
Kosovo L'angoisse des exilés
en terre neuchâteloise

Comment les Albanais du canton de Neuchâtel vivent-ils l'escalade au Kosovo? A l'heure des informations télévi-
sées, nous avons recueilli les réactions de ceux qui vivent ce drame à distance. Pendant ce temps, l'Otan examine
les possibilités d'intervention militaire dans la province serbe. photo epa

Football Le Brésil
assure l' essentiel
Ronaldo (il précède ici Durie) et le Brésil ont remporté le
premier match de la Coupe du monde 98, battant
l'Ecosse 2-1. Sans briller, ils n'ont fait qu'assurer l'es-
sentiel, photo Keystone

Qui a dit que la Suisse
n'existait pas? Elle existe
tellement qu'on s 'en p laint
en haut lieu: elle est trop
attractive. Quand elle at-
tire des cap itaux douteux,
la communauté internatio-
nale la montre du doigt, et
quand il s 'agit de requé-
rants d'asile, ses habitants
prennent peur.

On s 'occupera des cap i-
taux une autre fois. Hier,
c'était au tour des requé-
rants de subir le contre-
coup de cette attractivité:
l'arrêté urgent approuvé
par le Conseil national doit
convaincre un maximum
de Kosovars, de Kurdes ou
d'Irakiens que l'Helvétic
ne vaut pas le voyage.

Il faudra attendre p lu-
sieurs mois pour mesurer
les effets de cet arrêté, au-
quel on assigne p lusieurs
objectifs: rassurer le bon
peuple et abaisser le
nombre de demandes d'asi-
le, mais aussi signaler à
nos voisins la difficulté
d'être tenus à l'écart de
leurs accords de Dublin et
de Schengen.

Objectifs ambitieux.
Pour être rassurée, la po-
pulation semble prête, si-
non à tout, du moins à

beaucoup de fermeté. Mais
le droit internationa l nous
impose des limites. Quant
à nos voisins, on admettra
qu 'ils n'ont pas de raison
majeure de culpabiliser
sur l'isolement de la
Suisse.

Reste l'effet dissuasifsur
les requérants potentiels.
On craint, là aussi, une
contradiction. Une forte ré-
duction du nombre de de-
mandes ne saurait être at-
teinte sans un affaiblisse-
ment parallèle des garan-
ties dont doivent bénéficier
ceux qui craignent pour
leur intégrité physique.

En rangeant d'emblée
l'écrasante majorité des
demandes d'asile dans la
catégorie des «cas
d'abus», on multip lie in-
évitablement les risques de
bavures. Sans vouloir
jouer avec les comparai-
sons délicates, il vaudrait
quand même mieux, p lus
tard, pouvoir assumer
cette politique sans re-
mords.

Personne ne prétend que
la tâche d'Arnold Koller est
facile. Mais la stratégie
manque de transparence:
est-on, par exemple, en
train de renvoyer un maxi-
mum de Kosovars pour de-
voir en accueillir dix fois
p lus demain, au titre de ré-
f u giés de la violence? Un
peu de clarté aurait, ici,
une portée humanitaire.

François Nussbaum

Opinion
L'asile au j our
le j our

L'Association de dévelop-
pement du Locle continue
d'organiser maintes activi-
tés, comme le marché
d'automne, mais cherche
un nouveau souffle.

photo Droz

Le Locle ADL
en quête d'un
nouveau souffle

Deux grandes ventes aux
enchères ont eu lieu hier
dans le Jura. Elles concer-
naient La Halte des Amis
aux Emibois et le centre de
tennis La Croisée à Delé-
mont. photo Gogniat

Jura Un hôtel
et un centre
de tennis vendus
aux enchères

Saint-lmier
L'Ensemble
vocal d'Erguël
chante Bach

P9 L'affaire de l'agente de police licenciée, six mois après son arrivée et après le licen
ciement d'un autre policier, déborde confidentiellement au Conseil général.

Saint-Biaise Informations
confidentielles sur la police

Thierry Scheffel (photo)
s'est incliné de peu hier soir
aux Brenets face au Fran-
çais Christophe Meyer, lors
de la troisième manche de
la Trans-Neuchâteloise.

photo Galley

VTT Scheffel
battu de peu hier
soir aux Brenets

Fête
de la musique
Manfred Mann
invité surprise
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Langue française Deux classes
du canton sont couronnées
Deux classes du canton
ont vu leurs travaux être
primés dans le cadre du
concours organisé dans
les écoles romandes à l'oc-
casion de la Semaine de la
langue française. Les lau-
réats, récompensés hier à
Neuchâtel, ont eu quelque
peine à contenir leur joie.

La langue française est
riche: plusieurs classes ro-
mandes en ont fait l' expé-
rience, en particulier durant la
Semaine de la langue fran-
çaise, entre le 16 et le 22
mars. «Avoir un chat dans la
gorge signifie être enroué, et
non avoir un matou dans le
cou», ont expliqué hier le plus
sérieusement du monde
quelques jeunes lauréats.

La Délégation à la langue
française avait convié les éco-
liers des degrés 5 et 6 à illus-
trer des proverbes et des locu-
tions. Ceux des degrés 8 et 9,
à réaliser un reportage sur le

thème des métiers de la
langue. Au total , dix-sept tra-
vaux ont été soumis à un jury.
Selon un des membres de la
délégation, Jean-François de
Pietro, la participation est re-
lativement satisfaisante dès
lors qu 'il s'agissait de la
deuxième édition seulement.

Pas des puristes
Jugés comme étant tous de

bonne qualité, les travaux ont
toutefois dû être départagés.
«Nous avons mis l 'accent sur la
créativité, l 'élocution ou la di-
versité des rapports à la langue
p lutôt que sur l'orthographe».
Jean-François de Pietro est for-
mel: les membres de la déléga-
tion ne sont pas des puristes:
«Nous voulons une langue créa-
tive, enrichie par les contacts
avec les autres langues. Bref,
une langue vivante, en fête.»

Hier, les lauréats ont été
conviés à présenter leurs tra-
vaux. La classe de 5e année du
Locle de Chantai Donzé et Ni-

cole Gandolfi a expliqué avoir
cherché des locutions à partir
de noms d' animaux d' abord ,
les avoir illustrées ensuite. La
classe de 6e année de La
Chaux-de-Fonds, emmenée
par Jocelyne Bouladier et Ma-
rie-Thérèse Froidevaux, s'est

Les lauréats du concours organisé à l'occasion de la Se-
maine de la langue française n'ont, hier, pas caché leur
joie... photo Galley

attachée à inventer des his-
toires , sur la base d' expres-
sions figurées. Bien leur en a
pris: la première a décroché le
premier prix, l' autre, le
deuxième prix, dans la catégo-
rie 5 et 6e années.

SSP

Officiers neuchâtelois
Mobilisation volontaire

Plus de 700 officiers (sur le
millier que compte le canton
de Neuchâtel) partici pent à la
Société cantonale des offi-
ciers. Hier à La Vue-des-
Alpes, quelque 120 per-
sonnes ont suivi son assem-
blée générale triennale. Le
conseiller aux Etats vaudois
Eric Rochat y a parlé d' une
politi que de sécurité dyna-
mique entre évolution et révo-
lution.

La société a élu le major
Max Comtesse comme nou-
veau président. Il succède au
major. Denys Schallenberger,
de La Chaux-de-Fonds. Dans
son allocution , le président
sortant a tiré des parallèles
entre la cause militaire et la
société économique: «Actuel-
lement, nous nous trouvons
militairement dans un ma-

rasme sensiblement identique,
mais nous avons aussi de
nombreux atouts à faire va-
loir.»

Le major Schallenberger
estime notamment que la mu-
tation de l' armée doit être
abordée avec sérénité. De
nouveaux changements vont
encore intervenir. Mais il faut
que l' armée de milice sub-
siste, ne serait-ce qu 'au re-
gard du coût d' une armée
professionnelle. L' armée doit
rester ancrée dans la popula-
tion civile. Actuellement en
cours de répétion avec le régi-
ment 8, Denys Schallenber-
ger constate que les hommes
sont en globalité souriants , et
qu 'ils servent sinon avec plai-
sir du moins avec bonne vo-
lonté.

RGT

Plus de 8000 tireurs venant
de toute la Suisse sont atten-
dus dans les districts de Bou-
dry et du Val-de-Travers, pour
le 14e Tir cantonal neuchâte-
lois, qui célébrera le 150e an-
niversaire de la République.
La délégation neuchâteloise
sera , elle, forte de 800
membres qui feront état de
leur bravoure durant les trois
derniers week-ends du mois de
juin. Une organisation de cette
envergure a demandé près de
deux ans de travail et a néces-
sité la contribution de plus de
200 personnes. La décentrali-
sation des tirs offre des avan-
tages financiers en utilisant
des structures déjà existantes.
Elle demande par contre une
main-d'œuvre considérable.

Pour les tirs à 25 et 50
mètres, il reste encore des
places. Par contre , concernant
les tirs à 300 mètres, il ne
reste des places que les 26 et
28 juin.

Une journée protocolaire
aura lieu au château de Co-
lombier le 20 juin prochain ,
en présence des autorités can-
tonales , de l' armée et
d' autres sociétés de tir.
Quant à la remise des prix ,
elle aura lieu le 22 août à La
Vue-des-Alpes, sous la tente
du 150e.

MAD

Dates des tirs cantonaux: les
12, 13, 14 juin, puis 20, 21, 22
juin, enfin les 26, 27 et 28
juin.

Tir cantonal 8000
tireurs à Neuchâtel

Poste Un syndicat
unique en perspective

Forte de près de 7000
membres , la Société suisse
des fonctionnaires de la
poste (SSFP) tient son as-
semblée des délégués à Neu-
châtel jusqu 'à demain.

Elle fait partie de la
grande famille syndicale de
la fédération des PTT qui re-
groupe 50.000 membres.
Cette fédération est juste-
ment en train de se fondre en
un syndicat uni que qui s ' ap-
pellera le Syndicat de la com-
munication (poste , trans-
port , logistique, télécommu-
nication et téléinforma-
ti que). Cet objet est l' un des
plus importants à l' ordre du
jour de la SSFP.

Mais le syndicat doit aussi
examiner le problème des
sous-effectifs en personnel
dans les offices postaux.
Nombre de personnes doivent
suivre des cours en vue des
restructurations , ce qui prive
l' exploitation , dit le syndicat,
du personnel nécessaire au
fonctionnement. Autre préoc-
cupation: la réduction du

temps hebdomadaire de tra-
vail de 41 à 39h , proposée
par l' entreprise mais sans
compensation salariale. La
majorité du personnel la re-
fuse, au moins aussi long-
temps que les effectifs ne se-
ront pas complétés.

Il est aussi question de la
révision de la loi sur le per-
sonnel fédéral. Un référen-
dum pourrait être déposé
contre la loi si elle est votée
avec la possibilité de licen-
ciements économi ques.

Enfin le syndicat se
penche sur le réseau des of-
fices et des bureaux. Il parti-
cipe à un groupe de travail
interne à l' entreprise qui
examine le réaménagement
de ce réseau. Mais le projet
final devra faire l' objet de
négociations paritaires.

La SSFP regroupe
quelque 75% du personnel
de guichet des PTT, des
cadres d' exploitation , et du
personnel administratif ré-
gional et local.

RGT

Informatique Un crédit
pour la wber-adrriinistration
En matière informatique,
le canton a fait plus que
rattraper son retard. Le
crédit de 5,99 millions de-
mandé par le Conseil
d'Etat vise à poursuivre et
optimaliser une stratégie
voulue cohérente.

En dix ans, le canton a rat-
trapé son retard et s'est doté
d'une informatique à rendre
jaloux ses pairs. Quatre-
vingts pour cent des employés
de l' administration disposent
aujourd'hui d' une station de
travail informatisée et 18,3
millions de francs ont été in-
vestis. Selon Jean-Luc Abbet ,
chef du Service du traitement
de l'information (STI), les col-
lectivités publiques se retrou-
vent désormais au sein d' une
même culture informatique
(PC). L' administration a éta-
bli de véritables centres de
compétences fonctionnant
transversalement et non plus
par service. Principale fierté
du STI, les autoroutes de l'in-
formation du Nœud cantonal
(déjà 55 communes reliées)
continuent à s 'étendre vers
les secteurs de la santé, du
social , des écoles et vers l' ex-
térieur... En clair: «L 'infor-
matique est devenue un outil
stratégique de gestion» .

5,99 millions
Dans le cadre de son

schéma directeur informa-
tique, le canton entend opti-
maliser et globaliser cet outil.
Pour cela, un crédit de 5,99
millions de francs est néces-
saire, estime le Conseil
d'Etat. Au menu: sept axes de
travail. La sécurité, la fiabi-
lité et la disponibilité du sys-

tème d abord , que 1 Etat veut
garantir en renforçant l' en-
semble des maillons de la
chaîne.

Trois à cinq ans
Au travers du réseau péda-

gogique, le canton vise à l'in-
terconnexion de l' ensemble
des classes. Objectif: le déve-
loppement progressif de nou-
velles méthodes d' enseigne-
ment. Il s 'agit là d' un projet
dit stratégique, concrétisé
dans les trois à cinq ans.
Même constat en ce qui
concerne la mise en place
d' outils capables de traiter
l' ensemble des documents et
données de l' administration

Main dans la main avec les collectivités publiques. photo Marchon

sur support numérique. Un
abandon du papier accompa-
gné d' un centre d' archivage et
d' un Thésaurus cantonal.
Troisième axe stratégique: le
guichet virtuel. Il fera son ap-
parition à partir de 99 et don-
nera accès à l' administration
24h sur 24.

Guichet virtuel
Enfin , trois autres projets

soumis à l' adoption du crédit
par le Grand Conseil (fin du
mois à Couvet) entrent dans la
rubri que «évolution et renou-
vellement». Les stations de
travail elles-mêmes seront
mises à niveau au tournant du
siècle, pour être opération-

nelles jusqu 'à l'horizon 2004-
2005. Le STI assure en pas-
sant maîtriser le dossier du
passage à l' an 2000. Une en-
veloppe de 200.000 francs est
envisagée pour 99.

Toujours dans le cadre de
ces 5,99 millions, le pouvoir
judiciaire , doté d' une informa-
tique d' un autre âge, aura
droit à un ticket d' entrée au
sein de la famille cantonale.
Restent 455.000 francs , attri-
bués au renouvellement du
matériel de la Police canto-
nale. «Cette demande de cré-
dit, c 'est le passage à la globa-
lité», rappelle le conseiller
d'Etat Jean Guinand.

Pierre-François Besson
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magesterij en informatique de l'Univer-
sité de Bergen (Norvège)
Partionnement de maillages non
structurés pour le calcul parallèle
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Exilés Les Albanais assistent
impuissants à l' escalade au Kosovo
Le Kosovo saigne. Com-
ment les Albanais du can-
ton de Neuchâtel vivent-ils
cette situation? Réactions
à bâtons rompus, à l'heure
du journal télévisé en
langue albanaise.

Christian Georges

Jeudi soir, 18h45: une tren-
taine de visages graves sont
braqués sur le poste de télévi-
sion du centre albanais de
Neuchâtel. C' est l'heure des
informations, transmises par
satellite depuis Tirana en Al-
banie. Pendant vingt minutes,
il n 'est question que de la
guerre au Kosovo. A côté du
poste de télévision , deux
grands drapeaux rouges:
l' aigle à deux têtes jouxte la
croix helvétique.

«Les nouvelles sont toujours
mauvaises», soupire Shaq ir
Çetaj , un charpentier qui tra-
vaille depuis neuf ans dans le
canton. Ce soir-là, la télévision
rapporte les décès de trois ci-
vils. Les images traduisent
l'épuisement des cohortes de
réfugiés qui fuient les zones à

risques. Shaqir songe à ceux
des siens restés au Kosovo. Té-
léphone coupé, il est sans nou-
velles depuis une semaine.

«J'avais prévu cette esca-
lade vers le nettoyage eth-
nique», se lamente Imer Kel-
mendi. Ancien prisonnier poli-
tique , il a gardé des séquelles
physiques des mauvais traite-
ments infligés par les Serbes.
«Il faut  réparer l 'erreur faite à
Londres en 1912, lors du par-
tage de l'Albanie. Les Albanais
sont maintenant disséminés
dans cinq pays, dont la Macé-
doine, la Grèce, le Kosovo et le
Monténégro.»

«Nous demandons un pro-
tectorat international sur le
Kosovo», réclament d ' autres
hommes devant leur bière.
«Nous n 'avons pas les moyens
de nous défendre. Et le groupe
de contact n 'a rien fait, sinon
p rononcer quelques sanctions
symboliques contre la Serbie.»

Réfugié politique, Muhamet
dit sa reconnaissance à la
Suisse de l' avoir accueilli , lui
et sa famille. Mais il souffre de
voir que certains de ses com-
patriotes kosovars n 'ont pas la

même chance: «Cela va être
une répression terrible pour
eux à leur retour. Je lance un
appel aux médias: il faut  dire
la vérité sur le Kosovo et être
présents sur p lace. Et veillez
aux mots: nous ne sommes ni
des «terroristes», ni des «sépa -
ratistes». Nous sommes un
peuple qui a droit à l'autodé-
termination».

Menace de renvoi
Pour un temps, Muhamet

en oublie ses soucis profes-
sionnels. Monteur-électricien,
il n 'a pas pu faire reconnaître
son diplôme en Suisse. Il
chôme entre deux mandats
temporaires , malgré ses excel-
lents certificats de travail. An-
cien footballeur de renom, Ra-
madan Cimili avait acquis les
qualifications pour entraîner
un club d' envergure. Il en est
réduit à coacher ses compa-
triotes qui disputent le cham-
pionnat de 5e ligue sous l'éti-
quette de Noiraigue III...

Shaban, lui , est menacé
d' expulsion depuis que sa de-
mande d' asile et son recours
ont été rejetés. A Neuchâtel

depuis 1993, il refuse de
contacter l' ambassade de You-
goslavie comme on le lui de-
mande pour préparer son re-
tour. «Je préfère être renvoyé

Au centre albanais de Neuchâtel: «Les nouvelles sont toujours mauvaises».
photo Marchon

par la force qu 'aller trouver les
ennemis serbes. Mais j e  ne
comprends pas l 'indiffé rence
que je rencontre ici. Si je
rentre, je serai à tout le moins

emprisonné. J' ai deux enfants
de 9 ans et de 5 ans et ma
femme est enceinte de six
mois...»

CHG

«Aucune famille ne monte dans un avion»
Près de 1600 Albanais rési-

dent dans le canton de Neu-
châtel , évalue Sadri Ramqaj,
président de section de la
Ligue démocratique du Ko-
sovo (LDK) . Seuls 732 d' entre
eux bénéficient d' un permis B
ou C. Parmis ceux qui ont été
admis provisoirement, 255
sont directement menacés de
renvoi.

Depuis l' automne dernier,
la Suisse a renvoyé 1300 Alba-
iiais. Sur l'es 30 personnes ex-
pulsées depuis Neuchâtel , 15
étaient des criminels avérés ,
précise Denis-Gilles Vuille-
min, chef de la section asile.
Depuis peu , «aucune famille
ne monte dans un avion pour
le Kosovo». Pourtant , Neuchâ-
tel ne s'écartera qu 'exception-
nellement de la politi que vou-
lue par Berne. «Si la situation
nous paraît très déf avorable,
nous n 'exécuterons pas la déci-
sion de renvoi. Mais nous le fe -
rons de préférence avec des
gens stables qui travaillent»,

poursuit Denis-Gilles Vuille-
min.

La gueule du loup
Une vague d'immigration a

suivi la suppression du statut
d' autonomie du Kosovo > en
1989. Beaucoup de jeunes ont
refusé la conscription dans
l' armée yougoslave. Depuis , la
mainmise serbe n 'a cessé de
se renforcer. Sadri Ramqaj
n 'hésite' pas à parler d' «oc-
cupation»: «Les écoles et les
usines sont fermées aux Alba-
nais, 90% d'entre eux sont au
chômage technique. Belgrade
veut éliminer ou envoyer à
l 'étranger la substance alba-
naise. Dans l' ex-Yougoslavie,
les Albanais rep résentaient la
3e population, après les Serbes
et les Croates. Mais nous
n 'avions pas le statut de na-
tion, contrairement aux Macé-
doniens.»

En Suisse, la LDK se veut
pacifi que et apolitique.
Comme partout en Europe , les

salariés albanais versent 3%
au fonds d' aide humanitaire
qu 'elle a mis sur pied et qui
permet à 80.000 familles de
subsister au Kosovo. Côté neu-
châtelois, aucune plainte rela-
tive à un éventuel «racket» n 'a
été signalée.

Sadri Ramqaj.
photo Marchon

La Ligue défend les droits
des requérants d' asile et favo-
rise l'intégration des Albanais
dans le canton. Une perma-
nence est ouverte chaque ven-
dredi soir , rue du Château 12
à Neuchâtel.

Des cours de langue alba-
naise sont dispensés à
quelque 250 enfants , dans des
classes à La Chaux-de-Fonds,
à Saint-Biaise et . à Fleurier.
Outre le centre de Serrières,
ouvert il y a deux mois, les Al-
banais animent un autre
cercle à Fleurier, depuis 1992.

«Nous demandons l'arrêt
du renvoi des requérants
d'asile kosovars. On est en
train de les jete r dans la gueule
du loup . Il y  a une purification
ethnique comme en Bosnie»,
s'insurge Sadri Ramqaj. «La
Suisse devrait s 'informer sur
p lace et s 'imp liquer dans
l'aide humanitaire sur le ter-
rain. Elle éviterait ainsi l'arri-
vée de milliers d 'immigrants.»

CHG

Mauvaise réputation
«La communauté alba-

naise? Il faut  la mettre au p lu-
riel.'», dit Thomas Facchinetti,
délégué aux étrangers. «Il n 'y
a pas de répondant représen-
tatif de l'ensemble. Certaines
structures claniques sont re-
produites ici. Nous avons ré-
clamé p lus de transparence
pou r collaborer avec eux. Il y
a régulièrement des f rictions
qui ressurgissent et sapen t la
cohésion de l'ensemble. C est -
normal: tout l 'éventail poli -
tique est représenté.»

Peu intégrés , les Albanais?
«Pas moins que les autres,
mais cette je une communauté
n 'est pas entrée dans les struc-
tures sociales où elle peut par-
ticiper à la vie locale», mo-
dère Sadri Ramqaj . «Il est dif-
ficile de fai re reconnaître les
titres de chez nous. De par
leur statut, une grande partie
d'entre nous n 'ontpas le droit
de travailler. On hésite à en-
gager les chômeurs albanais à

cause de notre mauvaise rép u-
tation. Nous comptons beau-
coup sur la deuxième généra-
tion pour faire des études et ré-
hausser notre image.»

«Nous attendons qu 'ils fas -
sent tout ce qui est en leur
po uvoir pour réduire les pro-
blèmes de criminalité», in-
siste Thomas Facchinetti.
Est-ce réaliste? Le marché de
l'héroïne reste contrôlé par
des Albanais qui nH-iît pas
les mêmes soucis d'intégra-
tion. Rien qu 'à Neuchâtel ,
50 interpellations ont eu lieu
depuis le début de l' année.
«Les personnes arrêtées sont
aussitôt remplacées par des
requérants d'asile de fraîche
date», assure André Du-
villard, porte-parole de la po-
lice cantonale. La part alba-
naise de la population carcé-
rale est de 40% à la prison de
La Chaux-de-Fonds, de 21% à
Bellevue.

CHG

Grand Conseil Session dédiée
à 1f ouverture et à la tolérance

Une délégation de la jeu-
nesse neuchâteloise partici-
pera à la session extraordi-
naire du Grand Conseil , de-
main vendredi dès 14h sous le
chapiteau de La Vue-des-
Alpes. Session à laquelle la
population est conviée à parti-
ciper en deuxième partie de
journée.

Les débats seront axés sur
quatre thèmes émanant de la
résolution de la République
éphémère proclamée le 28 fé-
vrier dernier. Les suj ets rete-
nus ont été choisis par
quelque 140 élèves neuchâte-
lois , âgés entre 15 et 18 ans , et

émanant de plusieurs classes
du canton.

Ces thèmes portent sur l' ad-
hésion de la Suisse à l'Union
européenne dans une perspec-
tive fédéraliste et sociale. Sur
l' exercice du droit de vote et
d'éli gibilité des étrangers. Les
deux thèmes restants concer-
nent le pouvoir qui encourage
le goût d' entreprendre et,
dans cette perspective, qui re-
connaît le droit à l'échec. En-
fin , du pouvoir qui encourage
aussi la tolérance et le plura-
lisme, telle que l' acceptation
d' un autre modèle que celui
de la cellule familiale tradi-

tionnelle; ou telle que la prise
en compte d' autres dimen-
sions de la personnalité de
l' enfant que celle de la seule
performance scolaire.

Les députés débattront de
ces thèmes, rédigés sous la
forme de motions et autres in-
terpellations. Notons que la
deuxième partie de la session
extraordinaire, dès 16h30, est
ouverte à la population.

SSP

La résolution de la Répu-
blique éphémère le 28 fé-
vrier (ici à La Chaux-de-
Fonds) sera au centre des
débats. photo a

Perreux Journées
de «Joie et tristesse»

«Ces journées contribuent à
nous démontrer que vieillisse-
ment et vieillesse ne sont pas sy-
nonymes de maladie et handi-
cap. Il n 'existe pas un passage
prog ressif et continu du vieillis-
sement ù un état de maladie.
D' une part, on peut souffrir de
handicap et d'autre part, on est
soit malade, soit en santé», a
rappelé mardi James Renard.
Le médecin chef du Centre de
psychiatrie gériatr ique de l'hô-
pital cantonal de Perreux s'ex-
primait devant près de 200 per-
sonnes, venues participer aux
journées de réflexion et forma-
tion sur la vieillesse.

Ces journées ont eu lieu
mardi et mercredi derniers à
l 'hôpital psychiatrique canto-
nal de Perreux. Regroupées
sous le thème de «Joie et Tris-
tesse», une série de confé-
rences ont amené des regards
divers et originaux sur la pro-
blématique des personnes
âgées malades et non malades.
Les conférenciers venaient
d'horizons aussi variés que la
littérature, le dessin de presse,
la théologie, la psychologie et la
médecine, voire le monde culi-
naire.

Ouvert à tous les profession-
nels et intervenants auprès des

personnes âgées, ces journées
de réflexion et de formation ont
débuté en 1991 grâce à l'initia-
tive de Michel Guggisberg, an-
cien médecin chef du Centre de
psychiatrie gériatrique, et de
Nicole Seiler, une des respon-
sables des programmes du
Centre neuchâtelois de forma-
tion aux professions de la santé
(Cesane). Plusieurs écoles,
comme l'Ecole romande des
aides familiales (Eraf) et Cesane
à La Chaux-de-Fonds les ont in-
tégrées dans leur programme
de formation. Ces journées sont
également largement fréquen-
tées par des soignants de tous
horizons. MAD

Bal de la République
Le bal de la Républi que ,

dans le cadre du 150e, aura
lieu demain vendredi , dès 20b
sous le grand chap iteau de La
Vue-des-Alpes.

Pour l'occasion, trois for-
mations convieront les Neu-
châteloises et les Neuchâtelois
à entrer dans la danse. Ainsi ,
de 20h à 21h30, le Big Band
du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds: les plus

beaux airs de jazz seront inter-
prétés par les vingt musiciens
du groupe. De 22h à 23h30,
les accents seront résolument
latins , avec les 14 musiciens
d'Almendra Salsa. Dès minuit
et jusqu'à 2h , enfin, il appar-
tiendra à Roland I lug et son
orchestre, le New Orléans Ail
Stars, de dérider les ultimes
incorruptibles.

Vous dansez? /ssp-comm

C' est très probablement le
scénographe Xavier Bell prat
qui remp lacera l ' ancien ad-
joint de la directrice artis-
tique Pipilotti Rist à
Expo.01 , Pius Siedler. Xavier
Bell prat avait déjà collaboré
au projet de l' expo en 1996.

Cet architecte et scéno-
graphe de 47 ans au-a plus
précisément un mandat de
consultant , d' autres per-
sonnes pouvant aussi être ap-
pelées dans la réorganisation
de l 'équi pe de Pipilotti Rist.
Xavier Bellprat devrait parve-
nir à jouer le rôle d'interface
nécessaire entre les exi-
gences techniques et les vo-
lontés artistiques.

L'homme a notamment
contribué , avec d' autres
créateurs , au concept tou-
jours actuel d' exposition
éclatée qui abordera les
mêmes thèmes sur les diffé-
rents artep lages mais avec
des points de vue complète-
ment différents.

Suisse ori ginaire de Cata-
logne , cet architecte de pro-
fession s 'est notamment fait
un nom sur le plan interna-
tional en construisant des pa-
villons pour des expositions.

RGT

Expo.01
Xavier Bellprat,
le retour
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Meubles et objets anciens
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Choix de cotonnades imprimés "
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pour votre intérieur et votre table
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Menu de dimanche B
Filet d'omble chevalier ou saucisson NE
Steak de veau à la crème de poivrons,

i garniture, dessert, café Fr. 26.- M

S> Londi ^
| JOURNÉE CONSEILS GAZ0N~|

Le vendredi 12 juin 1998
de 9 heures à 16 heures

Présence de notre spécialiste «Espaces verts»
Monsieur Pierre Cardinaux

Présentation et renseignements
sur tout le programme gazon et prairie fleurie

de notre assortiment.
Semences - Engrais - Phyto - Matériel

Réponse à toutes vos questions
concernant ce sujet

132-29558

I Le Mondial 98 I
aussi dans votre

parfumerie
Un parapluie original

avec le ballon de football
vous sera offert dès Fr. 60.-
d'achat des produits Aramis
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NAISSANCE 

A 1
CORINNE et ERIC

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

ALEX
le 9 juin 1998

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille MORAND
Chemin Perdu 2

La Chaux-de-Fonds
132-29889

AVIS URGENT

ç

k1"_Q!Suchdtel
J-W''"" "¦"

GRAND BAL DE
LA RÉPUBLIQUE
Big Band du Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds,
Almendra Salsa

et New Orléans ail Stars.

Vendredi 12 juin 1998,
Grand Chapiteau

de La Vue-des-Alpes,
dès 20 h. Entrée libre.

28-151589

Terre des hommes
Marche de l' espoir,
dimanche
Terre des hommes organise
à nouveau une Marche de
l'espoir à La Chaux-de-
Fonds, dimanche 14 juin. A
pied, les enfants parrainés
d'ici courent pour les en-
fants handicapés d'ailleurs.

C' est une tradition. Terre
des hommes espère rassem-
bler à la piscine des Arêtes un
maximum d' enfants et fa-
milles (de 0 à 99 ans, tout le
monde peut participer...) pour
la Marche de l' espoir, di-
manche. Au préalable, les en-
fants recherchent des parrains
et marraines qui s 'engagent à
verser une certaine somme
par kilomètre parcouru. Ils re-
tournent ensuite auprès de
leurs «sponsors» pour récolter
l' argent promis.

L' an dernier, Terre des
hommes a récolté ainsi près
d' un million grâce aux diffé-
rentes marches organisées en
Suisse. L' argent permet de
soutenir des projets de l' orga-
nisation destinés aux enfants
handicapés et malades, at-
teints par exemple de polio-
myélite ou victime de bles-
sures de guerre, dans 20 pays
du Sud.

Au-delà de cet apport , ces
marches sont une occasion
pour les enfants d'ici d'être
confrontés à une autre réalité,

Une opération, un travail
de rééducation et ce petit
Népalais pourra recouvrer
l'usage de ses jambes.

photo sp

celle d' enfants qui n 'ont pas
la chance de pouvoir courir
sur leurs deux jambes. Cela
motive d' ailleurs les partici-
pants , dont certains réalisent
des performances. Selon
l'âge, les marcheurs parcou-
rent habituellement entre 5 et
30 kilomètres! RON

Dimanche, piscine des Arêtes,
de 9h30 à 16h. Renseigne-
ments et inscriptions au tél.
968 70 92 (ou sur place).

Noces d'or Des nomades
chaux-de-fonniers

Marcel et Andrée Schaub
(photo Galley) fêtent leurs
noces d' or aujourd'hui.
Jeunes , ils habitaient la même
maison , mais ont fait connais-
sance à un cours de danse. Le
papa d'Andrée Cuche, qui ve-
nait y chercher sa fille , a im-
prudemment confié la mission
de la ramener à la maison à ce-
lui qui allait devenir son
mari... La cérémonie a eu lieu
le 11 juin 1948. Deux enfants,
puis quatre petits-enfants ont
agrandi la famille.

Auj ourd'hui , après une vie
de travail bien remplie, le
coup le se permet quelques in-
fidélités à La Chaux-de-Fonds.
Dès le mois de mars et jusqu 'à
octobre, il s'installe dans sa
caravane à Cudrefin pour ne
revenir à la maison qu ' une
fois par semaine. Au bord du
lac , Marcel Schaub connaît

d' excellents coins à champ i-
gnons. En septembre, ce sont
les cryptogames de la région
de Saanen qu 'il va cueillir.
Mais entre-temps le couple se
rend encore à la mer, en Ven-
dée, avec sa caravane et sans
oublier Finette, l' affectueux
chien dalmatien!

ASA

Suisse-Israël Des liens solides,
presque uniques
Maigre des «péripéties», la
Suisse et Israël entretien-
nent des liens solides,
presque uniques. C'est ce
qui a été dit mardi soir lors
de l'assemblée de l'associa-
tion d'amitié entre les deux
pays, section neuchâteloise.

L' association Suisse-Israël,
section Neuchâtel , n 'a pas or-
ganisé de manifestation parti-
culière pour marquer le 50e
anniversaire de l'Etat d'Israël ,
en mai. «Notre volonté était de
fai re un peu profil bas», a dit
son président, le conseiller na-
tional Claude Frey, mardi lors
de l' assemblée de la section
neuchâteloise, évoquant l' af-
faire de la pose de micros par
des agents du Mossad.

Si l' association a choisi
cette attitude , c 'est pour
mieux défendre à long terme
«l' amitié inconditionnelle»
entre les deux Etats dont elle
est partisane. Claude Frey a ce-
pendant glissé un bémol en di-
sant que parfois la politique
d'Israël «nous laisse un peu
perplexe». Le président de la
section a en effet fait planer
une inquiétude en disant: «Il
ne faudrait pas qu 'Israël abuse
de sa fo rce».

A l'issue d' une assemblée
menée tambour battant , le pre-
mier secrétaire de l' ambassade
d'Israël , Mordehay Rodgold ,
s'est voulu rassurant. En fait ,
l' orateur est venu à La Chaux-
de-Fonds à la place de l' ambas-
sadeur, retenu en dernière mi-

nute par une réunion avec Pa-
lestiniens et représentants de
la Croix-Rouge à Genève. «Mal-
gré les difficultés , le processus
de paix continue», a dit Morde-
hay Rodgold. La majorité des
Israéliens veulent la paix. Leur
dilemme se résume à choisir
entre «la paix pour la sécurité
ou la sécurité pour la paix ».

Le premier secrétaire a
vanté les relations solides ,
presque uni ques , entre les
deux pays, malgré des «p érip é-

ties». Lui comme le président
de la section ont relevé l' atti-
tude distanciée de l'Etat d'Is-
raël à propos des fonds en
déshérence. Claude Frey a en-
core salué l' attitude respon-
sable et constructive de la com-
munauté israélite suisse,
«prise un peu entre le mar-
teau et l' enclume».

. Enfin , le comité que préside
le conseiller national a été ré-
élu en bloc pour un an.

Robert Nussbaum

A vos lignes!
Heures de turbinage à l' usine

du Châtelot: jeud i, 9h-llh , 2
turbines; llh-12h , 3 turbines;
12h-14h, 1 turbine, (sous ré-
serve de modification).

Fête de la musique
Avec Manfred Mann
L'invité surprise de la Fête
de la musique, le 21 juin,
est de taille. C'est le
groupe de rock soft an-
glais Manfred Mann's
Earth Band qui donnera
son unique concert ro-
mand sous la tente du
150e à La Vue-des-Alpes.
Et c'est gratuit!

Zébra Crossing, l' organisa-
tion qui monte la Fête de la
musique, le 21 ju in, a décro-
ché la lune. L'invité surprise
de la manifestation sera le
groupe Manfred Mann ' s
Earth Band , une locomotive
pour cette édition pas comme
les autres.

«Pour une fois que nous se-
rons à l'abri, nous avons voulu
que l 'événement soit excep-
tionnel» , remarque Jocelyne
Rubin , de Zébra Crossing. On
se souvient que les deux édi-
tions précédentes avaient été
noyées sous les flots. Mais
cette année, la Fête de la mu-
sique chaux-de-fonnière se dé-
roule en trois temps (lire notre
édition du 23 mai) le jour de
l'été, dont le dernier sous le
chapiteau de plus de 2000
places du 150e à La Vue-des-
Alpes. Cela valait donc le coup
d'être ambitieux.

C' est au dernier moment -
d' où l'indication «invité sur-
prise» sur le programme... -
que les organisateurs ont ap-
pris que Manfred Mann Manfred Mann, du rock planant depuis quatre décennies. photo sp

jouera le 20 jui n en Suisse alé-
manique. Coup de chance, le
groupe a accepté de donner
concert «à un prix défiant
toute concurrence» , dit Joce-
lyne Rubin. Parce que c 'est la
Fête de la musique et que
c 'est gratuit pour le public.

Pour ceux qui ne connais-
sent pas , Manfred Mann 's
Earth Band est un vieux de la
vieille - le groupe a été fondé
en 1971 et le leader Manfred
Mann tourne depuis les an-
nées 60 - au rock plutôt pla-
nant. On le compare à Super-
tramp, Alan Pârson Project ,

avec une touche de Peter Ga-
briel. C' est du rock d' am-
biance mélodieux , avec syn-
thétiseurs. La grande période
du band anglais remonte aux
années 70-80, avec des hits
comme «Joybringer» , sa ver-
sion de «Blinded by the light»
de Bruce Springsteen ou
«Martha ' s Madman».

Le Earth Band n 'a cessé de
faire des tournées - ses
concerts sont réputés et le pu-
blic fidèle - et vient de sortir
un disque live «Mann Alive».
Cinq CD seront d' ailleurs of-
ferts aux cinq premiers specta-

teurs qui se présenteront a
l' entrée de la tente avec cet ar-
ticle!

A noter enfin que Zébra
Crossing cherche encore des
bénévoles pour ce méga
concert (tél. 968 72 04).

Robert Nussbaum

Manfred Mann's Earth Band
en concert pour la Fête de la
musique, le dimanche 21 juin,
La Vue-des-Alpes, 21h30.
Transports publics au départ
de la gare de La Chaux-de-
Fonds 18h15, 21h15, 23h15;
retour 20h30, 22h30, 1h).

Les communications
des sociétés locales pa-
raissent chaque jeudi,
mais les programmes
permanents seulement
le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment, 13/14 ju in ,
randonnée dans la vallée de la
Toss, avec la section de Win-
terthur. Org. P. Kobza , tél.
913 03 91. 13-14 gardien S.
Schaffter.

Club jurassien Section
Pouillerel. Vendredi, rendez-
vous à la gare de la Corbatière
à 18 h. Soirée «découvertes»
dans la région de la Roche-
aux-Cros, sous la conduite de
Jean-Claude Sermet.

Club des loisirs Groupe
promenade. Jeudi , rendez-
vous à la gare à 13 h. Cor-
celles-Auvernier-Neuchâtel.

La Jurassienne Section
FMU. Courses: Samedi , VTT
au Haut-Doubs (France). Or-
ganisateurs: C. Matile, tél.
968 90 49 - M. Barben , tél.
926 55 66.

Timbrop hilia Jeudi , 20 h
15, à la Brasserie de la
Channe, réunion d'échanges
et projection de dias de
l'USPS.

SOCIETES LOCALESP'tit Paris Grande soirée
colombienne, avec, en vedette,
le groupe Banidola , vendredi
12 juin dès 21 heures au P' tit
Paris , rue du Progrès 4, en
ville. Entrée 10 fr. Etudiants et
chômeurs , 8 fr. /comm

AGENDA

AVIS URGENTS

Nous engageons de suite:

ouvrières en
horlogerie
expérimentées
dans les travaux minutieux
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 .3.._ 9..-

Nous recherchons pour tout de suite

un installateur-
sanitaires
Contactez Pascal Guisolan

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 .3_._9

_
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AVIS URGENTS

Samedi 13 juin f
de 8 h à 12 h 30 jj

Bourse
aux vélos

Place Le Corbusier (Espacité)
Pour vendre votre vélo, l'apporter
au stand à 8 h avec indication du

prix de vente souhaité. Pour acheter
un vélo, il suffit de choisir...

Ce week-end

La Vue-des-Alpes
ECOMANIA !

u.
Bus spéciaux _

Départ de la gare de ta Chaux-de-Fonds
samedi 13: 8 h 45, 11 h 45, 14 h 45,

19 h 45, 20 h 45, 22 h 45
dimanche 14: 8 h 45, 11 h 45
Départ de la gare des Hauts-Geneveys
en correspondance avec tous les trains.

PUBLIREPORTAGE 

A LA BONNE AUBERGE, DES PIZZAS AU FEU DE BOIS

A la pizzeria «La Bonne Auberge» de La Corbatière, M. Longel, Salvatore et
son personnel accueillent chaleureusement la clientèle tous les jours de la
semaine. Cet établissement concocte de succulentes pizzas au feu de bois,
proposées à des prix particulièrement avantageux à midi, à l'exception des
week-ends et jours fériés.
Parmi les autres spécialités, il faut citer les filets de perche, les gambas au
Grand Marnier, au pastis, à l'indienne, au cognac ou à la provençale, la
fondue chinoise à gogo, les calamars, les pâtes, les entrecôtes, les stec.es
de cheval, les côtelettes d'agneau...
Des menus spéciaux peuvent être réalisés au choix du client à l'occasion de
baptêmes, de repas d'affaires ou d'autre événements, ceci sur réservation.
En outre, la pizza est offerte le jour de son anniversaire. Terrasse, deux salles
à manger (55 places) et parking à disposition.
PIZZERIA LA BONNE AUBERGE - La Corbatière - Tél. 032/913 94 98

132-29837



Morteau Nouveaux
vestiaires au stade

Dirigeants sportifs, entrepreneurs et élus, tous satis-
faits de cette réalisation. photo Roy

C' est en présence des diri-
geants des clubs de football
et de rugby, des entreprises
qui ont effectué les travaux et
des employés communaux
qui ont , eux aussi , largement
mis la main à la pâte que le
maire et les membres de la
commission des sports ont
inauguré les nouveaux ves-
tiaires du stade Fernand Cati-
naud.

Issus de l' agrandissement
de l' ancien équi pement ceux-
ci sont , selon l' expression de
Denis Sire, président de Val
du Haut-Doubs Football club ,
«le fruit d 'une heureuse ini-
tiative de la ville qui nous
permet de disposer de locaux
adaptés et fonctionnels grâce
au savoir-faire des profession-
nels et une harmonie parfaite
des différents partenaires» .

En effet, les choses n 'ont

pas été faites à moitié. Cha-
cun des deux clubs disposera
d' une partie des locaux dont
la finition est identique par
sa qualité à ce qu 'on pour-
rait trouver dans une maison
individuelle: carrelage jus-
qu 'au plafond dans les sani-
taires , équipement remar-
quable des vestiaires , bureau
et, en cours d' aménagement,
une salle à l'étage pour cha-
cun.

Le maire a rappelé le coût
de la réalisation qui s 'élève à
1,5 million de FF et l'inves-
tissement important du per-
sonnel communal et des ser-
vices techniques. La facture
devrait encore s ' alourdir un
peu cette année puisque la
rénovation de la partie an-
cienne a également été pré-
vue au budget 1998.

DRY

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr. Durand , Morteau , tél. 03 81
67 00 82. Grand'Combe Châte-
leu- Le Saugeais: Dr. Baverel ,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Jacquot , Maîche , tél.03 81 64
05 00.

Pharmacies Val de Morteau,
Bapteste, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Chap iteaux ,
Charquemont. Dentiste: Dr. Mai-
rey, Valdahon, tél. 03 81 56 44
11.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche.
«The big Lebowski», samedi

18h, dimanche 20h 45 et mardi
_ 8h.

«Jeanne et le garçon formi-
dable» , vendredi et samedi 20h
45, dimanche 18h.

«Will Hunting» , mercredi 18h.
Salle Le Paris, Morteau.

«Taxi», vendredi 23h 30, sa-
medi 14h 30, dimanche 16h 30 et
mardi 18h 30.

«U.S Marshalls» , vendredi , di-
manche et mard i 21 h.

«Firelight», jeudi 21 h , ven-
dredi 14h 30, samedi 18h 30, di-
manche 14h 30 et lundi 21 h.

«Le dîner de cons», vendredi
18h 30, samedi 16h 30, 21 h et
23h , dimanche et lundi 18h 30.

Exposition

Maîche Château du Désert,
du 1er avril au 15 juin , «Sur la
piste du renard».

Besançon Musée comtois (Ci-
tadelle), du 27 mai au 2 no-
vembre, exposition «Jeux,
jo uons, jouets en Franche-
Comté» .

Concert
Villers-le-Lac Samedi , salle

des fêtes, 20h 30, concert de La
Fraternité.

Morteau Eglise, dimanche, 14h
30, Audition des élèves organistes.

Pontarlier Salle Pourny, sa-
medi , 20h 30, concert avec StafT-
Festi'Rock.

Pontarlier Salle des Capucins,
samedi , 20h 30, concert avec la
chorale «La Campanelle».

Conférence

Besançon Salle Battant ,
mardi 16 juin , 20h 30 table ronde
avec Daniel Cohn-Bendit sur le
thème «Trente ans après mai 68,
quel projet de société?».

Divers
Les Fins Dimanche, toute la

journée , grande foire des va-
cances.

Noël-Cerneux Samedi et di-
manche , fête villageoise avec ani-
mation médiévale.

Villers-le-Lac Gymnases muni-
cipaux, samedi et dimanche , tour-
noi international de badminton.

Villers-le-Lac Bassins du

Doubs , samedi , 14h 30, course
popidaire en canoë-kayak ouverte
à tous.

Le Russey Salle des fêtes, sa-
medi, 20h 30 gala de danse.

Villers-le-Lac Fête de la sec-
tion des sentiers du Doubs.

Maîche Place de l'église, à
10b, départ pour la visite de la
Collégiale de Saint-Ursanne et de
la Collégiale de Saint-Hi ppol yte
avec l' association «Jardins de mé-
moire» (réservations au 03 81 64
03 72).

Grand'Combe Châteleu Di-
manche , journée patrimoine du
pays avec visite , découverte et dé-
monstrations dans les fermes-mu-
sée de l'association des Arts et
traditions populaires du Beugnon.

Labergement Sainte-Marie
Samedi et dimanche , fête artisa-
nale sur le thème «Les métiers
d'autrefois» .

Pontarlier Théâtre Bernard
Blier, vendredi. 21 h. gala de l'ate-
lier de danse de la MPT des
Longs-Traits.

MEMENTO

Tournoi international de badminton
Cent quatre-vingts joueurs attendus

Pour la quatorzième année
consécutive, le club de badmin-
ton de Villers-le-Lac organise un
tournoi international dans le val
de Morteau. Cent quatre-vingts
joueurs et joueuses venant de
Suisse, d'Allemagne et de
France ont répondu à l'invita-
tion.

La compétition se déroulera
dans les gymnases du district,
samedi 13 j uin, de 9h30 à
20h30, et dimanche 14, de 8h à
16 heures. La compétition indi-
viduelle est divisée en cinq sé-
ries qui correspondent chacune
à niveau: départemental, régio-
nal, «proche du niveau natio-

nal» , national et international .
Un trophée sera remis au club
qui apparaîtra le plus perfor-
mant à l'issue des rencontres
individuelles. L' année dernière
c'est le club de La Chaux-de
Fonds qui l' avait remporté.
Cette année, la lutte sera
chaude car d' autres préten-

dants à la victoire se sont déjà
manifestés. En particulier les
Allemands d'Elmshorm, cité
proche d'Hambourg, soit à plus
de mille kilomètres de Morteau.
A noter que ce club d' outre-
Rhin s'est inscrit , comme l' an
dernier, par le canal du site in-
ternet du club local. DRY

La démission de Jean-
Jacques Fermer, conserva-
teur, fondateur, animateur
du musée Courbet d'Ornans
penda nt p lus de 20 ans,
n 'aura étonné que ceux qui
voulaient bien l 'être.

Le divorce apparaissait
consommé de longue date,
entre le conservateur, porte-
parole des Amis de Courbet,
et le département du Doubs,
propriétai re du musée et de
l'essentiel des collections.
L 'habileté du président du
Conseil général aura été, jus-
qu 'au terme du conflit, d'en
minorer la portée, de le ren-
voyer à des causes tech-
niques, bien indépendantes
de sa volonté, et, grand sei-
gneur, de proposer à Fernier
un lot de consolation comme
«conseiller artistique»...

Le drame de cette affaire
qui très vite réintégrera la di-
mension cantonale qu 'elle
n 'aurait, peut-être, jamais
dû pe rdre, c 'est le destin de
ce musée auquel Fernier
aura conféré une notoriété et
même une aura qui relève
du mythe et de l'alchimie du
gourou. Fernier aura été,
pendant p lus de 20 ans, l'in-
lassable prospecteur et col-
lectionneur d'une œuvre p ro-
lifique, signée du maître ou
apocryp he. Non content de
jouer les détectives de Cour-
bet, Jean-Jacques Fernier
animait cette collection, ré-
unie dans la maison de l'ar-
tiste par une action aussi in-
lassable qu 'inventive qui
vaudra au musée, à Ornans
et à la Franche-Comté une
notoriété qui laisse sans
voix, quand il s 'agit de la

presse parisienne ou interna-
tionale, romande, en parti-
culier. Dans cet exceptionnel
flo rilège, il faut citer Bal-
thus, l'Origine du monde,
Buffet et tant d'autres qui en
20 ans, transfo rmeront le
modeste musée départemen -
tal en lieu de création et de
re-création artistique.

Les racines du conf lit al-
laient p longer dans ce ter-
reau, richement irrigué par
Fernier. La première tient à
l'enjeu de notoriété auquel
ne pouvaient échapper les
élus dépa rtementaux, voués
au labeur comitial et à l'ac-
tion sociale p our panser les
p laies du moindre dévelop-
pement. Comment auraient-
ils pu ne pas revendiquer les
miettes du festin médiatique,
au risque de confondre l'ins-
titution qui s 'achète et l'im-
p ulsion qui, comme les pari-
tés monétaires, ne se décrète
pas?

Le conflit était inscrit
dans la synergie bâtarde qui
soutenait le musée, avec,
d'un côté, l'apport en indus-
trie de Fernier, exceptionnel
mécène florentin, riche de
culture, de cosmopolitisme
et de sens médiatique, et, de
l'autre, les apporteurs de ca-
p itaux du Conseil général du
Doubs, dont le premier
d'entre eux s 'en allait cla-
mer: «Qui paie com-
mande...»

Certes, mais il n 'est pas
sûr que le ruralisme vétéri-
naire soit le meilleur adju -
vant du musée d 'Ornans et
la crainte, vouée à l 'impu-
nité si elle se réalise, c 'est
bien l 'inéluctable réintégra-
tion du musée Courbet dans
sa dimension dépar temen-
tale... aux côtés de l'éco-mu-
sée de Trép ot. Le deuxième
exil de Courbet, après La
Tour-de-Peilz, est consommé.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Le deuxième •
exil de Courbet

Multimedia L'école
des Bassots se lance
La classe primaire des
Bassots (Villers-le-Lac)
préfère un stage studieux
à Nîmes axé autour de la
maîtrise du multimédia
plutôt que de faire de la
bronzette sur la plage. Ce
choix intelligent et réfléchi
des 21 enfants concernés
n'est pas vécu comme un
sacrifice. Au contraire.

Alain Prêtre

«Nous sommes la seule
classe primaire multimédia en
Franche-Comté». Domini que
Inglada , directrice de l'école
des Bassots et enseignante
dans cette classe à trois ni-
veaux de vingt élèves , est fière
de le proclamer. Elle en est un
peu l'instigratrice. «Depuis
dix ans, nous allions en classe
de mer. Cette année, j 'ai pensé
qu 'il serait utile de nous orien-
ter vers du multimédia étant
donné qu 'on travaille en per-
manence à l'école sur les ordi-

nateurs», expose-t-elle. La
proposition soumise au vote
des élèves a recueilli une ma-
jorité écrasante mais hit ac-
cueillie moins chaudement
par leurs parents qui n'en dis-
cernent pas tous l'intérêt. Et
pourtant!

La classe toute entière s'ap-
prête donc à faire ses valises
pour vivre durant une se-
maine, à Nîmes , une expé-
rience des plus enrichis-
santes. Les élèves débarque-
ront à l'Agora , un centre pé-
dagogique spécialisé dans les
nouveaux moyens de commu-
nication. Les enfants vont ma-
ni puler les ordinateurs sous la
conduite de moniteurs qui
leur dispenseront une forma-
tion susceptible de leur don-
ner une grande maîtrise de
l'outil. «C'est l'occasion d'en
faire un peu p lus» , observe
Dominique Inglada. Les
élèves des Bassots disposent
déjà de solides bases et réfé-
rences sur le sujet. «Les logi-

ciels éducatifs tournent tout le
temps » , lâche l'institutrice.

Ce stage informatique ou-
vrira aussi le champ de
connaissances à d'autres tech-
niques de communication.
«On va apprendre aussi à tra-
vailler sur l 'internet» , souligne
Thomas, un élève. La classe
partira également en reportage
avec des appareils photos nu-
mériques. Les images récoltées
de même que les expériences,
réflexions, commentaires et vi-
sites qui baliseront cette se-
maine seront gravés dans la
mémoire d'un CD-Rom. «La
réalisation d'un CD-Rom, c'est
notre objectif concret», avertit
Dominique Inglada. Il ne com-
portera pas que des séquences
d'élèves studieux et absorbés
devant l'écran de leur ordina-
teur mais également des pé-
riodes plus récréatives. «Nous
irons passer une journée en Ca-
margue, visiter aussi le pont du
Gard, les arènes de Nîmes», se
réjouit Sandra.

De retour à Villers-le-Lac,
cet approfondissement de
l'univers informatique ne re-
tombera pas comme un souf-
flé. «Nous serons dotés
d 'autres ordinateurs pour ne
pas perdre les acquis» , an-
nonce Domini que Ing lada.
Cette enseignante attache en
effet une importance cap itale
à ce moyen moderne de tra-
vailler et dans cet esprit espère
que les bénéfices retirés de
cette classe multimédia par-
viendra à vaincre les réti-
cences de certains parents.
«Le but, c 'est de voir que l'in-
f ormatique peut -être utile tous
les j ours et défaire la classe un
peu différemment» , martèle
l'institutrice.

Cette initiation précoce à
l'informatique intéressant ici
des enfants ne peut en effet
que leur être profitable dans
un monde où la non posses-
sion d'un ordinateur consti-
tuera bientôt un handicap.

PRA

L'initiation a l'informatique ne peut être que profitable aux enfants. photo a
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Animations locloises L'ADL
à la recherche d'un nouveau souffle
L'Association de développe-
ment du Locle (ADL) a fêté
ses soixante ans l'année
dernière. Elle tient bien le
coup, en égard à d'autres
localités. Ses membres
augmentent même réguliè-
rement. Mais au comité, on
peine à trouver une relève.
La présidente Michèle
Kohli, élue en 1992 pour
deux ans, est toujours au
gouvernail à ce jour, mais
va démissionner irrévoca-
blement. L'ADL est à la re-
cherche d'un nouveau
souffle.

Claire-Lise Droz

Cette fois, c'est décidé: Mi-
chèle Kohli démissionne à la
fin de l'année. Une assemblée
générale sera convoquée en
janvier prochain , en espérant
pouvoir trouver quelqu 'un qui

reprenne la barre. Le comité
ne compte plus que neu f
membres, contre onze aupara-
vant. Une certaine lassitude se
fait sentir. «Nous sommes tous
dans ce bateau depuis des an-
nées», commente Michèle
Kohli. «Nous avons toujours
les mêmes fidèles, mais nous
n'arrivons pas à attirer de nou-
velles personnes. Peut-être
qu 'on n 'est p lus dans le coup.'»
Compte tenu d' activités pro-
fessionnelles toujours plus exi-
geantes , les gens sont de
moins en moins disponibles...

De plus, les animations esti-
vales se soldent depuis plu-
sieurs années par un déficit ,
ce qui ne peut évidemment
continuer ad aeternam. Même
si l'ADL peut compter sur des
prestations communales gra-
tuites , outre les cotisations des
membres et une part des nui-
tées rétrocédées par Tourisme

neuchâtelois , le budget 1998
prévoit un déficit de 9000
francs.

Les membres cotisants aug-
mentent, preuve que l'ADL
tient à cœur. Mais les anima-
tions estivales , attristées plus
souvent qu 'à leur tour par une
météo exécrable, peinent de
plus à attirer un nouveau pu-
blic.

Cela dit , l'ADL assume en-
core le programme des ani-
mations 1998. A savoir: le 31
ju illet, des animations autour
du Tour de France avec l'or-
chestre L'Echo du Creux du
Van. Le 21 août , le groupe
Lucifer and the Black Men ,
chansons des années 60 as-
sorties d' un show Elvis Pres-
ley. Le 22 août , soirée jazz
avec les Jump ing Seven. Le
11 septembre , le Critérium
du Vélo club Edelweiss sera
accompagné d' une soirée ré-

créative avec un concert en
hommage à Gilbert Schwab,
avec les accordéonistes Serge
Broillet et Cédric Stauffer. Le
12 septembre , grand marché
d'automne et soirée avec les
Mark Leaders. Et Saint-Nico-
las le 6 décembre. Ces ani-

Le marché d'automne (ici, celui de 1997) est un des points chauds de l'ADL. photo Droz

mations auront lieu sur la
place du Marché et alen-
tours , et non plus vers l'Hôtel
de ville.

Nous qui assistons réguliè-
rement à ces animations avons
pu constater le dévouement, la
bonne humeur inébranlable et

les heures de travail (souvent
jusqu 'à potron-minet) des
membres de l'ADL. Michèle
Kohli n'a pas manqué de les
en remercier chaleureusement
lors de la récente assemblée
générale.

CLD

Et le 1er Août?
A propos de la fête du 1er

Août: en février 1997, les auto-
rités communales ont de-
mandé à l'ADL si elle acceptait
de participer à la fête canto-
nale du 1 er Août à La Vue-des-
Alpes dans le cadre du 150e.
L'ADL avait dit oui, «tout en
rendant les autorités atten-
tives à prévoir des bus», pré-
cise Michèle Kohli. Elle a en-

suite fait son budget et son
programme en fonction. En
avril dernier, Michèle Kohli re-
çoit une lettre du Conseil com-
munal: contact pris avec les
deux autres villes qui organi-
saient des fêtes locales, il de-
mandait à l'ADL s'il serait pos-
sible d'en faire de même au
Locle, tout en étant conscient
des courts délais , raison pour

laquelle l'ADL a répondu par
la négative.

Une fête locale du 1 er Août
aura tout de même lieu au
Locle, sous l'égide de la com-
mune. Annonçons d'ores et
déjà que, comme d'habitude ,
les PAF (Pierre à feu) orches-
treront les feux d'artifice sous
la baguette de Bernard Jacot.

CLD

Ancienne poste Expos et concerts rock
» pour faire vivre le bâtiment

9 Entièrement retapée, la salle de l'ancien stamm du
Parti socialiste loclois est devenue un lieu de rencontre
très branché. photo Favre

Ça bouge pas mal du côté de
l'ancienne poste du Locle de-
puis qu 'un groupe de jeunes a
décidé de faire revivre ce bâti-
ment en créant une association
pour sa sauvegarde. Ce dernier
samedi, il a invité le public à
une manifestation très bran-
chée sur fond d'expos de pho-
tos et de peintures, de concerts
rock et de parties d'improvisa-
tion musicale endiablées.

L'association essaie d'inves-
tir les lieux au maximum.
Ainsi , outre l'occupation des
corridors et de la salle de
concert, elle a entièrement re-
tapé le local de l' ancien stamm
du Parti socialiste loclois , que
beaucoup ne reconnaîtraient
plus aujourd'hui. Vaste, aéré,
lumineux, il servira de lieu de
rencontre et sera tenu par un
club de soutien en passe d'être
créé, ouvert quelques soirs par
semaine.

Outre de la volonté et passa-
blement d'huile de coude, il est
clair que ces «reconstruc-

teurs» de 1 ancienne poste ont
besoin de quelque argent s'ils
entendent mener à bien leurs
multiples projets. C'est notam-
ment dans ce but qu 'ils ont or-
ganisé la manifestation de sa-
medi , laquelle s'est taillée un
solide succès. Elle a en effet
drainé des gens de tous azi-
muts , avides de découvrir
toutes les expositions et ani-
mations proposées.

Photos d'Inde d'Alexandre
Chapuis d'abord , mais aussi
du Vietnam, présentées par
des jeunes qui s'engagent en
faveur d'une école de là-bas.
Graff de Tenko et peintures de
Dos Santos ensuite, tout im-
prégnés d'atmosphères mys-
tiques aptes à donner
quelques sueurs froides à l'ob-
servateur par trop imaginatif.
Concerts rock enfin avec Les
Légumineuses, Rambling
Bomber, Soothing et Jerks, qui
ont amené une ambiance du
tonnerre de Dieu!

PAF

Théâtre Circus Junior Première au Locle
Le Locle, première: dès ven-

dredi 12 ju in , le Théâtre Cir-
cus Junior présente sa nou-
velle création , «Désarroi en
sous-sol» sur la place Bour-
not , avant de partir en tour-
née.

On verra sous le chap iteau
une cinquantaine d' enfants de
toute la région. Un spectacle
qui va «cartonner», à voir les
répétitions auxquelles nous
avons assisté à Chantejoux , à
La Chaux-du-Milieu (voir
notre édition du 23 mai).

Ces jeunes comédiens, mu-
siciens , équilibristes , acro-
bates et j ongleurs jouent donc
«Désarroi en sous-sol» , un
titre en clin d'œil: c'est en ef-
fet l'histoire d' un roi des
égouts , avec jo lie fille , amour,
jalousie , et bandes peu recom-
mandables nommées à propos
les Spongieux ou les Craque-
nouilles. De mauvais garçons

(et filles) tout à fait irrésis-
tibles.

Ces jeunes talents , qui ont
toute la spontanéité de leur
âge, sont solidement encadrés
par une équi pe d'adultes , dont
des profs de haute volée, des
musiciens comme Gilles
Schwab ou Lucas Gonzeth , Di-
dier Chiffelle, et le metteur en
scène Gabriel Tornay.

En sortant de la générale -
c'était extra ! -, entre la cocas-
serie inénarrable de comé-
diens hauts comme trois
pommes et la poésie insolite
de ce monde souterrain , le
spectacle était total. Ce serait
du gaspillage de rater ça!

CLD

«Désarroi en sous-sol», par le
Théâtre Circus Junior, place
Bournot, vendredi 12 et sa-
medi 13 juin à 20h30, di-
manche 14 juin à 15 heures.

En pleine répétition, les jeunes comédiens étaient à leur
affaire. photo Droz

Quinzième du nom , le tour-
noi de football à six du FC Ti-
cino se déroulera ce prochain
week-end sur le terrain du Ma-
rais au Locle. Les rencontres
débuteront ce vendredi à 19h,
pour se poursuivre le lende-
main dès 9h. Quinze équipes
seniors et huit formations
dites folkloriques de la région
et de France voisine en décou-
dront dans des matches quali-
ficatifs de douze minutes. Le
samedi après-midi sera consa-
cré aux finales.

Les seniors seront divisés
en trois groupes. Les deux pre-
miers de chaque groupe , ainsi
que les deux meilleurs troi-
sièmes, prendront part aux
quarts de finales. Victorieuse

l'an dernier, l'équipe de Wer-
thanor-Multibox sera présente
pour défendre son titre. Après
des qualifications au sein de
deux groupes de cinq, la caté-
gorie folklorique effectuera
des demi-finales et des finales
opposant les deux premiers de
chaque groupe.

Relevons au passage la par-
ticipation de l'équipe féminine
du FC Azzurri , les Azzurettes.
Du spectacle en perspective! Il
y aura donc près de 200
j oueuses et joueurs au Marais
durant ces deux jours , pen-
dant lesquels plus de cin-
quante matches seront dispu-
tés. Voilà qui aura de quoi
concurrencer le Mondial!

PAF

FC Ticino De quoi
concurrencer le Mondial!

Ce samedi, la Fondation la
Résidence, au Locle, organise sa
première kermesse annuelle à la
rue de la Côte 24, à l'extérieur
du bâtiment (en cas de mauvais
temps, la fête aura lieu à l'inté-
rieur) . Les festivités débuteront
à 10b et dureront jusqu 'à 17h.
Au programme: l'orchestre les
Clédars du vallon de Saint-
lmier, avec six musiciens. Dès
14h30, place au groupe folklo-
rique Les Francs-Habergeants,
avec 14 adultes et 12 enfants. A
ne pas manquer non plus , les
stands de vente, la roue aux mil-
lions , le match au loto, les billets
de tombola avec de beaux prix à
gagner. Sans oublier des jeux et
ateliers pour enfants, une res-
tauration chaude et un bar à
Champagne, /comm

La Résidence
Kermesse
ce samedi

Dans le but de mieux se
faire connaître, l'association
neuchâteloise des mamans de
j our, qui vient de se créer dans
le district du Locle, tiendra un
stand devant la Migros, ce sa-
medi de 7h30 à 12h. Elle pro-
posera des pâtisseries maison ,
des salés et des miches de pain
complet cuites au feu de bois
dans un authentique tuyé. Le
bénéfice sera utilisé à combler
le tarif différencié entre les
mamans de jour et les parents
plaçants.

PAF

Mamans de jour
Un stand
au Locle

AVIS URGENT 

Ce week-end

La Vue-des-Alpes
ECOMANIA |
Bus spéciaux

Départ de la gare du Locle ( '
samedi 13: 8 h 30, 11 h 30, 14 h 30,

19 h 30, 20 h 30, 22 h 30
dimanche 14: 8 h 30,11 h 30
Départ de la gare des Hauts-Geneveys
en correspondance avec tous les trains.



Saint-Biaise Souffle d'impatience
et information très partielle
Affaire des licenciements
à la police de Saint-
Biaise: une lettre confi-
dentielle est parvenue
aux membres du Conseil
général vendredi. Elle
éclaire le premier licen-
ciement et annonce, en
bref, le deuxième. Hier
soir, les conseillers géné-
raux socialistes ont tenu
réunion avec leur
conseiller communal, di-
recteur de la police.

Un léger souffle d'impa-
tience commence à faire fré-
mir le Conseil général de
Saint-Biaise après le licencie-

ment immédiat, vendredi 5
juin , de l' agente de police
communale (voir notre édi-
tion d'hier). Une information
écrite et confidentielle a bien
été envoyée par poste aux
membres du législatif , mais
elle est essentiellement
consacrée au cas du policier
licencié à fin 1997 et ne
contient que peu d'éléments
concernant celui de la poli-
cière renvoyée avec effet au
31 juillet.

Hier soir, le groupe socia-
liste se réunissait avec son
conseiller communal respon-
sable de la police , Denis Stru-
chen. Hier après-midi , le chef

de ce groupe , Jean-Claude
Berger, s ' est montré extrême-
ment circonspect. D' abord
sur les faits de ces deux his-
toires , «comp lètement diffé-
rentes», puis sur les aspects
politiques: «Notre position,
en tant que groupe minori-
taire, doit être prudente. On

pourrait faire de nous des
boucs émissaires.» Le socia-
liste envisageait néanmoins
l'éventualité d' une séance
extraordinaire du Conseil gé-
néral.

Le bâtonnier de l' ordre des
avocats Cyrille de Montmol-
lin, chef du groupe libéral ,

avait l' air de débarquer: «Je
ne suis au courant de rien.»
Après quelques rappels de
notre part , il a distingué l' af-
faire des agents , qui ressort
du Conseil communal , et
celle que provoquent ces li-
cenciements dans le public:
«Ici, à mon avis, le Conseil
communal devrait faire une
bonne information publique.»

Pour sa part , Adriano Ri-
pamonti , chef du groupe radi-
cal , a distingué le premier li-
cenciement , «sur lequel on
est inform é à satisfaction et
où l' exécutif a joué son rôle»,
et le deuxième, trop frais
pour donner lieu à des com-
mentaires détaillés. Il inter-
pellera les deux conseillers
communaux radicaux. Il
pense que Saint-Biaise a da-

La maison de commune de Saint-Biaise. Aux soins in-
tensifs, comme le dossier de la police locale.

photo Marchon

vantage besoin d' un garde-
champêtre que d' un policier.

Aucun des six conseillers
généraux que nous avons in-
terrogés ne laisse entendre
qu 'il pourrait y avoir des
passe-droits ordonnés pour
certains notables (ce qu 'af-
firment les policiers licen-
ciés). Le chef de l' enseigne-
ment primaire et conseiller
général libéral Claude
Zweiacker résume ainsi
l' avis général: «Dans un vil-
lage comme le nôtre, la police
locale doit agir avec discerne-
ment, pour ne pas dire avec
intelligence. Mais le Conseil
communal ne l'a pas bien
compris en engageant par
deux fois un policier profes-
sionnel.»

RGT

Confidentiellement...
«Certaines informations

contenues dans le présent
courrier ont un caractère
strictement confidentiel»
avertit le Conseil communal
en tête de sa lettre aux
conseillers généraux. Après
quelques «amabilités» pour
l' un de nos confrères , il traite
du cas du premier agent li-
cencié sur plus d' une page,
texte serré.

Nous résumons: manque
de disponibilité de l' agent,
priorité constante à la répres-
sion plutôt qu 'à la préven-
tion , bref , l'homme «n 'est
pas parvenu à comprendre
les exigences de sa fonction ».
Son état de santé (à propos
duquel la commune dénie
toute responsabilité) était par
ailleurs incompatible avec la
fonction. Son contrat a été ré-
silié , et le recours qu 'il a
porté devant le tribunal ad-
ministratif a été totalement
rejeté.

«Avant de conclure», ter-
mine l' autorité, «nous profi-
tons de l'opportunité de ce
courrier pour vous informer»
du licenciement de la nou-

velle agente de police , «car
les prestations de cette der-
nière ne répondent pas aux
critères exigés.» Point , à la
ligne. C' est tout pour
l' agente. Le Conseil commu-
nal se dit encore conscient
des vagues qu 'il risque de
provoquer. Mais, dans cette
nouvelle affaire, il refuse de
se laisser influencer par la
précédente.

Et il ajoute: «Afin d'être
parfaitement clairs au sujet
du fonctionnement de notre
police, nous tenons encore à
préciser que (nous n 'avons)
jamais encouragé, ni ordonné
l'app lication d' une police de
personne à Saint-Biaise, bien
au contraire. Cependant,
nous souhaitons que les inter-
ventions policières sur le ter-
ritoire (communal) s 'effec-
tuent avec discernement et
circonspection. L'app lication
d'un tel principe n 'est mal-
heureusement pas à la portée
de tous les policiers, même si
ceux-ci ont préalablement
suivi une formation adé-
quate, la preuve en est.»

RGT

Môtiers Deux déchetteries
distinctes, sinon rien

Pour l'exécutif môtisan, la
création d'une déchetterie
«nous permettra d'effectuer le
tri des déchets et leur élimina-
tion sélective ù un coût raison-
nable» et conformément à la
législation en vigueur. Le
Conseil communal s'est
d'abord attelé à faire l'inven-
taire des zones disponibles. U
est apparu que l'installation
d'une déchetterie pour la ré-
cupération de l'ensemble des
déchets en un seul endroit
n'est pas réalisable.

II n'existe pas d'endroit
adapté et suffisamment grand
dans la localité , explique le
Conseil communal dans son
rapport. Le site de la décharge
est trop éloigné pour y entre-

poser l'ensemble des conte-
neurs et pas facilement acces-
sible aux personnes non mo-
torisées. Dans ces conditions ,
l'exécutif a décidé la création
de deux déchetteries.

On propose la réalisation
d'une déchetterie dite ména-
gère pour la récupération du
verre, des huiles , des habits ,
des piles , du fer blanc et de
l'aluminium. Elle prendra
place aux alentours du hangar
des Travaux publics , derrière
le magasin de la Société
d'agriculture . Ce lieu , déjà
utilisé pour diverses récupéra-
tions , est à l'intérieur de la lo-
calité, accessible en tout
temps , sous la surveillance
des employés des TP et ne né-

cessite aucun aménagement
outre la pose de conteneurs.

La seconde déchetterie -
pour les matériaux compos-
tables, encombrants, inertes
ainsi que pour la ferraille -
sera réalisée sur l'ancienne
décharge. Quelques travaux
de génie civil devront être me-
nés à bien. L'endroit sera clô-
turé et accessible sous sur-
veillance deux fois par se-
maine.

Pour réaliser ces deux dé-
chetteries , le Conseil commu-
nal sollicite un crédit de
27.000 francs , allégé par une
subvention cantonale de 30
pour cent. Le Conseil général
en débattra le 22 juin.

MDC

A la tête du Service canto-
nal des automobiles, François
Beljean teste la nouvelle ges-
tion du service public qui
consiste notamment à traiter
les administrés comme des
clients et à soigner la qualité
du message qu 'il faut leur dé-
livrer. Nous ne doutons pas
qu 'il s 'y  emploie avec succès.

A la tête de sa commune, et
si sympathique et serviable
qu 'il soit par ailleurs, il
avance en communication
comme une écrevisse et prend
les administrés , via les mé-
dias, pour des ânes.

Cela dit, à Saint-Biaise ac-
tuellement, il y  a au moins

deux problèmes. Celui des
rapports entre les autorités et
deux employés de police suc-
cessivement licenciés pour
des motifs apparemment ana-
logues. Nous ne sommes pas
loin de croire que chaque
camp a raison, tant la réalité
peut être noire ou blanche
suivant les lunettes qu 'on
chausse sur son nez.

R y a ensuite l'affaire de la
police locale d'une commune
qui n 'est p lus un village où le
garde-champêtre suffit , ni en-
core une ville où une vraie po-
lice est nécessaire. Or Saint-
Biaise, les yeux p lus gros que
le ventre, a engagé des profes-
sionnels. Quand on veut un
couteau qui ne coupe pas
trop, on ne va pas remprun-
ter chez un boucher.

Rémy Gogniat

Commentaire
Les administrés,
ces ânes!

*Le Vapeur Val-de-Travers
(WT) va vivre une semaine
riche en activités. Des trains
spéciaux ont circulé hier et
ce jeudi , alors que le week-
end s'annonce bien rempli.
Samedi , deux navettes sont
programmées entre Saint-
Sul p ice et Travers , et retour.
Elles seront là trois di-
manches avec , en prime , des
voyages entre Travers et Pon-
tarlier. Deux trains circule-
ront donc simultanément.
Dimanche , le train à destina-
tion de la France quittera
Travers à llh40 pour parve-
nir à Pontarlier à 12h55 avec
à son bord la garde d'hon-
neur de la Musi que militaire
de Colombier.

MDC

Train
Le vapeur
à Pontarlier

Passé le stress et la tension
des examens pratiques , qui
ont lieu actuellement à l'Ecole
cantonale des métiers de la
terre et de la nature de Cer-
nier, les apprentis fleuristes
de 3e année ont choisi de pré-
senter leurs œuvres au public.
Chacun pourra ainsi découvrir
le fruit de la sueur et de l'ima-
gination déployée devant les
experts par les futurs fleu-
ristes, ce soir de 18h30 à 21h
dans les serres des Etablisse-
ments horticoles de la Ville de
Neuchâtel , situées en contre-
bas de l'école. Un complément
coloré au festival des jardins
extraordinaires qui com-
mence aussi demain sur le
site!

PHC

Cernier
Les fleuristes
exposent

L'agenda d' un conseiller
d'Etat étant ce qu 'il est, Thierry
Béguin n 'avait pu proposer
qu 'un mercredi après-midi...
Qu 'à cela ne tienne, tous les
élèves de la 4M21 et de la 4S21
ont rejoint hier après-midi le
collège des Terreaux, à Neuchâ-
tel. Résultat: une rencontre
conviviale d' une heure, au
coure de laquelle le conseiller
d'Etat a d' abord répondu aux
questions qui lui avaient été
adressées, avant d' en poser à
son tour aux quelque quarante
élèves qui lui faisaient face.
Pour la circonstance, il était ac-
compagné de Christian Berger,
chef du Service de l' enseigne-
ment secondaire, qui est inter-
venu sur les questions les plus
techniques. PHO

Neuchâtel Thierry
Béguin rencontre
des élèves
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Caissière de cinéma
serait engagée par salle de la ville. Tra-
vail à temps partiel 1 semaine sur 2,
inclus les week-ends et disponible les
après-midi.
Offres sous chiffre T 132-29826
à Publicitas , S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

PARTNERT0cl>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises de la
région, nous recherchons des

• Mécaniciens CNC
pour programmation et réglages, suivi de
production, entretien des machines, électro-
érosion par enfonçage.

• Aides-mécaniciens
autonomes pour des reprises après décolletage

• Décolleteurs conven-
tionnels et/ou CNC

pour la mise en train et le suivi de production.
Postes fixes.
Veuillez envoyer votre dossier à Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds j,

<-_ Tél. 032/913 22 88 s

L'annonce, reflet vivant du marché
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£ k ADAGE-YLANG
• 'îr..Jr Rue de Neuchâtel 39, Peseux
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"¦ 
I Fax 032/730 10 69 s

Veuillez m 'envoyer votre documentation (jour. 7- jour , soir)

Nom: Prénom: 

Adresse: 

J URGENT \
m Nous recherchons des %

monteurs électriciens CFC 1
maçons CFC 1

l monteurs en chauffage CFC I
installateurs-sanitaires CFC

1 peintres en bâtiments CFC 1
Ainsi que des aides avec expé- _ I

rience pour ces professions. 5 ¦

Contactez tout de suite
I Claude Massari et Stéphane
J Minder au 721 41 41 ou JI 079/206 61 41 ou 079/342 34 15. I



Musique L'Ensemble vocal d'Erguël
chante Bach pour la première fois
En incluant le «Magnificat»
dans son répertoire, L'En-
semble vocal d'Erguël est
conscient de la difficulté de
sa tâche. L'œuvre est répu-
tée difficile. Par trois fois,
dont samedi à la collégiale
de Saint-lmier, les chanteurs
erguéliens éprouveront un
intense plaisir à la maîtriser.

Il faut savoir se montrer am-
bitieux pour continuer de pro-
gresser. Depuis vingt-quatre ans
qu 'il existe, j amais L'Ensemble
vocal d'Erguël n'a eu recours à
la facilité. Ses septante chan-
teurs actuels sont aussi ambi-
tieux que leurs devanciers. Leur
plaisir, ils le prennent à maîtri-
ser des pièces que seules des for-
mations professionnelles osent
d'habitude inscrire à leur réper-
toire. Bien sûr, quand leur di-
recteur Philippe Kriittli leur a dit
son intention de travailler le
«Magnificat» de Bach pour le
présenter publiquement , ils ont
légèrement sourcillé. Vite, pour-
tant, l'incrédulité s'est effacée
devant l'enthousiasme.

Il faut préciser qu 'il n'y avait
pas une seconde à perdre. Le di-

recteur révélait son projet en
avril de cette année pour des re-
présentations prévues en juin
déjà. Les superbes récentes
prestations des «Vêpres» de
Monteverdi , des «Noces» de
Stravinski et du requiem de Mo-
zart ont persuadé Philippe
Kriittli que son groupe accepte-
rait de s'investir davantage en-
core pour avoir le privilège de
chanter Bach. Et il ne s'est pas
trompé.

Orchestre d'époque
Ces trois derniers mois.

L'Ensemble vocal d'Erguël a
forcé la cadence, oubliant par
exemple, de compter le nombre
de ses répétitions. Parallèle-
ment, il a fallu s'approcher de
solistes professionnels, ca-
pables d'évoluer dans diffé-
rents registres et convaincre de
réputés musiciens français, al-
lemands belges et suisses de
composer pour l'occasion , un
ensemble instrumental ba-
roque d'une vingtaine d'élé-
ments. Dans un temps record ,
toutes les conditions ont pu être
réunies pour que le public ré-
gional entendent des chefs-

d'œuvre de musique chorale
dans une interprétation sur ins-
truments anciens au diapason
d'époque.

Un simple coup d'œil sur le
programme semble garantir
des plaisirs variés aux mélo-
manes. Toutes composées par
Jean-Sébastien Bach , la messe
luthérienne en sol mineur, le
motet «Komm, Jesu , komm» et
le concerto pour violon en la
mineur ont été les pièces rete-
nues pour encadrer le «Magni-
ficat» en ré majeur.

Avec pareille affiche, L'En-
semble vocal d'Erguël se voit
conforté dans son rôle de servi-
teur de la grande musique.

Nicolas Chiesa

L'Ensemble vocal d'Erguël
présentera le «Magnificat»
de Bach, samedi à 20h15 à la
collégiale de Saint-lmier, le
lendemain à la même heure à
l'ancienne église de Jésuites
à Porrentruy et mardi à
20h 15 à l'église du Pasquart
à Bienne. Le Centre du cul-
ture et de loisirs centralise les
réservations pour les trois
concerts, au 941 44 30.

Ces dernières semaines, les chanteurs erguéliens ont multiplié les répétitions pour
honorer une œuvre difficile, le «Magnificat» de Bach. photo sp

Mont-Soleil Le Home Hébron
veut se faire mieux connaître
Le home Hébron entend se
faire davantage connaître
et donc assurer son avenir.

A Mont-Soleil , le home pour
personnes âgées Hébron a tenu
hier soir son assemblée géné-
rale annuelle, durant laquelle a
été élu un nouveau président ,
en la personne de Roger Fiech-
ter. Celui-ci diri ge donc désor-
mais un conseil d' administra-
tion formé de Mary-Louise Aes-
chlimann (vice-présidente),
Marguerite Baume, Bluette
Gerber, Danièle Quadri ,
Thierry Eggler, Frédy Schaer et
Louis-Charles Perret.

Charles-Louis Perret , prési-
dent sortant, rappelait dans son
rapport que l' organe dirigeant
a planché très sérieusement,
l' an dernier, sur la meilleure
manière de faire connaître l ' ins-
titution , afin d' assurer sa pé-
rennité. Un document , dans ce
sens, est en voie d'élaboration.

Le nouveau mode de rétribu-
tion du personnel - salaire au
mérite, dans le cadre de BE-
REBE - sera introduit le 1er
janvier 1999, tandis que les sta-
tuts subiront une modification
rendue nécessaire par le futur
règlement du personnel des
homes et hôpitaux du Jura ber-
nois.

Les comptes 1997 d'Hé-
bron bouclent sur un délficit
de 266.000 francs , dû essen-
tiellement à un taux d' occupa-
tion faible durant le premier
semestre - 66 pour cent en
mars , suite à une série de dé-
cès qui n ' ont pu être compen-
sés immédiatement -, ainsi
qu ' aux équi pements et presta-
tions liés à la reconnaissance
du home en tant que EMS.

Roger Fiechter (a gauche), nouveau président du
conseil d'administration, et Daniel Dubuis, directeur
d'Hébron. photo Egaler

Soulignant que l' année
s 'est pourtant terminée serei-
nement, avec cette fois un taux
d' occupation de 89 pour cent ,
Daniel Dubuis , directeur, rap-
pelait que la marche de l'éta-
blissement est centrée sur
cinq facteurs: la prise en
considération de la personne
et de ses besoins , l' ambiance,
l 'hygiène , l' efficacité et l'éco-
nomie. DOM

Social Infrastructure soignée
dans le district de Courtelary
Dans I attente d une revi-
sion de ses statuts, l'Asso-
ciation des œuvres d'utilités
publiques du district de
Courtelary (Aoup) vit une
existence plutôt calme. A
l'image de son assemblée
générale tenue, hier soir, à
Saint-lmier.

Association faîtière pour cinq
institutions du district actives
dans le milieu social , l'Aoup
prépare sa mue. Président du
centre spécialisé en alcoolog ie
L'envol Géra rd Gagnebin sou-
haite la voir trouver une for-
mule préservant ses princi pes
fondamentaux basés sur la soli-
darité , l' entraide et le coopéra-
tion tout en renforçant ses
structures pour faire face aux
changements prévisibles de la
politi que sociale.

Et cette évolution , Gérard Ga-
gnebin peut en parler puisque le
centre tramelot n'a pas encore
adopté son rythme de croisière
que déjà il doit app liquer de nou-
velles directives cantonales et fé-
dérales.

Prolifique cohabitation
Ses collègues du comité-direc-

teur de l'Aoup, présidents de
leurs institutions respectives,
ont, eux, davantage parlé d'in-
frastructure que de structures.
Jean-Rodolphe Meister s'est ré-
joui que tous les pensionnaires
du home La Roseraie puissent
désormais bénéficier d' une
chambre individuelle , mainte-
nant que la maternité a rejoint
son emplacement définitif dans
le nouvel hôpital . Avec humour,
il faisait observer que durant la
période de cohabitation , 540 bé-

bés sont nés clans cet établisse-
ment pour personnes âgées. Une
statisti que digne d'être mention-
née dans les livres des records.

Pour sa part , Jean Rossel s'est
félicité que les importants tra-
vaux entrepris au home d'en-
fants de Courtelary aient pu être
achevés dans le respect des pré-
visions bud gétaires. Nettement
moins conséquents , les aména-
gements apportés au foyer des
jeunes à Saint-lmier facilitent la
vie à l'intérieur de l'établisse-
ment a commenté Claude Briel-
mann, son nouveau président.
S'exprimant, lui , au nom du Ser-
vice social pour maladies pulmo-
naires et de longue durée , Bogo-
mil Cliopov a appelé de ses vœux
une amélioration du fonctionne-
ment de l'association régionale
Bienne-Jura bernois.

NIC

Le Conservatoire de Bienne
propose un Rall ye musial , le
20 juin de 12h à 16h. Inscri p-
tions de 12h à 13h (3e étage,
aucune limite d'â ge). Ce
concours , dont les vainqueurs
seront récompensés par des
prix , est organisé par les
élèves et les professeurs de sol-
fège. Une catégorie est réser-
vée aux élèves de l'école de
musique.

DOM

Bienne
Rallye musical
au Conservatoire

Journée des réfugies
La fête de la dignité humaine

On marquera la Journée na-
tionale des réfu giés (officielle-
ment le 20 juin ) samedi à Ta-
vannes et à Moutier.

Cette journée vise à rappe-
ler que 50 millions de per-
sonnes sont en quête de re-
fuge , de par le monde , qui ont
dû fuir leur pays en raison de
guerre, persécutions, terreur.
En fêtant les réfug iés , on se
souvient que toutes ces per-
sonnes sont des êtres hu-
mains , qui souffrent et qui es-
pèrent. Des êtres dont la di-
gnité humaine doit être res-
pectée, restaurée, protégée!

A Tavannes, samedi 13 juin ,
un stand proposera informa-
tion et spécialités internatio-
nales, devant le Royal de 10 à
12h. Dès 17h, dans la grande
salle du même Royal , on pro-
jettera «L'histoire de la fa-
mille Nabils» , un documen-
taire de Peter von Gunten rela-
tant le parcours, en Suisse,
d' une famille d' ori gine souda-
naise. Le film sera suivi d' un
débat , d' un repas, et d' un
concert de percussion
(211.30).

A Moutier, le 13 juin aussi ,
on servira des spécialités so-

maliennes près de l'Hôtel de
ville (9-12h), où se déroulera
une course à pied. A 13h30, le
coup d' envoi sera donné à un
match de football opposant le
FC Moutier panaché au FC Ko-
sova Zurich. Dès 17h et jusque
tard le soir, la fête battra son
plein à la halle de la Liberté:
spécialités culinaires kurdes,
somaliennes , angolaises et ju-
rassiennes, folk-blues
(171.45), folklore espagnol
(191.), somalien (20h), kurde
(21 h) et danses africaines
(22h).

DOM

Saint-lmier Habitations
groupées: échec aux Savagnières
L'habitat groupe ne susci-
tant aucun écho positif
aux Savagnières, il est de-
mandé ce soir au Conseil
général de modifier le plan
de quartier y relatif.

Voici bientôt deux ans , la
société Pro Savagnière SA a
approché le Conseil munici-
pal , pour lui demander une
modification du plan de quar-
tier «Savagnières». Modifica-
tion supprimant l' obli gation
actuelle de construire là des
habitations groupées, les-
quelles ne répondent pas aux
souhaits des intéressés.

La commission d' urba-
nisme et l' exécutif local se
sont penchés sur cet objet , ap-
prouvant l 'instauration d' un
système de constructions indi-

viduelles , mais exigeant
qu 'elles demeurent soumises
au principe d' une zone de
maisons de vacances.

La modification en ques-
tion a été soumise à l 'Office
des affaires communales et
de l' aménagement du terri-
toire (OACOT) , pour examen
préalable. Un examen à la
suite duquel des change-
ments ont été apportés au do-
cument , qui a ensuite fait
l' objet d' une procédure d'in-
formation et de participation ,
puis d' une mise à l' enquête
publi que. Du début à la fin ,
aucune opposition n 'a été ex-
primée.

La commission d' urba-
nisme , à la majorité de ses
membres , et le Conseil muni-
cipal , unanime , ont préavisé

favorablement la modifica-
tion soumise au législatif.

Outre les comptes 1997 de
la commune, qui bouclent rap-
pelons-le sur un excédent de
dépenses de 780.000 francs -
et dont nous avons déjà parlé
abondamment dans ces co-
lonnes -, le législatif devra sta-
tuer sur le règlement du futur
Office régional des locations
du Haut-Vallon, qui concer-
nera les communes de La Fer-
rière, Renan, Sonvilier et
Saint-lmier. Les quatre
conseils municipaux concer-
nés ont déj à approuvé ce re-
groupement, suggéré par celui
de Sonvilier, en raison de la
professionnalisation constatée
au niveau des offices des loca-
tions en général.

DOM

Le home d' enfants et
Centre éducatif et pédago-
gique de Courtelary invite cor-
dialement la population à sa
Fête de printemps , qui se dé-
roulera le vendredi 12 ju in
dès 17h30. Sur le thème des
contrastes , les enfants ont
préparé de quoi réjou ir, sur-
prendre , amuser. De 19h à
201.30 , la fête sera théâtrale
et chantée, avant la collation,
/réd

Courtelary
La fête
au home d' enfants

Une nouvelle fois, une vente
de cerises à prix préférentiel
est organisée pour les régions
de montagne. A Cormoret, les
commandes - pour des pla-
teaux de fruits de dix kilos cha-
cun , au prix de 34 francs -
sont enregistrées à l' adminis-
tration munici pale jusqu 'au 16
juin. Paiement à la livraison ,
prévue pour la mi-juillet , /cmc

Cormoret
Des cerises
à prix
préférentiel



Saignelégier Les propriétaires
fonciers sur leur lancée
Le canton du Jura connaît
un taux de propriétaires
fonciers relativement
élevé en Suisse (40%). Bien
devant Bâle où le taux est
de 11 pour cent. Cet atta-
chement à la propriété
s'est traduit par le succès
de l'initiative combattant
les nouvelles valeurs offi-
cielles, initiative déposée
en automne dernier. L'As-
sociation jurassienne des
propriétaires fonciers
(AJPF) réunie hier à Sai-
gnelégier entend faire
pression sur le Gouverne-
ment jurassien pour qu'il
traite au plus vite cette ini-
tiative.

le peuple). LAJPF entend
faire pression sur l' exécutif
j urassien pour qu 'il traite ra-
pidement cet objet. Les mi-
nistres seront interpellés sur
leur intention d' utiliser ou
non le délai de deux ans en

août prochain. Comme on est
en année électorale , les pro-
priétaires fonciers attendent
une réponse claire. «Que cha-
cun assume ses responsabili-
tés» , a lancé Me Schweingru-
ber.

C'est ce qu'a déclaré leur
président, l'avocat delémon-
tain Alain Schweingruber. En
début de séance, il devait sa-
luer les 40 courageux
membres de l'association qui
avaient préféré assister à l'as-
semblée plutôt qu 'au match
Brésil-Ecosse...!

L'AJPF compte à ce jour
259 membres, en hausse de
23 membres l'an passé. Elle
est portée par le succès ren-
contré par l'initiative lancée
contre la hausse des valeurs
officielles. Ce sont 5612 si-
gnatures (2000 suffisaient)
qui ont été enregistrées par
la chancellerie cantonale.
Mais le Gouvernement juras-
sien a deux ans pour présen-
ter cet objet devant le Parle-
ment. Qui peut l'accepter ou
le rejeter (on va alors devant

Me Alain Sweingruber, de Delémont, président des pro-
priétaires fonciers jurassiens. photo a

Président de la fédération
romande , le Genevois Pierre
Ivanès a avancé qu 'on ne de-
vait pas aggraver l'emprise fis-
cale sur les propriétaires qui
font un effort en investissant.
Au contra ire, il faut introduire
une juste compensation (va-
leur locative non dissuassive)
pour encourager l'accès à la
propriété.

A l'heure de discuter des
comptes de l'AJPF, un
membre de l'association s'est
étonné de voir sa cotisation
quadrup lée. «On est déjà
sonné par les nouvelles valeurs
officielles et on nous sonne en-
core ici» , a-t-il lancé. L'explica-
tion est simple. La cotisation
de l'association suit celle de la
valeur officielle , effet pervers.
En l' espèce, la valeur officielle
du domaine de l'intervenant
est passée de 500.000 à 1,9
million! Mais il a fait recours.
L'AJPF promet de reconsidé-
rer le montant de sa cotisa-
tion...

En fin d'assemblée, le séna-
teur Pierre Paupe a parlé des
mesures incitatives en matière
d'accession à la propriété si
l'on sait que la Suisse est bien
en retrait en la matière au re-
gard de ses voisins européens.
Le terrain cher, les coûts de la
construction et une bonne pro-
tection des locataires n'incitent
guère les particuliers à se lan-
cer dans la propriété. Avec le
frein aux dépenses fédérales,
la situation ne devrait guère
changé, a conclu Pierre Paupe.

Michel Gogniat

Immobilier Enchères aux Emibois,
à Delémont et au Noirmont
Trois ventes aux enchères
publiques hier dans le
Jura suite à des déconve-
nues financières. Petit
tour aux Emibois, à Delé-
mont et au Noirmont.

Suite à une réalisation pour
gage contre les époux Herzig,
la Halte des Amis aux Emibois
était mise en vente publique.
Cet hôtel-restaurant est estimé
681.000 francs (valeur offi-
cielle) pour une valeur vénale
de 700.000 francs. Une exper-
tise, surfaite, mettait les acces-
soires immobiliers à 794.000
francs. Ce bâtiment a été
construit en 1900 avec des an-
nexes et rénovation en 1953 et
1968. II est en grande partie
vétusté. On relèvera que ce bâ-
timent avait des charges pour
928.000 francs et plus de
20.000 francs de gages légaux
(notamment en factures
d'eau). Jean-Marie Aubry, le
préposé aux poursuites, a pro-
cédé à deux mises. La pre-

mière englobait le bail du loca-
taire-gérant. La seconde était
libre de tout bail. Le Crédit
suisse a proposé 350.000
francs pour la première mise.
L'hôtel a été adjugé lors de la
seconde mise puisque Béat
Stadelamnn et Heidy Franz du
Noirmont ont avancé le chiffre
de 360.000 francs.

Centre de tennis vendu
Du côté de Delémont , c'est

le centre de tennis La Croisée,
suite à la faillite de la SA, qui
était en vente. Ce centre spor-
tif de plus de 10.000 m2 en-
globant tennis couvert, pistes
de squash , de badminton et un
restaurant était estimé 3,1 mil-
lions par l'expert (4 ,6 millions
en valeur officielle). C'est l'in-
dustriel de Delémont Godi
Aesbacher, via sa société im-
mobilière, qui s'est porté ac-
quéreur de cet immeuble pour
le montant de 1,4 million.

Enfin au Noirmont, la villa
des époux Gyger à Clos-Mérat

était proposée aux plus of-
frants . La valeur officielle était
de 403.000 francs pour une
valeur vénale de 500.000
francs. Il y avait deux préten-

La Halte des Amis aux Emibois a été vendue pour...
360.000 francs. photo Gogniat

dants . Finalement, l'offre de la
conseillère communale Cathe-
rine Voumard-Paratte du Noir-
mont (445.000 francs) l'a em-
porté. MGO
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Répondant au député Gilles
Froidevaux, PS, le Gouverne-
ment relève que les économies
consenties par les cantons,
soit 500 millions , sont sans
rapport avec le surplus du bé-
néfice de la Banque nationale
qui leur sera distribué. Les ré-
ductions de subventions tou-
cheront les transports 150 mil-
lions, les routes 100 millions ,
les bourses et frais de forma-
tion 65 millions , la part du
Jura étant de 4,6 millions. Il y
a trois hypothèses pour le sur-
plus , la plus avantageuse pro-
voquant une charge supplé-
mentaire de 0,8 million pour
le Jura , soit en tout environ 5
millions.

VIG

Economies
Conséquences
de la table ronde

BD Un ouvrage
baptisé à Saignelégier

Une illustration de Catherine Louis qui va «baptiser» sa
dernière BD à Saignelégier cette fin de semaine, photo sp

Après une quarantaine d'ou-
vrages largement cotés dans le
monde de la BD pour enfants, la
Neuchâteloise Catherine Louis
allie sa plume expressive au par-
ler fleuri de la Haïtienne Mimi
Barthélémy. «L'oiseau charpen-
tier», conte illustré, est l'expres-
sion de cette union chatoyante.
Cet ouvrage sera mis sur les
fonds baptismaux samedi à Sai-
gnelégier tant à la librairie La
Vouivre que lors d'une soirée
contes au Café du Soleil.

Catherine Louis a rencontré la
conteuse haïtienne Mimi Barthé-
lémy lors d'une soirée «contes»
au... Club med. Entre les deux
femmes, c'est le déclic. Et le dé-
sir de réaliser une œuvre com-
mune. C'est l'histoire de «L'oi-
seau charpentier» qui est retenu.
Il s'agit en quelque sorte de l'his-
toire du déluge à la mode an-
tillaise. Les femmes de l'île ont
été emportées par une tornade.
Les rescapés rêvent de leur re-
tour. En recourant à un oiseau

magique... La Neuchâteloise de
Dombresson est sortie des sen-
tiers battus pour cet ouvrage.
Dans la mesure où elle change
complètement de style dans son
graphisme, dans la mesure où
ses œuvres sont gravées sur lino.
Cet ouvrage comprend aussi un
tirage limité (300 exemplaires),
numéroté et signé. Plus de 120
d'entre eux ont déjà été sous-
crits... Pour marquer la sortie de
presse de cette BD, les deux
femmes ont choisi Saignelégier.
Pour la connivence avec la librai-
rie La Vouivre où se déroulera le
vernissage du livre samedi 13
juin dès 16h30. Il sera permis de
découvrir aux cimaises de la li-
brairie les dessins originaux jus -
qu 'au 1 er août. En soirée au Café
du Soleil (dès 21 heures) où
Mimi Barthélémy, avec sa verve
habituelle, viendra narrer ses
contes. Serge Broillet de Cor-
mondrèche animera les intérim
à l'accordéon classique.

MGO

Elections Le PDC
dans rembarras
Vendredi soir, le Parti dé-
mocrate-chrétien dési-
gnera ses candidats à
l'élection du Gouverne-
ment fixée au 18 octobre
prochain.

Le proverbe issu de la sa-
gesse populaire «abondance
de biens nuit» s'app lique tout
à fait à la situation du parti
majoritaire à l'exécutif canto-
nal. Le PDC devrait en prin-
cipe se contenter de souhaiter
la réélection de ses trois mi-
nistres. Mais , en les portant
uniquement les trois en liste,
comment intéresser aussi les
femmes et les jeunes et les in-
citer à aller voter?

Autre interrogation: com-
ment éviter que le ministre so-
cialiste Claude Hêche, qui
jouit d'un large courant de
sympathie dans le PDC, soit
élu au premier tour grâce à
l'apport massif de voix démo-

crates-chrétiennes, ce qui favo-
riserait l'élection d'un second
socialiste au second tour, se-
cond élu de gauche dont le
PDC n'a nulle envie?

La meilleure façon d'éviter
ce danger est, selon d'aucuns,
de présenter une liste de cinq
candidats, liste complète ne
laissant pas de place où serait
ajouté le nom du ministre so-
cialiste.

Ainsi s'affrontent au sein du
PDC les partisans d'une liste à
trois, ceux d'une équi pe de
quatre - les titulaires plus Ka-
rine Marti Monaco - et ceux
qui voudraient le plein de cinq
candidats selon les motifs su-
sindiqués. Le parti , le comité
et même les candidats nourris-
sent des opinions divergentes
sur cette question. La trancher
vendredi soir ne sera donc pas
une sinécure pour les délégués
réunis à Boécourt.

Victor Giordano

Comme l'indique le rapport
de gestion de la ville de Delé-
mont , la capitale jurassienne
connaît une petite érosion de
sa population. On dénombrait
11.583 Delémontains à fin
1977 contre 11.629 (moins 46
habitants) un an avant. En
1991, la cap itale comptait
11.894 personnes. Les Juras-
siens sont majoritaires (4903)
contre 3889 Confédérés. Sui-
vent la communauté italienne
((803), espagnole (647), ex-
yougoslave (416), portugaise
(255) et française (229). Les
catholi ques sont prédomi-
nants (4169) contre 654 pro-
testants , 460 autres confes-
sions et 281 sans confession.

MGO

Delémont
Erosion
de la population

En remplacement de Karine
Marti Monaco , qui avait ac-
cepté une présidence intéri-
maire et qui aura désormais
des soucis électoraux, la prési-
dence de Jura Tourisme sera
confiée à Bernard Bédat , di-
recteur du Lycée cantonal qui
prend sa retraite dès août pro-
chain et aura ainsi du temps
disponible.

Le Gouvernement examine
encore de quelle manière il en-
tend procéder au renfloue-
ment financier de Jura Tou-
risme afin que cet organisme
puisse désormais vouer tous
ses efforts et ses moyens fi-
nanciers à la promotion dans
son domaine de prédilection.

VIG

Jura Tourisme
Nouveau
président

Les locaux du bureau de
poste et de l'Office de douane
de Lucelle ont été inaugurés
lundi dernier. Ce poste est le
seul ouvert entre le Sundgau
ouest et la région de Delémont-
Moutier. Il est le plus proche
de la capitale jurassienne. Il
sera ouvert du lundi au sa-
medi de 10h30 à 19 heures et
le dimanche de 15 à 19
heures. La surface disponible
des locaux a été triplée. Cela
favorisera le contact entre le
personnel de l'administration
des douanes et la clientèle.
Ces transformations ont été
rendues nécessaires par des
exigences plus strictes en ma-
tière de sécurité.

VIG

Lucelle
Nouvelle
infrastructure

Une quinzaine de citoyens
ont assisté mardi soir à l' as-
semblée communale de La
Chaux-des-Breuleux sous la
présidence de Xavier Cha-
patte. Ces citoyens ont avalisé
les comptes 97 qui bouclent
sur un bénéfice de 13.800
francs alors que le budget pré-
voyait un excédent de charges
de 43.000 francs. La diminu-
tion des charges étatiques , des
rentrées d'impôts en retard et
une diminution des dépenses
communales expli quent cela.
Dans les divers , la question du
remaniement, la forte circula-
tion sur le chemin du Chau-
mont et l'assainissement de la
Baumatte ont été évoqués.

MGO

Chaux-des-
Breuleux
Comptes approuvés

Une vingtaine de citoyens
ont assisté lundi soir à l'as-
semblée de commune des En-
fers sous la présidence de Mi-
chel Péqui gnot. Les comptes
97 qui bouclent sur un excé-
dent de charges de 19.500
francs ont été approuvés. Ap-
prouvée aussi la part de 4730
francs (sur 20.000 francs)
pour la réfection de l'horloge
de l'église de Montfaucon. La
viabilisation de la zone Pré-
Morel a été avalisée. Il en coû-
tera 19.500 francs. En fin
d'assemblée, André Choffat ,
qui a quitté ses fonctions de
maire au printemps , a été re-
mercié pour le travail accom-
pli.

MGO

Les Enfers
Comptes
rouges



Asile Le National adopte
les mesures d'urgence
A part la gauche et les
Verts, le Conseil national
approuve largement les
mesures urgentes propo-
sées par Arnold Koller
dans le domaine de l'asile.
Par 93 voix contre 57, les
députés ont accepté le pa-
quet de dispositions visant
à interdire la procédure
d'asile à ceux qui veulent
en abuser. Objectif: abais-
ser le nombre de de-
mandes d'asile.

De Berne:
François Nussbaum

Le raisonnement du Conseil
fédéral est simple. Les de-
mandes d' asile sont à nouveau
trop nombreuses, depuis l' an
dernier. Comme beaucoup de
requérants ne répondent pas
aux critères donnant droit au
statut de réfugié, on décide
qu 'ils constituent autant de
tentatives d'abus. Ce sont eux
qu 'il s'agit de maintenir hors
de la procédure.

Audition et recours
Pour utiliser les termes de la

loi , on dira qu'on refuse d'en-
trer en matière sur leur cas.
Termes un peu mal choisis: il
s'agit bien d'une procédure
sommaire, mais qui comprend
une audition et, en cas de déci-
sion négative, une possibilité
de recours dans les 24 heures.
Si la réponse est positive, on
entame la procédure ordinaire.

Ce sont donc les motifs de

non entrée en matière qui sont
multipliés dans l' arrêté urgent.
Ils toucheront en premier lieu
ceux qui ne remettent pas de
papiers d'identité en déposant
leur demande d'asile. On fait
exception lorsqu 'on est en pré-
sence d' «indices de pe rsécu-
tion qui ne sont pas manif este
ment sans f ondement».

Repérer la tromperie
Pas d'entrée en matière, non

plus, si le requérant trompe les
autorités sur son identité ou
son origine. Ce qui est véri-
fiable , selon le Conseil fédéral ,
par un examen des empreintes
et des connaissance de la
langue et du pays dont le re-
quérant dit provenir.

Enfin , on réserve le même
traitement à celui qui , entré
clandestinement en Suisse, ne
dépose une demande d'asile
que lorsqu 'il est sous le coup
d'un procédure pénale ou
d'une décision de renvoi. Mais ,
là également, on vérifiera s'il
n'a pas été empêché de dépo-
ser sa demande plus tôt , ou s'il
présente des indices de persé-
cution.

«Psychose» dénoncée
La gauche et les Verts se

sont opposés avec véhémence à
cet arrêté urgent. Pour Jean-
Nils de Dardel (soc/GE), le
Conseil fédéral cautionne la
psychose entretenue par les mi-
lieux xénophobes. Les mesures
contre les sans-papiers , dit-il ,
n 'ont pas d'équivalent dans
toute l'Europe, aux dires du

L'objectif du gouvernement est d'abaisser le nombre de demandes d'asile en interdisant
la procédure à ceux qui sont considérés comme voulant en abuser. photo Keystone-a

Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR).

Selon le député genevois ,
l'arrêté n'est pas conforme au
droit international. L'audition
prévue n'est pas assez appro-
fondie, les critères d' «indices
de persécution» sont trop sé-
vères et le droit de recours est
trop bref. Autant d'exigences
pourtant formulées dans un
avis de droit du professeur Kae-
lin , établi à la demande du
HCR.

Cécile Bùhlmann , écologiste
bâloise , accuse le Conseil fédé-
ral de moins se préoccuper des
situations de détresse que de
la situation politique inté-
rieure. On se débarrasse des
Kosovars en les désignant

comme délinquants , tout en
minimisant la purification eth-
nique qu 'impose à leur région

Te pouvoir serbe de Slobodan
Milosevic.

Arnold Koller, ministre de la
Justice, ne nie pas qu 'il veut
assurer la paLx intérieure et,
préventivement, freiner le re-
gain d'attractivité qu 'exerce la
Suisse sur les requérants. Mais
il réfute la non-conformité au
droit international. Et affirme
que la remise des papiers
d'identité , comme par hasard ,
augmente dès qu 'on en fait une
condition d' entrée en matière.

Voir la réalité
Il est suivi par une nette

majorité du National , qui en-

tend aussi désamorcer les me-
nées xénophobes en Suisse:
«Une réalité que la gauche
veut ignorer par aveuglement
idéologique», disent conjoin-
tement Joseph Leu (pdc/LU)
et Jean-François Leuba
(lib/VD). On est en situation
d'urgence, ajoute Otto Zwy-
gart (ind/BE).

Les députés finissent par
adopter ces mesures par 93
voix contre 57. Le Conseil des
Etats se prononcera mercredi
prochain. L'urgence - c'est-à-
dire l'entrée en vigueur au
1er juillet - sera soumise au
vote après l'élimination des
éventuelles divergences entre
les deux Chambres.

FNU

Commentaire
En retard
d' une guerre

Le représentant d' un
syndicat minoritaire de p i-
lotes de ligne estimait hier
qu 'il était «inutile de faire
dix jours de grève pour en
arriver là». On ne saurait
mieux dire.

Certes, des négociations
vont se poursuivre ces pro-
chaines semaines dans un
climat moins passionnel,
mais elles porteront sur
des détails et sur les moda-
lités d'app lication de l'ac-
cord «de sortie de crise» si-
gné hier. Pour l 'essentiel,
la direction d'Air France
peut estimer que sa fermeté
a été payante. Une façon
de parler, évidemment,
puisqu 'en dix jours de
grève l'entreprise a perdu
p lus d'un milliard de
francs français.

Même si les syndicats
minoritaires renâclent, te
«transp orteur off iciel» du
Mondial devrait pouvoir
redécoller. Mais dans quel
état! Le préjudice se
compte aussi en termes
d'image. Or Air France,
compagnie promise en
principe à une privatisa -
tion partielle, vient d'offrir
le spectacle d'un conflit ir-
responsable et parfaite-
ment obsolète. D'autant
moins compris du public
que les p ilotes de la compa-
gnie restent, en toute hypo-
thèse, les salariés les
mieux payés de France.

Ce traitement n 'est pas
fo rcément injustifié.
Contestable est en re-
vanche la méthode de re-
vendication. A telle en-
seigne que la secrétaire gé-
nérale du syndicat CFDT
préconise une «nouvelle
conception» du droit de
grève dans le service pu-
blic. Et Nicole Notât cite
l'exemple de l 'Italie où est
actuellement discuté un
projet de loi visant à inter-
dire la grève dans les
transports les jours de
«grands départs». .

Le Syndicat national des
p ilotes de ligne a perdu une
bataille parce qu 'il retar-
dait d'une guerre. En fon-
dant toute sa stratégie sur
la f aiblesse supposée de
l'Etat actionnaire. Il est
vrai que les Français n 'ont
pas été chiches avec leur
compagnie aérienne. Ils
ont donné 33 milliards de
francs, prélevés sur leurs
impôts, pour redresser Air
France. Mais, jusqu 'à
p reuve du contraire,
c 'était pou r solde de tout
compte.

Guy C. Menusier

Intégration: c 'est oui
La troisième tentative aura

été la bonne: le National a ac-
cepté hier que la Confédéra-
tion subventionne l'intégra-
tion sociale des étrangers. Le
projet avait échoué à deux re-
prises en raison du frein aux
dépenses.

La Chambre du peuple
s'est aussi rapprochée du
Conseil des Etats dans la ré-
vision de la loi sur l'asile. Six
divergences séparent encore

les deux Chambres dans la
révision de la loi sur l' asile.
S'il s'est rapproché en partie
du Conseil des Etats , le Na-
tional a refusé de supprimer
l'asile au conjoint ou aux en-
fants d'un réfug ié à qui les
autorités ont révoqué l' asile.
Contre l'avis de sa commis-
sion , il a suivi cette proposi-
tion d'une minorité de
gauche par 66 voix contre
56./ats

Air France Les pilotes reprennent l' air
La compagnie Air France
et ses pilotes sont parve-
nus hier à un accord pour
mettre fin à une grève de
dix jours. Le mouvement
menaçait de perturber la
Coupe du monde de foot-
ball et entachait sérieuse-
ment l'image de la France,
pays organisateur.

Le principal syndicat de pi-
lotes a accepté un gel des sa-
laires en francs courant sur
sept ans, selon l'accord . Le
SNPL a reconnu hier matin
qu 'avec le gel des salaires des
pilotes sur sept ans «on n 'est
pas loin des 500 millions» de
FF d'économies voulues par la
compagnie.

Minoritaires irréductibles
Trois organisations minori-

taires ont cependant annoncé
la poursuite de la grève. Ces
trois centrales sont issues de
l'ex-Air Inter. «Les syndicats
SNPL Air Inter, SNPNAC et
SPAF ont analysé les derniers
développements du conllit en
cours. Ils ont décidé la pour -
suite de leur mouvement de
grève», selon un communi-
qué.

Le président d'Air France
Jean Cyril Spinetta a estimé
que le compromis répondait

aux objectifs qu 'il s'était fixé
pour achever le redressement
de la compagnie. «Les objec -
tif s économiques de la compa -
gnie sont validés p ar le p rinci-
pal syndicat de p ilotes», a-t-il
déclaré.

«Air France repart et peut
aller de l 'avant. C'est une ex-
cellente nouvelle pour tous ses
clients extrêmement perturbés
ces derniers jours et pour tous
ses personnels», a aj outé M.
Spinetta. Le premier ministre
Lionel Josp in a estimé que
l'accord permettait à l'entre-
prise de poursuivre son déve-
loppement.

Perte d'un milliard de FF
Le directeur général du

groupe, Pierre-Henri Gour-
geon , a pour sa part fait re-
marquer: «Nous venons de
pe rdre cette semaine un peu
p lus d'un milliard de f rancs
(environ 250 millions de
francs suisses - ndlr) et ça
s 'enlève du bénéf ice que nous
attendions» pour l'exercice
qui se termine à fin mars
1999.

La grève des pilotes paraly-
sait encore les trois quarts du
trafic de la compagnie hier. Le
«transporteur officiel» du
Mondial s'est cependant en-
gagé à transporter les 32

équi pes nationales et à assurer
48 vols supp lémentaires pré-
vus entre Paris et les dix villes
à matches pour les supporters
et sponsors. La reprise nor-

male du trafic d'Air France de-
vrait prendre un jour pour les
vols en Europe et en France et
près de trois jours pour les
vols long-courriers./ats

Roissy: les pilotes retournent au turbin après dix jours
d'une grève qui aura coûté 250 millions de francs
suisses à la compagnie. photo Keystone-ap

La Commission euro-
péenne a proposé hier à l'una-
nimité la levée sous certaines
conditions de l'embargo
contre le bœuf britannique.
Cette mesure avait été prise
en mars 1996 à cause de la
maladie de la vache folle
(ESB). Londres a estimé qu 'il
s'agissait «d 'une très bonne
nouvelle».

«Nous considérons à p ré-
sent la viande de bœuf britan-
nique comme sûre et sans
danger, sinon nous l 'interdi-
rions à la f ois sur le marché
britannique et à l 'exporta-
tion», a affirmé le commis-
saire europ éen Franz Fi-
schler. Ce dernier présentait
sa proposition à la presse,
moins de 15 jours après la le-
vée de l'embargo pour le bœuf
d'Irlande du Nord./ats-afp

Bœuf Vers la
fin de l' embargo

La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a vanté hier
à New York les mérites de
la politique menée par la
Suisse en matière de
drogue.

La diminution des décès
dus à la toxicomanie et le
nombre croissant de per-
sonnes qui se libèrent de leur
dépendance constituent des
signes encourageants, a-t-elle
souligné au siège de l'ONU.

Face à l'ampleur du pro-
blème de la drogue, la Suisse a
opté pour une politi que repo-
sant sur quatre piliers: la pré-
vention , le traitement, les me-
sures de réduction des risques
et la répression. Les résultats
de cette politi que sont encou-
rageants , a déclaré Ruth Drei-
fuss lors de l'assemblée sur le
contrôle international des
drogues.

Ainsi , le nombre de vic-
times de la drogue est en dimi-
nution depuis cinq ans. Il a
passé de 419 en 1992 à 241 en
1997. Les nouveaux cas d'in-
fections par le VIH et l'hé pa-
tite sont également en baisse ,
grâce à la distribution de se-
ringues./ap

Drogue
L' exemple
suisse



Le Conseil fédéral estime
que l'ancien ambassadeur à
Washington, Carlo Jagmetti , a
fait preuve d' un «sens prof ond
du devoir» et d'une «grande ha-
bileté» au cours de sa carrière.
Le gouvernement répondait à
une interpellation d 1 Alexander
Baumann (UDC/TG). M. Jag-
metti avait démissionné le 27
janvier 1997, à la suite de la pu-
blication d'une note interne
concernant l' affaire des fonds
en déshérence. Il y parlait
d' «une guerre que la Suisse
doit conduire et gagner sur les
f ronts extérieur et inté-
rieur», /ats

Jagmetti
Hommage appuyé

Le Conseil fédéral n'entend
pas indemniser les personnes
infectées par le virus de l'hé-
patite C (VHC) lors d'une
transfusion sanguine. C'est ce
qu 'il a répondu hier à une in-
terpellation du conseiller aux
Etats Pierre-Alain Gentil
(PS/JU), soulignant que leur
cas n'est pas comparable à ce-
lui des personnes infectées par
le sida , notamment en ce
qu 'elle n ' entraîne une issue
fatale que dans de rares cas.
De plus , vérifier l'origine de
l'infection par le VHC serait
très difficile , relève le gouver-
nement./ap

Hé patite Pas
d'indemnité

Etats Propriétaires lâchés
Le consensus de la table
ronde sur l'assainisse-
ment des finances fédé-
rales a tenu bon hier à sa
première épreuve parle-
mentaire. Le Conseil des
Etats n'a pas voulu du
contre-projet du Natio-
nal à l'initiative «Pro-
priété du logement pour
tous» à cause des pertes
de recettes qu'il entraî-
nerait.

La Chambre des cantons,
qui s'était déjà prononcée
contre l'initiative , a refusé le
contre-projet indirect du
Conseil national par 28 voix
contre 6. Les arguments finan-

ciers I ont emporté sur les
sympathies de bien des séna-
teurs bourgeois envers les in-
térêts des propriétaires. Le
dossier retourne maintenant
au National.

Le contre-projet adopté en
octobre dernier par le Conseil
national propose des allége-
ments fiscaux pour les pro-
priétaires , mais sans aller
aussi loin que l'initiative .
Ainsi , l'imposition fédérale de
la valeur locative d'un loge-
ment habité par son proprié-
taire serait ramenée à 60% de
sa valeur sur le marché. Avec
d'autres mesures, cela cause-
rait des pertes de l'ordre de
100 millions de francs à la

Confédération et de quelque
500 millions aux cantons.

Le président de la commis-
sion de l'économie et des rede-
vances Christoffel Brandli
(UDC/GR) a recommandé le
refus de ce texte pour ne pas
briser le consensus de la table
ronde. Cette dernière est tom-
bée d' accord pour renoncer à
tout cadeau fiscal , a-t-il rap-
pelé.

Agir autrement risquerait
de faire échouer tout le pro-
gramme d'assainissement des
finances plébiscité dimanche
dernier par le souverain. Par
ailleurs , les cantons consultés
ont manifesté leur opposition
au contre-projet./ats

Vache folle Un test
de dépistage à l' essai
Un nouveau test de dépis-
tage de l'encéphalite
spongiforme bovine (ESB)
fera l'objet d'un essai sur
la cervelle de 2000 bovins
dans 35 abattoirs, a indi-
qué l'Office vétérinaire fé-
déral (OVF).

La méthode développée par
l'entreprise Prionics , à Zu-
rich, devrait mettre en évi-
dence les prions responsables
de l'ESB. Avant de rendre obli-
gatoire l'application du test à
tous les animaux de bouche-
rie, il faudra attendre les ré-

sultats de l'étude, a précisé
hier l'OVF. Les conclusions de
l'étude sur le terrain devraient
également permettre de don-
ner des informations sur le de-
gré de contamination du chep-
tel suisse. Une base légale
pour cette étude pilote a été
créée lundi dernier par le
Conseil fédéral.

Jusqu 'ici , la suspicion
d'ESB ne se basait que sur
l'apparition de symptômes et
la maladie ne pouvait être
confirmée que par un examen
au microscope du cerveau des
animaux abattus./ats-ap

Depuis le 1er décembre
1997, Mgr Grab est
président de la Confé-
rence des évêques
suisses. Il avait succédé
le 9 novembre 1995 à
Mgr Pierre Mamie à la
tête du diocèse de Lau-
sanne-Genève-Fribourg.

photo K-a

Un poids lourd

Histoire Un rapport contesté
rallume 1 ' incendie
Une nouvelle étude du
Centre Wiesenthal accuse
les Suisses d'avoir été pro-
nazis, toutes couches so-
ciales confondues. Ce rap-
port dû à l'historien Alan
Schom essuie des cri-
tiques tous azimuts, y
compris des organisations
juives de Suisse: il est polé-
mique et ses reproches
sont absurdes et faux.

Intitulée «Rapport sur les
groupes nazis et pronazis en
Suisse, 1930-1945» , cette
étude de 128 pages présentée
hier à New York accuse le
Conseil fédéral d'avoir colla-
boré avec des extrémistes de
droite pour interdire l'accès
du pays aux réfugiés ju ifs. Elle
fustige aussi les liens entre
l'establishment helvétique ou
les industriels et l'Allemagne
nazie.

Son auteur y écrit que les
groupes pronazis , fascistes et
hyperpatriotiques auraient
«p énétré chacun des 21 (sic)
cantons et le cœur de la société
suisse». La Suisse était selon
lui un pays «saturé d'avarice
et de haine raciste». Propor-
tionnellement à sa population

et à sa dimension géogra-
phique , aucun autre pays eu-
ropéen n'était probablement si
complètement infesté de
groupes de ce genre , poursuit
M. Shom.

Hypocrite et avare
S'appuyant sur des docu-

ments des Archives fédérales
d'après lui inédits , M. Shom
prétend que le Conseil fédéral
a mené une politique inten-
tionnelle de discrimination en-
vers les réfugiés juifs. Il aurait
alors coopéré avec l'Union pa-
trioti que de Suisse (SVV)
connue pour ses sympathies
nazies.

Les récents efforts de la
Suisse pour réinterpréter son
passé ne trouvent pas plus
grâce aux yeux de M. Shom.
Il qualifie le discours du
conseiller fédéral Villiger du 7
mai 1995 de «modèle de myo-
p ie et d'insensibilité». Kaspar
Villi ger est selon lui «un
exemp le p arf ait de l'attitude
hyj iocrite et avare qui continue
de dominer la politique suisse
et rehise la complète vérité bis-
torique».

Ces accusations ont suscité
des réactions vigoureuses des

Les reproches adressés à la Suisse par Alan Shom sont «absurdes et faux», a dit hier
Thomas Borer. Le chef de la «task force» s'était récemment exprimé sous l'égide du
Centre Simon Wiesenthal, à Genève. photo asl-a

autorités helvétiques. La «task
force» évoque notamment en
anglais sur son site Internet
les différentes mesures prises
à l'époque contre l' extré-
misme, à commencer par l'in-
terdiction du Front en 1940.

Selon son chef Thomas Bo-
rer, les reproches adressés à la
Suisse par M. Shom sont «ab-
surdes et f aux».«Le seul but
de telles polémiques est d 'atti-
ser les haines envers la Suisse
et les Suisses», a-t-il déclaré.

Un historien suisse
conteste

Mard i, le président de la
Confédération Flavio Cotti
avait affirmé que «ce rappo rt
est une off ense à l 'adresse de
la génération de la Deuxième
Guerre et des autorités d'au-
j ourd 'hui». Ces affirmations
sont «inacceptables et per-
f ides», a-t-il ajouté.

Membre de la commission
Bergier, Jacques Picard émet

des doutes sur la sincérité des
intentions d'Alan Shom et l'in-
tégrité scientifique de son rap-
port. Selon lui , l'influence des
groupes pronazis , appelés à
l'époque mouvements fron-
tistes, a été fondamentalement
moins forte que ne le dit M.
Shom. De tels groupes ont
certes été élus dans les Parle-
ments des cantons de Zurich ,
Schaffhouse et Genève en
1934. Mais quatre ans plus
tard déj à, ils se sont écroulés.

Critiques des Juifs
de Suisse

Il en fut de même sur le plan
fédéral où le seul conseiller
national frontiste , le zurichois
Robert Tobler, n'a siégé que
de 1935 à 1939. Le rapport du
Centre Simon Wiesenthal énu-
mère certes de nombreux
groupes pronazis , mais il ne
dit rien sur leur poids poli-
tique , aj oute M. Picard .

Les représentants de la

communauté juive de Suisse
sont également critiques face
à ce rapport. La Fédération
suisse des communautés is-
raélites (FSCI) considère que
l'étude est polémique et géné-
ralise beaucoup. Selon son se-
crétaire général Martin Rosen-
feld , ce rapport est unilatéral
et déséquilibré. Rolf Bloch es-
time pour sa part qu 'il ne
s'agit pas là d'une étude hau-
tement scientifi que , mais
d' une petite polémique.

Accusations maintenues
Le Centre Wiesenthal re-

jette ces critiques et ne revient
pas d'un iota sur les conclu-
sions de l'étude , a déclaré hier
à New York son président et
membre fondateur Marvin
Hier. A l'appui de ses accusa-
tions , M. Shom' a notamment
brandi devant la presse une
photo d'époque d'un drapeau
portant croix gammée dans le
hall de la gare de Zurich./ats

Ne pas confondre
Simon Wiesenthal a mis

en doute hier les qualités
d'historien d'Alan Shom. Le
chasseur de nazis autrichien
a néamoins affirmé soutenu
à 90% les activités du Centre
Simon Wiesenthal (CSW) à
Los Angeles, dont les travaux
de M. Shom ne sauraient ter-
nir la bonne réputation.

L'institution dirigée par M.
Wiesenthal , à Vienne, et celle
qui porte son nom , à Los An-
geles, travaillent de manière
totalement indépendante.

Fondé en 1977 à Los An-
geles par le rabbin Marvin
Hier, le CSW se présente
comme une agence juive inter-
nationale pour les droits de

l'homme. Il compte 400.000
membres et dispose de filiales
dans différents pays, dont le
Canada , la France et Israël.

Le Centre Simon Wiesen-
thal s'est fait connaître en ré-
vélant les activités nazies ou le
passé «brun» de certaines
personnalités internationales,
comme Kurt Waldheim.

Il avait déjà chargé l'histo-
rien américain Alan Shom
d'étudier l'attitude de la Suis-
se pendant la guerre. Le pre-
mier rapport de Shom portait
sur les camps de travail pour
réfugiés. Comme son étude
sur les groupements pronazis ,
il avait déjà soulevé de vives
protestations en Suisse./ats

Coire Grab
remplacera
Mgr Haas
Amédée Grab est le suc-
cesseur de Wolfgang Haas
à la tête du diocèse de
Coire. L'évêque du diocèse
de Lausanne, Genève et
Fribourg (LGF) a été
nommé mardi par le Cha-
pitre cathédral. Franz
Stampfli, secrétaire du vi-
cariat général de Zurich, a
confirmé hier sur les
ondes de «Radio Z» l'infor-
mation du «Tages Anzei-
ger».

L'évêché de Coire a indiqué
hier que le Saint-Siège a dé-
cidé d'avancer à vendredi 12
juin l' annonce de la nomina-
tion du successeur de Mgr
Haas. Cette décision fait suite
à l' annonce prématurée de la
nomination du nouvel évêque.
Pour le reste, l'évêché ne tient
pas à commenter «les sp écula-
tions et supp ositions» avan-
cées par la presse.

Le Chap itre cathédra l a
choisi l'actuel évêque du dio-
cèse de LGF, âgé de 68 ans ,
pour succéder à Mgr Haas,
devenu le 2 décembre 1997 ar-
chevêque de Vaduz. Avec
l'élection de Mgr Grab, le
Chapitre cathédral «veuf don-
ner un nouvel élan au diocèse
de Coire», souligne M.
Stampfli.

Méfiance a Coire
Le fait que Mgr Grab ait

travaillé avec succès dans «un
environnement délicat à Ge
nève» a motivé ce choix. Le
nom du nouvel évêque de
Coire aurait dû rester confi-
dentiel jusqu 'à sa ratification
par le Pape. Cette indiscrétion
constitue un mauvais départ
pour Amédée Grab, estiment
des membres du clergé du dio-
cèse de Coire.

M. Stamp fli est convaincu
que désormais chaque
membre du chap itre va se mé-
fier des autres. Mais l'indis-
crétion peut aussi venir de
Rome.

Surprise à Fribourg
Fribourg a accueilli la nomi-

nation de Mgr Amédée Grab
avec surprise, ce d' autant plus
que l'évêque du diocèse de
LGF est entré en fonction il y a
à peine trois ans. Les prêtres
désirent maintenant un suc-
cesseur jeune qui reste en
place quel ques années pour
donner du dynamisme à la vie
du diocèse.

Le choix du nouvel évêque a
suscité en revanche l'incom-
préhension , voire la colère à
Zurich. Pour le président du
Synode de Zurich , Markus Ar-
nold , la manière dont Rome a
procédé est «indigne». Quant
au doyen de l'Oberland zuri-
chois Vitus Schmid , il a estimé
que «l 'ère de la méf iance
continuait.»/ ats

S' appuyant sur l' accepta-
tion de 1' «objectif budgétaire
2001» par le peuple, le
Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) réclame la ré-
duction d' un tiers à environ
trois milliards de francs du
bud get militaire dès l' année
prochaine. Le GSsA fustige en
outre le «gaspillage» de trois
millions de francs pour l'orga-
nisation des journées de l' ar-
mée le week-end prochain à
Frauenfeld. Le GSsA s'oppose
par ailleurs avec force à l' en-
gagement de troupes pour re-
fouler des réfugiés aux fron-
tières./ats

GSsA A l' assaut
du budget militaire

L'avocat américain Michael
Hausfeld estime que les négo-
ciations pour un accord global
entre les banques suisses et
les avocats des survivants de
l'Holocauste ont peu de
chances d'aboutir.

Elles sont «chaotiques et
tendues», a-t-il déclaré dans
une interview publiée par
l'hebdomadaire alémanique
«Handelszeitung» . «Je ne vois
p as de solution dans l'immé-
diat», a indiqué Michael Haus-
feld , qui représente l'une des
trois plaintes collectives contre
les grandes banepaes helvé-
tiques./ats

Accord global
Pessimisme

Les contrôleurs en assu-
rance des Etats-Unis , de la
Suisse et de l'Autriche se
sont réunis hier à Londres.
Ils devaient examiner les pos-
sibilités d' une collaboration
dans la recherche des polices
d' assurance en déshérence
des victimes de l'Holocauste.
Cette rencontre est purement
informative, ont souligné les
représentants suisses.

La délégation suisse était
composée de Peter Pfund , di-
recteur de l'Office fédéral
des assurances privées , et de
Peter Streit , vice-directeur,
/ats

Déshérence
Collaboration



Armes
Marché en
progression
Le commerce internatio-
nal des armes convention-
nelles dans le monde a re-
pris une «nette tendance
ascendante» depuis 1994.
Il a dépassé les 25 mil-
liards de dollars en 1997
contre 22,5 milliards en
1996, a indiqué hier l'Insti-
tut international de re-
cherche sur la paix de
Stockholm (Sipri).

Les ventes d'armes ont pro-
gressé de 24% depuis 1994,
souli gne le rapport annuel du
Sipri. Elles avaient alors at-
teint leur niveau le plus bas de-
puis 1970. Elles ne représen-
tent toutefois que 62% du vo-
lume de l'année record de
1987 (40,58 milliards de dol-
lars).

Six grands dealers
Le marché demeure dominé

par six pays exportateurs. Les
Etats-Unis sont toujours large-
ment en tête avec une part de
marché de 43% en 1997, de-
vant la Russie et la France.
Ces trois pays ont contribué
avec le Royaume-Uni, la Chine
et l'Allemagne pour 84% des
ventes globales cette même an-
née. Les principaux acheteurs
se situent en Asie et au
Proche-Orient.

Les Etats-Unis , la France et
le Royaume-Uni ont augmenté
leurs chiffres de vente en 1997
par rapport à 1996. Les expor-
tations de la Russie, l'Alle-
magne et la Chine ont dimi-
nué. L'Espagne a fait excep-
tion en se hissant au 5e rang
des pays exportateurs en
1997. Ce pays ne se situait
qu'en dixième place lors de la
période de 1993 à 1997.

Le rapport souligne la
baisse spectaculaire des
ventes de la Chine, en régres-
sion de 75% l'an dernier par
rapport à l'année précédente.
«Les eff orts de la Chine de
f aire concurrence avec des
armes bon marché n 'ont pas
été payants», indique-t-il. «Il
semble que même les pays les
moins riches ne veulent p lus
de la technologie surannée et
de la f inition sommaire chi-
noises».

Mais si la Chine n'est pas
compétitive sur le plan techno-
logique, elle est l'un des rares
pays à ne pas respecter l'em-
bargo de ventes d'armes à
l'Iran. Pékin est par ailleurs le
principal fournisseur du Pa-
kistan. Ces deux pays comp-
tent pour 51% des ventes chi-
noises entre 1993 et 1997, se-
lon le Sipri./ats-afp

Kosovo L r Otan examine
les possibilités d'intervention
Des milliers de manifes-
tants sont descendus hier
dans les rues de Pristina,
Tirana et Skopje, pour ré-
clamer une intervention
de l'Otan au Kosovo. L'Al-
liance va étudier les possi-
bilités d'actions militaires
dans la province serbe.

Les manifestations interve-
naient à la veille d'une session
des ministres de la Défense de
l'Otan à Bruxelles. Hier, la ré-
union hebdomadaire du
Conseil permanent a donné
son feu vert pour étendre au
Kosovo les études sur une
éventuelle opération militaire
afin de mettre un terme à la
dégradation de la situation
dans la province serbe.

Parmi les options militaires
qui seront évoquées figurent
l'idée d'une campagne aé-
rienne contre des objectifs
serbes au Kosovo, l'établisse-
ment d'une zone d'exclusion
aérienne et l'interdiction de
tout mouvement et stationne-
ment de blindés et d'artillerie
dans cette province. L'Otan a
déjà prévu un déploiement
préventif dans le nord de l'Al-
banie et des manœuvres aé-

Hier devant l'Université serbe de Pristina: une bagarre met aux prises deux Serbes et
un Albanais. photo ap

riennes dans les prochaines
semaines.

Mardi , la Chine a claire-
ment fait savoir qu'elle s'oppo-
serait à une décision du
Conseil de sécurité autorisant

1 Otan à intervenir au Kosovo.
La Russie a pour sa part blo-
qué un projet de résolution de
l'ONU autorisant l'usage de la
force par l'Alliance au Kosovo.

A l'issue d' une réunion du

Groupe de contact , le repré-
sentant français a affirmé que
si une opération militaire était
envisagée, il faudrait qu 'elle
se fasse avec l' accord de la
Russie./afp

Afrique Médiation de l'OUA
entre 1 ' Erythrée et 1 ' Ethiopie
La guerre s'installe à la
frontière érythréo-éthio-
pienne. De nouveaux com-
bats ont eu lieu hier dans
l'un des territoires que se
disputent les deux pays. A
l'issue de son sommet au
Burkina Faso, l'Organisa-
tion de l'unité africaine
(OUA) a décidé d'envoyer
une délégation dans la
Corne de l'Afrique.

Mardi , les dirigeants des
deux pays, anciens compa-
gnons d'armes contre la dicta-
ture du colonel Mengistu
Haïle Mariam, ont réaffirmé
la fermeté de leurs positions
respectives et leur détermina-
tion à ne pas céder. Les affron-
tements ont lieu dans une ré-
gion très reculée du nord de
l'Ethiopie et du sud de l'Ery-
thrée.

Les combats sont repartis
de plus belle hier. Après avoir
touché la ville frontière de
Zala Ambesa, située au nord

de Mekelé, la principale ville
du nord de l'Ethiop ie, ils se
sont déplacés vers l'ouest.

Sur le plan diplomatique,
les efforts se poursuivent pour
régler cette crise. Le nouveau

Evacuation de blesses erythreens dans la région de
Zala Ambesa. photo Keystone

président en exercice de
l'OUA, le Burkinabé Biaise
Compaoré, a été désigné hier
par ses pairs pour mener une
délégation en Ethiopie et Ery-
thrée./afp

Argentine
Arrestation
d'un ancien
chef de la
junte militaire

L'ancien chef de la junte mi-
litaire en Argentine, le lieute-
nant général Jorge Videla , a
été arrêté mardi sur ordre
d'un juge fédéral. Il est ac-
cusé de crimes contre l'huma-
nité, perpétrés durant la dic-
tature militaire de 1976 à
1983 contre des mineurs, ont
annoncé des sources judi-
ciaires à Buenos Aires.

Jorge Videla est accusé
d'avoir participé à l'enlève-
ment de cinq enfants nés du-
rant la captivité de leur mère
entre 1976 et 1981 lorsqu il
dirigeait la junte qui avait ren-
versé la veuve du général Pé-
ron. L'enlèvement de nou-
veau-nés et leur placement
dans des familles de policiers
est le seul crime déclaré im-
prescriptible en Argentine.
L'ancien- général Videla , jugé
pour sa participation à la ré-
pression durant les années de
la dictature militaire, a été
amnistié par le président Car-
los Menem en 1990 après six
ans de prison.

Jorge Videla est passible de
trois à 25 ans de prison s'il est
reconnu coupable./afp-reuter

Indonésie
Prisonniers libérés

Le gouvernement indoné-
sien a annoncé hier la libéra-
tion de seize prisonniers poli-
tiques , dont quinze Est-Timo-
rais. Jakarta n'a cependant
pas fait allusion à Xanana Gus-
mao. L'ancien chef du Front
de libération du Timor-Orien-
tal (Fretilin) a été condamné
en 1993 pour subversion. Le
ministre de la Justice Muladi a
indiqué que le président Habi-
bie avait signé un décret am-
nistiant huit prisonniers poli-
tiques et levant les accusations
contre huit autres./afp

Piat Perpétuité
requise

La réclusion criminelle à
perpétuité a été requise hier à
Dragu ignan contre le comman-
ditaire et le meurtrier présu-
més de la députée Yann Piat.
L'élue UDF avait été assassinée
en février 1994 alors qu'elle re-
gagnait en voiture son domicile
à Hyères. Lucien Ferri , 26 ans,

a reconnu devant la cour avoir
tiré sur elle. Gérard Finale, pa-
tron d'un bar hyérois , est pour
sa part accusé d'avoir com-
mandité ce crime pour se dé-
barrasser de Mme Piat dont la
croisade contre la criminalité
locale aurait menacé ses pro-
jets d'ascension dans le milieu.
Une peine de sûreté de 22 ans
a en outre été réclamée contre
lui./af p

ICE Psychose
allemande

Les quelque 250 passagers
d'un train à grande vitesse ICE
ont été évacués hier par
crainte d'un incident tech-
nique. Le conducteur avait re-
marqué «un bruit indéf inis-
sable» sur la machine, a indi-
qué le porte-parole de la
Deutsche Bahn de Hanovre,
Hans-Juergen Frohns. Le
train , qui effectuait la liaison
Munich-Hambourg, a été ar-
rêté dans la gare de Celle,
proche d'Eschede où le dé-
raillement d'un ICE avait
causé la mort de 99 personnes
il y a une semaine./afp

VENTE DE MACHINES
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 filt re. Enclume.
3 compresseurs. Coïls de fil acier, laiton, nickel plat et fil de fer.
Palan électrique à câble 2 t./.O m. Palans à chaîne manuels et
électriques. Pinces à tôle. Electro-aimant. 20 transpalettes
neufs à liquider. Gerbeurs. Rayonnages, rayonnages à palettes
et porte-barres lourds. MÉCANIQUE: Diviseur H. et V. Tour
Schâublin 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 g
Amada automatique 300 x 400. |
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 I

Solution du mot mystère
CORMORAN

*

Jours torrides chez Renault. \ I j &r :- .: .
De super-offres à vous faire transpirer de plaisir... > ĵjg||£

... et une course d'essai rafraîchissante pour vous convaincre! _J m

Nouveau: Renault Mégane Berline 16V Nouveau: Renault Laguna Nouveau: Renault Clio
La puissante Mégane 16 soupapes au prix de Fr. 29'450.- A présent avec de sensationnelles innovations, tels Dans toutes les versions Swiss Advantage avec airbags laté-
ou la sécurité sportive sans si ni mais. que boîte automatique proactive, moteur turbodiesel .aux et ABS ultramoderne. Sécurité et plaisir de conduire
D y a déjà une berline Mégane à partir de Fr. 20'950.-. à injection directe ou airbags doubles et latéraux. sans pareils dans cette catégorie. A partir de Fr. 15*350.—.
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CS Group Objectif:
les marchés émergents
Crédit Suisse Group (CSG)
poursuit sa stratégie d'ex-
pansion sur les marchés
émergents en reprenant
Banco Garantia, principale
banque d'affaires du Bré-
sil. Le marché brésilien des
privatisations offre des op-
portunités jugées promet-
teuses.

CSG reprend Banco Garan-
tia , par l'intermédiaire de Cré-
dit Suisse First Boston (CSFB),
la division banque d'affaires
du groupe , pour 675 millions
de dollars (environ un milliard
de francs). Les propriétaires
actuels recevront 200 millions
de dollars en espèces et 475
millions de dollars en actions
CSG. En outre, le contrat pré-
voit des versements liés aux ré-
sultats en faveur des associés et
de collaborateurs importants.

Approbation requise
La banque brésilienne , qui

emp loie quel que 320 collabo-
rateurs , poursuivra ses activi-
tés sous la raison sociale CSFB
Garantia. La reprise prendra
effet à fin juillet , sous réserve
de l'approbation des autorités
de surveillance, a indi qué le
patron de CSG, Lukas Mùhle-
mann. hier à Zurich devant la
presse.

Selon lui , les contacts pris
avec la Banque du Brésil ne
laissent pas de doute sur une
issue favorable. Banco Garan-
tia , société non cotée, a une va-
leur comptable de 400 millions
de dollars. Sa somme de bilan
à fin 1997 était de 5 milliards
de dollars.

Vague de privatisations
L'établissement est non seu

lement actif dans la banque
d'affaires mais aussi dans la
gestion d'institutionnels et la
gérance privée-;, t?'après Allen
Wheat , patron de CSI*-.,'" elle
est la première maison de titres
à la Bourse de Sao Paulo et nu
méro un dans les op érations de
fusions et de rachats de socié-
tés.

La vague de privatisations
qui touche le Brésil depuis

Lukas Mùhlemann lors de la
conférence de presse hier à
Zurich. photo Keystone

quel ques années est un mar-
ché jugé prometteur par Jorge
Paulo Lemann , fondateur en
1971 de Banco Garantia et ac-
tuel président du conseil d'ad-
ministration. Au cours des der-
nières années, le volume des
privatisations a atteint 35 mil-
liard s de dollars. Les prévi-
sions tablent sur un montant
de 80 milliards de dollars pour
les années à venir, a-t-il indi-
qué. Jorge Paulo Lemann re-
mettra son mandat à fin juillet.

La reprise de Banco Garan-
tia n'est pas une surprise. A la
mi-mai. CSG avait confirmé
des négociations avec la
banque brésilienne. Banco Ga-
rantia a également mené des
négociations avec Goldman
Sachs et Morgan Stanley Dean
Witter.

Un secteur très couru
La reprise de Banco Garan-

tia par CSG s'inscrit dans la
stratégie des grandes banques
suisses de développer l'activité
très rentable de banque d'af-
faires dans les pays émergents.
Au début de cette année, CSG
s'est renforcée en Asie en re-
prenant à la banque britan-
nique Barclays les activités de
banque d'affaires de sa filiale
BZW dans cette région. A la
mi-novembre dernier, la So-
ciété de Banque Suisse a ra-
cheté la banque d' affaires bré-
silienne Banco Oméga./ats

Immobilier La propriété
privée relance le marché
Le marché suisse de l'im-
mobilier amorce un revire-
ment. La demande s'est
fortement accrue pour
l'habitat en propriété pri-
vée. Toutefois, les im-
meubles locatifs et les lo-
caux commerciaux souf-
frent toujours du manque
d'occupation.

Le bas niveau des taux hy-
pothécaires stimule les achats
de maisons et d' appartements,
explique la Société suisse des
propriétaires fonciers (SSPF)
dans son rapport annuel pu-
blié hier. Les prix de l'habitat
en propriété privée devraient
se stabiliser, voire remonter lé-
gèrement cette année, après
huit ans de chute ininterrom-
pue, constatent les proprié-
taires fonciers.

Tout le marché immobilier
n'est pas assaini cependant.
Les prix des bâtiments loca-
tifs , des bureaux et immeubles
commerciaux restent orientés
à la baisse, en raison du
nombre encore élevé de locaux
non utilisés.

Le prix des terrains
constructibles a en revanche
touché le sol. La demande re-

Les appartements en PPE, un secteur en forte reprise.
photo a

démarre pour les parcelles
bien situées , entraînant une
augmentation du prix moyen
au mètre carré. Par contre, les
terrains excentrés ont vu leur
prix stagner.

Selon l' enquête annuelle de
la SSPF menée auprès de
quelque cent régies immobi-
lières, 60% des agences inter-

des taux hypothécaires n'a pas
permis de compenser le grand
nombre d' appartements va-
cants. En moyenne, le nombre
de logements inoccupés s'éta-
blit actuellement à 2% dans
toute la Suisse. Dans certaines
régions, cette proportion at-
teint même 3% ou 4%.

Les prix semblent se stabili-
ser pour les locaux commer-
ciaux et les bureaux. Les nou-
velles constructions dans ce
domaine sont toutefois prati-
quement au point mort , pour-
suit le rapport. Le nombre de
surfaces commerciales et de
logements vacants semble
avoir atteint son maximum.
En dépit de ce phénomène, les
spécialistes de la branche
continuent à tabler sur un re-
cul des loyers.

Selon les chiffres publiés
par l'Office fédéra l de . la sta-
tisti que, le nombre de loge-
ments vides a progressé l'an
dernier, poursuivant la ten-
dance amorcée en 1991. Selon
la SSPF, la baisse de la de-
mande de logements, liée à la
récession, ainsi que la forte
augmentation des nouvelles
constructions en 1994 et 1995
expliquent cette situation./ats

rogees ont constate une aug-
mentation de leurs ventes sur
les appartements et 40% an-
nonçaient une hausse pour les
maisons individuelles.

Immeubles locatifs
à la traîne

Les immeubles locatifs se
portent le plus mal. La baisse

La Rentenanstalt/Swiss Life
a déployé les grands moyens
pour accueillir hier à Genève
ses actionnaires , réunis en as-
semblée générale. L'assureur a
réquisitionné les halles de Pa-
lexpo. Mais celles-ci sonnaient
creux. Sur les quel que
600.000 actionnaires de la so-
ciété , seuls 1468 ont répondu
présent. La Rentenanstalt est
la société en Suisse qui compte
le plus grand nombre d'action-
naires. De coopérative , l' entre-
prise s'est transformée l' an
dernier en société anonyme.
Les sociétaires sont alors deve-
nus des actionnaires./ats

Rentenanstalt
Trop grand, Palexpo

L'entreprise de vente par
correspondance (WC)
Charles Veillon s'est engagée
depuis quatre ans dans la pré-
vention du travail forcé des en-
fants. Un premier bilan
confirme que la fabrication de
tap is est le secteur le plus ex-
posé: Veillon a dû renoncer à
collaborer avec les trois quarts
de ses fournisseurs. Charles
Veillon, dont le siège est à Bus-
signy, est le leader suisse de la
VPC dans l'habillement et le
textile. La moitié de la valeur
d'achat en francs suisses de
son assortiment d'articles tex-
tiles provient d'Asie./ats

Veillon La
morale du tapis

La société de télécommuni-
cations GTN a affiché hier à
Genève ses ambitions. Elle en-
tend être, d'ici à cinq ans,
parmi les trois premiers op é-
rateurs de télécommunica-
tions de Suisse. Une part de
marché de 5% semble un «ob-
jectif raisonnable», a déclaré
le président de GTN, David
Marcus. A partir du 15 juin ,
GTN proposera ses services
aux particuliers. Jusqu 'à pré-
sent, l'opérateur, basé à Ge-
nève, ne s'occupait que des en-
treprises. La société entend at-
tirer le client grâce à des tarifs
avantageux./ats

Télécoms GTN
a des ambitions

Crédit Suisse Group vend à
l'Union de Banques Suisses
(UBS) sa partici pation de 50%
dans Fastbox Ticketservice.
L'UBS détient dorénavant l' en-
tier du cap ital de la société de
vente par téléphone de billets
de spectacles. La reprise de
Fastbox a été décidée dans le
cadre de la lùf-ion avec la So-
ciété de Banque Suisse (SBS),
précisé*" l'UBS. Cette acquisi-
tion est soumise à l'approba-
tion de la Commission de la
concurrence. Le but est de fu-
sionner Fastbox avec le réseau
national de SBS-Ticketcor-
ner./ats

UBS Reprise
de billetterie
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.02
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 10/06
Aare-Tessin n 901.
ABB n 510. 505.
ABB p 2488. 2440.
Adecco 670. 677.
Ag ie-Charmilles Holding n .154. 150.
Alusuisse Holding n 1991. 1988.
Arbonia-Forster Holding p 1033. 1070.
Ares-Serono B p 2449. 2440.
Ascom Holding p 2925. 2905.
Asklia Holding n 1845. 1820.
Attisholz Holding n 889. 889.
Bâloise Holding n 3610. 3660.
Bque Cantonale Vaudoise n621. 620.
BB Biotech 470. 466.
BB Medtech 1870. 1880.
BK Vision 1865.
Bobst p 2805. 2800.
Ciba Spéc. Chimiques n ...203.5 200.5
Cicorel SA 480. 475.
Ciment Portland n 910.
Clariantn 1967. 1900.
Crédit Suisse Group n 340. 340.
Crossair n 1042. 1073.
Danzas Holding n 409.5 420.
Disetronic Holding p 3690. 3665.
Distefora Holding p 23. 21.5
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p ...8880. 8865.
ESEC Holding p 3000. 2820.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...655. 654.
Fischer (Georg) n 640. 627.
Forbo n 900. 899.
Galenica Holding n 890. 885.
Gas Vision p 856. 856.
Generali Holding n 484. 494.5
Globus n 1200.
Hero p 1049. 1085.
Hilti b 1350. 1340.
Holderbank p 1963. 1940.
Intershop Holding p 865. Ô66.
Jelmoli Holding p 1874. 1850.
Julius Baer Holding p ... .4091. 4080.
Kaba Holding B n -.. .674. 670.
Keramik Holding p 855. 855.
Kuoni n 7695. 7760.
Lindt&Sprùngli p 39900. 40075.
Logitech International n .. .225. 224.5
Michelin (Cie linanciérel p .950. 950.
Micronas Semi. Holding n .128. 126.
Mikron Holding n 390. 390.
Motor-Colombus p 3000. 3055.

précédent 10/06
Môvenpick Holding p 862. 860.
National Assurances n .. .3584. 3555.
Nestlé n 3229. 3169.
Novartis n 2511. 2497.
Novartis p 2525. 2511.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..289. 290.5
0Z Holding 1765. 1775.
Pargesa Holding p 2700. 2615.
Pharma Vision 2000 p 885. 885.
Phonak Holding n 1400. 1405.
Pirelli (Sté international) p .368. 363.
Prodega n 1070. 1030.
PubliGroupe n 450. 446.
Réassurance n 3431. 341E.
Rentenanstalt p 1208. 119S.
Richemont (Cie fin.) 2035. 1965.
Rieter Holding n 1083. 108..
Roche Holding bj 14030. 1404C.
Roche Holding p 22000. 2200C.
Sairgroupn 470. 481.
Saurer n 1670. 1663.
SBS n 563. 556.
Schindler Holding n 2550. 2520.
SGS Holding p 2900. 2860.
Sika Finanz p 617. 620.
SMH p 1281. 1274.
SMHn 263. 260.
Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2190. 2150.
Sûdelektra Holding 1185. 1188.
Sulzer Medica n 399. 393.
Sulzer n 1286. 1283.
Swiss Steel SA n 29. 28.
Swisslog Holding n 180. 178.5
UBS p 2614. 2588.
UBS n 525. 518.
Usego Hofer Curti n 375. 361.
Unilabs SA p 680. 685.
Valora Holding n 409.5 407.
Vaudoise Assurance p .. .4775. 4800.
Von Roll Holding p 54.5 54.
Vontobel Holding p 2075. 2075.
WMH p 1600.
Zellweger-Luwa p 1249. 1248.
Zurich n 983. 969.

CERTIFICATS SUI SSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 42.95 42.7
Aluminium Co of America . .101.
American Express Co 161. 159.
American Tel& Tel Co 91.85 90.5
Atlantic Richfield Co 120.75 120.
Barrick Gold Corp 29.2 27.8

précédent 10/06
Battle Mountain Co 8.5 8.3
Baxter International 80.7
Boeing Co 67.5 67.2
Canadian Pacific Ltd 41.5
Caterpillar Inc 81.6
Chevron Corp 122.
Citicorp 233.25 232.
Coca Cola Co 120.75 120.75
Digital Equipment Corp 84. 85.
Dow Chemical Co 148.5 148.5
El. Ou Pont de Nemours ..116.25 115.5
Echo Bay Mines ltd 4.29 3.95
Fluor Co 73.5 75.
Ford Motor Co 82.5
General Electric Co 124.75 124.
General Motors Corp 108.75 108.25
Gillette Co 89.35 88.65
Goodyear Co 103.
Halliburton Co 69.7 68.5
Homestake Minning Co . . .16.65 15.75
Inco Ltd 21.8
Intel Corp 102. 103.75
IBM Corp 175.5 175.75
Lilly (Eli) & Co 94.2 95.2
Litton Industieslnc 86.5
Me Donald's Corp 99.4 97.6
MMM Co 139.25 137.75
MobilCorp 114.75 113.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 60.6 60.8
Pfizer Inc 161. 163.75
P G & E  Corp 47.25 47.1
Philip Morris Inc 58.7 58.6
Phillips Petroleum Co 74.25
Schlumberger Ltd 112.5 110.25
Sears , Roebuck &Co 93.8 93.6
Texas Instruments 78. 79.85
Unisys Corp 35.45 35.7
Warner-Lambert Co 95.8 95.25
Western Atlas Inc 127.
Woolworth Corp 29.3 29.3
Xerox Corp 155.5
Zenith Electronics Corp 0.65 0.75

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 62. 59.5
Anglo American Gold 61.35 58.35
De Beers Centenary 32.5 29.5
Drifontein Cons Ltd 9.25 8.52

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.8 14.95
The British Petroleum Co .. .22. 22.
Impérial Chemical Ind 26.75
RioTinto 18.35 18.25

FRANCFORT (BES)
précédent 10/06

Allianz Holding 479.5 479.
BASF 68.85 69.15
Bayer 72.7 73.75
BMW 1633. 1610.
Commerzbank 59.3 58.
Daimler-Benz 150. 150.
Degussa 94.8 93.25
Deutsche Bank 128.5 126.5
DresdnerBank 85.25 85.15
Hoechst 70.9 70.75
Mannesmann 155. 150.5
M.A.N 593. 581.
SAP 858. 849.
Schering 176.75 173.5
Siemens 93.6 94.
VEBA 102.5 100.
VW 1260. 1338.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 35.75 35.55
Aegon.NV 220.5
Ahold NV 47.05 46.55
AKZO-Nobel NV 329.5 327.5
Elsevier NV 22.35 22.55
INGGroep NV 101.5 101.
Philips Electronics NV ....139.5 137.75
Royal Dutch Petrol 82.1 82.95
UnileverNV 121. 121.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 296. 297.
Paribas (Cie Fin.) 154.
CiedeSaint-Gobain 294. 292.
Danone 415.5 408.

TOKY O (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .14.5 14.
Fujitsu Ltd 16. 15.75
Honda Motor Co Ltd 50.75 50.3
NEC Corp 14. 13.75
Sony Corp 123.5 123.
Toshiba Corp 5.99 6.

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.65 .09/06
Swissca Bond INTL 100.4 . .09/06
Swissca Bond Inv INTL 104.72.09/06
Swissca Bond Inv AUD 1206.47 .09/06
Swissca Bond Inv CAO 1184.46.09/06
Swissca Bond Inv CHF 1060.89.09/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123410... .09/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1117.02 .09/06
Swissca Bond Inv FRF 5782.33.09/06
Swissca Bond Inv GBP 1248.31 .09/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1196930... .09/06
Swissca Bond Inv NLG 1102.93.09/06
Swissca Bond Inv USD 1048.09 .09/06
Swissca Bond Inv XEU 1231.99.09/06
Swissca Bond Inv JPY . . .117617... .09/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 289.85.09/06
Swissca Small Caps 234.45.09/06
Swissca Germany 298.6. .09/06
Swissca Austria 1303... .09/06
Swissca Europe 229.35.09/06
Swissca Gold 574.5. .09/06

Swissca Italy 184.45.09/06
Swissca Japan 67.05.09/06
Swissca Netherlands 133.45.09/06
Swissca Tiger 184.45.09/06
Swissca America 204... .09/06
Swissca Asia 70.3 . .09/06
Swissca France 223.9. .09/06
Swissca Great-Britain 216... .09/06
Swissca Emerg ing Markets .. .96.24 .09/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 291.6. .09/06
Swissca Portfolio Equity ... .2176.46 .09/06
Swissca Portfolio Growth . .1768.95.09/06
Swissca Portfolio Balanced 1542.86.09/06
Swissca Portfolio Yield 1377.78.09/06
Swissca Portfolio Income . .1205.28 .09/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 313 317.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— ....68. 131.
Vr eneli CHF 20.— ....78. 89.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
E ag l e 1 oz 445. 456.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz . 445. 456.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain oid (CHF) .101. 112.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13830
Base Argent Fr. 290

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.28 5.45

Achat Vente Argent CHF/Kg 248. 266.

Or USD/Oz 292. 295. Pla tine USD/Oz 353.5 357.5
Or CHF/Kg 13900. 14150. Platine CHF/Kg . ...16675. 17025.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 81.65 84.15
Franc français FRF 24.1 25.4
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.48 12.08
Florin néerlandais NLG 71.55 75.55
Franc belge BEF 3.9 4.15
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK 17.85 19.6
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1. 1.1
DEVISES (Source: Vid éotex)
Dollar américain USD 1.4565 1.4935
Mark allemand DEM 81.85 83.5
Franc français FRF 24.4 24.9
Lire italienne ITL 0.0829 0.085
Escudo portugais PTE 0.7955 0.8195
Peseta espagnole ESP 0.9595 0.989
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.6 74.1
Franc belge BEF 3.968 4.0485
Livre sterling GBP 2.381 2.4415
Couronne suédoise SEK 18.35 18.9
Dollar canadien CAD 0.996 1.021
Yen japonais JPY 1.035 1.061
Ecu européen XEU 1.614 1.6465
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Viagra La pilule bleue
qui fait une peur bleue
La liste des victimes présu-
mées de la pilule Viagra
s'allonge. Aux Etats-Unis,
16 Américains sont morts
après avoir consommé la
pilule contre l'impuissance.
Sept d'entre eux seraient
notamment décédés pen-
dant ou après avoir eu des
relations sexuelles. L'état
cardiaque du patient et la
combinaison avec d'autres
médicaments semble tou-
tefois plus en cause que la
prise de Viagra en soi.

L'office du contrôle pharma-
ceutique et alimentaire (FDA-
Food and drug administration)
a annoncé mardi que rien ne
prouvait que la pilule Viagra
était dangereuse en elle-même,
bien que cet organisme ait si-
gnalé à plusieurs reprises que
les personnes cardiaques pre-
nant de la nitroglycérine ne de-

Généreux
mécène

Un riche homme d'af-
faires new-yorkais, Alan
Greenberg, a offert un mil-
lion de dollars (1 ,5 million
de francs suisses) de pilules
Viagra à des hommes souf-
frant d'impuissance et qui
ne pourraient pas se l'of-
frir , a rapporté hier le «New
York Times».

«Je considère que cela
f ait partie des choses essen-
tielles dans la vie», a exp li-
qué ce dirigeant de Wall
Street , âgé de 70 ans. Il a
refusé de dire s'il avait lui-
même testé cette fameuse
pilule. «Je pense que c 'est
quelque chose qui va appor-
ter beaucoup de p laisir à
beaucoup de gens», a-t-il
ajouté.

Chaque pilule Viagra
coûte aux Etats-Unis de 8 à
10 dollars (de 12 à 15
fr)./ap

vraient ja mais prendre de pi-
lule contre l'impuissance. Mo-
tif: la combinaison des deux
médicaments peut être mor-
telle, comme cela semble avoir
été le cas pour deux personnes.

Une question
de pression sanguine

Le laboratoire Pfizer qui fa-
brique Viagra a également mis
en garde contre la combinaison
de médicaments pour cardia-
ques et Viagra qui provoque
des baisses importantes de la
pression sanguine. Comme il
l' avait fait lors du lancement de
Viagra , Pfizer vient à nouveau
d'envoyer une mise en garde
aux 750.000 médecins améri-
cains prescripteurs de la pilule.

Les seuls effets secondaires
rencontrés lors des essais cli-
niques du Viagra avaient été
des maux de tête, des rougeurs
ou des troubles de la percep-
tion de certaines couleurs. De
6% à 18% des hommes étudiés
avaient été affectés.

Une «belle mort»?
Depuis son introduction sur

le marché américain en mars,
Viagra a été prescrit à 1,7 mil-
lion d'Américains dont 80%
sont âgés de plus de 50 ans. Se-
lon l'Association cardiologique
américaine, les Etats-Unis
comptent 418.000 hommes
âgés de plus de 65 ans souf-
frant ou ayant souffert de pro-
blèmes cardiaques; environ
116.000 meurent d'un arrêt
cardiaque.

Certains hommes n'ont ce-
pendant pas l'air de craindre
les risques. «Beaucoup de pa-
tients m 'ont dit: «Si je dois
m 'en aller, c'est de cette f açon
que je souhaite le f aire», a dé-
claré le Dr Ira Sharlip, de San
Francisco, un spécialiste de
l'impuissance à l'Association
urologique américaine. «J'ai
enlevé des ordonnances des
mains de deux patients qui
m'avaient menti, en allîrmant

Viagra + nitroglycérine: un mélange explosif-
photo Keystone-a

qu 'ils ne prenaient pas de ni-
troglycérine», parce qu 'ils vou-
laient à tout prix du Viagra , a
raconté le Dr William Steers,
président du Département
d'urologie à l'université de Vir-
ginie. «Certains hommes privi-
légient leur sexualité au détri-
ment de leur santé en géné-
ral... ils veulent en avoir (du
Viagra) quelles que soient les
conséquences».

Normalement
sans danger

Selon la FDA, Viagra est ef-
ficace et sans danger quand il
est utilisé par des patients ap-

propriés. Mais pour répondre à
un. intérêt très vif du public , la
FDA a publié sur ses sites In-
ternet des informations faisant
état de la mort de 16 personnes
qui consommaient du Viagra .

Neuf hommes souffraient
déj à de maladies cardiaques.
La FDA ignorait en revanche le
dossier médical des autres vic-
times. Ils avaient entre 48 et
80 ans , mais la plupart étaient
âgés de plus de 60 ans. «Il n 'y
a aucun lien avéré (à Viagra),
mais nous continuons à véri-
f ier ces inf ormations», a dé-
claré un porte-parole de la
FDA./ap-ats-afp

Japon Décès du roi
du dessous féminin

Le roi de la lingerie au Ja-
pon , Koichi Tsukamoto, est
mort hier d'une pneumonie à
l'âge de 77 ans. Il avait fondé
la société Wacoal Corp en
1946 à Kyoto, alors que bien
peu de Japonaises connais-
saient les soutiens-gorge. Sur-
vivant du front de Birmanie,

Tsukamoto avait décidé de
consacrer sa vie à «restaurer le
Japon et à couvrir le corjj s des
f emmes partout dans le
monde avec ses sous-vête-
ments». Exercice réussi: pour
la dernière année fiscale , Wa-
coal a fait 130 millions de dol-
lars de bénéfice./ats-afp

La vie des stars
Nicole et Robbie
vont se marier

La chanteuse des Ail Saints,
Nicole Appleton , va épouser
son copain , le chanteur Rob-
bie Williams, après une ro-
mance de sLx mois. Le couple
devrait annoncer ses fian-
çailles d'ici à la fin de la se-
maine./wenn

Bjôrk «yoyote»?
La télévision nationale da-

noise a décidé de faire passer
un message aux téléspecta-
teurs lundi soir avant de re-
transmettre une interview de
40 minutes de la chanteuse is-
landaise Bjôrk : «Nous vous re-
commandons d 'enregistrer
cette interview au cas où vous
auriez des diff icultés à com-
p rendre ce dont elle parle. Ça
a été le cas pour nous. Mais il
se peut qu 'ap rès l 'avoir écouté
quatre ou cinq f ois vous f inis-
siez par comprendre.»/ wenn

Mel C:
drôle de sport!

La Sporty Spice, Mel C, 24
ans, vient d' avouer d' anciens
forfaits. Alors qu 'elle avait 18
ans, au chômage et fauchée
comme les blés , elle s'est mise
à voler à l'étalage pour se
nourrir. Et de se faire des
frayeurs: «Il se peut qu 'on
m 'arrête maintenant que je
viens de dévoiler cela.» Mais
non , Mel , t 'en fais pas , il y a
sûrement prescription. Tout
de même, quel exemple pour
la jeunesse.../wenn-lby

La gaffe
Une notoriété internatio-

nale ne met pas toujours à
l' abri des mufles. A preuve,
l' aventure vécue par Julia Ro-
berts. Pretty Woman s 'est fait
carrément jeter d' une bou-
tique chic de Londres par un
employé mal embouché (que
lui avait-elle donc fait?).
Quand un autre client l' a
éclairé sur sa méprise, le ven-
deur lui a couru après. Mais la
belle l' a écrasé de son regard
souverain et a continué son
chemin. Bien fait!/wenn-lby

Besson accuse
de vol d'idée

L'ex-épouse du cinéaste
James Cameron , Kathryn Bi-
gelow, attaque en justice le
metteur en scène Luc Besson.
Elle l'accuse de lui avoir volé
son idée d'un film consacré à
Jeanne d'Arc. Selon des docu-
ments de justice déposés de-
vant un tribunal de Los An-
geles , Kathryn Bigelow af-
firme qu 'elle avait «une vision
unique p our un f ilm» basé sur
la vie de Jeanne d'Arc. Ka-
thryn Bigelow prétend que le
prochain film de Luc Besson ,
avec Milla Jovovich dans le
rôle de Jeanne, est basé sur sa
version de l'histoire./ats-afp

Espagne
Cannabis à gogo

Quelque 4,5 tonnes de ré-
sine de cannabis et plus de 4
tonnes de haschisch ont été
saisies mardi soir en Andalou-
sie. Au cours de ces deux opé-
rations distinctes , huit per-

sonnes ont ete arrêtées , ont
annoncé hier les autorités. En
outre, un camion néerlandais
en provenance d'Espagne
transportant 1250 kg de ré-
sine de cannabis a été inter-
cepté lundi par les douaniers
français à Biriatou , a-t-on ap-
pris hier de source judi-
ciaire./ats-afp

Affaire Garaudy
Recours au TF

Le ministère public vaudois
va déposer recours au Tribu-
nal (TF) contre l' acquittement
du libraire qui avait diffusé en
Suisse un livre révisionniste
de Roger Garaudy. Condamné
en décembre 1997 à quatre
mois de prison avec sursis, cet
homme a été libéré lundi par
le Tribunal cantonal./ats

Droit du travail
On peut poser nu
sans se faire jeter

Le Tribunal du travail de
Passau, en Allemagne, a es-
timé qu 'un salarié ne pouvait
être licencié pour avoir posé
nu pour des revues pornogra-
phiques , rapporte la revue
«Arbeit und Recht» (Droit et
Travail). Le tribunal a ainsi
jugé que l'employeur d'une
jeune femme licenciée pour
avoir posé nue avec son ami
n'avait pas le droit d'exercer
une «autorité morale» sur ses
employés. L'employeur faisait
valoir que la publication de la
photographie dans une revue
pornograp hique avait porté at-
teinte à l'image de l' entre-
prise, /ats-reuter

Cisjordanie
Le futur casino s ' attire
les foudres islamistes
Le luxueux casino de Jéri-
cho doit ouvrir ses portes
fin août. Mais c'est à
l'abri des regards que de
jeunes Palestiniens sont
formés au métier de crou-
pier, l'apparition d'un tel
établissement en Cisjor-
danie n'étant pas du goût
de tout le monde.

L'autorité palestinienne
présidée par Yasser Arafat
considère que ce casino - qui
aura coûté 46 millions de dol-
lars (environ 71 millions de
francs suisses) - constitue un
ja lon important sur la longue
route qui mène les Palesti-
niens vers la prospérité.

Mais des militants isla-
mistes, emmenés par le mou-
vement Hamas - le plus
grand adversaire politique de
Yasser Arafat -, ont annoncé
qu 'ils essayeraient de faire
échouer le projet . Le jeu , c'est
«haram», c'est-à-dire interdit
par l'islam, affirment-ils.

Dans cette affaire, c'est
plus qu 'un «mini-Las Vegas»
palestinien qui est en jeu . Les
concepteurs du casino , à la
tête desquels se trouve Mo-
hammed Racbid , un
conseiller économique de Yas-
ser Arafat, pensent que les
Palestiniens n'auront un ave-
nir, sur le plan économique,
que s'ils arrivent à attirer un
grand nombre de touristes et
à développer des industries
de services.

Le Hamas craint que cela
ne conduise au démantèle-
ment de la société palesti-
nienne traditionnelle. «Nous
considérons que ce p roj et
constitue un grave déf i à l'is-
lain et aux musulmans», a dé-
claré Ismaïl Hanieh , un diri-
geant du Hamas.

Pour faire le moins de
vagues possible, les concep-
teurs du casino essaient de ne
rien dévoiler du projet jusqu 'à
son ouverture, prévue norma-
lement pour la fin août./ap

Genève Détenu
grièvement blessé
Un drame est survenu di-
manche soir à la prison
genevoise de Champ-Dol-
lon. Un détenu brésilien de
25 ans s'est retrouvé para-
lysé des quatre membres
après un choc violent.
Deux versions s'affron-
tent, celle de la direction
de la prison et celle de la
victime. L'affaire est entre
les mains de la justice.

«Une vie humaine a été bri-
sée», a déclaré hier à l'ATS le
directeur de la prison , Jean-
Michel Claude, confirmant
une information du «Téléjour-
nal» de la TSR. Le directeur a
immédiatement établi un rap-
port à l'attention du chef du
Département de just ice et po-
lice Gérard Ramseyer (PRD),
qui a transmis le dossier au

procureur général de Genève
Bernard Bertossa.

Selon sa propre version rap-
portée par son avocat François
Canonica , le jeune homme a
été empoi gné par le col par un
gardien et violemment projeté
contre une paroi parce qu 'il re-
fusait d' entrer clans un cachot.
La direction de la prison af-
firme au contraire que le Bré-
silien s'est projeté lui-même
contre un mur en sortant du
bureau du juge. La victime,
qui était détenue pour infrac-
tion à la loi fédérale sur le sé-
jour des étrangers, restera pro-
bablement tétrap légique.

L'avocat doit encore étudier
la déposition du gardien , a-t-il
déclaré hier. Il décidera en-
suite s'il est opportun de dépo-
ser plainte pénale pour lésions
corporelles graves./ats

Une étudiante dialogue
sur un «chat-room» (salon
de conversation) d'Inter-
net, pendant que son voi-
sin consulte sur son ordi-
nateur les résultats du
championnat américain
de basketball: la scène ne
se déroule pas sur un
campus californien, mais
en Mongolie.

La Mongolie , où le chemin
de fer n'est arrivé qu 'au milieu
de ce siècle, a longtemps été
coupée du reste du monde par
son enclavement total entre les
géants russe et chinois. La
grande maj orité de ses 1,5
million de km- est constituée
de montagnes et de steppes dé-
sertes, dont la monotonie n'est
rompue que par le passage
d'un nomade à cheval menant
à la baguette son troupeau de
chèvres.

Mais cet isolement séculaire
n'empêche pas une partie au
moins de la jeunesse d'Oulan-
Bator de vibrer auj ourd'hui au
rythme de la planète.

L'activité est fébrile autour
des 24 ordinateurs de l'Uni-
versité d'Oulan-Bator. La
connexion sur Internet est un
des axes de la modernisation
de l'Ecole des sciences écono-
miques, menée dans le cadre
d'un programme Tacis fi-
nancé par l'Union euro-
péenne.

. Mais , à quelques kilomètres
seulement de la capitale , la po-
pulation continue de vivre au
rythme de la steppe./ats-af p

Mongolie
Oulan-Bator
à l'heure du Net
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Football L'Ecosse s'arrête en
route, le Brésil va plus loin

En direct de la Coupe du monde de football avec KELLY
« SERVICES

BRESIL-ECOSSE 2-1 (1-1)

Mais quelle mouche a donc
piqué les «Scots»? Ils
tenaient leur os. Assez soli-
dement pour ne plus le
lâcher, apparemment.
Après un vilain premier
quart d'heure, ils ont décidé
que Ronaldo les avait assez
chahutés. Finie, la malédic-
tion de ces premiers tours
épiques, mais perdus. Finie,
vraiment?

De notre envoyé spécial
Christian Moser /ROC

Revenue dans le match avec
intelligence, sinon une finesse
manœuvrière qu 'on ne lui
connaissait guère , l'Ecosse
était en train de faire douter le
Brésil. Elle en avait pris la
mesure, même si le penalty de
l'égalisation avait fait jaser
dans les favellas de Rio. Pas
plus , sans doute , que ces
énormes difficultés du tenant
du titre à tenir son match , un
tenant qui prenait le chemin
de l'incohérence. Et l'Ecosse
était vraiment sur le point ,
elle, de décoller pour de bon.

A-t-elle j oué le point du nul.
de la grande espérance , ou
sont-ce les ruses de sioux du
«Lobo», ce vieux loup de mer
de Mario Zagalo, qui l'ont à ce

point fait pâlir? En lançant
Leonardo , à la pause , puis
Denilson (fameux pied gauche,
ce gaillard!), l' entraîneur de la
seleçao a procédé à un rééqui-
librage nécessaire et salutaire,
car le bateau coulait. «Are
conf ondons pas les matches
amicaux et les matches de
Coupe du monde, s 'il vous
p laît!» ne cessait d'asséner le
maître brésilien depuis plu-
sieurs jours. On ne confond
pas, cher ami , mais on deman-
de encore à voir votre équipe ,
plus cohérente après la pause,
plus vive, comme mise au pied
du mur et condamnée à se fai-
re violence. Oui , on demande
encore à la voir à l'œuvre. Car
on a le sentiment, fort désa-
gréable, que l'Ecosse s'est pié-
gée toute seule. Elle a reculé ,
elle a «sauté» tant et plus un
milieu de terrain qui avait été
quasi parfait jusque là, elle a
rberrhé la tête de Durie avec
une regrettable insistance.
Fatigue des hommes de l'axe
Collins et Lambert , nécessité,
ou volonté de laisser venir
pour mieux contrer? Que les
«Scots» nous pardonnent:
pour une fois qu 'il y avait un
excellent coup à jouer, ils l'ont
joué à rebours ! Pronostic ,
hélas , car nous les aimons
bien: nos amis des Highlands
ont encore 180 minutes de jeu

César Sampaio vient d'inscrire le premier but de la Coupe du monde 98. Photo Keystone

devant eux avant de prendre
l'avion pour Glasgow.

Le Brésil a donc passé victo-
rieusement son premier examen.
Mario-la-baraka peut respirer un

grand coup. Plus que jamais , il
porte bien son surnom. Mais il a
fallu un autogoal de Boyd pour
redonner de la voix aux suppor-
ters brésiliens , qui n'avaient que

Stade de France: 80.000
spectateurs .

Arbitre: M. Garcia-Aran-
da (Esp).

Buts: 4e César Sampaio
1-0. 38e Collins (penalty) 1-
1. 73e Boyd (autogoal) 2-1.

Brésil: Taffarel; Cafu ,
Junior Baiano , Aldair ,
Roberto Carlos; César Sam-
paio , Giovanni (46e Leonar-
do), Dunga , Rivaldo; Ronal-
do , Bebeto (70e Denilson).

Ecosse: Leighton; Calder-
wood , Hendry, Boyd; Lam-
bert , Burley, Collins, Jack-
son (78e B. McKinlay) ,
Dailly (85e T. McKinlay) ;
Gallacher, Durie.

Notes: avertissements ;
Jackson (25e), César Sam
paio (38e) et à Aldair (45e)

le nom de Denilson à la bouche...
«Nous étions nerveux, explique
Zagallo, c'est normal p our un
premier match de Coupe du mon-
de. Et l 'ouverture du score assez
rapide a p lutôt endormi notre
équipe, qui a eu tendance à jouer
lentement.» Pas autant que les
géants de la Concorde, mais c'est
tout comme!

Néanmoins, le Brésil s'est
réveillé suffisamment tôt pour
attaquer le tournoi par une vic-
toire qui pourrait le mettre en
appétit et en. confiance. Il sem-
blerait qu 'il en ait bien besoin
pour la suite des événements...

CMO

Beaux-arts Tous les regards
convergent vers Bâle et Art 29'98

= Wà t jf iM H e  =

Manifestation phare et plané-
taire du monde de l'art, Art
29'98 s'est ouverte hier. Jus-
qu 'au lundi 15 juin , quel que
50.000 visiteurs sont attendus
dans les différentes sections de
la foire événement, par ailleurs
le plus important des salons
consacrés à la création contem-
poraine et auquel une galerie
neuchâteloise au moins partici-
pe régulièrement , celle de Fran-
çois Ditesheim avec son associé
genevois Jan Krugier.

Au total , plus de 250 galeries
en provenance d' une vingtaine
de pays d'Europe , d'Asie,
d'Amérique et d'Australie parti-
cipent à cette manifestation, la
majo rité venant d'Allemagne et
une quarantaine de Suisse sur
les quel que 700 candidatu res —
plus même que durant la pério-
de euphorique des années 80 et

A Bâle, toutes les tendances de l'art contemporain sont
représentées. photo Keystone

malgré la forte concurrence de
la foire de Chicago. Pourquoi
un tel succès? Sans doute parce
que Bâle a toujours le génie de

l'événement et sait se renouve-
ler en assortissant Art de
diverses sections complémen-
taires — photographie, édition

d art , art vidéo, stands à condi-
tions de faveur pour jeunes
artistes — les «statements»
réservés aux one man show — et
la section sculpure, malgré les
coûts élevés des transports qui ,
souvent , démobilisent les
meilleures intentions et qui
intéresse presque trente gale-
ries cette année.

Au rez-de-chaussée, on trou-
ve les grands classiques du XXe
siècle, les Picasso , Baselitz ,
Chillida , Dubuffet, Léger. Miro.
Moore ou autre Warhol.

En parallèle à cette Mecque
de l'art , les visiteurs pourront
encore se frotter à la foire «off» .
The Young Artist Fair, qui
réunit 36 galeries de dix-sept
pays.

Sonia Graf
• Bâle, Art 29'98, Mustermesse,
jusqu'au 15 juin.

Je descends du RER B.
Tombe sur le premier type au
carton: «Cherche billet, j 'y
mettrai le prix». Puis un
deuxième, un troisième, un
quatrième...

Dans cette grande avenue
qui mène au bateau France,
10.000 cariocas colorés,
10.000 cornemusiers et
autant «d'étrangers» m'ont
précédé. Combien n'ont pas
le ticket gagnant?

Abbas Bosma, de Villiers-
le-Bel, «fada» de foot, donne-

ra «jusqu 'à 1000 balles».
Français s 'entend. «Mais
peut -être 1500, j 'ai de la
réserve.» Pierre Robert, le
Breton, nous attend p lus
loin. «Pour l'ouverture, je
vais jusqu 'à 4000-5000
f rancs. Ceux qui ne mettront
pas ça n'ont aucune chan-
ce.» Français toujours, mais
5000 quand même.

Un groupe de Suédois
affiche clairement la valeur
qu 'il accorde à ce match:
«Quatre France - Afri que du
Sud et quatre France - Arabie
contre quatre Brésil - Ecos-
se». Un Finlandais (mais
qu'est-ce qu 'il f ait là?): «Jus-
qu 'à 2000 francs d'ici, parce
qu 'il faut y  être!» Et Jimmy
Solvent. de Manchester

(«pas City, vous rigolez, Uni-
ted.'»). Un Anglais au
secours de l'Ecosse! «On les
aime bien, sans le dire trop
haut, ceux du Nord. On a
gagné tant de batailles
contre eux. S'il le faut, j e
donnerai 8000 francs pour
les voir aujourd 'hui.» Fran-
çais.

Un Brésilien p leurniche.
«Nous sommes 3000 dans
mon cas, tous à Paris. On a
payé 2000 dollars chez nous,
des billets qu'on devait nous
remettre ici et qui n'existent
pas. Malheur à l 'agence!
Mais j e  mettrai encore 1000
f rancs si j e  trouve un ven-
deur.» Français. Aucune
chance.

Christian Moser

Lettre de Paris
Deux matches
pour en voir un

La cérémonie d'ouverture
de la 16e Coupe du monde,
au Stade de France de
Saint-Denis, a enthousias-
mé en revanche les 80.000
privilégiés qui ont assisté
dans la foulée à la ren-
contre inaugurale entre le
Brésil et l'Ecosse.

«Rêve de football», hymne à
la vie, la nature et au ballon
rond , fut une tranche de spec-
tacle coloré et loufoque. La
cérémonie, rythmée par un air
de samba pas innocent , a sur-
tout valu par sa simplicité et a
su engendrer l'émotion néces-
saire pour aviver la flamme
dans le cœur des supporters.
Les spectateurs ont d'emblée
entamé la «ola» dans cette
magnifique enceinte.

FRANCE OS
C O U P E  DU M O N D E

La légèreté et la fraîcheur de
ce programme tranchaient sin-
gulièrement avec le défilé des
géants dans les rues de la cap i-
tale , la veille. En l' espace d'un
quart d'heure , plusieurs
tableaux se sont succédé. Dans
l' attente des évolutions de
Ronaldo , cinq fleurs géantes
ont égayé la pelouse. Puis sur-
girent , tombant du toit , des
funambules en équilibre ,
déployant les drapeaux des 32
nations engagées dans cette
grande célébration planétaire.

Les artistes Ynussnii N'Dour
et Axelle Red gagnaient ensuite
le centre de la pelouse pour
entamer à l'unisson un hymne
au football. Le ton était donné.
A l'entrée des joueurs sur la
pelouse, les spectateurs ont
brandi des cartons de diverses
couleurs, pour accueillir à leur
façon les artistes du ballon.
Joao Havelange, président "de
la Fifa , et Jacques Chirac , pré-
sident de la Républi que fran-
çaise, ont pris la parole pour
déclarer l'ouverture des festivi-
tés. Après la récitation de la
charte du footballeur et les
hymnes nationaux, la fête pou-
vait enfin commencer, /si

Inauguration
Rêve de foot

KELLY I
S E R V I C E S

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

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

Juste avant de s'envoler pour
Kiev, où Sinop ia , compagnie de
danse, présentera ses deux nou-
velles créations , un Apérodanse
convie le public à une dernière
répétition des ballets , l'un Kat-
chaturian et l' autre sur une
musi que composée par Alain
Roche pour Etienne Frey et
Cathy Dethy. A la librairie La
Méridienne , la comédienne
Dominique Bourquin emmène-
ra les auditeurs à la découverte
d'un texte de Bernard Noël , «Lit
langue d'Anna» (éd. P.O.L.).
Enfi n , pour qui se souvient de
Mimi Barthélémy, une soirée de
contes de et par l'auteur est pro-
grammée au café du Soleil à Sai-
gnelégier. Après la sortie d' un
livre commun avec Catherine
Louis , dessinatrice , qui sera
baptisé samedi. / sog

• La Chaux-de-Fonds, Sinopia,
ce jeudi 19h. La Méridienne, ce
soir, 19h. Saignelégier, Catherine
Louis-Mimi Barthélémy, samedi
13 juin, 16h30, contes, 2_h.

Voir Danse et
la littérature

Peinture
Legueult
à Ornans

p 26

Rhume
des foins
Comment éviter
les allergies

Bon droit Et
les vacances?

Santé
Un bus pour
l'ostéoporose

v P 27



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

trouvait dans une colonie britannique.
A Hong Kong comme en Angleterre ,
on roulait à gauche. A Hong Kong
comme en Angleterre, pour s'assurer
que la voie était libre , il fallait regarder
sur sa droite et non sur sa gauche.

Erreur stupide, preuve irréfutable que
Dorothy était venue à Oz avec toute sa
naïveté.

Le chauffeur de la Daimler eut-il
roulé plus vite , son erreur stup ide au-
rait tourné au drame. Enfin , elle était
sauve et il n 'y avait aucun dommage,
sinon celui infli gé à sa fierté - à son es-
poir stup ide d' apparaître à James un
peu expérimentée , un peu plus assurée
dans sa féminité.

Il était auprès d' elle maintenant et,
dans ses yeux , la peur, si elle avait
existé , avait fait place à l'inquiétude.
- Vous allez bien?
- Très bien! assura-t-elle , tandis

qu ils traversaient Murray Road. Mais
je me sens stup ide.
- Il ne faut pas. C'est une erreur nor-

male.
- Ah... merci.
- Bonjour, Allison , reprit James

quand ils eurent atteint l' autre trottoir.
- Bonjour , James.
- Avez-vous bien dormi?
Elle leva les yeux vers les cernes noirs

qui souli gnaient ceux de son interlocu-
teurs , trahissant son manque de som-
meil. Pourquoi James Drake ne dor-
mait-il pas? s'interrogea-t-elle.
Cauchemars ? Soucis à propos de son
empire? Inlassables allers-retours noc-
turnes dans sa cage invisible?

A force d' attendre sa réponse , les
yeux ombrés de noir parurent s'inquié-
ter.

(A suivre )

Mais la jeune femme qui , toute sa vie ,
avait pris garde à ne pas mourir, à res-
ter saine et sauve pour ceux qu 'elle ai-
mait , prit le temps de vérifier qu 'aucun
véhicule n 'arrivait avant de poser le
pied sur la chaussée.

Comme aucun danger ne se profilait ,
elle s'élança vers James, souriante. A
cet instant , dans un éclair, Allison vit
ce que personne, hormis quelques pom-
piers du pays de Galle , n 'avait jamais
vu: la peur flamboyer dans le regard de
la panthère.
-Allison ! Attention !
Un klaxon hurla , pressé par la main

gantée de blanc du chauffeur de la
Daimler. Instinctivement , Allison re-
monta sur le trottoir, à la seconde même
où l'imposante limousine l' effleurait ,
la rasant à quelques centimètres.

Elle comprit immédiatement l' erreur
qui avait failli lui être fatale. Elle se
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Urogramme - |
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Nous recherchons pour une

IMPORTANTE GÉRANCE
NEUCHÂTELOISE

UN COURTIER
Préférence sera donnée à
personne bénéficiant d'une
expérience immobilière ou
bancaire avec l'esprit vendeur
et le sens des responsabilités.
Excellente présentation et sur-
tout honnêteté irréprochable.
Langue maternelle: français,
allemand ou Suisse allemand
(apprécié mais pas indispen-
sable).
Tous les dossiers seront exa-
minés avec soin dans la confi-
dentialité et retournés après
sélection.
Vous êtes dynamique et mo-
tivé, nous nous réjouissons de
votre candidature manuscrite
avec CV et photo, sous chiffre
P 28-151335 à:
Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

28-151335

PARTNER>JP~
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises de la
région, nous recherchons des

• Contrôleuses
techniques

au bénéfice d'une première expérience des
contrôles de pièces horlogères à l'aide de
calibres , micromètres et jauges.

• Monteuses
de boîtes/bracelets

capables de travailler avec brucelles et
tournevis électrique.

• Opératrices
en horlogerie

pour de l'assemblage , réglage, emboîtage.
URGENT. Postes fixes.
N'hésitez pas à contacter ou à envoyer votre
dossier à Daniel Leuba.
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Le mot mystère
Définition: oiseau palmipède, 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 13

C R E N N E R T E N N  I V A R

S E R T A R O R  I C N E N R E

M D E E R V I  L L E O R E  I N

M A S E T E E E R N O T  I O N

O U S R R F E T U I  I I S V O

P R O U E R E C E G A T R A P

P P D E R O A G A A U U A L M

E I A R P E A Z B P E F T A A

T E N R E D O M I  I A V I M T

R N O E R N M D L B G R A B E

E N I O D O E I L L I O V R P

D T C T U E M A A E T D I  I B

R E U S S A M C R U E V E S S

O O S M G E E R D E A C  I M R

B E A E R R F E N N E M L A P

A Adosser F Félin Mousse Rapace
Agité Festin Muté Ravin
Agité Fugue N Navet Rond
Avoir G Gazon Navire Ruade

B Billard Glacer Notion S Stupide
Bizarre I Ibidem O Ordre T Tamponner
Blâmer Image Orfèvre Tarsien
Bleue Inerte P Paginé Titre
Border L Lambris Palme Très
Bout Livre Partage Trop
Brave M Mairie Parvis Vieil

C Cordage Massue Perdu V Vil le
D Diacre Masure Pièce
E Erreur Mastoc Pinède

Erudit Milieu Proue
Etrenner Moderne R Raie roc-pa 666



Un plan pourquoi?
A Montpellier comme dans

de nombreuses grandes villes
françaises , le plan vigipirate a
été décrété. Le stade , les gares,
les aéroports , les musées et
quantité d'autres endroits
«stratégiques» sont étroite-
ment surveillés. La police et
l'armée ont été appelées en
renfort. La crainte d'un atten-
tat terroriste est bel et bien
réelle. A la gare SCNF, il est
impossible de louer une
consigne , ce depuis plusieurs
jo urs. Pas question d'y dépo-
ser ses bagages et d'effectuer
un petit tour en ville. Par
contre, en face de ladite gare,
une épicerie accepte volontiers
les valises en dépôt, moyen-
nant la modique somme de 20
francs français.

A se demander à quoi sert
un plan...

Liquide plutôt que solide
Hier sur le coup de midi

dans le centre ville de Mont-
pellier, pas la moindre trace ou
presque de supporters maro-
cains. Les thuriféraires norvé-
giens étaient, eux , quel ques
centaines. Compte tenu de la
chaleur qui régnait et du pen-
chant de ces valeureux Vikings
pour le houblon , ils ne sont
pas gênés pour prendre d'as-
saut les terrasses. Les restau-
rateurs du coin croyaient avoir
flairé la bonne affaire. Hélas , à
chaque fois qu 'ils proposaient
la carte des menus , ils se sont
fait remballer. Les Norvégiens
avaient une grande soif , mais
un tout petit appétit.

On appelle ça manger li-
quide plutôt que solide.

Grogne maghrébine
Avec 22.761 ressortissants ,

la communauté marocaine
constitue la plus forte colonie
étrangère du département de
l'Hérault. Uni quement en ville
de Montpellier, on dénombre
la présence de 10.000 Maro-
cains. Mais cela ne signifie pas
qu 'ils étaient en majorité hier
soir au stade de La Mosson. En
effet , à en croire certains res-
sortissants maghrébins , seule
une centaine d'entre eux est
parvenue à se procurer des
billets. Abdel , épicier fort
connu dans le coin , crie au
scandale. Car comme beau-
coup de ses compatriotes , il s'y
est pris trop tard: «Aussitôt le
tirage au sort eff ectué (réd : dé-
cembre 1997), j 'ai cherché à
me procurer des billets. J 'ai
échoué sur toute la ligne. Et
pourtant, j 'en connais des
gens, des combines...»

Si même les plus roublards
du quartier ont fait chou
blanc...

«Les miens...»
Appel solennel du maire de

Montpellier, Georges Prêche ,
hier dans le journal local. En
ces termes: «Pour vous rendre
au stade ce soir, laissez votre
voiture au garage. Utilisez les
navettes sous peine de rater le
match.» Puis le politique de
déclarer au journaliste: «En
f ait, ce ne sont p as les touristes
qui me f ont peur. Ce sont les
miens (sic!), qui s 'estiment
p lus malins que les autres.»

«Les miens» en question ap-
précieront!

Même Thierry Roland!
Il y avait bien évidemment

du beau monde hier au stade
de La Mosson pour suivre Ma-
roc - Norvège. Et notamment
l'inamovible paire Thierry Ro-
land-Jean-Michel Larqué, qui
s'apprête à vivre sa cinquième
Coupe du monde. Le commen-
tateur vedette de TFl n'a pas
pu s'empêcher de lâcher un
mot aimable au sujet de
l'équi pe de France: «Tout
d 'abord, je ne crois p as trop au
Brésil. Je penche p lutôt pou r
l 'Allemagn e, l 'Italie. l 'Ang le-
terre, l 'Espagne et la Hollande.
La France est dans le rôle d 'un
outsider.»

Si même le chauvin Thierry
Roland n'y croit pas...

GST

Football Quand le ballon attise
les revendications des salariés
Les grandes centrales syndi-
cales françaises avaient pro-
mis la trêve sociale durant la
compétition. C'était de la
poudre aux yeux, ou alors les
dirigeants syndicaux ne
contrôlent plus la base. Hier
dans l'Hérault, pas moins de
sept conflits sociaux étaient
déclarés au grand jour.
Avec, bien sûr, des mouve-
ments ou des préavis de
grève à la clef. La Coupe du
monde 98 attise les revendi-
cations des salariés.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

Et il paraît que ce n'est qu 'un
début... Hier matin , les habi-
tants de Montpellier ont appris
la nouvelle avec une stupeur
non dissimulée: la capitale du
Languedoc-Roussillon , hui-
tième ville du pays avec ses
560.000 habitants (aggloméra-
tion comprise) et ses 65.000
étudiants répartis dans six uni-
versités, était sérieusement se-
couée par les conflits sociaux.

«D'ordinaire, entendait-on
dans la rue, la région est relati-
vement calme. Mais bon. les sa-
lariés saisissent l'opp ortunité
de la Coupe du monde pour se
f aire entendre. Reste que sept
mouvements de grève, cela f ait
tout de même beaucoup. »

Une prime de «pénibilité»

Les pilotes d'Air France ont
fait des émules. Depuis hier,
ceux que Michel Platini a vo-
lontiers qualifié «d' abrutis»
ont toutefois mis fin à leur
mouvement de contestation.
Dans les 48 heures, là-haut ,
dans le ciel français, tout rede-
viendra normal. Jusqu 'à la pro-
chaine fois! Des émules, donc.
Et promis , ju ré, on s'arrête à
Montpellier et sa région. Les
Courriers du Midi n'aiment
pas le ballon , ou ils font sem-
blant. Pour le moment, cette
compagnie a j eté son dévolu
sur les écoliers . Plus de ramas-

sage scolaire depuis hier. Mais
il est évident que Les Courriers
du Midi pourraient pimenter la
sauce. On nous assure toute-
fois que la «GIE Services auto-
cars du Mondial» amènera les
gens au stade.

Viendra-t-elle les recher-
cher? Les chauffeurs exigent
une augmentation de salaire.
Comme elle ne veut pas passer
pour plus bête que les autres ,
la SMTU (Société montpellié-
raine des transports urbains)
annonce un préavis de grève
pour demain. Encore un début!
Les syndicats réclament une
prime exceptionnelle pour les
j ournées de match ainsi qu 'une
autre qu 'ils qualifient de
«prime de pénibilité» . Ils exi-
gent en plus des moyens maté-
riels et humains pour régler les
problèmes de sécurité. Sans
oublier le maintien des acquis
sociaux. La direction de la
SMTU a décidé de ne pas piper
mot.

Pneus brûlés

A France Telecom, le blocage
continue. Il dure depuis lundi.
C'est le principal centre de dis-
tribution et d'approvisionne-
ment de Vendargues qui ali-
mente la polémique. Une éven-
tuelle fermeture du site et la
grille des salaires se retrouve
au centre des négociations. Un
syndicaliste a averti: «Le mou-
vement pourrait très bien
s 'élargir...» Le contraire nous

Si le «cas» d'Air France a ete régie, d'autres vont surgir dans les jours a venir, photo Keystone

aurait étonné. La SCNF (So-
ciété nationale des chemins de
fer) fait également monter les
enchères. Si, au départ de
Montpellier , les TGV circu-
laient normalement hier, il n 'en
allait pas de même concernant
les TER (trains express régio-
naux). Il était pénible de se
rendre à Nîmes par le rail. Et
les péages? Dans le coup, bien
évidemment!

Les employés des ASF (auto-
routes du sud de la France) sont

en grève depuis lundi matin. Ils
maintiennent la gratuité du
péage de Saint-Jean-de-Vedas,
dans l'agglomération de Mont-
pellier. Parce qu 'ils avaient sû-
rement trop froid - ici , la tem-
pérature frôle à peine les 30 de-
grés - ils ont brûlé des pneus.
Les ouvriers veulent gagner
plus. On aura presque fait le
tour en mentionnant que dans
les hôpitaux , la situation se dé-
cante gentiment. Les internes
affichent leur ras-le-bol. Trop

de gardes de week-end, un
demi-smic pour les gardes de
nuit, c'est insuffisant , clament
les grévistes.

Les urgences sont pour l'ins-
tant assurées. Un mot: tous ces
conflits sociaux concernent le
secteur public. Pour le mo-
ment, le bon déroulement de la
Coupe du monde 98 ne semble
pas trop en pâtir. Attendons
toutefois que la compétition ne
démarre réellement.

GST

Le mal est fait
Les chiffres sont désor-

mais connus. La grève des pi-
lotes d'Air France a généré
une baisse de trafic de 24%
sur l' aéroport de Montpel-
lier-Méditerranée. Dans cer-
tains hôtels , les annulations
accusent une perte de 10 à
15%. «Même s 'ils repren-
nent le travail aujourd 'bui ,

le mal est f ait, estime-t-on au
Novotel de Montpellier. Te
nez, je viens de raccrocher le
combiné à un Monsieur de
Hanovre. Il ne viendra pas.
On sera obligé de le rem-
bourser.»

C 'est bien la moindre.

GST

Distributeurs à sec?
Cette fois-ci , on a allaire à

une grève au niveau national.
Depuis lundi , la plupart des
transporteurs de fonds res-
tent les mains dans les
poches. Dans l'Hérault , ce
mouvement est suivi à 90%.
Les convoyeurs, on les com-
prend , ne se sentent pas en
sécurité au volant de leur ca-

mion. Du coup, l ' approvi-
sionnement en billets de
banque des distributeurs au-
tomatiques est aléatoire. Ces
charmants appareils risquent
de se retrouver rap idement à
sec. Les billets de banque de-
viendront alors aussi rares
que les billets de match.

GST

Partage Face au Maroc
la Norvège cale d'entrée
MAROC - NORVEGE 2-2 (1-1)

Considérée comme l'un des
principaux outsiders du
tournoi, la Norvège n'a pas
convaincu devant le Maroc
à Montpellier. Contrainte
au partage de l'enjeu (2-2),
elle a su éviter le pire grâce
à son efficacité sur les
coups de pied arrêtés.

Ce résultat nul , qui fait sur-
tout l'affaire des Ecossais, re-
flète cependant la physiono-
mie de la rencontre. Souvent
brillants sous l'impulsion du
buteur Hadj i et du passeur Ta-
har , les Marocains ont été à la

fois trahis par la fébrilité de
leur gardien et par leurs li-
mites athléti ques. Dans une
fin de match à sens uni que , ils
ont , ainsi , été plusieurs fois au
bord de la rupture.

F_nZAI\fC_E9S

La Mosson: 35.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Un-Prasert
(Thaï).

Buts: 38e Hadj i 1-0. 45e
Chippo (autogoal) 1-1. 59e
Hadda 2-1. 61eEggen 2-2.

Maroc: Benzekri; Naybet;
Saber, Rossi , El Hadrioui;
Chiba , Hadji , Chippo (78e
Amzine), Tahar (92e Azzouzi);
Bassir, Hadda (87e El Kliat-
tabi).

Norvège: Grodas; Berg, Eg-
gen, Johnsen, Bjornebye; H.
Flo (72e Solbakken), Leon-
hardsen , MykJand , Rekdal ,
Solskjar (46e Riseth); T.-A.
Flo.

Notes: avertissement à
Chiba (80e). /si

L Argentine cartonne
Match de préparation: Ar-

gentine - Sélection régionale Re-
nato Cesarini 6-0. Buts : Batis-
tuta (3), Veron (2), Lopez. La
sélection de Renato Cesarini est
venue spécialement d'Argen-
tine pour servir de partenaire
d' entraînement aux joueurs de
Daniel Passarella. /si

Affaire close
Lennart Johansson a ren-

contré mercredi matin à Paris
Sepp Blatter et a décidé de
mettre lui-même un terme aux
rumeurs de mani pulations
après l'élection de son rival
lundi lors du congrès de la
Fifa. «Lennart Johansson m 'a
assuré qu 'il n 'avait jamais

avancé des accusations de cor-
ruption contre moi, a indi qué
Sepp Blatter. // se dissocie
comp lètement des rumeurs
ayant été véhiculées par cer-
tains organes de presse et a
considéré qu 'il était temp s de
clore cette allaire. Il m 'a ré-
p été qu 'il était p rêt à coop érer
avec moi.» /si

Blazevic mécontent
Miroslav Blazevic, le sélec-

tionneur de la Croatie, n 'était
pas satisfait de la prestation de
ses joueurs à Vittel lors de leur
dernier match de préparation
contre une équi pe amateur,
remporté 2-1. «L'équi pe a joué
de façon beaucoup trop relâ-
chée. On a vu des acrobates

balkans et non pas des joueurs
de football» a-t-il déclaré, /si

Cause commune
Le président de la Fédération

allemande (DFB), Egidius
Braun , proposera à l'Afri que du
Sud de faire cause commune
pour obtenir l'organisation des
Coupes du monde 2006 et
2010. L'Allemagne, qui a pré-
senté sa candidature à l'organi-
sation du Mondial 2006, ap-
puyerait celle de l'Afrique du
Sud pour 2010 si celle-ci lui ap-
portait son soutien. Si l'Afri que
du Sud maintenait sa candida-
ture pour 2006 tout en promet-
tant de s'engager à l'égard de
l'Allemagne, la DFB pourrait
envisager de reporter sa candi-
dature à 2010. /si

Groupe A
Hier
Brésil- Ecosse 2-1
Maroc - Norvège 2-2
Classement
1. Brésil 1 1 0  0 2-1 3
2. Norvège 1 0  1 0  2-2 1

Maroc 1 0  1 0  2-2 1
4. Ecosse 1 0  0 1 1-2 0

Mardi 16 juin
17.30 Ecosse - Norvège
21.00 Brésil - Maroc
Mardi 23 juin
21.00 Ecosse - Maroc

Brésil - Norvège

Groupe B
Jeudi 11 juin
17.30 Italie - Chili
21.00 Cameroun - Autriche
Mercredi 17 juin
17.30 Chili - Autriche
21.00 Italie - Cameroun
Mardi 23 juin
16.00 Italie - Autriche

Chili - Cameroun

Groupe C
Vendredi 12 juin
17.30 Arabie Saoudite - Danemark
21.00 France - Afri que du Sud
Jeudi 18 juin
17.30 Afri que du Sud - Danemark
21.00 France - Arabie Saoudite
Mercredi 24 juin
16.00 France - Danemark

' Afri que du Sud - Arabie Saoudite

Groupe D
Vendredi 12 juin
14.30 Paraguay - Bul garie
Samedi 13 juin
14.30 Espagne - Ni geria
Vendredi 19 juin
17.30 Ni geria - Bul garie
21.00 Espagne - Paraguay
Mercredi 24 juin
21.00 Espagne - Bul garie

Ni geria - Paraguay

Groupe E
Samedi 13 juin
17.30 Corée du Sud - Mexique
21.00 Hollande - Belgique

Samedi 20 juin
17.30 Belgique - Mexique
21.00 Hollande - Corée du Sud

Jeudi 25 juin
16.00 Belgique - Corée du Sud

Hollande - Mexique

Groupe F
Dimanche 14 juin
17.30 Yougoslavie - Iran

Lundi 15 juin
21.00 Allemagne - Etats-Unis

Dimanche 21 juin
14.30 Allemagne - Yougoslavie
21.00 Etats-Unis - Iran

Jeudi 25 juin
21.00 Allemagne - Iran

Etats-Unis - Yougoslavie

Groupe G
Lundi 15 juin
14.30 Ang leterre - Tunisie
17.30 Roumanie - Colombie

Lundi 22 juin
17.30 Colombie - Tunisie
21.00 Roumanie - Angleterre

Vendredi 26 juin
21.00 Roumanie - Tunisie

Colombie - Angleterre

Groupe H
Dimanche 14 juin
14.30 Argentine - Japon
21.00 Jamaïque - Croatie

Samedi 20 juin
14.30 Japon - Croatie

Dimanche 21 juin
17.30 Argentine - Jamaïque

Vendredi 26 juin
16.00 Japon - Jamaïque

Argentine - Croatie



Football Neuchâtel Xamax:
L'ère Alain Geiger a commencé

Alain Geiger et Neuchâtel
Xamax: l'aventure com-
mence. L'ex-international a
donné le coup d'envoi, hier
aux Fourches, à cinq se-
maines de préparation en
vue de la reprise du cham-
pionnat, fixée pour l'heure
au 15 juillet prochain.

Fabrice Zwahlen
S'il ne prendra possession

de son nouveau logement qu 'à
la mi-juillet - «Pour l 'heure je
vis dans un hôtel, à Neuchâtel»
précise-t-il -, Alain Geiger a
d'ores et déjà pris ses quartiers
aux Fourches. L'ex-internatio-
nal (122 sélections) a donné
son premier entraînement sous
la pluie, hier matin, jour, ô
douce ironie, du début de la
Coupe du monde.

«Si on pe ut se sentir aussi
bien que le monde entier de-
vant cet événement mondial, si
on p eut saisir cet élan popu-
laire en se mettant, comme les

Jeanneret:
la poisse

Ce que d'aucuns crai-
gnaient est devenu inéluc-
table, hier. Blessé depuis
trois semaines au ligament
postérieur placé à proxi-
mité d'un talon, Sébastien
Jeanneret a dû passer sur le
billard. Si l'opération s'est
parfaitement déroulée, son
indisponibilité devrait tout
de même avoisiner les trois
mois. «Je ne peux que lui
souhaiter un prompt réta-
blissement» soulignait ,
hier, Alain Geiger.

FAZ

voitures de Formule 1, dans
l 'aspiration de la Coupe du
monde, il f audra en prof iter»
soulignait Alain Geiger.

Le successeur de Gilbert
Gress a profité de cette pre-
mière prise de contact pour
fixer l'objecti f à atteindre jus-
qu 'à décembre prochain: une
qualification pour le tour final.

S'ils ne partiront pas en
camp d'entraînement, Joël Cor-
minboeuf et ses coéquipiers ne
chômeront pas pour autant.
Cinq semaines d'entraînement
à Lignières et huit matches ami-
caux contre des équipes de
LNA, LNB et première ligue,
toutes romandes, devraient per-
mettre aux onze Neuchâtelois
d'acquérir un bon amalgame.
«J'ai estimé devoir rester dans
le canton pour promouvoir
l'image de Neuchâtel Xamax
dans notre région, admet Alain
Geiger. Durant la p rép aration,
notre travail p ortera p rincipale -
ment sur l'endurance, la vitesse
et Texplosivité.»

Encore quatre renforts
Première sortie de ce Neu-

châtel Xamax en pleine
construction: dimanche (16 h)
à Montana, face à Sion. A cette
occasion, Alain Geiger devrait
mettre à l'essai deux joueurs.
«Ces prochaines semaines, p lu-
sieurs joueurs seront mis à l'es-
sai» précise l'ex-entraîneur des
espoirs de Grasshopper.

Après les arrivées d'Aimé
Koudou (19 ans) - un atta-
quant formé à Sochaux et qui a
évolué l'an dernier à Epinal
(D2) - et Ivan Quentin (28 ans)
- «Une très belle acquisition»
aux dires d'Alain Geiger -, les
dirigeants de la Maladière de-
vraient encore enrôler deux dé-
fenseurs et deux attaquants
pour atteindre un contingent de

Les Xamaxiens se sont retrouvés pour la première fois aux ordres d'Alain Geiger, hier aux
Fourches. photos Galley

vingt joueurs. «L 'idéal, c'est
qu 'à trois semaines du début
de notre championnat nous
ayons déf ini un contingent
équilibré au niveau des déf en-
seurs, des milieux de terrain et
des attaquants» admettait le
Valaisan.

Départs annoncés
Côté effectif, les contrats de

Didier Gigon, Mahir Halili et
Matthias Hamann n'ont pas été
prolongés. «Quant à Alexandre
Maslov, p our l 'instant, le club
tente d 'obtenir un p rêt, alors
qu 'Albacete veut le vendre
(réd: 1.500.000 francs). Il reste
cinq semaines...» constate
Alain Geiger.

Enfin , les dirigeants tra-
vaillent en coulisse pour régler
le cas de Philippe Chanlot, en-

core sous contrat pour une sai-
son. Comme déjà annoncé, le
Français ne sera plus Xamaxien
cette saison. Enfin , Régis Ro-
thenbuhler - présentement

blessé au dos - poursuivra sa
carrière en «rouge et noir».

A moins qu 'il ne dégote un
contrat à l'étranger avant le 30
juin... FAZ

Matches amicaux
Dimanche 14 juin. 16 h:

Sion - Neuchâtel Xamax (à
Montana). Mardi 16 juin.
18 h 30: La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax (à La Char-
rière). Samedi 20 juin. 18 h:
Yverdon - Neuchâtel Xamax (à
Echallens). Mercredi 24 juin.
19 h: Lausanne - Neuchâtel
Xamax (à Chexbres). Samedi
27 juin. 18 h: Servette - Neu-
châtel Xamax (à Gerlafingen).

Mercredi 1er juillet lieu et ad-
versaire à définir. Vendredi 3
juillet 19 h 30: Delémont -
Neuchâtel Xamax (à la Blan-
cherie). Mercredi 8 juillet ad-
versaire à définir (à Li-
gnières). Dimanche 12 juillet
présentation officielle de Neu-
châtel Xamax et entraînement
public. Mercredi 15 juillet ou
samedi 18 juillet: reprise du
championnat, /réd.

Italie Une mission corsée
auj ourd'hui contre le Chili
L'équipe d'Italie, a la re-
cherche d'un fonds de jeu et
à court de condition phy-
sique, affrontera aujour-
d'hui (17 h 30) à Bordeaux
une ambitieuse formation
du Chili, qui comptera sur
son duo d'attaquants Zamo-
rano - Salas pour inverser
les pronostics.

FRANCE 9G
Les deux pays ne se sont ren-

contrés que deux fois et la der-
nière confrontation remonte à
la Coupe du monde de 1966 en
Angleterre, où la squadra avait
gagné 2-0. La rivalité exacer-
bée depuis le premier match en
fait un contentieux de 36 ans.
Lors de la Coupe du monde

1962 organisée dans leur pays,
les Chiliens avaient battu les
Italiens 2-0 à Santiago au
terme d'une rencontre mar-
quée par la violence et l'exclu-
sion de deux Italiens.

Or, l'entrejeu italien s'est
montré fatigué et lent il y a une
semaine contre les Suédois,
vainqueurs 1-0 à Gôteborg ,
mais aussi dimanche dernier
contre une sélection d'ama-
teurs de l'Oise à Senlis.
D'ailleurs, les derniers tests
physiques et examens cli-
niques ont montré que beau-
coup de sélectionnés - Dino
Baggio , Roberto Di Matteo,
Christian Vieri - étaient fati-
gués. Le sélectionneur Cesare
Maldini a relativisé: «Les
joueurs n 'avaient pas encore
digéré les charges de travail. Je
suis sûr qu 'ils se rattraperont
contre le Chili».

Maldini, personnalité dis-
crète hors des terrains , se com-
plaît dans le rôle d'une squadra
«outsider». Mais il est relayé,

auprès des médias, par son fils
et capitaine, Paolo, qui fêtera sa
89e sélection au Parc Lescure,
pour proclamer les ambitions
des vice-champions du monde.
Le «direttore tecnico» a perdu
hier son attaquant Fabrizio Ra-
venalli. Souffrant d'une bron-
cho-pneumonie qui exige un re-
pos complet de cinq ou six
jours , le joueur de l'Olympique
Marseille a été remplacé dans la
sélection des 22 par Enrico
Chiesa (Parma). Le règlement
permet un tel changement, pour
raisons médicales, jusqu 'à
l'heure du coup d'envoi du
match d'ouverture.

Privée également de la nou-
velle étoile du «Calcio», Ales-
sandro Del Piero , rétabli de ses
problèmes aux adducteurs
mais encore à court de forme,
l'Italie s'en remettra à Roberto
Baggio, son sauveur de 1994.
Après ses déboires à l'AC Mi-
lan , l'ex-ballon d'or a gagné sa
place au bout d'une superbe
saison avec Bologne. / si

Trois fois Moldovan
Match de préparation: Rou-

manie - Albi (am.) 5-2 (2-2).
Buts pour la Roumanie: Mol-
dovan (3e, 63e, 65e), G. Po-
pescu (29e) et Hagi (62e). /si

Interpellations
Vingt-cinq personnes ont

été interpellées et placées en
garde à vue peu avant le coup
d'envoi de la rencontre Brésil -
Ecosse. Il s'agit essentielle-
ment de jeunes venant de di-
verses localités de Seine-Saint-
Denis (région parisienne) et
aucun supporter brésilien ou
écossais ne figure parmi les in-

terpellés. Par ailleurs, quinze
policiers, dont un commis-
saire, ont été blessés lors de la
fête du football mardi soir à
Paris , par des jets de bou-
teilles et de divers projectiles ,
et huit personnes ont été inter-
pellées, /si

Helmer et Ziege
à l'entraînement

Thomas Helmer et Chris-
tian Ziege ont repris l'entraî-
nement mercredi matin et tout
paraissait aller pour le mieux
pour les champions d'Europe
allemands à cinq jours de leur
premier match, malgré une

concurrence interne plus vive
encore qu'avant l'Euro 96. /si

Savicevic forfait
Le meneur de jeu yougo-

slave Dejan Savicevic, mal re-
mis d'une élongation derrière
une cuisse, sera absent pour le
premier match de son équi pe
contre l'Iran , dimanche à
Saint-Etienne, /si

Oparaku débarque
Le défenseur du Nigeria Jero

Shakpoke, blessé, a dû déclarer
forfait pour la Coupe du inonde
et sera remplacé par Mobi Opa-
raku (Kapellen/D2 belge), /si

Cyclisme
De las Cuevas
en j aune

L'Espagnol Jose Maria Jime-
nez a remporté la troisième
étape du Dauphine Libéré dont
l' arrivée était jugée au sommet
du Mont Ventoux. Son coéqui-
pier de l'équipe Banesto Ar-
mand de las Cuevas a terminé
à la deuxième place et endosse
le maillot jaune, /si

Hockey sur glace
Wings vainqueurs

Grâce à deux buts marqués
en l'espace de 134 secondes au
cours de la première période ,
les Détroit Red Wings ont rem-
porté par 2-1 la première
manche de la finale de la
Coupe Stanley qui les oppose
(best of seven) aux Washing-
ton Capitals. /si

Perte à Kloten
Kloten a enregistré pour la

saison 1997/98 une perte de
2,7 millions de francs. Sur
cette somme, 1,5 million pro-
vient de réajustements officiels
dans le domaine des impôts à
la source et de la TVA. En pre-
nant en compte le cap ital
jo ueurs dans la norme autori-
sée par la LSHG, le débours se
réduit à 560.000 francs. Afin
de réduire ce passif , une ré-
duction du salaire des j oueurs
est prévue, /si

In-line: annulé
Le champ ionnat de LNA de

la Swiss Inline Hockey League
(SIHL) n'aura pas lieu cette
saison. Dix jours avant le pre-
mier des quatre tours prévus,
les organisateurs ont décidé de
renoncer à mettre sur pied

cette manifestation. Une annu-
lation due en grande partie au
désintérêt des sponsors, /si

Football
Klos ne partira pas

La justice allemande a fina-
lement donné raison à Borus-
sia Dortmund , qui refusait de
laisser partir son gardien de
but Stefan Klos (26 ans), en re-
jetant en appel une précédente
décision en faveur du joueur.
Klos devra de ce fait retarder
son départ pour les Glasgow
Rangers, /si

Burri à YB
Meilleur buteur de LNB en

1996/97 , Reto Burri quitte
Kriens, relégué en LNB, pour
retourner aux Young Boys, /si

Opposition de GC
Patrick De Napoli (23 ans) a

signé un contrat d'une année
en faveur de Zurich. Toutefois,
Grasshopper, à qui appartient
le joueur, s'oppose à ce trans-
fert. Le club du Hardturm, qui
avait prêté l' attaquant à Aarau ,
désire le réintégrer dans ses
rangs pour la prochaine sai-
son, /si

Concours numéro 24
1. Hollande - Belgique 1-3.
2. Jamaïque - Croatie 2
3. Argentine - Japon I
4. Yougoslavie - Iran 1
5. Corée du Sud - Mexique 2
6. Foggia - Ancona x ,2
7. Monza - Perugia x
8. Verona - Ravenna x
9. Pescara - Reggiana l,x,2
10. Fidelis - Salernitana 2
11. Regina - Venezia x ,2
12. Torino - Lucchese 1
13. Genoa - Padova 1

Le coup d'envoi des compéti-
tions interclubs sera donné
le lundi 6 juillet à Genève,
avec le tirage au sort des
phases de qualification de la
Ligue des champions, de la
Coupe des vainqueurs de
coupe et de la Coupe de
l'UEFA.

Les 32 clubs champ ions pro-
venant d'associations placées à
partir du 16e rang dans le clas-
sement des coefficients des
cinq dernières saisons dispute-
ront une première phase de
qualification les 22 et 29 juillet
1998 (Grasshopper sera en
lice). Les 16 équi pes gagnantes
partici peront, les 12 et 26 août ,
à la deuxième phase de qualifi-
cation pour l' accès à la Ligue
des champions, qui réunira
également les vice-champions
des associations 1 à 8 et les
champions des associations 8 à
15. Les matches des deux
phases qualificatives seront ti-
rés au sort le 6 juillet à Genève.
Les seize clubs éliminés lors de
la deuxième phase participe-
ront ensuite au premier tour de
la Coupe de l'UEFA.

Comme lors de la saison pré-
cédente, le tenant du titre (Real
Madrid) et les champions des
sept associations les plus per-
formantes sont directement
qualifiés pour la Ligue des
champions (tirage au sort le 27
août à Monaco). Il s'agit de la
Juventus, de Kaiserslautern, de
Barcelone, de Lens, d'Ajax Am-
sterdam, d'Arsenal et de Porto.

En Coupe des vainqueurs de
coupe , le tenant du titre (Chel-
sea) et les vainqueurs de coupe
des 14 associations les plus per-
formantes sont directement
qualifiés pour le premier tour
(tirage au sort le 28 août) . Les
34 autres vainqueurs de coupe
disputeront les 13 et 27 août
une phase de qualification
(Lausanne sera en lice). Le ti-
rage au sort sera effectué le 6
ju illet.

Cent quatre clubs prendront
part à la Coupe de l'UEFA. Il
s'agit des 16 clubs éliminés lors
de la deuxième phase de quali-
fication de la Ligue des cham-
pions, des 82 clubs qualifiés
sur la base de leur classement
dans leur championnat natio-
nal, de trois clubs provenant de
la Coupe Intertoto (Sion et
Saint-Gall y participeront) ainsi
que les trois clubs qualifiés
grâce au classement fair-play
UEFA 1996-1997 de leur asso-
ciation.

Les 40 clubs des associations
ayant les coefficients les plus
bas disputeront la première
phase de qualification les 22 et
29 juillet. Les 20 équipes victo-
rieuses prendront part , les 11
et 25 août, à la deuxième phase
de qualification avec les 20
clubs des associations les
mieux classées (Servette et Zu-
rich seront têtes de série). Le ti-
rage au sort de cette deuxième
phase de qualification aura lieu
le 31 juillet à Genève.

Les 20 clubs victorieux de la
deuxième phase, les 25 clubs
des associations les plus fortes
ainsi que 16 clubs éliminés
lors de la phase de qualifica-
tion de la Ligue des champions
et les trois clubs provenant de
l'Intertoto disputeront le pre-
mier tour (tirage au sort le 28
août à Monaco).

Classement UEFA sur les cinq
dernières années (pour la Coupe
de l'UEFA 1998-1999 et la quali-
fication à la Coupe de l'UEFA
1999-2000). Quatre équipes à
partir de 1999/2000: 1. Italie
59,640 points. 2. Allemagne
49,932. 3. Espagne 48,580. Trois
équipes: 4. France 41,433. 5. Hol-
lande 35,916. 6. Angleterre
35,566. 7. Portugal 31,266. 8.
Grèce 28,750. Deux équipes: 9.
Républi que tchèque 28,166. 10.
Norvège 27,449. 11. Autriche
27,250. 12. Russie 26,866. 13.
Croatie 26 ,166. 14. Turquie
25.650. 15. Danemark 24 ,200.
16. Suisse 22 ,250. De la 22e à la
50e place: une équi pe en Coupe
de l'UEFA. /si

Coupes d Europe
193 clubs
au départ



Messieurs
Scratch. Etape: 1. Meyer 49'45".

2. Scheffel à 0"2. 3. Mazzacane à
5". 4. Wysseier à 12". 5. Howald à
55". 6. Grossenbacher à 57". 7.
Fahrni à 58". 8. Murith à l'OO". 9.
Salomon à l'33". 10. Schulthess à
l'50".

Général: 1. Scheffel 2 h 05'34".
2. Meyer à 41". 3. Mazzacane à
56". 4. Fahrni à 3'14". 5. Murith à
3'25". 6. Howald à 4'24". 7. J. Gi-
rard à 4*31". 8. V. Girard à 4'35".
9. Uhlmann à 4'51 ". 10. Salomon à
4'59".

Hites (1969-1979). Etape: 1.
Christophe Mever (Grand-Combe-
Chateleu , Fr) 49'45". 2. Thierry
Scheffel (Morteau, Fr) 0"2. 3.
Johnny Mazzacane (Corcelles-
Paverne) à 5".

Général: 1. Scheffel 2 h 05'34".
2. Mever à 41". 3. Mazzacane à
56".

Masters 1 (1959-1968) . Etape: 1.
Beat Howald (Court) 50'40". 2.
Pierre-Alain Murith (Bulle) à 5". 3.
Thierrv Salomon (Neuchâtel) à 38".

Général: 1. Murith 2 h 09'00".
2. Howald à 59". 3. Rolf Uhlmann
(Bienne) à 1'25".

Masters 2 (1958 et plus âgés).
Etape: 1. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 52'41". 2. Jean-Pierre
Fliick (Travers) à 1*10". 3. Jean-
François Junod (Boudrv) à 1 ' 12".

Général: 1. Junod 2 h 13'37". 2.
M. Vallat à l'54". 3. Fluck à 3'26".

Jeunesse (1980-1983). Etape: 1.
Nicolas Hêche (Colombier) 51 "36".
2. Valentin Girard (Colombier) 0"4.
3. Julien Girard (Colombier) à 1".

Général: 1. J. Girard 2 h 10'06".
2. V. Girard à 3". 3. Jan Dubois (La
Chaux-de-Fonds) à 3'37".

Dames
Scratch. Etape: 1. Rusca 57'59".

2. Boutteçon à 4'10". 3. Ducom-
mun à 5'35". 4. Droz à 5'45". 5.
Dubois à 7'01". 6. A. Schneider à
7'13". 7. Matthey à 8'00". 8. Vorlet
à 8'14". 9. Bourquin à 8'57". 10.
Reusser à 9'10".

Général: 1. Rusca 2 h 27'59". 2.
Ducommun à 13'57". 3. Droz à
14'24". 4. A. Schneider à 16'40".
5. Vorlet à 17'59". 6. Dubois à
21'04". 7. Reusser à 21'19". 8.
Matthev à 23'27". 9. Spori à
23'33"'. 10. Challandes à 25'25".

Elites (1969-1983). Etape: 1. Ma
roussia Rusca (Bulle) 57'59". 2.
Emmanuelle Boutteçon (Les
Granges-Narboz , Fr) à 4'10". 3. Va-
lérie Ducommun (Saint-Biaise) à
5'35".

Général: 1. Rusca 2 h 27'59". 2.
Ducommun à 13'57". 3. Magaly
Droz (Saint-Sulpice) à 14'24".

Masters (1968 et plus âgées).
Etape: 1. Ariette Schneider (Fre-
sens-Montalchez) 1 h 05'13". 2. Ka-
rine Matthey (Le Cerneux-Péqui-
gnot) à 46". 3. Andrée-Jane Bour-
quin (Auvernier) à l'43".

Général: 1. Schneider 2 h
44'40". 2. Matthey à 6'46". 3.
Anouck Challandes (La Chaux-du-
Milieu) à 8'45".

Equipes, étapes: 1. Top Cycle-La
Vue-des-Alpes 2 h 32'33". 2. Prof 1
à 1 '25". 3. Franches VTT à 6'21 ".

Général: 1. Top Cycle-La Vue-des-
Alpes 6 h 28'25". 2. Prof 1 à 39".
3. Ferraroli à 15'30".

Les résultats comp lets paraîtront
dans notre prochaine édition. Ceux-
ci sont également disponibles sur
Internet à l'adresse http://www.vec-
tor.ch/sportplus ou au kiosque télé-
phonique 156.64.65.1. (1,49 franc
la minute)./réd.

VTT Trans-Neuchâteloise:
spectacle total aux Brenets
Jamais depuis la création
de la Trans-Neuchâteloise
la lutte n'aura été aussi in-
tense qu'hier soir aux Bre-
nets. Maillot jaune après
deux étapes, le Suisse de
Morteau, Thierry Scheffel, a
su tenir bon, malgré les at-
taques répétées de ses
deux principaux contradic-
teurs, Christophe Meyer et
Johnny Mazzacane.

Fabrice Zwahlen

Non , Thierry Scheffel n'a
pas encore gagné sa Trans-
Neuchâteloise. Attaqué dès les
premiers kilomètres de course
par Christophe Meyer, hier
soir aux Brenets - le Français
comptait près de 30" d'avance
sur l'actuel maillot jaune, à la
mi-course -, le Frontalier a
tenu bon , réalisant un véri-
table numéro de funambule
dans la descente. Sur la ré-
serve lors de la MegaBike,
Thierry Scheffel a trouvé les
ressources pour combler son
retard en moins de temps qu 'il
ne faut pour l'écrire. «Je ne
dois pas encore être assez cos-
taud dans les descentes»
constatait , à l'arrivée, Chris-
tophe Meyer.

Alliance de circonstance

Revenu en compagnie des
deux compères du Team
Scott, Reto Wysseier - un ha-
bitué des manches de la
Coupe du monde - et Johnny
Mazzacane , Thierry Scheffel
trouvait une énergie insoup-
çonnée pour contrer les at-
taques répétées de ses der-
niers adversaires. Sur la

Le Français Christophe Meyer a devancé d'un cheveu Thierry Scheffel à l'arrivée hier soir
aux Brenets. photo Galley

ligne , le leader de cette
«Trans» devait toutefois s'in-
cliner, après 22 kilomètres
d' effort, devant les qualités
de finisseur de Christophe
Meyer. «Si mon retard de-
meure identique au général,
41 secondes, p sychologique
ment Scheff el  a dû en prendre
un coup, analysait à l'arrivée,

le vainqueur 1997. Sur les
deux dernières étapes, je
j ouerai ma carte à f ond.»

Dans sa lutte pour le maillot
j aune, Christophe Meyer béné-
ficiera du soutien d'un allier
de circonstance, Johnny Maz-
zacane. «Nous allons courir à
deux contre un, admettait
sans ambages le citoyen de

Grand-Combe-Chateleu. Vous
savez, Johnny et moi, nous
sommes amis. Nous avons
connu les mêmes galères.»

A quelques mètres de là ,
Johnny Mazzacane , visible-
ment éprouvé, ne tarissait pas
d'éloges envers le porteur de
la plaque de cadre No 124.
«Scheff el a été impressionnant

dans la descente, constatait-il.
Avec Reto Wysseier (réd.:
venu tout spécialement en
compagnie de Sven Mosimann
pour donner un coup de main
à leur collègue du Team Scott),
nous ne polirions tout simple-
ment p as rouler p lus vite.
Scheff el a montré qu 'il tenait à
son maillot.» Un hommage
que le leader de cette Trans-
Neuchâteloise ne manquera
pas d' apprécier à sa juste va-
leur.

Chez les dames , Maroussia
Rusca a remporté sa troisième
victoire en autant d'étapes , de-
vançant de plus de quatre mi-
nutes l' actuelle deuxième de
la Coupe de France, la Bison-
tine Emmanuelle Boutteçon.
En pleine fine depuis l'étape
de Bevaix, Maroussia Rusca a
décidé de partici per aux deux
dernières manches. Sauf inci-
dent mécanique , la victoire fi-
nale lui semble donc promise.

Derrière la Bulloise , Valérie
Ducommun et Magaly Droz
devront lutter jusque dans les
derniers kilomètres de cette
«Trans» pour décrocher le
titre de meilleure Neuchâte-
loise. Sup érieure dans les por-
tions de montée, la Saint-Blai-
soise Valérie Ducommun a
bien failli se faire rejoindre
par la Vallonnière de Saint-
Sulpice, une adepte convain-
cue de la descente.

La lutte entre ces deux de-
moiselles vaudra elle aussi son
pesant d'or, lors des deux der-
nières étapes.

FAZ

Prochaine étape: mercredi
17 ju in à Chézard (16 km).

Loterie a numéros
6 - 8 - 2 8 - 31 - 42 - 43
Numéro complémentaire: 18

Joker
531.786

Loterie à numéros
2 x 5  + cp l. Fr. 158.448 ,40
8 2 x 5  7618,70
4879 x 4 50.-
76.441 x 3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.300.000.-

Joker
3 x 5  Fr. 10.000.-
31 x 4 1000.-
326 x 3 100.-
2971 x 2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.750.000.-

* 9, 10 ? 7, 10
* 6, 9, R, A _> 7, 8, 10, R

Sacré coup de gueule
Responsable des parcours ,

Olivier Greber a poussé un
terrible coup de gueule , hier
aux Brenets. Constatant
qu 'une cinquantaine de vété-
tistes se trouvaient devant la
ligne de départ , il leur a éner-
giquement signifié de reculer
d'une dizaine de mètres. De-
vant le refus d'obtempérer
des coupables , le Vaudruzien
a jeté l'éponge, visiblement
dégoûté.

Et les tandems?

Le tandem suscite toujours
davantage d'intérêt au sein du
peloton de la Trans-Neuchâte-
loise. Pour cette
5e édition , ils
ne sont pas
moins de huit à
prendre part à
la boucle neu-
châteloise. A se
demander si
l'année pro-
chaine, ces
adeptes du tan-
dem ne de-
vraient pas concourir dans
une catégorie bien à eux...

Un petit massage, un...

Comme sur le Tour du can-
ton , les mollets douloureux
n'ont pas été oubliés par les
organisateurs. Les vététistes
en mal de douceur féminine
ou tout simp lement vaincus
par l' effort ne manqueront , ni
à Chézard , ni à La Chaux-de-
Fonds - lieux d'arrivée des
dernières étapes -, de profiter
de ces mains expertes.

Les «footeux» oubliés

Quelle déception pour les
amoureux de la Coupe du
monde de ne pouvoir suivre
les grands débuts de France
98. Ni radio , ni télévision
n'ont pu les renseigner sur la
performance des premiers
footballeurs à descendre dans
l' arène. Au fil des arrivées
aux Brenets , ces incondition-

nels du ballon rond ont toute-
fois pu recueillir quel ques in-
formations sur la perfor-
mance du Brésil , pour beau-
coup d' entre-eux le favori de
cette Coupe du monde.

Jusqu'au Col-des-Roches

Bien des coureurs ont
connu quelques soucis pour
parquer leur véhicule, hier
soir aux Brenets. Prévoyant,
un vététiste avait préféré «po-
ser» sa voiture à la gare du
Col-des-Roches, plutôt que de
perdre du temps à trouver
une place de parc providen-
tielle.

Bien vu...

Jambes
sciées

En fixant
comme point
de départ la
halle des sports
des Brenets , les
organ i sa teurs
n'ont pas mé-
nagé les vété-
tistes présents

dans le district du Locle.
Ceux-ci ont dû avaler, comme
apéritif , une petite montée -
environ 50 mètres - à quel que
10%.

De quoi vous scier les
jambes dès les premiers
mètres...

Grossenbacher
en évidence

Stéphane Grossenbacher
n'en fini pas d'étonner son
monde. Dix-huitième de la
première étape à Bevaix, le
Chaux-de-Fonnier a poursuivi
sa progression entamée à Noi-
raigue, en se hissant à la
sixième place du classement
scratch, hier lors de l'étape
des Brenets. S'il ne connaît
pas de défaillance , Stéphane
Grossenbacher pourrait ter-
miner deuxième Neuchâtelois
de cette «Trans» , derrière
Thierry Scheffel.

FAZ

Boxe Neuchâtel à r heure
du Tournoi des Alpes
C est un événement que les
Patinoires du Littoral ac-
cueilleront dès ce soir et du-
rant trois jours. Le Tournoi
des Alpes promet en effet
d'atteindre des sommets,
qui réunira des boxeurs en
provenance de huit nations.
Et la présence du mythique
Jake La Motta, parrain de la
réunion, ne fera qu'ajouter
au prestige de ce tournoi,
homologué par l'EABA (Eu-
ropean Amateur Boxing As-
sociation).

II faut remonter loin , très
loin dans le temps pour trou-
ver trace d'une compétition
d'une telle importance organi-
sée sur sol helvétique. «C'était
en 1959, lorsque Lucerne avait
accueilli les Champ ionnats
d'Europe » rappelle Michel Pe-
trescu , entraîneur national et
président de la manifestation.

Le Tournoi des Alpes vise
plusieurs objectifs. «Il s 'agit
d 'abord de déclencher une
f orme de processus qui devrait

La boxe sera en vedette dès ce soir aux Patinoires du Lit-
toral, photo ASL

p ermettre à la boxe suisse de
retrouver sa p lace au sein du
mouvement olympique, souffle
Michel Petrescu. Et dans la f ou-
lée, il serait bon qu 'un repré-
sentant helvétique se qualif ie
p our les JO de Sydney. Ce ne
sera certes p as f acile, sachant
que seules neuf p laces pa r ca-
tégorie revendront aux
boxeurs europ éens.» Pour mé-
moire, on rappellera que la
Suisse n'a plus été représentée
sur la scène olympique de la
boxe depuis 1968.

Sous l'œil de
Jake La Motta

Si l' entraîneur national a
placé la barre très haut, ce
Tournoi des Alpes apporte la
preuve tangible que le monde
de la boxe helvétique revit à
travers l'équi pe nationale
d'abord , mais aussi de par le
lancement d'un championnat
national par équi pes et la par-
ticipation de boxeurs à di-
verses réunions organisées
hors de nos frontières. «Ces

trois soirées vont permettre au
publ ic de redécouvrir la beauté
de la boxe olympique (réd.: la
boxe amateur) et elles off riront
à nos athlètes la possibilité de
se mesurer à l 'élite euro-
p éenne. A moyen terme, la
pa rticipa tion à ce tournoi de-
viendra l 'objectif prem ier des
boxeurs helvétiques» ajoute
Michel Petrescu.

L'intérêt pour ce Tournoi
des Alpes s'est manifesté bien
au-delà des pays alpins. «Dix-
huit nations se sont inscrites,
mais nous avons dû nous limi-
ter a huit. Outre la Suisse, l'Al-
lemagne, la France, l 'Italie , la
Belgique, le Danemark, les
Pay-Bas et la Russie seront re-
p résentés» se réjouit l'entraî-
neur national. Il va sans dire
que l'avenir de la réunion dé-
pendra essentiellement du suc-
cès que rencontrera sa pre-
mière édition. «A moyen
terme, notre tournoi devrait
être reconnu par l 'AlBA (Ama-
teur International Boxing As-
sociation) et pourra solliciter
l 'organisation des Champion-
nats d 'Europe de 2004» ajoute
Michel Petrescu.

Pour situer l'importance de
ce Tournoi des Alpes, il suffit
d'en préciser le budget:
200.000 francs environ. A no-
ter que pour la première fois
dans l'histoire de la boxe euro-
péenne, les vainqueurs seront
récompensés en espèces.

Prévus sur trois jours , les
combats se dérouleront selon
l'horaire suivant: aujourd'hui
dès 15 h puis 19 b, quarts de
finale; demain dès 19 b, demi-
finales , les finales étant pro-
grammées samedi dès 19 h.
Cela sous l' œil avisé de Jake
La Motta que tout un chacun
aura l'opportunité , mais oui ,
de côtoyer autour du ring.

JFB



HALTEROPHILIE
Les champ ionnats de Suisse

de développ é-couché organisés
par la Fédération suisse de po-
werlifting (FSP) se sont dérou-
lés samedi dernier à Einsie-
deln (Schwitz). Avec une parti-
cipation d'une soixantaine
d'athlètes, le niveau de la
compétition a été particulière-
ment relevé cette année. Le
club de Neuchâtel y a envoyé
une importante délégation ,
dont les résultats ont été plutôt
satisfaisants.

Classements
Messieurs. Masters II: 1. Ul-

rich René (barre de 147,5 kg).
Masters I: Jimi De Luca (160 kg).
Elites: 3. Frédéric Dubuis (150
kg). Juniors: 2. Emère Emera
(82 ,5 kg). / réd.

ROLLER-HOCKEY
Chip Sport et La Chaux-de-

Fonds sont en tête des niveaux
Al et A2 du tournoi de roller-
hockey qui se déroule en ce
moment au Centre sportif de
Puits-Godet à Neuchâtel.

Classements
Niveau Al: 1. Chip Sport 7-14.

2. Uni I 7-10. 3. Uni II 7-6. 4. SGI
6-2. 5. Ripper 's 7-2. Niveau A2: 1.
La Chaux-de-Fonds 7-14. 2. Fla-
mands Rose 7-10. 3. Montagnes
NTL 8-10. 4. C. Equestre Fenin 6-
6. 5. DEHC Bienne II 7-2. 6.
DEHC Bienne I 6-0. / réd.

TIR
A la veille du 14e concours
de Tir cantonal neuchâte-
lois, c'est plus de 8000 ti-
reurs qui sont attendus
dans les principaux stands
des districts de Boudry et
du Val-de-Travers. Pour la
Société cantonale neuchâ-
teloise de tir, c'est d'ores et
déjà un succès.

Le comité d'organisation et
le comité de tir sont ainsi ré-
compensés de leurs efforts.
Une telle organisation repré-
sente deux ans de travail. La
tradition veut que les
meilleurs tireurs, aux diffé-
rentes cibles et aux différentes
distances , soient récompensés
par des prix. Grâce à la géné-
rosité de nombreux sponsors ,
le pavillon des prix est digne
de celui des tirs cantonaux
précédents. C'est le 22 août , à
La Vue-des-Alpes, dans la
tente prévue pour les manifes-
tations du 150e, qu 'aura lieu
la remise des prix .

Les invités à la journée offi-
cielle, représentants poli-
tiques, de l'armée, des sociétés
cantonales romandes et amies,
seront reçus le 20 juin au Châ-
teau de Colombier où aura lieu
la cérémonie protocolaire ,
agrémentée par la Musique mi-
litaire de la localité , après la vi-
site de quelques stands.

En ouverture du tir, le
concours d'armée s'est déroulé
à Bôle samedi dernier. Il a ré-
uni les équipes de tir des unités
dont le contrôle est tenu par le
Service des affaires militaires
du canton, des gardes-fortifica-
tions, des gardes-frontière et de
la gendarmerie cantonale.

Quant au tir cantonal , rappe-
lons qu 'il se déroulera sur trois
fins de semaine, soit les 12, 13,
14, 20, 21, 22 , 26, 27 et 28
juin. A 50 et 25 m, il reste des
places dans tous les stands.
Par contre, à 300 m, seuls
quelques stands disposent en-
core de places les 26 et 28 juin.

TIR

Le week-end dernier a ete
très chargé pour les gym-
nastes neuchâtelois. Tout
avait commencé vendredi
avec la seconde manche de
la Coupe du Lascar. Organi-
sée à Peseux, quatre
groupes étaient en lice.

Déjà gagnant de la manche
initiale, Serrières a récidivé en
y ajoutant la manière, notam-
ment au saut où le groupe a
obtenu la note de 9,47 points.
Le team de Peseux - La Chaux-
de-Fonds s'est classé
deuxième. Un tout petit peu
moins bien insp irée, la forma-
tion de Chézard-St-Martin a
glané le troisième rang avec
également une présentation
aux barres parallèles toujours
aussi plaisante. Pour La
Coudre, quatrième, le groupe
a une nouvelle fois pu se
rendre compte du chemin
qu 'il reste à parcourir pour re-
coller au peloton.

Le lendemain, les groupes
de Serrières et de Peseux - La
Chaux-de-Fonds se sont rendus
à Oberwangen (TG). Près de
cent sociétés et 1600 partici-

pants ont pris part à la 7e édi-
tion de la «Tannzapfe-Cup»:
nos représentants s'y sont bien
comportés. Le groupe de Ser-
rières s'est même illustré en
remportant le concours au
saut. Déjà en tête lors des qua-
lifications , les Serriérois ont
confirmé en finale, obtenant le
total de 9,42 points ! Quant à
leur production à la barre fixe ,
même si elle ne lut pas sans
faille, la note de 8,5 points est
toutefois sévère et les place au
second rang.

Les teams de Peseux et de
La Chaux-de-Fonds qui se sont
unis pour les compétitions de-
puis cette saison n'ont pas
franchement bien réussi leur
déplacement en terre aléma-
nique. Si cette formation s'est
classée 4e au saut , ne ratant la
finale que d'un cheveux avec
9,19 points, elle a manqué en-
core très nettement de routine
aux anneaux balançants , la
note et son rang s'en ressen-
tant fortement.

A Frenkendorf...
En outre, une petite deléga

tion neuchâteloise s'est ren

due samedi et dimanche der-
nier en terre bâloise. Parmi
une très forte concurrence alé-
manique et une participation
étrangère relevée en P5 et P6,
nos représentants n'ont pas
été à la fête, seuls trois des
quatorze gymnastes en lice y
glanant une distinction.

Le plus en vue, le Chaux-de-
Fonnier Alain Rùfenacht, s'est
classé à un excellent 8e rang
en P6. II s'est encore illustré
lors de la finale à la barre fixe
avec un 5e rang. En P5, le seul
Neuchâtelois engagé, Yves
Chevillât (La Chaux-de-
Fonds), s'est classé au 33e
rang d'une catégorie où la par-
ticipation étrangère a fait
beaucoup d'ombre aux Hel-
vètes!

En P3, Christophe Gerber
(Serrières) et Antony Guer-
mann (La Chaux-de-Fonds)
n'ont pas été au top lors de ce
concours. Seuls à sortir leur
épingle du jeu en PI , Dimitri
Wenger (La Chaux-de-Fonds)
et Phili ppe Gerber (Serrières)
se sont placés aux 39e et 42e
rangs.

CHW

GYMNASTIQUE

Automobilisme Marchon
a joué placé à Moudon
Ouverture du championnat
de Suisse d'autocross à
Hoch-Ybrig (SZ), slalom de
Moudon et Coupe Renault
Spider au Mans (F). En fin de
semaine dernière, les pi-
lotes régionaux avaient le
choix pour décrocher de
nouvelles distinctions. Ils
n'ont pas manqué l'oppor-
tunité.

Engagé pour la première fois
cette année, le Chaux-de-Fon-
nier Daniel Marchon s'est
montré à son aise. Son bolide
d'autocross, drôle d'objet iden-
tifié de construction maison,
s'est joué des pièges de la piste
schwyzoise. Quatrième de la
première course, Marchon ga-
gnait un rang lors de la se-
conde et montait sur le po-
dium. En finale , il récoltait une
nouvelle médaille en chocolat.

^̂ CHAM PIO N IM AT
NEUCHÂTELOIS 1998

A Moudon , les protago-
nistes du championnat neu-
châtelois étaient sept ama-
teurs et quatre licenciés pour
se mesurer aux cônes et au
chronomètre. Seul le Loclois
Daniel Rollat, dont c'était la
deuxième apparition du millé-
sime, a joué de malchance, la
faute à une boîte à vitesse ré-
calcitrante. Les dix autres sont
tous dans le tiercé de leur ca-
tégorie respective. Samedi, le
bronze récompensait Denis
Thiévent (Montfaucon) qui ne
cesse de s'améliorer au volant
de sa Peugeot 106. Même cou-
leur de médaille pour Frédéric

Neff (Moutier) , toujours à l'af-
fût d' un bon coup avec son
Opel Kadett .

Médaille d'argent, pour
Frank Lûthi (Saignelégier),
dont la Renault 5 Turbo a
échoué tout près de la pre-
mière place, avec une confor-
table avance sur ses poursui-
vants. Métal identique pour
Michel Monnard (Bevaix) avec
une Citroën AX qui a manqué
d'un peu de puissance pour
s'imposer en présence d'une
meilleure de la classe. Enfin ,
médaille d'or pour Pierrot
Freudiger (Tavannes) qui a si-
gné un probant retour au pre-
mier plan, après avoir collec-
tionné les deuxièmes places
avec sa VW Polo.

Bercher s'impose
Victoire aussi pour Olivier

Waeber (Courtelary) qui garde
un joli coup de volant, malgré
ses sorties trop épisodiques au
volant de sa Citroën AX. Suc-
cès encore pour le leader du
championnat neuchâtelois,
Philippe Vuilleumier (Cer-
nier), qui allie sa dextérité à
une bête de course superpré-
parée pour former un duo im-

Encore rate pour Frank Luthi, de Saignelégier, deuxième à Moudon! photo Mang in

battable à la régulière. Di-
manche, les licenciés s'esti-
maient avant tout , heureux
d'avoir passé entre les gouttes.
C'est donc sur une piste sèche
que Pierre Bercher (Cernier) a

mené sa VW Polo de main de
maître pour, une nouvelle fois,
s'imposer. Un exemple que
suivait le Loclois Gérard Hu-
guenin qui se jouait des pièges
et faisait virevolter sa formule

Ford pour prendre le meilleur
sur une concurrence peu nom-
breuse, mais bien présente.

Quant à Michel Barbezat , il
était tout heureux de se retrou-
ver en tête après la première
manche. Son Opel Astra du
groupe N n'était pas à la fête
face aux concurrents du
groupe A auxquels elle est
confrontée pour des questions
de règlement. Finalement, une
belle deuxième place récom-
pense les efforts du Chaux-de-
Fonnier.

En Coupe Renault Spider eu-
ropéenne, l'Imérien Patrick
Messerl i poursuit son appren-
tissage. Sur la boucle du Mans
(F) , il a terminé sa cinquième
course sur cinq, un vingt-troi-
sième rang à la clé.

FRL

Licenciés: 1. Martial Ritz
(Peseux) 95 points-6 résultats.
2. Pierre Hirschi (Cernier) 73-
7. 3. Patrick Spart (La Chx-de-
Fds) 66-4. 4. Grégoire Hotz
(Fleurier) 66-6. 5. Rodolfo Es-
posito (Neuchâtel) 54-6. 6.
Pierre Bercher (Cernier) 49-4.
7. Patrick Messerl i (St.-Imier)
40-8. 8. Eric Girardin (La Chx-
de-Fds) 37-3. 9. ex-aequo
Claude Bastaroli (Saignelé-
gier), Serge et Michel Richard
(La Neuveville) 30-2.

Classements
Non-licenciés: 1. Philippe

Vuilleumier (Cernier) 116-7. 2.
Pierrot Freudiger (Tavannes)
103-6. 3. Frédéric Neff (Mou-
tier) 84-6. 4. Michel Monnard
(Bevaix) 73-6. 5. Frank Luthi
(Saignelégier) 69^1. 6. Philippe
Noirat (Les Vieux-Prés) 56-4. 7.
Thierry Mathez (Diesse) 47^4. 8.
Olivier Waeber (Courtelary) 42-
3. 9. Daniel Marchon (La
Chaux-de-Fonds) 41-3. 10. De-
nis Tliievent (Montfaucon) 39-4.

Navigateurs: 1 Etienne Ca-
lame (Fleurier) 66-6. 2. Lucie
Conod (Bretonnière) 54-6. 3.
ex aequo Odine Beuchat
(Montfaucon), Sylvie Zwahlen
(La Joux du Plane), Luc Bi-
gler (Cernier) 30-2. 6. Natha-
lie Maeder (Neuchâtel) 24-2.
7. Thierry Schoeni (Tavannes)
22-2. 8. Cédric Spycher (Vil-
liers) 20-2 . 9. Carlos Conde
(La Chx-de-Fds) 18-2. 10. Fré-
déric Burki (St-Imier) 16-2.
/réd.

Le Prix du livre s'est dé-
roulé samedi dernier à Saint-
Biaise en présence de 122
concurrents.

Classements
Mess 0-12: 1. Julien Wildhaber

(Marin) 70, 34. 2. Aebersold
(Bienne) 70, 35. 3. Jean-Luc Wild-
haber (Marin) 70, 36. Mess 13-
18: 1. Denys Kissling (Neuchâtel)
69. 2. Larequi 72 , 35. 3. Biaise
Kaehr (Colombier) 72 , 36. Mess
19-29: 1. Mérillat (Bienne) 64. 2.
Kinsbergen (Bienne) 65. 3. Guer-
ric Merrer (Neuchâtel) 66. Dames
0-18: 1. Michèle Criblez (Neuchâ-
tel) 70. 2. Keller (Bienne) 71. 3.
Pauline Rohisson (Neuchâtel) 72.
19-29: 1. Madeleine Derouvaux
(Neuchâtel) 63. 2. Hirt (Bienne)
64. 3. Kinsbergen (Bienne) 69. Ju-
niors: 1. Hirt (Sienne) 64. 2. Guer-
ne Merrer (Neuchâtel) 66, 44. 3.
Thomas Piergiovanni (Fontaine-
melon) 66, 34. / réd.

GOLF

LA NEUVEVILLE -
RANGERS PREGASSONA
11-12 (4-3 3-3 4-6)

Ce match de LNA fut fort
agréable à suivre samedi der-
nier. La Neuveville a bien
j oué, mais un laxisme défensif
a privé les «jaune et bleu»
d' un second exploit contre les
Rangers de Pregassona. II faut
souligner .à la décharge des
Neuvevillois que leurs adver-
saires du jour possèdent la
meilleure attaque du cham-
pionnat, et de loin.

La Neuveville: 95 spectateurs .
La Neuveville: DiSi gismondo,

Tissot; Frésard (1), Liechti , S.
Kummer (5), P. Perrot (1); J.
Kummer, Gerber (2), Lâchât , Car-
lucci (1); Sieber (1), J. Perrot , Sté-
koffer: Lâchât. El-Labbane.

LA NEUVEVILLE -
NOVAGGIO TWINS 9-11
(2-3 3-2 4-6)

Pour son deuxième match
du week-end, La Neuveville
n'a pas su réagir en vainqueur
face à une formation tessi-
noise pourtant à sa portée. Bi-
lan neuvevillois après douze
matches: deux victoires et
quatre matches nuls pour un
total de 8 points seulement.
Point positif: La Neuveville
reste dans la course en Coupe
de Suisse.

La Neuveville: 120 spectateurs.
La Neuveville: DiSigismondo ,

Staehli; Frésard , J. Perrot , S.
Kummer (2), P. Perrot; J. Kum-
mer (1), Gerber, Lâchât, Carlucci;
Sieber (3). Stékofi'er (2); Lâchât ,
El-Labbane (1).

AKU

K̂ATER-HOCKEY

HIPPISME
Au concours hippique de

C h e s e a u x - s u r -  L a u s a n n e ,
Thierry Gauchat (Lignières),
sur Haike, a récemment rem-
porté la catégorie R4 , M2 , ba-
rème C.

Classements
CS Chesseaux-sur-Lau-

sanne. SI, barème A, chrono:
4. Maryline Vorpe (Tavannes),
Igio, 68"65 (4). R4, barème
A, deux barrages: 2. Phili ppe
Schneider (Fenin), Wanda XV,
26" 13 (0/0). R4, barème C: 1.
Thierry Gauchat (Lignières),
Haike, 54"98. R3, barème C:
Phili ppe Schneider (Fenin),
Song, 61 "23. J3, barème A,
barrage: 2. Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds), Wagner des
Beaumes , 27"70 (0).

Dressage. La Tourde-Peilz.
PD21: Franziska Walder
(Cressier), Uzzolo , 817. PD11:
1. Evelyne Richey (St-Blaise),
Attila , 563. 3. Judith Kulf
(Cornaux), 555. PD14: 1.
Franziska Walder (Cressier),
Uzzolo , 671.

CS à Bienne. SI, barème A,
barrage: 5. Laurence Schnei-
der (Fenin), Gaëlle des
Baumes, 45"46 (0/0). ME, ba-
rème A, barrage: 3. Laurence
Schneider (Fenin), Silver Sky,
28"31 (0/0).

CS à Delémont Six barres:
1. ex aeq. Maryline Vorpe (Ta-
vannes), Iglo, (0 partout). MI,
barème A, chrono: 2. Viviane
Auberson (Saignelégier) , Val
Fleuri , 47"48 (0). / réd.

Juin est bel et bien le grand
mois des fêtes cantonales
de gymnastique. Après
celle des pupillettes le
week-end passé, ce sera au
tour des jeunes gymnastes
de se retrouver à Cernier le
week-end prochain.

Le comité d'organisation a
mis tout en œuvre pour que ce
rassemblement soit un succès.
Quelque 400 gymnastes repré-
sentant trente sociétés partici-
peront aux concours par
équi pes dimanche prochain
dès 8 h 45. Les concours indi-
viduels en athlétisme et aux
agrès auront lieu le samedi
après-midi dès 13 heures et re-

grouperont quelque 360 gym-
nastes. Les gymnastes à l'artis-
tique débuteront leurs
concours dimanche dès 12 h 30
au Centre sportif de La Fonte-
nelle. Comme chaque année, le
public pourra suivre les finales
de la traction à la corde et de
l' estafette qui auront lieu le di-
manche à 15 heures.

L'Athlétic Cup gaz débutera
à 13 heures , triathlon réservé
aux jeunes âgés entre 8 et 17
ans , membres ou non d'une
société sportive (sprint , saut
en longueur ou hauteur, je t du
poids ou lancer de la petite
balle).

Pour les jeunes gymnastes,
les résultats obtenus lors du

concours individuel de la fête
cantonale seront pris en consi-
dération pour I'Athletic Cup
gaz. La meilleure fille et le
meilleur garçon des trois caté-
gories supérieures (13-14-15
ans) seront invités à la finale
suisse qui aura lieu à Colom-
bier le 4 octobre.

Le CH-Sprint Coop dont la
participation est également ou-
verte à tous débutera à 16 h 30
(60 ou 80 m selon la catégorie
d'âge, de 10 à 15 ans). Les ins-
cri ptions sont gratuites et pour-
ront se faire sur place une heure
avant les concours ou par écrit à
M. Serge Zimmermann, Jon-
chères 5, 2022 Bevaix.

CSC
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\ ¦ Sa/on dames et messieurs Martin*

\ ^̂  -̂ 1 MESSIEURS, en juin, pensez
\ ¦__**%, 1 aussi à vos coupes de cheveux!
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1 Pas seulement au foot !

\ ___^_IÉ_£ \ 
MESDAMES, n'oubliez pas
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"» CARREFOUR DES ACHATS

Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

86,4% sont déjà loués.
Il reste quelques belles surfaces, aména-
geables au gré du preneur. Vous aussi,
rejoignez les 46 entreprises déjà installées!

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

§ Pour tout renseignement, adressez-vous à
M.Francis Godel.

s
s,_.™ _ _ _ _ _ _  Alfred Muller SA

de qualitû certifie _fl| |̂ ^_ _
i j  1|| j  _4_9^_!̂ __ Entreprise générale

| (_______ï____lJ_______) ^W^^ ĵ^fc Champs-Montants 10a , 2074 Marin
iso 9oo, »_ ,«..<„ I I Téléphone 032 756 92 92

_;£_W I Ine division
-̂ g^M^fc Je Bisservice S.A.

Vedior
Bisservice

Dans le cadre de son expansion , vous
propose de poursuivre notre parcours
ensemble. Pour plusieurs de nos clients ,
soucieux d' engager des collaborateurs de
qualité , nous recrutons p lusieurs:

«r MÉCANICIENS CFC
+ AIDES

Postes fixes et temporaires en conventionnel
et CNC: Tournage, fraisage, montage, mise
au point , contrôle et étampage. Haut du
canton , littoral et «Vallon».

«-ÉLECTRICIENS CFC
Monteurs et mécaniciens , ou formation
équivalente , pour des missions en milieu
bâtiment et industrie: câblage , montage ,
installation , maintenance de machines et
armoires.

«-ÉLECTRONICIENS
CFC / E.T.

Très urgent, pour des missions pouvant
déboucher , à terme, sur des postes stables.
Nous cherchons des candidats dynamiques,
polyvalents et disponibles sous meilleurs
détails.

^OUVRIER(ÈRE)S
Suisses ou permis C. véhicule souhaité ,
pour des missions longue durée. Horaires
normaux et/ou équi pes, titulaires de bonnes
références , certains postes pouvant donner
sur du fixe avec de bonnes références.
Intéressé(e), disponible et motivé(e)?
Pierre Salmon, ainsi que toute l'é qui pe de
VediorBisservice. attendent votre appel ou
votre dossier complet de candidature.
Alors , contactez-nous sans attendre !

VediorBisservice
Tél. 032/ 725 28 00 |

11 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel S
Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vedior.ch S

BOBST ̂
Bobst S.A. est une entreprise qui développe et produit
des machines et des équipements pour l'impression, le façonnage
et le contrôle de qualité des emballages.

,_ -__ Nous cherchons des

Il MONTEURS EXTERNES
pao

titulaires du CFC de mécanicien
ou d'électricien ou d'électronicien

Les candidats seront sélectionnés en fonction de leur polyvalence
technologique et de leurs connaissances linguistiques
(au minimum une seconde langue).

Après formation dans nos ateliers, ils auront une activité
de mise en service interne de nos lignes de production,
entrecoupée de montages, de mises en service et d'interventions
auprès de nos clients dans le monde entier.

Cette fonction permet d'acquérir des connaissances
professionnelles approfondies et de les enrichir au travers
des techniques de façonnage et d'impression des emballages
en carton. Elle requiert une grande disponibilité pour les
déplacements à l'étranger.

Nous offrons une activité motivante au sein d'un groupe produit,
une formation continue et des prestations sociales avantageuses.

Nous remercions, par avance, les candidats intéressés par ce poste
de nous faire parvenir leur dossier de candidature à l'adresse
suivante :

Bobst S.A. à l'attention de M™ Vallotton - Service du personnel
Réf. 612.3 - Case postale - 1001 Lausanne - Tél. 021/621 47 53

22-615620
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En vacances
avec L Impartial
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Dë CHARMENT""FADRESSI "

1 DOMICILE ACTUEL

I Nom

I Prénom I¦ ¦
I ;
I Rue et No |
I I
| NPA/Localité |

! Je désire, dès le

I i1 et jusqu'au y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal I

| par avion |
| ADRESSE VACANCES
| Hôtel/Chez |
I I
| Rue et No

I |
j NPA/Localité

! Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance;
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
| Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger Ire semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement. I
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger. I

I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial», I
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 0321911 23 11) ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse)
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

m a SERVICE
« Il DE LA GÉRANCE» lllllllll DES IMMEUBLES

A LOUER
LE LOCLE

Appartements de 2V2, 372 pièces,
1er et 2e étage, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Loyers en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Locaux commerciaux, au rez-de-
chaussée de 38 m2, comprenant
un local principal, un WC avec
lavabo + une cave.
Fr. 950 - charges comprises.

Appartement de 3 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine non agencée.
Fr. 500 - charges comprises.

Appartement de 2 pièces,
3e ouest, cuisine agencée.
Fr. 480.- charges comprises.

Appartements de 2 pièces,
cuisine agencée, 3e et 4e étages.
Fr. 465.- charges comprises.

TRAVERS 

Studio rez inférieur, cuisine
agencée, terrasse.
Fr. 340 - charges comprises

SAINT-SULPICE

Appartements de 3V2 pièces
(env. 82 m2), cuisine agencée,
rez-de-chaussée avec terrasse.

Appartement de 4V2 pièces,
1er ouest, cuisine agencée.
Loyers en fonction de la situation
fiscale du locataire (loyers sub-
ventionnés).

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 _̂ ,
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BH Enfin, le temps des grillades est revenu.
¦.. Vous trouverez dans notre exposition d'aménagements I
¦;. extérieurs des modèles de cheminées de jardin satisfaisant I

JPn En outre, sur plus de 800 m2, venez découvrir un choix inouï I
WB de dalles de jardin, pierres naturelles, murs de soutène- I I __-,

1 ment, pergolas, etc. ypr  ̂ \
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Rolf Graber JÊff . Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - j f»!,, 2400 Le Locle
Gérance  ̂1̂ T̂d. 032/931 23 53

À LOUER au Locle, centre ville a

SURFACE
COMMERCIALE

Avec vitrine.
Loyer: Fr. 561.- charges comprises.

CONCISE
VILLA

4-5 pièces
living, cheminée ,

3 chambres à coucher ,
2 bains, cuisine

agencée , garage,
tranquillité. Sur terrain

761 m2 arborisé _
Prix Fr. 495 000- 2
Tél. 024/43417 01 g



Accouchement
Comment et ou accouche-t-
on en 1998? Que les enfants
ne voient le jour ni dans les
choux ni dans les roses et
que l'obstétrique soit elle
aussi soumise à des modes,
nul n'en doute. Néanmoins,
toutes les femmes ne
connaissent pas les choix
qui s'offrent à elles au mo-
ment de devenir mères. Le
point, entre maternité , do-
micile et ambulatoire.

Si la prise en charge totale de la
naissance en maternité a fait les
beaux jours du baby-boom , les an-
nées 80 ont connu , elles , un regain
d'intérêt pour la naissance à do-
micile. Pour se rapprocher du na-
turel sans doute, en réaction contre
une aseptisation , voire une anes-
thésie propre en ordre d'un événe-
ment extraordinaire: l'arrivée
d'un petit d'homme. Afin de mieux
en vivre chaque instant , chaque
douleur et chaque bonheur. Pour
se réapproprier la naissance.

L'accouchement à domicile n'est
cependant pas très répandu:
«Environ l °/o de manière générale,
moins même dans le canton de
Neuchâtel» , déclare Sylvie Uhlig
Schwaar, sage-femme indépen-
dante à La Chaux-de-Fonds.
«L'habitude en est p lus f réquente
en Suisse alémamque et en milieu
rural, poursuit-elle , certainement
en raison de dispositions diff é-
rentes envers son corps , sa santé.
En outre, on observe outre-Sarine
une meilleure collaboration de la
part des hôp itaux».
Complémentarité

Les sages-femmes accompa-
gnent une physiologie naturelle et
ce n'est qu'en cas de problème
que la personne est accueillie en
milieu hospitalier. Dans le canton
de Neuchâtel , il faut toutefois pré-
ciser que l'accouchement à domi-
cile reste peu apprécié des mi-
lieux médicaux.

La collaboration que proposent
les sages-femmes, non-concur-
rentielle mais au contraire en
complémentarité avec d'autres
intervenants et pour le bien-être
de tous les partenaires , est vive-
ment souhaitée par l'Association
des sages-femmes indépendantes
(6 pour le canton de Neuchâtel),

Pablo Picasso, «Famille d'Arlequin», 1905

qui précise bien que, lorsque se
présente une difficulté à laquelle
elles ne peuvent pas répondre , la
future mère est emmenée à la ma-
ternité. Et Sylvie Uhlig Schwaar
de se souvenir d'une préparation
à une naissance à domicile dans
les règles de l'art , joie au diapa-
son , qui s'est finalement déroulée
en maternité et par césarienne,
pour des raisons indépendantes
de la volonté de la mère. Pas
d'acharnement par conséquent,
mais une opportunité pour la
femme de choisir la manière.
Dans la mesure du possible et
hors de toute pression.

Mais que faitn
consultations ai
femme, hormis
mois ainsi qu 'il
ralement? «On s
les questions de
la f emme enceii
de la f amille en
tant atten tion à
mère ne tombe
pendance — ellt
très soumises ai
— et, bien sûr. pi
se crée entre la
cliente» , pours i
Schwaar, qui vil
bonheur — une c
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La femme choisit
couchements déjà en tant qu indé-
pendante — en se souvenant que,
dans de grandes maternités, cer-
taines de ses collègues ne prati-
quent «que des rasages en
chaîne» . Autre milieu , autres pra-
tiques...

L'accouchement
ambulatoire

Par accouchement ambulatoire,
il faut entendre accouchement en
milieu hospitalier, mais sans
même devoir utiliser une chambre.
En effet , la mère et le bébé — pour
autant qu 'ils soient en bonne
forme, cela va de soi — peuvent
quitter la maternité entre 2 h et 24
heures après la naissance. Une ex-
cellente solution intermédiaire
entre l'hosp italisation de 5 jours à
une semaine et l'accouchement à
domicile, qui offre à la famille
toute une série d'avantages impor-
tants , y compris financiers dans
des cas extrêmes (notamment pour
des personnes peu en règle et par
conséquent sans assurance-mala-
die) . Dans ce cas, les visites à do-
micile de la sage-femme sont plus
que précieuses et partiellement —
cela dépend de la quantité — re-
connues par les caisses-maladie.

L'accouchement ambulatoire a
d'ailleurs la cote depuis quelques
années, si l'on en juge d'après les
statistiques et c'est heureux non

seulement pour la femme et l'équi-
libre de la famille, mais encore
pour l'évolution des coûts de la
santé, personne ne le niera . En
outre, en cas de centralisation des
maternités, on décèle tout de suite
l'avantage premier de ce mode de
faire, qui rapproche les mères de
leur milieu et de leur famille.

Parallèlement, on constate une
recrudescence de l'allaitement
(trois consultations auprès de la
sage-femme sont admises par les
caisses-maladie) et les mères peu-
vent bénéficier de conseils et de
soutiens auprès de la sage-femme.
«Actuellement, la tendance veut
qu 'on ne complète p lus le lait ma-
ternel pa r le biberon, commente
Sylvie Uhlig Schwaar, les f emmes
ont de quoi allaiter!»

A La Chaux-de-Fonds, deux
sages-femmes indépendantes sont
à la disposition de la population:
Sylvie Uhlig Schwaar et Corinne
Baehler. Toutes les informations
utiles sont recensées dans le petit
guide «Aller simp le vers une nais-
sance», réalisé par le GUS
(Groupement des usagers de la
santé), à obtenir auprès de M.-J.
Claude , 13, rue du Nord , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Une prochaine page donnera la
parole au gynécologue.

Sonia Graf

photo a

acore lors des
s de la sage-
contrôle par
le règle géné-
rle, on aborde
imentalion de
des malaises,
'ation, en prê -
que la hiture
dans une dé-
ont d 'ailleurs
uvoir médical
. petit, un lien
e-f emme et la
Sylvie Uhlig

n métier avec
uantaine d'ac-

Au bénéfice d'une formation
sanctionnée par un diplôme dé-
livré par une école spécialisée, la
sage-femme indépendante pro-
pose un accompagnement de la
grossesse et de la période qui
suit immédiatement la nais-
sance, ainsi que des soins à la
mère et au bét>é. Elle est un ex-
cellent interlocuteur en matière
d'allaitement. Les consultations
se font en collaboration avec les
gynécologues pour certains exa-
mens pointus et pris en charge
par les caisses-maladie, tout en
postulant qu 'au départ, i la
femme enceinte est en bonne
santé.

La sage-femme peut détermi-
ner les facteurs de risques à la
naissance avec la future mère.

mais elle ne prendra jamais de
décision pour elle. Elle est habi-
litée à pratiquer des examens
simp les — tel le contrôle du cœur
du fœtus — , des prises de sang,
peut prescrire des médicaments
légers sur ordonnance. En cas de
pathologie, la cliente est ren-
voyée auprès d'un médecin. Le
droit de pratiquer, octroyé par le
canton , autorise les prestations
reconnues des sages-femmes in-
dépendantes à être couvertes par
les assurances. Contrairement à
la France ou la Hollande par
exemple, la Suisse ne compte
pas de sage-homme (!) et encore
moins d'«homme sage-
femme»... une bien curieuse ter-
minologie, il faut en convenir.

SOG

Sage-femme indépendante

Ii 
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Legueult Un peintre de la j oie
de vivre révélé au Musée Courbet

Raymond Legueult , «Nu a la jardinière» , huile sur toile, 1948. photo sp

En sortant de l'ombre un
peintre peu connu, le
Musée Courbet s'habille ,
cet été, aux couleurs de la
joie de vivre. Des couleurs
qui emplissaient la tête de
Raymond Legueult , dont
la veillée de la Loue fut le
jardin secret. Petit tour à
Ornans.

Si Ornans voit défiler entre 20
et 30.000 visiteurs par année
depuis presque une décennie ,
c'est bien grâce aux efforts de
JeanJacques Fernier, inlassable
animateur du Musée Courbet.
Passionné par son pays rude et
franc , Fernier le conservateur
sait, été après été, trouver le lien
entre la création contemporaine
et le peintre le plus tonitruant de

son temps , Gustave Courbet ,
célébré dans sa maison au bord
de la Loue inspiratrice.

En accrochant l'espace d'un
été, dans les salles inférieures
du musée, le meilleur de la pro-
duction de Raymond Legueult
(1898-1971), ce n'est pas seule-
ment un hommage qu'il rend à
un peintre solaire né voici juste
un siècle, mais une rétrospective
dédiée à un Parisien épris de
nature, de lumière, d'oxygène,
de joie de vivre jusqu 'à l'hédo-
nisme et la nonchalance, un
peintre plus sensuel que céré-
bral. Un peintre du bonheur ,
célèbre des années 20 à 50 ,
avant que l'oubli le rattrape et
que ses œuvres tassent salon ,
chez des particuliers parisiens le
plus souvent , où l' on imagine

sans peine se prélasser lascive-
ment une société bon chic bon
genre.

S'il a régulièrement peint
l' enchanteresse vallée de la
Loue, où il prenait un bol d'air
et de nature chaque été ou
presque entre 1921 — année de
la découverte de la Franche-
Comté — et le milieu des années
trente, période où l'on veut vivre
en oubliant la guerre et en profi-
tant pleinement de l'amitié, de
l' amour , de l' aventure et de
l'éblouissante natu re environ-
nante, non sans un certain sno-
bisme et une insouciance certai-
ne. Ce bonheur de vivre, celui
de la rencontre de la lèmme, de
Noémie, il les peint avec joie ,
une joie transposée par une
gamme chromatique sonore et

chaude. Omniprésente, idéali-
sée, souvent portraiturée en inté-
rieur ou se confondant avec la
luxuriance éclatante de la natu-
re, la femme deviendra elle-
même nature, fleur , paysage.
Dans des compositions intimes
à la Bonnard et des tonalités à la
Matisse.

Artiste à la production plutôt
lente (12-15 œuvres par an),
Legueult fut le plus fécond dans
la vallée de la I_oue — en 1930,
18 peintures en un été!

Puis viennent les séj ours dans
le Midi , à Porquerolles , en gras-
se Normandie des vergers
d' abondance: partout et avec
une constance surprenante , on
retrouve la même palette solaire,
la même représentation frontale
et implacable, sans modelé, le
Jura même devenant exotique et
luxuriant comme un tropique.

Plus tard, — effets de la guer-
re? — Raymond Legueult semble
s'assagir: ses couleurs devien-
nent moins paroxysmiques, ses

œuvres plus sereines, comme sa
vie — il s 'est marié avec
Emilienne qu 'il représentera fré-
quemment —, sa peinture gagne
en clarté et en maturité. Le suc-
cès est désormais au rendez-
vous plus fréquemment que la
Franche-Comté, à la Kunsthalle
de Bâle ou à Londres (1951), à
La Tour-de-Peilz, exil de Courbet
saluant non sans quelque ironie
la «Réalité poétique» et l'Ecole
de Paris, enfin à la Biennale de
Venise (1958), avec une pléiade
d' artistes nés au tournant du
siècle. Lorsque la santé fragile et
épuisée par la maladie lâche
Raymond Legueult , en 1971 ,
«avec lui disp araît un certain
enchantement dans la peinhire,
comme un coin d 'arc-en-ciel
immobile sur un monde en
mouvement», écrit Jean-Jacques
Fernier.

Sonia Graf

• Ornans, Musée Courbet, jus-
qu'au 31 octobre. Catalogue.

¦ FANTASTI-
QUE. Les ama-
teurs de très
beau dessin, de
précision et de
f a n  t a s  t i q u e
apprécieront la
s o m p t u e u s e
suite de Ber-su-i- u_ oe. - Une œuvre
nard Jan , «Les de B Jan
noces de la photo sp
Vouivre» accro-
chée aux cimaises de l'Ecole-
club Migros de Neuchâtel. Des
images saisissantes d'un mon-
de imaginaire de mythes et de
légendes. A découvrir jusqu 'au
11 septembre.

¦ VALLOTTON. Jusqu 'au
27 ju in, la galerie Bodenschatz ,
à Bâle, met à l'honneur Félix
Vallotton , en présentant une
sélection de peintures , gra-
vures, dessins et sculptures.

¦ EVRARD. Le Neuchâtelois
André Evrard présente des
huiles, aquarelles et dessins à
la galerie Silvia Steiner , à
Bienne, jus qu'au 4 juillet. En
compagnie du scul pteur
Thomas Hostettler.

¦ VERRE & PEINTURE. A
Morges , le centre culturel a
invité , jusqu 'au 27 juin , un
artiste du verre sculpté, Gilles
Boss et un peintre en harmonie
avec la tête et le cœur , Cem
Piskin. / sog

Cem Piskin, «Les joueurs
de la mémoire», huile,
1997. photo sp

= FLASH _________

La 42e œuvre
Partici pant de la volonté

farouche de Jean-Jacques
Fernier — conservateur hélas
démissionnaire — d'enrichir le
Musée Courbet par l' achat
d' œuvres du p lus grand
peintre franc-comtois , un nou-
veau tableau vient d'être
acquis aux enchères Christie's
de New York , au prix de
68.500 USS (environ 100.000
francs), grâce aux Amis de
Courbet et à la Fondation
Florence Gould. Il s'agit de
«Portrait d'une jeune fille de

Jeune Salinoise. photo sp

Salins», daté de 1860, la 42e
peinture de Courbet à entrer
au patrimoine du musée, qui
en conserve 68. / sog



Rhume des foins (II) Que faire et
où aller pour éviter pollens et allergies?

Les pollens sont très sen-
sibles aux variations clima-
ti ques: quel ques heures de
pluie et les symptômes s'amé-
liorent immédiatement alors
qu 'un peu de vent par temps
sec ou chaud provoque rapide-
ment une aggravation des
manifestations. Le matin et le
soir sont souvent des moments
critiques. En effet , les pollens
sont sensibles aux variations de
chaleur.
Vive le bord de la mer!

Il existe aussi des variations
géographiques: plus on des-
cend au sud de l'Europe, plus
la pollinisation est précoce.
Ceci exp li que les guérisons
spectaculaires au mois de
juillet à la faveur des vacances
en bord de mer.

A l'inverse , les allerg iques
qui ont la malheureuse idée de
prendre des vacances à la mon-
tagne au mois d' août prolon-
gent d'autant leur symptomato-
logie. La pollinisation est en
effet retardée en altitude en rai-
son des temp ératures p lus
fraîches.
Allergie alimentaire

Certains patients présentent
une allergie alimentaire croi-
sée: les allergiques aux pollens
de bouleau souffrent dans plus
de 30% des cas d'une allergie
alimentaire aux pommes, fruits
à pépins et à noyaux, qui se tra-
duisent par des démangeaisons
dans la bouche ou la gorge ,
voir un gonflement des lèvres.
Les noisettes et amandes peu-
vent déclencher des manifesta-
tions similaires. Les enfants
refusent souvent simp lement
de manger ces fruits sans autre

Vive la mer! Les bains en eau salée ont un effet
astringent sur les parois du nez, qui contribue à
faire disparaître les dernières traces de rhume des
foins. photo a

forme d explication. Les aller-
giques aux herbacées présen-
tent souvent des allergies croi-
sées aux ombellifères: carottes,
céleri , fenouil , persil. Cette
allergie peut parfois précéder le
rhume des foins.
Quels traitements?

Il ne faut jamais banaliser un
rhume des foins, qui peut évo-
luer vers un asthme bron-
chique dans 20% à 30% des
cas. L'éviction (diminution de
l'exposition) doit être la pre-
mière mesure à envisager ,
mais elle est délicate en ce qui

concerne les pollens. Quelques
conseils peuvent toutefois se
révéler utiles: ouvrir la fenêtre
de la chambre à coucher le plus
tard possible le soir , sham-
pooing plutôt le soir (les che-
veux sont ainsi débarrassés
pour la nuit des pollens accu-
mulés pendant la journée), évi-
ter les terrasses le soir en été et
porter des lunettes de soleil.

Les traitements topiques (en
application locale) sont actuel-
lement très performants au
prix d' effets secondaires
minimes, voire nuls: l'applica-
tion lx par jour d' un spray

dans le nez et de gouttes ocu-
laires à la demande permet de
juguler 90% à 100% des mani-
festations. Il faut parfois y asso-
cier un anti-allergique en com-
primé pour les situations de
forte exposition (course d'éco-
le , balades à vélo ou pique-
ni que) ou en cas de fortes
démangeaisons dans le cou.
L'asthme répond très bien lui
aussi à des traitements locaux,
en spray.
La désensibilisation

Enfin , la désensibilisation
dans un certain nombre de cas
sélectionnés — symptômes
d'emblée très sévères, asthme
bronchique, allergies à une ou
deux familles de pollens seule-
ment , échec au traitement
médicamenteux — peut consti-
tuer une alternative efficace, la
seule à même d'amener la gué-
rison complète de la symptoma-
tologie. Elle se pratique soit par
une injection mensuelle pen-
dant trois ans , soit par une
sene d injections a une semai-
ne d'intervalle durant  sept
semaines consécutives, avant la
saison pollini que , traitement
répété à trois reprises. Il s'agit
d'«habituer» le corps à tolérer
les pollens et, par conséquent,
à ne plus déclencher l'impor-
tante réaction de défense que
provoque chez les allergiques
le contact avec les pollens aux-
quels ils sont sensibles.

Rappelons pour conclure sur
une note optimiste qu'une par-
tie des rhumes des foins guérit
spontanément après quelques
années d'évolution.

Pierre Kaeser,
médecin allergologue

¦ OSTÉOPOROSE: BUS A
NEUCHÂTEL. Une femme
sur trois et de nombreux
hommes sont frapp és par
l'ostéoporose, au total 30% de
la population suisse est victime
de cette maladie du squelette au
cours de laquelle les os se
dégradent exagérément , pour
devenir «poreux», soumettant
alors les sujets à des fractures
qui interviennent au moindre
effort , voire spontanément. Les
consé quences les p lus fré-
quentes sont des fractures des
vertèbres , qui se produisent dès
45 ans et qui augmentent avec
l'âge. Autres conséquences de
l'ostéoporose: des fractures de
l'avant-bras, mais également du
bras, directement sous l'articu-
lation de l'épaule. Le plus grave
reste la fracture du col du
fémur: de nombreuses per-

Un bus d information sur
l'ostéoporose sera à
Neuchâtel mercredi 17
juin. photo sp

sonnes âgées deviennent handi-
capées pour le reste de leurs
jours. Dans le but d'apporter
une information claire et com-
plète sur cette maladie, un bus
d'information stationnera mer-
credi 17 juin sur la place des
Halles à Neuchâtel. Au fil d'une
exposition itinérante , vous
pourrez vous informer sur les
facteurs de risques, les possibi-
lités de prévention, de diagnos-
tic et de traitement.

CTZ

= A L'AISE ______ "BON DROIT "
Quid des vacances?

Selon la loi , l'employeur est
tenu d'accorder , pour chaque
année de service , quatre
semaines de vacances au moins
(5 jusqu 'à 20 ans révolus).

Les vacances ont pour but de
permettre au travailleur de se
reposer physiquement et psy-
chiquement. Pour cette raison ,
l' article 329c al. 1 prévoit
l' obli gation d' accorder au
moins deux semaines consécu-
tives. En dehors de ce laps de
temps , le solde de congés peut
être fractionné. I.'alinéa 2 de
cet article impose à
l' emp loyeur de fixer la date
des vacances en concertation
avec le travailleur , notamment
de prendre en compte les
impératifs de sa vie familiale
(vacances du conjoint , des
enfants ,...) ainsi que les
besoins de l' entreprise. La
détermination des dates de
congés doit intervenir suffisam-
ment tôt pour que le travailleur
puisse prendre les dispositions
nécessaires à leur organisa-
tion.

S'il n'est pas possible de fai-
re coïncider les souhaits du tra-
vailleur avec les besoins de
l'entreprise, le travailleur doit
se conformer à la date fixée par
l'employeur. Lorsqu'elle a été
arrêtée, cette date ne peut pas
être déplacée unilatéralement
par l'employeur.

Celui-ci doit veiller à ce que
chaque travailleur prenne effec-
tivement son droit aux
vacances dans l'année de servi-
ce correspondante. Dans le cas
contraire, le droit aux vacances
se cumule d' une année à
l' autre. La seule limite à ce
cumul est posée par un délai de
prescription de cinq ans. .

SSEC Neuchâtel,
Service juridique
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ALCATEL CABLE SUISSE
TOUJOURS EN POLE POSITION

Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons engager, au plus vite, pour
notre ligne de produit "Accessoires et Systèmes Optiques"

un ingénieur ETS en électronique
Option Télécommunication ou Informatique

qui prendra en charge le développement d'un logiciel
supporté par Visual Basic, pour la supervision et

le management d'un réseau de multiplexeurs
au sein d'une petite équipe.

Vous avez déjà de l'expérience dans un milieu industriel et
avez un intérêt marqué pour les télécommunications.

Nous vous offrons:
la possibilité d'évoluer au sein d'une grande société,

l'insertion dans un groupe pluridisciplinaire
avec des projets attractifs,

un cadre de travail agréable.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. F. Robert, Tél. 032/843.55.57

Nous nous réjouissons de prendre connaissance
de votre candidature

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'att. de M. Philippe Kloeti • Ressources humaines
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod .. -150.29

fff VILLE DE NEUCHÂTEL
.__^T^__ J HÔPITAUX DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
X^*y CADOLLES-POURTALÈS

Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux de la ville
de Neuchâtel mettent au concours deux postes d'

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME
OU SAGE-FEMME

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmière sage-femme ou de sage-femme;
- la volonté de donner des soins personnalisés.
Si vous souhaitez:
- participer activement à la vie d'une équipe;
- vous impliquer dans l'enseignement aux futures

mères;
- encadrer des élèves.
Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- une formation continue en relation avec votre poste

et votre désir de faire carrière;
- une ambiance de travail sympathique dans le cadre

d'une unité de soins dont le nombre de lits est de
14 et 6 salles d'accouchements;

- la possibilité de vous occuper des mères avant,
pendant et après l'accouchement.

Entrée en fonction: 1er juillet 1998 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Mme T. Remexido, infirmière-cheffe des services de
chirurgie, gynécologie et obstétrique, tél. 032/722 9111.
Les offres manuscrites sont à adresser, avec les docu-
ments d'usage, à l'Office du personnel des hôpitaux de
la Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel, jusqu'au
20 juin 1998.

28-1513-0

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

V URGENT
âT Nous cherchons

Y PERSONNEL
f DE NETTOYAGE
C habitant SONCEBOZ ou environs.
V Pour travail partiel du lundi au vendredi
V 1 h 75 par soir
W  ̂ 28-151177

V îpB  ̂ p  ̂
MARIN-NEU CHÂTE

f̂tgngjp I n 1 111 uii i ¦ =-| ̂
/J iï^m^K N ETTOYAGES SA

(m SSii Tél. 032 753 35 34
^̂ ™̂* ¦ Fax 032 753 24 62
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Réservé à voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

WPUBLICITAS

CORNU & Cie S.A.
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

concierge
à temps partiel

Horaire de 14 à 19 heures.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Prendre rendez-vous
au No 032/968 62 66

| 132 7U709

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises 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 fonc-
tionne 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 , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

_JYSï K̂ \ CRÈCHE DU PARADIS
rt«^Vr»H DANIELLE SAIED

_—^ÇT * .
-f  (nurse di plômée) g

\ J  T _5_3f_irs -Rue Jardinière 137 S.
TS-̂ fisSy

^ 
230(1 La Chaux-de-Fonds 2

cherche 1 stagiaire
pour une durée d' une année dès

août 1998. Tél. 032/926 01 49

Cherche

• polisseur
• prépareur
qualifiés, expérience sur la boîte
haut de gamme.
Sans permis s'abstenir.

..Hi jk ATELIER DE POLISSAGE

lH Kl BOiTES ET BRACELETS
| OR, MÉTAL DUR ET ACIER

^^=^ o/Ticola S^anizza |
i 1 s

2300 La Chaux-de-Fonds - Collège 90
Tél. 032/968 35 30 - Fax 032/968 05 30



I TSR a I
7.10 Minibus el compagnie
3223893 8.10 TSR-Dialogue
613283 1 8.20 Les craquantes
63/89808.45 Top models 1697473
9.10Pierre qui brûle. Film de Léo
Kanemann 154403410.30 Euro-
news 254574410.45 Les feux de
l'amour 9118O15 11.30 Paradise
Beach 1066386 11.55 Le prince
de Bel Air 7292102

12.20 Genève Régions
3449589

12.30 TJ-Midi 249473
12.50 Foot de table 954218
13.30 Matlock 275576

Le gigolo
14.20 La loi de Los

Angeles 7911589
15.35 Australie - 50

degrés de solitude
9644611

16.30 Derrick 5785589
Une affaire banale

17.35 Alerte à Malibu
Une course contre la
peur S57SS».

18.25 Top models 1921589
18.50 Mister Bean 193034

Mister Bean et la
chambre 426

19.20 Suisse Puzzle 711305
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo
233947

20.05 Vive les animaux
Danse avec les
lOUtreS 274589

-LUiJJ 622980

La liberté au
bout du chemin
Film de Richard Pearce,
avec Whoopi Goldberg
En Alabama en 1955, les rela-
tions entre les Noirs et les
Blancs sont tendues. Odessa ,
la bonne de Miriam, blanche
et riche, rejoint le mouvement
de boycott des bus.

22.10 Les dessous de
Palm Beach 7255.386
Témoin clé

22.55 La prochaine
victime W983i
Film de Larry Shaw
Alexandra est pro-
ductrice de film à
Hollywood. Le vol de
son sac à main va lui
poser de nombreux
problèmes.

0.30 TSR-Dialogue
68784/6

I TSR a I
7.00 Euronews 56047305 8.00
Quel temps fait-il? 560/S8939.00
Euronews 75/5937511.45 Quel
temps fait-il? 47/6/67612.15 Eu-
ronews 35298541

12.30 L'anglais avec
Victor 98170928
John has to go to the
post office
In an art gallery

13.00 Suisse puzzle
85664638

13.10 Quel temps fait-il?
17789676

13.30 Euronews 79581367
13.45 L'autre télé 61414763

La crise , la précarité ,
l'injustice sociale ,
premières préoccu-
pations des Suisses,
sous l'œil impi-
toyable de ceux qui
cherchent un emploi .

14.00 Littér aTour de
Suisse 18070305
Erica Pedretti
Film de Roland Zag

14.15 FOOtball 45448305
Coupe du monde
Paraguay - Bulgarie
En direct de
Montpellier

16.30 Bus et compagnie
Robinson Sucroé
Animaniacs
Manu 28391589

17.15 FOOtball 64582909
Coupe du monde
Arabie Saoudite -
Danemark

19.30 Le français avec
Victor (R) 74725638

20.00 Bol d'or: soixante
ans de passion
Film historique

13700683

20.40
Coupe du monde 98

France - Afrique
dU Sud 88845744
En direct de Marseille

23.20 TJ Soir 55830744
23.50 Zig zag café (R)

Football, phénomène
de société 72042724

0.35 Suisse Puzzle
Les solutions 54907752

0.45 Genève Région
22053416

0.50 TextVision 40561868

France 1

6.20 La croisière foll' amour
43073960 6.45 Journal 56395/64
7.00 Salut les toons 23907589
9.05 Secrets 52920102 9.50 Ja-
mais deux sans toi t 99788386
10.20 Le miracle de l' amour
20808/6410.50 La clinique de la
Forêt-Noire 2330503411.35 Une
famille en or 16574742

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

82171560
12.15 Le juste prix 55538657
12.50 A vrai dire 88798367
13.00 Journal/Météo

27890305
13.55 Les feux de

l'amour 2171021s
14.45 Arabesque 93313980

Rodéo en feu
15.40 Dynastie 749/4473
16.35 Sunset Beach

24759305

17.00 CD Tubes 7/677473
17.05 Vidéo gag 90493386
17.15 Football 57507386

Coupe du monde 98
Arabie Saoudite -
Danemark

19.25 Exclusif 85969102
19.50 Ushuaia 40261676
19.52 Le Journal de l'air

297659102

20.00 Journal/Météo
17463015

__-U-«J«J 66680812

La soirée d'enfer
Divertissement présenté
par Nagui

Invités: C. Jérôme, Jean-Fran-
çois Derec, Sonia Mathieu

23.10 Sans aucun doute
20 ans contre l'admi-
nistration 17742560

1.00 CD Tubes 61289394
1.05 TF1 nuit 73625684
1.20 Très chasse 96859/39

2.10 Le Boomerang noir
16133684 3.40 Reportages
57449077 4.05 Histoires natu-
relles 488/8232 4.35 Musique
97458/45 4.55 Histoires natu-
relles 473853295.50 Le destin du
docteur Calvet 83747313

--«¦C France 2

6.30 Télématin 7727/8/2 8.35
Amoureusement vôtre 27554812
9.00 Amour , gloire et beauté
98261251 9.30 Les beaux matins
16442305 10.55 Flash info
49092/8311.00 MotUS 46938164
11.40 Les Z' amours 25482580
12.10 Un livre , des l ivres
82/79/02 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82176015

12.20 Pyramide 55526812
12.55 Météo/Journal

45959021
13.55 Le Renard 90535831
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 93340034
Les absents ont
toujours tort

15.50 La Chance aux
chansons 74918299

16.45 Cooper et nous
91359744

17.15 Une fille à scan-
dale 24736454
Un petit goût de
nostalgie

17.40 Friends 79981928
18.10 Les Dessous de

Veronica 56273763
18.40 Un livre, des livres

67050473
18.45 Qui est qui? 50232638
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 43501386
19.25 C'est l'heure 85967744
19.50 Au nom du sport

40269218
19.55 Journal/ 33572367

A cheval/Météo/
Point route

__¦ I -UU 8/4772/8

La grande fille
Téléfilm de Jean-Paul
Salomé, avec Zabou
Une architecte au chômage ,
mère de deux enfants , qui
souffre des absences profes-
sionnelles répétées de son
mari , se met à boire. Sa fille
s'en rend compte...

22.30 Un livre, des livres
22675198

22.35 Bouillon de culture
Escale à Lisbonne

68480070
23.50 Journal 12783164

0.05 Ciné-Club. Cycle Lars von
Trier 94/2/459 O.IO Elément of
crime. Film de Lars von Trier
803U400 1.55 C' est l' heure
83345936 2.20 Le temps des
usines 5267/936 4.05 Voltigeur
du Mont-Balnc 56538435 4.15
Les gens du fleuve 472933945.10
Mission eurêka 98994665

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 8/454367 7.00
Les Zamikeums 579/2034 8.40
Un jour en France 5/6522479.25
La croisière s'amuse 61987164
11.05 Les Craquantes 11987170
11.35 A table! 95274454

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 79158980

13.32 KenO 282423676
13.40 Les Deux font la loi

Le Bostonien 37687183
14.010 Football 174892299

Coupe du monde 98
Paraguay- Bulgarie

16.40 Les Minikeums
Les Kikekoi; L'his-
toire sans fin; Les
Animaniacs 31883980

17.45 Le passe à la télé
72806676

18.20 Questions pour un
champion 56266473

18.48 Un livre, un jour
320/73/70

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation Z6779947

20.05 Benny Hill 63334473
20.20 Tout le sport

40235251

20.25 Le Journal de la
Coupe 82224560

20.45 Consomag 87308638

20.50
FOOtball 53790831

France-Afrique
du Sud

Coupe du monde 98

23.20 Journal/Météo
76854386

23.35 Mutiplex foot
Résumé des matches
de la journée 65480831

0.20 Libre court . L'Eclume et la
Sardine 3738/0230.45 Notes de
voyage. Bons baisers de Barbes
331371W 1.40 Musique graffiti
89376941

\*y La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 10736164
6.45 Emissions pour la jeunesse
97/02522 7'.45 Cellulo 43085638
8.15 Détours vers le futur
9872883 1 8.45 Al lo la terre
543389479.00 Georges Duby, le
plaisir et le temps (3/5) 16532893
9.20 Salut l'instit 4/6792/89.30
De cause à effet 382339479.50
Eco et compagnie 37097676
10.05 L'amour en questions
3437/72510.25 Galilée 79140454
11.00 Catherine Dest ivel le
/ /43/63811.55 Le journal de la
santé 55/47/0212.10 Le rendez-
vous 9485369312.50100% ques-
tion /408836713.15 Le journal de
la santé 5283272513.30 D'ici et
d'ailleurs 3/35229214.30 A pied
d'œuvre 6588652215.25 Entre-
tien .554.2/8 16.00 Correspon-
dance pour l'Europe 76140367
16.30 Détours vers le futur
16190102 17.00 Cellulo 16191831
17.30 100% question 16101218
18.00 Gaïa 16/0294718.30 Les
suricates 16187638

MH Alto

19.00 Tracks 695657
19.30 7 1/2 694928

La maison du futur
20.00 Brut 684541
20.30 8 1/2 journal 209454

20.45
Petites ornes
Téléfilm de Noémie
Lvovsky

Quatre jeunes fi l les vivent
leur pré-adolescence dans les
années 70. Chacune profite du
groupe pour échapper à ses
doutes, à son environnement

22.10 Grand format 7/92744
Galères de femmes

23.45 Okraina 2846560
Film de Boris Barnet

1.20 Le dessous des
cartes 3091394

1.30 Le ballon d'or6083232
Film de Cheik
Doukouré

/&! M6 I
8.00 M6 express 22906367 8.05
Boulevard des clips 37673638
9.00 M6 express 59052386 9.35
Boulevard des clips 64199386
10.00 M5 express 78361454
10.05 Boulevard des clips
27008748 10.50 M6 express
303/0980 11.00 MB express
2776489311.05 Boulevard des
clips 773572/811.50 M6 express
888/8909 12.00 Cosby Show
68111454

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Berceuse pour un
COW-boy 91412560

13.35 Le pouvoir de
l'amour 43419045
Téléfilm de Stefano
Reali
Un homme sème le
malheur dans la vie
de l'un de ses
anciens amis

17.30 L'étalon noir 53360763
18.05 Models Inc. 19427473

Le sosie
18.55 Los Angeles heat

61741639

19.54 Six minutes
455491198

20.10 Hit machine598/7/83
reçoit Céline Dion

20.40 Hot forme 48736980

-LUIUU 10378676

Un étranger
dans la maison
Téléfilm de Farhad Mann

Une brillante avocate pense
qu'elle a enfin retrouvé son
frère, dont elle a été séparée
à l'âge de cinq ans

22.35 Au-delà du réel
Clair de lune 74684299

23.25 La vallée du
danger 35828299
Téléfilm de Jean-
Claude Lord

1.00 Best of rap 44736690 3.00
Fréquenstar 632866/9 3.45 The
Commitment 55/955035.15 Fan
de 6/920972 5.40 Boulevard des
Clips 89381936

6.00 TV5 Minutes /04775896.05 Fa
Si la Chanter 790478936.30 Télé-
matin 69086947 8.00 TV5 Minutes
497/2725 8.05 Journal canadien
30775947 8.35 Spécial Coupe du
monde 888442709.00 TV5 Minutes
984258559.05 Zig Zag Café 85194183
10.00 TV5 Minutes /330574810.05
Faxculture 49/8956010.45 7Jours en
Afrique 9/35/9/311.00 TV5 Mi-
nutes 7/99876311.05 La clé des
champs 25/6565711.25 Gourman-
dises 8722478811.40 Le jeu des dic-
tionnaires 2/24576312.00 TV5 Mi-
nutes 4473687312.05 Paris Lu-
mières 3888727012.30 Journal
France 83/8/74413.00 Football: Le
ballon d'or 1429390915.00 Temps
présent 18718893 16.00 Journal
/72/072516.15 Pyramide 19093763
16.45 Bus et compagnie 83793589
17.30 TV5 Minutes 970/32/817.35
Fa Si La Chanter 253/665718.00
Questions pour un champion
91661893 18.30 Journal TV5
9/6798/219.00 Paris Lumières
70426218 19.30 Journal belge
7042558920.00 Premières loges les
jumeaux 74786367 22.00 Journal
France Télévision 7040263822.30
L'Hebdo 704O/9O923.00 Le journal
du monde. Spécial Coupe du
monde 9/68/65723.30 Pour la gloire
980855890.25 Meteo internationale
73537023 0.30 Journal Soir 3
53403874 1.00 Journal suisse
534045031.30 Verso 534076902.00
Rediffusions 84309416

«̂ Ô-T Eurosport

7.00 Football: Le Journal de la
Coupe du monde 3880744 8.30
Football: Coupe du monde 98
386925/10.00 Football: Coupe du
monde 98 608074412.00 Football:
Rendez-vous «France 98» 580021
13.00 Tennis: Tournoi de Halle:
quarts de finale 58676315.00
Tennis: Tournoi du Queen 's:
quarts de finale /9/744 17.00
Football: Présentation Arabie
Saoudite - Danemark 567218
17.15 Football: Arabie Saoudite -
Danemark 433309619.30 Foot-
ball: Le match 92403421.00 Boxe:
poids lourds-légers Roy Jones Jr
-Virgil Hill 86554/22.00 Motocy-
clisme: pôle position 86/72523.00
Football: Paraguay - Bulgarie
.924731.00 Football: Journal de
la Coupe du monde 25/4955

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accoié à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1-, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 22923034 7.25
Meego 870599807.50 AchilleTa-
lon 86706725 8.00 Bunny et ses
amis 22909454 8.10 Les super-
stars du catch 624968379.00 Une
nuit en enfer. Film 91697386
10.40 Flash 58/2267610.45 Sur-
prises 3032036710.55 La vie de
JéSUS. Film 290282/812.30 Tout
va bien 80/0489313.30 Coupe du
monde de football 1998: Jour-
née spéciale équipe de France
8011354114.30 Paraguay - Bul-
garie 96798676 17.30 Arabie
Saoudite - Danemark 56954676
19.30 Nulle part ai l leurs
2450989320.15Coupe du monde:
Le journal de François Pécheux
598/6454 20.43 Golden Foot
36555074420.45 Football: France
- Afrique du Sud 802262/823.30
Twister. Film 7445/9471.20 La
planète des vampires. Film
97978619 2.45 Surprises
2550/226 3.00 Une ville sous
haute tension. Film 19592955
4.35 La pagail le. Comédie
40159684 6.15 Babylon 5
75674684

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 83318305
12.25 Chicago Hospital
33/000/513.10 Derrick 6/73/305
14.10 Hong Kong Connection
1796783 1 15.05 Cap tropique
8834025/15.55 Loin de ce monde
51199522 16.25 Cap danger
5947847316.55 Guillaume Tell
233440/517.20 Les sœurs Reed
47276473 18.10 Top Models
42305218 18.35 Chicago Hospi-
tal: Mensonge et vérité
7345458919.20 Raconte-moi In-
ternet 6534690919.25 Harry et
les Henderson 389740/519.50 La
vie de famille 3895425/ 20.15
Friends 4935/0/520.40 Deux ma-

mans sur la route. Film de Do-
nald Wrye 4725598022.20 Ciné
express 40046096 22.30 Délice
oriental. Téléfilm 76/805600.00
Umberto D. Comédie 50067706
1.25 La prof du bahut. Erotique
9/958/392.50 Compil //042752

9.25 Maguy 58453034 9.55 Sud
79/262/811.35 Des jours et des
vies U169314 12.30 Récré Kids
7929898013.35 Document ani-
malier 4229056014.00 Boutique
du téléachat 98/8030514.30 Bo-
léro 97564386 15.45 PistOU
5755276316.20 L'inspecteur
Morse 9/4/690917.15 Soit prof
et tais-toi 17944928 17.40 Le
prince de Bel Air 9838767618.05
Les rivaux de Sherlock Holmes
39644980 19.05 Flash infos
6452058919.30 Maguy 74723270
20.00 Qoi de neuf , docteur
74720/83 20.30 Drôles d'his-
toires 363700/520.35 Les aven-
turiers de Rio Verde: Les éme-
raudes d'Amacura 18779201
22.15 Les ai les du destin
7/08209623.50 Le monde sous-
marin de Cousteau 80336980

6.45 Trafic de drogue 82529744
7.30 Ciné-tracts 678260151.35
Stades... Des dieux et des
hommes 3966054/8.30 Les ailes
expérimentales 8/932638 8.55
Nouvelle-Calédonie.Histoire
39830893 9.55 Chemins de fer
26331164 10.55 Occupations in-
solites /833627011.10 Une poste
à La Courneuve 1228689312.05
Les mystères du langage des
enfants sourds 91472034 12.55
La vie saltimbanque 62207657
14.25 Les nouveaux explora-
teurs 84758201 14.55 La vie des
Hauts 17947305 15.20 Pous-
sières de guerre 6088845416.15

Waoranis , nomades d'Amazo-
nie 8792974417.10 Maîtres de
guerre 4479892818.00 Uzeste
manifeste /64/5980 19.05 Au
cœur des volcans hawaiiens
68793096 19.35 Ciné-tracts
65353299 19.40 Antichaos
4/869/64 20.35 Le roi Tidalium
8903W34 21.30 Prisons an-
glaises 2060665722.20 Iles Shet-
land 3402/386 23.15 Under-
ground USA 742250/5 23.45
Twist 594429471.0011 juin 1968
542435971.25 Occupations inso-
lites 10336226

7.00 Wetterkanal 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Typisch!
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbuster 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Quincy 14.50
Dok 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Der
silberne Hengst 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Schloss am
Worthe'see 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Manne-
zimmer 20.30 Quer 21.50 10 vor
1022.20 Arena 23.50 EinFalIfùr
zwei 0.50 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.05 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 13.55
La grande vallata 14.45 Natio-
nal Géographie Society 15.40 II
bambino perduto. Film 17.10 II
buon tempo che fu 17.30 Dr.
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.30
Quell' uragano di papa 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-

Meteo 20.40 21e Festival inter-
nazionale del circo di Monte-
carlo 21.35 Scuola di polizia 7:
missione Mosca. Film22.55Te-
legiornale 23.15 Singles. Film
0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Komm, bleib mit mir. Komodie
11.30 Landerzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Fussball: Para-
guay - Bulgarien 17.00 Tages-
schau 17.05 Fussball: Saudi-
Arabien - Danemark 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Fussball: Frankreich-Sûdafrika
23.15 Das Lied zum Sonntag
23.30 Tagesthemen/Sport
23.45 Wat is? 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Nackte Lùgen. Krimi-
nalfilm 2.20 Nackte Sùnde. Kri-
minalfilm

^_|>] J
9.03 Grand Prix Volksmusik
10.50 Info Verbrauchertips und
Trends 11.04 Leute heute 11.15
Mit Leib und Seele 12.00 Ten-
nis 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Weissblaue Ges-
chichten 19.00 Heute/Wetter
19.25 Der Landarzt 20.15 Der-
rick 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche 0.30
Heute nacht 0.45 Blutiger
Schwur . Drama 2.30 Aspekte
3.00 Heute nacht 3.15 Hallo
Deutschland 3.45 Strassenfe-
ger 4.05 Gold aus Stein

9.15 Sprachkurs 10.00 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15 El-
sass im Herbst 13.00 Thronver-

zicht aus Liebe 13.45 Luxus
ohne Macht 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Frohlicher Weinberg
16.00 Essen und Trinken 16.30
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 KIK 18.00 Is-
nogud 18.25 Unser Sandmânn-
chen 18.35 Katholikentag
Mainz 1998 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 MuM -
Menschen und Màrkte 21.00
Nachrichten 21.20 Mundart und
Musik 22.20 Nachtcafé 23.50
Katholikentag Mainz 1998 0.05
Zell-o-Fun 1.05 Nachrichten

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
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf taglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Barbel 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
Titus , der Santansbraten 21.15
Sylter Geschichten 22.15 Life!
Erotisch durch den Sommer
23.15 TV Kaiser 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verrùckt nach dir
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Life!
Erotisch durch den Sommer
2.55 Nachtjournal 3.20 Stern TV
5.05 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT 0.30
Espions en hélicoptère. Avec

Robert Vaughn (1968) 2.15 Car-
gaison dangereuse. Avec Charl-
ton Heston, Gary Cooper (1959)
4.00 Ville haute , ville basse.
Avec Barbara Stanwyck , James
Mason(1949)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Basta , ci faccio un
film. Film 11.30 Da Napoli Tg 1
11.35 Verdemattina 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 II tocco di un an-
gelo 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 Toto cento
14.10 Toto sceicco. Film 15.50
In sella 16.15 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Hai paura del buio? Télé-
film 19.00 La signora del West
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 II paese délie mera-
viglie 23.15 Tg 1 23.20 Occhio
al Mondiale 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 1.10 Edu-
cational 1.15 Equitazione CSIO
Pavarotti 1.45 Sottovoce. 2.00
La notte per voi. Venerdi magia
2.05 L'invenzionedi Morel. Film

7.45 Go-cart mattina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Tg 2 - Medicina
10.55-13.00 Calcio. Campio-
nato mondiale 11.45Tg 2 - Mat-
tina 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Tg 2 - Salute 13.45 Tg 2 - Cos-
tume e société 14.00 Dribbling
14.40 II Virginiano. Téléfilm
15.55 Tg 2 - Flash 16.00 Bo-
nanza 17.15 Tg 2-Flash 17.20-
19.30 Calcio. Arabia Saudita -
Danimarca 18.20 Tg 2 flash
19.30 Le avventure di Stanlio e
Ollio 20.00 Spéciale I fatti vos-
tri 20.30 Tg 2 20.50-23.00 Cal-
cio. Francia - Sud Africa 23.00

Tg 2-Dossier 23.45 Tg 2-Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.20
Appuntamento al cinéma 0.25
Collège per vampiri . Film 1.50
La notte per voi 1.55 Mi ritorni
in mente replay 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 Show 12.00 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 16.15Stefanie17.15Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Dopp io lus.ro 21.00
Stirpe reale - Grimaldi. Attualità
23.15 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro(R)
2.00 Ragionevoli dubbi 3.00 Tg
5 3.30 Hill street giorno e notte
4.30 Belle e pericolose 5.30 Tg
5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos 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 Co-
razon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.50 Leonela 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 El escara-
bajo verde 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Asturias , paraiso
natural 21.00 Telediario 21.50
Concurso 1.15 Telediario 2.00
La mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razon de primavera

7.15 Financial Times 7.30
Consulténo 8.30 24 Horas 9.00

Junior 9.45 Falatôrio 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Chuva na
Areia 15.45 Consultôrio - Saûde
16.30 Junior 17.15 Jornal da
Tarde 18.00 Màquinas 18.30
Herman 98 20.00 A Grande
Aposta 20.45 Contra Informa-
çâo 20.55 Financial Times 21.00
Clube das Mûsicas 22.00
Quando o Gin Fez Desporto
22.30 Cais do Oriente 22.45
Acontece 23.00 Telejorna 23.45
Diârio de Bordo 0.15 Reporter
RTP/Africa 1.00 Jogos Sem
Fronteiras 2.30 Jet 7 3.00 24 Ho-
ras 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 19.36, 20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Sport
pour tous: Jeux - Basketball
21.00,22.00,23.00 Passerelles.
Avec M. Roland Feitknecht
21.58 La minute fitness: renfor-
cement musculaire

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal H- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



k̂ l-7_-759^̂ k

4^ \mt  ̂ Numa-Droz 155̂
Appartement de

| 2 pièces en attique
Cuisine aménagée.

WC-douche.
Cave, chambre-haute.

Libre dès le 1.10.98 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

bfflM

( ^HC N

À VENDRE À RENAN
Une parcelle de

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

dans un quartier calme et ensoleillé.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i"ÏÏS-

\?> 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 JUBE-L,/

\ ^^A—\ 132-29757 '̂ ^

.«__? X«Mî  ̂ Bel-Air 14 
^

I Appartement de 3 pièces
I avec cachet 

Rénové, beaux parquets
Cuisine agencée habitable

avec lave-vaisselle
Plafonds boisés ou moulurés

Arrêt de bus et collège à proximité
Libre tout de suite ou à convenir

I Liste des appartements vacants à disposition

' 4MmwÊ§m

132-28851

iff pr LE LOCLE
%0r̂  ̂ Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

cuisines agencées.
Balcons.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

GÉRANCE
___ S CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
m ,§ Tél. 032/913 78 35

X À LOUER POUR DATE
3 À CONVENIR

__> — Charles-Naine magasin
_ï( tC Léopold-Robert 403 m2

 ̂g Bd des Eplatures 250 m2

—i S Léopold-Robert 176 m2

^J _ MRMnriE_
O 132-29841 UNPI

A Dans petit immeuble
rue de la Tuilerie

v appartements
E en PPE
N Nous vous attendons
r\ pour une visite

des appartements.

Contactez-nous au
E Tél. 032/968 83 88

132-29659

LU H_H_H_T?T77iï _̂BHce ________a_u_4_________BB__
Q AU PETIT-MARTEL
_E_ Parcelle de 4874 m2,
HI assise de la ferme 303 m2.
_>• Grand living avec cheminée,
,rf 8 chambres à coucher, 3 salles

d'eau, grange aménageable,
garage pour 4 voitures, chauf-
fage au mazout récent.
Prix: Fr. 425 OOO.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 29751

Rolf Graber _4^L Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - _ |̂JÉk lm Lc Loclc
Gérance  #l|gf^ Tél. 0327931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES |

Au rez-de-chaussée,
avec cuisine agencée S

Loyer Fr. 850 - charges comprises.

^̂ ^k 132 _ 8712^̂ k

4km& Nwlm^̂  Quartier de l'Helvétie
^*̂  La Chaux-de-Fonds

Splendide appartement
de 2V2 pièces

avec terrasse et jardin
- situation exceptionnelle,

tranquillité
- magnifique ensoleillement
- grande terrasse et jardin

env. 200 m2

- possibilité de cheminée de salon
- à proximité des transports

publics
- conviendrait à couple ou

personne seule

APPARTEMENT DE RÊVE
I SAISISSEZ CETTE OCCASION UNIQUE
Notice à disposition et visite sur rendez-vous

JMISêÊËSÊÊ

A remettre

boutique
de lingerie

pour hommes et femmes, 40 m2.
Centre ville de Neuchâtel.
Chiffre d'affaires: Fr. 100 000.-.
Location: Fr. 1250.-.
Affaire à développer. Mise au courant.
Remise: Fr. 60 000.-.
Veuillez faire offres sous chiffre f
U 28-151018 à Publicitas S.A., £
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1 s

-\i Sî S__I H ww™n-J EM\ EM\ ? !_________ PHONI _
/^*V_ /^  ̂

POUR SE FAIRE UNE TOIlf.

_ CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

ROCCO DE GRANDES
™ ET SES FRÈRES «¦ ESPÉRANCES ¦¦
mm V.0. it. str. fr/all 17 h 30 u V.F. 18 h, 20 h 30 

^12 ans. Cycle «KO. en 7 films!» Pour tous. Première suisse
B Du mercredi 10 juin au samedi 13 juin. 

 ̂
De Allonso Cuaron. Avec Ethan Hawke, _¦¦

De Luchino Visconti. Avec Alain Delon, Gwyneth Paltrow, Robert DeNiro.

 ̂
Renato Salvatori, Annie Girardot. mm A 8 ;)ns ,, découvre ses passions, une HH
Rocco , malgré le fait qu'il n'aime pas la petite fille et l'Art... Une magnifique histoire

^_ boxe , va prendre la place de son frère sur ^_ d'amour, sensible, belle __
le ring... 

_ _ PLAZA - Tél. 916 13 55
CORSO - Tél. 916 13 77 mma 

npFP IMPACT
- THE BIG LEBOWSKI _ ™iao 20!!ï

V.O.str.fr/all. 20 h 45 12 ans. 3e semaine
12 ans. 2e semaine De Mimi Leder Avec Roberl Duva|| ¦¦

-__ De Ethan & Joël Coen. Avec Jeff Bridges, TéaLeoni, Elijah Wood.
Steve Buscemi, Julianne Moore. Film catastrophe impressionnant. Une

^_ Depuis qu'un inconnu a souillé son tapis , comète se dirige vers la Terre, et il ne reste
sa uio tourne autour d' un ta pis persan. Et "™ que quelques mois a .ivre... ""c'est devenu son cauchemar! 

mm ™ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦

M OO ¦ M L'HOMME _
•M EST UNE FEMME

7\ ™ COMME LES AUTRES ™
¦i 

QQ 
mm V.F. 18h15 __¦

p"^̂ ^| 16 

ans. 
Première vision

-¦wf^l ^^ De Jean-Jacques Zilbermann. ¦*"
/ ^  ̂

Avec Antoine De Caunes, Eisa Zylberstein,

"" m^m^ ^" Gad Elmaleh ¦¦

x_f >i Elle se réserve pour l'homme de sa vie.
^" I* _* r̂ | mmM Il est virtuose, et homo. Et elle, elle tombe _¦_

/""N, amoureuse... de sa clarinette.

132-2885.

ĴEpP Le Locle
^0^̂  Rue du Progrès 37
I Grands appartements
| de 3 pièces 

Cuisines agencées,
salles de bains, WC séparés.

Jardin commun.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

1 Umsmà

GÉRANCE
_ ¦ CHARLES BERSET SA

r

-̂  ̂— LA CHAUX-DE-FONDS
~=1 Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

,- À LOUER POUR
V* LE 1er JUILLET 1998
K LA CHAUX-DE-FONDS

J?j 4 chambres, hall, salle
'¦JJ de bains, cuisine meublée

(buffet de rangement et hotte),
cave et chambre-haute.

 ̂ Rue de la Paix 1 mmf
132-29840 UH_TI_

Le Locle, à vendre

VILLA
MITOYENNE
comprenant 4 chambres, grand salon

avec cheminée, cuisine équi pée,
mezzanine, jardin d'hiver.

Terrasse couverte avec petit jardin et
dégagement en ouest.

Garage individuel. Situation ensoleillée
. dans quartier tranquille.

Çtoe Qfcandjecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 3

C? D Gérance Elio PERUCCIO
M Location - Vente
!_ France 22, 2400 Le Locle
rC Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES g

avec cuisine agencée et balcon. j?
Quartier calme et très ensoleillé. "

^
-̂ ^k 132-2975S ^̂ k40. X

WJr Locle 30

Appartement neuf
de 3V2 pièces
Cuisine agencée ouverte

Ascenseur
Collège et centre commercial

à proximité
Loyer mensuel: Fr. 810.- + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^̂ ¦Î Ë Ç À 
LOUER )

A La Chaux-de-Fonds

, 2j 1 appartement
5 de 3 pièces
O) avec cuisine agencée,
¦5"" douche,-WC.

.g 1 appartement

.5 de 7 pièces
 ̂

avec cuisine agencée,

2 bains-WC.

yj Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Progrès 18

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
__ MF.Mi.n__ _^V
UIMPI 32 28S S Mt

Rolf Graber _4^^ Rue des Envers 47
F i d u c i a i re - jip lk 2^00 Le Locle
Gérance  ^l^»Tél. 032/931

23 
53

~̂ ^™̂ _̂~ 
132-29817

A LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Dans petit immeuble, avec balcon

Loyer Fr. 590 - (charges comprises)

A vendre à Bevaix

TERRAIN
surface de 2986 m2, divisible en
deux parties ou d'un seul tenant,
situation idéale à proximité des
commerces et des transports
publics, possibilité de reprise d'un
projet de construction de villas
mitoyennes, avec plans. Sanction
préalable disponible.

S'adresser a:
Etude Juvet & Schweizer, avocats,
avenue de la Gare 1,
2001 Neuchâtel, tél. 032/725 84 55

26 151261

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
Orée-du-Bois 15

Maison mitoyenne
A l'étage, 5 ch., s/bains, rez s s m,
véranda, toilettes, buanderie, cave,
avec jardin arborisé. Fr. 550 000 - à dis-
cuter. Ecrire sous chiffre V 132-29373 à
Publicitas S.A., case postale 2054,2302
La Chaux-de-Fonds. 132-29373

__^flKk 132-29761 ^̂ k_a^ Xf̂^  ̂ Jardinière 111

Magnifique
I appartement de 4 pièces

Dans immeuble rénové
Cuisine agencée:

vitrocéram, lave-vaisselle
Cheminée de salon

Ascenseur
Place de parc extérieure: Fr. 40-

Libre dès le 1.7.1998 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

1 ÎMIM

À VENDRE

ancienne ferme
jurassienne

(1665), situation exceptionnelle aux
Bayards (NE), entretenue dans le res-
pect de son cachet originel, exempte
de confort moderne. Conviendrait
aussi comme résidence secondaire.
Terrain 1400 m2 Proximité pistes de
ski de fond et piste Vita.

Tél. 032/863 11 44.
28-151153

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  _4É |ï_H_w 2400 Le Locle
G é r a n c e  ' %rr "Tel 032/931 2353

co

À LOUER au Locle I
Proche des commerces B

APPARTEMENT
DE 2V 2 PIÈCES
Cuisine semi-agencée

Loyer: Fr. 480.- charges comprises.

RADIOS JEUDI " j

RTim
L* BAOtO NIUC. .ATELOISI

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 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
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 8.58 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Sa-
voir faire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blemo 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.45 Définitions 19.02
Electrorock 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-verso ,
une fois par mois)

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
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05, 10.05 Trans-
parence 9.08 L'invité: 0. Fliic-
kiger et M. Scheibler: culture
duguidans le Jura 10.03,11.30
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
ané! 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos t i tres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Grand écran
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30, 14.05, 15.05 Verre
Azur 16.05,17.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.31 Rappel des titres
19.00 Les rendez-vous de l'ac-
cordéon 19.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

r40 Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30,
8.30. 9.00, 10.00, 11.00. 14.00.
15.00. 16.00, 17.00 Flash 6.45

Réponse en question 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue
de presse 8.45 Jeu musical
8.50, 11.03 Pronosïics 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, 17.05 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
18.03 100% musique

\ x,lr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 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 siisse 18.22
Forum 19.05 Trafic jam 21.05
Taxi: le tour du morde en sté-
réo 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*̂  \.v Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Franck Martin 9.30
Les mémoires de la musique.
L'univers nocturne de Claude
Debussy 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. Mozart 15.30
Concert 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Roger Delmotte ,
trompettiste 20.03 Passé com-
posé: Ensemble Tragicomedia
22.00 Passé Présent 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier. Lou Andréas Salomé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

r* Jy l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Rivaux et contro-
verses 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Sports et
divertissements 16.30 Restez
à l'écoute 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Concert. Quatuor Keller:
Bartok , Webern , Stravisski ,
Janacek. 21.15 Orchestre du
Festival de Budapest: Liszt, R.
Strauss 22.30 Musique pluriel
23.07 En musique dans le texte

_*X c ,. . I
^N_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 18.00 Echo der Zeit/ Aben-
dinfo 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 z.B. 21.00 Musik-PortrSt
22.00 Espresso-Reprise 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub.

ri Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.10 Santa
Messa 10.05 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 13.00 Quelli della uno
13.25 Animazione e Musica:
Gioco Radio pirata 16.15 Le
cattive ragazze 17.00 Prima di
sera 17.36 Bollettino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione della sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera. Dedicato a... 19.30 Quiz-
zombola 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.00 II suono della luna.
Solo musica italiana. Juke-
box. 23.15 Cantiamo sottovoce
0.15 Le cattive ragazze



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
191.30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
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. Hôpi-
tal: 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Les
échanges culturels dans une
nouvelle civilisation», par Mit-
suhei Murata.
Théâtre ABC: 20h30, concert
des Gais Lutrins.
LE NOIRMONT
Eglise catholique: 20h30,
concert de l'Ensemble instru-
mental de La Neuveville.
SAINT-IMIER
Salle Saint-Georges: 20I.30 ,
«Un père en pétard» par l'asso-
ciation le Caméléon.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle:
de 17h à 19h, «Les systèmes de
management environnemental
(SME) ISO 14001», avec Paolo
Baracchini, Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL).
Au Restaurant-bar King du
Seyon: 20h, Michel Bard +
Neuchâtel Swing.
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «Don Juan revient de
guerre ou l'homme de neige».
De Odôn von Horvath.
La Case à chocs: 21 h, Jam
Ses.sion.
CERNIER
Au Site: 10h30, ouverture du
1er Festival de Jardins extraor-
dinaires.
VALANGIN
Au Château: 20h15, «Les révo
lutions neuchâteloises de 1831,
1848 et 1856 vues du Château
de Valangin» par Maurice
Evard, historien.

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 République. Et les
collections permanentes. Di
14-18h (ou sur demande 846
19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 14
juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-Fonds
au temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu 'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu 'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «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, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
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'ar-
chéologie* . Ma-di 14-17h.
Collections 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 com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation 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 *.

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.
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins extraordinaires. Tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150 évé-
nements». 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-Fran-
çois Robert. Exposition visible
les soirs de conférence, ainsi
que sur rendez-vous. Jusqu'à
fin juin.
Galerie du Home médica-
lisé La Sombaille. Exposition
de ferronnerie d'art de Daniel
Monnin. Tous les jours. Jus-
qu'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 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30.
Réservation pour les groupes
dès 15 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
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 Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Sylvère Rebetez», jus-
qu'au 9 août. «Bestioles: pho-
bie ou passion?.», jusqu'au 25
octobre. «Une réserve naturelle
et des hommes...», gestion du
site de La Gruère. Jusqu'au 25
octobre. Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 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. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jus-
qu'au 20 octobre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) ma-ve 13h45-18h, sa
10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Disco-
bole, prêt de disques, ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
BOLE
Galerie l'Enclume. Sculptures
et peintures de Margrit Edel-
mann. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 ou sur rdv 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 rdv 968 12 08. Jusqu'au 19
juin.
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 rdv. Le samedi 27 juin,
ouverture au public de 11 h à
16h. (Tél. 912 31 47).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et
Turuvani, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 5 juillet. (Tél. 753
30 33).
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposi-
tion collective. 10 ans de la ga
lerie. Ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9h30-12h/14-18h. (Pendant
expo, vendredi jusqu'à 20h).
Jusqu'au 11 juillet. (Tél. 751 19
80).
Galerie-Atelier Cumulus.
Expo permanente S. Iseli. Lu-ve
8h45-11h30 ou sur rdv 751 14
80.

MOTIERS
Galerie du Château. Fausto
Tenorio - Miguel Hernandez -
Francisco Morales, exposition
mexicaine. Ma-di 10-21h. Jus-
qu'au 28 juin. (Tél. 861 29
67/861 12 10).
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expc
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.

Galerie-Atelier du Château
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Cotoyage». Peinture, aqua-
relle, gravure, céramique, mo-
biles, sculpture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
14 juin. (Tél. 724 16 26):
Galerie Arcane. Franco Mul-
ler, peinture. Je-ve 17-19h, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93.
Jusqu'au 4 juillet.
Galerie Devaud. Expo perma
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et
œuvres sur papier de Jean Le-
coultre. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
4 juillet. (Tél. 724 57 00).
Galerie de l'Orangerie. Iris
Maag, peintures et dessins.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 3 juillet.
(Tél. 724 10 10).
Galerie DuPeyrou. «Éruption
de couleur», peinture, gravure,
céramique 1986/98 de Lorenzo
Maria Bottari. Me-sa 15-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 18 juin.
(Tél. 725 32 15).
PESEUX
Atelier de l'Ange: Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. (Tél. 730 56
53).
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RED CORNER. 15h-20h15. 12
ans. Première suisse. De Jon
Avnet.
BIENVENUE À GATTACA. 18h
12 ans. 6me semaine. De An-
drew Niccol.
SIMPLES SECRETS. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De Jerry
Zaks.
LES LUMIÈRES DE LA VILLE.
16h (VO st. fr/all.). Pour tous.
Cycle «KO en 7 films!». De
Charles Chaplin.
WILDE. 18h15-20h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première vision.
De Brian Gilbert.
ARCADES (710 10 44)
DE GRANDES ESPÉRANCES.
18h. Pourtous. 5me semaine.
De Alfonso Cuaron.
DEEP IMPACT. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De Mimi Le-
der.
BIO (710 10 55)
DIS-MOI QUE JE RÊVE. 15h
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De Claude Mouriéras.
PALACE (710 10 66)
À COUTEAUX TIRÉS. 15h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Lee Tamahori.
APRILE. 18h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 4me semaine. De
Nanni Moretti.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h
20h45. Pour tous. 9me se-
maine. De Francis Veber.
SITCOM. 18h30. 16 ans. 3me
semaine. De François Ozon.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45 - (17h30 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 3me
semaine. De Martin Scorsese.
BÉVILARD
PALACE
U.S. MARSHALS. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De S. Baird.
LES BREULEUX
LUX
THE BIG LEBOWSKI. Je ve/sa
20h30 (VO). De Joël et Ethan
Coen.
FARGO. Di 20h (VO). De Joël
et Ethan Coen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BLUES BROTHERS 2000. Je-
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. 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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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 v. 34
Madame Renée Bauer-Fuog

Jean-Marc et Nicole Bauer-Ruschetta
Anne-Christine et Fathi Mezni-Bauer
David Bauer
Alexandre Bauer

Pierre et Anne-Catherine Bauer-Bolay

Philippe et Catherine Bauer-Hainard
Maya et Romain

Les enfants de feu Francis Bauer
Olivier et Adrien

Monsieur et Madame Paul-Ami et Monique Bauer-Lagier et famille

La famille de feu Charles et Hélène Bauer-Hoeter

La famille de feu Madeleine et Emile Kaufmann-Petitjean

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri BAUER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à l'affection des siens mardi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1998.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 12 juin, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 147, rue du Doubs
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Société
suisse de la sclérose en plaque, à Neuchâtel, cep 10-10946-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

r ¦ >_
LE COMITE DU SERVICE D'AIDE FAMILIALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André SCHEURER
père de Monsieur Yves Scheurer

Membre du Comité du service d'aide familiale.
L. 132-29884 A

( >_
m I LA FONDATION
, • -1 a le regret de faire part du décès de

m/ Monsieur André SCHEURER
f̂_r père de Monsieur Yves Scheurer, président du comité de direction

alfcaset de la fondation.
 ̂ 13229900 _.

( ' 
>_LA FANFARE ST-CECILE, LES PONTS-DE-MARTEL

a la tristesse de faire part du décès de

NADIA
fille de notre cher président Heinz Baur

k 132-29951 J

( ^SAINT-IMIER Quand les forces, et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n'est pas la mort, mais une
délivrance, au-delà des souffrances
et de tous soucis.
C'est l'ultime et doux repos.

Je vais rejo indre ceux que j 'ai aimés,
et j ' attends ceux que j 'aime.

Madame et Monsieur Amélia et Henri Jaggi-Ramseier à Saint-lmier,
Martine et Martial Leuenberger,
Patrick Jaggi et son amie Anne;

Monsieur et Madame Francis et Elisabeth Ramseier-Gôldi à Cormoret,
Catherine Ramseier
Anne Ramseier et son ami Patrick;

Les descendants de feu Christian Ramseier-Moor;
Les descendants de feu Charles Zenger,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine RAMSEIER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 87e année.

SAINT-IMIER, le 10 juin 1998.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 12 juin
à 15 h.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

En sa mémoire vous pouvez penser au Home «Les Lauriers», cep 23-6119-7.

Domicile de la famille: Amélia Jaggi-Ramseier
La Fourchaux 26
2610 Saint-lmier

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
V _ /

/ \
GOUMOIS
DAMPRICHARD
MAICHE
CHAUCENNE

Hubert et Paulette Mercier
Gérard et Alice Mercier
Marie-Rose et René Gallezot
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

les familles Mercier, Gigon, parentes, alliées et amies, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Madame Denise MERCIER
née GIGON

survenu le 10 juin 1998 dans sa 94e année.

La défunte repose à son domicile à Gourgouton.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 12 juin 1998 à 14 h 30 à l'Eglise de
Goumois.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /

f  \
BOUDRY Heureux ceux qui procurent la paix;

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matt. 5:9

Madame Suzanne Prétôt-Steiner, à Boudry;

Madame et Monsieur Gislaine et Pierre Desvoignes-Prétôt, à Lausanne;
Madame et Monsieur Laurence et Pierre-Yves Chavan-Desvoignes, à Lausanne;

Monsieur et Madame Henri et Patricia Prétôt-Grandjean,
leurs filles Floriane et Laurie, à Fontainemelon,

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

r yv

Monsieur Edgar PRETOT
enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année.

2017 BOUDRY, le 10 juin 1998.
Rue Louis Favre 60

Le culte sera célébré au temple de Boudry, vendredi 12 juin, à 14 heures suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V 4

( ' NLE CONSEIL ET LE COMITE DE DIRECTION DE LA FONDATION
POUR L'AIDE, LES SOINS ET L'ACTION SOCIALE À DOMICILE

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André SCHEURER
père de Monsieur Yves Scheurer

Président du Comité de direction de la Fondation.
^_ 132-29883 _^

Le Locle Deux
conducteurs blessés

Au guidon d' une moto,
mardi, vers 121.50, N. V., du
Locle, circulait sur la J20, du
Locle en direction du Col-des-
Roches. A la hauteu r de la gare,
il s'est trouvé en présence d' un
cycle conduit par A.D.S., du
Locle, qui venait de quitter la
voie cyclable et circulait sur la
voie centrale de présélection.
Surpris , le motard a freiné et sa
moto s'est couchée puis a dévié
sur le centre de la chaussée où
elle a heurté le cycle. Blessés, les
deux conducteurs ont été trans-
portés à I ' hôpital en ambulance,
/comm

Saint-Sulpice
Lourde chute
d'une cycliste

Mardi, vers 15h50, M.P., de
Wohlen/AG, au guidon de son
cycle, descendait du Haut-de-la-
Tour en direction de Fleurier sur
la route de la Chaîne. Environ

300 mètres avant l'intersection
avec la route qui mène au Cha-
peau-de-NapoIéon , elle a été sur-
prise au passage d' une tranchée
d'évacuation d' eau. Elle a ainsi
perdu la maîtrise de son cycle et
chuta lourdement sur la chaus-
sée. Blessée, M.P. a été trans-
portée au moyen d' un hélico-
ptère à l 'hôpital de Berne,
/comm

Bôle
Garçon blessé

Mard i , vers 17h40, une habi-
tante de Boudry circulait en voi-
ture sur la rue du Temple à
Bôle, en direction de Boudry. A
la hauteur de l'immeuble No
10, elle a heurté le jeune B. W.,
de Bôle, qui a débouché en cou-
rant sur la rue depuis l' angle
sud-ouest du bâtiment précité.
Blessé, le garçon a été trans-
porté à l'hôpital en ambulance.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Co-
lombier au (032) 841 24 30.
/comm

Colombier
Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
qui , entre mardi 9 juin à
18 heures et mercredi 10 juin à
8 heures, lors d'une manœuvre
de stationnement, a heurté l' ar-
rière d' une Audi verte station-
née sur la place de parc en épi
No 1, sise au nord de l'im-
meuble rue de Chaillet 1, à Co-
lombier, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Colombier, tél.
(032) 841 24 30. /comm
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Situation générale: la vaste dépression qui intéresse une large
part du continent s'est déplacée sur la Scandinavie, tandis que
l' anticyclone reste sagement sur ses îles d' origine, les Açores.
Entre ces deux centres d' action , une masse d' air humide et
fraîche déboule de la mer du Nord vers notre région. Grisaille et
précipitations sont ainsi à notre menu auj ourd 'hui.

Prévisions pour la journée: le ciel a revêtu son costume
sombre et de nombreuses averses tombent sur notre contrée,
plus marquées le long des crêtes. Par moments, le soleil tente
d'écarter le rideau de nuages mais peu de rayons parviennent à
se faufiler. La prestation des thermomètres n 'est pas plus en-
courageante, atteignant à peine 16 degrés en plaine, 11 à 14
dans les vallées. Demain: le temps ressemble comme deux
gouttes d' eau à celui de ce jour. Samedi: les ondées sont rares
et les éclaircies parfois belles. Dimanche: nuageux avec des
averses. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Barnabe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11oo
Le Locle: 11 °
La Vue-des-Alpes: 9 °
Saignelégier: 11 "
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 16°
Berne: pluie, 15°
Genève: averses pluie, 15°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: pluie, 16°
Zurich: pluie, 14°
... en Europe
Athènes: très nuageux, 26°
Berlin: très nuageux, 24°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: beau, 21 °
Londres: averses pluie, 15°
Moscou: orage, 26°
Palma: beau, 26°
Paris: peu nuageux, 19°
Rome: beau, 25°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 40°
New York: nuageux, 21 °
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: pluvieux, 20°

Soleil r
Lever: 5h37
Coucher: 21h27

Lune (décroissante)
Lever: 22h25
Coucher: 6h57 _

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 749,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest irrégulier,
1 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Un temps d' avril

LES SUISSES DB H0) HS EU MOINS À UÉCÛUTi DES KÉMI&

Comme aux Galeries Lafayette, il y  a toujours
quelque chose de nouveau dans le car partant du
Locle à 19h08. L'autre soir, embarque p énible-
ment un jeu ne homme qui avait manifestement
abusé de la dive bouteille. Il n'avait pas l'air à la
fête: hâve, blême, complètement largué. Seul. Il
va s'écrouler sur un siège à l'arrière.

Départ. Les usagers
ne disent mot, à part
quelques chuchote-
ments et coups d'œil si-
gnijicanjs. / _ la gare

de La Tchaux, tout le monde descend. Sauf le pe-
tit mec, comateux, la tête renversée sur le dossier.
Personne ne bronche. Pas p lus la signataire de ces
lignes que les autres, qui s 'éloignent la tête dans
les épaules. Qui ne s'en mêle pas ne s'attire pas
d'ennuis, n'est-ce pas. Et puis le chauffeur est un
chic type, il f era bien le nécessaire.

Tiens, quand même. En longeant le car, l'un
des passagers frappe d'un doigt énergique à la f e -
nêtre contre laquelle s'appuie le malheureux. L'a-
t-il réveillé? Aucune idée, mais enfin , il a essayé.
C'était un garçon séduisant. Il l 'aurait été tout au-
tant avec le cheveu rare et un début de bedaine.

Claire-Lise Droz

Billet
Un soir un car

Horizontalement: 1. Rien de tel pour un bon coup de
fouet. 2. Monnaie nordique - Difficile à boire... 3. Objet
de ménage.4. Pronom personnel - Ville française -
Travailleur bien formé. 5. Passage d'écluse -
Organisation internationale. 6. Coureur de savane - On
lui connaît des faces égales. 7. Ancienne redevance. 8.
Moitié rue, moitié jardin. 9. Un sauvetage peut en
dépendre. 10. Plante des haies. 11. Préposition -
Poinçons.

Verticalement: 1. Une habitude de grincheux. 2.
Ecossais - Ça ne vaut pas bonne note - Laissées en plan.
3. Dispose - Récipient de bois. 4. Pour la carrure, elle
compte un peu - Possessif. 5. Cigarillo - Parfaitement
dans le droit. 6: Appris - Démonstratif - Indice
d'inflammation. 7. Un confident - Mot du choix - Coup
d'œil. 8. Plante aquatique - Auxiliaire passé. 9. Produit
de boulangerie - Déplacés.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 364

Horizontalement: 1. Charivari. 2. Linon. 3. Nano - Tout. 4. Naissance. 5. Arceau - On. 6. Ar - Us. 7. Sp - As - Blé.
8. Seringue. 9. Et - Eo - Tri. 10. Bue. 11. Renversée. Verticalement: 1. Connaisseur. 2. Aar - Pet. 3. Arnica - On. 4.
Oseraie. 5. Il - Sa - Snobé. 6. Vitaux - Ur. 7. Anon - Butés. 8. Roucouler. 9. Intense - Ide. ROC 1239

MOTS CROISES No 365
Plat principal: CHICKEN PIE.
Préparation: 30mn. Cuisson: 60mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 400g de pâte brisée,
500g de blanc de poulet , 1 branche de céleri , 1
grosse carotte, 1 oignon , 2 échalotes. 1 bouquet
garni, 1 c. à soupe de cognac, 20cl de crème
épaisse, 20g de beurre, 1 jau ne d'œuf, 1 pincée
de quatre-épices, sel et poivre.

Préparation: pelez, émincez l'oignon et les
échalotes. Coupez les légumes en julienne.
Faites chauffer le beurre dans une poêle, mettez
tous les légumes émincés à revenir doucement.
Dans un plat à four, disposez les blancs de pou-
let, salez, poivrez nappez de crème et faites
cuire 20 minutes (n'éteignez pas le four) . Egout-
tez les morceaux de poulet , coupez-les en la-
melles. Versez la crème et le jus de cuisson dans
la poêle, ajoutez le bouquet garni, le cognac et
les quatre-épices, couvrez et laissez cuire 10 mi-
nutes à feu doux.

Garnissez de pâte le fond d'une tourtière, ré-
partissez les lamelles de poulet , versez le
contenu de la poêle, et couvrez avec un cou-
vercle de pâte. Soudez les bords. Battez le jaune
d'œuf, et badigeonnez le dessus de la tourte.
Faites cuire 30mn au four.

Cuisine La recette du jour
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