "2.
82. Ligier Samuel (F-Villers-le-Lac)
5:05'25"0. 83. Berhera Alain (F-Vil-
lers-le-Lac) 5:05'43"3. 84. Di Luca
Sebastien (Les Hauts-Geneveys)
5:06*25"9. 85. Jove Flavien (Gene-
vevs-Sur-Coifrane) ' 5:07'10"2. 86.
Krahcnbuhl Gary (Wilen B. Wol)
5:11*21" 1. 87. Ga'schen Bernard (Fon-
taines) 5:14*37"2. 88. Roberti Jean-
Pierre (F-Urcerey) 5:19*11"1. 89. Ber-
ger Gérard (Vésenaz) 5:40* 17"2.

r •
; :.. .-- - * ' \-.
Rock garçons (6 km)

1. Andy Bering (La Chaux-de-
Fonds) 22'34"3. 2. Jonas Magnin
23'12"9. 3. Nicolas Luthi 24'15"2. 4.
David Auberson (Colombier)
25'46"5. 5. Ludovic Suter (Les Ver-
rières) 26'20"3. 6. Michael Rohrer
(U Chaux-de-Fonds) 26*26*'8. 7. Ar-
naud Rosselet (La Chaux-de-Fonds)
26'30'*8. 8. Jeremy Mano (Ui Chaux-
de-Fonds) 26'33"1. 9. Maël Vallat
(Les Forges) 26'36"0. 10. Bastian Gi-
radin (I^a Chaux-de-Fonds) 26'49"9.
11. Gaétan Regli (Neuchâtel) 27'19"3.
12. Alain Oppliger (I^a Chaux-de-
Fonds) 28'12'*2. 13. Nicolas D'Incau
28'23'*4. 14. Jérôme Galster (Les Ver-
rières) 28'38"4. 15. I.eeroy Steiner
(Cerneux-Pequi gnot) 28*54" 1. 16. Ar-
naud Kopp (I-a Chaux-de-Fonds)
29*08**9. 17. Thomas Wiirgler (La
Chaux-de-Fonds) 29'44"8. 18. Kennv
Singcle (La Chaux-de-Fonds) 29'45'*7.
19. Antoine Chahoudez (La Chaux-de-
Fonds) 30'3S"3. 20. Sven Thiébaud
(Fleurier) 30'36**1. 21. Quentin
Willemin (I.a Chaux-de-Fonds)
30*46**3. 22. Romain Favre 31*51**8.

23. Eliyan Reichen (Les Planchettes)
32*04**8. 24. Nyl Marra (I J Chaux-
de-Fonds) 33'01'*4. 25. Gérard
L'Eplattenier (La Chaux-de-Fonds)
33'09"9. 26. (ilen Perrelet (La
Chaux-de-Fonds) 33*18*'0. 27. Claude
Muriset 33*22*'7. 28. Vincent Andrié
(l.a Chaux-de-Fonds) 38'09**1.

Rock filles (6 km)
1. Emilie Siegenthaler (I.a Chaux-

de-Fonds) 2S'09"0. 2. Gaby Glatis
(Gempenach) 28*19"3. 3. Saskia Mat-
they (Les Bayards) 30'03"3. 4. I^ure
Nicolet (Tramelan) 30'15"5. 5. Lavina
Othenin-Girard 31'40"5. 6. Athalie
Gosteli (I^i Brévine) 32'19"2. 7. Léa
Willemin (I,a Chaux-de-Fonds)
33*22" 1. 8. Noélie Déruns (La Chaux-
de-Fonds) 33*35**2. 9. Sandrine Hen-
ni quin (Tramelan) 34'58"8. 10. Joa-
nie Tu rlcr (La Chaux-de-Fonds)
39'04"4. 11. Letitia Mathez (La
Chaux-de-Fonds) 39*59"8.

Mega garçons (9 km)
1. Sébastien Girard (Le Locle)

30'24" 1. 2. Jérôme Luthi 31 *20"5. 3.
Jonathan Taillard (I.a Chaux-de-
Fonds) 31'23"8. 4. Pascal Bernasconi
32'08"5. 5. Yann Beyeler (Le Lande-
ron) 33'00"7. 6. Bouquet Vincent
(Fleurier) 33'20"6. 7. Maxime Brun-
ner (La Chaux-de-Fonds) 33*38 4. 8.
David Parisot 34*00"8. 9. David Froi-
devaux (Fleurier) 34*01 "5. 10. Cyril
Calame 34'13"7. 11. Arnaud Jean-
maire (I.a Chaux-de-Fonds) 34'59"4.
12. Vincent Fliick 35'00"5. 13. Mi-
chael Regli 35*11'*1. 14. Michael Be-
ring 35'22"1. 15. Jonas Vuille (La
Brévine) 36'27"1. 16. Loïc Fahrni
38*28**0. 17. Raymond Kunzli
38"28"5. 18. Kenny Marra (La
Chaux-de-Fonds) 39'01 "0. 19. Régis
Koeglcr (Fleurier) 39'52"5. 20. Gaël
Francillon (La Chaux-de-Fonds)
40'15"1. 21. Grégory Matile (La
Sagne) 41'14"3. 22. Ôlirier Steiner
(Cerneux-Pequi gnot) 41'35"5. 23.
Gregory Perrelet 42'36"9. 24. Chris-
tophe Bortmann (Villers-le-Lac)
43'12"9. 25. Michael Dangeli
43'20"3. 26. Christophe Francillon
(La Chaux-de-Fonds) 45*02"6. 27. Da-
niel Christen (La Chaux-de-Fonds)
47'23"6. 28. Romain L'Eplattenier
(La Chaux-de-Fonds) 53'56"8.

Mega filles (9 km)
1. Rosalie D'Incau 39'54"4. 2.

Jenny Matthey (l.a Chaux-de-Fonds)
41'42"5. 3. Anaïs Cettou (Fleurier)
43'49 "1. 4. l^iure Turler (La Chaux-
de-Fonds) 46*14'* 1.

Cadets (12 km)
l. .loris Boillat-Duhaut (Les Emi-

bois) 38'50"7. 2. Nicolas Joriot (Ces-
colc) 40'53"5. 3. Joël Van Vlaende-
ren (Saint-Biaise) 41'09"7. 4. Darid
Houlmann (La Chaux-de-Fonds)
41'34"6. 5. Dionys Calame (La
Chaux-de-Fonds) 42'32"9. 6. Frédéric
Stettlcr 43'19"8. 7. Matthieu Magnin
(U Chaux-de-Fonds) 43'59"8. 8. Sé-
bastien Kamef 46'57"9. 9. Jérôme
Robert (La Chaux-de-Fonds) 48'03"9.
10. Sébastien Wuillemin (Le Locle)
49*04"3. U. Dylan Vuille (Le Locle)
49*54 "4. 12. Christophe Dangeli
57'52"2. 13. Florian Grosvernier 1 h
07*08"0. 14. Alexandre Moser 1 h
07'39"2. 15. Asaël Gosteli (Fleurier)
1 h 09*06"6.

Cadettes (12 km)
1. Céline Auberson 52'20"9. 2.

Ophélie Noirjean (Le Locle) 56'33"3.
3. Delphine Barben (La Chaux-de-
Fonds) 58* 18"5.

Messieurs (1 km)
1. Beat Stivnemann (Grànichen)

2'25"37. 2. Pierre Berberat (La
Chaux-de-Fonds) 2'28"45. 3. Etienne
Geiser (La Ferrière) 2*28"97. 4. Phi-
li ppe Hcdcrt (L;i Chaux-de-Fonds)
2'29"01. 5. Fabrice Siron 2*35"21. 6.
Joan Aymon (Verrossaz) 2'40"79. 7.
Pierre thalheim (Boudry) 2"41*'86. 8.
Laurent Béguelin (Neuchâtel)
2'47"37. 9. Frédéric Mortier (I.a Vue-
des-A l pes) 2'48"47. 10. David Lager
2*48 *83. 11. Alexandre Genevey (Blo-
nay) 2*52 *59. 12. Laurent Montan-
don (Savagnier) 2'54"65. 13. Jean-
Gaëtan Zilio (Montlebon) 2'59"45.
14. Didier Vauthier (Neuchâtel)
3'04"39. 15. Nicolas Vuilleuvier (Ui
Chaux-de-Fonds) 3'35"12. 16. Alain
Pilatli (U Chaux-de-Fonds) 3'53"68.

Dames (1 km)
1. Irène Marti (Lommiswil)

2'46"69. 2. Chloé Saas (La Chaux-de-
Fonds) 3*05"71. 3. Ariane Gay-Bal-
maz (Neuchâtel) 3'34"50. 4. Corinne
Favre (Les Bayards) 3'59"47.

Juniors (1 km)
1. Joël Dussartheray (Prangins)

2'35"32. 2. Sébastien Jobin (Les
Bois) 2*41 "14. 3. Unirent Thiébaud
(Trevillers) 2*49" 11. 4. Patrick Chris-
ten (U Vue-des-Alpes) 3'26"06. 5.
Frédéric Procino (I«i Chaux-de-Fonds)
3'37'"71. 6. Steeve Christen (La Vue-
des-Alpes) 3'55"47. 7. Vincent Pro-
cino (La Chaux-de-Fonds) 4 *29"37.

Descendeurs (1 km)
1. Sébastien Dassi (Neuchâtel)

2'17"78. 2. Marc Launaz (Villiers)
2*18**36. 3. Alain Perret (Fleurier)
2'23"90. 4. Yannick Dumartheray
(Prangins) 2'25"10. 5. Grégoire Mon-
ncy (Gland) 2*25"69. 6. Alban Aubert
(Le Landeron) 2'36"58. 7. Pedro
Alves 2*44 **57. 8. Patrick Chappuis
(Cergnat) 2*47"79. 9. Alexandre De
Sando 2*49 "61.



Expo aux Planchettes Mamans poules
et mamans lapins, fières de leurs petits
La Société d'aviculture de
La Chaux-de-Fonds a orga-
nisé ce week-end une ex-
position de jeunes sujets
au pavillon des fêtes des
Planchettes. Sous l'œil ex-
pert des juges, quelque
300 poulettes, lapereaux
et pigeons ont témoigné
d'une bonne qualité. Pour
le profane, ils étaient tous
si mignons.

Irène Brossard

«C'est une petite exposition,
consacrée uniquement aux
jeu nes sujets (poules, lapins et
quelques p igeons) de moins de
cinq mois, présentés générale-
ment avec leur mère; ils ont
passé à l'appréciation dé juges
officiels des f édérations d 'éle-
vage. Il n 'y  a pas de classe-
ment», expliquaient Alain Sie-
grist , président de la Société
d' aviculture de La Chaux-de-
Fonds , et Thierry Nater, com-
missaire à la gestion. L' exer-
cice est utile toutefois pour
donner une première appré-
ciation aux éleveurs, sachant
bien que les sujets évolueront

encore jusqu 'à leur maturité.
Stimulation pour les débu-
tants, c' est aussi l' occasion de
faire connaître la société et
d' attirer des adeptes à ce
hobby tout doux. Venus de
tout le canton et d' ailleurs - il
y avait un partici pant de Son-
ceboz -, 46 éleveurs étaient au
rendez-vous.

Mignons comme tout
Et c'était vraiment cra-

quant! Un lapin bélier nain,
c 'est déjà adorable avec son
museau encadré d' oreilles
tombantes, mais quand c 'est
en format bébé et en plusieurs
exemplaires...

La promenade dans cette
nurserie animalière à grande
échelle ne peut se décrire de
manière exhaustive: retenons
toutefois les poules nègre-soie
portant fièrement leur houp-
pette, les nichées de lap ins
feu aux reflets bleus , une
race qui avait quasi disparu ,
les si jolis fauves de Bour-
gogne, les remuants tachetés
tricolores , etc. Incongruité
charmante, une poule sur-
veillait une lignée de j eunes

faisans qu ' elle a couvés avec
grand soin!

Forte de 54 membres , la So-
ciété d' aviculture a essentielle-
ment deux colonies en ville:
l' une au Marais (près du
Centre ASI) et l' autre au Bois
du Couvent , où sont réunis les
clapiers et poulaillers. «C'est
un hobby prenant qui de-
mande un nourrissage quoti-
dien pour les lapins et deux f ois
par jour p our les poules car il
s 'agit d' ouvrir le poulailler le
matin et de le fermer le soir, si-
non gare aux fouines et aux re-
nards. Mais 90% des éleveurs
ont une forte relation d'atta-
chement à leurs bêtes.»

IBR

Groupement
féminin: S.O.S

La société comprend éga-
lement un groupement fémi-
nin dont les membres s 'acti-
vent à utiliser les peaux de
lapins. Huit dames sont
ainsi très actives à confec-
tionner de petits animaux ,
adorables eux aussi , et
d' autres objets - porte-clefs,
coussins, toques, gilets, etc.
- pour que les magnifiques
pelages ne se perdent pas.
Ces réalisations , entière-
ment cousues main, sont
vendues pour couvrir les
frais. Ce groupe cherche du
monde pour renforcer son
équi pe. IBR L'aviculture, un hobby tout doux. photo Leuenberger

Exposition Ferronnerie
d' art à La Sombaille

La galerie du home de La
Sombaille a verni vendredi
une exposition de ferronnerie
d' art. L' artiste , Daniel Mon-
nin , est un Français établi à
Coffrane. Il est éducateur spé-
cialisé et travaille parfois le fer
avec les jeunes gens dont il
s ' occupe. Une bonne partie
des pièces exposées sont des
bouquets de fleurs ouvragés
(notre photo Leuenberger) .

Les pièces sont tantôt utili-
taires , patères par exemple,
tantôt décoratives , pour le jar-
din ou le dessus de la chemi-
née. C' est la première fois
qu 'il présente ses travaux à La
Sombaille, mais il a déjà ex-
posé dans plusieurs endroits
du canton et on le retrouvera
aux cimaises d' autres homes
prochainement. L' expo est ou-
verte j usqu 'au 16 août, /red

Salut l'étranger Le
soleil avec Carnascialia

«Je me demande si l'art n 'a
pas cette petite force de nous
faire sentir que nous sommes hu-
mains et d' empêcher d' autres
dégâts majeurs... » , a dit Giorgio
Strehler. Nombreux étaient les
auditeurs samedi soir au
Théâtre de la ville - toutes com-
munautés confondues - qui ont
assisté au concert du groupe
Carnascialia , offert par les insti-
tutions italiennes.

Carnascialia fait apparaître
un fantastique mélange de cul-
tures populaires et savantes.
Salvo Costumati, mandoline,
violon, Lea Pelosi , voLx, violon,
Giovanni Alfeo, percussion , gui-
tare, David Zopf, contrebasse,
guitare électrique , ont , de plus ,
un sens inné de la scène. La
voix, naturelle , de Lea Pelosi a
cette saveur uni que de la Médi-
terranée. File lance des mélo-

dies avec une telle conviction
qu 'elles portent à des kilo-
mètres l' expression de la vie.

Après avoir chanté les tradi-
tions des campagnes. les musi-
ciens ont eu envie d'inventer un
répertoire moderne, original:
des chants urbains qui ne res-
semblent à rien de ce que l' on
connaît.

Le magnifi que élan suscité
par le cycle «Salut l'étranger»
ne faiblit pas. Le programme,
écho de différentes expressions
culturelles , s 'ouvre au théâtre.
«Un royaume, une espèce de
vide...» pièce de Olivier Nicola ,
interprétée par une vingtaine de
comédiens d' origines diverses,
arrive sur la scène munici pale.

DDC

Théâtre de la ville, ven-
dredi 19 juin, 20h15

Paroisses Chaude
kermesse aux Eplatures

La paroisse des Eplatures a
vécu sa traditionnelle ker-
messe samedi par un temps
lourd mais sans orage. Diffé-
rentes animations ont émaillé
un après-midi détendu , tel une
partie de hockey avec prix
pour les lucarnes marquées ,
un lancer de vaisselle ébré-
chée (!), une pêche miracu-
leuse (notre photo Leuenber-

ger). Les enfants du collège du
Crêt-du-Locle ont fleuri la fête
avec quelques chansons. Le
souper-jambon était suivi
d' une représentation du «Ba-
bour» , de Félicien Marceau ,
par des amateurs , ados et
adultes , du cru. Avec 200
spectateurs environ , la salle
de paroisse était pleine à cra-
quer. Beau succès, /red

La Combeta Les gestes et les saveurs
d ' autrefois attirent les visiteurs

Portes largement ouvertes, la Combeta a dévoilé ses
multiples trésors dont nombre d'outils d'autrefois.

photo Leuenberger

Quand la nostalgie affleure ,
rien ne vaut un détour par la
ferme de la Combeta , annexe
du Musée paysan. De nom-
breux visiteurs l' ont fait sa-
medi dernier, j ournée où la
maison à ouvert ses portes sur
les trésors amassés. Avec les
tables dressées devant la
ferme, il était difficile bien sûr
de ne pas succomber d' abord
aux préparations maison et de
ne pas s'attarder longuement
devant les artisans au travail.
Il y avait une canneuse de
chaises , un expert du décou-
page du bois , des dentellières
(à l' ombre de la chambre) et la

musique entraînante du Duo
Evard . La visite de l'étage de
la grange ne faisait qu ' ajouter
au ravissement, renvoyant un
siècle en arrière (ou plus)
dans les travaux ménagers ou
la confection d' obj ets; au
temps où la machine à laver
était en bois (si , si), la repas-
seuse itou, où un équipement
complexe faisait naître des sa-
bots , et tant d' autres mer-
veilles. A la prochaine occa-
sion , il faut absolument grim-
per l' escalier de poules (ou
passer par le pont de grange si
l' on préfère) pour visiter cette
caverne aux trésors. IBR

A vos lignes!
Meures de turbinage à

l' usine du Châtelot: mardi ,
9h-12h, 2 turbines; 12h-14h , 1
turbine (sous réserve de modi-
fication).

Club 44 Le Manifeste du PC
à l'épreuve

Il y a 150 ans paraissait le
«Manifeste du Parti commu-
niste» de Marx et Engels. A
l' occasion de cet anniversaire,
le professeur d'histoire de la
philosophie à Paris I Sorbonne
André Tossel sera ce mercredi
à 20h30 au Club 44 pour une
conférence intitulée «Le Mani-
feste à l'épreuve de l'histoire

du capitalisme». L' orateur
tentera de distinguer dans ce
texte fondateur ce qui n 'a pas
résisté à l'histoire de ce qui en
reste d' actualité. La soirée est
organisée avec le groupe neu-
châtelois de la Société ro-
mande de philosophie et ani-
mée par son président , Jean-
Pierre Schneider, /comm-red

Expo cantonale en 2000
Depuis 1980, faute de dis-

poser de halle adéquate à
prix abordable - on veut
maintenir l' entrée gratuite
au public -, la Société d' avi-
culture n 'a plus organisé
d' exposition cantonale.

Ayant trouvé un arrangement
avec Polyexpo, le président
est heureux d' annoncer que
l' exposition cantonale de
l' an 2000 se fera à La Chaux-
de-Fonds.

IBR

Conservatoire Mercredi à
19h45, Salle Faller, Fanny Sou-
treva , flûtiste, donnera un réci-
tal pour l ' obtention de l' attes-
tation de perfectionnement.
Jeudi 11 juin à 14h et 19h30,
Paolo Bacchin, trompettiste, se
produira Salle Faller pour l' ob-
tention de l'attestaion de per-
fectionnement.

Théâtre ABC Sous le titre
«Musique d' antichambre» Les
Gais Lutrins entament mer-

credi un cycle de concerts au
Théâtre ABC (Serre 17) qui se
poursuivra chaque soir à
20h30 jusqu 'à samedi et se ter-
minera dimanche à 17h30. /réd

AGENDA
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Assises du Doubs L' assassinat
du Châtelot jugé jeudi et vendredi
Deux meurtres d'en-
fants par leur mère,
quatre viols d'enfants
par des pères ou des
proches, un viol
contesté. La session de
juin des assises du
Doubs sera éprouvante.
La présidente Marie
Agnès Crédoz/ ses as-
sesseurs et les jurés du
Doubs seront mis à rude
épreuve jusqu'au 30
juin. Outre les désor-
mais traditionnelles af-
faires d'incestes, ils de-
vront juger deux véri-
tables drames et com-
prendre comment, dans
quel contexte psycholo-
gique et social une mère
peut en arriver à tuer
son enfant.

Pascal Schnaebele

Les jeudi 11 juin et ven-
dredi 12, une mère de 29
ans comparaîtra devant la
Cour d' assises pour assassi-
nat et tentative d' assassinat
sur mineurs de 15 ans. En
l' occurrence ses deux en-
fants Marjolaine et
Guillaume, âgés au moment
des faits de 4 et 7 ans.

Le 12 mai 96 cette jeune
employée de Morteau , qui
venait de se séparer de son
compagnon , se rendait avec
les deux enfants au barrage
du Châtelot , sur le Doubs à
Villers-le-Lac. Au comble
du désespoir , elle avait pris
la décision d' y noyer les pe-
tits et de se suicider avec
eux. Prétextant une prome-
nade elle accédait sur le
barrage et empoignait brus-
quement son aîné pour le

passer par-dessus la bar-
rière de protection.
Guillaume tombait dans la
retenue d' eau , 7 mètres
plus bas alors que sa sœur
subissait le même sort.
Voyant les petits tenter
désespérément de surnager,
la mère sautait à l' eau et ap-
pelait à l' aide. Un pêcheur
qui arrivait sur le site se
précipitait, et ramenait le
garçon et la mère vivant sur
la berge. Il retournait dans
l' eau chercher la fillette qui
n ' avait pas survécu à cette
baignade forcée. Marjolaine
est morte d' une syncope
due sans doute à sa frayeur
et au choc thermique provo-
qué par une eau à 11 de-
grés.

Par désespoir
Lors de 1 ' enquête la jeune

femme expliquait qu ' elle
avait agi ainsi par déses-
poir, persuadée que ses en-
fants souffraient terrible-
ment de la séparation avec
leur père et qu 'elle redou-
tait d' en perdre la garde.
Une séparation effective-
ment tumultueuse qui a
déjà valu à cette mère une
condamnation en 97 à 6
mois de prison pour dénon-
ciation mensongère.
Quelques jours avant le
drame, elle avait en effet ac-
cusé son ex-concubin de
viol. Il avait été placé en
garde à vue par les gen-
darmes. Mais à l'issue de
l' enquête, la «victime» pré-
sumée s 'effondrait et recon-
naissant qu ' elle avait cher-
ché à se venger ainsi. En fait
elle avait eu une relation li-
brement consentie avec l' ar-

rière-pensée de l' accuser
ensuite.
Le meurtre
d'un nouveau-né

Une autre affaire terrible
sera jugée le 25 juin pro-
chain. Dans le box , une
jeune femme de 26 ans , ac-
cusée d'homicide volon-
taire sur sa fillette dont elle
venait d' accoucher secrète-
ment dans sa salle de bains.

Le 2 mai 95 , dans un
square de Besançon , des en-
fants faisaient une macabre
découverte près d' un pai-
sible bosquet d' arbres.
Dans un sac en plasti que
ensanglanté était dissimulé
le corps sans vie d' un nou-
veau-né portant sur le haut
du corps une douzaine de
blessures à l' arme blanche.
Pas le moindre témoin , pas
le moindre suspect en vue ,
les enquêteurs découvraient
tout de même sur la petite
victime quelques cheveux et
poils noirs. Un bien maigre
indice qui allait pourtant
leur permettre de confondre
la mère légitime du bébé.

Renseignement
anonyme

Pendant un mois , l' en-
quête de proximité dans ce
quartier de Montrapon piéti-
nait mais un renseignement
anonyme parvenu à la PJ les
mettait sur la piste d' une
jeune femme dont certains
proches soupçonnaient la
grossesse dissimulée. Enten-
due, la jeune mère en ques-
tion niait en bloc mais les
analyses, de ses cheveux, les
empreintes ADN ainsi qu 'un
examen gynécologique finis-

sait par la confondre. Elle re-
connaissait avoir accouché
seule dans sa baignoire et,
submergée par la rancœur,

s'être acharnée sur la fillette.
Jamais cette employée d'hô-
tel n 'avait osé avouer sa gros-
sesse à sa famille chez qui

elle vivait où à son amant qui
venait d' ailleu rs de rompre
avec elle.

SCH

Des incestes en série
vont occuper les juges

La session débutera en fait
les mardi 9 et mercredi 10
juin par le procès d' un jeune
homme de 29 ans accusé
d' avoir violé à de nombreuses
reprises sa sœur alors qu 'elle
était mineure de 15 ans. L' ac-
cusé, qui demeurait dans une
commune proche de Besan-
çon , avait profité du handicap
mental sérieux de l' adoles-
cente , âgée de 13 à 14 ans,
pour lui imposer ses turpi-
tudes sexuelles. Des faits
qu 'il a entièrement reconnus.

Les 18 et 19 juin , c'est un
père de famille de la périphé-
rie bisontine qui comparaî-
tra , accusé de viols sur sa fille

alors qu 'elle n 'avait que 6
ans. Suite à la séparation du
couple, la petite avait révélé
ces faits à sa mère qui a dé-
posé plainte. D' après l' en-
fant, son père profitait des ab-
sences de la mère, notam-
ment lorsqu 'elle était à la
chorale de son village, pour
abuser d' elle. L'accusé, un
employé de 48 ans, qui diri-
geait par ailleurs des centres
de vacances, a toujours
contesté ces révélations. Il af-
firme être victime d' une ma-
chination financière de son
épouse qui s 'inscrit dans le
cadre de son divorce.

Même type de crime et

même attitude de l' accusé les
22 et 23 juin. Ce père de 40
ans conteste avoir violé sa
belle-fille lorsqu 'elle était mi-
neure et ses trois filles âgées
à l'époque de 10, 8 et 7 ans.
L'homme a concédé avoir eu
peut-être la main baladeuse,
mais n 'a jamais reconnu la
moindre pénétration.

Un troisième père sera jugé
les 29 et 30 juin pour les viols
de ses deux fillettes. Cet
homme de 42 ans, un techni-
cien d' origine zaïroise , nie lui
aussi les faits qu 'il met sur le
compte de «fantasmes de
jeunes filles».

SCH

Viol d'une entraîneuse
Affaire de mœurs égale-

ment mais dans un tout autre
contexte, les lundi 15 et
mardi 16 juin. Un Bisontin de
47 ans, responsable d' une
petite entreprise, a été dé-
noncé en février 97 par une
jeune hôtesse du bar améri-
cain le Bagatelle à Besan-
çon. A la fin de son service le
14 février, la jeune femme
avait, accepté que ce client as-

sidu la raccompagne à son
domicile. En chemin ,
l'homme lui proposait une re-
lation sexuelle qu 'elle refu-
sait. Malgré ses propositions
financières , elle refusait à
nouveau son offre alors que
l'homme l' emmenait dans
des chemins de terre. Elle a
fini par céder après avoir été
frappée et menacée selon ses
dires.

Arrêté peu après le dépôt
de plainte, l'homme recon-
naissait avoir eu un rapport
sexuel avec la victime, mais
«librement consentb> selon
lui , la jeune femme ayant ac-
cepté de monnayer ses
charmes. Il invoque une «ma-
chination» pour lui extorquer
de l' argent. Deux versions
qui s' affronteront à coup sûr
dans le prétoire. SCH

Ornans Le conservateur du Musée Courbet
claque la porte à la suite d'un conflit larvé

«Je démissionne, j ' aban-
donne la direction de ce musée
après 21 ans de services. La
première raison, c 'est que 21
ans, ça suffit. La seconde,
c 'est parce que je ne suis pas
d' accord avec l' avenir qu 'on
réserve à ce musée. Un avenir
à travers lequel, le Départe-
ment veut, en amendant la
convention, mettre sous sa dé-
pendance l 'Association des

amis de Courbet. Et c 'est pour
cela que je ne vois p lus de rai-
son pour rester à la tête de ce
musée». C' est ainsi que très
ému , Jean-Jacques Eernier,
conservateur du Musée Cour-
bet d'Ornans , a annoncé, sa-
medi , sa démission.

En choisissant le jour de
l'inauguration de l' exposition
estivale pour annoncer son dé-
part , Jean-Jacques Fermer

voulait que celui-ci soit pu-
blic. En effet, depuis samedi ,
le Musée Courbet abrite une
exposition des œuvres du
peintre français Raymond Le-
gueult (1898-1971) dont une
bonne partie des créations a
été insp irée par des paysages
comtois.

Claude Guéant , préfet de
région , Paulette Guinchard-
Kustler député de Besançon-

Est, Jean-Claude Duverget,
conseiller général et président
de l'Association des amis de
Courbet et Jean-François Lon-
geot, maire d'Ornans et
conseiller général du Doubs
ont, visiblement , tous été su-
pris par cette démission. Tout
en marquant leur respect
pour la décision prise par
Jean-Jacques Fernier, Claude
Guéant et Jean-Claude Duver-

get n 'ont pu que regretter ce
départ.

La démission du conserva-
teur du Musée Courbet inter-
vient à la suite d' un conflit
larvé avec le Conseil général
du Doubs qui dure, mainte-
nant , depuis deux ans. Jean-
Jacques Fernier venait , il y a
juste trois semaines, de récu-
pérer de New York un 42e ta-
bleau de Gustave Courbet

pour le prix de 68.500 dol-
lars.

Emilienne , épouse de Ray-
mond Legueult, et sa fille
Anne étaient présentes au ver-
nissage de l' exposition en
hommage à celui qu 'on sur-
nomme l'Enchanteur et qui
chaque été, de 1922 à 1938,
séjournait dans la vallée de la
Loue.

DSI
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Salle Faller
EXAMENS PUBLICS

Mercredi 10 juin à 19 h 45

FLÛTE TRAVERSIÈRE - 2e récitai
Fanny Soutreva
Attestation de perfectionnement

Jeudi 11 juin à 14 h et 19 h 30

TROMPETTE - 2e récital
Paolo Bacchin

Entrée libre Attestation de perfectionnement



Grange-Casino Tout augmente,
même les droits d'auteur
Chiffres noirs pour la
Grange , chiffres rouges
pour le Casino: le bilan
financier est en demi-
teinte pour l'année
écoulée, ce qui ne va
pas sans inquiétudes.
Mais le bilan culturel ,
social et convivial , lui ,
est au beau fixe.

Claire-Lise Droz

«Comme à la Revue, nous
allumons une étoile, car Cécile
Fleuty nous a quittés le 1er jan -
vier». Au début de la dernière
assemblée générale, la prési-
dente du comité de la Grange,
Janick Nardin , rendait hom-
mage à celle qui fut une fidèle
parmi les Fidèles.

L'année dernière a été de
bon augure pour la Grange,
avec une fréquentation en
hausse; 61,4 spectateurs en
moyenne (56 ,8 en 1996). Ber-
gamote , les Peutch , Pierre Mi-
serez ou les Frères Taloche ont
particulièrement cartonné. En
revanche, le Casino a accusé
une baisse de fréquentation ,
avec une moyenne de 154,1
spectateurs (206 ,5 en 1996).
Points forts de la saison: Bou-
jenah et Massimo Rocchi.
Mais le Coup de cœur franco-
phone a été nettement plus mi-
tigé et ne sera pas reconduit.
«C'est difficile d'organiser un
festiva l au Locle» , relève Ja-
nick Nardin , d'autant que l'on
draine toujours un peu le
même public.

L'accueil des spectateurs est
l'une des spécialités de
l'équi pe Grange-Casino. Celle-
ci aimerait bien «relooker» le
foyer du Casino à coups
d'heures de bénévolat , mais
vu la situation actuelle, c'est
en stand by. Un bar est tout de
même ouvert lors des spec-
tacles, pour que le public
puisse aller boire un pot pen-
dant l'entracte.

Nouveaux membres, svp!
Au niveau de finances , les

subventions communale
(35.000 fr.) et cantonale
(7.600 fr.), reconduites, per-
mettent de dégager un béné-
fice de 7381 fr. pour la
Grange, au grand soulagement
du comité. Celui-ci , la prési-
dente en particulier, salue des
efforts qui ne se sont pas relâ-
chés, nonobstant une conjonc-
ture morose, et apprécie aussi
le soutien moral des autorités.

La collaboration avec le ser-
vice culturel Migros, par l'en-
tremise de Francis Gafner se
poursuit aussi sous d'heureux
auspices, avec notamment une
partici pation de 50% sur les
déficits des spectacles. Ce qui
permet d'engager de plus
grosses pointu res.

Mais les droits d' auteur ont
doublé... Autant dire que le
comité espère avec ferveur
pouvoir augmenter le nombre
de ses membres cotisants.

Le Casino affiche un déficit
de 10.760 fr. , vu l'augmenta-
tion des cachets et une baisse
de recettes de 3000 francs. De

Bonne année pour la Grange, un peu moins pour le Casino. photo Droz

plus , l'impression et la distri-
bution du dépliant «Nocturne
loclois» sur La Chaux-de-
Fonds (17.000 exemplaires)
augmentent les frais de
10.000 francs. D'où pas mal
d'inquiétudes pour la fin de
l' année...

Cela dit , la Grange et le Ca-
sino continuent de susciter un
fort courant de sympathie et
de solidarité. Témoin la foule

de bonnes volontés qu 'ils ral-
lient, les contacts amicaux
noués avec l'office du tou-
risme, ou la Loterie romande
qui par son don de 20.000 fr.
a permis d' appréciables ré-
aménagements des locaux de
la Grange.

Malgré les inquiétudes fi-
nancières, les projets ne man-
quent pas. Parmi les têtes d'af-
fiche pressenties: Pascal Au-

berson , Enzo-Enzo, Jean Bart ,
Django Edwards, Boulimie...

Ce qui est également en pro-
jet , c'est la renumérotation
des sièges du Casino. Le pu-
blic est parfois interloqué en
voyant le premier rang tout à
l'arrière de la salle! On pour-
rait même envisager de refaire
la configuration de la salle,
mais cela , c'est de la musique
d'avenir. CLD

Permanence au Casino
Changements au sein de

l'équi pe des animateurs:
Yves Robert a démissionné.
Sa gentillesse et son entre-
gent vont sans doute être re-
grettés. Il se dit d'ailleurs
toujours disponible pour des
dépannages.

Il est remplacé par Mayo
Nardin en qualité de cais-
sière-secrétaire. Elle assure
une présence au bureau de
9h à 11 h , du lundi au ven-
dredi , tél. 931 56 73 (excep-
tionnellement , le bureau est
fermé du 14 au 19 juin).  Phi-
lippe Maeder assure le cas
échéant les accueils tech-
niques.

Composition du comité:
présidente , Janick Nardin;
vice-président , Phili ppe
Messmer; secrétaire aux ver-
baux, Marianne Nardin; as-
sesseurs, Marie-Claire et
Laurent Schmid. Michèle
Vermot, Pietro Falce, Chris-
tophe Bugnon , Denis Rebe-
tez , Danielle Margot , Nacera
Balanche, Carlos Henriquez ,
Noël Antonini. Animateurs,
Alain Roche et Jean-Luc Bar-
bezat. Secrétaire-caissière,
Mayo Nardin. Vérificateurs
de compte, Françoise Feller
et Philippe Ciampi; sup-
pléants , Gérard Balanche et
Jean-Philippe Hirschi. CLD

Concert choral Des élèves
des deux villes unissent leur voix
Une nouvelle fois, les
jeunes membres de cho-
rales des collège de
l'Ouest, de La Chaux-de-
Fonds, et de Daniel JeanRi-
chard, du Locle ont uni leur
voix pour présenter une
agréable heure musicale
qui a eu lieu récemment au
temple de cette dernière
ville. Respectivement diri-
gés par Jean-Pierre Liechti
et Pascal Cosandier, les
chœurs ont chacun inter-
prété six chants ainsi que
quelques partitions d'en-
semble. Avec, en conclu-
sion, «J'ai rêvé» que tous
les élèves du canton de
Neuchâtel connaissent.

En ouverture de ce concert
qui a rassemblé une fort belle
assistance, le directeur de
l'école primaire du Locle,
Pierre-André Pélichet, a salué

Les élèves ont chanté «J'ai rêvé» et ont aussi fait rêver le public par leurs chants.
photo Perrin

les personnalités politiques et
scolaires présentes , tout en
mettant l' accent sur l' aspect
«fo ndamental de l 'éducation
musicale à l'école». Il a aussi
relevé l' esprit de collahoration
régional entre ces deux col-
lèges. Dans le choix de leur
programme, les directeurs des
deux chorales avaient tenu à
mettre en évidence la chanson
française , avec des auteurs
compositeurs aussi variés que
Renaud, Pierre Bachelet,
Henri Dès, Thierry Fervant,
un pot pourri d' airs populaires
de l'Hexagone ou encore des
créations de la romande Marie
Henchoz.

Les jeunes Chaux-de-Fon-
niers, 76 élèves de 1ère, 2e et
3e années, étaient accompa-
gnés, au piano, par Francine
Liechti et, à la batterie, par Ni-
colas Liechti. Durant cette an-
née, sous la baguette de leur

directeur, ils ont surtout tra-
vaillé des chansons ayant es-
sentiellement pour thème les
sorcières, les gnomes ou les
ogres. Jean-Pierre Liechti , mal-
gré le j eune âge des exécu-
tants , n 'a pas eu peur de s'at-
taquer à des partitions parfois
ardues. Les Loclois , 90 gosses
de le 3e à la 5e années pri-
maire, accompagnés au piano
par Jean-Pierre Liechti et à la
flûte traversière par Sylvie
Amez-Droz ont interprété un
répertoire plutôt éclectique,
dans le respect de la chanson
fra nçaise. Notons que ceux-ci
étaient vêtus, pour la première
fois , de leurs nouveaux T-shirts
d' un bel orangé dont les motifs
avaient fai t l' objet d' un
concours auprès des élèves.
Les auteurs des meilleures
créations ont été récompensés
durant cette chaude et enthou-
siasmante soirée. JCP

Contemporaines de 1948
Cap sur les parcs de Floride

Un demi-siècle, cela se fête!
Formule que les contempo-
raines de 1948 du Locle ont fait
leur pour marquer leur entrée
dans le club des «quinquas».
Et pour ce faire, elles ont mis le
cap sur la Floride durant une
huitaine de jours .

Les voyageuses ont rallié
Miami par avion avec escale à
Atlanta. Le premier j our a été
consacré aux curiosités de
Miami, puis au parc national
des Everglades, l'un des plus
grands des Etats-Unis. Le j our
suivant, elles se rendirent à
Key West, île fameuse de l' ar-
chipel au large de la péninsule,
et ou vivent artistes, écrivains
et philosophes. Le troisième
jour, les visiteuses sont remon-
tées la côte Atlantique jusqu 'à
Fort Lauderdale et le célèbre
centre spatial de Cap Canave-
ral.

Ce périple à travers la Flo-
ride s'est achevé à Orlando,
connu pour son plus grand
parc d'attractions du monde, le
Disney World. Les voyageuses
ont pu flâner tout à ieur aise
dans ce royaume magique et
ses six pays de rêve. Le cin-
quième jour était dédié au parc
thématique du monde marin et
de sa faune, dont les célèbres
épaulards, avec des démonstra-

tions de dauphins, orques et
pingouins. Cette journée s'est
achevée par une soirée au
rythme de l'Amérique. Le but
du dernier jour était le centre
Epcot, sorte d'exposition uni-
verselle groupant divers pa-

Une joyeuse cohorte à la découverte des attractions et
des parcs de Floride. photo sp

villons de plusieurs pays avec
une sélection de leurs tradi-
tions , cultures et gastronomies.
Et le samedi 23 mai , marquait
déjà le retour en avion avec es-
cale à New York et arrivée en
Suisse le dimanche, /comm-bln

NAISSANCE 

A 1
Nous avons la grande joie

de vous annoncer
la naissance de notre fille

CLARA
le 31 mai 1998.

Caroline
PERUCCIO HUMBERT

et Eric HUMBERT
Rue Chanzi 20

F - 92600 Asnières
132 29712
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Après quelques transformations permettant de mieux mettre en va-
leur l'assortiment de plus de 50 fournisseurs suisses et européens,
nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir pour vous
proposer votre prochain vêtement.
Frutiger confection, c'est un service personnalisé, des conseils de
spécialistes et l'assurance d'acquérir des articles de qualité
irréprochable.
Ouvert tous les jours (y compris le samedi après-midi) à
l'exception du lundi matin.
Ouvert également pendant les vacances.

FRUTIGER CONFECTION
D.-Jeanrichard 15 - Tél. 032/931 17 20 
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Job Service
Ecluse 57
2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 35 55
Passage L.-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 08 68

Neuchâtel
Quatre oui
pour le lycée
Jean-Piaget
D'un total de 2,46 millions,
les quatre crédits votés
hier soir par le Conseil gé-
néral de Neuchâtel en fa-
veur du lycée Jean-Piaget
permettront à cette école
de se doter d'équipements
à la hauteur de son rôle.

Le lycée Jean-Piaget ne dis-
pose pas, en propre , d' une bi-
bliothèque-médiathèque adap-
tée à son effectif de 1500 élèves
et aux exigences pédagogiques
des enseignements qu 'il dis-
pense. Faut-il, pour autant , ins-
taller un tel équi pement dans
une construction de 600
mètres carres vitrée sur tout
son pourtour et installée au
nord du nouveau bâtiment de
l'Ecole sup érieure de com-
merce (ESCN)? A des degrés
divers , cette question a préoc-
cupé hier soir les membres du
Conseil général de Neuchâtel.

S'il n 'a pas convaincu les li-
béraux, le directeur de l'Ins-
truction publique Eric Aug-
sburger a en tout cas indi qué
que la construction projetée
n 'aura rien d' un gouffre à
énergie. Par ailleurs, doter le
lycée d' une bibliothèque-mé-
diathèque convenahle relève
tout simplement de l' urgence.

Au vote, l' assemblée a re-
poussé la demande de renvoi
des libéraux par 28 voix contre
5. Elle a accepté le crédit de
construction par 33 voix contre
une et le crédit d'équipement
par 34 voix contre une.

Maintenu à 15%
Les deux autres demandes

de crédit relatives au lycée
Jean-Piaget n 'ont pas suscité
d' opposition. Outre qu 'il est
apparu comme un rattrapage
d' une évidente nécessité, le
crédit de 280.000 francs pour
l'équi pement de l'ESND a
poussé tous les groupes - par
le biais d' un postulat chez les
socialistes - à inviter le Conseil
communal à réfléchir à la
construction d' un nouveau bâ-
timent pour cette école.

Quant aux 395.000 francs
nécessaires à l'équi pement in-
formatique du lycée, il a princi-
palement suscité une proposi-
tion d' amortissement plus ra-
pide de la part du libéral Jean-
Marc Nydegger et du radical
Daniel Donjam. Amortisse-
ment maintenu à 15% par 20
voix contre 13 avant que le cré-
dit ne soit accepté par 33 voix
sans opposition.

JMP

Noiraigue Les fanfares en fête
La commune de Noiraigue

accueillait , dimanche, la 49e
Fête des musiques du district.
L'honneur d'ouvrir la manifes-
tation est revenu à la Fanfare
des j eunes du Val-de-Travers,
placée sous la direction de
Joël Chabod et de Patrice Ru-

La Fanfare des jeunes du Val-de-Travers s'est taillé un
beau succès dimanche au pied de La Clusette.

photo Galley

daz , suivie sur le podium par
l'Ensemble des jeunes de Co-
lombier.

Les jeunes Vallonniers se
sont taillé un beau succès
avec leur prestation et ont
même eu droit au bis. Formé
d' une trentaine d' adolescents

- la moyenne d'âge est infé-
rieure à 13 ans - provenant
des fanfares de Môtiers , Saint-
Sulpice, Buttes et Couvet,
cette formation est tempo-
raire. Elle a toutefois été régu-
lièrement mise sur pied à l'oc-
casion de fêtes de district. Son
but est de réunir les jeunes
afi n qu 'ils fassent connais-
sance et de les motiver pour
donner du punch dans les fan-
fares de village.

Les responsables de la fan-
fare des jeunes souhaitent, à
l' avenir, intégrer des éléments
en provenance de toutes les
formations du Vallon. Cela
pourrait être déjà le cas pour
la fête de district 1999 qui
aura lieu à Buttes. D'autres
proj ets existent , comme celui
d'en faire une formation per-
manente qui puisse organiser
son propre concert annuel. La
fanfare dispose déjà d' un local
de répétitions , mis à disposi-
tion par l'Ouvrière de Buttes ,
et est à la recherche de spon-
sors .

MDC

Job Service, dix ans au service de la jeunesse
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Fondé il y a juste 10 ans
par Michel Roulin, Job
Service est à disposition
des jeunes en recherche
d'emploi. Ouverts aux
garçons et filles de 15 à
25 ans, les bureaux de
Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds offrent
conseils et places de tra-
vail gratuitement. Recon-
nue d'utilité publique,
l'agence de placement
est notamment subven-
tionnée par le canton et
les villes de Neuchâtel, Le
Locle et La Chaux-de-
Fonds.

Chez Job Service, ce dixième an-
niversaire tombe à point, comme
étape et comme point de départ
d' un nouveau développement.
«Les débuts n 'ont pas été faciles.
Il fallait accepter avec mon col-

Coup de pouce gratuit
L'équipe de Job Service bénéficie de la confiance de quarante
entreprises du canton (photo lea)

lègue des mandats extérieurs
pour pouvoir faire fonctionner
notre bureau» se souvient Michel
Roulin , 35 ans. Avec d' autre s tra -
vailleurs sociaux , il avait
constaté que les jeunes sortant de

l'école obli gatoire se trouvaient
souvent démunis face au monde
de l' emp loi. C'était en 1988, au-
jourd 'hui ce problème d'inser-
tion professionnelle touche éga-
lement les les gymnasiens et les

universitaires et confirme l'im-
portance de l' action de contact
de Job Service.
Dès, le départ , cette activité a été
soutenue par l'Etat , et par Pierre
Dubois particulièrement. Cet
appui est devenu encore plus dé-
terminant en 1992, lors de la
création de l'Association Job
Service qui comprend entre autre
40 entreprises du canton. Sa re-
connaissance juridique en qua-
lité d ' insti tution d' util i té pu-
bli que en 1 996 a entraîné l' octroi
d' un meilleur financement. Dé-
sormais , quatre personnes tra-
vaillent dans les deux bureaux.
Celui de La Chaux-de-Fonds a
été ouvert l' an dernier. Cette
structure légale permet de faire
face à de nouveaux mandats.

Une dynamique en expansion
Plus déterminé quo jamais , Mi-

chel Roulin s'est entouré de nou-
veaux collaborateurs. Domi-
nique Wohlhauser, 27 ans, psy-
chologue du travail et en orienta-
tion scolaire et professionnelle
s'occupe du bureau de La Chaux-
de-Fonds, Fabrice Plomb , socio-
logue, 25 ans, apporte aussi ses
compétences à Job Service. Ca-
role Robert assure le secrétariat.
Les prestations demeurent tota-
lement indé pendantes et le ca-
ractère neutre et non officiel est
maintenu.
Les relations de confiance éta-
blies entre les jeunes et les em-
ployeurs demeurent une de ses
garanties de réussite. Prochaine-
ment des privés pourront égale-
ment faire appel à Job Service
lorsqu 'ils auront besoin d' un
coup de main. Les infrastruc-
tures juridiques et les assurances
seront assumées par l' agence.

Le soutien à la jeunesse en quête
d' emp loi sera encore étoffé.
Selon les besoins, des stages sont
d'ores et déjà organisés sur les
techniques de recherche d' em-
ploi et des animations sont orga-
nisées dans des clubs de jeunes
sur des questions liées au travail
et à la formation. Ce soutien vise
à l' autonomie des jeunes et les
aide à faire face aux problèmes
économi ques et sociaux.

LCA

Môtiers L'Abbaye
entre tirs et intronisations
Môtiers a vécu, samedi, sa
traditionnelle fête de l'Ab-
baye. La manifestation
était rehaussée par la parti-
cipation de la Musique mili-
taire de Colombier et de sa
garde d'honneur. Le chef-
lieu a même eu l'honneur
d'être le cadre de l'introni-
sation des premiers sa-
peurs de la garde, portant
tablier blanc et hache sur
l'épaule.

L'Abbaye de Môtiers avait,
cette année, un caractère particu-
lier. «C'est toujours selon les dé-
sirs du cap itaine, c'est lui qui
commande» , explique le... capi-
taine Dominique Comment dans
son costume du Moyen Age. Et
d'ajouter: «On m'a fait la propo-
sition de faire venir la Musique
militaire de Colombier et sa garde
d'Iwnneur. J 'ai accepté bien vo-
lontiers.»

Le capitaine a ouvert la parade
des juges , conduisant les tireurs
du centre du village au stand de
tir, samedi à 9 heures précises
comme le veut une tradition sé-
culaire. Un défilé auquel ont pris
part les musiciens de Colombier
et les tambours de la fanfare du
lieu, L'Harmonie. Au stand, pen-
dant que les fins guidons fer-

raillaient , il était possible de se
restaurer, alors qu 'un manège at-
tendait les enfants. Les tirs termi-
nés, les musiciens ont reconduit
les tireurs à l'hôtel des Six-Com-
munes pour la proclamation des
résultats.

Sapeurs intronisés
Charles Augsburger, de Co-

lombier, fondateur de la Garde
d'honneur en 1975, a remis aux
deux premiers sapeurs leur
hache. Un outil confectionné par
les spécialistes du Musée du fer
de Vallorbe. «Nous avons inau-
guré deux sapeurs en attendant
d'avoir un rang de quatre. Le ma-
tériel est là, mais il nous manque
les hommes.» La garde recrute,
avis aux amateurs.

A terme, les sapeurs auront un
uniforme complet, modèle 1848.
Un livre d'or a été ouvert afin de
récolter les fonds nécessaires
sans devoir solliciter la caisse de
la société. Si on devait acheter
l'ensemble des éléments, du bon-
net d'ours au sabre-briquet, en
passant la giberne, le baudrier ou
la capote - la liste n'est pas ex-
haustive -, chaque uniforme re-
viendrait à plus de 4000 francs ,
souligne Roger Laubscher, com-
mandant de la garde.

La garde d'honneur est très

présente cette année au Val-de-
Travers. Elle a pris part à la com-
mémoration de l'accueil des
Bourbakis aux Verrières au dé-
but février et sera encore au Val-
lon dimanche prochain, 14 juin.
Elle prendra le train à vapeur
pour se rendre à Pontarlier. Le

programme? «Surprise! Tout sera
improvisé», répond Roger Laub-
scher. On sait déjà que les
hommes seront désarmés à la
frontière, pour des questions de
procédures administratives par
trop comp li quées.

Mariano De Cristofano

Capitaine de l'Abbaye, Dominique Comment a conduit
la parade des juges aux sons des tambours de L'Har-
monie, accompagnés de la Musique militaire de Colom-
bier et de sa Garde d'honneur. photo De Cristofano

Val-de-Ruz
Patron
acquitté

Ayant recouru contre une
décision du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds le condam-
nant à une peine de dix jours
d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans pour
homicide par négligence,
E.H. s'est retrouvé la se-
maine dernière devant le Tri-
bunal de police du Val-de-
Ruz.

Pendant le déchargement
d'éléments de charpente mé-
tallique d' un camion-grue de
l'entreprise du prévenu , les
boucles d'une sangle sont
sorties du crochet de l'engin
et un ouvrier a reçu le char-
gement. Malgré les soins pro-
digués, la victime est décé-
dée. Après avoir entendu
l'expert et E.H., le président
Daniel Jeanneret a conclu à
un verdict d'acquittement.
En sa qualité d' employeur du
chauffeur préposé à la ma-
nœuvre, le prévenu n'a pas
commis de faute. Le chauf-
feur avait à sa disposition des
sangles plus longues qui au-
raient certainement permis
d'éviter l'accident. De plus ,
l' employeur n'était pas tenu
de surveiller une opération
que son employé pouvait me-
ner seul , ni de choisir les
sangles utilisées.

PPT

Les 2les championnats de
Suisse de scrabble ont à nou-
veau souri au Landeronnais
Alexandre Strubi , ce week-end
à Malvilliers. Au terme de
cinq manches d'un bon niveau
international, cet étudiant en
médecine neuchâtelois a pu
s'imposer devant une forte ar-
mada vaudoise et valaisanne.

Organisée par l'Association
neuchâteloise des clubs de
scrabble, ces joutes nationales
ont attiré 88 concurrents pour
jong ler avec la langue et faire
découvrir, via écran interposé ,
les subtilités de ce jeu. Même
le Conseil d'Etat est venu sa-
medi s'intéresser à ces joutes.

PHC
Résultats: 1. Alexandre Strubi ,

club de Boudry; 2. Gérald Imboden ,
Vouvry; 3. Etienne Budry, La Blé-
cherette. Puis: 10. Patrice Jeanne-
ret, Fleurier; 12. Claude Tharin ,
Fleurier; 21. Germaine Gobbo , Bou-
dry; 22 , Marie-José Kissling, Bou-
dry; 35. Colette Clément, La Chaux-
de-Fonds. 88 classés.

Malvilliers
Un Neuchâtelois
champion national
de scrabble Foulées illustres samedi sur le

parcours mesuré de Boudry:
celles de Franziska Rochat-Mo-
ser. Avant de couvrir quelques ki-
lomètres sur les chemins fores-
tiers neuchâtelois , la gagnante du
marathon de New York 1997 a
passé près de deux heures à dis-
cuter avec la petite poignée de
«fondus» de course à pied. Très
sollicitée , l' athlète avoue être par-
fois débordée: «J'ai de la peine à
avoir un peu de tranquillité». Une
gageure lorsque l' on sait qu 'elle
mène une double activité (elle
rient un grand restaurant à Cris-
sier avec son époux). «Je suis tous
les soirs au restaurant, explique-t-
elle. Mon mari comprendrait que
j 'arrête deux ou trois aris, mais j e
tiens à ces contacts avec le per-
sonnel, avec les clients. Je peux
aussi pa rler d'autre chose que de
sport. Je n 'aurais pas très envie de
fa ire uniquement du sport, de ma-
nière très solitaire. Auparavant,
j e  travaillais comme ju riste dans
unegninde banque, à Berne.»

SDX

Boudry
F. Rochat-Moser
en visite



Considérée comme porte-
bonheur par certains
peuples ou comme oiseau
de malheur par d'autres,
la chauve-souris ne laisse
jamais indifférent. La
craindre c'est mal la
connaître. Pour s'en
convaincre, rien de mieux
que de participer à la nuit
des chauves-souris organi-
sée vendredi prochain à
Courtelary.

Les chauves-souris repré-
sentent à elles seules le tiers
des mammifères d'Europe! En
Suisse, on en a recensé 27 es-
pèces et pourtant , que sait-on
de cet hôte nocturne très parti-
culier? Assez peu de chose, as-
surément. Les 90 participants
à une soirée d' observation or-
ganisée l' an dernier dans le
Jura bernois l' ont démontré.
Cet intérêt devrait venir à bout
de fausses idées sur les
chauves-souris qui en ont bien
besoin.

Protégées depuis 1966 ,
elles ont , pour la plupart, des

mœurs qui les rendent bien
vulnérables. La manifestation
qui sera reconduite vendredi
12 juin est d' envergure natio-
nale. Dans la région , elle est
organisée par le Centre d'in-
formation et de protection des
chauves-souris du Jura ber-
nois. Rendez-vous est donné à
la gare de Courtelary, dès 20h
(observations de 21 h à mi-
nuit). Les inscriptions (gra-
tuites) sont à adresser à Yves
Leuzinger, Bureau Natura,
aux Reussilles, tél . (032) 487
55 14.

Vendredi, trois espèces au
moins pourront être obser-
vées: la pipistrelle commune,
le murin de Daubenton et la
sérotine boréale. Grâce à des
appareils spéciaux, les partici-
pants pourront entendre les
ultrasons émis par les petits
mammifères pour s 'orienter
et détecter leurs proies. Si des
captures sont réussies, chacun
pourra regarder de près cette
charmante et inoffensive bes-
tiole. Avec 20 centimètres
d' envergure et un poids de 5

grammes, la pipistrelle com-
mune est la plus petite des es-
pèces helvétiques. A l' opposé,
le grand murin pèse 30 à 40
grammes pour une envergure
de 40 à 50 centimètres. Il ne
s 'attaque qu 'aux insectes,
comme ses congénères.

Si les mœurs de la plupart
des chauves-souris n 'étaient
pas liées à l 'habitat humain ,
leur protection serait plus ai-
sée. Chasser une colonie ou en
détruire le refuge revient trop
fréquemment à une condam-
nation car les chauves-souris
ont des habitudes et elles ne
mettent bas qu 'un petit par
année. Composé de spécia-
listes, le Centre d'information
et de protection a les compé-
tences pour trouver des solu-
tions satisfaisantes pour le
propriétaire du bâtiment
«squatté» et les squatters. En
cas de désagréments (crottes
et jeunes qui atterrissement
malencontreusement dans un
appartement), l' aménagement
est même gratuit!

ASA Pipistrelle commune observée à La Heutte. photo sp

m Courtelary Soirée placée
sous l' aile des chauves-souris

Contrat avec les communes
Toutes les communes du

Jura bernois ont récemment
reçu un courrier leur propo-
sant une action de partenariat
pour la protection des
chauves-souris. Moyennant
une modeste participation
(proportionnelle à la popula-
tion), le Centre d'information
et de protection s'engage à
fournir une série de presta-

tions: réponse à toute ques-
tion émanant de personnes
domiciliées dans la com-
mune, intervention et
conseils lors de la présence
de chauves-souris, expertise
pour projet de construction
ou de rénovation d' un bâti-
ment communal, confé-
rences , participation au pas-
seport vacances et rapport an-

nuel. Par manque de fonds, la
plupart des actions ont été ré-
duites (10.000 fr. sont alloués
aux deux spécialistes du
centre pour cette tâche).

Or, le travail demande un
investissement en temps qui
déborde celui que chacun
consacre déjà au bénévolat
et la tâche n 'est pas simple.
En effet, des colonies ont été

observées dans toutes les
communes et celles-ci ont
déjà bien des tâches diffi-
ciles à assumer. Or, elles
sont tenues de faire respec-
ter la loi sur la protection de
l' environnement et la ques-
tion des chauves-souris de-
mande la partici pation de
sp écialistes.

ASA

Appel aux entreprises
L' observation et le recen-

sement des chauves-souris se
poursuit grâce à un réseau
de bénévoles, ouvert à toute
nouvelle bonne volonté. Ce-
pendant, la recherche est en
panne en raison des écono-
mies poursuivies par les pou-
voirs publics.

Pour cette raison , une sug-
gestion est faite aux entre-

prises: faire de la promotion
active liée à l' environne-
ment. Comment? En sponso-
risant, par exemple pour une
année, un programme de re-
cherche.

Il reste encore beaucoup à
apprendre sur les chauves-
souris et, peut-être même,
des chauves-souris...

ASA

Gymnastique La Ferrière,
une étape avant Genève

Une fois par année, les gym-
nastes de la société Satus font
une infidélité à leur ville de La
Chaux-de-Fonds. Le temps
d'un camp d'entraînement,
elles s'établissent à La Fer-
rière. Là durant deux jours ,
des jeunes athlètes, âgés de 7
à 16 ans peaufinent, d'après
les conseils avisés de moni-
teurs , les numéros qu 'elles
présenteront plus tard en com-
pétition. Cette année, elles gar-

Les jeunes gymnastes chaux-de-fonnières se sont prépa-
rées à La Ferrière avant de briller à Genève. photo sp

deront un particulièrement
bon souvenir de leur camp de
mai. En effet, ce ministage
leur aura permis de signer de
remarquables performances
le week-end dernier à Genève,
lors du grand rendez-vous an-
nuel des sociétés romandes
Satus. Les Chaux-de-Fon-
nières ont trusté les lauriers,
s'attribuant la plupart des
coupes mises en jeu.

NIC
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contre la violence juvénile
Dans la lutte contre la vio-
lence chez les jeunes, la
police biennoise ne veut
pas limiter son interven-
tion à la seule répression.
La voilà impliquée dans un
vaste partenariat, né de la
volonté de s'attaquer effi-
cacement à ce fléau.

«Il était temps de mettre f i n
à la logique de la répression
pour enclencher le processus
de la concertation». Directeur
des écoles et la culture , le
conseiller munici pal biennois
Pierre-Yves Moeschler est ma-
nifestement soulagé. A l'initia-
tive de la police, une structure
s'est mise en place en place
pour tenter d'atténuer la vio-
lence ju vénile, grâce aux ef-
forts portés dans le domaine
de la prévention.

La nécessité de regrouper le
forces pour contrer ce fléau
est apparue en automne 96,
lorsque la police cantonale a
été confrontés à plusieurs cas
en ville de Bienne. Les agents
comprennent alors que la vio-
lence ju vénile n'est plus seule-
ment un problème de police et

de justice, mais implique
aussi les parents, le corps en-
seignant et diverses organisa-
tions spécialisées. Ils obser-
vent également que les enfants
victimes, de racket par
exemple, se murent dans le si-
lence afin d'éviter les repré-
sailles.

Partenariat élargi
Il est temps d'agir pour évi-

ter que la situation ne se dété-
riore. Le nouveau concept de
marketing de la sécurité, déve-
loppé par la police biennoise,
va pouvoir être testé à
l'épreuve des faits. Un groupe
de travail se constitue. Son
but: chercher le contact direct
avec les écoles et les jeunes.

Sur le terrain , cette inten-
tion se caractérisera dans un
premier temps par l'appari-
tion de coordinateurs sco-
laires , des agents qui nouent
des liens étroits avec les direc-
teurs de vingt et un établisse-
ment afin d'échanger informa-
tion et conseils. Vite, il appa-
raîtra impératif d'élargir ce
partenariat aux parents
d'élèves, aux organisations

spécialisées tel le Centre Plus
et à l'Office des mineurs.

Dialogue permanent
Chef de la police régionale

Seeland/Jura bernois, Stefan
Blâttler s'est dit persuadé, hier
en conférence de presse, que
le dialogue permanent entre
les partenaires, instauré par
une nouvelle approche de la
problématique de la violence
juvénile, permettra d'arriver à
des résultats concrets.

Au sein du groupe de tra-
vail , les informations sont dis-
cutées entre ses six membres,
avant qu 'une décision collé-
giale ne soit prise. Par leurs
actions davantage préventives
que répressives, les six agents
qui y officient cherchent à lut-
ter contre la petite criminalité.
Les cours d'écoles et plus gé-
néralement les endroits fré-
quentés par les jeunes durant
leur temps de loisir, monopoli-
sent leur attention. La fré-
quentation régulière de ces
lieux se révèle être le plus sûr
moyen pour donner la chasse
aux caïds boutonneux.

NIC

Elevage
Indemnité pour
la tachetée rouge

Le canton versera cette an-
née une indemnité de 383.000
francs à l'Association bernoise
d'élevage de la race tachetée
rouge pour les prestations
fournies dans le domaine des
marchés et des expositions.
Jusqu 'ici , ces activités étaient
indemnisées dans le cadre des
dépenses de la commission
cantonale d' experts chargée
d' apprécier les bovins d'éle-
vage, /oid

Cormoret
Bientôt le temps
des vacances

En raison des vacances ,
l'administration communale
ne sera plus que partiellement
ouverte durant la période du 6
ju illet au 24 juillet. Le bureau
sera ouvert au public chaque
jour , mais uniquement de 10b
à llh30.

Par ailleurs , l' administra-
tion conseille aux futurs va-
canciers de vérifier la validité
de leurs papiers d'identité,
/cmc

Villeret
Pas de copie
du procès-verbal

Le procès-verbal des assem-
blées municipales n'est plus lu
à Villeret . Conformément à un
article du nouveau règlement
d'organisation , il peut être
consulté au secrétariat muni-
cipal . Le Parti socialiste a sou-
haité en recevoir une copie, re-
quête que le Conseil munici-
pal lui a refusé après avoir de-
mandé conseil à un juriste de
l'administration cantonale.

JOS

Construction
Commission active
à Villeret

A Villeret , les membres de
la commission de construction
ont de quoi occuper leurs soi-
rées. Créée en début d'année
et présidée par le conseiller
munici pal Laurent Boillat ,
cette commission s'est déj à
prononcée sur onze dossiers
de demande de permis de bâ-
tir. Elle a notainment donné
son aval à la construction de
cinq maisons à la rue des
Sources. JOS

Berne Ursula Haller
présidente du Grand Conseil

Ouverture lundi de la nou-
velle législature au Grand
Conseil bernois: les 200 dé-
putés et les sept membres du
Conseil exécutif ont prêté
serment.

La chambre a désigné les
présidences pour l' année
1998-1999: Ursula Haller
(UDC) est présidente du
Grand Conseil et Mario An-
noni (PIU)) président du gou-
vernement. Ursula Haller est
la troisième femme à prési-

der le parlement cantonal
mais la première bourgeoise
à le faire.

Le Grand Conseil a par
ailleurs élu le président du
gouvernement: Mario An-
noni revêt cette charge pour
la deuxième fois depuis son
entrée au gouvernement en
1990.

Le socialiste Samuel
Bhend a été élu vice-prési-
dent, /ats

Personne ne songerait au-
jourd 'hui à contester le génie
musical de Jean-Sébastien
Bach. La beauté et la grandeur
de sa musique sont depuis
longtemps unanimement re-
connues Eh bien , cela n'a pas
toujours été le cas. Maurice
Baumann le précisera lors de
la conférence qu 'il donnera
demain à 20h au Relais cultu-
rel d'Erguël. Cet exposé ser-
vira de préambule au concert
que donnera samedi à 20hl5
à la collégiale l'Ensemble vo-
cal d'Erguël où cette formation
interprétera notamment «Le
Magnificat» .

Si Maurice Baumann articu-
lera son propos autour de cette
œuvre, il plongera également
son auditoire dans le contexte
historique où évoluait son
compositeur. A l'époque la
musique de Bach , dérangeait
et surprenait. Elle bousculait
les rigidités religieuses , esthé-
tiques et politiques. Présenté
comme un des monuments de
la musique sacrée, «Le Magni-
ficat» est, sans doute, avant
tout une fresque parfois grin-
çante de la tragicomédie hu-
maine, /réd

Saint-lmier
Quand Bach
dérangeait



J18 Cent cinquante
millions injectés en 10 ans
L executif jurassien donne
le coup d'accélérateur sur
la J18 qui relie Bâle à La
Chaux-de-Fonds. Quelque
150 millions seront injec-
tés ces dix prochaines an-
nées. L'essentiel des chan-
tiers se situent aux
Franches-Montagnes,
entre Glovelier et La Fer-
rière (36 kilomètres). En
priorité, les secteurs sen-
sibles que sont Saint-
Brais-Montfaucon, la tra-
versée des Bois et de Sai-
gnelegier. Voici le pro-
gramme de ces travaux
qui vont bénéficier d'une
subvention fédérale de 71
à 81%, la J18 ayant été
classée route principale
en 1995.

Saint-Brais-Montfaucon
Ce tronçon de 4,5 kilomètres
est aujourd'hui réputé pour sa
dangerosité. Un crédit d'étude
de 660.000 fr. a été débloqué.

Responsable des routes cantonales, Maurice Hennemann a présenté le calendrier
des travaux sur la J18 avec le ministre Pierre Kohler. photo Gogniat

L'étude est terminée et une
mise à l'enquête va intervenir
en septembre prochain. Les
premiers travaux devraient dé-
buter en 1999. Ce tronçon
sera certainement réalisé en
deux étapes. La fin des tra-
vaux est prévue pour 2004
pour un investissement évalué
à près de 15 millions.

Traversée des Bois Ce
secteur est long de 1300
mètres. Ici aussi , les études
sont terminées et le projet ap-
prouvé. Un crédit sera soumis
au Parlement jurassien ces
prochains temps. Le crédit
communal a déjà été voté en
assemblée. Le proj et est es-
timé à 4 millions (2 ,2 millions
à la Confédération et 1,8 mil-
lion canton-commune). Au dé-
but de l' an 2000 , ce chantier
devrait être achevé.

Saignelegier - Les Emi-
bois - Le Noirmont L'exécu-
tif jurassien a accepté quatre
crédits d'étude pour un mon-

tant global de 435.000 fr. pour
les quatre secteurs suivants.
Primo , le long bout droit des
«Longs Prés» (400 mètres)
après Foradrai. L'aménage-
ment de ce tronçon est prévu
en 1999. Secundo, la traversée
de Saignelegier depuis la sor-
tie du Bémont (un kilomètre).
Les travaux seront réalisés
avant 2001. Tertio, le contour-
nement des Emibois par le sud
pour supprimer les deux pas-
sages à niveau (1800 mètres).
Comme le Gouvernement ju-
rassien ne veut pas de feux
rouges sur les routes durant
l'Expo nationale, ce chantier
«hors route» pourrait se faire
en 2001. Enfin , la traversée du
Noirmont (1400 mètres) est
aussi planifiée pour l'an 2000.

RDU et Glovelier Les gros
chantiers actuels se situent
bien sûr du côté de Delémont
où la RDU (route de déviation
urbaine) est bien avancée. Elle
devrait s'ouvrir à la circulation

à fin 1999. Gros chantier éga-
lement, les quatre kilomètres
qui marquent le contourne-
ment de Glovelier. L'investisse-
ment est ici conséquent (35
millions). Ce tronçon sera
achevé en 2000 et s'ouvre par
tranche.

La Roche-Saint-Brais-Le-
Jouerez Suivront dès 2002
l'aménagement des tronçons
tunnel de La Roche-Saint-Brais
ainsi que Les Bois-La Large
Journée. En 2003, il est pro-
jeté la traversée du Boéchet et
la correction de la route jus -
qu 'au Bois Français. Chantier
important en 2004 avec le
creusement d'un nouveau tun-
nel à La Roche. La sortie ouest
du Noirmont se fera à cette
date. Enfin , à partir de 2006,
le contournement de Saint-
Brais , l'aménagement du
Jouerez jusqu 'au Boéchet
ainsi que la traversée de Mont-
faucon sont agendés.

Michel Gogniat

La Ferrière
et les Convers

Le ministre Pierre Kohler
va rencontrer avant les va-
cances encore son homo-
logue du canton de Berne
pour discuter de deux pro-
blèmes liés à la J18. Il s'agit
d'abord du secteur de La
Ferrière, pour savoir de
quelle manière le village
pourrait être évité.

Le second sujet, qui
concerne aussi les Neuchâte-
lois , a trait à la route des
Convers qui relie Renan à la
route du tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Un consensus
entre les trois cantons (JU-
BE-NE) est en passe de se dé-
gager pour aménager ce
tronçon. L'Expo.01 pourrait
faire accélérer ce dossier.

MGO

Saignelegier Le Vélo club
fête son 100e membre

Créé il y a quatre ans par
Claude Jolidon , président, le
Vélo club Franches-Mon-
tagnes-Cilo connaît un déve-
loppement réjouissant dû au
dynamisme d'une équipe de
dirigeants entreprenants et no-
vateurs.

Ambiance excellente, du cy-
clotouriste au compétiteur, du
cadet aux professionnels que
sont Roger Beuchat et Jacques
Jolidon.

Le club s'est mis en évi-
dence avec la mise sur pied du
fameux Trophée du Doubs et
ses quatre courses de côte.
Pour le 12 juillet prochain , le
club prépare la «Jacques Joli-
don Classique» , une boucle de
118 km à travers le Haut-Pla-
teau et le Clos-du-Doubs.

Alphonse Miserez (à droite) félicité par le président du
Vélo club Claude Jolidon. photo Aubry

L'effectit du club ne cesse de
croître. Il enregistre son 100e
membre en la personne d'Al-
phonse Miserez qui , à 78 ans,
devient le doyen de la société.
Un doyen très actif aussi à
l' aise sur ses skis sur les
pistes de Val-d'Isère qu 'à bicy-
clette à travers les Franches-
Montagnes. Ancien député , in-
dustriel en semi-retraite pour
avoir gardé quelques mandats
chez Cortech à Cornol , le 100e
membre du Vélo club a mar-
qué de son empreinte la vie in-
dustrielle de la région avec des
entreprises à Saignelegier,
Montfaucon et Cornol. Fondée
par le père d'Alphonse Mise-
rez, la maison de Saignelegier,
dans la boîte de montres , sera
centenaire en l' an 2000. AUYWenger Un couteau qui fait un tabac

La coutellerie de Delémont innove en lançant le premier
couteau coupe-cigares. photo a

L'astuce: un coupe-ci-
gares dans un couteau de
poche! Voilà le dernier
gadget lancé sur le mar-
ché par Wenger SA, la
grande coutellerie de De-
lémont. Semblable à un
couteau standard, ce nou-
veau produit dispose de
deux ciseaux coupe-ci-
gares qui séduiront les
plus exigeants...

Dans l' univers subtil des vo-
lutes , l' art de fumer va bien
au-delà du geste machinal.

Couleur de la cape (feuille
de tabac qui forme l'enve-
loppe du cigare), provenance,
conditionnement, saveur et
toucher: le choix d'un cigare

nécessite une large connais-
sance.

En proposant le couteau
coupe-cigares, la maison delé-
montaine entend ajouter sa
note personnelle à cet art.
C'est après la dégustation à
cru que la lame de Wenger in-
tervient , au moment de la
coupe de la tête. Cet instant
crucial requiert la plus grande
attention du fumeur. Il faut
avoir la main sûre puisque la
décapitation doit s'exécuter au
millimètre près , faute de quoi
la cape s'effiloche et rend le fu-
mage désagréable.

Bref , un nouvel atout dans
la gamme des dizaines de cou-
teaux pratiques lancés par la
maison jurassienne. MGO

Le Boéchet L' occasion
de secouer les puces

La brocante du Boéchet, une bonne adresse pour se
plonger dans les puces. photo a

La bucolique et charmante
brocante du Boéchet aura lieu
samedi 13 j uin dès 9 heures
sur la place de ce hameau. De
nombreux antiquaires ama-
teurs permettront aux ama-
teurs en quelque sorte de re-
monter dans le temps et d'y
trouver l'objet de leurs rêves.
Des écoliers des Bois y ven-
dront un journal de classe de

leur cru et des caramels mai-
son. Fidèle au poste, le stand
de la Société d'embellisse-
ment et de développement pro-
met de délicieuses grillades.
Qui désire tenir un stand et ex-
poser les richesses de son gre-
nier peut le faire en s'adres-
sant à Marie Froidevaux (961
11 96).

DMJ

Agriculture
Les petits
diminuent

La diminution du nombre
des exploitations agricoles
couvrant une petite surface se
poursuit , selon les données
publiées par la Fondation ju -
rassienne de la statistique. De
1990 à 1996 , les exp loitations
de moins de 3 hectares (ha)
sont passées de 136 à 43.
Entre 3 et 10 ha , elles se ré-
duisent de 205 à 154 et entre
10 et 20 ha , de 352 à 232. En
revanche, au-delà de 20 hec-
tares, le nombre d' exp loita-
tions augmente légèrement,
soit de 864 à 912 , alors que le
nombre total d'exploitations à
titre princi pal s'est contracté
de 1261 à 1130, soit 10% de
moins. VIG

Hôtel des Halles
Le peintre Guido
Nussbaum

Sise à l'Office cantonal du
patrimoine et de la culture à
Porrentruy, la galerie les
Halles présentera les pein-
tures de Guido Nussbaum, ar-
tiste né à Bâle il y a un demi-
siècle. Sa démarche consiste à
se servir d' un langage pictural
multiple, compréhensible de
tous. Il puise dans les médias,
les photographies, la peinture
et la sculpture et élabore sou-
vent ses tableaux à partir
d'études photographiques pré-
paratoires. Vernissage: sa-
medi 13 juin à 17h; exposition
ouverte du 14 juin au 26
j uillet: jeudi de 19 à 21 h.; sa-
medi et dimanche de 14 à 18
heures. VIG

Taize Retour
des Jurassiens

Comme chaque année, près
de 200 jeunes provenant de
tout le Jura pastoral se sont
rendus à Taizé pour vivre un
temps fort lors du week-end de
Pentecôte. Organisé par le
Centre d' animation j eunesse
(CAJ), le Service de la caté-
chèse des adolescents (Cados)
et l'animation jeunesse protes-
tante, ce déplacement est at-
tendu avec impatience. La rai-
son de cet enthousisme? Ani-
mateur du CAJ en Aj oie, Yan-
nis Cuenot explique: «Les
jeunes aiment Taizé pour sa
simp licité, ses temps de prière,
ses chants, son ouverture œcu-
ménique, son église, ses possi -
blités de rencontres et de par -
tage avec d 'autres jeunes», /sic

Centre nature des Cerlatez
Tourbières et changement climatique

Hivers plus doux, inonda-
tions du «siècle» qui se multi-
plient, effet de serre, change-
ment climatique: autant de
thèmes qui occupent le devant
de la scène depuis le sommet
de Rio. Loin du débat sur la
taxe Co2 et des prévisions plus
ou moins alarmistes, un
groupe de chercheurs de l'Uni-
versité de Neuchâtel et du bu-
reau Natura des Reussilles
s'est penché sur le rôle que
pouvaient jouer les tourbières
dans la régulation du climat,
notamment dans le cycle du
carbone dans l'atmosp hère.
Les chercheurs neuchâtelois se
sont intégrés à un programme
européen de recherche cofi-
nancé par l'Union européenne

et la Confédération. Ils collabo-
rent avec des partenaires hol-
landais, anglais , suédois et fin-
landais. Les tourbières occu-
pent 3% des terres émergées
de l'hémisp hère nord. Elles
contribuent donc à prélever
d'énormes quantités de C02.

Le Centre nature des Cerla-
tez vous invite le vendredi 12
ju in à une excursion guidée du
site expérimental suisse, sur la
tourbière de la Chaux-des-
Breuleux. Sous la conduite du
Dr Philippe Grosvernier. Le
rendez-vous est fixé à 19h30
au Centre des Cerlatez. En cas
de mauvais temps , l'excursion
sera remplacée par une confé-
rence donnée sur place.

MGO

Saignelegier
Petit marché
d'élimination

C'est un petit marché d'éli-
mination qui s'est tenu hier
matin sur les hauts de Saigne-
legier. On a dénombré un peu
plus de 100 bêtes alors que les
prix restent collés au plan-
cher. Une cinquantaine de su-
jets étaient destinés à la bou-
cherie. Il n'y a pas eu de sur-
enchère de la part des mar-
chands. Le prix offert est allé
de 2 fr. à 2,50 fr. pour les
vaches, 3,50 fr. pour les gé-
nisses et 3,60 fr. pour les tau-
reaux. Une soixantaine de
broutards ont touché un prix
moyen de 4 ,50 fr. , les
meilleurs partant à cinq
francs.

MGO



Kosovars La Suisse à deux
doigts de suspendre les renvois
«Il manque très peu pour
que soient suspendus les
renvois des demandeurs
d'asile originaires du Ko-
sovo», a annoncé hier
Jean-Daniel Gerber, direc-
teur de l'Office fédéral des
réfugiés. Pour l'heure, la
situation au Kosovo
n'exige pas l'interruption
des rapatriements par
vols de ligne, mais on re-
nonce aux renvois par
charter.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil fédéra l est «très
p réoccupé pa r l'aggravation
dramatique de la situation au
Kosovo». Cette province yougo-
slave, dont la population est à
95% albanaise, subit de la part
du régime serbe de Belgrade
une répression accrue , visant
officiellement les menées indé-
pendantistes de l'armée de li-
bération du Kosovo.

Fuite vers l'Albanie
Selon les observ ateurs,

50.000 personnes ont déjà fui
les combats, vers l'Albanie et le
Monténégro. Le Conseil fédé-
ral s'adresse au Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) pour accélérer l' im-

plantation de centres d' accueil
en Albanie, aide financière à
l' appui. Un délégué du Corps
d' aide en cas de catastrophe
est sur le départ.

Quelque 130.000 Kosovars
vivent en Suisse, en grande ma-
j orité au bénéfice d'un permis
de séjour régulier. En re-
vanche. 14.000 ont vu leur de-
mande d'asile rejetëe et de-
vraient être rapatriés dans les
deux ans. en application d' un
accord signé l' automne dernier
avec le président serbe Slobo-
dan Milosevic.

Déjà 1230 départs
Environ 1230 ressortissants

du Kosovo ont déjà été ren-
voyés, par groupes de douze
sur des vols de li gne quotidiens
à destination de Belgrade, ou
sur les trois vols charter (210
personnes) qui ont été dirigés
vers Pristina , capitale de la pro-
vince. Mais l'évolution de la si-
tuation remet aujourd'hui en
question cette politi que de ren-
voi.

L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) examine diverses op-
tions concernant les requé-
rants déboutés: arrêt des ren-
vois , total ou partiel (séjour ac-
cordé aux familles) , accueil col-
lectif des victimes de la vio-
lence - comme il y a cinq ans
pour les Bosniaques. Première

Selon les observateurs, 50.000 personnes ont déjà fui les combats au Kosovo et
cherchent refuge en Albanie et au Monténégro. photo epa

décision prise hier: on renonce
aux vols spéciaux (charter) .

Les raisons sont essentielle-
ment techni ques: il faut un
mois pour mettre sur pied de
tels vols et il est impossible de
prévoir la situation qui prévau-
dra en juillet au Kosovo. En re-

vanche, on peut renoncer du
j our au lendemain aux douze
places réservées sur chaque vol
de ligne. On maintient donc,
pour l'instant , ces renvois.

Pour le Conseil fédéral , la ré-
gion n'est pas «en proie à une
violence généralisée». Mais,
souligne Jean-Daniel Gerber,
directeur de l'ODR, «il
manque très peu pour qu 'on
suspende tous les rapatrie-
ments». Selon lui , la situation
s'est un peu calmée ce week-
end , mais la tendance n'est pas
à une amélioration.

Allemagne divisée
L'option de l' accueil collectif

de réfu giés de la violence du
Kosovo prend donc de la
consistance. A cet égard, la
Suisse souhaite une concerta-
tion avec ses voisins euro-
péens , en particulier avec l'Al-
lemagne: c'est elle qui, après la
Suisse (du moins proportion-
nellement), accueille le plus
grand nombre de Kosovars.

Plusieurs Laender alle-
mands (Schleswig-Holstein,
Messe, Rhénanie du Nord-

Westphalie, Bade-Wurtem-
berg, Bavière) ont déjà renoncé
à renvoyer les ressortissants du
Kosovo, contre l'avis du pou-
voir central. C'est d' ailleurs ce
que demande le HCR depuis
début mars à tous les pays d'ac
cueil, y compris la Suisse.

Guerre raciste
Berne étudiera également

les sanctions envisagées contre
Bel grade , notamment les déci-
sions prises hier par l'Union
euro péenne d'interrompre ses
investissements en Yougoslavie
et de geler les avoirs des gou-
vernements yougoslave et
serbe.

Tout récemment. la Commis-
sion fédérale contre le racisme
(CFR) a adressé au Conseil fé-
déral une lettre de protestation
contre le renvoi des Kosovars.
La Suisse, écrit la CFR, a rati-
fié la Convention sur le ra-
cisme: or, les renvois reposent
sur un accord conclu avec le
président Milosevi c, qui mène
une «guerre raciste» au Ko-
sovo.

FNU

L'Union européenne durcit le ton
Les Quinze ont interdit

hier tout nouvel investisse-
ment en Serbie et gelé les
avoirs de Belgrade. Ils
condamnent ainsi la pour-
suite des exactions commises
par les forces serbes au Ko-
sovo.

Les chefs de la di plomatie
des Quinze ont annoncé leur
décision lors d' une réunion à
Luxembourg .

La Suisse s'est déclarée en
princi pe prête à s'associer
aux sanctions internationales
contre la Serbie. Elle doit
d' abord étudier attentivement
la portée des sanctions écono-
miques prises par les Quinze ,

a indi qué le Département fé-
déral des Affaires étrangères.
Dans une première réaction ,
l'agence officielle yougoslave

r Tânjug a accusé l'UE de «cy-
nisme».

Des diplomates étrangers,
dont un représentant de la
Suisse, ont visité dimanche
l'ouest du Kosovo, limitrop he
de l'Albanie. Ils ont dit avoir
vu de nombreuses maisons
détruites ou incendiées té-
moignant de l'intensité des
combats des deux dernières
semaines. Les responsables
yougoslaves qui accompa-
gnaient les di plomates ont af-
firmé que les villageois alba-

nais avaient eux-mêmes in-
cendié leurs maisons.

Face à cette situation , le
gouvernement britannique
cherche à obtenir un mandat
du Conseil de sécurité de
l'ONU en vue d' une éven-
tuelle intervention militaire
de l'Otan au Kosovo. La pers-
pective d' une action «se rap-
p roche», a indiqué le chef de
la di p lomatie britanni que Ro-
bin Cook , dont le pays assure
la présidence tournante de
l'UÈ. M. Cook a émis l'es-
poir que la Russie , tradition-
nelle alliée de la Serbie, ne
s'oppose pas à une telle ini-
tiative./ats-afp

Allemagne Le coup de pied de P ane des libéraux
A moins de quatre mois
des élections, Helmut Kohi
n'avait vraiment pas be-
soin de ça. Largement de-
vancé dans les sondages
par son challenger social-
démocrate (SPD) Gerhard
Schrôder, le front uni de
toutes les forces de sa ma-
jorité lui est indispensable
pour conserver une
chance de l'emporter. Et
voilà que l'allié libéral de
ses Unions chrétiennes
(CDU/CSU), le FDP, le
lâche à quelques mètres
de l'arrivée.

De Bonn:
Arthur Clément

«Pour moi la tin de l'ère
Kohi a déjà commencé» , a
lancé le jeune secrétaire géné-
ral des libéraux. Guido Wes-
terwelle. Un véritable coup de
poignard dans le dos. L' ex-
pression de «la lin de l 'ère
Kohi» était jusqu 'ici l'apanage
de Gerhard Schrôder. L'en-
tendre prononcer par un lea-
der de sa majorité a dû d'au-
tant plus vriller les tympans
du chancelier.

Mieux encore , Guido Wes-
terwelle a appelé I lelmut Kohi

à laisser rap idement sa place à
son daup hin Wolf gang
Schâuble s'il était réélu pour
un cinquième mandat au soir
des élections législatives du 27

septembre. Schâuble n'est
«p lus depuis longtemp s le nu-
méro deux» île l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU)
«mais le numéro un en stand

En cas de réélection, les libéraux ont demandé au
chancelier Helmut Kohi de se retirer au plus vite.

photo Keystone

hy », a-t-il poursuivi , n'hésitant
pas à déboulonner la statue du
chancelier qui manque selon
lui de «leadership ».

Pas un modèle
Les libéraux , il est vrai , ne

sont pas un modèle de fidélité.
De 1949 à 1966, ils gouver-
nent avec les chrétiens-démo-
crates mais en 1969, le parti
change son fusil d'épaule et se
rallie au SPD. Ce n'est qu 'en
1982 qu 'il revient dans le gi-
ron de la CDU, faisant chuter
le social-démocrate Helmut
Schmidt pour faire élire Hel-
mut Kohi. Depuis lors , les mi-
nistres libéraux détiennent tra-
ditionnellement les porte-
feuilles de l 'Economie , de la
Justice , et des Affaires étran-
gères.

Le résultat des législatives
de septembre sera décisif pour
le parti libéral, déjà éliminé de
nombreux parlements régio-
naux. Les sondages lui don-
nent tantôt un peu plus, tantôt
un peu moins de 5%, la barre
fatidique pour être représenté
au Bundestag (chambre
basse). Il est donc u rgent pour
lui de faire valoir ses diffé-
rences , comme sur le terrain
des libertés individuelles ou

de la fiscalité! Et c'est désor-
mais clair : lo FDP se donne la
possibilité de retourner une
fois de plus sa veste. «Si le
SPD empruntait la voie tracée
p ar Tony Blair» , le dialogue se-
rait possible , a prévenu Guido
Westerwelle.

•
Réplique

La répli que de la CDU ne
s'est pas fait attendre. «Je
p eux seulement conseiller à
mon homologue de concentrer
toutes ses f orces sur la bataille
contre nos adversaires poli-
tiques» , a lâché le secrétaire
généra l du parti du chancelier
Kohi , Peter Hintze. On dit
même que des coups de fil ont
déjà eu lieu entre les parte-
naires de la coalition. Nul
cloute qu 'ils ont été houleux.

Quant au SPD , il boit natu-
rellement du petit lait devant
les déchirements de la coali-
tion gouvernementale. Ils ont
fait «sourire» la direction du
parti , a raillé son président
Oskar Lafontaine.

Seule bonne nouvelle pour
le chancelier Kohi: la baisse
du chômage qui a frapp é en
mai 220.000 Allemands de
moins qu 'en avril soit 4.2 mil-
lions. ARC

Discovery
L' adieu à Mir

La navette spatiale améri-
caine Discovery s'est séparée
hier de la station orbitale
russe Mir. L'opération est in-
tervenue au terme d'un vol
conjoint de quatre jours qui
marque la fin des trois ans de
missions communes entre les
deux engins , a indi qué le
centre de contrôle de la Nasa à
Houston (Texas).

Discovery s'est définitive-
ment s'éloi gnée de Mir et a
abandonné à 380 km d'alti-
tude ses deux habitants, Tal-
gat Moussabaïev et Nikolaï
Boudarine, aux deux longs
mois de solitude orbitale qui
les séparent de l' arrivée à bord
de leurs remplaçants. Ces der-
niers arriveront dans le cou-
rant du mois d' août./ af p

L'«aggravâtion de la si-
tuation dramatique» au Ko-
sovo amène donc le Conseil
fédéral à «envisager des op-
tions». Une décision, toute-
f ois, p armi ces propos pru-
dents: on suspend les rapa-
triements par charters.
Mais uniquement parce que
c'est cher de les décomman-
der au dernier moment.

Et ça suffit pour l'ins-
tant: la région «n'est pas en
proie à une violence généra-
lisée». On attendra donc
qu'elle le soit. Quand? On
ne sait pas au juste.
Lorsque la guerre civile
s'étendra à la moitié du ter-
ritoire, peut-être aux trois
quarts, ou à toutes les
grandes villes.

Moins froid que son sup é-
rieur Arnold Koller, le chef
de l'Office des réfugiés
glisse que le moment ap-
p roche à grands pas où il
faudra suspendre tous les
renvois. Avec une suite lo-
gique: l'admission provi-
soire et collective d'un
grand nombre de Kosovars
fuyant la violence.

Annoncée depuis p lu-
sieurs années, l'extension
de la purification ethnique
au Kosovo fera donc jus-
qu'au bout l'obje t de faux-
fuya nts dans les pays d'ac-
cueil potentiels. L 'embrase-
ment général de la région
nous «surprendra», comme
si Slobodan Milosevic ve-
nait d'apparaître sur la
scène.

Dimanche, la ville de Zu-
rich - sur proposition de
l'UDC - a rejeté un crédit
de 100.000 francs destiné à
f avoriser les contacts des
Kosovars (avec permis de
séjour) dans certains quar-
tiers. Pour marginaliser
même ceux qui p ourraient
s'intégrer, et tenir au chaud
un thème électoral p orteur.

Et le Conseil national vo-
tera demain (le Conseil des
Etats dans dix jours) des
mesures urgentes, soi-di-
sant pour lutter contre les
abus dans le domaine de
l'asile, en réalité pour éli-
miner de la procédure un
maximum de gens, notam-
ment du Kosovo.

Voilà qui rend peu lisible
l'intention affichée par le
Conseil fédéral, Arnold Kol-
ler en tête, lorsqu'il défend
le projet de Fondation
Suisse solidaire. S 'agissait-
il seulement de redorer le
blason helvétique aux
Etats-Unis, p our que nos
banques continuent de s 'y
épanoui r?

François Nussbaum

Commentaire
Solidarité
de façade
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V̂i «/ Mercredi 10 juin 1998
à 17 h 15

Au grand auditoire de l'Institut de Chi-
mie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de

Monsieur
François Turpin,

titulaire d'un diplôme d'études
approfondies de matériaux
macromoléculaires et composites
de l'Université Claude Bernard, Lyon.
Matériaux macromoléculaires du
ferrocène: étude des relations
«structure-propriétés» pour des
polymères mésombrphes à chaînes
latérales.

2B 15075) Le doyen: F. Stoeckli

A louer pour date à convenir à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2-/2 pièces
Loyer: Fr. 650.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5,4999,7

GÉRANCE

-  ̂M CHARLES BERSET SA
LA CHAUX-DE-FONDS

W 1 "Tf Tél. 032/913 78 35
¦•= Fax 032/913 77 42

*/t À LOUER POUR S

Y* LE 1er JUILLET 1998 |¦*¦ LA CHAUX-DE-FONDS "
V^ 1 chambre, séjour ouvert sur

f mm\ la cuisine agencée

JT (cuisinière, frigo et hotte),
**m vestibule et salle de bains.

(̂  Av. Léopold-Robert _ »««... _
' ' _UIMPI_

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
rue de l'Industrie, appartements

2 pièces
Fr. 600 - + charges

4 pièces
Fr. 750.- + charges

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28,50683

La mini ¦
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
LJ Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
LJ Commercial (Fr. 2.- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x 2x 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi 

LJ Vendredi 

Rubrique LJ Achat LJ Trouvés
L] Vente LJ Demandes d'emploi

LU Cours privés I I Animaux
I I Informatique LJ Divers
LJ Autos I I Immobilier
LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
i— Texte 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I I I 
Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds: tél. 032 / 911 24 10, fax 032 / 968 48 63

Le Locle: tél. 032 / 931 14 42, fax 032 / 931 50 42

f \A vendre ou à louer en AJOIE (Jura)

hôtel-restaurant
deux salles à manger, bar, restaurant, etc.
Bonne situation. Aide de financement pos-
sible.
Ecrire sous chiff re K 165-752445, à
Publicitas SA, case postale 150, 2900

l Porrentruy 2. 4x4 1

Ç&ShiaitPItone
Vnt ttxitti du Group* VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc illimité a tarif local

dans toute la Suisse.
Contaetei-roui vite m>

0800 803 806

1 1  VENTE DE MACHINES
I SERRURERIE: 6 postes à souder, poste à souder par points,

poste à pointer les goujons. 3 chalumeaux et plasmas. Cisaille.
Plieuse. Presse. Scie alternative, scie circulaire, servantes.
Encocheuse à angle variable. Lots de ferailles, aciers spéciaux,
alu, laiton, tôles. Marbre serrurier. Etablis. Meuleuses d'établis.
Scie Inca. Outils à mains. Sableuse d'atelier avec filtre. Enclume.
3 compresseurs. Coïls de fil acier, laiton, nickel plat et fil de fer.
Palan électrique à câble 2 t./10 m. Palans à chaîne manuels et
électriques. Pinces à tôle. Electro-aimant. 20 transpalettes

1 neufs à liquider. Gerbeurs. Rayonnages, rayonnages à palettes
et porte-barres lourds. MÉCANIQUE: Diviseur H. et V. Tour
Schaublin 102N. 1 tour 280/1500. 1 fraiseuse 1200/300 Alcera
760. 1 perceuse radiale. 5 perceuses à colonne et d'établis.
Balance 3 t. pour pont-roulant. Grandes et petites layettes Lista.
ELECTRONIQUE: Poste de soudage par vagues. Transfor-
mateurs, ocilloscope, appareils de contrôles électriques et élec-
troniques et de tests divers, de soudage, de sertissage pneu-
matique. Dérouleurs à câbles. 15 établis, étaux, layettes. Lots de
câble et fils électriques, etc. BUREAUX: Machine à café ,
planches à dessins. Ordinateurs, machines à écrire, impri-
mantes. Heliographeuse. 20 vestiaires H. et F. Divers meubles.
DIVERS: 20 chariots et tables à roulettes. Extincteurs. Chariots
d'outillage et outillages. 1 cabine de peinture complète. Lots
importants de: matériel électronique et composantes électro-
niques. Raccords et tuyaux hydrauliques et pneumatiques.
Moteurs et groupes hydrauliques. Table d'oxycoupage et plasma g
250 mm avec copieur de dessins. Plieuse 3000/6. Scie à ruban §
Amada automatique 300 x 400. 3

/ Lieu: Chapons-des-Près 7 • 2022 Bevaix/NE Anciennement WICOTRON. |
Dates: 12 juin 8 h -12 h /13 h 30 -19 h • 13 juin 8 h -12 h 1

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
l'oints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

À LOUER, au Locle, rue du Verger 22,
tout de suite ou à convenir:

- 2 appartements de 2 PIÈCES,
Fr. 500.- + charges

- 1 appartement de 4 PIÈCES
Fr. 800 - + charges

- 1 emplacement dans GARAGE
double Fr. 115-

Azimut SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28-147571

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88

appartement de
41/2 pièces en duplex

Dernier étage (5) avec ascenseur.
Fr. 1000 - + charges.

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28 ,5o698

¦ A vendre à CERNIER .

IMMEUBLE LOCATIF
g de 12 logements

+1 LOCAL COMMERCIAL
¦ très bien situé au centre de la I
¦ localité, rénové partiellement

+ TERRAIN DE 1038 m2
¦ rendement brut 7,66%.

S Fiduciaire D. DESAULES, Cernier
¦ Tél. 032/85314 54. ^mx I

W s ¦

À VENDRE
A RENAN

TERRAIN À BÂTIR
d'une surface de 2134 m2, située

dans un quartier calme et ensoleillé.

Pour tous renseignements et notice, %
sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
L Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds T'HUS"
V, 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 -M"'*CL//

K \  C (À VENDRE)

aj Dans le quartier EST de la

1 appartement de
| 3 pièces (85 m2)
en comprenant:
¦5 - vestibule
co - cuisine agencée
g - salle de bainsA-VC
c - cave
(U
o) Renseignements et visites

sur demande.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI N2?** " 132 2955» T̂

Quartier des Mélèzes, à vendre

agréable villa
individuelle

Grand salon avec cheminée , cuisine
moderne agencée et coin à manger,

5 chambres , 2 salles d' eau. Terrasse -
barbecue -jardin arborisé. 2 garages.

^Pie/t/te Q/ia-ndjecm
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 g
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

¦̂¦ K C À LOUER )

< AU LOCLE

•j  magnifiques
J

1 appartements
m de 2 et 3 pièces
W rénovés, avec cuisine agencée,
n bains-WC, locations avanta-
'3 geuses, libres tout de suite ou
c pour date à convenir.(8

>œ Situation: Gare 12, Le Locle.
O

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
' M1:MI3I1E Jr^

JMPL ,32 2.5» /m

M\ \Wk  ̂ FIDIMMOBIL
'"|| Agence Immobilière

'IIIIP̂  et commer<:iQ,e SA

J A louer *
• Aux Geneveys-sur-Coffrane, •
• rue du ler-Mars. A15min. de •

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. *

• 
Proche des transports et des

s écoles, situation calme, idéal ,
• pour les enfants »

. Appartement .
I 2V2 pièces l

Cuisine agencée, véranda. •

• Libre dès le 1" octobre 1998. «

l Appartements *
l 31/2 et 4V2 pièces l

Cuisine agencée, véranda ou *
balcon.

• Libres pour date à convenir. •

m Contact: M"e Orsi 28-150815 '—n

À VENDRE
Région La Chaux-de-Fonds

FERME RÉNOVÉE
dans cadre de verdure et tranquillité,

composée de: 2 appartements
(1 x 572 pièces, 1 x 3 pièces)

tout confort, cuisines équipées,
salles d'eau, chauffage central
général, buanderie équipée.

Grand atelier. Loge et remises.
Jardin d'agrément + vastes

pâturages, prés et bois.

Pour tous renseignements et s
notice, sans engagement, jjj

s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds inwpi

\é 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 iJZSZi-/

'S f̂ &ïmU^UlT\îuUUUwf ^^^^
^P̂ ^ /V louer,

P̂ ^̂  ̂ centre ville de

f^^
 ̂ La Chaux-de-Fonds,

excellente situation

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau, vestibule, ch eminée
de salon, caves.

Renseignements complémentaires à
demander auprès de notre service

gérance.

'CONSULTATION JURIDIQUE r^nl

i«LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — -,
| chaque jeudi de 16 h à 19 h. |
¦ •NEUCHÂTEL-Beaux-Arts 11, -» -j
i chaque mercredi de 16 h à 19 h.

' Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. !
| 1_32_-7J 61 j

Hl lipk. FIDIMMOBIL
'!|| _ Agence Immobilière

11| Bi et commerciale SA

• l|| •
• A louer •
• tout de suite ou pour date •
• à convenir. Av. Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds •• •
! Appartement rénové :
• de 2V2 pièces •
• Avec confort , salle de •
• bains/WC et ascenseur. •• •
• Contact: Mme Murgia 28-150817 »m«—

A louer, Le Locle
Envers 39

Surface commerciale
de 52 m2

Loyer très intéressant.

^̂ ^51 Fiduciaire de gestion
Î^NJ et d'informatique S.A.
|̂ B|| Avenue Léopold-Robert 67

_«.«_ 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI ® 032/910 92 30 
g^

A LOUER , à La Chaux-de-Fonds
ru e Numa -Droz, appartements

3 pièces duplex
Fr. 800-+ charges

4 pièces
Fr. 850 - + charges

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 2e,50688

I Jk Fiduciaire
|̂ /\ Jean-Charles
|0\ Aubert SA
**yf » Av. Léopold-Robert 23
Tél. 032/913 75 70 - Fax 032/913 75 77

A remettre

BOUTIQUE DE MODE
(mode jeune et branchée)

Prix très intéressant, |
situation centrale. à
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^^^^̂  A louer
^^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Jaquet-Droz 6
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 550 -
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 455 - + Fr. 45-

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 600 - + Fr. 70-

3-372 PIÈCES
Place Hôtel-de-Ville 6
Cuisine agencée, bains-WC. Cave
et galetas Fr. 710.-+  Fr. 100 -
Numa-Droz 202
Cuisine agencée, bains. Balcon.
Cave Fr. 950.-+Fr.  110.-

LOCAL
COMMERCIAL

Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine.
Env. 70 m2 Fr. 1000,-ch. c.

28-150765 
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Immigration Le Conseil fédéral tue
pour de bon le modèle des trois cercles
Raciste, discriminatoire, le
modèle des trois cercles a
été traité de tout. Mais le
gouvernement hésite à le
remplacer par un «sys-
tème de points» pour fil-
trer les immigrants.

De Berne:
Georges Plomb

Immigration: le modèle des
trois cercles est mort. Le
Conseil fédéral , hier, l'a défini-
tivement tué. Né en 1991, le
modèle fait l'objet depuis deux
ans d'un vrai tir de barrage. En
mai 1996, la Commission fé-
dérale contre le racisme le taxe
de raciste. En août suivant, le
professeur genevois de droit

Dans le même temps, le Conseil fédéral propose de
réduire de 99.000 à 88.000 le contingent des autorisa-
tions saisonnières. photo a

public Andréas Auer le quali-
fie de discriminatoire . En août
1997, c'est une commission
d'experts chargée des migra-
tions - présidée par r ex-direc-
teur de l'Ofiamt Klaus Hug -
qui lui assène un nouveau
coup terrible. En novembre
1997, le gouvernement amorce
son revirement. Depuis hier,
c'est fait.

Le Conseil fédéral , en 1991.
avait divisé le monde en trois:

- le premier cercle avec
l'Union européenne et l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange. Avec elles, on vise la
libre circulation des per-
sonnes.

- le deuxième cercle avec les
Etats-Unis et le Canada (p lus
l'Australie et la Nouvelle-Zé-

lande) . Un nombre restreint de
personnes peut y être recruté.

- le troisième cercle avec le
reste du monde. Aucun recru-
tement n'y est en principe pos-
sible. On fera exception pour
des spécialistes très qualifiés.
Des séjours de perfectionne-
ment, touchant l'aide au déve-
loppement ou s'insp irant de
motifs humanitaires y sont
aussi admis.

Fusion
Eh bien , le gouvernement

reconnaît que la distinction
entre les deuxième et troisème
cercles n'a plus de raison
d'être. Le deuxième cercle,
Etats-Unis et Canada en tête,
s'est révélé numériquement
très faible. Mieux vaut mettre
l'accent sur les qualifications
et sur les chances d intégration
des immigrants. Par contraste,
le statut privilégié des ressor-
tissants de l'Union européenne
et de l'AELE est maintenu.

La commission Hug, pour
juger des qualités d'un immi-
grant des deuxième et troi-
sième cercles, avait suggéré un
système de points (connais-
sances linguistiques , diplômes
et certificats ...). Là, le Conseil
fédéral est moins enthou-
siaste. Et puis , il y a les cas des
transferts au sein de sociétés
multinationales , mais aussi
des sportifs et des artistes à ré-
gler. Mieux vaudrait - conclut
l' exécutif - accorder une large
marge d'appréciation aux au-
torités chargées de trancher.
Ce serait moins transparent ,
mais plus simple. Une com-

mission sera toutefois créée
pour examiner plus à fond le
système des points.

Saisonniers en moins
Première conséquence: le

modèle des trois cercles dispa-
raît du projet de nouvelle or-
donnance des étrangers mis
hier en consultation. En même
temps, le gouvernement pro-
pose de réduire de 99.000 à
88.000 le contingent des auto-
risations saisonnières. Mieux
vaut d'abord puiser parmi les
chômeurs (comme dans la
construction). Pour les autori-
sations de séjour à l'année

(17.000) et les permis de
courte durée (18.000), rien ne
bouge.

Oui , le Conseil fédéral ap-
prouve la volonté de la com-
mission Hug d'en finir avec le
statut contesté du saisonnier et
de le remplacer par une autori-
sation de courte durée. Il ap-
plaudit aussi à son intention
d'accorder une large mobilité
géographique et profession-
nelle aux étrangers autorisés à
séjourner en Suisse.

Résistance
Oui encore, le gouverne-

ment soutient vigoureusement

la détermination de la commis-
sion Hug d'intensifier l'inté-
gration des étrangers de
Suisse. Pour les candidats à
l'asile , toutefois , cela n 'ira pas
jusqu 'à faire obstacle à des dé-
cisions ultérieures de renvois.
L'exécutif appuie enfin une
plus généreuse participation
des étrangers à la vie politi que,
mais , note-t-il aussitôt , les ré-
sultats de plusieurs votations
populaires témoignent de la ré-
sistance des esprits. Raison de
plus pour poursuivre les ef-
forts d'intégration. Sans fai-
blir.

GPB

Commentaire
Montrez-nous
p lutôt
vos dip lômes!

Terrassé, le modèle des
trois cercles! Mais par quoi
le remplacer? La Suisse ne
pouvant se permettre d'ou-
vrir toutes grandes ses portes
aux immigrants du monde
entier, il lui faut trouver un
nouveau filtre qui ne tombe
pas sous le coup de l'article
antiraciste du Code p énal.
La commission Klaus Hug
sur les migrations avait cru
découvrir la formule mi-
racle: un système de points
où les certificats et autres
connaissances linguistiques
des requérants auraient fait
foi. C'était: «Votre nationa-
lité ne nous intéresse pas,
montrez-nous p lutôt vos di-
p lômes!»

Eh bien, ça, c'est la bonne
voie. Les Etats-Unis, pays
d'immigration par excel-
lence, ont déjà passé par là.

Pendant longtemps, les im-
migrants y  étaient répartis
par quotas de nationalités.
L'idée était de favoriser les
nouveaux venus culturelle-
ment les p lus proches des
p ères fondateurs: les Euro-
p éens et les blancs. Mais elle
puait le racisme à p lein nez.
Les Etats-Unis finiront pas la
larguer. Depuis, eux aussi
lorgnent sur les dip lômes.

Bon, le système des points
proposé par la commission
Hug - louable dans le prin-
cipe - paraît bien compliqué

à app liquer. Peut-être fau-
dra-t-il inventer une méthode
p lus pratique. Sinon, les au-
torités chargées d'établir
leurs classements des «bons»
et des «mauvais» immi-
grants vont se noyer.

Mais la grande affaire est
ailleurs. Les immigrants qui
ont encore des envies de
Suisse viennent de moins en
moins de l'Union européenne
avec laquelle 'nous visons la
libre circulation des per-
sonnes. Non, ils sont de p lus
en p lus natifs de l'ex-troi-
sième cercle que l'on tentait
à toute force, depuis 1991, de
marginaliser. C'est-à-dire, en
gros, tout ce qui n'est ni en
Europe occidentale ni en
Amérique du Nord. Four la
politique suisse des étran-
gers, le défi , il est là.

Georges Plomb

DAEWOO SUMMER CHALLENGE.
2.9%TOP LEASING!
Vous n êtes pas près de revoir de sitôt une Nexia, une Lanos, une Nubira ou encore une Leganza à un prix aussi bon marché, pour ne pas dire extraordinairement avanta-
geux. Avec tout ce que votre coeur peut souhaiter, y compris 3 ans de responsabilité civile et un taux de leasing dont les autres ne feront que rêver. Il vous suffit de passer
chez votre représentant Daewoo entre le 1er juin et le 31 août, de chercher les modèles avec l'autocollant „Top Leasing" et l'affaire est conclue. Bienvenue chez Daewoo.

Daewoo Nexia ISOOi GTX 3 portes, Fr. 16*950.- Daewoo Lanos 1500 SE 3 portes. Fr. 1 8*500 - Daewoo Lanos, 1500 SE 5 portes. Fr. 19500 -
y compris direction assistée, airbag. Summer Challenge Leasing y compris climatisation. Summer Challenge Leasing y compris climatisation. Summer Challenge Leasing

Fr. 219.40* par mois seulement Fr. 237.50* par mois seulement Fr. 249.20* par mois seulement
Daewoo Nexia 1500i GTX 5 portes. Fr. 19950 - Daewoo Lanos 1600 SE 3 portes, 106 CV, Fr. 1 9*500.- Daewoo Lanos, 1500 SE aucomatique 5 portes, Fr. 21'000 -
y compris climatisation, Summer Challenge Leasing y compris climatisation, Summer Challenge Leasing y compris climatisation, Summer Challenge Leasing

Fr. 258.80* par mois seulement Fr. 251.35* par mois seulement Fr. 271.60* par mois seulement

Daewoo Nubira 1600 SE Plus 5 portes. Fr. 2 1 '800 - Daewoo Nubira Station 1600 SX, Fr. 21'800.- Daewoo Leganza, 2000 CDX 4 portes, Fr. 33*700 -
y compris ABS. 2 airbags. Summer Challenge Leasing y compris ABS. 2 airbags. Summer Challenge Leasing y compris intérieur cuir, changeur CD. climatisation, contrôle de tractionFr. 296.05* par mois seulement Fr. 296.05* par mois seulement Summer Challenge Leasing Fr. 499.50* par mois seulement
Daewoo Nubira 2000 CDX 5 portes, Fr. 26 000.- Daewoo Nubira Station 2000 CDX, Fr.26*000 -
y compris climatisation, Summer Challenge Leasing y compris climatisation. Summer Challenge Leasing

Fr. 371.70* par mois seulement Fr. 371.70* par mois seulement

Oui, je relève le défi «Summer Challenge» et j'aimerais recevoir le prospectus et la liste de prix sur les modèles Daewoo:

? Nexia D Lanos [ j Nubira 4/5 portes ? Nubira Station ? Leganza ut X̂fa f  ̂ A C \A /  
"f"  ̂

{"}

A renvoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 11 ,8307 Effretikon,Telefon (052) 343 44 88, Fax (052) 343 44 77. QUE VOULOIR DE PLUS?

*Exemples de leasing: durée du leasing = 48 mois, 12*000 km par an, premier grand loyer de leasing = 10% du prix d'achat, assurance tous risques exclue (tous les prix indiqués sont des prix nets,TVA de 6,5% comprise)

Concessionnaires régionaux:
Colombier: Garage Le Verny, rue de la Côte 18, tél. 032/84 1 10 41. Delémont: RM Autos SA, rte de Porrentruy 74, tél. 032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, tél. 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic,
rue du Stand 11 , tél. 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA. tél. 026/655 13 13.
Concessionnaires locaux:
Broc: Garage du Stand SA, rue du Tir 28, tél. 026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froideveaux, tél. 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13. Le Landeron: Garage
François Rollier, Condémines 10, tél. 032/75 1 23 71.Monthey: Chatelet Automobiles SA.Simplon 32, tél. 024/471 18 68. Posieux: Garage de la Ria SA, route de la Ria 14, tél. 026/411 10 10r TT"  

° 144-792650/ROC
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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Hiimtaipi chez voire cnnceiiliamire Fard!

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

Nous contrôlons gratuitement
tous les points néecessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

LPAULPà Escort 91, pour seulement Fr. 156.-

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr.257-
Sous réwve de diangemenl de prix/Prix TVA comprise

HK3I3I1 <*l̂ >̂

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

JËUSI
BConsullei noire sile Inlemer. hilp̂ www.fusi.chB

BOSCH KTF 1431^̂ Sak
Réfri gérateur grondes p e ' IjliBjMMMHformonces à petit prix. ttfesSEw^̂ B
• Contenance 1441 dont 71 poui'jfjfiSS*'*1̂ ^

le compartiment congélation T RJBBJQ I
• Dégivrage semi-automatique ffi ï̂S !

LAVE-LINGE
B] Electrolux EW 1290 F
Lave-linge robuste, de qualité et de
fabrication allemande. 'uufï̂ uuY
• Capacité 5 kg '**yBffiY^5r'
• 700/1000/1200 t/min l̂ î ::^
• 16 progr. principaux et éS'%7 complémentaires ^^«jp
• Consomm. d'eau seul. 531
• Consomm. d'électricité 1,1 kWh
•H/L/P 85/60/60 cm
Location par mm** S ĵy ĵ^S ^̂ ^>

SECHOIR
Miele T 400-20 C
Séchoir à condensation particulièrement 
performant avec programme spécial t il,
an,'Plis* (̂ «in 

' 
|!

• Capacité 5 kg ICH• Mesure électroni que du 
^taux d'humidité 'K|V '« H/L/P 85/59,5/60 cm \ )__,,; j *̂ jj

Location par «""Î IjJiiiiiiiJJ^̂ »mois 118.- •̂ 'PTITI IITBP?̂ ^

CONGELATEUR
NC3VAMATIC TF 200«̂
Grand congélateur à prix congelé. I
• Contenance 190 litres
• Consommation d'électricité

1,09 kWh/24 h I r_—.
•Autonomie 13 h en cas

de coupure de courant t- »« —
• H/l/P 120,4/54/57,5 cm f [_—
Location par ',,,I5|EÏÏSéé I£[LS^SJmois 31.- - ŷ-JÇ-

• Vaste choix de produits de marques
• Garantie du prix le plus bas (remboursement

si vous trouvez ailleurs, dans les 5 [ours, le même
appareil à un prix officiel plus bas)

• Conseil à domicile, Livraison à domicile, Installation
et Raccordement par nos spécialistes

• Prolongation de la garantie jusqu'à 10 ans
• En permanence, modèles d'occasion et d'exposition

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 92611 50
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 46596 35
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

05-539544/4x4



Machines Une CCT
innovatrice proposée
La nouvelle convention col-
lective de travail (CCT) de
l'industrie des machines
prévoit pour la première
fois l'annualisation du
temps de travail à 2080
heures. Malgré un climat
«tendu», les négociations
entre les employeurs et
leurs 130.000 employés
ont abouti à un accord qui
doit encore être soumis
aux partenaires sociaux.

«Cette CCT ouvre de nou-
velles voies à l 'industrie suisse
des machines», a annoncé hier
l'Association patronale suisse
de l'industrie des machines
(ASM). En effet, le temps de
travail fixé ne se prescrit plus
en nombre d'heures hebdoma-
daires , mais annuelles. L'ASM
reconnaît que les délégations
ne sont parvenues à un accord
sur un temps de travail annuel
de 2080 heures qu 'après «une
lutte acharnée». Ces chiffres
correspondent à la semaine de
40 heures.

Climat tendu
«Les négocia tions sur le re-

nouvellement de la convention
collective des machines se
sont déroulées dans un climat
extrêmement tendu car le syn-
dicat FTMH était la seule orga-
nisation syndicale à revendi-
quer avec détermination une
réduction de la durée du tra-
vail en échange de l 'introduc-
tion de l 'annualisation du
temps de travail», a expliqué
de son côté Christiane Brun-
ner, présidente du Syndicat de
l'industrie , de la construction
et des services (FTMH). Elle
considère que la nouvelle CCT
ne déprécie pas la situation
des employés par rapport au
statu quo et observe que les
améliorations apportées le
sont souvent sous forme de re-
commandations. Ce qui est le
cas pour les heures supp lé-
mentaires, en principe com-

Pour la FTMH et sa présidente Christiane Brunner, la nouvelle CCT ne déprécie pas la
situation des employés par rapport au statu quo. photo Keystone

pensées en temps à 125%. La
nouvelle CCT donne plus de
soup lesse à l' aménagement du
temps de travail: si le patron
donne son accord , l' employé
peut effectuer non seulement
des compensations saison-
nières mais également d'une
année à l'autre. Les entre-
prises n'auront cependant pas
la possibilité de fixer elles-
mêmes le temps de travail an-
nuel. Il faut rappeler que la se-
maine de travail reste limitée à
45" • heures au maximum,
comme l'impose la loi sur le
travail.

Vacances et statut
«Les véritables améliora-

tions se rapporten t au statut
des membres de la commis-
sion du personnel, à la f orma-

tion prof essionnelle et conti-
nue et à l 'allongement de la
durée des vacances, qui amè-
nent ainsi l 'industrie des ma-
chines au niveau de branches
telles que l 'horlogerie», ob-
serve Christiane Brunner. Les
délégués du personnel pour-
ront ainsi disposer de temps
de travail pour exercer leurs
fonctions et seront mieux pro-
tégés contre les discrimina-
tions. Une procédure diffé-
rente leur sera app li quée en
cas de licenciement pour rai-
sons économiques.

Dès l'an 2001, les tra-
vailleurs de moins de 50 ans
auront droit à cinq semaines
de vacances au moins, alors
que les plus âgés pourront bé-
néficier de six semaines de
congé par année. La nouvelle

CCT recommande également
aux institutions de prévoyance
de prévoir des retraites
«flexibles» et d'édicter des dis-
positions pour les personnes
occupées à temps partiel. L'in-
troduction du congé parental
est prévue, mais également
sous forme de recommanda-
tion.

Selon André Daguet, secré-
taire de la FTMH , les em-
ployeurs n 'ont t'ait aucune
concession en échange de l'an-
nualisation du temps de tra-
vail. Durant , ces sept dernières
années, la branche a perdu
83.000 emp lois alors que la
productivité a progressé de
30%: le secrétaire de la FTMH
en conclut qu 'une réduction
du temps de travail devient es-
sentielle./ap

Etats-Unis Fermeté réclamée aux Etats
La Suisse ne doit pas recou-

rir à des mesures de rétorsion
pour faire face aux menaces de
boycott américaines. Néan-
moins , les interventions parle-
mentaires prônant des sanc-
tions ont porté quelques fruits .
Divers conseillers aux Etats
s'en sont dits persuadés hier
soir.

«Un drame diff icile» se joue
entre la Suisse, qui veut faire la

lumière sur son passé, et ceux
qui comptent en tirer des avan-
tages , a dit le conseiller fédéral
Pascal Couchepin devant le
Conseil des Etats. Le gouverne-
ment n 'hésitera pas , en cas de
besoin , à intervenir auprès de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Mais cette
procédure - «l'arme des
f aibles» - est loin d'être simple
et efficace , selon lui.

Divers orateurs ont mis en
garde contre le risque d'esca-
lade en cas de mesures de ré-
torsion prises à l'aveuglette.
Les Etats-Unis sont un des
principaux partenaires écono-
miques de la Suisse, a relevé
Rolf Buttiker (PRD/SO). Vu
notre dimension , nous ris-
quons de perdre davantage de
plumes dans la partie que les
Américains, a ajouté Carlo

Schmid (PDC/AI). On pourrait
envisager de retirer l'or et les
avoirs de la Banque nationale
suisse aux Etats-Unis pour évi-
ter ce genre de problèmes.

Tous les conseillers aux
Etats ont souhaité que la
Confédération reste ferme et
ne souscrive pas à un accord
global. Pascal Couchep in a ras-
suré la Chambre des cantons
sur ce point./ats

Constitution Mise
à jour approuvée
Le Conseil national a ter-
miné hier la première lec-
ture de la mise à jour de la
Constitution. Au vote
d'ensemble, il l'a adoptée
de justesse par 49 voix
contre 40 et 47 absten-
tions. Il a maintenu l'obli-
gation d'instituer une as-
surance maternité et pro-
posé de faire du 1er août
un jour non seulement fé-
rié, mais aussi payé.

Les Verts et le PS ont pro-
testé contre les détériorations
introduites par le Conseil
dans l'article sur l'environne-
ment et dans celui sur l'amé-
nagement du territoire. Au
vote d'ensemble, ils se sont
abstenus ou opposés. Ils ont
espéré que la procédure de di-
vergence, qui peut mainte-
nant commencer, permette de
rectifier le tir. Le Conseil des
Etats l'entamera la semaine
prochaine. Le dossier retour-
nera ensuite au National du-
rant la troisième semaine de
session.

Assurance maternité
Le National a confirmé que

la Confédération devait insti-
tuer une assurance maternité.
Par 114 voix contre 28, il a re-
jeté une proposition de Peter
Fôhn (UDC/SZ) qui voulait af-
faiblir la portée de cet article
constitutionnel. M. Fôhn a
proposé de transformer la for-
mule imp érative en une ver-
sion potestative: la Confédéra-
tion «peut» édicter des dispo-
sitions sur l' assurance mater-
nité. Cela pourrait se faire si
les ressources nécessaires
sont mises à disposition.

Le PDC et la gauche lui ont
reproché de vouloir suppri-
mer ainsi l'assurance mater-
nité , alors que la loi qui doit
l'instituer est à l'ordre du jour
du Conseil des Etats durant
cette session. La proposition
de M. Fohn serait un pas en
arrière par rapport à la
Constitution actuelle.

Par 97 voix contre 62 , le
Conseil national a par ailleurs
décidé que le 1 er août était
non seulement un jour férié ,
mais devait aussi être payé. Il
a suivi les arguments de la
majorité de sa commission.
C'est le moment de clarifier la
situation et de mettre un
terme à cette controverse, a

dit le président de la commis-
sion Joseph Deiss (PDC/FR) .

Avant la votation de sep-
tembre 1993, on avait promis
au peuple que le 1er août se-
rait payé: la mise à jour est
l'occasion de confirmer cette
promesse et de l'inscrire ex-
plicitement dans la charte fon-
damentale, ont déclaré les re-
présentants du camp rose-
vert , du PDC et des Démo-
crates suisses. Le conseiller
fédéral Arnold Koller a es-
timé que c'était peut-être la
meilleure solution , puisqu 'au-
cune autre n'avait pu être
trouvée jus qu 'à présent.

A la mauvaise place
Samuel Schmid (UDC/BE)

ne voulait pas régler la ques-
tion dans la Constitution. Elle
doit trouver sa place dans une
ordonnance - comme actuel-
lement -, voire dans une loi ,
a-t-il dit. Les radicaux l'ont
soutenu: la dispute sur l'obli-
gation de payer le salaire le
1er août ne peut pas être ré-
solue dans la mise à jour de la
Constitution.

Jean-Claude Rennwald
(PS/JU) aurait voulu que le
1er mai, qui marque la fête
du travail, soit soumis au
même régime que le 1 er août.
Sa proposition a été rejetée.

Le National a balayé des
propositions de l'UDC ten-
dant à relativiser les compé-
tences fédérales en matière
d'étrangers et d'asile. Le Zuri-
chois Hans Fehr a vainement
tenté de faire inscrire dans la
Constitution la prépondé-
rance des intérêts nationaux.
Il n'a pas non plus obtenu que
les étrangers menaçant la sé-
curité du pays soient systéma-
tiquement expulsés. Cela se-
rait contraire au principe in-
ternational du non-refoule-
ment, a fait remarquer Ar-
nold Koller.

Intégration sociale
des étrangers

Par 88 voLx contre 67, les
députés ont aussi refusé de
mentionner l'intégration so-
ciale des étrangers dans le
texte fondamental, comme le
demandait Vreni Hubmann
(PS/ZH). Ce n'est pas le seul
objectif de la politique de la
Confédération dans ce do-
maine , a relevé le ministre de
la Justice./ats
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Berne Visite
vénézuélienne

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti et son ho-
mologue vénézuélien, Rafaël
Caldera se sont félicités hier
des bonnes relations écono-
miques entre leurs deux pays.
La Suisse investit près d'un
demi-milliard de dollars au Ve-
nezuela et les échanges de-
vraient encore progresser. Le
président Rafaël Caldera , 82
ans, s'est dit très satisfait de sa
visite de courtoisie./ats

Viande T-bone
préservés

En raison de l' encéphalopa-
thie spong iforme bovine, il
sera interdit , dès le 1er juillet
prochain , d'utiliser les ver-
tèbres de vaches pour la fabri-
cation de produits destinés à
l' alimentation humaine. Cette
mesure n'a toutefois pas d'in-
cidence sur la vente de spécia-
lités comme le T-bone-steak
puisque ces morceaux pro-

viennent non pas de vaches,
mais d'animaux plus jeunes. Il
s'agit d'une modification de
l'ordonnance sur les épizoo-
ties que le Conseil fédéral a
adoptée hier./ap

Leibstadt
Feu vert

L'eau de refroidissement et
le matériau de la gaine sont à
l'ori gine de la corrosion
constatée en 1997 à la centrale
de Leibstadt (AG). La Divi-
sion princi pale de la sécurité
des installations nucléaires
(DSN) a jugé les mesures
prises suffisantes et autorisé
l'augmentation de puissance
de l'installation , a indi qué
hier le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication./ats

Roche
Médicament retiré

Le groupe pharmaceutique
Roche retire volontairement
du marché le Posicor, un mé-

dicament destiné au traite-
ment de l'h ypertension et de
l'angine de poitrine. Cette dé-
cision a été prise en raison du
risque d'interactions , parfois
sévères, pouvant survenir
lorsque le Posicor est pris en
même temps que d'autres mé-
dicaments , a indi qué hier le
groupe Roche. Cette décision
a eu un effet sur le cours des
actions du groupe qui a affi-
ché un recul de 2,l%./ap

Genève Table
ronde organisée

Le gouvernement genevois
veut enrayer le «cancer» qui
ronge ses finances. Il a engagé
lundi une vaste procédure de
concertation afi n de réduire
de près de 500 millions de
francs le déficit budgétaire du
canton dès 1999. On nouvel
imp ôt est prévu , ainsi que des
économies touchant surtout
les rentiers et les fonction-
naires.

Avec une dette qui atteint
aujourd'hui 10 milliards de
francs et un déficit de fonc-

tionnement estimé à 811 mil-
lions pour 1999 , l'état des fi-
nances cantonales est préoccu-
pant , a déclaré la chef du Dé-
partement des finances Miche-
line Calmy-Rey (PS). Si rien
n 'est fait, le poids de la dette
se montera en 1999 à 744
millions , soit plus que l' en-
semble des prestations so-
ciales du canton , a renchéri le
chef du Département de l'ac-
tion sociale et de la santé Guy-
Olivier Segond (PRD)./ats

ODR Personnel
supplémentaire

L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) va engager du person-
nel supp lémentaire pour faire
face à l'afflux des demandeurs
d' asile. Le Conseil fédéra l a
décidé hier d'augmenter de
155 postes les réserves de per-
sonnel pour venir à bout des
32.000 demandes d'asile at-
tendues cette année. Par
ailleurs , les effectifs seront dé-
sormais adaptés en perma-
nence aux besoins du mo-
ment./ap



a
3—
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France
Réseau
islamiste
démantelé
La police française a dé-
mantelé hier un nouveau
réseau islamiste lié à un
chef dissident du Groupe
islamique armé (GIA) algé-
rien. Elle a arrêté neuf sus-
pects, à deux jours du dé-
but du Mondial de foot-
ball, a annoncé le ministre
de l'intérieur Jean-Pierre
Chevènement.

«Il y avait là un réseau qui
n 'avait pas été démantelé», a
déclaré le ministre. Il a précisé
que les neuf suspects étaient
en liaison avec Abdel Méchat,
un responsable intégriste ar-
rêté en Allemagne le mois der-
nier et qui était lié à Hassan
Hattab , chef du GIA de la ré-
gion d'Alger, entré en dissi-
dence avec la direction de l'or-
ganisation.

Crainte d'attentats
Par crainte d'attentats isla-

mistes durant le Mondial 98,
la France avait lancé en liaison
avec plusieurs de ses voisins,
dont l'Allemagne, l'Italie et la
Suisse, un vaste coup de filet
dans les milieux intégristes al-
gériens il y a deux semaines.
Une centaine de personnes
avaient été interpellées, dont
deux à Zurich.

Tentative d'assassinat
Cette vaste opération avait

permis de découvrir de nou-
veaux réseaux islamistes algé-
riens. Sur les quelque 60 per-
sonnes interpellées alors en
France, une quinzaine ont été
inculpées par des juges anti-
terroristes. L'enquête a per-
mis de faire échouer au moins
une tentative d'assassinat diri-
gée contre la principale per-
sonnalité islamique en France,
le recteur de la mosquée de
Paris , Dalil Boubakeur, consi-
déré comme un modéré.

Les nouvelles arrestations
ont été rendues possibles par
l'interpellation la semaine der-
nière dans la banlieue nord de
Paris de deux autres suspects
armés, a précisé le ministre.

Mesures exceptionnelles
Le nouveau stade de France

où se dérouleront les princi-
paux matches du Mondial 98
jusqu 'au 12 juillet est situé
dans cette région. Sept des
suspects ont été interpellés
dans la banlieue parisienne,
un huitième à Carpentra s et le
dernier à Roubaix.

Des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles ont été mises en
place pendant toute la durée
du Mondial qui se déroulera
dans dix villes de France.
25.000 policiers et militaires
ont été déployés./ats-afp

Nigeria Décès subit
du général Abacha
Le chef de l'Etat nigérian,
le général Sani Abacha,
est mort hier à l'aube. La
nouvelle a été confirmée
en soirée par le chef
d'état-major de l'armée ni-
gériane, le général Abdul-
salam Abubakar. Le
Conseil provisoire de gou-
vernement, instance su-
prême du régime, s'est ré-
uni dans la journée.

«Le chef de l'Etat et com-
mandant en chef des f orces ar-
mées nigérianes, le général
Sani Abacha, est décédé à
l 'aube. Il sera enterré aujour-
d'hui à Kano, sa ville natale,
selon les rites de la tradition
musulmane», a indiqué le gé-
néral Abubakar dans un com-
muniqué officiel, sans autre
précision. Peu de temps aupa-
ravant, des sources diploma-
tiques au sommet de l'Organi-
sation de l'unité africaine
(OUA) à Ouagadougou ,
avaient indiqué que le général
Abacha était «mort et en-
terré».

Ce décès a pris tout le
monde par surprise. La voi-
ture blindée du général Aba-
cha était arrivée dimanche à
Ouagadougou , laissant suppo-
ser qu 'il avait bien l'intention
de participer au sommet. Se-
lon la chaîne d'information
continue CNN, citant la fa-
mille et des proches , le chef
d'Etat serait décédé d'une
crise cardiaque.

Une poigne de fer
Le général Abacha était le

septième chef d'Etat militaire
du Nigeria , ancienne colonie
britanni que, qui , depuis son
indépendance , en 1960, aura
passé 27 années sous la coupe
des militaires. Il a conduit les
affaires du Nigeria d'une main
de fer, exerçant un pouvoir
quasi absolu sur le pays le
plus peuplé d'Afrique.

Le général Abacha semble
avoir été à la tête d'une fortune
considérable: il avait des inté-
rêts dans une foule de do-
maines, du pétrole à l'immo-
bilier./ats-afp

Le général Abacha a toujours mené le Nigeria à la
baguette. photo Keystone-a

Afghanistan
Vivres largués

Des hélicoptères ont largué,
hier, des vivres aux survivants
du séisme d'Afghanistan sans
nourriture depuis neuf jours.
Les secours craignaient une
pénurie d'eau potable, suscep-
tible d' entraîner une épidémie
de dysenterie, voire de cho-
léra. Une autre crainte est
d' assister à un exode des po-
pulations touchées, qui ren-
drait les opérations de secours
encore plus difficiles./ats-afp

Italie Défaite
de la majorité

Le deuxième tour d'élec-
tions locales partielles di-
manche a confirmé un net re-
vers électoral de l'Olivier, la
coalition de centre-gauche au
pouvoir en Italie. Les résultats
officiels donnent une nette vic-
toire à la droite diri gée par Sil-
vio Berlusconi. Le scrutin a en
outre été marqué par une abs-
tention record, /ats-afp

Mexique Ruiz
démissionne

Mgr Samuel Ruiz Garcia se
retire de la Commission natio-
nale d'intermédiation (CO-
NAI) au Chiapas. L'évêque
mexicain , principal médiateur
entre la guérilla zapatiste et le

gouvernement, a annoncé di-
manche sa démission. Par
ailleurs, un affrontement entre
l'armée mexicaine et des gué-
rilleros de l'Armée populaire
révolutionnaire (EPR) a fait
onze mort dimanche matin
dans l'Etat de Guerrero./ats-
afp-reuter

Russie Austérité
à la hussarde

Le gouvernement russe a
annoncé hier qu'il allait licen-
cier cette année 231.100 fonc-
tionnaires (soit 3,6% de l' ef-
fectif) afin de réduire le déficit
budgétaire, a rapporté
l'agence de presse russe Inter-
fax. Economie espérée: 5,86
milliards de roubles (1,25 mil-
liard de francs suisses)./ap

Vietnam Quand
l' armée US gazait
des Américains

L'armée américaine a utilisé
des gaz neurotoxiques lors
d' une mission destinée à tuer
ses soldats qui avaient rejoint
les rangs de l'ennemi pendant
la guerre du Vietnam, selon
une enquête réalisée par CNN
et «Time Magazine» . C'est la
première fois qu 'une informa-
tion confirmée fait état d'utili-
sation de gaz neurotoxiques
par l' armée américaine./ap

Guinée-Bissau
Révolte militaire

Les forces fidèles au prési-
dent Nino Vieira ont donné
l'assaut hier aux deux ca-
sernes du quartier de Bra à
Bissau. Ces dernières étaient
depuis la veille aux mains de
militaires rebelles. Plus de
trente cadavres de militaires
ont été dénombrés par un
journaliste de la radio natio-
nale à proximité des ca-
sernes.

Les échanges de tirs à
l'arme lourde ou automatique
ont été violents dans un pre-
mier temps, mais ont vite di-
minué en intensité, a-t-on in-

diqué de source diploma-
tique.

Plus d'une vingtaine
d'étrangers , résidant dans
ce quartier, avaient trouvé
refuge en fin de matinée
dans les locaux de l'ambas-
sade de France à Bissau , a-t-
on appris auprès de cette
chancellerie.

Le soulèvement des mili-
taires rebelles est intervenu
quelques heures après le rem-
placement du général Mané,
l' ancien chef d'état-major
suspendu par le général Hum-
berto Gomes./ats-afp
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Ethiopie - Erythrée
Apaisement réclamé

L Ethiopie et l'Erythrée ont
profité hier de l'ouverture du
34e sommet de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) à
Ouagadougou , au Burkina-
Faso, pour s'accuser mutuelle-
ment d'avoir ouvert les hostili-
tés. Les appels se sont multi-
pliés pour une solution négo-
ciée.

Hier, la plupart des ressor-
tissants étrangers avaient
quitté l'Erythrée par avion ou
par bateau. Cinq ressortis-
sants suisses et cinq Ery-

thréens au bénéfice d'un per-
mis B à Genève sont arrivés
hier après-midi à Rome.

Le calme régnait hier dans
la capitale érythréenne As-
mara , dont l'aéroport a été
bombardé par l' aviation éthio-
pienne vendredi et samedi.

Outre l'OUA et l'ONU , qui
réclament une solution paci-
fi que au conflit , l'Italie , les
Etats-Unis, l'Union européen-
ne et plusieurs pays du Golfe
ont eux aussi lancé des appels
à l'apaisement./ats-afp-ap

Le conflit à Air France
tourne à l'épreuve de force
alors que la Coupe du
monde de football s'ouvre
demain. Les p ilotes en
grève n'ont toujours pas
trouvé de compromis avec
la direction. Celle-ci a reçu
le soutien du gouverne-
ment: mais l'Etat étant
toujours le seul actionnaire
de la compagnie nationale,
il en est donc aussi le pa-
tron...

S R I-*¦*:-Radio SulMg Irrtomatloftjh» "WLC" • *

Drôle de France, en effet ,
que celle où le gouverne-
ment assiste, sans bouger,
à la paralysie d'une com-
pagnie aérienne publique
qu'il a tout fait pour main-
tenir dans le giron de
l'Etat.

Mécontent de la grève
des p ilotes d'Air France -
conscients de disposer avec
la Coupe du monde de foot-
ball d'un énorme moyen de
pression - le premier mi-
nistre Lionel Jospin s'est
contenté d'en appeler,
comme le président Chirac,
à la raison. Mais sans in-
tervenir directement,
jusque-là, dans un conflit
qui l'interpelle pourtant à
deux titres: d'abord, parce
qu'il met la compagnie pu-
blique dans l'impossibilité
de respecter ses engage-
ments durant le Mondial.
Ensuite, parce que les
pertes annoncées promet-
tent à terme de peser à nou-
veau sur le budget de
l'Etat, déjà beaucoup solli-
cité pour renflouer Air
France.

Pour certains, l'exp lica-
tion de cette passivité est
politique. A la tête d'un
gouvernement de gauche,
Jospin ne serait pas dési-
reux, selon .cette ttièse, de
prendre partie en faveur de
l'employeur qu'est Air
France. Mais s'en tenir à
cet argument revient à ou-
blier une réalité: celle de la
défaillance p lus générale
de l'Etat dans un système
français où le seul rôle
qu'on semble désormais lui
reconnaître est celui de
payeur. Etat humilié par la
banqueroute du Crédit
Lyonnais. Etat acculé par
les cheminots en colère.
Etat provoqué par les p i-
lotes d'Air France, ultrami-
noritaires au sein de leur
entreprise. Là est sans
doute aussi la morale de
cette grève. Un argument
inespéré pour les partisans
d'une privatisation rapide
de la compagnie.

Richard Werli

Commentaire
L 'Etat
impuissant



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Bien qu 'elle n 'eût à choisir que dans
un maigre éventail d' accessoires, il lui
fallut un temps fou pour faire son choix
entre les couleurs et les parures.

Se posa ensuite le problème des che-
veux. Elle avait beau avoir emporté bar-
rettes, pinces et élasti ques, leur usage
était purement fonctionnel et elle ne les
portait que lorsqu 'elle était seule afin
de retenir ses cheveux quand elle lisait ,
écrivait ou développait des films dans
son labo. Un moment , elle envisagea de
les balayer en arrière, ou encore d' es-
sayer une coiffure vraiment élégante
comme le coquet chignon serré de
May lène. Elle y renonça avant même
d' avoir fixé une barrette. C'était sans
espoir. Dès qu 'elle sortirait dans la moi-
teur ambiante , mèches et boucles re-
belles viendraient saccager le soigneux
lissage.

Sans espoir, se répétait-elle , en mar-

chant à présent dans la brise tiède. Sans
espoir et absurde... James est marié à
son métier et au souvenir de son épouse;
s'il devait se lier à nouveau , ce serait
avec une femme comme May lène. Pour
l'heure , le Palais de jade - sa promesse
à Gweneth - est sa seule passion.

Pour ma part , je mettrai toute l' extra-
ordinaire énergie que je ressens à
prendre les meilleure s photos , se jura
Allison. Pour James, peut-être pour lui
arracher un sourire .

Un flot humain ininterrompu encom-
brait le trottoir de Chater Road. Sur la
chaussée, c'était un lent défilé éton-
namment silencieux de voiture s parti-
culières, taxis , limousines , autobus et
trolleys. Certes, Allison percevait le
ron ronnement des moteurs ou le joyeux
coup de cloche occasionnel d' un trol-
ley, mais, curieusement , les klaxons se
taisaient. Bien qu 'avec ses quatre cent

dix-huit véhicules au mile Hong Kong
possédât l' une des circulations les plus
congestionnées au monde, on y condui-
sait courtoisement. Les chauffeurs de
taxi portaient des gants blancs et tout
semblait se dérouler dans la plus par-
faite civilité.

Dans le flot des marcheurs , Allison ne
cessait de lever les yeux vers les gratte-
ciel. Leurs vitres teintées de rose, d'in-
digo, de tons argentés et dorés, miroi-
taient au soleil; leurs angles aigus , leurs
lignes droites se troublaient dans d'in-
visibles vagues de chaleur. Elle saurait
rendre cette symphonie chatoyante
dans ses photos, se dit-elle , mais pas de
la façon ordinaire .

(A suivre )
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Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:
pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du-ijeudi: mardi 12 heures

. pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds W PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/9112410 © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52

La ittiftf 
Dame cherche travail comme AIDE DE
RESTAURANT OU HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/926 80 74 après 19h.

132-029514

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-010410

RECHERCHE ÉTUDIANTE OU JEUNE
FEMME, sans enfant, très disponible pour
garder, 1 enfant à mon domicile.
Tél. 032/968 88 68. 132 02B073

FUITE D'EAU? Modification chauffage?
Soudage divers? etc.. Tél. 032/968 11 91.

132-028890

Pour date à convenir, cherchons DAME
AVEC PERMIS DE CONDUIRE B1 ou
prête à le passer. 077/371 422. 132 029704

RESTEZ ANONYME POUR TROUVER
PARTENAIRE(S)! Tél. 021/683 80 71, hors
agence. 22-614110

VACANCES D'ÉTÉ, CHYPRE Fr. 1440 -,
Hurghada Fr. 1050.-,Tunisie Fr. 1590.-
(2 semaines V2 pension vol et transferts).
Moon Valley Voyages. Tél. 032 724 62 57.

028-150849

PROVENCE/UZÈS, belle maison de
vacances, tout confort, tennis, piscine et
tranquillité. Fr. 1000.-/semaine.
Tél. 032/932 14 02. 132-029551

FRANCE/CAP D'AGDE, MARSEILLAN-
PLAGE, appartements, maisonnettes au
bord de la mer. Tél. 079/335 06 64, après
11 heures. 6-200192

A SAISIR SUPER OFFRE SUR LAVE-
LINGE, SÈCHE-LINGE, CUISINIÈRES,
ETC ET JUSQU'À 40% sur frigos, congé-
lateurs, de grandes marques, NEUFS.
Garantie 12 mois, livraison, installation:
gratis. Tél. 032/931 03 33 ou 079/214 15 89.

028-144675

REMORQUE AVEC COUVERCLE, exper-
tisée , bon état. Fr. 750.-. Tél. 032/913 97 41
ou tél. 032/913 33 53. 132-029341

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE, de Fr. 925 - à
Fr. 1795-(sachets, pots, bocaux). NEUVES
ET OCCASIONS
Christian Pellet, 021/948 85 66. 130 10792

DIVERSES OCCASIONS (chaînes hifi,
téléviseurs) Prix bas, avec garantie!
Tél. 079/607 27 77 6-2002957

VENDS CHIOTS Bruno du Jura, croisés
Griffon Vendéen, parents chasse tous
gibier. Tél. 0033/381 44 23 28. 132-029655

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

Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/32010 50.

132-027646

A BON PRIX ! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51 ou 079/323 84 14.

132-029322

VW GOLF CABRIO 2.0 ie Version Rolling
Stones de 6-1995 avec 36000 km Garage
des Falaises - Tél. M. Dragaz 079/206 63 49

028-150304

VW GOLF VR6 de 1993 avec 72 000 km vio-
let métal-Radio CD-Toit ouvrant-Calandre
spécial - Garage des Falaises -
Tél. M. Dragaz 079/206 63 49 028-150306

MERCEDES-BENZ 500 SL 36000 km
Grise métal -Cuir noir-Toutes options. Prix
Fr. 68000 - Garage des Falaises -
Tél. M. Dragaz 079/206 63 49 02s 150311

MERCEDES-BENZ C280 SPORT de 6-
1995 avec 109 000 km - Gris métal - Cuir noir
- Boîte automatique - ASR - Climatisation -
Jantes alus AMG - Pot AMG - Radio avec
changeur CD - Garage des Falaises -
Tél. 079/206 63 49 M. Dragaz 028-150314

OPEL ASTRA CONFORT, 1.4i, 16V, auto-
matique, 17 000 km, 1996, Fr. 16 900.-.
FORD MONDEO WINNER, 2.0i, 16V, cli-
mat., 49000 km, 1995, Fr. 16900.-. Pour
cause de départ. Tél. 077/37 13 24. 132 028830

BUS CAMPING VW, 1981, moteur
50 000 km, expertisé. Fr. 7900.-.
Tél. 032/913 14 67. 132-029399

LANCIA DELTA 2.0116V, 1995,18 400 km,
climatisée, expertisée, garantie. Fr. 18 500.-.
Tél. 032/968 89 64. 132-029552

A louer aux Ponts-de-Martel dès le 1.7.98,
JOLI 2 PIÈCES, cuisine agencée, salle de
bains, galetas. Evt. avec 1 chambre indé-
pendante avec WC. Fr. 590-charges com-
prises. Garage avec eau et électricité,
Fr. 100.-. Tél. 032 757 20 60, dès 18h.

028-148636

CHERCHE APPARTEMENT MINIMUM
372 PIÈCES, Chaux-de-Fonds - Le Locle,
dans verdure, plain-pied ou terrasse, cui-
sine agencée, cheminée. Tél. 032/725 26 22

028-149157

A louer au Locle, quartier ensoleillé,
APPARTEMENTS 372 ET 472 PIÈCES
Tout confort. Loyers avantageux. Entrée à
convenir. Tél. 032/853 52 51 028-149547

|2  PIÈCES MANSARDÉ, BOUDRY,
rénové, quartier villas, vue, pelouse, non-
fumeur, non meublé. Fr. 960.-/meublé.
Charges, électricité comprises.
Tél. 022/793 82 16 (soir). 028-149992

VOUS RECHERCHEZ...TRANQUILLITÉ,
espace et verdure. Alors nous mettons à
votre disposition un appartement de
120 m', 472 pièces en attique, avec cuisine
complètement agencée , cheminée et bal-
con, garage et jardin facultatif. Région
Le Pâquier. Si la location ou l'achat de cet
appartement vous intéresse, prendre
contact 032/853 71 48 028-150190

La Chaux-de-Fonds, à louer Léopold-Robert
35, dans immeuble ancien, TRÈS BEAU
5 PIÈCES, 140 m2 entièrement rénové, cui-
sine agencée, balcon. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 203 98 20. 028-150374

DOUBS 5, 3 PIÈCES, salle de bains; 272
PIÈCES, douche, cuisines habitables,
caves, galetas. Tél. 032/725 90 20 om^sem

A louer au Locle, rue Girardet 19-21-23,
APPARTEMENTS DE 3 - 372 PIÈCES ET
472 PIÈCES, cuisines agencées ou aména-
gées, balcons. Loyers avantageux.
Tél. 032/931 28 83. 132-028833

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 1 PIÈCE ET 3 PIÈCES, cui
sines agencées complètes, poutres appa-
rentes, balcons. Tél. 032/931 28 83. 132 028835

Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds,
3 PIÈCES NEUF, cuisine agencée habi-
table, grand salon, place de parc. Libre de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1080.-.
charges comprises. Tél. 032/725 18 19 ou
079/240 33 24. 132 029135

A louer, Jaquet-Droz 30, STUDIO TOUT
ÉQUIPÉ pourfin juin. S'adresser à Gérance
Charles Berset. 132029227

Cherche à louer LOGE OU APPARTE-
MENT SANS CONFORT dans ferme, pour
week-ends. Tél. 032/968 49 38. 132-029243

CHERCHE À ACHETER VILLA au Locle.
Ecrire sous chiffre V 132-29258 à Publicitas
S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 2925a

A louer dans ville ancienne, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové. Fr. 730.-. + Fr. 120 - charges.
Tél. 022/791 23 56. 132 029271

A louer, APPARTEMENT 272 PIÈCES,
Biaufond 1. Avantageux pour personne à
l'AVS. Dès le 15 juillet. Tél. 032/968 67 01.

132-029279

A louer au Locle, 1.7.1998, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 750.-charges comprises + garage 100.-.
Tél. 077/37 23 71 dès 19 h 30. 132-029304

A louer, APPARTEMENT AU LOCLE,
centre ville, 372 PIÈCES, avec cheminée,
tout confort, rénové, semi-mansardé, cui-
sine agencée. Fr. 1050.-chargescomprises.
Tél. 032/931 12 41 ou Tél. 079/310 68 92.

132 029331

A louer, APPARTEMENT 572 PIÈCES, au
Locle, centre ville, tout confort, cuisine
agencée. Fr. 1000.-. Tél. 032/931 12 41 ou
Tél. 079/310 68 92. 132-029332

A vendre TRÈS BEL APPARTEMENT
130 m2 beaucoup de cachet, cheminée,
grand jardin. Fr. 310 000.-.
Tél. 032/968 27 06 132-029402

A louer, rue Sophie-Mairet, BEAU
3 PIÈCES, neuf, cuisine agencée, verdure,
avec balcon, endroit tranquille. Loyer:
Fr. 980-+ charges. (Garage :Fr. 135.-). Libre
dès le 1er juillet. Tél. 032/968 52 84. 132-029406

A louer STUDIO DUPLEX, très joli.
Fr. 680.- charges comprises.
Tél. 079/204 43 94. 132-029411

A louer à La Chaux-de-Fonds, GRAND
3 PIÈCES. Fr. 737.- + Fr. 120 - charges.
Libre dès le 1er juillet. Tél. 032/914 19 22.

132-029426

CHERCHONS À LOUER À LA CHAUX-
DE-FONDS appartement de 5-7 pièces, si
possible avec jardin pour début septembre
(éventuellement août). Tél. 022/346 48 88 -
022/372 33 11 (bip 857 492). 132-029435

Très intéressant, à louer au Locle, APPAR-
TEMENTS 272 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, cave. Tél. 079/234 90 25. 132-029442

GYMNASIENNE CHERCHE COLOCA-
TAIRES) à La Chaux-de-Fonds, pour fin
août1998.Tél. 032 913 60 90 ou 952 19 14.

132-029452

A louer APPARTEMENT 372 PIÈCES,
rénové, cuisine agencée, salle de bains et
WC séparés, balcon, quartier des Arêtes.
Fr. 628.-. Libre 1er août ou à convenir.
Tél. 032/968 77 09 ou prof. 032/931 37 78.

132-029456

A louer à La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES.
Fr. 597 - charges comprises. Pour le 1er
juillet. Tél. 032/913 24 08. 132-029474

LE LOCLE, 3 PIÈCES, confort, tranquille.
Fr. 620-+ charges Fr. 110-Libre dès le 1er
juillet 1998 (Juillet gratuit).
Tél. 032/931 02 92 dès 19 heures. 132 029475

A louer pour 1.7.98 ou à convenir, APPAR-
TEMENTS 272 PIÈCES, Fr. 552.- charges
comprises et 3 PIÈCES, Fr. 700 - charges
comprises. Quartier Hôpital.
Tél. 032/968 61 03. 132-029515

A louer SURFACE COMMERCIALE, bien
située, pour tabac-journaux.
Tél. 032/968 40 00. 132-029516

Jeune couple cherche à acheter MAISON
OU FERME À RÉNOVER, dans le canton.
Tél. 079/408 73 32. 132 02952a

A louer à La Chaux-de-Fonds, 272 PIÈCES,
cuisine agencée. Libre de suite.
Tél. 032/913 08 81. ; 132-029535. [

A louer, APPARTEMENT 372 DUPLEX ,
mansardé avec cachet , cuisine agencée,
pour juillet. Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 032/968 91 77. 132 029545

Jeune couple sympa avec 1 enfant
recherche APPARTEMENT OU PETITE
MAISON avec terrasse ou jardin 472 -
5 pièces. Tél. 032/968 91 54 dès 19 h 30

132029585

A louer au Locle, APPARTEMENT 372
PIÈCES, cuisine agencée, libre de suite.
Loyer: 750 - + charges. Tél. 032/931 84 36.

132 029597

A louer AU LOCLE, 4 PIÈCES, Eroges 38,
cuisine agencée, grenier, cave, balcon,
garage. Fr. 1085.- charges comprises, date
à convenir. Tél. 032/931 83 40 (repas).

132 029615

A louer, Chapeau-Râblé 52, 272 PIÈCES,
cuisine agencée, balcon, libre 1er août ou à
convenir. Fr. 788 -cc.Tél.032/926 1465soir.

132 029653

CHERCHE À LOUER À L'ANNÉE, appar-
tement dans ferme. Tél. 032/914 42 94
le SOir. 132-029654

GRAND 3 PIECES, cuisine agencée habi-
table. Fr. 895.- charges comprises discu-
table, centre vieille ville La Chaux-de-
Fonds. Pour le 1.7. Tél. 032/968 69 22.

132-029663

A louer, Nord 165, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, cuisine aménagée, immeuble
tranquille, loyer Fr. 584 - + charges. Libre
dès le 1.7.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-029570

A louer. Jardinière 133, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, cuisine aménagée, WC
séparé, balcon, loyer Fr. 578 - + charges.
Libre dès le 16.7.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-029576

A louer, GARAGE, pour le 1er juillet 1998,
Serre 113. Tél. 032/914 17 44. 132-029590

A REMETTRE OU À VENDRE petit atelier
de mécanique. Tél. 032/913 60 13. 132 029705
A louer, aux Emibois, BOXES, dans écurie
entièrement rénovée, paddock à disposi-
tion. Prix intéressant. Tél. 032/954 19 01 ou
032/950 16 66. „.,647i
A LOUER, SAIGNELÉGIER, surface sous
hangar, appeler Michel Erard.
Tél. 032/951 21 22. u.16709
AUX EMIBOIS, à louer, dans vieille ferme,
grand appartement neuf de 4 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle. Libre de
suite. Tél. 032/951 23 81 ou 079/434 73 51

14 16864
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 8/06
— Aare-Tessin n 930. 915.
1 ABB n 509. 515.

ABB p 2527. 2519.
Adecco 669. 674.
Agie-Charmilles Holding n .154. 153.
Alusuisse Holding n 2005. 2001.
Arbonia-Forster Holding p 1095. 1080.
Ares-Serono B p 2385. 2455.
Ascom Holding p 2960. 2950.
Asklia Holding n 1875. 1810.
Attjsholz Holding n 880. 893.
Bâloise Holding n 3530. 3560.
Bque Cantonale Vaudoise n630. 636.
BB Biotech 469. 475.
BBMedtech 1835. 1840.
BK Vision 1865.
Bobst p 2840. 2800.
Ciba Spéc. Chimiques n .. .203.5 205.
Cicorel SA 479. 479.
Ciment Portland n 910.
Clariant n 1958. 1966.
Crédit Suisse Group n 332.5 333.5
Crossair n 1075. 1059.
Danzas Holding n 415. 410.
Disetronic Holding p 3800. 3750.
Distefora Holding p 22. 23.
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p . .  .8900. 8890.
ESEC Holding p 3030. 3040.
Feldschlossen-Hùrlim.p .. .655. 642.
Fischer (Georg) n 629. 634.
Forbo n 860. 877.
Galenica Holding n 915. 899.
Gas Vision p 870. 874.
Generali Holding n 467.5 475.
Globusn 1200.
Hero p 980. 1015.
Hilti b 1370. 1330.
Holderbank p 1940. 1955.

(k Intershop Holding p 852. 860.
W Jelmoli Holding p 1870. 1885.

Julius Baer Holding p . . .  .4150. 4120.
Kaba Holding B n 680. 680.
Keramik Holding p 870. 861.
Kuonin 7915. 7860.
Lindt & Sprùngli p 38590. 39500.
Logitech International n .. .230.5 225.
Michelin (Cie financière l p .950. 940.
MicronasSemi. Holding n .130. 128.
Mikro n Holding n 397. 395.
Motor-Colombus p 3000. 3000.

précédent 8/06
Môvenpick Holding p 825. 665.
National Assurances n .. .3550. 3550.
Nestlé n 3210. 3248.
Novartis n 2513. 2539.
Novartis p 2520. 2549.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .289. 289.
0Z Holding 1770. 1790.
Pargesa Holding p 2685. 2700.
Pharma Vision 2000 p 923. 900.
Phonak Holding n 1380. 1398.
Pirelli (Sté international) p .369.5 373.
Prodega n 1070. 1079.
PubliGroupe n 455. 449.
Réassurance n 3421. 3457.
Rentenanstalt p 1212. 1202.
Richemont (Cie fin.) 2080. 2069.
Rieter Holding n 1093. 1096.
Roche Holding bj 14550. 14245.
Roche Holding p 24200. 22400.
Sairgroup n 480.5 487.
Saurern 1655. 1650.
SBS n 550. 559.
Schindler Holding n 2530. 2520.
SGS Holding p 2900. 2890.
Sika Finanz p 620. 615.
SMH p 1278. 1300.
SMH n 260.5 268.
Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2100. 2165.
Sùdelektra Holding 1190. 1191.
Sulzer Medica n 407.5 400.5
Sulzer n 1282. 1280.
Swiss Steel SA n 29.4 28.75
Swisslog Holding n 154. 160.
UBS p 2558. 2600.
UBSn 511. 518.
Usego Hofe r Curti n 375.
Unilabs SA p 695. 705.
Valora Holding n 394. 394.5
Vaudoise Assurance p .. .5050. 4975.
Von Roll Holding p 53.75 54.
Vontobel Holding p 2054. 2074.
WMH p 1600. 1600.
Zellweger-Luwa p 1239. 1240.
Zurich n 980. 990.
CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 42. 42.05
Aluminium Co of America . .101.
American Express Co 153. 153.
American Tel 8i Tel Co 90.1 91.85
Atlantic Richfield Co 117.75
Barrick Gold Corp 27.3 27.4

précédent 8/06
Baille Mountain Co 8.
Baxter International 80.7
Boeing Co 66.7 67.6
Canadian Pacific Ltd 41.5
Caterpillar Inc 81.75 83.2
Chevron Corp 117.25 122.
Citicorp 228.75 234.25
Coca Cola Co 118. 122.25
Digital Equipment Corp 82. 84.3
Dow Chemical Co 144.75 148.
E.l. Du Pont de Nemours ..113.5 119.25
Echo Bay Mines ltd 3.94 4.04
Fluor Co 71.5 72.9
Ford Motor Co 81.25 81.5
General Electric Co 122.5 124.5
General Motors Corp 112.5 110.75
Gillette Co 174.25 89.5
Goodyear Co 103.
Halliburto n Co 68.75 69.7
Homestake Minning Co 16. 15.4
Inco Ltd 21.5 20.8
Intel Corp 103.5 102.75
IBM Corp 172. 175.25
Lilly (Eli) & Co 93.6 94.
Litton Industies Inc 87. 87.
Me Donald's Corp 98.5 100.75
MMMCo 138. 139.25
MobilCorp 113.75 116.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 60.2 61.75
Pfizer Inc 158. 161.75
PG&ECorp 47.4 47.75
Philip Morris Inc 54.3 58.4
Phillips Petroleum Co 73.15
SchlumbergerLtd 116.75 113.25
Sears , Roebuck & Co 93.75
Texas Instruments 76.1 78.5
Unisys Corp 36.1 36.5
Warner-Lambert Co 90. 92.5
Western Atlas Inc 131.
Woolworth Corp 29. 29.75
Xerox Corp 151. 155.
Zenith Electronics Corp 0.6 0.8
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 65. 62.
Anglo American Gold 61.7 58.2
De Beers Centenary 31.6 30.
Drifontein Cons Ltd 9.51 9.15
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.25 14.9
The British Petroleum Co .. .22.1 22.55
Impérial Chemical Ind 26.5 26.75
Rio Tinto 18.

FRANCFORT (BES)
précèdent 8/06

Allianz Holding 479. 486.5
BASF 69.5 70.45
Bayer 70.75 72.6
BMW 1640. 1688.
Commerzbank 59.5 58.35
Daimler-Benz 150. 151.75
Degussa 98.25 97.25
Deutsche Bank 128. 130.5
Dresdner Bank 84.8 85.65
Hoechst 72.05 71.85
Mannesmann 146. 152.5
M.A.N 600. 603.
SAP 805. 835.
Schering ..177.5 176.
Siemens 96.25 95.5
VEBA 104.5 105.25
VW 1287. 1253.
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 35.5 36.45
Aegon NV 220.5
Ahold NV 47.5 47.
AKZO-Nobel NV 327. 332.
Elsevier NV 22.65 22.75
ING Groep NV 102.75 103.5
Philips Electronics NV ....134.75 138.5
Royal Dutch Petrol 83.75 84.45
UnileverNV 121.5 121.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 301. 309.5
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 293. 294.5
Danone 414.5 414.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .14.65 14.5
Fujitsu Ltd 16.
Honda Motor Co Ltd 49.9 50.25
NEC Corp 14. 13.9
SonyCorp 120.25 121.5
Toshiba Corp 5.85 5.9
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBUGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.7 . .05/06
Swissca Bond INTL 100.5. .05/06
Swissca Bond Inv INTL 104.98.05/06
Swissca Bond Inv AUD 1215.54 .05/06
Swissca Bond Inv CAD 1183.39.05/06
Swissca Bond Inv CHF 1062.41 .05/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123238... .05/06
Swissca Bond Inv DEM . . .  .1116.7 . .05/06
Swissca Bond Inv FRF 5775.91 .05/06
Swissca Bond Inv GBP 1251.52.05/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1195290... .05/06
Swissca Bond Inv NLG 1102.66 .05/06
Swissca Bond Inv USD 1047.14.05/06
Swissca Bond Inv XEU 1230.62 .05/06
Swissca Bond Inv JPY .. .117631... .05/06
FONDS D'ACTIONS

Swissca Switzerland 285... .05/06
Swissca Small Caps 232.7 . .05/06
Swissca Germany 290.1 . .05/06
Swissca Austria 1292... .05/06
Swissca Europe 224.55.05/06
Swissca Gold 567.5. .05/06

Swissca Italy 180.15.05/06
Swissca Japan 68.05 .05/06
Swissca Netherlands 131.05 .05/06
Swissca Tiger 180.15.05/06
Swissca America 200.05 .05/06
Swissca Asia 71.6 . .05/06
Swissca France 220.2. .05/06
Swissca Great-Britain 209.7 . .05/06
Swissca Emerging Markets .. .95.58.05/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 287.55.05/06
Swissca Portfolio Equity... .2144.16.05/06
Swissca Portfolio Growth . .1753.5. .05/06
Swissca Portfolio Balanced 1534.31 .05/06
Swissca Portfolio Yield 1374.44.05/06
Swissca Portfolio Income . .1207.23 .05/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 319 318.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF 20.— . . . .77 .  88.
Napoléon FRF20.— . .77. 87.
Eag le 1 oz 439. 450.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 439. 450.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) .100. 110.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13700
Base Argent Fr. 290

OR-ARGENT ' Argent USD/Oz 5.19 5.36
Achat Vente Argent CHF/Kg 242. 260.

Or USD/Oz 290.5 293.5 Platine USD/Oz 357.5 361.5
Or CHF/Kg 13700. 13950. Platine CHF/Kg . . .  .16875. 17225.

BILLETS (Source: Vidéotex) ' ".]
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 82.05 84.55
Franc français FRF 24.2 25.5
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.53 12.13
Florin néerlandais NLG 71.85 75.85
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK 18.05 19.8
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.005 1.105
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4575 1.4945
Mark allemand DEM 82.35 84.05
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
Escudo portugais PTE 0.8 0.8245
Peseta espagnole ESP 0.965 0.9945
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.05 74.55
Franc belge BEF 3.9915 4.072
Livre sterling GBP 2.3805 2.4405
Couronne suédoise SEK 18.6 19.15
Dollar canadien CAD 0.999 1.0245
Yen japonais JPY 1.04 1.0665
Ecu européen XEU 1.623 1.6555

132 29623

Au plus vite
(tf ftt-3 c"'es

¦m*̂ M\ Avec permis de

MNH k\ conduire

Contacter
Ŵ Ê Pascal Guisolan

B Anciennement OK Personnel Service

132-29623

Au plus vite
wMjÊ des

\\vmv\mX\ ^vec Perm ' s ^e

¦¦NHki conduire

WWP1 Contacter
m^È Pascal Guisolan

B Anciennement OK Personnel Service

L'annonce, reflet vivant du marché

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Nous engageons des

OUVRIÈRES
Habiles et consciencieuses pour divers
emplois.
• Travail de micromécanique.
• Travail à la brucelle , binoculaire.
• Travail sur diverses petites

machines.
• Travail sur presses.
• Travail sur fours à recuire.
• Travail sur cartes électroniques ,

soudage.
Appelez le 910 53 83.

www.adecco.ch

nl t̂nn an (§? @) Moulage de précision
V&Ulkml cMJUo et automation
CH-2855 GLOVELIER Tél. 032 42654 33

Notre entreprise recherche pour entrée immédiate ou à convenir
un ADJOINT au responsable de la

gestion de production
Diplôme requis:

technicien d'exploitation - Ecole technique.
Connaissances:

• Maîtrise de l'outil informatique (Excel, Access, Word).
• Expérience dans un bureau des méthodes.
• Expérience GPAO souhaitée.

Langues étrangères:
La connaissance de l'allemand serait un avantage supplé-
mentaire.

Autres:
• Soucieux de la productivité et de la rentabilité.
• Organisé, discipliné, disponible.
• Aptitude au commandement.

Age: 25-35 ans.
Les offres de service avec documents usuels sont à adresser à

^
Biwi SA, Service du personnel, 2855 Glovelier i4.16846/4x4 À

. j  CONSEILS EN PERSONNELS.A. |

\ URGENT f
™ • . •¦ Mandatés par une entreprise

renommée du Jura,
H . nous recherchons ma

RESPONSABLE BT
Vous avez entre 30 et 45 ans,

êtes titulaire d'un diplôme
H d'ingénieur ETS en mécanique H

*** avec quelques années d'expé- ***
rience dans un poste similaire et
êtes à l'aise dans la gestion du

personnel.

¦ DESSINATEUR MACHINES ¦
Vous avez entre 20 et 30 ans et

êtes titulaire d'un CFC
Des connaissances de CAO/DAO

H ainsi que d'allemand seraient
s un atout supplémentaire pour i
"* ces deux postes. :

\ Si l'un de ces profils vous corres- i
\ pond, envoyez votre dossier i
s complet à M. Gueniat qui vous
j contactera pour une entrevue.

jj BBBEnEEBEBi

Solution du mot mystère
TRUCIDER

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 répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

MANUFACTURE Égtzjl
-*^TCH A U X - D E - F O N &  S _ s JTTTT"

r 

CONCEPTION ET FABRICATICSN DE BOîTES,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche de plusieurs

OPÉRATEURS-RÉGLEURS
V DE PRESSES

Si vous maîtrisez pàr-farçement:
le réglage Aet la mise en train de
presses Meyer;
la technique de l'étampage à froid.

Si vous apportez:
quelques années d'expérience dans
un poste similaire.
Si vous avez:
Tesprrt.d'équipe.
Si vous avei l'ambition de partici-
per au prestige international de
marques de renom telles que:

CARTIER, EBEL
PRENEZ CONTACT AVEC

MONSIEUR GICLES BOISSENIN

40 MANUFACTURE CRISTALOR
NUMA-DROZ 165 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

032/925 82 58

LES MANUFACTURES SUISSES V - L-C
v ¦¦?<<'"

132-29613/4x4

Entreprise de La Chaux-de-Fonds,
recherche tout de suite ou à convenir

• décolleteurs
• mécaniciens CFC

avec connaissances de la CNC en
tournage et fraisage

• opérateurs
Nous offrons de bonnes prestations,
avantages sociaux et des emplois
stables.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre E 132-29596 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-29595

Société renommée et leader sur le marché
suisse cherche pour votre région

une collaboratrice
Nous vous offrons

• la possibilité d'exercer un passionnant
et nouveau métier grâce à notre forma-
tion complète (également pour débu-
tants);

• un salaire fixe garanti, frais de dépla-
cements, primes et formation rémuné-
rée;

• une infrastructure et une organisation
d'une entreprise solide en pleine
expansion.

D'une excellente présentation, vous êtes
Suissesse ou permis C et possédez un
permis de conduire?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier avec photo à: Predige S.A., rte de
Cossonay 196, 1020 Renens, ou contactez
notre responsable au: 032/721 15 81 pour
de plus amples renseignements. 22-6U486



FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Connaissant toutes les opérations sur la boîte de
montre, qualité haut de gamme.

Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de
prendre contact avec M. R. Scheidegger pour un pre-
mier rendez-vous.

132-29618

Entreprise horlogère de la place
cherche à engager tout de suite ou à convenir

CHEF HORLOGER
Ce poste conviendrait à un horloger dynamique avec
de l'ambition et ayant l'expérience des calibres mé-
caniques.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Salaire en fonction des responsabilités.
Adressez vos offres manuscrites sous chiffre
R 132-29282 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-29282

" BANCASSURANCE "
Nous recherchons des conseillers en

p lacements bancaires et en assurances vie.

> Si vous relevez les défis.
> Si vous aimez négocier et gagner.
> Si vous êtes un battant.
> Si vous êtes titulaire d' un CFC.
> Si vous avez entre 25 et 40 ans.
> Si vous habitez le canton de Neuchâtel.

Nous vous offri rons une solide formation
assortie d'un salaire garanti.

Envoyez votre dossier complet avec photo à :

Coop
Z^gsur&Ptxg©

Agence Générale pour le canton de Neuchâtel
Edouard Blum, Agent Général

Rue de l 'Hôpital 20
2000 Neuchâtel

Discrétion assurée !
3-550256

ATEC-CYLOSA
Société spécialisée dans l'automation, la pneumatique,
l'hydraulique et électronique
recherche pour son bureau d'étude avec entrée immédiate

1 technicien constructeur
avec quelques années d'expérience dans le domaine de la
micromécanique, ainsi que dans l'automation
• Connaissance de Autocad 13 ou 14 impératif
• Pouvant s'intégrer facilement dans une petite équipe
• Maîtrisant les outils informatiques (Windows 95, Excel,

Word)
• Pouvant travailler de manière indépendante
• Pouvant assurer le suivi de dossiers
• La connaissance de l'anglais et de l'allemand serait un atout
• Possédant un esprit ouvert et innovateur
• Bonne connaissance des éléments pneumatiques, élec-

triques, hydrauliques

1 dessinateur microtechnique
• Avec quelques années d'expérience dans le domaine de la

microtechnique ainsi que la machine spéciale
• Connaissance de Autocad 13 ou 14 impératif
• Travaillant en collaboration avec des constructeurs pour

établir plans de détail et dossiers
• Maîtrisant les outils informatiques (Windows 95, Excel,

Word)
• Pouvant s'intégrer facilement dans une petite équipe
• Travaillant avec rigueur et soin
• Pouvant travailler de manière indépendante en contact

direct avec les clients
• Possédant un esprit de contact
Si notre annonce vous intéresse, nous vous invitons à nous
envoyer votre dossier de candidature à:
ATEC-CYL SA
A l'attention de M. Jean-Luc Pugin - Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 06 06.

132-29598

Le SASDOVAL (Service d'aide et de soins à domi-
cile du vallon de Saint-lmier)
met au concours un poste d'

aide familiale
diplômée
Taux d'occupation: 100%.
Entrée en fonction: dès que possible.
Permis de conduire indispensable.

Les documents usuels sont à adresser à:
SASDOVAL, Mme Annelise Vaucher-Sulzmann,
présidente, Temple 4, 2610 Saint-lmier,
jusqu'au 20 juin 1998. 6201677
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Cinquième marque mondiale de l'horlogerie
suisse recherche pour son site de production de
Saint-lmier

Horlogers/ères
Titulaires d'un CFC ou d'un CAP et

bénéficiant de quelques années de pratique

Vos tâches principales: analyse des pannes, dé-
cottage et réglage de montres mécaniques, de
chronomètres et de chronographes.
Nous vous offrons: une place stable et motivante
au sein d'une équipe dynamique, des prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Date d'entrée: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature munie des documents usuels à
TAG Heuer SA, rue Beau-Site 8, 2610 Saint-lmier,
â l'attention de M. A. Girardin.

P R O F E S S I O N A L

S P O R T S  W A T C H E S
2B-150605

m a n u f a c t u r e  l e l o c l o

Tmeta!<eB1 Tî Nous désirons engager
pour entrée immédiate ou

I 1 à convenir
c a d r a n s  « o i g n e s

un mécanicien de précision
Avec bonnes connaissances CNC et expérience du cadran
pour travailler de façon indépendante au sein d'une petite
équipe dans notre département joaillerie et complications.
Vos offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE à l'attention
de M. ARANDA D. 132-29588

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 reçoi-
vent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.



TAG Heuer
Comptes approuvés

Les actionnaires de TAG
Heuer ont approuvé hier à
Luxembourg les comptes de
l' exercice 1997, ainsi que
toutes les autres résolutions
présentées par le conseil d' ad-
ministration. Ils ont notam-
ment nommé Mike J. Jackson
au conseil d' administration,
/réd

GAN Deux
offres retenues

La compagnie française
Groupama et l'assureur Rente-
nanstalt/Swiss Life ont été les
seuls à être autorisés à déposer
une offre de rachat ferme de
l'assureur public français
GAN. Les offres préliminaires
du groupement européen Eu-
reko et de l'américain Ameri-
can International Group (AIG)
n'ont pas été retenues, a indi-
3ué hier le Ministère français

e l'économie et des fi-
nances./afp

Etats-Unis
Fusion bancaire

Les banques américaines
Norwest et Wells Fargo ont
annoncé hier qu 'elles allaient
fusionner. La nouvelle entité
aura plus de 90.000 employés
et sera basée à San Francisco,
ont indiqué les deux
banques. La nouvelle banque
gardera le nom de Wells
Fargo. Ses actifs atteindront
191 milliards de dollars, ce
qui la placera au sLxième rang
national. Le directeur général
de Norwest deviendra le pré-
sident de la nouvelle banque,
tandis que le directeur géné-
ral de Wells Fargo sera son
directeur général./afp

Etats-Unis La Fed autorise
la fusion entre l'UBS et la SBS
La Réserve fédérale amé-
ricaine (Fed) a donné hier
son feu vert à la fusion
UBS-SBS. Le mariage des
deux banques pourra être
juridiquement réalisé par-
tout dans le monde dès le
week-end des 27 et 28
juin, ont immédiatement
indiqué les deux établisse-
ments. Début juin, le
Congrès juif mondial et
l'Etat de New York avaient
levé leur opposition à la
fusion.

Dans leur communiqué, les
deux banques «se réjouis-
sent» de la décision de la Fed.

Avec cet aval , la fusion de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) et de la Société de
Banque Suisse (SBS) peut de
venir partout effective. Les au-
torités européennes avaient
autorisé l'opération début
mars. En Suisse, la Commis-
sion de la concurrence a
donné son accord début mai ,
sous certaines conditions.

Formalité
Les actions de la nouvelle

UBS seront cotées dès le 29
juin aux bourses de Zurich et
Londres , précisent l'UBS et la
SBS. Elles seront traitées à
Tokyo à parti r du 30 ju in.

Les experts tenaient la déci-
sion de la Fed pour une
simple formalité après les
feux verts donnés , les 3 et 4
juin , par le Congrès juif mon-
dial (CJM) et la State Banking
Board de New York (commis-
sion des banques) de l'Etat de
New York. Ce double aval
avait désamorcé les pressions
exercées aux Etats-Unis par
les représentants des victimes
de l'Holocauste - auteurs
d'une plainte collective contre
les banques suisses - et le sé-
nateur Alphonse d'Amato.

Ceux^-i souhaitaient lier
l'autorisation à un règlement
global sur la question des

fonds juifs en déshérence. Se-
lon une source proche du dos-
sier, le CJM a cependant levé
son opposition à la fusion
après avoir reçu des banques
suisses une offre financière
concrète en vue d'un règle-
ment global des plaintes col-
lectives déposées aux Etats-
Unis.

Selon divers médias inter-
nationaux, les banques
suisses auraient offert plus
d'un milliard de dollars en
vue d'un règlement global des
plaintes collectives aux Etats-
Unis. Les banques concer-
nées ont démenti cette infor-
mation./ats

Alan Greenspan, le direc-
teur de la Fed. photo a

Impôt à forfait Atout fiscal de poids
Nombreuses sont les per-
sonnalités du monde cultu-
rel, artistique ou sportif à
trouver un refuge fiscal sur
les terres helvétiques. Une
certaine aura de mystère
entoure les règles qui leur
font préférer notre pays à
d'autres paradis fiscaux. Il
apparaît judicieux de faire
le point sur la question.

En premier lieu, il importe
de bien relever que le traite-
ment fiscal octroyé à ces per-
sonnalités est parfaitement lé-
gal et résulte, en matière fédé-
rale, de l'article 14 de la loi
d'impôt ainsi que d'une ordon-
nance d'exécution. Ces règles
instituent le principe de l'impo-

sition d'après la dépense égale-
ment désigné sous le terme
d'impôt à forfait. Notons au
passage que si beaucoup de
cantons romands font figurer
dans leur législation des règles
semblables (Genève et Vaud
étant les plus connus), le can-
ton de Neuchâtel ne connaît
pas de dispositions de ce type.

L'imposition d'après la dé-
pense devrait toutefois être in-
troduite en 2001 en fonction
des règles d'harmonisation.

Pas d'activité lucrative
Le principe de l'impôt à for-

fait se résume très simplement:
l'assiette de l'impôt sur le re-
venu n'est pas fixée en fonction
de ce que gagne le contribuable

mais en fonction de ce qu'il dé-
pense. Pour les contribuables
dont les revenus sont particu-
lièrement élevés, cette nuance
représentera une différence fis-
cale considérable. Seuls peu-
vent prétendre à l'imposition
d'après la dépense les ressor-
tissants étrangers n'exerçant
en Suisse aucune activité lucra-
tive. Les ressortissants suisses
rentrant au pays après une ab-
sence d'au moins dix ans, ou
qui s'établissent pour la pre-
mière fois en Suisse auront éga-
lement la faculté d'être impo-
sés à forfait mais seulement
jusqu'à la fin de la période fis-
cale en cours. Ils ne sont pas
davantage autorisés à exercer
une activité lucrative.

L'impôt sur la dépense est
calculé, sur la base des ba-
rèmes ordinaires , en fonction
des frais annuels occasionnés
par le train de vie du contri-
buable et des personnes à sa
charge vivant en Suisse.

Pour les contribuables chefs
de ménage, il se fonde au mini-
mum sur un montant égal au
quintuple du loyer ou de la va-
leur locative du logement. Pour
les autres contribuables , le
«plancher» d'imposition cor-
respondra à un montant égal
au double du prix de la pension
pour le logement et la nourri-
ture. L'impôt à forfait ne doit ja-
mais être inférieur à l'impôt or-
dinaire qui serait calculé sur
les revenus de biens mobiliers

et immobiliers situés en
Suisse, sur les revenus prove-
nant de droits d'auteur exploi-
tés en Suisse ainsi que sur les
retraites, rentes et pensions de
source suisse.

Même si des règles relative-
ment précises fixent les bases de
calcul de l'impôt sur la dépense,
il ressort des pratiques résultant
de la législation des cantons voi-
sins que l'assiette de cet impôt
particulier est déterminée d'un
commun accord entre le contri-
buable, à son arrivée, et l'auto-
rité fiscale. Il s'agit indiscutable-
ment d'un arrangement où cha-
cun trouve son intérêt.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé

STG-Coopers & Lybrand SA

NA TURELLEMENT

M I N C E S
SANS AVOIR FAIM !

Être mince, qui ne le désire pas. Nous
nous torturons avec des régimes, jeû-
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui, la science vient d'accom-
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN
; I

est un fixateur des graisses '.'- .
naturel fabriqué à partir de f̂e
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la
nourriture n'est plus emmagasinée
dans le corps mais simplement fixée
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile ||
dans un verre, ajoutez une capsule Chi- 
tosan et touillez. Ouelques minutes plus tard.
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

Des études scientifiques démontrent:
Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito-
san et ce, sans pour autant modifier leurs
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per-
dre en moyenne 7 kg en un mois.
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel-
sinki, 1997.

sinée dans les réserves , c'est-à-dire dans les
bourrelets, zones à problèmes bien connues.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi-
mes engendrent souvent des carences, l'ali-
mentation réduite entraîne un apport vitamini-
que, minéral et autre insuffisant. On se sent
faible, fatigué, épuisé.
Chitosan vous permet de manger comme
d'habitude tout en vous sentant en pleine for-
me!

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant A
semaines, j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mor
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise.

L'aspect le plus positif de Chitosan:
Lors d'un régime, de nombreuses personnes
constatent qu'elles perdent du poids là où
elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-
san, il est possible de perdre du poids exacte-
ment aux endroits problématiques.

Dans les pays germanophones également, la
demande pour ce produit naturel s'accroît
sans arrêt.
Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
stions et de commande à été mise en place.
Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
jours fériés à partir de 9h00).
Téléphone: 01-2621333

28-131812

r̂
Le Centre

«Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29.8.98
aux Hauts-Geneveys.

MERCI
Tél. 032/854 22 22

Rappel
Enveloppes CD-Flex pour CD
Le contact direct de l'enveloppe ultramince CD-Flex avec le CD, sous cer-
taines conditions de chaleur, de rangement de longue durée ou serré, pour-
rait provoquer la formation d'un dépôt parasite sur la face gravée du CD, ce
qui entravérait sa lecture. Comme mesure de précaution, nous prions notre
clientèle ayant acheté ce type d'enveloppe CD-Flex de bien vouloir sortir les
CD des enveloppes et de rapporter ces dernières au Service clientèle de leur
magasin Migros habituel, où les enveloppes leur seront remboursées ou
échangées contre des coffrets rigides. Si certains CD sortis des enveloppes
CD Flex présentent les signes d'un tel dépôt sur la face de lecture, nous
prions nos clients d'en établir une liste avec les dates et le prix d'achat, liste
qu'ils confieront également au Service clientèle du magasin. Dans l'immé-
diat, il conviendra de conserver chez soi les CD incriminés dans l'attente de
l'examen d'un dédommagement éventuel. Nous prions notre estimée
clientèle de nous excuser du dérangement ainsi causé et la remercions de sa
confiance.

MIGROS
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Aéroports Sécurité
parfois défaillante
Quelque 150 aéroports
présentent de graves pro-
blèmes de sécurité, et 15
d'entre eux - dont Nice,
San Francisco et Hong
Kong - sont jugés «extrê-
mement insuffisants» en la
matière par une associa-
tion internationale de pi-
lotes de ligne, a révélé di-
manche le «Sunday Times».

Le journal affirme s'ap-
puyer sur un rapport rédigé
par la Fédération internatio-
nale des associations de pi-
lotes de ligne (IFALPA), en
avril à Montréal.

«Si des aéroports apparais-
sent dans cette liste, cela signi-
f ie qu 'ils soutirent de se- ,
rieuses insuff isances , mais
pas qu 'ils ne sont pas sûrs»,
nuance toutefois le directeur
exécutif d'IFALPA, Cathy Bill ,
citée par le j ournal londonien.
«Il y  a des dangers potentiels,
mais c'est le cas quand vous
p renez n 'imp orte quel a\ion»,
ajoute-t-elle.

Selon le «Sunday Times»,
des équi pages se sont plaints
des conditions d'atterrissage
sur plusieurs destinations tou-
ristiques comme la Grèce.

Comme d'autres, l'aéroport d'Amsterdam présenterait
certaines lacunes. photo Keystone-ap

D autres racontent aussi des
histoires incroyables comme
ce pilote qui a dû interrompre
son décollage de l'aéroport de
Buenos Aires après avoir vu
un enfant jouer sur la piste...

A Nice, selon le journal lon-
donien , la tour de contrôle de-
manderait régulièrement aux
appareils d' effectuer une ma-
nœuvre d'approche Finale, en
utilisant un système de naviga-
tion inexact de parfois plu-
sieurs centaines de mètres.

«L'approche est p lus com-
p liquée qu 'elle l 'a été p ar le
passé et les p ilotes l 'ont immé-
diatement détestée. Pourtant
nous avions essayé d'obtenir
leur soutien», estime le direc-
teur de l' aéroport de la Côte
d'Azur, Daniel Galibert , cité
par le «Sunday Times».

Les autres aéroports jugés
très insuffisants en matière de
sécurité sont ceux de Welling-
ton en Nouvelle-Zélande, For-
nebu à Oslo, Suva aux îles
Fidj i , Buenos Aires en Argen-
tine , Leticia , Rio Negro et San
Andres en Colombie , Mai que-
tia au Venezuela, Nauru aux
îles Salomon , Lagos et Port
Harcourt au Nigeria , et Ka-
boul en Afghanistan./ap

New York Six Tonys
pour «Le Roi Lion»
La production de Disney
«Le Roi Lion» a reçu six des
21 Tonys décernés di-
manche soir à New York,
dont celui de la meilleure
comédie musicale de la
saison 1997-98. Pour sa
part, la Française Yasmina
Reza s'est vue décerner le
prix de la meilleure pièce
pour «Art».

Pour la première fois depuis
la création des «Oscars de
Broadway» il y a 52 ans, deux
femmes ont été couronnées
meilleurs metteurs en scène:
l'Américaine Julie Taymor et
l'Irlandaise Gary Hynes, res-
pectivement dans la catégorie
«comédie musicale», pour «Le
Roi Lion» et «pièce», pour
«The Beauty Queen of Lee-
nane». «Je suis un bébé du
théâtre à but non lucratif », a
rappelé Julie Taymor, 44 ans ,
connue jusqu 'à présent pour
ses mises en scène innova-
trices de Shakespeare .

Les meilleurs acteurs
pour «Cabaret»

File a longtemps travaillé
avec des marionnettistes à
Ceylan , et cette inspiration se
retrouve dans «Le Roi Lion» ,
dont elle a également réalisé
les costumes qui lui ont valu
un autre Tony. Le succès du
«Roi Lion» était attendu ,
puisque cette superproduction
de quelque 20 millions de dol-
lars (30 millions de francs) qui
a marqué l'arrivée en fanfare
de Disney à Broadway cette
saison avait recueilli 11 nomi-
nations. Le spectacle est ins-

piré du dessin animé du même
nom , dont la musique est due
au tandem Elton John-Tim
Rice.

C'est toutefois «Cabaret» ,
adaptation new-yorkaise d'une
production londonienne des
livres de Christop her Isher-
wood dont Bob Fosse avait fait
un film avec Liza Minelli , qui
a raflé les Tonys des meilleurs
acteurs pour Natasha Richard-
son et Alan Cumming, et du
meilleur second rôle masculin
pour Ron Rifkin. «C'est pour
toi, p ap a. C'est un Tony, ap rès
tout», a déclaré Natasha Ri-
chardson. fille du metteur en
scène Tony Richardson et de
Vanessa Redgrave. «Cabaret»
a également été couronné
«meilleure reprise d'une co-
médie musicale».

«Ragtime» , l'autre super-
production de la saison , due
au producteur canadien Li-
vent, n'a récolté que quatre
Tonys (livret, second rôle fémi-
nin , orchestration , musique
originale) alors que cette co-
médie musicale d'après le ro-
man de E.L. Doctorow racon-
tant New York au tournant du
siècle dernier était nominée
dans treize catégories.

«Art» , de Yasmina Reza , est
une conversation qui tourne a
l' aigre entre trois amis à pro-
pos d'une œuvre d'art très
contemporaine et très
blanche. L'œuvre avait été éga-
lement nominée pour le Tony
du meilleur acteur dans une
pièce, mais il est revenu à An-
thony LaPaglia pour «Vu du
Pont» , d'Arthur Miller. Cette
pièce, créée en novembre

Natasha Richardson, sacrée meilleure actrice pour son
rôle dans «Cabaret». photo Keystone-ap

1994 à Paris , était nominée
une troisième fois pour la
meilleure mise en scène.

Les Irlandais de «The
Beauty Queen of Leenane»,
une pièce sombre racontant
l'histoire d'une mère hyper-
possessive et de sa fille, ont ra-
flé les Tonys de la meilleure
actrice (Marie Mullen) et des
meilleurs seconds rôle dans

une pièce (Anna Manahan et
Tom Murp hy).

La cérémonie des Tony
Awards était télévisée en di-
rect depuis le Radio City Mu-
sic Hall de New York, le plus
grand théâtre américain avec
ses 5000 places. Les prix sont
décernés dans 21 catégories
par 782 professionnels du
théâtre et criti ques./ats-afp

Vaud Libraire de
Montreux acquitté
Le libraire montreusien
condamné en première
instance pour avoir distri-
bué en Suisse le livre de
Roger Garaudy a été ac-
quitté hier par le Tribunal
cantonal vaudois. Les
juges ont en effet admis
son recours et l'ont libéré
de l'accusation de discri-
mination raciale. Les orga-
nisations plaignantes re-
courront certainement au
Tribunal fédéral.

La décision a été prise à la
majorité de deux des trois
juges. Ceux-ci ont notamment
estimé que le livre était un mé-
dia et que les dispositions pé-
nales en matière de délit de
presse étaient applicables. Se-
lon eux, en clair, l'auteur d'un
écrit en est seul responsable et
il n'y a pas de responsabilité
en cascade de l'éditeur, de
l'imprimeur et du vendeur.

Indemnités annulées
La Cour de cassation a ainsi

annulé les indemnités qui de-
vaient être versées par l'ac-
cusé aux trois organisations
plaignantes qui s'étaient por-
tées partie civile. Quant aux
frais de la cause, ils ont été
mis à la charge de l'Etat. Les
juges n'ont pas tranché le pro-
blème de la confiscation de
l'ouvrage.

Les avocats des plaignantes
ont d'ores et déjà indiqué
qu 'ils feraient certainement
recours au Tribunal fédéral.
Selon l'un d'entre eux, la si-

tuation présente le danger que
la Suisse devienne un «ref uge
des diff useurs d 'ouxrages
controversés».

207 exemplaires
L'homme âgé de 64 ans , qui

exploitait une librairie à Mon-
treux (VD), avait importé de
France 207 exemplaires du
livre contesté. A cette occa-
sion , il avait publié des an-
nonces dans les jou rnaux et
diffusé un feuillet publicitaire.
187 de ses exemplaires avaient
été acquis par d'autres librai-
ries.

En juin 1997, la j ustice vau-
doise avait ouvert une enquête
et fait séquestrer le livre. Le 8
décembre dernier, en pre-
mière instance, le libraire
avait été reconnu coupable de
discrimination raciale. Le Tri-
bunal correctionnel de Vevey
l'avait condamné à quatre
mois de prison avec sursis. Le
diffuseur avait en outre été
contraint de verser 28.000
francs à la Liera , à la Fédéra-
tion suisse des communautés
israélites (FSCI) et à l'Associa-
tion des fils et filles de dépor-
tés de France, qui s'étaient
portées parties civiles.

Les juges avaient estimé que
l'ouvrage de Garaudy, ainsi
que cinq autres livres saisis
dans la bouti que , contreve-
naient déjà au nouvel article
du code pénal entré en vigueur
en 1995. Ils avaient en outre
considéré que le libraire était
mû par des convictions révi-
sionnistes./ap

Pasteur sanglant
Arsenal découvert

Un arsenal composé de sept
armes a été découvert le 28
mai dans une des maisons du
pasteur belgo-hongrois An-
dras Pandy, a annoncé hier la
justice belge. Le pasteur, âgé
de 71 ans, a été arrêté le 17 oc-
tobre et inculpé pour l'assassi-
nat de ses deux ex-épouses et
quatre de leurs huit enfants
entre 1986 et 1989./ats-af p

Génétique
Charles ne mange
pas de ce pain-là

Le prince Charles refusera
de toucher à toute nourriture
composée d'aliments ayant
subi des modifications géné-
tiques. «Je p ense que ce type
de modif ications génétiques
mène l 'homme dans un
royaume qui appartient à
Dieu, et à Lui seul», écrit l'hé-
ritier de la couronne britan-
nique dans l'édition d'hier du
«Dail y Telegrap h» . Le prince
fait cependant une petite ex-
ception pour les «applications
médicales certainement très
bénéf i ques ou très particu -
lières»./ ats-reuter

Lorraine Qui
veut épépiner
la groseille?

Le 2e championnat du
monde d'épépinage de gro-
seilles à la plume d'oie sera or-
ganisé le dimanche 6 sep-
tembre à Bar-le-Duc , en Lor-
raine. Les épépineurs sont ca-
pables de perforer une gro-
seille sans l' abîmer, à l' aide
d' une plume d'oie taillée en
biseau , de faire glisser avec
dextérité les pépins à l'inté-
rieur de la plume d'oie évidée
et de reboucher la plaie avec le
minuscule lambeau créé par
l' entaille. L'épreuve , espèrent
les organisateurs, permettra
de découvrir de futurs épépi-

neurs capables de perpétuer
cette tradition séculaire.
Grâce à celle-ci , une confiture
uni que au monde peut être
confectionnée: la confitu re de
groseilles épépinées à la
plume d'oie. Ce «caviar fran-
çais» est la sp écialité culinaire
de Bar-le-Duc depuis l'an
1344. /ats-afp

A3 236 km/h
Samedi soir, sur l'autoroute

A3 près de Thalwil (ZH), la
police cantonale zurichoise a
arrêté un automobiliste qui
circulait à 236 km/h. Agé de
18 ans, le conducteur s'est fait
retirer son permis de conduire
sur-le-champ. Il l' avait obtenu
dix jours auparavant.

Le chauffard avait dépassé
une voiture banalisée de la po-
lice à une vitesse visiblement
trop élevé, a indiqué di-
manche la police cantonale zu-
richoise, /ats

Chanson
Serge Kerval
met fin à ses j ours

Le. chanteur breton Serge
Kerval s'est suicidé à l'âge de
59 ans dans la nuit du 4 au 5
j uin à son domicile à Nantes ,
a-t-on appris hier auprès de sa
famille. Il a été l'interprète de
Félix Leclerc, Charles Trénet ,
Georges Brassens, Georges
Moustaki , Anne Sylvestre. Il
mit aussi en musique Hugo ,
Musset ou Jules Verne. Au
cours de sa carrière, il a enre-
gistré 25 albums./ats-aip

On ex Mari arrêté
La Vaudoise de 31 ans re-

trouvée morte samedi matin
dans son appartement d'Onex
(GE) a «\Taisembkû) lement
été étranglée», a indi qué la po-
lice genevoise. Son époux , un
Angolais de 31 ans, a été in-
terpellé et va être déféré de-
vant le juge , a indi qué hier le
porte-parole de la police./ats

Italie Chinois
au noir

Trois ateliers clandestins où
travaillaient illégalement 53
Chinois ont été démantelés
dans la région de Naples par
les carabiniers , a-t-on appris
hier auprès de ces derniers.
Les travailleurs clandestins ,
âgés de 18 à 40 ans, tra-
vaillaient 16 heures par j our
pour 30.000 lires (environ
25,50 francs)./ats-afp

Habsbourg
Biens réclamés

Félix et Carl-Ludwig, les
frères du député européen
Otto Habsbourg, et fils du der-
nier empereur autrichien
Charles I , réclament la restitu-
tion de leurs biens de famille
confisqués par les nazis. Selon

l'agence APA, ils en ont fait la
demande il y a plusieurs mois
au chancelier autrichien , Vik-
tor Klima. Félix Habsbourg,
âgé de 82 ans vit au Mexique
et Carl-Ludwig, 80 ans habite
à Bruxelles. Leur frè re, Otto
Habsbourg avait quant à lui re-
noncé à ses droits dans les an-
nées soixante, /ats-afp-apa

Roumanie Alerte
aux abeilles

Le trafic est interrompu de-
puis trois jours sur une auto-
route de Transylvanie, en Rou-
manie, après l'accident d'un
camion transportant 130
ruches: plusieurs centaines de
milliers d'abeilles se sont
échappées. Les spécialistes
s' efforcent de localiser les
reines et d'attirer les essaims
d'abeilles dans de nouvelles
ruches./ap
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Nom: Blatter
Prénom: Joseph, dit Sepp
Date et lieu de naissance: 10

mars 1936. à Viège
Etat civil: divorcé, une fille

(Corinne)
Footballeur: de 1948 à 1971.
Etudes: dip lômé du Collège

de Sion et de Saint-Maurice;
licencié en économie et en
administration commerciale
de l'Université de Lausanne.

Carrière professionnelle:
chef de l'Office du tourisme
du Valais en 1959: secrétaire
général de la Ligue suisse de
hockey sur glace en 1964; res-
ponsable des relations
publi ques à Longines jus-
qu 'en 1974; dès le 15 août
1975: directeur des pro-
grammes de développement à
la Fifa; dès 1977: directeur
techni que de la Fifa; dès
1981: secrétaire général de la
Fifa; dès 1990: secrétaire
généra l et directeur exécutif
de la Fifa: dès le 13 juillet
1998: président de la Fifa.

Football Fifa: un tour de
scrutin a suffi à Sepp Blatter
Le Suisse Joseph Blatter a
été élu président de la Fédé-
ration internationale (Fifa)
par le 51e congrès ordinaire
de l'organisme mondial,
réuni à Paris, à quarante-
huit heures de l'ouverture
de la Coupe du monde.

M. Blatter (62 ans), secrétai-
re généra l de la Fifa depuis
1975, a été élu après le retrait
du Suédois Lennart Johansson
(68 ans), actuel président de
l'Union européenne (UEFA).
M. Johansson est monté à la
tribune alors que les opéra-
tions du second tour avaient
commencé et il a déclaré qu 'il
se retirait de la compétition.

Au premier tour. M. Blatter
avait obtenu 111 voix, M.
Johansson 80. La majorité des
deux tiers requise pour être élu
au premier tour était de 128
voix.

Merci Platini
Très ému , M. Blatter a

immédiatement retrouvé sa
fille. Corinne, qui a été sa
princi pale collaboratrice pen-
dant sa campagne, avant que
M. Havelange ne souli gne la
sportivité de M. Johansson.
«La lutte a été dure, mais le
match est terminé, constatait
le Valaisan. C'est une grandi-
satisf action mais ce n 'est pas
un sentiment de bonheur per-
sonnel. Je suis surtout heu-
reux de p ouvoir servir p lus
longtemps encore la cause de
la Fif a.  En cas de déf aite, j 'au-
rais" dû mettre abrupte ment
un terme à une activité qui

Lennart Johansson - Sepp Blatter: la lutte a tourné à l'avantage du Suisse. photo Keystone

ni 'a \ii être pendant 23 ans au
service du f ootball mondial.
Cette conf iance me permet de
continuer mon œuvre, au ser-
vice des f édérations et de la
jeunesse.»

Et d'ajouter: «Pour ce qui est
du vote, le score est éloquent et
p roche de mes estimations.
J 'avais comptabilisé 130 voix,
moins 20%. Je dois remercier

Michel Platini qui s 'est joint à
moi et a joué un rôle p répondé -
rant. En trois mois, nous avons
f ait  un grand travail. Je tiens
également à complimenter M.
Johansson qui a démontré
qu 'il était une grande p erson-
nalité. Il a su arrêter les débats
lorsque la tendance s 'est dessi-
née. Il m 'a promis que son
groupe allait travailler étroite-
ment avec moi.»

Un slogan gagnant
M. Blatter est le huitième

président de la Fifa , depuis
1904. 11 succède au Brésilien
Joao Havelange (82 ans), qui
ne se représentait pas après 24
ans de présidence , et dont le
sixième mandat prendra fin
officiellement le 12 juillet au
terme de la finale de la Coupe
du monde. Le poste laissé
vacant de secrétaire général de
la Fifa devrait revenir à un
autre Valaisan , Michel Zen
Ruffinen (39 ans).

L'élection de M. Blatter. sou-
tenu par le président sortant,
est un succès indiscutable pour
ce Suisse enjoué , connu du
monde entier pour son aptitude
à diri ger de main de maître la

cérémonie du tirage au sort des
Coupes du monde.

Dans son manifeste publié le
30 mars à Paris lors de l'an-
nonce de sa candidature , en
association avec Michel Platini ,
coprésident du Comité d'orga-
nisation de la Coupe du monde
1998, M. Blatter a lancé le slo-
gan suivant: «Un football pour
tous , tous pour le football. »

Confirmant ce sloga n unitai-
re, le nouveau président de la

Fifa , après avoir fait part de sa
«très grande émotion», a décla-
ré: «Il f aut  surtout maintenant
que l 'unité du f ootball soit
maintenue».

Il propose une collaboration
plus étroite avec les associa-
tions nationales , notamment
les plus défavorisées , la consti-
tution d'un bureau du Comité
exécutif formé de sept
membres et la tenue d'un
congrès annuel./si

1904-1906: Robert Guérin (Fr)
1906-1918: Daniel Burlev
Woolfall (GB)
1920-1954: Jules Rimet (Fr)
1954-1955: Rodol phe
Seeldrayers (Be)
1955-1961: .Arthur Drewery
(GB)
1961-1974: Sir Stanlev Rous
(GB)
1974-1998: Joao Havelange
(Bré)
Dès 1998: Sepp Blatter (S)

Fédérations
Suisses au pouvoir

S'ils n 'obtiennent pas tou-
j ours des résultats exception-
nels au niveau du sport mon-
dial , les Suisses sont pourtant
fort bien représentés à la tête
des fédérations sport ives.
Après René Fasel , réélu il y a
quinze jours à la tête de la
Ligue internationale de hockey
sur glace, après Gian-Franco
Kasper. successeur de Marc
Hodler à la présidence de la
Fédération internationale de
ski, c'est au tour de Sepp Blat-
ter d'être porté à la tête de la
plus importante fédération
internationale , celle du foot-
ball. Les Suisses détiennent
également les présidences
mondiales en aviron (Denis
Osvvald), en karting (Ernest C.
Muser), en mini golf (Frich
Griibel) et au tir à l' arbalète
(Gottfried Diener)./si

Johansson beau joueur
Cette élection est en

revanche une défaite pour
Lennart Johansson , premier
candidat déclaré officielle-
ment (8 novembre 1995),
soutenu notamment par l'Eu-
rope , l'Afrique , Juan Anto-
nio Samaranch , le président
du Comité international
olympique (CIO) et Pelé.
«J 'ai toujours p rôné la démo-
cratie et je dois accepter la
décision de l 'assemblée, sou-
li gnait , hier, le candidat mal-
heureux. J 'ai p romis mon
soutien au nouvea u p rési-
den t pour le bien du f ootball.

Je viens de recevoir pour
quatre ans la conf iance des
délégués de I 'UEFA pour en
assurer la p résidence. Je vais
cependant leur poser pro -
chainement la question de
conf iance. Je souhaite pou -
voir mener à bien mon pro -
gramme au sein de la f édéra-
tion européenne. En ce qui
concerne l 'élection du
cong rès, je n 'ai p as la
moindre idée sur la réparti -
tion des votes, mais je consta-
te que beaucoup de p ro-
messes n 'ont pas été
tenues. »/si

Encouragé par Samaranch
Sepp Blatter qui a dû

déplorer le manque de sou-
tien de la part de sa propre
fédération , envisage sérieu-
sement de conserver son pos-
te à la présidence de Sion
2006. Dans une entrevu e
avec Juan Antonio Samaran-
ch, samedi, le Haut-Valaisan
a en effet obtenu les encoura-
gements de la part du prési-
dent du CIO de se maintenir
en place.

Blatter qui était qualifi é
par d' aucuns de suicidaire

dans son entreprise a réalisé
un sacré tour de force. A
l'heure où l'équi pe nationale
suisse perd pied au niveau
mondial et que l'ASF renon-
ce à se porter candidate pour
l'Euro 2004, le Haut-Valai-
san porte à lui seul le label
de qualité et de fiabilité hel-
vétique au niveau planétaire.
Il devra surtout convaincre
désormais les membres du
comité exécutif de la Fifa de
se rallier au plébiscite des
associations nationales./si

Musique Bauermeister, un
Neuchâtelois à Paris

Jean-Phili ppe Bauermeister
a travaillé le piano avec Louis
de Marval. Très vite, la com-
position devient un sujet de
préoccupation. Il aborde le
contrepoint , la fugue, la com-
position avec René Gerber et
suit les cours de musicologie
aux Universités de Bâle et de
Genève, puis poursuit sa for-
mation à Paris avec François
Bayle. Bauermeister a écrit un
opéra , «Médée», deux concer-
tos pour piano et orchestre, il
a composé pour la voix soliste,
de la musique de chambre et
de nombreuses parti t ions
pour piano. Ses œuvres sont
publiées par le Vent qui passe,
à Neuchâtel.

Ce soir, les auditeurs de la
salle Pleyel, à Paris , auront le
privilè ge d' entendre une créa-
tion. Notre portrait. / ddc

Un homme, deux passions: la musique et l'œnologie.
photo Leuenberger

Hergé Tout sur
le papa de Tintin

Un ouvrage consacré à Her-
gé vient de paraître en fran-
çais, aux éditions Lefrancq.
Avec 650 illustrations et pho-
tos, «Tracé RG, le phénomène
Hergé» est un livre de référen-
ce sur la vie et l' œuvre du père
de Tintin. Le graphiste et écri-
vain néerlandais , Huibrecht
Van Opstal, spécialiste de la
civilisation de l'image , est l' au-
teur de ce livre. Il a commencé
sa recherche il y a 18 ans , alors
qu 'Hergé, mort en 1983, vivait
encore. Le livre est paru en
néerlandais en 1994. Il vient
d'être traduit en français.

«Tracé RG» retrace la vie
d'Hergé depuis sa naissance
en 1907, son itinéraire person-
nel et graphique, ses sources
d'insp iration. Une seconde
partie éclaire en particulier la
formation artisti que du créa-
teur, ses premières illustra-

Un ouvrage dit tout sur
Tintin et son créateur.

photo a

tions et les premiers dessins
par la bande.

Des centaines de notes exp li-
catives, de nombreux docu-
ments bibliogra phi ques et ico-
nograp hi ques , souvent inédits ,
illustrent le propos. / afp
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Football FCC: Lâubli quitte
La Charrière pour le Wankdorf

Roger Lâubli n'est plus l'en-
traîneur du FC La Chaux-de-
Fonds. Successeur de Frédy
Berberat en octobre dernier, le
Bâlois d'origine , en contact
avec Baden (LNB), a décidé de
répondre au chant des sirènes
d'un club de LNA. « Vendredi,
je signerai un contrat de deux
ans comme assistant et entraî-
neur des gardiens à Young
Boys, dévoile-t-il. Pour moi,
c 'est une opportunité de reve-
nir dans le monde de la Ligue
nationale.»

«Devant l'opportunité qui
s 'off re à lui, nous n 'avons au-
cune raison de le retenir, pré-
cise, pour sa part , Pierre-An-
dré Lagger. Je ne peux que lui
souhaiter bonne chance.»

Averti depuis quelques
jours des intentions du futur
adjoint de Claude Ryf, le direc-
teur technique du FCC, a
d'ores et déjà pris langue avec
plusieurs techniciens du can-

ton. Favoris à la succession de
Roger Lâubli: Adriano Ri pa-
monti (Noirai gue) et José Cho-
pard (Les Ponts-de-Martel).

Côté effectif, le FCC, qui
s'est imposé 5-0 la semaine der-
nière face à Orchamps-Vennes
(DH française), annonce les dé-
parts de Colombo, Sertkan , Tu-
covic, Otero (Deportivo) et Ru-
fener (Serrieres). Deux milieux
de terrain et un attaquant de-
vraient par contre rapidement
débarquer du côté de La Char-
rière. Quatre juniors du club ,
dont le prometteur Bruno Va-
lente, seront prochainement in-
corporés au sein du contingent
de la première équipe.

• Les jou eurs du FCC dispute-
ront un dernier match amical
avant de prendre des vacances
bien méritées , mardi pro-
chain , face à la première
équi pe de Neuchâtel Xamax
(18 h 30 à La Charrière).

FAZ Roger Lâubli: direction le Wankdorf. photo a-Galley

Berti Vogts soucieux
Nouveau souci pour Berti

Vogts: deux de ses 22 joueurs
étaient indisponibles hier, à
seulement une semaine de
l' entrée en lice de l'Allemagne
face aux Etats-Unis: l'ailier
droit Christian Ziege, légère-
ment fiévreux, et surtout le dé-
fenseur Thomas Helmer, à
nouveau blessé à la cuisse
droite. Tout juste remis d'une
autre blessure à la cuisse, Hel-
mer s'est apparemment froissé
un muscle./ap

Victoire allemande
A Nice: Sélection Côte

d'Azur - Allemagne 1-2 (0-1).
Buts: 32e Marschall 0-1. 57e
Bierhoff 0-2. 70e Andreani 1-
2./si

Les vœux d'Arantxa
Aranxta Sanchez-Vicario,

sacrée reine de Roland-Garros
pour la troisième fois de sa car-
rière, a rendu visite, hier, aux
22 j oueurs de la sélection espa-
gnole de football pour leur sou-
haiter bonne chance. Ac-
cueillie aux cris de «cham-
pionne , championne», la
j oueuse a dit son espoir «que
l'on p uisse encore f aire la f ête
à Paris». A ses yeux, «ce p our-
rait être l'année de l 'Espag n e,
et gagner la Coupe du monde
serait la cerise sur le
gâteau» , /ap

Rod Stewart s'excuse
Le chanteur pop anglais Rod

Stewart s'est excusé publi que-
ment lundi pour la nuit folle
passée voilà trois semaines en
compagnie de Paul Gascoigne.
Un excès qui pourrait avoir
coûté à l' attaquant sa sélection
pour la Coupe du monde 98.
Les deux hommes avaient été
photographiés en train de
boire dans un club londonien

au cours de la nuit du 14 mai,
soit quelques jours seulement
avant que Glenn Hoddle ne pu-
blie sa liste des 22./ap

Pagliuca en rêve encore
Gianluca Pagliuca , gardien

titulaire de l'Inter Milan et de
la sélection italienne, n'a pas
oublié la finale de la World
Cup 94, perdue aux tirs au but
face au Brésil. «Je me souviens
de cette f inale perdue, mais
elle ne me f ait pas chauebe-
marder» assure le portier ita-
lien, redevenu numéro un à
son poste depuis le forfait
d'Angelo Peruzzi./ap

Fn/ \1SËCE9G

Del Piero remplaçant?
Touché à la cuisse droite ,

Alessandro Del Piero ne de-
vrait toutefois pas être titula-
risé jeudi pour le premier
match de la squadra azzura
face au Chili. Le remplaçant de
Del Piero pourrait bien être le
vétéran Roberto Baggio , héros
de la World Cup 94, qui vient
de signer pour l'Inter Milan ,
où il renforcera la ligne d'at-
taque au côté de Ronaldo./ap

Les lauriers de la Fifa
En marge de la guerre de

succession entre Sepp Blatter
et Lennart Johansson , la Fédé-
ration internationale de foot-
ball (Fifa) n 'a pas oublié de
tresser des lauriers à plusieurs
grands serviteurs de ce sport.
L'Ordre du mérite est ainsi re-
venu à l' ancien buteur alle-

mand Gerd Mueller, au portier
brésilien des années 50-60 Gil-
mar et à l'internationale améri-
caine Michelle Akers. Le héros
marocain Larbi Ben Barek,
«perle noire de Casablanca»
dans les années 30-40, a été
distingué à titre posthume. La
Fifa a aussi salué le rôle joué
par le président sud-africain
Nelson Mandela dans la réinté-
gration de son pays au sein du
football international , après
des années d'exclusion dues à
l'apartheid./ap

Aldair incertain
Aldair, le défenseur central

du Brésil , qui souffre des ad-
ducteurs , est incertain pour la
rencontre inaugurale de la
Coupe du monde de football ,
qui doit opposer mercredi te
Brésil à l'Ecosse. «Une déci-
sion sera prise aujourd 'hui
mais je suis très inquiet» , a in-
di qué Lidio Toledo , le médecin
en chef de la délégation brési-
lienne. Si Aldair devait décla-
rer forfait, Marcelo Gonçalves
pourrait le remplacer./si

Milutinovic sous pression
Le Nigeria et son entraîneur

serbe Bora Milutinovic sont
déjà sous pression avant d'af-
fronter l'Espagne samedi, à
Nantes, après les deux lourdes
défaites concédées en matches
amicaux. «J 'ai les joueurs les
p lus talentueux que j 'ai jamais
eus. Avec une bonne menta-
lité, tout est possible et nous
avons une équipe pour l'aire
une Coupe du monde mémo-
rable» a déclaré, hier, Bora Mi-
lutinovic , se voulant rassurant.
Des rumeurs font toujours état
du possible retour de Jo Bon-
frère , qui avait mené la sélec-
tion à la victoire aux JO d'At-
lanta. Peut-être dès samedi en
cas de défaite .../si

Tarifs augmentés
Trois hôteliers sur quatre

ont augmenté leurs tarifs dans
les villes qui accueilleront des
matches de la Coupé du
monde, a conclu , hier, une en-
quête de l'institut spécialisé
Coach Omnium. Sur la totalité
des professionnels ayant revu
leurs prix à la hausse, 56 %
ont appliqué une augmenta-
tion située entre 25 et 50 %,
tandis que 9 % ont dépassé
des augmentations de 50 %./si

Les favoris de Romario
Les favoris du Brésilien Ro-

mario , forfait pour blessure,
sont «l 'Italie , l 'Argentine et
l 'Allemagne... mais ap rès le
Brésil». Le héros de la World
Cup 1994 a également estimé
que l'équi pe de Hollande était
«de très haut niveau», mais
elle ne doit pas effrayer les
Brésiliens. «Le Brésil c 'est le
Brésil. Si on p rend les dix
meilleurs joueurs du monde,
quatre sont des nôtres» a ex-
pliqué le héros de la dernière
Coupe du monde./si

Onze Interistes
L'Angleterre, le Japon , le

Mexique, 1 Arabie Saoudite ,
l'Espagne et la Tunisie sont les
seules des 32 équi pes du Mon-
dial français à n'avoir que des
j oueurs évoluant dans leur
championnat national. En re-
vanche, les 22 Nigérians
j ouent tous à l'étranger. De
son côté, le champ ion d'Es-
pagne, Barcelone , compte le
plus grand nombre de joueurs
(13) devant l'Inter de Milan
(11) et l 'AC Milan (10), à éga
lité avec les Glasgow Rangers.
Le Champ ionnat d'Ang leterre
a pour sa part délégué 75
j oueurs en France devant l'Ita-
lie et l'Espagne (70)./si

Juniors A, groupe 1
Le Locle - Boudry 4-5
Cortaillod - Deportivo 3-8
Classement

1. Deportivo 10 5 4 l 24-10 19
2. Boudry 10 4 S 1 27-21 17
3. Cortaillod 10 5 1 4 17-23 lf>
4. Le Locle 10 3 2 5 22-25 11
5. Audax-Friùl 9 2 2 5 15-21 K
6. NE Xamax 9 1 4  4 12-17 7

Groupe 2
Etoile - Dombresson 1-1
Saint-lmier - Hauterive 7-6
Classement

1. Dombresson 11 8 1 2 41-14 25
2. Saint-lmier 1 1 7  1 3  49-31 22
3. Hauterive 11 7 0 4 38-27 21
4. Etoile 11 4 2 5 23-24 14
5. Comète 1 1 4  2 5 35-43 14
6. Saint-Biaise 10 3 1 fi 10-28 10
7. Corcelles 1 1 1 1 9  18-17 4

Groupe 3
Hauterive II - Gen.s/Cof. 4-3
Floria - Cortaillod 3-2
Couvet - Bevaix 3-2

Classement
1. Le Landeron 10 8 0 2 32-18 24
2. Hauterive II 11 fi 1 4 3fi-2() 19
3. Gen.s/Cof. 10 5 3 2 30-17 18
4. Cortaillod 10 4 4 2 24-17 lfi
5. Couvet 1 1 4  1 6  3fi-39 13
fi. Bevaix 10 3 1 fi 19-24 10
7. Floria 10 1 0 9 18-54 3

Juniors B, groupe 1
Bôle - Chx-de-Fds 1-0
Le Parc - Pts-de-Martel 4-1
Marin - Dombresson 7-3
Cortaillod - Le Locle 4-1
Classement
1. Le Parc 8 7 1 0  41-7 22
2. Marin 9 7 1 1  27-12 22
3. Colombier 9 7 0 2 43-15 21
4. Bôle 10 4 2 4 29-31 14
5. Hauterive 10 3 4 3 39-25 13
6. Chx-de-Fds 1 1 3  4 4 23-28 13
7. Cortaillod 1 1 3  4 4 22-28 13
8. Béroclie-G. 9 4 0 5 2G-27 12
9. Fontainemelon 9 4 0 5 20-29 12

10. Pts-de-Martel 10 3 1 6 27-38 10
11. Dombresson 8 1 2  5 1944 5
12. Le Locle 10 1 1 8 10-42 4

Groupe 2
Corcelles - Cressier 6-2
Ticino - Fleurier 2-2
Etoile - Bois 4-4
Classement

1. Fleurier 9 fi 2 1 28-14 20
2. US Villeret 10 fi 2 2 39-30 20
3. Serrieres fi 5 1 0 43-9 lfi
4. Deportivo 9 5 1 3  35-24 lfi
5. Bois 9 5 I 3 35-33 lfi
fi. Corcelles 8 3 1 4  32-32 10
7. Ticino 9 3 1 5  20-33 10
8. Cressier 10 3 1 fi 31-17 10
9. Noirai gue 5 1 2  2 14-20 5

10. Etoile 9 1 2 fi 19-32 5
11. Comète 8 0 2 fi 15-37 2

Juniors C, groupe 1
Boudrv - Clix-Fds I 3-0
Gen.s/Cof. - Cornaux 5-1

Classement
1. Gen.s/Col*. 10 9 1 0 fifi-14 28
2. Boudry H) fi 1 3 33-24 19
3. NE Xamax 9 5 1 3  2fi-25 lfi
4. Clix-Fds 1 10 3 0 7 2745 S
5. Cornaux 10 2 1 7 22-34 7
6. F'melon 9 1 2 fi 14-4fi 5

Groupe 2
Marin - Superga 9-0
Corcelles - Le Locle 2-10
Auvernier - Cortaillod 1-2
Classement

1. Le Locle 10 8 1 1 65-14 25
2. Cortaillod 10 7 0 3 45-19 21
3. Auvernier 9 5 0 4 29-27 15
4. Marin 10 4 1 5 47-3R 13
5. Corcelles 10 4 0 fi 34-62 12
fi. Superga 9 0 0 9 8-70 0

Groupe 3
Deportivo - Le Landeron 7-1
Chx-Fds - Fleurier 3-11
Béroche-G. - Colombier 7-4
Classement

1. Deportivo 10 8 2 0 69-18 2fi
2. Le Underon 10 7 0 3 42-21 21
3. Fleurier 9 5 2 2 fi3-2fi 17
4. Béroche-G. 9 4 0 5 43-41 12
5. Colombier 10 3 0 7 30-53 9
6. Clix-Fds 10 0 0 10 15-103 0

Groupe 4
Dombresson - Couvet 5-6
Le Locle - Sonvilier 4-5

Classement
L U Sagne 9 8 0 1 92-11 24
2. Audax-Friùl 7 5 0 2 34-18 15
3. Sonvilier 9 4 2 3 37-37 14
4. 1.0 Locle 8 3 0 5 2242 9
5. Couvet 8 2 0 6 18-68 fi
fi. Dombresson 9 1 2  6 2047 5

Groupe 5
AS Vallée - Le Parc 13-5
Ticino - Les Bois 5-2
Bevaix - Comète 4-3
Classement

1. Les Bois 9 6 0 3 58-36 18
2. Ticino 9 5 1 3  36-35 16
3. AS Vallée 10 5 1 4 6045 16
4. Comète 9 4 1 *4 29-31 13
5. BevaLx 9 3 1 5  *3142 10
6. Le Parc 8 2 0 G 34-59 6

La fin de saison approche
pour les juniors. Photo Galley

Moins de 20 ans, matches en
retard: Lugano - Saint-Gall 2-3.
Neuchâtel Xamax - Sion 1-0.

Classement final (24 matches):
1. Grasshopper 63. 2. Lucerne
58. 3. Lausanne 47. 4. Servette
46. 5. Aarau 42. 6. Bâle 41. 7. Zu-
rich 29. 8. Young Boys 27. 9.
Neuchâtel Xamax 25. 10. Sion
23. 11. Saint-Gall 20. 12. Lugano
15. 13. Winterthour 9.

Moins de 18 ans, 24e et der-
nière journée: Bâle - Saint-Gall 3-
1. Grasshopper - Lugano 4-2. Aa-
rau - Sion 2-1. Saint-Gall - Fri-
bourg 1-0. Lucerne - Bâle 1-4. Zu-
rich - Lausanne 2-0. Neuchâtel
Xamax - Servette 4-0. Young Boys
- Winterthour 0-1.

Classement final (24 matches):
1. Sion 52 (74-32). 2. Aarau 52
(56-30). 3. Bâle 42. 4. Neuchâtel

Xamax 39. 5. Servette 36. 6.
Winterthour 36. 7. Lugano 35. 8.
Zurich 33. 9. Lausanne 32. 10.
Grasshopper 31. 11. Saint-Gall
27. 12. Lucerne 21. 13. Fribourg
20. 14. Young Boys 16.

Moins de 16 ans, groupe 1,
24e journée: Fribourg - Soleure 2-
4. Bienne - Lausanne 0-1. Biim-
pliz - Sion 3-1. Renens - Etoile-Ca-
rouge 0-2. Yverdon - Grand-Lancy
1-0. Neuchâtel Xamax - Servette
3-2. Young Boys - Monthey 1-1.

Classement (24 matches): 1.
Servette 61. 2. Sion 49. 3.
Etoile-Carouge 43. 4. Lausanne
43. 5. Soleure 41. 6. Bienne 37.
7. Neuchâtel Xamax 32. 8. Mon-
they 31. 9. Fribourg 29. 10.
Bump liz 29. 11. Young Boys 24.
12. Grand-Lancy 19. 13. Yver-
don 19. 14. Renens 15./si

Hockey sur glace
Gabriel Rorbach
au Landeron

Gabriel Rorbach , ancien
joueur de La Chaux-de-Fonds ,
de Neuchâtel YS et de Fleu-
rier, a signé un contrat d' une
année au HC Le Landeron. /
réd.

Tennis
Villeret promu

Le club de Villeret , en bat-
tant ce week-end les Bernois
de Schiip fen par 5-4, a été
promu en deuxième ligue.
C'est la première l'ois (pie les
Jurassiens se hissent dans
cette catégorie de jeu. / réd.

Football Cornaux
joue ce soir

La demi-finale de promotion
en troisième li gue entre Cor-
naux et la deuxième éemipe de
Boudry aura lieu ce soir (20 h)
sur le terrain du premier
nommé. / réd.

Les Neuchâteloises
en finale

En championnat de
deuxième li gue, les dames de
Neuchâtel Xamax ont battu les
Bernoises de Zollbriick par 3-1
(buts de Sop hie Sillère , Lau re
Pitteloud et Vicky Waeber) . Les
Neuchâteloises participeront
ainsi aux finales de promotion
en première ligue. / réd.
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Football
Un Croate à Berne

Young Boys , qui vient de re-
trouver sa place en LNA, an-
nonce l' engagement pour une
saison du Croate Zlatko Zebic.
Cet attaquant de 19 ans est
prêté par le club italien de
Parma. / si

Beat Studer
à Bâle

Le libero Beat Studer (29
ans) a été transféré d'Aarau à
Bâle. Il a signé un contrat de
trois ans. / si

Chelsea: voici
Brian Laudrup

L'international danois
Brian Laudrup (29 ans) quitte
les Glasgow Rangers pour re-
jo indre les rangs de Chelsea ,
vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de
coupes. Le Danois a signé un
contrat de trois ans avec le
club londonien.

Deux renforts
au PSG

L'attaquant de I'Espanol
Barcelone Nicolas Ouédec et
le défenseur d'Auxerre Alain
Goma, tous deux internatio-
naux français, ont signé cha-
cun un contrat de quatre ans
en faveur du Paris Saint-Ger-
main. / si

Mirko Jozik
à Lisbonne

Le Croate Mirko Josik sera
l'entraîneur du Sporting Lis-
bonne , quatrième du dernier
championnat du Portugal , la
saison prochaine. Josik , 58
ans, a entraîné au cours des
six derniers mois le club ar-
gentin de Newell's Oid Boys ,
après avoir conduit en 1997
l'Al-Hilal d'Arabie Saoudite à
la victoire de la Coupe des
coupes asiatiques. / si

Tennis
Carlos Moya No 5

Victorieux des Internatio-
naux de France, l'Espagnol
Carlos Moya pointe désormais
en cinquième position du clas-
sement mondial , toujours
mené par l'Américain Pete
Sampras. Chez les dames,
Martina Hingis compte tou-
jours une avarice confortable
sur sa daup hine, l'Américaine
Lindsay Davenport (1803
points). Quant à Patty Schny-
der, elle est montée de la 18e à
la 13e place. / si

Automobilisme
Réclamation de
Williams rej etée

Une réclamation présentée
par l'écurie Williams concer-
nant la collision sans gravité
entre l'un de ses membres,
l'Allemand Frenzen , et son
compatriote Schumacher au
Grand Prix du Canada de For-
mule 1, dimanche, a été reje -
tée par les commissaires de
course. / si

Basketball
Les Bulls
sans pitié

Les Chicago Bulls ont
écrasé les Utah Jazz 96-54 , au
United Center de Chicago,
pour prendre l' avantage deux
victoires à une en finale du
champ ionnat de la NBA. A
cette occasion , les Jazz ont
battu un record négatif. Les
54 points inscrits par l'équi pe
de l'Utah constituent en effet
le score le plus faible dans
l'histoire de la NBA depuis
l'instauration de la règle des
24 secondes pour un tir, en
1955. / si

Boxe Quand Jake La Motta
se souvient du bon temps où...
Son nom fait encore frisson-
ner... Notamment tous ceux
qui se souviennent du bon
temps où la boxe était en-
core le noble art. A 76 ans,
Jake La Motta a certes pris
quelques rides et quelques
kilos, mais sa passion et
son amour du ring demeu-
rent intacts. Légende vi-
vante, il passe quelques
jours à Neuchâtel où il par-
rainera le Tournoi des
Alpes, programmé aux Pati-
noires du Littoral du 11 au
13 juin.

Jean-François Berdat

Il fallait le voir, Jake La
Motta... Après avoir enfilé une
paire de gants - pas d'époque,
mais qu 'importe... -, il n ',a pas
hésité à esquisser quel ques-
uns des gestes qui ont fait sa
gloire en même temps que
celle de son sport. A 76 ans.
«Rag ing Bull» - taureau en fu-
rie en français dans le texte -
est certes moins furieux qu 'à
l'époque où il régnait sur la ca-
tégorie des poids moyens.
Mais il est vrai que cela ne
date pas de la dernière pluie...

Né un jour de juillet 1922 à
New York, Jake La Motta s'est
très tôt tourné vers le noble
art. Vainqueur de nombreux
combats dans le Bronx , il pas-
sait professionnel à l'âge de 18
ans. Trois ans plus tard , il in-
fligeait sa première défaite à
Ray Sugar Robinson. Mais
l' exp loit majeur de sa carrière,
il le réalisera un jour de juin

1949 à Détroit lorsqu 'il pren-
dra le meilleur sur Marcel Cer-
dan , titre mondial des poids
moyens en jeu. Deux ans plus
tard, Ray Sugar Robinson le
mettait k.-o. à la 13e reprise
d'un combat considéré aujour-
d'hui encore comme l'un des
plus grands moments de l'his-
toire de la boxe. A partir de là ,
Jake La Motta prendra un peu
de recul , sans jamais pourtant
couper les ponts avec son sport
dont il demeure l' un des am-
bassadeurs les plus popu-
laires.

Moins d'un million
Tout en parcourant les bou-

levards de sa carrière, l'Améri-
cain rend hommage à ceux qui
furent ses rivaux. «Ray Sugar
Robinson demeure à mes yeux
le meilleur boxeur de tous les
temps, raconte-t-il , le visage
illuminé. // y a eu aussi Rocky
Grazzaino et Marcel Cerdan
auquel je n 'ai hélas jamais p u
accorder sa revanche...» Inta-
rissable d'éloges quant à son
époque et à ceux qui l'on mar-
quée , «Raging Bull» n'appré-
cie guère en revanche ce qui se
fait de nos jours . «Mike Tyson?
II aurait dû se nourrir car il
avait manif estement f aim lors-
qu 'il a aff ronté Evander Holiy-
f ield» sourit-il , à l'évocation de-
là scène rocambolesque de la
morsure de l'oreille. «A pa rt
cela, Mike Tyson m 'a terrible-
ment déçu. Il a p rétendu qu 'il
était le meilleur boxeur de la
p lanète, mais il n 'a rien dé-
montré. En f ait ,  je pense que la

Jake La Motta, entouré de son amie et de son fils: une vie tout entière consacrée à la
boxe. photo Marchon

boxe actuelle est très diff érente
de celle que j 'ai pratiquée. De
nos jours, les boxeurs man-
quent cruellement d'exp é-
rience et tout va trop vite car il
veulent gagner de l 'argent tout
de suite. Dans les années 40
ou 50, il f allait au moins 100
combats pour être considéré
comme un bon boxeur, ce qui
n 'est manif estement p lus le
cas de nos jo urs.»

La boxe a changé, c'est un
fait. Et les bourses ont été mul-
ti p liées par 100, par 1000,
voire plus encore. «L 'argent a
détruit le sport, assène Jake La
Motta. Désormais, tout est
question de business et les
boxeurs gagnen t des millions à
la pe lle. Pour ma part, j 'ai ga-
gné moins d 'un million de dol-
lars en quinze années de car-
rière et 84 combats p rof ession-
nels. N 'allez pourtant pas ima-
giner que je sois jaloux ou que
j 'ép rouve le moindre regret.
Non, la carrière que j 'ai menée
me donne entière satisf action»
assure-t-il.

Il est vrai que le bougre ne
vit pas dans la misère. Les
nombreux films relatant son
parcours lui ont valu quel ques
juteuses retombées qui lui per-
mettent d'entretenir une forme

à laquelle il accorde énormé-
ment d'importance. «Chaque
matin au réveil, il s 'astreint à
une séance de culture phy -
sique et il ne commet pas le
moindre excès» assure son fils
Joseph , qui a lui aussi touché
à la boxe. «Mon nom était tou-
tef ois trop diff icile à porter pour
que je puisse espérer f aire car-

rière» sourit-il, parfaitement
conscient qu 'il n'est pas le pre-
mier à ne pas pouvoir marcher
sur les traces de son père.

Mais force est d'admettre
que tous les pères ne laissent
pas de telles traces derrière
eux. Et ce n'est pas exclusif au
noble art...

JFB

De grands moments
Malgré ses 76 printemps

et ses 84 combats profes-
sionnels, Jake La Motta
«pète le feu». Toujours le
mot pour rire à la bouche -
ses plaisanteries sont parfois
un peu crues -, il n'éprouve
pas la moindre difficulté à
plonger dans l' album aux
souvenirs. «J 'ai connu beau-
coup de grands moments
dans ma carrière, confesse-t-
il. Les meilleurs? Sans doute
mes victoires sur Ray Sugar
Robinson et Marcel Cerdan.
Les naissances de mes six
enf ants ne m'ont p as laissé
insensible non p lus.»

Autre épisode qui a mar-
qué la vie de Jake La Motta ,
le tournage de «Raging

Bull» , film qui retrace sa car-
rière. «Robert de Niro qui in-
terprète mon rôle m 'a im-
pressionné. Il a dû p rendre
du p oids et il a disputé un
bon millier de rounds pour
acquérir quelques gestes f on-
damentaux de la boxe. Quel
prof essionnalisme!»

A noter que les cinéphiles
auront l'occasion d'assister
à la projection de ce film -
six autres suivront d'ici au
30 juin , qui sont tous en rap-
port avec la boxe - ce soir à
20 h 30 au Cinéma Apollo à
Neuchâtel, cela en présence
de Jake La Motta en per-
sonne. Une véritable au-
baine.

JFB

Un septième mariage?
Parrain du tournoi des

Alpes, Jake La Motta a foulé
hier le sol helvétique pour la
première fois de sa vie. «Je
suis allé partout dans le
monde, mais je n 'étais ja-
mais venu en Suisse» s'ex-
cuse-t-il poliment.

S'il faut bien évidemment
chercher la raison princi pale
de ce voyage dans ce tournoi
qui prend les allures d'au-
thenti que événement, l'Amé-
ricain admet que sa com-
pagne n'y est pas totalement
étrangère. «Ce n 'est pas diff i-

cile: elle choisit, elle décide
et je suis... »

Pour l' anecdote , précisons
que l'ancien champ ion du
monde n'est pas encore fixé
quant à la date de ce qui
pourrait être son... septième
mariage. «J 'essaie de deve-
nir meilleur avec le temps ,
mais il f aut  bien admettre
que la vie devient vite en-
nuyeuse lorsque l'on est ma-
rié trop longtemps...» ajoute -
t-il dans un sourire de cir-
constance.

JFB

Automobilisme
Auriol au pouvoir
L'Ecossais Colin McRae
(Subaru Impreza) avait
prévu de prendre le pouvoir
lors de la deuxième étape du
rallye de l'Acropole, hui-
tième manche du champion-
nat du monde. Il y est briève-
ment parvenu, avant de de-
voir céder la place à un Di-
dier Auriol des grands jours.

Troisième après les spéciales
de dimanche avec seulement 11
secondes de retard sur le Bri-
tannique Richard Burns , le
Français Didier Auriol a profité
d'un incident survenu au lea-
der pour prendre la tête. Burns
a rétrogradé à la cinquième
place après qu 'une branche eut
cassé le pare-brise de sa Mitsu-
bishi dans la première spéciale
de la j ournée.

Auriol n'est toutefois pas à
l' abri d'une surprise. Il ne pos-
sède en effet qu 'une poignée de
secondes sur McRae et sur le
Finlandais Juha Kankkunen
(Ford Escort) tandis que l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Toyota Co-
rolla) se retrouve en embus-
cade. Auj ourd'hui , le parcours
de la dernière étape, qui com-
prendra 128,29 km de spé-
ciale, sera identique à celui
d'hier. Seule l'ultime liaison va-

riera , l'arrivée étant prévue à
Chrysso, petite bourgade
proche de Delphes.

Rallye de l'Acropole. Delphes
(Grèce). Classement après la
deuxième étape: 1. Auriol/Girau-
det (Fr), Toyota Corolla ,
2 h 52'52"3. 2. McRae/Grist (GB),
Subaru Impreza , à 4"8. 3. Kank-
kunen/Repo (Fin), Ford Escort , à
13"3. 4. Sainz/Moya (Esp), Tovota
Corolla, à 15"9. 5. Burns/Reid
(GB), Mitsubishi Carimsa , à 43"2.
6. Liatti/Pons (It), Subaru Impreza ,
à 45"5. / si

Cyclisme Sciandri et Voigt
ont fait cause commune
Le Britannique Maximillian
Sciandri et l'Allemand Jens
Voigt ont fait cause com-
mune hier pendant 80 km
au cours de la première
étape du Critérium du Dau-
phine libéré, pour atteindre
leur but.

L'Italien au passeport bri-
tannique voulait gagner à
Charvieu - Chavagneux, terme
du périple commencé le matin
à Villeurbanne. Il a réussi
dans son entreprise. Quant à
l'Allemand , après avoir reçu le
feu vert de Roger Legeay, le di-
recteur sportif du GAN, il sa-
vait qu 'il pouvait endosser le
maillot jaune et bleu de leader
que son coéqui pier britan-
ni que Chris Boardman portait
au départ. Il a également at-
teint son object if.

Tout le monde était donc
content au terme de cette
étape au parcours un peu val-
lonné , avec notamment le pla-
teau du Bugey où les deux
hommes ont porté leur at-
taque. Jusque-là , le peloton
avait roulé tranquillement (à
peine 30 km/h de moyenne
dans les deux premières
heures) et , ensuite, il s'était ré-
veillé pour ramener à l'29"

Le Britannique Sciandri a devancé l'Allemand Voigt hier lors
de la première étape du Dauphine libéré. Photo Keystone

un écart qui avait culminé à
4'20".

Maximillian Sciandri , qui
n'avait pas gagné depuis sa vic-
toire dans une étape de Paris -
Nice 1997 et qui , surtout , vou-
lait oublier sa chute et sa ver-
tèbre fracturée le 30 novembre
1997, lors d' une sortie d'entraî-
nement , a rapidement senti
que l'occasion était bonne.
«J 'avaisprévenu mon directeur
sportif (réd.: Marc Madiot) que
j 'allais essayer de gagner cette
étap e, expliquai t-il. Je me sen-
tais bien... Et j 'ai eu la chance
que Voigt collabore très vite.
En t'ait , on s 'est entendu tout de
suite, sans se dire un mot».

Classements
Critérium du Dauphine libéré.

Première étape, Villeurbane-Char-
vieu - Chavagneux (190 km): 1.
Sciandri (GB) 5 hl5'04 (moy.
36,183 km/h). 2. Voigt (Ail) même
temps. 3. Capelle (Fr) à 1*29" . 4.
Lombardi (It). 5. Djavanian (Rus).
6. Barthe (Fr). 7. Nazon (Fr) . 8.
Verheyen (Be). 9. Lamour (Fr). 10.
Vierhoulen (Hol), tous m.t.

Général: 1. Voigt (Ail) 5 h
20'49. 2. Sciandri (It) à 2". 3.
Boardman (GB) à 1*25". 4. Mo-
reau (Fr) m.t. 5. L. Jalabert (Fr) à
1*28" . 6. Baranowski (Pol) m.t. 7.
Jonker (Mol) à 1*29" . 8. Capelle
(It) à l'30". 9. N. Jalabert (Fr) à
l'31". 10. Soerensen (Dan) à
l'33". / s i

Sport-Toto
I x 13 Fr. 63.382,70
II x 12 2304,80
48x11 396,10
283 x 10 67,20
Toto-X
14 x 5 Fr. 1406,20
709 x 4 27,80
8674 x 3 3,60
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours : Fr. 380.000.-

•P 6, R ? 8, 9, D, R, A
* 6, 7, A * 7, 8



En coulisses Chantai Daucourt
au Tour de France sur route
La MegaBike avant le Tour

Pour sa première apparition
à la MegaBike, la Jurassienne
Chantai Daucourt a balayé
toute l'opposition féminine et
s'est imposée avec près d'un
quart d'heure d'avance sur sa
poursuivante immédiate, Da-
niela Gassmann. «Je f a i s  beau-
coup d'endurance ces temps, et
cette MegaBike entrait parf aite-
ment dans ce cadre de p r ép ara-
tion, expliquait-elle. J'ai besoin
d'avoir de nombreux kilo-
mètres dans les jambes j u s -
qu'au mois d 'août, p uisque, du
11 au 22 août, je particip erai au
Tour de France sur route. Ce
sera une découverte pour moi,
et j 'espère que le f ait de partici-
per à la Grande Boucle me per-
mettra d 'être en pleine f orme
aux championnats du monde,
qu'ils soient de VTT ou sur
route.»

Bonne chance sur la route du
Tour, Chantai!

Meyer débordé
Il aurait voulu briller sur les

70 km de la MegaBike, à la ma-
nière de son coéquipier Phi-
lippe Pelot. Mais Christophe
Meyer a très rapidement
constaté que ça allait trop vite
pour lui. «Je n 'étais pas suff i-
samment préparé pou r ce type
de course, dira Meyer une fois
la ligne d'arrivée franchie. Plus
j 'avançais, moins ça allait.»
C'est donc avec soulagement
qu 'il en a terminé, au seizième

Chantai Daucourt: «La MegaBike? Une bonne préparation pour... le Tour.» photo Leuenberger

rang et a plus de 23 minutes du
vainqueur Markus Binkert.

Les progrès de Binkert
Septième de la MegaBike

l'an dernier, vainqueur cette
année, Markus Binkert a pris
une dimension supplémen-
taire. N'a-t-il pas pris dernière-
ment la quatorzième place

d'une épreuve de Coupe du
monde à Birmingham? «J'ai
énormément progressé, c'est
un f ait, admet-il. Cela vient
avant tout du f ait que j 'ai désor-
mais un statut de semi-p rof es-
sionnel, ce qui est important,
surtout au niveau de la récupé-
ration. Et puis, je bénéf icie
d'un encadrement et de maté-

riel parf aits au sein de mon
team.»

Une recette qui a déjà fait ses
preuves.

Schulthess: quatre gourdes
Le Sagnard Thierry Schul-

thess a réalisé une très belle
course en Masters I , puisqu 'il
s'est imposé avec 4'18"

d'avance sur le Grison Claudio
Metzger. «J'ai f ai t  une course
extraordinaire, se réj ouissait-il.
J 'avoue que cela f ait du bien de
p ouvoir enf in et à nouvea u dis-
put er une course d 'endurance
dans la région. Cela étant, j 'ai
du gérer quelques p etits débuts
de cramp e et j 'ai été contraint
de boire beaucoup. A ce titre,
mon épouse Catherine m 'a
rendu un grand service, puis-
qu 'elle m 'a tendu quatre
gourdes durant la course. Sans
elle, je n 'aurais certainement
pas tenu jusqu 'au bout: les go-
belets des ravitaillements n 'au-
raient pas suff i. »

Message transmis.

Main dans la main, mais...
Les deux Chaux-de-Fonniers

Nicolas Pittet et Pascal Humair,
qui ont fait toute la course des
23 km ensemble, auraient bien
aimé être classés à égalité à la
première place. Ils se sont ainsi
donné la main à quelques di-
zaines de mètres de la ligne,
mais ils ont dû se lâcher juste
avant celle-ci, l'étroitesse de la
zone d'arrivée ne leur permet-
tant pas de passer de front sous
la banderole. Corollaire: Pittet
a été déclaré vainqueur devant
Humair, puisqu 'il a franchi la
ligne en premier.

On les consolera en préci-
sant que pour nous, ils ont ga-
gné tous les deux.

RTY

Bachmann en spectacle
Plein d'optimisme

Yves Hulmann n'a pas
concouru samedi au Centre
sportif de La Chaux-de-Fonds
lors du concours du saut à la
perche des championnats neu-
châtelois. «Je ressens depuis
une semaine une petite dou-
leur à la cuisse, déclarait le va-
leureux athlète du CEP Cor-
taillod. Mais je reprendrai
l'entraînement ces jours-ci.»

Yves Hulmann compte bien
améliorer cette année son
record du saut à la perche.

photo Galley

Cet embarras de santé ne
contrariait pas outre mesure le
détenteur du record neuchâte-
lois de la discipline (4 ,75 m
l'an dernier) . «Ce record can-
tonal, croyez-moi, je vais le
battre cette année!» C'était dit
d'une telle ardeur qu'on pou-
vait croire Yves Hulmann sur
parole.

Bachmann en bas
Patrick Bachmann, double

champion cantonal ce week-
end (100 m et 200 m), a dé-
clenché l'hilarité générale sa-
medi lors de la finale du saut
en longueur. Avertis de son
mariage prochain, ses cama-
rades du CEP Cortaillod, en
plein concours, l'ont entraîné
au vestiaire du Centre sportif
pour le contraindre à s'affu-
bler de postiches divers. Le
sprinter s'est ensuite présenté
en bout de piste de la sorte:
charentaises à tête de tigre, lu-
nettes de soleil, coiffe et gre-
lots de bouffon, boa vermillon
et bas noirs.

Les farceurs en question ont
néanmoins autorisé Bach-

mann à quitter ses pantoufles
pour terminer son concours en
chaussures à pointes. Il n'en a
pas pour autant menacé le
vainqueur, le Chaux-de-Fon-
nier Julien Fivaz.

Ambitions raisonnables
Si Dejana Cachot n'a pas

bondi aussi loin que lors de
son record cantonal du triple
saut (12,42 m), pour 9 cm,
l' athlète du CEP Cortaillod
n'en espère pas moins appro-
cher de près les trois
meilleures Suissesses lors des
championnats nationaux en
ju illet prochain à Frauenfeld.
«J 'ai beaucoup amélioré ma
vitesse de pointe ces derniers
temps, déclarait-elle. C'est se-
lon moi ce qui explique ma
p rogression cette année.»

49 cm, c'est le progrès réa-
lisé depuis la saison dernière
par Dejana Cachot. Sachant
que la médaille de bronze
s'est obtenue avec 12,52 m en
1997, voilà un objec tif qu 'on
qualifiera d'ambiteux sans dé-
raison.

RGA

L'espoir demeure
Le but visé

Tenus en échec (1-1) par Si-
gnal Bernex en finale de pro-
motion en première ligue, les
footballeurs d'Audax Friùl
conservent toutes leurs
chances pour le match retour.
Martial Eymann a sa petite idée
sur la question: «J'ai constaté
que les Genevois aiment bien
porter le ballon! Voilà qui n'est
p a s  pour nous dép l a i r e .  A
condition de ne pas en rece-
voir, un seul but peut nous per-
mettre d'arracher la promo-
tion. Or, j e n 'ai p as le souvenir
d 'avoir concédé un seul match
nul sur le score de 0-0!»

Pas convaincu
Observateur neutre ,

Adriano Ripamonti , l' ex-entraî-
neur de Noiraigue. n'a pas été
convaincu par la prestation des
Genevois: «Ils n 'étaient f inale-
ment pas aussi costauds que
p révu! Pour p reuve, ils n 'ont
jama is réussi à mettre la p res-
sion sur le jeune gardien au-
daxien. Or, un prétendant à la
première ligue doit avoir ces
moyens-là.»

Le match retour est agendé à
samedi à 18 heures. L'équi pe
neuchâteloise effectuera le dé-
placement en car. Elle prendra
la route en début d'après-midi.

JPD

A l'eau les braves
Depuis 25 ans qu'elles exis-

tent , les 24 Heures nautiques
du Locle enregistrent à chaque
édition leur lot de péripéties,
souvent plus cocasses que dra-
matiques. Le dernier quart
d'heure réserve toujours
quelques farces ou surprises
de taille , qui font partie inté-
grante de l'épreuve. Après
avoir commenté à en perdre
presque le souffle ces ultimes
instants spectaculaires et
pleins d'émotion , le speaker
Gérard Santschi, présent du-
rant les 24 heures, a évidem-
ment passé au jus tout habillé;
comme d'ailleurs la plupart
des coaches. Il a préféré aller
se rechanger pour aider au dé-
montage de la bâche, la tempé-
rature ambiante ne lui permet-
tant pas de se sécher au soleil.

Champagne!
A la fin des 24 Heures nau

tiques, chaque équipe sabre le
Champagne en arrosant copieu-
sement les participants et le pu-
blic. Les sportifs de la ligne
d'eau numéro un ont dû s'y
prendre à multiples reprises
pour faire sauter le bouchon
d'une bouteille plutôt récalci-
trante. Décidément, on ne peut
pas être à la fois excellent na-
geur et bon buveur.

La fondue crée la bonne
humeur...

Sur le coup de 21 heures sa-
medi soir, les nageurs de
l'équipe de Delémont se sont
servis une fondue au bord du
bassin , clans la bonne humeur
générale. Rien que cela! Bien
que désapprouvant cet acte fort
saugrenu, les organisateurs se
sont contentés de fermer les
yeux. Après ce cop ieux repas ,
les contrôleurs ont constaté
une baisse de régime assez sé-
rieuse chez ces partici pants. Ils
avaient sans doute l'estomac
un peu lourd...

PAF

L'amour fou
Les supporters de Bellinzone

(première li gue) et de Chiasso
s'apprécient autant que ceux
de... Lugano et d'Ambri-Piotta
en hockey sur glace. La
preuve? Cet été, les supporters
de Chiasso ont décidé d'en-
voyer des cartes postales à
leurs homologues de Bellin-
zone sur lesquelles on pourra
lire: «Salutations de la LNB».

Génial...

Dirigeants compréhensifs
Les diri geants de Chiasso se

sont montrés particulièrement
compréhensifs , dimanche. Au
moment où les vannes célestes
se sont ouvertes, la direction
du club chiassesi a invité tous
les spectateurs , à rejoindre ,
gratuitement l'uni que tribune
du stade.

Pour être bien sûr que l' en-
semble des spectateurs com-
prenne son annonce, le spea-
ker s'est même fendu d'un petit
message en français.

Oui , à Chiasso, on a le sens
de l' accueil...

Le maillot de Grassi
La buvette du Comunale de

Chiasso dispose d'un presti-
gieux joyau: le maillot - dédi-
cacé - que porta Marco Grassi
lors de l'Eu ro 96.

Une attention appréciée à sa
ju ste valeur parmi les suiveurs
du club chiassesi...

Dimitri Kroemer a décidé de
mettre un terme à sa car-
rière de joueur, dimanche à
Chiasso. photo Galley

Kroemer raccroche
Après six ans de bons et

loyaux services à Serrieres, Di-
mitri Kroemer a décidé de rac-
crocher, tant pour des raisons
familiales - le désormais ex-at-
taquant des «verts» partage sa
vie avec sa tendre moitié et sa
fille de 9 ans -, professionnelles
que physiques (problèmes de
dos et à une chevule).

Gageons qu'on retrouvera
l'agent d'assurances autour
des terrains de football de la ré-
gion, dès août prochain...

Chiasso en... Italie
Vice-champion de Suisse en

1951, demi-finaliste de la
Coupe lors de la saison 1990-
1991, Chiasso a la particularité
d'avoir milité en première divi-
sion italienne. Trouvant insuffi-
sante l' activité que l'ASF dé-
ployait au début du siècle, les
dirigeants de l'époque se tour-
nèrent alors vers l'Italie, obte-
nant rapidement leur admis-
sion au sein de la Fédération
italienne. Le club déménagea
alors sur territoire italien, à
Mornello , où il inaugura son
terrain en mars 1914. De 1915
au milieu des années 20, les
Chiassesi évoluèrent durant
quatre saisons en série A (62
matches).

Un cas unique dans les an-
nales du football suisse...

Supporters du voyage
Serrieres n'est peut-être pas

soutenu par un millier de spec-
tateurs en permanence, mais le
club des bords du Lac n'en pos-
sède pas moins son carré d'ir-
réductibles. Dimanche, près de
150 fans des «verts» n 'ont pas
hésité, en car, en voiture ou en
train à rejo indre Chiasso pour
soutenir leur équi pe.

FAZ

L'heure
de ranger
les crampons

Co(AP& PU MOMpe. : FRA NCE '38

Mu* )  ^̂ -~-—7""  ̂ ""̂ ŵ _ C *
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Drn/lr/T mrnû Débats sur quatres thèmes tirés des résolutions
r F U\i l U U \ î U 9  de la République éphémère
de 14 h 00 à 16 h 00 Discussions réservées aux élèves des écoles du canton
de 16h30 à 18h30 Discussion ouverte au public.
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Programme «
de 20 h 00 à 21 h 30 Big Band du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds c:
de 22 h 00 à 23 h 30 Almendra Salsa 

UA

de 24 h 00 à 2 h 00 New Orléans AH Stars

f l% k' " 1-
li«ui«^i l« mu i-nx au mnet aiier / rexour yr.-s .- 2

i v
H

Départs Retours # s
Du Locle (via La Chaux-de-Fonds): Pour Le Locle (via La Chaux-de-Fonds):
13h00-19h00 19h30-0h00-2h00

De Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys): Pour Neuchâtel (via Les Hauts-Geneveys):
13h00-19h00 19h30-0h00-2h00

Manifestations - Spectacles - Débats

Le mot mystère
Définition: massacrer, 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 19

T R R E H C E D E G N I  L E F

E R E F E R P C E E L A D E P

R V L G R M R O H S T  I A R T

E U I  E O O E C M A S O R T E

R I M V L N R  I O E P M E R T V

R E I S O L R D A L E P I I M E

E H C A S U R A U E T E V N H

C O A E L P A C S T D E E  I C

A R I A T E H E E I S E C B A

R D R  I E T C E P S A O C E E

T E E S C S E A R N P N B A T

E D S R A A R V I  E A R R R IM

E A R S M V V V A L  I D I T E

T L H A I  E O E B B L E D T R

D E E S L B R N C C R E E R T

A Abcès Charrier L Lichen Sonore
Apside Cher Laine Sorte
Arrivé Chevet Lard Sphère
Arroger Chilom Limace Studio
Ascèse Civile Linge T Tasse
Aspect Créer M Morula Tiède
Avec D Décan O Olive Trait

B Bavette Dédale Osier Trempé
Birbe Derme P Parvis Trente
Bisser Dessein Pédale Trier
Blanc E Ecarté Pompe V Validité
Bovin Epine Préféré Vaste
Bride Esprit R Rapide Verre

C Caille F Félin Recette Vicaire
Celte H Haie S Savon
Champ Horde Sobre

roc-pa 664

Publicité intensive,
Publicité par annonces

r SIEMENS"̂

I

SIWAMATWM5010
faire sa lessive sans gaspillage,
par respect pour notre
environnement.
Essorage 1000 tours/min.

CHEZ NOUS Fr. 1295.-
(livra ison comprise)

"_ 28 150665
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Résen'é à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

H £JLi EJLi H1S55 F
/

¦̂N» / "̂N POUR SE FAIRE UNI TOIll.

_ CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
JEANNE THE BIG LEBOWSKI ™
¦¦ ET LE GARÇON ¦¦ V.0. str. fr/all. 18 h. 20 h 30 *m

FfDRfVIin A RI F 12 ans. Première suisse
De Ethan & Joël Coen. Avec Jefl Bridges, ^^

Cycle «Parlez-moi d amour» steve Buscemi, Julianne Moore.
¦¦ Du mercredi 3 au mardi 9 juin ¦¦ 

DepuisqlAln inconnu a souillé son tapis. 
¦¦

V.F. 18 h sa vie tourne autour d'un tapis persan. Et

***^ 
12 ans. Ire semaine ***^ c'est devenu son cauchemar! ¦"¦

De Olivier Ducastel. Avec Virginie Ledoyen. ¦¦ Mathieu Demy, Jacques Bonnaffe. ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 **M
Une comédie musicale «sur» le sida. Une DEEP IMPACT
histoire simple , ou pas si simple, celle d'un •• ,,„ „ __ , „„ ¦¦
coup de foudre... V.F. 15 h. 17 h 45,20 h 30

*Wt *¦*¦ 12 ans. 2e semaine EKM
CORSO - Tél. 916 13 77 De Mimi Leder. Avec Robert Duvall.um RED CORNER mBa Tea Leoni 'E|iiahWood - ¦¦

'
:
''m ca taslroP*le impressionnant. Une

***. ".r. /Un IJ mmm comète se dirige vers la Terre , et il ne reste H
12 ans. Première suisse. que quelques mois à vivre...

****¦ De Joli Aimet. Avec Richard Gère , Bai Ling, **M EKM
Bradley Whitford. 

OO
****¦ Un avocat américain débarque en Chine ou ¦¦ p"̂ BÉ«'l 09 ,1 QQ ***

il se fait piégei pour un meurtre qu'il n'a LBBJ T^| »|fX*|| TTTMI
pjgj pas commis __ /^V

 ̂ y\^ /^\ ¦¦¦
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LA RADIO NEUCHAniOtSE

R6.00,7.00,8.00, 12.15,18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à

I l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50.13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 In-
dice chanson 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes 11.15 L'invité RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
12.40 Flash-Watt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.45 Définitions (jeu)
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Les champs du blues
19.30 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
Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.08 L' invité:
Michel Thenz: jardinage 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 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 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00
D' une rive à l'autre 19.32 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit.

'

r-M> Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 Emissions spéciales
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 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 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto Misto Emis-
sion en italien 19.02 100% mu-
sique.

\£? •& ta Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée Suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05 Vil-
lage global 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( £? xsf Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Franck Martin 9.30
Les mémoires de la musique.
L'univers nocturne de Claude
Debussy10.30Classique11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Quatuor Brin-
disi , Barry Douglas , piano:
Schubert , Schumann 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. Roger
Delmotte, trompettiste 20.03
Toile de sons. Emission thé-
matique: L'extrême droite en
Suisse 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

f" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00 •
Les après-midi de France Mu-
sique Figures libres: Sports et
divertissements 16.30 Jazz:
suivez le thème 17.00 Mu-
sique , on tourne. Musique
contemporaine 18.36 Scène
ouverte 19.35 Prélude 20.00
Concert:. Orchestre sympho-
nique de la Radio Bavaroise:
Stravinski , Haydn , Britten ,
Chostakovitch 22.30 Musique
pluriel 23.07 Le dialogue des
muses

SSS. ç ,. . I
"•jX^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Arbeit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsen 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternachtO.OO Nachtclub.

n
~ 

Radio délia
RFJJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Radio pirata 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
17.35 Noi per voi 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini.
20.20 Cantautori 21.00 II suono
délia luna. solo musica ita-
liana. Juke-Box. 23.15 L'erba
del vicino 0.15 Spazio aperto.

RADIOS MARDI



Portrait J.-Ph. Bauermeister, un
compositeur neuchâtelois à Paris
Ce soir, mardi 9 juin, salle
Pleyel à Paris , Jean-
Philippe Bauermeister,
compositeur neuchâtelois ,
crée «Variations» , sa der-
nière œuvre pour piano.
Pascal Gallet en est l'inter-
prète. Rencontre avec un
personnage hors du com-
mun, musicien, œnologue ,
critique musical.

Dans sa cave de la rue des
Moulins à Neuchâtel, entre les
vins de grands crus , Jean-
Phili ppe Bauermeister, assis à
son piano , interprète Chopin.
On craint dé le déranger, de
rompre une atmosphère issue
d'un autre âge. Pourtant il va
falloir le faire.

— Veuillez , svp, décrire les
«Variations» pour piano que
vous venez de composer.

— Le thème est hase sur
une cellule de quatre notes ,
qui  se rapprochen t  du
B.A.C.H. Pascal Gallet , jeune
pianiste français , en rend le
développement magnifi que-
ment...

— Entendra-ton cette parti-
tion en Suisse?

— Ces «Variations» , ainsi
que «Jeu de quartes» , «Grand
nocturne» et «Sonate», de for-
me classi que , orientée vers
des sonor i tés  proches de

Jean-Philippe Bauermeister: «Le monde viticole est captivant , celui de la
musique l'est tout autant... » photo Leuenberger

nous , feront l' objet d'un CD à
paraître prochainement.

— L'œnologie, la musique,
vous vivez une double pas-
sion?

— Une activité me repose de
l' autre. Le monde viticole est
pas s ionnan t , celui  de la

musi que l' est tout autant . . .
Ici , dans ma cave, entre deux
clients , j e fais surtout de la
cop ie. Je compose sans but
précis , sauf lorsque je reçois
une commande. C'est le cas
de «S in fon i e t t a» , que
l 'Orchestre  de chambre de

Neuchâtel créera le 25 octobre
prochain au Temp le du Bas.

— Les moyens composition-
nels sont aujourd'hui illimi-
tés...

— Sans doute , mais nous
n'avons pas encore totalement
exploité l'échelle traditionnel-

le. Dans mes pièces récentes,
les préoccupa t ions  ha rmo-
niques n 'ont rien à voir avec la
tonalité. «Jeu de quartes» par
exemple , peut donner la sen-
sation d' un centre modal. La
tonalité , au sens fonctionnel ,
ne joue aucun rôle. J' essaie
tout s imp lement de trouver
d' autres moyens de relier les
harmonies entre elles. II ne
s'agit pas non plus de polyto-
nali té à la Darius Mi lhaud ,
mais plutôt d' une superposi-
tion sonore... On est tout de
même les héritiers de Bartok,
on est confronté à cet héritage.

— Votre point de vue sur le
dodécaphonisme?

— L'Ecole de Vienne a été
une grande aventure de notre
siècle , le dodécap honisme a
pu apporter des éléments de
couleurs , une vision nouvelle
de la musi que. Wehern pour-
tant a compris que le dévelop-
pement d' une cellule , dans
une  même p a r t i t i o n , étai t
contraire à l' expression , rai-
son pour laquelle il a écrit des
miniatu res.

— Et le post-sérialisme des
années de Darmstadt?

— C' est un héritage de la
guerre , le genre n 'est pas héri-
tier de la musique. Le conflit
a tout rasé. A l'Ouest , seul
Messiaen est là. Que reste-t-il

de la p r o d u c t i o n  de Erwin
Schulhofî (1894-1942), com-
p o s i t e u r  tchè que  mor t  en
camp de concentrat ion,  lais-
sant inachevées ses 7e et 8e
symphonies , que reste-t-il de
Pavel Haas , de Jehan Ala in
(1911-1940) mort au combat?
Disc i p le de Mess iaen , ses
débuts étaient prometteurs...

Après la Seconde Guerre
mondiale ,  on se trouve dans
un désert musical. Le centre
de gravi té  s'est dé p lacé.
Karlheinz Stockhausen arrive
au pouvoir , il est la personna-
lité dominante en Allemagne,
il a un  goût très prononcé
pour la sp éculation intellec-
tuelle. Il devient , avec Pierre
Boulez , un des deux grands
chefs de (lie du mouvement
m u s i c a l .  On a a ffaire  à un
cénacle. Si une concurrence,
normale , avait pu s'exercer ,
elle aurait sans doute suscité
d' autres cheminements.

— Etre compositeur en
Suisse?

— Le problème p our  les
créateurs , c'est que le pays est
d iv isé .  Les f inances  sont
faibles. Et lorsque les affaires
vont moins bien , c'est sur la
culture que l'on tape.

Propos recueillis par
Denise de Ceuninck

Voyages
Bons tuyaux
¦ MONTE CARLO. Profitez
de la prolongation de la saison
du Monte Carlo Beach Hôtel
( * * * * ) ,  j u s q u 'au 30
novembre , et offrez-vous un
petit séjour de détente dans ce
sublime endroit. Dans le style
harmonieux .des années 30 ,
cet hôtel est situé directement
au bord de la mer. De son
côté, l'Elégant Resorts Spécial
propose jus qu 'au 30 juin , et
du 1 au 30 septembre , un fes-
tival de dégustation de mets
les p lus gourmands , et jus-
qu 'au 30 octobre , une offre de
deux jours dans les Thermes
marines (huit  traitements et
différentes séances de relaxa-
tion). / ctz

¦ VACANCES BOREALES.
Islande (photo), Groenland.
Scandinavie, Laponie... Les
Voyages APN (Carouge, GE)
viennent de pub lier une bro-
chure pour les amateurs de
destinations nordi ques à des
prix qui réchauffent la banqui-
se! On y découvre une gamme
de possibilités pour découvrir
la nature arcti que à pied , en
bateau,  à cheval ou en traî-
neau (circuits accompagnés
prévus) et' plein d ' in forma-
tions prati ques. / ctz

¦ OU ALLER? Prat i ques,
claires et très résistantes , les
cartes City Flash sont d' une
grande utilité pour s'orienter
et. grâce à leur format, le com-
pagnon idéal pour les balades
en ville. Cette année, la collec-
t ion  s 'est e n r i c h i e  de deux
nouvelles destinations: Berne
et Florence. Pas question de
se perdre! / ctz

¦ ÉPIDERME.
Elle se conjugue
avec les mots
vacances , mer et
soleil, la nouvelle
li gne de soins
Monoï de Tahi t i

signée Yves Hocher. A la base,
de l'huile de coco et des Heurs
macérées de t iare,  nourr is-
santes et embellissantes, rappe-
lant délicieusement un exotique
parfum de vanille. Dans cette
gamme estivale à souhait ,
toutes les parties du corps trou-
vent leur compte apaisant et
h y d r a t a n t , du shampoing
douche des lagons à l'huile de
tiare , du lait autobronzant  à
l' eau parfumante. Le soir , les
eaux de toilette de saison

s'imp osent. Les laboratoires
Rocher les ont prévues pour
chaque saison. / sog

¦ CHEVEUX. Non
seulement la nouvelle
li gne de Eructis  de
Garnier assure force et
brillance à la chevelure
tout en l'assouplissant
et en l' enveloppant
d'un délicieux parfum acide de
pomme verte, mais encore cette
nouveauté élaborée pour
chaque type de cheveux les forti-
fie et les soigne. En habit vert et
en passant de l' après-sham-
poing au masque crème. / sog

¦ BAIN. Pour les j eunes
coquettes , Ricci a lancé le Bain

des belles. Mousse
onctueuse et velou-
tée, lotion et hydra-
ta t ion  longue
durée ainsi que
déodorant pétillant
font partie de ce multipack plein
de pep, habillé de vert pomme
et de rose framboise. Incontour-
nable. / sog

¦ LUI. Boisé et balsami que ,
mystérieux , Rocabar s'inscrit
parfaitement dans un scénario
de chevaux galopant clans un
sous-bois de conifères au pre-
mier rayon du soleil matinal. Sa
philosophie est celle d'Hermès:
le cheval , la sellerie, la nature et
le voyage, l' aventure et le goût
des belles matières, en bref un

art de vivre.
Enrac inée  à la
terre , sa note
olfactive naî t
sous l'écorce;
elle se développe
dans un bouquet de cyprès et de
cèdres , pour s'envoler vers les
genévriers , la lavande et la noix.
Un parfum et tout un raffine-
ment, dans un emballage aux
tons safran, garance et indi go,
pour une li gne masculine com-
plète. / sog

¦ LUI TOU-
JOURS. Avec
Ferrari, les bolides
ont toujours  une
longueur d'avance.
Ce p r i n t e m p s .

pour conjuguer  passion et
r isque , aventure  et défi ,
Cologne Water de Ferrari pro-
pose, sous sa robe jaune habi-
tuel le , un nouveau bouquet
mêlé d' agrumes pour la tête, de
ja s min  et de girof le  pour  le
cœur et de chêne , p atchouli ,
vétiver , ambre , santal et musc
pour le fond. Dans toute la gam-
me de toilette au masculin, / sog

¦ SOLSTICE. Pour
accueillir l'été clans la
lumière. Chanel a créé
le maquillage Couleurs
du solstice. Brillantes.
irisées, aériennes, les nouvelles
textures saluent la nuit  la plus
courte, parfumées au No 19,
pour l' audace et la vitalité. / sog

EN BREF

Bon à savoir Comment
se protéger contre la foudre?

En 1996 , pas moins  de
200.000 éclairs sont parvenus
jusqu 'au sol dans notre pays.
Ces éclairs foudro ien t  en
moyenne 15 personnes , dont
cinq à sept mortellement. Pour
prévenir les accidents et les
dégâts matériels, mais égale-
ment pour atténuer le phéno-
mène «angoisse» lié à la
foudre , l'Association suisse
des électriciens vient d'éditer
une brochure pratique.

Il faut savoir que même en
se trouvant à proximité d' un
obje t frapp é par la foudre , il
existe un danger de contourne-
ment par l'éclair. En cas d'ora-
ge , ne vous abritez donc pas
sous des arbres , à côté de
poteaux de bois , de belvédères ,
des py lônes de li gnes élec-
tri ques aériennes, d'antennes,
de clôtures et autres construc-
tions métalliques, de grillages
ou près de murs extérieurs. Si,
à l'intérieur d'une forêt dense,
vous serez assez bien protégé,
évitez cependant les lisières de
forêt ou la proximité d'arbres
p a r t i c u l i è r e m e n t  hau t s .
Accroupissez-yous à environ 3
m des troncs ou des branches.

Il y a auss i  un  danger  à
proximité d'un coup de foudre
par l'eff et indirect: le courant
de foudre se répartit  dans le
sol autour du point d'impact.

En cas d'orage et de menace de foudre, cherchez des
emplacements protégés sans être groupés. photo a

dans toutes les directions , clans
un rayon d' au moins  20
mètres. Une tension due à vos
pas peut alors apparaître à la
surface du sol entre les pieds.
Raison pour laquelle , si vous
vous trouvez en terrain décou-
vert , il faut absolument vous
accroupir en joi gnant les pieds
afin de réduire au maximum
cette tension de pas. Fuyez les
crêtes et cherchez plutôt à vous
protéger clans un chemin creux
ou sur  un p ied de pan de
rocher.

Si vous êtes en montagne,
éloignez-vous des sommets et
ne vous appuyez pas contre
des parois , car une partie du
courant de foudre peut s'écou-
ler sur votre corps et provo-
quer alors des réactions mus-
culaires involontaires pouvant
vous projeter  à p l u s i e u r s
mètres , voire dans le vide.

Corinne Tschanz

• La brochure peut être obte-
nue en appelant au: 01/956 11
11.

Consommation Où
mettre les bagages?

L'été arrive et , comme les
escargots , chacun veut empor-
ter une partie de sa maison en
vacances. Résultat: la voiture
doit être équi pée de systèmes
de chargement comp lémen-
ta i res .  Ma lheu reusemen t,
aucune solution n 'est entière-
ment satisfaisante.

Barres  de to i t , coffres ,
a iman t s , ventouses , porte-
vélos ou porte-skis: le choix
est pléthori que. Il faut toute-
fois se rendre à l'évidence ,
aucun système n 'offr e à la
fois satisfaction du point de
vue de sa capacité de charge-
ment et de sa sécurité. Un
mauvais montage peut dété-
riorer la peinture du véhicu-
le , voire même déformer la
c a r r o s s e r i e .  Il peu t  auss i
générer des vibrations qui ris-
quent , au mieux , de provo-
quer la perte des bagages et ,
au pire , de conduire à l' acci-
den t .  En règle géné ra l e ,
mieux vaut ne pas excéder 75
kilos de chargement sur le
toit.

Ces accessoires , faisant ofh-
ce de freins aérodynamiques ,
augmentent la consommation
d' essence et accélèrent l' usure
des pneus. La conduite peut
également s'en ressentir au
moment de dépassements ou
de c ro isements  de poids
lourds. Lorsque la voiture est

très chargée, il faut générale-
ment  aba isser  la h a u t e u r
d'éclairage des phares.  La
chose peut être vérifiée , voitu-
re chargée sur terrain plat ,
face à un mur.

Pour des raisons de sécuri-
té , mieux vaut éliminer tout
matériel de bas de gamme. Et
pour les mêmes raisons , ne
pas attendre le tout dernier
moment pour le montage. On
connaît l' argument de vente
«montage simp le et facile»...
Si la chose est si aisée, prenez
le vendeur au mot et deman-
dez-lui d'installer l' accessoire
sur le véhicule!

Prêt pour  le dé p ar t?
Assurez-vous encore que votre
chargement est conforme à la
loi. Si , dans la prati que , la
police arrête simp lement le
fautif et lui demande de refai-
re le chargement , elle peut
in f l i ger une  amende
lorsqu 'elle l' estime dangereux
ou mal équilibré .

En fait , le t ransport  sans
souci d' excédents de bagages
offre une seule solution , selon
les sp écialistes. Il s'agit d' un
moyen v r a i m e n t  adapté ,
modulable et qualifié de méca-
ni quement correct. De plus , il
est réutilisable pendant long-
temp s.  Vous avez deviné?
C'est la remorque!

ASA



I TSR O I
7.10 Minibus et compagnie
3392977 8.10 TSR-Dia logue

-A 6201915 8.20 Les craquantes
W 6487064 8.45 Top Models

/7665579.10 Fils d'un autre. Film
de Michel Lang 1683977 10.35
Euronews 1130460 10.45 Les
feux de l'amour 9287199 11.30
Paradise Beach //28/7fl11.55Le
prince de Bel Air 7361286

12.20 Genève région
3501373

12.30 TJ-Midi 819335
12.50 Rick Hunter 8142809

L'ombre du passé
13.40 Matlock 8007847
14.30 La loi de 1678880

Los Angeles
Pour ses beaux yeux

15.15 Les craquantes
1252441

15.45 Odyssée 5935426
A la rude épreuve de
la mer

16.35 Inspecteur Derrick
Assurance retraite

1897002

17.40 Pacific Police
8663373

18.30 Top Models 333199
18.55 Mister Bean 940002

-¦ 19.10 Tout Sport 421539
19.20 Suisse puzzle 657915
19.30 TJ-Soir/Météo

803809

20.05 A bon entendeur
860489

20.35
Comédie, comédie 656248

Héros malgré lui
Film de Stephen Frears ,
avec Dustin Hoffman
Un arnaqueur minable assiste
au crash d'un avion . Quoique
lâche, il sauve quelques pas-
sagers , dont une célèbre jour-
naliste

22.35 Total Security
Les dentistes préfè-
rent les blondes

2770644

23.25 La vie en face
Un secret mortel
Mère de deux
enfants, divorcée ,

• 
Janette rencontre un
pécheur chypriote. Il
lui transmet le sida

6063593
0.15 Les contes de la

crypte 809229
Concerto pour un
loup-garou

0.40 Soir Dernière 7550774
1.00 TSR Dialogue 8536519

I TSR» I
7.00 Euronews 56116489 8.00
Quel temps fait-il? 56/879779.00
Magellan . Le souk du CD (R)
S0J6*44/9.35 Temps Présent. La
servante du diplomate. En at-
tendant SWA (R) 2600798911.10
Magellan 68850996 11.40 Quel
temps fait-il? 5/77688012.15 Eu-
ronews 35367625

12.30 L'anglais avec
Victor 98232712

13.00 Quel temps fait-il?
98233441

13.30 Euronews 98243828
14.00 Magellan (R)

64817083
14.35 Temps Présent (R)

61845118
16.00 Animaniacs9322 4793
16.30 Bus et compagnie

Robinson Sucroë
Les chasseurs
d'étoiles 28647606

17.30 Minibus et Compa-
gnie 50205151
Les Babalouips
Crin d'argent

18.00 Odyssées 51822644
Expédition Erebus -
Antarctica

18.25 Suisse Puzzle
40491064

18.35 Genève Région
87697354

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Stanley et Livingston

80938151
19.25 Le français avec

Victor 51665847
La conversation
Le centre de loisirs

20.00 Seinfeld 74884335
17. La vengeance

<£.Ui«jU 71766286
Football. Coupe du monde

La Fête du football
24 heures avant le coup d'en-
voi des cérémonies officielles
et de la compétition sportive,
la fête du football donnera le
signal de rassemblement et
de fraternité que la France
souhaite adresser au monde à
cette occasion . Spectacle
conçu comme une animation
dans les rues de Paris

23.00 Soir Dernière
07293336

23.20 Suisse Puzzle
35801286

23.30 Genève Région
90/79644

23.35 Zig Zag café 39659625
0.25 Textvision 99938381

"~TI 1France 1

6.20 La croisière Foll' amour
43/48064 6.45 TFl infos 58464248
7.00 Salut les toons 230633739.05
Secrets 520992869.50 Jamais deux
sans toi . t 99840/ 7010.20 Le mi-
racle de l'amour 2097724810.50 La
clinique de la Forêt Noire 23474118
11.35 Une famille en or 75120606

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

82240644

12.15 Le juste prix 5569044/
12.50 A vrai dire 88850151
13.0*0 Journal/Météo

27959002

13.50 Les feux de
l'amour 30337915

14.45 Arabesque 78963915
Un don héréditaire

15.35 Dynastie W562248
16.35 Sunset Beach

30301625

17.20 CD Tubes 90846441
17.25 Dingue de toi

56685422

18.00 Le Réveil des
géants 59035199
En préambule à la
Coupe du monde de
football , un spec-
tacle de rue conçu
par J.-P. Lévy-Trumet

19.50 Ushuaïa 97728286
20.00 Journal/ 17515422

Les courses/Météo
20.40 Allez les Bleus

97562102

20.30
Un monde de
géants 19440422
Un grandiose spectacle en
forme de bienvenue aux
quatre grandes cultures
qui participeront à la
Coupe du monde de foot-
ball.
Retransmission en Mondovi-
sion

23.05 En attendant demain!
La Coupe du monde
de A à Z 22858489

1.05 Le cascadeur
Téléfilm d'Alain-
Michel Blanc , avec
Victor Lanoux,
Anthony Delon

90478497

2.25 CD Tubes 86/305652.30 TFl
nuit 85808033 2.45 Reportages
3/8/0855 3.10 Concert 18088478
4.05 Histoire s naturelles 48987316
4.35 Musique 55720381 4.50 His-
toires naturelles 31454010 5.50 Le
destin du Dr Calvet 83816497
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6.30 Télématin 77340996 8.35
Amoureusement vôtre 27623996
9.00 Amour , gloire et beauté
983303359.20 Les beaux matins
16511489 10.55 Flash info
49/6/26711.00 MotUS 46007248
11.40 Les Z'amours 84038444
12.10 Un livre , des l ivres
8224828612.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82245199

12.20 Pyramide 55695936
12.55 Météo/Journal

84257083
13.50 Le Renard 566///70

Ta mort sera la
mienne

14.55 Dans la chaleur de
la nuit 78952809
Monsieur le juge

15.45 Tiercé 37455606
16.00 La Chance aux

Chansons 67399712
16.45 Cooper et nous

3358573/

17.40 Friends 79043712
18.10 Les dessous de

Veronica 56342847
18.40 Un livre, des livres

67Z-29557

18.45 Qui est qui? 50394422
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 43663170
19.25 C'est l'heure 2H69660
19.55 Au nom du sport

40320373

20.00 Journal/A chevai/
Le monde de la
Coupe/Météo

48473489

21.00
JFK 58654118
Film d'Oliver Stone, avec
Kevin Costner

Trois ans après l'assassinat du
président , le District Attorney
Jim Garrison constate les la-
cune du rapport de la Commis-
sion Warren et décide d'enquê-
ter lui-même

0.10 Journal/Météo 12840403
0.25 Les grands entretiens du
Cercle 16803958 1.45 Thé à la
menthe ou t 'es citron. Pièce de
Patrick Haudecoeur 75695229
3.20 C'est l'heure 2506/86/3.45
24 heures d ' in fo/ Météo
704038554.00 La vie à l'endroit
35/80300 5.40 La Chance aux
chansons 74430381

¦"""¦"¦s 
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6.00 Euronews 20203489 6.45
Rencontres à XV 43/577/2 7.10
Les Zamikeums 909520838A0
Un jour en France 247035//9.25
La croisière s'amuse 61056248
11.05 Les craquantes 70533034
11.35Atable! 9534353812.00Le
12/13 79227064

13.32 Keno 282585460
13.40 Parole d'Expert!

21879915

14.30 Vivre avec... 44040847
14.48 Le magazine du

Sénat 388591538
15.00 Assemblée

nationale 77246847
16.10 26 minutes d'arrêt

91435118
16.40 Minikeums 31952064

Les Kikekoi;
L'histoise sans fin;
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
72968460

18.20 Questions pour un
champion 56335557

18.50 Un livre, un jour
67112267

18.55 19/20 16831731
20.05 Benny Hill 82373880
20.25 Tout le sport/

Le journal de la
Coupe 41963489

20.50
Hors série 5862mo
Les gens de maison
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

Il existe encore 900.000 em-
ployeurs part icul iers en
France , ce chiffre est en aug-
mentation de 20 % depuis
1992

22.30 Météo/Soir 3
23.05 Nimbus

Pollution automobile:
un poison dans la
ville

0.00 Magazine olympique
95034294 0.30 Rencontres à XV
6/446687 0.55 Musique graffiti
68909346

X+W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 10805248
6.45 Emissions pour la jeunesse
972716061A5 Cellulo 43147422
8.15 Les lois de la jungle
98897915 8.45 AlIo la terre
54490731 9.00 Histoire de com-
prendre /660/977 9.20 Cinq sur
cinq 4/73/002 9.30 Philosophie
383957319.50 Les clés de la na-
ture 37/5346010.05 L'œuf de Co-
lomb 34440809 10.25 Galilée
792/353811.00 Droit d'auteurs
11593422 11.55 Journal de la
santé 552/628612.10 Le rendez-
vous 5340955712.50100% ques-
tion /4/40/5/13.15Journaldela
santé 5290/80913.30 D'ici et
d'ailleurs. 643880/614.30 Des
volcans et des hommes
65955606 15.25 Entretien
1560300216.00 Fête des bébés.
76202151 16.30 Les lois de la
jungle 16269286 17.00 Cellulo
16260915 17.30 100% question
/626300218.00 Ethiopie 16264731
18.30 La vie secrète du serva l
16249422

S___A*3
19.00 Au nom de la loi

298847

19.30 7 1/2 297118
20.00 Archimède 287731
20.30 8 1/2 Journal 802644
20.45 La vie en face

Onze amis yougo-
slaves 7583996

21.40-1.00
Théma 9499422

Journal intime:
strictement per-
sonnel

21.45 Bonjour petit
Copper 7/7847

Documentaire
22.10 A chacun son journal

8160422

23.00 No sex last night
Film documentaire
français 727199

0.15 Mes vidéos 532045
0.40 Sadie Benning's

video 603333/
1.00 Le septième jour

d'Israël 3183768
Documen taire

ï&\ *•
8.00 MB express 22068151 8.05
Boulevard des clips 377354229.00
M6 express 59//4/709.35 Boule-
vard des clips 6425//7010.00 MB
express 7843053810.05 Boulevard
des clips 9392960611.00 M6 ex-
press 2783397711.05 Boulevard
des clips 774/900211.50 M6 ex-
press 8897079312.00 Cosby show
68280538

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

91581644
13.35 Danielle Steel:

Secrets 43652422
Téléfilm de Peter H.
Hunt
Un producteur
cherche des acteurs
pour un feuilleton . Il
engage son ex-com-
pagne

15.15 Les anges du
bonheur 37752199

16.10 Boulevard des
Clips 41501002

17.30 L'étalon noir 53439847
18.05 Models INC. 19596557
18.55 Los Angeles heat

34892903
19.54 6 minutes/Météo

428542462
20.10 Une nounou

d'enfer 59986267
20.40 E=M6 junior48805064

20.50
Le miracle des
lOUpS 26653165
Film d'André Hunn ebell e,
avec Jean Marais, Roger
Hanin

Le por.e-banmère du roi Louis
XI s'éprend de la filleule de ce
dernier , convoitée aussi par
de duc de Bourgogne

22.40 L'enfant du mal
Téléfilm de Jésus R.
Delgado, avec Li o

69618064

0.25 Zone interdite 3/7080/02.15
Culture pub 47/887742.40 Fan de
47006126 3.05 Fréquenstar
682575/93.55 Hit machine reçoit
les Spice Girls 54/347684.20 Roy
Hardgrove 4045*8555.20 Fan quiz
999799«5.50 Boulevard des clips
55590763

t
6.05 Fa Si La Chanter 79116977
6.30 Télématin 53044426 8.05
Journal canadien 3083773/8.35
Mondial 98 88913354 9.00 TV5
Minutes 5707/7/9 9.05 Zig Zag
Café 23491606 10.05 Plaisir de
lire 6230/35410.30 Habitat tra-
ditionnel 2592042211.00 TV5 Mi-
nutes 7/06784711.05 La clé des
champs 2522744 1 11.25 Gour-
mandises 5037505211.40 Le jeu
des dictionnaires 2/3/484712.00
TV5 Minutes 2680392712.05 Pa-
ris Lumières 38956354 12.30
Journal France 3 8325082813.00
La rivière espérance 22343847
14.30 Télécinéma 83230064
15.00 Fais divers /888797716.00
Journal 17389809 16.15 Pyra-
mide /9/6284716.45 Bus et Com-
pagnie 8385537317.30 TV5 Mi-
nutes 97/7500217.35 Fa Si La
Chanter 25478441 18.00 Ques-
tions pour un Champion
9/73097718.30 Journal 91748996
19.00 Paris Lumières 70588002
19.30 Journal suisse 70587373
20.00 Coupe du monde France
98. Coup d'envoi 97/3379322.45
Journal France Télévision
6/969/7023.15 Bouillon de cul-
ture 17271575 0.25 Météo
73606/07 0.30 Journal Soir 3
535729581.00 Journal belge
535736871.30 Du fer dans les
épinards 55092836 3.30 Habitat
traditionnel 690667494.05 Redif-
fusions 17071045

rudoxytr Eurosport

8.30 Golf: Masters Evian 962373
9.30 Water Polo: Coupe d'Eu-
rope 948793 10.30 Football:
World Cup legends 95980911.30
Rallye: de I Acropole 271267
12.00 Equitation: Coupe des
Nations à Lucerne 628/5/13.00
Tennis: Tournoi de Halle , 2e
jour /5662515.00 Tennis: Tour-
noi du Queen's à Londres: 2e
jour 76/60617.00 Football: pré-
sentation de la Coupedu monde
72/82819.00 Athlétisme: mee-
ting de Bratislava 3/0008320.45
Football: La parade «J» moins
un 435354 23.00 Rallye: de
l'Acropole 207557 23.30 Foot-
ball: Coupe du monde, présen-
tation /62/5Z

7.00 ABC News 22092118 7.25
S.O.S. Bout du monde 87128064
7.50 Achille Talon 59488//88.05
Bunnyetsesamis /57958808.15
Le vrai journal /7/623359.00Ty-
kho Moon. Film 9/759/7010.40
Info 58284460 10.45 Pas si vite
5828373 1 10.50 Surprises
3048/42211.00 Micro-Climat.
Film 40872/5/12.30 Tout va bien
31661731 13.35 Assassins. Film
391H44 1 15.45 Le grand forum
8585/847 16.50 Les Randon-
neurs. Film 7863///818.30 Nulle
part ailleurs 1233462520.35 Ma
vie en rose. Film 3667526722.00
Info 5435255722.05 Une nuit en

9 enfer . Film 995779/5 23.50 La
bouche de Jean-Pierre. Film
88727809 0.40 Carne. Film
17922132 1.20 Surprises
5854/38/ 2.05 Hockey sur glace
64860774 5.05 Tire encore si tu
peux . Western 13940749

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83487489
12.25 Chicago Hospital
33279/9913.10 Derrick 61800489
14.10 Hong Kong Connection:
bras de fer /70369/515.05 Cap
tropique 884/933515.55 Loin de
ce monde 51268606 16.25 Cap
danger 59547557 16.55
Guillaume Tell 234/3/9917.20
Les Sœurs Reed 4734555718.10
Top Models 4246700218.35 Chi-
cago Hospital 735/637319.20
Raconte-moi Internet 65408793
19.25 Harry et les Henderson:
Richie mène la danse 38043199
19.50 La Vie de famille 38023335
20.15 Friends 49420/99 20.40
Météore. Film de Ronald
Neame avec Sean Connery

W -'733444/22.35 Amitié meur-
trière. Film de Stuart Orne
9775/248 0.15 Confessions ero-
tiques 79960/32 0.50 Allonsan-

fan. Comédie de Paolo et Vitto-
rio Taviani 86926720 2.40 SOS
Concorde. Film de Ruggero Deo-
dato 38757855 4.15 Compil
21007565

9.35 Maguy 4833888010.10 La
loi des justes (4/4). Téléfilm
avec Jon Voight /9094//811.35
Des jours et des vies 707/5278
12.30 Récré Kids 7936706413.35
Document animalier 42369644
14.00 Boutique du téléachat
9825948914.30 Le troubillon des
jours 477/5/9915.30 Maguy:
tOUtOU OU rien 4748755716.10
L'inspecteur Morse 91589809
17.05 Sois prof et tais-toi
/70/782817.30 Le prince de Bel
Air 502/008318.00 Les rivaux de
Sherlock Holmes: le mystère du
Métropolitain 4226388018.55
Marseille sur monde 99035248
19.05 Flash infos 6468237319.30
Maguy 74892354 20.00 Major
Dad 74899267 20.30 Drôles
d'histoires 36449/9920.35 Taras
Bulba. Film de Jack Lee Thomp-
son Z7755/2922.40 Sud 14399606
0.15 Mon dernier rêve sera pour
VOUS 47817652

7.45 La vie des Hauts 65344557
8.10 Poussières de guerre
6096 173 1 9.05 Waoranis , no-
mades d'Amazonie 26425557
10.05 Maîtres de guerre
65/9/73/ 10.55 Uzeste mani-
feste 7703240812.00 Au CCEUr
des volcans hawaiiens 83470199
12.25 Ciné-tracts 86238/7012.35
Antichaos 3252782813.30 Le roi
Tidalium 5385/28614.25 Prisons
anglaises 95724064 15.15 Iles
Shetland 8843/55716.05 Under-
ground USA 645/0977 16.40
Twist 4/55444/ 17.55 11 juin
1968 86672422 18.15 Occupa-
tions insolites 47/2942218.30

Trafic de drogue /67/955S 19.10
Ciné-traCtS 6543584 7 19.15
Stades... Des dieux et des
hommes 67373354 20.10 Les
ailes expérimentales 49414538
20.35 Nouvelle-Calédonie. His-
toire 3786242221.40 Chemins de
fer 69217098 22A0 Occupations
insolites 4011208322.50 Une
poste à La Courneuve 34179977
23.45 Les mystères du langage
des enfants sourds 44847248
0.35 La vie salt imbanque
644950392.05 Les nouveaux ex-
plorateurs 55/77738

7.00 Wetterkanal 9.00 Europas
Jugend forscht 9.15 Viamala
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Megaherz 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF -
Chrùter 13.30 Lindenstrasse
14.00 Hochzeit auf Immenhof .
Spielfilm 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Der silberne Hengst 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Ein schloss am
Worthersee 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Derrick 21.05 Kassens-
turz21.35 Voilà 21.5010vor10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.05 Luna pienad'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 14.00
La grande val lata. Téléfilm
14.50 Panama selvaggia 15.45
Doppia combinazione 17.15 II
buon temp che fu 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensier ino 18.30
Quell'uragano di papa 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegior-

nale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.15 Storie incredibili 23.05
Telegiornale 23.20 Animanotte
23.50 Blunotte 0.35 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Fussball 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Zoo 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Grossstadtre-
vier 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Vater wider
Willen 21.05 Plusminus 22.05
Ein ehrenwertes Haus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo Schwester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Fussball
2.35 Nachtmagazin 2.55 Fliege
3.55 Frankfurter Strassenbahn
4.00 Plusminus 4.30 Kultur-
weltspiegel

9.03 Mutter mit 18. Drama
10.35 Info Gesundheit und Fit-
ness 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Mit Leib und
Seele 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tennis 17.00 Heute/Wet -
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Unser
Charly 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Fest
des Fussballs 23.00 Varell und
Decker 23.30 Faust 0.30 Heute
nacht 0.45 Fur immer und ewig.
Komôdie2.25Varell und Decker
2.55 Strassenfeger 3.20 Wiso
4.05 Mensch, Ohrner
r 

9.30 Sprachkurs 10.30 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15

Geldborse 12.45 Kulturspiegel
13.15 MuM-Menschen und
Màrkte 14.00 Landesges-
chichte 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Saar 3 15.35
Graf Yoster gibt sich die Ehre
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Hallo , Spencer! 18.00 1s-
nogud 18.25 Unser Sandmann-
chen 18.35 Hallo , wie geht 's
18.50 Schlaglicht 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Blickpunkt Europa 21.00 Na-
chrichten 21.20 Happy-End am
Worthersee 22.40 American
Graffiti. Milieustudie 0.25 Na-
chrichten

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
10.10SunsetBeach11.05Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf taglich 13.00
Stadtklimk 14.00 Bàrbel Schà-
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
Doppelter Einsatz 21.15 Im Na-
men des Gesetzes 22.15 Quincy
23.15 Detekt iv Hanks 0.10
Nachtjournal 0.40 Verrùckt
nach Dir 1.10 Die Larry Sanders
show 1.40 Der Hogan Club 2.10
Bàrbel Schàfer 3.05 Nachtjour-
nal 3.25 Hans Meiser 4.15 llona
Christen 5.10 Jeopardy! 5.35
Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Aventures en Birmanie.
Avec Errol Flynn (1945) 0.30
Mon de passe: courage. Avec
Dirk Bogarde (1962) 2.30 La
plage déserte. Avec Barbara
Stanwyck (1952) 4.00 Le mer-
cenaire. Avec Stewart Granger
(1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Fuoco aile spalle. Film
11.30 Da Napoli Tg 1 11.35 Ver-
demattina 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco
di un angelo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 Toto cento 14.10 Toto
Tarzan . Film 15.45 Solletico.
Aladdin . Zorro. 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 Un
coro d'amore 19.00 La signora
del West 20.00 Tg 1/Spo rt
20.40 Pavarotti & Friends for Li-
béria 23.10 Tg 1 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Educational 1.00 Sotto-
voce 1.15 Prove tecniche di
Trasmissione

7.00 La clinica délia Foresta
Nera. Téléfilm 7.45 Go cart
Mattina 9.25 Popeye 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Medicina 33 10.55
Buongiorno professore 11.45Tg
2 - Mattina 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Go Cart pomeriggio 14.40
Il Virginiano 16.00 Tg 2 flash
16.0511 commissario Kress
17.15 Tg 2 - Flash 17.20 Bo-
nanza 18.15 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Law and Order . I

due vclti délia giusticia. Télé-
film 20.00 II Lotto aile otto20.30
Tg 2 - 20.30 20.50 Good bye
America. Film 22.45 Tg 2 - Notte
23.00 Teatro. Giacomo il prepo-
tente 1.15 Oggi al Parlamento
1.25 Néon Cinéma 1.35 Sport
Notizie 1.50 La notte per
voi.1.55 Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Piccola peste s'innamora. Film
22.50 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro
2.00 Laboratorio 5 3.00 Tg 5
3.30 Hill street giorno e notte
4.30 Belle e pericolos'e 5.30 Tg
5 - Notte

10.00 TV educativa. Saber
11.00 La botica de la abuela
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazbn de
primavera 15.00 Telediario
15.50 Leonela 17.00 Saberyga-
nar 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Cartelera 19.00
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Acto de
posesion. Pelicula 23.45 Linea
900 0.30 Conciertos de Radio-3
1.15 Telediario 2.00 Euronews

7.15 Financial Times 7.30
Consultôrio 8.30 24 Horas 9.00

Junior 9.45 A Evoluçâo dos
Transportes em Portugal 10.45
Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Chuva na Areia 15.45 Consultô-
rio - Justiça 15.30 Junior 17.15
Jornal da Tarde 18.00 Jardim
das Estrelas 20.00 A Grande
Aposta 20.45 Contra Informa-
çâo 20.55 Financial Times 21.00
Telejornal 21.45 Cais do Oriente
22.00 Cristàos na Terra das Es-
peciarias 23.00 Jornal 2 23.30
Diârio de Bordo 0.00 Remate
0.15 Reporter RTP/Africa 1.00
Herman 98 2.30 Horizontes da
Memoria 3.00 24 Horas 3.30
Grande Aposta 4.15 Praça da
Alegria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.32 La Minute Fitness:
bien-être 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région 20.01, 22.30
Découvertes: Le 7e continent -
Histoire d' une goutte d'eau
21.00, 22.00, 23.00 A bâtons
rompus avec Pierre Amey: les
disciples d'Emmaùs

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et v a u -
doises.

Avec la collaboration de



( ^Arrivé à la fin de son destin,
il a fermé les yeux pour mieux
entendre la musique des anges.

Cl. S.
Madame Claudine Scheurer-de Florin

Yves et Christiane Scheurer-Theurillat

Madame et Monsieur Georgette et André Krùgel-Scheurer, Le Locle,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Monsieur et Madame Willy et Anne-Marie Scheurer-Corminboeuf, Le Locle,
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur Roger de Florin, Le Locle, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André SCHEURER
leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami
enlevé à l'affection des siens vendredi dans sa 80e année.

La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre
éclairée.

Paul Eluard
LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Bruyère 9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /

POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 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
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 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. Médecin 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 té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: 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:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

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

URGENCES EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h
et sur demande 853 44 62 (midi
et soir ou répondeur). Jusqu'au
26 juin.
CHAMP DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pa-
tagonie au désert d'Atacama»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition visible les
soirs de conférence, ainsi que
sur rendez-vous. Jusqu'à fin juin
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31
octobre 10h-12h/13h30-17h30.
Du 16 juin au 15 septembre,
non-stop 10h-17h30. Réserva-
tion 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
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/so
14-17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.

Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14
septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Claudine Houriet, peinture et
écriture. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 28 juin.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, démonstration
des automates Jaquet-Droz.
Université (Salle R.O. 14):
13h15, «Diderot et le voyage de
Hollande», conférence par Mme
Madeleine Van Strien-Chardon-
neau, professeur à l'Université
de Leiden (Pays-Bas).
MALVILLIERS
Hôtel La Croisée: 20h, «Plani-
fication hospitalière cantonale,
quel avenir pour Landeyeux»,
débat avec la conseillère d'Etat
Monika Dusong.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Repu
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. 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. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/ 14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (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. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau 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.
Les collections du musée. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Collections permanentes. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Artistes naturalistes», exposi-
tion jusqu 'au 28 juin. «RATS»,
exposition jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution».
Tous les jours 10h-12h/14h-
17h, sauf vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Vi-
sites commentées pour
groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS

Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstrations
pour groupes sur rendez- vous.
Renseignements et réservation
au 863 30 10 et 866 13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

VILLERS-LE-LAC

Musée de la montre. Ouver-
ture 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 *.

ART/
GALERIES
BÔLE

Galerie l'Enclume. Sculptures
et peintures de Margrit Edel-
mann. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 ou sur rendez-
vous 842 58 14. Jusqu'au 28
juin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 juin.

Galerie du Manoir. Arnold Ste-
koffer, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 10 juin. (Tél.
968 15 52).

Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. Ma-sa 14-18h. Pro-
longation jusqu'au 20 juin. (Tél.
926 82 25).

Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Vi-
sites sur rendez-vous. Le samedi
27 juin, ouverture au public de
11 h à 16h. (Tél. 912 31 47).

HAUTERIVE

Galerie 2016. Guichardot et Tu-
ruvani, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 5 juillet. (Tél. 753 30
33).

LE LANDERON

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).

Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.

CINÉMAS
Le programme des
films diffusés dans les
salles de La Chaux-de-
Fonds figure dans la
page des programmes
TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BLUES BROTHERS 2000.
15h-20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De John Landis.
BIENVENUE À GATTACA.
18h. 12 ans. 5me semaine. De
Andrew Niccol.
SITCOM. 15h. 16 ans. 2me se
maine. De François Ozon.
TAXI. 18h15. 12 ans. 9me se-
maine. De Gérard Pires.
RAGING BULL. 20 H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «KO en 7
films». De M. Scorsese.
DE GRANDES ESPERANCES.
15h-20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 4me semaine. De Alfonso
Cuaron.
LES OISEAUX. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Parlez-
moi d'amour». D'Alfred Hitch-
cock.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Mimi Leder.
BIO (710 10 55)
APRILE. 15h-19h-20h45 (VO
st. fr/all.). Pour tous. 3me se-
maine. De Nanni Moretti.
PALACE (710 10 66)
À COUTEAUX TIRÉS. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. Première
suisse. De Lee Tamahori.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h-
20h45. Pour tous. 8me se-
maine. De Francis Veber.
THE BIG LEBOWSKI. 18h 15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 6me se-
maine. De Ethan & Joël Coen.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45-17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Martin Scor-
sese.
BÉVILARD
PALACE
U.S. MARSHALS. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De S. Baird.
LES BREULEUX
LUX
FARGO. Me 20h30, di 20h
(VO). De Joël et Ethan Coen.
THE BIG LEBOWSKI. Je/ve/sa
20h30 (VO). De Joël et Ethan
Coen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BLUES BROTHERS 2000. Me-
di 20h15 (di aussi 14h30-17h).
7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
GADJO DILO. Ve/sa 21 h, di
20h30. De Tony Gatlif.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MIDNIGHT IN THE GARDEN
OF GOOD AND EVIL. Je
20h30, ve/sa 21h, di 17h30-
20h30 (VO). De C. Eastwood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LE DÎNER DE CONS. Ma/me
20h, ve 20h30, sa 21h, di 17h.
10 ans. De Francis Weber.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 14 ans. De
Clint Eastwood.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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La famille de

Monsieur ANste JOBIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V /
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Monsieur et Madame Luc Baechler-Montandon;

Alexandre Baechler, Caroline Baechler;
Monsieur et Madame Fritz Matthey;
Madame Louise-Aline Montandon;

les familles Montandon, parentes et alliées à La Brévine, à La Côte-aux-Fées,
à Neuchâtel et à Genève,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri MONTANDON
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parent et ami, survenu
le 4 juin 1998.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 16, rue Jean-Sénebier, 1205 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part .
t J

( >
MONTMOLLIN «Heureux ceux qui font œuvre

de paix; ils seront appelés
fils de Dieu.»

Matthieu 5: 9
l Madame Josiane Rossel-Stilli, à Montmollin;

Monsieur et Madame Yves et Eliane Rossel-Wermuth , à Renan et leurs enfants:
Madame et Monsieur Katia et Gabriel Baumann-Rossel , en Angleterre,
Monsieur Steve Rossel, à Renan;

Madame et Monsieur Sylvia et Yannis Nicolaïdis-Rossel et leur fils Constantin,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Johann Schubert, à Giez,

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

Monsieur Gérald ROSSEL
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 71 ans.

2205 MONTMOLLIN, le 8 juin 1998.
Le Bouleau

Le culte sera célébré au temple de Coffrane, mercredi 10 juin à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Foyer d'enfants, petite famille, Les
Reussilles, cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V

 ̂
. . 28-151162 À
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LE LOCLE Je rejo ins ceux que j ' aimais

et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Mariette Robert-Bichsel:
Monsieur et Madame Eric et Jacqueline Robert-Leuba et leurs enfants

Vincent, Christian et Diane
Madame et Monsieur Jacqueline et Charles-Edouard Huguenin-Robert

et leurs enfants Laurent et Marie-Laurence

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

Monsieur André ROBERT
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, cousin, parent et ami
enlevé subitement à leur tendre affection jeudi, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 4 juin 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Jeanneret 16
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J
/ >LE CLUB DE PUBLICITE

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur André ROBERT
Président d'honneur

Le Club perd un membre exemplaire par son dévouement et sa sympathie.

 ̂
132-29650 J

( ! ^Notre inoubliable époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur Jean-Pierre SIEGENTHALER
nous a quittés ce 31 mai 1998.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les familles en deuil
LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1998.

^^___ 132-29638 A

f : \
FREDY BOURQUIN

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Place du Marché 12

sera fermé mercredi lO juin,
pour cause de deuil.

V 4

( 1Elle reste sur notre chemin,
avec son souvenir,
l'exemple de sa vie de bonté et de travail.

Monsieur Willy Ecabert
Huguette et Frédy Bourquin-Ecabert, leurs enfants

Danielle et Charles Êgger-Bourquin et leur fils Yann, à Bevaix
Stéphane et Claudine Bourquin-Dousse et leur fils Bastien

Monsieur et Madame Paul Ecabert-Vermot, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Simone ECABERT
née GIRARDIN

enlevée subitement à leur tendre affection dimanche, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 10 juin, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Locle 18

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

/ \
LES PONTS-DE-MARTEL Le sang de Jésus-Christ

nous purifie de tout péché.
I Jean 1, v. 7

Monsieur et Madame Louis Gonin-Stauffer, leurs enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Francis GONIN
leur très cher fils, frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
51e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1998.

La cérémonie a eu lieu le lundi 8 juin.

Domicile de la famille: Rue du Nord 110
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

=
LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 29.5. To-
deschini , Chloé, fille de To-
deschini, John Fabrice et de
Todeschini née Moret , Nata-
cha; Clémence, Simon , fils
de Clémence, Nicolas Ro-
main Sébastien et de Clé-
mence née Christ , Emma-
nuelle Paula; Aubry, Da-
mien , fils de Aubry, Didier
Emile et de Aubry née Joli-
don , Marianne Hélène;
Gomes Mota , Cind y, fille de
Ferreira Gomes , Carlos Al-
berto et de Gomes da Mota ,
Maria Odeta; Delbarre , Ma-
rine , fille de Delbarre , Vin-
cent Christian Jean et de Del-
barre née Bârtscbi , Sophie
Hélène Betty; Maillard-Salin,
Quentin Cedric , fils de
Maillard-Salin , Frédéric
Pierre Joseph et de Maillard-

Salin née Rollier, Chantai
Jeannine; dos Santos, Ri-
cardo , fils de Braz dos San-
tos , José Antonio et de da Ro-
eba Rodri gues dos Santos ,
Maria Adelina.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. 29.5. - Barberon , Pa-
trick René et Baklouti , Yas-
mina Isabelle; Lopez , David et
Sunyasi , Saraspatee.

MARIAGES CIVILS. -
29.5. Chauveaux, Alain Régis
et Morissard , Annick Rose-
Hélène; Risi , Patrick et Alaoui
Mouktafi , Lalla Khadij a; Hul-
liger, Oliver Ezra et Golay, Va-
lérie Natacba; Gigon , Hubert
René Georges et Dafflon née
Folly, Pierrette Marie; Trevi-
san , Eros Maurice et Badala-
menti , Patrizia Anna; Prétôt ,
Michel André et Luthi, Ma-
gali.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Fillette blessée

Dimanche, vers 16h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel , montait le che-
min privé donnant accès aux
immeubles No 47, 49 et 51 de
la rue des Sablons , à Neuchâ-
tel. Après avoir obliqué à
droite, l' automobiliste s 'est
trouvé en présence de la jeune
T.S., 1992 , de Neuchâtel , la-
quelle était couchée à même le
sol entre deux rangées de voi-
tures en stationnement. Avec le
spoiler avant de sa voiture, il
heurta légèrement la fillette.
Blessée, elle a été transportée
en ambulance à l'hôpital Pour-
talès. /comm

ACCIDENT

Moutier
Découverte suspecte

La police bernoise a décou-
vert hier à Moutier un engin in-
cendiaire sur une baraque mili-
taire vide. II n'y a pas eu d'in-
cendie. L'engin , un récipient
rempli de liquide inflammable
équi pé d'un dispositif d'allu-
mage à retardement, a été
trouvé sur le toit.

Une plainte contre inconnu a
été déposée, a précisé le service
de juges d'instruction I Seeland-
Jura bernois. Le récipient a été
trouvé après qu'un promeneur
a remarqué qu 'un grillage de la
baraque avait été endommagé
et que des tuiles avaient été en-
levées, /ats

FAIT DIVERS

Muriaux
Denis Cattin

Bien trop tôt un époux , un
papa , un grand-papa , s ' en est
allé, après une longue mala-
die. Denis Cattin a quitté les
siens le 27 mai alors qu 'il
était dans sa 66e année.

Il était né Sous-les-Rangs le
22 avril 1933.

Après sa scolarité, il entre-
prit un apprentissage de mé-
canicien sur autos à La
Chaux-de-Fonds. En 1963, il
fonda sa propre entreprise , il
s'y consacra jusqu 'à l' année
dernière.

C' est en 1958 que Denis
Cattin épousa Ginette Froide-
vaux, de Muriaux , un garçon
et deux filles sont nés de leur
union , puis neuf petits-enfants
ont agrandi le cercle familial.

C' est au sein de la fanfare
du village que le disparu
consacra une grande partie de
ses loisirs , il allait fêter pro-
chainement ses 50 ans de so-
ciétaire.

Il avait une passion pour les
fleurs qu 'il cultivait avec
amour, il aimait bien se
rendre au bord du Doubs pour
y pratiquer la pêche.

SP
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// repoussa son assiette, fît  la grimace,
bien oblige de constater une fois de p lus les
dégâts. Puis, d'un ton rageur où perlaient
des regrets:

- J' aurais dû être nudiste...
Sur la chemise, la tache s 'inscrivait dans

une juste moyenne, mais c 'était de la sauce à
salade dont l'huile n 'est jamais absente et il
comprit qu 'à moins d' un traitement de choc,

le coup serait p lus diffi-
cile à parer. Il pulvérisa
sur l'auréole un voile

' blanc et sec d' un produit
au label en deux lettres

et un chiffre repute infaillible et qui l est. De
l'encre à la graisse et à la sauce tomate, celle-
ci classée ennemi public numéro un car là la
parade n 'est pas immédiate, il n 'ignorait
p lus rien des taches. Il vivait avec; cohabiter
n 'était pas de tout repos.

- Oui, j ' aurais dû être...
Sa femme, qui connaissait trop la chan-

son, coupa sec:
- Mais tu ne t 'es donc jamais regardé!
Il rougit. Malgré l'affront , ces taches-là

s 'en vont comme elles sont venues.
Claude-Pierre Chambet

Billet
Tache-cache

Horizontalement: 1. Quel grabuge! 2. Toile fine. 3.
Puissant multiplicateur - Résultat d'une charade. 4. Un
moment dont le principal intéressé ne se souvient pas.
5. Cintre de voûte - Personnage flou. 6. Pièces d'argent
- Les vieilles habitudes. 7. Signes d'espoir - Premier sur
le podium - Bon pour le pain quotidien. 8. Pompe à
liquide. 9. Lien - La moitié de zéro - Pour le réussir, il faut
bien distinguer. 10. Déglutie. 11. Chavirée.

Verticalement: 1. Difficile de lui raconter des
sornettes... 2. Cours suisse - Coup de vent. 3. Remède
contre contusions - Pronom indéfini. 4. Plantation
d'arbustes. 5. Le gars dont on parle - Possessif -
Méprisé. 6. Absolument essentiels - Au déclin du jour. 7.
Bourricot - Totalement obstinés. 8. Comment faire
mieux pour des propos tendres? 9. Très fort - Poisson.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 363

Horizontalement: 1. Séminaire. 2. Protêt - II. 3. Estival. 4. Onéreux. 5. Un - Asti. 6. Leur - Xi. 7. Saline. 8. Aînée. 9.
Et - Roc. 10. Urgent - Vu. 11. Réussites. Verticalement: 1. Spéculateur. 2. Ers - Né - Tre. 3. Moto - USA - Gu. 4.
Itinéraires. 5. Névé - LN - NS. 6. Ataraxie - Tl. 7. Lésiner. 8. Ri - Ut - Ove. 9. Elixir - Ecus. ROC 1238

MOTS CROISES No 364

Situation générale: un frag ile pont de hautes pressions re-
lie l' anticyclone des Açores de celui situé sur la Russie, nous
protégeant temporairement des perturbations atlanti ques qui
circulent sur le nord du continent. La dépression centrée à
l' ouest des îles Britanni ques fourbit ses armes et elle déjà at-
tendue demain , suivie d' air de plus en plus frais. Profitons
donc aujourd'hui d' un temps agréable et doux.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève du bon pied ,
sous la garde de quel ques bancs de nuages élevés. Le mer-
cure est optimiste et marque 24 degrés sur le Littoral , 21 à 22
dans les Vallées. L' après-midi , le ciel se charge progressive-
ment, principalement le long du massif jurassien. Les vents
soufflent de l' ouest sur les crêtes et se renforcent , clairon-
nant l' arrivée des zones perturbées. '

Evolutions pour les trois prochains jours: très nuageux
avec des précipitations. Les températures sont en baisse sen-
sible. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Félicien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 21 °
Le Locle: 21 °
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelegier: 21 °
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: beau, 21 °
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 22°
Zurich: peu nuageux, 18°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 21 °
Istanbul: très nuageux, 21
Lisbonne: beau, 25°
Londres: pluie, 15°
Moscou: beau, 26° .
Palma: beau, 25°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: peu nuageux, 26°

Soleil
Lever: 5h38
Coucher: 21h26
Lune (croissante)
Lever: 20h34
Coucher: 5h30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 749,46 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
2 à 3 Beaufort.

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 33°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 35°
New Delhi: beau, 42°
New York: nuageux, 19°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: nuageux, 22°

Aujourd'hui Le soleil fait bonne figure

Dessert: CAKE AUX CAROTTES.
Préparation: 20mn. Cuisson: 50mn.
Ingrédients pour 6/8 personnes: 600g de ca-

rottes , 300g d'amandes mondées , 250g de
sucre semoule , 80g de farine tamisée, 50g de
beurre , 5 œufs , 1 citron , 1 c. à soupe de levure ,
sel.

Préparation: pelez et râpez les carottes.
Mixez grossièrement les amandes.
Séparez les blancs des jaunes d'œufs et fouet-

tez ces derniers avec le sucre jusqu 'à ce que le
mélange mousse et blanchisse.

Incorporez le zeste et le jus de citron , la fa-
rine , le beurre fondu refroidi et la levure.

Mélangez le tout puis ajoutez les carottes , les
amandes et une pincée de sel.

Incorporez délicatement les blancs d'œufs
battus en neige ferme, versez le tout dans un
moule chemisé et cuisez 50mn à four chaud
(th.6).

Vérifiez la cuisson: plongez la lame d'un cou-
teau au cœur de votre préparation ; si elle est
bien cuite , la lame ressortira sèche.

Démoulez et servez bien froid.

Cuisine La recette
du j our
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France, nous voilà.
Pendant cinq semaines,
on ne va parler que de
«ça». «Ça»?La Coupe du
monde de football , pardi!
Oubliés, les soucis au
quotidien. Du vent. En
p lus du pain et du vin, on
aura droit à du football.
Miam. Il est vrai que
quelque part, cela va fai-
re du bien.

L'événement est de
taille. C'est la grande
kermesse de cette fin de
siècle. En p lus, elle a lieu
devant notre porte. En
France. Comme nous,
Suisses romands,
sommes de culture fran-
cophone, cela ne peut pas
nous laisser indifférents.

Qui va succéder au Bré-
sil? Tout le monde se pose
cette pertinente interroga-
tion et tout le monde pos-
sède la bonne réponse. A
chacun sa théorie, c'est
de bonne guerre.

Que va nous réserver
cette Coupe du monde
98? Avec les footballeurs
et ces savants de techni-
ciens qui les entourent, il
ne faut  jamais jurer de
rien. Ils sont imprévi-
sibles et c'est probable-
ment ça qui fait leur
charme. Etant donné que
les intérêts en jeu sont
énormes, il ne faudra pas
s étonner si certains
matches se joueront p lus
souvent avec une calcu-
lette qu 'avec les p ieds. En
tout cas durant la p hase
préliminaire. Ensuite,
dès les huitièmes de fina -
le, les professeurs es
mathématiques devront
aller se rhabiller. C'est
sûrement à partir de ce
stade de la compétition
que ça va mousser. Il
s 'agira d'être patients.
Mais avec les «footeux»,
on en a pris l'habitude.

Les Ita liens ont-ils
appris à tirer les penal-
ties? Les arbitres appli-
queront-ils le règlement à
la lettre? On l'espère à la
fois pour nos amis trans-
alp ins et pour nous. Car
si ce ne sont pas les direc-
teurs de jeu qui peuvent
faire perdre ou gagner un
match, ce sont toutefois
eux qui détiennent la clé
de cette Coupe du monde.
On n'admettra pas d'un
arbitre qu 'il sanctionne
d'un penalty une faute
commise aux dix-huit
mètres. On n'admettra
pas qu 'un «rabot» ne soit
pas averti, alors qu 'un
joueur le sera pour avoir
exécuté un coup franc
avant que l'arbitre ait sif-
flé. Non, non et non. Un
peu de sérieux, beaucoup
de jugeote, s 'il vous p laît.

On trép igne d'impa-
tience. A quel football
aurons-nous droit à par-
tir de mercredi, durant
trente-trois jours? C'est la
grande question à laquel-
le il est impossible de
répondre. On esp ère sim-
p lement ne pas retomber
de haut.

Gérard Stegmùller

Commentaire
Quel
f ootball?
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Groupe A Pour Da Silva,
le danger guette le Brésil
Vingt ans. Et déjà trois sai-
sons européennes derriè-
re lui. Ekle , en Belgique,
Naters, en Valais,
Delémont, dans le Jura. Et
demain? «Aucune idée. Et
ça va tellement vite.»

Christian Moser/ROC
Mauro Da Silva , Mauro tout

simplement, buteur-dribbleur ,
le mini-Garrincha, dépend
d' un manager-décideur qui
conduit sa carrière. Il espérait
être au clair avant le coup
d' envoi de la Coupe du mon-
de , qu 'il suivra chez lui , à
Caxiense, son premier club ,
dans sa famille , au Brésil.
«J 'y  étais en 1994. Quelle
f ête. Tout le monde dans la
rue. Personne au travail! Avec
le décalage , les matches en
France seront suivis dans la
jou rnée chez nous. La bière et
la cachaça couleront bien
avant le début des ren-
contres.»

«Tout le monde va jouer
contre nous, lance Mauro. Le
Brésil a gagné quatre titres.
Les autres grands , Italie et
Allemagne, en sont à trois. Ils
vont tout f aire pour empêcher
le Brésil de s 'échapper. Il y  a
une terrible rivalité entre les
grandes nations du f ootball.
Mais nous p asserons.»
Pourquoi? Parce que les cario-
cas disposent de la meilleure

Mauro Da Silva: «Le Brésil a les deux meilleurs joueurs
du monde dans son effectif. Il peut remporter un
cinquième titre.» photo Laforgue

attaque de la planète, tout sim-
p lement .  «Quand j e  vois
Ronaldo. Incroyable. Quelle
vitesse balle au p ied ! Et quels
buts! Bien sûr, c 'est lorsqu 'il a
le cuir qu 'il bouge , et en
France, il f audra qu 'il travaille

p lus lorsqu 'il ne Ta pas. C'est
à ce prix que nous gagnerons. »

Vainqueur au change

Mais les atouts brésiliens ne
s 'arrêtent pas là. «On a le
deuxième meilleur joueur du

monde aussi. Ap rès Ronaldo ,
c'est Roberto Carlos, sûr.» Le
latéral gauche du Real. «Il a
une f rappe p hénoménale. Il va
f aire mal sur les coups f rancs.
Le Brésil a pe rdu Branco, le
sp écialiste, mais il a sûrement
gagné au change depuis 1994.
Il sera p lus f ort.» D'autant que
«Denilson, le demi gauche ,
app ortera toute sa classe et
que Rivaldo , de Barcelone,
p ourrait bien prendre le numé-
ro dix. L 'ancien meneur de jeu
du Paris-Sain t-Germain Rai
n 'a p as  été retenu. Moi , je
l 'aurais sélectionné.» Enfin ,
Mauro admet que son Brésil a
subi la loi de l'Argentine à mi-
terrain , le 30 avril dernier ,
lorsqu 'i l  s 'est inc l iné  à
Maracana (0-1).

«Dunga n 'était pas là. La
patte du capitaine a cruelle-
ment f a i t  d éf a u t .  C'est la
p laque tournante. Il garde le
ballon, il gagne les duels. Il a
peut -être p ris un peu d 'âge,
mais il ne f a u t  pas que des
jeunes dans une équipe.»

Pour Mauro , le Brésil ne
devrait pas connaître de pro-
blèmes majeurs pour battre
l'Ecosse et le Maroc au pre-
mier tour. «La Norvège , en
revanche, sera p lus dure à cro-
quer. Elle est au top sur le
p lan de l'organisation déf ensi-
ve. Il f audra f ranchir un mur.»

Dans la «Seleçao» ne figure-
ra aucun joueur du Nordeste,

la région natale de Mauro.
«L'entraîneur Zagallo et ses
adjoints suivent surtout
l 'Europe et les champ ionnats
de Rio et Sâo Paoîo, dans le
sud. Ils p rêtent p eu d 'atten-
tion à ce qui se p asse chez
nous et c 'est très dur de pe r-
cer.» En fait, le seul «mondia-
liste» du quartier jouera avec
les «Diables rouges»! «Luis
Oliveira , de la Fiorentina, a
pris la nationalité de son pays
d'adoption , la Belgique. C'est
un attaquant comp let qui p eut
réussir sa Coupe du monde.
Je ne demande qu 'une chose:
qu 'il ne marque pas contre le
Brésil!»

CMO

Un bis
pour la finale

«Je vois bien la Norvège
créer la surp rise et aller
jusqu 'en demi-f inale avec
l 'Italie , l 'Ang leterre, qui
bosse f ort, et nous bien
sûr! Mais en f inale, on
devrait retrouver les
mêmes équipes qu 'aux
Etats-Unis: Brésil - Italie.
Le'score? 1-0. Un goal de
Ronaldo, évidemment, au
bout d 'un démarrage f ou-
droyant qui laissera la
squadra surplace.»

CMO/ROC

Gardiens

1. Taffarel (8.5.66) Atletico Mineiro
12. Germano (14.8.70) Vasco de Gama
22. Dida (7.10.73) Cruzeiro

Défenseurs
2. Cafu (7.6.70) AS Roma
3. Aldair (30.11.65) AS Roma
6. Roberto Carlos (10.4.73) Real Madrid

16. Zé Roberto (6.7.74) Flamengo
4. Junior Baiano (14.3.70) Flamengo

15. André Cruz (20.9.66) AC Milan
14. Gonçalves (22.6.66) Botafogo

Milieux de terrain
8. Dunga (31.10.63) Jubilo lwata
5. César Sampaio (31.3.68) Ana Sato Kogyo

13. Ze Carlos (14.11.67) Sao Paulo
17. Doriva (28.5.72) Porto
10. Rivaldo (19.4.72) Barcelone
7. Giovanni (4.2.72) Barcelone

18. Leonardo (5.9.69) AC Milan
19. Denilson (24.8.77) Sao Paulo

Attaquants
9. Ronaldo (22.9.76) Inter Milan

11. Emerson (4.4.76) Bayer Leverkusen
20. Bebeto (16.2.64) Botafogo
21. Edmundo (2.4.71) Fiorentina

Sélectionneur
Mario Zagallo (9.8.31) Brésil

Gardiens

1. Jim Leighton (24.7.58) Aberdeen
12. Neil Sullivan (24.2.70) Wimbledon
21. Jonathan Gould (18.7.68) Celtic Glasgow

Défenseurs
3. Tom Boyd (24.11.65) Celtic Glasgow
5. Colin Hendry (7.12.65) Blackburn
4. Colin Calderwood (20.1.65) Tottenham

22. Christian Dailly (23.10.73) Derby County
16. Michael Weir (10.5.70) Hearts '
18. Matt Elliott (1.11.68) Leicester
6. Tosh McKinlay (3.12.64) Celtic Glasgow

19. Derek Whyte (31.8.68) Aberdeen

Milieux de terrain
8. Craig Burley (24.9.71) Celtic Glasgow

14. Paul Lambert (7.8.69) Celtic Glasgow
11. John Collins (31.1.68) Monaco
2. Jackie McNamara (24.10.73) Celtic Glasgow

17. Billy McKinlay (22.4.69) Blackburn
15. Scot Gemmill (2.1.71) Nottingham F.

Attaquants
7. Kevin Gallacher (23.11.66) Blackburn
9. Gordon Durie (6.12.65) Glasgow Rangers

10. Darren Jackson (25.7.66) Celtic GIasgow
20. Scott Booth (16.12.71) Bor. Dortmund
13. Simon Donnelly(1.12.74) Celtic GIasgow

Sélectionneur
Craig Brown (10.7.40) Ecosse

Gardiens

1. Abdelkader Brazi (5.11.64) FAR Rabot
12. Driss Benzékri (31.12.70) RS Settat .
22. Mustapha Chadli (14.2.73) Raja Casablanca

Défenseurs
2. Abdelilah Saber (21.4.74) Sporting
3. Abdelkrim El Hadrioui (6.3.72) Benfica

15. Lahcen Abrami (31.12.69) W. Casablanca
6. Noureddine Naybet (10.2.70) Deportivo

13. Rachid Neqrouz (10.4.72) Bari
5. Smahi Triki (1.8.67) Lausanne
4. Youssef Rossi (28.6.73) Rennes

Milieux de terrain
16. Rachid Azzouzi (10.1.71) Cologne
8. Saïd Chiba (28.9.70) Coropostelle
7. Mustapha Hadji (16.11.71) Deportivo

10. Abderrahim Ouakili (11.12.70) Munich 1860
19. Jamal Sellami (6.10.70) Roja Casablanca
20. Tahar (16.6.68) Benfica
18. Youssef Chipo (10.05.73) Porto
17. Gharib Amzine (3.5.73) Mulhouse

Attaquants
14. Salaheddine Bassir (5.9.72) Deportivo
11. Ali El Khattabi (17.1.77) Heerenveen
21. Rachid Roki (8.11.74) Mohammédia
9. Abdeljilil Hadda (21.3.72) ClubAfricain

Sélectionneur
Henri Michel (28.1.0.47) France

Gardiens

1. Frode Grodaas (24.10.64) Tottenham
12. Thomas Myhre (16.10.73) Everton
13. Espen Baardsen (7.12.77) Tottenham

Défenseurs
4. Henning Berg (1.9.69) Manchester U.
5. Stig Inge Bjoernebye (11.12.69) Liverpool

15. Dan Eggen (13.1.70) Celta Vigo
2. Gunnar Halle (11.8.65) Leeds

14. Vegard Heggem (13.7.75) Rosenborg
19. Erik Hoftun (3.3.69) Rosenborg
3. Ronny Johnsen (10.6.69) Manchester U.

Milieux de terrain
10. Kjet iI Rekdal (6.11.68) Hertha Berlin
22. RoarStrand (2.2.70) Rosenborg
17. Havard Flo (4.4.70) Werder Brème
7. Erik Mykland (21.7.71) Panathinaikos

21. Vidar Riseth (21.4.72) ASK Linz
16. Josteïn Flo (3.10.64) Stroemgodset
8. Oyvind Leonhardsen (17.8.70) Liverpool

11. Jahn Jakobsen (8.11.65) Rosenborg

Attaquants
9. Tore André Flo (15.6.73) Chelsea

20. Ole Solkjaer(26.2.73) Manchester U.
18. Egil Oestenstad (2.1.72) Southampton
6. Stale Solbakken (27.2.68) Aalborg

Sélectionneur
Egil Olsen (22.4.42) Norvège

Les précédentes finales

1930 à Montevideo
Uruguay - Argentine 4-2 (1-2)

1934 à Rome
Italie - Tchécoslovaquie 2-1
(0-0 1-1) a.p.

1938 à Paris
Italie - Hongrie 4-2 (3-1)

1950 à Rio de Janeiro
Uruguay - Brésil 2-1 (0-0)

1954 à Berne
RFA-Hongrie 3-2 (2-2)

1958 à Stockholm
Brésil-Suède 5-2 (2-1)

1962 à Santiago
Brésil -Tchécoslovaquie 3-1 (1-1)

1966 à Londres
Angleterre - RFA 4-2 (1-1 2-2) a.p.

1970 a Moxico-City
Brésil - Italie 4-1 (1-1)

1974 à Munich
FIFA - Hollande 2-1 (2-1)

1978 à Buenos Aires
Argentine - Hollande 3-1
(1-0 1-1) a.p.

1982 à Madrid
Italie - RFA 3-1 (0-0)

1986 à Mexico-City
Argentine - RFA 3-2 (1-0)

1990 à Rome
RFA - Argentine 1-0 (0-0)

1994 à Pasadena
Brésil - Italie 0-0 a.p.
Brésil vainqueur aux tirs au but
(3-2)

La f inale  de 1950 à Rio de
Janeiro était en fait le dernier
match d' une poule f inale  à
quatre.
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Groupe B Guerino Gottardi
se rappelle qu'en Espagne...
Il a de la mémoire, Gueri-
no Gottardi! «En 1982, en
Espagne, l'Italie ne devait
pas l ' emporter .  Et elle
s 'est finalement imposée.
Seize ans p lus tard , la
squadra se retrouve dans
une situation quasi iden-
tique. Mais cette fois, le
scénario risque d'être dif-
férent...»

Gérard Stegmùller

Est-ce t r ah i r  un secret
d'écrire que Guerino Gottard i
ne se sent pas forcément
concerné par la Coupe du
monde 98? «On ne peut pas
dire ça comme ça , pose le
milieu de terrain de la Lazio.
Ce qui est vrai, c 'est que j 'en
ai assez. Ce dont j 'ai besoin ,
c 'est de vacances. De vraies
vacances. C'est pour cette rai-
son que je  risque de ne pas
voir beaucoup de matches.
Une coupure s 'impose .»

Autre préoccup ation pour
ce lu i  qui  a porté d u r a n t
quatre  ans les couleurs de
Neuchâtel  Xamax et qui
s'apprête à attaquer sa qua-
trième saison sous le chandail
du club finaliste malheureux
de la Coupe de I'UEFA 1997-
1998. Sa demande de citoyen-
neté helvétique. «J 'ai vécu en
Suisse jusqu 'à l 'â ge de 24
ans. Mon épouse  est

Guerino Gottardi: «Dans le football moderne, avec du
spectacle, on ne va plus très loin.» photo Laforgue

Suissesse. Cela f ai t  mainte-
nant une année que j 'attends
une rép onse f avorable de la
p art des autorités helvétiques.
Mais les choses traînent en
longueur. Je me suis assuré
les services d 'un avocat, his-
toire d'accélérer la procédure.

Maintenant j 'attends. Je n 'ai
guère d'autre choix.»

«Laissez-moi rire!»

Au fait , l' ami , cette Coupe
du monde... «Ah oui! Vous
m 'app elez p our  avoir mon
avis sur l 'Italie. Eh bien , je

vous le livre en mille: pour
elle, ce sera très dur d'arriver
dans le dernier carré. Je n 'en
f a is  en tout cas pas  une de
mes équip es f avorites. J 'ai
suivi l 'Ita lie lors des matches
qualif icatif s. Bon sang que ce
f ut  laborieux. Cela ne m 'a pas
étonné de voir qu 'elle s 'est
retrouvée barragiste.»

Alors, Guerino, qu'est-ce qui
ne tourne pas rond au sein de la
phalange de Cesare Maldini?
«Ici dans la Botte, tout lé monde
se pose cette question. Les indi-
\idualités sont là. C'est le col-
lectif  qui f a i t  d éf a u t .
OITensivement, l 'équipe n 'est
p eut-être jamais apparue aussi
bien année. Mais non. Je sais
que Ton reproche aux Italiens
de privilég ier le résulta t au '
détriment du spectacle. Laissez-
moi rire ! Dans le f ootball
moderne, avec le spectacle , on
ne va p lus très loin. Regardez
l'Allemagne. Toujours là dans
les grands rendez-vous. Sans
que Ton pu isse aff irmer p our
autant que son jeu soit des p lus
emballwits.»

Dans ce groupe B avec
l ' I t a l i e , le Cameroun ,
l'Autriche et le Chili , rien ne
semble j oué d' avance. «Du
Chili , reprend Guer ino
Gottardi , je  ne connais pa s
gra nd-chose , si ce n 'est les
deux attaquants Zamorano et
Salas. Ce dernier jouera avec
nous les saisons à venir. Ces

deux-là , c 'est du costaud. Le
Cameroun est une bonne
équipe , c 'est indéniable. Les
Af ricains p rogressent d'année
en année. Malheureusement
pour eux, tacti quement, ils
sont encore un cran en des-
sous.  Quant à l 'Autriche ,
méf iance. Elle p eut réaliser
un truc avec son jeu qui res-
semble beaucoup à celui de
l 'Allemagne. Ce sera serré.
On devrait retrouver l 'Itali e et
le Chili en huitièmes de f ina-
le. Ensuite, f ranchement, je
ne vois pas la squadra f ouler
la pe louse de Saint-Denis le
12 juillet .  C'est comme ça ,
une intuition.»

Reste que l'Italie n'est jamais
aussi forte quelà  où on ne
l'attend pas, j ustement. «Oui.
oui. Beaucoup f ont allusion à
1982. Mais elle ne rééditera
pas son coup. Impossible!»

Foi de Gottardi! GST

Avec
Maradona!

Allemagne - Argentine:
telle sera la finale selon
Guerino Gottardi. «Avec
Maradona , les Argentins
auraient une chance de
l 'emp orter. Mais comme la
star n 'est p lus là...»

GST

Gardiens

1. Francesco Toldo (2.12.71) Fiorentina
22. Gianluigi Buffon (28.1.78) Parme
12. Gianluca Pag liuca (18.12.66) Inter Milan

Défenseurs
2. Giuseppe Bergomi (22.12.63) Inter Milan
3. Paolo Maldini (26.6.68) AC Milan
5. Alessandro Costacurta (24.4.66) AC Milan
6. Alessandro Nesta (19.3.76) Lazio Rome
4. Fabio Cannavaro (13.9.73) Parme
7. Gianluca Pessotto (11.8.70) Juventus
8. Moreno Torricelli (23.1.70) Juventus

Milieux de terrain
11. Dino Baggio (24.7.71) Parme
9. Démetrio Albertini (23.8.71) AC Milan

16. Roberto Di Matteo (29.5.70) Chelsea
17. Francesco Moriero (31.3.69) Inter Milan
15. Angelo Di Livio (26.7.66) Juventus
14. Luigi Di Biag io (3.6.71) AS Rome
13. Sandro Cois (9.6.72) Fiorentina

Attaquants
10. Alessandro Del Piero (9.11.74) Juventus
21. Christian vieri (12.7.73) Atlet. Madrid
18. Roberto Bagg io (18.2.67) Bologne
20. Fabrizio Ravanelli (11.12.68) Marseille
19. Filippo Inzoghi (9.8.73) Juventus

Sélectionneur
Cesare Maldini (5.2.32) (Italie)

Gardiens

1. Nelson Tapia (22.9.66) Catolica
12. Marcelo Ramirez (29.5.65) Colo Colo
22. Carlos Tejas (4.10.74) Coquimbo

Défenseurs
2. Cristian Castaneda (18.9.68) Universidad

15. Moises Villarroel (12.2.76) Wonderers
5. Javier Margas (10.5.69) Catolica
6. Pedro Reyes (13.11.72) Colo Colo
3. Ronald Fuentes (22.6.69) Universidad

14. Miguel Ramirez (11.6.70) Catolica
4. Francisco Rojas (22.7.74) Colo Colo

16. Mauricio Aros (9.3.76) Universidad

Milieux de terrain
20. Fabian Estay (5.10.68) Toluca
8. Clarence Acuna (8.2.75) Universidad
7. Nelson Parraguez (5.4.71) Catolica

18. Luis Musrri (24.12.69) Universidad
17. Marcelo Vega (12.8.71) NY/NJ Métro St.
10. José Luis Sierra (5.12.68) Colo Colo
19. Fernando Cornejo (28.1.69) Catolica

Attaquants
11. Marcelo Salas (24.12.74) River Plate
9. Ivan Zamorano (18.1.67) Inter Milan

13. Manuel Neira (12.10.77) Colo Colo
21. Rodrigo Barrera (30.3.70) Universidad

Sélectionneur

Nelson Acosta (12.6.44) Chili

Gardiens

1. Jacques Songo'o (17.3.64) Deportivo
16. William Andem (14.6.68) Salvador
22. Alioum Boukar (5.1.72) Vanspor

Défenseurs
2. Joseph Elanga (2.5.79) Yaoundé
6. Pierre Njanka (15.3.75) Bafoussam

13. Serge Kwetche (5.11.76) Bafoussam
5. Raymond Kalla (22.4.75) Panathinaikos
3. Pierre Wome (26.3.79) Lucchese

15. Joseph Ndo (28.4.76) Garoua
4. Rigobert Song (1.7.76) Metz

Milieux de terrain
17. Michel Pensée (16.6.73) llhwa-Chunma
12. Jean-Jacques Etamé (19.1.77) Bastia
14. Augustine Simo (18.9.78) Saint-Etienne
20. Salomon Olembe (3. 12.73) Nantes
19. Marcel Mahouvé (16.1.73) Montpellier

Attaquants
21. Joseph-Désiré Job (1.12.77) Lyon
9. Alphonse Tchami (14.2.71) Herta Berlin
7. François Omam-Biyik (21.05.66) Sampdoria
8. Didier Angibeaud (8.10.74) Nice

11. Samuel Eto'o (10.3.81) Leganes
18. Samuel Ipoua (1.3.73) Rapid Vienne
10. Patrick MBoma (15.11.70) Gamba Osaka

Sélectionneur
Claude Le Roy (6.2.48) France

Gardiens

1. Michael Konsel (6.3.62) AS Roma
16. Franz Wohlfahrt (1.7.64) VfB Stuttgart
21. Wolfgang Knaller (9.10.61) Austria Vienne

Défenseurs
4. Anton Pfeffer (17.8.65) Austria Vienne
5. Wolf gang Feiersinger (30.1.65) B. Dortmund
6. Walter Kog ler f 12.12.67) Cannes
3. Pete-Schottel (26.3.67) Rapid Vienne

12. Marin Hiden (11.3.73) Leeds

Milieux de terrain
22. Dietmar Kuhbauer (4.4.71) Real Sociedad
17. Roman Mahlich (17.9.71) Sturm Graz '
14, Hames Reinmayr (23.8.69) Sturm Graz
2. Markus Schopp (22.2.74) Sturm Graz

10. Andréas Herzog (10.9.68) Werder Brème
8. Heimo Pfeifenberger (29.12.66) Werder Brème

18. Peter Stoger (11.4.66) Linz
20. Andréas Heraf (10.9.67) Rapid Vienne
15. Arnold Wetl (2.2.70) Rap id Vienne
13. Harold Cerny (13.9.73) Munich 1860

Attaquants
11. Martin Amerhauser (23.7.74) Salzbourg
19. Anton Polster (10.3.64) Cologne
7. Mario Haas (16.9.74) Sturm Graz
9. Ivica Vastic (29.9.69) Sturm Graz

Sélectionneur
Herbert Prohaska (8.8.55) Autriche

Les buts morquonts
de l'histoire de la Coupe
du monde
1er but: Laurent (France)
France - Mexi que, le 13.7.30 à
Montevideo
100e but: Schiavo (Italie)
Italie - Etats-Unis , le 27.5.34 à
Rome
200e but: Keller (Suède)
Suède - Cuba , le 12.6.38 à
Antibes
300e but- Chico (Brésil)
Brésil - Espagne, le 13.7.50 à Rio
400e but Morlock (Allemagne
Allemagne - Turquie, le 23.6.54 à
Zurich
500e but Collins (Ecosse)
Paraguay - Ecosse , le 11.6.58 à
Norrkoping
600e but: Jerkovic (Yougoslavie)
Yougoslavie - Uruguay, le 2.6.62
à Arica
700e but: Pak Seung Zing (Corée
du Nord )
Chili - Corée du Nord , le 15.7.58
à Middlesborough
800e but: Muller (Allemagne)
Allemagne - Bulgarie, le 7.6.70 à
Léon
900e but: Yazalde (Argentine)
Argentine - Haïti , le 23.6.74 à
Munich
1000e but: R e n s e n b r i n k
(Hollande)
Hollande - Ecosse, le 1 1.6.78 à
Mendoza
1100e but: Baltatscha (Russie)
Russie - Nouvelle-Zélande , le
19.6.82 à Malaga
1200e but: Papin (France)
France - Canada , le 1.6.86 à Léon
1300e but: Lineker (.Angleterre)
Angleterre - Paraguay, le 18.6.86
à Mexico
1400e but: Ekstrôm (Suède)
Suède - Costa-Rica , le 20.6.90 à
Gênes
1500e but: Caniggia (.Argentine)
Argentine - Nigeria, le 25.6.1994
à Boston
1584e but: K. Andersson (Suède)
Suède - Bulgarie, le 16.8.1994 à
Pasadena
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Groupe C La France a mal à
son pied gauche selon Meyrieu
«Il n'y a rien de tel qu 'un
gaucher pour déstabiliser
une défense. Et sur les
balles arrêtées, un gau-
cher, ça fait des dégâts.
Aimé Jacquet l' aurait-il
oublié?» s'interroge
Frédéric Meyrieu, un tanti-
net soucieux quant à l'état
de santé du pied gauche
de l'équipe de France.

Gérard Stegmuller
Terrible. Voilà résumée en

un mot la pression qui pèsera
sur l'équipe de France durant
la Coupe du monde 98. En
entretenant le flou au moment
d'arrêter sa liste définitive des
22 , le sélectionneur tricolore
n 'a absolument rien fait pour
calmer les esprits. Le 6 mai
dernier, dans un éditorial sul-
fureux en première page ,
«L'Equipe» allait droit au but.
«Jacquet n 'est décidément pas
l'homme de la situation!» écri-
vait le quotidien sportif. «L'atri-
tude d'Aimé Jacquet est pour
le moins choquante , estime
Frédéric Meyrieu , champion
de Suisse 1997 avec Sion.
D 'autres sélectionneurs ont dû
f aire des choix. Et ils ne se
sont pas dérobés.»
Pas que des Zidane

A 30 ans , le demi du FC
Metz est quel que peu amer
envers Jacquet. «Lens a été

sacré champion , nous ..f& ĵ,
avons terminé deuxièmes. (JK *
Or, des deux équipes , Âm
seul Pires disputera des >(S
matches de Coupe du S ||gi
monde. Je me deman- S
rie ce qu 'il f aut  f aire y m
pour séduire le sélec- ^f j
donneur» assène ce ^̂ éBL
pur gaucher , qui se /f it
serait bien vu dans ;
la liste des 22. «J'ai iU
été sélectionné jus-
qu 'en équipe m̂uvfÈ
e s p o i r s .  ^& S»,
Ensuite, on ^0*̂  ¦'Ŵ

ma
S

ne m 'a ^tr
jamais j ^ m  ./
donné Ê_ \ •îà̂ flp*^"'
m a SaA V -N

M BrT pumvr
A CONSBLGÉN&»*

Frédéric
Meyrieu:
«Que faut-il faire
pour séduire un
sélectionneur?»
photo Laforgue

: h a n c e ,
regrette-t-
il. D' ac-
cord , on
ne peut
pas cons-
truire une
é q u i p e
uni que -
ment avec
des Zi-

dane. II y  a
aussi d'ex-

cellents

techniciens en France. Mais on
préf ère aller chercher des gars
qui évoluent à l 'étranger.»

Le Lorrain a beau sortir
son mouchoir , se moucher à
plusieurs reprises , il ne sent
pas bien cette équipe de
France. «Beaucoup de
joueurs ont été testés lors des
matches amicaux. L'é quipe
n 'a pas encore tro uvé ses
marques. Jacquet aurait dû
une f ois pour toutes déf inir
une équipe lYP e-
Heureusement , les Bleus ne
peu vent que progresser. Ce
ne sont pas les individualités
qui f ont déf aut. Mais collecti-
vement, la mayonnaise pren-
dra-t-elle? Il ne f aut pas se voi-
ler la f ace. Ceux qui aff irment
que la France n 'est pas une
des f avorites de la compéti-
tion se trompent lourdement.
Elle est f avorite. Elle devra se
hisser au minimum jusqu 'aux

demi-f inales. Et encore...»
Quand bien même il ne

s'apprête pas à mettre le
^p. .., Champagne au frais ,
' j j f '  Frédéric Meyrieu est

_ f̂ d' avis que les
WÊÊ0T.J Tricolores franchiront

BV le cap du premier
tour. «L'Af ri que du

Sud joue très bien au
f ootball. Ses joueurs sont très
athlétiques et toujours en mou-
vement. Le Danemark ne rate
que rarement les grands ren-
dez- vous. Quant à l'Arabie

Saoudite, elle n 'a rien à perdre
dans l'aventure. Son jeu à une
touche de balle pourrait sur-
prendre. C'est déf ensivement
que cette équipe risque de ne
pas f aire le poids. Un exploit
demeure toutef ois à sa portée.
Comme un nul f ace à la
France...»

Le vice-champion de France
1998 ne va pas se gargariser
au football ces prochaines
semaines. «Je suivrai p lus spé-
cialement la deuxième phase.
J 'ai besoin de prendre du
recul après une saison terrible-
ment éprouvante. Au f ait, il
n 'y a pas que l 'é quipe de
France qui joue gros. Les orga-
nisateurs aussi. Succéder aux
Etats-Unis représente un sacré
challenge. Il y a quatre ans, au
niveau de l'organisation et des
stades , c 'était la puissance
10!»

GST

Exit la France
S'il ne se hasarde pas à

un pronostic pour la finale,
Frédéric Meyrieu possède
sa petite idée quant au der-
nier carré. «La Hollande,
l'Allemagne , l'Argentine et
le Brésil se retrouveront en
demi-f inale» assure le
Messin. Exit la France ,
donc... GST

Gardiens

16. Fabien Barthez (28.6.71) Monaco
1. Bernard Lama (7.4.63) Paris SG

22. Lionel Charbonnier (25.10.66) Auxerre

Défenseurs
5. Laurent Blanc (19.11.65) Marseille
2. Vincent Candela (24.10.73) AS Roma
8. Marcel Desailly (17.9.68) AC Milan

18. Frank Leboeuf (22.1.68) Chelsea
3. Btxente Lizarazu (9.12.69) Bayern Munich

15. Lilian Thuram (1.12.72) Parme

Milieux de terrain
14. Alain Boghossian (27.10.70) Sampdoria
7. Didier Deschamps (15.10.68) Juventus

17. Emmanuel Petit (22.9.70) Arsenal
13. Bernard Diomède (23.01.74) Auxerre
6. Youri Djorkaeff (9.3.68) Inter Milan

19. Christian Karembeu (3.12.70) Real Madrid
11. Robert Pires (29.10.73) Metz
4. Patrick Vieira (23.6.76) Arsenal

10. Zinedine Zidane (23.6.72) Juventus

Attaquants
12. Thierry Henry (17.8.77) Monaco
21. Christophe Dugarry (24.3.72) Marseille
9. Stéphane Guivarc'h (6.9.70) Auxerre

20. David Trezeguet (15.10.77) Monaco

Sélectionneur
AiméJacquet (27.11.41) France

Gardiens

1. Hans Vonk (30.1-70) Heerenveen
16. Brian Baloyi (16.3.74) Kaizer Chiefs
22. André Arendse (27.6.67) Fulham

Défenseurs
2. Themba Mnguni (30.1.70) Mamelodi S.
3. David Nyathi (22.3.69) Saint-Gall
4. Willem Jackson (26.3.72) Orlando Pirates
5. Mark Fish (14.3.74) Bolton W.

19. Lucas Radebe (12.4.69) Leeds
21. Pierre Issa (12.9.75) Marseille

Milieux de terrain
7. Quinton Fortune (21.5.77) Atletico Madrid
8. Alfred Phiri (22.6.74) Vanspor

10. John Moshoeu (18.12.65) Fenerbahce
11. Helman Mkhalele (20.10.69) Kayserispor
12. Brendan Augustine (26.10.71) Linz
13. Delron Buckley (7.12.77) Bochum
15. Doctor Khumalo (26.6.67) KaizerChiefs
18. Lebogang Morula (22.12.68) Vanspor
20. Naughty Mokoena (31.3.75) Manning Rangers

Attaquants
6. Phil Masinga (28.6.69) Bari
9. Shaun Bartlett (31.10.72) CapeTown Spurs

14. Jerry Sikhosana (8.6.69) Orlando Pirates
17. Benedict McCarthy (12.11.77) Ajax Amsterdam

Sélectionneur
Philippe Troussier (21.3.55) France

Gardiens

1. Mohammed Al-Daeya (2.8.72) al-Tae
21. Hussein Sadiq (15.10.73) Qadissiya
22. Tisir al-Antaif (16.2.74) al-Ettifaq

Défenseurs
4. Abdullah Zubromawi (15.11.73) al-Ahli

17. Ahmed al-Dousari (25.10.76) al-Hilal
3. Mohammed al-Khilaiwi (21.8.71) al-lttihad
5. Ahmed Madani (6.1.70) al-lttihad

13. Ussain Sulimani (23.1.77) al-Ahli
2. Mohammed al-Gahani (28.9.74) al-Ahli

19. Abdul Aziz al-Janoubi (21.7.74) al-Nasr

Milieux de terrain
6. Amin Fuad Anwar(13.10.72) al-Chabaab

16. Khamis al-Ouairan (8.9.73) al-Hilal
12. Ibrahim al-Harbi (10.7.75) al-Nasr
14. Khalid al-Muwalid (23.11.71) al-Ahli
20. Hamzah Saleh (19.4.67) al-Ahli

Attaquants
18. Nawafal-Timiyat (26.6.76) al-Hilal
9. Sami al-Jaber(11.12.72) al-Hilal

11. Fahd al-MhalIel (11.11.70) al-Chabaab
15. Youssef al-Thynayan (18.11.63) al-Hilal
10. Sayed al-Owairan )19.8.67) al-Chabaab
8. Obeid al-Dosari (2.10.75) al-Wehda
7. Ibrahim al-Shahrani (21.7.71) al-Ahli

Sélectionneur
Carlos Alberto Parreira (27.12.43) Brésil

Gardiens

1. Peter Schmeichel (18.11.63) Manchester U.
16. Mogens Krog h (31.10.63) Broendby
22. Peter Kjor (5.11.65) Silkeborg

Défenseurs
13. Jacob Laursen (6.10.71) - Derby County
12. Soren Colding (2.9.72) Broendby
4. Jes Hogh (7.5.66) Fenerbahce
3. Marc Rieper (5.6.68) Celtic GIasgow
2. Michael Schjoenberg (19.1.67) Kaiserslautern
5. Jan Heintze (17.8.63) Bayer Leverkusen

20. René Henriksen (27.8.69) Akademisk
6. Thomas Helveg (24.6.71) Udinese

Milieux de terrain
17. Bjarne Goldbaek (6.10.68) Copenhague
10. Michael Laudrup (15.6.64) Ajax Amsterdam
7. Allan Nielsen (13.3.71) Tottenham

15. Stig Toefting (14.8.69) Duisburg
14. Morten Wieg horst(25.2.72) Celtic GIasgow
8. Per Frandsen (6.2.72) Bolton

21. Martin Joergensen (6.10.75) Udinese

Attaquants
11. Brian Laudrup (22.2.69) Glasgow Rangers
9. Miklos MoInar (10.4.70) Bétis Séville

18. Peter Moeller (23.3.72) Eindhoven
19. Ebbe Sand (19.7.72) Broendby

Sélectionneur
Bo Johansson (22.8.43) Suède

Les meilleurs buteurs
de tous les temps
14 buts
Gerd Muller (Ail), 1970/10.
1974/4

13 buts
Just Fontaine (Fr), 1958/13

12 buts
Pelé (Bré), 1958/6, 1962/ 1 ,
1966/1 , 1970/4

11 buts
Sandor Kocsis (Hon), 1954/1 1

10 buts
Helmut Rahn (Ail). 1954/4 ,
1958/6
Teofilo Cubillas (Pér) , 1970/5,
1978/5
Grzegorz Lato (Pol), 1974/7 ,
1978/2. 1982/ 1
Gary Leneker (Ang) . 1986/6 ,
1990/4

9 buts
Leonidas (Bré), 1934/ 1 , 1938/8
Ademir (Bré), 1950/9
Juan Schiafieno (Uru). 1950/7.
1954/2
Uwe Seeler (All), 1958/2 , 1962/2
1966/2 , 1970/3
Eusebio (Por), 1966/9
Jai rzenho (Bré), 1970/7, 1974/2
Paolo Rossi (It). 1978/3. 1982/6
K.H. Rummenigge (Ail). 1978/3,
1982/5 , 1986/ 1

8 buts
Guillermo Stabile (Arg) , 1930/8
Rudi Voiler (Ail), 1986/3 , 1990/3 ,
1994/2
Jûrgen Klensmann (Ail), 1990/3,
1994/5

7 buts
Gyula Zsengeller (Hon), 1938/7
Hans Schàfer (Ail), 1954/4 , 1958/3
Lajos Tichy (Hon), 1958/4 , 1962/3
Johnny Rep (Ho). 1974/4 , 1978/3
Andrzej Szarmach (Pol), 1974/5 ,
1978/1 , 1982/1
Diego Maradona (Arg), 1982/2,
1986/5
Careca (Bré), 1986/5 , 1990/2
Roberto Baggio (It), 1990/2 ,
1994/5



Groupe D Ike Shorunmu:
«Le Nigeria ne craint personne»
Le plus grand poissard de
la Coupe du monde. Le 8
mai au soir, Ike Shorunmu
sort, va au contact avec
Mats Gren, de Grasshop-
per, rechute mal: avant-
bras cassé. Opération,
trois mois d' arrêt. Tarif
minimal pour un gardien
de but.

Christian Moser/ROC

Celui qui , mi-avril , avait
«flambé» contre l'Allemagne
en amical , celui dont Bora
Milutinovic disait tant de bien ,
a dû faire ses adieux à la
France. Car le portier de
Zurich , «le meilleur du mon-
de» selon son pote et néan-
moins rival de Grasshopper
Pascal Zuberbiihler , avait
toutes les chances de partir en
numéro un sur les terrains de
Navarre. Et d' atteindre , en
pleine maturité (31 ans), le
sommet de sa carrière.
Un détail

«Ça a été dur sur le
moment. Une énorme décep-
tion. Mais c 'est f ait, c 'est la
vie, je dois le prend re du bon
côté.» «Ike», la figure la plus
populaire sur les bords de la
Limmat , gardien-spectacle
peut-être , efficace sûrement ,
pouvait rêver. De tout. Du
meilleur. Comme ses 100 mil-

lions de compatriotes qui , au
pays, voient déjà le Nigeria sur
la p lus haute  marche du
podium!  «Oui , le peup le
attend la médaille d'or. C'est
du délire. Mais nous autres
joueurs, nous réf léchissons
autrement. Moi. je  dis / ^qu "il f aut  \iser une p lace
en demi-f inale. Nous en ! .. j
sommes capables. En &JL
tout cas, soyez bien cer- j&\.
tains que le Nigeria n 'a \
peur de personne. » i> jk

Confiance , assurance. 5|W
Pourquoi? «Chez nous, il «jf
n 'y a pas seulement 22 ^bons joueurs.  Il y en a
beaucoup p lus que cela!
Finidi. Okocha. Amokachi.
Yekini , Kanu , Oliseh.
Adepoju. Des centaines. Nous
jouons avec comiction. Avec le
cœur. Il bat la chamade quand
nous entrons sur le terrain.
C'est là qu 'il f aut tout donner.
Nous donnons tout. »
Toujours? En 1994 aux Etats-
Unis, lorsque le Nigeria menait
contre l'Italie (1-0), il en a gar-
dé sous le crampon, a chambré
son adversaire et s'est finale-
ment retrouvé battu. «Là, c'est
le manque d' exp érience qui
nous a été f atal. Mais f aites-
moi conf iance: le Nigeria a
retenu la leçon.»

Pour aller en demi-finale, il
faudra d' abord passer le pre-
mier tour , non? «Nous avons
un group e terriblement dur.

L 'Espagne a aussi 22 bons
joueurs, comme nous. Mais le
f ootball, c 'est toujours le
moment présent. Au jour J ,

nous serons là! La Bulgarie,
elle , a du luxe et des~

 ̂ talents. Stoichkov et
"̂ ; compagnie. Mais

Z~ — aura-t-elle cet
m T̂> esprit, comment

B £ dire, d'amour, de
B? solidarité , qui

H wm nous animera ,
\ nous? Le Para-

guay, je connais
moins, mais je
vois ses joueurs
comme des ser-
pents, capables
de nous p iquer
à tout instant.

/ " J II f audra s 'en
méf ier terrible-

ment. Oui, c'est
k le groupe le p lus
R dur. Je n 'imag i-
B ne pas exacte-
H ment le scéna-

rio mais je n 'ai
qu 'une certitu-
de, absolue: sur

BÊ les trois
W matches, nous
F passerons! »

Pour perpétuer
f les (mauvaises)

habi tudes afri-
caines , le Nigeria

a changé d' entraî-
neur quelques mois
avant l'événement.

«La Fédération peut décider ce
qu 'elle veut. Le nom du coach
n 'a aucune importance. Tous
les joueurs sont capables de
s 'adapter à ce qu 'on leur
demande. Avec Bora
Milutinovic , nous sommes
tombés sur un «lucky boy». Un
type qui a de la chance. Et qui
va nous en apporter. »

Pendant la Coupe du mon-
de? «Je ne sais pas encore
exactement où en sera ma
rééducation. J' aimerais bien
f aire un petit tour aux Etats-
Unis avec ma f amille, changer
d'air cet été. Mais je m 'arran-
gera i pour suivre tous les
matches. Pour me donner du
bonheur.»

La politi que, la dictature, les
militaires? «Us ne veulent pas
f orcément le bien du peuple.
Nous autres joueurs , nous
jouons pour lui. Mais je n 'aime
pas parler de ça.»

CMO

Seul Dieu
le sait

La finale du 12 juillet?
«Dieu seul connaît les
équipes en présence et le
résultat. Et je ne suis pas
Dieu.»

CMO/ROC

Gardiens

1. Andoni Zubizarreta (23.10.61) Valence
13. Santiago Canizares (18.12.69) Real Madrid'
22. José Molina (8.8.70) Atletico Madrid

Défenseurs
2. Alberto Ferrer (6.6.70) Barcelone

12. Sergi (28.12.71) Barcelone
20. Miguel Angel Nadal (28.7.66) Barcelone
5. Abelardo (19.4.70) Barcelone

15. Carlos Aguilera (22.5.69) Atletico Madrid
4. Rafaël Alkorta (16.9.68) Athletic Bilbao

14. Ivan Campo (21.2.74) Majorque
3. Agustin Aranzabal (15.3.73) Real Sociedad

Milieux de terrain
21. Luis Enrique (8.5.70) Barcelone
16. Alberto Celades (29.9.75) Barcelone
18. GuillermoAmor (4.12.67) Barcelone
8. Julen Guerrero (7.1.74) Athletic Bilbao
6. Fernando Hierro (23.3.68) Real Madrid

Attaquants
19. Francisco Kiko (26.4.72) Atletico Madrid
11. Alfonso (26.9.72) Betis Séville
7. Fernando Morientes (5.4.76) Real Madrid

10. Raul (27.6.77) Real Madrid
, 17. Joseba Etxeberria (5.9.77) Athletic Bilbao

9. Juan Antonio Pizzi (7.6.68) Barcelone

Sélectionneur
Javier Clémente (12.3.50) Espagne

Gardiens

1. Peter Rufai (24.8.63). Deportivo
I il. Willy Okpara (7.5.68) Orlando Pirates

22. Abiodun Baruwa (16.11.74) Sion

Défenseurs
19. Ben Iroha (29.11.69) Elche
2. Jero Shakpoke (5.12.79) Reggiana
5. Uche Okechukwu (27.9.67) Fenerbahce

17. Augustine Eguavoen (19.8.65) Torpédo Moscou
6. Taribo West (26.3.74) Inter Milan

16. Uche Okafo r (8.8.67) Kansas C.Wiz.
3. Celestine Babayaro (29.8.78) Chelsea

Milieux de terrain
15. Sunday Oliseh (14.9.74) AjaxAmsterdam
8. Mutiu Adepoju (22.12.70) Real Sociedad

10. Augustine Okocha (14.8.73) Fenerbahce
21. Godwin Okpara (20.9.72) Strasbourg
11. Garba Lawal (22.5.74) Roda JC
18. Wilson Oruma (30.12.76) Lens

Attaquants
14. Daniel Amokachi (30.12.72) Besiktas
13. Tijjani Babang ida (25.9.73) Ajax Amsterdam
4. Nwankwo Kanu (1.8.76) Inter Milan

20. Victor Ikpeba (12.6.73) Monaco
9. Rashidi Yekini (23.10.64) Zurich
7. George Finidi (15.4.71) Betis Séville

Sélectionneur
Bora Milutinovic (12.9.44) Yougoslavie

Gardiens

1. José Luis Chilavert (27.7.65) Vêlez Sarsfield
22. Ruben Ruiz Diaz (11.11.69) Monterrey
12. DanieloAceval (15.9.75) Union Santa Fe

Défenseurs
11. Pedro Sarabia (5.7.75) River Plate
5. CelsoAyala (20.8.70) River Plate
3. Catalino Rivarola (30.4.65) Porto Alegre
2. Francisco Arce (2.4.71) Palmeiras

14. Ricardo Rojas (26.1.71) Estudiantes
20. Denis Caniza (28.8.74) Olimpia
4. Carlos Gamarra (17.2.71) Corinthians

Milieux de terrain
16. Julio César Enciso (5.8.74) Porto Alegre
10. Roberto Acuna (25.3.72) Real Saragosse
6. Edgar Aguilera (28.7.75) Cerro Cora

19. Carlos Morales (4.11.68) Gimn. deJujuy
13. Carlos Paredes (16.7.76) Olimpia

Attaquants
15. Miguel Benitez (19.5.70) Espanol Barc.
7. Juan Carlos Yegros (31.1.71) CruzAzul

21. Jorge Campos (11.8.70) Beijin Guoan
9. José Cardoso (19.3.71) Toluca
8. Aristide Rojas (12.8.68) Union Santa Fe

19. César Ramirez (21.3.77) Sporting
17. Hugo Brizuela (8.2.69) ArgentinosJun.

Sélectionneur
Paulo César Carpeggiani (7.4.49) Brésil

Gardiens

1. ZdravkoZd ravkov (4.10.70) Istanbulspor
12. Borislav Mihaïlov (12.2.63) Slavia Sofia

Défenseurs
3. Trifon Ivanov (27.7.65) CSKA Sofia

15. Adalbertfafirov (29.9.69) .Bielefeld
13. Gocho Guinchev (2.12.69) Antaliaspor
4. Ivaïlo Petkov (24.3.76) Litex Lovech
2. Radost n Kichichev (30.7.74) Bursaspor

21. Rossen Kirilov (4.1.73) Litex Lovech

Milieux de terrain
6. Zlatko Yankov (7.6.66) Besiktas

16. Anatoli Nankov (15.7.69) Lokomotiv Sofia
22. Milen Petkov (12.1.74) CSKA Sofia

5. Ivaïlo Yordanov (22.4.68) Sporting
11. Ilian lliev (2.7.68) Bursaspor
17. Stoïcho Stoïlov (15.10.71) Litex Lovech
18. Daniel Borimirov (15.1.70) (Munich 1860)
19. Georgi Batchev ( 18.4.77) Slavia Sofia
10. Krassimir Balakov (29.3.66) VfB Stuttgart
14. Marian Hristov (29.7.73) Kaiserslautern

Attaquants
7. Emil Kostadinov(12.8.67) CSKA Sofia
8. Hristo Stoichkov (8.2.66) CSKASofia
9. Luboslav Penev (31.8.66) Compostelle

20. Georg i Ivanov (2.7.76) Levski Sofia

Sélectionneur
Hristo Bonev (3.2.47) Bulgarie

Les meilleurs buteurs
de chaque tour final

1930 en Uruguay
Guillermo Stabile (Arg),
8 buts
1934 en Italie
Edmund Conen (AU), 4 buts
Angelo Chiavo (It), 4 buts
Oldrich Nejedly (Tch), 4 buts
1938 en France
Leonidas (Bré), 8 buts

1950 au Brésil
Ademir (Bré), 9 buts
1954 en Suisse
Sandor Kocsis (Hon), 11 buts
1958 en Suède
Just Fontaine (Fr) , 13 buts
1962 au Chili
Drazen Jerkovic (You), 5 buts
1966 en Angleterre
Eusebio (Por) , 9 buts
1970 au Mexique
Gerd Muller (AU), 10 buts
1974 en Allemagne
Grzegorz Lato (Pol), 7 buts

1978 en Argentine
Mario Kempes (Arg), 6 buts
1982 en Espagne
Paolo Rossi (It), 6 buts
1986 au Mexique
Gary Leneker (Ang), 6 buts
1990 en Italie
Toto Schillaci (It), 6 buts
1994 aux Etats-Unis
Hristo Stoitchkov (Bul), 6 buts
Oleg Salenko (Rus), 6 buts

SEAT VOUS PRÉSENTE SON «DREAM TEAM» La nouvelle Grand Vitara - le confort à la puissance quatre
dès 29 990 francs net.
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Joâo Havelange quitte la
de prés

-**-
u —

Joâo Havelange quitte-
ra la présidence de la
Fifa (Fédération interna-
tionale de football) au
soir du 12 juillet, date
de la finale de la Coupe
du monde 98. Le
Brésilien avait été nom-
mé à ce poste en 1974.
Il aura donc occupé ses
fonctions durant 24
ans. Un sacré bail pour
cet homme de 82 ans,
qui a fait de son organi-
sation une véritable
poule aux œufs d'or.

- Monsieur le Président, si l'on
vous dit Fifa?

- C'est une des plus grandes
entreprises du monde , une des
multinationales les plus impor-
tantes de la p lanète , pour ce
qu'elle représente dans le domai-
ne du sport et pour l'évolution
qu 'elle a apportée dans tous les
continents.

«La Fifa n'est pas
une banque»

- Vous avez dirigé la Fifa vers
l'âge d'or du football.

- A mes débuts , les caisses
étaient vides. Aujourd'hui , la Fifa
est riche. Mais j'insiste sur un
point: elle n'est pas une banque.
Etre riche, c'est une chose. Nous
sommes riches en travail, en évo-
lution , en développement. Ça ,
c'est la vraie richesse de la Fifa.

- Il se murmure toutefois que
la Fifa pèse quelque 250 mil-
liards de dollars.

- Pas si vite. Quand je quitterai
mon poste, le 12 juillet prochain ,
je laisserai en caisse quatre mil-
liards de dollars. Je laisserai éga-
lement 100 millions de dollars de
propriété. La Fifa est riche écono-
miquement parlant. Vous avancez
le chiffre de 250 milliards de dol-
lars. D'après nos statistiques, le
football fait vivre indirectement
450 millions de personnes dans
le monde entier. Il existe des
industries qui travaillent unique-
ment pour le football. Ou partiel-
lement. Citons au hasard Nike et

Adidas pour ce qui est du maté-
riel. II y a aussi le tourisme que
draine le football , ces touristes
qui se dép lacent en avion , en
train , en taxi, qui logent dans les
hôtels et qui mangent dans les
restaurants. Il n 'y a aucune indus-
trie dans le monde qui peut se
comparer au football. Et autour
du football gravitent chaque
année 250 milliards de dollars. A
titre de comparaison , General
Motors , qui est la plus grande
industrie du monde , brasse un
chiffre d'affaires annuel de 170
milliards de dollars. Cela vous
situe la force du football. Je pense
que c'est ça que j' ai apporté au
football. Car je ne suis pas venu
ici pour aller applaudir à un mat-
ch ou prier pour qu 'une équipe
gagne. J'ai débarqué comme si
c 'était ma propre compagnie:
pour administrer. C'est un peu
différent. On ne peut pas se pas-
sionner. Ou vous vous passion-
nez, ou vous administrez.

- Le football devait évo-
luer. Il a évolué. Mais 

^l' a-t-il toujours m̂*m
fait dans le ^-U\\
bons Ê̂kW

sens? Certaines personnes pen
sent qu'on a été trop loin.
Au niveau des
salaires , par
exemple.

- Non , on
n'a pas été
trop loin.
Si vous
gagniez
ce que &;
g a g n e  |gr
u n
g r a n d
joueur
de foot-
ball , ne
ser iez-
v o u s
pas un am
homme
h e u -  *M
r e u x ? ^|Le foot- ^(bail doit

©
Pendant 24 ans , ce qui
représente quelque 8700

jours, j 'ai été absent de mon
domicile durant 7200 jours. J'ai
effectué annuellement 800
heures d' avion. Personne ne
peut en dire autant. J'ai visité
tous les pays affiliés à la Fifa
(200).
®Ma plus grande tristesse,

c'est de voir des enfants
abandonnés partout dans le
monde. C'est pour cette raison
que la Fifa s'est associée avec
SOS Enfants du monde. Tous
les quatre ans , nous allouons
une somme importante à cette
association.
®I I  y a , uni quement en

Europe , 100 millions de
fiersonnes qui ne mangent pas à
eur faim. C'est la faute à la

machine. Ne cherchez jamais
un emploi où la machine peut
prendre votre place , car vous
allez mourir de faim. La caracté-
ristique du football , c'est que la
machine ne peut pas y jouer.

®
Lors de la finale de 1970
entre le Brésil et l'Italie ,

l'arbitre a couru six kilomètres
pendant le match. Vingt-quatre
ans plus tard , aux Etats-Unis ,
lors de la finale qui opposait les
deux mêmes équipes, l'arbitre a
effectué quinze kilomètres en
90 minutes.
®Le seul pouvoir que j 'ai ,

c'est de dire à l'arbitre de
ne pas pénétrer sur le terrain.
Ainsi, il n'y a pas de match.
®Ce n'est pas moi qui vote,

ce sont les autres membres
du comité exécutif. J'interviens
en cas d'égalité. Ce qui , à ce
jour , ne s'est jamais produit.
®D  ne faut pas penser seule-

ment à une région parce
qu 'elle, est riche. Il faut juste-
ment penser à celles qui ne sont
pas riches. Voyez en Afrique ce
que le football a monté. La Fifa
est allée en Afri que il y a 24
ans. Et quand est-ce que le pré-
sident des Etats-Unis s'y est ren-
du? Hier!
®A  la Fifa , tous les débats

sont enregistrés. Les pro-
cès-verbaux sont ensuite rédigés
sur la base des enregistrements
et distribués à tout le monde. Il
n'y a absolument rien de secret
dans la maison.
®Le dollar est une monnaie

politi que , le franc suisse
une monnaie économi que.
Notre contrat avec Coca-Cola, il
est stipulé en francs suisses.

©
Les grands artistes n 'ont
pas besoin d'un directeur

qui les accompagne dans tous
leurs déplacements. Mais la plu-
part des joueurs de football se
reposent sur un agent , car ils ne
possèdent pas suffisamment de
culture.

©
Grâce à la règle qui inter-
dit au gardien de prendre

le ballon des mains en cas de
passe en retrait d' un de ses
coéquipiers , nous avons gagné
entre quatre et six minutes de
jeu à chaque mi-temps.
©A près le match inaugural

du Stade de France entre
la France et l'Espagne qui a ras-
semblé quelque 80.000 specta-
teurs , quatre minutes après le
coup de sifflet final , je me suis
retourné. Le stade était vide.
®En France, chaque équipe

qui pénétrera sur le terrain
empochera un million de dol-
lars.
®E n  1978 , la Coupe du

monde avait rapporté 78
millions de dollars. Elle en rap-
portera 500 cette année en
France. En 2002 pour la Corée
du Sud et le Japon , ce chiffre
passera à 1,2 milliard , 1,6 en
2006.
©A près la Coupe du monde

82 en Espagne, le tourisme
dans ce pays avait augmenté de
30%. La France accueille 60
millions de visiteurs par an.
Après la Coupe du monde, elle
va passer à 90 millions , c'est
certain.

Interview:
Gérard Stegmiiller
Photos: Keystone

Injustice: le tour de l'Afrique dev
Joâo Havelange estime
que le tour de l'Afrique a
sonné. En 2006, à ses yeux,
l'organisation de la
Coupe du monde 
devrait rêve- 

^
s ~̂

nir à y^
l'Afrique J

^du /Sud. Ak

- Joâo Havelange , on a
reproché à la Fifa d'avoir orga-
nisé la Coupe du monde 78 en

Argentine, sous le régime
de la junte militaire.

- Pardon.
>^ 

La Coupe
jjj 'k Ny du mon-

k de 78

en Argentine , elle a été attri-
buée dix ans avant mon arri-
vée.

- Cela signifie que si vous
aviez été en poste, vous

t .n auriez pas
cautionné ce
choix?

Au mo-
ment de l'attri-
bution , la junte
militaire n 'était
pas au pouvoir. Et puis , je ne
suis pas ici pour parler de poli-
tique. Durant la compétition ,
rien de fâcheux ne s'est produit
en Argentine. Un après-midi ,

«Il faut avoir
du courage»

50 femmes sont venues rendre
visite à mon épouse pour la
remercier de la tranquillité qui
régnait dans le pays , tout cela
grâce au football. Vous évoquez

le cas ae
l'Argentine. Et
pourquoi  ne
parlez-vous pas
de 1982 lors-
que l 'Espagne
était confrontée

- l'est toujours , malheureuse-
ment - au terrorisme de l'ETA?
Personne n 'a rien dit et tout
s 'est bien déroulé. En 1986 ,
que s'est-il passé au Mexique?

Six mois avant la compétitioi
Mexico a connu un terribl
tremblement de terre. Toi
l'édifice de la télévision ava
disparu. Heureusement, "1
à 7 h du matin et il n 'y ava
personne dans les rues. Parc
qu 'au Mexique, on commenc
à travailler à dix heures. .
midi , c 'eût été une véritabl
catastrophe humaine. La con
pétition s'est bien déroulée. E
1990, en Italie , je suis allé voi
le ministre de l'Intérieur à cai
se des problèmes des hool
gans. Il y avait un match de fe
à Cagliari entre l'Angleterre (
la Hollande. Les Italiens ou
mis sur pied un dispositif d
sécurité , conformément au soi
hait de la Fifa. Rien ne s'es
passé. Alors , il ne faut pa
avoir peur. Surtout ne pas s
dire que parce qu 'il y a ceci e
cela , il ne faut pas le faire. 1
faut avoir du courage.

- L'Asie, par l'intermédiair
du Japon et de la Corée di
Sud, organisera la Coupe di
monde de 2002. A quand 1
tour de l'Afrique?

- Elle devrait être dési gné
pour 2006 et il y a un pays qi
peut l' organiser: c'est I'Afriqu
du Sud.  Elle possède deu
richesses qui sont très impoi
tantes pour le monde entiei
l' or et le diamant. Pour cela

«L'arrêt Bosman?
Une décision politique»
- Au niveau de l'Europe,

l'arrêt Bosman a singulièrement
chamboulé les données.

- Je trouve que c'est une tris-
tesse. Il y avait tant à faire au
niveau du Marché unique sans
toucher au football. On touche
au football parce qu'on en parle
dans les premières pages de
journaux. Pourquoi n 'a-t-on pas
app li qué cet arrêt dans les
autres sports professionnels?
Comment peut-on concevoir

qu'une équipe italienne aligne
onze joueurs allemands en
championnat? C'est une déci-
sion politique et non sportive.
Nous n 'avons nullement été
consultés par les politiques, qui
avaient bien sûr le droit d'agir
ainsi. Mais il y a un autre
aspect. Aujourd'hui , l'Union
européenne comprend quinze
pays. Et moi j 'en ai 200. Alors,
vous voyez, il y a 185 nations
qui n'ont rien à voir avec ça.
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continuer a progres-
ser , à évoluer. On a
énormément travaillé
pour arriver à quelque
chose. Et parce qu 'on

y arrive, on vous coupe
l'herbe sous les pieds?

- Lorsque vous évoquez le foot-
ball, un mot revient souvent dans

liards¦'¦̂ ¦B W d
p e r -

sonnes ,
c h i f f r e
c u m u l é
bien sûr ,

V auront sui-
V vi les

JÊf matches , soit
MF en se rendant

V au stade ou en
étant devant leur

poste de télévi-
^m sion. Aucun spec-

tacle dans le mon-
de ne peut offrir

ça. Je l' ai dit à
M. Chirac. S'il
avait l'argent

pour orga-
ÉKK niser un tel

RC- spectacle, il
^B n y aurait

pas d'intérêt.
Et s 'il avait

^F l'intérêt , il n 'au-
rait pas l' argent

pour le payer. Et le
football lui donne ça ,
gratuitement. Le jour du
match inaugural , il y
aura entre 1,5 milliard
et 2 milliards de gens

^^^ qui verront la France.
C'est phénoménal.

- Mais la «menace» des
chaînes thématiques, privées, à
péage, existe réellement.

- Nous avons signe un contrat
avec le 'groupe allemand Kirch
pour les Coupes du monde de
2002 et 2006 (réd: pour un mon-
tant d'environ 3,5 milliards de
francs). Il n 'y aucune crainte à se
faire. Je sais qu'on entend beau-
coup de choses à ce sujet. Il est
plus facile de parler que de réali-
ser. Le football doit rester popu-
laire. S'il devient payant, seuls les
nantis l' auront à la maison. Et la
Fifa ne veut pas ça. Notre priorité
va aux chaînes publiques, qui , ne
l'oublions pas , s'acquittent aussi

des droits. Et grâce à la publicité ,
elles ne sont pas perdantes.

- La Coupe du monde 98 sera
votre dernière en tant que prési-
dent de la Fifa. Vos impressions?

- Au total, ce sera ma onzième.
Tous les ingrédients sont réunis
pour que nous ayons une Coupe
du monde merveilleuse, emprein-
te de tranquillité . J'assisterai en
tout cas à 24 matches. Peut-être à
30. Je me rendrai dans chaque
ville pour y remercier les autori-
tés. Je verrai au minimum une
fois chacrue écruirje.

«Tout le monde
veut aller au match
en famille et avec
son pique-nique»

- Votre avis sur la polémique
qu'a engendré la vente des billets.

- Les stades ne sont pas élas-
ti ques. Même s'il existait des
stades de 200.000 p laces , on
n 'aurait pas pu satisfaire la
demande. Aux Etats-Unis en
1994 , personne n 'a réclamé.
Mais parce que c'est en France,
les Bel ges , les Hollandais , les
Allemands ronchonnent. Tout le
monde veut aller au match en
famille et avec son pique-nique.

- Contrairement à ce qui s'est
produit aux Etats-Unis en 1994, il
n'a pas été évident de faire plier
le comité d'organisation français
quant à la suppression des
grillages autour du terrain.

- L'abolition des grillages, c'est
un grand succès pour la Coupe
du monde 98, pour le football et
pour l'être humain.  Les per-
sonnes qui se rendent au stade ne
sont tout de même pas des
fauvesr non? Il fautrfaire confian-
ce aux gens.

- Le Brésil champion du mon-
de 1998, ce serait un magnifique
cadeau d'adieu, non?

- Non. Mon cadeau d' adieu ,
c'est d' avoir pu imposer mon pro-
gramme et de laisser autant de
milliards en caisse , en plus du
parc immobilier. Supposons que
le Brésil parvienne en finale. De
mon côté , il n 'y aura aucune
manifestation extérieure. Mes
sentiments internes m'appartien-
nent.

Wr v o t r e
^̂  ̂ bouche:

^^r populaire.
^^r - Ce 

mot 
me

^^ tient à cœur , c 'est
vrai. Lorsque nous négo-

cions les contrats en matière de
télévision , c 'est pour que les
matches de football soient
retransmis dans tous les pays du
monde. Les images doivent être
accessibles à tous. Parce que le
football est différent de tout le
reste. Un point: sur l'ensemble de
la Coupe du monde 98 , 41 mil-

Fifa après 24 ans
idence

'ait sonner en 2006
elle a besoin d' avoir une des
principales bourses du monde.
Alors, les communications sont
parfaites. Les hôtels? Des mer-
j fles. Idem pour les aéro-

pSvts , les routes , les hôpitaux,
les stades. Les
Afric ains du
Sud ont tout
dans les mains.

- Reste que
l'Allemagne et
l'Angleterre ont

5
osé leur candi-
ature pour

2006.

«Le gouvernement
helvétique aurait
aussi pu plaider
pour ce projet»

- Je sais que certains affiliés
désirent que la Coupe du mon-
de 2006 se déroule en Europe.
C' est in jus te .  Ecrivez-le!
L'Allemagne et l'Angleterre ne
pensent qu 'à ça. Et les deux
fédérations se tirent déjà dans
les jambes. Je me permets de
rappeler que l'Europe ne cesse
de prôner la cohabi ta t ion.
Pour quoi  n 'ag irai t -e l le  pas
comme le Japon et la Corée du
Sud? Ce genre de situation est
bon pour les autres , et seule-
nfl t̂ pour les autres. Tout le
monde doit être traité sur le
même pied d'égalité.

- Une Coupe du monde en
Suisse, est-ce envisageable ou
complètement utopique?

- Je vous rappelle que votre

vions organiser
la Coupe du
monde en
Suisse.  Déjà
parce que ce
serait la vraie
Coupe du mon-
de de la Fifa ,
car c'est là où
elle a son siège

pays a déjà organisé une Coupe
du monde, en 1954. Bien avant
que la France ne soit désignée,
je suis allé voir des conseillers
fédéraux. Et je leur ai dit que je
serais heureux si nous pou-

(réd: à Zurich). La Suisse est
certes un petit pays. Elle entre
dans ma main. Mais les com-
munications y sont parfaites ,

tout  comme les routes , les
transports publics , les aéro-
ports. Les hôtels sont de pre-
mière catégorie , car la Suisse
est pays touristique. Les hôpi-
taux , n 'en parlons pas. La
monnaie , c 'est une monnaie
forte. Mais il restait un grand
problème: celui des stades.
Alors , j ' ai proposé aux poli-
ti ques qu 'ils demandent aux
indus t r ies  ch imi ques , aux
banques , aux assurances , de
construi re  des stades de
40.000 à 60.000 places. Pour
ensuite les offrir aux municipa-
lités. Cela n 'aurait rien coûté
aux collectivités. Mais rien n 'a
été entrepris.  Le jour  où la
Suisse a fait acte de candidatu-

re , le président de l'époque ,
Fréd y Rumo , avait établi un
projet avec des stades dotés de
tribunes en tubulaire. Vous
imaginez...

- A vous entendre , «nos»
banques , nos chimies , nos
assurances ne se sont pas
mouillées...

- Le gouvernement helvé-
ti que aurait aussi pu plaider
pour  ce projet .  Car les
hommes politi ques suisses
connaissent  les hommes
importants du pays, au niveau
de l'économie s'entend. Mais
non. Maintenant , tout le mon-
de est triste.

L'attrait du football féminin
- On sait que la Fifa a en hau-

te estime le football féminin.

- En 1986, au congrès de la
Fifa au Mexique, une déléguée
en provenance de la Norvège
me demande si nous n 'allons
Pas créer une compétition à

échelon mondial pour le foot-
ball féminin. Je lui ai répondu
qu'elle pouvait être tranquille,
que le dossier allait être exa-
miné. En 1991 a eu lieu le pre-

mier Mondial féminin , au sud
de la Chine. Une merveille.
Douze équipes, une moyenne
de 20.000 personnes par mat-
ch. En 1995 en Suède, le suc-
cès fut identique. En 1999, le
Mondial féminin aura lieu aux
Etats-Unis. En 1996 , nous
avons in t rodui t  le football
féminin aux Jeux olympiques.
Les chiffres suivants vont vous
bouleverser: savez-vous com-
bien il y a de femmes dans le

monde qui pratiquent le foot-
ball? Quarante millions!
Imaginez-vous la puissance, la
force. Il existe des équi pes
professionnelles. Il y a des
joueuses américaines qui évo-
luent dans le champ ionnat
d'Allemagne. Dans le monde
d' aujourd 'hui , p lus rien ne
devrait nous étonner , mais il
existe des moments où l'on est
surpris de voir tout ce qui se
passe.

Les arbitres et
le règlement
Pour Joâo Havelange, les
choses sont claires: les
arbitres n'appliquent pas
le règlement à la lettre. Si
le président de la Fifa
comprend aisément que
leur tâche n'est pas des
plus aisées , il admet
volontiers que les direc-
teurs de jeu manquent
singulièrement de coura-
ge au moment de passer
des paroles au sifflet.

- Joâo Havelange, pour-
quoi avoir attendu si long-
temps avant de réprimander
le tackle par derrière?

- Faux. On n 'a pas atten-
du. Mais les arbitres n 'ont
pas eu le courage d' app li-
quer la loi. Nous sommes en
train de les forcer. La Fifa ne
peut pas être dans le cham-
p ionnat italien , ang lais ,
espagnol , allemand , etc..
On sera derrière les arbitres
à la Coupe du monde 98 ,
pour qu'il puisse y avoir du
spectacle. Et le spectacle ,
qui le donne? C'est l' atta-
quant. Car quand vous allez
au match , ce n'est pas pour
voir une défense à l'œuvre,
c 'est pour voir des buts .
C' est ça , le football. Une
remarque sur le tackle par
derrière . Imaginez-vous que
j ' entre dans mon bureau.
Vous êtes assis et je vous
enfonce un couteau dans le
dos. Je ne vous donne pas la
possibilité de vous défendre.
Voilà , caricaturé , ce qu 'est
le tackle par derrière. C'est
un geste horrible, tellement
cruel , qu 'il a brisé la carriè-
re de ce 
g r a n d  ~ j/R

j o u e u r  ^^^B
q u ' é t a i t  ^^^^^^^^
Marco Van Basten. Le
Hollandais a subi cinq opé-
rations au niveau des che-
villes. Maintenant, il ne joue
plus et ne veut plus entendre
parler de football. Le joueur
qui commet ce genre de fau-
te doit être puni. Il doit être
exclu du match.

«On veut tuer
l'arbitre»

- Remarquez, certaines
fois , il faut posséder une
sacrée dose de courage pour
expulser un joueur, compte
tenu de la pression qu'un
match peut générer.

- Dans une Coupe du
monde, les arbitres ne subis-
sent aucune pression. En
championnat, c'est le club,
la presse et les spectateurs
qui mettent la pression.
Avec la Fifa, ils sont totale-
ment  libres. Ils sont à
l'hôtel , on les amène sur le
terrain , personne ne les
touche. Personne n 'a
quel que chose à voir avec
eux. Ûs arbitrent et ils repar-
tent. Ils sont tout à fait tran-
quilles pour appliquer la loi.
- Faut-il aller plus loin

dans les réformes? L'arbitre
doit-il être un professionnel?

- Premièrement , et heu-
reusement, l'arbitre reste un

être humain. Et tout être
humain est sujet à une
erreur. Une image: celle
d'un arbitre qui s'apprête à
arbitrer une finale de Coupe
du monde. Est-ce que vous
auriez le courage de péné-
trer sur le terrain et de sif-
fler le match devant 80.000
ou 100.000 personnes?
Moi , je n 'aurais pas le cou-
rage. Lui , il l' a. Allons
l' app laudir. Ce monsieur
qui court , qui est préparé
pour ça, il a un dixième de
seconde, un centième, pour
dire oui ou non. Et vous vou-
lez le tuer et moi aussi parce
que nous sommes des pas-
sionnés. Lors d'un procès, le
juge écoute, il prend les dos-
siers sous le bras , il rentre
chez lui , il fouille dans sa
bibliothè que. Un mois
après , il retourne au tribu-
nal et il vous met en prison.
Personne ne dit rien. Mais le
football , comme il est pas-
sionnant , on veut tuer
l'arbitre. Il faut plutôt le res-
pecter. Aujourd 'hui  vous
êtes perdant , demain , vous
êtes gagnant.

«Le tackle par
derrière, c'est un
geste horrible»

- Reste que des erreurs
arbitrales , on en parle
durant des années et des
années.

- Deux exemples. En
1966 , je me trouvais en
Angleterre avec l'équipe du

.
 ̂

Brésil en tant que prési-
TV dent de la fédération.
ïgk II y a eu 32

Mi matches. Aujour-
^k d'hui  encore ,
^à 

on évoque un
A seul match: la
R| finale entre
H l'Angleterre

I et l'Alle-
U magne. On
B ne parle pas
WB des 31 autres.
W/ Vous voyez

wm l'importance de
^W l' erreur. Ce que

^W 
je vais vous dire est

^  ̂

une 
absurdité: les

^^ matches parfaits techni-
quement, il n'y a pas de rai-

son qu 'on en parle. En
1986, 52 matches, dont 51
sans histoire. On ne retient
que la rencontre Argentine -
Angleterre , parce qu 'on dit
que Maradona a inscrit un
goal de la main. On en parle
encore aujourd'hui. Un jour
à Rio , un journaliste m 'a
demandé quand est-ce que la
Fifa va se servir de la vidéo
au sujet de certaines déci-
sions arbitrales. Je lui ai
répondu que tant que je
serai président , jamais! II
m'a alors dit: vous n 'évoluez
pas? Moi , Monsieur , je res-
pecte les personnes, lui ai-je
rétorqué. Encore un
exemple. Au moment où je
vous parle, je suis pris d'un
malaise. On m 'amène à
l'hôpital et vous me suivez
avec une caméra. Le plus
grand médecin m'opère. Au
moment de l'opération , il
commet une erreur. Je
meurs. Croyez-vous que la
télévision me redonnera la
vie?

- Certes, mais dans le cas
du but de Maradona , on
peut arrêter le match et
avoir recours à la vidéo...

- Non. Le public a payé,
mais pas pour qu 'on arrête
le match. Demain, je suis à
l' opéra. Le ténor commet
une fausse note. Il arrête et
il recommence son mor-
ceau? Jamais de la vie. Ce
n'est pas crédible.
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Groupe E Rombiak réclame
le silence aux stars hollandaises
«La Hollande ira jusqu 'en
demi-finale s'il n'y a pas de
pépin. Dans le cas contrai-
re, on soldera en quart.»
L'homme qui parle, c'est
Loda Rombiak, le demi
batave d'Aarau, que le
Werder de Brème a enrôlé
pour le prochain cham-
pionnat.

Christian Moser/ROC
Il a 29 ans , quatre saisons

au Sparta Rotterdam, deux en
Turquie et deux en Suisse der-
rière luj . La sélection «oran-
ge»? «J'y pense encore, j ' espè-
re toujours. Allez savoir, peut-
être qu 'une bonne année en
Bundesliga me rappellera au
souvenir du sélectiomieur.»

Lorsque la modestie pleu-
vait, Loda Rombiak était bien à
l'abri. «Ici, je serais internatio-
nal les yeux f ermés. Mais en
Hollande, c 'est autre chose.»
Du bruit pour rien

Là, il voit des stars partout.
Des stars qui «vont vite, qui
sont jeunes , qui f orment une
équipe de très haut niveau.»
Problème majeur: «Il ne suff ît
pas de dire et de croire qu 'on a
une grande équipe. Il f a u t
encore le démontrer sur le ter-
rain.» Pour Rombiak, c'est là
que la Hollande a mal aux
pieds. «Tout le monde veut
dire son mot, les joueurs, les

Loda Rombiak: «Sur le papier, la Hollande a une équipe
de très haut niveau.» photo Lafo rgue

journalistes , on se crée des
«scandales», des aff aires pour
rien. Et c 'est comme ça que le
climat pourri t et qu 'on se
retrouve éliminé.» L'ex-
Argovien et futur joueur du
Werder fait référence au pas-

sé. «Avant la World Cup 1994,
c'est Ruud Gullit qui menait le
cirque. A l 'Euro 96, Edgard
Davids avait claqué la porte.
On interprète mal des déclara-
tions , on f ai t  du bruit pour
rien. Je vous le répète: s 'il n 'y

a pas de problème interne ,
mais je le sens un peu venir,
l 'é quipe peut aller en demi-
f inale. Sinon, elle s 'arrêtera en
quart, comme aux Etats-Unis.»

A cette équi pe , Loda
Rombiak y croit pourtant.
«Guus Hiddink a tout pour f ai-
re l 'en tra îneur idéal. Il est
conciliant, f in tacticien. Ancien
joueur du PSV Eindhoven, il a
su s 'adapter aux réalités du
f ootball moderne. Il a le bon
peuple avec lui. D'ailleurs, s 'il
ne l 'avait pas , il aurait giclé
depuis longtemps. La Hollande
aura un onze de rêve, du
moins sur le pap ier. Suivez
bien le déf enseur Jamp Stam,
qui a signé à Manchester
United , et le demi Arthur
Numan. Les deux joueurs du
PSV pourraient bien f igurer
parmi les révélations du tour-
noi.»

Du côté d 'Amsterdam ,
l'engouement pour le football
est tel que Rombiak n 'hésite
pas à le dire: «Aucune compa-
raison possible entre le cham-
p ionnat suisse et celui de mon
pays! » Mais le Hollandais est
tellement friand de foot qu 'il
en demande souvent trop. «Le
public est prompt à s 'enf lam-
mer pour les «orange», mais il
ne nous pardonne pas de mal
jouer. Victoire, nul ou déf aite:
il veut voir une bonne équipe à
l'œuvre, et si ce n 'est pas le
cas, il siff le vite.»

En France , les Néerlandais
«passeront le premier tour les
yeux f ermés.» Il y a pourtant la
Bel gique dans le groupe?
«Laissez-moi rire! Aucun pro-
blème. Sur cent derbies, les
Belges peuvent en gagner
deux. Et je vous parie que leur
prochain succès n est pas pour
les cinq prochaines années.»
Le Mexi que? «Aucun problè-
me non p lus. A ce que je
sache, il joue en 4-4-2, comme
la Belgique. C'est un système
que la Hollande sait parf aite-
ment contrer.» La Corée du
Sud, alors? «C'est p lutôt de là
que pourrait venir le danger.
Les Asiatiques débordent de
vitalité et courent comme des
f ous. Ce n 'est pas très ordre
tactiquement mais c 'est p lus
impré\isible. Et ils n 'arrêtent
pas de bouger, dans tous les
sens, ces gars-là.» CMO

Ils sont
tous Blacks

«La f inale dont je rêve,
c 'est Hollande - Nigeria:
2-1! Pourquoi cet adversai-
re? Parce que les Nigérians
sont tous très doués ballon
au p ied , grands , athlé-
tiques, rapides et blacks!
Pas comme chez nous.»

CMO/ROC

Gardiens

1. Edwin van derSar (29.10.70) AjaxAmsterdam
18. Ed de Goey (20.12.66) Chelsea
22. Ruud Hesp (31.10.65) Barcelone

Défenseurs
4. Frank de Boer (15.5.70) AjaxAmste rdam

15. Winston Bogarde (22.10.70) Barcelone
5. Arthur Numan (14.12.60) PSV Eindhoven
2. Michael Reiziger (3.5.73) Barcelone
3. Jaap Stam(17.7.72) Manchester U.

13. André Ooijer (11.7.74) PSV Eindhoven

Milieux de terrain
7. Ronald de Boer (15.5.70) Ajax Amsterdam

19. Giov. van Bronckhorst (5.2.75) Rotterdam
11. Philip Cocu (29.10.70) PSV Eindhoven
6. Wim Jonk (12.10.66) PSV Eindhoven

10. Clarence Seedorf (1.4.76) Real Madrid
20. Aron Winter (1.3.67) Inter Milan' :
16. Edgar Davids (13.3.73) Juventus

¦

Attaquants
17. Pierre van Hooijdonk (29.11.69) Nottingham
9. Patrick Kluivert (1.7.76) AC Milan

14. Marc Overmars (29.3.73) Arsenal
21. Jerrel Hasselbaink (27.3.72) Leeds
12. Boudewijn Zenden j 15.8.76) PSV Eindhoven
8. Dennis Bergkamp (15.5.69) Arsenal

Sélectionneur
Guus Hiddink (8.11.46) Hollande

Gardiens

1. Filip De Wilde (5.7.64) Anderlecht
12. Philippe Van de Walle (22.12.61) Alost
13. Dany Verlinden (15.8.63) FC Bruges

Défenseurs
5. Vital Borkelmans (1.6.63) FC Bruges

15. Philippe Clément (22.3.74) Genk
2. Bertrand Crasson (5.10.71) Naples

16. Glen De Boeck (22.8.71) Anderlecht
22. Eric Deflandre (2.8.73) FC Bruges

3. Lorenzo Staelens (30.4.64) FC Bruges
19. Eric Van Meir (28.2.68) Lierse
17. Mike Verstraeten (12.8.67) Ekeren
4. Gordan Vidovic (23.6.68) Mouscron

Milieux de terrain
21. Danny Boffin (10.7.65) Metz
14. Enzo Scifo (19.2.66) Anderlecht
6. Franky Van der Elst (30.4.61) FC Bruges

11. Nico Van Kerckhoven (14.12.70) Lierse
18. Gert Verheyen (20.9.70) FC Bruges

Attaquants
20. Emile Mpenza (4.7.78) Standard

9. Mbo Mpenza (4.12.76) Standard
10. Luc Nilis (25.5.67) PSV Eindhov.
8. Luis Oliveira (24.3.69) Fiorentina
7. Marc Wilmots (22.2.69) Schalke 04

Sélectionneur
Georges Leekens (18.5.49) Belgique

Gardiens

1. Kim Byung-Ji (8.4.70) Ulsan Hyundai
22. Seo Dong-Myung (4.5.74) Sangmoo

- '
Défenseurs
4. Choi Young-ll (25.4.66) Pusan Daewoo

19. Jang Dae-ll (9.3.75) Chunan llhwa
13. Kim Tae-Young (8.11.70) Chunnam Dragons
5. Lee Min-sung (23.6.73) Pusan Daewoo

20. Hong Myung-Bo (12.2.69) Bellmare Hiratsuka
12. Lee Sang-Hun (11.10.75) Anyang LG
16. Jang Hyung-Seok (7.7.72) Ulsan Hyundai
3. Lee Lim-Saeng (18.11.71) Puchon SK

Milieux de terrain
15. Lee Sang-Yoon (10.4.69) Chunan llhwa
17. Ha Seok-Ju (20.2.68) Cerezo Osaka
20. Choi Sung-Yong (25.12.75) Sangmoo

7. Kim Doh-Keun (2.3.72) Chunnam Dragons
6. Yoo Sang-ChuI (18.10.71) Ulsan Hyundai

14. Ko Jong-Soo (30.10.78) Suwon Samsung
11. Seo Jung-Won (17.12.70) Strasbourg
8. NohJung-Yun (28.3.71) NAC Breda

Attaquants
10. Choi Yong-Soo (10.9.73) Sangmoo
9. Kim Do-Hoon (21.7.70) Vissel Kobe

18. Hwang Sun-Hong (14.7.68) Pohang Steelers
21. Lee Dong-Gook (29.4.79) Pohang Steelers

Sélectionneur
Cha Bum Kun (22.5.53) Corée du Sud

Gardiens

1. Jorge Campos (15.10.66) Pumas UNAM
12. Osvaldo Sanchez (21.9.73) America
22. Oscar Perez (1.2.73) Cruz Azul

Défenseurs
13. Pavel Pardo (26.7.76) . Atlas
2. Claudio Suarez (17.12.68) Guadalajara

18. Salvador Carmona (22.8.75) Toluca
16. IsaacTerrazas (23.1.73) America
5. Duilio Davino (21.3.76) America
3. Joël Sanchez (17.8.74) Guadalajara

Milieux de terrain
4. German Villa (2.4.73) America

"7. Jésus Ramon Ramirez (5.12.69) Guadalajara
20. Jaime Ordiales (23.12.62) Toluca
19. Braulio Luna (8.9.74) Pumas UNAM
21. Jésus Arellano (8.5.73) Guadalajara

6. Marcelino Bernai (27.5.62) Monterrey
8. Alberto Garcia Aspe (11.5.67) America

14. Raul Lara (28.2.73) America

Attaquants
11. Cuauhtemoc Blanco (17.1.73) Necaxa
9. Ricardo Pelaez ( 14.3.63) America

17. Francisco Palencia (28.4.73) CruzAzul
10. Luis Garcia (1.6.69) Atlante
15. Luis Hernandez (22.12.68) Necaxa

Sélectionneur
Manuel Lapuente (22.3.38) Mexique

Les grands absents
de la phase finale
de la Coupe du monde 98

Uruguay: champ ion du monde
1930 , 1950 , quatr ième en
1954 , 1970.
Hongrie: f ina l i s t e  1938 ,
1954.
République tchèque (ancien-
nement Tchécoslovaquie):
finaliste 1934, 1962.
Suède: finaliste 1958, troisiè-
me 1950 , 1994 , quatrième
1938.
Pologne: t ro is ième 1974 ,
1982.
Portugal: troisième 1 966.
Russie (andennement URSS):
quatrième 1966.

Troisièmes en 1994,
Henrik Larsson et la Suède
sont parmi les grands
absents du rendez-vous
français. photo a-ASL
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Les spectoteurs
des phases finales

1930 en Uruguay
434.000 en 18 matches (moyenn
24.139)
1934 en Italie
395.000 en 17 matches (23.235)

1938 en France
483.000 en 18 matches (26.833)

1950 au Brésil
1.337.000 en 22 matches
(60.773)

1954 en Suisse
943.000 en 26 matches (36.269)

1958 en Suède
868.000 en 35 matches (24.800)

1962 au Chili
776.000 en 32 matches (24.250)

1966 en Ang leterre
1.614.667 en 32 matches
(50.459)

1970 au Mexique
1.673.975 en 32 matches
(52.312)
1974 en Allemagne
1.774.022 en 38 matches
(46.685)

1978 en Argentine
1.610.215 en 38 matches
(42.374)

1982 en Espagne
1.856.277 en 52 matches
(35.698)

1986 au Mexique
2.407.431 en 52 matches
(46.297)

1990 en Italie
2.517.348 en 52 matches
(48.411)

1994 aux Etats-Unis
3.587.538 en 52 matches
(68.991)

Total (1930-1994)
22.277.983 en 516 matches
(43.174)

Groupe F Quand Martinovic
ressort un dicton yougoslave..
Fantastiques Yougo-
slaves, déroutants balle
au pied, hélas tellement
avares sur l'effort... «Chez
nous, raconte Vladimir
Martinovic, i l existe un
vieux dicton qui dit d' un
joueur, lorsqu 'il en a fini
avec son match, qu 'il a
plus mal à la tête qu 'aux
jambes, tel lement il a
réfléchi.» Encore, encore!

Gérard Stegmûller

C'est touj ours poétique, un
dicton. Et , généralement, ça
colle parfaitement à la réalité.
Les stratèges du ballon , et
Dieu sait s'il y en a, s'unissent
au moins  sur un point :  en
Europe, du point de vue tech-
nique, les footballeurs yougo-
slaves sont des orfèvres.
M a l h e u r e u s e m e n t, ils
n 'aiment pas trop courir. Les
principaux intéressés ne s'en
cachent d' ailleurs pas. Tout
au long du champ ionna t ,
Gilbert Gress n 'a guère été
tendre envers le Serbe de la
Maladière: «C'est un minima-
liste. Le p arf ait  f onctionnai-
re.» Le parfait Yougoslave,
sans doute.

Fin de l'abstinence

Lorsqu 'il a débarqué  en
Suisse il y a douze mois à pei-
ne, Vladimir Martinovic (24

\ Vladimir
I Martinovic:
j «La technique
I ne suffit plus
| pour gagner
I un match.»
I photo Lafo rgue I

ans) n 'a nullement cherché à
fuir ses responsabilités: «Je
suis venu ici p our  aider
Neuchâtel Xamax à gagner le
titre de champ ion. Mon
deuxième obj ectif est de f ig u-
rer p armi les 22 Yougoslaves
qui p articip eront à la Coup e

du monde 98.» C'est plutôt
raté.

«J 'ai p ourtant tout mis en
œuvre p our me mettre en évi-
dence, assure le Xamaxien.
Mais que voulez-vous. Il y a au
minimum 40 Yougoslaves qui
p ortent les couleurs des p lus

grands clubs d 'Europ e.  Le
sélectionneur avait donc
l 'embarra s du choix. Je
connais p ratiquement tous les
hommes qui ont été retenus.
Soit j 'ai j o u é  avec eux à
Zemun, mon club d 'origine,
soit contre eux. C'est du soli-
de , croyez-moi. Sinisa
Mihajlovic, le mercenaire de
la Samp doria , m 'a app ris à
tirer les coup s f rancs.  Pas
mal, non ? Les individualités,
c 'est vraiment le p oint f or t  de
l'équip e. A mon sens, Predrag
Mijatoviç talonne Ronaldo au
rang de meilleur j oueur de la
p lanète. Oui, techniquement,
nous sommes au sommet.
Mais de nos j ours, la tech-
nique ne s uf f i t p lus p our
g agner un match. La
Yougoslavie ne sera j amais
l'Allemagne. Que voulez-vous.
Chez nous, le physique, on
n 'app récie p as trop .»

L'Allemagne, justement. La
Manschaft croisera le fer avec
la Yougoslavie lors du premier
tour. Vladimir Martinovic: «Je
n 'inven te rien en aff irmant au
suj et des Allemands qu 'il est
imp ossible de s 'en débarras-
ser comme ça. Ils viendront
p our gagner. Les Etats-Unis?
Il s 'agira de s 'en méf ier. C'est
maintenant que le f ootball
commence réellement a se
développ er là-bas. Quant à
l 'Iran, cette équip e ne p ossède
pas la mesure , malgré des

gars comme Azizi, Bagberi et
Daei qui militent en
Bundesliga.  S a uf  séisme,
l'Allemagne et la Yougoslavie
devraient se retrouver en hui-
tièmes de f inale.»

Remplacée au pied levé par
le Danemark à l'Eu ro 92 alors
qu 'elle avait décroché son
billet sur le terrain, privée de
World ' Cup 94 et d'Euro 96
pour des raisons politiques ,
victime en plus d'un embargo
international qui l'étrang lait ,
la Yougoslavie en a enfin ter-
miné avec sa période d'absti-
nence. «Ce boycott a été très
durement ressenti, assure
V l a d i m i r  Mar t i nov i c .  La
Yougoslavie sera doublement
motivée. En France, il f audra
s 'attendre à des surp rises. Car
tout le monde va j ouer  à
120%.»

Y compri s la Yougoslavie..?
GST

L'inévitable
Brésil

V l a d i m i r  Mar t inov ic
aurait vu d'un bon œil une
f ina le  France - Yougo-
slavie. «Mais le Brésil ira
jusqu'au bout, c 'est sûr. Et
en f ace, ce sera très certai-
nement l'Allemagne. »

GST

Gardiens

. 1. Andréas Kôpke (12.3.62) Marseille
» 12. Oliver Kahn (15.6.69) Bayern Munich

22. Jens Lehmann (10.11.69) Schalke 04

Défenseurs
8. Lothar Matthaùs (21.3.61) Bayern Munich
5. Thomas Helmer (21.4.65) Bayern Munich

14. Markus Babbel (8.9.72) Bayern Munich
4. Jûrgen Kohler(6.10.65) B. Dortmund

19. Stefan Reuter (16.10.66) B. Dortmund
6. OlafThon (1.5.66) Schalke 04

20. Christian Woerns (10.5.72) Bayer Leverkusen

Milieux de terrain
10. Thomas Hâssler (30.5.66) Karlsruhe
7. Andréas Môller (2.9.67) B. Dortmund
3. Joerg Heinrich (6.12.69) B. Dortmund

15. Steffen Freund (19.1.70) B. Dortmund
17. Christian Ziege (1.2.72) AC Milan
21. Michael Tarnat (27.10.69) Bayern Munich
16. Dietmar Hamann (27.8.73) Bayern Munich
13. Jens Jeremies (5.3.74) Munich 1860

Attaquants
18. Jûrgen Klinsmann (30.7.64) Tottenham
20. Oliver Bierhoff (1.5.68) Udinese
9. Ulf Kirsten (4.12.65) Bayer Leverkusen

11. Olaf Marschall (19.3.66) Kaiserslautern

* Sélectionneur
Berti Vogts (30.12.46) Allemagne

Gardiens

1. Brad Friedel (18.5.71) Liverpool
18. Kasey Keller (29.11.69) Leicester
16. Jûrgen Sommer (27.2.69) Colombus

Défenseurs
5. Tom Dooley (12.5.61) Colombus
3. Eddie Pope (24.12.73) Washington
6. David Rég is (2.12.68) Karlsruhe

12. Jeff Agoos (2.5.68) Washington
4. Mike Burns (14.9.70) New England

17. Marcelo Balboa (8.8.67) Colorado
22. Alexi Lalas (1.6.70) New York

Milieux de terrain
10. Tab Ramos (21.9.66) New York
21. Claudio Reyna (20.7.73) Wo lfsburg
8. Ernie Stewart (28.3.69) Breda

13. Cobi Jones (16.6.70) Los Angeles
19. Brian Maisonneuve (28.6.73) Columbus
2. Frankie Hejduk (5.8.74) Tampa Bay
9. Joe-Max Moore (23.2.71) New England

15. Chad Deering (2.9.70) Wo lfsburg

Attaquants
20. Brian McBride (19.6.72) Colombus

7. Roy Wegerle ( 19.3.64) Tampa Bay
14. Preki Radosalvjevic (24.6.63) Kansas City
11. Eric Wynalda (9.6.69) San José

Sélectionneur
Steve Sampson (10.1.57) Etats-Unis

Gardiens

1. Ivica Kralj (26.3.73) Partizan Belgr.
12. Dragoje Lekovic (21.11.67) Sporting Gijon

Défenseurs
2. Zoran Mirkovic (21.9.71) Atalanta
3. Goran Djorovic (11.11.71) Celta Vigo
5. Miroslav Djukic (19.2.66) Valence

11. Sinisa Mihaj lovic (20.2.69) Sampdoria
14. Nisa Savelj ic (27.3.70) Bordeaux
13. Slobodan Komljenovic (2.1.71) Duisbourg
16. Zeljko Petrovic (13.11.65) Urawa

Milieux de terrain
10. Dragan Stojkovic (3.3.65) Nagoya
8. Dejan Savicevic (15.9.66) AC Milan
4. SlavisaJokanovic (16.8.68) Tenerife

18. Dejan Govedarica (2.10.60) Lecce
7. Vladimir Jugovic (20.8.69) Lazio Rome

19. Miroslav Stevie (7.1.70) Munich 1860
6. Branko Brnovic (8.8.67) Esp. Barcelone

20. Dejan Stankovic (11.9.78) Etoile Rouge
15. Ljubinko Drulovic (11.9.68) Porto

Attaquants
9. Predrag Mijatoviç (19.1.69) Real Madrid

17. Savo Milosevic (2.9.73) Aston Villa
22. Darko Kovacevic (18.11.73) Real Sociedad
21. Perica Ognjenovic (24.2.77) Etoile Rouge

Sélectionneur
Slobodan Santrac (1.7.46) Yougoslavie
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Gardiens

1. Ahmad-Reza Abedzadeh (25.5.66) Pirouzi
22. Parviz Boromand (30.5.74) Estg hlal
12. Nima Nakissa (1.5.75) Pirouzi

Défenseurs
4. Mohammad Khakpour (20.2.69) Pirouzi

17. Javad Zarincheh (23.7.66) Estghlal
5. Mohammad-Ali Peyravani (6.2.70) Pirouzi

15. Ali Ostad-Asadli (17.9.65) Zob-E-Ahan
20. Mehdi Paschazadeh (27.12.73) Estg hlal
3. Naïm Saadavi (16.6.69) Pirouzi

Milieux de terrain
16. Reza Chahroudi (21.3.72) Pirouzi
14. Nader Mohammadkhani (23.8.63) Ispahan
9. Hamid-Reza Estili (1.4.67) Bahman
7. Ali-Reza Mansourian (2.12.71) Estghlal
2. Mehdi Mahdavikia (24.7.77) Pirouzi
8. Cyrus Din-Mohammadi (1.10.70) Tabriz

18. Satar Hamédani (6.6.74) Bahman .

Attaquants
21. Mehrdad Minavand (30.11.75) Pirouzi
6. Kcrim Bagheri (20.2.74) Arminia B.

19. Behnam Seraj (19.6.71) Abadam
13. Ali Latifi (20.2.76) Bahman
11. Khodadad Azizi (22.6.71) Cologne
10. Ali Daï (21.3.69) Armina B.

Sélectionneur
Jalal Talebi (14.4.43) Iran



Groupe G Don Potocianu voit
l'Angleterre, pas la Roumanie
«La vraie tête de série du
groupe G, ce n'est pas la
Roumanie, mais bel et
bien l 'Ang leterre!»  Le
Roumain de Servette Don
Potocianu est probable-
ment patriote jusqu'au
bout des crampons, cela
ne l'empêche toutefois
pas de conserver un zeste
de lucidité.

Gérard Stegmûller

Au soir du 4 décembre
1997 à Marseille, lors du tira-
ge au sort , la Roumanie s'était
retrouvée tête de série, un peu
au nez et à la barbe de
l 'Ang leterre.  Comme les
British n 'étaient pas de l' expé-
dition américaine en 1994 ,
ceci explique sans doute cela.
«L ' engagement dont f o n t
p reuve les Britanniques sur
un terrain est tout bonnement
extraordinaire, j uge  Don
Potocianu.  On l 'a encore
remarqué ave c Chelsea en
f inale de la Coupe des vain-
queurs de coupe. Ce sont eux,
les grands f avoris du groupe.»

Génération
exceptionnelle

A 24 ans , ce l ibe ro  de
métier pensait bien avoir tapé
à l' œil d'Ang hel Iordanescu.
Mais le sélect ionneur rou-
main est p lu tô t  du genre
conserva teur .  Les innova-

tions , ce n 'est pas son fort .
Il a préféré faire confiance
à un g roupe  qu i  a t o u t
balay é sur son passage
durant  la phase qualifi-
cative. Vingt-huit points
(neuf victoires , un nul)
obtenus lors des élimi-
natoires: aucune équi-
pe n 'a fait mieux que
la Roumanie  qui fut j M
la première formation
à avoir décroché son *-«¦
ticket pour la France. Va
«A l ' exception de w
l 'Eire. le groupe n 'était \
p as très relevé » recon-
naît Don Potocianu , qui a
évolué une mi-temps
contre le Liechtenstein (8-
1). «Mais depuis que je suis
en Suisse , on n 'a p lus f a i t
appel à moi. Une blessure
m'a éloigné des terrains pen -
dant presque deux mois. Je
ne m 'attendais donc pas  à
être retenu.»

Classique. Pour Potocianu ,
la sélection roumaine ne com-
porte aucune surprise. «Le
coach a la chance de tra -
vailler depu is  p lusieurs
années avec une génération
de joueurs  talentueux.
C'est une supervolée, p lus
f orcément  j eune , j e  le
concède, à l ' exception
d ' un ou deux éléments,
tel Moldovan. Cette équi-
pe avait bien marché à la
World Cup 94, nettement L

moins bien à l 'Eu ro 96. Fran-
chement, j e ne sais pas trop
comment elle va se compo rter
en France. Gheorg hc Hag i
dirigera la manœuvre. C'est
une véritable star. A lui seul,
il p eut f aire basculer un mat-
ch. Techniquement, mes com-
patriotes n 'ont de leçon à rece-
voir de personne.  La
Roumanie développe un f oot-

ball latin basé sur des
~-^ 

passes courtes. C'est
Varrière-garde qui

yjk me p rocure
IM. quelques soucis.
1É, Selymes et Dobos
Wk ont connu des
El ennuis de santé.

Prodan a décla-
Ë| ré f o rf a i t
H Malgré tout, la
n Roumanie p as-
HL sera le p re-
mÊL mier tour, tout

c o m m e
f j p '  l 'Ang leterre.

Mais j e  ne la
vois guère aller

p lus loin. Une
chose est certai-

ne: après cette
Coupe du monde,

une pag e sera tour-
née. Les j eunes

Don Potocianu:
«Ce sera une Coupe

du monde pour
les techniciens.»

photo Laforgue

pousses entreront dans l 'arè-
ne.»

Aux yeux du défenseur des
C h a r m i l l e s , la T u n i s i e  ne
devrait pas faire de vieux os
dans l'Hexagone. «Cette équi-
p e essaye de développer un
f ootball à l 'europ éenne. Elle
me p araît limitée. Dans ce
groupe , s 'il doit y  avoir une
surprise , elle émanera de la
Colombie avec son jeu p lein
de f antaisie.» A travers la dis-
cuss ion , Don Po toc ianu
annonce la couleur: «Ce sera
une Coupe du monde pour les
connaisseurs. les techniciens.
Je veux dire par là qu 'elle
sera tellement tactique que le
beau jeu risque d'être quelque
peu délaissé.  J ' esp ère me
tromper, mais...»

Tout le monde espère qu 'il
se trompe !

GST

La France
contre...

Il la voit en finale. Don
Potocianu est persuadé
que la France sera présen-
te à Saint-Denis  le 12
ju i l l e t .  Contre qui? «Le
Brésil , l 'Allemagne ou
l 'Ita lie.»

Le bougre ne se mouille
pas trop ! GST

Gardiens

22. Florin Prunea (8.8.68) Din. Bucarest
12. Bogdan Stelea (5.12.67) Salamanque
1. Dumitru Stingaciu (9.8.64) Kocaelyspor

Défenseurs
4. Anton Dobos (13.10.65) AEK Athènes

20. Tibor Selymes (14.5.70) Anderlecht
3. Cristian Dulca (25.10.72) Rapid Bucarest

13. Liviu Ciubotariu (26.3.71) Din. Bucarest
2. Dan Petrescu (22.12.67) Chelsea

18. Iulian Filipescu (29.3.74) Galatasaray
6. Gheorghe Popescu (9.10.67) Galatasaray

Milieux de terrain
8. Dorinel Munteanu (25.6.68) Cologne
5. Costel Galca (8.3.72) Esp. Barcelone

10. Gheorghe Hagi (5.2.65) Galatasaray
16. Gabriel Popescu (25.12.73) Salamanque
19. Ovidiu Stinga (5.12.72) PSV Eindhoven
17. Ilie Dumitréscu (6.1.69) Atlante
15. Lucian Marinescu (24.6.72) Rapid Bucarest

Attaquants
11. Adrian Ilie (22.4.74) Valence
9. Viorel Moldovan (8.7.72) Coventry

14. Radu Niculescu (2.3.75) FC National
7. Marius Lacatus (5.4.64) St. Bucarest

21. Gheorghe Craioveanu (15.2.68) Real Sociedad

Sélectionneur
Anghel Iordanescu (4.5.50) Roumanie

Gardiens

12. Miguel Calera (14.4.71) Atletico Medellin
1. Oscar Cordoba (3!2.70) " 'Bocd Juniors

22. Farid Mondragon (21.6.71) Independiente

Défenseurs
13. Wilmer Cabrera (15.9.67) Millionarios
5. Jorge Bermudez(18.6.71) BocaJuniors
2. Ivan Cordoba (11.8.76) San Lorenzo

16. Antonio Moreno (25.12.70) Tolima
4. José Santa (12.9.70) Atletico Medellin
3. Everth Palacios (18.1.69) Atletico Medellin

Milieux de terrain
6. Mauricio Serna (22.1.68) BocaJuniors
8. Harold Lozano (30.3.72) Valladolid

19. Freddy Rincon (14.8.66) Corinthians
10. Carlos Valderrama (2.9.61) Miami Fusion
18. John Perez (21.2.70) Deportivo Cali
14. Jorge Bolano (28.4.77) Junior Barranqu.
17. Andrés Estrada (12.11.67) Atletico Medellin
15. Victor Aristizabal (9.12.71) Sao Paulo

Attaquants
11. Faustino Asprilla (10.11.69) Parme
9. Adolfo Valencia (6.2.68) Ind. Medellin
7. Anthony de Avila (21.12.62) Barcelone

20. Hamilton Ricard (12.1.74) Middlesbrough
21. Leider Precîado (26.2.77) Santa Fe

Sélectionneur
Hernan Dario Gomes (3.3.56) Colombie

Gardiens

1. David Seaman (19.9.63) Arsenal
22. Tim Flowers (3.2.67) " Blackburn ,̂  '
13. Nigel Martyn (11.8.66) Leeds

Défenseurs
2. Sol Campbell (18.9.74) Tottenham
5. Tony Adams (10.10.66) Arsenal

18. Martin Keown (24.7.66) Arsenal
21. Rio Ferdinand (7.11.78) West Ham
6. Gareth Southgate (3.9.70) Aston Villa

12. Gary Neville (18.2.75) ManchesterU.
3. Graeme Le Saux (17.10.68) Chelsea

Milieux de terrain
14. Darren Anderton (3.3.72) Tottenham
7. David Beckhom (2.5.75) Manchester U.

17. Rob Lee (1.2.66) Newcastle
11. Steve McManaman (11.2.72) Liverpool
4. Paul Ince (21.10.67) Liverpool
8. David Batty (2.12.68) Newcastle

Attaquants
15. Paul Merson (20.3.68) Middlesbrough
16. Paul Scholes(16.11.74) Manchester U.
19. Les Ferdinand (18.12.66) Tottenham
9. Alan Shearer (13.8.70) Newcastle

10. Teddy Sheringham (2.4.66) Manchester U.
20. Michael Owen (14.12.79) Liverpool

Sélectionneur
Glenn Hoddle (27.10.57) Angleterre

Gardiens

22. Ali Boumnijel (13.4.66) Bastia
1. Chokri El Ouaer(15.8.66) Espérance Sp.

16. Radhouane Salhi (18.12.67) Etoile Sportive

Défenseurs
7. Tarek Thabet (15.5.71) Esp. Sportive
5. Hatem Trabelsi (25.1.77) CS Sfaxien
3. SamiTrabelsi (4.2.68) CS Sfaxien

21. Khaled Badra (8.4.73) Espérance Sp.
6. Ferid Chouchane (19.4.73) Etoile Sportive

20. Sabri Jaballah (28.6.73) Club Africain
4. Mounir Boukadida (24.10.67) Etoile Sportive

17. José Clayton (21.3.74) Etoile Sportive

Milieux de terrain
10. Khais Ghodbane (7.3.76) Etoile Sportive
14. Sirajedd ine Chihi (16.4.70) Espérance Sp.
13. Riadh Bouazizi (8.4.73) Etoile Sportive
15. Skander Souayah (20.11.72) CS Sfaxien
8. Zoubeïr Beya (15.5.71) Fribourg/AI I

19. Faycal Ben Ahmed (7.3.73) Espérance Sp.

Attaquants
9. Riadh Jelassi (7.7.71) Etoile Sportive

12. Mourad Melki (9.5.75) Olympique Béja
2. Imed Ben Younès (16.6.74) Etoile Sportive

18. Mehdi Ben Slimane (1.1.74) Fribourg/AII
11. Adel Sellimi (16.11.72) Jaen

Sélectionneur -
Henri Kasperczak (10.7.46) France/ Pologne

Bordeaux
Habitants: 214.000 (agglomé-
ration 697.000)
Stade: Parc Lescure (construit
en 1938)
Capacité: 35.200 p laces
assises (15.000 couvertes)
Club: Girondins de Bordeaux

Lens
Habitants: 35.280 (agg lomé-
ration 376.700)
Stade: Felix-Bollaert (construit
en 1932)
Capacité: 4 1 . 2 7 5  p laces
assises
Club: Racing-CIub Lens

Lyon
Habitants: 422.400 (agglomé-
ration 1.262.000)
Stade: Gerland (construit en
1926)
Capacité: 44.000 p laces
assises
Club: Olympique Lyonnais

Marseille
Habitants: 807.000 (agglomé-
ration 1.000.000)
Stade: Vélodrome (construit
en 1937)
Capacité: 60.000 p laces
assises
Club: Olympique Marseille

Montpellier
Habitants: 210.000 (agglomé-
ration 350.000)
Stade: La Mosson (construit
en 1988)
Capacité: 35.500 p laces
assises
Club: Montpellier
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Nantes
Habitants: 244.500 (agglo-
mération 499.200)
Stade: La Beaujo i re
(construit en 1984)
Capacité: 39.500 p laces
assises
Club: Nantes

Paris
Habitants: 2.200.000 (agglo-
mération 9.000.000)
Stade: Parc des Pr inces
(construit en 1972)
Capacité: 49.000 places
assises
Club: Paris Saint-Germain

Saint-Denis
Habitants: 95.000 (agglomé-
ration 9.000.000)
Stade: Stade de France (inau-
guré le 28 j anvier 1998)
Capacité: 80.000 places
assises
Club: pas encore attribué

Saint-Etienne
Habitants: 200.000 (agg lo-
mération 450.000)
Stade: Geoffroy-Guichard
(construit en 1931)
Capacité: 36.000 places
assises
Club: AS Saint-Etienne

Toulouse
Habitants: 365.000 (agg lo-
mération 600.000)
Stade: Munici pal (construit
en 1949)
Capacité: 37.000 places
assises
Club: Toulouse

Groupe H Nestor Subiat
possède la foi en l'Argentine
A 7 ans , il quitte
l'Argentine, sa terre nata-
le, pour la France. A 28, il
passe de Mulhouse à
Lugano. Pour obtenir son
troisième passeport, filer
sur le Hardturm et gagner
ses premiers galons
d'international.

Christian Moser/RQC
«Pecos» Bill Subiat, a réali-

sé ses rêves en 1994.
«Lorsque je suis entré en j eu
contre les Etats-Unis , à
Détroit, je me suis dit: Nestor,
cette f ois, tu as f ait quelque
chose dans le f ootball .  La
Coupe du monde, voyez-vous,
c'est le top . Le nec p lus ultra.
Quand on y a goûté, on ne
p eut pas l 'oublier.»

Trois solides arguments

L'homme a connu ses ,
heures de glo i re  en /
Suisse. Il r e tournera  V
sans doute installer sa i[̂
famille en Navarre. Son
cœur de footballeur bat
toujours  là-bas, dans la
pampa.  Lorsque nous
l' avons contacté , «Subi»
ignorai t  de quoi demain
serait fait. «Je ne sais p as i
où je jouerai la saison p ro-
chaine. J 'aura i peut -être
rep ris l 'entraînement, à
Grasshopper ou ailleurs,
mais je ne me f atiguerai pas

trop avant l 'événement. Je
tiens à rester f rais  p o u r
suivre le p lus de matches
possible à la TV. »

Craquera , craquera pas?
«J'ai une Ririeuse envie d'aller
surp lace. Voir l 'Argentine. Je
pense notam-
ment au match rf &f ë Hftk
contre la &m\ »

ferai tout pour r "̂Jt

Nestor Subiat:
«Laissons le
Brésil favori, ça
nous arrange...»

photo Laforgue

dénicher un billet, c 'est l 'hor-
reur.»

Il s'arrangera Nestor. Il a
trop confiance en cette équipe
d'Argentine pour rater «ça».
«Nous irons jusqu 'au bout.»
Le 12 juillet , en finale? «Non,
jusqu 'au bout.» Le titre? «Sûr

*̂ tain. J 'ai
une f oi totale

en ce groupe. Il
a tout. Jeunesse,

expérience, soli-
dité , rigueur ,

Batistuta devant.
Tout.» Et Nestor

Subiat , in tar is-
sable , argumente.
P r i m o :
«L 'Argentin e est

toujours présente.
Championne en
86, Finaliste en
90. Et en 94 ,
sans l 'af f aire
qui a écarté
Ma radona , je
suis à peu
près sûr qu 'on

¦*¦» l 'empo rtai t .

Nous étions meilleurs que le
Brésil, en tout cas.»

Secundo: le Brésil , juste -
ment , battu fin avril  à
Maracana  (0-1) ,  dans son
«temp le»: «Tous les cop ains
de Grasshopper qui ont suhi
ce match sont d 'accord avec

m o i :
_^y — n o u s

Mmm^~ .  HlflBL a v o n s
W0fÊÊiitumimm  ̂ joué une

^r
^ rencontre

extraordinaire. Nous
avons dominé les Brésiliens

chez eux, même technique-
ment. Cela va nous donner un
moral f ormidable.»

Tertio: une panop lie
d' atouts que les autres n 'ont
pas: «Les joueurs argentins
savent accélérer le jeu quand
il f au t, se montrer hargneux
quand il f aut,  les qualités indi-
viduelles sont bien mises en
évidence p ar un collectif sen-
sationnel. Et il y  a une énorme
solidarité , une unité dans
l 'é quipe. Daniel Ortega , le
meneur de jeu , n 'a p eut-être
pas la classe de Maradona ,
mais l 'occasion est tellement
belle pour lui d 'éclater!»

Pour Nestor Subiat ,
l'Argentine et la Croatie se
qualifieront, sauf accident ,
pour les huitièmes de finale.
«Méf ions-nous du Jap on et de
la Jamaïque.  Il f audra les
battre. Ma is deux p etits 1-0
suff iront, non?»

Un seul petit bémol dans
cette propagande.  «Daniel
Passarella est un entraîneur
qui gagne, mais je n 'apprécie
p as toutes ses décisions, com-
me de ne p as sélectionner les
cheveux longs. Redondo, du
Real Madrid , ne sera pas
appelé. Ils ont eu des mots
pa r médias interpo sés. Il f aut
oser se p asser d'un j oueur de
cette trempe. Avec lui en
p lus, l 'Argentine aurait disp o-
sé du meilleur milieu de ter-
rain de la Coupe du monde,
largement. Meilleur que le
Brésilien, par exemple. Mais
laissons le Brésil dans son
rôle de f avori, ça nous arran-
ge...»

CMO

«En f inale, 1 Argentine
battra le Brésil: 2-0. Les
buts? Disons Gabriel-Omar
Batistuta et Diego Simeone.
Ce dernier est vraiment le
joueur dont toutes les équi-
pes rêvent. Il n 'a pas la
technique d'un Maradona,
évidemment, mais le milieu
de l 'Inter Milan en a «dans
le ventre», il va pa rtout, il
donne des coups et il
marque!» CMO/ROC

Gardiens

, 1. Carlos Roa (15.8.69) Majorque
12. Germon Burgos (16.4.69) River Plate
17. Pablo Cavallero (13.4.74) Vêlez Sarsfield

Défenseurs
6. Roberto Sensini (12.10.66) Parme
2. Roberto Ayala (12.4.73) Naples

22. JavierZanetti (10.8.73) Inter Milan
3. José Chamot (17.5.69) Lazio Rome

13. Pablo Paz (27.1.73) Tenerife
14. Nelson Vivas (18.10.69) Lugano
4. Hector Pineda (13.7.75) Udinese

Milieux de terrain
8. Diego Simeone (28.4.70) Inter Milan
5. Matias Almeyda (21.12.73) Lazio Rome

11. Juan Veron (9.3.75) Sampdoria
15. Leonardo Astrada (6.1.70) River Plate
20. Marcelo Gallardo (18.1.76) River Plate
16. Sergio Berti (17.2.69) River Plate
10. Ariel Ortega (4.3.74) Valence

Attaquants
9. Gabriel Batistuta (1.2.69) Fiorentina
7. Claudio Lopez (17.7.74) Valence

19. Hernan Crespo (5.7.75) Parme
21. Marcelo Delgado (24.3.73) Racing Club
18. Abel Balbo (1.6.66) AS Roma

Sélectionneur
Daniel Passarella (25.5.53) Argentine

Gardiens

1. Nobuyuki Kojima (17.1.66) Bellm. Hiratsuka
20. Yoshikatsu Kawaguchi (15.8.75) Yokoh. Marinos
21. Seigo Narazaki (15.4.76) Yokoh. Flugels

Défenseurs
4. Masami lhara (18.9.67) Yokoh. Marinos
5. Norio Omura (6.9.69) Yokoh. Marinos

17. Yutaka Akita (6.8.70) Kashima Antlers
3. Naoki Soma (19.7.71) Kashima Antlers
2. Akira Narahashi (26.11.71) Kashima Antlers

16. Toshihide Saito (20.4.73) Shimizu S-Pulse
19. Eisuke Nakonishi (23.6.73) JEF Un. Ichihara

Milieux de terrain
6. Motohiro Yamaguchi (29.1.69) Yokoh. Flugels

15. Hiroaki Morishima (30.4.72) Cerezo Osaka
10. Hiroshi Nanami (28.11.72) Jubilo Iwata
13. Toshihiro Hattori (23.9.73) Jubilo Iwata

7. Teruyoshi lto (31.8.74) Shimizu S-Pulse
22. Takashi Hirano (15.7.74) Grampus Eight

8. Hidetoshi Nakata (22.1.77) Bell. Hiratsuka
11. Shinj i Ono (27.9.79) Red Diamonds

Attaquants
9. Masashi Nakayama (23.9.67) Jubilo Iwata

12. Wagner Lopes (29.1.69) Bell. Hiratsuka
14. Masayuki Okano (25.7.72) Red Diamonds
18. Shoji Jo (17.6.75) Yokoh. Marinos

Sélectionneur
Takeshi Okada (25.8.56) Japon

Gardiens

1. Waren Barrett (9.7.70) Violet Kickers
13. Aaron Lawrence (8.11.70) Reno o i- •
14. Donovan Ricketts (7.6.77) Waddadah

Défenseurs
21. Durrent Brown (8.7.64) Waddadah
4. Linval Dixon (14.9.71) Hazard
5. Yan Goodison (21.11.72) Olympic Gardens
2. Stephen Malcolm (2.5.70) Seba Utd

12. Dean Sewell (13.4.72) Constant Spring
19. FrankSinclair(3.12.71) Chelsea

Milieux de terrain
7. Peter Cargill (3.2.64) HarbourView
3. Christopher Dawes (31.5.74) Galaxy

16. Robert Earle (27.1.65) Wimbledon
15. Ricardo Gardener (25.9.78) HarbourView
20. Darryl Powell (15.11.71) Derby County
6. Fitzroy Simpson (26.2.70) Portsmouth

11. Théodore Whitmore (8.5.72) Seba Utd
9. Andrew Williams (23.9.77) Real Mona

Attaquants
10. Walter Boyd (1.1.72) Arnett Gardens
18. Deon Burton (25.10.70) Derby County
8. Marcus Gayle (27.9.70) Wimbledon

22. Paul Hall (7.3.72) Portsmouth
17. Onandy Lowe (12.2.73) HarbourView

Sélectionneur
René Simoes (15.12.52) Brésil

Gardiens

1. Drazen Ladic (1.1.63) Croatie Zagreb
12. Marijan Mrmic (6.5.65) Besiktas-lstanbul •
22. VladimirVasilj (6.7.75) Croatia Zagreb

Défenseurs
5. GoranJuric (5.2.63) Croatia Zagreb

14. ZvonimirSoIdo (2.11.67) VfB Stuttgart
6. Slaven Bilic (11.9.68) Everton
4. Igor Stimac (6.9.67) Derby County

20. Dario Simic (12.11.75) Croatia Zagreb
15. Igor Tudor (16.4.78) Hajduk Split
3. Anthony Seric(15.1.79) Hajduk Split

Milieux de terrain
17. RobertJarni (26.10.68) Betis Séville
18. Zoran Mamic (30.9.71) VfL Bochum
21. KrunoslavJurcic (26.11.69) Croatia Zagreb
13. Mario Stanic (10.4.72) Parme
11. Silvio Marie (20.3.75) Croatia Zagreb
8. Robert Prosinecki (12.1.69) Croatia Zagreb
7. Aljosa Asanovic (14.12.65) Naples

10. Zvonimir Boban (8.10.68) AC Milan

Attaquants
9. DavorSuker(1.1.68) Real Madrid

16. Ardian Kozniku (27.10.67) Bastia
19. Goran VIaovic (7.8.72) Valence

2. Petar Krpan (1.7.74) Osijek

Sélectionneur
Miroslav Blazevic (10.2.35) Croatie

Deux buts
en finale

La nouvelle Peugeot 306 Break. Essayez-la!
Du moteur 1,41 de 75 ch très sobre 

g **^ La nouvelle 306: Limousine,
au puissant moteur 21  de 135 ch , 

^P^fe^^^^^  ̂ Berline , Break et Cabriolet.

*¦ "̂ ^̂  -^̂  **¦ 
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disponible en 9 versions. Concept ,̂.̂ / ĴtS '^^^^^ -JÉJÉl 

^
 ̂ ^̂ ^̂ ^ . STAMD SA

fort latérales (DPS) et quatre air-  ̂ iT"JHHIMI I I ^fl^ "*̂  «?' ' ^-T^l GARAGE ET CARROSSERIE
bagS, ABS Selon les versions. "$' '&¦ '" :

Jj ^ ^m m  m̂ ^^L̂̂ j k̂mù̂ -^~ !̂â rmmom^Ê*\̂ î  

Roger 
Simon

Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. JUUM\1PEUGEOT laËl
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