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Fête du vin La Chaux-de-
Fonds bénie des dieux

La Fête du vin de La Chaux-de-Fonds est passée miraculeusement entre les gouttes samedi. S'il a fait frais, cette
16e édition plus simple que les précédentes a rassemblé petits en grands dans une paisible convivialité, du matin
tôt au marché aux puces, jusqu'à plus de minuit dans les guinguettes. photo Leuenberger

Football L'Argentine
assure, sans plus...
Au lendemain de la défaite de l'Espagne face au Nigeria
(2-3), l'Argentine de Claudio Lopez n'est pas tombée
dans le piège tendu par le Japon de Yataka Akita et
s'est imposée 1-0. photo Keystone

150e Une fête de la nature
fréquentée par Albert Jacquard

La tente du 150e, a La Vue-des-Alpes, a été entourée ce week-end de stands et d'ani-
mations en hommage à la nature et à l'environnement. A l'intérieur, la réflexion sur
l'avenir de la planète a réuni quelque 700 personnes autour du biologiste et généti-
cien français Albert Jacquard. photo Galley

Slobodan Milosevic se
rend en ce début de semaine
à Moscou, à l 'invitation de
Boris Eltsine. De cette ren-
contre entre Slaves, les
membres du Groupe de
contact sur l'ex-Yougoslavie
attendent beaucoup, trop
peut-être. L'enjeu paraît
simple: ou bien le président
de la fédération yougoslave
s 'engage à rechercher une
«solution politique» au Ko-
sovo, ou bien l'Otan, si pos-
sible avec la caution onu-
sienne, interviendra militai-
rement.

Tout cela rappelle des sou-
venirs, la guerre de Bosnie,
les prêches laïques et les
morts médiatisés, Dayton où
Slobodan Milosevic, se
croyant habile, a sacrifié les
Serbes d'outre-Drina à une
paix illusoire. Car, on le vé-
rifie aujourd 'hui, ce n 'est
rien moins que l'existence
de la Serbie qui devient pro-
blématique.

Naguère utile à la dip lo-
matie américaine, Milosevic
est maintenant rejeté pour
cause de brutalité. Rejoin-
dra-t-il les Karadzic et Mla-
dic dans la géhenne du nou-
vel ordre mondial?

Le président yougoslave a
eu la main lourde au Ko-

sovo. Et bien des Serbes ré-
prouvent une méthode qui a
surtout eu pour effet de justi-
fier la radicalisàtion des Al-
banais du Kosovo. En même
temps, la personnalité
controversée de Milosevic
est bien commode. La focali-
sation humanitaire dispense
d' explications politiques. Et
pour cause!

Le conflit du Kosovo dé-
courage la rationalité démo-
cratique. En raison des
transferts de populations
opérés par le régime de Tito
désireux d'affaiblir la na-
tion serbe, le Kosovo est au-
jourd'hui peuplé à 90%
d'Albanais musulmans. Or
là bat le cœur de la Vieille
Serbie, avant-poste de la
chrétienté où le Patriarcat
de Pcc comme le monastère
de Decani - région de ré-
cents combats - témoignent
encore d' une ardente foi or-
thodoxe. Laquelle, soit dit
en passant, n 'éveille guère
de sentiments charitables au
Vatican où l'on rumine tou-

jours le schisme de 1054.
Minoritaires sur la terre

de leurs p ères, les Serbes du
Kosovo sont comme les Tut-
sis du Rwanda. Leur cause
n 'est pas indéfendable.
Dommage pour eux qu 'ils
n 'aient pour guide qu 'un
Milosevic, quand il leur fau-
drait un nouveau prince La-
zare portant haut la ban-
nière de la «Jérusalem
serbe».

Guy C. Menusier

Opinion
Qui sauvera
la Serbie?

Une rencontre, aussi for-
tuite que passionnante,
avec un habitant du Bur-
kina Faso a incité deux
classes du collège Bellevue,
à La Chaux-de-Fonds, à par-
tir à la découverte de ce pe-
tit pays d'Afrique, photo sp

Jeunes
A la découverte
du Burkina Faso

Le Conseil communal sou-
mettra le 25 juin son projet
d'aménagement des places
Andrié et Bournot. Un objet
qui risque de faire des
vagues. ' photo Nussbaum

Le Locle
Dossier brûlant
au législatif

D'abord sensée accueillir
uniquement des per-
sonnes irrécupérables, la
clinique psychiatrique de
Bellelay a depuis long-
temps' renoncé à la poli-
tique de l'isolement pour
pratiquer celle de l'ouver-
ture. • photo Galley

Jura bernois
Un siècle
de psychiatrie
à Bellelay

Canton du Jura
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EXAMEN PUBLIC
Mardi 16 juin à 20 h 15
Chant - Diplôme d'enseignement
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Du producteur valaisan
au consommateur
Tout pour votre ménage:

- Fraises du Valais, Fr. 25- le plateau de 10 barquettes de 500 g;
- Pommes Golden, Fr. 1.40 le kilo, par 5 ou 10 kilos;
- Petites pommes, Fr. 1- par 5 ou 10 kilos;
- Choux-fleurs, Fr. 8- le sac de 5 kilos ou Fr. 5- le sac de 3 kilos;
- Oignons Fr. 6- le sac de 5 kilos;
- Poireaux, Fr. 6- le sac de 3 kilos;

Livraison vendredi 19 juin 1998:
- A Saint-lmier, Place de la Gare, de 13 h 30 à 14 heures;
- A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière, rue du .Collège, de

15 heures à 17 h 30.

Commandes par tél. 027/744 15 20 ou 027/744 21 22
ou Natel 079/658 45 36

36-47105:

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre-
nez à rester mince sans vous priver.
[ A Neuchâtel 032 7253707
U •»(/ Natel 079 4399993
/ [ f  ( Première consultation gratuite.
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' 132-29904/4x4^
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Nicole Malherbe-Parisod a
reçu samedi le prix Fritz
Kunz, destiné à récompen-
ser de jeunes chercheurs.

Contrairement à d' autres socié-
tés sœurs de Suisse, la Shan
(Société d'histoire et d' archéo-
logie du canton de Neuchâtel) a
une très forte vocation popu-
laire. Elle l' a prouvé une fois de
plus en ouvrant, en cette année
de 150e - mais le principe est
désormais adopté -, son tradi-
tionnel cycle de conférence au
public. Consacré à la révolution
de 1848, celui-ci a remporté un
franc succès, a souligné le pré-
sident Pierre-Yves Châtelain , sa-
medi, lors de l' assemblée géné-
rale.

Succès également de l' expo-
sition temporaire du château de
Valangin. Les révolutions neu-
châteloises au travers de la
presse, des caricatures et de la
bande dessinée constituent un
angle original qui attire de nom-
breux visiteurs .

Jeune chercheuse primée
L' année écoulée a été parti-

culièrement riche, puisque
avait lieu encore, l' automne
dernier, le troisième colloque
biennal. Celui-ci avait pour
thème l'histoire de la santé; il a
rencontré un large écho auprès
du public. Dans la foulée, la
Shan a remis samedi son prix
Fritz Kunz à une jeune cher-
cheuse, Nicole Malherbe-Pari-
sod, pour son mémoire de li-
cence sur «Les maladies véné-
riennes à Lausanne et à Neu-
châtel de 1868 à 1950. De la di-
versité d' une lutte, de ses en-
jeux et de l'image du malade».

Ces dernières années, la
Shan avait tendance à perdre
des membres. Le président
s'est réjoui de voir leur nombre
se stabiliser. Il a confié ainsi à la
nouvelle présidente, Myriam
Perriard-Volorio, une société
comptant quelque 700 adhé-
rants.

Ils sont d' ores et déjà invités
à participer, en septembre, à la
Fête d'été. Millénaire de l'Ab-
baye oblige, c'est Bevaix qui a
été choisi pour le traditionnel
rendez-vous.

PBE

Nicole Malherbe-Parisod
récompensée, photo Galley

Histoire
Le public savoure
sa révolution

Aviation Davantage de trafic le long du pied du Jura

L'aéroport des Eplatures.
photo o

Les vols—commerciaux
d'avions à moteur se sont
multipliés ces derniers
mois au-dessus du pied
du Jura neuchâtelois.
C'est en tout cas le senti-
ment d'un habitant
d'Hauterive. Extension du
trafic depuis la réorgani-
sation de l'aéroport de
Cointrin? Nouveau cou-
loir aérien? Un peu des
deux.

Les renseignements sur le
trafic aérien au-dessus du
pied du Jura ont été longs à
obtenir... Mais , porte-parole
de la société d' aiguilleurs du
ciel Swisscontrol , Geli Sbes-
cha , a fini par nous expliquer
qu 'une nouvelle «route» aé-
rienne a été ouverte voici un
an et demi. Elle ne sur-
plombe pas exactement le
Littoral , mais passe par la ré-

gion d'Yverdon, le - lac de
Neuchâtel et le lac de Bienne.

Liée à l' organisation des na-
vettes entre Cointrin et Kloten
depuis la réorganisation de
Swissair entre les deux aéro-
ports , elle dédouble le couloir
Genève-Zurich passant au-des-
sus de Fribourg . Elle repré-
sente aussi un nouvel axe
entre Genève et Bâle.

La partie utilisée d' une telle
voie fait en gros un kilomètre
de large. Mais , dans un espace
aérien devenu toujours plus
flexible , les contrôleurs du
ciel peuvent faire voler les
avions en marge des couloirs
selon la météo ou pour rac-
courcir un trajet .

Bruyant ou pas?
Cette nouvelle ligne est si-

tuée à environ 3000 mètres
d' altitude. Ce n 'est «pas très
haut» par rapport aux 10.000

mètres d' altitude de croisière
des avions long courrier, ad-
met Geli Sbescha. Mais, «nor-
malement, sauf si les condi-
tions météos sont
particulières», on ne devrait
pas entendre ces appareils.
Pas vraiment de cet avis, un
habitant d'Hauterive nous
écrit que les «nombreux bimo-
teurs commerciaux» qui se
succèdent entre 6h20 et
23heures sont accompagnés
d' un cône de bruit «non négli-
geable».

A l'Office fédéral de l' avia-
tion civile, Hans-Ulrich Aeber-
sold précise que le nouveau
plan directeur d' aviation, liée
à la loi de 1994, prévoit «d 'évi-
ter le survol des régions forte-
ment peup lées». Mais la
Confédération a toutes compé-
tences. Un canton ne pourrait
pas demander, par exemple,
que le trafic aérien commer-

cial contourne son territoire.
Les couloirs sont même défi-
nis au niveau international ,
précise Geli Sbescha.

Eplatures: trois voies
Depuis son instrumentisa-

tion, en 1990, l' aéroport
chaux-de-fonnier, des Eplatures
dispose de trois voies domes-
tiques allant vers Fribourg au
sud, vers Delémont à l' est et
vers Saint-Prex à l' ouest.

Selon le directeur des Epla-
tures Simon Loichat, une nou-
velle voie internationale de ni-
veau supérieur (entre 6000 et
7000 m d' altitude) est à l'étude
au-dessus du Jura. Mais,
moyennant une coordination
améliorée entre aviation civile
et militaire, le pilote chaux-de-
fonnier se réjouit d' une utilisa-
tion beaucoup plus flexible de
l' espace aérien.

AXB

Apprentissage La construction
lance un cri d ' alarme
Les places d'apprentis-
sage sont nombreuses
dans la maçonnerie. Le
problème se situe plutôt
au niveau de la pénurie
d'apprentis. Consé-
quence: les professionnels
s'alarment.

C' est un véritable cri
d' alarme que lance la
construction. Cherche appren-
tis maçons! Si il est trop tôt
pour chiffrer la rentrée pro-

Maçon,
et ensuite...

Suite aux trois ans me-
nant au CFC au sein des ins-
tallations ultra-perfor-
mantes du Centre cantonal
de formation professionnel
des métiers du bâtiment de
Colombier, plusieurs possi-
bilités s'ouvrent au maçon.
Devenir chef d'équipe par
l'intermédiaire d' un perfec-
tionnement, contre-maître
en suivant l'école de Tolo-
chenaz (VD), voire conduc-
teur de travaux ET, filière
du soir sur quatre ans don-
née au CPLN. Cinq ans
d' expérience dans les bras,
il peut franchir un palier su-
périeur et décrocher une
maîtrise. Autre chemin pos-
sible après le CFC: la bac
professionnel, avec ouver-
ture sur la HES. Rien n 'est
plus faux que d' assimiler la
CFC à une voie de garage.

PFB

chaîne, la dernière comptait
huit apprentis de première an-
née. Durant les années 80, ils
étaient 25 en moyenne. Mais
au tournant de la décennie,
crise aidant , la courbe a chuté.
A ce rythme-là, relève et péri-
nité des entreprises de la
branche ne sont plus garan-
ties, constate Jean-Marie Me-
roni , représentant de la Fédé-
ration neuchâteloise des entre-
preneurs et président de la
commission paritaire de for-
mation professionnelle.

Vingt-cinq places
Au début de l' année, dans

le cadre de son crédit à la re-
lance, Berne débloquait 60
millions en faveur de la forma-
tion dans les cantons. A Neu-
châtel , le Service de l' ensei-
gnement professionnel a mis
sur pied un projet pilote des-
tiné à soutenir l' apprentissage
dans la mécanique (polyméca-
nicien) et la maçonnerie.
Claude Droz , coordinateur du
projet pour les maçons a jus-
qu 'ici contribué à dégager 25
places d' apprentissage auprès
de 42 entreprises. Clairement,
l' offre n 'a rien d' un leurre.

Du côté de la demande,
Claude Droz a contacté les
écoles et les offices d' orienta-
tion. La campagne de sensibi-
lisation ne fait que débuter.
Mais pour l'instant, aucun
signe d'intérêt accru de la part
des écoliers ne vient mettre de
baume sur le cœur des profes-
sionnels de la branche. «J'ai
été entrepreneur durant 30

Les effectifs d'apprentis sont insuffisants pour garantir la relève, estime la FNE.
photo a

ans, indique Claude Droz. Et
je n 'ai formé que trois appren-
tis. Je dois bien reconnaître
que nous avons négligé la for-
mation. Les travailleurs sai-
sonniers suffisaient à nos be-
soins».

Permet d'évoluer
D' autres explications à ce

désintérêt. L'image de la pro-
fession est entachée par la

crise , le qualificatif de
«rude» colle à la profession.
«Or pour moi, c 'est le p lus
beau métier du monde, s ' em-
porte Claude Droz. On fait 36
choses dans la journée. Et
cela reste un métier d' avenir.
Voyez les grands travaux à
venir dans le canton, et la
quantité de rénovations à pré-
voir. Depuis que le monde
existe, il y  a toujours eu des

maçons!». Jean-Marie Me-
roni n 'est pas moins enthou-
siaste. «C'est une profession
de p lein air, d'équipe, valori-
sante, car l'œuvre du maçon
subsiste des années. C'est sur-
tout un métier qui permet
d 'évoluer». Ce qu 'attestent
les possibilités de formation.
L' appel du pied sera-t-il en-
tendu?

Pierre-François Besson

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
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Ecomania II n 'y a pas d' autres
solutions que le partage
Plus de 700 personnes
sont venues samedi soir à
La Vue-des-Alpes pour
écouter le bio-généticien
Albert Jacquard. Au public
du 150e, réuni durant le
week-end par les associa-
tions de la nature et de
l'environnement dans de
nombreuses manifesta-
tions, il a diffusé un mes-
sage clair: l'avenir du
monde existe. Mais dans
le partage, pas dans la
croissance matérielle.

A côté des animations ré-
créatives, les organisateurs
d'Ecomania voulaient susciter
la réflexion sur l' avenir de la
nature et du patrimoine, ce
week-end sous la tente du
150e à La Vue-des-Alpes. Ils
ont fait mouche avec Albert
Jacquard , samedi soir et mal-
gré le temps froid. Pendant
plus d' une heure, sans notes
mais avec un plan clair, vul ga-
risant en quel ques phrases la
génétique et le Bi g bang, le sa-
vant a fait passer un message
percutant aux 700 personnes
venues l'écouter. En voici
quelques bribes.

«Six milliards d'hommes,
dont vous et moi, vivent une
trip le révolution. L' effectif des
hommes (première révolu-
tion), a exp losé. Avant de se
stabiliser, il va encore augmen-
ter jusqu 'à 8 ou 9 milliards
d'ici la f in du siècle prochain.

La terre pourrait les nourrir.
Mais les supporter... Si ce sont
des paysans, oui. S 'ils vivent
comme iwus et moi. non. A
notre rythme, on est déjà trop!
Il n 'y  a donc pas d 'autres solu-
tions que le partage.»

«La seconde révolution,
c 'est l' explosion de nos po u-
voirs», a dit le savant. «Jus-
qu 'au milieu de ce siècle, toute
découverte technique était un
p rogrès. Dep uis Hiroshima...
Même les progrès génétiques

sont discutables.» Et faisant
une incursion sur la dernière
votation fédérale, Albert Jac-
quard a félicité les Suisses
d' avoir passé plusieurs se-
maines à réfléchir sur la ques-
tion. «On ne sait pas quelle

était la bonne rép onse. Ce qui
était positif, c 'était d' en dé-
battre. C'est au peup le de fixer
la morale du peuple. Je suis
pou r la démocratie de
l'éthique.»

Nous, espèce ratée
«Troisième révolution: celle

de nos concepts. Ils font évo-
luer nos regards sur le monde.
La matière, le temps, ne sont
p lus ce qu 'ils étaient. C'est
l' univers en développement ,
en évolution, en intercon-
nexion, qui est créateur, ses
règles nous échappent. Nous,
pa r exemple, nous sommes des
p rimates ratés. Ce sont les es-
p èces ratées qui ouvrent des
voies nouvelles. Les hommes
entre eux aussi développen t
des connections. Seuls, ils sont
objets, individus. Ensemble, ils
deviennent des personnes. Je
ne peux dire «je» que parce
que quelqu 'un me dit «tu».
Nous sommes les liens que
nous tissons.»

Albert Jacquard a aussi
pourfendu l' esprit de compéti-
tion , qui pousse au dépasse-
ment de l' autre, au profit de
l'émulation , qui conduit au
dépassement de soi-même. Il a
terminé en disant son espoir
que les prochaines généra-
tions consommeront moins,
mais s'éduqueront mieux:
«La terre s 'en portera d' au-
tant mieux.»

Rémy GogniatAlbert Jacquard. En pleine forme. photo Galley

Une relation
autre à la nature

Quel nouveau contrat doit
lier l'homme, la nature et le
travail? C'était la question du
débat qui se tenait dimanche
dans le cadre d'Ecomania ,
avec la partici pation d'Otto
Schâffèr, théologien et biolo-
giste de Berlin , Willy Randin,
de Nouvelle Planète, Jean-
Claude Huot. de Justice et
Paix, et Jean-Pierre Théve-
naz, pasteur.

Les propos ont mesuré
l' urgence de nouvelles rela-
tions contractuelles sur des
bases alternatives. Le temps
presse. Un exemple: au
rythme actuel , on coupera le
dernier arbre d'Amazonie en
l' an 2032!

I^a notion de travail ne doit
pas être réservée uni quement
aux occupations rémunérées
ou à celles qu 'on nous fait
faire. Les règlements politico-
sociaux contrecarrent la dyna-
mique alternative du travail
partagé. Les systèmes vivants
n 'ont pas de croissance quan-
titative infinie , pourquoi en
imposer une à la société? La
qualité d' une société, comme
le disait Adolf Muschg cité
par un intervenant, se mesure
au bien-être du plus faible de
ses membres.

RGT

A la pêche dans le souk du troc
Pas de chasse-nei ge dans

les garages de l 'Etat , ce week-
end à La Vue-des-Al pes. niais
des fringues à volonté: il s 'y
tenait .un.,troc à habits qui a
reçu la visite d' un bon mill ier
de personnes.

Le princi pe voulait que
chaque visiteur apportant un
certain nombre de pièces de
vêtement pouvait repartir
avec autant d' autres pièces.
En réalité , 40% des visiteurs
du troc n 'avaient rien ap-
porté, faute peut-être d' avoir
su l' aubaine. Ils ont quand
même pu acheter quel ques
habits. Les organisatrices es-
timent que 200 familles au
moins ont apporté chacune
entre une et... 70 pièces de
vêtement.

Certes , les vestons et les
chemises pour hommes
n 'étaient pas nombreux , et
certaines dames ont trouvé
que sur les 2000 à 3000 ha-
bits , il n 'y avait qu 'un choix
de qualité relatif. Faux , ont
rétorqué d' autres visiteuses:
il fallait chercher, et fouiller
profondément sous les tas...
Une dame , paraît-il , est restée
dans le local toute la journée.

Avec ou sans, elles sont jolies. photo Galley

On notera encore, dans les
grands moments de la fête, le
concert de Michel Buhler qui ,
le vendredi soir après Albert
Jacquard , a gardé un nom-
breux public. Le chanteur est

toujours aussi sombre dans
ses propos, mais au moins les
fait-il bien comprendre par ses
qualités vocales et bien sentir
par la mélancolie de ses mu-
siques. RGT

Les crêpes à l'énergie solaire
Hésitant entre la p luie (très

peu), les nuages (trop) , le so-
leil (trop peu) et la fraîcheur
(omni présente), la météo n 'a
finalement pas trop gêné le pu-
blic venu affirmer sa manie à
dire son intérêt pour l'écolo-
gie. Ecomania a été un succès,
selon les organisateurs. Il y
avait touj ours du va-et-vient
entre les stands et sous la
tente , et hier après-midi
même, alors qu 'arrivait
l'heure de la fermeture, entre
700 et 800 personnes circu-
laient sur le site.

Nous avons noté la pré-
sence d' une bonne douzaine
de sociétés , appartenant ou
non à la Faîtière pour la pro-
tection du patrimoine natur.el.
Les plus grandes sociétés
n 'étaient d' ailleurs pas les
plus actives. Et certaines
s'étaient donné de la peine
pour proposer une activité at-
tractive . Comme la production
de crêpes à l'énergie solaire:
deux grands miroirs parabo-
li ques ramenaient les rayons
du soleil sous un petit ré-
chaud où la pâte prenait rap i-
dement odeur et teinte allé-
chantes. Quand le soleil était

Des papillons vraiment volumineux. photo Galley

là. Sinon , c'est le gaz qui ve-
nait à la rescousse.

Les fabricants de cerfs-vo
lants ont réj oui nombre d' en-
fants. Chacun de ceux-ci
n 'étaient évidemment pas

pour autant aptes a concurren-
cer les spécialistes qui fai-
saient évoluer ces drôles de pa-
pillons entre sapins et li gnes
électriques.

RGT

Ecrivains suisses Aides accordées aux éditeurs sauvées

La Société suisse des écri-
vains a tenu son assem-
blée samedi à Neuchâtel.

photo Galley

«La Société suisse des écri-
vains est inexistante, sans
souffle et sans idées». En
ouvrant le débat sur son
avenir, samedi à Neuchâ-
tel, la SSE a suscité
quelques constats désabu-
sés de ses membres ro-
mands. Contre l'avis du co-
mité, ceux-ci ont obtenu le
maintien des aides aux édi-
teurs pour la publication
de nouveautés.

C' est un appel au réveil
qu 'une femme a lancé samedi
devant la Société suisse des
écrivains (SSE): «Nous nous ré-
voltons contre les pe tits f aits de
notre quotidien , mais sinon,
nous ne faisons rien. Recher-
cher l'effet médiatique à titre
pe rsonnel, c 'est facile! Mais il
serait temps de replacer la litté-
rature dans le dialogue public.
Nous devrions participer d' un

mouvement de pensée el de ré-
flexion autre que littéraire».

Pour Gilbert Jolliet , une so-
ciété d'écrivains n 'aurait de
poids que si la SSE et le
Groupe d'Olten réunissaient
leurs forces. Or les «dissi-
dents» ne veulent rien en-
tendre. Leur groupe cultive
son profi l «progressiste» . Et ça
lui sourit: presque tous les
écrivains suisses invités à la
foire de Francfort appartien-
nent à ce collectif qui séduit
bon nombre de je unes auteurs
romands.

Préjugés confirmés
Forte de 664 membres (dont

248 francop hones), la SSE est
soutenue pour l' essentiel par
la Confédération. Mais 62% de
son bud get s 'évaporent en
frais de fonctionnement. C' est
trop, admet le jeune comité qui
voudrait consacrer plus d' ar-

gent à l' encouragement des au-
teurs.

Samedi , une proposition
maladroite a provoqué des dé-
bats passionnés. Le comité
proposait l' abolition des aides
accordées aux éditeurs pour la
publication de nouveautés. En
contrepartie , en créant l'événe-
ment , la SSE se serait engagée
davantage pour la promotion
du livre, notamment par un
soutien médiatique plus effi-
cace des nouvelles parutions.
Pour le comité , il ne sert à rien
de soutenir l'édition à tout
prix , sachant que souvent les
invendus moisissent chez l' au-
teur incompris.

«L 'édition est dans des diffi -
cultés extrêmes dans noire
pays. Mettons l'argent dont
nous disposons pour avoir des
livres!», a plaidé Mousse Bou-
langer. «Cette aide à l 'édit ion
doit absolument se maintenir»,

a lait chorus le Neuchâtelois
François Berger, qui craignait
d' accroître le marasme chez
les éditeurs romands. En se
coalisant , les latins ont fini par
faire capoter la proposition du
comité.

«J'ai vu confirmer tous mes
préjugés sur la Suisse: vous ne
parlez que d'argent», a sou-
piré une Suissesse de l'étran-
ger. Les querelles sur les sub-
ventionnements sectoriels
avaient en effet vamp irisé le
débat sur le rôle de la SSE.
Pour se racheter, l' assemblée
a voté un soutien moral au pro-
jet du Neuchâtelois Roger
Favre pour la prévention de
l'illettrisme. Un jeune auteur
idéaliste a évoqué la nécessité
de «lutter pour un monde
meilleur, pour des valeurs p lus
humain es».

«Il n 'est pas nécessaire d' es-
p érer pour entreprendre» , a

conclu celle qui avait lancé le
débat. «Mais nous nous com-
p ortons comme des gens qui
veulent vendre un p roduit sans
savoir lequel».

Christian Georges

PUBLICITÉ 

Juin... mois des

PERLES
Présentation spéciale
en vitrines et magasin

¦ Conseils professionnels
Service personnalisé

MICHAUD
PLACE PURY NEUCHÂTEL

142452-328



Un cadeau pour vous de CLINIQUE.
Vous recevez le set «CLINIQUE EASY EXPERTS» comme cadeau:
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Le nécessaire de beauté contient: I - • "•" 
7 Day Scrub Cream Rinse-Off Formula »fl~ [ ^*l IIVl!/ *"*!! ll~
Dramatically Différent Moisturizing BLl L_ Jf l "«wLI I ^1 I V^UL*

. t- * . t :i ¦ 55—* LoUon n ( ""*•?. "jf VI l'̂ jj - ' Soumis à des tests d'allergie.
w . n* /, u 100 % sans parfum.Moisture On-Call Ql û _BLJ
Ivory Bisque City Base Compact ¦"Sr- .1 I f  "âiNitair
Foundation SPF 15 u«n 

11 ĵfc t ¦
Neutralizer Lip-Shaping . .. _^.—¦ —~^__ i /
and Charcoal Brown j é ^ r

^ 
\¦ - j -  \ mm, i -

/ / /  | 1 ,1 .
Long Last Lipstick: f f  / .  wm!\- •_ ~

Le cadeau «CLINIQUE EASY EXPERTS» vous sera offert, dès l'achat de
produits CLINIQUE d'une valeur de frs. 60- pendant les jours conseil-
beauté du 15 au 27 juin 1998.

Carte fidélité = 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^̂ ^«—^̂  Avenue Léopold-Robert 53

/^w\ f WT m̂wM La Chaux-de-Fonds
V \ [/  I Mn:S 'l Mbmmmmammmm-
^^-̂  I mfmm mn̂  Tpl 037/913 73 37PARFUMEUR I #^"̂  ̂
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SPéCIALISTE; _/ £ JUMONIM Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Adressez-vous au dépositaire autorisé CLINIQUE - lui seul peut vous offrir

toute garantie et consultation sur nos produits. 132 29762

| Produits solaires

I VICHY EHHH
(l A l'achat d'un produit: 4c
ffi IO /O de réduction E
yï u
w A l'achat de deux produits: *•
M ZO /O de réduction ¦§
(fi o(fi trj
ffl Valable jusqu'au 15 juillet 1998 g
w -<n

• t pharmacie II §1 pillonel ;
'/' Laboratoire homéopathique
n. Balancier 7 et Serre 61 „
M 2300 La Chaux-de-Fonds<h Tél. 032/913 46 46 S

\f Ë AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE
LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION

Z 

FESTIVAL DE L'OCCASION...
VENEZ NEGOCIER LES PRIX

Alfa 75 TS Super Beige métal 1991 Jantes alu
Citroën Xantia 1.8 SX Beige métal 1994 Direction assistée
Ford Escort 1.4i Bravo Rouge 1995 Dir. assis!., radio K7

Â\^m\ Ford Escort l.4i Bravo Bleu métal 1994 Dir. assis ) . , t.o.
Ê̂ \ Ford Escort 1 .6i CLX 16V Rouge 1 993 ABS
¦ ¦ Ford Escort 1.8i 16V Ghia Verte métal 1994 Toit ouvrant spoiler
W M  Ford Escort 1.81 16V XR-3i Blanche 1993 Toit ouvrant
V W Ford Escort 1.8i lôV Newport Grise met. 1995 Clim., vitres élec.
^  ̂ Ford Escort 1.8i 16V Noblesse Blanche 1994 Clim.
__ Ford Escort 1.8i Newport Blanche 1995 Clim.

Ford Fiesta 1.2 Flair Grise met. 1996 Direction assistée
Ford Fiesta 1.2 Flair Blanche 1996 Direction assistée

 ̂
ék\\ Ford Fiesta 1.3 Flore Blanche 1995 Vitres électri quesm

\̂ m
mm
\ Ford Fiesta 1.4 Fun Grise met. 1 996 Direction assistée

WÊ M Ford Mondeo 2.0i Victory aut. Grise 1 995 Automati que
^W  Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia Verte métal 1994 Clim., jantes alu

<

Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia Bleu métal 1 995
Ford Mondeo 2.0 GLX Bordeaux 1994 Toit ouvrant
Ford Scorpio 2.0i 16V Confort Blanche 1995
Ford Sierra Cosworth Noire métal 1991 Cuir, t.o., radio CD
Lancia Delta 1.8 LX Bleu métal 1 997 Clim., jantes alu
Mazda 323 F1.6 Ultra Bordeaux 1993 Toit ouvrant

U 

Mazda 323 F 2.0 Rainbow Blanche 1995 Autom., jantes alu
Nissan Micra 1.3 SLX Blanche 1996 Direction assistée
Nissan Aimera 1.6 SR Verte met. 1 995 Toit ouvrant
Opel Astra 2.0i 16V CDX Bleue métal 1995 Clim., jantes alu,

full-airbag

U

Opel Tigra 1.6 16V Grise met. 1995 t.o, radio CD
LEASING À DES CONDITIONS SUPERAVANTAGEUSES
ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT A

0 ^ '
^̂ ^̂
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PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE, 032/926 73 44 »

K ŷJwaçM ! )J HÉÉfilwJWt \m : i I

IKW IBI m^^^mWm IfcCTCTtI

CIFOM Filière technique. FCMN
Centre intercommunal déformation Filière artistique Formation continue
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 032 914 51 65
Fax032 913 39 64

EICN
Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel

Programme des
Formation continue des I I I  M. M f̂eMontagnes neuchâteloises ^Bi^̂ 

WLwm m M*êW

Bureautique, DAO, CAO, informatique de gestion,
langages de programmation, logiciels, programmation-
analyse, systèmes d'exploitation et réseaux.

Français, gestion, langues, secrétariat, préparation-
raccordement, électrotechnique, électronique,
mécanique, micromécanique, optique, horlogerie,
couture, carrosserie, colorimétrie, dessin, gravure,
modelage, peinture, infographie.

Le nouveau programme de cours —\ ¦ ¦

98-99 est disponible gratuitement T*^̂ * W mr^̂ ^̂ ^̂
auprès du CIFOM, dans les ORP, f̂rw ¦ ^^

les administrations communales , B̂ k, H H J
les bibliothèques et les librairies. KcTlP J*K ( Mm MM ¦̂aaaaaaaB

Ik M A mm W MMW

1998
132-29313

132-29175

fc/tout7\

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Police-
secours

117

• Nouvelles de salon
I pour un 150e

^
È$MJ Cette plaquette réunissant les

^̂ S^̂ àÊLm n̂m-wà 
10 

meilleurs textes sélectionnés

\ '̂ &Ë%3IJ£&Jm$à à l'issue du concours de

^̂ / "̂ Ê̂ -̂ lm B̂̂ l'occasion de la présence du
f̂yS \̂ canton de Neuchâtel au Salon

m&Sk' AV I * international du livre est en
f%]F m /É| >;*,•''* , vente au prix de 13 francs.

Où vous la procurer?
- Dans les librairies de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
- Aux réceptions de L'Impart ial de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14;

du Locle, rue du Pont 8 (ouvert seulement le malin)
i - A la réception de L'Express , à Neuchâtel , rue Si-Maurice 4

Nouvelles de salon pour un 150e
Une coédition de M/nl-Mi/fll et VEXPRE§S
réunissant 10 nouvelles d'auteurs de ce coin de pays

- illustrées par Tony. Préface de Hugues Wulser.

INFER^RGUES
n t '/A/sn/vcroeotiA/vûi/f

i COURS
1 INTENSIFS
| - français - allemand - anglais
w tous les jours 8 h 30 à
f) 11 h 30 petits groupes (4 à
j» 6 personnes), plusieurs
H niveaux , début chaque lundi
| Test des connaissances
| sans engagement. I
% AMJ Neuchâtel J_W La Chaux-de-Fonds
flj ÀW Rue du Trésor 9 AWPl de l'Hôtel-de-Ville 6
W ATTél. 038/7 240 177 mW Tél. 032/968 72 68

S ?SmarVïi oiH!
Vnt in t if t r  du Groupe VI V

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SIUUMINT
Frs 199.-

Ttaflc Illimité S. tarif local
dani toute la Suisse

Contactez-nom vtte au:
0800 803 806

(02 ESSK8Z

f»\3igji



Fête du vin Une célébration
simple, bénie des dieux

Six cents participants, 555 classés, à la course des enfants de 500 ou 800 mètres

Démonstration de capoèira brésilienne très suivie

Parallèlement a la fête, l'Association transport et envi-
ronnement (ATE) tenait sa traditionnelle bourse aux vé-
los sur la place Le Corbusier.

Cent trente étals de puces autour de la place du Bois

Le blanc? «Un nez fin et flo-
ral», a dit le vigneron Pierre
de Montmollin samedi à
l'heure de l'apéro offert à
la population Le rouge?
«Du caractère, puissant,
long en bouche, mais il mé-
rite une ou deux années de
vieillissement». Dans les
huit guinguettes, on a de-
visé sur ces qualités et on
l'a bien dégusté, cet Auver-
nier de La Chaux-de-Fonds,
puisque sur place 557 bou-
teilles de rouge et 278 de
blanc, plus 347 désirées
(50cl), ont été bues...

Agréablement arrosée, la
16e édition de la Fête du vin
(on cherche une plus jolie ap-
pellation contrôlée depuis
qu 'en juin elle ne peu plus être
«de mai») est passée miracu-
leusement entre les gouttes
d'eau du ciel. «Au devant de
quel désastre on va», se disait
encore vendredi le président du
comité d' organisation Jacques
Rosselet. Et bien non. II a fait

Tout, tout, tout au marche Succès mitigé de la vente du vin
aux puces.

beau. Plus frais que l' année
passée, mais beau. La plus
chaux-de-fonnière des fêtes a
ainsi pu se dérouler en tourte
quiétude.

limer les prix
Des brocanteurs amateurs

ont étalé leur commerce dès
potron-minet, bien avant
l'heure officielle d' ouverture
du marché aux puces autour de
la place du Bois à 8h. On a
compté plus de 130 étals. Le
succès d'inscription ne se dé-
ment pas d' année en année. Le
comité n 'a d' ailleurs pas eu à
publier d' annonce: c 'était déj à
plein sans. Faut-il voir plus
grand? On s'y perdrait peut-
être. Côté affaires , il y a eu des
vendeurs heureux et d' autre
moins. Une impression: il a
fallu limer les prix. Les nom-
breux chineurs marchandent
sans vergogne!

Le succès de la vente du vin
fut mitigé. Aux six emplace-
ments traditionnels en ville, on
a écoulé 2779 bouteilles de

Samedi matin, l'apéro offert à la population

blanc et 2323 de rouge, a
compté le maître d' œuvre Da-
niel Piller. C' est plus moyen
que l' année passée qui était
moyenne. Puisque c'est la
vente qui finance la fête (on ne
peut plus se permettre de pui-
ser dans la caisse commune
pour combler le déficit) , celle
de l' année prochaine s'an-
nonce déjà aussi modeste en
animations que celle-ci. Mais le
comité est satisfait.

Bout de chou
C' est vrai dans le fond que la

simplicité sied bien à la Fête du
vin chaux-de-fonnière, où la
chaleur ne passe pas que par le
vin. La course des enfants, tou-
jours très courue, l'illustre. Six
cents marmots y ont participé
(555 classés), dans des condi-
tions parfaites pour l' exercice.
Les performances ont été ré
compensées par Bernard La-
miel, cheville ouvrière de la
course organisée par le Cross
club local, sur un podium au
centre de la place des Marron-

niers cette fois-ci , qui fut litté-
ralement assiégé. Comme lui ,
on décernera une mention par-
ticulière au «bout de chou de
32 cm de haut», qui a fini der-
nière de la dernière course!
(Les résultats paraîtront dans
notre édition de jeudi).

C'est sur ce petit podium,
mis à disposition gracieuse-
ment par la Foire des Six-
Pompes, qu 'un bon public a vu
l' après-midi le défilé de mode
de l' atelier Tricouti , puis une
démonstration de Capoèira
brésilienne et que se sont pro-
duits le soir l'Orchestre tout-
public Festival ainsi que le so-
sie de Patricia Kaas Sylvie Wel-
tert. Tout cela sans le moindre
incident. La fête s'est éteinte
paisiblement sur le coup de 2h
du matin.

Robert Nussbaum

photos
Leuenberger

La chaleur de la collection
été de l'atelier Tricouti.
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Détail extraordinaire : chaque
paillette iridescente révélait un minus-
cule arc-en-ciel.

Allison et ses deux grands-mères
avaient découvert la robe dans le cé-
lèbre magasin d'habillement Neiman-
Marcus. Si la griffe Perle de lune leur
était inconnue , la vendeuse avait
quelques informations:
- Le créateur est de Hong Kong. Je ne

me rappelle plus son nom, mais je sais
que c'est une femme, ce qui explique
que ses modèles soient tellement ro-
mantiques. Perle de lune fait sensation
en Europe depuis plusieurs années déjà ,
et à peine la marque a-t-elle été com-
mercialisée aux Etats-Unis que les
ventes ont battu des records.

Perle de lune eut-elle été de Dallas ou
de New York, ou même de

ter cette robe stupéfiante. Mais parce
qu 'elle venait d'Asie, de Hong Kong,
elles regimbèrent , et la petite-fille qui
s'efforçait toujours de leur plaire se
montra pour une fois rebelle. C'était
justement cette robe, oui , ce modèle ro-
mantique où chatoyaient les promesses
pastel d' une infinité d' arcs-en-ciel ,
qu 'elle porterait la veille de son ma-
riage. Ce jour-là , chez Neiman-
Marcus , il était inimag inable que le ma-
riage et le gala prévu la veille n 'aient
point lieu. Six semaines plus tard , alors
qu 'elle préparait ses bagages, Allison
avait jugé que la robe conviendrait par-
faitement à un autre événement: l'inau-
guration du Palais de jade au soir de la
Saint-S ylvestre . Voilà qu 'elle porterait
la robe encore plus tôt , ce qui signifiait
qu 'il lui en faudrait une autre pour le
Nouvel An. Certes, elle en possédait
plusieurs dans son trousseau , mais au-

cune n était aussi romantique.
Justement , songea-t-elle, elle était à
Hong Kong, le pays de Perle de lune.
Elle trouverait une bouti que à cette en-
seigne, et si la robe qu 'elle recherchait
n 'existait pas encore, peut-être trouve-
rait-elle une couturière . Elle souhaitait
une soie vert jade , quelque chose d'ex-
ceptionnel pour une soirée exception-
nelle.

CHAPITRE XII

Peak Caslle - Pic Victoria
Samedi 19 juin 1993

Si Cynthia Andrews avait autant
d' ambition qu 'un taïpan , ce n 'était pas
la fortune qu 'elle recherchait ni même
le pouvoir.

(A suivre )
Tombouctou, les grands-mères
d'Allison n 'auraient pas hésité à ache-
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= mJ-Â *% cosmétiques du futur! =

 ̂
Notre esthéticienne aura le plaisir de vous présenter —

ZT la nouvelle ligne Gatineau «LASER»; elle vous —
— conseillera et réalisera pour vous gratuitement ¦¦?

 ̂
un soin de beauté personnalisé. —

= PROMOTION f
"""r du lundi 15 au samedi 20 juin =

| ( - 20% ) |
 ̂

vous est offert sur les produits Gatineau. £T
— De plus, un coffret de Mise en Beauté vous sera remis —
ZZ gratuitement dès Fr. 60 -d'achat de produits Gatineau. —
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SPORTS DE LA CHARRIÈRE
iP^-iA f̂ LACHAUX-DE-FONDS
TCHAUX-DE?!=*

« . . .  . ,
v^FO/VflŜ i ¦ ¦ Match amical
^?ifiV Mardi 16 juin 1998

à 18 h 30

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

Neuchâtel-Xamax LNA
Abonnements non valables Avec le soutien de AEntrée unique: Fr. 10.- mmmmTTMJMMMMMMJL%mMT
AVS, Al, étudiant: Fr. 5.- ^m H I I  t J «|»/f ff>l j

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 29769

Suite à la démission honorable de la responsable du Service
des soins à domicile du Centre de santé des Ponts-de-Martel,
nous mettons en postulation urgente, un poste partiel
(env. 30%)

D'IIMFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

Entrée en fonction: 1er juillet 1998 ou à convenir.
Salaire: selon conditions générales de travail pour le personnel

des services d'aide, de soins et d'action sociale à
domicile.

Le cahier des charges peut être obtenu au secrétariat ,
Grand-Rue 11, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 032/837 20 25,
entre 8 et 11 heures.
Les postulations sont à faire parvenir jusqu'au 17 juin 1998 au
Service des soins à domicile, par son président, M. Michel
Monard, Grand-Rue 11, 2316 Les Ponts-de-Martel. 132-29930

Assemblée générale
ordinaire

FC La Chaux-de-Fonds
JEUDI 25 JUIN 1998

tO

à 19 heures
Hôtel de La Fleur de Lys, 1er étage'

MOTO CARREFOUR I
2013 Colombier - Tél. 032/841 27 47 s

Cagiva Tamanaco 125 08/90 15719km 2 900.-
Cagiva Mito EV 125 1998 600 km 7 200.-
Cagiva Elefant 750 06/97 6018 km 8700.-
Ducati Paso 906 06/91 33 586 km 5 950.-
Ducati 600 Monster 8 700 -
Aprilia Tuareg 125 04/89 29105 km 2 500.-
BMW K 100 RS 16V 1000 04/93 20856 km 12 900.-
BMW 1200 Chopper 1200 1330 km 18900.-
Honda CBR 1000F 900 05/93 12259 km 10900.-
Suzuki GSX-R 750 07/96 4 337 km 11400.-
Suzuki GSXF 750 08/90 19 257 km 5 800.-
Triumph Daytona 1000 06/95 13580 km 10980.-
Triumph Trophy 1200 • 04/95 7 460 km 13 500.-
Husaberg 350 2 030 km 4 800.-
MBK Yamaha XC FL.R 125 06/96 8130 km 3300.-
MBK Rocket 50 02/97 1645 km 3 300.-
MBK Majesty 250 1997 290 km 7 500.-
Honda Spacy 125 1950.-

Fabrique d'horlogerie cherche:

DESSINATEUR
TECHNIQUE

pour travaux de construction horlogère
à domicile.
Faire offre sous chiffre U 18-488766 à
Publicitas Léman, case postale 3575,
1211 Genève 3 ia-488766

Pour la promotion et la vente d'un produit suisse
haut de gamme, nous cherchons pour la fin août
1998 ou à convenir

un/e collaborateur/trice
Possibilité 50-75 ou 100%

responsable, ayant une bonne présentation, aimant le
contact humain et gérer son emploi du temps.

Formation assurée pour débutanl/e. Salaire fixe garanti
+ commissions + gratification.

Véhicule indispensable.

Contactez-nous au 026/422 20 20 ou envoyez vos
offres avec CV à l'att. de M™ Weissbaum,
Maison FLORE, rte des Caillettes 21, 1700 Fribourg

017-331OOS/HOC
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A nos abonnés
de la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque, un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.
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Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



AVIS URGENT 

Nous engageons pour de suite:

2 polisseurs
expérimentés sur bracelets

2 opérateurs
de nuit
ayant déjà travaillé en usine.
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 132.30026

Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Cliristiane Meroni

, Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Assemblée L'inquiétude
des handicapés dans la société moderne
L'inquiétude des handica-
pés a percé ce week-end,
lors de Rassemblée natio-
nale de l'Association
suisse des invalides, qui se
tenait à La Chaux-de-
Fonds à l'occasion du 50e
anniversaire de la section
locale pionnière.

Robert Nussbaum
Une passerelle en bois pro-

visoire a été montée à l' entrée
de la Maison du peuple pour
permettre aux délégués de
l'Association suisse des inva-
lides (Asiv) de partici per à leur
assemblée samedi et di-
manche. Un symbole: malgré
le chemin parcouru - l' assu-

rance invalidité ne date que de
1960 - il reste des obstacles à
combattre. En point de mire
de la session de samedi , il était
question du projet de péréqua-
tion financière entre Confédé-
ration et cantons et des inquié-
tudes devant l' exclusion des
handicapés dans la société mo-
derne.

C' est le président du
Conseil d'Etat Francis Mat-
they, l' un des invités de l' as-
semblée, qui s' en est d' abord
fait l'écho. «Les temps sont dé-
passés où les entreprises et les
administrations employaient
les handicap és. Au mieux, ils
émargent à l'assurance chô-
mage, au p ire à l'assistance
publ ique. Dans le canton de

Neuchâtel, nous continuerons
sans relâche de prendre en
compte leurs besoins, par soli-
darité, mais aussi par devoir
de justice.»

Injustice flagrante

Après avoir durement gagné
les moyens de survivre et de
continuer de participer au
monde du travail , les invalides
sont en effet durement frappés
pour les mutations actuelles.
Quand ce ne sont pas celles-ci
qui provoquent le handicap.
«Nous aurons à fai re face à de
p lus en p lus de handicapés so-
ciaux» , a encore dit le
conseiller d'Etat.

Aux mutations de la société,
s 'ajoutent les problèmes de fi-

nancement des homes et des
institutions de formation. La
cantonalisation des presta-
tions collectives AVS/AI a fait
l' objet d' un débat sur la péré-

quation entre Confédération et
cantons , un projet concocte
par un groupe d' experts qui
rendra son rapport d'ici la lin
de l' année. *

Avec Bernard Froidevaux, c'est un pionnier chaux-de-
fonnier de la défense des handicapés qui est distingué.

photo Leuenberger

Parmi les débateurs in-
quiets , le conseiller national
Didier Berbera t a posé la ques-
tion du report de coûts sur les
cantons , qu 'il a estimé à hau-
teur de 20 millions pour celui
de Neuchâtel (moins une enve-
loppe de la Confédération in-
déterminée). Pour le Chaux-
de-Fonnier, le but de la péré-
quation , c' est bien de per-
mettre à la Confédération de
faire des économies (3 mil-
liards). L' autre effet pervers ,
ce sont les disparités prévi-
sibles entre cantons riches et
pauvres: «Une injus tice fla -
grante».

Jungle qui coûte
D' un autre avis, on a en-

tendu Gérard Wettstein, colla-
borateur auprès de l' adminis-
tration fédérale des finances.
«En aucun cas on ne fe ra des
économies sur le dos des han-
dicapés», a-t-il dit. A ses yeux,
le projet vise au contraire à
faire disparaître les diffé-
rences entre cantons à faible
et forte capacité financière et
à sortir d' un système actuel
dépassé, «jung le qui coûte
beaucoup» .

Statutaire, la session de di-
manche a notamment vu
l'élection au comité central de
l'Asiv de Jean-Jacques Revaz,
du Val-de-Travers, à la place
de Pierre Marquis , de Delé-
mont.

RON

Visite La ville reçoit
les dames de Berne

Cinquante-cinq visiteuses
ont été reçues jeudi à La
Chaux-de-Fonds. Si le temps
était triste pour une excur-
sion, l' accent , heureusement,
a été mis sur l' accueil de ces
personnes issues des ambas-
sades ou du Département fé-
déral des affaires étrangères.
Parties tôt de Berne, elles ont
tout d' abord visité le Musée
international d'horlogerie et la
Villa Turque. Puis , elles ont
été reçues à l'heure de l' apéri-
tif par Beatriz Ditisheim qui

avait organisé 1 accueil et les
visites de la journée. Après le
déjeuner servi au Mont-Cornu
et le café pris à Espacité, Fré-
dérique Steiger-Béguin , urba-
niste communale, a présenté
la ville aux visiteuses. L' excur-
sion était organisée par le
Groupe accueil et dialogue
(GAD) qui permet à des
femmes venues du monde en-
tier de nouer des contacts et
qui propose, chaque année,
une sortie à la découverte du
pays. ASA

www.danielvogel.ch
Questionnez, il vous répondra!

S'adapter ou disparaître , la
règle ne concerne pas seule-
ment l'économie, elle vaut
aussi en politi que. Pour Da-
niel Vogel, féru d'informa-
tique qu 'il enseignait avant
d'être happé par la politi que ,
s'adapter signifie promouvoir
et simplifier la communication
entre élus et électeurs.

C' est ainsi qu 'il a créé son
propre site sur l'internet. A
notre connaissance, seuls trois
conseillers nationaux ont pris
cette option et en France, on
les compte sur les doigts
d' une main.

«Il faut  de la patience, re-
connaît Daniel Vogel, il faut
du temps pour faire connaître
le site. Le net est un outil fami-
lier chez les jeunes mais, éton-
namment, je constate que
nombre de retraités se mettent
à p ianoter. Je donne quatre

Un politicien qui sait communiquer avec ses électeurs.
photo sp

Bienvenue sur le site
de

DANIEL VOGEL
PRDO

constater, car sur le net les
idées évoluent sans cesse, cela
induit une nouvelle mentalité
dans la communication. Les
questions qu 'on me pose, les
remarques qui me sont faites
influencent ma réflexion. La
politique est un ogre qui se
nourrit d 'idées fraîches. »

Sur le «site Vogel», on peut
lire des développements sur la
taxe poids lourds , la Suisse et
l'UE: l' option de l' adhésion ,
l'initiative jeunesse sans
drogue, etc. On retrouve l' an-
cien enseignant dans la ma-
nière très didactique d' expo-
ser idées et projets. A coup
sûr, cela devrait intéresser les
écoles au chap itre de l'instruc-
tion civique.

GBD

Adresse internet: www.da-
nielvogel.ch

p istes à explorer: d' abord un
compte rendu de mon mandat
à Berne, mes réactions à
chaud sur l'actualité, mes
prises de position f ace aux ob-
jets en discussion et mes inten-

tions, mes choix politiques ac-
tuels.»

Pourquoi actuels?
«Parce que p lus rien n 'est

f igé, je ne me borne pas à le

Création picturale
Le Manoir remet ses prix

C' est une atmosphère de
fête qui a présidé , vendredi
soir, à la remise des prix du
concours de peinture organisé
par la galerie du Manoir pour
marquer de façon tang ible ses
trente ans d' activités clans la
cité. Simultanément à cette
brève cérémonie d' encourage-
ment aux jeunes , une exposi-

tion rassemblant une partie
des œuvres retenues au 2 e
tour par le jury présidé par
Jean Grédy a été ouverte au
public. Les lauréats sont: Phi-
li p Barfred , Besançon , 1er
prix; Cyril Graber, Courtelary,
2e prix; Till Rabus, Neuchâ-
tel , 3e prix et Andras Kiskery,
Lausanne, 4e prix. Nous y re-
viendrons en page «Maga-
zine».

SOG

Bravo à Paola , Sylvie et Yaim,
les trois nageurs membres de la
SSS (Société suisse de sauve-
tage) qui s'étaient jetés à l' eau
pour le HCC, le samedi 30 mai
dernier. Les trois nageurs ont
réussi à récolter le coquet mon-
tant de 5601 francs. Une
somme rondelette qui n 'empê-
chera certes pas l'équipe de
descendre en ligue nationale B,
mais qui mettra tout de même
du baume dans le cœur des
joueurs et des dirigeants.

CHM

HCC Nager
pour gagner

Musique Concert
de la chorale Numa-Droz

La nouvelle vague de la cho-
rale Numa-Droz donnera son
concert de saison mercredi à
la Salle de musi que. «Consé-
quence de la mue des voix ou
de la répartition des sections
par collèges, l'effectif - une
cinquantaine de filles et de gar-
çons - est issu des classes de
première année secondaire» ,
exp li que le directeur Gérald
Bringolf , qui pour autant n 'a
pas lésiné sur le travail vocal ,
point fort du jeune ensemble.

Le programme est composé
de chants suisses «Pour faire
le portrait d' un pays» de Jean
Mamie , «Le petit chevrier» de
Gustave Doret , de chansons
françaises de Bécaud , Le-
grand , ang laises des Beatles.
Une œuvre du répertoire clas-
sique , l 'Agnus Dei de Lotti ,
sera chantée à trois voix.

Chaque année la chorale in-
vite un groupe, d'ici ou
d' ailleurs , à partager la soi-

rée. La «Choral' titude» se pro-
duira en première partie sous
la baguette de Fiona Girardier,
directrice depuis peu de la
chorale des collèges Bellevue-
Crêtets. Le concert se termi-
nera dans les sonorités cui-
vrées du BEC (Big Band des
élèves du Conservatoire) di-
rigé par Patrick Lehmann.

DDC
Salle de musique, mercredi
20 h, entrée libre

A vos lignes!
Heures de turbinage à

l' usine du Châtelot: lundi 7-
8h , 1 turbine; 8-12 h , 2 tur-
bines; 12-13 h , 1 turbine
(sous réserve de modifica-
tion).

Si l' assemblée de l'Asiv
s'est tenue à La Chaux-de-
Fonds c ' est parce que la sec-
tion locale fête cette année son
cinquantenaire. Si elle fut la
première en Suisse romande,
c'est qu 'il y a eu ici des pion-
niers, en particulier Bernard
Froidevaux.

Samedi, le président pari-
sien de la Fédération interna-
tionale (29 pays) des mutilés
du travail et invalides civils
(Fimitic), Marcel Royez, est
venu décerner au Chaux-de-
Fonnier deux médailles d' or,

celle de la fédération et celle
de l' association française,
pour un demi-siècle d' engage-
ment total.

Marcel Royez a salué Ber-
nard Froidevaux comme l' ami
de tous les invalides , l'homme
qui a créé le centre ASI de La
Chaux-de-Fonds, lancé les ate-
liers protégés en Suisse, orga-
nisé les services de taxi , les lo-
cations de fauteuils roulants,
l' artisan de rapprochements
internationaux. Entre autres.

Le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthev a dit du lauréat

qu 'il est «généreux et infati-
gable», le conseiller commu-
nal Daniel Vogel qu 'il a été
associé à tous les événements
de l 'épopée de l' association
des invalides.

S'il entend «dételer», Ber-
nard Froidevaux ne quitte
pas le bateau. Dimanche, il a
proposé la création d' emplois
simples pour les handicapés,
subventionnés à hauteur du
manque à gagner de l' em-
ployeur. Le pionnier a tou-
jours le feu sacré!

RON

Bernard Froidevaux, généreux et infatigable

PUBLICITE 

Fédération
des Carrossiers Romands

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

riE-ÉÉI 1 ( J-W I
avenue Léopold-Robert 57

tél. 032/913 41 42 -32 2WU

...ces employés des Ser-
vices industriels, dont Rose
Jacot , employée de commerce
qui a été fêtée pour 25 ans de
service, et Roger Cornali ,
monteur-électricien , pour 40
ans de service. Tous deux ont
été félicités samedi dernier, à
Genève, par l 'Union des cen-
trales suisses d'électricité. La
direction des SI avait déj à
souligné leurs mérites, à
l' occasion d' une manifesta-
tion à l ' interne, /comm.-réd.

Bravo à...

Conservatoire Ce soir
lundi 20 h , Salle Faller,
quel ques candidats aux titres
de fin d'étude, donneront une
audition publi que. Mardi
20hl5, même lieu , Gilliane
Lehmann, candidate au di-
plôme d' enseignement de
chant , affrontera l'épreuve
d' examens publics, /réd

AGENDA



Lutherie Les arbres à violon
connaissent la musique
Les forêts d'altitude du
massif jurassien connais-
sent la musique pour ap-
provisionner en arbre à
violon les luthiers du
monde entier.

Alain Prêtre

On désigne ces épicéas d'ex-
ception sous le nom de bois de
résonnance pour illustrer son
extraordinaire pouvoir
conducteur du son. «On pré-
tend même qu'en faisant vibrer
une aiguille p lantée à une ex-
trémité de l'arbre abattu, il est
p ossible d'entendre la vibra-
tion à l'autre bout», note Ber-
nard Viennet, technicien de
l'ONF au Russey. Les bois tra-
vaillés pour la confection des
tables et voûtes de violons , vio-
loncelles et autres clavecins.

sont triés sur le volet devant
répondre à des critères très
précis. L'environnement dans
lequel ils se développent est
déjà bien défini.

Bernard Michaud , bûche-
ron prospecteur à La Chapelle
sur Furieuse pour le compte
de la société de commerciali-
sation Bois de lutherie ex-
plique en quoi le massif du
Jura est le plus apte à offrir ce
type de bois précieux: «La
configuration géographique et
topographique du Jura avec
ses synclinaux d'altitude
comme la forêt du Risoux et ses
p lateaux offre des conditions
de développement calme aux
ép icéas qu 'on ne trouve pas
dans les bois de versant des
Vosges ou des Alpes ».

«On les recherche en forêt
naturelle à parti r de 1200

mètres d'altitude» , observe
Phili ppe Bodart , luthier à
Montrond-le-Château. Les
combes abritées constituent
d'après Bernard Viennet un
refuge idéal pour ces arbres.
Dans la haute chaîne juras-
sienne, les pessières dominant
le lac Saint-Point , les massifs
du Risol , du Risoux, du Mas-
sacre, de la Joux de la Bécasse
ou encore certaines parcelles
classées «Forêts d'Europe» ,
sur le territoire des com-
munes du plateau du Russey,
représentent des réservoirs de
bois de lutherie. Ces sanc-
tuaires assurent une crois-
sance optimale à ce bois qui
doit mûrir et s'épanouir très
lentement, un peu comme un
grand cru. Son meilleur ren-
dement, il l'offre à un âge très
avancé, rarement avant 200-

300 ans. C'est à ces conditions
qu 'il produit un bois très pur
et très sain.

Comme un grand vin
Le bois de lutherie , c'est

l'arbre qui se cache derrière la
forêt mais l'œil affûté du
connaisseur sait le reconnaître
entre mille. «Lors des op éra-
tions de martelage, les fores-
tiers remarquent que certains
ép icéas sonnent mieux que
d'autres», rapporte Bernard
Viennet. «Il doit présenter un
po rt très rectiligne, avoir une
écorce fine, un tronc sans
noeuds ni poches de résine»,
décrit Joseph Renaud, scieur
à Malbuisson. Des indices qui
ne trompent pas en général ,
mais c'est une fois abattu
qu 'on pourra véritablement et
définitivement juger de ses ap-
titudes acoustiques sachant
qu'il doit impérativement être
récolté à la vieille lune descen-
dante d'octobre-novembre, as-
surance d'une conservation
éternelle. «Son grain doit être
extrêmement fin, l'espace
entre deux cernes annuelles ne
doit pas excéder un millimètre.
Ces caractéristiques-là grantis-
sent la nervosité et la légèreté
d'un bois qui a du ressort, qui
vibre bien», relève Claude
Cuenot, luthier à Bief.
«Quand j 'empoigne mon mor-
ceau de bois j 'ai déjà en tête le

Au Russey, certains lots d'épicéas sont classés «forêts d'Europe» en raison de leur
qualité exceptionnelle recherchée par les luthiers. photo Prêtre

son qu 'il va produire» , assure-
t-il. «En dernier lieu, c 'est le ta-
lent du luthier qui fera de ce
bois un bijou de concert» , aver-
tit Bernard Viennet précisant
«qu 'avant de pouvoir le tra-
vailler, le luthier devra laisser
sécher son bois au moins cinq
ans».

Claude Cuenot fabrique très
soigneusement une douzaine
d'intruments par an. Il ne
nous livrera pas ses secrets de
fabrication mais son coup de
main comme son oreille sont
essentiels à la confection d'un
violon qui dépasse souvent la
réputation surfaite des cé-
lèbres stradivarius. «L'archi-
tecture des voûtes du violon,
c 'est primordial. La caisse de
résonnance déformable doit
être très sensible, capable de
réagir comme une membrane
de haut-parleur», explique t-il.
«Nous vendons du son» , sou-
ligne Claude Cuenot. A partir
de là , il lui apparaît inconce-
vable qu 'un luthier ne soit pas
musicien. «Il faut jouer, c'est
essentiel, sinon on travaille
dans le vide» , affirme t-il.

A quoi remarque-ton que le
violon achevé dans l' atelier est
d'excellente facture. «Avec un
bon instrument, on peut jouer
du matin au soir, l'oreille ne
sera pas fatiguée», assure le
luthier de Bief.

PRA

De l'Allemagne au Japon
«Quand c'est un bel instru-

ment, ils spécifient toujours
«bois du Jura» , relève Claude
Cuenot soulignant ainsi l' ex-
cellente image de marque
dont j ouit l'épicéa de lutherie
jurassien dans le monde en-
tier. La résonnance de ce bois
haut de gamme est en effet
internationale. Cette noto-
riété offrant une belle oppor-
tunité commerciale a présidé
à la constitution récente de la
société d'achat et d'approvi-
sionnement, «Bois de luthe-
rie» dont le siège est à Mon-
trond-le-Château(Doubs). «Je
suis associé avec Jean-Chri-
sophe Graffe , un collègue lu-
thier alsacien, et Bernard Mi-
chaud, bûcheron dans le
Jura» , signale Philippe Bo-
dart. «Nous vendons des
p lanches de lutherie dans le

monde entier, en Allemagne,
aux Etats-Unis, au Japon , en
Suisse, en Angleterre», révèle
Philippe Bodart , son parte-
naire jurassien précisant que
«l'Amérique du Sud com-
mence à pointer son nez» .
Les quantités commerciali-
sées peuvent paraître déri-
soires, de l'ordre d'une
soixantaine de m3 par an ,
mais il faut savoir qu 'un seul
arbre suffit presque à une vie
de luthier. «Je suis encore
dans un ép icéa acheté il y  a
quinze ans», relève Claude
Cuenot. Le commerce de cet
arbre précieux n'en est pas
moins lucratif sachant qu 'il
est acheté su pied avant
transformation au prix de
3000 FF le m3, soit dix fois le
cours moyen du marché du
résineux. PRA Entre 1500 et 2000 per-

sonnes ont manifesté samedi à
Pont-de-Roide, près de Mont-
béliard (Doubs), pour la dé-
fense de l'emploi à l'usine
Ugine (groupe Usinor) . Celle-
ci prévoit de transférer dans le
Pas-de-Calais une unité de pro-
duction , a-t-on appris auprès
de la gendarmerie. Ce trans-
fert entraînerait la mutation,
sur deux ans, de quelque 200
à 220 salariés , sur les 600 que
compte l'usine, selon les
sources syndicales, /ats-afp

Montbéliard
Près de
2000 personnes
manifestent

TV «La carte aux trésors» dans la vallée du Doubs
Les hélicoptères de
l'émission «La carte aux
trésors» ont survolé la ré-
gion au cours de l'enre-
gistrement d'une émis-
sion qui sera diffusée sur
les chaînes de la télévi-
sion française pendant
l'été.

Sylvain Augier, animateur
vedette, et les deux équipes de
candidats ont débuté leurs re-
cherches dans la région de
Pontarlier; le bois , les forêts et
1 ' exploitation forestière
avaient la part belle des
énigmes. En suivant le cours
du Doubs, les participants ont

franchi les portes de la Répu-
blique du Saugeais avant de re-
jo indre la cité horlogère de Vil-
lers-le-Lac. Les bateliers ont
mis à disposition des navettes.
Le Musée de la montre de Vil-
lers-le-Lac avait été contacté
par les producteurs de l'émis-
sion afin de proposer un trésor

susceptible de permettre aux
candidats d' atteindre la rose
des vents, pièce capitale dans
le cours de l'émission pour dé-
crocher l' ultime récompense.
MM. Droz et Flores, conserva-
teurs du musée, ont donc
confié à l'équipe une montre
de 1835, fabriquée dans le

Jura , dont le cadran magni-
fi que représentait une scène
de l'Ancien Testament.

Le cours du Doubs entraî-
nera les candidats en territoire
helvétique avant de retrouver
l' objet de leur recherche en
haut des échelles de la mort...

DIA

L'Insee de Franche-Comté
redéfinit la notion de cam-
pagne. Selon les critères ob-
ject ifs permettant aujourd 'hui
d'identifier la campagne , la
Franche-Comté se classe au
13e rang des régions fran-
çaises.

La campagne n'est
d'ailleurs plus un espace figé
ni clairement identifiable d'où
la distinction entre plusieurs
campagnes. Le zonage actuel ,
tenant compte des imbrica-
tions entre ville et campagne,
dénombre ainsi quatre sous-
ensembles dans l'espace ru-
ral: les pôles ruraux (Lure,
Morteau , Arbois , Baume-les-
Dames, Maîche..), la périphé-
rie des pôles ruraux, le rural
sous faible influence urbaine
(Délie, Ronchamp, Pont-de-
Roide , Melisey...) et le rural
isolé (Villers-le-Lac, Ornans,
Charquemont , Valdahon....).

Un Franc-Comtois sur trois
vit à la campagne c'est-à-dire
385.000 habitants , 150.000
d' entre eux habitent le «rural
isolé» ou profond. Les écarts
sont à cet égard très impor-
tants «entre le Doubs et le Ter-
ritoire de Belfort où un quart
seulement de la population ré-
side à la campagne, et le Jura
et la Haute-Saône, où cela
concerne la moitié des habi-
tants», souligne l'enquête.
L'Insee relève que la popula-
tion a augmenté entre 1975 et
1995 dans la campagne franc-
comtoise et, qu 'à la différence
des autres régions françaises ,
la jeunesse de ses habitants
tient à l'importance du travail
frontalier. L'emploi en zone
rurale comtoise entre pour
30% des postes de travail ré-
gionaux. «L'emploi y  a pro-
gressé de 1982 à 1990 alors
qu 'il diminuait dans l'espace
urbain» , souligne l'Insee.
Dans ce domaine «l 'agricole
ne fait p lus le rural en
Franche-Comté», poursuit l'In-
see précisant que «les emplois
sont industriels à 39%, soit
trois fois p lus que les emplois
agricoles». PRA

Territoire
L'agricole
ne fait plus
le rural
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APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

DE 1,2 ET 3 PIÈCES -¦*
Libres tout de suite ou à convenir.

-̂—m. 132-28856
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J f̂ir'̂ Rue J.-J.-Huguenin 27

Appartements
| de 2 et 3 pièces

Cuisines agencées.
Quartier tranquille.

Libres dès le 1" juillet 98
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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m Devenez propriétaire
mm d'une villa aux Bois

û v^u à. iâ

I jflipiit
f **t Construction neuve à forfait sur~ parcelle de 812 m2. Emplace-

ment de rêve, orientation plein
sud. Magnifique living avec che-
minée. Cuisine agencée tout
confort. 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage, chauffage
central, jardin aménagé, local,
cave et réduit.
Prix à forfait: Fr. 475 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 29;54 |

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30 
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLEJ

JOLIE
MAISON

DE 6 PIÈCES
avec 4 garages

132-29910

t£ Au Locle Quartier tranquille -
Rue du Foyer

o Byr. ' vTB
<*CT Comprenant: hall d'entrée - Cui-

sine agencée - Salle de bains avec
douche - 1 salon et 2 chambres à
coucher.
Libre dès le 1er juin 1998 ou à
convenir.
Loyer: Fr. 700.-charges comprises.
Tél. 032/913 77 77-76 132 2993a



Conseil général Quelle affectation
pour les places Bournot-Andrié?
Qui n'a été surpris, pour
ne pas dire davantage,
par cette espèce de ter-
rain vague ou en friche en
plein cœur de la ville du
Locle, appelée place Bour-
not ou même par les rive-
rains «place en chaille».
On ne peut dire que cet es-
pace lunaire donne du
Locle une belle image de
marque. Au contraire, il
illustre une politique urba-
nistique fondée sur la
seule démolition d'im-
meubles sans aucun pro-
jet global pour l'affecta-
tion ultérieure de ces par-
celles.

Aujourd'hui , les autorités
communales du Locle sont
placées devant une tâche ex-
trêmement complexe. Il s 'agit
pour elles de mieux gérer un
patrimoine immobilier partiel-
lement sacrifié aux promo-

teurs et de réparer, tant que
faire se peut , des erreurs pa-
tentes d' aménagement ur-
bain. C' est pourquoi. le
Conseil communal soumet au
législatif un projet d' aménage-
ment global de ce complexe.

L' ensemble formé par les
places Bournot et Andrié est le
résultat d' une intervention
mal ou peu concertée dans le
tissu urbain. C' est en effet en
octobre 1973 que le Conseil
général avait donné son feu
vert pour la démolition des im-
meubles sis à l' est de la place
Andrié actuelle. Treize ans
plus tard , soit en novembre
1990 , le législatif approuvait
la démolition d' un ensemble
de bâtiments, sis rue Andrié 8
et 10; rue Bournot 9, 11 et 13;
enfin rue Sylvain-Mairet 7. Par
la même occasion , il octroyait
un droit de superficie pour
construire un parking souter-
rain. Malheureusement, ce

projet n 'a jamais vu le j our,
pour des raisons de rentabi-
lité, ce qui est plus que regret-
table, car il aurait résolu bien
des problèmes actuels.

Depuis lors , cette parcelle
est devenue pour l' essentiel
une place de parc, avec 64
cases place Andrié et 70 em-
placements place Bournot.
Toutefois des servitudes ont
été imposées lors de la ces-
sion des droits de superficie
des immeubles de la rue des
Envers 18, 20 et 22. En effet,
la Caisse de pensions de l'Etat
avait formulé plusieurs exi-
gences, notamment un déga-
gement de verdure suffisant
au nord de ces maisons; la
création d' une place pu-
bli que. Ce qui se traduisait
dans les faits par l'interdic-
tion de toute construction en
superstructure (sauf bancs
publics , jeux , etc.) et par l ' in-
terdiction de tout parking en
surface sur cette bande , sauf
en période de parcage hiver-
nal , de fête des Promotions ou
de manifestations particu-
lières (cirque).

Reorganisation
En conséquence, le Conseil

communal propose de réorga-
niser les surfaces de parcage,
en conservant une cinquan-
taine de places sur les 64 exis-
tantes de la place Andrié et 21
cases en bordure de la place
Bournot sur les 70 encore dis-
ponibles , depuis la place ré-

Place Bournot: un terrain en friche dénaturant un bel ensemble architectural depuis
trop longtemps. photo Nussbaum

servée aux cars des transports
publics TRN. L' exécutif es-
time cette réduction suppor-
table en fonction de l' offre ac-
tuelle de places de 696. Une
étude comp lexe a été menée
sur une meilleure utilisation
des places de parc dispo-
nibles , compte tenu d' un res-
pect strict des zones bleues et
d' un transfert partiel de
«p laces blanches» en zone
bleue.

Sur le plan de l' aménage-
ment, l' exécutif propose donc
d'établir un cheminement pié-
tonnier au nord de la place
Bournot , d' y maintenir 21
cases de stationnement, d'y
poser un revêtement de bi-
tume divisé par une double
rangée de dalles de granit.
Cette place sera entourée
d' une rangée d' arbres de
hêtres rouges , à l' exception de
son côté oriental , afin de favo-

riser une utilisation combinée
des deux places lors de mani-
festations particulières.
Quelques bancs seront instal-
lés au sud et une modeste aire
de jeux complétera cet en-
semble. Enfin , un mât d'éclai-
rage sera érigé au sud-est de la
place pour combler le vide de
la perspective. Le devis total
de l' aménagement est estimé
à 991.670 francs.

Biaise Nussbaum

A l' ordre du jour
Le Conseil général siégera

le 25 ju in sous la présidence
de Claude Leimgruber. Outre
les deux sujets importants
traités dans cette page, les
conseillers devront ratifier
un règlement relatif à la for-
mation de technicien ET ainsi
que le règlement concernant
les examens et la promotion
de cette même formation. Par
ailleurs, ils sont appelés à oc-

troyer deux droits de superfi-
cie grevant un article du ca-
dastre aux Bosses , pour per-
mettre la construction de
deux maisons familiales. De
plus , ils seront invités à don-
ner leur accord à la vente
d' une bande de terrain d' une
largeur de cinq mètres à dé-
tacher de ce même article du
cadastre aux Bosses.

BLN

Ancienne Poste Gros crédit demandé
Figure de proue à l'entrée
orientale de la ville du
Locle, l'ancien Hôtel des
postes révèle des signes
de décrépitude alarmants.
Il y a longtemps que les
défenseurs du patrimoine
ont lancé de graves aver-
tissements, tout comme à
propos de la désormais
défunte Klaus, de la perte
de laquelle on n'a pas en-
core mesuré l'exacte am-
pleur.

Dans son rapport au
Conseil général , le Conseil
communal invite en quelque
sorte les conseillers à ne pas
renouveler pareille erreur à
l 'égard de témoins architectu-
raux caractéristi ques de leur
époque. A ce titre , l' ancienne

C
Poste, construite entre 1855
et 1858 par l' architecte Hans
Rychner (auquel on doit p lu-
sieurs bâtiments en ville du
Locle) mérite toute l' atten-
tion des édiles , faute de quoi
elle sera elle aussi condam-
née à disparaître , avec la
création d' un terrain vague à
l' affectation plus qu 'impro-
bable.

II s'agit donc d'intervenir
énergiqucment et rap idement ,
car la sécurité n 'est plus assu-
rée dans ce bâtiment. Il s 'agit
notamment de garantir la sta-
bilité du bâtiment, car les têtes
de pilotis présentent un début
de pourrissement et la sup-
pression de murs a contribué
à sa déstabilisation. Par
ailleurs , les installations élec-
tri ques ne sont plus

conformes et ne garantissent
plus de sécurité suffisante.
Les tuiles cassées favorisent
l'infiltration d' eau , avec
risque de pourrissement de la
charpente. Enfin , l'installa-
tion de chaufferie ne répond
plus aux normes fédérales de
la protection de l' air.

Opération sur l'enveloppe
Ces travaux ne portent que

sur la stabilisation et l' entre-
tien de l ' immeuble. Il restera
à entreprendre par la suite
l' amélioration des locaux . Les
interventions de reprise en
sous-œuvre sont estimés à 1,6
million de francs , alors que les
travaux sur le bâtiment (ma-
çonnerie , fenêtres, ferblante-
rie, électricité , chauffage, fa-
çades) sont devises à 1,1 mil-

lion environ , soit au total (ho-
noraires et imprévus" compris)
à 3,05 millions de francs.

Vu le montant important
de l'investissement, l' exécu-
tif compte pouvoir étaler les
travaux sur trois ans , mais
pas davantage selon les avis
d' un ingénieur civil , vu les
risques de dégâts par tasse-
ments successifs. En outre , le
Conseil communal a sollicité
auprès de la Confédération
une aide à l'investissement
de 250.000 francs. Pour ob-
tenir ce soutien , les travaux
doivent être achevés imp éra-
tivement avant le 30 j uin
1999 ou tout au moins la
moitié de ces derniers pour
bénéficier d' un subside de
15 pour cent.

BLN

Résidence Foule joyeuse
pour la kermesse

Une intense animation dans les couloirs de la Rési-
dence, photo Nussbaum

Il régnait une joyeuse ani-
mation samedi dans les lo-
caux de la rue de la Côte
24 à l'occasion de la ker-
messe printanière de la Ré-
sidence. C'est devenu une
tradition sympathique que
de convier la population lo-
cloise à cette fête réunis-
sant toutes les générations
indistinctement, enfants,
parents et retraités.

C' est un moment privilégié
pour l'institution que cette
kermesse, puisque jeunes et
moins jeunes se retrouvent
sans arrière-pensée, sinon le
plaisir de partager quelques
instants d'échanges amicaux .
C' est aussi l' occasion pour les
pensionnaires de la Résidence
de préparer ces festivités en
confectionnant divers objets
pour la circonstance.

Samedi matin , un nom-
breux public se pressait donc
aux stands des résidants et
des locataires de l'institution ,
où l' on pouvait admirer force
objets: linges , tissus , brode-
ries , mais aussi fleurs et pâtis-
series. Inutile de dire que les
plus belles pièces avaient
trouvé preneurs peu après
l' ouvertu re. Innovation, une

garderie avait été organisée à
l'intention des enfants des vi-
siteurs , avec divers j eux
d' adresse , grimages et instru-
ments de percussion qui rem-
portèrent un succès indé-
niable.

Responsable de l' anima-
tion , Anne Rosselet s 'est féli-
citée de la forte partici pation
du public à cette kermesse.
Elle s'est aussi réjouie que
tous les services techniques et
soignants se soient engagés
avec un tel enthousiasme pour
faire de cette kermesse un suc-
cès. Ainsi , la brigade de cui-
sine était en quel que sorte au
four et au moulin , puisqu 'elle
avait installé à l' entrée un
four à pain et un grill. Sans
oublier le bar à Champagne
qui accueillait les visiteurs. Et
parmi l' assistance, on eut le
plaisir de saluer le président
de la Résidence, Willy Pin-
geon , visiblement heureux de
l' excellente ambiance de la
fête. On signalera que désor-
mais, la Résidence organise
deux kermesses annuelles ,
soit une pour chaque bâti-
ment. Cet automne, ce sera
donc au tour des Billodes de
faire la fête.

BLN

Beaujolais Vin et cuisine
pour La Récré
On aurait pu souhaiter un
temps plus favorable pour
l'animation organisée par
la confrérie des Amis du
beaujolais en faveur du
foyer de l'écolier La Récré.
Certes, les vignerons du
Beaujolais avaient réussi à
ramener le soleil dans
leurs fûts, mais il était rela-
tivement timide et le fond
de l'air demeurait plutôt
cru.

Qu 'à cela ne tienne, les plus
courageux n 'ont pas hésité à
rallier la taverne 1848 de la Ré-
publique éphémère qui a servi
d' abri à cette manifestation de
gastronomie et de dégustation.
Et les amateurs n 'auront pas
manqué cette occasion rare de
boire de tels nectars importés
directement du Beauj olais et
accompagnés de leurs propres
producteurs . L' occasion
d'échanger aussi quel ques pro-
pos vinicoles.

Les deux viticulteurs invités

Au service des grands crus du Beaujolais, Roger Jul-
liard et Jean-Paul Bridet. photo Nussbaum

sont tous deux du village de
Pruzilly, en Saône et Loire,
proche de la commune de Ju-
liénas, mais ils produisent di-
verses appellations. C' est ainsi
que Jean-Paul Bridet élève du

beaujolais village, du juliénas ,
du saint-véran et du blanc de
blanc (pour le crémant). Sur 12
hectares, il cultive environ une
dizaine d'hectares de rouge (du
gamay exclusivement pour le

beaujolais) et le reste en blanc
(du chardonnay).

Vigneron de père en fils
Quant à Roger Julliard , il

avoue modestement ne cultiver
qu 'un petit hectare et demi, où
il produit du juliénas et du beau-
jolais village. S'il ne s'occupe
que d' une si petite parcelle,
c'est qu 'il est vigneron retraité
après cinquante ans consacrés à
la vigne. Aujourd 'hui , il se
considère comme le modeste
«commis» de son épouse qui
tient toujours les rênes de l' ex-
ploitation. Chez Roger Julliard ,
on est vigneron depuis au moins
trois générations , toutefois son
gendre «n 'est pas taillé pou r la
coupe» ] En revanche, Jean-Paul
Bridet peut compter sur la re-
lève dans une famille vigne-
ronne depuis au moins 1874. En
effet , son fils se destine lui aussi
à la noble profession de vigne-
ron. Une belle lignée que l' on
espère voir prospérer encore
longtemps. BLN



Bevaix
Samaritains sur le gril
Traitements des brûlures,
prévention des incendies en
milieu domestique, nou-
velles techniques appli-
quées. Un menu copieux
pour l'exercice inédit qui
était proposé hier à Bevaix
aux samaritains du canton
à l'occasion de leur journée
cantonale annuelle, qui
s'inscrivait dans le cadre
des célébrations du millé-
naire de la construction de
l'Abbaye.

C'est ainsi que la plupart des
vingt-six sections cantonales se
sont retrouvées en toute convi-
vialité non seulement pour par-
tager en commun un peu de
leur savoir-faire en s'entrainant
sur le terrain mais également
pour profiter d'un après-midi
récréatif au son des chants du
chœur d'enfant Pyramide.

Placée sous le signe du feu et
organisée en collaboration avec
l'état-maj or des pompiers, la
matinée a permis aux samari-
tains d'approfondir leurs
connaissances du traitement
des brûlures grâces aux expli-
cations du Dr Dominique Bour-
geois. Classification des divers
types de brûlures, causes et pro-
fondeurs ainsi que les divers

Au feu! Les sapeurs-pompiers ont procède a des dé-
monstrations appréciées par les samaritains du can-
ton, photo Leuenberger

traitements appropries ont ete
passés en revue.

Les secouristes ont égale-
ment eu tout loisir d'apprendre
le comportement adéquat à te-
nir en cas de feu de friteuse de
même que de savoir distinguer
les différents types d'extinc-
teurs et leurs utilisations spéci-
fi ques.

A l'heure des discours et des
remerciements, Stéphane An-
sermet, président du comité
d'organisation , relevait l'impor-
tance de la collaboration entre
sapeurs-pompiers et samari-
tains tant les similitudes de
leurs actions respectives sont
complémentaires. «Sapeurs et
samaritains ont une mission
identique, celle de sauver des
personnes et d'éviter l'aggrava-
tion de la situation. Il est impor -
tant que le partenariat entre les
deux organismes puisse se déve-
lopper a l 'avenir».

De la collaboration , les
autres intervenants en ont éga-
lement fait leur maître mot, se
plaisant à relever l'enrichisse-
ment qui en découle, de même
qu 'une meilleure efficacité.

La j ournée s'est ensuite pour-
suivie de manière plus convi-
viale par un repas en commun
et une partie récréative. NAR

Val-de-Travers
Armes découvertes
lors d'une perquisition

Des armes, des munitions,
des détonateurs, de la
poudre et même un ou plu-
sieurs obus antichars au-
raient été découverts, la se-
maine dernière, au Val-de-
Travers au cours d'une per-
quisition.

Selon l'information pu-
bliée par «Le Matin» de di-
manche, la perquisition fai-
sait suite à l'interpellation de
deux Neuchâtelois par la po-
lice de Schaffhouse. Les
Schaffhousois ont demandé
aux policiers neuchâtelois de
fouiller les domiciles, situés
au Val-de-Travers, des deux
hommes. Hier, l'officier de
service de la police cantonale

s est contenté d un «no com-
ment», seul le porte-parole
de la police étant habilité à
s'exprimer sur cette affai re.
Un porte-parole inattei-
gnable avant aujourd 'hui.

Toujours selon «Le Ma-
tin» , c'est au domicile d'un
des deux hommes que le
stock d'armes et de muni-
tions a été trouvé, dont cer-
taines pièces tombent sous le
coup de la législation sur le
matériel de guerre. La per-
sonne en question serait
connue des services de po-
lice. On ignore la suite que le
ministère public neuchâte-
lois donnera à cette affaire.

MDC

Chézard-Saint-Martin
Les fanfares se font de la publicité
Les cinq fanfares du Val-de-
Ruz ont innové samedi à
Chézard-Saint-Martin. Pour
assurer leur relève, elles ont
largement ouvert au public
leurs auditions de leur fête
régionale, et proposé un
concert d'une bonne qua-
lité. Le travail des écoles de
musique porte ses fruits et
la convivialité est toujours
un maître mot au sein de
ces sociétés.

La musique est destinée à
tous les âges. Quoi de plus

vrai pour les rassemblements
de fanfares! La fête régionale
des musiques du Val-de-Ruz
n'a pas failli à cette règle , sa-
medi au centre de La Rebatte
de Chézard-Saint-Martin. La
joie était dans les cœurs et le
vin dans les verres , les notes
s'échappant joyeusement des
instruments.

Christian Gurtner, prési-
dent du comité d'organisation,
a souhaité associer les jeunes
du village et des autres com-
munes, tout en réunissant les
plus vieux autour de la mu-
sique. Pari gagné pour les pre-
miers , samedi peu avant midi ,
avec un concours de L'Harmo-
nie des jeunes du Val-de-Ruz,
prélude aux grillades du mi-
lieu de journée. Les vétérans
ont pu aussi jouer ensemble le
soir, en ouverture du concert

Les répétitions des morceaux d' ensemble ont agréablement surpris les auditeurs des
fanfares du Val-de-Ruz. photo Galley

de gala. Ces initiatives font la
meilleure des réclames pour
les fanfares de la région ,
toutes déjà dotées d'écoles de
musi que qui assurent leur re-
lève, mais qu 'il s'agit d'entre-
tenir. Une fanfare a sa place
dans l' animation de son vil-
lage.

La fanfare L'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin , en ac-
cueillant cette fête annuelle, a
souhaité aussi en changer la
forme. C'est désormais sur un
samedi et en public que se
sont déroulées les auditions de
la société hôte, ainsi que de
L'Ouvrière de Eontainemelon ,
L'Espérance de Coffrane ,
L'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane et de L'Union instru-
mentale de Cernier. S'il n'était
pas prévu de faire un concours
avec classement, les passages

des cinq sociétés du Val-de-
Ruz devant Frédéric Monard ,
commis comme juré , ont été
profitables à chacun. Cela pro-
voque une saine concurrence
entre sociétés de musique , en
dehors des traditionnels
concours.

Le niveau musical de cha-
cun a été assez bon. Cela s'est
vérifié dans les morceaux
d'ensemble, joués devant La
Rebatte. Jean-François Kum-
mer et Christian Blandenier
ont diri gé la centaine de musi-
ciens présents dans deux
pièces, dont le fameux «J'ai
rêvé», morceau pas prévu
pour autant de monde et qui
recèle quelques traquenards
faisant aussi la, douleur des en-
seignants et des enfants qui le
chantent.

Philippe Chopard

Neuchâtel L'image et son sens
caché au Musée d' ethnographie
Que représentent, pour
vous, Leonardo Di Caprio
et Sepp Blatter? C'est à
cette question, et à beau-
coup d'autres, que sont
conviés les visiteurs de la
nouvelle exposition du
Musée d'ethnographie de
Neuchâtel: «Derrières les
images».

Qu 'aurait pensé le quidam
qui , samedi sur le coup de 16
heures , se serait baladé dans
le vaste jardin du Musée
d' ethnograp hie, à Neuchâ-
tel?

Sous un soleil enfin re-
venu , il y aurait vu un impo-
sant groupe d'hommes et de
femmes de tous âges, vêtus
pour la plupart élégamment ,
certains même sur leur 31,
ainsi que deux messieurs fai-
sant des discours , micro de-
vant la bouche, sur une es-
trade... Sûrement des gens
bien , se serait dit le quidam
devant cette image qu 'il au-
rait peut-être qualifiée de
«chico-bucolique».

Rien ou tout
Ah!, l'image. Ou plutôt les

images. C' est sur elles , c 'est
même derrière elles que le
musée propose de nous arrê-
ter par le biais d' une exposi-
tion dont le vernissage s 'est
déroulé samedi en seconde
moitié d' après-midi.

L' occasion pour le conser-
vateur Jacques Hainard d' an-
noncer qu 'après la musique
en 1997 et les images aujour-
d'hui , l 'institution se pen-
chera sur l' art l' année pro-
chaine.

Derrières les images, que
trouve-t-on? Rien , comme le
suggère l' exposition , ou tout ,
comme elle n 'interdit aucu-
nement de le penser? A cha-

Sepp Blatter, nouveau président de la Fifa: une certaine
image de la Suisse. photo MEN/Germond-sp

cun sa réponse. Une certi-
tude , cependant: la page
blanche , aussi blanche que
l' affiche de l' exposition , «est
le support de tous les pos-

sibles. Le regard que l on
porte sur elle agit comme un
révélateur», a lancé Biaise
Duport , directeur . des Af-
faires culturelles de la Ville.

Le conseiller communal
rendait ensuite hommage à
Jacques Hainard , «ce ma-
rionnettiste qui a fait du ques-
tionnement un p rincipe ab-
solu». Questions imperti-
nentes , comme il se doit , et
même provocatrices. C' est
ainsi que «rien ni pe rsonne
n 'est épargné par cette expo-
sition au parcours ébourif -
fant », et dont les visiteurs ,
espère Biaise Duport , «res-
sortiront complètement désta-
bilisés».

Couches superposées
Déstabilisés par un par-

cours initiati que au cours du-
quel , peu à peu , notre cadre
de références vole en éclats:
qu 'est-ce qu 'une image? A
quoi nous ramène-t-elle?
Comment l ' interprétons-
nous? Qui décide que cette
image est belle ou laide?
C' est à ces interrogations
que «Derrière les images»
nous amène , «sous la forme
d' un millefeuille, a expliqué
Jacques Hainard . Les pre-
mières couches se rapportent
à notre univers intime, à
notre ego. S' ajoutent ensuite
celles de la sphère publique,
avec, entre autres, ses sym-
boles. Enfin, comme il faut
mettre un peu d 'ordre à ce fa-
tras, le voyage s 'achève par
les conf lits d'interprétation,
conflits que la communauté
règle par des décrets et des
lois.»

Le conservateur signalait
encore qu ' «en Europe , on
parvient à repérer p lus de
5000 logos différents , contre
1000 mots dans le langage
courant». Après avoir appris
à lire des textes , ne devrait-
on pas, aussi , apprendre à
lire des images?

Pascal Hofer

Le Conseil général des Ver-
rières a, vendredi soir , élu ta-
citement Marie-France Suter
au Conseil communal. Elle
remplace sa collègue radicale
Sylvie Moerlen. Le législatif
s'est encore penché sur trois
demandes de crédit; une
convention et un règlement,
tous acceptés. Yves-Alain Fau-
guel , président de commune,
n 'a pas manqué de souli gner
l'aspect positif de la présence
d'une femme dans un exécu-
tif. Elle modère la fougue ver-
bale des hommes. MDC

Les Verrières
Rocade féminine
au Conseil
communal

Le comité du millième
anniversaire de Chézard-
Saint-Martin a tenu à être
présent lors de cette fête ré-
gionale des musiques du
Val-de-Ruz en offrant aux
écoliers et enfants du vil-
lage des vols captifs en
montgolfière. L'aérostier
Yvan Robert Grand pierre a
donc pu emmener dans les
airs bon nombre d' enfants
tout aussi extasiés par l' ani-
mation lors du gonflage de
l'engin que par le vol. Mais
le vent est venu inter-
rompre brutalement la ma-
nifestation. Sur le coup de
onze heures, samedi , la
montgolfière a commencé
de plier bagage, les risques
d'atterrissage brutal étant
trop grands. Les enfants
qui n'ont pas pu voler ne lui
ont cependant pas tenu ri-
gueur!

PHC

Atterrissage
forcé

Histoire quelque peu nau-
séabonde , mercredi dernier
devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, un agriculteur du
Val-de-Ruz a écopé la semaine
dernière d'une amende pour
avoir déplacé son bétail sans
remp lir les formalités admi-
nistratives d'usage. Il a expli-
qué son geste en invoquant un
surcroît de travail et des en-
nuis de santé. Il a par contre
été libéré des charges d' avoir
livré de la viande impropre à la
consommation.

PPT

Val-de-Ruz
Bétail
déplacé
illégalement



Psychiatrie Un siècle pour passer
de l'enfermement strict à l'ouverture
Depuis un siècle, l'abbaye
de Bellelay a tourné le dos
à son passé religieux pour
servir les intérêts de la
psychiatrie. Les murs de
l'enceinte sont toujours là.
Par contre à l'intérieur, les
méthodes de soins ont
changé. La journée offi-
cielle du centenaire de la
clinique a été l'occasion
de le rappeler.

Nicolas Chiesa

Par définition , une journée
marquant un centième anni-
versaire doit faire la part belle
au passé. Samedi, la cérémo-
nie officielle du centenaire de
la clinique de Bellelay a scru-
puleusement respecté cette
règle. A tel point que Samuel
Bhend a donné une interpréta-
tion d'historien à sa fonction
de chef de la Direction canto-
nale de la santé publique et de
la prévoyance sociale. Le
conseiller d'Etat bernois pré-
cisa , d'abord , qu 'il fut un
temps envisagé d'utiliser l' en-
ceinte de l' ahbaye comme pé-
nitencier. Si, l'option de la cli-

nique psychiatrique a finale-
ment été préférée, dans la réa-
lité, la différence demeura
longtemps difficilement per-
ceptible L'endroit devait en ef-
fet servir à accueillir exclusive-
ment les aliénés incurables de
l' ensemble du canton de
Berne. Et les rares membres
du personnel avaient des
tâches s'apparentant à celles
de gardien de prison.

Changement d'optique
En d'autre termes, la per-

sonne qui était internée à Bel-
lelay était prati quement sûre
d'y terminer ses jours. Les
gens de la région qui présen-
taient une chance de guérison
étaient eux envoyés dans les
clini ques de la Waldau et de
Miinsigen. Pour faire face à
l'augmentation des cas , le can-
ton décida en 1930 de complé-
ter l'infrastructure d'un nou-
veau pavillon et remplaça l' ap-
pellation «d'asile d'aliénés»
par une plus appropriée «mai-
son de santé».

Conséquemment , il n'y
avait plus besoin de s'exiler
pour ce faire soigner, même si

ce n'est qu au début des an-
nées soixante qu 'apparu la
psychiatrie moderne, symboli-
sée par l'ouverture des portes.
La destruction des protections
qui entouraient encore les cli-
niques illustrera ce change-
ment.

Recherche et formation
Restaient à maîtriser cette

évolution. Ce qui a pu être fait ,
relevait le directeur de l'éta-
blissement Harrutyun Van,
grâce à des efforts constants
portés dans les domaines de la
recherche et de la formation,
le premier de ses deux piliers
étant notamment caractérisés
par l'organisation de colloques
renommés réunissant des spé-
cialistes venus du monde en-
tier. Cette volonté d'être à la
pointe du progrès , dans ce do-
maine médical spécifique, a
contribué à faire d'un lieu où
initialement les politiciens
voulaient placer pour oublier
leurs incurables concitoyens,
un endroit de référence, ser-
vant de modèle à de nom-
breuses institutions.

NIC
Sous la direction du docteur Harrutyun Van, la clinique de Bellelay s'est progressive-
ment ouverte sur l'extérieur. photo Galley

Réflexion prolongée
Le concept de décentralisa-

tion de la psychiatrie régio-
nale voulait qu 'à Bellelay, on
ne s'occupe plus à l'avenir
que de gérontopsychiatrie.
L'intention demeure, mais
les plans de réaménagement
des bâtiments prennent la
poussière. L'incertitude
concernant l'implantation de
deux unités de psychiatrie ai-

guë retarde le processus. Sa-
medi à Bellelay, en marge
des officialités , la possibilité
de les voir intégrer dans les
maisons du personnel des
hôpitaux de Moutier et de
Saint-lmier semblait tenir la
corde. La réflexion se pro-
longe. Une fois nommé, le
successeur du docteur Van
s'y associera. NIC

Raiffeisen Millions
en moins au poste bilan
Déjà marquée par les suites
des placements boursiers
intempestifs de son ancien
gérant, la banque Raiffe-
sien du Vallon de Saint-
lmier a vu des difficultés
conjoncturelles perturber
son exercice 1997.

Fort heureusement, la tradi-
tionnelle assiette froide parta-
gée par les sociétaires de la
banque Raiffeisen du Vallon de
Saint-lmier n'est pas précédée
d'un potage. Sinon , la soupe au-
rait été à la grimace pour les
129 personnes présentes à l'as-
semblée générale tenue à Re-
nan. Le 32e exercice de cet éta-
blissement bancaire s'est en ef-
fet achevé avec un total de bilan
en diminution de 13,54 mil-
lions. Cette impressionnante di-
minution est à mettre est à
mettre en relation avec les pla-
cements boursiers - pour le
moins risqués - de l'ancien gé-
rant. Dans les comptes 1996,
ces transactions malheureuses
avaient, en générant des posi-
tions débitrices , artificiellement
gonflé un bilan supérieur à 80
millions de francs. La li quida-

tion , au cours de l'exercice
écoulé, de la plupart des af-
faires ouvertes liées à cette af-
faire a eu pour effet de normali-
ser la situation de cet étahlisse-
ment bancaire.

Même si l'Union des
banques Raillèisen s'est enga-
gée à ce que personne ne soit
lésé, les liens de confiance avec
la clientèle se sont distendus.
Ainsi , par exemple, l'épargne et
les placements effectués auprès
de cette banque sont en baisse
marquée, phénomène que le
faibles taux de rémunération ne
sauraient exp liquer à eux seuls.

Reste qu 'il serait faux d'obs-
curcir le tableau. La réorganisa-
tion intervenue au sein de l'en-
treprise et un nouveau système
informatique devraient , à l'ave-
nir, avoir des incidences posi-
tives sur la marche des affaires.

Au niveau des nominations,
Jean-Louis Cosandey et Francis
Fliihmann remplacent Made-
leine Graber et François Hou-
riet , à la commission de sur-
veillance. Le premier nommé
en devient même le président. Il
succède à Claude Chappattc.

NIC

Tavannes Mélange de courage
et d'équilibre dans les rues
Vitrine de sports garantis-
sant des sensations
fortes, les premiers X-
Treme Days organisés à
Tavannes ont atteint leur
objectif. L'événement a dé-
placé un nombreux public
et les participants aux
courses programmées se
sont éclatés.

D'habitude à Tavannes, le
quartier des collèges oublie le
samedi et le dimanche son agi-
tation bon enfant de la se-
maine. Dès le prochain week-
end , cette règle sera à nouveau
respectée. Mais le temps
d' une manifestation, personne
n'a regretté qu 'elle ait une ex-
ception.

Les sept copains à l'origine
de l'organisation de ces joutes
de l'extrême avaient certifié
que le spectacle serait au ren-
dez-vous. Ils ont tenu leur pro-
messe. Certes , tout n'a pas été
parfait , des problèmes de
chronométrage venant, notam-
ment , perturber le bon dérou-
lement des compétitions. De
plus , le concert du samedi soir

n'a pas rencontré le succès es-
péré. Ces contrariétés les inci-
teront à ne négliger aucun dé-
tail lorsque sera venue
l'époque de préparer la se-
conde édition. Car une chose
paraît certaine: une tradition
tavannoise est, sans doute,
née ce week-end.

Qu'ils aient dévalé la pente
du circuit en vélo de mon-

Malgre sa forte déclivité, la pente tavannoise n'a pas ef-
frayé les patineurs sur bitume. photo Galley

tagne, en patins à roulettes ou
couché sur d'impression-
nantes luges de rues , les
quel que 50 participants ont
tous obtenu le prix du mérite.
Aux bords de la piste, le pu-
blic - à prédominance jeune -
a davantage souligné le cou-
rage et le sens de l'équilibre
de ces concurrents que relevé
leur brin d'inconscience. NlC

Dans la nuit de vendredi à
samedi , peu après minuit , un
terrible accident de la circula-
tion s'est produit au lieu dit
«La Charbonnière» , situé sur
la commune de Roches. Une
voiture circulait de Delémont
en direction de Moutier,
quand , pour une raison que
l' enquête se chargera de dé-
terminer, elle a dévié de sa
traject oire pour entrer en col-
lision avec une autre voiture ,

roulant normalement en sens
inverse.

Le conducteur et le passa-
ger du véhicule circulant en
direction de Moutier - deux
ressortissants italiens âgés de
23 et de 33 ans - ont été éjec -
tés et sont décédés sur les
lieux de l' accident.

Le conducteur et le passa-
ger de l'autre voiture , ont été
blessés et conduits à l'hô pital
par la Rega et l'ambulance.

La circulation a dû être déviée
pendant trois heures. Afi n de
déterminer les circonstances
exactes de cet accident qui a
nécessité l'intervention des
sapeurs pomp iers de Delé-
mont et du Service des ponts
et chaussées, la police canto-
nale prie les éventuels té-
moins de prendre contact
avec elle en lui téléphonant
au 493 63 73, numéro de son
agence prévôtoise. /comm

Gorges de Moutier Une terrible collision se traduit
par un lourd bilan: deux morts, un blessé grave

A l'occasion de son exposi-
tion d'été - qu 'il est possible
de visiter tous les jours jus-
qu 'à la fin du mois d' août -,
l'abbatiale de Bellelay prête
son cadre au talent de Rolf
Spinnler.

En choisissant cet artiste
biennois , aujourd'hui établi
à Reconvilier, le comité de la
fondation de l' abbatiale a vu

juste. Natures mortes, por-
traits et paysages expriment
toute la sensibilité et tous les
tourments de son auteur. Les
techniques et les couleurs
utilisées trahissent les senti-
ments éprouvés par tout être
humain , dont le cœur ba-
lance sans cesse entre la joie
et la détresse.

NIC

Ombres et lumières
Intégrer la cérémonie mar-

quant le centenaire d'une cli-
nique psychiatrique dans un
vernissage d'une exposition
de peinture, partout ailleurs
qu 'à Bellelay, la démarche
pourrait paraître incongrue.
Ici pourtant , la psychiatrie et
l'art sont depuis longtemps
habitués à cohabiter. Mieux ,
ces deux secteurs, a priori

diamétralement opposés , se
complètent. D'ailleurs , la cli-
nique de Bellelay est deve-
nue au fil des années un
centre de formation recon-
nue dans le domaine de l'art
thérapeutique C'est avec une
certaine fierté que le docteur
Van a osé l'affirmer samedi
devant un auditoire fourni.

NIC

Thérapie artistique

En cas de catastrophe, les
vingt-six préfets bernois
seraient appelés à jouer
un rôle essentiel dans la
coordination des secours.

Lors d'un événement dom-
mageable, il incombe d'abord
à la commune concernée d'en-
gager les moyens d'interven-
tion dont elle dispose. Confor-
mément au princi pe de la sub-
sidiarité, le canton intervient
uni quement lorsque la com-
mune et le district n 'arrivent
pas à faire face à la situation.

Une nouvelle loi , au cœur
de la séance d'information qui
a réuni les préfets à Miinsigen ,
entrera en vigueur le 1er jan -
vier. Ce texte législatif , basé
sur la nouvelle Constitution
cantonale et sur l'évolution en
matière de politi que de sécu-
rité , clarifie la répartition des
tâches entre les différents
échelons d'intervention. L'éva-
luation périodique des prépa-
ratifs des organes communaux
de conduite constitue une des
missions principales des pré-
fets. Une instruction réactuali-
sée sera dispensée dès l'année
prochaine, /réd-oid

Catastrophe
Tâches clairement
réparties

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un accident survenu
entre Orvin et Frinvilier a fait
un blessé et une vingtaine de
milliers de francs de dégâts.
Un automobiliste ayant entre-
pris un dépassement a perdu
le contrôle de son véhicule et a
terminé sa manœuvre en effec-
tuant plusieurs tonneaux dans
un champ. Le conducteur a été
conduit à l'hôpital, /comm

Orvin
Dépassement
mal maîtrisé Malgré la suppression des

contributions en faveur de
l' aménagement local , le can-
ton veut conserver une in-
fluence sur les planifications
communales et régionales.

Il continuera , ainsi , à sub-
ventionner jusqu 'à hauteur
de 50 pour cent l' aménage-
ment régional et les plans
communaux, importants à
ses yeux. II disposera , à cet ef-
fet , d' un montant d' environ

deux millions de francs par
an. De plus les communes
pourront , comme par le
passé, demander l' avis du
canton dès le début des tra-
vaux et éviter ainsi que sur-
gissent des problèmes suscep-
tibles d' entraîner le refus des
plans.

A cette fin , le gouverne-
ment vient d'approuver les
dispositions d'exécution de la
loi sur les constructions, /oid

Construction Le canton souhaite
influer le processus de planification



Le Service catholique d'in-
formation (SIC) a un nouveau
titulaire , Moni que Rion , de
Delémont , actuellement pi-
giste au «Quotidien juras -
sien». Elle remplacera Phi-
lippe Claude, en fonction à mi-
temps depuis deux ans et qui a
abandonné cet emp loi. Mo-
ni que Rion a été nommée par
le Conseil de région formé par
les doyens et par le vicaire
épiscopal , l'abbé Denis Theu-
rillat. Celui-ci aurait souhaité
que ce poste de responsable
de l'information de l'Eglise ca-
tholi que du Jura soit occupé
au moins à 75%, mais le taux
de 50% a été maintenu sur dé-
cision des doyens.

VIG

Service catholique
d'information
Nouvelle titulaire

Droit de réponse
Or de l'OAS et BCJ

Sous la plume de Victor
Giordano , «L'Impartial» a pu-
blié en date du 20 mai 1998
un article intitulé «Jura
Banque Cantonale: et si l' or
de l'OAS avait été recyclé?»
J'y suis cité nommément à
plusieurs reprises. Les ques-
tions posées par le journaliste,
et demeurées ouvertes , méri-
tent des réponses claires de
ma part.

- Jamais, je n 'ai eu connais-
sance d' un éventuel projet de
recyclage par les sociétés Va-
rin/Varinor de 450 tonnes
d' or appartenant à l'OAS. Les
moyens techniques et finan-
ciers , à disposition de ces en-
treprises excluent d' ailleurs
cette probabilité , en raison de
l'énormité de la transaction
supposée.

- Il est inadmissible de lais-
ser entendre que l'Etat ou

d' autres souscripteurs ont été
tromp és au moment de l' aug-
mentation de capital de la
BCJ , en 1995, étant donné
que le provisionnement requis
dans les comptes annuels de la
banque en raison de l' engage-
ment Varin/Varinor a été dû-
ment effectué en accord avec
l' organe de contrôle.

- Jamais, je n 'ai incité le
soutien public que m 'a ap-
porté le personnel de la BCJ
en mars 1997. Par contre, je
l' ai apprécié , dans le pur res-
pect humain que je dois à mes
anciens collaborateurs.

Enfin , je tiens à préciser
qu 'à aucune reprise Victor
Giordano ne m 'a entendu
avant de rédi ger son article.

Robert Salvadé,
ancien DG BCJ

Porrentruy

Rebeuvelier Sportifs
méritants fêtés

C'est dans le village de Re-
beuvelier, dans le cadre de
l' arrivée du Tour du Jura cy-
cliste que les sportifs méri-
tants du canton ont été fêtés.
Parmi ceux-ci, nous trouvons
deux Francs-Montagnards:
David Jobin , de Saignelégier
(hockey) et Alexandre Stram-
bini , des Genevez (tennis).
Tous ces champ ions ont été sa-
lués par le ministre Anita Rion
et le patron des sports du
Jura , Jean-Claude Salomon.

Palmarès Sportifs de haut
niveau: Roger Beuchat , de
Soulce (VTT); Chantai Dau-
court , de Courroux (VTT) et
Jean-Claude Kamber, de
Vicques (sport automobile).

Talents: Hervé Bapst , de
Bassecourt (p étanque); David
Jobin , de Saignelégier (hoc-
key); Steve Guerdat , de Basse-
court (hi ppisme); Rap haël La-
chat , de Porrentruy (escalade);

Jérôme Schaffner, d'Asuel
(course à pied) et Julien Vau-
clair, de Lugano (hockey) .

Société très active ou méri-
tante: le BC Boncourt pour sa
promotion en LNA.

Champions suisses: skater
hockey Bassecourt (champion
suisse juniors); skater hockey
Buix (champion suisse minis);
Chantai Daucourt, de Cour-
roux (VTT); Pascal Gassmann,
de Delémont (promo 125
moto); Nelly Glauser, de Buix
(10.000 m); Michel Joliat , de
Delémont (motocross); Asso-
ciation jurassienne des
quilleurs (champ ion cat C);
Alexandre Strambini , des Ge-
nevez (élites) et Charles Ruch ,
de Movelier (enduro).

PrLx de la République et
canton du Jura: Jean-Paul Kot-
telat , de Mervelier (tir) à titre
posthume.

MGO

Saignelégier Une invitation
flatteuse venue du Canada
Passage de témoin au co-
mité, mise sur pied de la
Fête de la montgolfière,
de la course des chiens
polaires et achèvement de
la Randoline: voilà les
points forts de la Société
de développement et
d'embellissement de Sai-
gnelégier (SDES) réunie en
assises vendredi dernier.

Passage de témoin à la tête
de la société. Après 38 ans
d'activités , Maurice Jobin
passe la main. On peut affir-
mer qu 'il a laissé par son es-
prit et son action une em-
preinte indélébile pour le vil-
lage mais surtout pour
l'image de marque de la ré-
gion. Jean-Marc Affloter
prend le relais. Nouveau
membre au comité: Serge Par-
rat.

Invitation canadienne
Au niveau des activités, la

Fête de la montgolfière est
fixée les 10 et 11 octobre. L'an
passé, le mauvais temps avait
tout jeté à terre. La SDES par-
ticipe pour un tiers (11.000
francs) au découvert final.

La société a reçu une invita-
tion flatteuse de Gattineau (Ca-
nada) qui met sur pied la ren-
contre des ballons à air chaud
la plus grande au monde. Le
comité se tâte car il faudrait ré-
unir 80.000 francs pour cette
expédition si on veut amener
outre-Atlantique un ballon aux
couleurs locales...

La course des chiens de traî-
neaux a été fixée par le Trail
Club les 14 et 15 février. En rai-
son de carnaval, cette date
pourrait être reportée de 15
jours . L'an passé, le culot et
l' engagement des bénévoles a
permis de mettre sur pied une
toute grande cuvée.

Pour la fête du 1 er Août, pré-
vue un samedi au centre du vil-
lage, la SDES a invité comme
orateur le nouveau patron du
Tourisme jurassien Rémy Fran-
khauser. Signalons aussi une
invitation de la commune
d'Hauterive en septembre.

Et la Randoline
Maurice Jobin reste attaché

à l'achèvement de la Rando-
line, le sentier nature qui va
jusqu'à la Gruère. Avec Benja-
min Cattin, il a planté une haie

vive du côté des Royes. Il a in-
diqué que le livre sur ce sentier
sera prochainement traduit en
allemand.

Trois réalisations vont
suivre. La remise en état du
mur en pierres sèches dans le
même secteur des Royes. Le
maire René Giradin a dit qu 'il
s'est adressé directement au

Cette année, la Fête de la montgolfière est fixée les 10
et 11 octobre. photo a

Fonds suisse pour la sauve-
garde des paysages pour réali-
ser cet objet. Secundo, il est
proj eté d'aménager un sentier
dans l'ancien Saignelégier et
d'y planter un verger. Enfin ,
des panneaux seront dressés
pour parler des éoliennes de
Mont-Soleil.

Michel Gogniat

Le Noirmont Retour
d'Eliette Graf-Joly

Elle est née au Noirmont et
y a passé son enfance. Eliette
Graf-Joly, installée aujour-
d'hui à Schaffhouse, est de re-
tour au pays. Elle accroche
quel que 120 œuvres aux ci-
maises de l'ancienne église du
Noirmont. Il y a une dizaine
d' années , elle avait déjà pré-
senté son travail au Centre car-
dio-vasculaire.

Président de la Fondation
Sur la Velle, Alphonse Paratte
a indi qué que trois événe-
ments se dérouleraient dans
l' ancienne église du Noirmont
d'ici cet automne. Le premier
événement a eu lieu samedi

Une des œuvres d'Eliette Graf-Joly. document sp

avec le vernissage de l' exposi-
tion d'Eliette Graf-Joly. Âgée
aujourd'hui de 55 ans , l'artiste
présente des aquarelles , des
huiles , des pastels et quelques
tissages. Elle dépeint un
monde de rêve et de couleurs.
Et elle excelle dans les dessins
de livres destinés aux enfants à
l'image de son conte «La sor-
cière et le petit renard».

MGO

Ancienne église du Noirmont:
exposition d'Eliette Graf-Joly.
Ouvert jusqu'au 28 juin, du
mercredi au dimanche (de 14
à 18 heures).

Asile La situation des
demandeurs se dégrade
L'Association jurassienne
des demandeurs d'asile
(Ajada) a tenu son assem-
blée annuelle vendredi à
Glovelier. Des rapports du
président Philippe San-
glard (que remplacera
Jean-Pierre Farron), du dé-
légué Michel Simon et de
Gilles Froidevaux, respon-
sable des mineurs non ac-
compagnés, il ressort que
la situation des deman-
deurs se dégrade, vu
l'augmentation de ces der-
niers et l'évolution écono-
mique.

Victor Giordano

Le Jura compte à ce jour 689
demandeurs d'asile ou per-
sonnes admises provisoire-
ment. Ce sont autant de cas où
l'incertitude de l'avenir joue un
grand rôle, ce qui se répercute
sur le comportement, induit
des situations de violences, pro-
voque des incompréhensions et
des conflits.

Pourtant, l'Ajada peut comp-
ter sur 23 collaborateurs , occu-
pant 15,8 postes. Elle gère sept
hébergements collectifs qui of-
frent 250 places occupées à 85
pour cent. Les autres personnes
sont hébergées dans 108 appar-
tements, ce qui ne facilite pas

Gilles Froidevaux est responsable des mineurs non ac-
compagnés, parmi les demandeurs d'asile. photo a

les tâches administratives et de
surveillance.

Mineurs
L'Ajada voue un soin particu-

lier aux mineurs non accompa-
gnés dont le nombre augmente,
depuis les hostilités en ex-You-
goslavie. Elle s'efforce de leur
trouver des lieux d'occupation,
une voie de formation et le res-

ponsable fonctionne comme cu-
rateur. Caritas, dans ses ate-
liers et l'Institut agricole du
Jura (en économie familiale
pour les filles) apportent leur
concours, ce qui constitue un
appui très heureux. L'encadre-
ment des mineurs est un aspect
particulier de l'insertion des de-
mandeurs d'asile et exige des
solutions souvent différentes

auxquelles 1 Aj ada réfléchit
constamment.

Le problème crucial , à côté
des cours de langue et des rap-
ports entre demandeurs, reste
la question de l' emploi. Celui
qui a fait l'obj et d'une décision
de renvoi est déclaré inapte au
travail , même si la procédure
d'asile est toujours pendante en
raison d'un recours. Il s'ensuit
une tension fort compréhen-
sible qui exerce divers effets né-
gatifs. Tous ne peuvent être at-
ténués par des contrôles de sé-
curité qui ont été confiés à des
agents formés qui s'y adonnent
en fin de semaine et la nuit.
L'Ajada a toutefois l'espoir que
l'amélioration du marché de
l' emploi entraîne une app lica-
tion plus souple de l'interdic-
tion de travail imposée aux de-
mandeurs d'asile en cours de
procédure.

Dans l'intervalle, elle se
plaint de devoir faire face à un
impressionnant cortège de dif-
ficultés qui ont nom vols,
agressions, bagarres, racket,
règlements de compte, tapage
nocturne, conduite inconve-
nante, infractions à la loi sur la
circulation routière, menaces
envers le personnel d'encadre-
ment, alcoolisme et dépréda-
tions...

VIG

Vendredi passé le ministre
de l'E qui pement Pierre Koh-
ler a inauguré à Bonfol une
des étapes de la Route du
bois-énergie créée dans le
cadre de la Communauté de
travail Jura qui réunit la
Franche-Comté et les cantons
de Vaud, Berne , Neuchâtel et
du Jura . Cette réalisation a
bénéficié de crédits europ éens
au titre d'Interreg. Dans le
canton du Jura , le recours au
bois déchiqueté comme com-
bustible compte déjà quinze
réalisations locales (p lace
d'armes de Bure , Courteme-
lon , homes de Bassecourt et
Lajoux , Cornol , Vicques ,
Vermes, Bonfol , lotissement
de la bourgeoisie de Delé-

mont , Bressaucourt et im-
meuble de l'Office des eaux à
Saint-Ursanne, soit ensemble
la production de quel que
5600 kilowatts). Le bois-éner-
gie se développera prochaine-
ment par le thermoréseau de
Porrentruy - un investisse-
ment de 14 millions de francs
est prévu si le Parlement ac-
corde le soutien cantonal cet
automne - et celui qui est à
l'étude à Saignelégier. Ainsi
est réduit le recours au mazout
et mise en valeur une énergie
focale inépuisable, ce qui favo-
rise aussi une exp loitation éco-
nome et rationnelle des forêts
et a des effets économico-fi-
nanciers importants.

VIG

Bois-énergie Ça flambe pour
cette énergie régionale inépuisable!

Le dernier bulletin du TCS
Jura fait le point sur le conflit
qui l' a opposé aux garagistes
membres de l'Union profes-
sionnelle de l'automobile
(Upsa) au sujet des dépan-
nages futurs sur l'A16. Â ce
titre, en 1997, le TCS avait
versé aux garagistes un mon-
tant de 115.000 francs repré-
sentant les frais de dépan-
nages de ses membres dans
les districts de Delémont et
Porrentruy. Vu l'activité des
patrouilleurs , le nombre des
garagistes qui seront sollicités
par le TCS sera forcément ré-
duit à l' avenir. Dans les autres
districts , l'U psa reste en acti-
vité.

VIG

TCS
Dépannage
assuré



Eric Tabarly L'émotion étreint
tous les amis du marin disparu
La disparition d'Eric Ta-
barly, 66 ans, au large du
Pays de Galles, a soulevé
une intense émotion en
France. «Des marins
comme Eric, il y en a un
par siècle», a déclaré Oli-
vier de Kersauson.
Jacques Chirac comme
Lionel Jospin ont fait part
de leur tristesse.

Tabarly, qui naviguait à
bord de Pen Duick 1 avec
quatre membres d'équipage, a
été violemment projeté en mer
dans la nuit de vendredi à sa-
medi non loin du port gallois
de Milford Haven. Les re-
cherches ont repris hier mais
des officiels français et britan-
ni ques ont dit avoir aban-
donné tout espoir de retrouver
le marin vivant.

«La temp érature de l 'eau est
de 11 degrés et personne ne
p eut survivre p lus de quatre
heures dans Veau par une telle
température», a dit un porte-
parole des garde-côtes gallois.
«Nous n 'avons p lus d 'espoir
de le retrouver vivant, ce que
nous cherchons maintenant,
c 'est un corps» , a renchéri un
officier de la préfecture mari-
time de Brest.

Eric Tabarly, devenu célèbre
pour avoir remporté la pre-
mière Transat en solitaire en
1964, avait donné le goût du
grand large à des générations
de Français. Le président
Jacques Chirac a dit hier «se
rendre à l 'évidence».

«Malgré les dernières re-
cherches qui semblaient se ré-
véler vaines, je n 'osais tou-
jours pas croire à la dispari -
tion d'Eric Tabarly ,  tant il est
présent dans le cœur de tous
les Français qui le croyaient
indestructible», a-t-il déclaré.
«C'est avec une immense tris-
tesse et beaucoup d'émotion
que j e  me rends à l'évidence».

Un symbole
et une référence

Lionel Jospin s'était aupara-
vant déclaré bouleversé. «Off i-
cier de la marine nationale, il
était p our tous les Français le
symbole du navigateur», a dit
le premier ministre. «Chacun
a dans son esprit et dans son

Cette photo a été prise il y a moins d'un an dans la baie d'Arcachon. Eric Tabarly est en compagnie d'Yves Parlier,
un autre navigateur français. photo Keystone

cœur le visage buriné et la sil-
houette assurée de ce marin,
qui, au-delà de ses exploits,
était devenu un symbole et une
réf érence».

La plupart des navigateurs
parlaient de leur illustre aîné
au passé. «Tabarly est à la f ois
un symbole et un héros natio-
nal. Je souhaite que la Nation
l'honore avec quelque chose
qui ressemble à des obsèques
nationales», a dit l'ancien mi-
nistre Jean-François Deniau.

Olivier de Kersauson , qui a
été le second d'Eric Tabarly

pendant dix ans, a dit qu 'il ne
parvenait pas à croire à sa dis-
parition. «Des marins comme
Eric, il y  en a un par siècle».
«Nous sommes les p etits-f ils
d'Eric», a renchéri un autre
navigateur, le Franco-Suisse
Laurent Bourgnon , résumant
le sentiment de Philippe Pou-
pon , Marc Pajot , où encore
Paul Vatine, tous très affectés.
Le Suisse Pierre Fehlmann a
exprimé crûment sa peine:
«La mer est une grande sa-
lope» , a-t-il dit.

Selon les récits des garde-

côtes gallois , Eric Tabarly a
tenté de changer de voile vers
minuit et a été heurté par une
corne tenant un gréement. Il
ne portait aucun gilet de sau-
vetage, n'était rattaché au ba-
teau hérité de son père et res-
tauré de ses mains par aucune
«ligne de vie». De plus , son
ciré et ses bottes le tiraient
vers le fond.

Mer forte
Les quatre coéquip iers du

marin étaient, semble-t-il , trop
inexpérimentés pour manœu-

vrer le voilier, dont le moteur
était arrêté. L'équi page aurait
lancé une bouée sans savoir si
le skipper avait réussi à s'en
saisir. La mer était alors assez
forte, avec une houle de 1,5
mètre et la visibilité atteignait
20 milles.

Il n'y avait pas de radio à
bord et l'équi page a tenté pen-
dant toute la nuit de donner
l'alerte avec des fusées de dé-
tresse. Ce n'est qu'à l'aube
qu 'un yacht australien, le
Longo-Boréa , a porté secours
au Pen Duick./ats-reuter-afp

Kosovo Aujourd 'hui, l'Otan veut démontrer
à Belgrade sa puissance militaire
L Otan organise aujour-
d'hui un exercice militaire
aérien en Albanie et en
Macédoine. L'Alliance at-
lantique veut ainsi dé-
montrer sa puissance à la
Serbie. Cette démonstra-
tion de force a lieu la
veille d'une rencontre
entre les présidents
russe Boris Eltsine et you-
goslave Slobodan Milose-
vic.

Cet exercice de l'Alliance
atlanti que , nommé «Faucon
déterminé» , était initiale-
ment prévu hier. Il a été dé-
calé à aujou rd'hui en raison
des conditions météorolo-
giques plus favorables. Selon
des diplomates occidentaux ,
cette opération de force est
un premier geste avant une
éventuelle intervention ar-
mée en Serbie.

Démonstration aérienne

cord de l'Albanie et de la Ma
cédoine. Selon un respon-
sable américain , la flotte aé-
rienne comprendra quarante
appareils. Neuf pays pren-
dront part à cet exercice: Bel-
gique , Danemark, France ,
Allemagne, Pays-Bas , Es-
pagne, Etats-Unis , Grande-
Bretagne et Turquie.

Le principe d'une démons-
tration aérienne en ju illet
avait été décidé le 10 ju in.
Mais l'annonce de la ren-
contre demain à Moscou
entre MM. Eltsine et Milose-
vic a précipité les préparatifs .
«Il y  a urgence au Kosovo», a
déclaré samedi le secrétaire
américain à la défense
William Cohen. Il a aj outé
que le «massacre d 'innocen ts
ne va pas être toléré pa r la
communauté internationale».

M. Cohen a prévenu qu 'un
échec de M. Eltsine dans sa
tentative de convaincre M.
Milosevic de mettre un terme
à l' effusion de sang au Ko-
sovo aurait «de très graves
conséquences» . Le président
russe a promis à ses parte-
naires occidentaux d'user de

«Faucon déterminé» a éga-
lement pour but de prouver la
capacité d'intervention de
l'Otan dans la région des Bal-
kans. L'opération a reçu l'ac-

son influence sur les Serbes.
Le chef de la di plomatie
russe, Evgueni Primakov, a
estimé que la visite de M. Mi-
losevic offre «une poss ibilité
de règlement pac if ique de la
crise au Kosovo».

Combats au Kosovo
Mais à la veille des ma-

nœuvres aériennes de l'Otan ,
les combats entre les forces
serbes et les séparatistes al-
banais n'avaient pas baissé
d'intensité dans l'ouest du
Kosovo. La Ligue démocra-
ti que du Kosovo a affirmé
que d'importantes forces de
police et de l' armée yougo-
slaves ont ouvert le feu sur
des villages autour de De-
cani , détruisant une dizaine
de maisons.

La reprise des affronte-
ments, après une journée
calme samedi , a été confi r-
mée de sources serbes et al-
banaises. La route menant de
Pristina , chef-lieu du Kosovo ,
à Pec était toujours fermée à
la circulation. Depuis trois
mois , les combats entre les
forces serbes et l'Armée de li-

bération du Kosovo (UCK)
ont fait plus de 300 morts au
Kosovo. Ils ont provoqué
l' exode de dizaines de mil-
liers de personnes.

Aide humanitaire
bloquée

Sur le plan humanitaire, la
situation est dramatique. Le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) n'a tou-
jours pas accès à la région du
Kosovo affectée par la guerre.
«Nous ne p ouvons toujours
pas distribuer une assistance
à p lusieurs dizaines de mil
lier s de personnes déplacées
par les combats» , a indi qué
nier Suzanne Berger, porte-
parole du CICR , interrogée
par l'ATS.

Jeudi , des délégués ont pu
se rendre uni quement dans
la ville de Decani, où ils
n'ont pas pu avoir de
contacts avec les civils. A Ti-
rana , un avion de l'Otan a
déchargé samedi 4 ,7 tonnes
d' aide d'urgence destinée à
ces réfugiés , inaugurant un
pont aérien entre Saraje vo et
l'Albanie./ats-afp

Les écologistes qui blo-
quaient depuis vendredi
matin l'autoroute du Bren-
ner ont mis fin à leur mou-
vement samedi après-
midi. Ils ont menacé d'en-
gager de nouvelles actions
si la réglementation euro-
péenne sur la circulation
des poids lourds n'est pas
respectée sur cet axe re-
liant l'Europe du nord et
l'Italie.

Cette action était organisée
par le «Forum Transit». Ce
dernier regroupe des écolo-
gistes ainsi que des élus lo-
caux de la province autri-
chienne du Tyrol limitrophe
du Brenner.

Selon les calculs - contestés
- des organisateurs, 7000 per-
sonnes venues du Tyrol , de Ba-
vière et du Haut-Adige ont par-
ticipé à ces deux jou rs de ma-
nifestation qui se sont dérou-
lés sans incident.

L'Autriche a conclu en jan -
vier 1993 un accord valable
jusqu 'en 2001. Le document
limite les passages de camions
de l'Union européenne par
l'Autriche./ats

Brenner
Nouvelles
actions en vue

Un mois et demi après
avoir mis la monnaie unique
sur les rails, les Quinze se re-
trouvent aujourd'hui et de-
main à Cardiff à l'occasion
d'un sommet qui devrait être
principalemen t consacré à la
réforme politique de l'Union
européenne.

Ce sommet marque aussi la
fin de la présidence de la
Grande-Bretagne. Il y  a six
mois, la présidence britan-
nique s'annonçait historique:
un gouvernement plébiscité à
l'intérieur et à l'extérieur al-
lait faire partager son sens du
pragmatisme, de l'ouverture
et du compromis à l'ensemble
de l'Union: c'était un vent
nouveau et l'Europe allait
pouvoir gonfler ses voiles. Six
mois p lus tard, c'est avec un
ouf de soulagement que
l'Union voit la f i n  de l'aven-
ture et ne ménage pas ses cri-
tiques, p lus ou moins ouverte-
ment.

Du pragmatisme, la
Grande-Bretagne n'en a pour-
tant pas manqué: organiser le
lancement de la monnaie
unique sans y  p articiper dans
l'immédiat en demandait
d'ailleurs beaucoup et cela
s'est p lutôt bien passé, à un
détail p rès tout de même, le
cafouillage autour de la prési-
dence de la Banque centrale.

Londres n'a rien fait pour
l'éviter et l'Union lui en tient
rigueur. Tony Blair avait dû
clwisir entre f inaliser l'accora
sur l'Irlande du Nord et s'oc-
cuper de cette affaire. Il a clai-
rement choisi et il y  a peu de
risques que l'histoire lui en
tienne rigueur. Autre dossier
délicat: l'élargissement de
l'Union, et là aussi Londres
s'en est plutôt bien sortie
même si beaucoup estiment
que Londres est p lutôt pour
mais en espérant que cela ren-
dra le bâtiment p lus difficile-
ment gouvernable.

Par contre, Londres a nette
ment déçu en restant fidèle à
elle-même dans ses amitiés in
ternationales, autrement dii
en préférant les Etats-Unis à
n'importe quel p ays de
l'Union. Le problème du
désarmement irakien en aura
fourni un nouvel exemple
sans ambigu » té. Et f inale
ment, on peut se demander
aujourd'hui, si Londres n'est
pas p lus que jamais dans
l'Union pour tenter de la vider
de son contenu. Les réformes
proposées à Cardiff vom
d'ailleurs tenter de mettre
Bruxelles davantage sous le
contrôle des Etats. C'est loin
défaire l'unanimité, à une ex-
ception près, 'celle des élec-
teurs britanniques. Ils sont en
eff et p lus de 50% à considérer
que l'Union européenne repré-
sente une menace pour leur
identité nationale.

François Vinsot
Lire page Monde

Eclairage
UE: réforme
po litique

L'Irak et la Commission spé-
ciale de l'ONU chargée du
désarmement irakien (Uns-
com) ont indiqué s'être mis
d'accord sur un plan de désar-
mement qui s'étale sur deux
mois. L'annonce a été faite par
le vice-premier ministre ira-
kien Tarek Aziz et le chef de
l'Unscom Richard Butler,
après une réunion de trois
heures à Bagdad.

«Nous nous sommes mis
d 'accord sur un calendrier de
travail p our les deux prochains
mois concernant les questions
en suspens dans le domaine
du désarmement», a déclaré
Richard Butler à la presse./ats-
afp

Irak Accord
avec l'ONU



Trains
Série noire
un mort
à Anet
Pas moins de cinq acci-
dents de train ont eu lieu
ce week-end. A Anet (BE),
un homme a été tué et
deux personnes ont été
blessées à Sutz (BE). A Se-
velen (SG), un cycliste qui
avait fait une chute sur la
voie a échappé de justesse
à un Eurocity. A la gare
d'Einsiedeln (SZ), six per-
sonnes ont été blessées. A
Ballwil (LU), une collision
n'a fait que des dégâts
matériels.

Selon la police bernoise, un
automobiliste de 43 ans rou-
lait samedi vers minuit en di-
rection d'Anet lorsqu 'il a
perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a abouti sur la voie
du Berne-Neuchâtel. L'auto-
mobiliste s'est alors avancé
sur la voie pour avertir le
conducteur de la locomotive
mais il a été heurté et tué par
celle-ci. Le trafic a été inter-
rompu pendant près de deux
heures.

Samedi , vers 17 heures ,
c'est un automobiliste de 42
ans qui a rate une manoeuvre
près d'une place de parc , à
Sutz, et a abouti sur la voie.
Son véhicule est entré en colli-
sion avec le train Bienne-Anet
qui survenait. L'automobiliste
a été grièvement blessé, ainsi
que sa passagère de 18 ans.
En gare de Sevelen, samedi en-
core, c'est un cycliste de 17
ans qui est tombé sur la voie.
D'un saut, il a pu échapper à
un Eurocity arrivant à plus de
100 km/h. Le vélo a été mis en
pièces et le train a été
contraint à l'arrêt.

Selon la police schwytzoise,
six personnes ont été blessées
dimanche matin lorsqu 'un
train , pour des raisons qui
n'ont pas encore été détermi-
nées , a heurté violemment un
butoir. Les blessés ont été hos-
pitalisés./ap

Les victimes des nazis et
leurs descendants auront de
nouvelles facilités pour faire va-
loir leurs prétentions contre
des compagnies d'assurances
européennes devant les tribu-
naux locaux aux Etats-Unis.
L'Etat de Californie prépare un
projet dans ce sens, a indiqué
l'hebdomadaire allemand «Dei
Spiegel». Seize assurances eu-
ropéennes font jus qu 'à présent
l'objet d'une plainte collective
aux Etats-Unis, au nombre des-
quels la Zurich, la Bâloise et la
Winterthour. Ces dernières es-
timent que les tribunaux amé-
ricains ne sont pas compétents
en la matière./ats

Holocauste
Assurances visées

Une majorité des Suisse est
bien disposée à l'égard des ré-
fugiés du Kosovo. Selon un
sondage publié hier par l'heb-
domadaire zurichois «Sonn-
tagsZeitung» , cette même ma-
j orité approuve l'arrêt des ren-
vois des requérants dont la de-
mande d'asile a été refusée.
56% des 729 personnes inter-
rogées ont approuvé la déci-
sion de stopper les renvois de
Kosovars et 70% ont approuvé
également un engagement de
la Suisse en faveur des réfu-
giés du Kosovo et des régions
avoisinantes./ap

Kosovars
Les Suisses
sont bien disposés

Wiesenthal Sigi Feigel envisage
une plainte collective pour diffamation
Une plainte collective
pour diffamation de la
Suisse pourrait être dé-
posée aux Etats-Unis.
Elle attaquerait le centre
Simon Wiesenthal de
Los Angeles pour son
étude accusant les
Suisses d'avoir été pro-
nazis. Sigi Feigel, prési-
dent d'honneur de la
Communauté Israélite
de Zurich, veut travailler
avec des avocats améri-
cains.

Sigi Feigel a déclaré hier au
«SonntagsBlick» dans un en-
tretien qu 'il en a «ras-le-bol».
Il répond ainsi aux nouvelles
accusations formulées contre
la Suisse par l'historien Alan
Schom. Dans une étude pu-
bliée mercredi dernier, celui-
ci accusait les Suisses d' avoir
été pronazis , toutes couches
sociales confondues.

M. Feigel précise qu 'il n'a
pas vu l'orig inal de l'étude
d'Alan Schom. D'après ce
qu 'il a lu dans la presse, «ce
n 'est pas une étude histo-
rique, mais un méchant pa m-
p hlet qui diff ame la Suisse et
une f ois de p lus p iétine l 'hon-
neur de notre p ays», estime
Sigi Feigel. «Il nous f au t  mon-
trer que nous aussi nous
avons des dents» .

L'idée d' une action en jus-
tice avait déj à été lancée par
le conseiller national radical
bernois François Loeb. La
plainte serait diri gée contre
tout ce qui diffame et porte at-
teinte à l'honneur de la
Suisse, indi que M. Feigel.

Selon le modèle américain,
elle demanderait des dom-
mages et intérêts. L'argent
qu 'elle rapporterait serait to-
talement versé à des œuvres
de bienfaisance. «Je ne veux
pas un centime pour moi»,

précise l'avocat zurichois âgé
de 77 ans.

Cependant , il faut d'abord
que des avocats américains

étudient si la plainte a une
chance, remarque-t-il. Dans
le cas contraire , précise-t-il , il
faudrait renoncer./ats

Sigi Feigel, président d honneur de la Communauté Is-
raélite de Zurich, en a «ras-le-bol» des attaques injusti-
fiées contre la Suisse. photo Keystone-a

La Croix-Rouge suisse
(CRS) va remodeler entière-
ment ses statuts pour être
plus soup le. Ses délégués
ont pris cette décision sa-
medi à Berne. Invitée à parti-
ciper à cette assemblée,
Ruth Dreifuss a rappelé que
l'Etat a dû intervenir pour
contrôler les transfusions
sanguines afin d'éviter les
problèmes.

La Croix-Rouge suisse veut
faire preuve de plus de flexi-
bilité. Le Conseil de fonda-
tion de la Croix-Rouge fonc-
tionnera comme un conseil
d'administration. Il collabo-
rera avec les associations
cantonales de la Croix-Rouge
ainsi que les membres corpo-
ratifs (Rega , Alliance suisse
des samaritains , Société
suisse pour chiens de catas-
trop he, etc.). Ruth Dreifuss a
aussi invité la CRS à s'enga-
ger davantage en faveur de
l'intégration des requérants
d' asile./ats-ap

Croix-Rouge
Nouveaux statuts

Armée Des journées
plébiscitées à Frauenfeld
Les Journées de l armée
98 ont attiré quelque
130.000 visiteurs ven-
dredi et samedi à
Frauenfeld. Selon les or-
ganisateurs, cette revue
de l'armée de milice mo-
derne a connu un «for-
midable succès». Ven-
dredi, la pluie a toute-
fois empêché les dé-
monstrations aériennes
qui se sont finalement
déroulées samedi.

Avec le retour du soleil ,
samedi , les attentes des or-
ganisateurs ont été dépas-
sées. Au lieu des 70.000
personnes espérées , elles
ont été au moins 100.000 à
s'être déplacées dans la ca-
pitale thurgovienne, ont in-
diqué les responsables lors
d'une conférence de presse
au terme des festivités.

Engagement
«professionnel»

Le commandant de corps
Ulrico Hess, qui diri ge le
corps d'armée de campagne
4, s'est particulièrement ré-
joui de l' engagement profes-
sionnel de la troupe, pour-
tant presque exclusivement
formée de soldats de milice.

Différées d'un jour en rai-
son de la pluie , les démons-
trations aériennes de la Pa-
trouille suisse et de FA-18
ont «quasi été le couronne-
ment des journées de l 'ar-
mée 98» samedi , a affirmé
le commandant de corps.
Responsable du proje t , le
divisionnaire Peter Stutz ,
qui commande la division
de campagne 7, a mis en évi-

Les démonstrations de la Patrouille suisse (ici, des Tigers accompagnant un FA/18)
ont été le clou de la manifestation. photo Keystone

dence le soutien des autori-
tés munici pales et canto-
nales , ainsi que l'infrastruc-
ture des transports qui s'est
avérée idéale.

60 trains spéciaux
Selon lui , un peu moins

des trois quarts des
100.000 visiteurs du sa-
medi se sont dép lacés en
auto. Quelque 15.000 ont
rejoint Frauenfeld en train
et autant en cars ou avec
d' autres moyens de trans-
port. Durant les deux jours , ¦

quel que 25.000 personnes
ont rallié la cap itale thurgo-
vienne par chemin de fer,
ont indi qué pour leur part
les CFF qui ont mis sur pied
60 trains sp éciaux.

Ces journées de l' armée
n'ont prati quement connu
aucun problème. La police
est toutefois intervenue, sa-
medi après-midi , pour em-
pêcher des affrontements
entre une trentaine d'oppo-
sants à l' armée et des skin-
heads. Les antimilitaristes
ont répandu des tracts et du

matériel de propagande
leur a été confisqué, a dé-
claré M. Stutz.

Mis à part deux cas de
tôle froissée , aucun acci-
dent n'a marqué ces deux
jours. L'infirmerie a toute-
fois pris en charge quel que
150 cas mineurs. Au total ,
ces deux jours ont coûté
trois millions de francs. Le
sponsoring et d' autres
sources en ont couvert un
sixième, a indi qué le divi-
sionnaire./ats-ap

Suisse-UE
Touche
finale
Mission accomplie: les
coordinateurs des négo-
ciations bilatérales
Suisse-UE espèrent pou-
voir le dire après leur ré-
union de demain. Ils sont
décidés à combler les
derniers blancs dans les
sept accords. A quatre
ans et demi de négocia-
tions peuvent encore suc-
céder de longs débats po-
litiques.

Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger retrouvera son
homologue de la Commission
européenne François Lamou-
rcux à Bruxelles demain à 18
h. Les deux hommes avaient
ap lani il y a dix jours le der-
nier gros obstacle , le pro-
blème de l' assurance chô-
mage des travailleurs de
courte durée.

Les négociateurs spéciali-
sés dans l' agriculture ont en-
core cherché toute la journée
de vendredi à régler les dé-
tails dans leur secteur. Leurs
homologues de la libre circu-
lation des personnes font de
même aujourd'hui. La Com-
mission europ éenne prend
aujourd'hui également le
pouls des Etats membres, sur
mandat desquels elle mène
les négociations.

Mais la conclusion poli-
tique des négociations inter-
viendra au plus tôt à la fin de
l'année ou au début de 1999.
Chaque partie devra alors ra-
tifier les accords. En Suisse,
ceux-ci seront soumis aux
Chambres fédérales et très
probablement au peup le. Les
premières dates envisa-
geables pour une entrée en vi-
gueur seraient le milieu de
l' an 2000 ou le début de
2001./ats

L'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM) souhaite l'interdic-
tion de la vente par corres-
pondance des médica-
ments. Les exceptions ad-
mises devraient être défi-
nies dans la nouvelle loi
sur les médicaments, ac-
tuellement en consulta-
tion.

L'OICM entend empêcher
que les médicaments ne de-
viennent des biens de consom-
mation comme les autres.
Leur vente par correspon-
dance devrait être interdite
dès lors au niveau fédéra l à
moins que la distribution et le
contrôle ne soient effectués
par des professionnels. Un ré-
cent rapport de groupe de tra-
vail de l'OICM propose en
conséquence une interdiction
générale de ce type de vente.
Des exceptions ne seraient ad-
mises qu 'à des conditions pré-
cises (présentation d' une or-
donnance , garantie d' une sur-
veillance médicale).

De plus , - préconise le rap-
port , les cantons devraient
harmoniser leurs pratiques
avant même l'entrée en vi-
gueur de la loi. Actuellement,
la réglementation de la vente
par correspondance des médi-
caments est de leur compé-
tence. Quatorze cantons l'in-
terdisent explicitement. Dix
l'interdisent indirectement ou
n'ont pas de dispositions
claires en la matière. Ces dif-
férences conduisent à des in-
égalités de traitement./ap

Médicaments
par la poste
Définir des
règles strictes

Les bouchers rejettent le dé-
pistage systémati que de l'en-
céphalite spongiforme bovine
(ESB) sur la viande de bou-
cherie. Ils concèdent que le
test mis au point par l' entre-
prise Prionics constitu e une
avancée au niveau de la re-
cherche. Mais elle n'est pas
nécessaire pour la protection
du consommateur. Migros es-
time même que ce test serait
une fausse sécurité pour ces
derniers: la durée d'incuba-
tion de l'ESB est estimée à
cinq ans alors que le test Prio-
nics n'est valable que six mois
avant que la maladie ne se dé-
clare, /ats

Vache toile
Dépistage mal vu

Le Festival international de
la bande dessinée (BD) de
Sierre (VS) a accueilli pour sa
quinzième édition plus de
45.000 visiteurs. Les organi-
sateurs , qui craignaient un ef-
fritement de l' affluence après
les journées pluvieuses de
je udi et vendredi , affichaient
hier un large sourire à l'heure
du bilan. Sans atteindre le re-
cord de 47.000 visiteurs , l'af-
fluence a néanmoins été sup é-
rieure à celle de l' année der-
nière (44.300 entrées). La sa-
tisfaction vient surtout des ex-
positions, a déclaré hier le pré-
sident du comité, Charly Qui-
nodoz./ats

Sierre Bilan
très satisfaisant

La commune de Vrin (UK),
dans la vallée de Lugnez, a été
honorée samedi par le PrLx Wak-
ker de la Ligue suisse du patri-
moine national (LSP). Cette pe-
tite localité montagnarde à voca-
tion agricole se voit récompensée
pour l'intégration particulière-
ment réussie des nouvelles
constructions. La commune a
agrandi et rénové d'anciennes
étables et en a construit d'autres
dans une zone choisie avec soin.
Le prix , doté de 20.000 francs,
lui a été remis samedi au cours
d'une manifestation à laquelle
ont pris part la population et les
autorités conmiunales et canto-
nales, /ats-ap

Prix Wakker
Vrin à l'honneur



France Jospin est en tram
de rafler la mise au centre
entement mais sûrement,
Lionel Jospin change de
braquet. L'arc-en-ciel de
sa majorité plurielle vire
au rose pâle, en même
temps que «Le Point» cé-
lèbre l'action d'un Domi-
nique Strauss-Kahn sym-
bole de la «droite de la
gauche».

De Paris:
Pierre Charaudeau

Porté par la croissance, le
premier ministre français se
recentre. Il n 'est pas le seul.
Ses alliés communistes l'imi-
tent: Robert Hue ne tarit pas
d'éloges sur le gouvernement
et Jean-Claude Gayssot, mi-
nistre des Transports en titre,
affirme en privé être favorable
à une baisse des impôts.

Cela n 'empêche pas les
hommes de la place du Colo-
nel-Fabien, siège du PCF, de
montrer - à l' occasion -
qu 'ils ne sont pas entièrement
pieds et poings liés. Ainsi Ro-
bert Hue n 'a-t-il pas hésité à
confesser que la grève d'Air
France était légitime. De
même a-t-il dénoncé le projet
de réforme du mode de scrutin
aux prochaines élections euro-
péennes de 1999, imitant en
cela les chefs du troisième pi-
lier de la majorité plurielle , les
Verts.

L'union libre des Verts
Ces derniers , qui se réunis-

saient samedi à Paris , ont

Quand la gauche récupère les valeurs de droite: Lionel Jospin, entouré des ministres
Martine Aubry et Elisabeth Guigou, lors de la conférence sur la famille. photo epa

d' ailleurs répété, par la voLx
de leur leader et ministre Do-
minique Voynet, que malgré
les «demi-réussites» et les
«échecs», ils étaient sur la
«bonne voie». «L'année qui
vient de s 'écouler est une
chance historique pou r notre
organisation», a-t-elle assuré
tout en faisant adopter (afin de
calmer une «base» plutôt
désenchantée par une direc-
tion qui cautionne les expul-

sions de sans-papiers...) une
motion «d' opp osition à tout
changement du mode de scru-
tin aux européennes». «Notre
autonomie ne se négocie pas »,
a claironné le ministre de l'En-
vironnement pour qui «c 'est
bien mal nous connaître que
de croire pouvoir nous f orcer
au mariage quand nous avons
tout juste décidé d' une union
libre avec un contraceptif eff i-
cace».

Lionel Jospin peut se frotter
les mains. N' est-il pas le pre-
mier bénéficiaire des «sorties»
de ses alliés gouvernemen-
taux? Qui d' autre pourrait
donc maintenir sous le bois-
seau l' ultra-gauche? Robert
Hue et Dominique Voynet per-
mettent indirectement à Lio-
nel Jospin d'élargir sa base
électorale. Face à une droite
qui patauge, devant une «Al-
liance» qui s 'englue dans des

querelles d'hommes, le «pré-
sidentiable» Jospin est en
train de rafler la mise au
centre où . François Bayrou ,
toujours président de Force
Démocrate et ultime vestige
d' une UDF dévastée, semble
perdre pied.

Virage à 90 degrés
La meilleure preuve en est

la conférence sur la famille
qu 'a tenue vendredi le pre-
mier ministre. Sur ce terrain
réputé de droite , la gauche
vient de marquer des points.
Martine Aubry, ministre de
l'Emploi et de la Solidarité ,
avait tenu à mettre les alloca-
tions familiales sous condition
de ressources. Un tollé s'en
était suivi; les associations
étaient illico montées au cré-
neau. Fort de sa cote de popu-
larité , Lionel Jospin pouvait se
permettre un virage à 90 de-
grés. Il l' a donc fait en présen-
tant un train de mesures «pro»
famille.

Comme le soulignait ce
week-end un député RPR, «les
socialistes nous ont tout pris.
Ils ne nous laissent qu 'un
choix: f aire alliance avec Alain
Krivine, le p atron de la Ligue
communiste révolutionnaire,
le seul adversaire crédible du
gouvernement». C' est évidem-
ment une boutade, mais elle
n 'est pas entièrement fausse:
aux élections régionales , pour
la première fois, l' extrême
gauche a gagné des sièges.

PCH

Sommet Réflexion
sur 1 ¦ avenir de 1 ' UE
Les chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UE enta-
ment aujourd'hui à Cardiff
une réflexion sur l'avenir
de l'Europe. Les Quinze
vont notamment tirer un
bilan de la stratégie euro-
péenne de lutte contre le
chômage. Aucune déci-
sion concrète n'est cepen-
dant attendue lors de ce
sommet.

Le premier ministre britan-
ni que Tony Blair a pourtant
assuré que les diri geants eu-
ropéens auront un «véritable
débat sur l 'avenir de l 'Eu-
rope ». Trois mois avant les
élections en Allemagne, Tony
Blair veut éviter que le chan-
celier allemand Helmut Kohi
ne profite de ce sommet pour
réclamer une diminution de
30% de la contribution finan-
cière de son pays au budget
europ éen.

Principe de subsidiarité
Dans une lettre adressée au

sommet, Jacques Chirac et

Helmut Kohi estiment qu il est
indispensable de ne pas cen-
traliser à l'extrême une Eu-
rope qui pourrait compter 25
ou 27 Etats en 2010. Cette ini-
tiative franco-allemande prône
un respect strict de la subsi-
diarité. Ce princi pe prévoit de
décentraliser au maximum les
pouvoirs de décision euro-
péens aux niveaux local , régio-
nal et national.

Cette demande, appuyée
par l'Autriche , les Pays-Bas et
la Suède, suscite des réactions
hostiles de la part d'une majo-
rité des autres partenaires eu-
ropéens. Parallèlement, Paris
insiste pour que soit mise en
œuvre une réforme des institu-
tions europ éennes.

Sur l'emp loi , les Quinze
vont tirer lors de leur sommet
un premier bilan de la straté-
gie de lutte contre le chômage,
adoptée en décembre à
Luxembourg. Cardiff ne repré-
sentera qu 'une étape, le bilan
définitif devant être tiré à
Vienne en décembre pro
chain./afp

Australie Percée
d'un parti xénophobe
Assommé par le succès
d'une formation populiste
et xénophobe de droite à
des élections locales, le
gouvernement conserva-
teur australien a réagi
hier en laissant entendre
que ce genre de choses
était peu susceptible de
se reproduire au niveau
national.

La classe politique austra-
lienne craint que le bon résul-
tat obtenu par le parti One
Nation de Pauline Hanson
dans l'Etat du Queensland ne
donne une mauvaise image de
l'Australie dans toute l'Asie.
One Nation se déclare hostile
à l ' immigration asiatique.
Des économistes évoquent
quant à eux une chute de la
bourse.

Alors que le parti One Na-
tion (Une Nation) a été créé il
y a seulement quinze mois , il
a remporté jusqu 'à 25% des
voix au Queensland, essen-
tiellement aux dépens de la
coalition conservatrice au
pouvoir. Il devrait avoir entre

neuf et dix-neuf sièges au Par-
lement du Queensland et oc-
cuper une position d' arbitre.
Hier, 80% des bulletins
étaient dépouillés, mais les
résultats définitifs ne de-
vraient pas être proclamés
avant une dizaine de jours. /ap

La fondatrice de One Na-
tion, Pauline Hanson, au
centre, et l'une de ses can-
didates, photo afp

Un an après son arrivée
à l 'hôtel Matignon, Lionel
Jospin ne pouvait espérer
anniversaire p lus faste,
comme si les bonnes fées
s 'étaient résolument pen -
chées sur ce berceau que
rien ne laissait présager en
1993 ou 1995. Sa cote de
confiance caracole réguliè-
rement à un niveau élevé,
avec une dizaine de points
d'avance sur Jacques Chi-
rac, défin itivement affaibli
par sa dissolution man-
quée, une conjoncture éco-
nomique favorable et, pou r
clore le bilan, une équipe
de France qui remporte une
première manche au Mon-
dial.

Lionel Jospin n 'a pas
tardé à tirer les leçons
d'une béatitude qui dé-
passe le simple état de
grâce: il a discrètement
changé de braquet et mis le
cap sur l 'Elysée, dép ouillé
la tunique de p remier mi-
nistre pour revêtir la toge
dû candidat à la présidence
de la République dont
l 'élection, comme par ha-
sard, est prévue en 2002,
année des législatives.

La première condition du
succès, Jospin est allé la
chercher chez un maître es
élections présidentielles:
c 'est l 'élargissement de son
socle électoral, comme
l'avait magistralement
prouvé Mitterrand en
1988, après une action eu-
ropéenne soutenue qui lui
avait valu, score jamais at-
teint après de Gaulle, en
1965, 54% des suffrages.

Le virage est en cours,
qui consiste pour Jospin à
prendre ses distances avec
le PS et à capter un nouvel
électoral auquel un trip le
message a été adressé la se-
maine dernière: celui de la
sécurité, avec les renforce-
ment de la lutte contre la
délinquance, celui de la fer-
meté, avec la f i n  de la grève
des p ilotes d'Air France, ce-
lui de la générosité, avec
l'action en faveur des fa-
milles.

La deuxième condition,
toujours héritée de Mitter-
rand et qui p orte ses fruits
depuis p lus de dix ans,
c 'est le maintien de la divi-
sion des droites, soit une
double action pour mainte-
nir l'extrême droite à 15-
20% et surtout une pres-
sion constante pour inter-
dire toute reconstitution de
l'union des droites. Et c 'est
là que la stratégie de Josp in
s 'avère la p lus aléatoire, en
même temps la p lus résolue
à casser toute velléité de
rapprochement des droites.

L'adversaire s 'identif ie
fo rmellement aux quatre
présidents de région, élus
grâce aux voix du FN, et,
fondamentalement, à celui
de Rhône-Alpes, deux fois
coupable d'avoir accepté
les suffrages de l'extrême
droite et d'avoir créé un
nouveau parti a vocation
de rassemblement des
droites.

Si l'objectif est désigné,
l'Elysée en 2002, l'adver-
saire l'est p lus encore:
Charles Millon qui, pen-
dant quatre ans, va faire
l'objet d' une action tech-
nique soutenue pour rendre
son Conseil régional ingou-
vernable et d'une offensive
politique sans relâche pour
l'isoler, le dénoncer et le
mettre au ban de la démo-
cratie. Un tour de chauffe
de dispositif vient d' avoir
lieu en Picardie. Pour
Charles Millon, acteur inat-
tendu d'une tâche promé-
théenne, un seul réflexe
dans l 'immédiat: revêtir la
cotte de mailles...

Pierre Lajoux

Eclairage
Cap
sur l 'Elysée

Le pilote et le cop ilote du
chasseur américain qui avail
sectionné le câble d'un télé-
phéri que en Italie , faisant 20
morts en février dernier, com-
paraissent à partir d' aujour-
d'hui dans le cadre d'une pro
cédure judiciaire militaire.
L'audition des cap itaines Ri-
chard Ashby et Joseph
Schweitzer doit se poursuivre
toute la semaine au Camp Le-
jeune , en Caroline du Nord.

L'accident s'est produit le 3
février, au cours d'un vol d'en-
traînement à basse altitude au-
dessus des Alpes italiennes.
L'appareil a sectionné le câble
d'un téléphérique d'une sta-
tion de ski près de Cavalese,
provoquant la chute d' une ca-
bine./ap

Cavalese Procès
aux Etats-Unis

La compagnie ferroviaire al-
lemande va envoyer à l'inspec-
tion ses 59 trains ICE de la
première génération. Les
contrôles porteront sur les
éventuels points faibles des
garnitures de roues , même si
les inspections menées jus -
qu 'à présent n'ont rien décelé.
Ces mesures entraîneront des
retards , notamment avec la
Suisse. La liaison ICE Ham-
bourg-Bâle est supprimée.

Les ICE-1 sont du même
type que celui dont le déraille-
ment le 3 juin à Eschede
(nord) a provoqué la mort
d' une centaine de personnes.
Cette inspection est la
deuxième ordonnée depuis
l' accident. Des trains de rem-
placement sont prévus./dpa

ICE Contrôle
de 59 trains

Le mystère de la brusque
augmentation de la radioacti-
vité enregistrée début ju in
dans plusieurs régions d'Eu-
rope semble éclairci. Selon le
directeur de la Section de sur-
veillance de la radioactivité de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), les autorités
espagnoles ont fait savoir
qu 'une fuite radioactive avait
été détectée dans une usine si-
dérurgique d'Algésiras, en An-
dalousie.

Un accident s'est produit
avec une source de césium
137. Cette source a passé dans
de la ferraille qui a ensuite été
fondue. Au cours de la fonte,
le produit radioactif s'est
échappé dans l'atmos-
phère./ap

Radioactivité
Source localisée

Un tribunal de Tel Aviv a re-
connu hier coupable de com-
plicité de meurtre Margalit
Har Shefi. L'amie de Yigal
Amir, l'assassin du premier
ministre Yitzhak Rabin , risque
une peine de trois ans de pri-
son ferme. Agée de 22 ans, elle
est poursuivie pour avoir eu
connaissance du projet de
meurtre sans avoir agi pour
l' empêcher. Elle a indiqué
qu 'elle n 'avait pas pris au sé-
rieux les menaces de meurtre
proférées par son ami à l'Uni-
versité Bar Han de Tel Aviv,
mais le juge n'a pas retenu ses
arguments. Le tribunal l'a en
revanche acquittée d'un autre
chef d'incul pation selon lequel
elle aurait planifié des atten-
tats antiarabes./afp

Israël Complice
inculpée

La Chine ne voit pas de né-
cessité de dévaluer sa mon-
naie nationale , le yuan , dans
la situation économique ac-
tuelle, indi que le «Quotidien
du Peuple», organe officiel du
Parti communiste chinois.
Cette prise de position inter-
vient alors que la chute du yen
alimente les spéculations sur
un éventuel ajustement de la
monnaie chinoise.

«Le but de la politique de
changes concernant le yuan
reste de maintenir la p arité ac-
tuelle et de maintenir la ba-
lance des p aiements du pay s»,
écrit le journal dans une longue
analyse. Or la balance des paie-
ments de la Chine est actuelle-
ment «d:uis la meilleure p é-
riode de son histoire»./afp

Chine Pas de
dévaluation du yuan

De violents combats à
l'arme lourde se sont
poursuivis hier à Bissau,
la capitale de la Guinée-
Bissau, entre les soldats
mutins et les forces régu-
lières soutenues par des
renforts venus du Sénégal
et de Guinée-Conakry.

Les deux camps se pilon-
naient l'un l'autre à la ro-
quette, au mortier et à l'ar-
tillerie. Pris entre les deux.
plusieurs ambassades, notam-
ment celles de France, des
Etats-Unis, de Suède et de
Russie , ainsi que le principal
hôpital de la capitale et le Mi-
nistère des Finances ont es-
suyé des tirs et subi des dé-
gâts.

Face à cette intensification
des combats, des milliers de
civils tentaient de fuir la capi-
tale. Samedi , plus de 2200
étrangers , évacués de Bissau
sur un porte-conteneurs por-
tugais , sont arrivés à Da-
kar./ap

Guinée-Bissau
Les combats
s'intensifient



Viagra A quand
les centenaires?

Un Américain de 89 ans a
été arrêté pour tentative de
meurtre sur une jeune femme
de 34 ans qui l'accuse de
l'avoir agressée sous l' effet du
Viagra, la nouvelle pilule
contre l'impuissance, après
qu 'elle eut refusé ses avances.
Le retraité nie les accusations
de la femme. Cette dernière,
qui est connue des services de
police pour consommation de
drogue et prostitution, a des
relations depuis une dizaine
d'années avec l'octogénaire et
vit en partie chez lui./ap

Presse Mort du
père d'Andy Capp

Reg Smythe, le père d'Andy
Capp, est décédé samedi d' un
cancer à son domicile d'Hart-
lepool (Angleterre) à l'âge de
81 ans. Sa bande dessinée fait

sept jours sur sept les délices
des lecteurs du «Daily Mir-
ror», le quotidien de la classe
ouvrière britanni que. Ses des-
sins sont aussi repris dans le
monde dans quelque 1700
jou rnaux de 48 pays. Andy
Capp est l' archétype, à peine
caricatural, de l'Anglais très
moyen , d'origine populaire et
fier de l'être./ats-reuter

Montbéliard
Une Suissesse
chute
dans un gouffre

Une jeune Suissesse s est
blessée dans la nuit de samedi
à hier en chutant d' une di-
zaine de mètres dans le
gouffre de la Malatière, à
Bournois , près de Montbéliard
(Doubs). Elle cherchait à s'iso-
ler pour satisfaire un besoin
naturel, a-t-on appris auprès
de la gendarmerie. Agée de 19

ans et demeurant à Berne, elle
faisait partie d'un groupe de
jeunes sp éléologues campant à
proximité du gouffre. Après
avoir été tirée de son mauvais
pas par les hommes du
Groupe d'intervention en mi-
lieu périlleux , elle a été trans-
portée au centre hospitalier de
Besançon , souffrant de mul-
tiples contusions, /ats

Slogan nazi
Nokia renonce

Le groupe de télécommuni-
cations finlandais Nokia a mis
fin à sa campagne publicitaire
controversée pour ses télé-
phones mobiles. Elle utilisait
un slogan nazi , «A chacun son
dû» («Jedem das seine»),
phrase qui figurait à l' entrée
du camp de concentration de
Buchenwald. Nokia estime
toutefois que la jeune généra-
tion d'Allemands ne connaît
pas la signification macabre

de cette phrase, qui trouve ses
ori gines dans le droit ro-
main./ats-afp

Otan Sursis
pour les porcs

La Grande-Bretagne a sus-
pendu sa participation à un
exercice de l'Alliance Atlan-
tique dans lequel des porcs
sont abattus pour entraîner
les médecins militaires aux in-
terventions chirurgicales en
op ération./ap

Brésil Un doigt
de pizza?

Une famille brésilienne qui
avait commandé une pizza a
eu la surprise d'y trouver un
doigt humain , parmi les ingré-
dients. Il s'agissait de la pha-
lange d' un emp loyé qui s'était
coupé en nettoyant une ma-
chine à découper, quel ques
heures auparavant./ap

Rolling Stones Début
de la tournée européenne
Les Rolling Stones ont en-
tamé samedi leur tournée
européenne - «Bridges to
Babylon Tour» - en Alle-
magne. Ce concert initial
s'est déroulé à Nurem-
berg devant 80.000 spec-
tateurs enthousiastes.

Mick Jagger, Keith Ri-
chards , Charlie Watts et Ron
VVood ont attaqué leur concert
sur «Satisfaction». Ils ont en-
chaîné ensuite sur d'autres
succès de leurs 35 ans de car-

Mick Jagger (photo), Keith
Richards, Charlie Watts et
Ron Wood ont reçu un ac-
cueil enthousiaste, samedi
à Nuremberg. photo K-ap

rière: «Sympathy For the De-
vil», «Jump ing Jack Flash» et
«Brown Sugar» .

Cette tournée européenne
durera jusqu 'en septembre et
compte une quarantaine de
concerts , dont dix en Alle-
magne. Elle a commencé au
plan mondial en septembre
1997 à Chicago, trois ans
après «Voodoo Lounge Tour».

Impressionnante
caravane

Elle devait démarrer le 22
mai à Berlin , mais avait dû
être reportée. Le guitariste
Keith Richards , 53 ans, s'était
cassé une côte en tombant
d'une échelle dans sa biblio-
thèque. Pour chacun de leurs
concerts , les Rolling Stones
sont précédés d'une gigan-
tesque caravane de 46 ca-
mions et 270 techniciens pour
monter une scène de 1400 m2

et une sono de 250.000 watts
de puissance.

Après Nuremberg, les Rol-
ling Stones donneront leur
deuxième concert européen à
Milan. Outre l'Allemagne et
l'Italie , «Bridges to Bahylon
Tour» amènera le groupe éga-
lement en Espagne, France,
Pays-Bas, Danemark, Suède,
Suisse , Autriche et Grande-
B retagne. /ats-afp

Lugano Députée
jugée auj ourd'hui
L'actrice porno et dépu-
tée de la Lega au Grand
Conseil Alessandra
«Sandy» Balestra, 22
ans, est jugée aujour-
d'hui par le Tribunal cor-
rectionnel de Lugano.
Elle doit répondre d'in-
fraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, mise
en circulation de fausse
monnaie et de complicité
dans un vol à main ar-
mée.

Les faits reprochés à la dé-
putée de la Lega remontent à
l'année 1996. Elle avait été
arrêtée deux fois en l' espace
d'un mois. Elle avait passé
plusieurs semaines en dé-
tention préventive .

Selon l' accusation, elle a
joué un rôle d'intermédiaire
dans un trafic de cocaïne.
L'actrice de films pornogra-
phi ques se voit aussi repro-
cher d' avoir payé avec un
faux billet dans un établisse-
ment public en Suisse alé-
manique. Elle est par
ailleurs accusée d' avoir
gardé pendant plusieurs
jours chez elle un pistolet
qui a servi à un hold-up à la
gare de Lugano.

Elue en 1995, Sandy Ba-
lestra est la première et
uni que femme députée de la
Lega au Grand Conseil. Bien
qu 'elle n 'ait plus réapparu
au Parlement tessinois de-
puis début 1996 , elle n 'a pas
donné sa démission. Son do-
micile n 'est pas connu. Se-
lon son avocat luganais , elle
sera probablement présente
au procès./ats

Une fille de Tell au par-
cours plus sinueux qu'un
carreau d'arbalète.

photo K-a

Knie Quand un couple
de clowns tient la vedette
Après Emil, Dimitri et les
Mummenschanz, c'est le
duo Fischbach, de renom-
mée internationale, qui
tient le rôle de clown dans
la tournée 98.

Roland Brachetto/ROC"

Ils font rire aux éclats le pu-
blic alémanique. Lilian et Er-
nest Fischbach reviennent sept
fois dans l' arène, entre les nu-
méros , pour se disputer , s'en-
gueuler et semer la pagaille.
Ils représentent un couple de
pauvres paysans que le cirque
Knie a engagé pour un mo-
ment très fort du programme:
la scène du canon au cours de
laquelle Mme Fischbach de-
vrait être envoyée dans le cos-
mos. Tel est du moins le scé-
nario mis en place pour servir
de fil conducteur aux interven-
tions clownesques qui ponc-
tuent le nouveau spectacle de
notre cirque national.

Dès la première, le 27 mars
dernier, à Rapperswil , le duo
Fischbach, alias Antonia Li-
macher et Peter Freiburghaus ,
a fait un tabac. La télévision et
le Blick ont tout de suite parlé
d' eux. Le cirque en a fait les
vedettes de la 80e tournée qui
s'achèvera au mois de no-
vembre. Ils jouent sept
sketches dont deux musicaux
au cours des 35 minutes du-
rant lesquelles ils occupent
l' arène.

Un vieux couple
chamailleur

En fait , le duo nous fait as-
sister à une scène de ménage
permanente. Ils hurlent, ju-
rent et s' invectivent. Leur dé-
gaine est extraordinaire. Er-
nest Fischbach , joué par le co-
médien bernois Peter Freibur-
ghaus, a un look de vieux com-
battant , dans sa trop grande
capote militaire. Il est affublé
d' un bonnet paysan et porte
cravate. Il marche avec des bé-

Neuchâtel
en tête de ligne

Neuchâtel sera la pre-
mière étape romande de la
tournée 1998 du cirque
Knie. Le célèbre chap iteau
national suisse y sera du 29
juin au 2 ju illet. On le verra
ensuite à La Chaux-de-
Fonds (du 3 au 5 juillet), à
Fleurier (du 6 au 7 j uillet) et
à Delémont (du 8 au 9
j uillet). La place nous
manque pour donner le dé-
tail de la suite de la tournée,
qui s 'achèvera en novembre
à Lugano./rbr-réd.

Dès la première, le 27 mars dernier, à Rapperswil, le duo Fischbach, alias Antonia Li-
macher et Peter Freiburghaus, a fait un tabac. photo sp

quilles et sa jambe droite est
coincée dans une large botte
de plâtre. Tout le monde croit
que c'est du bidon. Mais il est
réellement blessé. Deux jours
avant la première, un brusque
retour de la pédale de démar-
rage de sa moto lui a cassé le
talon d'Achille! Le médecin
lui a dit qu 'il ne pourrait pas
travailler avant trois semaines.
Cela aurait compromis le spec-
tacle. Il s 'est donc fait mettre
un large plâtre et a joué tous
les sketches en boitant, malgré
la douleur.

Quant à Madame Liliane Fi-
schbach , jouée par la Lucer-
noise Antonia Limacher, elle
porte un large manteau foncé,
un gilet d'homme, une jupe ,
de gros bas noirs , des chaus-
sures paysannes montantes et
un béret. Pour la première
scène, le couple arrive sur un
invraisemblable side-car
d' avant-guerre, fumant et pé-
taradant. L' engin même qui a
causé l' accident d'Ernest Fi-
schbach!

La scène du canon
Tout tourne autour du

sketch au cours duquel Mme
Fischbach prend place dans le
tube d'un canon, un «obusier
à tir courbe de la Deuxième
Guerre mondiale» appelé «Gu-
drun». Elle crève de peur. Son
mari finit par mettre le feu à la
mèche avec son cigare. Mme
Fischbach ne va pas dans les
étoiles, mais finit par se re-
trouver à quelques centi-
mètres du sommet du chapi-
teau. On ne parvient plus à la
redescendre , car la corde

coince. Elle pani que. «Je dois
f aire p ip i», dit-elle. Conseil de
son mari: «Coupe la toile de la
tente avec ton couteau et
laisse-toi glisser dehors. Je
viendrai te récup érer».

Antonia Limacher, qui a ap-
pris l' art dramatique à
Vienne, n 'a pas vraiment
peur, là-haut, à dix mètres du
sol. Mais elle ne peut s ' empê-
cher de penser que si elle tom-
bait , ce serait la mort. Elle a
toutefois pleine confiance
dans le matériel: un fil de
verre et une corde de sécurité
tenue par cinq hommes. Les
fournisseurs sont les Russes
qui sont les grands spécia-
listes du matériel de cirque.
Les maillots de sécurité vien-
nent d' une maison qui fournit
les alpinistes.

Sa copine Patma
Un autre sketch montre

Mme Fischbach grimpant sur
le dos de l'éléphante Patma.
La paysanne s'est attifée, pour
l' occasion , en bayadère.
Patma et elle se sont liées
d' amitié dès leur première
rencontre. Elle voudrait ache-
ter Patina pour qu ' elle porte le
lait de ses deux chèvres à la
fromagerie, dans son village
lucernois (Hellbuhl). Au
moins , comme ça, on serait
enfin quelqu ' un clans le bas
du village, dit-elle au domp-
teur. Mais un éléphant, ça
coûte 80.000 francs. «Y en
n 'a pas d' occase?» demande-t-
elle. Les Fischbach font allu-
sion à leur village et à leur vie
de petit paysan pauvre. C'est
la première fois qu 'on voit au

cirque un coup le de clowns
paysans qui font un peu vibrer
la corde sociale et évoquent le
milieu rural , nous ont dit les
deux artistes. Cela s ' explique
par la région où ils habitent,
î 'Entlebuch , qui a été pendant
longtemps la plus pauvre de
Suisse.

Théâtre de rue
Les deux comédiens ne se

sont inspirés de personne
pour créer leurs personnages.
Ils ont eu l'idée , il y a dix ans,
lorsqu 'ils jouaient avec un
groupe de «sommeliers co-
miques» qui prati quaient une
sorte de «théâtre invisible» .
Les spectateurs ne voyaient
pas touj ours que c'était du
théâtre. Le duo Fischbach a
aussi fait, seul , du théâtre de
rue, en Suisse, en Autriche ,
en Allemagne. En outre, il a
créé trois pièces: Le Noël de
Fischbach, Les Noces de Fi-
schbach , Les Enfants de Fisch-
bach. Il les a jouées dans des
cabarets , mais aussi dans de
plus grandes salles. On les a
aussi vues en Suisse romande
et au Tessin.

C'est la première fois
qu 'Antonia Limacher et Peter
Freiburghaus se produisent
dans un cirque. Expérience
extraordinaire, ont-ils dit. Ils
usent d' un langage très popu
et très cru. Du dialecte ber-
nois , que connaît bien Frei-
burghaus qui vient de Berne.
Est-ce que le message passera
aussi bien en français? se de-
mandent-ils. On le saura bien-
tôt.

RBR
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Football Grugés, les Japonais
attendent des explications
On a frôlé l'esclandre hier
devant les portes du Sta-
dium de Toulouse. Des cen-
taines de supporters japo-
nais, grugés par l'affaire
des billets virtuels, exi-
geaient des explications. Ils
attendent toujours une bri-
be de réponse. Comme
unique interlocuteur, les
Nippons ont eu droit à des
cordons de policiers. Sympa.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

On sait depuis quelques
jours que les deux tiers des
33.810 billets promis aux sup-
porters japonais pour les trois
matches du tour préliminaire
de l'équipe du Japon ne sont
jama is parvenus à leur destina-
taire.

Combien étaient-ils hier au
Stadium de Toulouse pour la
rencontre contre l'Argentine?
Cinq mille, six mille? Il y en
avait en tout cas autant devant
les trois écrans géants (9000
places de disponibles) que la
municipalité de Toulouse avait
dressés, princi palement à leur

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

intention.
Ce week-end, la Ville rose a

été envahie par les Japonais.
«Je suis chargé de les véhicu-
ler, commente Jacques , un
chauffeur de bus. De leur f aire
visiter le coin de p ays. Mais ils
n 'en ont rien à f ... Ce qu 'Us
veulent, c 'est un billet pour le
match. Je ne vous dis pas le
nombre de p ancartes ou de
pe tits cartons que j 'ai conf ec-

tionnés avec la mention :
«Cherche billets». Certains ont
même exigé que j 'inscrive le
numéro de leur portable. On
n 'avait pas le droit de leur f aire
ça.»

Jamais Toulouse n'avait
connu pareille affluence de
«mendiants». Car les Japonais
ont carrément fait la manche.
Ils accostaient tout le monde.
D'autres sont restés assis des
heures avec leur petit écriteau
devant eux. Mais rien n'est
tombé dans leur sébile. Jus-
qu'au tout dernier moment, ils
y ont cru. Mais à une demi-heu-
re du coup d'envoi, ils ont dû se
rendre à l'évidence: jamais ils
n'assisteront au premier match
du Japon dans l'histoire de la
Coupe du monde.

«Pas de bâton!»
Nika est d'origine japonaise.

Elle habite Paris. Elle officie
en tant que guide pour l'agen-
ce HIS. Elle se fait la porte-
parole de ses 300 clients.
Devant les portes du Stadium ,
la tension monte. Ils sont des
centaines à manifester leur
mécontentement. Heureuse-
ment, les Japonais possèdent
du savoir-vivre. Ce ne sont pas
des casseurs. «Je n 'ose p as
imaginer si pa reille situation
s 'était produite jeudi soir lors
de Cameroun - Autriche,
raconte un policier. Les Autri-
chiens avaient quelques bières
d'avance. Je suis sûr que ça
aurait dégénéré.»

Quarante-cinq minutes avant
le début de la partie , quel ques

Même privés de billets, les Japonais n'ont pas hésité à entonner leur hymne national peu
avant le coup d'envoi d'Argentine - Japon. photo Keystone

Japonais ont tenté de passer en
force le premier des trois bar-
rages filtrants. Les esprits se
sont échauffés. Un policier à
Nika: «Dites-leur de se cal-
mer.» «Donnez-moi au moins
deux minutes, s'est écriée la
guide. Le temps que je me lasse
comp rendre.» Trop tard. Un
gendarme, certainement titu-
laire d'un doctorat en commu-
nication , a perdu patience.
Bousculades. «Pas de bâton les
gars, pas de bâton» a hurlé le
chef des pandores. «Vous
devez comprendre pour quoi ils

chauff en t, a plaidé Nika.
Quelques-uns d'entre eux ont
déboursé jusqu 'à 20.000
f rancs (réd: français) pour
venir ici. Ils ont obtenu trois
j ours de congé, ce qui n 'est pas
évident au Jap on. Ils se sont
tapé douze heures d 'avion. Pen-
sez aussi au décalage horaire
(réd: huit heures). Ils sont à
bout. Nous voulons p arler à un
resp onsable.» «Le resp onsable
ici, c 'est moi, a surenchéri un
policier. Je vous dis que vous
n 'entrerez jamais au stade. Si
vous ne voulez pas com-

p rendre, cela va se gâter. Vous
allez voir comment.» Deux
minutes plus tard , deux cars de
gendarmes débarquaient en
renfort.

Nika encore: «On ne nous
donne aucune exp lication.
C'est un véritable scandale.
J 'appelle ça de l'escroquerie
organisée. Cela f ait p lusieurs
j ours qu 'on recherche un inter-
locuteur valable. Personne.
C'est une honte de nous traiter
de la sorte.»

A Toulouse, on a vu des
Japonais pleurer. Comme des
gosses. Vraiment , on n'avait
pas le droit de leur faire ça. Et
dire que des gens peu scrupu-
leux sont en train de se dorer
la pilule au soleil sur leur
dos...

GST

«On s'en souviendra»
«On m'a dit que pareille

mésaventure était également
survenue à des supp orters
belges, hollandais et brési-
liens, a rouspété Nika. Mais
pas à pareille échelle. Non.
Certains «macs» f rançais
ont surtout voulu se f aire du
f ric sur le dos des Japonais.
C'est inadmissible. Mon-
sieur Chirac doit réag ir.
Depuis p lusieurs années, les
touristes japonais rechi-

gnent à se rendre en France.
Cette mascarade ne va pas
arranger les aff aires du tou-
risme dans ce p ays. Les
Français ne s 'en rendent pas
encore comp te. On en repa r-
lera dans quelques mois.
Nous, on s 'en souviendra
pour 2002.»

C'est que les Japonais ont
la rancune tenace.

GST

SOS animaux
Adoptez-nous !

Très cajoleur et sociable ,
Boulon est un gentil mâle
(castré ) de huit ans. n ne
demande que de l'amour
et la possibilité de sortir.
Boulon vous attend déses-
pérément à la SPAN de
Cottendart. photo Marchon

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

1tot%<jjAime "

Rosalie, de Fontainemelon. Saskia, de La Chx-de-Fds

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les j olis minois de trois
petites filles , Rosalie , Saskia et
Fanny. Elles recevront prochai-
nement leur petit livre souve-
nir. Cette rubrique se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel. .

(N'oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées. Fanny, de Boudry

Impro Match
de choc

Ce lundi soir, oubliez un
peu le foot et la Coupe du
monde et préci pitez-vous au
match... d'improvisation théâ-
trale. Vous y découvrirez une
autre équi pe d'Italie , aussi
di gne d'intérêt que la Squa-
dra azzurra , qui viendra
affronter les professionnels
neuchâtelois en français , ma
si! Toutefois, il n 'est pas exclu
que les jouteurs se laissent
séduire par la langue de Dan-
te, pour quelques impros aux
accents chantants. Comme
nos amis transalpins savent
fort bien s'exprimer avec les
mains , le public non polyglot-
te ne risque pas de perdre le
fil du spectacle... Plaisir
garanti!

DBO
• Match d'impro théâtrale ,
Neuchâtel-Italie , Neuchâtel ,
Cité universitaire , lundi 15
juin, 20hl5.

Fernand Sastre, coprésident
du Comité français d'organi-
sation (CFO) de la Coupe du
monde avec Michel Platini,
est décédé à Paris, des suites
d'un cancer du poumon.

Fernand Sastre était âgé de
74 ans - il était né le 1er
octobre 1923 à Kouba (Algérie)
- et souffrait depuis le début de
l'année d'un cancer des pou-
mons qui l'a empêché de tra-
vailler normalement ces der-
niers mois au CFO. Sa dispari-
tion est une grande perte pour
le football français et mondial ,
quatre jours seulement après le
début d'une Coupe du monde
pour lequel il s'est dépensé
sans compter depuis de nom-
breuses années.

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

Président de la Fédération
française (FFF) du 1er janvier
1973 au 31 décembre 1984, il
avait pris une part active à l'or-
ganisation du champ ionnat
d'Eu rope des nations 1984 en
France, remporté par la sélec-
tion nationale française , dont le
capitaine était Michel Platini.

Il avait reçu récemment les
insignes de commandeur de la
Légion d'honneur./si

Fernand Sastre était le
coprésident du Comité fran-
çais d'organisation de cette
Coupe du monde 98.

photo Keystone

Fernand Sastre
La Coupe du
monde orpheline

Par tirage au sort !
Depuis qu 'il a compris

qu 'il ne recevrait jamais les
billets promis et surtout
payés, le collègue de Nika
s'est lancé dans la folle course
au marché noir. Il espérait en
dénicher 300. Utopie. Ses
clients étaient prêts à se sai-
gner, l'agence à participer.
Hier sur le coup de 13 heures,
il a fait ses comptes. II était
parvenu à mettre le grappin
sur 32 billets. Le meilleur

marché? Deux mille francs
français. Le plus cher? Accro-
chez-vous: 30.000 francs fran-
çais! «Qu 'est-ce que je f ais
maintenant?» a-t-il demandé à
Nika. Car toute la subtilité
était là: comment effectuer le
partage? Après maints
palabres, il a été décidé de
procéder par tirage au sort.

C'était en fait la seule solu-
tion.

GST

KELLY !
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
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service 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, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

^MÈ Ç À LOUER )
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

(/> Divers
% appartements
P de 1 pièce
"Q avec cuisinière et frigo,
mm douche-WC.

* Plusieurs
¦§ appartements
j= de 4 pièces
£¦ avec confort.

(j) Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Fiaz 38-40.

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

MÉMGI1F. ^̂ k
UIMPI 132-29999 Xflflt

Floride/USA
Investissement-

placement
des 3000 USS

Être propriétaire de L_ Q I I

terrain en Floride, un ^7 vl
rêve que vous pouvez

réaliser! Villas et apparie- _ _ 
-̂

ments disponibles. Finan- I S^
cernent assuré. _ ' ' **

directement ¦:
du propriétaire. J

Tél. 024/494 17 29. "

En faveur de la population
^̂ ¦**-«*sde montagne

/^»*"̂  .̂ s  ̂L'Aide suisse

l s -̂-—£m^ 
J montagnards

^^
 ̂ ^0

mW Demandez notre bulletin
^̂ mma*mMM**ŵ  déversement

Téléphone 01/7108833

À LOUER À: fc
LA CHAUX-DE-FONDS ^2 pièces h-J

Rue Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 rez Fr. 1010- de suite
Rue du Chalet 9 env. 57 m2 rez Fr. 1050 - de suite

3 pièces
Rue Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 1er Fr. 1156 - 1.7.98
Rue du Parc 145-149 dès 91 m2 2e dès Fr. 766 - dès 1.7.98
Rue du Chalet 9 env. 76 m2 rez dès Fr. 1365 - de suite

4 pièces
Rue du Chalet 11a ¦ 2e Fr. 1790.- de suite
Rue du Parc 147 env. 98 m2 3e Fr. 921.- 1.8.98

LE LOCLE
1 pièce
Rue des Cardamines 22 dès 1er dès Fr. 251- de suite

2 pièces
Rue des Cardamines 20-22 dès 1er dès Fr. 447.- de suite

4 pièces
Rue des Cardamines 20 96 m2 4e Fr. 915.- 1.7.98

Y compris charges de chauffage

LIVIT S.A. - Service des locations
Av. du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81
\ 22-617226 y

A vendre
dans quartier tranquille et ensoleillé

maison familiale
en chaînette comprenant 5'/j pièces

dont 3 chambres à coucher.
Cuisine agencée et coin à manger.

grand living avec cheminée centrale.
lessiverie, réduit et cave-abri.

Terrasse-jardin avec barbecue.
Garage.

^Pie/trie Q/iondjecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

( ŝi—^
À VENDRE À HAUTERIVE

PETIT IMMEUBLE ET
PLACES DE PARC DANS

GARAGE COLLECTIF
L'immeuble est déjà constitué en PPE

et composé de 7 appartements
de 4Va pièces, tout confort;

dans quartier tranquille et ensoleillé. ~
Pour tous renseignements et notice, g

sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPj

V £ 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

^3 
(J

V_LOUERJ
< A La Chaux-de-Fonds

s 1 appartement
f de 1 pièce
CD . .j , avec cuisine équipée d'un frigo,
a bains-WC.
'3c

| 1 appartement
de 2 pièces
avec cuisine, bains-WC, balcon,
libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Ravin 1.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_Mi:wnni:_ A L̂

***»" 13229998 X SVIl

^
m̂m. isl .¦ 1946 *̂ k

4mÏ& XJf0^  ̂ Vieux-Patriotes 51^

Appartement
| de 3 pièces

Quartier agréable et tranquille.
Cuisine aménagée.

Grand séjour.
Balcon.

Immeuble pourvu d'un concierge.
Libre dès le 1er juillet 1998

ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

Mdmf M d r M Ê

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

m̂
mm. 13^29788 ^̂ k

é_0 \Tjj  ̂ Bel-Air 20

Appartement
| de 3 pièces

Cuisine agencée
Grandes chambres avec parquet

et plafonds moulurés
Arrêt de bus et collège à proximité

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

^aiiÉg

^
_mm± 13̂ 2969S ^^k

MmmW XTM *̂̂  Grenier 26 ^
Appartement

| de 3 pièces .
Grandes chambres.

Parc public à proximité.
Proche du centre ville.

Loyer: Fr. 809 + charges.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

S^ttiMlMWfW' 11-.TVmmmm t WZXlL V-\.l Hny 'I ¦!!¦ I .^—^

A La Chaux-de-Fonds
IU Dans villa de 3 appartements
CC Quartier résidentiel nord-ouest
Q de la ville

2 MIS9S1MLU ESZBMI BSiBa> ISHBBBCT< EBBffimai
Avec un garage box.
Comprenant: hall d'entrée, cui-
sine agencée, salle de bains/WC,
1 WC, grand salon-séjour, bureau
ou chambre, 4 chambres à
coucher.
Affaire à saisir. Prix non spéculatif

espace &< habitat
i Av. Léopold-Robert 67

Tél. 032/913 77 77-76 ,3229939
i ^ '

CRANS s/Sierre - Valais
Immeuble Crans-Forest ,
route de Pirazilina

A vendre
appartement 372 pièces

76 m2 habitables, balcon, cave et
garage.
Fr. 315 000.- (non meublé)
Fr. 340 000 - (meublé)

5 Renseignements, offres et visites:
£ Martial Bonvin, 3963 Crans
S Tél. 079/447 44 69 - 027/483 14 69

A louer, rue Jacob-Brandt 6 ^
à La Chaux-de-Fonds

grand 372 pièces
Entièrement rénové, cuisine

agencée, 2 salles d'eau.
Libre 1er juillet 1998, Fr. 900 - |

+ charges. s
OJ

Gérance Peruccio,
\JVIIIe Grûn, tél. 032/931 16 16^

/

W Rue de l'Etoile 1, ^^~ La Chaux-de-Fonds ^̂ k
à louer tout de suite ou à convenir^^

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer à partir de Fr. 255.- + les frais de „
chauffage. s
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50

£S m̂mYYkT SOCIÉTÉ .
Wm. mW DE GESTION ET IMMOBILIERE J
^^^7 

Route 
de Soleure 8,2504 Bienne^^

^  ̂
Tél. 03̂ 342 

4711 

^T

^_m__^ lâTM TBT ^^k

MmmW X
\yl^̂  Croix-fédérale 44

I 

Appartements
de 27z et 3 7z pièces

Cuisines agencées
Balcons

Ascenseur
Arrêt de bus à proximité

Libres dès le 1er août 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition'àm^^â
L'annonce, reflet vivant du marché



Un coup de rouge
Les Japonais apprécient

énormément la gastronomie
française. «Je ne sais pas com-
bien de suppléments j 'ai servis
ce soir» racontait samedi un
maître-queue toulousain. Qui
reprenait: «Ils ne sont pas
gros, mais qu 'est-ce qu 'ils
mangent! Et je ne vous dis pas
le nombre de bouteilles de vin
rouge qu 'ils se sont enf ilé. Les
f emmes aussil» S'ils ne boi-
vent peut-être pas tout le temps
avec modération , les suppor-
ters nippons possèdent un sa-
cré coffre. Dans les rues de la
Ville rose, aucun ne titubait.
Seul bémol: pendant le match
Hollande - Belgique , et alors
que ses camarades se tapaient
la cloche aux tables voisines,
un Japonais a piqué un solide
roupillon... devant son Coca!

La chasse aux billets a dû
être éprouvante.

Dictionnaire à l'appui
Si les Japonais ont débarque

en France pour voir des
matches - c'était du moins
leur idée de départ - certains
profitent de leur passage dans
l'Hexagone pour se familiari-
ser avec la langue française.
Beaucoup de Nippons se pro-
mènent en ville avec un dic-
tionnaire français-japonais
sous le-bras. II y en a un qui
était tout fou de pouvoir pro-
noncer le mot bière. Un autre a
fait fort puisqu 'on revenant des
toilettes d'un café , il tenait à la
main un rouleau de papier WC
épuisé et s'écriait: «Papier, pa-
p ier!»

S'il fait toute la Coupe du
monde, il risque de le pronon-
cer encore souvent, ce mot-là...

Des Chinois!
Entendu à Toulouse de la

bouche d'un personnage ty-
pique du coin et avec l' accent:
«Que t 'ailles à la gare, au
centre ville ou au restaurant, il
y a des Chinois de partout! »

Et si la Chine venait à rem-
porter cette Coupe du monde
98..?

Record pour France 3
Le précédent record remon-

tait en 1995, quand le film
«Les visiteurs» avait drainé
11.572.000 téléspectateurs sur
France 3. Vendredi à l'occa-
sion de France - Afri que du
Sud , la chaîne publique fran-
çaise a rassemblé 13,5 mil-
lions de téléspectateurs
(55,4% de parts de marché).
Entre 22 h 30 et 22 h 45, on a
même dénombré des pointes à
quinze millions de téléspecta-
teurs.

Et un peu de sous dans les
caisses de la 3!

Dérapage
Une certaine presse s'en est

étonnée. C'est que Guy Roux a
dérapé samedi après-midi en
commentant sur TF1 la ren-
contre Espagne - Nigeria. L'en-
traîneur d'Auxerre , qui n'en
manque jamais une, a déclaré
à l'antenne «qu 'il y  a 130 f oot-
balleurs nigérians qui jouent à
l 'étranger. C'est autant de
bouches en moins à nourrir
pour le pays.»

Le très dépensier Guy Roux
s'est vu inlliger un carton
jaune par les médias.

Reconciliation
Ensemble, ils avaient per-

mis à l'OM d' atteindre des
sommets. Mais certaines de
leurs méthodes n 'étaient guère
orthodoxes. Leurs fraudes les
avaient amenés devant les tri-
bunaux. Puis pour l' un en pri-
son. Devant les juges , ils
s'étaient tout envoyé à la fi-
gure. Amis pour la vie, ils
étaient devenus ennemis pour
toujours. Du moins le croyait-
on. Mais Bernard Tapie et
Jean-Pierre Bernés se sont ré-
conciliés. Avant le match de la
France, ils ont partagé une
bouillabaisse dans un célèbre
restaurant marseillais.

Attention , ils sont de retour!
GST

Football L'essentiel pour
L'Argentine, grâce à «Batigol»

ARGENTINE-JAPON 1-0
(1-0)

Championne du monde à
deux reprises (1978 et
1986), l'Argentine a assuré
l'essentiel en battant le Ja-
pon 1-0 (1-0) à Toulouse. De-
vant 36.500 spectateurs, les
Sud-Américains ont large-
ment dominé une équipe ja-
ponaise qui disputait sa pre-
mière rencontre dans une
phase finale de Coupe du
monde.

Meilleur buteur de l'histoire
du football argentin, Gabriel
Batistuta a une nouvelle fois
fait honneur à son titre. Le
joueur de la Fiorentina fut l'at-
taquant le plus opportuniste
d'une équipe sud-américaine
qui dispute sa première Coupe
du monde de l'ère post-Mara-
dona. Tant Claudio Lopez, ex-
trêmement discret durant un
peu plus d'une heure de jeu ,

que son remplaçant Abel
Balbo, dont le seul coup d'éclat
fut un tir capté par le gardien
Kawaguchi sur un coup franc
de Batistuta dévié par le mur
japona is (70e), ont été moins
saignants que le numéro 9 de
la Fiorentina.

Sur sa première véritable oc-
casion , Batistuta - profitant
d'une mauvaise relance du mi-
lieu de terrain Nanami - ne
laissait aucune chance à Kawa-
guchi en «piquant» le ballon
au-dessus du gardien japonais
(28e). Neuf minutes plus tard ,
c'est encore «Batigol» qui affo-
lait la défense japonaise en
ajustant de la tête le poteau de
Kawaguchi, à la réception d'un
centre de Simeone.

Dans l' enchaînement, seul
un exploit du gardien de Yoko-
hama Marinos , sur une nou-
velle tête de Lopez, permettait
au Japon de ne pas concéder
un deuxième but. Un Kawagu-
chi, au demeurant l'un des

meilleurs de son équi pe, en-
core sauvé par l'un de ses po-
teaux en deuxième mi-temps
sur une tentative du même Ba-
tistuta (en position de hors-jeu ,
il est vrai).

Vaine réaction

Le but concédé par les Japo-
nais est sans aucun doute le re-
flet d'une équi pe qui a démon-
tré ses limites. A l' exception
des dix dernières minutes de

jeu, lorsqu 'elle a été obli gée de
j ouer son va-tout, l'équipe japo-
naise n'a jamais mis en danger
le gardien Carlos Roa. Seuls
une tête piquée d'Akita (82e)
puis un tir du remplaçant d'ori-
gine américaine Wagner Lopes,
dévié par Chamot, ont inquiété
le gardien de Majorque.

Volontaires au cours de la
première demi-heure, les Nip-
pons ont démontré quelques li-
mites techniques à la relance

face à des Argentins qui ont ex-
cellé dans le jeu court. Pour sa
première Coupe du monde
sans Maradona, l'Argentine
semble toujours à la recherche
d'un successeur à l' ancien ca-
pitaine de la sélection. Face à
un Japon qui n'avait que son
courage à faire valoir, Juan Ve-
ron , mais surtout Ariel Ortega
(le successeur présumé du
«Pibo de Oro») auraient dû
faire la différence. / si

Yoshikatsu Kawaguchi est battu: l'Argentin Gabriel Batistuta a encore frappé, photo Keystone

Stade municipal: 36.500
spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitre: M. Van der Ende
(Ho).

But: 29e Batistuta 1-0.
Argentine: Roa; Vivas,

Sensini (74e Chamot) , Ayala;
Zanetti , Veron, Almeyda , Or-
tega, Simeone; Lopez (62e
Balbo), Batistuta.

Japon: Kawaguchi; Ihara ,
Nakanishi , Akita; Nanami ,
Yamaguchi, Nakata, Soma
(85e Hirano), Narahashi; Jo,
Nakayama (67e Lopes).

Notes: tête de Batistuta sur
le poteau (38e). Avertisse-
ments à Ihara (26e), Nakani-
shi (68e) et Hirano (91e).
Sensini , blessé au doigt , cède
sa place à Chamot (74e).

Yougoslavie Merci Mihajlovic!
YOUGOSLAVIE - IRAN 1-0
(0-0)

Sans la force de frappe de
Mihajlovic, qui transforma
un coup franc à la 72e mi-
nute, la Yougoslavie n'aurait
probablement pas pris trois
points à Saint-Etienne face à
des Iraniens, battus 1-0 (0-0),
mais qui crurent à leurs
chances jusqu'au bout.

Ce premier match du groupe
F fut beaucoup plus équilibré
que prévu. A la pause, l'Iran
aurait dû logiquement mener à
la marque. Ses représentants
s'étaient créé les occasions les
plus claires. Plus surprenants
encore, ils avaient réussi les
mouvements offensifs les plus
app laudis. Mais en seconde pé-
riode, les Yougoslaves, fouettés
dans leur orgueil , apportaient
plus de détermination et ils
s'assuraient alors une domina-
tion territoriale constante.

Face à une défense bien re-

groupée et très athlétique, il fal-
lut cependant le pied gauche
massue de Mihajlovic, sur un
coup franc obtenu par Mijato-
vic, pour que le gardien Nakisa
capitule. Dans le dernier quart
d'heure , les actions de rupture
des Iraniens jetaient l'alarme
dans l'arrière camp des
Serbes. Un débordement du
demi extérieur Mahdavikia à la
80e, mais surtout une tête d'Ali
Daei à la 85e minute, avaient le
poids d'une égalisation.

Une semaine après avoir
j oué à l'économie à Bâle face à
une formation suisse qui la te-
nait en échec (1-1), la Yougosla-
vie a une nouvelle fois laissé
une impression mitigée. Ce
n'est pas en manœuvrant sur ce
rythme de sénateurs que les
protégés de Santrac brilleront
dans ce tournoi mondial. Seule
l'introduction du petit atta-
quant d'Etoile Rouge Ognjeno-
vic insuffla un peu de rythme.

Santrac avait choisi de sortir
Milosevic, mais il aurait tout

aussi bien pu se passer des ser-
vices de Mijato vic. La star du
Real Madrid céda la vedette
aux attaquants adverses! Le pe-
tit Azizi (Cologne) et le grand
Ali Daei , qui vient de signer au
Bayern Munich , composaient
un duo pittoresque mais incisif
à la pointe de l' attaque ira-
nienne.

GeofJToy-Guichard: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Noriega (Pér) .
But: 72e Mihaj lovic 1-0.
Yougoslavie: Kralj; Mirkovic,

Djorovic , Mihajlovi c, Petrovic;
Stojkovic (68e Kovacevic), Jo-
kanovic, Brnovic (50e Stanko-
vic), Jugovic; Mijatovi c, Milose-
vic (58e Ognjenovic).

Iran: Nakisa; Zarincheh ,
Kliakpour, Mohammadkhani,
Pashazadeh , Minavand Chai;
Mahdavikia , Bagheri , Estili
(68e Mansourian); Azizi , Daei.

Notes: tête sur la latte de Djo-
rovic (16e). Avertissements à
Petrovic (43e) et Stoj kovic
(52e). / si

Croatie Des frayeurs
JAMAÏQUE - CROATIE 1-3
(1-1)

Pour sa première apparition
dans une compétition majeure,
la Croatie a obtenu un succès
logique sur la Jamaïque. A
Lens, elle s'est imposée sur le
score de 3-1 (1-1), non sans
s'être donné quelques frayeurs.

L'équi pe de Miroslav Blaze-
vic avait en effet les moyens de
«tuer» la rencontre en pre-
mière mi-temps. L'ouverture du
score, signée par Stanic à la
27e minute, mise à part, les
Croates n'ont pas su tirer béné-
fice de leur sup ériorité. Parfois
par malchance, comme cette
reprise de Soldo sur la barre
transversale (34e), mais sou-
vent par manque de lucidité.

La Croatie devait subir une
égalisation inattendue juste
avant la pause, Earle surgissant
à point nommé pour catapulter
la balle de la tête dans les buts
défendus par Lalic (45e) . A la
reprise , Prosinecki pouvait

pourtant redonner 1 avantage à
la Croatie sur un centre-tir qui
surprenait le gardien Barrett
(53e). Sur le contre, Burton
était pourtant prêt d'obtenir
une nouvelle égalisation. Les
Croates devaient attendre que
Suker frappe pour assurer leur
succès (68e).

Félix-Bollaert: 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Melo Pereira (Por) .
Buts: 27e Stanic 0-1. 45e

Earle 1-1. 53e Prosinecki 1-2.
68e Suker 1-3.

Jamaïque: Barrett; Lowe;
Cargill (69e Powell), Goodison ,
Sinclair; Gardener, Simpson ,
Whitmore, Earle (73e
Williams); Hal l (82e Boyd),
Burton.

Croatie: Ladic; Soldo; Bilic ,
Stimac; Simic (73e Vlaovic),
Prosinecki , Boban , Asanovic,
Jarni; Stanic, Suker.

Notes: tir sur la latte de
Soldo (33e). Avertissements à
Soldo (5e), Stimic (59e) et Bur-
ton (62e). / si

Groupe A

Mercredi 10 juin
Brésil- Ecosse 2-1
Maroc - Norv ège 2-2

Classement
1. Brésil 1 1 0  0 2-1 3
2. Maroc 1 0  1 0  2-2 1

Norvège 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
Italie - Chili 2-2
Cameroun - Autriche 1-1

Classement
1. Italie 1 0  1 0  2-2 1

Chili 1 0  1 0  2-2 1
3. Cameroun 1 0 1 -0 1-1 1

Autriche 1 0  1 0  1-1 1

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
Arahie Saoudite - Danemark 0-1
France - Afrique du Sud 3-0

Classement
1. France 1 1 0  0 3-0 3
2. Danemark 1 1 0  0 1-0 3
3. Arabie Saoudite 1 0  0 1 04 Ô
4. Afrique Sud 1 0  0 1 0-3 0

Jeudi 18 juin
17.30 Afrique du Sud - Danemark
21.00 France - Arahie Saoudite

Mercredi 24 juin
16.00 France - Danemark

Afri que du Sud - Arabie Saoudite

Groupe D

Vendredi 12 juin
Paraguay - Bulgarie 0-0

Samedi 13 juin
Espagne - Nigeria 2-3

Classement
1. Nigeria 1 1 0  0 3-2 3
2. Paraguay 1 0  1 0  0-0 1

Bul garie 1 0  1 0  0-0 1
4. Espagne 1 0  0 1 2-3 0

Vendredi 19 juin
17.30 Ni geria - Bul garie
21.00 Espagne - Paraguay

Mercredi 24 juin
21.00 Espagne - Bulgarie

Nigeria - Paraguay

Groupe E

Samedi 13 juin
Corée du Sud - Mexique 1-3
Hollande - Belgique 0-0

Classement
1. Mexique 1 1 0  0 3-1 3
2. Hollande 1 0 1 0 04) 1

Belgique 1 0 1 0 04) 1
4. Corée du Sud 1 0  0 1 1-3 0

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

Jeudi 25 juin
16.00 Belgique - Corée du Sud

I lollande - Mexique

Groupe F

Dimanche 14 juin
Yougoslavie - Iran 1-0

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 Angleterre - Tunisie
17.30 Roumanie - Colombie

Lundi 22 juin
17.30 Colombie - Tunisie
21.00 Roumanie -Ang leterre

Vendredi 26 juin
21.00 Roumanie - Tunisie

Colombie - Angleterre

Groupe H

Dimanche 14 juin
Argentine - Japon 1-0
Jamaïque - Croatie 1-3

Classement
1. Croatie 1 1 0  0 3-1 3
2. Argentine 1 1 0  0 1-0 3
3. Japon 1 0  0 1 Ôï Ô
4. Jamaïque 1 0  0 1 1-3 0

Samedi 20 juin
14.30 Japon - Croatie

Dimanche 21 juin
17.30 Argentine - Jamaïque

Vendredi 26 juin
16.00 Japon - Jamaïque

Argentine - Croatie

De violents incidents ont op-
posé hier soir des supporters
ang lais , tunisiens et les forces
de l'ordre dans le quartier du
Vieux Port à Marseille, à 24
heures de la rencontre entre
I A n n l n t o r f o  «t I r_i T i in i t'w»

FRA JSICEVS
Selon des témoins , la police

a chargé à plusieurs reprises
des centaines de supporters
ang lais massés sur un quai du
port et qui se sont enfuis à tra-
vers les petites rues de la cité
phocéenne. La situation a en-
suite dégénéré. Les forces de
l'ordre avaient procédé en fin
d'après-midi à une vingtaine
d' arrestations dans les deux
camps , alors que cinq Anglais
et un Tunisien avaient été pla-
cés en garde à vue plus tôt
dans l' après-midi. / si

Marseille Chaud



Télémotivation
Depuis le début de la Coupe

du monde, les Colombiens ont
supprimé l'entraînement du
soir. Hernan Dario Gomez tient
à ce que ses joueurs suivent les
matches à la télévision. But de
l'opération: les «cafeteros» doi-
vent s'imprégner de l' ambiance
et de l' exemp le des autres
équi pes. «Ce sont la combati-
vité et la p ersévérance qui nous
f ont le p lus souvent déf aut»
anal yse le sélectionneur.

Laborieux pipi
Ivan Zamorano a connu de

grosses difficultés pour satis-
faire au contrôle antidopage
après le match Italie - Chili. En
dépit des bouteilles d'eau mi-
nérale et de bière mises à sa
disposition , l'attaquant chilien
a dû patienter une heure et 45
minutes avant de remplir le fla-
con. Son coéqui pier Nelson
Parraguez ainsi que les Italiens
Gianlui gi Buffon et Luigi Di
Biagio sont également passés
au contrôle, mais avec plus de
facilité.

Tabloïds interdits
L'équi pe d'Angleterre vit

dans un complet isolement
dans sa retraite près de La
Baule. Ses relations avec la
presse sont réduites au strict
minimum. Si de nombreux
joueurs sont sous contrat avec
les quotidiens populaires , leur
lecture n'est pas possible.
«Nous ne recevons que très peu
de j ournaux, et pas les ta-
bloïds, a indiqué Graeme Le
Saux, le défenseur de Chelsea.
Mais cela vaut mieux, car leur
contenu pourrait en contrarier
quelques-uns.»

Fêtard maladroit
La victoire du Mexique de-

vant la Corée du Sud a fait une
victime à Lyon , où se jouait le
match. Ivre de bière et de joie ,
David Castillo, un supporter
mexicain , a jugé bon de se his-
ser sur l'immense cheval de
bronze supportant la statue de
Louis XIV, au milieu de la plus
grande place de la ville, Belle-
cour. Résultat: une chute de
plus de six mètres et plusieurs
fractures , notamment du nez et
du bras.

Norvégiens foireurs
Henning Berg et Erik Myk-

land , deux des j oueurs vedettes
de la sélection norvégienne, ne
seront pas renvoyés au pays
malgré leur retour (très) tardif ,
samedi au petit matin , après
avoir passé une partie de la
nuit dans une discothèque de
La Baule, près de Nantes.
«L'incident est clos, a affirmé
le sélectionneur Egil Olsen.
Nous avons 22 joueurs, dont
21 en bonne santé et dispo-
nibles pour la sélection. Les
joueurs sont désolés pour ce
qu 'ils ont f ait, nous aurons une
réunion entre nous.» Egil Ol-
sen avait donné quartier libre à
ses joueurs à l'issue du match
nul (2-2) de sa sélection face au
Maroc. Mais , si tout le monde
était rentré à l'heure , le défen-
seur de Manchester United et
le milieu de terrain du Panathi-
naïkos étaient restés jusqu 'à...
quatre heures du matin dans
une discothèque de La Baule.

Derrick battu
L'inspecteur Derrick , adulé

du public allemand , a dû s'in-
cliner vendredi devant le suc-
cès de la Coupe du monde, qui
lui a ravi la première place
dans le cœur des téléspecta-
teurs. Seuls 7,48 millions d'Al-
lemands sont restés fidèles à la
célèbre série policière , contre
10,70 millions de téléspecta-
teurs pour France - Afri que du
Sud.

Pour 24 heures...
Un groupe de 980 Mexi-

cains a pu assister au match
Corée du Sud - Mexique sa-
medi à Lyon. Tous étaient les
heureux gagnants d'un
concours organisé par une
prestigieuse société mexicaine
et ont pu venir en France
pour... 24 heures. / si

Football Les Espagnols pris
à froid par les Nigérians
ESPAGNE - NIGERIA 2-3
(1-1)

Un peu à l'image de la sé-
lection espagnole samedi,
lors de sa mortifiante dé-
faite devant le Nigeria, le
soleil et la pluie se mêlaient
joyeusement les pinceaux à
Chantilly, pour la séance
d'entraînement dominicale.
Hier, c'était journée portes
ouvertes chez les Ibères, et
tous les joueurs ont livré
leurs impressions avant de
se mettre en congé jusqu'à
ce soir.

Le gardien Andoni Zubizar-
reta n'avait pas la mine des
grands jours. II se refaisait la
scène du 2-2 au ralenti: «J'ai
f ait une grave erreur d 'appré-
ciation. Les attaquants nigé-
rians avaient créé le sur-
nombre devant ma cage et
j 'étais pe rsuadé que Lawal al-
lait centrer. Raison p our la-
quelle j 'ai choisi cette p osi-
tion. Mais il me semble qu 'il a
très mal armé son tir et la
balle m 'est arrivée sur la main
sans que je ne p uisse réagir
autrement qu 'en la déviant
dans mes f ilets.»

FRAfVCE98
Le portier, qui fêtait à cette

occasion sa 125 sélection ,
ajoutait: «Nous avons dominé
le match, mais le Nigeria
s 'est créé trois occasions... et
a marqué trois buts. Rien
n 'est perdu pour nous, mais
nous sommes conscients

Sunday Oliseh vient de tirer: Andoni Zubizaretta sera battu et le Nigeria s'imposera 3-2. photo Keystone

d'avoir usé de notre droit à
l'erreur.»

Clémente attaqué
Kiko et Nadal partageaient

cette opinion et promettaient
une réaction contre le Para-
guay: «Nous sommes assez
p rof essionnels et réalistes
pour savoir ce qu 'il nous reste
à f aire. Mathématiquement,
tout n 'est pas perdu. Nous sa-
vions que nous avions des
matches diff iciles dans ce p re-
mier tour. Et nous n 'avons p as
sous-estimé nos adversaires.»

Les Espagnols semblaient
bien sûrs de leur coup. Dans
les jours qui ont précédé ce
premier match, le sélection-

neur Javier Clémente a
concocté quatorze séances de
vidéo sur le Nigeria. Un peu
parano tout de même, Clé-
mente a accusé des j ourna-
listes espagnols de faire de
l'espionnage pour le compte
de Bora Milutinovic. Ces der-
niers ont tout naturellement
armé leurs fusils en direction
du coach basque et de ses
orientations tactiques suici-
daires. Le sélectionneur a
d'ailleurs été le seul à fendre
la horde sans accorder un seul
commentaire.

Choix surprenants
Le sélectionneur espagnol ,

il est vrai, a opté pour des

choix plutôt surprenants. De-
vant le vétéran Zubizarreta
(37 ans en octobre), aux ré-
flexes usés, Clémente a opté
en début de rencontre pour
Alkorta et Campo dans l'axe
central de la défense, derrière
Nadal et Hierro (quatre
joueurs évoluant quasiment
dans le même registre). Avec
des variations peu convain-
cantes dès la sortie du latéral
droit Ferrer.

En attaque, le Basque n'a
placé qu'un seul homme, Al-
fonso, en l'occurrence, le re-
layant par Luis Enrique, qui
n'a jamais eu les allures et les
aptitudes d'un attaquant de
pointe. Morientes , un des

hommes les plus en vue du
Real Madrid cette saison ,
chauffait quant à lui la ban-
quette.

Alkorta , fervent partisan
du coach basque, prenait logi-
quement sa défense: «J 'ai
revu le match à la télévision
cette nuit et j 'aff irme que
nous avons livré une bonne
partie. Mon impression est
nettement meilleure qu 'au
moment de rejoindre les ves-
tiaires. Cette tactique mise en
p lace n 'était pas de l'improvi-
sation. C'est notre système
habituel élaboré ces derniers
temps. Le seul p roblème c 'est
que le Nigeria a marqué trois
buts et l 'Espag n e deux.» / si

Beaujoire: 38.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Baharmast
(EU).

Buts: 21e Hierro 1-0. 24e
Adepoju 1-1. 47e Raul 2-1.
73e Zubizarreta (autogoal) 2-
2. 78e Oliseh 2-3.

Espagne: Zubizarreta; Fer-
rer (46e Amor) , Campo, Na-
dal (77e Celades), Sergi;
Hierro , Alkorta, Luis En-
rique , Alfonso (58e Etxeber-
ria); Kiko, Raul.

Nigeria: Rufai; Uche;
Oparaku (69e Yekini),
West, Babayaro; Finidi ,
Adepoju , Oliseh , Okocha;
Lawal (93e Okpara), lkpeba
(83e Babangida).

Notes: une minute de si-
lence observée en début de
rencontre à la suite du décès
du coprésident du Comité
d'organisation Fernand
Sastre. Tête de Raul sur la
latte (4e). Avertissements à
Amor (56e) , Nadal (59e) ,
Uche (63e) et Campo (75e).

Hollande Joker épuisé
HOLLANDE - BELGIQUE 0-0

La Hollande n'a pas réussi
son examen d'entrée au
Stade de France. Incapables
de trouver l'ouverture dans
le verrou belge, les Bataves
entament cette Coupe du
monde avec un 0-0 qui ne
leur laisse plus aucun droit
à l'erreur s'ils entendent ter-
miner en tête du groupe E.

A l'image de Kluivert, ex-
pulsé à la 80e minute pour
avoir donné stupidement un
coup de coude pas vraiment
méchant à Staelens, les Hollan-
dais ont perdu une bonne par-
tie de leur lucidité à force de
dominer sans marquer des ad-
versaires qui avaient accepté
d'entrée de jeu de livrer uni-
quement un combat défensif.

Avant de sortir la tête de l'eau
dans les ultimes minutes avec
deux belles occasions échues à
Wilmots, leur meilleur homme,
les Belges n'avaient pratique-
ment joué que dans leur camp
en première mi-temps. Over-
mars assurait l'essentiel du
spectacle sur le flanc gauche.
L'attaquant d'Arsenal ne mettait
que vingt minutes pour dégoû-
ter son vis-à-vis Crasson. A la
22e, le latéral de Napoli cédait
sa place à Deflandre .

À la reprise, les Hollandais
attaquaient à nouveau pied au
plancher. Des tirs de Hassel-
baink et de Winter (49e) et une
tête de Kluivert détournée sur
la ligne par Deflandre (54)
illustraient bien leur ascendant
total. L'introduction de deux
nouveaux attaquants , Zenden
et Bergkamp, lequel n'était

plus réapparu sur un terrain
depuis le 29 avril dernier,
s'avérait insuffisante, même si,
à dix contre onze, ils se
créaient une dernière chance à
la 88e minute , une déviation de
Cocu étant repoussée sur la
ligne par Deflandre le sauveur.

Stade de France: 80.000 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Collina (It).
Hollande: Van der Sar; Stam , F.

de Boer, Numan; Winter, Seedorf
(C5e Zenden), R. de Boer (79e
Jonk), Cocu; Hasselbaink (65e
Bergkamp), Kluivert , Overmars .

Belgique: De Wilde; Crasson
(22e Deflandre) , Staelens, Vers-
Iraeten , Borkelmans; Clément ,
Van der Elst , Wilmots, BolTiii ; Ni-
lis , Oliveira (59e M. Mpenza).

Notes: avertissements à Staelens
(20e) et Deflandre (28e). Expulsion
de Kluivert (80e, antisportivité,
deux matches de suspension). / si

Parc des Princes, XVIe, le
14 juin. On vous prie de le-
ver votre sombrero. Pour sa-
luer, comme elle le mérite, la
trouvaille de Cuauhtemoc
Bianco, l'attaquant de Ne-
caxa, 25 ans. Inattendue,
géniale. Un geste tellement
peu ordinaire, tellement fou
qu 'il en a laissé toute la Co-
rée sur le carreau.

Quand il voit les
«jaunes» l'encercler, qu'est-
ce qu 'il fait, le Mex? Il in-
vente! Il bloque le ballon
entre ses deux p ieds. Et il
fait un véritable saut de ca-
bri, en avant, sans perdre
le contrôle du trésor. Du
cirque? Non, du foot, qui
n'est pas interdit dans le rè-
glement! Il a tenté deux fois
ce dribble peu orthodoxe, il
a filé à chaque coup entre
les deux adversaires qui le
serraient de près, de très
p rès. Il a réussi! Il a donné
du bonheur à la p lanète
foot.

Cuauhtemoc, gracias!
Les arabesques de ce joyeux
Mexicain nous rappellent
qu 'il y  a toujours quelque
chose à entreprendre, à
créer sur un gazon. Au dé-
but des années 60, la Ju-
ventus était venue j ouer
contre Grasshopper au
Hardturm, en Coupe des
villes de foires (ex-Coupe de
l'UEFA). Gianpiero Boni-
pe rti, le bijou italien
d'alors, dirigeant de la
Vieille Dame par la suite,
s 'était retrouvé coincé par
deux Sauterelles sur la
ligne de touche, devant la
tribune principale. Plus
rien à f aire. Ils étaient trop
près, les deux Zurichois,
qui n'avaient pas attendu
Gross, Fringer et leurs
apôtres pour inventer le
pressing.

Et que croyez-vous qu 'il
f i t, Boniperti? Il s'est carré-
ment mis debout sur le bal-
lon! Le temps que les deux
Grasshopper reviennent de
leur surprise , il en était re-
descendu et avait filé entre
les deux gaillards, médu-
sés. Formidable, un monde
qui joue !

Christian Moser/ROC

Lettre de Paris
Il y  a toujo urs
à f aire

Mexique Victoire et spectacle
MEXIQUE - COREE DU SUD
3-1 (0-1)

Réduite à dix durant plus
d'une heure de jeu, la Corée
du Sud s'est écroulée en fin
de partie, à Lyon, face au
Mexique, vainqueur 3-1
après avoir été mené 0-1 à
la pause. Américains et
Asiatiques ont offert un
spectacle de haute qualité
et d'une grande intensité
émotionnelle.

La Hollande et la Belgique
se garderont de sous-estimer
de tels adversaires. Bien que
battus, les Coréens laissèrent
longtemps une forte impres-
sion. Le tournant du match se
situa à la 29e minute lorsque
Seok Ju Ha écopa d'un carton
rouge pour un tackle par der-
rière. L'arbitre autrichien

Benko prit sa décision en
conformité avec les dernières
directives de la FIFA.

Deux minutes plus tôt, Seok
Ju Ha avait ouvert la marque
d'un coup franc à la traje ctoire
déviée par Davino. Ce but ré-
compensait logiquement l'em-
prise exercée par des Coréens à
l'époustouflante vitesse d'exé-
cution.

A l'attaque de la seconde pé-
riode, le coach Manuel La-
puente procédait à de judicieux
remaniements en introduisant
le vif argent Arellano et le grand
avant-centre Pelaez. Cet apport
dynamisait le compartiment of-
fensif. A la 50e minute, Pelaez
égalisait lors d'une mêlée sur
corner mais c'est le blond Her-
nandez qui forçait la victoire.
Le mercenaire de Boca Juniors
exploitait à la 74e minute une
erreur d'appréciation du gar-

dien Byung Ji Kim pour ins-
crire son premier but du pied. Il
réussissait le second (83e) d' un
tir ras-de-terre inarrêtable sur
un débordement de Bianco.

Gerland: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Benko (Aut).
Buts: 27e Seok Ju Ha 0-1. 50e

Pelaez 1-1. 74e Hernandez 2-1. 83e
demandez 3-1.

Mexique: Campos; Pardo , Sua-
rez, Davino , Luna (46e Pelaez);
Ramirez, Lara , Aspe (71e Bernai),
Bianco; Ordiales (4Ce Arellano),
Hernandez.

Corée du Sud: Byung Ji Kim;
Myung Bo Hong; Min Sung Lee,
Tae Young Kim, Seok Ju Kim;
Jung Yoon Noh (55e Sang Hun
Lee), Sang Yoon Lee, Sang Chul
Yoo, Do Keun Kim (59e Sung Yog
Choi); Do Hoon Kim , Jong Soo Ko
(70e Jung Won Seo).

Notes: avertissements à Min
Sung Lee (19e), Ordiales (25e) et
Aspe (2(ie). Expulsion de Seok Ju
Ha (29e , tackle par derrière) . / si



Football Etats-Unis dans le vif
du suj et. Contre l'Allemagne!
Bon courage, Steve Samp-
son! Le chef du «boys band
US» a tiré un gros numéro: la
Nationalmannschaft en
guise d'entrée ce soir au
Parc des Princes (21 h). Est-
ce qu 'ils auront encore faim
après le match, les Ricains?
L'Allemagne de Berti Vogts
s 'est présentée ici sans
Sommer, c 'est possible,
mais elle a récupéré Mat-
thâus, qui est du voyage, et
elle a réussi à recréer
l'union sacrée.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC

Klinsmann est aussi là , et le
blond capitaine portera plus que
vraisemblablement le brassard ce
soir. «C 'est un signe que l 'en-
traîneur veut donner à tout le
pays, nous a confié un confrère
de Cologne. Le signe que
l 'équipe sera unie, qu 'il n 'y
aura pas de f aille, une discip line
et une cohésion véritablement na-
tionales.» Bref, il y a du «kolos-
sal» dans l' air, dans le seizième
arrondissement.

Face à ce monstre du ballon ,
les Etats-Unis, malgré tout le res-
pect qu 'on leur doit , font office
de petits poucets. Et Steve Samp-
son, le coach de Sait Lake City,
s 'accroche à ce qu 'il peut pour
mettre ses braves en appétit. Hier
midi , dans les sous-sols du Parc
des Princes, il l' a jouée assez dé-
contracté. A l' américaine.

«Ont-ils du respect?»
- Mister Sampson, on an-

nonce les Etats-Unis avec trois dé-
fenseurs, six demis et un atta-
quant lace à l'Allemagne. Vrai?

- Désolé. Je ne parlerai pas
tactique aujourd'hui. L'Alle-

magne n 'a pas besoin d' un coup
de main!

- Berti Vogts semble pencher
pour Klinsmann et Biernoff de-
vant, et devrait laisser Kirsten sur
le banc au départ. Votre impres-
sion?

- Que ce soit l ' un ou l' autre,
cela ne changera rien au rende-
ment de notre adversaire. Mais je
ne vous dirai pas de quelle ma-
nière nous les prendrons der-
rière. Je note toutefois que Hàss-
ler, selon mes informations, ne
devrait pas commencer la ren-
contre, et je n 'en suis pas fâché.
Je redoute sa vitesse d' exécu-
tion, ses orientations de jeu . Ce
petit bonhomme est dangereux.

- Les Etats-Unis ont, entre
autres bons résultats, battu le
Brésil en demi-finale de la Gold-
Cup, en février dernier, et surpris
l'Autriche à Vienne en avril (0-
3). Vous avez des arguments, ap-
paremment..

- Ce sont là les résultats de
rencontres non officielles. Je sais
3ue les responsables allemands,
ans leurs déclarations à la

presse, parlent souvent du res-
pect qu 'ils nous doivent. Us affir-
ment toujours qu 'ils se prépa-
rent très sérieusement. Mais je
ne suis pas certain qu 'ils nous
respectent tant que ça... Histori-
quement , l'Allemagne, pour al-
ler loin , commence tout de même
assez tranquillement. Je mise un
peu là-dessus.

Une image positive
- Quel est l'objectif des Etats-

Unis? On dit que l'Oncle Sam
vise le titre mondial dans les dix
ou quinze ans à venir?

- Le premier but , ici en
France, c 'est de démontrer au
monde que nous progressons.
Que nous avons pris du métier.

Même en perdant nos trois
matches, mais en jouant bien ,
nous pouvons donner une image
très positive de notre football .
Mais nous ne sommes pas venus
pour nous incliner sans nous
battre. En fait, le deuxième objec-
tif, c 'est d' arriver à notre dernier
match, contre la Yougoslavie, en
étant encore mathématiquement
dans le coup. C' est-à-dire de
jouer trois matches contenant un
enjeu sportif. Et j ' espère que
nous aurons plus que trois occa-
sions de démontrer notre savoir!

- Avec David Régis, le Fran-
çais de la Martinique qui joue à
Karlsruhe et qui a pris la ban-
nière étoilée après son mariage
avec une étudiante américaine,
vous avez mis un «régional» dans
votre team. Un atout?

- David est un atout , mais pas
pour sa race. Parce que c 'est un
garçon posé, un gaucher, je n 'en
ai pas trop, et qu 'il peut occuper
plusieurs fonctions dans
l'équipe, ce qui est très précieux.
Cela étant, j ' espère bien que le
public du Parc des Princes nous
soutiendra ce soir. Nous sommes
le petit. A nous de le convaincre.

- Vous signez pour un 0-0?
- Je le prends , bien sûr. Je

m 'attends à un début de match
canon des Allemands. Nous es-
saierons de tirer quelques bou-
lets aussi!

- Votre sentiment sur le début
de cette compétition?

- Je suis impressionné par le
punch , la force de pénétration
des équi pes. Les lignes d' attaque
ont du percutant. Je suis heureux
aussi que le Mexique ait réussi
ses débuts . C' est un tout bon ré-
sultat pour le football de la
Concacaf.

- Vous avez bien dormi ces
dernières nuits?

Le sourire de Berti Vogts cacherait-il un manque de res-
pect face aux Etats-Unis de Steve Sampson?

photo Keystone

- J' ai deux obsessions dans la
tête. Que l' on perde des ballons
et qu 'on ne sache pas comment
gérer la pression que va nous
mettre Berti Vogts dans les pre-
mières minutes. Mais je rêve
aussi de belles images de football ,

comme celles qu 'on voit à la TV
depuis le début du tournoi. Je
suis comme tous mes joueurs .
Un peu nerveux, ce qui me parait
très positif. Et surtout , je me ré-
jouis d' entrer dans la fête.

CMO

Colombie
On retrouve
la Roumanie
Quatre ans après une cam-
pagne américaine manquée,
la Colombie retrouve aujour-
d'hui à Lyon (17 h 30) la Rou-
manie, un adversaire qui
l'avait battue (3-1) aux Etats-
Unis pour son premier match
de la World Cup 94 avant d'at-
teindre les quarts de finale.

Les Colombiens étaient volon-
tiers cités parmi les grands favo-
ris de la précédente édition après,
notamment, un succès contre
l'Argentine à Buenos-Aires (5-0).
Cette année, ils abordent ce
match contre les Roumains, qui
marque aussi l' entrée des deux
équipes dans le tournoi , avec une
réputation beaucoup moins flat-
teuse et dans une ambiance dé-
contractée.

Les hommes d'Hernan Dario
Gomez n'ont pas gagné depuis la
fin des éliminatoires et restent,
en match officiel , sur un résultat
nul face à l'Argentine (1-1). Ils ont
notamment perdu leurs deux der-
nières rencontres de préparation
contre la Belgique (2-0) et l'Alle-
magne (3-1) avant de s'imposer

péniblement (1-0). dimanche à
La Tour-du-Pin (Isère), devant
l'équi pe locale qui joue en cham-
pionnat régional.

«Nous ne devons pas être ani-
més d'un esprit de revanche mais
avec une réelle envie de bien
f aire. Toutef ois, avec la Colom-
bie, on peut s 'attendre au p ire
comme au meilleur» souligne Go-
mez, qui estime qu'il y a quatre
ans, «les Colombiens avaient p é-
ché pa r orgueil».

Expérience et jeunesse
Pour sa troisième participation

consécutive à une Coupe du
monde, la Roumanie compte sur
un amalgame de joueurs expéri-
mentés et de jeunes talents. Cer-
tains éléments, comme Marius
Lacatus et Gheorghe Hagi. ont
disputé les deux phases finales
précédentes. Ils ont été rejoints
par des éléments comme le mi-
lieu Gabriel Popescu (25 ans) et
l'attaquant Adrian Ilie (24 ans),
que l'entraîneur Anghel Iorda-
nescu voit comme une future
étoile du football mondial . Contre
la Colombie, Ilie devrait
d'ailleurs être associé en attaque
à Viorel Moldovan , l'ex-joueur de
Grasshopper.

La sélection roumaine se pré-
sente en France dans de
meilleures conditions morales
que son adversaire. Invaincue en
éliminatoires (neuf victoires, un
nul) dans un groupe peu relevé,
elle reste sur deux succès en
match amical devant le Paraguay
(3-2) et la Moldavie (5-1). / s i

Angleterre Gare à la Tunisie
Guettée par les censeurs,
recroquevillée sur elle-
même, l'Angleterre ten-
tera de se montrer à la
hauteur de ses ambitions
dès sa première sortie,
aujourd'hui à Marseille
(14 h 30), face à une
équipe de Tunisie qui, elle,
n'a rien à perdre.

Depuis leur arrivée mardi
à La Baule , près de Nantes ,
Glenn Hoddle et ses joueurs
se sont isolés , comme pour
se protéger de la passion et
des espérances que suscitent
leur comp étition de l'autre
côté de la Manche.

Car l'Ang leterre désire
passionnément gagner cette
Coupe du monde, et depuis
des mois , Hoddle a été
obli gé de répéter que 32 ans
après la victoire de Bobby
Moore , Bobby Charlton et
consorts , Alan Shearer et ses
camarades peuvent à leur
tour être sacrés. «Bien sûr
que nous pouvons l 'empor-

ter, confirme-t-il. Nous avons
des joueurs de qualité , avec
le bon mélange d'exp érience
et de jeunesse. Si ce groupe
rep roduit ce qu 'il réussit à
l 'entraînement, nous aurons
une équipe d 'enf er. Nous
avons aussi app ris pas mal
de choses du Tournoi de
France que nous avions ga-
gné l 'an passé. Il y  avait là de
grosses f ormations. Ce suc-
cès peu t être un baromètre
de ce que nous pou vons
f aire. Vraiment, nous abor-
dons cette Coup e du monde
de f açon p ositive, avec le
p lus grand respect pour nos
adversaires, mais sans au-
cune peur.»

Hoddle n 'ayant pas craint
d'écarter Paul Gascoigne de
son groupe , c'est au jeune
Paul Scholes que vont être
confiées les clés du jeu an-
glais. Saura-t-il s'en servi r,
lui qui  n 'a pas touj ours oc-
cupé ce rôle à Manchester
United?

Un piège maigre tout

Cette entrée en lice , an-
noncée facile par la presse
britanni que , sent donc mal-
gré tout le piège. Et si la
pression venait à paralyser
les jeu nes pousses ang laises ,
Floddle entendrait rap ide-
ment parler de «Gazza»...

Pour la Tunisie , ce
contexte pourrait s'avérer fa-
vorable , car l'Ang leterre met
généralement du temps
avant de trouver le bon ré-
gime. Avec toutefois un im-
pératif pour les hommes
d'Henri Kasperczak: serrer
la garde en défense. Shearer
oblige...

«Si nous sommes app li-
qués et concentrés , nous
pou vons réaliser de grandes
choses, juge le cap itaine
Sami Trabelsi. Mais l 'adver-
saire le p lus redoutable de la
Tunisie, c 'est elle-même.»
Hoddle pourrait presque
dire la même chose. / si

Malédiction effacée?
Finies les sp éculations sur

les effets de l'âge et la tac-
tique. Aujourd'hui , les cham-
pions d'Europe allemands
sauront à la fin de leur match
contre les Américains s'ils
peuvent nourrir des préten-
tions quant à un quatrième
titre mondial.

Ils sauront aussi si le Parc
des Princes est maudit. Eux,
victorieux de leurs deux
matches contre les Etats-
Unis , se rappellent avoir été
éliminés du champ ionnat
d'Europe par les Espagnols
dans la même enceinte en
1984. Lothar Matthâus était
déjà de la partie. Ils se sou-
viennent de la 103e et der-
nière sélection de Franz Bec-
kenbauer, battu par les Fran-
çais en 1977. Parmi les co-
équi piers du «Kaiser» cette
année-là: Berti Vogts (aujour -
d'hui sélectionneur) , Rainer
Bonhof (adjoint de ce der-

nier) et Sepp Maier (entraî-
neur des gardiens). Le coach
Jupp Derwall en avait perdu
sa place.

Vogts n'a pas à nourrir
cette crainte. «Nous autres
f ootballeurs sommes supe r-
stitieux, mais l 'équip e n 'est
p lus la même» observe-t-il.
Mais , instruit par l'agitation
provoquée en Italie par la dé-
convenue chilienne et les dé-
parts souvent poussifs des Al-
lemands, il exige la victoire
pour «envisager sereinement
la suite de l 'ép reuve».

Ciel sans nuage sur la Côte
d'Azur, où les Allemands ont
pris leurs quartiers? La ren-
contre le dira , comme elle
dira aussi quels partis Vogts
a fini par adopter. Matthâus
ou Olaf Thon pour libero? Un
ou deux demi(s) offensil(s)
derrière la redoutable at-
taque Klinsmann-Bierholf?
Réponse ce soir. / si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. Oxj@rai ©[POKIO©^
Demain i 
à Vincennes 1 Figaro-de-Vandel 2700 C. Bigeon C. Bigeon 7/1 1a1a2a 6 - Rattrape l'argent perdu. Notre jeu

Prix Magdalena 2 Fokker-De-Bellouet 2700 C. Laurent A. Laurent 14/1 3a0a2a 15 - Un caractère bien 
1g.

(trot attelé, 3 Flipper-Du-Relais 2700 B. Piton P. Godey 15/ 1 2a3a0a tremPe- 1*
Réunion 2, „ _. .,-, „,, .. r, I Z~ .̂ J77~" . „ _. 1 - Ne va pas couper les che- 5_ ' 4 Fluogo 2700 M. Bonhomme X. Desaunette 16/1 4a0a1a » 9course 6, ; veux en quatre. JL
2700 mètres, 5 Folcao-D'Arc 2700 N. Roussel M. Lenoir 5/1 3a4a5a 5 . Cet Arc attend son 

™

départ 6 Fenrir 2700 S. Levoy J.-P. Viel 7/1 1a1a1a triomphe. 16
à 20 h 20) 7 Foiros-De-Pitz 2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 12/1 Da2aDa 9 - Avec Verbeeck à la limite rjoupïepoker
r „ . . 8 Florensac 2700 V. Viel J.-P. Viel 35/1 Dm2mDm du reCuL 

TMCette rubrique vous est 1 ..« L'pr I I l >  K/J
offerte par un dépositaire 9 Fabrino-D'Arc 2700 J. Verbeeck J.-L. Peupion 7/1 SmOaDm ., ,, - « „,„
local du PMU: -— ; ' d elle-même. Au 2/4

-5 
10 F'9"°'eur 2725 L-C. Abrivard L-C. Abrivard 45/ 1 Da0a3a 3 . Toujours p|acé _ devrait 6-15

<e4teU(n4Utt n Fushiky 2725 J.-P. Viel J.-P. Viel 11/1 DaGaOa faire tilt. pouM6 fr
(̂ tWtÙt él- 

12 
Faro-Du-Houlbet 2725 M. Lenoir M. 

Lenoir 13/1 Da3a6a 16 - Aime bien sûr la course 6: 15-X
pn t'pt'P

Rue du Bois-Noir 39 13 Flosh-Des-Sorts 2725 G. Verva P. Verva 20/1 7a7a2a e" lele' Le gros lot
2300 La Choux de-Fonds 14 Falcon-De-Bouliere 2725 J.-M. Bazire L. Leduc 18/1 4aDaDa LES REMPLACANTS: Jj
Tél. 032 / 926 93 35 11 - Le fils de Ténor de **1 15 Fil-D'Acier 2725 P. Levesque F. Souloy 12/1 4a1a1m ' 11

- - ¦ Beaune. 8
Seule la liste 16 Flirt-Du-Pou 2725 A. Laurent A. Laurent 25/ 1 6a4a0a 8 . Ce n

,
est pas |e v|e| Qt 16

officielle du 17 Funk-De-La-Combe 2725 C. Chalon C. Chalon 55/1 4aDa1m tendu, mais... ?
PMU fait fo i 18 r-antastic-Union 2725 P.-M. Mortier P.-M. Mottier 75/ 1 7a5m4m 12

Samedi à Auteuil
Prix Hardatit

Tiercé: 11 - 6 - 5
Quarté+: 1 1 - 6 - 5 - 3
Quinté+: 11-6-5-3-2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 38,00 fr.
Dans un ordre différent: 7,60 Ir.
Quarté + dans l'ordre: 96,00 fr.
Dans un ordre différent: 12.00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 520 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 10,40 fr.
Bonus 4: 6,60 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,50 fr.
Hier à Vincennes
Prix Festina - de Grosbois
Tiercé: 1 9 - 4 - 9
Quarté+: 1 9 - 4 - 9 -  17
Quinté+: 1 9 - 4 - 9 - 1 7 - 12

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 291,00 fr.
Dans un ordre différent: 58,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2452 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 306,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 70.970,00 fr.
Dans un ordre différent: 1419,40 fr.
Bonus 4: 60,00 fr.
Bonus 3: 11,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 66,00 fr.
Course suisse
Hier à Aarau
Ordre d'arrivée: 9 - 8 - 10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 150,00 fr.
Dans le désordre: 12.40 IV.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60



Audax-Friùl Retour
à la case départ
SIGNAL BERNEX - AUDAX-
FRIÙL 6-0 (3-0)

Les années se suivent et se
ressemblent pour Audax-
Friùl. Un an après avoir tré-
buché contre Marly, les
hommes de Martial Ey-
mann ont une nouvelle fois
raté leurs finales de promo-
tion en première ligue, face
à Signal Bernex.

Bernex
Fabrice Zwahlen

Auteur, à domicile, d' un
match nul 1-1 qui lui laissait
entrevoir quelques espoirs
d' ascension en première li gue,
Audax-Friùl a comp lètement
manqué son affaire , samedi à
Bernex. Face à un Signal bien
décidé à effectuer l'ascension
- les Genevois s'en étaient
donnés les moyens tant spor-
tifs que financiers dès le début
de la saison -, Andréa Losey et
consorts ont littéralement
coulé à pic. Et pourtant... Mal-
heureux finalistes l'an dernier
face à Marly, les Italo-Neuchâ-
telois s'étaient juré de ne pas
connaître pareil sort face aux
Bernésiens. C'était sans comp-
ter avec la force de frappe des
Genevois...

«Jamais si mauvais»
Pris à froid - but de l'omni-

présent Giraud dès la 3e mi-
nute -, les protégés de Martial
Eymann sombrèrent en deux
temps et trois mouvements,
encaissant deux nouvelles
réussites avant la fin du pre-
mier quart de la partie. Deux
buts qui étouffèrent dans
l'œuf, la timide réaction de
certains banlieusards neuchâ-
telois après le 0-1.

«Nous avons livré un non-
match, constatait, amer, au
terme des débats , Martial Ey-
mann. Nous avons été mau-
vais dans le jeu , absents dans
les duels, larges dans nos mar-
quages. Bref , rien a joué. C'est
vraiment décevant de terminer
notre saison p ar une telle p res-
tation.»

K.-o. debout , les Audaxiens
ne surent dès lors pas stopper
l'hémorrag ie. Sans quelques
parades du jeune Bruno Ne-
vesferreira, les visiteurs au-
raient très bien pu encaisser
davantage que six goals. Cruel
constat, au terme d'un match

retour comp lètement raté. Mé-
connaissables en défense, les
Italo-Neuchâtelois ne parvin-
rent même pas à sauver l'hon-
neur dans les dix dernières
minutes et ce malgré plusieurs
situations favorables. «Nous
n 'avions jamais été aussi mau-
vais durant toute la saison»
concluait , désemparé , Martial
Eymann. N'en jetez plus , la
coupe est pleine!

Finalistes malheureux, les
Audaxiens se consoleront très
certainement en songeant au
titre de champ ion neuchâte-
lois décroché sur le fil au dé-
triment de Cortaillod.

Stade municipal: 450 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Rota.
Buts: 3e Giraud 1-0. 15e

Guinand 2-0. 22e Giraud 3-0.
49e Di Sanza 4-0. 51e Giraud
5-0. 75e Di Sanza 6-0.

Signal Bernex: Kolakovic;
Saillen; Geiser, Guinand (71e
D. Tremblet), Cristiano; Di
Sanza, Ensina, Duffour, Ri-
beiro; Sanchez (fiOe Oranci),
Giraud (65e Tato).

Audax-Friùl: Nevesferreira;
Egli; Pesolino (87e Besnik) ,
Iuorio , Weissbrodt; Losey
(49e Pattisselano), Manaï ,
Troisi; Reo, D'Amico, Mentha
(58e El Rhaib).

Notes: température
agréable, pelouse en parfait
état. Signal Bernex sans
Carmo ni Warpelin (blessés).
Audax-Friùl se présente sans
Costa , Christinet, Ongu, ni
Marzo (tous blessés). Avertis-
sements à Ribeiro (45e, faute
grossière) et à Ensina (64e, an-
tij eu). Coups de coin: 6-4 (4-
0). FAZ

Groupe 1: Veltheim - Liestal
4-2 (aller 3-1, Veltheim
promu). Groupe 2: Subingen -
Wetzikon 0-3 (2-1, Wetzikon
promu). Groupe 3: Agno -
Wettingen le 20 juin (aller 1-
0). Groupe 4: Kûssnacht - Diïr-
renast 2-1 (aller 1-0, Kûss-
nacht promu). Groupe 5: Hor-
gen - Flawil 1-0 (2-0 , , Horgen
promu). Groupe 6: Boncourt -
Widnau 1-1 a.p. (0-1, Widnau
promu). Groupe 8: Montreux -
Châtel St-Denis 0-0 (1-1, Mon-
treux promu). Groupe 9: Mal-
ley - Bramois 3-1 (1-4, Bramois
promu). / si

Football Neuchâtel Xamax:
une défaite, mais des promesses
SION - NEUCHATEL
XAMAX 2-1 (1-0)

Quatre jours après avoir
débuté les entraîne-
ments, Neuchâtel Xamax,
pour la première fois di-
rigé par Alain Geiger, a
disputé sa première ren-
contre amicale, à Mon-
tana-Crans face à Sion.
Les Xamaxiens se sont in-
clinés 1-2.

Malgré cette défaite, le
nouvel entraîneur neuchâte-
lois , Alain Geiger, s'est
montré satisfait de la pres-
tation de ses joueurs: «Cet
après-midi, j 'ai vu de
bonnes choses. La balle a
bien circulé. Je dois tout de
même souligner que nous
avons off ert les deux buts à
notre adversaire suite à des
erreurs individuelles. Mais
je suis satisf ait de la pe rf or-
mance d'ensemble du
groupe. Chaque joueur a
mon entière conf iance. Il
reste cinq semaines avant le
début des choses sérieuses.
Nous avons tout le temps
pour corriger ces lacunes et
f aire d 'autres essais.»

Deux joueurs testés
A titre d'essai , deux

joueurs ont été testés. Tout
d'abord , l' attaquant maro-
cain Naciri , arrivé pour ce
match, n'a guère eu le
temps de s'adapter à sa nou-
velle équi pe. Par contre au
milieu du terrain , le Brési-
lien Isaias (ex-Metz) est à
créditer d'une bonne perfor-
mance. Dès les premières
minutes, il a dirigé ses nou-
veaux coéquipiers. Qui plus
est, il possède de la dyna-
mite dans ses deux pieds.

Duo de choc
Ne tirons pas de conclu-

sions trop hâtives, mais
Isaias mérite une attention
particulière. Il pourrait for-
mer un duo de choc avec
Wittl. A propos de la perle
noire de Neuchâtel Xamax,
auteur du but suite à un tir
splendide, ses dirigeants
pensent que cette saison , il
éclatera à l'échelon national

Charles Wittl, qui a inscrit le but xamaxien, s est bien entendu avec l' ancien Brésilien de
Metz Isaias. photo a-Lafarque

voire international. A
suivre...

A noter que la place occu-
pée par Philippe Perret du-
rant de nombreuses années
a été occup ée par Roman
Friedli , qui s'est bien dé-
brouillé. Ces nonante mi-
nutes, disputées à Montana-
Crans, ont permis au nouvel
entraîneur Alain Geiger de
se faire une idée des forces
en présence. Le constat est
clair: satisfaction pour une
première sortie.

JMF

Stade de la Moubra, Mon-
tana: 500 spectateurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 20e Allenspach 1-0.

53e Wittl 1-1. 70e Derivaz 2-
1.

Sion: Ançay; Moret (28e
Duruz), Vanetta, Grichting;
La Plaça , Bugnard , Seoane
(58e André), Peco (58e Salo
mon), Bui , Morgan (46e De-
rivaz); Allenspach (46e Pas-
cale).

Xamax: Corminboeuf (46e
Delay); Boughanem , Martin

(79e Amato), Rothenbûhler
(46e Carracciolo); Zambaz ,
Isabella , Isaias , Friedli ,
Wittl; Naciri , Gazic (60e
Koudou).

Notes: Sion sans Quen-
noz , Wolf, Gaspoz , Li-
pawsky ni Ouattara. Neu-
châtel Xamax sans Martino-
vic (malade), Rueda
(exempté de matches ami-
caux), Quentin (blessé) ni
Alicarte (congé). Avertisse-
ment à Isaias (75e, faute
grossière).

ATHLETISME

Après le 10.000, le 5000!
Douze jours après avoir établi un

nouveau record du monde du 10.000
m à Hengelo, en Hollande, Haile Ge-
breselassie (24 ans) s'est approprié
celui du 5000 m, lors du meeting de
Helsinki. L'Ethiopien, victorieux en
12'39"36, efface des tablettes le
nom du Kenyan Daniel Komen, an-
cien recordman du monde de la spé-
cialité en 12'39"74 , depuis août
1997 à Bruxelles. Il possède désor-
mais les deux plus prestigieux re-
cords du monde du fond. / si

Weyermann deuxième
L'Ethiopienne Grete VVami, troi-

sième des Mondiaux de cross, s'est
montrée à la hauteur de son étiquette
de favorite lors de la douzième édi-
tion de la course féminine de Berne
(5 km). Elle s'est imposée en 15'33",
avec 15 secondes d'avance sur Anita
Weyermann, revenue en deuxième
position dans les 500 derniers
mètres. / si

VOLLEYBALL

Nouvelle défaite suisse
L'équi pe féminine de Suisse a

subi une troisième défaite dans le
cadre des éliminatoires pour l'Euro
2001. A Widnau , devant 280 specta-
teurs, elle s'est en effet inclinée 0-3
face à l'Autriche. / si

FOOTBALL

Kasperczak à Bastia
Henry Kasperczak, le sélection-

neur de l'équi pe de Tunisie, sera le
prochain entraîneur de Bastia, avec
lequel il a signé un contrat de deux

ans. L'ancien défenseur international
polonais a annoncé ne pas avoir pas
reçu d'offre de la Fédération tuni-
sienne. / si

RUGBY

Doublé pour Hermance
Déjà vainqueur du championnat ,

Hermance a remporté la Coupe de
Suisse de rugby en battant le Racing
Club de Genève sur le score sans ap-
pel de 39-0 (10-0). Hermance signe
du même coup un deuxième doublé
Coupe-championnat consécutif. / si

CYCLISME

TdS: Camenzind forfait
A la suite d'une opération à la

selle, Oscar Camenzind doit renon-
cer à prendre le départ du Tour de
Suisse demain à Bienne. Samedi,
trois jours après une narcose com-
plète, le champion de Suisse avait dû
interrompre son entraînement à la
suite de fortes douleurs. Il va obser-
ver une pause afin de guérir complè-
tement. / si

Heeb troisième à Montréal
La Suissesse Barbara Heeb a pris

la troisième place de la troisième
manche de la Coupe du monde
dames, disputée à Montréal et rem-
portée par la lituanienne Diana Zi-
lute devant la Française Jeannie
Longo. / si

Armstrong s'impose
L'Américain Lance Armstrong a

remporté le Tour du Luxembourg,
son compatriote et coéqui pier Fran-
kie Andreu «'adjugeant en solitaire la
quatrième et dernière étape, Die-
kirch - Dieki rch( 179 km). / si

Athlétisme Victoire prometteuse
de Carinne Nkoué à Berne
Pour le premier des Swiss
meetings de la saison, à
Berne, les athlètes ont bé-
néficié de bonnes condi-
tions avec le beau temps et
un vent généralement favo-
rable. Cela n'aura pas suffi
à masquer que l'athlétisme
suisse traverse une impor-
tance crise de qualité.

Le Jurassien Raphaël Mo-
nachon a, pour sa part , officia-
lisé sa qualification pour les
championnats d'Europe par
deux fois, bien que battu par
Yvan Bitzi en 13"76 , contre
13"78 à l'athlète du Courte-
lary. Dave Dollé s'est très net-
tement imposé sur 100 m en
satisfaisant également à la li-
mite qualificative . A relever
encore que le Tessinois Sa-
muele Dazio a expédié le mar-
teau à 70,31 m.

Record égalé
Alors que Dave Dollé lais-

sait une forte impression en
s'imposant sur 200 m face à
un Australien et John Régis,
l'ancien champ ion d'Europe,
une panne de chronométrage
le priva d'un précieux contrôle
quant à sa résistance. Enfin ,
on signalera la facile victoire
de Kevin Widmer sur 400 m,
face à ses camarades du relais
4 x 400 m.

S'agissant des athlètes neu-
châtelois , Carinne Nkoué a do-
miné le 100 m en étant la
seule à couvrir la distance en
moins de douze secondes. Elle
égalait son record personnel
en 11 "94 , une performance
qui laisse bien augurer de la
suite, dans un contexte où
seule la Bernoise Mireille Don-
ders a la pointure internatio-
nale.

Sorti de l'école de recrues il
y a trois semaines, le Chaux-
de-Fonnier Steve Gurnham
travaille dur pour retrouver
son efficacité. A Berne , dans
le 800 m, il accusa une grande
fatigue dans les septante der-
niers mètres , après avoir as-
suré des temps de passage pro-
metteurs de 51 " aux 400 m et
l'20" aux 600 m, pour se
contenter de l'52"70 à l' arri-
vée. Sur cette même distance,
le Cépiste Cédric Simonet a
fait bonne contenance avec
l'55"84.

Bachmann en retrait
Un peu en retrait par rap-

port à ses performances de la
semaine dernière, le sprinter
Patrick Bachmann (CEP Cor-
taillod) a remporté sa série du
100 m en 10"84 , avant de cou-
vrir le 200 m en 22"10. Une
nouvelle fois Julien Fivaz, le

jun ior de l'Olympic , laissait
une bonne impression en ter-
minant ex-aequo à la troisième
place du saut en longueur avec
7,17 m. Si son mouvement
dans l'espace semble bien ré-
glé, ses progrès en vitesse
pure ne sont pas encore ra-
tionnellement utilisés à l'im-
pulsion. Le talentueux Chaux-
de-Fonnier étant un battant , il
saura forcer le destin.

Au triple saut , Dejana Ca-
chot (CEP Cortaillod) a sou-
vent sollicité le drapeau rouge
avant d'assurer une deuxième
place avec 12,13 m. Au lancer

du marteau des dames, Lau-
rence Locatelli n 'a pu faire
mieux que troisième avec
44,69 m, alors que sa cama-
rade de l'Olympic Jackye Vau-
thier s'affichait en progres-
sion: en étant contrôlée à
43,50 m, elle consolidait sa
position dans l'élite du pays. A
relever encore, au disque les
45 ,33 m de Laurent Moulinier
(CEP Cortaillod) et les 40,84
m de Laurence Locatelli
(Olympic), alors que Fabian
Perrot réalisait 15"72 sur 110
m haies.

RJA

Beau meeting mercredi
Le traditionnel meeting de

la mi-juin de l'Olympic attire
selon la coutume d' excellents
athlètes. Mercredi soir dès
18 h 30, on verra notamment
à l'œuvre deux Guyannaises
de très bon niveau internatio-
nal. Il s'agit de Nadège Jo-
seph (12"98 sur 100 m
haies) et de Katia Benth
(11"35 sur 100 m et 23"17
sur 200 m). Dans des condi-
tions qu 'il affectionne et sur
le stade qu 'il connaît bien.
Julien Fivaz espère progres-
ser encore. Plusieurs des

meilleurs sprinters du pays
seront également présents à
cette occasion.

Le programme de la ré-
union. 18 h 30: 100 m haies
clames. 18 h 45: 110 m haies.
19 h: 100 m hommes et
dames, hauteur dames , mar-
teau hommes et dames. 19 h
25: 800 m hommes et daines,
longueur hommes et dames.
19 h 40: 400 m hommes et
dames , tri ple saut dames. 20
h: 200 m hommes et dames.
20 h 30: 300 m haies cadets
et cadettes. RJA



BOXE

De la Hoya facilement
L'Américain Oscar de la Hoya a fa-

cilement conservé son titre de cham-
pion du monde des poids welters
(\VBC) en battant le Français Patrick
Charpentier par k.-o. à la troisième
reprise, à El Paso. Au cours de la
même réunion, tenue devant 55.000
spectateurs massés sur les gradins
du Sun Bowl de la cité texane, le
Mexicain César Bazan a détrôné le
champion du monde des poids légers
(WBC), l'Américain Stevie Johnston.
qu 'il a battu aux points en douze
rounds. / si

HOCKEY SUR GLACE

3-0 pour les Red Wings
Tenants du titre, les Détroit Red

Wings sont bien partis pour conser-
ver la Coupe Stanley. A Washington,
ils ont en effet battu une nouvelle fois
les Capitals, sur le score de 2-1, et
mènent désormais 3-0 dans cette sé-
rie finale au meilleur de sept
matches. Une nouvelle fois, la garde
russe des Red Wings a frappé. C'est
en effet Sergei Fedorov qui a obtenu
le but de la victoire à moins de cinq
minutes de la fin de cette troisième
rencontre. / si

TENNIS

L'amour donne des ailes
L'amour donne des ailes à Julian

Alonso. L'ami de Martina Hingis a
remporté le tournoi de Bologne
(340.000 dollars), où il était classé
tête de série no 3. en dominant en fi-
nale le Marocain Karim llalami 6-1
6-4. L'Espagnol (20 ans) a ainsi fêté
sa deuxième victoire en tournoi,
après celle de Santiago fin 1997. / si

Kafelnikov à Halle
Le Russe Evgueni Kafelnikov, tête

de série numéro 2, a conservé son
titre au tournoi sur herbe de Halle,
épreuve ATP dotée de 875.000 dol-
lars, en battant en finale le Suédois
Magnus Larsson en deux sets, 6-4
64.

MOTOCROSS

Jeu égal à Yverdon
Le Soleurois Christian Chanton

(Suzuki) et le Fribourgeois Rolf Du-
pasquier (Yamaha) ont enlevé les
deux manches de l'épreuve des 500
cmc du motocross d'Yverdon. Les
deux hommes ont fait totalement jeu
égal, puisqu'ils ont pris chacun la
troisième place de la manche qu 'ils
n'ont pas remportée. / si

BASKETBALL

Utah revient de loin
Les Utah Jazz, grâce à 39 points

de Karl Malone, ont préservé leurs
chances en finale de NBA en battant
les Chicago Bulls 83-81, à Chicago.
Les Bulls, qui mènent 3 victoires à 2,
ne sont toujours qu 'à une victoire de
leur sixième titre en huit ans. Mais la
lète qui était déjà préparée à Chicago
pour célébrer ce qui devait être la
dernière apparition de Michael Jor-
dan devant son public, n'a pas eu
lieu. / si

Boxe Tournoi des Alpes:
ballet russe pour une réussite
L'école russe a triomphé
lors de la première édition
du Tournoi des Alpes de
Neuchâtel. Emmenés par le
champion du monde
Alexandre Maletin, les
boxeurs venus de Moscou
ont enlevé six des huit caté-
gories, ne laissant que des
miettes à leurs rivaux. Sous
l'oeil de Jake La Motta, les
représentants helvétiques
se sont honorablement
comportés, remportant
quatre médailles, une d'ar-
gent et trois de bronze.

Jean-François Berdat

«Vous allez assister à des
combats d'un niveau mon-
dial...» Speaker d'un soir, le
président de la Fédération
suisse de boxe amateur Robert
Nicolet a chauffé la salle à sa
manière. Si ces propos étaient
un brin ambitieux, force est
d'admettre que le spectacle va-
lait le détour. Ainsi , certaines
finales ont tourné à la dé-
monstration, les représentants
russes offrant quelques échan-
tillons de ce qui demeure as-
surément l'école la plus per-
formante du continent. Mi-
khail Ananj in, Alexei Shaidou-
lin , Alexandre Maletin, Gaïdar
Gaidarbekov, Vladimir Pletnev
et Denis Lebedev ont survolé
la réunion.

S'il a été désigné meilleur
boxeur du tournoi , le cham-
pion du monde en titre Male-
tin aurait parfaitement pu cé-

der cet honneur à son compère
Gaibardekov, impressionnant
de puissance et de précision
dans sa finale des surwelters.
Véritable machine à frapper, il
n'a jamais cherché le coup dé-
cisif , se «contentant» de répé-
ter sans cesse ses enchaîne-
ments, pour le plus grand plai-
sir du trop maigre public , pour
le plus grand malheur de son
rival hollandais qui n'aura pas
fait le déplacement pour rien.

Pari gagné ,
Les Russes grands domina-

teurs, les autres nations ont dû
se contenter de jouer les se-
conds rôles. Avec un certain
brio parfois , à l'image de l'Al-
lemand Oliver Jentsch vain-
queur du Français Xavier Noël
dans une très belle finale des
welters. Côté suisse, la jeune
phalange de Michel Petrescu a
apporté la preuve que le tra-
vail entrepris depuis deux ans
maintenant porte ses fruits .
«Ces garçons méritent que
l 'on s 'occupe d'eux» assurait
le coach national. Empêché
d'aller au bout d'une finale
qu 'il n'aurait de toute manière
pas pu prétendre remporter,
Borisha Baskim aura été notre
meilleur représentant.

En grimpant sur la troi-
sième marche du podium, Fe-
lipe Garcia , Sascha Millier et
Azem Maksutaj ont confirmé
le renouveau de la boxe de ce
pays. «Nous avons réussi à
bouleverser les choses, à sortir
la boxe suisse du grand trou

Denis Lebedev (a droite) malmené Jen Golla: I école russe a triomphe dans cette pre-
mière édition du Tournoi des Alpes. photo Galley

noir dans lequel elle stagnait»
se réjouissait Michel Petrescu.

Premier du nom, le Tournoi
des Alpes aura été une réus-
site, à tous points de vue. «Ce
n 'est pas évident de réunir
sept nations et tant de boxeurs
de qualité, rappelait Laurent
Marcello , entraîneur national
français. Ce type de réunion
permet aux jeunes de s 'aguer-

rir , de se situer par rapport
aux meilleurs. »

Responsable du meeting,
Michel Petrescu se montrait
pleinement satisfait. Tout au
plus regrettait-il les faibles af-
fluences aux Patinoires du Lit-
toral. «Je considère néan-
moins que nous avons gagné
notre pa ri. Nous avons démon-
tré que nous sommes p orteurs
d'un message auquel le p ublic
peut s 'iden tif ier.»

C'est au mythique Jake La
Motta que le mot de la fin est
revenu: «J 'ai vraiment été
très heureux de p asser ces
quelques jours dans cette
merveilleuse contrée. J 'es-
p ère vivement revenir...»

L'année prochaine peut-
être, pour la deuxième édi-
tion d'un Tournoi des Alpes
qui a pris un brillant envol...

JFB

Une passion intacte
Spectateur attentif, Pierre

Aubert a savouré toutes les fi-
nales d'un tournoi dont il
était le président d'honneur.
La passion de l'ancien prési-
dent de la Confédération
pour le noble art est demeu-
rée intacte. «Je suis p résident
d 'honneur du Boxing-Club La
Chaux-de-Fonds et membre
d'honneur de la f édération
suisse» rappelait-il tout en fai-
sant remarquer que les com-
bats se disputaient sur un
ring que les organisateurs ont

déniché à La Chaux-de-Fonds
et dont il avait été à l'époque
l' un des initiateurs de l'achat.

«Ce sp ort, que j 'ai moi
aussi p ratiqué alors que
j 'étais sous les drapeaux, m 'a
toujours f asciné, poursuivait
Pierre Aubert. // est très chré-
tien dans le mesure où il vaut
mieux donner que recevoir. Il
y  a dans la boxe un élément
de survie que l 'on ne retrouve
nulle part ailleurs, vraisem-
blablement parce qu 'il n 'y  a
p as d'intermédiaire entre les

antagonistes.» Il va sans dire
que ce retour du noble art en
Pays neuchâtelois a comblé
d'aise un homme qui n'a pas
hésité à apporter son soutien
inconditionnel à ce Tournoi
des Alpes qui lui a en outre
permis de côtoyer Jake La
Motta. «Je suis en train de dé-
vorer un ouvrage sur la boxe
dans lequel l'auteur le démo-
lit proprement... »

Quand la passion vous
tient...

JFB

Les finales
Coq: Ananjin (Rus) bat

Kreuger (Ail) aux points.
Plume: Shaidoulin (Rus) bat
Durand (Fr) abandon au qua-
trième round. Légers: Male-
tin (Rus) bat Baskim (S)
abandon au deuxième
round. Surlégers: Fontana
(Fr) bat Ozturk (Ho) forfait.
Welters: Jentsch (Ail) bat
Noël (Fr) aux points. Surwel-
ters: Gaidarbekov (Rus) bat
Verhaegen (Ho) aux points.
Moyens: Pletnev (Rus) bat

Selini (Be) aux points. Mir
lourds: Lebedev (Rus) bat
Golla (Ail) aux points.

Trophée Guillaume Tell
(par équipes): 1. Russie 28
points. 2. Allemagne 19. 3.
France 16. 4. Hollande 10. 5.
Suisse 3. 6. Belgique 3. 7.
Italie 2.

Meilleur boxeur du tour-
noi: Maletin (Rus).

Meilleur boxeur suisse du
tournoi: Baskim. /réd.

Motocyclisme Doohan
contraint à l'abandon
L'Espagnol Carlos Checa
(Honda) a remporté, hier, le
Grand Prix de Madrid en
500 cmc marqué par l'aban-
don de l'Australien Michael
Doohan, tandis qu'un autre
Espagnol, Alex Crivillé
(Honda), reste leader du
championnat du monde.

Checa , 27 ans , a enlevé le
deuxième succès de sa car-
rière devant le Japonais Nori-
fiimi Abe (Yamaha) et l'Espa-
gnol Sete Gibernau (Honda).
Doohan , champ ion du monde
en titre, a abandonné après un
accrochage dès le premier vi-
rage avec l'Italien Max Biaggi ,
qui a pu reprendre la course.

Pour sa troisième sortie en
500 cmc, le Zurichois Eskil
Suter a pris la quatorzième
place au guidon de sa MuZ, à
1 tour, marquant ses deux pre-
miers points en champ ionnat
tin monde.

En 250 cmc, le bras de fer
ni ppo-italien a tourné à l' avan-
tage du Japonais Tetsuya Ha-
rada (Aprilia) qui augmente
son avance au classement gé-
néral sur Loris Capirossi (qua-
torze points).

L'Italie a pris sa revanche
en 125 cmc avec la victoire de
Lucio Cccchinello (Honda).

Classements
Jarama (Esp). Grand Prix de

Madrid. 125 cmc (26 t, = 100,1
km): 1. Cecchinello (It), Honda ,
43'28"423 (138,152 km/h). 2.
Melandri (It), Honda , à 9" 173. 3.
Kikuchi (Jap), Honda , à 9"317. 4.
Sakata (Jap), Aprilia , à 17"268.
5. Scalvini (It), Honda , à 19"417.

Championnat du monde (après
6 courses sur 15): 1. Sakata (Jap)
111. 2. Manako (Jap) 81. 3. Me-
landri (It) 72. 4. Azuma (Jap) 59.
5. Cecchinello (It) 53.

250 cmc (28 t = 107,8 km): 1.
Harada (Jap), Aprilia , 44'44"553
(144,560 km/h). 2. Ukawa (Jap),
Honda , à 8"738. 3. Capirossi (It),
Aprilia , à 15"978. 4. Fuchs (Ail),
Aprilia , à 22"545. 5. Cardoso
(Esp), Yamaha, à 24"444.

Championat du monde (après 6
courses sur 15): 1. Harada (Jap)
104. 2. Capirossi (It) 90. 3.
Ukawa (Jap) 62. 4. Rossi (It) 60.
5. Jacque (Fr) 56.

500 cmc (30 t = 115,5 km): 1.
Checa (Esp), Honda V4,
47'21"513 (146 ,330 km/h). 2.
Abe (Jap), Yamaha, à 0"220. 3.
Gibernau (Esp), Honda V2, à
1"886. 4. N. Aoki (Jap), Suzuki , à
5"206. 5. Crivillé (Esp), Honda
V4, à 11"165. Puis: 14. Suter (S),
MuZ, à 1 t.

Championnat du monde (après
6 courses sur 15): 1. Crivillé (Esp)
103. 2. Biaggi (It) 98. 3. Checa
(Esp) 95. 4. Doohan (Aus) 90. 5.
Abe (Jap) 51. Puis: 27. Suter (S)
2./si

Basketball Union Neuchâtel:
comité intérimaire nommé
Trois jours après avoir an-
noncé la dissolution de son
comité directeur, Union
Neuchâtel annonce la
constitution d'un comité in-
térimaire formé d'une di-
zaine de personnes. De bon
augure...

«Union Neuchâtel ne doit
pas mourir»: forts de cette in-
ébranlable certitude, plusieurs
membres démissionnaires du
club , dont Nicolas Nyfeler, et
quel ques proches du club , ont
décidé de raviver la flamme, en
formant un comité ad intérim
composé d'une dizaine de
membres, qui , pour l'heure ,
préfèrent garder l'anonymat.

Dans un premier temps , le
comité va reprendre contact
avec les joueurs de la saison
dernière - pour l'heure seuls
Nicolas Flùckiger et Laurent
Feuz ont prolongé leur contrat
-, dans le but de former une
équi pe compétitive. En paral-
lèle , Nicolas Nyfeler et ses col-
lègues vont s'attacher à re-
prendre contact avec leurs
nombreux créanciers, et une
multitude de sponsors poten-
tiels. «En résumé, nous allons
étudier le f onctionnement et la
viabilité du club avant de

prendre les mesures qui s im-
poseront» souli gnait , hier, Ni-
colas Nyfeler.

Certitude: les nouveaux diri-
geants unionistes ne céderont
pas à la facilité en tentant d'ob-
tenir un sursis concordataire.
Si pour l'heure , le club unio-
niste n'est pas «sorti de l'au-
berge», il semble prêt à se
battre bec et ongles pour assu-
rer sa survie.

Tout comme Michael Polten, Patrick Cossetini, le directeur
sportif unioniste ne figure pas au sein du comité intéri-
maire, formé hier. photo a-Galley

La nouvelle équipe mise en
place, hier, travaillera à la
bonne marche du club jus -
qu 'en août prochain , date de la
prochaine assemblée générale
du club. Confirmé, ce comité
pourrait ensuite, dans sa
forme actuelle ou non , pour-
suivre son travail à la tête de la
formation de la Halle omni-
sports.

FAZ

Sport-Toto
X 2  1 -1 2 X - 2  1 1 - X X I  -1

Toto-X
6-10 - 15-28 - 31 - 34

Loterie à numéros
2 - 4 - 5 - 2 6 - 36 - 44
Numéro complémentaire: 24
Joker: 426.968

Loterie a numéros
1 x 5 + cpl Fr. 423.884,50
7 5 x 5  12.690.10
5841x4 50.-
119.899x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 1.900.000.-
Joker
7 x 5  Fr. 10.000.-
58 x 4 1000.-
481 x 3 100.-
4787 x 2 10.-
Le maximum de 6 numréos n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 2.100.000.-



Individuels
Ecoliers, 1986 et plus

jeunes: 1. Robert Liithi (Cor-
taillod) 17'20" . 2. Mickaël
Rohrer (La Chaux-de-Fonds) à
1". 3. Gaétan Rengli (Neuchâ-
tel) à 9". 84-85: 1. Pascal Ber-
nasconi (Neuchâtel) 14'10". 2.
David Froidevaux (Fleurier) à
13". 3. Sébastien Chappuis
(Neuchâtel) à 36".

Ecolières. 1986 et plus
jeunes: 1. Gaëlle Urfer (Cor-
taillod). 2. Maude Rohrer (La
Chaux-de-Fonds). 3. Jessica Ur-
fer (Cortaillod). 84-85: 1. Cora-
lie Jeanmaire (La Chaux-de-
Fonds) 16'04". 2. Rosalie D'In-
cau (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) à l'05".

Coupe neuchâteloise. Elites
(16 km): 1. Xavier Sigrist (La
Chaux-de-Fonds) 36'00". 2.
Christophe Niederhauser
(Dombresson) à 5". 3. Mickaël
Croci (Neuennegg) à 33". 4.
Pierre Berberat (La Chaux-de-
Fonds) à 37". 5. Frédéric Fat-
ton (Saint-Sulpice) à l 'OO". 6.
Christophe Auberson (La Neu-
veville) à 1*37". 7. Mickaël
Montandon (Bevaix) à 2'56".
8. Alain Kneuss (Gorgier) à
3*42". 9. Sven Blank (La Neu-
veville) à 3'52".10. Vincent
Haas (Renens) à 4'32".

Masters 1 (16 km): 1.
Thierry Salomon (Neuchâtel)
34'46". 2. Thierry Schulthess
36'05". 3. Alexandre Buthey
(Saint-Biaise) et Michel Sinz
(Colombier) 37'29". 5. Giu-
seppe Paone (Neuchâtel ) à
4'37". 6. Christophe Leuba
(Provence) à 5'38". 7. Pascal
Degen (Saint-Biaise) à 5'51". 8.
Stéphane Pittet (Boveresse) à
5'58". 9. Dimitr i Engel (Saint-
Biaise) à 6'03". 10. Serge Oy-
vaert (Le Landeron) à 6'17".

Masters 2 (16 km): 1. Jean-
François Junod (Boudry)
36' 11". 2. Jean-Pierre Fliick
(Travers) à 45". 3. Ulrich
Kâmpf (Le Pâquier) à 2'35". 4.
Claude Robert (La Chaux-de-
Fonds) à 3'10". 5. François
Jeannin (Fleurier) à 4'34". 6.
Jean-Pierre Donzé (Boudry) à
4'47". 7. Daniel Quadri (Au-
vernier) à 8'40". 8. Tony Bou-
quet (Boveresse) à 9'02". 9.
Laurent Wenger (La Chaux-de-
Fonds) à 9'03". 10. Daniel For-
chelet (Coffrane) à 9'57".

Jeunesse (12 km): 1. Nicolas
Hêche (Colombier) 26'12". 2.
Valentin Girard (Colombier) à
1". 3. Danilo Mathez (Colom-
bier) à 21". 4. Julien Girard
(Colombier) à 23". 5. Joris
Boillat (Les Emibois) à l'39".
6. Vincent Kaufmann (La
Chaux-de-Fonds) à 2*48". 7. Ni-
colas Pittet (La Chaux-de-
Fonds) à 2'51". 8. Vincent Ro-
bert (La Chaux-de-Fonds) à
3'33" 9. Nicolas Joriot (Bôle) à
3'33". 10. Emmanuel Schâfer
(Villers-Le-Lac, Fr) à 4'08".

Dames (12 km): 1. Ariette
Schneider (Sauges) 31*57". 2.
Magaly Droz (Saint-Sulpice) à
43". 3. Nicole Vorlet (Le Lan-
deron) à 53". 4. Valérie Du-
commun (Saint-Biaise) à 1 * 13".
5. Carole Spori (La Chaux-de-
Fonds) à 1 '23". 6. Ramona
Schmid (Orpond) à 2'09". 7.
Chloé Saas (La Chaux-de-
Fonds) à 3'01 ". 8. Coralie Jean-
nin (Fleurier) à 4'18". 9. Sylvie
Enggvist (Saint-Aubin) à 4'34".
10. Myriam Grosvemier (La
Chaux-de-Fonds) et Ophélie
Noirje an (Boudry) à 4'59".

Par équipes (3 heures)
Hommes: 1. Top Cycle (Si-

grist , Berberat , Schneider) 14
tours. 2. Spaghetteam (Guenin ,
Guenin , Cochand) à 1 t. 3. VTT
2017 (Delay, Brumann , Delay)
à 3 t.

Masters: 1. Divor 'Oberzeta
(Salomon , Junod , Fluck) 13
tours. 2. Merida (Dumusc,
Weibel, Burnier) dans le même
tour.

Juniors: 1. VC Vignoble (Ber-
nasconi , Stettler, Voisard) 12
tours.

Mixtes: 1. Team Kriiger
(Droz , Fatton, Pittet) 12 tours.
2. ZETA (Engel. Degen , Zanga)
dans le même tour. 3, Favre
(Fa\Te, Favre, Fa\re) à 2 tours.

Dames: 1. Top Cycle (Saas ,
Pelot, Calame) 10 tours./réd.

VTT Un Salomon impérial
remporte la Bike des druides
Impressionnant, Thierry Sa-
lomon. Vainqueur l'an der-
nier de Verbier - Grimentz,
chez les tandems, en com-
pagnie de Christophe Otz,
le vététiste de Neuchâtel a
réalisé un joli cavalier seul,
hier sur les hauteurs de
Neuchâtel, s'adjugeant la
première édition de la Bike
des druides.

Fabrice Zwahlen

Xavier Sigrist (élites),
Thierry Salomon (Masters 1),
Jean-François Junod (Masters
2), Christophe Hêche (juniors)
et Ariette Schneider (dames)
ont inscrit leur nom au palma-
rès, j usque-là vierge, de la
Bike des druides. Sur une
boucle légèrement inférieure à
quatre kilomètres , Thierry Sa-
lomon a littéralement balayé
l'opposition , s'imposant avec
près d'une minute d'avance
sur Xavier Sigrist. «Aujour -
d'hui, j 'avais vraiment de
bonnes jambes» estimait le
champion cantonal sur route
des Masters. Seul en tête dès
les premiers kilomètres de
course, le Neuchâtelois, assu-
rant au maximum dans les

portions techniques, n a ja-
mais été inquiété par la meute
des poursuivants.

Revoilà Ariette

«Il m 'était tout simplement
impossible de suivre son
iythme» constatait, pour sa
part , un Xavier Sigrist qui a
rapidement calqué sa course
sur Christophe Niederhauser,
son unique adversaires chez
les élites. Tranquillement
dans la roue de Thierry Schul-
thess, le Chaux-de-Fonnier a
attendu la dernière aspérité
du parcours pour placer un dé-
marrage qui lui a assuré la
deuxième place du classement
«scratch». Ces prochains
jours, Xavier Sigrist partici-
pera aux deux dernières
étapes de la Trans-Neuchâte-
loise, avec comme objectif , de
remporter le classement par
équipes en compagnie de
Christophe Meyer, Stéphane
Grossenbacher, Pierre Berbe-
rat et Vincent Kaufmann.

Plutôt dans la journée, Ar-
iette Schneider s'était rappe-
lée aux bons souvenirs des sui-
veurs. A la recherche d'une
première victoire cette saison,
la citoyenne de Sauges a su

mater la jeune garde , emme-
née par Magaly Droz. «Après
un début de saison diff icile
(réd.: maladie) , je retrouve
gentiment la f orme.» Reste
que sur douze kilomètres -
une distance indi gne d'une
épreuve de Coupe neuchâte-
loise -, l'ancienne membre du
cadre national n'a pas dû pui-
ser dans ses réserves pour fê-
ter un nouveau succès dans sa
longue carrière, se montrant
plus rapide à se mettre en

Thierry Salomon a fêté sa première victoire de la saison sur territoire neuchâtelois. photo Galley

jambes qu 'une Magaly Droz
(deuxième), dont les départs
ne sont décidément pas le
point fort.

Trop concentrée sur son ef-
fort pour compter correcte-
ment le nombre de tours à par-
courir, Nicole Vorlet s'est fen-
due d'une boucle supplémen-
taire, avant de comprendre
son erreur et d'être judicieuse-
ment replacée sur la troisième
marche du podium par les or-
ganisateurs.

Chez les juniors , toujours
sur 12 km, la victoire s'est
jouée à l'emballage final entre
le champion neuchâtelois 97,
Christophe Hêche (premier),
et Valentin Girard. Seuls dès
le premier tiers de course, les
deux comp ères de Colombier
ont fait cause commune avant
de s'expli quer au sprint.

Quelque 150 coureurs ont
participé à cette première édi-
tion de la Bike des druides.

FAZ

Buttes Superbe spectacle
malgré la pluie et la boue
Le temps a joué un bien
mauvais tour aux organisa-
teurs de la première
manche de la Swiss Bike
Downhill Cup, hier à Buttes.
En effet, après la première
manche matinale disputée
dans des conditions nor-
males, les averses abon-
dantes sont venues trans-
former la piste de La Ro-
bella en toboggan pour la
seconde partie de la com-
pétition.

Durant tout ce week-end, le
site de Buttes-La Robella a ac-
cueilli la première manche de
la Swiss Bike Downhill Cup,
comprenez la Coupe suisse de
descente de VTT. Le public a
pu assister à un superbe spec-
tacle , notamment aux abords
des deux sauts, situés dans le
bas de la piste. Sur un par-
cours glissant de 3,2 kilo-
mètres, accusant une dénivel-
lation de 570 mètres, le plus
rapide a été Sean McCarrolI ,

de l'équi pe Giant , qui a de-
vancé Andréas Steffen et Mi-
chel Joseph , de Grandson. Ce
dernier n'a donc pas pu réité-
rer ses performances de 1996
et 97 où il avait remporté cette
épreuve vallonnière. Le
Chaux-de-Fonnier Da Pieve si-
gnait une jolie performance en
se classant neuvième. A l'is-
sue des deux jours de manifes-
tation , le président du comité
d'organisation Frédy Kurtz ti-
rait un bilan plutôt positif:
«Tout s 'est bien passé. On dé
plore simp lement un manque
d'inscriptions. En eff et , seuls
202 participants ont pu se dé
placer cette année contre 300
ou 330 les années précé
dentés.» Ceci est dû princi pa-
lement au fait que la Fédéra-
tion suisse de cyclisme n'ait
envoyé les bulletins d'inscri p-
tion qu 'une semaine avant la
compétition...

Frédy Kurtz regrettait égale-
ment que «l'ép reuve de
Buttes soit la seule manche de

la Coupe suisse à se dérouler
en Suisse romande. Les trois
autres épreuves seront toutes
disputées dans les Grisons, ce
qui ne permettra pas à tous les
participants romands d'y
prendre part». Le président du
comité d'organisation vallon-
nier a pourtant des idées pour
dynamiser son sport dans
notre région: «On vise deux
événements majeurs. Premiè-
rement une course populaire
organisée par des Français
pour au moins 500 coureurs.
Deuxièmement, nous allons
tenter de mettre sur pied une
manche du championnat du
monde ou de la Coupe d'Eu-
rope. Pour ce genre de mani-
festations, les budgets seraient
alors plus importants que
pour une manche de la Swiss
Bike Downhill Cup. L'appui
du canton serait alors indis-
pensable. »

Messieurs les élus, la balle
est dans votre camp...

JPW

Swiss Bike Downhill Cup.
Messieurs: 1. Sean M'Carroll
(Giant) 5'03"97. 2. Andréas
Steffen (Cycle Craft) 5'04"76. 3.
Michel Joseph (Be One)
5'06"05. 4. Stefan Amherd
(Leba Hot Chili) 5'06"36". 5.
Andy Biieler (Team Scott)
5'08"67. 6. Remo Heutschi
(Lohn-Ammannsegg) 5'08"75.
7. Marcel Waldmann (Kàstfe-
Hutchinson) 5'11"82. 8. Florian
Golay (Team Scott) 5' 15" 13. 9.
David Da Pieve (La Chaux-de-
Fonds) 5'23"50. 10. Bruno
Tschanz (Team Scott) 5'24 "97.

Masters: 1. Fredy Rohrer (Tit-
lis) 5'42"23. 2. Heinz Hugi
(Friedli Kàstle) 5'46"74. 3. Ja-
kob Lieberherr (Ebnat-Kappel)

5'47"78. 4. Hanspeter Stôckli
(Stôckli Bike) 5*51 "41. 5. Ueli
Beyeler (Kastle-Hutchinson)
6'07"47.

Juniors: 1. Damien Mermoud
(Bernex) 5' 04"66. 2. Lukas
Biittiker (Centurion Fun Team)
5'37"77. 3. Mickaël Bron (EGS)
5'41"12. 4. Markus Bueler
(Team Scott) 5'43"08. 5. Simon
Schwander (Centurion Fun
Team) 5'52"27.

Fun Masters: 1. Thomas We-
ber (Dirty Smokers) 5'56"05. 2.
Bruno Spuhler (Wil) 6'21"'96.
3. Daniel Knecht (Jumpin Crazy
Bike Team) 6'24"98' . 4. Roland
Champion (Sunn Dom Cycle)
6'26"16. 5. Hansulrich Huba-
cher (Free) 6'33"38.

Fun juniors: 1. Gabriel Zu-
lauff (Vevey) 6*17"35. 2. Frédé-
ric Rudaz (Chermi gnon)
6'35"46. 3. Christoph Simon-
Vermot (Oberbike) 6'38"91. 4.
Joël Dumartherau (Frangins)
6'55"91. 5. Manuel Kunz (Hir-
schi-Bike-Snowboard) 7'04"36.

Dames: 1. Marielle Saner (Hot
Chili) 5'46"33. 2. Sarah Stieger
(Berneck) 5'50"82. 3. Brigitta
Kasper (Cannondale Volvo)
6'10"42. 4. Carole Vuillaume
(Cycle Craft) 6'46"27. 5. Fran-
ziska Schupbach (Wiïthrich-Phy-
tomed) 7'07"61.
Juniors: 1. Sandra Walker
(Vessy) 6'40"79. 2. Pascaline
Reusser (VC Vignoble)
7'57"60./réd.

Cyclisme Dauphiné:
Triomphe des Banesto
Armand de las Cuevas, à
bientôt 30 ans, a retrouvé
une nouvelle jeunesse sur
les routes du 50e Critérium
du Dauphiné libéré, qu'il a
brillamment remporté à
Megève.

Armand de las Cuevas , le
Français de l'équi pe Banesto ,
ancien équipier de Miguel In-
durai n - double vainqueur de
cette course en 1995 et 1996
-, a forgé sa victoire dans le
Mont Ventoux, mercredi der-
nier, en restant jus qu'au som-
met du «Géant de Provence»
dans la roue de son coéqui pier
espagnol José Maria Jimenez.

Le Français a prouvé dans
la dernière étape que ce suc-
cès ne devait rien au hasard et
qu 'il reposait, au contraire,
sur la solidité et la cohésion de
sa formation.

Au sommet du Ventoux, les
Banesto avaient réalisé un for-
midable tri plé (Jimenez, de
las Cuevas et Miguel Angel
Pena); à l' arrivée à Megève de
la septième et dernière étape,
ils ont récidivé, mais dans un
ordre différent, afin d'offrir à
Pena (de surcroît daup hin de
de las Cuevas au classement
général) une victoire de pres-
tige.

Les bras levés

Les coureurs de la forma-
tion espagnole, malgré les
nombreuses tentatives lan-
cées dès le départ, de François
Simon (GAN) à Laurent Bro-
chard (Festina) en passant par
Maximilian Sciandri (Fran-
çaise des Jeux), Rolf Sorensen
(Rabobank) ou Christop he
Agnolutto (Casino), ont parfai-
tement contrôlé la situation,
au point d'être les derniers at-
taquants de l'étape!

Jimenez fut le premier à
s'en aller, seul , dans l'avant
dernière difficulté. Mais il ra-
lentit son allure dans la der-
nière, pour attendre Pena et
de las Cuevas, qui s'étaient à
leur tour échappés d'un
groupe comprenant notam-
ment des grimpeurs comme
les Français Richard Virenque
(Festina), vainqueur samedi
de l'étape Challes-Ies-Eaux -
Megève, et Jean-Cyril Robin
(US Postal) ou le Colombien
Carlos Contreras (Kelme).

Le triomphe des Banesto
était ainsi complet, et les trois
hommes franchirent la li gne
d'arrivée presque côte à côte,
les bras levés...

Classements
Critérium du Dauphiné Li-

béré, sixième étape Cnalles-les-
Eaux - Megève (161 km): 1. Vi-
renque (Fr) 4h47'34" (moy.
33,592 km/h). 2. Robin (Fr) 'à
1". 3. Verbrugghe (Be). 4. Li-
vingston (EU) m.t. 5. Bourgui-
gnon (Fr) à 10". 6. Moreau (Fr) à
14". 7. Van der Wouwer (Be) à
l '09". 8. Jimenez (Esp). 9. Ba-
ranowski (Pol). 10. Serrano
(Esp).

Septième étape, Megève - Me-
gève (144 km): 1. Pena (Esp)
3hl9'55" (moyenne: 43,218
km/h). 2. Jimenez (Esp). 3. De
las Cuevas (Fr) . 4. Teteriouk
(Kzk) à 28". 5. Virenque (Fr) à
34". 6. van der Wouwer (Be). 7.
Contreras (Col). 8. Robin (Fr). 9.
Totschnig (Aut). 10. Boogerd
(Ho) à 56".

Général final: 1. De las Cue-
vas (Fr) 28 h 08'56". 2. Pena
(Esp) à 34". 3. Teteriouk (Kzk) à
2'17". 4. Baranowski (Pol) à
2'19". 5. Jimenez (Esp) à 2'41".
6. Virenque (Fr) à 2*45". 7.
Voigt (Ali) à 2'56". 8. Bourgui-
gnon (Fr) à 4'13". 9. Jonker (Ho)
à 4'35". 10. Robin (Fr) à
4'36"./si

Sigrist récidive
Vainqueur en individuel

(élites) sur le coup de midi ,
Xavier Sigrist a récidivé,
hier après-midi , par
équipes , en compagnie de
Pierre Berberat et de Tho-
mas Schneider.

Le trio chaux-de-fonnier a
été le seul à boucler à qua-

torze reprises le parcours de
quatre kilomètres tracé dans
la forêt de Puits-Godet.

Seules quinze équi pes,
dont trois formations mixtes
et une seule de dames, ont
partici pé à cette épreuve
d'une durée de trois heures.

FAZ



Ecole primaire
Classes: 3e 91 et 4e 92
Collège de Bellevue
La Chaux-de-Fonds

C'est un peu par hasard qu 'un de
nos amis nous présente Jean , un
habitant du Burkina-Faso qui passe
quel ques jours  en Suisse. Nous
invitons Jean à venir parler de son
pays à nos élèves. C'est l' occasion
de réunir nos deux classes: 3e 91 et
4e 92 pour une présentation très

publier ces petits textes , merci aux
lecteurs de nous accorder un peu
d'attention!

Murielle Huguenin
et Rachel Habegger,

institutrices

Ont partici pé à la rédaction:
intéressante. Jean a pris
avec lui des diapositives ,
un film , des inst ruments
de musi que , des jeux  et
toutes sortes d' anecdotes
qui  p a s s i o n n e n t  les
enfants.

C' est pour nous l' occa-
sion de passer quel ques
p ér iodes  à pa r le r  de ce
pays et de commencer une
correspondance avec une
classe  du vi l lage
d 'Imiougou .  Nous avons
ensuite laissé les enfants
de 3e et 4e année travailler
ensemble , par  pet i ts
groupes  de qua t r e  per-
sonnes.

Chaque groupe a choisi
un thème. Dans certains
groupes , il y avait  de la
documentation à disposi-
tion , dans d'autres il fallait
faire appel à sa propre ima-
gination...

Merci au journal de nous
d o n n e r  l' occas ion  de

Un petit clin d œil
au Burkina-Faso...

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux ré gio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette i n s t i t u t i on
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter  les mul t i p les
si gnaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur appara î t  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable .  D' où

l ' idée  de cette nouvel le
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
sup érieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
activement , il suff i t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
cont ra in te  est d' ordre gra-
phique , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.
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ô / ) 'i4*J* i / âJ

\ J

Les instruments de musique
1. Tam-tam

Les tam-tam servent à faire de la musique et à signaler la
visite de quel qu 'un. Le Tam-Tam est fait en peau de
chèvre.

2. Marimba
Sorte de xylop hone avec des caisses de résonance (noix de
coco).

3. Cithare
Elle est faite en bois et elle a des cordes tendues sur toute
la longueur.

4. Nsambi
Il est fait en bois et il a des cordes.

5. Guitare
Faite en bois , elle est souvent construite par les Africains
eux-mêmes.

6. Epugu
Sorte de trompette. On peut mettre la main devant pour
faire plus ou moins fort.
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Sciences
Chasse
cosmique
d'antimatière

La navette spatiale Disco-
very, vol STS-91, s'est envo-
lée à la lin du mois de mai
avec à son bord un spectro-
mètre magnétique de particu-
le. Ce détecteur , de fabrica-
tion suisse et uni que en son
genre , tentera de si gna le r
des traces d' antimatière dans
l' espace.

J u s q u 'au m i l i e u  des
années  trente , on ne
conna i s sa i t  que six par t i -
cules élémentaires (électron ,
positron , proton , neutron ,
neutrino, photon).  Aujour-
d 'h u i , elles sont  des cen-
taines à occuper les journées
des chercheurs. Elles sont
gé n é r a l e m e n t  f a b r i q u é e s
d a n s  des l abo ra to i r e s  de
physi que des hautes éner-
gies à l' aide d' accélérateurs
de particules.

Toujours dans les années
trente , Paul Dirac in i t ia  la
recherche d' une par t i cu le
élémentaire fort particulière
qui ne devait se distinguer de
l 'électron que par le si gne
opposé de sa charge.
A u t r e m e n t  d i t ,  avoir  la
même masse, la même durée
de vie , mais une charge élec-
tri que différente.

Comme souvent dans cette
disci p line , la théorie a été
confirmée par l' expérience.
Et depuis , des antiparticules
cor respondant  à presque
toutes les particules élémen-
taires ont été définies.

L'association d' anti parti-
cules seulement est ce que
l' on nomme antimatière. Des
recherches  de d i f f é r e n t s
types ont déjà fait état de son
absence à l'échelle de l' amas
local de galaxies. C'est dans
l' espoir  d 'é prouver  ces
recherches que le détecteur
AMS (Al p ha Magnet ic
Spectrometer ) a été conçu
dans les l a b o r a t o i r e s  de
I EPfZ. Il doit servir à capter
des noyaux et, peut-être , des
antinoyaux d 'hélium ou de
carbone provenant  de dis-
tances interamas , c'est-à-dire
de 80 m i l l i o n s  d' années
lumière et plus.

La découverte d' un seul
an t inoyau  témoi gnerai t  de
l' existence d'étoiles d' anti-
matière. Cette donnée fonda-
mentale serait alors à insérer
dans les théories sur l' ori gi-
ne de l' univers.

Quoi qu 'il en soit , le détec-
teur AMS produira de. pré-
cieuses données qui permet-
tront d' améliorer les repré-
sentations existantes de la
matière noire et des rayons
cosmi ques. D' a i l l eu r s , en
guise de remerciements , les
concepteurs de l'AMS lui ont
réservé une surprise : une
p lace , en 2002 , sur  la
Station spatiale internationa-
le (ISS). Une préretraite qui
s'annonce bien occupée...

Thomas Sandoz

Zoociété Intelligence animale:
alors, y aurait-il donc du nouveau?
«Comment les animaux
pensent»... «Les der-
nières découvertes bous-
culent nos préjugés sur
leur intelligence... et sur
la nôtre». Dira-t-on que
«Le Nouvel Observa-
teur», la semaine derniè-
re, a fabriqué un scoop
avec de la matière vieille
de plus de 2000 ans?

Allez dire  à Ar is to te ,
Lucrèce ou Gesner que le
XXe siècle est en mesure de
leur révéler enfin que «loups
et oiseaux communi quent
entre eux et avec nous» , ce
que «Le Nouvel Obs '» annon-
ce comme une «révélation»!
De fait, la troublante richesse
des comportements animaux
n 'est pas connue d ' h i e r .
L 'hebdomada i re  l' admet
pourtant: «La vénérable ques-
tion de la conscience anima-
le, lancinante depuis
l 'Anti quité , retrouve une
actual i té  brûlante» . Du
réchauffé , à blanc , mais à la
Une, il fallait des accents de
scoop !
Du cirage plein les yeux
et les neurones

L'inévitable Cyrulnik cla-
me quand-même que «c 'est la
première f ois dans l 'histoire
de l 'homme que nous
sommes capables de décou-

Dans un récent dossier sur l'intelligence animale,
«Le Nouvel Observateur» «révèle» que les loups com-
muniquent avec nous. photo a

vrir et de comprendre les
mondes mentaux des ani-
maux» . Beau XXemo-centris-
me qui  sugg ère que les
savants de jadis avaient du
cirage p lein les yeux et les
neurones , et que nous allons
enfin voir et savoir de quoi
les animaux sont capables!
Depuis 2000 ans!

Mais savants grecs, arabes
du Moyen Age, européens de
la Rena i s sance , s ' ils
n 'avaient  pas notre  vaste
accès à la faune terrestre ni
notre matériel , s'ils ont com-
mis des erreurs qui nous sont
divertissantes, n 'en ont pas
moins engrangé des observa-
tions et anecdotes valables
sur les conduites animales.
Et des penseurs s'en trou-
bla ient  assez pour faire à
l ' an ima l  un beau s ta tu t .
L' animal  vu comme «pen-
sant» , « c o m m u n i q u a n t » ,
c'est une révolution qui traî-
ne depuis 2000 ans!

Mais philo et théologie ont
rivalisé de subtilité pour tenir
la bête au rang officiel de pas
grand chose , mécani que sans
âme ni intelli gence. Ca nous
a r rangea i t !  La science a
repris  le f l ambeau , avec
tenants  de la bête stup ide
contre ceux de l' animal intel-
li gent , minorité d'émus par
une masse d' observations

nouvelles repensées via des
connaissances modernes —
liens évolutifs, fonctionne-
ment du cerveau...
Beau débat
bien érudit...

Rien d' aussi neuf sous le
solei l  que le sugg ère «Le
Nouvel Obs '» , toutefois! Le
fond du problème demeure:
le moderne  savant , tout
ébranlé qu 'il soit par tout ce
que l' animal lui montre , n 'a
pas l' expérience directe de ce
qui se passe dans sa tête.
Alors , le scientifi que , qui prem-
ière par idéolog ie ou raison
pratique conserver l'idée que
1 animal est une ing énieuse
mécanique, a beau jeu de cla-
mer qu 'il n 'y a pas de preuve
de l ' i n t e l l i gence a n i m a l e
«dans les strictes règ les de la
science» , qu 'il y a au mieux
des présomptions , un doute —
qui bénéficie bien peu à l' ani-
mal! Le minimaliste n 'a, bien
sûr, pas de preuve non plus!

Beau débat bien érudi t !
Mais est-il si gne de notre
intell i gence ou une émana-
t ion d' au tomat i smes  pri-
maires de «survie», ceux qui
nous conduisent  à faire le
vide autour de nous p lutôt
que nous inté grer dans un
monde vivant et diversifié?

Jean-Luc Renck

Agriculture Les pommes de terre
sont sujettes à plusieurs maladies

Pour obtenir des tubercules
de pommes de terre sains , il
faut des semences saines. Pas
fac i l e , car la cu l tu re  des
pommes de terre est exigeante:
ces légumes sont en effet sujets
à de nombreuses maladies
virales , fong i ques et bacté-
riennes. Pour assurer le rende-
ment et la qualité des pommes
de terre, la station fédérale de
recherches en agroécologie et
agriculture (FAL) de Zurich tra-
vaille d'arrache-pied. Afin de
montrer comment ses spécia-
listes œuvrent en laboratoire et
sur le terrain , la PAL ouvre ses
portes au public les 19 et 20
juin .  Au début de l'été , les
pucerons survolent les champs

de pommes de terre , se nour-
rissant sur les plants infectés et
transmettant ainsi différents
virus de plante en plante par
leur salive. En suivant le circuit
de la sève, les virus arrivent ,
via la tige, aux tubercules , qui
ne peuvent alors plus être utili-
sés comme semence, leur ren-
dement étant insuffisant. Un
test immunolog ique en labora-
toire permet d'étudier la conta-
mination d' un échantillon de
tubercule par les virus. Seules
les semaines saines sont ensui-
te autorisées à la vente.

CTZ
• Zurich , FAL , vendredi 19
juin , de 1 Oh à 19h; samedi 20
juin, de 9h à 17h.

La culture des pommes
de terre est exigeante.

photo a

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer

¦ YOUSKI. Agé de deux ans ,
ce superbe mâle de race saint-
bernard cherche un nouveau
foyer p lein d' amour et qui
puisse absolument lui offrir
un jard in .  Ce grand chien ,
super sociable et affectueux
comme tout avec les enfants , a
besoin de grands espaces et
de longues ballades.

¦ MIZOU. Avec sa robe noi-
re, sa tête et ses quatre pattes

blanches , Mizou est un ado-
rable matou au soyeux poil
mi-long. Agé de huit ans (cas-
tré), ce chat est super calme ,
tendre et toujours prêt à ron-
ronner. Il est habitué à vivre
dans un endroit calme et doté
d' un balcon.

¦ TENDRESSE. Trouvé il y
a deux mois  en ville de
Neuchâtel et jamais réclamé ,
Tendresse a tout pour plaire:
calme , tendre et sociable , ce
mâle âgé d' une dizaine d' an-
nées adore les enfants et peut
tout à fait vivre en apparte-
ment , malgré sa taille de bou-
vier. En pleine forme , il doit
néanmoins absolument pou-
voir sortir pour se défouler et
s ' aérer.

¦ ALISON. Agée de trois
ans , cette ravissante femelle
tigrée et blanche est un amour
de chatte. Les enfants , les
autres chats , Alison s ' entend
avec tout le monde , s ' adapte
très faci lement  et adore la
compagnie. Une seule chose:
elle doit pouvoir sortir et ren-
trer comme elle veut. A placer
de préférence dans une famil-
le avec enfants.

Corinne Tschanz

• Adoptions: pour les chiens,
refuge de Cottendart , au
(032) 841 38 31; pour les
chats, SPAN de Cottendart ,
au (032) 841 44 29.

photos Marchon

Plante productive
La bourse-à-pasteur!

L'intérêt médicinal et
culinaire de la bourse^à-
pasteur est non négli-
geable, photo a

De la même famille que le
chou , la moutarde et le colza ,
la bourse-à-pasteur n 'a pour-
tant jamais été cultivée. Dans
les jardins , elle est plutôt mal-
venue, car elle y pousse sans y
être invitée et est souvent bien
vite arrachée par le maître des
lieux. Pourtant cette peti te
plante a un intérêt médicinal
et culinaire non négli geable.

Depuis toujours , la bourse-
à-pasteur a été chassée par les
jardiniers et recherchée par
les herboristes. Au Xle siècle
déjà , Bernard de Gordon
ensei gnant  de médecine à
Montpel l ier , déclarait:  «La
bourse-à-pasteur, que certains
arrachent comme une mauvai-
se herbe, est le remède souve-
rain des hémorragies».
Une plante
très productive

En effet , des t ravaux
modernes ont reconnu à la
plante des propriétés contre
les écoulements de sang anor-
maux. Elle est utilisée pour
stopper les sai gnements de
nez et même parfois contre les
varices. En outre, elle a long-
temps été un des p lus sûr
remède contre  les sai gne-
ments chez les hémop hiles ,
puisqu 'elle agit directement
sur la fibrine du sang en favo-
risant la coagulation.

La bourse-à-pasteur est une
plante très discrète. Elle fo r-

me très rap idement au prin-
temps une rosette de feuilles à
ras du sol puis  de j u i n  à
octobre elle fleurit inlassable-
ment. Les nombreuses petites
Heurs blanches sont portées
par une tige qui s'allonge au
fur et à mesure de la florai-
son. Dès le début de l'été , la
même plante porte des Heurs
et des fruits sur la même tige.
Seul le froid met un terme à la
floraison de la bourse-à-pas-
teur. Ainsi en fin de saison ,
on peut  compter  j u s q u 'à
(50.000 graines produites par
une seule p lante , de quoi
ensemencer tout un grand jar-
din!

Bien qu 'elle se rencontre
dans les jardins , elle préfère
les sols moins riches où elle
pourra se développer sans la
concurrence de nombreuses
autres plantes. Ainsi , on la
rencontre fréquemment dans
les décombres , aux bords des
chemins et dans les anciennes
carrières.  La récolte de la
plante se fait de mars à août
alors qu 'elle commence à fleu-
rir. Elle est ensuite séchée et
utilisée en infusion.
La feuille et la graine

Les jeunes feuilles s'accom-
modent fort bien en salades ou
en potage. Récoltées au prin-
temps , les feuil les encore
tendres de la bourse-à-pasteur
ajoutent un goût sauvage aux
salades mêlées. Dans un pota-
ge, elles apportent une verd u re
bienvenue. Plus étonnant , ses
graines ont un goût p i quant
qui nous permet de les utiliser
comme condiment. Cette parti-
cularité lui a valu le nom popu-
laire de moutarde  sauvage.
C'est aussi ses fruits qui lui ont
donné son nom latin: Capsella
boursa-pastoris, c'est ainsi que
les botanistes appe l len t  la
bourse-à-pasteur. Ce nom vient
du latin «capsella» , qui signifie
étui, en référence à ses fruits,
et de «boursa-pastoris», traduit
en français par bourse à ber-
ger. En effet, les fruits ressem-
blent à une escarcelle , grande
bourse que les bergers por-
taient suspendues à leur cein-
ture.

Jan Boni

Le paprika est une poudre
obtenue par dessiccation et
pulvérisation de ce fruit rouge
en forme de cerise qu 'est le
p iment , largement cultivé en
Hongrie. Le paprika sert à la
fabrication du boudin ; il est
par ailleurs indispensable aux
goulasch , aux  ragoûts ,
s'incorpore aux sauces à la
crème qui accompagnent les
œufs, les volailles ou encore
les terrines de poisson. Le
paprika donne aussi du goût
au cou l i s  de crustacés , au
velouté de légumes — surtout
de chou-fleur — à la bécha-
melle et à la mayonnaise. Il
ex i s t e  auss i  des f romages
cuits aromatisés au paprika.
Un régal!

CTZ

Epice Paprika ,
issu du piment



L 'Améri que s 'inquiète
p our ses petits garçons

Certains dérapages dans
une violence extrême justi-
fien t en effet que l'on s 'in-
quiète, pas seulement aux
Etats-Unis d' ailleurs.

Deux idées de l'article en
question paru le 30 mai mé-
ritent d 'être développées da-
vantage:

1. «Des ateliers de ré-
flexio n s 'organisent..., des
groupes de parents donnent
de la voix,...» J' espère qu 'ils
ne se limitent pas à condam-
ner l'enseignement du tricot
aux garçons!

Plutôt que de se disputer
po ur défin ir où les enfants
doivent apprendre des quali-
tés comme le respect de soi-
même ou de l'autre, la soli-
darité, le travail en équipe,
nous devrions chercher en-
semble (parents et ensei-
gnants) comment s 'y
prendre pour être crédibles
aux yeux critiques des
jeunes.

2. «Tous p laident pour que
les p ères s 'imp liquent p lus
dans l 'éducation de leurs
garçons» (et pourquoi pas de
leurs filles aussi?).

Le temps est révolu où les
mères attendaient l'arrivée
du mari pour qu 'il inf lige les

punitio ns méritées au long
de la journée à une progéni-
ture qui — selon le caractère
— tremblait devant un p ère
tout-puissant ou s 'accommo-
dait à recevoir une raclée de
p lus. Et pourtant, les enfants
ont besoin de vivre avec un
p ère présent (mêm e si ce
n 'est pas tous les jours) qui
joue et discute avec eux, avec
qui ils peuve nt se mesurer —
pa r les jeux, mais aussi ver-
balement.

Les deux parents doivent
être un modèle, tantôt ad-
miré, tantôt remis en ques-
tion. Pour cela, ils ont besoin
d 'être solides eux-mêmes, de
savoir quelles valeurs ils
veulent défendre. Il n 'y  a pas
besoin d 'être Superman ou
Superwoman; il est humain
de se sentir dépas sé/ e, désé-
curisé/e ou fatigué/e par mo-
ments, et nos enfants ont be-
soin d'avoir des parents hu-
mains. Peut-être pourrions-
nous démontrer la valeur de
la solidarité en créant des
groupes d 'échange où ces dif-
ficul tés peuve nt être discu-
tées entre parents.

Eva Kaenzig
Hauterive

Enj eux économiques
prédominants

En réponse à la lettre de
Monsieur Serge Muller de
Neuchâtel, du 23.5.98.

«Vos commentaires «fa-
ciles et gratuits» m'ont fait
bondir. Si la communauté in-
ternationale avait fait son
travail pour essayer d 'en-
rayer cette guerre et épargne r
ainsi toutes les horreurs que
nous avons pu voir, bien au
chaud dans notre fauteuil, il
n 'y  aurait ni réfug iés à nos
frontières et ni pays à recons-
truire. Cependant, nos gou-
vernements, et je ne parle pas
uniquement de la Suisse,
agissent avec une telle bas-
sesse que leurs enjeux écono-
miques valent bien p lus que
les vies humaines.
D'ailleurs, aucune leçon n 'a
été tirée de cette guerre puis-
qu 'elle recommence au Ko-
sovo et tout le monde s 'en
fout! Remarquez, ça fera de
nouveaux réfug iés sur les-
quels on fera porter nos
échecs et nos frustrations. Il
est p lus simple de trouver des
boucs émissaires à nos pro-
blèmes p lutôt que de remettre

la politique de notre pays en
question.

Quant à la montée du ra-
cisme et de l' extrême droite,
c 'est en tenant des propos tels
que les vôtres que vous leur
donnez de l 'importance.

De p lus, si ces «animosi-
tés», comme vous les appe-
lez, ne nous concernent pas,
nous sommes bien contents
de pouvoir y  mettre notre nez
lorsqu 'il s 'agit de faire du
profi t en vendant de l 'arme-
ment à ces pays en guerre,
car il ne faudrait pas croire
que nous sommes meilleurs
que les autres.

Ne pensez pas que j e  suis
insensible à la misère que
l'on trouve aussi dans notre
pays, cependant il faut cesser
de faire «porter le chapeau »
à des gens qui auraient cer-
tainement aimé que les
choses se passent autrement
et, par contre, avoir le cou-
rage de se tourner vers les
vrais responsables.»

Fabienne Loxhaj-Favali
Neuchâtel

On est en train de nous in-
troduire, en douce, une révi-
sion de la loi sur le travail qui
va bouleverser encore un peu
p lus nos vies, sans qu 'on aie
vraiment un mot à dire. La loi
sur le travail réglemente l'or-
ganisation du travail dans
l 'industrie et le commerce. Au
nom de la liberté et de la mon-
dialisation, c 'est le travail de
nuit des femmes dans l'indus-
trie, interdit jusqu 'à aujour -
d'hui, qui est inscrit dans la
nouvelle loi.

Quelle liberté pour une chô-
meuse, une travailleuse, de re-
fuser un travail de nuit? On
lui dira c 'est ça ou rien. Les
conséquences sur la vie sociale
et familiale? Rien ne doit frei -
ner la mondialisation.

Une compensation en
temps de 10% est bien prévue
pour le travail nocturne
(entre 24h et 6h), mais les
conditions pour en bénéf icier
sont très strictes (la durée du
travail doit être de p lus de 7
heures et de p lus de quatre

nuits par semaine) et le temps
de travail dans la loi continue
d 'être fixé à 45 heures par se-
maine.

Partout en Europe, on dis-
cute de la semaine de 35
heures. Pourquoi en Suisse
veut-on une loi qui p révoit 45
heures? Les chômeuses et chô-
meurs sont une fois de p lus
oubliés.

Si les associations d'em-
p loyeurs tiennent tant à faire
travailler les femmes la nuit,
ce n 'est pas par amour de la

liberté, mais c 'est pour avoir
une main-d 'œuvre meilleur
marché. D' ailleurs la loi ne
prévoit aucune prime sala-
riale pour celles et ceux qui
travaillent régulièrement de
nuit. La seule manière de
s 'opp oser à cette révision,
c 'est de signer le référendum
qui circule actuellement.

Henri Vuilliomenet
Neuchâtel

Raymonde Kohler
La Chaux-de-Fonds

Loi sur le travail: les f emmes au cœur
de la révision

Se changer soi-même
d'abord

Je me permets de vous
écrire suite au dessin de Pel-
let paru dans votre cher jou r-
nal du samedi 23 mai.

Je trouve ce dessin très par-
lant, il reflète assez bien
notre monde qui semble
s 'acheminer vers une crise in-
évitable.

Malheureusemen t il est
trop facile de rendre respon -
sable la société car nous en
sommes l' un des éléments. Si
la société va si mal actuelle-
ment, force est de constater
que l 'être humain vit une
crise intérieure. La société ne
répond p lus aux exigences de
la créature douée de raison,
un système s 'est mis en
marche que personne ne peut
arrêter. Là où l'homme de-
vrait maîtriser l'économie,
l'économie tient l'homme en
haleine avec une carotte pen -
due au bout d'un fil.

Avant d 'aller lancer des
pavés dans des vitrines, peut-
être ne faudrait -il d'abord se
tourner vers soi-même et se
demander ce que l 'on peut
faire pour améliorer les
choses, ce que nous avons à

offrir à la société et quelle est
notre part de responsabilité.

Utiliser la violence n'est
pas le meilleur moyen, faire
d'abord un travail sur soi
afin de pouvoir se tourner
vers le collectif est le premier
pas.

Oui, il y  en a marre de la
crise, de la mondialisation et
du chômage; une révolte
gronde à l'intérieur de nous,
mais nous ne devons jamais
perdre de vue que nous pou-
vons développer en nous les
outils nécessaires à un véri-
table changement.

Malheureusement, que ce
soit dans l 'individuel ou le
collectif, chaque naissance
ou transformation se fait
dans la souffrance et la dou-
leur; ceux qui auront eu la
chance d'effectuer une pro -
fo nde remise en question, un
cheminement intérieur, se-
ront les bâtisseurs d'un
monde p lus humain et soli-
daire, néanmoins ils ne per -
dront pas de vue le côté indi-
viduel.

Olivier Bernoulli
Cortaillod

Et «l'apprenti sorcier» ?
Permettez que j ' adresse les

quelques remarques sui-
vantes au suje t du concert du
26 mai, organisé par la So-
ciété de musique.

Comment se fait-il que la
chronique parue le lendemain
de la soirée ne touche pas un
mot à propos de la nature de
l'orchestre et de son chef?

L'orchestre de la Radio rou-
maine est un des meilleurs
qui soient, qualité qu 'il doit à
la virtuosité de ses «souf-
fleurs » et particulièrement à
la richesse de l' ensemble des
cordes, partout reconnues
pour la chaleur et la précision
qu 'elles manifestent.

Quant au chef, Modest Ci-
chirdan, sa réputation n 'est
p lus à faire, comme en témoi-
gnent les nombreuses tour-

nées qu 'il assume chaque an-
née.

Pas un mot n 'a été dit au su-
jet du moment le p lus impor-
tant de la soirée, à savoir l 'in-
terprétation de «L 'Apprenti sor-
cier» de Dukas, qui fu t  rendu
selon la volonté du composi-
teur. Alors que certains chefs se
livrent uniquement à la virtuo-
sité de cette p age célèbre, Ci-
chirdan en a extrait toute l'ex-
pression sans altérer l'unité gé-
nérale (le soussigné qui fu t
élève de Dukas peut avancer
son témoignage à cet égard).

Il ¦ est vrai que l 'œuvre
d 'Emesco ne souffr irait peut -
être pas de la p rivation d' un
des mouvements lents du dé-
but, quoique la magistrale
malléabilité des cordes et le
dynamisme du dernier mouve-

ment peuvent offrir une com-
pensation.

Quant au Concerto de la se-
conde partie, traité de patch-
work pa r le critique, on peut
se demander si celui-ci n 'a pas
été victime d' une étrange ab-
sence au moment de l'exécu-
tion de l'œuvre! Bien qu 'il ne
soit pas opportun de parler
d'une de ses propres œuvres
(un compositeur n 'ayant pas
à se prononcer sur la destinée
de celles-ci, une fois livrées à
la vindicte publique!), il lui
est tout de même permis de se
défendre, objectivement, sur le
p lan formel, en répudiant ce
qualificatif de patchwork (as-
semblage de fragments dispa-
rates, selon le Larousse), at-
tendu que l'architecture en est
rigoureusement constituée: il

s 'agit purement et simplement
d' une forme toute classique en
trois mouvements, le premier
allegro obéissant, après une
brève introduction, à la coupe
bithématique, le second affec-
tant l'aspect pyramidal et le
troisième n 'étant pas autre
chose qu 'un rondo à deux
thèmes, l'un majeur, l'autre
mineur, avec une courte intro-
duction et une conclusion en
strette, le tout comportant les
ép isodes traditionnels.

En résumé, un concert qui
ne le cède en rien, contraire-
ment à l'allégation de J.-F.B.,
aux autres orchestres qui se
sont produits durant cette sai-
son.

René Gerber,
compositeur

Bevaix

Rives du lac de Neuchâtel:
non, à un deuxième parc national

Une nouvelle menace
p lane, sur toute la rive du lac
de Neuchâtel. En effet , tous
les cantons riverains, Vaud,
Neuchâtel, Berne et Fribourg,
sont concernés par les projets
d'affectation et de mise sous
protec tion des rives nord et
sud du lac de Neuchâtel. La
Confédération fait  pression
sur les cantons riverains de
notre lac pour qu 'ils pren -
nent des dispositions en ma-
tière d'aménagement du ter-
ritoire tendant à la mise en
réserve de nouvelles zones
d'importance internationale
et nationale pour la protec-
tion des oiseaux d' eau.

Quelles sont ou seraient ces
mesures? Jugez-en p lutôt: na-
vigation interdite jusqu 'à
800 m des rives (avec pose de
bouées de signalisation éclai-
rées la nuit), baignade inter-
dite en dehors des p lages ba-
lisées, accès interdit aux cy-
clistes et p iétons, interdiction
de la p êche, de la chasse et de
la cueillette des champi-
gnons, etc., etc.

Ainsi f ait, nos rives pren-
draient l'allure d' un
deuxième parc national, ré-
pondant alors aux souhaits et
aux objectifs de certains mi-
lieux de l 'écolo-manie.
Comme tout un chacun, j ' ai
visité le Parc national des
Grisons. C'est drôlement
«tristounet» une nature lais-
sée à l' abandon, avec de
nombreux arbres secs ou dé-
racinés jonchant le sol. Les
oiseaux ou les animaux? Il
faut  beaucoup de chance
pou r en ape rcevoir.

Si c 'est cela que l'on nous
propose, p ire, que l'on veut
nous imposer, nous déclarons
notre «ras-le-bol» et nous ré-
pondon s catégoriquement
non. Sur nos rives et le long
de nos cours d' eau des mil-
liers d'oiseaux aquatiques:
grèbes, foulques, cormorans,
mouettes, cygnes,, canards et
j 'en passe, vivent en parfaite
harmonie et font bon ménage
avec l 'homme. Face à la pro-
lifération de cette fa une et la

Les rives du lac doivent vivre. photo a

nourriture en poissons
qu 'elle engloutit, les p êcheurs
professionnels et de la p êche
sportive sont même logique-
ment inquiets.

Si nous sommes p leine-
ment acquis et conscients de
la p lace qu 'il faut  donner à
notre p atrimoine naturel, à
sa défense et à son maintien,
il est temps, pourtant, de
mettre un bémol à la poli-
tique agressive, déraison-
nable et démesurée de nos or-
ganisations écologiques dont
le seul but est d' exclure
l'homme au profit de la na-
ture. Nous ne voulons pas de-
venir une réserve d 'Indiens...
tout en sachant qu 'ils dispo -
sent encore de flèches empoi-
sonnées! Si l'on n 'y  prend
pas garde, c 'est l'homme qui
f inira dans des réserves.

C'est dans ce contexte que
s 'est récemment créée à Cu-
drefin l'Association «Acqua
Nostra». Elle regroupe tous
les riverains et usagers du lac
de Neuchâtel — p êcheurs, bai-
gneurs, navigateurs, chas-
seurs, promeneurs, touristes,
etc. — dont le but est la dé-

fense d 'intérêts légitimes et
de libertés fondamentales
gravement menacées.

De p lus en p lus, dans notre
pays, le peuple a le sentiment
que ce sont les écolos qui nous
dirigent. Il fu t  un temps où
leur pression a été utile, né-
cessaire, voire indispensable.
Aujourd 'hui, par contre, on
est tombé manifestement
dans de tels excès que toute
décision où l'environnement
dans son sens le p lus large est
concerné, chaque investisse-
ment, n 'importe quelle réali-
sation, doit recevoir leur
aval. Nos politiciens, députés
et parlementaires fédéraux,
devraient se préoccuper de
cette mainmise excessive.

Et pour notre économie,
quelles en sont les consé-
quences? Plusieurs régions,
autour de notre lac, connais-
sent aujourd 'hui de graves
problèmes liés à la conj onc-
ture. Or, le tourisme a pris
un essor remarquable chez
nous et (es mesures préconi-
sées lui porteraient un coup
mortel alors que son apport
est essentiel pour la survie de

nos établissements publics,
notre commerce et notre arti-
sanat.

Autre problème, dans un
cercle p lus restreint et limité
aux districts de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise. Avec
l'arrivée du nouveau ca-
dastre du bruit de l'aéro-
drome de Payerne, diverses
mesures de protection vont
être introduites en fonction de
la quantité de décibels. Pro-
tection de l'environnement
oblige, de nouvelles zones
constructibles seront sou-
mises à des restrictions. Ce
cadastre du bruit pourra être
consulté par le public dans
les communes concernées,
sans pour autant avoir la
possibilité de s 'exprimer sur
son contenu. Cela nous fait
une belle jambe!

La Broyé, un pays de rêve
où le rêve se meurt genti-
ment, mais sûrement.

André Bise
président de l'Association

touristique
d'Estavayer-le-Lac et sa

région (ATER)



Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
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 ̂ PDUR SE FAIRE UNE TOIIE.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
THE BIG LEBOWSKI DEEP IMPACT
¦¦ V.O. str. fr./all. 20 h 45 ¦¦ V.F. 15 h 30,20 h 30 M

12 ans. 2e semaine 12 ans. 3e semaine
De Ethan & Joël Coen. Avec Jeff Bridges, De Mimi Leder. Avec Robert Duvall, ^^
Steve Buscemi, Julianne Moore. Téa Leoni, Elijah Wood.
Depuis qu'un inconnu a souillé son tapis. Film catastrophe impressionnant. Une ^^
sa vie tourne autour d'un tapis persan. Et comète se dirige vers la Terre, et il ne reste

*̂ c 'est devenu son cauchemar! '••1 que quelques mois à vivre... ******
DERNIERS JOURS 

tM ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 tm
CORSO - Tél. 916 13 77 L'HOMME
LES

. AU%m'FcES EST UNE FEMME— DE LA VILLE -m COMME LES AUTRES ™
— 

V.0. str.fr/alM8 h 
— V.F. 18 h 15 MPour tous. Cycle «K.O. en 7 films!»

Du dimanche 14 juin au mardi 16 juin. 16 ans- P'en"e'e <"s'°n

De Charles Chaplin. Avec Charles Chaplin. De Jean-Jacques Zilbermann ¦¦

Virginia Cherrill, Florence Lee. Avec Antoine De Caunes, Eisa Zylberstein.
¦¦ J ¦¦ Gad Elmalch ¦¦

Un des derniers chefs-d œuvre muets de ,.,, . „. .
Charlies Chaplin avec des séquences Elle se reserve pour I homme de sa vie

"¦¦I d'anthologie *̂ 
Il est virtuose , et homo. Et elle , elle tombe HH
amoureuse... de sa clarinette.

" ^Ûr^U  ̂ " ABC - Tél. 913 72 22 "
„ DE GRANDES « LA FEMME ¦
— V

E
F
S
I
P
8
E
^

CES 
- DE CHAMBRE

V.F. 18h,20 h 30  ̂
TITAMIP__ Pourtous. Première suisse -— mf\J IIIAIMIls 

^̂De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke, V.O. française 20 h 30
g_ Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. -— 12 ans _̂

A 8 ans, il découvre ses passions, une De Bigas Luna. Avec Olivier Martinez,
mm— petite fille et l'Art... Une magnifique histoire -— Romane Bohringer , Aitana Sanchez Gijon...

d'amour, sensible, belle... Un film d'amour et de mots qui fait subtile- ^̂
ment écho au blockbuster américain.
I D'après le roman de Didier Decoin...

S'SbOnnGr a [impartial |
w'est phénoménal!*

Oui, je m'abonne pour

? 1 an Fr. 276.-
(1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147 -

? 3 mois Fr. 78.-

12 mois, en payant Fr. 24.- par mois
(+ Fr. 12.- de frais administratifs sur l'année)

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant(e) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

I Rue I

| NPA/Localité |

Date

Signature

'Date de naissance

I 'Téléphone I

J . 'facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

Maturité A. B. C. D E

Bac français LES , s
- Entrée possible en cours d'année

- Bilan scolaire
- Essai sans engagement
- Préparations sûres et rapides

L̂EMANIA
Ecolo Lemania - Lausanne M
Suisse • Switzerland M

Ch. de Prévllle 3 • 1003 Lausanne W
Tél. 021 -3201501 Fax 021 -312 6700 M

<0 "̂̂ Ij Ĵ ' -̂\ 'mmm̂mm^̂ Â m]lmmmmmm̂mmm̂mmm̂ mm  ̂\mmm^mm^mmm\

¦ WwnAMfcnirfNMk^Hra

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

V URGENT
f* Nous cherchons

> PERSONNEL
KDE NETTOYAGE
C habitant SONCEBOZ ou environs.
V Pour travail partiel du lundi au vendredi
V 1 h 75 par soir
W  ̂ 28 151177

( ¦̂¦̂ r-^ MAR1N-NEUCHÂTE

ÏM8 I n 1 111 u ¦ ¦ ¦ ¦ =_| y|
MkjF JK NETTOYAGES SA

(m Sii Tél. 032 753 35 34
^̂ ^̂  ̂I Fax 032 753 24 62
mWfPm ÉCOLE SUPÉRIEURE
jj Ĵ 

DE 
COMMERCE

SAINT-IMIER L'Ecole supérieure de commerce
de Saint-lmier recherche:

1 professeur d'informatique et
de mathématiques (25-60%)
• diplôme d'informaticien de gestion ou titre

jugé équivalent;
• licence en mathématiques ou titre jugé équi-

valent; '
• le poste peut éventuellement être scindé en

deux parties.

1 professeur d'allemand (55-70%)
• enseignement de l'allemand dans des classes

alémaniques;
• licence en allemand ou titre jugé équivalent.

1 professeur de français (40-60%)
• enseignement du français dans les classes

romandes et alémaniques;
• licence en français ou titre jugé équivalent.

1 professeur de sport (25%)
• 6 leçons de gymnastique dans des classes

mixtes le jeudi de 11 heures à 17 heures;
• brevet de maître de sport I ou II.

La Direction se tient à disposition pour toute
demande de renseignements complémentaires
(032/941 21 79).

Les postulations avec copies des diplômes et certi-
ficats doivent parvenir à la direction de l'Ecole
supérieure de commerce, M. Christian Hostettler,
Agassiz 12, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 22 juin 1998.

6-202290

Publicité intensive, Publicité par annonces

|B Au propre 1
¦m et au figuré I

• NETTOYAGES \M La Chaux-de-Fonds • I

• FINS DE CHANTIER \\ \\ Tél. 032/926 00 50 • I
• CONCIERGERIES 1M,15IM mm Fax 032/926 03 50 •]

A I .' * Conciergerie

^
A ta propreté, assurée d'usines

m̂ ^l̂ §̂ XX Entretien de

-WBÊÊHl0tt&CO- nettoyage grandes surfaces I
RaKSr „,-*,..,-- .,.- Travaux spéciaux I¦WT La Chaux-de-Fonds Tel. 032/912 55 25 _. , .
„rT^  ̂ Fin de chantier¦ 132-23919

_ ~ NETTOYAGES Shampooinage de tapis
*̂ ^/^^ A f Lessivage complet

^^  ̂
Êm, mm f /^ A0> fm 

Nettoyage de fin de 
chantier 

I

l>mmf j / ll 'w V Vtmr * La Chaux-de-Fonds
. ZT ^  ̂ Tél. 032/968 60 68 ou 968 21 98 I

7'~» 132-12154 g

nmcf ? *m& Tél. 032/968 19 18
*jDd W%fiÊ?fg Nat. 079/219 05 69

^̂ ^̂  
<r 

\wW9g 

. RUe du 
Grenier 

2
NETTOYAGES 2300 La Chaux-de-Fonds

I 132-26335

C " ^  
Entreprise de 

nettoyages
c -Claude en tous genres

Ĵ  S 2300 La Chaux-de-Fonds
liHïïF-fri Tél. 032/913 31 89

B '*~ IIIOUI 312-12155 |

RADIOS LUNDI

RTtm
LA RADIO NIUCHATUOISI

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
9.00-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé & diététique
10.20 Des tribunaux et des
hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
ti tres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-20.30 No pro-
blème 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.02 Méiomanie19.30Vozde
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00. 15.00. 16.00, 17.00
Flash 7.15 Parti pris9.05.10.05
Transparence 9.08 L'invité. B.
Gehrig, préparation à la re-
traite 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Sortie
de secours 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 Les loges du rire
19.30 Les ensoirees 0.00 Tra-
fic de nuit.

r s|rr 
T-4?UI Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00 .
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 Invité 7.25,11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100 %
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique.

V •& La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05
La smala 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f yu  ̂ /N r
\ K'* Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Résonance: extraits
des Mémoires de Dietrich Fi-
scher-Dieskau 9.30 Les mé-
moires de la musique. Renais-
sance du clavecin: Wanda Lan-
dowska 10.30Classique11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Berlioz, génie solitaire 15.30
Concert. Ensemble Gradus ad
Parnassum Wien 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Alexander
Brailowsky, pianiste 20.03 Les
horizons perdus. En concert à
Ljubljana 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

| lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Danses
16.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles. Poly-
phonies géorgiennes 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.35 Prélude
20.30 Concert. Orchestre Sym-
phonique de Montréal: Tas-
man, Medtner, Dvorak 22.30
Musique pluriel. Carwither ,
Boulez 23.07 Le bel
aujourd'hui.

x̂ - " . I
\^^ 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 8.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Volksmusik 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Kaktus 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSuqg 20.00
Wunchkonzert 22.00 Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
narcht 0.00 Nachtclub.

A
~ 

Radio délia
RqJIE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: Nncontro 16.15 Spazio
aperto. 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 19.00 La mon-
golfiera. Dedicato a.... 19.55
Buonanotte bambini 2020 Café
Suisse 21.00 II suono délia luna
21.05 I successi dell'estate e
musica tropicale. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte. 0.15
Pan e café.



1 TSR B I
7.10 Minibus et Compagnie
3I6W09 8.10 TSR-Dialogue
5070M7 8.20 Les craquantes
6255/968.45 Top models I535B8S
9.10 Notorious. Film de Colin
Bucksey 670566010.40 Euro-
news /908869l0.50Les feux de
l'amour 904664411.35 Paradise
Beach 7//0554 12.00 Le prince
de Bel Air 990660

12.30 TJ-Midi/Météo
659579

12.50 Foot de table 7992467
13.25 Matlock 6305931

L'arbitre
14.15 La loi de Los

Angeles SSSBIIS
Série

15.05 Les craquantes
1032689

15.35 Odyssées 6593347
Le guide du prome-
neur en montagne

16.30 Inspecteur Derrick
Tendresse fugitive

55/6405

17.35 Alerte à Malibu
8417196

18.25 Top Models /652405
18.50 Mister Bean 507/94

Attention au bébé!
19.20 Suisse puzzle /2540s

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

620757

20.05
Box Office

Dolores 5242912

Claiborne 

Film de Taylor Hackford,
avec Kathy Bâtes, Jennifer
Jason Leigh
Une riche veuve est retrouvée
morte chez elle. Sa bonne, à
son service depuis 22 ans, est
soupçonnée du meurtre

22.30 Aux frontières du
réel 461689

23.15 NYPD Blue 799644
Meurtre à rebondis-
sement

0.00 Au-delà du réel
Sursaut de
conscience 889413

0.45 TSR-Dialogue
7790790

I TSRB 1
i 7.00 Euronews 56978221 8.00
i Quel temps fait-il 7 569560099.00
; Euronews 60/205729.35 Mise au
1 point (R) 2687/66011.25 Euro-
1 news 60920//5l1.45Queltemps
\ fait-il 7 41092592

i 12.15 Euronews 25/26757
12.30 L'anglais avec

Victor 98001844
In art gallery
The théâtre

13.00 Suisse Puzzle
85595554

13.10 Quel temps fait-il?
/76/0592

13.30 Euronews 52424028

14.20
FOOtball 52775592
Coupe du monde

Angleterre -
Tunisie

16.30 Bus et Compagnie
Pif et Hercule
Animaniacs
Manu 28222405

17.15
FOOtball 64413825
Coupe du monde

Roumanie -
Colombie

19.30 Le français avec
Victor 56237950
Le centre de loisir

19.50 Le Saint 63001202
' Les championnes

20.40
FOOtball 66776660
Coupe du monde

Allemagne -USA

23.20 TJ Soir 55761660
23.50 Zig Zag café294/69/2

La saga des Perro-
chon, 1976, le départ
pour le Canada

0.40 Suisse Puzzle
Les solutions 54344239

0.50 Textvision 54939351

l 1 . . —mmp̂  1
France 1

6.20 La croisière FoU' amour
43917196 6.45 Info/Météo
58226060 7.00 Salut les toons
23838405 9.05 Secrets 52868318
9.50 Jamais deux sans toi...t
996/920210.20 Le miracle de
l'amour 2072906010.50 La cli-
nique de la Forêt Noire 23236950
11.35 Une famille en or 43423478
12.10 Cuisinez comme un grand
chef 620/977612.15 Le juste prix
55469572 12.50 A vrai dire
88629283

13.00 Le journal/Météo
45/57592

14.00 Football 68909711
Coupe du monde
Angleterre-Tunisie

16.25 Vidéo gag 7945722/
16.35 Sunset Beach

84760399

17.25 Beverly Hills
Quand le chat est
parti, les souris
dansent 94073757

18.15 CD Tubes 67976467
18.20 Exclusif 12287047
19.00 Le Bigdil i446iiis
19.50 Ushuaïa 975979/»
20.00 Le journal/Coupe

du monde/Météo
17394931

faUiWW 33850432

Un père en plus
Téléfilm de Didier Albert,
avec Elisabeth Bourgine,
Jean-François Stévenin

¦1̂ 1
Une adolescente apprend
fortuitement la vérité sur ses
origines paternelles , ce qui va
bouleverser sa vie

22.40 Célébrités //204757
0.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Emily 77566069

1.05 CD Tubes 862/24/21.10 TF1
nuit/Météo 974//5/21.20 Public
28710603 1.50 Reportages
83286239 2.15 Très chasse
393902453A0 Les aventures du
jeune Patrick Pacard (2/6)
188402W 4.05 Histoires natu-
relles 48756448 4.35 Musique
224/2/77 5.00 Histoires natu-
relles 2/2622295.50 Le destin du
docteur Calvet 53416413

fjjj fa France 2

6.30 Télématin 826224228.30 Un
livre, des livres 65609776 8.35
Amoureusement vôtre 27492028
9.00 Amour , gloire et beauté
98/094679.30 Les beaux matins
16373221 10.55 Flash info
607/004711.05 MotUS 70026757
11.40 Les Z' amours 52331216
12.10 Un livre, un jour 82017318
12.15 1000 enfants vers l'an
2000 82007931

12.20 Pyramide 55464028
12.55 Météo/Journal

84026115
13.50 Consomag 23480825
13.55 Le renard 18450844

Tentative de meurtre
15.00 Dans la chaleur de

la nuit 277/7028
Un politicien véreux
(1/2)

15.55 La Chance aux
chansons 88208028

16.45 Un livre, des livres
90633979

16.50 FOOtball 91289931
Coupe du monde
Présentation

17.20 FOOtball 70675405
Coupe du monde
Roumanie-Colombie

19.50 1000 enfants vers
l'an 2000 40190134

19.55 Au nom du sport
40199405

20.00 Journal/ 43235221
A cheval/Météo

21.00
Un divan à New
York 12539844
Téléfilm de Chantai Aker-
man, avec Juliette Bi-
noche
Un psychanalyste américain
et une danseuse parisienne
échangent leur appartement
pour quelques semaines.
Mais cela va changer leur vie

22.55 D'un monde à
l'autre 95541115

0.30 Le journal/Météo
/9552/5S

0.45 Football. Rediffusion d'un
match de la Coupe du monde
43140581 2.15 Histoires courtes
2/760806 2.40 Pierre Bonnard
52699222 3.30 Viida , l'aventure
en Laponie 87456429 3.55 24
heures d'info/Météo 70263239
4.10 Entre chien et loup
57268/58 4.35 Trilogie pour un
homme seul 2/2/27/9 5.35 La
Chance aux chansons 35693413

B 1
^S France 3

6.00 Euronews 48234592 6.30
Les pieds sur l'herbe 48219283
7.00 Les Zamikeums 57842950
8.40 Un jour en France 92006383
9.25 La croisière s 'amuse
6/8/808011.05 Les craquantes
4882680611.35 Atable! 95/05270

12.00 Le 12/13 79096196
13.32 Keno 282354592
13.40 Parole d'Expert!

30195931

14.35 Le combat de
Candy Lightner
Téléfilm d'Ed
Milkovich 24472405
L'histoire d'une mère
qui fonda , après la
mort de sa fille tuée
par un chauffard , une
association pour lut-
ter contre l'alcool au
volant

16.10 Montagne 91297950
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; 31721195
L'histoire sans fin;
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
72727592

18.20 Questions pour un
champion 56104689

18.50 Un livre, un jour
67981399

18.55 19/20 16600863
20.05 Benny Hill 63272689
20.20 Tout le sport

Le journal de là
Coupe 75704776

20.50
FOOtball 37368028
Coupe du monde

Allemagne - Etats-Unis

23.10 Météo/Soir 3
28805912

23.40 Au cœur de la
Coupe 68949467
Résumé des matches

0.30 La case de l'oncle
DOC 44616055
Fatal Reaction:
New York

1.30 Musique graffiti
68829622

M* La Cinquième

6.25 Langue: allemand 10667080
6.45 Ça tourne Bromby 97040738
7.45 Cellulo 43916554 8.15 Tra-
vail ler en Grande-Bretagne
98666047 8.45 Al lo la terre
54269863 9.00 Le dessous des
cartes /64952/8 9.15 La Carna-
valcade 805829319.30 Toques à
la loupe 28995554 9.45 Œil de
lynx 7909422 1 10.20 Gali lée
54556572 11.00 Un homme
contre l' esclavage / 1362554
11.55 Journal de la santé
550852/812.10 Le rendez-vous
2/70222912.50 100% question
14919283 13.15 Journal de la
santé 5276364 1 13.30 D'ici et
d'ailleurs 2262/88814.30 Le ci-
néma de papa. Film de Claude
Berri 55225554 16.30 T A F ,
1603831817.00 Cellulo 16039047
17.30 100% question 16032134
18.00 ANo la terre 16033863
18.30 Les makis couronnés
16018554

MN *»
19.00 Le tour du

Pacifique 59/757
19.30 7 1/2 941298
20.00 Reportage 896509

Les roues de la
fortune

20.30 81/2 6/2554

20.45
Cinéma 762080

Sonatine, mélo-
die mortelle
Film de Takeshi Kitano

Le chef d'une bande de yaku-
sas est envoyé à Okinawa
pour rétablir l'ordre entre
deux gangs rivaux

22.15 Kinorama 5845844
22.250 Premier amour,

version infernale
Film de Susumu Hani

/746047
0.10 Court-circuit

Courts-métrages
121535

0.40 Okraïna 4077993
Film de Boris Barnet

2.15 Absolutely
FabulOUS 88752790

ï&\ M6 l
8.00 M6 express 22627282 8.05
Boulevard des clips 27504554 9.00
M6 express 833562219.30 Boule-
vard des clips 8222602010.00 MB
express 78292370 10.05 Boulevard
des Clips 9279872211.00 M6 EX-
press 2760200911.05 Boulevard des
clips 77288/24 11.50 M6 express
88749825 12.00 Ccsby show
68042370

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

9/250776

13.35 Le meurtre que je
n'ai pas commis
Téléfilm de Sandor
Stern 84718979
Une jeune femme
victime d'un complot
diabolique

16.50 Croc-Blanc 74133979
17.30 L'étalon noirs2208979
18.05 Models Inc. 40/28844
18.50 Open miles 55194541
18.55 Los Angeles heat

81280125

19.54 6 minutes, météo
496845234

20.10 Une nounou
d'enfer 59755299

20.40 Les produits star
46674/96

20.50
Jamais sans ma
fille 74734844
Film de Brian Gilbert, avec
Sally Field

Une Américaine a épousé un
médecin iranien. Sous pré-
texte de vacances à Téhéran,
il emmène sa femme et sa fille
dans sa famille , où elles sont
retenues prisonnières

23.00 Surveillance
rapprochée 74351370
Téléfilm de Rodney
McDonald
Une psychologue fait
appel à un service de
sécurité après avoir
été v ctime de cam-
briolages répétés.

0.50Jazz66/7K»55l.55Boulevard
des clips 252685823.50 Taj Mahal
887558525.20 Fan de 99229/495.45
Boulevard des clips 554265)6

6.00 TVB Minutes «2084056.05 Fa
Si La Chanter 799850096.30 Télé-
matin 699/78628.00 TVB Minuteset
Météo 4964264/8.05 Journal cana-
dien 30606863 8.35 Le journal du
Mondial 887824269.00TVB Minutes
2927999/9.05 Zig Zag Café 85032399
10.00 TVB Minutes 4652482410.05
Reflets , images d'ailleurs 46377592
11.00 TVB Minutes 7/82697911.05
La clef des champs 2509657211.25
Gourmandises 2867882411.40 Le
jeudes dictionnaires 2/ /2297912.00
TVB Minutes 7/68550912.05 Paris
Lumières 2272548612.30 Journal
France 3 820/266013.00 L'inonda-
tion , Film 14124825 15.00 Course
Destination Monde /865600916.00
Journal TVB /7/4/64/ 16.15 Pyra-
mide /992/97916.45 Bus et compa-
gnie 8262440517.30 TVB Minutes
97944/2417.35 Fa Si La Chanter
2524757218.00 Questions pour un
champion 9/50900918.30 Journal
TVB 9/5/702819.00 Paris Lumières
70257/24 19.30 Journal suisse
70256405 20.00 La vie à l'endroit
469/259221.30VerSO 7022664/22.00
Journal France Té lévision 70333554
22.30 Envoyé spécial 70332825
23.00 Le journal du Mondial 23.00
Kiosque 9/5/2579 23.30 Kiosque
989/2689 0.15 LitératOUr 62150784
0.30 Journal Soir 3 533347901.00
Journal belge 522427/91.30 Sport
Africa 53345806 2.00 Zig Zag café
88024/773.00 Rediffusion 44793332

iujbsrb-r Euro

7.00 Football: Journal de la Coupe
du monde 27//660 8.30 Football:
Coupe du monde 98, match à pré-
ciser 270746710.00 Football: Coupe
du monde 98: Argentine-Japon
69H660 12.00 Football: le rendez-
vous «FRance 98» 47968913.00 Tri-
athlon: Ironman de Lanzarote
45500914.00 Football: Coupe du
monde: Angleterre-Tunisie 55/4047
16.30 Rallye de l'Acropole 882806
17.00 Football: Coupe du monde:
Roumanie-Colombie 280529919.30
Football: le match 222/24 21.00
Bowling: les «Lion Cup» à Norrko-
ping 20297922.00 Boxe: titre inter-
continental IBO poids plumes, Ri-
chard Evatt/Smith Odum 291863
23.00 Football: Angleterre-Tunisie
5992291.00 Football: le journal de
la Coupe du monde 244587/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 22854950 7.25
Meego 87997/967.50 Achille Ta-
lon 8662764/8.00 Bunny et ses
amis 228407578.15 Le vrai jour-
nal /792/4679.00 Micro-Climat.
Film 19U0689 10.25 Info
92/82/2410.30 Antonietta , la
passion de la danse. Doc.
66120370 10.50 Surprises
2025055411.00 Ma vie en rose.
Film 4064/28212.30 Tout va bien
2004200913.30 Coupe du monde
de football 8005/75714.30 An-
gleterre-Tunisie 25296/2416.30
Football: du rêve à la réalité
5/98/72817.30 Roumanie - Co-
lombie 5688559219.30 Nulle part
ailleurs 2444700920.15 Le jour-
nal de François Pécheux
59747270 20.43 Golden foot
26548/660 20.45 Allemagne -
Etats-Unis 4/908955 23.00 Bo-
gus. Film 749700280.50 Le jour-
nal du hard 96722852 0.55 A
coups sûrs 96836993 1.00 La
belle et la bête. Film erotique
76072622 2.45 L'ultime souper.
Film 48/02968 4.10 NTM. Mu-
siques 858/6784 4.50 Surprises
590225465.15 Tykho Moon. Film
82623603

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83249221
12.25 Chicago Hospital
3303193113.10 Derrick 61662221
14.10 Hong Kong Connection
17805047 15.05 Cap tropique
88288467 15.55 Loin de ce
monde: La maladie 5/027728
16.25 Cap danger 59315689
16.55 Guillaume Tell 23275931
17.20 Les Sœurs Reed: Déjà vu
47H4689 18.10 Top Models

* 42226/2418.35 Chicago Hospital
7228540519.20 Raconte-moi In-
ternet 6527782519.25 Harry et
les Henderson: Harry est la
mascotte de l'école 38805931

19.50 La Vie de famille 38892467
20.15 Friends 4928292/ 20.40
L'année du chat. Film de Domi-
nik Graf 9442266022.45 Le trésor
de la sierra Madré. Film de John
Huston avec Humphrey Bogart
27908660 0.55 Neuf garçons un
cœur. Film musical de George
Freedland avec Edith Piaf
642820052.20 Alien, la créature
des abysses. Film d'Anthony M.
Dawson 7275/992 3.50 Compil
31002516

9.20 Maguy: Toutou ou rien
58392979 9.50 Séquences
26475950 10.15 Paroles de
femmes 57980467 11.35 Des
jours et des vies 525/245012.30
Récré Kids 79/26/9613.35 Do-
cument animalier: Les oiseaux
des mers 58/0/405 14.30 Le
Tourbillon des jours 9//7Z467
15.25 Maguy: Gala galère
41086931 15.55 Document ani-
malier: Des trous dans les
arbres 2622422216.20 L'inspec-
teur Morse: Meurtres dans un
SOUS-bois (1/2 ) 9/24782517.15
Sois prof et tais-toi: La Zizanie
/7875S4417.40 Le Prince de Bel
Air 982/859218.05 Les rivaux de
Sherlock Holmes: Le mystère du
magnifique 99582/9619.05 Flash
infos 6445/40519.30 Maguy: Taj
Mahal OÙ'? 7466/48620.00 Quoi
de neuf docteur? 7466829920.30
Drôles d'histoires 3620193 1
20.35 Elmer Gantry, le Charla-
tan. Film de Richard Brooks avec
Burt Lancaster 7297075723.05
Mon nom est personne. Wes-
tern de Tonino Valeri i  avec
Trence Hill 720299791.00 Docu-
ment animalier 23295332

6.45 Maîtres de guerre 82550660
7.30 Robert Palmer: gentleman-
rocker s/2225928.25 Les nuits de
feu à Chantilly 65118134 8.50

Cryogénie 71732641 9.45 Fida-
lium Joly 26272/96 10.45 Le
Grizzly, maître des montagnes
64/52/2411.30 La Terre promise
9225759212.25 Underground
USA 5484284412.55 Les deux
Marseillaises 6647440514.40
Occupations insolites 35024573
14.55 Les enfants du bac
297559/815.45 Amours fous
4292/29916.55 Les ailes expéri-
mentales 2226864/17.20 Les
pionniers de la radio aux Etats-
Unis 896999/218.25 Chemins de
fer 69906115 19.25 Occupations
insolites 8/2/266019.35 Anna-
purna 4245957920.35 Skin. So-
ciété 3737264121.25 Métamor-
phoses d'André Malraux
4725286223.00 Les nouveaux ex-
plorateurs 96995282 23.25 7
jours sur Planète 27/20/9623.50
La vie des hauts 897578600.20 Le
fil rouge 66889806l.20Pingouins
5985245/

7.00 Wetterkanal 9.00 Zukunft
der Arbeit 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Das Traumschiff
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF-Quer
13.30 Lindenstrasse 14.00 Mu-
sikantenstadel 15.40 Die Waf-
fen des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15 Der silberne Hengst 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Schloss
am Worthersee 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagessch au/Meteo
20.00 Risiko21.05time out Spe-
zial 21.50 10 vor 10 22.20 Wolf
0.30 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Harry e gli

Hendersons 12.30 Telegior-
nale/Meteo 13.15 Maria 14.00
La grande vallata 14.50 Natio-
nal Géographie Society 15.40
Un maritoperCinzia. Film 17.30
Dr . Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Quell'uragano di papa 19.00 Gli
uomini e il mare 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Julie Les-
caut , professione poliziotto
22.15 Helvetica 23.05 Telegior-
nale 23.20 Amie i 23.45 Blunotte
0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Verrùckt nach dir 11.30 Lander-
zeit 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Fussball: England -
Tunesien 17.00 Tagesschau
17.05 Fussball: Rumanien - Ko-
lumbien 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Fuss-
ball: Deutschland - USA 23.30
Tagesthemen 23.45 Tatort 1.15
Nachtmagazin 1.35 Urlaub in
Hollywood 3.50 Fussball

tm̂ A 'l i
9.03 BO Jahre «Versteckte Ka-
mera» 10.45 Info Tier und wir
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Mit Leib und Seele 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! - Die Diat-Woche 14.15
Expédition 15.03 Mensch, Ohr-
ner! 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute/Wette r
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Verdammtes Gluck.
Komodie 21.45 Heute-Journal
22.15 Keiner Liebt mich. Komo-
die 23.55 Heute nacht 0.10
Apropos. Film 0.40 Gemischte

Gefuhle 2.45 Heute nacht 3.00
Vor 30 Jahren 3.30 Strassenfe-
ger 4.10 Mensch, Ohrner!

11.00 Geschichten aus unserem
Land 11.30 Kinderquatsch mit
Michael 12.50 Sport-Arena
13.05 Sport im Dritten 13.50
Flutlicht 14.00 Geschichten
14.30 Schulfernsehen 14.45
Sprachkurs 15.00 Eisenbahnro-
mantik 15.35 Graf Yoster 16.00
Rund um den Këse 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Sesamstrasse 18.00
Isnogud 18.25 Sandmânnchen
18.35 Dreierlei 18.50 Atemlos
in Helgoland 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt - Marktinfo 21.00 Na-
chrichten 21.20 Teleglobus
21.50 Der Leihmann. Komodie
23.15 Denkanstosse 23.30
Weisser Fleck 0.05 Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 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 Radio
Duell12.00 Punkt 12 12.25 WM
Kompakt 12.30 Notruf tâglich
13.00 Stadtklimk 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Stadtklinik 21.15 Hinter
G ittern 22.15 Extra 23.30 Future
Trend 0.00 Nachtjournal 0.3510
vor 11 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 Der Hogan Clan 2.00
Bârbel Schâfer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Marimar

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Spymaker: the Secret
Lofe of lan Fleming. Avec Jason
Connery (1990) 0.00 Viva Las
Vegas. Avec Elvis Presleyd 964)
1.30 Catlow. Avec Yul Brynner,
Richard Crenna (1971) 3.30
L'homme de Kiev, De John Fran-
kenheimer|1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.45 Titolo di studio:
nonno. Film 11.30 Da Napoli Tg
1 11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg l -  Flash 12.35 II tocco
di un angelo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.10 Fifa e arena. Film
15.35 Giorni d'Europa 16.05
Solletico 17.10 Oggi al Parla-
mento 17.20-20.00 Calcio.
Campionato mondiale: Roma-
nia-Colombia 18.15 Tg 1 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Calcio. Germania-Stati
Uniti 23.05Tg 1 23.10 Occhio al
Mondiale0.15Tg 1 -Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Educa-
tional 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi 1.35 Tutto Mas-
tronardi in TV 1.50 II maestro di
Vigevano. Film 4.15 Tg 1 notte
4.45 Peppino Di Capri 5.15 Mas-
simo Ranieri 5.20 Caro Pali-
nesto Notturno

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.10
Sorgente di vita 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Medicina 33 10.55-13.00 Cal-
cio. Replica di un incontro 11.45
Tg 2 mattina 13.00 Tg 2 -Giorno
13.30 Tg 2 - Costume e société

13.45 Tg 2 - Salute 14.00 Drib-
bling 14.20-16.30 Calcio. Cam-
pionato mondiale:
lnghiterra_Tunisia 1630 Tg 2 -
Flash 16.35 Scanzonatissima
17.15 Tg 2 - Flash 17.20 Bo-
nanza 18.15 Tg 2 - F'ash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 19.05 Law and
Order. Telef ilm20.00 II lottoalle
otto 20.30 Tg 2 20.50 Incante-
simo 22.45 Storie 23.50 Tg 2
0.25 Oggi al Parlamento 0.45
Telecamere Salute 1.00 Body
chemistry 3. TV movie 2.15 La
notte per voi. 2.20 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg B - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
benessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Casa Via-
nello. Téléfilm 13.00 Tg 513.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uomini e donne 15.40
Vivere bene salute 16.15 Stefa-
nie 17.15 Verissimo 18.35 Tira
6 molla 20.00 Tg B 20.35 Dop-
pio lustro 21.00 Rosso d'au-
tunno. Film 23.00 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 51.30 Dop-
pio lustro 2.00 Laboratorio 5 -
Corti 3.00 Tg S 3.30 Hill street
giorno e notte 4.30 Belle e per-
icilose 5.30 TgS

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Arqui-
tectura espanola 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Especial
a determinar 12.30 Especial a
determinar 13.30 Noticias
14.00 A su salud 14.30 Corazôn
de primavera 15.00 Telediario
16.00 FUtbol 16.30 Fûrbol 18.30
Digan lo que digan 19.30 Gente
20.30 Fûtbol 21.00 Fûtbol: Ale-
mania-Estados-Unidos 22.50
Telediario 23.30 Especial a de-
terminar 1.15 Telediario 2.00
Documentai

9.00 Junior 9.45 Falatono 10.45
Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Chuva na Areia 15.45 Consulto-
rio - Qualidade de Vida 16.45
Junior 17.30 Jornal da Tarde
18.00 Sem Limites 18.30 Jogos
Sem Fronteiras 20.00 A Grande
Aposta 20.45 Contra Informa-
çâo 20.55 Financial Times21.00
Telejornal 21.45 Cais do
Oriente 22.00 Dinheiro Vivo
22.30 Companhia dos Animais
23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de
Bordo 0.15 Reporter RTP Africa
1.00 Made in Portugal 2.00 0
Mundo de Câ 3.0024 Horas3.30
A Grande Aposta 4.15 Praça da
Alegria 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 19.36, 20.30, 20.42,
21.30, 21.42 Journal régional
19.12,19.44, 20.50, 21.50 Ma-
gazine régional 19.32 La minute
fitness: gym du dos 20.01,22.30
Magazine Concert de l'Or-
chestre de Chambre 21.00,
22.00, 23.00 Témoignage: Une
paralytique guérie par Jésus.
Avec Thérèse Rucar

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
MB 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmolog ique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11-12h/18-18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au 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)

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). Jus-
qu'au 30 septembre.
Musée de la vigne et du vin
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «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 artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. 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*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Artistes naturalistes», exposi-
tion jusqu'au 28 juin. «RATS»,
exposition jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo
logie Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72
72. Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teioise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur 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 TRA VERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.

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 *.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Faculté des lettres, Univer-
sité (salle R.N.04): 14h15,
«Les rêveries matérielles de Co-
rinne Bille» par Mme Maryke
De Corten, docteur de l'Univer-
sité de Berne.
Cité universitaire: 20H30 , les
lundis de l'impro: match profes-
sionnel d'improvisation théâ-
trale Neuchâtel-ltalie.

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-Wil-
son) 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). Bi
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, 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
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 15 août.
(Tél. 731 44 90).
BÔLE
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 llh 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-Atelier Cumulus.
Expo permanente S. Iseli. Lu-ve
8h45-11h30 ou sur rdv 751 14
80.
Galerie Lambelet/(vieille
ville 20). «Anticorps». Ve 16-
19h, sa/di 11-16h. Jusqu'au 20
juillet.
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/ 14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet. (Tél. 751 19 80).
MÔTIERS
Galerie du Château. 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. Expo
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. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.

Galerie Arcane. Franco Muller,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17H
et sur rdv 731 12 93. Jusqu'au 4
juillet.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18H (Tél. 730 42 19).

Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre.
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 perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY

Les Halles. Guido Nussbaum
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 juillet.

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

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
septembre.
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.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
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.
LOVERESSE
Centre agricole. Artistes
peintres, sculpteurs et photo-
graphes du JB. Lu-ve 8h30-
17h30, sa 14-22h, di 14-18H.
Exposition jusqu'au 3 juillet.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours
9-18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
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 natu-
relle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jus-
qu'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 supp lémen-
taires selon affluence. Jus-
qu'au 20 octobre.

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 Av
net.
BIENVENUE À GATTACA. 18h
12 ans. 6me semaine. De An-
drew Niccol.
SIMPLES SECRETS. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Jerry Zaks.
WILDE. 15h-20h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première vision.
De Brian Gilbert.
ROCCO ET SES FRÈRES.
17h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «KO en 7 films». De Lu-
chino Visconti.
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 (VO st. fr/all.). 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. 14h45-17h30-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De Martin Scorsese.
BEVILARD
PALACE
THE BIG LEBOWSKI. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De J. Coen.
LES BREULEUX
LUX
TAXI. Ve/sa 20h30, di 17h-20h.
12 ans. De Gérard Pires.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DÎNER DE CONS. Me/je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30. De
Francis Veber.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE BIG LEBOWSKI. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO). De J. et E. Coen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30. Club pour les enfants.
PAPARAZZI. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De A. Berberain.
HOHENFEUER. Ma 20h (VO).
14 ans. De Fredi Murer.
PLEINE LUNE - VOLL MONO
Je 20h, sa 16h, di 20h (VO). 12
ans. De Fredi Murer.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r ' 1LE GROUPE BOUDRY-AREUSE DU PARTI LIBERAL

a la tristesse de vous faire part du décès de

Daniel BONHÔTE
ancien conseiller général durant plusieurs législatures dans notre cité.

t . . j

r iCOFFRANE

Je ne vous dis pas à Dieu
Je ne vous dis pas au revoir
Je vous dis merci.

Frédy STEIGER
né le 5 avril 1927

Je remercie mes clients, mes amis de m'avoir permis d'atteindre cet âge.

COFFRANE, le 19 juin 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Famille Steiger/Jakob
2207 Coffrane

Au lieu de fleurs, veuillez penser à caresser un cheval, un chien ou un chat, ils vous
le rendront.

s. : A

Peseux
Motocycliste
blessé

Vendredi, vers 16h30, un
scooter conduit par S.P., de
Neuchâtel , circulait rue du
Stand, à Peseux, en direction
du centre du village. Dans une
courbe à droite , le motocycliste
a été surpris par une voiture
conduite par un habitant de
Cornaux, qui circulait en sens
inverse. Le motocycliste a
chuté sur la chaussée et a
heurté la voiture. Blessé, S.P. a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Début d'incendie
Le SIS de Neuchâtel et les

pompiers de Peseux sont in-

tervenus hier, peu avant 9h.
Grand-Rue 39, à Peseux,
pour le début d'incendie
d' une voiture. Celle-ci a pris
feu pour des raisons indéter-
minées pour l ' instant mais
probablement suite à un pro-
blème électrique, /comm

Engollon
Voiture
dans le ruisseau

Vendredi, vers 15h45, un
camion accouplé à une re-
morque conduit par un habi-
tant de Villers-le-Lac/Doubs
(France) circulait sur la route
reliant Valangin à Dombres-
son. Sur le pont de Bonneville ,
le conducteur freina afin de
pouvoir croiser la voiture d' un
habitant de Villiers qui circu-

lait en sens inverse. Lors de
cette manœuvre, la remorque
se mit en travers. Afin de l'évi-
ter, l' automobiliste donna un
coup de volant à droite , sortit
de la route et termina sa
course dans le ruisseau. Dé-
gâts matériels, /comm

Coffrane
Collision

Vendredi, peu avant 16h ,
un camion conduit par un ha-
bitant de Peseux quittait la
gravière de Rive, à Coffrane ,
avec l'intention de se diriger
en direction de Boudevilliers.
Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec la
voiture d' un habitant de Cof-
frane qui circulait en direction
de Montmollin. /comm

ACCIDENTS

DIVERS

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet d' avocat à Nicolas Stucki ,
à Bevaix , et a ratifié la nomi-
nation de Claude Gabus aux
fonctions d' administrateur
communal de Cressier.
/comm

Avocats
Ratification
de brevets

NECROLOGIE

Jeannette Rennwald est dé-
cédée dans sa 76e année suite
à une courte maladie. Domici-
liée au Locle depuis de très
nombreuses années, Mlle
Rennwald est née à Delémont
en 1923. Troisième enfant
d' une famille qui en comptait
quatre (deux filles et deux gar-
çons), elle effectua toute sa
scolarité obli gatoire dans la
capitale jurassienne. A sa sor-
tie d'école, elle s 'en alla tra-
vailler au magasin de pri-
meurs Leuba au Locle, pro-
priété de son oncle et de sa
tante. Employée modèle, elle
consacra aussi une partie de
sa vie à soigner sa tante
Berthe, ainsi que d' autres per-
sonnes malades. Dans les
Montagnes neuchâteloises
comme dans le Jura , son sou-
venir restera gravé longtemps
dans les mémoires, /sp

Le Locle
Jeannette
Rennwald

LA CHAUX-DE FONDS
MARIAGES CIVILS. -

29.5. Ferreira Calçada , Pedro
Daniel et Gaspar Afonso, .Su-
sana Isabcl.

DÉCÈS. - 29.5. Stébler née
Rawyler, Nelly Jeanne, 1908,
veuve de Stébler, René
William; Amstutz née Tschan-
nen, Alice, 1915, veuve de
Amstutz, Reinhold Oscar;
Leuba , Ali Numa, 1912, époux
de Leuba née Liechti , Nelly;
Cattin , Denis Marcel Sté-
phane, 1933, époux de Cattin
née Froidevaux, Ginette Au-
gusta; Noth née Devaud , Ju-
lienne Yvonne, 1900, veuve de
Noth , Joseph; Gattolliat ,
Claudy Jean Pierre, 1929,
veuf de Gattolliat née Moser,
Agatha; Calame-Rosset, Mau-
rice Georges , 1906, veuf de
Calame-Rosset née Frank,
Germaine Hélène; Schafroth
Unlii née Schafroth , Lucette
Hélène, 1937, épouse de Unlii ,
Mustafa.

LA SAGNE
NAISSANCES - 8.5. Donzé ,

Annabelle Rachel Vérène, fille
de Donzé, Pascal et de Donzé
née Rollier, Marielle Fer-
nande.12.5. Jaquet Céline,
fille de Jaquet , Pascal et de Ja-
quet née Gremaud , Denise Jo-
siane.

MARIAGE - 14.5. Porret ,
Stéphane André et Rosselet-
Cbrist , Ariette Irène.

DÉCÈS - 6.5. Vorpe, Ed-
gard-Charles, (1905). veuf de
Vorpe née Liengme, Edmée-
Lucie. 27.5. Gattolliat , Claudy
Jean-Pierre, (1929), veuf de
Gattolliat née Moser, Agatha.

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCES. - Haldi-

mann , Charlotte, fille de Hal-
dimann, Alain et de Haldi-
mann née Sandoz, Sylvie; Um-
mel , Rachel , fille de Ummel ,
Sébastien et de Ummel née
Wûthrich, Christelle; Hen-
choz, Léopold Raoul Arthur,
fils de Henchoz, Nil Ludovic et
de Henchoz née Hug, Valérie
Catherine.

MARIAGES. - Vonlanthen.
Cédric et Durandet , Lydia Pa-
tricia; Muriset , Jean-Louis et
Barcan , Maria.

DÉCÈS. - Beuret , Emile Jo-
seph Alcide, 1900, veuf de
Beuret née Maurer, Berthe Hé-
lène.

SAINT-IMIER
NAISSANCES. - Le Berri-

gaud Joan, fils de Joray Mi-
chel et de Le Berrigaud , Ingrid
Marie Soazig; Bourquin Olin
Christopher, fils de Pascal et
de Margaret Ellen née Cul-
lings; Tanner Salomé, fille de
Willy et de Isabelle Claudine
née Perret; Neuenschwander
Laura , fille de Claude André
et de Anita Madeleine née
Kâmp; Berger Alan , fils de
Thomas et de Anita née Zeller;
Berger Dilan , fils de Thomas
et de Anita née Zeller; Pérez
Rivera Milène , fille de Luis
Manuel et de Véronique née
Blanchard; Wyss Grégory, fils
de Jean-Noël et de Rachel
Irène née Dâpp; Fresard Ludo-
vic Jacky, fils de Benoit Jean
Henri et de Françoise Suzanne
Gilberte née Paupe.

ETATS C V LS

Anniversaire On recherche
trompettes et tambours militaires

A l' occasion du 50e anni-
versaire de la fanfare l'Har-
monie lausannoise, une émis-
sion unique et spéciale du
Kiosque à musique , de la Ra-
dio Suisse romande, est orga-
nisée au port de Vidy (Lau-
sanne).

Lors de cette émission un
hommage tout spécial sera
rendu à l'instructeur trom-
pette Guido Anklin. Le pro-
gramme de cette émission
contiendra uniquement des
morceaux composés par l'ins-
tructeur mentionné.

Les organisateurs de cette
émission , animée par Jean-
Claude Gigon , cherchent à ré-
unir tous les trompettes et
tambours militaires qui ont eu
le privilège d'être instruits et
diri gés par cet instructeur mi-

litaire très estimé.
Tous les trompettes sont in-

vités à se rendre le samedi 20
ju in au port de Vidy pour 9h
afin de participer à une répéti-
tion avec la fameuse marche
«Régiment 41» diri gée par le
compositeur. Cette marche
passera sur les ondes en direct
à l l h  et 12h30.

Toutes les amicales de trom-
pettes de Suisse romande par-
tici peront à cette journée
uni que et certainement très
sympathi que. J' ai le plaisir de
demander à tous les trom-
pettes et tambours habitant
notre région de partici per à
cette rencontre et de rendre un
hommage tout particulier de
la part des musiciens neuchâ-
telois (le port de l' uniforme
avec les parements de trom-

pettes est facultatif). Les orga-
nisateurs de cette journée fan-
fares se sont fixé la présence
de plus de 1000 trompettes et
tambours.

Outre les trompettes , une
participation des fanfares des
corps de police de la Suisse
romande participeront à cette
émission. En plus , la fanfare
du régiment 8 (neuchâtelois)
sous la direction du plt Chris-
tian Blandenier, sera égale-
ment présente à cette émis-
sion spéciale Guido Anklin.

Allez Neuchâtelois , un peu
de nostalgie. Afin de faciliter
toute l' organisation , il y a lieu
de s 'inscrire. Pour tout rensei-
gnement, Jean-Paul Persoz se
tient à disposition , tél. (032)
753 76 09.

Jean-Paul Persoz

Causes communes Graves
inquiétudes

COMMUNIQUES

Les récents événements se
déroulant au Kosovo inquiè-
tent les membres de Causes
communes des Montagnes
neuchâteloises. En effet, par
l'intermédiaire de ce groupe,
les communes de La Chaux-
de-Fonds. du Locle et de La
Sagne sont liées avec la com-
mune de Plav au Monténégro.
Cette localité est située dans
une pointe montagneuse qui
fait frontière avec le Kosovo et
l'Albanie.

Depuis la fin de la guerre
en Bosnie et la levée des
sanctions économiques
contre Belgrade, la vie repre-
nait peu à peu consistance.
Les observateurs, dont les
membres de Causes com-
munes qui ont apporté l' am-
bulance offerte par la com-
mune du Locle, constataient
des améliorations écono-
miques et une nouvelle ap-
proche politi que malgré la
présence de plus d' un millier
de réfug iés de la guerre.

La situation au Kosovo
plonge la ville partenaire dans
un nouveau chaos. Le secréta-
riat communal de Plav nous a
communiqué que 1700 réfu-
giés qui ont fui la guerre au
Kosovo sont arrivés dans la
commune de Plav. Parmi
ceux-ci on dénombre quatre
cents enfants. S' ajoutant à
ceux qui n 'ont pas pu re-
joindre la Bosnie ou la Krajna ,
cette masse de personnes dé-
stabilise l'économie locale et
crée des conditions de famine.
Il est nécessaire d' effectuer de
nouveaux apports de nourri-
ture et de vêtements.

La menace de sanctions éco-
nomiques contre le gouverne-
ment de M. Milosevic
condamne le Monténégro. Ce-
lui-ci fait partie juridi quement
de la Républi que yougoslave
mais vient de manifester, clai-
rement et par deux fois, la vo-
lonté politique de se démar-
quer des actuels diri geants
serbes. Une telle menace punit

le Monténégro et spécialement
Plav dont la population est très
sensible à ce qui se passe chez
les voisins. Aux dernières nou-
velles , seule la Croix-Rouge a
été autorisée à aider les popu-
lations déplacées.

Nous demandons à nos au-
torités fédérales de surseoir
au renvoi des habitants du Ko-
sovo qui se sont réfugiés en
Suisse afin de ne pas augmen-
ter le nombre de réfugiés dans
les pays limitrop hes. Nous de-
mandons à nos autorités fédé-
rales d'influencer les pays qui
menacent l'économie yougo-
slave afin qu 'ils tiennent
compte de la situation du
Monténégro. Nous deman-
dons à nos autorités de finan-
cer une aide urgente et directe
aux réfugiés et aux habitants
qui les accueillent dans les
zones frontalières.

Causes communes
Daniel Devaud

La Chaux-de-Fonds

Cormondrèche Acte de
brigandage et appel aux témoins

Vendredi, peu avant 14h,
à l' avenue de Beauregard , à
Cormondrèche, un inconnu
portant une cagoule noire a
sonné à la porte d' une bâ-
tisse. Pistolet au poing, res-
tant dans l' entrée, il a exigé
de l' argent de sa victime.
Après avoir obtenu ce qu 'il
voulait , il a pris la fuite sur

la même avenue. Le signa-
lement de l ' auteur, in-
connu, était le suivant: 20-
25 ans, 175 cm, corpulence
mince, vêtu d' un blouson
noir, d' une cagoule noire
en tissu ne laissant appa-
raître que les yeux, portait
un pistolet à la main droite.
S'est exprimé en français

avec accent étranger indé-
terminé.

Toute personne suscep-
tible de fournir des rensei-
gnements sur ce brigandage
est priée de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00 ou au poste de police le
plus proche, /comm

Comme l'argile
est dans la main du potier,
ainsi vous êtes dans ma main!
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Situation générale: une dépression est centrée au large du Bé-
nélux, autour de laquelle s'enroulent les masses nuageuses. Notre
région se trouve encore sur leur trajectoire aujourd'hui et demain,
ce qui nous vaut beaucoup de grisaille et des averses, entrecoupées
de quelques éclaircies. L' anticyclone des Açores est attendu dès
mercredi, ramenant avec lui de l'air de plus en plus doux.

Prévisions pour la journée: le jour se lève dans un ciel très en-
nuagé où se produisent des ondées. Notre astre ne se laisse pas
trop impressionner et parvient à se montrer au fil de la matinée,
surtout sur le Littoral. Malgré les vents de sud-ouest, le mercure
est nettement en dessous des moyennes saisonnières et affiche 18
degrés en plaine et 13 à 1000 mètres. L'après-midi, l'instabilité de
l'air réactive les averses.

Demain: éclaircies plus larges. Mercredi: le retour des hautes
pressions offre une place grandissante au soleil.

Jeudi: bien ensoleillé et plus doux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Germaine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 19°
Beme: pluie, 15°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: beau, 19°
Sion: beau, 19°
Zurich: averse de pluie, 13°
... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: beau, 33°
Palma: beau, 26°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: beau, 28°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: nuageux, 35°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 21 °
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 21 "
Sydney: beau, 19°
Tokyo: pluvieux, 19°

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21h29
Lune
Lever: 00h34
Coucher: 11h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46m
Température: 16°
Lac des Brenets: 749,43 m

Aujourd'hui Le ciel reste brouillé

On le sait, l 'horaire c'est sacré. Ainsi, lorsque
c 'est l 'f ieure, le train doit quitter la gare, quitte à
laisser quelques passagers sur le quai. Et il n 'y a
de p itié pour personne. Même pas pour les éco-
linrs.

Deux ecolières des Franches-
Montagnes en savent quelque
chose, qui, l'autre jour, ont
loupé le repas de midi parce
qu 'elles n 'avaient pas couru
assez vite. Attention, on n 'a

pas écrit qu 'elles avaient manqué le train à cause
d' un chef de gare pointilleux et un brin capora-
liste. Non, car ledit fonctionnaire des CI n 'avait
pas le choix: c 'était l'heure et si son chauffeur
avait déjà retardé le départ pour embarquer des
écoliers, le chef de gare ne pouvait p lus attendre.
Même si, lorsque le convoi s 'est ébranlé les filles
tenaient les poignées des portes.

Eh oui, l Iwure c 'est l'heure, et quand on est un
bon fonctionnaire on laisse ces sentiments au ves-
tiaire, car on fait tout pour tenir l'horaire. Après,
la conscience tranquille, on peut aller manger
sans penser à ceux qu 'on a privés de dîner. Mais,
attention, on n 'a pas écrit que...

Julian Cervino

Billet
L 'horaire,
c 'est sacré

Horizontalement : 1. Pour lui, les affaires sont les
affaires. 2. Affaiblissement - Article. 3. Distingué -
Admettons... 4. On comprend qu'ils rêvent de liberté -
Part d'un tiers. 5. Passé amusé - Une qui travaille pour
rien dans l'eau. 6. Qui concerne un intestin. 7.
Beaucoup, beaucoup... 8. Berlingot à la menthe. 9.
Pause dormante - Sigle pour canton romand. 10. Peu
énergique - C'est toujours risqué, de jouer avec lui. 11.
Un habitué des portes ouvertes...

Verticalement: 1. Une vilaine manière de donner
l'avantage. 2. On peut donc s'en passer - Particule. 3.
Mis en circulation - Drap de laine. 4. Pour les voir, il faut
scruter la gorge. 5. Conjonction - Citoyen balte. 6.
Interrompt - Bouchée tendre. 7. Volatiles chapardeurs -
Symbole métallique. 8. Le fin du fin - Parent. 9. Arrête -
Fiable.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 366

Horizontalement : 1. Dermatose. 2. Emaux - Six. 3. Bétail - Na. 4. Oui - Outil. 5. Orme - St. 6. Sanie - Oté. 7. Ng -
Mur. 8. Mieux - Vol. 9. En - Pèse. 10. Ne - Usures. 11. Tsar - Et. Verticalement: 1. Déboisement. 2. Emeu - Inès.
3. Rationné. 4. Mua - Rigueur. 5. Axiome. 6. Lue - Pue. 7. Os - Ouvert. 8. Sinistrose. 9. Exalté - Lest. ROC 1241

MOTS CROISES No 367
COURGETTES FARCIES AU MAIGRE. .
Préparation: 20mn. Cuisson: 30mn. Ingrédients

pour 4 personnes: 8 courgettes moyennes, 350g de
fromage blanc en faisselle, 2 oignons , 200g de
champignons, 80g de parmesan râpé, 50g de pi-
gnons, 1 c. à soupe d'huile( 2 c. à soupe de fines
herbes hachées, sel , poivre.

Préparation: mettez le fromage blanc à égoutter.
Lavez les courgettes et essuyez-les. Eliminez les ex-
trémités, puis coupez les courgettes en deux dans
le sens de la longueur. Faites-les cuire lOmn à la va-
peur, égouttez-les sur du papier absorbant , côté
peau au-dessus. Pendant ce temps, préchauffez le
four (th.7). Pelez et émincez finement les oignons.
Lavez les champignons (après avoir ôté le bout ter-
reux), hachez-les. Faites chauffer l'huile dans une
poêle. Faites revenir le hachis de champignons
pendant 5 minutes à feu vif, en remuant souvent.
Salez, poivrez. Mélangez le fromage blanc égoutté
avec le contenu de la poêle, les fines herbes. As-
saisonnez. Avec un petite cuillère, évidez les cour-
gettes. Remplissez les cavités de farce, saupoudrez
de parmesan et faites gratiner lOmn au four. Faites
griller les pignons quelques minutes à sec dans
une poêle.

Décorez-en les courgettes au moment de servir.

Cuisine La recette du jour

WEEK- END PE PASSIONS
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