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Un parasol carbonisé,
c'est le dernier en date des
actes de vandalisme com-
mis autour d'Espacité à La
Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Vandalisme
à Espacité

Football Quand Marseille
devient champ de bataille

Les hooligans ont refait parler d'eux durant les heures qui précédaient la rencontre Angleterre - Tunisie d'hier après-midi (succès anglais 2-0).
Ils ont mis Marseille à sac, et les heurts entre «supporters» anglais et tunisiens, mais aussi marseillais, ont fait des dizaines de blessés.

photo Keystone

Economie La chute du yen
provoque un coup de tabac

Inquiétude à la Bourse de Tokyo: le yen a poursuivi hier sa dégringolade face au dol-
lar. Cette chute s'est répercutée sur les marchés mondiaux. photo ap

A la porte du Taubenloch,
un syndicat protège L'Eau-
Berge des colères de la
Suze. photo Marchon

Frinvillier
L'Eau-Berge
sauvée des eaux

Le rapport sur les senti-
ments pro-nazis de la Suisse
en 1930-45, publié à New
York par le. Centre Simon
Wiesenthal, semble voué
aux oubliettes, victime du
manque de sérieux de son
auteur, l'«historien» Alan
Morris Schom: même le pu-
blic américain ne l'a pas
jugé crédible.

Flavio Cotti, hier, a pro-
posé de ne pas perdre trop
de temps à propos d'un
pamphlet aussi douteux.
L'idée d'une p lainte collec-
tive suisse devant un tribu-
nal américain, si elle se
concrétise, restera donc une
initiative privée: l'Etat ne
s'y associera pas.

Mais le refus d'enterrer
l'affaire se comprend. Parce
que la calomnie ne doit pas
rester sans réponse. D 'au-
tant qu'un fort soupçon p èse
sur le Centre Simon Wiesen-
thal: ne voit-il pas d'un
mauvais œil le Congrès juif
mondial récupérer seul les
dividendes d'une campagne
anti-Suisse?

On comprend toutefois
mal la maladresse de ce
rapport. S'il avait voulu dé-
noncer les sentiments anti-
sémites diffus dans la popu-
lation suisse, il y  avait as-
sez de documents pour ap-

porter, sinon des preuves,
du moins de l'eau à son
moulin. Au lieu de ça, il fait
l'amalgame avec le na-
zisme.

Le nazisme n'a - malheu-
reusement - pas le mono-
pole de l'antisémitisme,
même s 'il l'a porté à un pa-
roxysme qui échappe encore
à la raison. Si la Suisse,
comme d'autres, n'a pas
échapp é à de tels pen-
chants, il est en revanche
historiquement faux de lui
attribuer des sentiments
pro-nazis.

Le Centre Wiesenthal de-
vait pourtant le savoir:
dans quelques mois, la com-
mission Bergier livrera un
deuxième rapport, sur la
politique des réfugiés cette
fois-ci. Et le premier (sur
l'or) a montré que ses au-
teurs, malgré leur caractère
«officiel» , ont décidé de ne
pas être tendres.

On a déjà eu un avant-
goût: le timbre «J» proposé
dès 1938 par la Suisse, les
30.000 juifs «au moins» re-
foulés à nos frontières, la
formule «la barque ¦ est
p leine» du conseiller fédéral
Eduard von Steiger, l'anti-
sémitisme tranquille de son
subordonné, Heinrich Roth-
mund.

Les Suisses avaleront des
couleuvres. Comment le
Centre Wiesenthal a-t-il pu
rater ça?

François Nussbaum

Opinion
Un beau ratage

Pour remplacer une équipe
de patrouilleurs en fonction
depuis 1991, les écoles pri-
maires lancent un pressant
appel aux adultes.

photo Nussbaum

Le Locle
On cherche
patrouilleurs
scolaires

L'école, apprentissage de
la vie. Les élèves de 4e du
collège des Bois en font la
démonstration dans le
cadre de notre rubrique
«Les jeunes s'expriment».

photo Leuenberger

Jeunes
Tranches
de vie
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Médiation familiale Un lieu
privilégié pour couples en difficulté

«Ce n 'est pas si facile de
partager! » Une évidence qui
recouvre bien la réalité du
divorce, même à l' amiable.
Au déchirement affectif
s'ajoute toute une série de
problèmes matériels ou pra-
tiques qui , d' un premier
abord bénin peuvent vite dé-
générer en conflits compli-
3ués. Après 7 ans d' activité

ans le canton , l'Association
neuchâteloise pour la média-
tion familiale sait de quoi
elle parle , elle, qui inaugu-
rait hier ses nouveaux lo-
caux, parallèlement à la
mise sur pied d' une perma-
nence téléphonique.

Mais qu 'est ce que la mé-
diation? «Une forme d 'inter-
vention auprès des conjoints
en p hase de séparation. La
médiation permet aux per-
sonnes concernées, de cher-
cher des accords satisfaisants
par eux-mêmes», explique

Claudine Collaud , média-
trice en formation.

«On n 'aide pas les couples à
se séparer ou à se rabibocher»,
précise Marna Muller, prési-
dente de l'Association neuchâ-
teloise pour la médiation fami-
liale. <<Nous sommes un com-
p lément au travail juridique» .
L'association se profile
comme le «chaînon man-
quant», entre le constat de
l'échec de la relation , établie
généralement par le conseiller
conjugal , et l' amorce d' une
procédure judiciaire qui reste,

RATION FAMILIALE

elle, du ressort des hommes
de lois.

L'intervention des média-
teurs se situe idéalement avant
la mise sur pied d' une procé-
dure judiciaire. Ellie intervient
sans autre en cours de route,
mais implique alors la suspen-
sion de la procédure. En aval,
elle permet de revenir sur des
accords s'avérant insuffisants .
Aux termes des entretiens,
entre quatre et huit selon les
cas, un projet d' entente est ré-
digé et transmis ensuite à
l' avocat. Ce dossier parvien-

dra au juge, accompagné
d' une demande en divorce.
Notons que le canton de Neu-
châtel compte quatre média-
teurs confirmés et deux mé-
diateurs en cours de forma-
tion.

Les 85% des divorces, selon
le médiateur Denis Bloesch, se
font à l' amiable, les protago-
nistes ne sollicitant alors que
rarement l'aide des média-
teurs. Les personnes qui
contactent l' association pro-
viennent généralement des
15% restants. Ce sont en
moyenne une douzaine de
couples qui font chaque année
appel à l' association.

MAD

Association neuchâteloise
pour la médiation familiale.
39, avenue de la Gare, Neu-
châtel. Permanence télépho-
nique le mardi et le jeudi de
12h30 à 18h au 725 05 66.

Conférence Trop de
sport nuit à la santé...

Quel rôle le sport joue-t-il dans
le développement physique et
psychique d' un enfant? Â l'ini-
tiative de la section neuchâteloise
de la Fédération romande des
consommateurs, une conférence
publique sur le thème «Le sport
et nos enfants - tous cham-
pions?» aura lieu ce jeudi à 20h
à l' ailla de l'école supérieure
Numa-Droz, à Neuchâtel. Deux

intervenants évoqueront les dif-
férents risques physiques liés à
la pratique intensive d'un sport,
ainsi que leurs conséquences à
long terme et répondront ensuite
aux questions du public. Il s'agit
de Roland Grossen, médecin du
sport à Colombier, et de Guy
Montandon, professeur d'éduca-
tion physique, à Cortaillod.
/comm-réd.

Tunnels Fermetures
sur la J20 et sur la N5

Les tunnels routiers de La
Vue-des-Alpes, entre Boudevil-
liers et le Bas-du-Reymond, se-
ront fermés ces deux pro-
chaines nuits de 19h à 5
heures. Annoncées hier par
les Ponts et chaussées, ces in-
terruptions de trafic sont né-
cessaires pour modifier des lo-
giciels de contrôle et de com-

mande des tunnels à la cen-
trale des Poudrières.

Par ailleurs, les tunnels de
la traversée autoroutière de
Neuchâtel seront fermés le
mardi 23 juin dès 21h30 entre
la Maladière et Serrières Ce
bouclage, limité à la nuit, per-
mettra le tirage de câbles élec-
triques, /comm-axb

Formation L' orientation scolaire
et professionnelle à un tournant
L'orientation scolaire et pro-
fessionnelle se restructure
et devient office cantonal.
Sur le site du Locle est créé
notamment un important
centre de documentation,
convivial et tout public.

Depuis le 1 er avril, le canton
ne compte plus que deux of-
fices régionaux d'orientation
scolaire et professionnelle
(Orosp) au lieu de trois; l' un à
La Chaux-de-Fonds pour les
Montagnes, l' autre à Neuchâtel
pour le Littoral et les deux val-
lées. Tous les bureaux périfé-
riques sont maintenus et
conservent leurs fonctions res-
pectives.

Comme par le passé, les
Orosp restent sous le contrôle
du Service de la jeunesse, mais,
en créant un office cantonal
(Ocosp), l'Etat a souhaité don-
ner un plus grand poids à la co-
ordination. «Cette structure cen-
trale doit nous permettre de
nous adapter p lus souplement à
un monde économique et profes-
sionnel en constante évolution,
et de faciliter le contact avec les
autres offices du pays», ex-
plique Jacques Laurent, chef
du Service de la jeunesse.

Une grande nouveauté réside
aussi dans la création, au Locle,
d'un important centre de docu-
mentation. Selon Claude Jean-
droz, directeur de l'Ocosp, la
nouvelle affectation du site -
l'un des trois Orosp jus-
qu'alors - correspond à un be-

soin, car l' orientation scolaire
et professionnelle enregistre ces
dernières années un fort déve-
loppement de l' offre documen-
taire. «Le centre se veut convi-
vial et facilement accessible au
public, puisque nous ne deman-
dons pas de rendez-vous préa-
lable.»

A Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Fleurier, tout

Jacques Laurent, chef du Service de la jeunesse, Claude Jeandroz, directeur de l'of-
fice nouvellement créé, Jean-Marie Fragnière et Geneviève Gabus, responsables des
deux offices régionaux d'orientation scolaire et professionnelle. photo Galley

un chacun a accès par ailleurs à
une banque de données qui
propose la liste exhaustive des
offres en matière de perfection-
nement professionnel. «L 'idée
est de favoriser l'autodocumen-
tation», note Jean-Marie Fra-
gnières, directeur de l'Orosp
du Littoral neuchâtelois. Est-ce
à dire que le public pourra bien-
tôt se passer des conseillers?

«Surtout pas! A notre époque de
surinformation, les gens auront
p lus que jamais besoin de l'aide
des professionnels. »

Nouvelle gestion publique
Durant l' exercice 1996-1997,

par exemple, les Orosp ont
consacré quelque 16.000
heures à l'information, ce qui
représente pratiquement un

tiers de l' ensemble de leurs ac-
tivités. Ces chiffres ne sont pas
tirés d'un simple rapport an-
nuel , mais d' un document éla-
boré selon le système Gespa
(gestion proactive).

Durant une année, à l'ins-
tar de cinq autres services can-
tonaux , les Orosp ont en effet
réfléchi à leurs prestations et
aux critères permettant de les

apprécier. Et pas seulement en
termes quantitatifs: le rapport
publie notamment deux
chartes de qualité. Jacques
Laurent est satisfait: «Ce tra-
vail d'autoanalyse nous p lace
à l'avant-garde de la nouvelle
gestion publique!» Il servira de
tableau de bord pour l'Ocosp
nouvellement créé.

Pascale Béguin

De cinq à 55 ans
L' orientation scolaire et

professionnelle est au service
de tout le monde, de cinq à
55 ans, insiste Geneviève Ga-
bus, directrice de I'Orosp
des Montagnes neuchâte-
loises. «Depuis environ
quinze ans, nous enregistrons
même un nombre toujours
p lus important de consultants
adultes: femmes en réinser-
tion, requérants d'asile, per-
sonnes qui souhaitent amélio-
rer leur situation profession-
nelle ou carrément changer
de travail, chômeurs...»

En pourcentage, 10% des
consultations sont dispen-
sées au niveau primaire et
préscolaire, 60% au niveau
secondaire inférieur (au
nombre de 3100 par année,
les stages professionnels ont
particulièrement la cote) et
30% au niveau post-scolaire,
dont un tiers seulement
concerne des adolescents.

Les chiffres sont éloquents:
durant l' exercice 1996-1997,
600 adultes ont reçu un
conseil individuel , à raison
de huit heures par personne.

Bilan individuel
Depuis le 1er avril , une

convention avec les Offices
régionaux de placement offi-
cialise une collaboration déjà
effective depuis longtemps.
C' est ainsi que, dès le 1er
septembre, l'Ocosp offrira
notamment la possibilité à
des chômeurs de dresser un
bilan individuel sur une ving-
taine d'heures.

Un projet d' atelier de
groupe pour sans emploi est
également à l'étude. Mais,
rappelle Geneviève Gabus ,
«il n 'est absolument pas né-
cessaire de passer par le Ser-
vice de l'emploi pour bénéfi-
cier de nos prestations.»

PBE
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Grande fête dans les parcs avec bars et restauration / Entrée libre au musée,
à tous les spectacles, concerts et animations / Garderies à disposition des
parents / Manège à l'ancienne pour les enfants à la Place du Village /
Le Château vu du ciel Vol captif en ballon: samedi et dimanche, 14h - 17h /
La Dixième Muse ou le Château remis à neuf. Farce satirico-musicale
interprétée par le Théâtre amateur de Prangins à 21h, Fr. 25.-
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Agriculture On n 'a pas de pétrole,
mais des idées et le roseau de Chine

comme succédané de tourbe.
Or la rentabilisation des cul-
tures passera par des utilisa-
tions à forte valeur ajoutée.
Car si les pionniers de ces ma-
tières premières renouvelables
bénéficient d' une prime de
risque , cette aide fédérale va
probablement disparaître à

Des agriculteurs ont lance
la culture du roseau de
Chine dans l'Entre-deux-
Lacs neuchâtelois et le
Seeland voisin. Cette
plante sert surtout de li-
tière ou de terreau. Mais
des débouchés intéres-
sants se profilent pour des
objets aujourd'hui fabri-
qués en plastique ou
autres dérivés du pétrole.

Alexandre Bardet

Un petit air d' exotisme
flotte des deux côtés de La
Thielle! Trois agriculteurs de
l'Entre-deux-Lacs et des pay-
sans du Seeland cultivent le
roseau de Chine. «J'en ai
p lanté pou r la première fois
en 1993, explique Rémy La-
vanchy, de Saint-Biaise. C'est
une diversification bienvenue
puisque nous aurons d'ici l'an
2000 trop de surfaces de cé-
réales nourricières de
l'homme et du bétail».

Recherche de débouchés
Cette idée lui est venue suite

à des contacts avec Ueli Freu-
diger, de Gais (Chules), qui
s'était lancé en 1991. Ces
deux pionniers ont mis sur
pied une association régionale
de planteurs de roseaux.
Celle-ci fait partie d' une co-
opérative suisse, active dans la
recherche de nouveaux débou-
chés.

Une forte valeur ajoutée
Actuellement, l' essentiel de

la récolte est exploité en tant
que litière, pour le paillage, ou

Le roseau de Chine est transformé en terreau, en paillage pour les fraises, en litière pour animaux et en biogra-
nulés permettant de fabriquer des objets qui sont habituellement en plastique. photo sp

Un champ de I1 Entre-deux-Lacs à fin mars, juste avant la
récolte. photo Sieber

terme. Elle vient d' ailleurs de
reculer de 3000 à 2700 francs
par an par hectare.

Des granulés 100% bio
Rémy Lavanchy et Ueli

Freudiger placent donc beau-
coup d' espoir dans la transfor-
mation des roseaux en biogra-

nulés , un processus qui a été
breveté en Suisse et dans cinq
pays d'Europe. Des essais
montrent que «ces granulés
100% biologiques» peuvent
être utilisés par les machines à
injecter le plastique. Ainsi , il
existe déjà des prototypes de
bacs de classement, de sup-

ports pour CD, de petites
boîtes ou encore de plots style
Lego.

Concurrentiel à terme
Lorsque le rendement sera

optimum (les cultures sont
encore jeunes et les agricul-
teurs n 'ont pas tous utilisé

leurs meilleures , parcelles),
un hectare de roseaux ¦ de
Chine fournira l 'équivalent
du plastique tiré de cinq
tonnes de pétrole. Le roseau
est encore 8% plus cher.
Mais , soulignent Rémy La-
vanchy et Ueli Freudiger, il
sera concurrentiel lorsque le
pétrole sera taxé comme
source de C02 et qu 'on pren-
dra en compte les frais de re-
cyclage du plastique.

Eliminés sans frais
Car les objets en biogranu-

lés de roseau , eux, s'incinè-
rent ou se compostent sans
frais ni pollution. Selon une
étude de l'EPFL, un champ de
roseau est très biologique, n 'a
guère besoin d'être traité et
offre un habitat intéressant
pour la faune et pour divers in-
sectes.

AXB

Une plante limitée au Bas
Trois agriculteurs de

l'Entre-deux-Lacs cultivent
entre eux les quelque 400
ares (4 hectares) de roseaux
de Chine du canton de Neu-
châtel. Sur le plan national ,
environ 300 paysans se parta-
gent 300 hectares, une sur-
face qui a augmenté de dix
hectares l' an dernier. .

Chef du Service neuchâte-
lois de vulgarisation agricole ,
Etienne Bendel imag ine à
moyen terme une extension
de cette culture, en particulier

lorsque le prix du blé s 'effon-
drera. Mais ce développement
se limitera à l'Entre-deux-
Lacs et au Littoral-Ouest,
éventuellement aux hauts de
Corcelles ou au plateau de
Voëns. Car le roseau de
Chine, d' origine exotique, ne
pousse guère à plus de 700
mètres d' altitude, ce qui ex-
clut les Montagnes neuchâte-
loises, et même probablement
le Val-de-Ruz.

Il faut généralement trois
ans , après la plantation, pour

prendre la première récolte.
Le roseau est alors fauché à
environ dix centimètres du
sol. La coupe intervient en
mars-avril, lorsque la plante
ne compte plus que 20%
d'humidité et que les feuilles
sont toutes tombées (elles
contribuent à régénérer le
sol). La plante repousse très
vite. Les roseaux visibles ac-
tuellement dans l'Entre-deux-
Lacs font déjà environ 80 cm
de haut.

AXB

Club 44 Le forum sur l' avenir de la santé
neuchâteloise suscite l' engouement
Le Club 44 a tapé dans le
mille en programmant un
forum sur l'avenir de la
santé dans le canton de
Neuchâtel. Plus de 170
personnes sont déjà ins-
crites au colloque «Quelles
politiques pour quelle
santé?», qui se tiendra
jeudi à La Chaux-de-Fonds.

En offrant une agora privilé-
giée aux opinions les plus an-
tagonistes, le Club 44 entend
jouer un rôle central dans le
débat démocratique. Comme
le rappelait hier son président
André Brandt , «le canton de-
vra prendre ou accepter des dé-
cisions difficiles en matière de
santé. Il n 'est p lus possible de
supporter les coûts d' un cer-
tain luxe».

Lui qui s'est investi sans
compter pour faire passer
l'idée des tunnels sous La
Vue-des-Alpes sait à quel point
l' opinion publique doit être
préparée aux grands enjeux. A
titre personnel, il juge «anor-
mab> les attaques politi ques
lancées contre la consultation
en cours.

Jeudi soir au Club 44 , la
conseillère Monika Dusong

clôturera la journée à 20h30
par une conférence publique,
sur le thème: «L'avenir du ré-
seau sanitaire neuchâtelois -
défis et perspectives». Au
préalable , l' après-midi aura
été mis à profit pour creuser
trois grands thèmes.

A 14h, le premier forum
traitera du rapport de la per-
sonne à la maladie et à la
santé. Un débat de 40 minutes
avec la salle suivra les brefs
exposés des cinq intervenants.
Parce qu 'il a un regard distan-
cié, celui du professeur Gian-
franco Domenighetti , direc-
teur du Service de la santé pu-
blique du Tessin, sera particu-
lièrement attendu.

Problèmes chroniques
Le deuxième forum ciblera

les soins aigus et cernera le
rôle et l' avenir de l'hôpital
dans cette perspective. Parmi
les intervenants , on notera les
présences de l' expert Pierre
Gilliand et du médecin-chef de
l'Hôpital de la Béroche Claude
Laperrouzza. Le troisième fo-
rum traitera des structures et
de l' accompagnement que ré-
clament les problèmes chro-
ni ques, de santé.

gentes.
CHG

Inscriptions par écrit encore
possibles jusqu'à ce soir. Fax:
(032) 913 35 83.

Le forum de La Chaux-de-Fonds se penchera notamment sur la vocation future des
hôpitaux régionaux (ici la maternité de la Béroche). . photo a

A chaque fois, le public
aura la possibilité d'interve-
nir, au terme des débats prési-
dés par JeanrPierre Authier.
Outre la présidente du Grand
Conseil Michèle Berger-Widl-
haber, les conseillères commu-
nales Josiane Nicolet et Clau-
dine Stâhli-Wolf apporteront
leur vision des choses.

Climat à créer
Pour le délégué culturel du

Club 44 Michel de Perrot , la
journée de jeudi devrait mettre
en exergue les critères qui gui-
deront les choix à venir. Cen-
tralisation? Décentralisation?
Quelle part pour les soins ai-
gus dans les petits hôpitaux?
Quelles solutions intermé-
diaires? Avec un financement
par les impôts? Par les caisses-
maladie?

En ouvrant largement le dia-
logue , le forum de jeudi pour-
rait instaurer un climat pro-
pice à l'évolution vers des so-
lutions concertées et conver-

Les 2700 tonnes de la ré-
colte 1997-1998 de roseaux
de Chine en Suisse ont pu
être placées par les groupe-
ments de planteurs. En gros,
1200 tonnes ont été transfor-
mées en terreau horticole,
200 tonnes en «paille» biolo-
gique pour les cultures de
fraises, 150 tonnes en
paillage pour les j ardins des
particuliers, 60 tonnes en un
matériau permettant de fabri-
quer des tuiles isolantes. Dix
tonnes ont été consacrées aux
essais de réalisatiop .des bio-
granulés remplaçant le plas-
tique. Des expériences vont
aussi être lancées pour des
succédanés de béton ou de
fibres métalliques.

Mais l' essentiel du roseau
(1100 tonnes) est encore uti-
lisé pour diverses formes de
litière pour les porcs, pour les
chevaux (litière dépoussiérée)
et pour les poulets. Ces li-
tières en roseau haché sont
très biologiques, insiste
l' agriculteur Rémy Lavanchy.
Elles bouclent la boucle entre
l' agriculteur producteur de
roseau et l' agriculteur éle-
veur. AXB

Presque
3000 tonnes
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COURS DE *

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

* Suisse allemande • Angleterre
* COURS DE LANGUES INTENSIF*

LE MATIN
• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
• PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62, Case postale 1539. 1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 00. Fax (021) 963 85 45
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^mm̂ ^̂ -mt 7 jours de logement
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+ une soirée valaisanne
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EBLOUISSEMENT-SURCHAUFFE

PROTEGEZ-VOUS AVEC LES
FILMS ANTI SOLAIRES
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Miroiterie - Encadrements

Rue du Locle SA, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 922 66 36 Fax (032) 922 66 37

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petits prix.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 32

Fermé le lundi
Paiement EC direct - Eurocard - Visa

American Expressr 132-21900

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/93114 42
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Robert Nussbaum
Irène Brossard

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

Hélio Courvoisier
Le maître
imprimeur licencie
La crise en Asie serait en
partie responsable des li-
cenciements qui viennent
d'avoir lieu chez Hélio
Courvoisier SA, le fabri-
cant de timbres chaux-de-
fonnier. En 97, le chiffre
d'affaires du maître impri-
meur a effectivement
chuté de près de 40 pour
cent. Forte de 57 collabo-
rateurs, fin mai, l'entre-
prise a dû se séparer
d'une dizaine d'entre eux.

«Les commandes peine nt à
venir. Beaucoup d 'imprimeurs
européens de timbres tra-

Hélio Courvoisier SA, le fa-
bricant de timbres chaux-
de-fonnier, s'est séparé
d'une dizaine de collabo-
rateurs.

photo Leuenberger

vaillent pour l 'Asie. La chute
des prix et la concurrence que
se livre le marché du timbre
asiatique, sont deux facteu rs,
en partie responsables de la
baisse de 40%, en 97, de notre
chiffre d' affaires» explique
Gilbert Mutin , le directeur gé-
néral.

De fait , le 26 mai dernier,
Hélio Courvoisier SA a dû im-
pérativement licencier dix de
ses collaborateurs , qualifiés
et non qualifiés. La dédite
s 'étalant de un à six mois , cer-
tains emp loyés ont quitté les
lieux, presque sur-le-champ
pour ne plus y revenir!

Une situation aussi na-
vrante pour les emp loyés que
pour 1 ' entreprise chaux-de-
fonnière dont les trois pre-
miers timbres Pro Juventute,
produits en 1931, ont été sui-
vis de milliards d' autres.

Fondée en 1880, l'Imprime-
rie Courvoisier s 'est adjoint
un département d'héliogra-
vure en 1928. Devenu indé-
pendant , Hélio Courvoisier
SA fabriquait encore , en
1991, quelque 600 millions
de timbres l ' an! Le maître im-
primeur a autant servi les rois
et les princes que les adminis-
trations postales de quelque
90 pays.

Oeuvre d' art et objet de pas-
sion, le timbre-poste pourrait
malheureusement être bientôt
supplanté par les bêtes de ma-
chines de séries que sont les
imprimantes offset!

Christiane Meroni

Marendinq SA Excellents résultats
\mmf

de la tournée 1997
La boulangerie Maren-
ding SA a réalisé une ex-
cellente année 1997, «la
meilleure depuis les 58
ans d'existence de l'en-
treprise» souligne le di-
recteur Pierre-André
Sommer. Un succès qui
a entraîné un dévelop-
pement, avec l'intégra-
tion de la maison ber-
noise Tâknubi.

Lors de la réunion du per-
sonnel de Marending SA,
tenue samedi 13 ju in der-
nier, les collaborateurs ont
été informés des excellents

résultats réalisés en 1997,
cela tant du point de vue de
la rentabilité que des vo-
lumes fabri qués par l' entre-
prise.

D' ailleurs , forte de ce
succès , la boulangerie a at-
teint - et même dépassé - le
maximum de sa capacité de
production rue Charles-
Naine 55 où œuvrent 76 col-
laborateurs. L' opportunité
de reprendre une boulange-
rie de Berne, Tâknubi , a ap-
porté le volet de développe-
ment souhaité. Cette entre-
prise - la première boulan-
gerie à être certifiée ISO -

rejoint ainsi le groupe Nova-
food SA, aux côtés de Pain
d'Or, Genève, et de Maren-
ding SA. C' est l' entreprise
chaux-de-fonnière qui gé-
rera Tâknubi. «Nous serons
p lus proches de notre mar-
ché puisque nous réalisons
déj à 34% de notre chiff re
d' affaires sur le canton de
Berne» précise Pierre-An-
dré Sommer, directeur de
Marending SA.

L'intégration de Tâknubi ,
et de ses 25 collaborateurs,
permettra au site de produc-
tion de La Chaux-de-Fonds
de retrouver un rythme et

un volume plus normaux.
Tout au plus un ajustement
de personnel est envisagé
(mais non confirmé) avec le
transfert maximum de sept
postes de travail. Au vu des
premières réactions, Pierre-
André Sommer est
confiant: «Plusieurs per-
sonnes sont intéressées à tra-
vailler à Berne, soit parce
qu 'elles habitent dans le
Bas, soit parce qu 'elles peu-
vent accéder à un poste su-
p érieur. Nous avons
d' ailleurs une équipe f ormi-
dable».

IBR

Ecole espagnole La fête
des élèves, profs et parents

L'Association des parents
d'élèves de l'Ecole espagnole
- Asociaciôn de Padres de
Alumnos de la Escuela Es-
panola - a fêté samedi soir,
dans la grande salle de Notre-
Dame de la Paix , ses élèves ar-
rivant en fin d' année scolaire.
Une centaine d' enfants , de pa-
rents et les professeurs ont
partagé une porchetta (notre
photo Leuenberger) - prépa-
rée par un Italien pour les
amis espagnols - avant d' ou-
vrir le bal où l' on a bien sûr
dansé le flamenco et la rumba
et branché le karaoké. Aupara-
vant , le groupe folklorique Sol
de Andalucia a animé le début

de soirée. Malgré la défaite de
l'Espagne (contre le Nigeria) à
la Coupe du monde, l' am-
biance fut chaleureuse. Ou-
verte à tous les compatriotes,
et demi-compatriotes, l'Ecole
espagnole compte plus de 200
élèves. RON

Pour tous renseignements
appeler le 926 62 41.

Toujours très courue, la
grande kermesse du home
L'Escale, rue Numa-Droz 145,
aura lieu demain mercredi , de
9h à 21 heures. Pas de crainte
pour la météo puisqu 'une can-
tine couverte est dressée pour
l' occasion à l' est du bâtiment
du home. Les amateurs trou-
veront un marché aux puces
bien approvisionné et de l' arti-
sanat maison, ainsi que de
multiples possibilités de se
restaurer, avec un menu du
jour, de petits plats et des pâ-
tisseries maison (à emporter si
on le souhaite) . C' est l' occa-
sion de passer un bon mo-
ment, musique en plus.

IBR

L'Escale
Demain,
la kermesse

Marche de l'espoir Cent enfants
ont marché 1149 kilomètres

Le groupe de bénévoles de
Terre des nommes a organisé,
dimanche dernier, la tradition-
nelle Marche de l' espoir. Cette
manifestation vise à collecter
des fonds pour venir en aide
aux enfants handicapés et ma-
lades de divers pays du tiers
monde. Les jeunes partici-
pantes cherchent des par-
rains et marraines qui s'enga-
gent à les «rétribuer» au kilo-
mètre parcouru.

Cent deux enfants ont pris
le départ dimanche dernier. A
eux tous , ils ont parcouru
1149 kilomètres. La plus
jeune, Eve (cinq mois et demi)
a fait son parcours accrochée
au dos de sa maman; sa sœur
de 8 ans a vaillamment effec-
tué 15 kilomètres. Deux pe-
tites jumelles de deux ans ont
atteint chacune 3 km; signa-
lons encore les 38 km d' un
garçon de 8 ans et demi et les
33 km avalés, respectivement,
par trois filles de 12 ans.

De nombreux parents et
grands-parents ont encouragé
les jeunes marcheurs et mar-
cheuses et l' ambiance a été

sportive et sympathi ques aux
Arêtes. Cet automne, certains
enfants seront récompensés
par un vol en avion et on saura

prochainement le montant de
la somme récoltée , qui dépend
de la générosité des parrains
et marraines. IBR

Aux alentours du centre des Arêtes, certains enfants
ont parcouru jusqu'à 38 kilomètres. photo Leuenberger

Heures de turbinage à
l' usine du Cbâtelot: mard i,
7h-9h, 1 turbine; 9h-15h, 3
turbines; 15h-19h, 1 turbine.
(Sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

Espacité Dernier acte de
vandalisme: un parasol carbonisé
On a boute le feu ce week-
end à un parasol sur la
place Le Corbusier. C'est
l'arbre qui cache la forêt:
depuis des semaines, les
week-ends sont chauds
autour d'Espacité, victime
des vandales.

Robert Nussbaum

Dans la nuit de vendredi à
samedi , des inconnus ont
bouté le feu a un des quatre
grands parasols (3X3m) de la
terrasse du café Le Forum , sur
la place Le Corbusier. Fermé,
il s 'est consumé de l'intérieur,
le feu léchant la marquise au-
dessus, partiellement en bois ,
qui court le long d'Espacité, à
deux mètres d' une boîte élec-
trique... Un geste imbécile qui
aurait pu coûter plus cher que
les 3000 fr. du parasol.

Le parasol calciné a été dé-
couvert peu avant 5h par un
agent de sécurité. Pas mal de
passants ont pu admirer ce
week-end «l'œuvre d' art» -
digne des sculptures de la Car-
magnole, ont dit de mauvaises
langues -, dont des conseillers
communaux venus samedi
matin à la vente du vin sur la
place. Plainte a été déposée,
mais les vandales se sont bien
entendu égayés dans la nature.

Ce ne serait qu 'un fait di-
vers si le coup du parasol
n 'était le dernier en date
d' une série d' actes de vanda-
lisme aussi stup ides que gra-
tuits autour d'Espacité, de-

Dans la nuit de vendredi à samedi, on a bouté le feu à
un grand parasol sur la terrasse du Forum.

photo Leuenberger

venu «Vandal'cité», comme
dit un riveçain. «Depuis p lus
d' un mois, une vitrine a été
f racassée chaque semaine»,
note le concierge du complexe.
Le point de vente de Swisscom

en compte par exemple deux,
plus deux autres qui sont fen-
dues.

Il y a eu encore des portes
enfoncées dans la tour ou dans
la cave du long bâtiment

(quel ques bouteilles ont été
volées), des bris de verre de
bouteilles , des extincteurs vi-
dés dans le parking souter-
rain , etc. Tous les samedis, le
concierge passe deux à trois
heures à nettoyer le champ de
bataille.

Au début du mois, la gé-
rance du complexe, Géco, a
écrit au commandant de police
pour réclamer des mesures
immédiates. On montre en
particulier du doigt la terrasse
du pub voisin , le Dublin 's, qui
marche très fort lorsque le
fond de l' air est agréable. La
police vérifi e les accusations,
compte-tenu du fait que les dé-
prédations semblent plutôt
être commises hors des heures
d' ouverture du pub. Une ré-
union des parties concernées
devrait avoir lieu.

Mais lorsqu 'on lui de-
mande des patrouilles systé-
matiques autour d'Espacité ,
ou plus à l' ouest à la rue de la
Serre, le commandant de po-
lice, Pierre-Alain Gyger, ré-
pond du tac au tac: «Plus de
rondes? Il faut m 'en donner les
moyens!» . Les nuits de week-
end , l' effectif au poste est de
sept personnes, qui assurent,
outre les tâches de police, le
service d' ambulance et du feu
(premiers secours). Le
conseiller communal Jean-
Martin Monsch assure lui
qu 'un effort sera porté sur les
patrouilles en ville pendant la
belle saison.

RON
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LOUIS TRIO

Samedi 20 juin 1998
Site de La Vue-des-Alpes
Début du concert 21 hOO

Location Ticket Corner Frs. 15.-

MANFRED MANNS
EARTH BAND

Dimanche 21 juin 1998
Site de La Vue-des-Alpes
Début du concert 21 h30

Entrée libre
28-152330



Mycologie Rencontre
franco-suisse

Comme chacun le sait dans
notre région du Jura franco-
suisse, la frontière ne sépare
que ceux qui veulent bien se
laisser séparer. Elle n 'est, en
tout cas , rien de plus qu 'un
pointillé sur une carte pour les
mycologues amis des deux so-
ciétés du Locle et de Morteau.

Les 27 et 28 juin , ils propo-
seront, comme c 'est mainte-
nant devenu une tradition ,
leurs «journées de détermina-
tion de la flore fongique des
hauts marais jurassiens». Un
programme varié garantit la
découverte de magnifi ques
tourbières boisées en compa-
gnie de mycologues connais-
sant bien la région.

Samedi 27 juin , à 8h pré-
cises, départ devant la MJC de
Morteau pour rejoindre les

amis suisses aux Ponts-de-
Martel avec au programme les
tourbières des Marais rouges ,
le repas de midi à l'hôtel du
Cerf et l'herborisation dans
les hauts marais des Empo-
sieus. Le dimanche 28 juin ,
partie française avec rendez-
vous à 8h30 devant la MJC et
visite des tourbières du Rus-
sey, repas à Grand Combe
Châteleu et étude l' après-midi
à la MJC.

On peut s 'inscrire , avant le
19 j uin , pour le samedi ou le
dimanche et éventuellement
pour réserver une chambre en
Suisse pour le samedi soir.
S' adresser à Lionel Gattaud ,
12 Les Vinottes, 25500 Mor-
teau , téléphone 03 81 67 13
85.

DRY

Villers-le-Lac Mollets
affûtés à la Rando-jeunes

C' est par un bel après-midi
que s 'est déroulée la 4e édi-
tion de la Rando-jeunes, la
petite sœur de la Rand-Haut-
Doubs , la célèbre randonnée
VTT organisée au mois de
septembre par la MJC.

Cette manifestation est
donc réservée aux enfants de
8 à 14 ans. Ils ont le choix
entre deux distances , 8 et 15
km.

Le long du parcours , des
petites zones (parcours chro-
nométré, gymkhana, tir aux
fléchettes) attribuent des
points permettant ainsi d'éta-
blir un classement qui ne
tient pas compte du temps
mis pour effectuer le par-
cours , privilégiant ainsi l' es-
prit randonnée de cette
épreuve .

Les enfants se sont élancés
par vagues successives sur le
parcours balisé , encadrés par
des membres de la section
VTT de la MJC et par cer-
tains parents.

Tous les enfants ont ete recompenses par une magni-
fique médaille. photo Munier

Hormis les trois petites
gouttes de pluie , rien n 'est
venu perturber le bon dérou-
lement de cette journée et la
bonne humeur des enfants.

A l' arrivée, après avoir en-
glouti un sandwich et une
boisson , les 60 j eunes ont
suivi avec attention la procla-
mation du palmarès. De
toute façon , pas de déçu
puisque chacun a reçu une
magnifique médaille.

Mais , il fallait tout de
même des vainqueurs. Sur
15 km, c 'est Cyril Boissenin
qui s 'impose et Eisa Vermot
chez les filles. Sur 8 km ,
Roxane Marchand a fait la
pige à tous les garçons, le
meilleur d' entre eux étant
Florian Guichard.

La section VTT de la MJC
vous donne rendez-vous le
premier samedi de sep-
tembre pour la 7e édition de
la Rand-Haut-Doubs qui de-
vrait une nouvelle fois attirer
plus de 500 vététistes. TMU

Nature A la rencontre
des séquoias du Haut-Doubs
Un pèlerinage dans les
sanctuaires forestiers à la
rencontre des «sapins-pré-
sidents» constitue un ex-
cellent moyen de retrou-
ver ses racines.

AJain Prêtre

L'élection d'un «sapin-pré-
sident» n'est pas un acte ano-
din ni ordinaire . Il ne relève
pas non plus par la solennité
qui entoure la cérémonie d'un
reliquat de croyance en un
dieu sylvestre et il faut encore
moins y voir une manifesta-
tion à caractère folklorique.
La désignation d'un «sapin-
président» plonge ses racines
dans la relation privilégiée
que l'homme a toujours entre-
tenue avec la forêt, mère nour-
ricière de la population mon-
tagnarde à travers les mul-
tiples activités de transforma-
tion de ce précieux matériau
qu 'elle nourrit. Le sapin, vé-
nérable et vénéré, fut très
longtemps aussi le compa-
gnon de route du jurassien, en
l'accueillant à la vie dans un
berceau en lattes tressées, en
le livrant à l'éternité dans un
sarcophage en résineux.

Ce rite se perpétue de géné-
ration en génération mais on
n'intronise pas n'importe
quel sapin. Les critères de
choix se sont tout de même
quel que peu modifiés. «Autre-
fois on privilégiait le gigan-
tisme, aujourd'hui on choisit
la beauté» , observe Bernard
Viennet , technicien forestier
au Russey. La commune de
Frambouhans, sur le plateau
de Maîche, s'apprête à célé-
brer le sien. «Il est impression-
nant» , note Bernard Viennet
ajoutant «qu 'on n'a pas trouvé
p lus gros dans les 150 hectares
de forêt de la commune». Ce
sapin se situe légèrement sur
le côté gauche de la route re-
liant Frambouhans au lieu dit
Les Seignes. L'espérance de
vie des «sapins-présidents»
dépassant souvent trois
siècles, ce sont en général des
arbres de très grande dimen-
sion que l'on rencontre en-
core. Nés bien avant l'inva-
sion des Suédois, ils sont
hauts , très hauts et fiers , leur
taille exceptionnelle n'étant
pas toujours d'ailleurs incom-
patible avec une authentique
élégance.

Le «sapin-président» du
Russey est en quelque sorte le
séquoia des résineux. Il af-
fiche un insolent mais légi-
time orgueil du sommet de
ses 52 mètres, soit la hauteur
d'un immeuble de dix-huit
étages. Ce mastodonte doit
marquer sur la bascule
quelque vingt tonnes. Cinq ou
six hommes bras tendus et
mains solidaires suffisent tout

Le «sapin-président» du Russey est aussi haut que le clocher de l'église, soit l'équiva-
lent d'un immeuble de vingt étages. photo Prêtre

juste à le ceinturer, son tour
de taille étant de 5,30 m. Ce
respectable président s'élance
au cœur du domaine forestier,
«Les Trois Sap ins», le bien
nommé, caractérisé par le gi-
gantisme de ses conifères. Un
parcours d'interprétation de
la forêt et un circuit poétique
renforcent l'intérêt d'une vi-
site au pied de sa majest é
vieux de 320 ans.

Le nouveau «sapin-prési-
dent» de Charquemont, digne
successeur d'un ancêtre aux
forces déclinantes, ne mesure
«que» 45 mètres pour un vo-
lume de 22 m3. Il a tout l'ave-
nir devant lui et verra proba-
blement des milliers de
«nains à deux pattes» em-
pruntant à ses pieds un sente-
let de découverte du bois des
Rachottes à un jet de pives de
pin de la station de Combe
Saint-Pierre.

Au sud du Haut-Doubs hor-
loger, le village de Gran-
d'Combe Châteleu avec ses 78
fermes à tuyé charpentées
avec du sapin coup é en vieille
lune décroissante, honore
aussi son arbre président. Ce
sapin gratte-ciel chatouille les
nuages du bout de sa cime à
plus de 51 mètres du sol. Il est
également très facilement ac-
cessible en suivant le chemin
de halage sur quelques cen-
taines de mètres j usqu'à une
intersection portant l'indica-
tion «Le village par le Mont la
Chevanne». Une route fores-
tière vous porte au niveau
d'une grande place de retour-
nement des camions de bois , à
vingt mètres de ce grand sage.

Edgar président!
Pontarlier, en sa qualité de

capitale forestière de l'Hexa-
gone, ne pouvait pas ne pas

avoir de sapin président. Il se
dresse à la sortie de Pontar-
lier, direction Les Gras, une
signalétique rendant sa re-
cherche très aisée. Aux
Fourgs, enfin , sur le toit du
département du Doubs ,
comme chaque été, une fête
se déroulera autour du «sa-
pin-président» le 2 août. Pour
la petite histoire, lors de
l'élection de ce jeune prési-
dent il y a quelques décennies
à peine, les bourris (habitants
du pays) lui avaient donné le
nom d'Ed gar Faure.

Il faut savoir qu 'un «sapin-
président» est intouchable. Il
mourra de sa belle mort à
moins que son dépérissement
menace la sécurité des prome-
neurs. Dans tous les cas, il a
droit à un enterrement officiel
avec marche funèbre et tout le
cérémonial dû à son rang.

PRA
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Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

m A La Chaux-de-Fonds,
M A proximité du Collège de
™ l'Ouest dans petit immeuble

z EHn |
> ESESIH
,̂  Comprenant:~ cuisine semi-agencée, hall

d'entrée, salle de bains/WC ,
salon, salle à manger, 2 cham-
bres à coucher.
Affaire à saisir
Prix: Fr. 159 000.-
Renseignements et dossier
à disposition.

espace s* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132.2994o

À VENDRE , à Neuchâtel

IMMEUBLE MIXTE
AVEC GARAGES

ET PLACES DE PARC
L'immeuble est composé de

4 niveaux de locaux commerciaux et
7 niveaux d'appartements. Les voies

d'accès sont excellentes. S
Bon rendement.

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

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

\^ 
'Ù 032/9*13 78 33, Fax 913 77 42 ~J



NAISSANCE 

¦
| YOANN

a la joie de vous annoncer
la naissance

de sa petite sœur

CHARLINE
le 14 juin 1998

à la Clinique LANIXA

Famille
Jean-Philippe et Sylviane

MOULLET-BRUCHON
Village 15a

Le Cerneux-Péquignot
132-30134

NAISSANCE 

m\\ Youpi, bébé est arrivé !
C'est un petit frère.

Tiffany et ses parents sont
heureux de vous

l'annoncer.
Il s'appelle

JORDI
né le 12 juin 1998

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

Yves et Maria
BURDET

Daniel-JeanRichard 32
2400 Le Locle

Patrouilleurs scolaires On cherche
volontaires pour protéger vos enfants
La sécurité des élevés n a
pas de prix. Et pourtant,
elle tient essentiellement à
la bonne volonté de pa-
trouilleurs adultes qui
veillent sur la sécurité de
vos enfants, moyennant
une rétribution très mo-
deste. L'équipe mise en
place en 1991 a exprimé le
souhait légitime d'être re-
levée de ses fonctions et
de passer le témoin à des
forces plus jeunes.

C'est pourquoi, le directeur
des écoles primaires du Locle,
Pierre-André Pélichet, s'est
mis en quête de nouveaux pa-
trouilleurs scolaires, en adres-
sant une circulaire à plus de

250 parents d'élèves du col-
lège Daniel-JeanRichard dans
l'espoir de trouver quelques
volontaires. Malheureuse-
ment, la démarche s'est soldée
par un échec complet: pas la
moindre mère ou le moindre
père de famille ne se sont an-
noncés. Tout au plus quel ques
parents ont pris leur plume
pour s'excuser de ne pouvoir
rendre un tel service en faveur
de leurs propres enfants.

Nullement découragé, le di-
recteur a décidé de lancer un
nouvel appel aux parents du
quartier concerné ainsi
qu 'aux parents des futurs
élèves de première année qui
entreront à l'école à la fin de
l'été. Mais vu le peu d'empres-

sement préalable, Pierre-An-
dré Pélichet désire s'adresser
également à l'ensemble de la
population afin de trouver
quelques personnes acceptant
de se mettre au service de la
communauté, même s'ils
n'ont pas d'enfants en âge de
scolarité.

Selon le premier-lieutenant
Jean-Michel Mollier, de la po-
lice communale du Locle, il
s'agit d'une tâche qui ne de-
mande pas de qualifications
particulières.

Profil
Il faut être majeur (18 ans)

et assumer scrupuleusement
son engagement. La formation
théorique et pratique est dis-

pensée par les moniteurs
d'éducation routière de la bri-
gade de circulation en une
seule demi-journée.

La section du Jura neuchâ-
telois du TCS s'associe à cette
opération en fournissant le
matériel, en particulier les
baudriers.

Les responsables souhaitent
recruter six à sept adultes
pour assurer ce service,
compte tenu des congés et des
absences à remplacer. En ef-
fet, les patrouilleurs ne rem-
plissent cette tâche que cer-
tains jours de la semaine. Une

Faire traverser les élevés, rue Daniel-JeanRichard et rue Marie-Anne-Calame, de-
mande une grande vigilance de la part de patrouilleurs scolaires. photo Nussbaum

planification se fait de six
mois en six mois, mais en gé-
néral les volontaires sont as-
sez souples pour se remplacer
mutuellement en cas d'empê-
chement.

Vigilance requise
Si la mission est relative-

ment simple, elle doit toutefois
être accomplie avec une ex-
trême vigilance. Deux pa-
trouilleurs officient tous les
jours d'école, de llh30 à
midi , à l'intersection de la rue
Andrié avec les rues Daniel-
JeanRichard et Marie-Anne-

Calame. Ce cheminement a
été choisi pour canaliser les
enfants lors de leur traversée
de ces deux rues à très gros
trafic de transit. C'est là que
les patrouilleurs révèlent toute
leur utilité. Car ils doivent re-
tenir les enfants toujours im-
patients de s'élancer sur la
chaussée, puis s'interposer de
préférence entre deux files de
voitures. Et ils en profitent
aussi pour faciliter l'insertion
dans le trafic des voitures dé-
bouchant de la rue Andrié.

Biaise Nussbaum

Contemporains 1933
Sous le soleil de l'Andalousie
Pour fêter comme il se doit
leurs 65 printemps, une
quinzaine de contempo-
rains loclois sont partis en
Andalousie du 6 au 13 juin
dernier. Durant leur pé-
riple, ils n'ont pas manqué
de voir toutes les curiosi-
tés locales et de goûter à
la cuisine du coin. Un sou-
venir inoubliable!

Après avoir atterri à Ma-
laga, la joyeuse équipe a pris
la direction de Grenade en lon-
geant la fameuse Costa del
Sol, véritable balcon de Médi-
terranée. Là, l'Alhambra et les
jardins du Generalife - un
splendide palais maure consi-
déré comme étant la huitième
merveille du monde et déclaré
patrimoine de l'humanité par
î'Unesco en 1984 - ont fait
l'admiration de tous.

A Cordoue, les Loclois ont
pu apprécier la gentillesse des
habitants, l'élégance des
places et des rues, ainsi que le
calme des patios; non sans ef-
fectuer une petite virée du côté
de la Mezquita, un bâtiment
qui était autrefois la plus
grande mosquée après celle de
la Mecque. Capitale de l'Anda-
lousie, Séville est certaine-

ment la ville la plus spirituelle,
la plus sensuelle et la plus ro-
mantique de tout le pays.

Découverte de la cathé-
drale, fleuron de l'art go-
thique, et des palais de l'Alca-
zar, avant un nouveau départ
en direction de Ronda et de
Torremolinos, station bal-
néaire par excellence. Au pro-
gramme, une arène de
courses aux taureaux de style

Contemporains loclois, un voyage en Espagne pour
souffler 65 bougies. photo Favre

néoclassique , un château mé-
diéval , la maison du Corrégi-
dor et bien sûr, baignade et
shopping. L'ultime journée a
été consacrée à une excursion
à Gibraltar, par Estepona, un
centre de pêcheurs, et Santa
Roque, d'où j aillit à l'horizon
le célèbre rocher de Gibraltar,
pic de calcaire culminant à
426 mètres.

PAF

Hôpital Le personnel constitue
un comité de défense

Non, la maternité n'est pas fermée. Pas plus que les autres services! photo Favre

Apres la lettre adressée
aux autorités locloises, le
personnel de l'hôpital du
Locle a franchi un nouveau
pas: il vient de constituer
un comité de défense. Et
lance un appel de soutien à
la population.

La nouvelle planification hos-
pitalière cantonale, en cours
d'étude, sera présentée au
Grand Conseil en été 1999.
Mais, notamment à la suite de
notre compte-rendu du Conseil
général du Locle portant sur la
coordination hospitalière entre
les villes du Haut (voir notre édi-
tion du 28 mai), des bruits com-
mencent à courir au Locle.
Nous mentionnions dans cet ar-
ticle l'intervention de Claude
Dubois qui rappelait que «le co-
mité de l'hôp ital a accepté la
suppression de la maternité,
pour conserver des soins aigus».
Là-dessus, des lecteurs en ont
conclu que la maternité était
d'ores et déjà fermée! Or, jus -
qu 'à ce que la planification hos-
pitalière cantonale entre en vi-

gueur, tous les services de l'hô-
pital loclois fonctionnent nor-
malement: maternité, méde-
cine, chirurgie, radiologie, poli-
clinique...

C'est notamment pour éviter
que ce genre de bruits infondés
ne se répandent, que vient de se
constituer un comité du person-
nel de l'hôpital. Rappelons que
lors d'une récente assemblée
du personnel, forte de plus de
80 personnes, une lettre avait
été adressée au président du
Conseil général Claude Leim-
gruber, où le personnel faisait
part de ses préoccupations (voir
notre édition du 29 mai).

Un nouveau pas a donc été
accompli. Ce tout récent comité
du personnel regroupe des re-
présentants de tous les ser-
vices, des soignants aux ser-
vices techniques. Il planche sur
des pistes de réflexion , d'infor-
mation et de défense. Son but
est de maintenir un service de
qualité en ville: il rappelle
qu'en 1997, l'hôpital avait as-
suré plus de 4000 consultations
d'urgences chirurgicales. Il

lance du même coup un appel à
la population, afin qu'elle dé-
montre son soutien à l'établis-
sement hospitalier loclois,
avant qu 'il ne soit trop tard.

CLD
Pour tous renseignements
complémentaires, tél. 933 61
11, où on indiquera des per-
sonnes de référence.

Panoplie de panneaux de sécurité
Même si la police locale n'a

pas les effectifs voulus pour as-
surer la protection des élèves à
la sortie de l'école, les autori-
tés ne négtigent pas pour au-
tant la sécurité des enfants.
C'est ainsi que le Conseil gé-
néral a voté dans le cadre de la
planification financière qua-
driennale, un crédit d'investis-
sement de l'ordre de 100.000
francs pour une signalisation
spécifique aux abords des éta-
blissements scolaires.

D s'agit notamment de si-
gnaux jaunes clignotants (uni-
quement aux heures d'entrée
et de sortie d'école) ainsi que
des bandes en très léger relief
avertissant l'automobiliste de
la proximité de collèges. Les

rues Daniel-JeanRichard et
des Envers sont déjà dotées
d'une telle signalisation. Selon
le premier-lieutenant Jean-Mi-
chel Mollier, les abords des
collèges des Jeanneret et des
Girardet devraient également
être équipés d'ici à l'automne.
Les autres collèges seront à
leur tour pourvus de ces ins-
tallations pour 1999 en prin-
cipe, étant entendu que des
priorités ont été fixées en fonc-
tion des besoins les plus ur-
gents.

Il va de soi qu'en matière de
sécurité des élèves, les pas-
sages sous-voie demeurent les
plus sûrs, pour autant qu'on
les utilise. C'est le cas en parti-
culier des collèges des Girar-

det et de la Jaluse. D est évi-
dent que l'on ne peut pas en
aménager partout pour des rai-
sons de coût

Toutefois, on peut estimer
que les campagnes de préven-
tion d'accidents près des col-
lèges portent leurs fruits. Les
statistiques montrent un taux
très faible d'accidents graves
ou mortels. D faut dire aussi
que la présence de pa-
trouilleurs scolaires adultes in-
cite précisément les automobi-
listes à redoubler de vigilance
en passant aux abords des
écoles. Suivez donc le bon pré-
cepte de «lever le pied»
chaque fois que vous voyez des
enfants sur le chemin de
l'école. BLN

Musique scolaire La
Musique scolaire du Locle
donne son concert annuel ce
mercredi 17 juin à 20h au
temple, sous la direction de
Claude Trifoni. Elle s'était
déjà produite il y a peu, en
deuxième partie du concert de
la chorale du Corbusier (voir
notre édition du 10 juin ),
devant un très large public. Du
même coup, elle avait ainsi
peaufiné son programme, très
éclectique, de Mozart à
«Sister Act», en passant par
des marches fort bien
enlevées, /réd

AGENDA
NAISSANCE 

A
Guillaume et ses parents

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JULIANE
le 13 juin 1998

à la maternité du Locle

Famille
Patrick et Rose-Marie

ZWAHLEN
Grande-Rue 16

LES PONTS-DE-MARTEL
132-30088



Boveresse La première Fête
de l'absinthe, c'est pour samedi!

L'absinthe vaut bien une
fête! Ce samedi, Boveresse vi-
vra sa première Fête de l'ab-
sinthe. Il n'existe aucune mani-
festation sur ce thème au Val-
de-Travers, berceau de la distil-
lation de la fameuse bleue, au-
jourd 'hui prohibée. Brocante,
exposition, jeux, bal pour pe-
tits et grands: il y en aura pour
tous les goûts. Les collection-
neurs et autres passionnés ne
seront pas déçus, de nombreux

souvenirs originaux étant pro-
posés.

La première Fête de l'ab-
sinthe ne manquera pas de lais-
ser des souvenirs impérissables
et originaux. En effet; l'affiche
de la manifestation a été réali-
sée par Didier Strauss, un ar-
tiste du cru. Elle sera mise en
vente, de même qu 'une série li-
mitée et numérotée d'une an-
cienne étiquette. Ce n'est pas
tout. Une plaquette, richement

illustrée, a été rédigée par Eric-
André Klauser. A sa lecture, on
connaîtra tout, ou presque, de
l'histoire de l'absinthe à Bove-
resse. Les organisateurs propo-
sent encore de petits sachets
remplis de grande absinthe à
déguster en tisane, recette à
l'appui. Enfin, il sera même
possible d'acquérir des plantes
d'absinthe cultivées à Bove-
resse.

MDC

Près de six ans après l ' in-
cendie criminel du Déli-
Snack , à Neuchâtel , la Cour
d' assises a enfin pu , hier, ju -
ger Abraham S., proprié-
taire de l'établissement, et,
par défaut , son frère Jona-
than S., qui a préféré rester
en Israël , pays natal des
deux prévenus. Le premier
était accusé d' avoir pousser
le second à mettre le feu au
snack , afin , par la suite , de
toucher un total de 220.000
francs d'indemnité d' assu-
rance.

La cour a dû choisir entre
deux thèses parfaitement op-
posées. Pour Daniel Blaser,
le contexte de l' affaire dési-
gnait déjà Abraham S.
comme instigateur de l'in-
cendie. Le Déli-Snack ne
tournait pas très fort , le pré-
venu avait tenté en vain de le
remettre et il se trouvait lié à
son établissement, puisque
le bail courait jusqu 'en l' an
2000. Un incendie pouvait
l' en libérer et résoudre en
même temps, grâce aux in-
demnités d' assurance, ses
problèmes d' argent. En
outre , Abraham S. a évoqué ,
lors de l' enquête, des élé-
ments qu 'il ne pouvait
connaître sans avoir lui-
même poussé à cette mise à
feu.

Réquisitions: quatre ans
et demi de réclusion contre
Abraham S., quatre ans
contre son frère.

Les doutes qui planent sur
cette affaire doivent
conduire à l' acquittement
des deux prévenus ont ré-
pondu les deux avocats de la
défense.

La Cour d' assises n 'a pas
partagé cet avis. Elle a consi-
déré que Jonathan S. avait
bien commis un incendie in-
tentionnel , aggravé de sur-
croît par les blessures subies
par des habitants de l'im-
meuble, et elle l' a condamné
à quatre ans de réclusion.

Jonathan S. ne peut avoir
commis cet incendie qu 'à la
demande de son frère a
continué en substance le pré-
sident François Delachaux,
Abraham S. a écopé de deux
ans et demi de réclusion et a
été arrêté séance tenante.

JMP

Neuchâtel
Snack
incendié: deux
condamnations

Cernier Jeunes gymnastes en
action et en verve à La Fontenelle
Une semaine après avoir ac-
cueilli les jeunes filles, le
centre scolaire de La Fonte-
nelle, à Cernier, a vécu ce
week-end à nouveau à
l'heure de la gymnastique
en recevant près de 500
jeunes gymnastes venus de
tout le canton. Les perfor-
mances ont ravi les organi-
sateurs et les responsables
cantonaux. L'ambiance a ré-
pondu aux vœux de la so-
ciété de gymnastique de
Cernier, qui fête cette année
son 125e anniversaire et qui
a mis sur pied ce grand ren-
dez-vous annuel.

Organisée dans le cadre du
125e anniversaire de la société
de gymnastique de Cernier, la
Fête cantonale des jeunes gym-
nastes a tenu toutes ses pro-
messes, ce week-end dans les
magnifiques installations du
centre scolaire de La Fontenelle.
Le comité d'organisation, pré-
sidé par Claude Bedaux , a ainsi
récolté les fruits de longs mois
de préparation, et les quelque
500 participants provenant de
24 sociétés ont fait honneur à
leur réputation.

Cinq cents jeunes gymnastes
et une quarantaine de filles ont
pu participer aux différentes
disciplines et compétitions pré-
parées dimanche à leur atten-
tion. Samedi, ils étaient 372 à
prendre part aux joutes indivi-
duelles d'athlétisme et aux
agrès, dans une très bonne am-
biance et par un temps propice à

la pratique du sport. Les organi-
sateurs avaient également prévu
deux concours annexes, sponso-
risés par deux grandes entre-
prises , consistant en un triath-
lon pour l'un et en une série
d'épreuves de sprint pour
l'autre.

Serge Zimmermann, respon-
sable cantonal de cette fête, a
constaté que la participation à
celle-ci était stable. Il s'est ré-
joui des bonnes performances
obtenues dans les différents
concours. Par contre, il a re-
gretté le fait que seulement
deux sociétés de juniors se
soient déplacées à Cernier pour
concourir. Les agrès font tou-
j ours recette chez les jeunes
gymnastes, particulièrement
pour les plus expérimentés
d'entre eux.

La j ournée de dimanche a vu
se dérouler les concours de so-
ciétés à l'athlétisme ainsi
qu'aux agrès. Après les joutes
de gymnastique artistique, la
fête s'est terminée avec les fi-
nales de tir à la corde et des
courses d'estafettes. La Fonte-
nelle a ainsi terminé une folle
semaine gymnique, en ac-
cueillant deux week-ends d ' affi-
lée les jeunes filles et lès jeunes
gymnastes du canton. Cela pour
la dernière fois, puisque les
deux fêtes fusionneront dès
l'année prochaine. MHA

Principaux gagnants
Agrès, jeunes gymnastes 1: 1. Co-

lin Havlicek, Chézard-Saint-Martin;
8 classés. Jeunes gymnastes 2: 1.

Les quelque 500 jeunes gymnastes n'ont pas ménagé leurs efforts. photo Leuenberger

Pascal Burkhard, La Coudre; 8 clas-
sés. Jeunes gymnastes 3: 1. Michaël
Andreoni, Peseux; 9 classés. Jeunes
gymnastes 4: 1. Romain Guillaume,
Chézard-Saint-Martin; 5 classés.

Athlétisme, écoliers, catégorie C:
1. Hector Luis Wenger, Savagnier;
86 classés. Catégorie B: 1. Damien
Béguin, Bevaix; 60 classés. Catégo-
rie A: 1. Chloé Challandes , Le
Locle; 37 classés. Cadets, catégorie
B: 1. David Matthey, Le Locle; 20
classés. Catégorie A: 1. Julien Def-

ferrard , Môtiers ; 2 classés. Juniors
(hors-concours): 1. Samuel Vaucher,
Rochefort.

Gymnastique artistique, pro-
gramme 1: 1. Joël Matthey, Saint-
Aubin; 20 classés, programme pré
paratoire 2:1. Joël Porret, Saint-Au-
bin; 17 classés. Programme 2: 1.
Danilo Fazio, Serrières; 3 classés.
Programme 3: 1. Romain Buhler, Le
Locle; 4 classés.

Concours de sociétés, athlé
tisme, juniors: 1. Môtiers. 2 clas-

sées. Catégorie A: 1. Bevaix; 4 clas-
sées. Catégorie B: 1. Môtiers; 9
classées. Combiné, catégories A et
B: 1. La Coudre; 6 classées. Agrès:
1. Chézard-Saint-Martin. Concours
6-9 ans: 1. Chézard-Saint-Martin;
14 classées. Estafettes, élimina-
toires: 1. Le Locle; 18 classées. Fi-
nales: 1. Le Locle; 4 classées. Tir à
la corde , groupe 1, huit gymnastes:
1. Travers; 4 classés. Groupe 2,
cinq gymnastes: 1. Rochefort I; 4
classés.

Cernier Jiirg Winkler
à la tête de l'exécutif

Depuis hier, et cela pour
la première fois de son man-
dat , le radical Jûrg Winkler
a pris la présidence du
Conseil communal de Cer-
nier.

Le grand argentier de la
commune succède à Da-
nièle Juillet (lib-PPN), res-
ponsable de l' enseigne-
ment, de la formation, de la
santé et de la prévoyance so-
ciale , arrivée au terme de
son année de présidence.

Jean-Pierre Jounet (soc), a
pris la vice-présidence tout
en gardant la maîtrise des
dossiers liés à la protection
et à l' aménagement de la
commune. Philippe Soguel ,
doyen de l'exécutif et radi-
cal , veille à l'économie pu-
blique et aux routes , alors
que Pierre-André Tièche
(soc) continue de s'occuper
des questions de sécurité,
de la culture et des loisirs
du chef-lieu, /comm
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Goumois France
Chalet suisse
détruit par le feu

Le week-end dernier , un in-
cendie a complètement détruit
un chalet au lieu dit La Ran-
çonnière à un kilomètre de
l'église de Goumois France.
C'est un motard qui passait
par-là qui a donné l'alerte.
Comme la cité des bords du
Doubs n'a pas de pompiers, ce
sont les premiers secours de
Maîche, à 20 kilomètres de là,
qui sont intervenus avec deux
camions tonne-pompe. Après
une descente de vingt mi-
nutes, les hommes du feu
étaient sur place. Ils ont péné-

La défaillance d'un appareil électrique est a I origine du
sinistre. photo Hoz

tré dans le chalet au rez-de-
chaussée à l'aide d'une tron-
çonneuse pour attaquer le
foyer. L'incendie était bien vi-
sible du versant suisse. De
grandes flammes ont rapide-
ment percé le toit en forme de
delta. Malgré les efforts des
pompiers, le bâtiment a été
complètement détruit. Mo-
mentanément, pour cause de
rénovation , il n 'était pas oc-
cupé par son propriétaire ,
Suisse. A droite de la maison ,
on venait de creuser pour amé-
nager une piscine. HOZ

Musée rural
Brochure et animation

Sous l'impulsion de Daniel
Gerber, épaulé par Michel Beu-
ret et une équi pe de bénévoles ,
le musée rural des Genevez re-
prend vie. Une brochure sort de
presse alors qu 'une journée
d'animation est prévue le 23
juin prochain.

Tirée à 3500 exemplaires,
une petite plaquette prouve que
le musée rural des Genevez ne
sombre pas dans l'oubli. Une
nouvelle équipe fait revivre ce
vénérable bâtiment du XVIe
siècle, le seul dans le Jura qui
ait encore un toit à quatre pans
entièrement couvert de bar-
deaux. A l'intérieur se bouscu-
lent les objets qui montraient la
manière de vivre de nos an-
cêtres. La brochure tirée a été
adressée à tous les offices du
tourisme de l'Arc jurassien
ainsi qu 'aux musées. Elle peut
être obtenue dans autres au-

Le nouveau logo du musée
rural des Genevez.

document sp

près de Daniel Gerber, des
Joux (484 93 69). De mai à oc-
tobre, tous les samedis et di-
manches (de 13h30 à 17h30),
une équipe de bénévoles assure
l'ouverture de ce musée. Plu-
sieurs journées spéciales sont
prévues. La première se dérou-
lera le mardi 23 juin (férié dans
le Jura). Il s'agit d'une journée
portes ouvertes (entrée gra-
tuite) et récréative. Il y aura res-
tauration sur place et le pain
cuit au feu de bois sera vendu à
l'emporter. MGO

Montfaucon Election
de Monsieur Saint-Jean Costaud

«A la Saint-Jean, temps de
grêlons», dit un méchant pro-
verbe. Pour faire mentir
l'adage, il est prévu de faire
élire cette fin de semaine Mister
Costaud à l'occasion de la Fête
du village de Montfaucon. Mais
attention , les prétendants ne de-
vront pas avoir seulement de
gros bras...

Mise sur pied par l'Union des
sociétés de Montfaucon-Les En-
fers, la Saint-Jean est un grand
rendez-vous franc-montagnard.
Coup d'envoi ce vendredi avec
soirée disco, grillades et ouver-
ture des bars. «Les couleurs»
servent cette année de thème au
concours de décoration des
guinguettes qui se disputent le
prix de l'originalité.

Samedi et dimanche, mu-
sique (cliques , orchestre de

Dany Moureaux, fanfare de
Koppigen) et chorale de la
Courtine, exposition d'aqua-
relles (Josette Mercier) , projec-
tion d'anciennes photos du vil-
lage et démonstration de sculp-
tures sur bois s'enchaînent au-
tour des carrousels et de la
foire.

Clou de la manifestation,
l'élection de Monsieur Saint-
Jean Costaud. Contrairement à
l'an passé, ce ne sont pas les
plus gros biceps qui vont s'im-
poser. Les prétendants seront
jugés aussi sur leur intelligence
et leur finesse par un jury où la
gent féminine sera présente en
force. Les candidats aux titres
peuvent s'inscrire auprès de
Maurice Froidevaux (955 12
56 ou 951 23 13).

MGO
En 1996, ce sont les karts qui avaient tourné dans le vil-
lage à l'occasion d'une Saint-Jean ensoleillée... photo a

Le Boéchet Au bonheur des puces
Bien plus clémente que

prévu , la météo a été favorable
au marché aux puces du Boé-
chet samedi dernier. Malgré la
défection de quelques brocan-
teurs soucieux de préserver
leurs marchandises, la petite
place de la gare a été bien gar-
nie tant en stands qu 'en mar-
chandises.

Quelques amateurs...
L'affluence a été bonne tout

au long de la journée. Le soleil
a eu raison des plus hésitants
l'après-midi. L'inventaire des
objets donnerait lieu à un jeu
amusant: voilà une nymphette
au kitsch généreux qui côtoie
une potiche assez orthodoxe et
des chromos pathétiques.
Quelques rappels du bon
vieux temps: des fers à repas-
ser ventrus comme des paque-
bots , des planches et cloches à
lessive de métal terne sont de-
venus objet de collection ou de

Malgré la défection de quelques brocanteurs, la place
du Boéchet était bien animée. photo dmj

percussion , des bouillottes
ovales et d'étranges clystères
rappelant d' assez rusti ques fa-
çons de soigner! Il règne par
chance encore un peu d'ama-

teurisme et la censure n'a pas
été sévère dans le choix des ar-
ticles. De façon générale, de
bonnes trouvailles à des prix
tout à fait abordables. DMJ

L'accord multilatéra l sur les
investissements (AMI) que
prépare l'organisation de co-
opération et de développement
inquiète les députés. Une in-
terpellation du socialiste Jean-
Pierre Petignat demande au
Gouvernement s'il connaît les
négociateurs suisses et quel
est leur mandat. Le Gouverne-

ment a-t-il été informé des tra-
vaux en cours? Le canton du
Jura a-t-il été prié de se pro-
noncer sur cette question et,
dans l'affirmative , quelle posi-
tion a-t-il prise? Le cas
échéant, que penserait-il du
fait qu 'il n 'aurait pas été invité
à examiner cette question.

VIG

Investissements
Libéralisation inquiétante

Delémont Un groupuscule
inquiète la police locale
Selon le dernier rapport
de la police de la capitale
jurassienne, les automobi-
listes de Delémont se font
de plus en plus disciplinés
en matière de parcage.
Les amendes d'ordre sont
à la baisse. Par contre, ce
qui inquiète la police lo-
cale, c'est un groupuscule
de jeunes marginaux qui
déploient une agressivité
verbale et parfois phy-
sique. Et impossible de dis-
soudre cette bande qui se
recompose dans un autre
quartier...

«Il y a toujours eu des
bandes mais elles survivaient
un ou deux mois. Par contre
ici, c 'est un p hénomène qui
dure», explique le commis-
saire Norbert Crevoiserat , qui
a une longue expérience de sa
ville.

Ce groupuscule peut parfois
atteindre une trentaine d'indi-
vidus, des jeunes de 12 à 24
ans avec un noyau dur de huit
personnes. «Ces jeunes margi-
naux squattent les lieux pu-
blics et dép loient une agressi-
vité verbale et p hysique. Dans
le souci d'éviter l'extension du
noyau dépendant de la
drogue, l'autorité a été alertée
pour mener une réflexion sur
le problème», relève la police.
Ces jeunes se tenaient dans le
quartier des boutiques du
Centre Pré-Guillaume, au
cœur de la cité. La police lo-
cale les a dispersés à plusieurs
reprises.

Aujourd'hui , ce groupus-
cule se reforme dans les jar-
dins du château de Delémont.

Le commissaire avoue une cer-
taine impuissance. «Nous em-
menons parfois un ou deux de
ces jeunes au poste et nous di-
sons aux parents de venir les
rechercher. Une fois, une mère
est venue reprendre son fils.
Elle était p lutôt timide. A la
sortie du poste, le fils a remis
sa mère dans l'auto, il a claqué
la portière avant de repartir à
p ied...». C'est dire le peu de
cas fait par ces jeunes de l'au-
torité parentale...
Disparition désagréable

Si ce groupuscule est
comme une épine dans le pied

de la police locale, les onze
agents en uniforme ont
d'autres tâches. En 1997, les
amendes d'ordre ont rapporté
254.000 francs à la ville. Elles
avaient rapporté 179.000
francs en 1995. Mais il faut sa-
voir que le prix de la truffe a
doublé depuis fin 1996 (un
mauvais parcage est passé de
20 à 40 francs). «Il y  a eu
moins d'amendes d'ordre en
1997», note le commissaire,
qui constate une amélioration
de la discipline des Delémon-
tains. Comme le prouve la
hausse des parcomètres
(317.000 francs de rapport en

1997 contre 278.000 en
1995).

Le rapport boucle sur un
fait désagréable survenu au
corps de la police l'an passé.
Une somme de 1300 francs a
disparu du coffre contenant
les objets de valeur trouvés.
Une enquête de la police can-
tonale n'a pu élucider cette
disparition. Après cet inci-
dent, la police locale a intro-
duit une procédure qui ren-
force la sécurité et la transpa-
rence dans la gestion de ces
montants liquides en cas de
trouvaille.

Michel Gogniat

Canton du Jura
Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Selon André Burri , directeur
de Car postal Jura , l'ouverture
de I'A16 sera l'occasion de créer
une desserte par car postal
entre Porrentruy et Delémont,
notamment jus qu'à Morépont ,
centre de l'administration can-
tonale. André Burri voit cette
desserte comme complément et
non comme concurrence de la

ligne ferroviaire. Il attribue aux
CFF un rôle de desserte régio-
nale s'arrêtant dans toutes les
gares et au car postal celle de la
ligne directe. Il s'agit de com-
bler selon lui le manque de
transports publics sur l'auto-
route , par le recours à des cars
roulant à 120 km/h.

VIG

Porrentruy-Delémont En car postal?

Au cours de son assemblée
annuelle, l'Association de dé-
veloppement des communes
du Clos du Doubs a assisté à la
présentation du projet de futu-
roscope, baptisé Galeries HO
par Nicolas Koller, qui en est
l'auteur. La forêt virtuelle
qu 'il prévoit devrait attirer un
quart de millions de visiteurs
pendant la durée de l'Expo.01,
estime-t-il. HO inclut un parc
d'attraction souterrain dans
les galeries de l' ancienne fa-
bri que de chaux, un palais des
congrès , un amphithéâtre des-
tiné à des conférences et une
zone de commerce. La réalisa-
tion est évaluée à 44 millions
de francs et le financement
constitu e évidemment le nœud
central , car il dépasse les pos-
sibilités régionales. VIG

Saint-Ursanne
Les contours
du futuroscope



Frinvillier La porte des Gorges
désormais protégée des crues
D'ici six semaines, la porte
des Gorges du Tauben
loch, et surtout l'établisse-
ment public qui s'y dresse,
seront protégés des
frasques de la Suze, la-
quelle se faisait un malin
plaisir d'inonder mécham-
ment salles et bâtiments
annexes... Le syndicat in-
tercommunal ad hoc y réa-
lise effectivement des tra-
vaux d'envergure.

Dominique Eggler

Lancés le 23 février dernier,
les travaux visant à la protec-
tion du restaurant des Gorges,
contre les crues de la Suze, se-
ront achevés à la fin juillet. Le
maître d' ouvrage, le syndicat
d' aménagement des eaux de
la Suze, et les entreprises im-
pliquées présentaient hier les
réalisations en voie d' achève-
ment. Sur place, où les pro-
priétaires de l'Eau-Berge ne
cachaient pas leur soulage-
ment.

L'hiver 90/91, plus particu-
lièrement les 20 et 21 dé-
cembre et les 14 et 15 février,
on s 'en souvient dans tout le
Vallon de Saint-Imier! Fu-
rieuse, la Suze avait alors
causé parmi les inondations
les plus importantes de ces
dernières décennies. A Frin-
villier, les salles du restau-
rant des Gorges étaient litté-
ralement dévastées par les
flots.

Le syndicat ad hoc, que pré-
side Roger Siegrist, savait
donc, dès sa fondation, que ce
site allait constituer l' une de
ses priorités. D' autant que
touristiquement parlant, les
Gorges du Taubenloch consti-
tuent un atout non négligeable
pour le Bas-Vallon.

Impressionnant débit
Avant toute chose, le syndi-

cat a mandaté l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich ,
pour déterminer les dimen-
sions des ouvrages néces-
saires. Des dimensions liées
directement au débit de la
crue centennale, lequel a été

évalué à 98 mètres cubes par
seconde.

Connaissant ces paramètres
et le niveau d' eau maximal
prévisible en cas de facteurs
défavorables - un sol gelé et
une forte pluie gri gnotant une
légère couche de neige -, déci-
sion fut prise de construire un
mur de rive, le long du restau-
rant et de sa terrasse. Cet ou-
vrage s'élevant jusqu 'à 2,50
m, sa partie sup érieure sera
réalisée en verre, tandis
qu 'une bande de terrasse a été
surélevée. Parallèlement, une
pompe sera installée sur la
place de parc - inférieure au
niveau d' eau -, laquelle éva-
cuera les eaux de pluie. Les
ouvertures sous le canal se-
ront bouchées, tandis que le
paddock a été surélevé par
remblayage.

Last but not least, une
conduite est réalisée au sud du
restaurant, qui collectera les
eaux de ruissellement arrivant
de la montagne; des eaux qui
ne peuvent s'en aller, en cas
de crues.

DOM
Christophe Dubuis, ingénieur, présente les travaux qu'il a planifiés et qu'il dirige à
Frinvillier. photo Marchon

Le Syndicat d' aménage-
ment des eaux de la Suze,
qui a été créé en 1995, a déjà
réalisé jusqu 'ici des travaux
valant quelque cinq millions
de francs au total, mais évi-
tant des dégâts potentiels
bien plus onéreux. C' est à
Sonvilier, la commune
membre la plus en amont de

la Suze - Renan n 'a pas ad-
héré -, que le chantier le plus
conséquent a été mené jus-
qu 'ici. Les prochains travaux
d' envergure seront entrepris
à Corgémont, où l' on procé-
dera en deux étapes; la réali-
sation totale du projet est de-
visée à environ 1,3 million de
francs. DOM

Cinq millions déj à Double satisfaction
Ernest Muths, propriétaire

du restaurant des Gorges -
L'Eau Berge -, exprimait
hier sa reconnaissance en-
vers le syndicat intercommu-
nal. Un syndicat dont le pré-
sident , le député curgismon-
dain Roger Siegrist, tenait
pour sa part à souligner que
l' administration cantonale

offre , dans ce domaine, une
collaboration d' une efficacité
et d' une célérité remar-
quables. Les treize com-
munes - de Sonvilier à
Bienne - qui ont regroupé
leurs forces, pour lutter
contre celle des eaux, ont
donc opté pour la formule la
plus efficace. DOM

Ecole Des parents demandent
un réexamen des évaluations

Lancée en mars dernier par
un groupe de parents bien-
nois , la pétition concernant les
procédures d'évaluation , dans
les écoles secondaires , a ré-
colté 1200 signatures. Elles se-
ront transmises tout prochai-
nement à la Direction de l'ins-
truction publique.

Enseignants préoccupés
Tout en réaffirmant qu 'ils

ne mettent pas en question la
réforme scolaire en elle-
même, les auteurs soulignent
que de nombreux enseignants
partagent leurs soucis, qui ont

d' ailleurs signé la pétition. De
surcroît, ajoutent-ils, leurs
constats rejoignent les préoc-
cupations de l'inspectorat se-
condaire.

Cette pétition demande un
réexamen des procédures
d'évaluation et de sélection ,
puis des modifications ra-
pides, afin que le dispositif
soit cohérent et crédible aux
yeux des élèves , des ensei-
gnants et des parents. Il
s 'agira en particulier et en
priorité de clarifier les no-
tions d'évaluations formative
et sommative, de revoir le

concept d' «exigences dépas -
sées» - lequel a semé la
confusion partout -, de se
pencher sur la question des ef-
fectifs des classes - toute éva-
luation formative exige des ef-
fectifs raisonnables, pour être
pertinente et efficace -, et en-
fin de réexaminer les condi-
tions de promotion à l'école
secondaire, ainsi que les
conditions de passage au gym-
nase.

Le groupe de parents espère
pouvoir rencontrer au plus
vite le directeur de l'Instruc-
tion publique, /réd

I nterjurassienne La colère
des députés autonomistes

Les députés autonomistes
craignent que l'un d'eux soit
écarté de l'Assemblée interju-
rassienne (AD). Dans une
lettre au gouvernement ber-
nois, Jean-Pierre Aellen, Hu-
bert Frainier et Roger Siegrist
réaffirment leur droit et leur
intérêt à siéger, malgré le siège
promis à la ville de Moutier
par le conseiller d'Etat Mario
Annoni. Les trois députés rap-
pellent qu 'ils ont été élus dé-
mocratiquement au Parlement
et sont donc légitimés à siéger
à l'AIJ.

Or il semble que le Conseil
exécutif soit sur le point de dé-
signer les délégués autono-
mistes par tirage au sort. «Un
procédé inacceptable, heur-
tant toute exigence démocra-
tique». Et de déclarer que la
promesse de Mario Annoni au
maire de Moutier ne les
concerne pas.

Pour sa part, Maxime Zuber
accepte de siéger, mais sou-
ligne que la promesse de Ma-
rio Annoni ne saurait justifier
une désignation arbitraire des
représentants autonomistes.

Les trois députés dénoncent
en outre «le diktat imposé par

De gauche à droite, les députés Hubert Frainier, Roger
Siegrist et Jean-Pierre Aellen, ainsi que Maxime Zuber,
maire de Moutier. photo Keystone

la majorité gouvernementale
au Conseil régional». Le 9
juin , ce dernier élisant son
nouveau bureau , le groupe au-
tonomiste a présenté la candi-
dature de Jean-Pierre Aellen.
Or un député radical s'y est
opposé, proposant à sa place

Roger Siegrist, qui a décliné
son élection. Les signataires
ont dès lors suspendu leur par-
tici pation au Conseil régional.
«Nous attendons maintenant
des membres du conseil une ré-
flexion saine», a précisé Roger
Siegrist. /ap

Saint-Imier Tag-Heuer s f en ira
pour accroître sa production

Les discussions de j eudi
dernier, au Conseil général de
Saint-Imier, n ' auront pas mis
long à susciter des informa-
tions plus claires: le respon-
sable logistique de Tag-Heuer
International a confirmé, hier
à l'ATS, les bruits concernant
le départ de la société. Affir-

mant qu 'un accroissement de
la productivité n 'est matériel-
lement pas envisageable dans
les locaux imériens , il a évo-
qué La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel comme sites pos-
sibles de transfert, tout en pré-
cisant que rien n 'est encore fi-
nalisé pour l'instant. Tag-

Heuer prévoit de conserver, a
Saint-Imier, le service après-
vente. Pour la localité , le dé-
part de l' unité de production
signifiera la perte d' une sep-
tantaine d' emplois. Vingt-cinq
personnes environ sont em-
ployées au service après-vente,
/ats-réd

Semaine des réfugiés Soirée
publique auj ourd'hui à Bienne

La semaine des réfugiés a
été lancée à Bienne le week-
end dernier et précède donc
la journée nationale offi-
cielle du 20 juin prochain.
Dans ce cadre , la salle Farel
(quai du Haut 12) ac-
cueillera , ce mardi soir, une
manifestation publique de
réflexion et d'échanges des-
tinée aux francop hones, à
savoir une projection ciné-
matographi que, suivie

d' une discussion générale.
Dès 20h , on pourra donc y
visionner «Wann ist Wci-
nachten», un documentaire
du réalisateur helvétique Pe-
ter von Gunten , en version
ori ginale sous-titrée.

Ce film relate l'histoire
de la famille Nabils , à savoir
le parcours, en Suisse,
d' une famille de requérants
d' asile d' ori gine souda-
naise, /réd

Parmi les diverses manifes-
tations marquant son ving-
tième anniversaire, le Centre
de formation et de vulgarisa-
tion agricole du Jura bernois,
sis à Loveresse, propose ac-
tuellement une exposition
d' art réunissant une quin-
zaine de créateurs. Par disci-
pline par technique , commen-
çons par les peintres , pour re-
lever que Robert Bourquin et
André Cachin présentent des

aquarelles , Sokol Xhahysa et
Daniel Schmidt des huiles,
Andrée Piffaretti et Pierrette
Geissbuhler des huiles et des
acryls, Ernest Walthert des
huiles et des aquarelles, Yvette
Buehler des aquarelles et de la
peinture sur soie, Irène Hos-
tettler de l' aquarelle sur soie,
tandis que Patrick Vuilleu-
mier et Roger Gibili exposent
des créations issues de tech-
niques mixtes. Toutes ces

œuvres picturales encadrent
les photographies de Christian
Lehmann, les sculptures de
Pascal Tschan et les vitraux de
Maja Liechti. Jusqu 'au 12
juillet y compris , cette exposi-
tion est ouverte quotidienne-
ment (à l' exception du samedi
20 juin) selon l'horaire sui-
vant: du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30 , le samedi de
14h à 22h et le dimanche de
14h à 18h. /réd

Art à Loveresse Peinture, photographie,
vitrail et sculpture pour un anniversaire

Etablissement sauvé
Ces toutes dernières an-

nées, le restaurant des
Gorges a été presque épargné
par les crues. Les nouveaux
propriétaires n 'ont eu à subir
qu 'une seule inondation ,
brève et d' une dizaine de cen-
timètres «seulement». De
quoi imaginer clairement la
catastrophe possible. Mais

auparavant , l'établissement
a plus d' une fois changé de
mains ou même fermé par
découragement de ses tenan-
ciers , face aux dégâts et aux
pertes causés par l' eau...
Pour mémoire, en 1990-
1991, les dommages se sont
chiffrés à quelque 140.000
francs au total. DOM

Le Conseil exécutif bernois
est favorable à l' abaissement
du taux limite d' alcoolémie
de 0,8 à 0,5 pour mille. Il sou-
tient l' alignement de la légis-
lation suisse sur celle de la
plupart des pays européens. Il
souhaite toutefois qu 'une
prise de sang ne puisse être
ordonnée que si l' alcootest in-
dique une valeur supérieure à
0,5 pour mille, /oid

Alcoolémie
Le canton penche
pour l' alignement



Les prix du p étrole sont à
leurs plus bas niveaux de
p uis 9 ans. Pour tenter de
freiner cette hémorragie des
prix, les pays du Golfe se ré
unissent aujourd 'hui à
Riad, en Arabie Saoudite.
Leur but est de se mettre
d'accord sur une réduction
de la production, mais cela
ne sera sans doute pas suf-
fisant.
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Comment enrayer la
chute des prix du pétrole?

Depuis le début de l'an-
née, les pays producteurs
de l'or noir sont confrontés
à un véritable casse-tête.
Malgré deux décisions suc-
cessives de l'Arabie Saou-
dite, du Venezuela et du
Mexique - suivis par la p lu-
part des autres p roducteurs
- de baisser leur produc-
tion, la chute des prix conti-
nue. En moins de deux se
moines, le baril a perdu
deux dollars, ce qui l'a fait
passer à son p lus bas ni-
veau depuis neuf ans.
Ainsi, par rapport à l'an-
née dernière, le baril se
vend aujourd 'hui six à sept
dollars moins cher.

C'est pour tenter dé f aire
remonter les prix que six
pays arabes producteurs de
p étrole du Golfe persique se
réunissent de nouveau au-
jourd'hui. Ces six pays dé-
tiennent ensemble 65% des
réserves mondiales.

De son côté, le ministre
iranien des Aff aires étran-
gères a entrepris une tour-
née afin de persuader les
autres producteurs de bais-
ser leur production. Reste
que nmlgré les promesses
des uns et des autres, l'offre
dépasse la demande mon-
diale de 1,5 million de baril
par jour. Or, les réductions
annoncées ne dépassent
pas les 800.000 barils.

Les p ays arabes p roduc-
teurs de p étrole veulent pré-
pa rer la réunion de l'Opep
qui devra se tenir le 26 juin
prochain. Mais si tous les
pays producteurs ont be
soin que les prix remontent,
ils estiment tous que d'ici à
la f in de l'année la de
mande va de nouveau dé
passer l'offre. C'est la rai-
son pour laquelle ils traî-
nent les p ieds pour baisser
leur production. En atten-
dant, avec la baisse des
p rix, tous les producteurs,
en particulier ceux de pays
comme l'Iran, l'Algérie, le
Nigeria ou encore ITndoné
sie - tous très peuplés - doi-
vent faire face à une situa-
tion économique difficile.

Siavosh Ghazi

Eclairage
Quand le prix
de l' or noir
sombre

Economie Le yen dégringole,
coup de tabac sur les marchés
La monnaie japonaise a
poursuivi sa dégringo-
lade hier, provoquant un
coup de tabac sur les
marchés mondiaux.

A la Bourse de Tokyo, le
yen a piqué du nez face au
dollar dès les premiers
échanges de la journée. Ce ni-
veau n'avait plus été atteint
depuis août 1990. Ne trou-
vant rien pour la retenir, la
devise japonaise a ensuite dé-
vissé pour franchir le seuil
des 146 yens, touchant même
146,58 yens peu avant la clô-
ture.

En point de mire
Le yen a perdu pas moins

de 21% de sa valeur au cours
de l'année écoulée et 46% de
puis son plus haut niveau his-
torique de 79,75 yens, atteint
en avril 1995. Pour les opéra-
teurs , l'affaire est claire: si
les banques centrales conti-
nuent d'ignorer le phéno-
mène, le dollar testera très
bientôt les 150 yens, considé-
rés comme la prochaine étape
psychologique importante.

Le premier ministre Ryu-
taro Hashimoto a ouverte-
ment reconnu que le Japon

ne pouvait plus agir seul pour
endiguer la dépréciation du
yen, laissant entendre qu 'il
comptait demander l' aide du
G7. «Nous ne pou vons f aire
bouger le marché seuls. Il
nous f audra naturellement re-
chercher la coopération (des
autres pays)», a-t-il dit devant
la commission du budget de
la chambre basse du Parle-
ment.

La chute libre du yen a de
nouveau provoqué un vent de
panique sur les marchés
boursiers et monétaires asia-
tiques. Les marchés euro-
péens ont de même fermé en
baisse à l'instar de la bourse
suisse qui cédait 1% à la clô-
ture à l'indice SMI.

A Hong Kong, la bourse a
plongé de 5,7% après des
journées déjà très éprou-
vantes la semaine dernière.
Hong Kong a été fortement
touché par la hausse des taux
interbancaires suscités par la
dépréciation du yen.

La Bourse de Séoul , elle
aussi sérieusement secouée
la semaine dernière, a clôturé
hier sur un nouveau recul de
4,8%. Les économistes redou-
tent que ces vents mauvais ne
réduisent à néant les efforts

de remise sur pied de l'écono
mie sud-coréenne. Singapoui
a clôturé en retrait de 3,6%,
Kuala Lumpur de 4 ,3%.

Double tranchant
Les monnaies asiatiques

n'ont pas été épargnées. La
monnaie indonésienne, no-
tamment, a sombré sous les
14.600 roupies pour 1 dollai
(contre 13.800 vendredi).

Pour le Japon , un yen
faible permet d'espérer un
coup de fouet pour les expor-
tations et d'éviter que la se-
conde économie ne s'enraye
tout à fait. Mais cette arme
est à double tranchant.

La dévaluation rapide du
yen et les faibles taux d'inté-
rêts provoquent une évasion
des capitaux sans précédent.
La glissade du yen pourrait
en outre provoquer une nou-
velle déstabilisation générale
des économies asiatiques, a
fortiori si la Chine est conta-
minée, /ats-afp-reuter

La Bourse de Tokyo est en
ébullition. Le yen a franchi
un plancher record depuis
1990 face au dollar, photo ap

Horlogerie en progrès au Japon
Les exportations horlogères

au Japon ont connu une pro-
gression «satisf aisante» au
cours des quatre premiers
mois de l'année. Les ventes de
montres suisses dans les mar-
chés du Sud-Est asiatique en-
registrent par contre de fortes
diminutions. Des reculs plus
que compensés par la hausse
des ventes en Europe et aux
Etats-Unis.

«La situation économique
au Japon est inquiétante, bien
qu 'elle ne se traduise pas dans
les chiff res: les exportations
horlogères ont augmenté de 10
% durant les quatre premiers
mois de 1998», a indiqué hier

Pierre-Alain Berret , chef du
service économique de la Fé-
dération de l'industrie horlo-
gère suisse. Mais la récession
au Pays du Soleil levant risque
d'enfoncer l'Asie du Sud-Est
dans la crise, a-t-il relevé.

De quoi aggraver une situa-
tion déjà difficile. Les expor-
tations horlogères ont chuté à
Hong Kong et Singapour de
respectivement 17,4% et
27,2% au cours des quatre
premiers mois de 1998. Or
ces deux marchés absorbent
19% des exportations. Les re-
culs ont également été forts
en Thaïlande (-12 ,6%) et en
Corée du Sud (- 45,8%).

Les ventes de montres
suisses à l'étranger ont aug-
menté globalement de 4,9%
de janvier à la fin avril. «La
hausse des ventes en Amé
rique et en Europe a donc
p lus que compe nsé les pertes
en Asie», a noté Pierre-Alain
Berret.

Les Etats-Unis sont
d'ailleurs devenus le premier
marché mondial pour les ex-
portations suisses. Avec une
progression de quelque 20
°/o des ventes durant les
quatre premiers mois de l'an-
née, ils ont détrôné Hong
Kong dorénavant en
deuxième position./ats

UE Le futur sera
esquissé en automne
Les dirigeants européens
réunis hier à Cardiff ont
convenu de tenir un som-
met informel sur l'avenir
de l'Europe cet automne
sous la présidence autri-
chienne.

Durant leur réunion , les
Quinze ont convenu de tenir
un sommet informel sur l'ave-
nir de l'Europe, cet automne,
probablement en octobre ,
sous la présidence autri-
chienne. Ils ont notamment
utilisé comme base de discus-
sion la lettre franco-allemande
dans laquelle le président
Jacques Chirac et le chance-
lier Helmut Kohi insistent sut
la nécessité de réformer les
institutions europ éennes dans
la perspective de l'élargisse-
ment.

Crise asiatique
La France n'a eu de cesse de

réaffirmer que l'Union euro-
péenne ne saurait s'élargir
vers les pays avec lesquels elle
a ouvert des négociations d'ad-
hésion , les anciennes démo-
craties populaires d'Europe
centrale et orientale, ainsi que
Chypre, avant d'avoir réformé
ses institutions. Cette question
sera un des points princi paux

du sommet informel de l'au-
tomne prochain.

Par ailleurs , les Quinze ont
multip lié les déclarations
montrant leur inquiétude
croissante sur la crise asia-
tique. L'Union européenne UE
a ainsi demandé au Japon de
consolider d'urgence son sec-
teur financier alors même que
le yen est en chute libre par
rapport au dollar. Les Quinze,
tout en demandant à Tokyo de
prendre des mesures pour ju -
guler la crise, ont cependant
exclu toute intervention exté-
rieure./afp

Tony Blair et Helmut Kohi
se trouvaient hier à Car-
diff. photo epa

Expo.01 La Confédération sera
de la partie en évoquant l' avenir
La Confédération aura sa
place à l'Expo.01. Non pas
pour présenter ses activi-
tés mais plutôt ses objec-
tifs, grâce à quatre
thèmes, approuvés hier
par le Conseil fédéral et
par la direction artistique
de l'expo: développement
durable, communication,
corps et identité, sécurité
dans l'ouverture.

De Berne:
François Nussbaum

«Il a f allu de très longues
discussions entre les dépa rte-
ments pou r sélectionner
quatre tlièmes parmi la cen-
taine d'idées rassemblées il y  a
un an», a indiqué Daniel Mar-
got , délégué du Conseil fédéral
pour l'Expo.01. «Mais nous
sommes dans les délais», a-t-il
ajouté. La Confédération
consacrera 20 millions à sa
présence sur les sites.

Equilibre à définir
Le premier thème est celui

du «développement durable» .
Un concept fondé sur l'équi-
libre entre une économie per-
formante, un environnement
protégé et une société soli-
daire. «Du maintien de cet

équilibre dép endra la capacité
de développement du pays »,
estime le Conseil fédéral.

En montrant les interac-
tions de ces volets et des diffé-
rents acteurs, il faudra faire
comprendre que l'objectif à at-
teindre est précisément la
convergence des intérêts.

Sous le titre «Une nouvelle
DestiNation», le deuxième
thème vise à renforcer le dia-
logue entre autorités et ci-
toyens. Deux exemples: écou-
ter les peurs des gens (géné-
tique , migrations , Europe)
pour lever des blocages, sim-
plifier le langage pour mieux
nourrir le débat.

Trois sous-thèmes sont envi-
sagés: le gouvernement et le
Parlement, l'Etat et le citoyen ,
l'Etat de droit et le labyrinthe
des lois.

Au commencement,
le corps

Le troisième thème sort des
préoccupations politiques tra-
ditionnelles: «corps et iden-
tité». Toute culture, dit le
Conseil fédéral , commence
avec l'individu et son corps. Si
la gestion du corps est affaire
individuelle, c'est en revanche
à l'Etat - par sa législation -
d'en garantir l'inviolabilité.

Là également, trois volets
sont prévus: conscience et utili-
sation du corps (langage,
danse, habillement), fonction-
nement et évolution du corps
(maladie, vieillissement),
transformation et dépassement
du corps (alimentation, sport).

Ouverture
Enfin , quatrième thème, «la

sécurité dans l'ouverture».
C'est en effet une tâche essen-
tielle de la politique extérieure
que de se préoccuper des dan-
gers qui menacent notre sécu-
rité: catastrophes, migrations,
crises, terrorisme, guerres. La
sécurité est étroitement liée à
la collaboration internatio-
nale, donc à l'ouverture.

Le thème «Suisse - Europe»
sera tout naturellement évo-
qué dans ce cadre, de même
que la protection de la popula-
tion , assurée en partie par la
prévention des dangers à l' ex-
térieur.

Ces différents thèmes ayant
été cernés , il reste à trouver
des chefs de projets qui , à leur
tour, confieront des mandats à
des réalisateurs . L'ensemble
des travaux se fera en étroite
collaboration avec la direction
générale d'Expo.01.

FNU

La médecine de transplanta-
tion sera réglementée au ni-
veau fédéral de manière ex-
haustive. Après le National , le
Conseil des Etats a adopté hier
l'article constitutionnel à ce
sujet par 34 voix sans opposi-
tion. Le peuple devrait voter
avant la fin de l'année. La loi
est prévue pour 2002.

Le nouvel article confère à
la Confédération la compé-
tence d'édicter des disposi-
tions dans le domaine cie la
transplantation d'organes en
veillant notamment à préser-
ver la dignité humaine et la
personnalité du donneur./ats

Transplantation
Article approuvé
aux Etats

L'industrie suisse d'expor-
tation est préoccupée par la
crise financière qui touche
dorénavant le Japon, après
avoir secoué plusieurs autres
pays asiatiques. Elle estime
toutefois que le recul des ex-
portations sera compensé
par la hausse des ventes sur
d'autres marchés.

«Le Jap on est le p lus im-
p ortant marché en Asie et il
joue le rôle de p ilier pour
l 'économie de toute la région.
L 'eff ondrem ent conjoncturel
dans ce pays va toucher l'in-

dustrie d'exportation» , a in-
di qué hier Christian Zehn-
der, responsable des ques-
tions économiques auprès de
la Société suisse des
constructeurs de machines
(VSM). L'évolution est suivie
avec attention au sein de la
VSM, a poursuivi M. Zehn-
der. L'association faîtière a
l'intention de sonder ses
membres à propos de la crise
asiatique. Les premiers ré-
sultats de cette enquête de-
vraient être présentés en
août./ats

Machines: vigilance



Fonds Marcos
Destination Manille
La dernière partie des
fonds Marcos bloqués en
Suisse a pris le chemin des
Philippines. Le transfert
des 270 millions de dollars
restants a été ordonné
hier par le procureur de
district zurichois après le
rejet par le Tribunal fédé-
ral, le même jour, d'ul-
times demandes de révi-
sion déposées par les fon-
dations Marcos.

Le dernier des quelque 60
arrêts rendus dans cette af-
faire par le Tribunal fédéral
depuis le blocage des comptes
Marcos en Suisse il y a 12 ans
a été communiqué aux parties
hier. La Haute Cour a rejeté
les demandes de révision dé-
posées par les fondations -
leur siège se trouve au Liech-
tenstein et au Panama - que
l' ex-dictateur Ferdinand Mar-
cos avait créées pour cacher
son argent en Suisse. Elles
s'opposaient aux arrêts ren-
dus fin 1997 et début 1998
par les juges de Mon Repos
autorisant la restitution antici-
pée de la fortune du clan Mar-

cos et son transfert sur un
compte bloqué aux Phili p-
pines. Le Tribunal fédéra l les
a jugées infondées.

Sur les quelque 570 mil-
lions de dollars gelés au Cré-
dit Suisse et à la SBS, le pro-
cureur de district zurichois
Peter Cosandey, chargé de
l'entraide jud iciaire aux Phi-
lipp ines, avait déjà fait trans-
férer à mi-avril 300 millions
de dollars sur un compte blo-
qué auprès d'une banque
commerciale phili ppine. Les
270 millions restants ne pou-
vaient être restitués aux Phi-
li pp ines avant que ne tombe la
décision du Tribunal fédéral
sur les demandes de révision.

Immédiatement
C'est désormais chose faite

et Dieter Jann, procureur sup-
pléant de Peter Cosandey, a or-
donné hier matin aux deux
banques concernées de procé-
der au transfert. Les banques
s'y sont atelées immédiate-
ment. La transaction devrait
être terminée dans les pro-
chains jours, a précisé à AP
Dieter Jann./ap

Agriculture Critères
mis en consultation
A partir de 120.000 francs
de revenu et d'un million
de fortune, les paysans
n'auront plus droit aux
paiements directs dès
1999. Le Département fé-
déral de l'économie a fixé
les critères d'octroi dans
une ordonnance, qu'il a
mise en consultation avec
les autres dispositions
d'application de la poli-
tique agricole 2002.

Avecla nouvelle législation,
l'agriculture devrait être da-
vantage axée sur l'économie
de marché et l'écologie. L'Etat
pourra ainsi réduire ses sub-
ventions au soutien des prix
agricoles: elles devraient pas-
ser de 1,2 milliard de francs
actuellement à 800 millions
en 2003. En 2004 , il devrait
verser en tout plus de 3,6 mil-
liards à l'agriculture (100 mil-
lions de plus qu 'aujourd'hui),
dont 2,5 milliards en paie-
ments directs.

La politique agricole 2002
permettra de réduire sensible-
ment la tour de Babel admi-
nistrative: sur 106 ordon-
nances , 50 vont disparaître, a
dit le ministre de l'Economie
Pascal Couchepin devant la
presse. Le nombre d'articles
consacrés au lait reculera de
831 à 133 en 2003. Le
Conseil fédéral a tout de
même mis en consultation un
paquet de 541 pages jusqu 'au
15 septembre .

Vote en septembre
Mais le peuple aura le der-

nier mot. Le 27 septembre, il
devra se prononcer sur l'ini-
tiative «pour des produits ali-
mentaires bon marché et des
exploitations agricoles écolo-
giques» , qui demande une ré-
forme plus radicale de la poli-
tique agricole. L'aboutisse-
ment de ce texte a accéléré la
réforme agricole, qui consti-
tue en fait un contre-projet in-
direct./ats

UBS-SBS
CFF conciliants

Les CFF veulent améliorer
leur offre entre Bâle et Zurich
pour absorber l'augmentation
du nombre de pendulaires
après la fusion entre la SBS et
l'UBS. Les CFF étudient ac-
tuellement la possibilité d'aug-
menter le nombre de trains di-
rects non-stop entre Bâle et
Zurich , a indi qué le Conseil
fédéral dans une réponse pu-
bliée hier à une interpellation
du conseiller national libéral
Christoph Eymann (PLS/BS).
Les CFF n'excluent pas
d'aboutir à une cadence ho-
raire intégrale dès 1999./ats

Genève Retraite
pour Tschopp

Le conseiller national Peter
Tschopp (PRD/GE) quitte son
poste de professeur d'économie
nationale à l'Université de Ge-
nève, après 30 ans d'enseigne-
ment. Agé de 58 ans, il a décidé
de prendre une retraite antici-
pée et de se consacrer pleine-
ment à son activité politique.
M. Tschopp a donné son congé
pour le 1er octobre, a précisé

hier son épouse et assistante,
confirmant une information de
«La Tribune de Genève»./ats

Chômage
Nomination

Dominique Babey sera
sous-directeur et chef de la di-
vision marché du travail et as-
surance chômage à l'Office fé-
déral du développement éco-
nomique et de l'emploi
(OFDE, ex-Ofiamt). Le
Conseil fédéral l'a promu
lundi à ce poste. Agé de 48
ans, M. Babey était jusqu 'à
présent supp léant du chef de
division. Il succède à son chef,
Dieter Grossen, qui a été
entre-temps nommé directeur
suppléant de l'Office fédéral
des étrangers./ats

Suisses
de l'étranger
Congrès
en Argovie

Avant Lausanne en 1999,
les cités argoviennes de Baden
et Lenzbourg accueilleront
cette année le 76e Congrès des
Suisses de l'étranger, du 20 au

23 août. Entre 500 et 600 per-
sonnes doivent participer à
cette édition , placée sous le
signe de la migration et de la
rencontre. Quelque 30000
Suisses quittent ou réintè-
grent la patrie chaque année ,
ont indiqué les organisateurs
du congrès hier./ats

Avenches Crédit
pour les thermes

Le Grand Conseil vaudois a
accordé hier en première lec-
ture un crédit de 3,288 mil-
lions de francs pour la conser-
vation et la mise en valeur des
thermes d'Avenches. Ces ves-
tiges uniques en Suisse seront
ainsi à l'abri des éléments et
pourront être visités dans de
bonnes conditions./ats

Armeé
Retraite contestée

La retraite anticipée de la
cheffe du Service Femmes
dans l'armée Eugénie Pollak ,
50 ans , coûtera tout au plus
1,06 million de francs à la
Confédération. En cas de re-
prise d'une activité lucrative,
la pension sera réduite ou cou-

pée, a déclaré hier le ministre
de la Défense Adolf Ogi. Les
vagues suscitées par l' an-
nonce de la retraite anticip ée à
7000 francs par mois du bri-
gadier Pollak se sont poursui-
vies lors de l'heure des ques-
tions au Conseil national./ats

Maladie
Initiative
en route

Les syndicats ont jusqu 'au
16 septembre 1999 pour ré-
colter les 100.000 signatures
nécessaires à l'aboutissement
de l'initiative pour une assu-
rance obligatoire d'indemnités
journalières en cas de mala-
die. Le texte a passé l'examen
de la chancellerie fédérale,
précise la Feuille fédérale dis-
tribuée hier. L'initiative «pour
un revenu assuré en cas de
maladie» a été lancée par
l'Union syndicale suisse (USS)
et la Confédération des syndi-
cats chrétiens de Suisse
(CSC). Elle prévoit une obliga-
tion d'assurance pour les sala-
riés et les chômeurs. Les per-
sonnes non actives et les indé-
pendants ont la possibilité de
s'assurer à titre facultatif./ats

Energie Hydraulique et solaire favorisés
Le National a terminé hier

le débat sur la taxe sur l'éner-
gie, qu'il avait entamé jeud i
dernier. Il a refusé de restituer
le produit de la taxe, estimé à
environ 1 milliard de francs , à
la population et aux entre-
prises, comme le proposait
Gerold Biihrer (PRD/SH). Ce
dernier, soutenu par son parti
et l'UD C, a estimé que c'était
la seule manière de ne pas
créer un nouvel impôt, mais
une véritable taxe d'incitation.

Le camp rose-vert et le PDC

lui ont reproché de vouloir
ainsi enterrer la taxe. La
Chambre du peuple a fixé
trois domaines d'utilisation de
la taxe. Le premier constitue
l'encouragement du solaire,
du bois et de la biomasse. Il a
ajouté par 162 voix sans oppo-
sition dans cette catégorie
l'énergie éolienne, comme le
proposait Walter Schmied
(UDC/BE). Le produit de la
taxe doit en deuxième lieu ser-
vir à l'amélioration des rende-
ments du chauffage, de la ven-

tilation , des installations des
bâtiments, notamment.

Enfin , la taxe doit être utili-
sée pour le maintien et le re-
nouvellement des centrales hy-
drauliques. Au vote d'en-
semble, le Conseil national a
approuvé l'arrêté par 98 voix
contre 59.

Divorce
L'arrêté sera maintenant en-

voyé en consultation auprès des
milieux intéressés. Il sera en-
suite examiné par la commis-

sion du Conseil des Etats, avant
que celui-ci ne se prononce.

Par ailleurs, le Conseil na-
tional a maintenu hier une im-
portante divergence avec le
Conseil des Etats à propos du
nouveau droit du divorce: il
considère qu 'un des époux
peut demander le divorce
après une séparation de trois
ans seulement, contrairement
au Conseil fédéral et au
Conseil des Etats qui se sont
prononcés pour un délai de
cinq ans./ats-ap

Histoire Passe d' armes
verbale au National
Le président de la Confé-
dération refuse de s'abais-
ser au niveau des calom-
niateurs de la Suisse. Fran-
çois Loeb lui rétorque que
l'antisémitisme a grandi
exactement comme ça.

De Berne:
Georges Plomb

Flavio Cotti ne fera pas
l'honneur à l'historien Alan
Morris Schom et au Centre Si-
mon Wiesenthal de leur accor-
der une importance que, selon
lui, ils n'ont pas. Consé-
quence: l'Etat fédéral ne prê-
tera pas la main à une plainte
collective pour atteinte à l'hon-
neur. En revanche, le prési-
dent de la Confédération laisse
le soin aux personnes privées
d'examiner si elles ont les
moyens de s'y lancer. Rappel:
Alan Morris Schom, dans une
étude récente, accusait la
Suisse d'avoir sympathisé avec
1 Allemagne nazie (lire nos édi-
tions des 10 et 11 juin).

Députés ulcérés
Tout cela se passait hier à

l'heure des questions du
Conseil national. Des députés
ulcérés - les radicaux François
Loeb et Lili Nabholz, les UDC
Ulrich Schliier et Hanspeter
Seiler, ainsi que Roland Borer
du Parti de la liberté - adju-
raient le gouvernement fédéral
de répliquer aux accusations
de Schom. François Loeb, radi-
cal bernois et Juif lui-même,
demandait à Cotti de dire ce
qu 'il pensait faire «p our com-
battre ces f ausses
accusations», s'il était possible
aux citoyens suisses de déposer
une plainte aux Etats-Unis pour

atteinte à l'honneur - ou une
plainte collective exigeant répa-
ration pour atteinte à la réputa-
tion et à l'image de notre pays?

Que répond Cotti? Que tout
a été dit le jour même de la pu-
blication du rapport Schom.
Tant lui-même que le chef de
la «task force» Thomas Borer
ont condamné dans les formes
ses pseudo-allégations. Qu'on
puisse accuser la Suisse
d'avoir été amicale à l'égard
du nazisme est à ce point inte-
nable, perfide et absurde que
cela ne mérite pas de com-
mentaire supplémentaire.
Cotti fait remarquer que tant
le Département 'd'Etat améri-
cain que Wiesenthal en per-
sonne s'en sont distanciés.
Mais pas question de polémi-
quer avec une institution «que
ses p ublications sur la Suisse
ont discréditée».

Le paria
Déçu , François Loeb! Le

Bernois comprend que l'Etat
fédéral ne veuille pas s'abais-
ser, mais il ne décolère pas.
Reste la plainte privée. Ici,
c'est le Zurichois Sigi Feigel
qui mène le jeu. Il s'agit de dé-
terminer si l'on dispose d'une
légitimation active ou pas. Les
Suisses établis aux Etats-Unis
l'ont - de même que les entre-
prises qui pourraient être tou-
chées par la polémique. «Si
quelqu 'un produit des men-
songes, il f aut f aire quelque
chose contre lui. Sinon, il
nous met dans une situation
de paria.»

Loeb trouve que cette ma-
nière d'insulter la Suisse res-
semble beaucoup au fonction-
nement de l'antisémitisme.
«Vous pouvez dire ce que vous

Flavio Cotti l'a annonce au National: la Suisse ne dépo-
sera pas plainte contre le nouveau rapport du Centre Si-
mon Wiesenthal. photo Keystone

voulez, ça ne sert à rien. Ou
alors, on le retourne contre
vous». Le radical bernois n'en
préconise pas moins la pour-
suite de l'œuvre de clarifica-
tion amorcée en Suisse -
quels que soient «les p étards
et les f usées qui p artent».

La mosaïque
Selon le chef de presse des

Affaires étrangères Franz
Eggle (le département de
Cotti), le rapport Schom aurait
eu peu d'écho aux Etats-Unis.
C'est en Suisse qu 'il fait scan-
dale. Alors , n'en fait-on pas
trop? François Loeb n'en est
pas sûr. La calomnie est sou-
vent faite d'une addition de pe-

tites pierres qui , finalement,
forment une mosaïque. Par
exemple, l'une de ses connais-
sances aux Etats-Unis vient de
voir sur une chaîne privée de
télévision une émission de
deux heures contre la Suisse.
L'antisémitisme est aussi né
comme ça.

Pour François Loeb, on ne
peut tout simplement pas lais-
ser répéter des choses fausses.
Si les Suisses avaient vraiment
été pro-nazis, tout le monde
aurait réclamé l'Anschluss
(l'annexion) à l'Allemagne hit-
lérienne. «Nous aurions f ait
pa rtie du Grand Reich et je ne
pou rrais pas vous parler.»
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Trafic
Drôles
de tracteurs
Sept rampes de lancement
de missiles ont été décou-
vertes hier à bord d'un
cargo maltais, le Natacha-
1, censé transporter des
tracteurs. Le navire, qui
venait de Russie, a été in-
tercepté par les autorités
turques qui estiment que
ce matériel était destiné à
Chypre. Une hypothèse re-
jetée par Moscou.

L'agence semi-officielle
turque Anatolie n'a pas indi-
qué si ces rampes de lance-
ment étaient destinées à des
missiles sol-air S-300 du type
de ceux qui ont été achetés à la
Russie par le gouvernement
chypriote (grec). Le cargo avait
été intercepté parce qu 'il était
soupçonné de transporter des
rampes de missiles S-300. U
avait déclaré sa cargaison
comme étant des tracteurs
pour l'Egypte.

Mais outre 143 tracteurs,
sept rampes de lancement de
missiles et un certain nombre
de caisses qui pourraient
contenir des pièces de re-
change pour les rampes de
lancement ont été découvertes
dans les cales lors d'une per-
quisition par les douanes
turques. Des experts doivent
examiner les rampes pour dé-
terminer leur type.

Démenti russe
Les autorités russes ont im-

médiatement démenti que ce
cargo ait transporté des
rampes de lancement de mis-
siles S-300 à destination de
Chypre.

L'achat de missiles S-300
russes par le gouvernement de
Nicosie, annoncé en janvier
1997, avait provoqué l'indi-
gnation de la Turquie et.de la
République turque de Chypre
du Nord (RTCN, autoprocla-
mée en 1983). Chypre est divi-
sée en deux secteurs turc et
grec depuis l'intervention
turque dans le nord en 1974.
La Turquie maintient depuis
1974 entre 30.000 et 35.000
hommes dans le nord de l'île.

Menaces turques
Ankara s'oppose à l'installa-

tion des missiles à Chypre, es-
timant qu'ils peuvent devenir
des armes qui menaceraient
non seulement les Chypriotes-
Turcs mais également la sécu-
rité du sud de la Turquie. An-
kara a brandi l'éventualité
d'une action militaire si ces
armes étaient déployées. Mais
pour Nicosie et Moscou , ces
missiles sont purement défen-
sifs.

Les gouvernements occiden-
taux ont appelé plusieurs fois
Nicosie à mettre fin à son ac-
cord avec Moscou pour l'achat
des missiles. Washington s'est
déclaré contre le déploiement
de ces missiles dans le sud de
l'île./ats-afp

Justice
Ambitieux
proj et
Kofi Annan a ouvert hier a
Rome la conférence de-
vant approuver la création
d'une Cour criminelle in-
ternationale (CCI). L'ins-
tauration de ce tribunal
est un des plus ambitieux
projets de la communauté
internationale depuis la
fin de la Seconde Guerre
mondiale.

«La Cour doit être un ins-
trument de justice, pas un ex-
p édient», a affirmé Kofi An-
nan devant les délégués de
156 Etats, dont la Suisse. Les
représentants sont réunis
dans la capitale italienne jus-
qu 'au 17 juillet pour tenter de
créer une juridiction capable
de juger les responsables de
crimes de guerre, de crimes
contre l'humanité ou de géno-
cide.

De difficiles négociations
sont attendues au cours des
cinq prochaines semaines. Un
des points essentiels du débat
portera sur l'indépendance de
la future cour par rapport au
Conseil de sécurité de l'ONU.
Certains membres perma-
nents du Conseil - dont la
Chine, les Etats-Unis, la
France et la Russie - souhai-
tent que le Conseil de sécurité
ait son mot à dire sur les acti-
vités du tribunal permanent.

La Suisse défend en re-
vanche l'idée d'une juridiction
jouissant d'une large indépen-
dance, notamment par rapport
aux Nations Unies et son
Conseil de sécurité. Berne de-
mande également que la
convention instituant cette
Cour contienne des disposi-
tions obligeant les Etats à co-
opérer avec la CCI./ats-afp

Kosovo L ' Otan montre
ses crocs à Milosevic
L'Otan a lancé hier un
avertissement au prési-
dent yougoslave Slobodan
Milosevic pour qu'il mette
un terme à la violence au
Kosovo. L'Alliance a ainsi
organisé un survol de l'Al-
banie et de la Macédoine
par 84 avions. La Suisse
soutient cette pression in-
ternationale contre Bel-
grade.

L'opération «Faucon déter-
miné» s'est déroulée «sans le
moindre incident», s'est féli-
cité le commandant en chef
des forces alliées en Europe, le
général américain Wesley
Clark. «Nous avons atteint
notre objectif » , a renchéri le
secrétaire général de l'Otan
Javier Solana. Il a souligné

Deux enfants observant les avions de l'Otan, hier a Tirana. photo Keystone-ap

3ue M. Milosevic avait une
ernière occasion pour trou-

ver une solution pacifique au
conflit.

Avertissement à Belgrade
Le secrétaire général de l'Al-

liance atlantique a été très
clair quant aux objectifs de
cette démonstration de force.
«Nous voulons montrer que
nous sommes prêts à interve-
nir si nécessaire (...)» , a dé-
claré Javier Solana.

Les appareils ont décollé
peu avant 8 h de la base ita-
lienne d'Aviano. Ils ont longé
la frontière avec le Kosovo,
puis survolé la région de
Skopje, capitale de la Macé-
doine, avant de revenir dans
l'espace aérien albanais et de
retourner à leurs bases. Au-

cun avion participant à cette
opération n'a survolé la
Suisse. Cet exercice a impli-
qué des appareils de treize des
seize pays de l'Alliance.

Colère de Moscou
Hostile à toute intervention

militaire , Moscou n'a pas ca-
ché son irritation , s'estimant
trompée par l'Otan. Le mi-
nistre russe de la Défense,
Igor Sergueïev, a dénoncé le
fait que ses collègues de l'Al-
liance ne l'avaient pas mis au
courant de leur intention de
lancer ces manœuvres. Une af-
firmation démentie par des di-
plomates à Bruxelles.

La Russie, alliée des Serbes,
tente de désamorcer la crise
au Kosovo par la voie diploma-
tique. Le président Boris Elt-

sine doit recevoir aujourd'hui
le président Slobodan Milose-
vic.

Poursuite de l'exode
Les manœuvres aériennes

de l'Otan n'ont pas mis fin à
l'exode des Kosovars.
Quelque 365 civils ont gagné
hier l'Albanie. Selon l'ONU,
entre 8000 à 12.000 per-
sonnes ont déjà trouvé asile
dans le nord de ce pays lors
des dernières semaines.

Plusieurs organisations non
gouvernementales (ONG), no-
tamment la Campagne suisse
contre les mines antiperson-
nel , ont affirmé que le prési-
dent Milosevic a ordonné le
déploiement de mines antiper-
sonnel à la frontière entre le
Kosovo et l'Albanie. Interrogé
par l'ATS, le Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) a déclaré ne pas être
au courant d'une telle ma-
nœuvre de Belgrade.

Inquiétude
de la Suisse

La Suisse soutient les ef-
forts pour amener la Serbie à
mettre un terme à la violence
au Kosovo. Il est urgent que
Belgrade entre en dialogue
avec les représentants du Ko-
sovo à Pristina , a souligné le
président de la Confédération ,
Flavio Cotti. La proposition de
la Suisse de réunir une confé-
rence internationale sur le Ko-
sovo est d'ailleurs toujours va-
lable, a ajouté M. Cotti.

Pour ce qui est des sanc-
tions, la Suisse doit examiner
de quelle manière elle entend
les appliquer. Cela dépend
d'une décision du Conseil fé-
déral , a précisé un porte-pa-
role du ÛFAE. Il n'a pas pu
dire quand elle serait
prise./ats-afp-reuter

Pologne Procès
contre Jaruzelski

Un procès contre le général
Wojciech Jaruzelski (75 ans)
s'est ouvert hier matin au tri-
bunal régional de Gdansk.
L'ancien numéro un commu-
niste polonais est accusé
d'avoir donné l'ordre de tirer
sur les ouvriers en 1970./ats-
afp

Bissau Mutins
prêts à négocier

Les militaires rebelles de
Guinée Bissau se sont dits
prêts à mettre un terme à leur
mutinerie qui dure depuis une
semaine si le gouvernement
accepte de négocier et si le pré-
sident démissionne. Dans le
même temps, selon le minis-

tère portugais des Affaires
étrangères, des combats se
poursuivaient lundi à Bissau ,
capitale de cette ancienne co-
lonie portugaise, et la situation
militaire n'évoluait pas. Des
responsables de la Croix-
Rouge sur place ont fait état de
l'arrivée de quelque 20.000
réfugiés à Gabu , 200 km à
l'est de Bissau./ap

Inde Mille morts
après un ouragan

Après la découverte de nou-
veaux corps dans une région
de l'ouest de l'Inde dévastée
par un ouragan , le bilan de la
catastrophe s'établissait à
plus de 1000 morts , ont indi-
qué hier les autorités. Des
équipes médicales étaient dé-
ployées dans l'ensemble de
l'Etat du Gujarat , sur la mer

d'Arabie, pour parer à toute
épidémie. De nombreux ca-
davres ont été brûlés dans des
bûchers de masse au cours
des derniers jours. Cette tragé-
die a suscité une polémique
politique, les autorités locales,
nationalistes hindoues comme
le gouvernement de New
Delhi , ayant été accusées de
ne pas avoir averti les habi-
tants du danger./ats-afp

Ethiopie
Premier pas

L'Ethiopie a accepté hier de
renoncer à des frappes aé-
riennes contre l'Erythrée, son
voisin. Les deux pays n'ont par
contre signé aucun accord au
sujet des combats sur le ter-
rain. Les Etats-Unis avaient
annoncé la veille qu 'Addis
Abeba et Asmara s'étaient en-

gagés à ne plus mener de
frappes aériennes. «Nous
avons accepté un cessez-le-f eu
aérien. Mais si notre souverai-
neté est mise en danger, nous
la déf endrons» , a indiqué le
gouvernement éthiopien dans
un communiqué. Le président
américain Bill Clinton s'était
entretenu par téléphone di-
manche avec les dirigeants des
deux pays./ats-afp

Burundi
Dialogue renoué

Les Burundais ont repris
hier leurs négociations de
paix. Le gouvernement, l'op-
position et la rébellion se sont
retrouvés à Arusha pour les
premières négociations de
paix directes depuis le début
de la guerre civile, il y a près
de cinq ans./ats-afp

Les nouveaux dirigeants mi-
litaires du Nigeria ont ordonné
hier la libération de neuf des
principaux prisonniers poli-
tiques du pays, et ce afin de
«f aciliter le processus de ré-
conciliation nationale».

Mais le plus célèbre d'entre
eux, le milliardaire Moshood
Abiola , vainqueur présumé
des élections de 1993 annu-
lées par l'armée, ne figure pas
sur la liste des prisonniers li-
bérés, communiquée par Da-
vid Atta , porte-parole du géné-
ral Abdulsalam Abubakar,
successeur du dictateur Sani
Abacha décédé il y a une se-
maine.

Sur cette liste figurent en re-
vanche le général Olusegun
Obasanjo, 62 ans, chef de
l'Etat entre 1976 et 1979, ou
encore Beko Ransome-Kuti,
militant prodémocratique in-
carcéré depuis 1995./ap

Nigeria Geste
des nouveaux
dirigeants

A louer à Saint-Imier

appartement 5 pièces
(Rénové)

Tous renseignements: Gertrud Russo,
tél. 079/443 22 02

6-202392

A louer pour date à convenir à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan
bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 650.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.4999,7

A louer à Saint-Imier

bureau (2 pièces)
Tous renseignements: Gertrud Russo,
tél. 079/443 22 02

6-202398
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Q AU PETIT-MARTEL
Z Parcelle de 4874 m2,
UJ assise de la ferme 303 m2.
 ̂ Grand living avec cheminée,

,̂ f 8 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, grange aménageable,
garage pour 4 voitures, chauf-
fage au mazout récent.
Prix: Fr. 425 000.-.

espoce &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 29751

A louer pour le 1er août 1998
ou à convenir

Champs-de-la-Pelle 22, Saint-Imier

Appartement de 3 pièces
au 2e étage, cuisine agencée.
Fr. 532.- + Fr. 100 - de charges.

jj^^^l Fiduciaire de gestion
I "*N I et d'informatique S.A.
I kji 11 Avenue Léopold-Robert 67
_ZUJ" 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ' 032/910 92 30
**"M * 132-30008

A louer à Saint-Imier

appartement 3 pièces
(Rénové)

Tous renseignements: Gertrud Russo,
tél. 079/443 22 02

6-202396

A louer à Serrières

Appartement
de 31/2 pièces

balcon, superbe vue sur le lac. Libre tout
de suite. Fr. 990.- charges comprises.
Tél. 032/731 16 55 ou 032/487 65 17.

„il  ̂ FIDIMMOBIL
I _ Agence Immobilière
' ||lllpl et commerciale SA

\ 
" A louer a La Chaux-de-Fonds. "

. Rue Fritz-Courvoisier 34c/e/f. #
a Pour date à convenir. Dans #
s quartier tranquille, proche du #
• centre ville. Place de jeux pour a
• les enfants. •
• Appartements 372,472,572 pièces •
s Cuisine agencée, cave, balcon. #
a Places de parc dans garage #
a collectif. a
• Contact: Mlle Orsi 28-151859 •
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Particulier
vends en Drôme provençale (Valréas)

villa contemporaine
180 m2, plain-pied.

Séjour: 60 m2, 4 chambres, 3 salles de
bains. Garage 'pour 2 voitures, grande
cave, dépendances. Piscine 5 x 10 m.
Terrain magnifiquement arboré (ma-
gnolias, cèdres, etc.). 2700 m2 clos.
Très belles prestations.
Prix: 1,7 Mio FF.
Tél. 0033/467 56 95 24. i8.«87«io

t_ Appartement de 4V2 pièces,
UJ 130 m2. Appartement duplex,

> 
vaste living avec cheminée et
cuisine agencée, 3 salles d'eau,

<
3 chambres à coucher, réduit,
garage, vaste hall d'entrée,
orientation sud, grand jardin.
Prix exceptionnel: Fr. 320 000.-:
Affaire à saisir!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 29893



Le numéro un défié en permanence: p
voilà notre réponse. 3
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TAG Heuer La production
pourrait quitter Saint-Imier
Le fabricant de montres
TAG Heuer International
pourrait ne pas mainte-
nir ses activités de pro-
duction de pièces neuves
à Saint-Imier (BE). La di-
rection de la société hor-
logère, basée à Marin
(NE), n'a cependant pris
pour l'heure aucune dé-
cision sur le lieu envi-
sagé pour le transfert
d'activités.

«L'unité de p roduction de
Sain t-Imier est jug ée étroite
et diff icile pour réaliser un
accroissement de p roducti-
vité», a indiqué hier le res-
ponsable log isti que de la so-
ciété , Emmanuel Des Moutis.

A La Chaux-de-Fonds?
Il a confirmé les informa-

tions publiées par le quoti-
dien «Le Temps» . «Nous en-
\isageons un déménagement
pour améliorer la perf or-
mance», a-t-il ajouté. Le
transfert d'activités ne
concerne pas le service

après-vente , maintenu a
Saint-Imier.

TAG Heuer n'a pris encore
aucune décision sur le site où
seraient transférées les activi-
tés de production de pièces
neuves, pour l'heure effec-
tuées à Saint-Imier. M. Des
Moutis a évoqué La Chaux-

de-Fonds et Neuchâtel comme
sites de transfert possibles,
tout en précisant que rien
n'était pour l'instant finalisé.

En 1997, le fabricant de
montres de sport a vu son bé-
néfice net augmenter de
18,3%, à 31 millions de
francs. Le total des vérités an-

nuelles consolidées a atteint le
niveau record de 474,1 mil-
lions de francs , soit une
hausse nominale de 13 % par
rapport à 1996. A changes
constants , la croissance a été
de 7,6 %.

L'horloger neuchâtelois a
bien résisté à la crise en Asie,

grâce à la forte croissance de
ses ventes en Europe et en
Amérique. Coté en bourse de-
puis septembre 1996, TAG
Heuer a versé un premier divi-
dende pour l'exercice 1997 se
montant à 1,50 franc par ac-
tion./ats

A Neuchâtel, Karl Dobler
dément toute tentative de
débauchage. photo a

Promotion économique a 1 aise
S'agissant du départ de la

production de TAG Heuer, le
maire de Saint-Imier avait af-
firmé lors du dernier Conseil
général que «la p olitique très
agressive de la promotion éco-
nomique du canton de Neu-
châtel p our se développ er aux
dépens de ses voisins me
laisse songeur». De quoi faire
bondir la promotion écono-
mique neuchâteloise.

«Nous n 'avons absolument
pas débauché TAG Heuer»,
indi que Karl Dobler. «Et nous
ref usons l'étiquette de vo-

leurs de projets. Je ne suis ja-
mais parti dans les cantons
voisins pour drainer, leurs
p rojets. Comme pour Cartier.
Bertolucci. Bulgari, et
d' autres exemples à venir.
Neuchâtel dispose du double
avantage de l'inf rastructure
industrielle et de la base mar-
keting et management inter-
national.» Du côté du délégué
aux questions économiques,
Daniel Grassi Pirrone, même
affirmation. «Dans ce dos-
sier, il n V a eu aucune action
de la promotion économique.

TAG Heuer est en p lein déve
loppeme nt et mène une étude
interne à l' entreprise. Elle
f era ses choix sur cette base».
Manière de souligner aussi
que rien n 'est dit. L' entre-
prise regroupera ici , dévelop-
pera là , agrandira peut-être
ailleurs. Il paraît prématuré
d' affirmer que Saint-Imier
perdra X emplois (95 au to-
tal), canalisés vers Neuchâtel.
Du reste, une solution pour la
production à Saint-Imier
même ne semble pas exclue.

PFB

Italie Démission à la tête
de Telecom, bourse turbulente

Les titres du groupe de télé-
communications italien Tele-
com Italia ont été chahutés
hier matin à l'ouverture de la
bourse de Milan. L'annonce sa-
medi de la démission du direc-
teur général Vito Gamberale
,en désaccord avec les choix
stratégiques du président Gian
Maria Rossignolo, suscite Fin-
quiétude. «Un changement au
sein des dirigeants est toujours
quelque chose de dillicile à gé-
rer», a commenté une opéra-
trice de la société boursière In-
tersim. Un comité stratégique
et le conseil d'administration
de Telecom doivent être réunis

auj ourd'hui avant l'assemblée
générale des actionnaires pré-
vue à Turin. Une décision ra-
pide est attendue pour le rem-
placement de M. Gamberale.
Dimanche, le président d'hon-
neur du groupe Fiat Giovanni
Agnelli , actionnaire de poids
au sein de Telecom Italia à tra-
?ers le holding financier Ifïl. a

stimé nécessaire que soit
riomrnéHïn'* nouveau directeur
général «très compétent». Se-
lon la presse, M. Agnelli pour-
rait vouloir placer son frère
Umberto Agnelli , président
d'Ifil , ou Cesare Romiti , prési-
dent sortant de Fiat./afp

France OPA
sur Dassault
Electronique
Thomson-CSF a déposé
hier un projet d'offre pu-
blique d'échange (OPE) ou
d'achat simplifiée (OPA)
sur les actions du groupe
Dassault Electronique.
Thomson-CSF souhaite ac-
quérir la totalité des ac-
tions Dassault Electro-
nique.

Thomson-CSF propose dans
son OPA de racheter les ac-
tions Dassault Electronique au
prix unitaire de 690 FF (envi-
ron 171 francs suisses). L'OPE
prévoit l'échange de 11 actions
Dassault Electronique contre
34 actions CSF, a indiqué le
Conseil des marchés finan-
ciers dans un communiqué
publié hier.

Thomson-CSF, spécialisé
dans l'électronique de dé-
fense, précise que s'il venait à
détenir 95% des droits de vote
de Dassault Electronique au
terme des deux offres , il se ré-
serve la faculté «de p rocéder
sans délai à une off re p ublique
de retrait suivi d'un retrait
obligatoire». La cotation de
l'action Dassault Electronique
est suspendue depuis hier en
bourse de Paris./reuter

Le groupe automobile
Volkswagen négocie le rachat
de la prestigieuse marque ita-
lienne Bugatti , a indi qué hier
le quotidien «Wall Street Jour-
nal Europe», s'appuyant sur
un porte-parole du construc-
teur allemand. Bugatti SpA,
en faillite depuis 1995, a cessé
sa production, mais la marque
existe toujours . Vendredi, la fi-
liale de VW, Audi , a annoncé
avoir signé une lettre d'inten-
tion pour la reprise d'un autre
constructeur italien , Lambor-
ghini , une semaine après que
VW eut été choisi comme re-
preneur de Rolls-Royce et de
Bentley./afp

VW Bugatti
convoitée

L Union européenne (UE) a
enregistré une croissance de
0,5% de son Produit intérieur
brut (PIB) en termes réels au
premier trimestre de 1998 par
rapport au dernier trimestre
de 1997. Cette augmentation a
été annoncée hier par l'office
européen de statistiques Euro-
stat basé à Luxembourg. Le
PIB des onze pays sélection-
nés pour adopter l'euro, la
monnaie uni que européenne,
à partir du 1er janvier pro-
chain , a également affiché une
progression de 0,5% au pre-
mier trimestre de cette année,
comparé au premier trimestre
1997./afp

UE Croissance
au 1 er trimestre

Les Laboratoires Serono
SA, à Aubonne (VD), filiale du
groupe pharmaceutique gene-
vois Ares-Serono, ont saisi la
justice américaine pour viola-
tion de brevet. Cinq sociétés
sont visées par la procédure, a
indi qué hier Ares-Serono. Le
groupe réclame notamment le
paiement de dommages et in-
térêts. Le brevet en question
est un brevet américain inti-
tulé «Méthode de test utilisant"
une électrode magnétique» .
Ares-Serono estime que ce
brevet est violé par les sociétés
incriminées lorsqu 'elles utili-
sent la technologie Origen
d'Igen./ats

Ares-Serono
Justice saisie

La centrale d achats de
l'Union suisse des confiseurs-
pâtissiers-glaciers (EG-Confi-
seur) a réalisé en 1997 un
chiffre d'affaires de 72 millions
de francs, soit une hausse de
2,6% par rapport à 1996. Le
bénéfice a reculé à 260.000
francs, soit 50.000 francs de
moins que l'exercice précé-
dent. Le tonnage facturé a pro-
gressé de 4,7 % à 7358
tonnes , a indiqué hier la cen-
trale dans un communiqué.
Dans les secteurs commerce et
production , le chiffre d'affaires
a augmenté de 4,3%. Une nou-
velle hausse est prévue en
1998./ats

Confiseurs
Affaires en hausse
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.95
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 15/06
Aare-Tessin n 909. 900.
ABB n 475. 468.
ABB p 2269. 2234.
Adecco 679. 659.
Agie-Charmilles Holding n .145. 146.
Alusuisse Holding n 1950. 1937.
Arboma-Forster Holding p 1025. 1025.
Ares-Serono B p 2350. 2290.
Ascom Holding p 2860. 2730.
Asklia Holding n 1795. 1800.
Artisholz Holding n 870. 850.
Bâloise Holding n 3620. 3518.
Bque Cantonale Vaudoise n622. 619.
BB Biotech 464. 460.
BB Medtech 1890.
BK Vision 1865.
Bobst p 2750. 2710.
Ciba Spéc. Chimiques n ...193. 192.
Cicorel SA 460. 430.
Ciment Portland n 895. 943.
Clariantn 1815. 1788.
Crédit Suisse Group n 326. 325.5
Crossair n 1028. 980.
Danzas Holding n 410. 408.
Disetronic Holding p 3450. 3475.
Distefora Holding p 20.8 21.3
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8785. 8830.
ESEC Holding p 2480. 2660.
Feldschlbssen-Hùrlim .p .. .644. 644.
Fischer (Georg) n 600. 565.
Forbo n 847. 850.
Galenica Holding n 855. 840.
Gas Vision p 836. 828.
Generali Holding n 480. 475.
Globusn 1200.
Hero p 1045. 1025.
Hiltib 1262. 1235.
Holderbank p 1873. 1815.
Intershop Holding p .. 871. 867.
Jelmoli Holding p 1865. 1820.
Julius Baer Holding p . . .  .4050. 4030.
Kaba Holding B n 674. 675.
Keramik Holding p 840. 830.
Kuoni n 7600. 7500.
Lindt Si Sprùngli p 38050. 38000.
Logitech International n .. .211. 201.5
Michelin (Cie financière ! p .935. 900.
Micronas Semi. Holding n .130. 128.
Mikron Holding n 378. 370.
Motor-Colombus p 3020. 2950.

précédent 15/06
Môvenpick Holding p 842. 825.
National Assurances n .. .3535. 3495.
Nestlé n 3140. 3136.
Novartis n 2359. 2328.
Novartis p 2357. 2318.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..285. 279.
0Z Holding 1740. 1695.
Pargesa Holding p 2550. 2430.
Pharma Vision 2000 p 860. 850.
Phonak Holding n 1385. 1335.
Pirelli (Sté international! p .359. 352.5
Prodega n 980. 975.
PubliGroupe n 456. 461.
Réassurance n 3354. 3270.
Rentenanstalt p 1155. 1098.
Richement (Cie fin.) 1803. 1800.
Rieter Holding n 1072. 1020.
Roche Holding bj 14000. 13960.
Roche Holding p 21750. 21600.
Sairgroupn 462 5 450.
Saurern 1600. 1528.
SBS n 541. 535.
Schindler Holding n 2459. . 2370.
SGS Holding p 2770. 2718.
Sika Fmanz p 609. 580.
SMH p 1195. 1154.
SMHn 245. 243.5
Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2130. 2090.
Siidelektra Holding 1160. 1130.
Sulzer Medica n 386. 382.
Sulzer n 1214. 1160.
Swiss Steel SA n 27.5 27.
Swisslog Holding n 171. 170.
UBS p 2515. 2476.
UBS n 503. 496.
Usego Hofer Curti n 350. 350.
UnilabsSAp 671. 675.
Valora Holding n 395. 393.
Vaudoise Assurance p .. .4745. 4500.
Von Roll Holding p 49.9 48.4
Vontobel Holding p 1990. 1959.
WMH p 1550.
Zellweger-Luwa p 1230. 1174.
Zurich n 939. 928.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40.5 40.
Aluminium Co of America . .101.
American Express Co 157. 152.5
American Tel Si Tel Co 93.5 92.7
Atlantic Richfield Co 115.5 117.25
Barrick Gold Corp 26.35 25.75

précédent 15/06
Battle Mountain Co 7.9 8.
Baxter International 81. 80.
Boeing Co 67.75 67.4
Canadien Pacific Ltd 40.15 40.35
Caterpillar Inc 77. 79.3
Chevron Corp 118. 121.
Citicorp 227.25 224.25
Coca Cola Co 119.25 120.
Digital Equipment Corp 81.05 83.85
Dow Chemical Co 146.5 145.
E.l. Du Pont de Nemours ..109. 111.
Echo Bay Mines ltd 3.9 3.65
Fluor Co 72.2 74.25
Ford Motor Co 77.95 77.7
General Electric Co 126. 127.
General Motors Corp 104. 104.5
Gillette Co 86.8 84.75
Goodyear Co 103.
Halliburton Co 62.8 65.
Homestake Minning Co 14.8 14.5
Inco Ltd 20.5 20.25
Intel Corp 100. 102.5
IBM Corp 172.75 171.
Lilly (Elil&Co 94.35 94.25
Litton Industies Inc 86.5 86.
Mc Donald's Corp 96.9 96.9
MMM Co 130.5 125.
Mobil Corp 113.75 113.75
Dec. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 59.8 60.5
Pfizer Inc 161.75 162.5
PG SE Corp 49.2 49.5
Philip Morris Inc 55.4 56.
Phillips Petroleum Co 74.25
SchlumbergerLtd 105.5 107.5
Sears , Roebuck *4 Co 93.3 92.25
Texas Instruments 73.8 73.55
Unisys Corp 36. 36.25
Warner-Lambert Co 93.75 92.75
Western Atlas Inc 127. 126.
Woolworth Corp 29.5 29.9
Xerox Corp 143.
Zenith Electronics Corp 0.65 0.65

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 57. 53.05
Anglo American Gold 55.7 54.
De Beers Centenary 29.7 29.
Drifontein Cons Ltd 8. 7.65

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.1 13.75
The British Petroleum Co ...21. 20.9
Impérial Chemical Ind 25.5 25.
RioTinto 18.25 18.

FRANCFORT (BES)
précédent 15/06

AllianzHolding ....; 475. 467.
BASF 67.75 66.7
Bayer 71.85 69.6
BMW 1560. 1510.
Commerzbank 57. 56.
Daimler-Benz 144.5 142.
Degussa 90.5 91.5
Deutsche Bank 123.25 120.75
Dresdner Bank 83.5 82.6
Hoechst 67.9 66.5
Mannesmann 143. 140.5
M.A.N 566. 560.
SAP 857. 830.
Schenng 174. 167.5
Siemens 91. 91.
VEBA 98.85 96.25
VW 1350. 1332.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 34. 33.55
Aegon NV 220.5 -
Ahold NV 45.7 44.25
AKZO-Nobel NV 323. 312.
Elsevier NV 22.15 21.7
INGGroep NV 98.5 95.1
Philips Electronics NV ....128.25 125.
Royal Dutch Petrol 80.8 80.65
UnileverNV 120.75 119.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 298.5 287.
Parîbas (Cie Fin.) 154.
CiedeSaint-Gobain 286. 282.5
Danone 394. 393.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .13.5 13.
Fujitsu Ltd 15. 14.55
Honda Motor Co Ltd 50.5 50.65
NEC Corp 13. 13.05
Sony Corp 120.25 117.
Toshiba Corp 5.86 5.76

FONDS DE PLACEMENT '
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.8 . .12/06
Swissca Bond INTL 100.6. .12/06
Swissca Bond Inv INTL 104.51 .12/06
Swissca Bond Inv AUD 1195.79.12/06
Swissca Bond Inv CAD 1184.82.12/06
Swissca Bond Inv CHF 1062.11.12/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123730... .12/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1119.48 .12/06
Swissca Bond Inv FRF 5800.63 .12/06
Swissca Bond Inv GBP 1254.83.12/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1200270... .12/06
Swissca Bond Inv NLG 1103.63.12/06
Swissca Bond Inv USD 1052.39.12/06
Swissca Bond Inv XEU 1234.86 .12/06
Swissca Bond Inv JPV .. .117375... .12/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 281.75.12/06
Swissca Small Caps 232.1 . .12/06
Swissca Germany 298.5 . .12/06
Swissca Austria 1293... .12/06
Swissca Europe 225.7. .12/06
Swissca Gold 536.5..12/06

Swissca Italy 178.05 .12/06
Swissca Japan 65.9 . .12/06
Swissca Netherlands 132.75.12/06
Swissca Tiger 178.05.12/06
Swissca America 199.65.12/06
Swissca Asia 67.6 . .12/06
Swissca France 220.35 .12/06
Swissca Great-Britain 210.5. .12/06
Swissca Emerging Markets.. .92.06.12/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 286.45.12/06
Swissca Portfolio Equity... .2125.63 .12/06
Swissca Portfolio Growth . .1743.51 .12/06
Swissca Portfolio Balanced 1528.51 .12/06
Swissca Portfolio Yield 1371.56.12/06
Swissca Portfolio Income . .1206.06.12/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 317.5..309.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF 20.— ....77. 88.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 439. 450.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 439. 450.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) .100. 111.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13750
Base Argent Fr. 290

ouui ue. oiuuniuety

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.02 5.19

Achat Vente A rgent CHF/Kg 239. 257.

Or USD/Oz 285. 288. Platine USD/Oz 344. 348.
Or CHF/Kg 13750. 14000. Platine CHF/Kg ... .16600. 16950.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 81.8 84.3
Franc français FRF 24.05 25.35
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.5 12.1
Florin néerlandais NLG 71.65 75.65
Franc belge BEF 3.9 4.15
Livre sterling GBP 2.38 2.53
Couronne suédoise SEK 17.9 19.55
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 0.985 1.085
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.49 1.5275
Mark allemand DEM 82.25 83.95
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.7995 0.824
Peseta espagnole ESP 0.9645 0.994
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73. 74.45
Franc belge BEF 3.9865 4.067
Livre sterling GBP 2.433 2.4945
Couronne suédoise SEK 18.4 ' 18.95
Dollar canadien CAD 1.014 1.0395
Yen japonais JPY 1.0185 1.044
Ecu européen XEU 1.6255 1.658



Baudelaire
Rare exemplaire
aux enchères

Un précieux exemplaire de
l'édition originale des «Fleurs du
Mal», de Charles Baudelaire,
sera mis aux enchères demain à
Drouot-Richelieu à Paris. Il com-
porte de très importantes correc-
tions et variantes autographes de
l'auteur. Ce document exception-
nel , daté de 1857, est estimé à
trois millions de FF (750.000
francs suisses)./ats-afp

Etats-Unis
Agression raciste

tin jeune Noir a été traîné par
trois Blancs en voiture dans la
nuit de samedi à dimanche à Sli-
dell , en Louisiane, a déclaré la
police. Cette nouvelle agression
raciste répète le scénario du
meurtre survenu la semaine der-
nière au Texas. Le jeune homme
de 23 ans se dirigeait vers une ca-
bine téléphonique vers trois

heures du matin lorsqu 'une voi-
ture s'est portée à sa hauteur. Ses
trois occupants ont hurlé des in-
jures racistes et ont saisi le jeune
homme par les bras avant de le
traîner sur plusieurs centaines de
mètres. Ils l'ont ensuite laissé
partir./ats-reuter

Moscou 27 noyés
en un week-end

Vingt-sept personnes, dont
deux enfants, sont mortes noyées
durant le week-end à Moscou.
Des records de chaleur ont été en-
registrés dans la capitale russe, a
rapporté la police municipale ci-
tée hier par l'agence Interfax. Du-
rant les trois jours de congé (ven-
dredi était férié pour la fête natio-
nale) les Russes ont envahi les
berges de la Moskova et des lacs
entourant la capitale, où il fait
plus de 30 degrés depuis une se-
maine, y compris la nuit. Les
abus d'alcool sont pour la plupart
à l'origine des noyades. Les en-
fants, eux, avaient été laissés

sans surveillance par leurs pa-
rents ivres./ats-afp

Genève Détenue
grièvement brûlée

Une détenue de 29 ans a mis le
feu à sa cellule hier vers 15 h 45
à la prison de Champ-Dollon
(GE) . L'intervention rapide de
deux gardiens a permis de la sor-
tir in extremis des flammes. Griè-
vement blessée, elle a été
conduite à l'hôpital cantonal ,
puis au Chuv de Lausanne, a in-
diqué la police cantonale./ats

Lyon II oublie
sa femme en route

Un quidam affolé a arrêté des
motards de la gendarmerie, di-
manche après-midi sur la RN7,
au nord de Lyon. Il avait oublié sa
femme devant un restaurant
fermé pour travaux et ne se sou-
venait plus où l'établissement
était situé. Il était également inca-
pable de décrire aux pandores le

chemin qu 'il avait parcouru de-
puis son fâcheux oubli. Heureu-
sement, il se souvenait de l' en-
seigne arborée par le troquet.
C'est ainsi que Madame a pu être
retrouvée et qu 'elle a pu re-
prendre la route avec sa tête de li-
notte de mari./ap-réd.

Morges Bande
démantelée

Une bande de cambrioleurs a
été démantelée à la suite de l'ar-
restation d'un malfrat peu futé et
peu discret à Morges (VD). Cet
Espagnol de 20 ans avait été sur-
pris eh pleine nuit en ville, alors
qu 'il tirait un caddie rempli de
matériel hi-fi . Depuis février ,
deux Portugais, un Espagnol et
un Suisse, âgés de 21 à 26 ans,
ont ainsi été incarcérés. Depuis
1995, ils ont participé à une ving-
taine d'effractions dans la région ,
notamment de commerces et de
locaux sportifs pour un montant
total de l'ordre de 100.000
francs./ap

Queen Mum Record
de longévité battu

Affectueusement surnom-
mée la «Queen Mum», la
reine mère est chère au
cœur des Britanniques.

photo K-a

La reine mère a battu di-
manche, à l'âge de 97 ans et
314 jours , le record de lon-
gévité d'un membre de la
famille royale britannique.
La jubilaire n'a toutefois
pas souhaité marquer cet
événement de façon particu-
lière.

Jusqu 'ici , le record étai t
détenu par la princesse
Alice, comtesse d'Athlone,
décédée le 3 janvier 1981 à
l'âge de 97 ans et 313 jours.
La mère de la reine Elisa-
beth fêtera ses 98 ans le 4
août prochain. Elle a passé
la journée de dimanche au
calme dans sa maison de
Windsor. Veuve depuis
1952 , elle n'avait que 51
ans quand son mari le roi
George VI est mort./ats-afp

Oklahoma City Déferlement ethnique
Dans un kaléidoscope de
couleurs et de plumes, des
centaines d'Indiens repré-
sentant les plus grandes
tribus indigènes d'Amé-
rique du Nord ont déferlé
ce week-end sur Okla-
homa City. Il y ont célébré
leur culture et leur survie.

Depuis sa création , il y a
douze ans, le «Red Earth Fes-
tival» (festival de la terre
rouge) s'est transformé en une
des plus importantes manifes-
tations artistiques et cultu-
relles des Indiens d'Amérique.
Il réunit leurs plus grands dan-
seurs, peintres, conteurs,
poètes , cinéastes et artisans.

Revenus importants
Fête ininterrompue de trois

jours , qui r ivalise aussi avec
Santa-Fe au Nouveau-Mexique
comme vitrine de l'art du sud-
ouest américain, le festival
draine près de 200.000 visi-
teurs. Il génère 35 millions de
dollars (52 ,5 millions de

francs) de revenus pour la ca-
pitale de l'Oklahoma, selon
ses organisateurs.

Mais il est aussi l'occasion
pour les participants eux-
mêmes «de voir réunie dans
toute sa sp lendeur et en un
seul endroit l 'extraordinaire
richesse culturelle indienne
dont ils peuvent percevoir seu-
lement des bribes chez eux»,
note David Camp bell , prési-
dent du festival. Ce Cherokee
de 68 ans affirme que la ma-
nifestation a permis ces der-
nières années une résurgence
d'intérêt pour la culture in-
dienne, perçue encore selon
lui à travers les clichés distil-
lés par Hollywood.

Identité détruite
L'Oklahoma, dont le nom

en langue Choctaw signifie
«terre des peaux rouges», ren-
ferme la plus importante po-
pulation indienne des Etats-
Unis , résultat de la déporta-
tion des tribus indiennes de
l'Est américain au XIXe siècle.

Cherokee, Choctaw, Chicka-
saw, Creek, Seminole, Co-
manche ont appris à cohabiter
et à s'intégrer «dans l'adver-
sité» mais aussi au prix de
leur identité, indique David
Campbell , précisant qu 'il n'y a
pas de réserves indiennes
dans l'Etat.

«Quand les Indiens ont
commencé à aller dans les
écoles gouvernementales, ils
ont dû abandonner leurs cou-
tumes, non par choix, mais
p arce qu 'ils ont été battus, me-
nacés et tromp és», dit-il. Des
centaines de langues, de
formes d'art , de techniques
ancestrales n'y ont pas sur-
vécu.

«Longtemps notre héritage
indien était comme un secret
de f amille honteux dont on ne
pa rle pas à l 'extérieur», ajoute
M. Campbell. «Nous ne p ou-
vons pas revenir en arrière,
mais avec le f estival nous
avons pu ressusciter certaines
traditions et voir toutes les tri-
bus représen tées, leur origina-

lité, leur diversité culturelle,
dans la magnif icence de leurs
costumes traditionnels. Le
reste du temps, certains por-
tent comme moi des costumes-
cravates et travaillent dans des
bureaux».

Indianité reconquise
«Red Earth» rend hommage

«aux hommes, f emmes, en-
f ants qui sont f iers de se souve-
nir de leurs ancêtres et qui ex-
priment leur «indianité» à tra-
vers les arts», indique pour sa
part Mary Jo Watson, profes-
seur d'histo ire de l'art indien à
l'Université d'Oklahoma.

Un des temps forts du festi-
val est sans conteste le défilé
de près de 2000 danseurs de
tous âges au son de tambours
et de chants ancestraux et leur
entrée solennelle dans le
centre de convention d'Okla-
homa City. Ils y sont accueillis
par le gouverneur républicain
de l'Oklahoma, Frank Kea-
ting, vêtu pour l'occasion d'un
gilet bariolé./ats-afp

Tessin Le sursis
pour «Porno Sandy»
La députée tessinoise
Alessandra Balestra,
connue sous le nom de
«Porno Sandy», a été
condamnée hier à 15 mois
de prison avec sursis. Se-
lon le verdict rendu par le
juge unique à Lugano, elle
se voit en outre interdire
tout mandat politique pen-
dant cinq ans.

Alessandra Balestra , qui a
réapparu en public hier pour
la première fois depuis deux
ans, a été reconnue coupable
d'infraction à la loi sur les stu-
péfiants pour des affaires por-
tant sur 360 grammes de co-
caïne et 90 tablettes d'ecstasy,
d'entrave à l'action pénale et
de mise en circulation de
fausse monnaie. Le procureur
avait requis une peine de 16
mois avec sursis.

Attaque contre Bignasca
«Porno Sandy», 22 ans , a af-

firmé avoir agi par amour. Elle
a par ailleurs lancé hier des ac-
cusations contre le président
de la Lega, Giuliano Bignasca.
Elle a affirmé que ce dernier
avait fondé une société avec
son ami , qui par ailleurs ap-
provisionnait la Tessinoise en
drogue, et que Bignasca lui
avait régulièrement réclamé
des livraisons de l'ordre de 50
grammes de cocaïne. Elle a
précisé que Bignasca avait
aussi mis un appartement à sa
disposition pour y tourner des
films pornographiques. Et
d'ajouter qu 'elle avait quitté
Lugano lorsque le président
de la Lega a voulu avoir des re-
lations sexuelles avec elle pour
les services rendus.

Alessandra Balestra , qui a
joué dans des films pornogra-

phi ques en Italie , avait été pla-
cée en détention préventive du
11 mai au 28 juin 1996 pour
avoir mis en circulation une
fausse coupure de 1000 francs
dans le canton de Zurich.

Entrave à l'action pénale
Lors de son arrestation à

Dielsdorf (ZH), elle était en
possession de cocaïne. A peine
rentrée dans son canton d'ori-
gine, elle a été arrêtée à Lu-
gano pour entrave à l'action
pénaleà la suite d' une agres-
sion à main armée commise
par son ami. Elle avait
conservé chez elle le pistolet
utilisé pour commettre le délit.

«Porno Sandy» a été élue au
Parlement tessinois au début
1996 sur une liste de la Lega.
Les responsables du parti lui
ont demandé à plusieurs re-
prises d'abandonner son man-
dat , mais en vain./ap

Alessandra Balestra, alias
«Porno Sandy», devra
abandonner son mandat
au Grand Conseil tessi-
nois. photo K

Mir La station spatiale
ne verra pas l' an 2000

C est le début de la fin pour Mir après douze ans de
bons et loyaux services. photo Keystone-a

La station orbitale Mir
doit terminer ses 14 ans
de service en décembre
1999 par un grand plon-
geon dans l'océan Paci-
fique, a annoncé hier le
vice-directeur du centre
de contrôle des vols spa-
tiaux (Tsoup). Le début
de l'ultime descente doit
commencer le 18 juin
prochain, a indiqué Vik-
tor Blagov.

Lors de son entrée dans
l'atmosphère terrestre, pré-
vue en décembre 1999, la
station prendra feu .
Quelques fragments de-
vraient retomber dans les
océans.

Manœuvre
annulée

L'altitude de la station ,
qui se trouve actuellement à
370 kilomètres de la Terre ,
devait être abaissée de 6 ki-
lomètres jeudi grâce au mo-
teur du vaisseau de ravi-
taillement Progress actuel-
lement arrimé à Mir, avait
annoncé hier matin Viktor
Blagov, chef adjoint du
centre de la Mission de
contrôle russe. Mais la ma-
nœuvre a été finalement an-
nulée, pour raisons finan-
cières , semble-t-il.

En effet, l' agence spatiale
russe ne peut pas payer
pour le moment l'envoi d'un
vaisseau de remp lacement.

Or s'il reste plus long-
temps, le vaisseau actuel
n'aura plus assez de carbu-
rant pour faire descendre
Mir. Mais même sans cette
manœuvre, a expliqué M.
Blagov, l'orbite de Mir dimi-
nuera d'elle-même dans la
même proportion le mois
prochain tandis qu 'un nou-
veau vaisseau cargo arri-
vera en septembre pour as-
sister sa descente.

Problèmes financiers
«Le p rogramme de des-

cente doit durer 18 mois.
Nous allons accumuler de
l'argent p our pouvoir en-
voyer dans l 'espace des f u-
sées et des vaisseaux de ra-
vitaillement qui f eront des-
cendre Mir de son orbite», a
expliqué M. Blagov.

La Russie espère que Mir
lui permettra de gagner en-
core un peu d'argent en ac-
cueillant des astronautes
frança is et slovaques.

D'ici à la mort définitive
de la station , trois équi-
pages se succéderont à
bord , dont un russo-fran-
çais auquel doit participer
le cosmonaute Jean-Pierre
Haigneré en ju illet-août
1999. Le premier module
de Mir a été mis en service
en février 1986 pour une
durée ' de vie de cinq ans.
Dépassant les espoirs de ses
créateurs, elle aura vécu au
total 14 ans./ap-ats-afp
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Football Les hooligans ont
refait surface sur la Canebière

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

Le match Angleterre - Tuni-
sie a commencé bien avant
hier 14 h 30. Samedi,
dimanche et hier, les hooli-
gans anglais ont refait sur-
face dans la cité phocéen-
ne. Bagarres, vitrines cas-
sées, bars saccagés, voi-
tures renversées: les Mar-
seillais ont eu droit à la
totale. Vive le sport!

De notre envoyé spécial
' Gérard Stegmuller

On a cru , à tort , que le phé-
nomène avait disparu. En
1993 à Rotterdam , un match
qualificatif pour la World Cup
94 entre la Hollande et l'An-
gleterre avait dégénéré en véri-
tables batailles rangées entre
supporters des deux équi pes
et ibrces de l'ordre. Depuis ,
plus rien. Mais la Coupe du
monde 98 s'est chargée de
rappeler au monde entier la
dure et cruelle réalité: le hooli-
ganisme n'est pas mort.

FH/KNCB OS
C O U P E  DU M O N D E

Face à un tel phénomène de
société, la Fifa ne peut que
compatir. «Nous maîtrisons
p arf aitement la situation dans
les stades, a commenté Sepp
Blatter. Je reste p ersuadé qu 'il

ne se passera rien à l'intérieur
des enceintes. Par contre,
nous ne pouvons pas changer
le monde entier. Il nous est
impossible d'assurer l 'éduca-
tion de. tout l'entourage du
football. C'est tris te mais c 'est
comme ça.»

Répertoire complet
Neuf mille deux cents

Anglais étaient en possession
d'un billet pour le match
contre la Tunisie. Selon les
forces de police, trois à quatre
mille Britanniques ont mis le
cap sur la Canebière sans le
moindre ticket en poche. Les
premières échauffourées ont
commencé samedi soir. Une
dizaine de personnes ont pas-
sé la nuit derrière les bar-
reaux. C'est dimanche que la
situation s'est dégradée. C'est
que les hooligans possèdent
un joli répertoire. Cela va du
jet de canettes - vides, bien
sûr -, au lancer de pierres, à
la voiture retournée, à l'insul-
te gratuite, aux coups de
poing, de pied et de boule.

Certains ont sauté sur des
voitures arrêtées à des feux.
D'autres , depuis le balcon de
leur hôtel , on lancé des boîtes -
toujours vides - de bière sur
des supporters tunisiens. La
nouvelle s'est rap idement
répandue. Des centaines de
jeunes des banlieues et des
quartiers défavorisés de Mar-
seille sont alors descendus sur
le Vieux-Port. Ça a castagne.
Fort. Dans tous les coins. Des
dizaines de hooligans se sont
retrouvés en prison. Même tarif
pour deux Français. Ce beau
monde devrait être jugé dans

Un supporter anglais encadré entre deux policiers: une scène que l'on n'aimerait plus
revoir... photo Keystone

les prochaines heures. Les
émeutes ont duré toute la nuit.

On a beaucoup parlé de l' al-
cool. Certains en ont égale-
ment beaucoup bu. «Remar-
quez, a glissé un policier, ce
ne sont pas ceux qui sont les
p lus nettoyés (sic!) qui sont les
p lus dangereux. Quand on
tient à pe ine debout , on ne
peut pas f aire grand mal. Non.
les meneurs, âgés entre 30 et
40 ans. Ils ne p icolent pas
trop . Ils ont une grande soif .
Surtout de bagarres.»

Concert annulé
Quelques heures avant la

rencontre, des affrontements
ont eu lieu devant le stade

Vélodrome. Mais les CRS sont
rapidement parvenus à réta-
blir l'ordre. Contra irement à
la veille, où des policiers ont
frappé n'importe qui et n'im-
porte comment. C'est que ça
«pétait» à tous les coins de
rues, surtout le long de la
Canebière et au Vieux-Port.
Des clients se sont retrouvés
enfermés dans des bistrots.

Le match s'est déroulé sans
aucun incident. Au stade à
tout le moins. Car sur la plage
du Prado , où la rencontre était
retransmise sur écran géant,
les hooligans en ont remis une
couche. En ville de Marseille ,
on ne comprend pas pourquoi
les forces de l'ordre n'ont pas

encadré les supporters
anglais, comme ce fut le cas
lors du Mondiale italien. Et,
surtout, pourquoi leur vend-
on de l'alcool. Mais depuis
hier à 16 h 30, il n'était plus
possible d'acheter de l'alcool à
l' emporter en ville. Néan-
moins , la nuit promettait
d'être chaude.

Pour les Marseillais, la fête
est gâchée. Dimanche, le
concert des 2 Be 3 organisé en
plein air dans le cadre de la
Coupe du monde 98, a été
annulé, au grand dam de leurs
10.000 fans. A cause de
quel que 300 irréductibles
imbéciles.

On ne s'en sortira décidé-
ment jamais.

GST

Dispositif impressionnant
A l'occasion d'Angleterre -

Tunisie , 2275 policiers et
gendarmes mobiles étaient
sur le qui vive, tout comme
200 militaires du plan Vigi-
pirate et 300 gendarmes spé-
cialement chargés de la
fouille à l' entrée du stade.

Outre ce dispositif impres-
sionnant , 200 personnes
étaient de piquet dans les
hôpitaux , sans oublier les
1300 pompiers placés dans
des endroits stratégiques.

Autrement dit , chauds.
GST

Expositions Monde en mouvement
et récupération avant disparition

- Iftaaatmc =

A la veille de l'été , dans une
inflation d' expositions , les gale-
ries sont nombreuses à présen-
ter leur dernier accrochage du
semestre. A la galerie de l'Ora n-
gerie, à Neuchâtel , et jus qu'au 3
juillet , c'est une créatrice zuri-
choise établie au chef-lieu qui
bénéficie d' une exposition pla-
cée sous le titre «Moving
world» . Le monde en mouve-
ment d'Iris Maag est constitué
de corps-chorégraphies délicate-
ment esquissés , dansant dans
des tonalités claires sur un sup-
port de carton ondulé qui a été
trituré et préparé avec des
apports de matière pour en sug-
gérer les strates. Dans des
dégradés passant du blanc au
noir, les masses sont à la
recherche d'équilibre , tout com-
me les corps aux li gnes en ara-
besques sensuelles. Le même
thème nourrit une peinture aux

couleurs intenses, criardes com-
me la vie de tous les jours , nuan-
cée par les signes qui servent de
balises et de repères. Dans des
dessins dont le format est aux
anti podes des petites scènes
intimes qui les composent , à
l' aide d' un langage hiérog ly-
phi que personnel , Iris Maag
raconte la vie, comme un sismo-
graphe, sous forme de journal.

Pour sa part , le Jurassien
d'adoption Peter Fiirst expose ,
jusqu 'au 5 juillet , une série de
peintures et sculptures à la gale-
rie Paul-Bovée, à Delémont. Ses
travaux en trois dimensions
sont un hommage au labeur
rura l , aux outils des humbles ,
que la modernité voue au rebut ,
qu 'il retrouve et assemble pour
en faire de drôles d'engins ou
personnages en un certain ordre
— esthétique — assemblé.

Sonia Graf
Le petit monde de Peter Fûrst, hommage à un univers
en voie de disparition. photo S. Graf-a

Elles seront 19 à briguer le
titre de Miss Suisse
romande 1998, samedi à
Montreux. Deux Neuchâ-
teloises, Wafaa Megtit et
Isabelle Favre (photo), et
une Jurassienne, Carine
Siegrist, défendront les
chances de la région.

photo a

Miss Deux
Neuchâteloises
dans la course

L'ancien international suis-
se Adrian Knup, 30 ans, a
décidé de mettre un terme
à sa carrière «après de
nombreuses réflexions».
L'attaquant était revenu du
Galatasaray Istanbul à
Bâle, son club d'origine, il y
a un an et demi.

«J 'exige beaucoup de mes
perf ormances. Désormais,
elles ne me satisf ont p lus» a
expliqué, Adrian Knup, qui n'a
pas participé à la reprise de
l'entraînement de Bâle, hier.

Aarau , Lucerne, Stuttgart ,
Karlsruhe et Galatasaray
avaient été les autres clubs
dans lesquels il avait évolué,
après avoir entamé sa carrière
à Bâle. Avec 26 buts en 48
matches en équipe nationale,
de 89 à 96, Knup a été I atta-
quant le plus prolifi que de sa
génération.

Son meilleur souvenir reste
sa participation , avec l'équipe
nationale, à la World Cup 94,
aux Etats-Unis. Knup avait ins-
crit deux buts lors de la victoire
4-1 contre la Roumanie. Ses
autres succès sportifs avaient
été la victoire en Coupe de
Suisse avec Lucerne en 92 , la
défaite en finale de la Coupe
89, avec Aarau (contre Gras-
shopper) .

Il avait également été finalis-
te de la Coupe d'Allemagne en
96, avec Karlsruhe , où il s'était
incliné contre Kaiserslautern.
Le Portugais Artur Jorge, sélec-
tionneur national , ne l'avait pas
sélectionné pour l'Euro 96, qui
s'était déroulé en Angleterre.
Cela avait été la fin de sa car-
rière internationale, /si

Adrian Knup avait participé
à la World Cup en 94.

photo a-Lafargue

Adrian Knup
Fin de carrière

Longue préparation
Le gouvernement anglais a

investi plusieurs millions de
francs auprès des supporters
pour faire passer le message
suivant: «Les Français vont
vous accueillir à bras ouverts.
Ne les décevez p as.» La réus-
site est totale. Au consulat de
Grande-Bretagne à Marseille,
on déplore bien sûr la tournu-

re prise par les événements.
«Cela f ait sept mois et demi
que l'on parle de cette ren-
contre, qu 'on l'organise, alors
qu 'elle ne dure qu 'une heure
et demie» a déclaré le consul.

Ce naïf ignorait qu 'avec les
Anglais , un match démarre
bien avant le coup d'envoi...

GST

KELLY i
SERVICES

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

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

Le Louverain
Deux soirées
pour l'Inde

CD au top
Une Zazie
«made in love»

Consommer
De la meilleure
façon de laver
son linge sale
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Centre interrégional de perfectionnement (CIP) Tramelan

Trois nouvelles formations à la rentrée
Formation de base de conseiller(ère) en personnel (certificat)

22 journées de formation d'août à novembre 1998.
Prix: Fr. 2860 - (4 places disponibles).
Délai d'inscription: 10 août 1998.

Formation de formateur et formatrice d'adultes (certificat niveau i)
16 journées de formation de septembre 1998 à février 1999 (VE + SA)
Prix: Fr. 2760.- Nombre de participantes: min: 10/max. 12.
Délai d'inscription: 31 août 1998.

Formation d'assistant (e) en tourisme (brevet; 4 modules)
Septembre 1998 -juillet 1999.
Module 1 : assistant (e) d'accueil (104 périodes).
Module 2: utilisateur(trice) qualifié(e) «Deskline» (96 périodes).
Module 3: accompagnateur (trice) touristique (104 périodes).
Module 4: organisateur(trice) de manifestation (104 périodes).
Chaque module peut être suivi de manière indépendante.

Documentation détaillée pour ces trois nouvelles formations
CIP CH-2720 Tramelan
Tél. 032 4860606 Fax 032 4860607
Internet: http://www.cip-tramelan.ch «w-oiaeiM,*

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, 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.

i

(e iv  ̂ est à 
la 

recherche pour son fi 
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de St-Imier (//*</

• d'un analyste-programmeur(euse) avec 3 ans d'expérience au
minimum , avec de bonnes connaissances en gestion d'entreprise (stocks ,
achats , ventes, production) et maîtrisant parfaitement un langage (Magic, C,
Visual Basic , Access) pour la conduite de projets et le développement d'ap-
plications de gestion

• d'un programmeur(euse) avec 1 année d'expérience au minimum, et
maîtrisant parfaitement un langage (Magic , C, Visual Basic , Access) pour le
développement d' app lications de gestion avec l'aide d'analystes-
programmeurs.

Vous évoluerez au sein d'une équipe qui développe, dans une ambiance décon-
tractée , des applications utilisées sur le plan national et européen. Vous
serez en contact étroit avec le siège de Crissier.

Votre candidature est attendue par M. Paul Abplanalp, SINISOFT SA,
rue B.-Savoye, 2610 St-Imier, tél. 032/942 88 00. 22-6i6450/«x«

Le Centre «LES PERCE-NEIGE» des
Hauts-Geneveys

cherche, pour l'entretien de ses ter-
rains et de ses bâtiments, un ,„

en

concierge-jardinier |
Un CFC de jardinier-paysagiste serait
un avantage.
Entrée en fonction: de suite ou à conve-
nir.
Les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, sont à adresser à la
direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

p̂P Une division de
'̂ T̂l jfc Bisservice S.A.

Vedior
Bisservice

Dans le cadre de son expansion , vous
propose de poursuivre notre parcours
ensemble. Pour plusieurs de nos clients,
soucieux d'engager des collaborateurs
de qualité , nous recrutons plusieurs

*- MÉCAN ICIENS CFC + A IDES
Postes fixes et tempora i res en conven-
tionnel et CNC: tournage, fraisage,
montage, mise au point , contrôle et
étampage. Haut du canton , Littora l et
«Vallon».

*¦ ÉLECTRICIENS CFC
Monteurs et mécaniciens ou formation
équivalente , pourdes missions en milieu
bâtiment et industrie: câblage , montage,
installation , maintenance de machines
et armoires.
¦*¦*¦ ÉLECTRON ICIENS CFC/E.T.
Très urgent, pour des missions pouvant
déboucher, à terme, sur des postes
stables. Nous recherchons des candidats
dynamiques, polyvalents et dispo-
nibles sous meilleurs délais.

«• OUVRIER (E) S USINE
Véhicule souhaité , 20 - 45 ans, pour des
missions moyenne et longue durée selon
hora ires normaux et d'équi pe. Suisses
ou permis C, sérieux(se), motivé(e) et
dynamique. |
Intéressé(e), disponible et motivé(e)? s
Pierre Salmon, ainsi que toute l'équi pe
de VediorBisservice, attendent votre
appel ou votre dossier complet de can-
didature . Alors , rencontrons-nous pour
en parler ensemble!

VediorBisservice
Tél. 032/ 725 28 00

12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel
Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vcdior.ch

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

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

Nous engageons pour la période des
vacances

Du 13 au 31 juillet 1998:

5 PEINTRES
EN BÂTIMENT' . . . .

Du 20 au 29 juillet 1998:

MACHINISTES
• Sur pelle rétro à pneus
Du 24 juillet au 7 août 1998:

MACHINISTES
• Sur pelle rétro à chenilles
Du 25 au 29 juillet 1998:

GRUTIERS
• Permis indispensable

Appelez le 910 53 83, M. Cattin vous
renseignera

www.adecco.ch

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

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

Notre client cherche à engager pour
un emploi fixe une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Ayant déjà travailler dans un service -
du personnel.
Nous demandons:
• une personne ayant de très bonnes

connaissances parlées et écrites de
l' allemand et apte à rédiger du
courrier dans cette langue;

• âgée de 20 à 30 ans;
• désirant s'investir à longue échéance.
Pour tous compléments d'informa-
tions , appelez le 910 53 83

www.adecco.ch

Cherche

• polisseur
• prépareur
qualifiés, expérience sur la boîte
haut de gamme.
Sans permis s'abstenir.

Jj *
 ̂

ATELIER 
DE 

POLISSAGE
M If] BOÎTES ET BRACELETS

| OR, MÉTAL DUR ET ACIER

^^- r G/ficcla 3°anizza |

2300 La Chaux-de-Fonds - Collège 90
Tél. 032/968 35 30 - Fax 032/968 05 30

Café-restaurant cherche

jeune fille dynamique
et motivée pour extra 1 à 2 fois par
semaine ou à 100%.
Ecrire sous chiffre Y 132-30006 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds

132-30006

Famille à La Chaux-de-Fonds 22-616822

cherche employée de maison
Congé le week-end.
Ecrire sous chiffre E 22-616822 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

Cherchons tout de suite

dame de buffet
et serveuse

Se présenter au magasin.
Demander Monsieur ou
Madame Schneider 132.29964

Nous cherchons à engager
pour mi-août un (e)

BOULANGER(ERE)-
PÂTISSIER(ERE)

capable et de confiance.
Semaine de 5 jours,
congé le dimanche.

Boulangerie G. Steiner,
Monruz 19,2008 Neuchâtel,

tél. 032 7254631.
26-151567/4x4

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

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

Nous sommes à la recherche pour
tout de suite de plusieurs:

• MAÇONS A + B
• MENUISIERS
• INSTALLATEURS

SANITAIRES
• MONTEURS

EN CHAUFFAGE
• POSEURS DE

REVÊTEMENT DE SOL
• MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
Yann Cattin vous renseignera
au 910 53 83

www.adecco.ch



Valdano sait se vendre
Jorge Valdano, l' ancien atta-

quant argentin et ex-entraî-
neur du Real Madrid , sait se
vendre. Durant la rencontre
Argentine - Japon , cet homme
certainement dans le besoin a
réussi l' exploit d'intervenir
sur une chaîne de télévision
argentine, ainsi que sur une
station radio sud-américaine.
Au coup de sifflet final , Jorge
Valdano s'est ensuite précipité
sur son ordinateur portable
pour rédiger un texte pour un
jour nal espagnol.

Du grand art.

Vote compact
Maxime Bossis, Mustapha

Dahleb, Luis Fernandez, Just
Fontaine, Alain Giresse, Mi-
chel Mézy, Jean-Pierre Papin ,
Dominique Rocheteau et Di-
dier Six possèdent trois points
communs: ce sont tous de fins
connaisseurs du ballon rond ,
ce sont tous des consultants
pour le même journal et tous
voient la France remporter la
Coupe du monde 98.

Cette unanimité donne
chaud au cœur.

Pas de passe-droit
Marseille hier. Ils sont

3uelques-uns à faire la queue
ans l'attente d'un taxi. Dé-

barque Pascal Praud , reporter-
j ournaliste au service des
sports de TFl. Un taxi se
pointe. Le dénommé Praud
prend tout le monde de vi-
tesse: «Hep ! Taxi! C'est pour
TFl !» Le chauffeur ne doit pas
trop regarder la télévision, ou
alors, il n'apprécie guère le
média TV numéro 1 d'Europe.
Il a poliment prié le journa-
liste d'attendre son tour.

Bien fait.

Changement de nationalité
Hier sur le coup de 13 h de-

vant le stade Vélodrome, deux
j ournalistes anglais conver-
sent. Soudain , un groupe de
supporters tunisiens s'ap-
proche d' eux et leur demande
leur nationalité. «Cana-
dienne» leur ont répondu les
gens de presse.

Il y a des jours où on a honte
de ses origines.

Des bâtards!
«5 il le f aut, on f era la p olice

nous-mêmes. Les Marseillais
en sont capables. La ville est
au bord de la guerre civile.»
Remonté, ce chauffeur de taxi
l'était vraiment. «Ces Anglais
sont vraiment des semeurs de
m.., reprenait-il. Chez nous,
on app elle ça des bâtards!»

Le mot est lâché.

Fonctionnaires privilégiés
Les fonctionnaires tunisiens

ont de la chance. Hier à l'occa-
sion d'Angleterre - Tunisie et
le 22 ju in pour Tunisie - Co-
lombie, le président tunisien
Zine el-Abidine Ben Ali a dé-
cidé de leur accorder deux
après-midi de congé.

Etre emp loyé à la fonction
publi que ne comporte pas que
des désavantages.

Pas maintenant chérie...
Les ventes de Viagra , la pi-

lule de la virilité , sont en chute
libre en Israël depuis le début
de la Coupe du monde, dont
les rencontres sont retrans-
mises à la télévision. Les de-
mandes d'ordonnance ont en-
registré une baisse de 40% de-
puis le coup d'envoi.

Séguin cherche billet
Le président du RPR, Phi-

lippe Séguin , est à la re-
cherche d'un billet pour le
quart de finale de la Coupe du
monde où jouerait la France,
si elle se qualifie. «Si quel-
qu 'un a une p lace pour le
quart de f inale où , serait la
France, je suis p reneur» a dé-
claré M. Séguin au cours du
«Vrai journal » de Karl Zéro,
sur Canal Plus. Grand suppor-
ter des Bleus , M. Séguin a or-
ganisé son emploi du temps
pour assister à 18 matches de
la compétition planétaire.

GST

Football La Tunisie rate son
retour en Coupe du monde
ANGLETERRE -TUNISIE 2-0
(1-0)

Vingt après son unique par-
ticipation à une Coupe du
monde (en 1978 en Argen-
tine) et vingt ans après le
premier succès d'un pays
africain en Coupe du
monde (Tunisie - Mexique 3-
1), la Tunisie s'est inclinée
face à l'Angleterre 0-2 (0-1),
au Stade Vélodrome de
Marseille, pour son retour
au premier plan sur la
scène d'une compétition
mondiale.

Comme l'Argentine di-
manche face au Japon -
lorsque Batistuta s'était fait
l'auteur de l' uni que réussite
des Sud-Américains -, l'An-
gleterre doit une fïère chan-
delle à son buteur maison.

Stade Vélodrome: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Okada (Jap).
Buts: 42e Shearer 1-0. 90e

Scholes 2-0.
Angleterre: Seaman; Sou-

thgate, Adams, Campbell;
Anderton, Batty, Ince,
Scholes, Le Saux; Sherin-
gham (85e Owen), Shearer.

Tunisie: El Ouaer; Badra ,
Sami Trabelsi , Hatem Trabelsi
(79e Thabet) , Clayton; Chihi,
Souayah (46e Baya), Bouka-
dida , Ghodbane; Ben Slimane
(65e Ben Younes), Sellimi.

Notes: avertissements à
Clayton (48e), Ben Younes
(70e), Ghodbane (87e) et
Campbell (87e).

Alan Shearer. L attaquant de
Newcastle, déjà meilleur bu-
teur de l'Euro 96 en Angle-
terre, a ouvert la marque juste
avant la pause (42e), repre-
nant de la tête un coup franc
de Graeme Le Saux.

Comme Batistuta la veille,
Shearer avait été d'une discré-
tion totale avant de tromper la
vigilance du gardien El Ouaer.
Un but pas forcément injuste,
eu égard au manque de concré-
tisation de l'équi pe de Hoddle
lors du dernier quart d'heure
de la première mi-temps. Une
tête piquée de Scholes (30e) , à
la réception d'un centre de Le
Saux, une frappe de volée en
pivot de Sheringham (36e),
puis une reprise de Scholes
(39e) avaient en effet eu le
poids d'un but. Il aura fallu au-
tant de parades remarquables
du gardien de l'Espérance

Sportive Tunis pour empêcher
une ouverture du score plus
précoce.

Scholes: mention bien

Après avoir écarté de sa sé-
lection le fantasque Paul Gas-

coigne, Hoddle a sans doute
été conforté dans son choix en
lui préférant le petit Paul
Scholes. Le rouquin de Man-
chester United , d'une frappe
enveloppée des vingt mètres, a
définitivement assuré la vic-

toire des Anglais à la dernière
minute de jeu.

Aux côtés du meneur de jeu
de l'équi pe d'Angleterre, Le
Saux a abattu un travail consi-
dérable en première mi-temps,
/ si

Alan Shearer (à gauche, maillot blanc) s'est élevé plus haut que tout le monde: le gardien
tunisien Chokri El Ouaer est battu une première fois. photo Keystone

Roumanie Comme en 1994
ROUMANIE - COLOMBIE
1-0 (1-0)

Quatre ans après avoir pro-
voqué une sensation à la
World Cup 94 par une vic-
toire sur la Colombie (3-1),
la Roumanie a réédité ce
succès, mais par une marge
plus étroite: 1-0 hier à Lyon.

Ce résultat n'a cependant
pas le même retentissement.
En 1994, Valderrama, As-
prilla et Rincon jouissaient
d'une cote énorme et les Co-
lombiens fi guraient parmi les
grands favoris de la comp éti-
tion. Ils ont vieilli depuis et -
surtout - ils n'ont jamais vrai-
ment surmonté la déception
de leur découvenue améri-
caine.

Au Stade Gerland , le ba-
roud d'honneur des Colom-
biens en fin de partie fit vibrer
les spectateurs. Mais si le ta-
lent est encore là, la force de
pénétration s'est émoussée.
Ainsi Asprilla connut-il l'af-
front d'être remplacé (84e)
lors des ultimes assauts des

Sud-Américains. La vedette de
Parma sortit au même mo-
ment que Viorel Moldovan.

FRANCE9B
Dans cette rencontre, I'ex-

Grasshopper n'a pas justifié sa
réputation de buteur. 11 ne
pesa guère sur le jeu. Aux 15e
et 39e minutes, il gâcha deux
superbes occasions dues à des
actions d'Adrian Ilie. Ce der-
nier fut la plus brillante indivi-
dualité de la rencontre. Du-
rant les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps, après une in-
filtration sur le flanc gauche, il
battait Mondragon dans un
angle fermé d'un extérieur du
pied droit!

La Roumanie, qui affron-
tera l'Angleterre lundi pro-
chain à Toulouse, devrait assu-

rer sa qualification dans ce
groupe G le vendredi 26 ju in à
Saint-Denis aux dépens de la
Tunisie, même si sa défense,
avec ses grands gabarits ,
manque de mobilité. En re-
vanche, comme il y a quatre
ans, la Colombie risque une
nouvelle élimination prématu-
rée.

Stade Gerland: 44.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Kee-Chong
(Maurice).

But 45e Ilie 1-0.
Roumanie: Stelea; Gheor-

ghe Popescu; Petrescu, Fili-
pescu , Cibotariu; Hagi (77e
Marinescu), Gabriel Popescu
(69e Stanga), Galca , Mun-
teanu; Moldovan (85e Nicu-
lescu), Ilie.

Colombie: Mondragon;
Santa, Palacios , Bermudez,
Cabrera ; Valderrama, Serna,
Lozano, Rincon, Aristizabal
(46e Valencia); Asprilla (85e
Preciado).

Notes: avertissements à
Santa (47e), Filipescu (52e),
Munteanu (69e) et Petrescu
(78e). / si

Allemagne Froid réalisme
ALLEMAGNE - ETATS-UNIS
2-0 (1-0)

Malgré un mauvais quart
d'heure à la reprise, l'Alle-
magne n'a pas raté son pre-
mier rendez-vous à Paris.
Face à des Etats-Unis qui
peuvent encore surprendre
dans ce tournoi, les cham-
pions d'Europe se sont im-
posés 2-0 grâce à des réus-
sites de Moller (9e) et de
Klinsmann (65e).

En marquant d' entrée de
jeu sur leur première occa-
sion , les Allemands ont su -
sans afficher un réel panache,
mais en témoignant toutefois
d'une maîtrise impression-
nante -parfaitement gérer ce
match , qui recelait pourtant
quel ques pièges.

Bâtie avant tout pour dé-
fendre le 0-0, la sélection amé-
ricaine n'a tenu que neuf mi-
nutes. Sur un coup de coin de
la droite botté par Thon et dé-
vié de la tête par Klinsmann,

Moller, à cinq mètres de la
cage, surgissait pour placer le
ballon dans un trou de souris
entre le poteau et le défenseur
Burns. Avec la tête victorieuse
de Moller - son quarantième
but en sélection -, la Coupe du
monde ne pouvait pas mieux
débuter pour les Allemands.

Un seul tir cadré avec la ten-
tative de Deering (30e): le bi-
lan offensif des Etats-Unis lors
de la première période fut bien
maigre. Mais le changement
de décor était total après le re-
pos. Face à des Allemands
trop minimalistes, les Améri-
cains ont fini par laisser leurs
complexes .aux vestiaires pour
jouer leur va-tout. A la 53e mi-
nute, ils auraient égalisé sur
une tête de Hejduk si Kopke
n'avait pas réussi une superbe
parade au sol. Le gardien alle-
mand s'interposait dans le
prolongement de l' action sur
la reprise de Reyna.

La réplique allemande tom-
bait six minutes plus tard avec
une reprise à bout portant de

Klinsmann qui passait à
quelques centimètres du po-
teau droit de Keller. A la 65e,
l'attaquant de Tottenham
connaissait davantage de réus-
site. Sur une rupture, il bénéfi-
ciait d'un service de Bierhoff et,
d!un contrôle parfait de la poi-
trine, il effaçait Dooley pour ne
laisser aucune chance à Keller.

Parc des Princes: 43.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Belqola (Mar).
Buts: 9e Moller 1-0. 65e

Klinsmann 2-0.
Allemagne: Kopke; Thon;

Wcirns , Kohler; Reuter (69e
Ziege), Hâssler (50e Ha-
mann), Jeremies , Moller (90e
Babbel), Heinrich; Klins-
mann , Bierhoff.

Etats-Unis: Keller; Dooley;
Pope, Régis; Burns (46e Hej-
duk) , Reyna , Maisonneuve,
Deering (70e Ramos), Ste-
wart, Jones; Wynalda (64e
Wegerle).

Notes: avertissements à Jere-
mies (29e) , Hejduk (51e), Ha-
mann (77e) et Pope (86e). / si

Groupe A

Mercredi 10 juin
Brésil- Ecosse 2-1
Maroc - Norvège 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

Mard i 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  U F
Autriche 1 0  1 0  1-1 1

Mercredi 17 juin
17.30 Chili - Autriche
21.00 Italie - Cameroun

Mard i 23 juin
16.00 Italie - Autriche

Chili - Cameroun

Groupe C

Vendredi 12 juin
Arabie 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 saoudile 1 0  0 1 (M Ô
4. Afrique Sud 1 0  0 1 0-3 0

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

Mercredi 24 juin
16.00 France - Danemark

Afrique 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

Bulgarie 1 0 1 0 0-0 1
4. Espagne 1 0  0 1 2-3 0

Vendredi 19 juin
17.30 Nigeria - Bulgarie
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 OO 1

Belgique 1 0 1 0 (M) 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

Hollande - Mexique

Groupe F
Dimanche 14 juin
Yougoslavie - Iran 1-0
Lundi 15 juin
Allemagne - Etats-Unis 2-0

Classement
1. Allemagne 1 1 0  0 2-0 3
2. Yougoslavie 1 1 0  0 1-0 3

3. Iran 1 0  0 1 (M Ô
4. Etats-Unis 1 0  0 1 0-2 0

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
Angleterre - Tunisie 2-0
Roumanie - Colombie 1-0

Classement
1. Angleterre 1 1 0  0 2-0 3
2. Roumanie 1 1 0 0 14) 3
3. Colombie 1 0  0 1 Ôï Ô
4. Tunisie 1 0  0 1 0-2 0

Lundi 22 juin
17.30 Colombie - Tunisie
21.00 Roumanie - Angleterre

Vendredi 26 juin
21.00 Roumanie - Tunisie

Colombie - Angleterre

Groupe H

Dimanche 14 juin
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 (M 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
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Le mot mystère
Définition: indéterminé, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

A Abside D Dard Mauvis Régie
Achat Dévouer Meugler S Serre
Amadou Dièse Mugir Sigle
Ambrer Douce N Nectar Slave
Artimon Douve O Œuf Sœur
Aspic F Fougue Œuvre Spleen

B Baie Freiné Opinion Spondias
Bain G Géant P Parme Stage
Béer Gruau Patère Sushi
Belle Grave Phasme T Tisser
Bercé I Imiter Pinacle Toit
Berne Incube Poing Triage
Bled L Langue Porc U Usage
Boucle Liaison Plumage Utile
Brider Lupin Prisme V Voilier

C Cairn M Malbec R Radio
roc-pa 669
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

(A 2 appartements
j; de 1 pièce
¦gj avec cuisine agencée,
S douche-WC, galerie, poêle
"Q suédois.
60 1 appartement
„ de 31/2 pièces,
¦jî avec cuisine, bains, WC sépa-
c rés, balcon.

S Plusieurs apparte-
b ments

de 41/z pièces,
avec cuisine agencée, bains,
WC séparés, balcon, poêle
suédois, libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Situation: Crêt 24

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= MUIII;_ JW
U1MPL ,32-30-a /m

&SmrtF1ione
l ne i fr ic  nf du Groupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité a urlf local

dans toute la Suisse.
Contactei-nota vite ou:

0800 803 806

ce ILI jgy a '1' .jjMW
û Ij/iTfî ' VttMa

< if̂ l̂P
Orientation plein sud, sur les
hauteurs de Chézard. 2 niveaux,
grand living avec sortie sur jar -
din, cuisine agencée, salle à
manger, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau.
Parcelle de 315 m2, surface ha-
bitable: 124 m2. Finitions et
aménagement intérieur au gré
du preneur.
Prix de lancement: Fr. 449 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 032/913 77 77-76 132 25309

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, i
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

IZ-kf TREUHAND AG TAK-iMMOBILIEN

La Chaux-de-Fonds
(Rue du Temple-Allemand 95)

A louer à partir du 1er juillet 1998

2 pièces avec balcon
Loyer: Fr. 758.-

(charges comprises)
Nous restons à votre disposition
pour de plus amples renseigne-
mentS* 5-542523

Schwarzenburgstr. 127,3097 Bern-Liebefeid
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 28 48

La Chaux-de-Fonds, à vendre
pour date à convenir

CAFé-RESTAURANT
Situation centrée. Très bien équi pé et

en pleine activité. Excellente occasion.
Pour tous rensei gnements:

cPteWtë Q/tandjGcm
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 1640-Fax 914 16 45 s

(B 3 Gérance Elio PERUCCIO
\ f Location - Vente
i !_ France 22, 2400 Le Locle
IC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |

Rue Le Corbusier

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES s

Cuisine agencée, balcon.
Possibilité de louer places de parc S

et garages.
Libre tout de suite ou à convenir.

k. FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

I pH { et commerciale SF)

• A louer •
• tout de suite ou pour date •
• à convenir. Av. Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds •

! Appartement rénové :
• de 21/z pièces •
• Avec confort, salle de •
• bains/WC et ascenseur. •

• Contact: Mme Murgia za-isisie •

MMUSPTMJ

m a SERVICE
H i DE LA GÉRANCE
* m DES IMMEUBLES

A LOUER
LE LOCLE

Appartements de 272, 372 pièces,
1er et 2e étage, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Loyers en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Locaux commerciaux, au rez-de-
chaussée de 38 m2, comprenant
un local principal, un WC avec
lavabo + une cave.
Fr. 950.- charges comprises.

Appartement de 3 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine non agencée.
Fr. 500.- charges comprises.

Appartement de 2 pièces,
3e ouest, cuisine agencée.
Fr. 480 - charges comprises.

Appartements de 2 pièces,
cuisine agencée, 3e et 4e étages.
Fr. 465.- charges comprises.

TRAVERS 

Studio rez inférieur, cuisine
agencée, terrasse.
Fr. 340.- charges comprises

SAINT-SULPICE

Appartements de 3'/2 pièces
(env. 82.m2), cuisine agencée,
rez-de-chaussée avec terrasse.

Appartement de 4'A pièces,
1er ouest, cuisine agencée.
Loyers en fonction de la situation
fiscale du locataire (loyers sub-
ventionnés).

Pourtous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

4^ \Wtr  ̂ Banneret 4^

Joli appartement
boisé de 2 pièces

Cuisine agencée.
Quartier tranquille.

Magnifique jardin commun
à l'immeuble.

Arrêt de bus à proximité.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition~ii?j;MijpiS émWÊÊÊËÊËËÊS

¦ Nouvelles de salon
pour un 150e
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Où vous la procurer?
- Dans les librairies de La Chaux-de-Fonds el de Neuchâtel

- Aux réceptions de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14;
du Locle, rue du Pont 8 (ouvert seulement le malin)

- A la réception de L'Express, à Neuchâtel, rue St-Maurice 4

Nouvelles de salon pour un 750e
Une coédition de ¦Wnl'Mi/fl] et EEXPRESS
réunissant 10 nouvelles d'auteurs de ce coin de pays
illustrées par Tony. Préface de Hugues Wiilser.



Football La Coupe du monde
est aussi ouverte qu'annoncée
Le 10 juin, à l'ouverture,
vous aviez établi vos pro-
nostics. Le 16, ce matin,
alors que l'Ecosse et la Nor-
vège se préparent à entrer
dans la deuxième ronde,
tout à l'heure à Bordeaux,
qui a fait avancer le jack-
pot? Le Chili, un petit bout,
le Nigeria, un peu plus loin.
Voici quelques éléments
d'appréciation, qui n'avan-
cent que le chroniqueur!
Parce qu'il faut bien insis-
ter: cette Coupe du monde
est toujours aussi ouverte
qu'on l'avait annoncée.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC

Groupe A: le Brésil se soigne

Le Brésil a commencé victo-
rieusement mais il a cherché
vainement une bonne cohésion
offensive. Or que veut priori-
tairement soigner le duo d'en-
traîneurs Zagallo-Zico? Le jeu
défensif! Le Maroc n'a pas le
gardien qu'il mériterait,
l'Ecosse reste poissarde. Dans

ces conditions , la tendance: 1.
Brésil. 2. Norvège.

Groupe B: les frileux

Le Chili a paru costaud , pas
seulement pour son duo Salas-
Zamorano. Acuna et Estay, au
milieu , ont du jeu , alors que la
charnière centrale semble à la
hauteur de l'événement. Le nul
de dernière minute a lancé l'Ita-
lie. L'Autriche et le Cameroun,
jeune mais gêné, ont produit un
football trop frileux pour faire
peur. 1. Chili. 2. Italie.

Groupe C: Bafonos , jouez!

Des Arabes moins prudents
auraient pris un point au Dane-
mark. Ils ne manquent pas de
charme. L'entraîneur français
Philippe Troussier, «sorcier»
du ballon , s'est trompé de po-
tion. L'Afrique du Sud est faite
pour jou er au football, pas pour
partir à la guerre. Si elle change
son style, elle peut encore pas-
ser. Mais n'est-il pas (déj à) trop
tard? 1. France. 2. Danemark.

Groupe D: tout reste ouvert

Le Nigeria , flambeur et très
vite satisfait, est tout à fait ca-

pable de perdre tout le béné-
fice de sa victoire contre l'Es-
pagne. Ou d'enflammer défini-
tivement cette Coupe du
monde 98. Les Ibères ont en-
core de quoi prendre le
meilleur sur des Paraguayens
et des Bulgares qui ont joué un
ton au-dessous. Suspense ga-
ranti ! Néanmoins: L Nigeria.
2. Espagne.

Groupe E: quel centre?

La Hollande a égaré deux
points et perdu un avant-
centre. Patrick Kluivert avait
raté son match quand il a pris
la porte. Dennis Bergkamp,
s'il j oue en pointe, manquera à
la dernière passe. Le Mexique
a du feu , la Belgique s'est mise
en confiance. La Corée, pleine
d'électricité, n'y voit pas en-
core assez clair. 1. Belgique. 2.
Mexique... ou Hollande, car
les mariachis peuvent se lais-
ser griser.

Groupe F: à l'heure
qu'il est...

Il a manqué peu de choses à
l'Iran pour déstabiliser la You-
goslavie. Si les représentants

asiatiques parviennent a
mieux régulariser leur foot-
ball... Comme ils ont joué là ,
les hommes de Slobodan San-
trac ne peuvent espérer re-
muer la Mannschaft. Encore
que, le ballon reste rond. 1. Al-
lemagne. 2. Yougoslavie.

Groupe G: le retour
de Nobody

Glen Hoddle a repêché Dar-
ren Anderton , le Mister No-
body de l'Euro 96 , comme le
surnommait la presse d'Al-
bion. Le coach anglais a eu du
nez en lançant Paul Scholes,
de United. Il en faudra cepen-
dant plus pour franchir les pro-
chains obstacles. Roumanie et
Colombie n'ont pas à craindre

Cafu et le Brésil sont bien partis pour garder la tête... à
l'endroit! photo Keystone

l'équi pe à la rose. Mais l' en-
traîneur sud-américain Her-
nan Dario Gomez , froussard
de première, devait lâcher les
siens plus tôt hier! 1. Rouma-
nie. 2. Angleterre.

Groupe H: la Croatie
en danger

Sympa, la Jamaïque. Mais
naïve et sans inspiration.
L'Argentine a fait un bon bout
de chemin en venant à bout
des «Japs» tenaces , qui sont
bien capables de perturber
les doués Croates , qu 'on voit
assez mal se faire violence.
On va même jouer la surprise
ici , tiens. 1. Argentine. 2. Ja-
pon.

CMO

Strip-tease allemand
Le quotidien allemand «Bild»

publie la photo d'une belle blonde
en tenue de football qui promet
d'enlever un vêtement à chaque
victoire de la Mannschaft. «Je me
déshabillerai pour les hommes de
Berti, proclame Annina, 22 ans,
qui porte sur la photo le maillot de
l'équipe d'Allemagne, un short ,
des ebaussettes et des chaussures
de football. A chaque victoire, j 'en-
lève quelque chose.»

Jusqu'en Algérie!
Quelques ballons gonflés à l'hé-

lium, lâchés le 9 juin à Paris lors
de la Fête du football , ont atterri à
Sidi Djillali Benamar, un petit vil-
lage près de Tiaret, dans le sud-
ouest algérien , selon le quotidien
«Liberté». D'abord effrayés, car
croyant à une ruse du Groupe isla-
mique armé (GIA) pour lancer des
bombes sur leur village, les villa-
geois ont été rassurés en consta-
tant qu 'il s'agissait de ballons aux
couleurs de la Coupe du monde...

FRANŒ 98
Incidents aussi à Paris

Dix supporters allemands ont
été arrêtés hier soir à Paris, à la
suite d'incidents qui se sont pro-
duits aux abord s du Parc des
Princes avant le match Allemagne -
Etats-Unis. Selon la police, les sup-
porters interpellés avaient lancé
des projectiles sur les forces de
l'ordre.

Ecossais pas pingres
Dix supporters écossais venus

assister au match de leur équi pe
contre la Norvège, mardi à Bor-
deaux, ont commandé pour 3500
francs de plats indiens à un restau-
rant de Bournemouth. Pour bénéfi-
cier de leur demande et être spé-
cialement livrés par avion jusqu 'à
leur hôtel de Bordeaux , les suppor-
ters ont dû payer 1200 francs de
frais de livraison. / si

Arbitrage Urs Meier
savoure chaque instant
En le désignant pour là ren-
contre entre les Etats-Unis
et l'Iran, programmée ce
samedi à Lyon, la Fifa offre
à Urs Meier (39 ans) un ex-
cellent moyen de se hisser
au sommet de l'élite mon-
diale.

«Je rêvais de diriger le
match d'ouverture, où la pres-
sion est énorme mais aussi ce
match si particulier entre
Américains et Iraniens. Je suis
donc comblé. Mais j e suis
conscient qu 'à la moindre er-
reur j e devrai plier bagages et
rentrer à la maison» confie
Urs Meier.

La confrontation entre les
Etats-Unis et l'Iran constituera
un des matches à plus hauts
risques de cette Coupe du
monde 98. Ce duel est en effet
chargé de symboles entre deux
pays qui n'ont plus eu de
contacts di plomatiques durant
deux décennies, suite à l'af-
faire des otages de l'ambas-
sade américaine à Téhéran à
la fin des années 70. Dans
cette optique , l'affrontement
entre les Iraniens et le «grand
Satan» américain déborde lar-
gement du contexte sportif:
«Je sais que cette rencontre re
vêt une importance p articu-
lière. Tous les regards seront
rivés sur cet événement. Mais
c'est le genre de déf i que
j 'aime relever. C'est un grand
test, un tournant dans ma car-
rière. Mais je l 'ai voulu ainsi et
je suis prêt à l 'assumer».

Dans l' attente de cet instant
qu 'il a programmé dans sa

tête depuis ses débuts dans
l'arbitrage, il y a 21 ans, Urs
Meier savoure chaque minute:
«Nous sommes quelque peu
isolés du reste du monde, sé-
curité oblige. Mais nous béné-
ficions d'un encadrement ex-
ceptionnel, avec des entraîne-
ments individuels, program-
més en fonction de nos
matches et disposons de toute
l'assistance médicale, des
soins, des massages, etc.
L'ambiance est excellente
dans la résidence. Il n 'existe
pas de climat de concurrence
malsaine ou de pression désa-
gréable. Nous parlons beau-
coup entre nous, mais n 'évo-
quons pas outre mesure les
performances de chacun».

Rausis à Bordeaux

Dans les travées du Stade
Gerland , Urs Meier pourra
compter sur la présence de
son entourage: «Je n 'ai reçu
malheureusemen t que treize
billets à l 'attention de ma f a-
mille et de quelques amis.
Mais je sais que tous ceux qui
restent à la maison seront de
vant leur pet it écran».

Le Valaisan Laurent Rausis
(42 ans) entrera lui en lice au-
j ourd'hui, à Bordeaux , pour la
rencontre entre l'Ecosse et la
Norvège en qualité d'arbitre-
assistant. Le citoyen d'Or-
sières, père de trois enfants,
s'était dit très honoré, à
l'heure de sa désignation:
«C'est une belle reconnais-
sance des mérites et des eff orts
consentis durant des années
en f aveur de l'arbitrage»./si

Ecosse Un match couperet
L'Ecosse et la Norvège, deux
équipes au style «britan-
nique» très similaire, s'af-
fronteront, cet après-midi , à
Bordeaux (17 h 30), dans le
premier match couperet de
cette Coupe du monde 98,
dont le perdant devra renon-
cer à ses espoirs de qualifi-
cation pour les huitièmes de
finale.

Un nouvel échec, après celui
prévisible contre le Brésil dans
le match d'ouverture (1-2),
condamnerait mathématique-
ment les Ecossais à faire leurs
valises précocement, comme

lors de leurs sept précédentes
phases finales de Coupe du
monde. Pour les Norvégiens,
qui ont frisé le pire face au Ma-
roc (2-2) et ne sauraient at-
tendre leur dernier match
contre les champions du monde
pour engranger des points, un
échec serait tout aussi funeste.

Les hommes d'Egil Olsen,
annoncés comme des outsiders
possibles et éreintés par leur
presse après leur entrée en ma-
dère laborieuse contre les Ma-
rocains, n'ont pas démenti les
clichés qui leur collent à la
peau , particulièrement depuis
l'échec de la World Cup 94:

une équipe solidaire , difficile à
manœuvrer, mais dépourvue
d'imagination.

Quand on sait que les Britan-
niques se sont surtout distin-
gués par la solidité de leur dé-
fense - personne n'a pu leur
marquer plus de deux buts
dans le même match sous l'ère
Craig Brown -, le public du
stade Lescure ne doit pas s'at-
tendre à un festival de buts
entre ces deux équipes dont les
joueurs se connaissent parfois
fort bien. Huit Ecossais et pas
moins de onze Norvégiens évo-
luent dans le champ ionnat
d'Angleterre./si

Maroc Pas de complexes
Le Maroc, dirige par le Fran-
çais Henri Michel, qui re-
viendra pour l'occasion
dans une région qu'il
connaît bien, n'aura pas à
nourrir de complexes face
au Brésil, ce soir (21 h), au
stade de la Beaujoire de
Nantes, lors de la deuxième
journée du groupe A.

En d'autres temps, cette ren-
contre Brésil - Maroc aurait été
considérée comme une simp le
formalité pour les quadrup les
champ ions du monde. Mais la
Coupe du monde 98 et sa ma-
gie confèrent à cette opposition
une tout autre tendance, les
Brésiliens cherchant encore
leur équilibre .

Les «Lions de l'Atlas», au-
réolés de leur bonne perfor-
mance contre la Norvège (2-2),
se déplaceront avec la ferme in-

tention de soutenir la compa-
raison et pourquoi pas plus.
Henri Michel , qui a joué plu-
sieurs années à Nantes , l'a an-
noncé: «Nous venons avec l'ob-
ject if de prendre un point».

Leonardo titulaire

Avec Mustapha Hadji, au-
teur d'un superbe but contre la
Norvège, mais également Sala-
heddine Bassir, deux joueurs
qui ont fortement impres-
sionné Ronaldo et Roberto Car-
los , le Maroc veut croire qu 'il a
les moyens d'inquiéter notam-
ment une arrière-garde brési-
lienne pas toujours à son avan-
tage dans le jeu court. Les qua-
lités de vitesse dans les contres
affichées face aux Norvégiens ,
sont une réelle menace pour
une sélection brésilienne pas
toujours à l' aise dans le repla-
cement défensif.

Côté «Auriverde», la
confiance est revenue en dépit
du match en demi-teinte contre
l'Ecosse mercredi (2-1 j. «L'im-
p ortant était la victoire. Mainte-
nant que nous avons gagné et
accumulé de la conf iance , nous
pou vons nous montrer p lus
ambitieux» a déclaré Zico, le
coordinateur technique de la
«Seleçao».

Le sélectionneur Mario Za-
gallo apportera un changement
par rapport à l'équi pe qui avait
commencé contre l'Ecosse:
Giovanni sera sacrifié au profit
de Leonardo. L'entrée en jeu
du milieu de terrain de l'AC
Milan est destinée, selon Za-
gallo , à apporter plus de
«ry dime et de vitesse» dans la
«relation milieu-attaque» , libé-
rant ainsi des tâches défensives
Ronaldo , lequel n 'a pas mar-
qué depuis quatre matches. / si

Fin du tour de chauffe.
L 'Italie, classique, la Hol-
lande et la Bulgarie accro-
chées. L 'Espagne au p ied
d'une montagne. La Yougo-
slavie pas trop saignante.
La France dans tous ses
états. L 'Ecosse sur le retour.
L 'Angleterre p lus présente
qu'au Wankdorf. Le Brésil
gagne en cherchant ses
marques, l 'Argentine en
souffrant. Et on reparlera
forcément : de \ l 'Allemagne.
Du bon foot, à p eu près par-
tout.

Trois matches méritent
une palme particulière.
Parce qu'ils furent p laisants
et, surtout, disputés dans
l 'esprit p lutôt positif qui

règne ici. Dix-neuf fouis sif-
f les  p our Maroc - Norvège.
Les Scandinaves, qui traî-
nent une rép utation d'empê-
cheurs de jouer tranquille,
sont à ce jour les p lus cor-
rects du tournoi, puisqu'ils
ont commis le moins de
fautes, huit exactement.

Espagne - Nigeria et Ja-
maïque - Croatie: 22 inter-
ruptions. C'est bien. C'est
surtout très encourageant
pour les Africains (neuf irré-
gularités) et les joueurs de
Miroslav Blazevic (dix) qui,

traditionnellement, la
j ouent p lutôt sèche et ru-
sée...

Argentine - Japo n a battu
des records d 'acharnement.
Le Hollandais Van der Ende
a dû sévir 60 fo is, dont 35
contre les Nippons, qui
n'iront pas loin s 'ils ne
contiennent pas leur fougue.
Le deuxième score le p lus né
g a t i f a  été enregistré à Mar-
seille, où la France et
l 'Afrique du Sud se sont fait
46 fo is  des anuxbilités. Les
compatriotes de Nelson
Mandela constituent la p lus
grosse déceptio n de ce p re-
mier tour. Et les Coqs ont en-
core tout à p rouver.

Christian Moser/ROC

Commentaire
Tout à p rouver

Chaque matin, 10 h 30,
Keith Cooper, notre maître
à tous (il n'est pas le chef de
p resse de la Fifa pour rien),
tient le briefing de la jour -
née à la salle de conférence.
Traduction simultanée en
cinq langues, vous posez
vos questions au micro am-
bulant. Thème du jour,
hier, le dernier débarque-
ment britannique en Na-
varre. Marseille.

Craig Copetas, l 'envoyé
spécial du très sérieux
«Wall Street Journal»;
«Nous autres Américains,
nous nous demandons tou-
j ours en quoi consiste exac-
tement ce jeu. Nous voulons
apprendre , nous voulons
savoir. Alors pourquoi, oui
p ourquoi, lorsqu'il y  a de la
casse, il y  a de l 'Anglais?»

Réponse de l 'Anglais
Keith Cooper, au nom de
tous les vrais footballeurs
du globe: «Et nous, nous
nous demandons toujours
ce qu'Ufaut penser de l 'hu-
manité. Qu'est-ce qui
pousse l 'homme à agir
ainsi? Cela reste une
énigme. Les trublions qui
ont traversé la Manche
n'ont aucun intérêt pour le
jeu. Ce sont des pe rvers.
Des gens qui brûlent le dra-
peau national de l 'adver-
saire sur la voie publique:
méprisable. Mais ces
quelques p laies ne gâche
ront pas la Coupe du
monde. Nous voulons notre
fête!»

Nous aussi!
Christian Moser/ROC

Lettre de Paris
«Nous voulons
notre f ête...»



Juniors A, groupe 2
Saint-Biaise - Saint-Imier 3-0
Hauterive - Etoile 4-2
Dombresson - Corcelles 4-1
Comète - Corcelles 1-0
Comète - Saint-Biaise 8-0

Classement
1. Dombresson 12 8 2 2 45-16 26
2. Hauterive 12 8 0 4 42-29 24
3. Saint-Imier 12 7 1 4 49-34 22
4. Comète 12 5 3 4 39-41 18
5. Etoile 12 S 2 5 28-25 17
6. Saint-niaise 12 4 1 7 13-36 13
7. Corcelles 12 0 1 1 1  1449 1

Groupe 3
Bevaix - Floria 2-0
Cortaillod - Hauterive II 3-2
Gen.s/Cof. - Le Landeron 4-4

Classement
1. Le Landeron 11 8 1 2 36-22 25
2. Cortaillod 1 1 5  4 2 27-18 19
3. Hauterive II 12 6 1 5 38-29 19
4. Gen.s/Cof. 10 5 3 2 32-19 18
5. BevaLx 11 4 1 6 21-24 13
6. Couvet 10 4 0 6 33-37 12
7. Floria U 1 0 10 18-56 3

Juniors B, groupe 2
Fleurier - Serrières 2-2
Serrières - Comète 5-3

Classement
1. Fleurier 10 6 3 1 30-18 21
2. Serrières 8 6 2 0 50-14 2C
3. US Villeret 10 fi 2 2 39-30 2C
4. Bois 10 fi 1 3 43-35 1S
5. Deportivo 9 5 1 3  37-24 K
fi. Corcelles 9 3 1 5  34-36 IC
7. Cressier 10 3 1 6 3147 IC
8. Ticino 10 3 1 6 20-36 IC
9. Noirai gue 7 2 2 3 19-28 8

10. Etoile 10 2 2 6 23-34 8
11. Comète 9 0 2 7 18-42 2

FOOTBALL

Neuchâtel battu
L'Université de Neuchâtel s'est in-

clinée en finale du championnat de
Suisse universitaire, face à son ho-
mologue de Zurich. Les étudiants des
bords de la Limmat se sont imposés
4-3 aux tirs au but (4-4 au terme du
temps réglementaire). Les buts neu-
châtelois ont été inscrits par Pierre
Buss (Fontainemelon), Pierre Aubry
(2 x , Colombier) et Desilvestri (ex-
Bienne)./réd.

Revers d'un but
Dans le cadre des finales de pro-

motion de première ligue féminine,
Neuchâtel Xamax s'est incliné 2-3
face à Verdeaux, malgré deux buts de
Sophie Sillière. Le match retour aura
lieu samedi prochain, à 18 h 30 à Co-
lombier./réd.

ROLLER-HOCKEY

Le tournoi continue
Le tournoi de Puits-Godet s'est

poursuivi la semaine dernière. Voici
les classements des deux groupes.
Niveau Al: 1. Chip Sport 8-14. 2. Uni
1 9-12. 3. Uni 2 8-8. 4. SGI 9-6. 5.
Ripper 's 8-2. Niveau A2: 1. La
Chaux-de-Fonds 8-16. 2. Flamands
roses 8-10. 3. Montagnes NE 8-10. 4.
Centre équestre 7-8. 5. DEHC
Bienne 2 84. 6. DEHC Bienne 1 9-
O./réd.

VTT
Victoire de Delion

L'ancien professionnel sur route
français Gilles Delion a remporté la
Fruitastic d'Estavayer-le-Lic, une
course de 45 km comptant pour la
Michelin Bike Classic de VTT. Il a
précédé son compatriote Christophe
Mangin , autre nom du peloton «pro»
sur route, et Reto Wysseier. Chris-
tophe Meyer (Les Fins) a terminé
17e, alors que le Chaux-de-Fonnier
Phili ppe Pelot , qui a perdu contact
avec le groupe de tète suite à une cre-
vaison, s'est classé 22e. / réd.

Basketball Jordan
arrache le titre
Les Chicago Bulls ont ob-
tenu leur sixième titre NBA
en huit ans en battant Utah
Jazz 87-86, à Sait Lake City,
grâce à 45 points de Mi-
chaël Jordan, auteur no-
tamment du panier décisif
à cinq secondes de la fin.
Les Bulls, qui avaient perdu
chez eux vendredi, rempor-
tent ainsi la série finale (au
meilleur des sept matches)
les opposant aux Utah Jazz
par 4-2.

«De tous les champ ionnats
que nous avons gagnés, celui-
ci a été le p lus diff icile» a. sou-
ligné Michaël Jordan. Chicago
a remporté le second match
(93-88) à Sait Lake City, le troi-
sième (96-54) et le quatrième
(86-82) à Chicago et enfin le
sixième dimanche, Utah s'im-
posant dans le premier (88-85)
à domicile et le cinquième (83-
81) à Chicago.

Comme tous les matches de
la finale , en dehors du troi-
sième, la rencontre de di-
manche a été extrêmement
serrée et il a fallu deux ex-
ploits de Jordan , qui venait
pourtant de jouer la presque
totalité de la partie pour com-
penser la faible production de
Pippen , souffrant du dos, dans
les dernières secondes pour
donner la victoire aux Bulls.

Le dernier panier?
A 37 secondes de la fin ,

alors que Utah menait encore
de trois points, Jordan perçait
pour ramener le score à 86-85.
Puis il réussissait à dépossé-
der Karl Malone de la balle et,
à cinq secondes de la fin , il
inscrivait les deux derniers
points décisifs d'un tir en sus-
pension de cinq mètres, pa-
nier qui sera peut-être son der-
nier officiel en Compétition.

Jordan , qui a déclaré qu 'il
ne prendrait pas de décision
avant l'été sur la poursuite ou
non de sa carrière de joueur, a

depuis longtemps indiqué
qu 'il ne j ouerait pas avec un
autre entraîneur que Phil
Jackson , ni dans une équipe
de Chicago où ne fi gurerait
pas Scottie Pippen. Or Jack-
son et Pippen , dont les
contrats expirent fin j uin, ont
clairement exprimé leur désir
de s'en aller.

Les Jazz , après avoir été me-
nés la plus grande partie du
match, avaient repris l'avan-
tage 86-83 avec 41 secondes à
j ouer à la suite d'un panier à
trois points de John Stockton.
«Nous nous sommes battus,
nous avons f ait un bon match.
C'est une déf aite dure p our
nous» a souligné Karl Malone,
meilleur marqueur de son
équi pe avec 31 points, qui
après treize années passées à
Utah avec son compère Stock-
ton , voit s'échapper une nou-
velle fois ses chances de rem-
porter un premier titre
NBA./si

Scottie Pippen: un nouveau
titre pour les Bulls.

photo Keystone

Trial Laurent Dângeli
renoue avec la victoire

Quatrième à Grandval (il
souffrait d'une épaule), puis
deuxième à Blatten, le trialiste
de Cernier Laurent Dângeli a
renoué avec la victoire di-
manche à Tramelan. Il a relé-
gué ses adversaires loin der-
rière lui , confortant sa pre-
mière place au classement pro-
visoire du championnat de
Suisse.

«J'ai bouclé un tour à 5
p oints seulemen t, alors qu 'au-
cun de mes adversaires n 'est
descendu en dessous de 15
p oints, se réj ouissait le cham-
pion de Suisse en titre. Vrai-

ment, je  me suis totalement
rassuré.» De bon augure avant
le trial de La Chaux-de-Fonds,
dimanche prochain.

Signalons aussi la belle per-
formance des cousins Chris-
tophe et Vincent Robert (La
Chaux-de-Fonds), qui ont si-
gné un doublé en juniors,
Christop he remportant
l'épreuve alors qu 'il ne partici-
pait qu 'à sa deuxième course
de championnat de Suisse.

Classements
Elites: 1. Laurent Dângeli

(Cernier) 63. 2. Didier Monnin

(Tavannes) 84. 3. Philippe Cot-
tet (Muraz) 94. 4. Jérémie Mon-
nin (Tavannes) 96. 5. Domi-
nique Guillaume (Bassecourt)
96. 6. Olivier Duchoud (Icogne)
104. 7. Michel Kaufmann (La
Chaux-de-Fonds) 138.

Championnat de Suisse
(après 5 des 12 manches): 1.
Dângeli 90. 2. D. Monnin 80. 3.
Duchoud 75. Puis: 7. Kauf-
mann 44.

Juniors: 1. Christophe Ro-
bert (La Chaux-de-Fonds) 17. 2.
Vincent Robert (La Chaux-de-
Fonds) 19.

RTY

Sport-Toto
220 x 13 Fr. 343.60
2562 x 12 11.80
Les troisième et quatrième
rangs ne sont pas payés
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 80.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 424.928.-
2 0 x 5  1026.20
7 2 7 x 4  28.20
10.311x3 3.10
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 450.000.-

90 7, 10, V, D ? 10, R
* 6, 7, 8, A é 9, R

Hi ppisme La fête des poneys
à l'Amical de Boveresse
Le Concours amical de Bo-
veresse a eu lieu dimanche
sur le paddock du lieu. Pour
la première année, deux
épreuves de degré 0 ont été
organisées pour des cava-
liers non licenciés. A
chaque fois la victoire est
revenue à des poneys.

Dans l'épreuve No 14, la tête
du classement a longtemps été
détenue par une toute j eune
cavalière de la Société de Cava-
lerie du Val-de-Travers: Olivia
Sauser de Rochefort montant
une ponette blanche «Mor-
gane». Mais le dernier cavalier
montant pour le degré II
n 'était autre que Thierry Gau-
chat de Lignières , cavalier neu-
châtelois professionnel qui a
longtemps fait partie de l'élite
des cavaliers suisses. Un autre
concurrent émérite a participé
aux diverses épreuves de ce
concours amical: Thomas Bal-
siger, du Manège du Cudret à
Corcelles, qui vient de réussir
dernièrement son diplôme fé-
déra l de maître d'équitation.

Après avoir remporté
l'épreuve de catégorie R2 lors
du concours hippique officiel
de Boveresse, le dimanche 7
juin, Mélanie Moerlen et
«Dryade de Meudon» se sont à
nouveau imposés , dans
l'épreuve de catégorie degré 2
(hauteur 110-120 cm) en rem-
portant le barrage avec plus de
cinq secondes d'avance sur la
deuxième paire: «Azlan»
monté par Nathalie Cochand
de La Côte-aux-Fées.

Classements
Epreuve No 13, degré 0, cava-

liers non licenciés , barème A: 1.
Valentine Kramer (Chézard),
«Molly» 0/50" 17. 2. Yvonne Ho-
fer (Monsmier), «Lesana»
0/53"46. 3. Aline Leuba (La
Côte-aux-Fées), «Ohanna»
0/56"47. 4. Nathalie Lebet (La
Chaux-de-Fonds), «Dune»
0/57"37. 5. Frédérique Reflet
(Nathod), «Cendrillon II»
0/59"36.

Epreuve No 14, degrés I et H
(jumelés) ouverts à tous cavaliers:
1. Thierry Gauchat (Lignières),
«Pong» 0/48"96. 2. Olivia Sau-

ser (Rochefort). «Morgane»
0/55"02. 3. Laurent Borioli (Be-
vaix), «Othello de l'Etoile»
0/55"4L 4. Nathalie Cochand
(La Côte-aux-Fées), «Azlan»
0/56"95. 5. Nicole Etter (Engol-
lon). «Wasa CH» 0/57"44.

Epreuve No 15, degré 0, cava-
liers non licenciés, barème A au
chrono avec barrage: 1. Aline
Leuba (La Côte-aux-Fées),
«Ohanna» 0/0. 2. Paola Fahiani
(La Chaux-de-Fonds), «Gallet de
Luze CH» 0/0/35"69. 3. Vio-
laine Terrier (Savagnier), «Etoile
de la Chaux» 0/0/36"03. 4. Syl-
vie Monnier (Coffrane),
«Trampes» 0/3/57" 19. 5. Alex-
sandra Maurer (La Chaux-de-
Fonds), «Muscade CH»
0/4/31 "16.

Epreuve No 16, degrés I et II
(jumelés) ouverts à tous: L Méla-
nie Moerlen (Les Verrières),
«Dryade de Meudon» ,
0/0/24"26. 2. Nathalie Cochand
(La Côte-aux-Fées), «Azlan»
0/0/29"48. 3. Cindv Stoller
(Court). «Amanda» o/o/29"97.
4. Vincent Bosson (Le Locle).
«Phémina» 0/0/31 "59. 5. Me-
lody Jaggv (Monthev). «Ghana-
touch» 0/0/32"G2./réd.

Football FCC: Daniel Monney
devrait succéder à Roger Lâubli
Adriano Ripamonti et José
Chopard ne succéderont
pas à Roger Lâubli au
poste d'entraîneur de
l'équipe fanion de La
Chaux-de-Fonds. Pour di-
vers motifs, tant le Saint-
Blaisois que le Ponlier ont
refusé l'offre des diri-
geants du FCC. Le prési-
dent Frédy Boand et son
comité devraient toutefois
avoir déniché l'oiseau rare,
en la personne de Daniel
Monney.

Fabrice Zwahlen

Après une longue semaine
de recherches, le FC La
Chaux-de-Fonds a vraisembla-
blement déniché un succes-
seur à Roger Lâubli , le nouvel
adj oint de Claude Ryf à Young
Boys. Favoris à la succession
de l'ex-portier de La Char-
rière, Adriano Ripamonti et
José Chopard ont tous deux

refuse 1 offre du club du Haut
(un an de contrat) . «Adriano
Rip amonti a décliné notre
prop osition p our des raisons
prof essionnelles, révèle,
Pierre-André Lagger, le direc-
teur sporti f du FCC. Quant à
José Chop ard , il ne se sentait
p as p rêt à reprendre les rênes
d'une équip e de première
ligue.»

La piste neuchâteloise
ayant été abandonnée dès la
fin de la semaine dernière, le
comité chaux-de-fonnier a dé-
cidé de changer son fusil
d'épaule. Contacté en fin de
semaine dernière, Daniel
Monney semble tenir la corde
pour succéder à Roger Lâubli.
Ancien adj oint de Marc Du-
villard et Martin Triimpler à
Lausanne, Daniel Monney
vient d'enregistrer une reléga-
tion en deuxième ligue avec
Marly. Petite anicroche: le
club fribourgeois, avec lequel
il collabore depuis trois ans, a
tenté, hier soir, son va-tout

pour conserver son entraî-
neur. Ce dernier devrait
prendre une décision défini-
tive sur l'orientation à donner
à sa carrière, cet après-midi.

Neuchâtel Xamax
à La Charrière

Battu 1-2 par le FC Sion
pour sa première sortie sous
la férule d'Alain Geiger, Neu-
châtel Xamax foulera le gazon
de La Charrière, en début de
soirée. Sur le coup de 18 h
30, les «rouge et noir» affron-
teront le FCC. Ce derby can-
tonal sera l'occasion pour les
amateurs de football de la ré-
gion de visionner deux
j oueurs à l'essai déj à testés di-
manche à Montana , soit le
milieu de terrain brésilien ,
Isaias - un redoutable tireur
de coups francs - et le Maro-
cain Naciri , un attaquant vif
et bon techniquement. Côté
chaux-de-fonnier, le directeur
technique du club, Pierre-An-
dré Lagger, alignera l'espoir
de Neuchâtel Xamax, Fabrice
Kernen. Castro (en vacances)
et Rueda (exempté des pre-
miers matches amicaux) se-
ront absents, ce soir. Quant à
Martinovic (malade) , Quentin
(tendinite) et Rupil (armée),
ils sont incertains.

FAZ

Oscar Villena: l'attaquant
du FCC défie Neuchâtel Xa-
max, ce soir à La Charrière.

photo Leuenberger

Un renfort débarque
Après Yvan Quentin (Sion)

et Aimé Koudou (Epinal), les
dirigeants de Neuchâtel Xa-
max annoncent l'arrivée de
Seyni N'Diaye. Cet attaquant
sénégalais, né le 6 j anvier
1973, a signé un contrat de
deux saisons, avec option
pour une année supplémen-

taire, en faveur du club de la
Maladière. L'an dernier, le
néo-«rouge et noir» faisait
partie du contingent élargi du
Paris Saint-Germain. Fraîche-
ment engagé, le Sénégalais
ne disputera pas la rencontre
amicale de ce soir, face à La
Chaux-de-Fonds./réd.



Course a pied
Régionaux
à Bienne

Disputés dans la nuit de ven-
dredi à samedi derniers (départ
à 22 h), les 100 km de Bienne
ont vu la participation de 2692
coureurs et coureuses, par une
température plutôt frisquette ,
puisque le mercure n'affichait
que quatre degrés au plus pro-
fond de la nuit.

Les vainqueurs ont eu pour
noms Markus Kramer (Dieti-
kon) chez les messieurs, en 7
h 03'51", et Constanze Wag-
ner (Ail) chez les dames, en 8
h 27'29". Nous publions ci-
après les principaux résultats
des coureurs régionaux.

Classement: 56. Benedetto
Patti (Le Locle) 8 h 33'40"
(deuxième Romand). 82. Cé-
dric Boss (Peseux) 8 h 45'30".
154. Joël Joss (Neuchâtel) 9 h
22'40". 298. Bernard Gar-
gallo (Colombier) 9 h 58'38".
815. Cédric Lorenz (Neuchâ-
tel) 11 h 55'29". 879. Denis
Lauber (La Chaux-de-Fonds)
12 h 19'37". 1081. Gian Carlo
Esposito (La Chaux-de-Fonds)
13 h 27'50". 1082. Pascal Ter-
retaz (Saint-Imier) 13 h
28'31". 1185. Alexandre Nico-
let (Le Locle) 14 h 10'24".
1413. Sully Neuhaus (La
Chaux-de-Fonds), 16 h 14'21".
1641. Peter Flury (Colombier) ,
20 h 34'53". / réd.

FOOTBALL

Arrivées à Servette
Le président de Servette Chris-

tian Hervé a confirmé les venues
du Sédunois Johann Lonfat, du
Saint-Gallois Patrick Buhlmann,
tous deux pour quatre ans, et de
deux internationaux juniors , l'Ar-
govien Eric Melunovic et le Mon-
theysan Julien Savorani./si

NATURELLEMENT

M I N C E)
SANS AVOIR FAIM !

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

CHITOSAN
il

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

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

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

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

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

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. Oe très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semaines, j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise.

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

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

Cyclisme Tour de Suisse:
merci à... la Coupe du monde
Si l'on consulte les tabelles,
le Tour de Suisse, dont le dé-
part sera donné aujour-
d'hui à Bienne, n'a certai-
nement jamais bénéficié
d'une participation aussi
brillante que cette année.
Avec les huit premières
équipes du classement UCI
et huit des onze premiers
du classement individuel -
dont Jalabert (premier),
Bartoli troisième, Dufaux
(quatrième) et Ullrich (cin-
quième) -, le plateau des
162 coureurs luit effective-
ment d'un éclat particulier.

Ce Tour, qui se terminera le
jeud i 25 juin à Berne après
avoir transité à travers les
quatre régions linguistiques
du pays, jou it subitement
d'une aura exceptionnelle
grâce à... la Coupe du monde
de football.

En effet, en raison de cet
événement planétaire, le dé-
part du Tour de France a été
repoussé d'une semaine. Un
décalage qui a fait du Tour de
Suisse un passage quasi obligé
pour tous ceux qui vont se lan-
cer dans le Tour de France
avec des ambitions.

Pour se tester

Le pronostic s'avère toute-
fois difficile, dans la mesure
où les coureurs qui partiront
dans la Grande Boucle avec
une étiquette de favoris ou
d'outsiders (Ullrich, Jalabert ,
Riis, Casagrande notamment)
ne participeront pas au Tour
de Suisse pour le gagner, mais

pour se tester dans des condi-
tions particulières (contre-la-
montre, haute montagne). Ils
éviteront donc de puiser dans
leurs réserves.

En l'absence d'Oscar Ca-
menzind, qui a dû déclarer for-
fait en raison d'une opération
au fessier, le grand favori sera
Pavel Tonkov, victorieux ce
week-end du difficile Tour des
Appenins. Tonkov sera à la
tête d'une équipe Mapei qui
devrait être l'une des grandes
forces de la boucle helvétique,
avec Lanfranchi comme leader
de rechange. Une autre forma-
tion italienne pourra compter
sur plusieurs hommes de pre-
mière force: Polti, avec Guer-
rini, Gotti, Merckx et Rebellin.

Du côté des 28 coureurs
suisses présents, Beat Zberg
(Rabobank), Pascal Richard et
Rolf Jârmann (Casino), Ro-
land Meier (Cofidis), Markus
Zberg et Niki Aebersold (Post
Swiss Team) et Armin Meier
(Festina) peuvent briguer une
bonne place au classement gé-
néral. Reste à savoir dans quel
état d'esprit courra Laurent
Dufaux (Festina). Il tiendra
certainement à briller le
deuxième jour, puisque le

Première étape, Bienne - 12.44 Hauterive 13.09 Bevaix
Villars-sur-Ollon (182,2 km) 12.46 Neuchâtel (route des Falaises, 13.15 Gorgier
12.07 Bienne (Rue centrale) rue Pierre-à-Mazel, avenue du 13.17 Saint-Aubin
12.25 La Neuveville ler-Mars, quai Philippe- 13.20 Vaumarcus
12.28 Le Landeron Godet , quai Louis-Perrier) 13.28 Corcelles/VD
12.33 Cressier 12.57 Auvernier 13.43 Yverdon
12.37 Cornaux 13.00 Colombier 15.08 Lausanne
12.42 Saint-Biaise 13.05 Boudrv 16.45 Villars sur-Ollon

Jan Ullrich: un petit tour par le canton de Neuchâtel de-
main... avant les 30 et 31 juillet prochain! photo ASL

Tour fera étape dans sa région,
à Villars-sur-Ollon. Pour la
suite, il devrait faire comme

bien d'autres: courir sur la ré-
serve en prévision du Tour de
France. / si

Mardi 16 juin: première étape,
prologue à Bienne (5,6 km).

Mercredi 17 juin: deuxième
étape, Bienne - Villars-sur-Ollon
(182 ,2 km). Principale difficulté:
côtes de Vuarrens (GPM 3e) et
montée de Chesières (Ire).

Jeudi 18 juin: troisième étape:
Aigle - Ulrichen (159,2 km). Prin-
cipales difficultés: montées de
Chamoson (3e) et Munster (3e).

Vendredi 19 juin: quatrième
étape, Oberwald - Varese (208,8
km). Princi pales difficultés: col du
Nufenen (Ire), montées de Varese
(3e, à deux reprises).

Samedi 20 juin: cinquième
étape, Malpensa - Lenzerheide
(225 ,8 km). Princi pales difficul-
tés: col du Splugen (Ire) et montée
vers Lenzerheide (2e).

Dimanche 21 juin: sixième
étape, Lenzerheide - Lenzerheide
(156,1 km). Principales difficul-
tés: cols de l'Albula (Ire), du Ju-
lier (Ire) et montée de Lain (2e, à
deux reprises).

Lundi 22 juin: septième étape,
Haag - Morschach-Brurmen (162,3
km). Principales difficultés: mon-
tées du Kerenzerberg (2e) , de
Menzingen (2e) et du Bernerhohe
(3e).

Mardi 23 juin: huitième étape,
Brunnen - Huttwil (180 km). Prin-
cipales difficultés: montées du
Muhlithal (3e) et de Linden (3e, à
deux reprises).

Mercredi 24 juin: neuvième
étape, contre-la-montre individuel
à Ittigen (29 ,4 km).

Jeudi 25 juin: dixième étape,
Berne - Berne (193 km). Princi-
pales difficultés: montées du
Schallenberg (2e), de Gschneit
(3e) et de Schlatt (3e, à deux re-
prises).

Distance totale: 1504,5 km.
Dénivellation totale: 15.397 m.

A 3 minutes du Centre |
CN

A vendre

chaleureux
appartement

de 217 m2 en duplex dans les combles.
6V2 pièces, dont 3 chambres à coucher,

grand séjour avec cheminée, cuisine
équipée, spacieuse salle de bains , 2 WC

indépendants, boudoir, lessiverie. Garage
pour 3 voitures. Occasion uni que.

^Pte/t/te Qiiandf cah
I 

Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45

A Dans petit immeuble
rue de la Tuilerie

v appartements
E en PPE
N Nous vous attendons
r\ pour une visite

des appartements.

Contactez-nous au
E Tél. 032/968 83 88

132-29659

132-28189

fm L̂ ĵmT̂ Primevères 22
Itmf Le Locle

I Magnifiques duplex
I de 4V2 pièces

Offre exceptionnelle au Locle
Surface habitable dès 118 m2

- Cuisine entièrement agencée et habitable
- Salle de bains / WC séparés
- Grand séjour avec balcon
- Possibilité de cheminée de salon
- 3 chambres à coucher

Déjà 8 appartements vendus à
des prix imbattables, devenez
l'heureux propriétaire d'un des

7 appartements restants

| Prix de vente: dès Fr. 209 OOoT ĵ

mWSÊSIm

A louer, au Locle, pour date à convenir

appartement
3 pièces

+ 2 réduits intérieurs,
dont 1 grand meublable.

Centré, cuisine semi-agencée, salle de
bains, cave, chambre haute, chauffage
ceetral. Loyer: Fr. 547.- charges com-
prises.
Tél. 032/925 85 94 heures de bureau ou
032/931 26 80 ,32-29966

PANA IMM0B
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION
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Construisez le chalet de vos rêves en Valais
CHALET EN MADRIER Fr. 190 000.-
VILLA-CH ALET Fr. 247OOO.-
Construction massive, traditionnelle, de qualité. Réalisation, prix, prestations
sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe. ¦»
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti. S
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU 027 3220044 |
Narcisse Pannatier, place du Midi 24,1950 Sion. Fax 027 3220046. Z

____ ' co

. A La Chaux-de-Fonds

I appartement
i de 3 pièces rénové
* avec cuisine agencée, bains-WC,

libre pour date à convenir.
a
S Situation: Industrie 12.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MFMiinr _ r̂V

UNPI 132 30049 Am

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle. tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Pari s

Elle aspirait simplement a la célé-
brité. La belle et talentueuse journaliste
de la BBC s'était déjà fait un nom à
Londres, mais ses reportages ne por-
taient que sur les nouvelles locales. Elle
aspirait à élargir son champ d'investi-
gation au plan international , d' autant
que son mépris pour la monarchie lui
rendait insupportable ce qui passait en
Angleterre pour des informations , à sa-
voir l'interminable saga de la vie et des
amours des membres de la famille
royale.

Pour la reine Elisabeth II , 1992 avait
été «l'annus horribilis» , année durant
laquelle la souveraine avait assisté à
l' effondrement des mariages de ses en-
fants et vu son château préféré partir en
fumée. Pour Cynthia aussi , cette année-
là avait été la goutte d'eau qui fait dé-
border le vase. Elle voulait rendre
compte d'informations réelles, sé-

rieuses; elle trouverait sa pâture a Hong
Kong. Bien que la restitution de la co-
lonie à la Chine populaire fût encore
éloignée de quatre ans, il se produisait
tous les jours quelque fait important à
l'heure où le gouverneur de Hong Kong
entreprenait de démocratiser le terri-
toire . La BBC n 'avait aucune envie de
perd re Cynthia Andrews, mais celle-ci
menaça de les quitter pour CNN si elle
n 'était pas nommée à Hong Kong afi n
d' y couvrir le bras de fer entre le gou-
verneur Patten et la Chine.

Elle finit par obtenir satisfaction. A la
mi-avril , à peine installée dans ses nou-
velles fonctions , la journaliste décou-
vri t avec surprise - et grand plaisir - un
premier agrément à sa mutation: Ty ler
Vaughn était à Hong Kong.

Deux ans plus tôt , au moment où elle
couvrait la visite de la princesse de
Galles à Monte-Carlo, Cynthia s'était

trouvée près de la ligne d' arrivée
lorsque Tyler avait remporté le fameux
Grand Prix de Monaco. Pour le cham-
pion de formule 1 devenu magnat du
commerce maritime, cette victoire au
Grand Prix avait été une revanche sur
la course qui avait failli lui coûter la vie
quatre ans auparavant. Suffisamment
proche du podium , Cynthia avait pu dé-
crypter sa réaction à l'issue de sa re-
marquable victoire . Plus grave que ra-
dieux , nullement étonné , le guerrier qui
venait de vaincre son vieil ennemi était
déjà loin , et son regard bleu fouillait
l'horizon à la recherche de nouveaux
mondes à conquérir.

(A suivre )

La ittifif 
NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132.010410

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

132-028890

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. Tél. 032/968 74 36.

132030004

Famille à Zurich (garçon 6, fille 3),
CHERCHE UNE FILLE AU PAIR dès mois
d'août. Tél. 01/272 36 13 ou 440 06 81
(Barfiiss/Erb) 249-395091

HORLOGER RHABILLEUR cherche travail
dans le service après vente ou ïe décottage.
Tél. 032/914 38 24. ,32-030045

UNIVERSITAIRE CHERCHE TRAVAIL À
DOMICILE. Ouvert à toutes propositions.
Tél. 032/963 11 13, dès 13 heures. 6.2o226

HORLOGER RHABILLEUR, 10 ans d'ex-
périence, recherche place à responsabili-
tés, dans le secteur SAV. Disponible tout de
suite. Tél. 0033/685 22 21 71 132-30003

HOMME, 34 ANS, PORTUGAIS, divorcé,
sportif, non-fumeur, ayant beaucoup souf-
fert, recherche jeune femme 22-35 ans,
tendre, sincère, pour construire l'avenir sur
des bases solides. Ecrire caserpostale 4131,
2304 La Chaux-de-Fonds. 132-030089

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES TOU-
TES GÉNÉRATIONS. Tél. 021/683 80 71
(aucune surtaxe!) 22.615995

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

6-200192

TESSIN, dans village, 10 km de Lugano,
location par semaine, 2-5 personnes.
021/960 36 36. Logement City. 22-614366

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY pour votre
mariage, anniversaire ou banquets, jeux &
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26

028-125232

ABAT-JOUR, RÉNOVATION, CONFEC-
TION SUR MESURE tous styles. Louis-
Favre 23, Boudry. Tél. 032/842 68 70

028-150460

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
informations, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Lundi, mardi, mercredi et
vendredi matin 9-11 h, jeudi après-midi
14-18h, lundi soir 18-22h. Tél. 032/913 56 16

028-151321

YAMAHA 125 DT ENDURO, expertisée,
modèle 89, bon état. Fr. 2200.-.
079/439 91 52. 132-030039

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

132-027646

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

132-029322

Cherche PETITE MACHINE À NET-
TOYER LES MONTRES.
Tél. 032/931 21 48. 132-030040

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

028-144675

BMW 324 TD TOURING BREAK, exper-
tisée. Tél. 032/926 74 42 dès 12h15 ou dès
19h. 132-029865

BUS CAMPING VW, 1981,
moteur 50 000 km, expertisé. Fr. 7900.-.
Tél. 032/913 14 67. 132-029975

A VENDRE FIAT PUNTO GT JAUNE, t o.,
40 000 km, charg. CD + h.-p. + ampli.,
Fr. 14 500.-. Tél. 032/968 96 22 132 029993

A vendre FORD ESCORT 1.6, modèle 87,
expertisée, 98 000 km, 5 portes. Fr. 3200.-.
079/439 91 52. 132 03003s

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

VAL-DE-RUZ, vous aimez la tranquillité et
les espaces verts, nous mettons à votre dis-
position 1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
(120 m2) dans un immeuble neuf, 5 appar-
tements. Jardin facultatif.
Pour tous renseignements téléphoner au
tél. 032/853 71 48 028-151734

A LOUER AU LOCLE, dans quartier enso-
leillé, APPARTEMENTS 4'/2 et 372 pièces,
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Loyers
avantageux. Tél. 032/853 52 51 02a-151981

A louer au Locle, rue de France 11, GRAND
APPARTEMENT DE 372 PIÈCES, cuisine
agencée, tout confort, cave et chambre
haute. Tél. 032/931 28 83. 132-028843

A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
dans un immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur, MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, avec cuisine agen-
cée complète, 2 salles d'eau.
Tél. 032/931 28 83. 132-028845

Vends MAISON CENTRE VILLE PON-
TARLIER, sans terrain, 70 m2, à rénover
entièrement. Prix: Fr. 120 000.-.
079/251 35 21. 132-029102

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

132-029331

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

A louer au NOIRMONT, APPARTEMENT
RÉNOVÉ DE 3 CHAMBRES, cuisine, WC,
douche. Loyer modéré. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032/953 14 72. u 16887

A louer, Jardinière 111, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, cuisine
agencée: vitrocéram + lave-vaisselle, che-
minée de salon, ascenseur. Libre dès le
01.7.1998 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-029685

A REMETTRE OU À VENDRE petit atelier
de mécanique. Tél. 032/913 60 13. 132-029705

LE LOCLE,^
quartier tranquille, APPARTE-

MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée, balcon.
Tél. 032/931 72 17. 132-029715

Urgent à louer à La Chaux-de-Fonds (centre
ville), cause départ, 4 PIÈCES, 150 m2,
agencement moderne, grande salle de
bains, cheminée. Fr. 1140 - charges com-
prises. Fax + Tél. 032/914 25 74 (répondeur).

132-029752

A louer, Eclair 8-8a-8b, APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES, avec balcon. Libres de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-029768

A louer, Numa-Droz 155, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES EN ATTIQUE, cuisine amé-
nagée, WC-douche. Libre dès le 10.6.98 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-029680

A louer, Vieux-Patriotes 51, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, avec cuisine amé-
nagée. Libre dès le 1er juillet 1998 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-029947

A louer, 3 PIÈCES MANSARDÉ, au centre
ville, grandecuisine habitable, cachet. Libre
1er septembre. Loyer actuel Fr. 711-
charges comprises. Tél. 032/913 36 85.

132-029980

Villers-le-Lac, MAISON VILLAGEOISE,
4 appartements. Fr. 170 000.-. Case postale
785. 2301 La Chaux-de-Fonds. numnn

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 PIÈCES, rue
Helvétie, La Chaux-de-Fonds, libre de suite,
avec ascenseur, une place de parc pour voi-
ture. Fr. 780 - charges comprises.
Tél. 032/846 32 45. 132030041

A vendre, quartier sud de La Chaux-de-
Fonds, PETITE MAISON MITOYENNE
DE 6 PIÈCES, à proximité des transports
publics et des écoles, proche du cen-
tre. Fr. 395 000.-. Ecrire sous chiffre
M 132-30055 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 30055

LA CHAUX-DE-FONDS à louer grand et
charmant 2V2 pièces, tout confort. Progrès 8.
Fr. 785 - charges comprises, dès octobre.
Tél. 032/968 97 66 ou 968 40 59. 132 030057

A louer, vieille ville La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er juillet 1998, BEL APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine équipée, salle de
bains, non fumeur. Tél. 032/968 35 10 dès
19 heures. 132-030058

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier des
Arêtes, 372 PIÈCES SYMPATHIQUE, che-
minée, cuisine équipée. Fr. 1120 - charges
comprises. Tél. 032/968 45 26. 132 030059

A louer, La Chaux-de-Fonds, Terreaux 27,
3 PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine équipée.
079/650 58 90. 132-030061

A louer, PLACE DE PARC dans garage col-
lectif, rue de la Montagne, dès le 1.11.1998.
Prix: Fr. 125.-/mois. Tél. 032/913 57 25.

132030081

A louer dès le 1,.07.1998, centre ville, TRÈS
BEAU 272 PIÈCES, entièrement équipé,
dansimmeubledestanding. Loyer: Fr.900 -
-1- charges. Tél. 032/916 13 30. 132-030082

Le Locle, à louer DUPLEX ATTIQUE DE
572 PIÈCES, avec cheminée et cachet.
Fr. 1450.-/mois. Dès juillet 98.
Tél. 032/655 22 64 (bureau). 132-29951

LE LOCLE, à louer tout de suite, 3 PIÈCES,
cuisine agencée, cave, combles. Fr. 620 - +
charges. Tél. 032/725 89 64 196-24553
A louer pour le 1er juillet ou à convenir,
Paix 107, rez inférieur, BEAU 2 PIÈCES,
grande cuisine non équipée, salle de bains,
WC séparés, cave. Fr. 440 - + Fr. 35-
charges. Privé Tél. 032/913 37 96. Prof.
Tél. 032/913 71 55. 132-029953

A louer, La Chaux-de-Fonds, Chalet 8, pour
1er septembre ou date à convenir, APPAR-
TEMENT 372 PIÈCES, grand balcon, soleil
couchant, garage à disposition dans l'im-
meuble. Fr. 940.- charges comprises.
Garage Fr. 120.-. Tél. 032/968 28 58 midi ou
SOir. 132-029387

A louer, APPARTEMENT 372 DUPLEX,
mansardé avec cachet, cuisine agencée,
pour juillet. Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 032/968 91 77. 132-029546

Jeune couple sympa avec 1 enfant
recherche APPARTEMENT OU PETITE
MAISON avec terrasse ou jardin 472 -
5 pièces. Tél. 032/968 91 54 dès 19h30.

132-029585

A louer, Léopold-Robert 32, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, jolis parquets, trans-
ports publics à proximité, loyer Fr. 646.- +
charges. Libre dès le 01.07.98 ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132-029565

A louer, Fritz-Courvoisier 24, JOLI STUDIO
RÉNOVÉ à loyer modéré Fr. 350 - +
charges. Libre dès le 01.07.98 ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132-029667

Famille, 3 enfants, sans animaux,
CHERCHE de suite à louer à La Chaux-
de-Fonds, APPARTEMENT MINIMUM
5 PIÈCES. Ecrire sous chiffre Q 132-029982
à Publicitas S.A., case postale 151, 2400 Le
LOCle 132-2998?

A vendre INSTITUT DE BEAUTÉ avec
solarium. Ecrire sous chiffre Q 132-029774
à Publicitas S.A., case postale 151, 2400 Le
LOCle. 132-29774

A louer, Crêtets 139 à 143, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES, avec balcons.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-029782

A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENTS DE 2 - 3 ET 3% PIÈCES, avec cui-
sines agencées. Libres dès le 1er juillet 1998
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 029783

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine agencée, centre ville La Chaux-de-
Fonds. Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 032/968 76 27. 132-029821

A vendre à Neuchâtel, centre ville, SUR-
FACE COMMERCIALE, 55 m2 par étage
(2), parking proche. Ecrire sous chiffre
O 132-29862 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 13229862

A louer à La Chaux-de-Fonds, Paix 109,
2 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 600.-.
Tél. 032/914 43 91. 132-029864

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
appartement 5 pièces légèrement man-
sardé, cuisine agencée, douche, WC, che-
minée de salon. Fr. 1200 - charges com-
prises, rue de la Côte 2. Libre dès le
1er juillet 1998. Tél. 032/968 74 03 132 029937
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Prenez-la au mot!

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

[ 1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier Q Mardi 
Q Vendredi 

Rubrique Q Achat LJ Trouvés

LJ Vente LJ Demandes d'emploi

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

LJ Petits travaux
— Texte 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

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

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

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



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 rég io-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mult i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît  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' analyse
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 nouvelle
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
activement , il suffi 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 renseignements 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
contrainte 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.

*************
* CHEZ NOUS *

— *************

Aux Franches-Montagnes,
Il n'y a pas de castagne.
Il n'y a pas de guerre,
Il y a bien d'autres choses à faire.
Il n'y a pas de loup,
Mais on s'en fout.

Raphi chante dans sa boulangerie,
Pierrot joue avec ses os,
Polo rigole en jouant aux dominos.

Nicole lave ses casseroles,
Isabelle regarde les hirondelles,
Béatrice regarde ses iris.

On vous dit au revoir,
On a perdu la mémoire.

Maryliner Amandine & Rachel

%%%%%%%%%%%
% VIE RAP %
%%%%%%%%%%%

Il ne faut pas furaer,
Sinon on peut s'étouffer !
Il ne faut pas boire d'alcool,
Ni respirer de la colle 1

} Il ne faut pas être méchant,
Avec les autres gens!
Il ne faut pas offenser,
Ni faire de la peine et blesser!
Que tu sois blanc, que tu sois noir,
Il faut tout le temps avoir de l'espoir
Il faut être gentil :

- avec les filles,
- avec sa famille,
- et tous ses amis !

Ainsi, plus belle sera la vie !..

José, Eve et Diva

ftoir et blaitf
C'est l'histoire de deux garçons : un s'appelle Loïc (il est
blanc), l'autre, Romain, vient du Zaïre. Un jour, Romain
propose à son camarade : « Tu veux un bout de ma
tartine ? » « Non, chocolat noir ! » « Tais-toi, boule de
neige ! » Romain se met à pleurer. La maîtresse
intervient. Elle demande à Loïc : « Pourquoi n'aimes-tu
pas ton camarade ? » Il répond : « S'il veut que je l'aime,
il n'a qu'à retourner dans son pays !» Une fois rentrée à
la maison, sa mère lui annonce : « Ton parrain vient de
me dire qu'il a adopté un petit enfant noir ». Plus tard, il
se dit : « Ce sera mon cousin et il sera gentil même s'il
est noir ! » Il réfléchit à tout cela et comprend qu'il n'a
pas été super avec son camarade de classe. Le lendemain,
à l'école, Loïc demande pardon à Romain. Il lui dit :
« J'ai réfléchi à la bagarre qu'on a eue. J'ai compris que
même si on n'a pas la même couleur de peau, on est
pareil !» « Merci, c'est gentil de ta part ». « Si tu veux,
on peut devenir amis ». Le jour suivant, Loïc demande à
Romain de venir prendre les 4 heures chez lui. Romain
est d'accord et ils deviennent de bons copains.

Audrey, Christelle, Sylvie

***************
* MES COPAINS *
***************

A quoi servent les copains ?
A empêcher les coups de poing !
A nous consoler,
A ne pas se bagarrer.
Que tu sois blanc, que tu sois noir,
Tu as les yeux couleur de l'espoir !
Que tu sois petit ou grand
Ca n'a rien d'important.
Tant que tu es gentil,
Tu seras mon ami,
Pour te confier des secrets
ou des regrets...

Julien, Jérôme & Alid

gg -s^gmsgsgsssgs^gsssgggggg
S LES ANIMAUX DE COMPAGNIE S
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Beaucoup de gens prennent des animaux de
compagnie. Malheureusement , certaines
personnes , au bout d'un mois ,
abandonnent leur animal . Les animaux
nous apportent beaucoup de joie .
Au bout de quelques temps , un lien se
crée entre l'homme et l'animal .
Les animaux ont besoin d' amour et
d' affection. Nous devons tous
être responssable de notre compagnon .
Les animaux ont besoin d' une compagnie
régulière. Certains animaux sont
difficile à nourrir. Il existe un grand
nombre d' animaux de compagnie :
Chat , chien , lapin nain , canari ,
perruche , poisson , chinchilla , hamster ,
cochon d'Inde , souris blanche etc...
Les animaux de compagnie c'est tout
simplement génial ! 1 !

Sébastien , Rémy et Manot

S CHLOE S
§ § § § § § § § §

Il était -une fois une fille de dix ans qui
s'appelait Chloé. Elle s'amusait dans un
parc avec ses deux meilleures amies .
C'était le soir , tout le monde était parti
sauf Chloé et ses amies Sophie et Caroline.
Un peu plus tard , ses deux amies partirent
aux WC. Chloé resta seule. Zac arriva et
demanda à Chloé : «Tu veux des sucreries?»
Chloé répondit : «Non, merci!» «Mais tu
verras ,j' en ai beaucoup!» Chloé accepta J
A leur retour , Sophie et Caroline ne retrou-
vèrent plus Chloé et demandèrent à une dame :
«Avez-vous vu une fille avec des cheveux
bruns , longs et frisés?» «Euh! Oui , elle
est partie avec Zac. Les deux filles se
regardèrent dans les yeux «Vous êtes sûre?»
«Oui , faites attention! Il paraît que cet
homme est dangereux!» Les deux filles par-
tirent du côté qu'indiquait la vieille dame .
-Quand Sophie et Caroline arrivèrent sous
un pont , elles lui demandèrent : «Qu'est-ce
que tu as?» «Rien,rien. Tout va bien!» Mais
lorsqu 'elle releva la tête , Sophie et Caroline
poussèrent un petit cri . Chloé était pleine
de marques et ses yeux exprimaient la peur .
Sophie et Caroline l'emmenèrent chez ses
parents qui appelèrent la police. Elle ar-
rêta Zac et le mit en prison. Tout rentra
dans l'ordre pour Chloé ou presque!

Nos conseils :
1. N' ayez pas peur d' avertir vos parents !
2. N 'acceptez pas n 'importe quoi d' un inconnu.
3. Parlez-en autour de vous .

Marie , Eliane et Isabelle

Classe de 4e de T. Mouche
Collège des Bois



Beauté Trois candidates de la région
à l'élection de Miss Suisse romande
Elles seront 19 jolies
femmes à rivaliser de
charme samedi soir, au
Casino de Montreux, pour
tenter de décrocher le titre
de Miss Suisse romande
1998. Parmi elles , trois
demoiselles de la région,
deux Neuchâteloises et
une Jurassienne. Portraits.

Isabelle Favre est Miss
Fête des vendanges 97-
98. photo a

La grâce et la f ra îcheur
p rendron t  leurs quar t i e r s
samedi soir 20 juin au Casino
de Montreux , où se tiendra
l 'é lec t ion de Miss Suisse
romande 1998, qui fête cette
année son 10e anniversaire.
Sur une cinquantaine de can-
didatures , trente ont été rete-
nues pour participer à un cas-

Isabelle Favre,
Neuchâtel , 19 ans,
employée de commerce,
178 cm/82-60-96.

Miss Fête des vendanges 97-
98, Isabelle Favre espère se
classer parmi les trois pre-
mières samedi soir. «Et pour-
quoi pas devenir un jour Miss
Suisse?». Son rêve, travailler
dans le monde de la mode
(elle fait déjà quel ques défilés
à Neuchâtel). Son couturier
préféré? Christian Dior. Très
sportive , Isabelle prati que le
full-contact et le fitness, ainsi
qu 'un peu de natation. Ses
hobbies? Le cinéma (dernier
film vu: «L'associé du diable»)
et la cuisine: «J 'adore conf ec-
tionner des pâtisseries». Côté
cœur, elle est fidèle depuis
trois ans et demi. / ctz

ting, qui s'est déroulé en mai
dernier à Montreux. Dix-neuf
jeunes filles , représentant cet-
te année tous les can tons
romands , ont été sélection-
nées pour la grande finale de
samedi soir.  Parmi elles ,
Isabelle Favre (NE), Carine
Siegrist (JU) et Wafaa Megtit
(NE).

Carine Siegrist est Miss
Jura 97-98. photo a

Pour partici per à l'élection ,
quel ques conditions: être de
nationalité suisse , célibatai-
re , mesurer au m i n i m u m
lm68  et arborer au maxi-
mum une taille 38.

Au p rogramme de cette
grande  soirée de gala , les
candidates défileront à trois
reprises: en tenue de sport ,

Carine Siegrist , 22 ans,
Courfaivre , aide-infirmiè-
re, 172 cm/82-60-90

Il y a cinq ans , elle s'était
classée deuxième à l'élection
de Miss Jura , mais  cette
année c est première  que
Carine est sortie. Sa partici pa-
tion à Miss Suisse romande ,
c'est avant tout un jeu , mais
Carine rêve de percer dans la
mode; elle a d'ailleurs envoyé
des photos à une agence bâloi-
se. Son mannequin fétiche?
Cind y Cravv ford. Ses atouts?
«Mon visage, mais je trouve
mes mollets un peu gros!» .
Ses hobbies: le cocooning, les
promenades en forêt et l'équi-
tation.  Dans son cœur , son
ami Fermo , depuis un an , et
sa chatte Manon , qui vit avec
elle , chez ses parents. / ctz

en maillot de bain et en robe
de soirée. La grande gagnan-
te , dont le nom sera connu
aux environs de minuit , rem-
portera pour 20.000 francs
de prix , dont  une  superbe
montre et un cours de man-
nequin d'une année. Avec ses
deux daup hines , elle sera par
a i l leurs  qua l i f i ée  d' off ice

Wafaa a déjà tenté le
must: l'élection de Miss
Suisse. photo a

pour  l ' é lec t ion  de Miss
Suisse, le 19 septembre pro-
chain à Zurich.

Corinne Tschanz

• Montreux, Casino de Mon-
treux, samedi soir 20 juin à
20h30. Réservations: 079 436
61 78.

Wafaa Megtit, 24 ans,
Colombier, secrétaire,
172 cm/90-65-92

Elle habite toujours chez ses
parents mais aime depuis cinq
ans Gaspare. L'homme de sa
vie? «On verra!». Elue Ire
Daup hine de Miss Fête des
vendanges en 91 , puis Miss
Neuchâtel deux ans plus tard .
Wafa a a aussi  tenté  Miss
Suisse, sans succès , mais à
un fil. Têtue , cette jeune
Suissesse , née en Al gérie ,
espère bien se classer dans les
trois premières samedi soir ,
«af in de retenter Miss Suisse».
Son temps libre , elle le passe à
lire , «de tout, sauf de la scien-
ce-f iction» , et au cinéma , «où
je vais jusqu 'à quatre f ois par
semaine». Son top-modèle pré-
féré? Cindy Crawford. / ctz

.-n.

¦ LUNETTES
En li gne Elé
gance ou
Moderne clas
s i q u e
Si lhoue t te  ne
cesse d'innovei
pour  que ses
produits siéent
au mieux aus
très nombreux porteurs de
lunettes. Les matériaux multi-
couebes sont choisis avec soin
et les couleurs font place aux
tonalités estivales (vanille ,
blanc sorbet , vert pomme ,
havane). Si les formes rectan-
gulaires sont remises au goût
du jour , l' ovale reste cepen-
dant le leader , qui épouse à
merveille tous les formes du
visage tout en restant très dis-
cret. / sog

¦ ECRIRE. A l'heure où un
coup de fil est si facile, écrire
reste un vrai p la is i r  avec
Caran d'Acbe , qui s'annonce
plus présent que jamais sur le
marché des sty los hau t  de
gamme à la veille de son 75e
anniversaire. C'est dans cette
perspective que la société fon-
dée en 1924 par Arnold
Schweitzer et qui occupe plus
de 300 personnes à Thônex-

Genève a lancé «Léman», sa
nouvelle collection phare à
cabochon rouge et au mono-
gramme CdA redessiné. Le
stylo plume , lui , est doté d'un
nouveau bec , bicolore en or
18 carats et rodié au centre, et
existe en six épaisseurs d'écri-
tures pour un maximum de
confort. / sog

¦ COULEURS. Pour passer
l'été en beauté et briller com-
me une star , Gemey annonce
la couleur pour le maquillage
du visage et du corps. Les
paillettes scintillent de la tête
aux pieds et de la bouche aux
ong les , en passant par les
cheveux , grâce à une gamme
de produits nacrés , satinés et
con tenan t  sous forme de
micro-paillettes scintillantes

toute  une
série de
poussières
d ' é t o i l e s
sous le
label Color
me Cosmic.
C'est gai et
amusant.
Pour sa
p a r t ,
I ' O r é a 1
Per fec t ion
dédie sa Rhapsodie in blue
aux cieux et aux océans , aux-
quels il a emprunté des tona-
li tés aér iennes et d yna-
mi ques , supersoni ques et
intersidérales. Grande vedet-
te: Jet Set, douze nuances de
vernis à ongles qui simplifient
la vie et sèchent en une minu-
te. / sog

¦ GARDE-TEMPS. Avec sa
gamme Presti ge, l' ethno-bor-
loger Michel  Jordi  en tend
égrener la fuite du temps en
rose. Un rien sophisti quée,
précieuse et raffinée tout en
conservant une note d'imper-
t inence , la nouve l le  perle
numérotée de la collection se
présente en boîtier acier et
lune t t e  ornée de h u i t  dia-
mants , avec cadran nacré et
un bracelet
cu i r  rose.
Sans oublier
la petite edel-
weiss en pr
ni les petites
vaches. Un
cer ta in  ch ic
et une intem-
pora l i té  cer-
taine. / sog

EN BREF

Inde 50 ans d'indépendance
deux soirées au Louverain

Des poses caractéristiques de danse Bharata
Natyam. photo sp

Tandis que 1 Inde lête cette
année ses 50 ans d' indé pen-
dance, l'EPER (Entraide pro-
testante suisse) commémore ,
elle , ses 40 ans de présence
dans le sous-continent.  De
quoi op érer un rapproche-
ment et marquer conjointe-
ment l'événement. C'est à cet
effet que deux manifestations
sont organisées au Louverain ,
cuisine spéciale comprise.

La première d' entre elles
fera , par l'intermédiaire d' une
conférence , le point de l'Inde
aujourd 'hui , de ses défis et de

ses attentes , un demi-siècle
après l'assassinat de Gandhi.
«Cbarachar» , prix du meilleur
film indien 1994 , sera égale-
ment projeté , traitant de l'éter-
nel conllit entre spiritualité et
matérialisme.

La seconde soirée sera
dédiée à la danse sacrée et tra-
d i t ionnel le  de l ' Inde , avec
Vijaya Rao , danseuse et choré-
grap he de Bharata Natyam ,
ambassadrice , en Occident ,
de la culture indienne.

En f i l i grane de ces deux
manifestations , et une exposi-

tion de photogra phies en est le
fil conduc teu r , les qua t re
décennies  de présence de
l'EPËR aux côtés des p lus
démunis .  D' abord ,  il faut
essayer de comprendre une
société de contrastes où , mal-
gré une constitution avant-gar-
diste, le fossé entre pauvres et
riches se creuse toujours , fai-
sant de 400 mill ions de per-
sonnes des citoyens vivant au-
dessous du seuil de pauvreté,
avec 60 millions d'enfants de
5-15 ans au travail. Ensuite , il
faut tenir compte de l'histoire ,
des conflits régionaux et reli-
g ieux , de la s i t ua t ion  des
temmes, de la féodalité rurale,
des effets de l 'économie ,
visualisés par les photogra-
phies.

On appréciera mieux , après
coup, la nécessité de l' aide
des églises. Notamment pour
défendre et faire entendre la
voix des ouvriers agricoles au
statut proche de l'esclavage ou
des hors castes. Le tout dans
un contexte  ex t r êmemen t
complexe, qu 'il vaut la peine
d' approcher au cours de ces
deux soirées.

Sonia Graf

• Le Louverain, 19 juin et 26
juin, dès 19h. Exposition du
19 au 28 juin.

Elle a composé pour Pascal
Obispo, Patricia Kaas, Florent
Pagny et Johnny  Hall yday.
Aujourd'hui ,  la longue gicle
Za/.ie pense à elle et vient de
sortir son troisième album ,
«Made in Love» , après «Je ,
tu , ils» en 92 et «Zen» en 95,
consacré Album de p latine
l' an dernier  avec 400.000
exemplaires vendus. Sa troi-
sième galette , Zazie — sacrée
interprète féminine 98 aux
Victoires de la musique — , l'a
écrite et composée toute seu-
le, comme une grande. Et le
sing le «Tous des anges» fait
déjà un carton sur les FM.

Dans ce nouvel album , à la
fois cocktail de musiques rock
et de mélodies p lus douces ,
Zazie parle notamment de la
ch i ru rg ie esthéti que dans
l' opus titre de l'album , «Made
in Love». Il faut savoir que la
demoiselle , qui a mis beau-
coup de peine à s'accepter tel-
le qu 'elle est, a été modèle «à
l 'époque où la mode était au
corps androgyne, à la limite
de la maigreur, de la tête de
garçon» , a ins i  qu 'elle l' a
confi é à «Télé-Top Matin» .
Beaucoup de jeux de mots
aussi dans cet album , à l'ima-
ge de ces deux t i t res :
«Femmes téfàles» et «Ca fait
mal et ça lait rien» . Clin d'œil
à son premier amour littéraire
Boris Vian.

CTZ
• Distr. Polygram.

CD au top
Zazie signe
«Made in Love»

Consommation Pour
laver son linge sale

La manière de faire la lessi-
ve a beaucoup chang é en
quel ques années. Les basses
temp ératures et les cycles
courts , sans prélavages , sont
de p lus en p lus privilé giés.
Un comportement qui obli ge
les fabr icants  à r ival iser
d'ingéniosité pour trouver des
produits satisfaisants dès 30°
C. Lequel choisir?

De l' avis des spécialistes ,
les lessives en poudre sont les
plus efficaces contre tous les
types de taches. Leurs perfor-
mances s'accroissent à haute
temp érature. En outre , les
poudres  «couleur» , sans
agents de blanchiment , res-
pectent les teintes. Variante
des poudrés , avec un grain
plus gros, les perles n'ont que
l'avantage de dégager moins
de poussières lors de leur uti-
lisation. Les personnes aller-
giques en sont les princi pales
adeptes.

Dénuées de perborate ou
de percarbonate , les lessives
li quides sont de ce fait moins
p e r f o r m a n t e s  que les
poudres. Elles utilisent , pour
compenser , des tensio-actifs
et des enzymes spécifi ques.
Les tens io-ac t i f s  sont  des
détergents dont le rôle est
d'éliminer la graisse en l'atti-
rant et en la décollant. Les
enzymes attaquent les taches

de graisse , d'amidon et d' ali-
ments  p ro té in i ques (œuf ,
sang, cacao).

Les lessives li quides, per-
formantes à basse températu-
re (au-delà de 60°C les
enzymes n 'ag issent p lus ) ,
préservent mieux les cou-
leurs et les tissus délicats.
Leur efficacité augmente en
prétraitant les taches avec un
peu de li quide. Variante de la
lessive li quide , le gel o ffr e
une  bonne  adhés ion  aux
taches grâce à sa texture plus
épaisse. Proches des sham-
poings , les lessives li quides
«sp écial laine» sont dénuées
d' enzymes et d' agents de
blanchiment pour préserver
la fibre textile. Elles contien-
nent essentiellement des ten-
sio-actifs et sont en contrepar-
tie moins performantes sur
les taches végétales ou protéi-
niques.

Biodégradable à 100%, la
lessive «verte» en poudre ou
li quide répond avant tout à un
souci de protection de l' envi-
ronnement.  Elle ut i l ise  des
tensio-actifs naturels tels que
l'huile de palme ou de copra h
et son efficacité n 'est pas opti-
male sur les taches grasses et
protéini ques. En résumé , le
produit de lessive parfait res-
te encore à inventer.

ASA



Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

i Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

FIDUCONSULT I
Société fiduciaire d'expertises
et de révision -
Conseils juridiques et fiscaux

Rue Jaquet-Droz 5
Case postale 2257
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 52 80
Fax 910 52 89

Membre
de la CHAMBRE FIDUCIAIRE

Q$& CoLtesB ?9 -̂ >0 ^VV
N 1 Lfi CURUX-De-TOUDS j  r  ̂

-̂ 0JC\ï Fam. J.-F. Tharin c <*—-̂ i F*̂
P> 032/968 21 20 A «v/ L

Ouvert tous les jours
Prix spécial pour hôtels
restaurants et sociétés
Avec ou sans livraisons
Toujours à votre service
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H en Z1 SANDOZ
NÉ J4 B0ISS0NS
V Jï\ J La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE
Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64
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[Coop
ESPACITE

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 48 82 Fax 032/913 48 83

Naturopathie, homéopathie
Service rapide et efficace
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* * *
AU CŒUR DE FRANCE
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'Vmmciintic I» - tel. 032/008 27 «M»
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¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

HBBKaBHBSaaBHHI

y \* o^ V
~otmaJLJL.lU.Jtyj ' )
¦̂¦¦¦¦ ''iBBBBBBMBM^B'lir'MB»»''*'™

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION I

BATIMENT & GENIE CIVIL I

Jtk. Tél. 032/913 03 77 I
Fax 032/913 28 02 I

^
1
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Natel 077/37 

89 38 
I

^̂  
Daniel-JeanRichard 41

r̂ R. BIERI 2300 La Chaux-de-Fonds I

G. + F. CHIQUET

I HOME L'ESCALE
Numa-Droz 145 La Chaux-de-Fonds © 032/913 91 95

Mercredi
17 juin 1998
de 9 à 21 heures

Grande
kermesse
Marché aux puces
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Vente: artisanat maison
Menu du jour: Rôti de bœuf lardé

Pommes mousseline
Légumes
Fr. 12.-

Petite restauration: Ramequin au fromage
Sandwich
Vol-au-vent
Grillade
Pâtisserie maison
Vente à l'emporter
MUSIQUE

Nous remercions pour leur précieuse
et permanente collaboration:

les montres EBEL,
les cafés LA SEMEUSE
et la maison MULLER Musique

132-29553

fW Ĵ^̂ fW, MENUISERIE EBENISTERIE 1

«Ŝ ^̂ Ësiis  ̂François Chapatte

Les Bulles 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 63 63
Natel 079/206 53 75

/ ,- , i J _. / Electricité courant fort
j  L / j l  I Téléphone
I r / LJ Paratonnerre

i Électricité des Hêtres sa-,

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

winterthur

Winterthur-Assurances
Agence générale de
La Chaux-de-Fonds
Christian Amann
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

^r-̂ ^̂ Ĵ Chauffage
*1"\ A Jr"J Sanitaire

y y Ferblanterie
^'-----'-HB'aJ Ventilation

Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
® 032/931 24 56 © 032/926 86 86

Fax 032/926 86 01

Transports multibennes
Récupération de verre

\ R. TANNER & FILS /

Tél. 032/968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

René Aubry
Installation téléphone
et courant faible

Bureau et atelier:
rue Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 13 13

d-*" «3 ->
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Boulangerie JaT Pâtisserie
Fam. J.-P. *̂ "" Bovay
Balance 5 © 032/968 32 52

La Chaux-de-Fonds

Petits feuilletés salés
Plateau de fromages en miches
Pain surprise, flûtes au beurre

Fruits & Légumes

BETRIX
Pomme de terre en gros
Champignons divers
Vente directe
Du producteur au consommateur

Tél. privé: 032/968 32 75
Natel: 079/637 43 34
2300 La Chaux-de-Fonds

. 
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Œufs et viandes
} en gros

(B®B3IET SA I
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 67 21
Fax 032/968 83 67

fy'Il %
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Gastro-service
Viande - Charcuterie

Traiteur
Place de la Fontaine 4

2034 Peseux
Tél. et fax 032/731 59 69

J BERNINA I
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
2300 La Chaux-de-Fonds
31, avenue Léopold-Robert
Tél. 032/913 21 54

(FRUITS-IMPORT)

Primeurs en gros

2043 Boudevilliers
Tél. 032/857 25 25
Fax 032/857 25 35
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FUST vous apporte un appareil de remplacement dans les
2 heures si vous appelez entre 12h00 et ZlhOO. Si vous appelez
entre 21h00 et 23h00 ou entre 07h00 et 12h00, vous aurez votre
appareil au plus tard à 14h00. Vous pouvez nous atteindre également
le samedi et le dimanche sur notre numéro de téléphone gratuit. |

Tél. gratuit 0800 880 850 1
uniquement pendant la CM 98

lu-di de 07H00 - 23h00

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

Fondée en 1865

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

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

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

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

. 132-29618

' " -
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En vacances
avec [Impartial

TULLFTÏN~Dë CHÂITGÏMENT"D'ADRESSé ~
DOMICILE ACTUEL
Nom

Prénom 1

Rue et No I

| NPA/Localité

! Je désire, dès le

I et jusqu'au y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal I

| par avion |
| ADRESSE VACANCES |
j Hôtel/Chez I

| Rue et No

¦ NPA/Localité

! Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance;
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
| Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger 1 re semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste pu par bulletin de versement.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger.

I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I. rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 0321911 23 111 ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
¦ et_du_Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)_

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'llMFIRMIER(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. 032/937 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 ^^
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POUR SI 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 ¦¦

12 ans. 2e semaine 12 ans. 3e semaine
De Ethan & Joe! Coen Avec Je» 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! ¦" que quel ques mois à vivre... ¦¦

DERNIER JOUR ¦¦ ¦*¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦*¦
CORSO - Tél. 916 13 77 L'HOMME
LES LUMIÈRES EST UNE FEMME

™ DE LA VILLE — COMME LES AUTRES ™
mm V.0. str. fr/all 18 h 

— V.F. 18 h 15 M.
Pourtous. Cycle «K.O. en 7 films!» ,_ „

_ Du dimanche 14 juin au mardi 16 juin. 16 ans. Prem.ere vision
Um 

De Charles Chap lin. Avec Charles Chap lin . ™ De Jean-Jacques Zilbermann **¦¦

. Virginia Cherrill. Florence Lee. Avec Antoine De Cannes, Eisa Zylberste.n.
¦*¦ ¦¦ Gan Elmaleh ¦¦

Un des derniers chefs-d' œuvre muets de crl . ... . .». .. r. , „.„J„»_ „..,,* E e  se reserve pour I homme de sa vie._̂ Charhes Chaplin avec des séquences _̂ „ . . . <" „,,„ „ ,,„, h„j .  .A , ¦ Il est virtuose , et homo. Et elle , elle tombe^̂  d antholoqie... ^  ̂ . , ¦ « ^^3 amoureuse... de sa clarinette.

— EDEN - Tél. 913 13 79 
' 

— A B C - T é l .  913 72 22 ™

« DE GRANDES „ LA FEMME m

- '
SP

h^
CES 

- DE CHAMBRE
V.F. 18 h,20h 30 ™ 

TH I TITANIP
H Pourtous .  Première suisse mm '-"-' I I I MIMI Lr 

^̂De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke, V.0. française 20 h 30
_̂ Gwyneth Paltrow. Robert DeNiro. —— 12 ans _̂

A 8 ans, il découvre ses passions, une De Bigas Luna. Avec Olivier Martinez.

um petite fille et I* 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...

Place réservée pi un - BT^HPl'lvotre annonce. \\ J | f
La Chaux-de-Fonds il j ]
Tél. 032/911 24 10 11 I

Tél. 032/931 14 42 '
lf^*

fl
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PARATTE HORLOGERIE S.ÀR.L.
TRAMELAN

Etroitement liés à un important groupe horloger, nous
assemblons exclusivement des mouvements méca-
niques soignés pour des entreprises suisses de haut
de gamme.

I Nous engageons

- un chef d'atelier
qui aura pour tâches:

| - conduite du personnel;
I - résolution des problèmes techniques;

- gestion de la production et des délais;
- responsabilité de la qualité.
Si vous êtes un horloger motivé et que vous portez de
l'intérêt au bel ouvrage, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous recherchons également

- du personnel de fabrication
avec expérience de la montre mécanique.
La connaissance du spiral serait un avantage.

Paratte Horlogerie S.àr.I. - Grand-Rue 176
2720 Tramelan - Tél. 032 4874243

| 06-20193^4x4

Toutes vos photocopies en couleur
l'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 la Chaux de Fonds • Tél. 032/911 23 30

Pourcompléter notre effectif, nous cher-
chons à engager pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
pour notre département tournage et
reprise, avec expérience pour mises en
train de machines Kummer et Ebosa

un décolleteur /
mécanicien-décolleteur

sur tours Tornos multibroches

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre manuscrite à:

Ziircher Frères SA
Frittage & Décolletage
2336 Les Bois

U-16992

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

! N A î t B E R s j L  !
¦ Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

cherche à engager •
tout de suite ou pour date à convenir I

[jĤ -J
• Personne possédant bonne vue, habile, "
| consciencieuse et ponctuelle.
• Pourrait être formée par nos soins.
i Pour travaux fins au binoculaire et à la .
' brucelle.

¦ Faire offre ou se présenter à: _
I CADRANS NATÉBER SA
• 152, rue de la Paix •
I 2306 La Chaux-de-Fonds I
. Tél. 032/926 52 22 int. 13 ¦

LSans permis s'abstenir 132 300U) ¦
¦ • aaaal • aaaal • Baral • a  ̂• ^H • ^H • ^H • aaal

RADIOS MARDI

RTMH
LA RADIO NEUCHATILOISf

R6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œi 1 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 In-
dice chanson 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes 11.15 L'invité RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
12.40 Flash-Watt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.45 Définitions (jeu)
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Les champs du blues
19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00,
15.00. 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gaqné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 16.05

• Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 D'une rive à l'autre
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

IbxjyjJ Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25. 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres -
18.32 Antipasto Misto. Emis-
sion en italien 19.02100% mu-
sique.

\gï xsV 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 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05 Vil-
lage global 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂  O Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Résonance 9.30 Les
mémoires de la musique. Re-
naissance du clavecin 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. Giovanni Bellucci ,
piano 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. Alexander Brailowsky,
pianiste 20.03 Toile de sons.
21.03 Fiction. Novecento: pia-
niste, d'Alessandro Baricco
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

l ll/l 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 Jazz: suivez le thème
17.00 Musique, on tourne. Mu-
sique contemporaine 18.36
Scène ouverte 19.35 Prélude
20.00 Concert:. L'Europe Ga-
lante: Legrenzi. Marini, Vitali,
Mazzaferrata 22.30 Musique
pluriel 23.07 Le dialogue des
muses

"̂  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Arbeit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journa l 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

¦

n Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
Siorno. Radiogiornale 13.00

uelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Sala Multivisione
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini. 20.20 Classico Ca-
sual 21.00 II suono délia luna.
I successi delll'estate e musica
tropicale. Juke-Box. 23.15
L'erba del vicino 0.15 Spazio
aperto.



I TSR B I
7.10 Minibus et compagnie
3058581 8.10 TSR-Dialogue
60477/9 8.20 Les craquantes
Bt50968 8.45 Top Models
153506/ 9.10 L' ombre du soir .
Film de Cinzia Th. Torrini 6772332
10.40 Euronews 1975535 10.50
Les feux de l'amour 90/35/6
11.35 Paradise Beach 7014326
12.00Le prince de Bel Air 439806

12.30 TJ-Midi 192719
12.50 Foot de table 883974
13.30 Matiock soeiss

Le député (1/2)
14.15 La loi de Los

Angeles 8823887
15.05 Les craquantes

1092061
15.35 Odyssée 5059759

L'histoire du Pandora
16.30 Inspecteur Derrick

Le cercle infernal
5683/77

17.35 Alerte à Malibu
8311968

18.25 Top Models 1829m
18.50 Mister Bean 388090

bricole
19.20 Suisse puzzle 568413

19.30 TJ-Soir/Météo
162603

20.05 A bon entendeur
103245

20.35
Comédie, comédie 746/56

Les deux papas
et la maman
Film de Jean-Marc Long-
val , avec Smaïn, Arielle
Dombasle
Un couple est en mal d'enfant ,
mais le mari est stérile. En
accord avec sa femme, le mari
décide de demander à un ami
d'être le procréateur

21.55 Total Security
Le faux enlèvement

1305603

23.25 La vie en face
Patrick Henry,
un procès capital
En 1976, à Troye,
Patrick Henry
enlevait un enfant ,
demandait une ran-
çon, mais étranglait
Sa victime 6347603

23.45 Les contes de la
Crypte 7792852
Curiosité châtiée

0.10 TSR Dialogue
4476920

I TSR B I
7.00 Euronews 56945993 8.00
Quel temps fait-il? 568435819.00
Magellan . Le souk du CD (2) (R)
60/07245 9.35 Temps Présent.
Football: l'opium du peuple.
Meurtre au Vatican (R) 51324790
11.05 Magellan 8359960311.45
Quel temps fait-il? 41069264
12.15 Euronews 35103429

12.30 L'anglais avec
Victor 98078516
In an art gallery
The théâtre

13.00 Suisse Puzzle
Les solutions 85499326

13.10 Quel temps fait-il?
23414413

13.35 Magellan (R)
77579764

14.10 Temps Présent (R)
61084061

15.45 AnimaniacsJ297587/
16.15 Bus et compagnie

Robinson Sucroë
Les chasseurs
d'étoiles 22922351

17.15
FOOtball 64317697
Coupe du monde

Ecosse-Norvège
En direct de Bordeaux

19.30 Le français avec
Victor 56203993
Le centre de loisirs

19.45 Images suisses
20637887

19.55 Cyclisme Z4/6/87/
Tour de Suisse
Prologue à Bienne

20.40
FOOtball 88743332

Coupe du monde

Brésil-Maroc
En direct de Nantes

23.20 TJ Soir • ¦55738332 •
23.50 Motorshow 27455622
0.20 Zig Zag café 92688017

La saga des Perro-
chon, les dures
réalités de l'exil

1.10 Suisse Puzzle
54825104

1.20 Textvision 54821388

L - Jj_France_l_

6.20 La croisière Foll' amour
438/Z9686.45 TFl infos 56/20852
7.00 Salut les toons 23805177
9.05 Secrets 528287909.50 Ja-
mais deux sans toi ...t 99686974
10.20 Le miracle de l'amour
2063885210.50 La clinique de la
Forêt Noire 2320362211.35 Une
famille en or 81223090

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

82086448
12.15 Le juste prix 55436245
12.50 A vrai dire 88523055
13.00 Journal/Météo

27795806

13.50 Les feux de
l'amour 30/737/9

14.45 Arabesque 93155968
Vol d'une intrigue

15.40 Dynastie 74812061
16.35 Sunset Beach

8465787 1

17.25 Beverly Hills
94040429

18.15 CD Tubes 67870239
18.20 Exclusif 12254719
19.00 Le Bigdil 14438887
19.50 Ushuaïa 97557790
20.00 Journal/Coupe du

monde/Les 17289055
courses/Météo

20.45
FOOtball 99899332

Coupe du monde

Brésil-Maroc

22.55 Perry Mason39504500
Un éditorial de trop

0.40 Le cascadeur
Afghansty 43110340
Téléfilm avec Victor
Lanoux, Anthony
TJélo'n

2.10 CD Tubes 2.10 TFl nuit
24/567462.30 Les aventures du
jeune Patrick Pacard (3/6)
69899727 3.20 Histoires natu-
relles 53268678 4.15 Histoires
naturelles 48649/04 4.45 Mu-
sique 16039920 5.00 Histoires
naturelles 312225115.50 Le des-
tin du Dr Calvet 83645901

r] fÊLi France 2

6.30 Télématin 77006500 8.35
Amoureusement vôtre 27389500
9.00 Amour , gloire et beauté
980032399.30 Les beaux matins
16340993 10.55 Flash info
607877/911.05 MotUS 70093429
11.40 Les Z' amours 21680528
12.10 Un livre , des livres
8207779012.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82074603

12.20 Pyramide 5535/500
12.55 Météo/Journal

84093887

13.50 Le Renard 56457974
La mort de mon père

14.55 Dans la chaleur de
la nuit 78618413
Un politicien véreux
(2/2)

15.45 La Chance aux
chansons 7514115s

16.45 Cooper et nous
91257332

17.15 Une fille à
scandales 24561142
Mourir de rire à la
morgue

17.40 Friends 79889516
18.10 Les dessous de

Veronica 22650055
18.35 Un livre, des livres

77822608
18.45 Qui est qui? 56/68887
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 574/935/
19.25 C'est l'heure

23767644

19.55 Au nom du sport
40/66/77

20.00 Journal/ 48202993
A cheval/ Météo

C. I ¦UU 80968887

Beauté volée
Film de Bernardo Berto-
lucci, avec Liv Tyler, Carlo
Cecci, Jean Marais
Une jeune Américaine sé-
journe en Toscane , dans une
maison occupée par un petit
groupe cosmopolite , snob et
désabusé

23.05 Noir comme le
souvenir 49434352
Film de Jean-Pierre
Mocky, avec Jane
Birkin, Sabine Azéma

0.40 Journal/Météo 73530562
0.55 Football . Rediffusion d'un
match 64266727 2.30 C' est
l'heure 280065433.00 Ardoukoba
11056524 3.50 24 heures
d'info/Météo 7023/630 4.05 Un
avion sous la mer 972609824.25
Little Karim 96737340 5.30 La
Chance aux chansons 63743494

B 1
î3) France 3 |

6.00 Euronews 81289055 T.0C
Les Zamikeums 578/0622 8.40
Un jour en France 2630/5959.25
La croisière s'amuse 6/7/2852
11.05 Les craquantes 72131018
11.35Atable! 95009/4212.00 Le
12/13 79990968

13.32 KenO 282321264
13.40 Parole d'Expert!

21615715
14.30 Vivre avec...

44879351
14.48 Le magazine du

Sénat 388257142
15.00 Assemblée

nationale 7707535/
16.10 Inspecteur Derrick

La bicyclette 89866910
17.10 Football 23902022

Coupe du monde
Ecosse - Norvège

19.35 19/20 75167429
20.10 Benny Hill 63231332
20.25 Tout le sport/

Le journal de la
Coupe 41792993

20.50
Monsieur 3725/784
Gainsbourg
Document de Gilbert Kahn,
Claude Druhot et Stéphane
Bertrand

Témoignages , extraits d'émis-
sions pour découvrir toutes les
facettes du personnage

23.00 Météo/Soir 3
95807142

23.30 Au cœur de la
Coupe 15347603

0.20 La case de l'oncle
DOC 85078920
Les derniers jours du
baccalauréat

1.15 Musique graffiti
Tito Puente 73514524
Latin Jazz Ensemble

\+J La Cinquième

I 6.25 Langue: allemand 10561852
I 6.45 Emissions pour la jeunesse
i 979372/0 7.45 Cellulo 43810326
' 8.15 Les lois de la jungle
i 98633719 8.45 Allô la terre
; 54236535 9.00 Histoire de com-

prendre 163675819.20 La Carna-
valcade 4/577806 9.30 Philoso-

- phie 38/3/5359.50 Les clés de la
nature 3799526410.05 L'œuf de
Colomb 34W6413 10.25 Galilée
79975/4211.00 Droit d'auteurs
H266326 11.55 Journal de la

' santé 5504579012.10 Le rendez-
vous 8883711 /12.50 100% ques-

i tion /48/305513.15 Journal de la
santé 525674/313.30 D'ici et

, d'ailleurs. /543550014.30 Les ro-
bots 65611210 15.25 Entretien
1544980616.00 Fête des bébés.

I 76975055 16.30 T.A. F. 16098790
> 17.00 Cellulo 16006719 17.30

100% question 16009806 18.00
Celui que Darwin éclipsa
/600053518.30 Au pays des lem-

' mings 16912326

BB *te
19.00 Le tour du

Pacifique 531603

19.30 7 1/2 530974
20.00 Archimède 537887

, 20.30 8 1/2 Journal 802500
20.45 La vie en face

Infirmières 7249500

21.40
Comedia 4587974

Gros messieurs
en jupe
Pièce de Nicky Silver

Après le crash de leur avion,
une mère et son fils , un de-
meuré , échouent sur une île
déserte

23.35 Passion 5960806
impossible
Sept jours d'S.O.S
pour l'Allemagne
Documentaire

0.40 Le mépris 4951901
Film de Jean-Luc
Godard, avec Brigitte
Bardot

8.00 MB express 2273/0558.05
Boulevard des clips 37408326
9.00 MB express 59950974 9.35
Boulevard des clbs 64097974
10.00 MB express 78196142
10.05 Boulevard des clips
936852/0 11.00 MB express
27599581 11.05 Bou evard des
clips 7725580611.50 MB express
88643697 12.00 Cosby show
68946142

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le prisonnier 91327448

13.35 Danielle Steel:
Disparu 43325326
Téléfilm avec George
Hamilton

15.15 Les anges du
bonheur 37581603
Une histoire de cœur

16.10 Scène de ménage
au paradis 57588158
Téléfilm de Di Drew

17.50 Les piégeurs
20791351

18.05 Models INC.
Ultimatum! 40/955/6

18.50 Open Miles 65098413
18.55 Los Angeles heat

71444087

19.54 6 minutes/Météo
465194546

20.10 Une nounou
d'enfer 59642871

20.40 E=M6 junior48578968

20.50
La Tour, prends
garde! 10275254
Film de Georges Lampin,
avec Jean Marais

Pendant la guerre des den-
telles , un comédien affronte
mille dangers poj r tenir la
promesse qu'il a faite au duc
de Saint-Sever

22.35 La rivale 99218210
Téléfilm de William*^
A. Graham

0.20 Capital /37/572O2.05 Bou-
levard des Clips 108429204.05
Fréquenstar 33724543 4.50
Charles Trenet à Bourges
64808036 5.45 Fan de 28122543
6.10 Boulevard des clips
88/45543

6.05 Fa Si La Chanter 79872581
6.30 Télématin 278276/0 8.05
Journal canadien 306735358.35
Spécial Coupe du monde
3058/5009.05 Le match de la vie
85929871 10.00 TV5 Minutes
7082903610.05 Plaisir de lire
62/47/5810.30 Habitat tradi-
tionnel 2569332611.00 TV5 Mi-
nutes 7/89635/11.05 La clé des
champs 2506324511.25 Gour-
mandises 5297303611.40 Le jeu
des dictionnaires 2//4335/12.00
TV5 Minutes 1948512! 12.05 Pa-
ris Lumières 38792/ 58 12.30
Journal France 3 8308933213.00
La rivière espérance 22172351
14.30 Les Belges du bout du
monde 8390396815.00 Au nom
de la loi 1854358116.00 Journal
17045413 16.15 Pyramide
19991351 16.45 Bus et Compa-
gnie 83691 m 17.30 TV5 Mi-
nutes 97911806 17.35 Fa Si La
Chanter 252/424518.00 Ques-
tions pour un Champion
9149658118.30 Journal 91404500
19.00 Paris Lumières 70324806
19.30 Journal suisse 70323/77
20.00 Temps Présent 27652177
21.00 Enjeux/Le Point 34724500
22.00 Journal France Télévision
70237326 22.30 Envoyé spécial
70236697 23.00 Le journal du
Mondial 9/589245 23.30 Un
siècle d'écrivains: Jean Giono
348/4/77 0.30 Journal Soir 3
53238562 1.00 Journal belge
53239291 1.30 Rediffusions
74/86758

# * *
""foy"" Eurosport

7.00 Football: Journal de la
Coupe du monde 3788332 8.30
Football: Coupe du monde ,
match à préciser 360/23910.00
Football: Coupe du monde: Al-
lemagne-Etats-Unis 6988332
12.00 Football: le rendez-vous
«France 98» 90/53513.00 Foot-
ball: Coupe du monde, match à
préciser 63732121 17.00 Foot-
ball: Coupe du monde: Ecosse-
Norvège 379287/19.30 Football:
le match /7/33220.30 Football:
Coupe du monde: Brésil-Maroc
37/5332 23.00 Football: Coupe
du monde: Ecosse-Norvège
/93559I.OO Football: Journal de
la Coupe du monde 2412543

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 22821622 7.25
Meego 8789/9687.50 AchilleTa-
lon 8653/4/38.00 Bunny et ses
amis 22734/42 8.10 Les cingles
de l'informatique. Doc. 37145185
9.00 Kids Return. Film 91595974
10.40 Info 30/58/4210.50 La pa-
gaille. Film Z4//5790l2.30 Tout
va bien 3/40753513.35 Twister.
Film 4340933215.25 Surprises
29856264 15.45 Le vrai journal
2775780616.30 Coupe du monde
de football 5i8782io 17.30
Ecosse - Norvège 5685226419.30
Nulle part ailleurs 2433458 1
20.15 Le journal de François Pé-¦ cheux 5964//42 20.43 Golden
Foot 365458332 20.45 Brésil -
Maroc 75203/67 23.00 Phéno-
mène. Film 432866971.00 Les
lions indomptables. Doc.
345457272.05 Hockey sur glace.
Stanley Cup 645336785.05 Sur-
prises 232379825.35 Mon voisin
Totoro. Dessin animé 92914340

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83216993
12.25 Chicago Hospital
3300860313.10 Derrick 61639993
14.10 Hong Kong Connection
17872719 15.05 Cap tropique
88/8223915.55 Loin de ce monde
5/9242/0 16.25 Cap danger
59376061 16.55 Guillaume Tell
2324260317.20 Les Sœurs Reed:
un jour en juillet 47/7406/18.10
Top Models 4220380618.35 Chi-
cago Hospital 73352/7719.20
Raconte-moi Internet 65/7/697
19.25 Harry et les Henderson:
par ici la couverture 38872603
19.50 La Vie de famille 38796239
20.15 Friends 49259603 20.40

l Une femme d'affaires. Film
d'Alan J. Pakula avec Jane
Fonda 5659/23922.40 Le baiser
de la mort. Film de Chuck Bow-
man 958863260.15 Confessions

erotiques 79633036 0.50 Nous
les femmes. Comédie de Gua-
rini, Rossellini 642290982.20 La
vie facile. Comédie de Francis
Warin 59/49456 3.45 Compil
31907017

9.25 Maguy 5835/6229.55 Vivre
sans elle 7902480611.35 Des
jours et des vies 868/866212.30
Récré Kids 7903096813.35 Do-
cument animalier: la ménagerie
verte 58/78/7714.30 Le tour-
billon des jours 4754460315.30
Maguy: brouillon de culture
4722644816.15 L'inspecteur
Morse: meurtres dans un sous-
bois (2/2) 9/24478417.10 Sots
prof et tais-toi /7843245l7.35Le
prince de Bel Air 9828699318.00
Les rivaux de Sherlock Holmes:
le mystère du club des disparus
42936784 18.55 Marseille sur
monde 9979/85219.05 Flash in-
fos 64428/7719.30 Maguy: la
naix nirhp pn Rplnimip 74638/58
20.00 Quoi de neuf docteur?
7455587/ 20.30 Drôles d'his-
toires 3627860320.35 New York
appelle Super dragon. Film de
Calvin Jackson Padget 78573608
22.20 Sud 355744/3 23.55 Le
tourbillon des jours 48614413

7.45 La vie des Hauts 79432264
8.15 Le fil rouge 7569/3269.15
Le monde des pingouins
19956516 10.00 Maîtres de
guerre 31790790 10.45 Robert
Palmer: gentleman-rocker
6902757611.40 Les nuits de feu
à Chantilly 24990264 12.05
Cryogénie 56015968 13.00 Fi-
dalium Joly 7295447314.00 Le
grizzly. maître des montagnes
84285603 14.45 La terre pro-
mise 2476632615.40 Under-
ground USA 51936055 16.10
Les deux Marsei l la ises

22 188603 MM Occupations
insolites 47973245 18.10 Les
enfants du bac 2354244619.00
Amours fous 82365576 20.10
Les ai les expér imentales
49170142 20.35 Les pionniers
de la radio aux Etats - Unis
3753532621.40 Chemins de fer
10364582 22.40 Occupations
insolites 4095888722.50 Anna-
purna 92423018 23.50 Skin
44608351 0.40 Métamor-
phoses d'André Malraux
17689104 2.15 Les nouveaux
explorateurs 33309833

7.00 Wetterkanal 9.00 Die Al-
pen 9.40 Aus Erde wird Ton 9.55
Vorschau 10.00 Der Denver-
Clan 10.45Risiko11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Blockbus-
ters 12.35 minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF-Backen 13.30 Lindens-
trasse 14.00 Ferien auf Immen-
hof. Spielfilm 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15DersilberneHengst17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50

' -Tagesschau 17.55 Ein schloss
am Wôrthersee 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Derrick 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews,! 1.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandtn Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 13.55
La grande vallata. Film 14.45
National Géographie Society
15.30 II commissario. Film 17.15
Il buon temp che fu 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensier ino 18.35
Quell'uragano di papa 19.00 Gli

uomini e il mare. Doc. 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Le forze délia
natura. Doc. 21.35 Corne due
coccodrilli . Film 23.10 Telegior-
nale 23.25 Amici. Film 23.50
Animanotte. 0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.25 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Der Herr Senator. Komôdie
11.35 Lënderzeit 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Zoo 16.00 Fussball: Shott-
land-Norwegen 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball: Brasilien-Marokko
23.15 Tagesthemen 23.35 Bou-
levard Bio 0.35 Nachtmagazin
0.55 Hallo , Schwester 1.20 In
Freundschaft verbunden.
Komôdie 3.05 Fussball

9.03 Keiner liebt mich. Komôdie
10.45 Info Gesundheit und Fit-
ness 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 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Charly 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Wunderbare
Welt21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Der blinde Gip-
felstùrmer 22.45 Var ell und
Decker 23.15 Faust 0.15 Heute
nacht 0.30 Nachts , wenn der
Teufel kam . Film 2.10 Heute
nacht 2.25 Varell und Decker
2.55 Der blinde Gipfelstûrmer
3.25 Strassenfe ger 4.05
Mensch, Ohrner

9.00 Schulfersehen 9.30 Spra-
chkurs 10.30 Schulfernsehen
11.00 Fliege 12.15 Geldbdrse
12.45 Frankreich pur auf Buh-
nen und auf Strassen 13.15
MuM-Menschen und Markte
14.00 Landesgeschichten 14.30
Schulfernsehen 15.00 Diago-
nale 15.35 Graf Yoster 16.00
Was die Gorssmutter noch
wusste 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnsvolle Welt
17.30 Hallo, Spencer 18.00 Is-
nogud 18.25 Sandmannchen
18.35 Hallo, wie geht 's? 18.50
Schlaglicht 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Blick-
punkt Europa 21.00 Nachrich-
ten 21.20 Die Lindenwirthin
vom Donaustrand. Film 22.50
Der schwarze Engel. Film 0.25
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schon 11.30 Radio Duell
12.00 Punkt 1212.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf tâglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Bârbel Schâ-
fer 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Doppelter Einsatz 21.15 Im Na-
men des Gesetzes 22.15 Quincy
23.15 Detektiv Hanks 0.10
Nachtjournal 0.40 Verruckt
nach Dir 1.10 Die Larry Sanders
show 1.40 Der Hogan Club 2.05
Bârbel Schâfer 3.00 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.20 llona
Christen 5.10 Marimar

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Un Américain à Paris.
Avec Gène Kelly, Leslie Caron
(1951)0.00 Le grand sommeil.
Avec Humphrey Bogart , Lauren
Bacall 11946)2.00 Le perceurde
coffres.  Avec Ray Milland
(1958) 4.00 Un Américain à Pa-
ris

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Thunder Alley. Téléfilm
10.15 Anniversarion del Corpo
délia Guardia di Finanza 12.00
Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II
tocco di un angelo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Toto cento
14.10 Un turco napoletano. Film
15.45 Solletico. Heidi, Orson &
Olivia. 17.10 Oggi al Parlamento
17.20-20.00 Calcio. Campio-
nato mondiale: Scozia-Norve-
gia 18.15 Tg 1 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 Angie,
una donna tutta sola. Film 22.55
Tg 1 23.00 Occhio al Mondiale
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Educational 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per voi .
1.35 Attenti a quei tre 2.05 II ba-
lordo (113.05 Storie di uomini e
moto 3.50 Tg 1 - Notte 4.20
Claudio Villa 4.45 Hai visto mai?
(5)

7.00 La clinica délia Foresta
Nera. Téléfilm 7.45 Gd cart
Mattina 9.25 Popeye 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Medicina 33 10.55
Calcio. Replica di un incontro
11.45 Tg 2-Mattina 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Tg 2 - Salute
13.45 Costume e Société 14.00

Dribbling 14.40 II Virg iniano
16.00 Tg 2 flash 16.05 II com-
missario Kress 17.15 Tg 2 -
Flash 17.20 Bonanza 18.15 Tg 2
- Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Law and
Order. I due volti délia giusticia.
Téléfilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2-20.30 20.50 Calcio.
Campionato mondiale: Brasile-
Marocco 23.05 Tg 2 - Notte
23.40 Hunter 0.25 Oggi al Par-
lamento 0.40 Appuntamento al
cinéma 0.45 In fuga dal nemico.
TV movie 2.10 Prove teeniche di
Trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo18.35Tira&molla20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
La piccola Rose. Fi m 23.00
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 51.30 Dopoio lustro 2.00 La-
boratorio 5 3.00 Tg 5 3.30 Hill
Street giorno e notte 4.30 Belle
e pericolose 5.30 Tg E - Notte

10.00 Le proyeeto ilustrado de
Carlos II111.00 La bo:ica de la
abuela 11.30 Especia a déter-
miner 12.30 Especial a determi-
nar 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazon de prima-
vera 15.00 Telediario 16.00 Fût-
bol 18.30 Diqan lo que digan
19.30 Gente 20.30 Fûtbol 22.45
Telediario 23.30 Dossier 1.15
Telediario 2.00 Euronews 2.30
A vista de pâjaro

7.15 Financial Times 7.30
Consultorio 8.30 24 Horas 9.00

Junior 9.45 A Evoluçâo dos
Transportes em Portugal 10.45
Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Chuva na Areia 15.45 Consulto-
rio - Justiça 16.30 Junior 17.15
Jornal da Tarde 18.00 Jardim
das Estrelas 20.00 A Grande
Aposta 20.45 Cais do Oriente
21.000 Mundo de Ce 22.00 Diâ-
rio de Bordo 22.30 Contra Infor-
maçâo 22.45 Financial Times
23.00 Telejornal 23.45 Acon-
tece 0.00 Remate 0.15 Reporter
RTP/Africa 1.00 Herman 98 2.30
Horizontes da Memoria 3.00 24
Horas 3.30 Grande Aposta 4.15
Praça da Alegria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.36, 19.44,
20.30, 20.42, 20.50, 21.30,
21.42, 21.50 Journal régional
20.01, 22.30 Découvertes: Le
7e continent -La Croix du Sud
20.58 La Minute Fitness: abdos ,
fessier21.00,22.00,23.00Abâ-
tons rompus avec Claude Ruffo ,
conseiller conjugal - Témoi-
gnage

NEUCHÂTELes
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi , sur TSR Z, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de
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LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE LES BRENETS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Georges TISSOT
Membre d'honneur

Nous garderons de lui le souvenir merveilleux d'un grand ami. i32 30075
L J

N
LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE CAPRIN DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges TISSOT
membre dévoué du syndicat, dont il gardera le meilleur des souvenirs.

A sa famille, nous présentons toute notre sympathie. 132 30053
L J

f 
^LES JOLYS J'ai combattu le bon combat

J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, v. 7

Madame Bluette Tissot-Robert:

Francis et Christiane Robert-Jaunin et leur fille;

Gilbert Tissot;

Eliane et Marcel Bielmann-Tïssot et leurs fils;

Les descendants de feu Henri Tissot;

Les descendants de feu Marc Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Georges TISSOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection, des suites d'un tragique accident, à l'âge de 78
ans.

LES JOLYS, le 10 juin 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Les Jolys 53
2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. „.,„r r 132-30079L J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 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:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Passage Max-Meuron 6: de
9h30 à 11 h, dans le cadre des
permanences accueil-café:
«Femmes et chômage» par Mar-
tine Kurth, déléguée à la Poli-
tique familiale et à l'Egalité.
Université: de 10h15 à 17h15,
Gravures et dessins, dans le
cadre des techniques de conser-
vation et de restauration du pa-
pier, des photographies et des
parchemins.
Faculté des lettres, Univer-
sité: dès 12h15, (salle R.N.08)
«La théorie de la vérité chez Al-
fred Tarski: la conception sé-
mantique de la vérité» par Fré-
déric Vuissoz.; 13h15 (salle
R.O.14), «Les lettres à Sophie
Volland» par Jacques Proust,
professeur émérite de l'Univer-
sité de Montpellier III.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «Willy Russ-Young (1877-
1959)» Collectionneur d'art,
conservateur du Musée des
beaux-arts et mécène, exposé et
visite commenté par Nicole
Quellet.
Musée d'ethnographie (Au-
ditoire du MEN): 19h, «Amour,
passion et la notion de per-
sonne selon Denis de Rouge-
mont» par Bruno Ackerman, his-
torien et biographe.
Aula des Jeunes-Rives:
20h30, soirée de présentation
des films primés au Festival
mondial de l'image sous-marine
d'Antibes.

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 Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
1Q-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pa-
tagonie au désert d'Atacama»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition visible les
soirs de conférence, ainsi que
sur rendez-vous. Jusqu'à fin juin
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mor
nin. Tous les jours. Jusqu'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 16 juin au 15
septembre, non-stop 10h-17h30
Du 16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva
tion 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. Ex-
position jusqu'au 3 juillet.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Ecole-Club Migras. 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.
Péristyle de l'Hôtel-de-ville.
Exposition Art/Littérature. Jus-
qu'au 23 juin.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre
Ma-di 13h30-17h30.

SAINT-AUBIN

Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-IMIER

Relais culturel d'Erguël.
Claudine Houriet, peinture et
écriture. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 28 juin.

SAINT-SULPICE

Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS

Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

MUSÉES
BOUDRY

Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Prolongation jusqu'au
12 juillet.

CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon

niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
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.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Les collections du musée. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Artistes naturalistes», exposi-
tion jusqu'au 28 juin. «RATS», ex
position jusqu'au 1er novembre.
Et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-

logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

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 com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
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 *.

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 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Jon Avnet.
BIENVENUE A GATTACA. 18h.
12 ans. 6me semaine. De An-
drew Niccol.
SIMPLES SECRETS. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h45. 12 ans.
Première suisse. De Jerry Zaks.
CITY OF ANGELS. 20H30. 12
ans. Avant-Première. De Brad
Silberling.
WILDE. 15h (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. Pour tous. 5me semaine.
De Alfonso Cuaron.
DEEP IMPACT. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De Mimi Le-
der.
BIO (710 10 55)
DIS-MOI QUE JE RÊVE. 15h
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De Claude Mouriéras.
PALACE (710 10 66)
À COUTEAUX TIRÉS. 15h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Lee Tamahori.
APRILE. 18h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 4me semaine. De
Nanni Moretti.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h-
20h45. Pour tous. 9me semaine
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)
DEEP IMPACT. Me-di 20h15 (di
aussi 14h30-17h). 12 ans.
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 20h3C
sa 21h, di 17h. 14 ans. De A.
Berberain.
HÔHENFEUER. 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.



t O n  ne voit bien qu 'avec le cœur,
L'Essentiel est invisible pour les yeux.

Ursula et Edgar Sunier-Hitz, à Cressier
Yann et Chantai Sunier-Buschini et leur fille Lara, à Neuchâtel
Myriam et Jean-Daniel Zbinden-Sunier et leurs enfants

Cloé et Adrien, à Lignières
Henriette Vuille
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Anna-Lydia HITZ
«dite Annie»

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection dimanche, à l'âge de 84 ans, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juin 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 17 juin, à 11 heures.

Annie repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Edgar Sunier-Hitz
2088 Cressier

 ̂
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

V /

f \LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO SA
s'associent au chagrin de la famille de

Monsieur CirO RUSSO
A la suite du décès de ce fidèle collaborateur,

ils tiennent à exprimer leur sincère reconnaissance pour le dévouement dont il a
toujours fait preuve.

132-30117

t \
LE LOCLE

La famille de

Monsieur Jean SCHMOCKER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

132-30078

V /

( ^LE LOCLE _L Tu t'en es allée rejoindre maman,
toi qui l'as tant aimée.

1 Au Revoir Alice.

Madame et Monsieur Robert Billod-Joly:
Monsieur André Billod, ses enfants et petits-enfants, son amie

Madame Béatrice Dubois;
**- — Monsieur et Madame Jean-Bernard Billod et leurs filles;

Monsieur et Madame Claude-Alain Billod et leur fille;
Monsieur et Madame Raymond Billod et leurs filles;

Monsieur et Madame Jean Joly-Barthoulot;
Les descendants de feu Albin Joly;
Les descendants de feu Paul Wyss,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle AIÎC6 JOLY
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui subitement, à l'âge de 72 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 14 juin 1998.

Un Office religieux sera célébré le mercredi 17 juin, à 9 h 30 en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'inhumation au cimetière du Locle.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domiciles des familles: Mme et M. Robert Billod, G. Perrenoud 36
M. et Mme Jean Joly, Le Corbusier 9
Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Chœur mixte du
Locle, Fonds de rénovation des orgues, par B.C.N. cep 20-136-4, c/E 3443329.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.v _ Zl/

^
^SAINT-IMIER

Monsieur et Madame Roland et Isolde Moeri et leurs enfants
Olivier et David à Crissier

Madame Anne-Marie Moeri-Juillet et ses enfants
Céline et Emilie aux Hauts-Geneveys

Monsieur et Madame Albert et Simone Chopard à Nidau
Les descendants de feu Emile Moeri-Rufe r,
ainsi que les familles parentes et amies, ont l'immense chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Hélène MOERI
née MERZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 91e année après une courte maladie.

' SAINT-IMIER, le 15 juin 1998.

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, jeudi 18 juin 1998 à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: M. Roland Moeri
Chemin des Cèdres 33
1023 Crissier

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V — /

( 
~ \

Monsieur Pierre-André Buffo;
Mademoiselle Françoise Buffo, aux Geneveys-sur-Coffrane,
ainsi que les familles Fahrni, Buffo, parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Suzanne BUFFO
née FAHRNI
dite «Suzon»

leur très chère maman, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, subitement, dans
sa 74e année.

LE LOCLE, le 15 juin 1998.

Un Office religieux sera célébré le jeudi 18 juin, à 14 h en l'Eglise catholique du Locle
,suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Collège 4 - 2400 Le Locle

| Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Croix-Rouge du
Locle, cep 23-3888-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. 132 30140
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SAINT-IMIER
NAISSANCES. - Maurer

Killian, fils de Laurent Jean-
Pierreet de Aline née Rumo;
Berberat Sophie, fille de Jean
Marc et de Marie Chantai née
Debrot; Normandin Louisa Sa-
rah , fille de Luc Joseph Lo-
renzo et Renate Frdnziska née
Schnegg.

MARIAGES. - Djikanovic
Suad et Huric Sevlija; Ram-
seier Olivier Daniel et Mettler
Véronique; Chiofalo Dome-
nico et Mathys Murielle.

DECES. - Mùnger née Dau-
walder Alice, 1928, veuve de
Alfred; Beuret Jean-Pierre
Léon, 1940, époux de Ray-
monde Jeanne née Schaffter;
Digier née Broda , 1939,
épouse de Denis Louis; Lardi

Gina , 1930; Mathys Ernst
Fritz , 1915, veuf de Frida Ger-
trud née Wyss; Wingeyer née
Kaufmann Ida Lina , 1908,
veuve de Ernest; Schaller née
Schori Marie , 1909, veuve de
Ernst Otto; Bosset Robert
Maurice , 1921, époux à Alice
Rose née Ruchat; Bessire née
Môri , Andrée Irène, 1912,
veuve de Charles Henri.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 5.6. Fallet,

Jessie, fille de Fallet, Chris-
tophe et de Fallet née Jeanne-
ret-Gris , Fabienne Micheline;
Bilat , Valentine Céline, fille de
Bilat , Yves Martial Gérard et
de Bilat née Erard , Sylvie Ma-
rie-Madeleine; Tobler, Cyril ,
fils de Tobler, Philippe Emma-

nuel et de Tobler née Phili p-
poz , Monique Fabienne; Gay,
Sophie Laurence, fille de Gay,
Marc André Claude et de Gay
née Wenger, Caroline. Alonso
Mazzitti , Teresa, fille de
Alonso Misa , Manuel et de
Alonso Misa née Mazzitti , De-
bora.

ÉTATS CIVILS

La Tourne
Perte de maîtrise

Dans la nuit de dimanche à
hier, vers minuit et demi , une
voiture conduite par un habi-
tant de Chambrelien circulait
sur la route de La Tourne, en
direction des Ponts-de-Mar-
tel.

A la sortie d' un virage à
droite , le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule ,
qui traversa la chaussée de
droite à gauche en dérapant
pour heurter la glissière de
sécurité sise à gauche de la
chaussée. Sous l' effet du
choc, sa voiture effectua un

tête-à-queue avant de s 'im-
mobiliser au milieu de la
route, /comm

Auvernier
Témoins, svp

Le conducteu r de la voiture
qui , entre le samedi 13 et le
lundi 15 juin entre 13h30 et
07h30, a heurté une voiture de
couleur blanche stationnée de-
vant l'immeuble No 2 de la rue
du Port de la Côte, à Auvernier,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident , sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Peseux, tél. (032) 731 43 16.
/comm

ACCIDENTS

DIVERS

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a nommé
Thierry Marchand , à Couvet,
préposé à l'Office des pour-
suites et des faillites du dis-
trict du Val-de-Travers. Il a éga-
lement nommé Alexandre Nie-
derhauser, à Fontainemelon,
administrateur adjoint , res-
ponsable des offices de taxa-
tion des personnes physiques,
et Youssef Wahid, à Cormon-
drèche, responsable de l' of-
fice de taxation des indépen-
dants , tous deux au service
des contributions.

De plus , le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination d'Alfred
Zehr aux fonctions d' officier
d'état civil de l' arrondisse-
ment de Colombier, de Silvia
Genêt, aux fonctions d' officier
d'état civil de l' arrondisse-
ment de Noiraigue, de Gyôngyi
Bernascini aux fonctions de
suppléante de l' officier d'état
civil de l' arrondissement de
Noiraigue. /comm

Administration
Nominations



Situation générale: la vaste dépression européenne est centrée sur
la Baltique et gouverne encore notre temps. L'anticyclone des Açores
a entamé son équipée vers le continent et sa bénéfique influence se
fait progressivement sentir. Les températures remontent de concert,
à l' approche de l' entrée dans l'été astronomique. Pour l'instant on
doit se contenter d'une alternance de nuages et d'éclaircies , de
quelques averses et d' une certaine fraîcheur.

Prévisions pour la journée: les vents d' ouest sont modérés et ils
continuent de véhiculer des paquets d'humidité vers notre région ,
faisant hésiter notre ciel entre soleil et nébulosité. Des ondées se re-
produisent ici ou là, privilégiant le massif en matinée. Le mercure
reste discret et affiche 18 degrés sur le Littoral, 14 à 16 dans les val-
lées.

Demain: le même type de temps est à notre programme.
Jeudi et vendredi: malgré des passages nuageux le long du Jura ,

notre astre fait une belle prestation. Hausse sensible des thermo-
mètres. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Aurélie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°

=Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier 14°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 19°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: beau, 17°
Locarno: très nuageux, 16°
Sion: beau, 17°
Zurich: pluie, 12°

... en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: très nuageux, 21 "
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 14 "
Moscou: beau, 34°
Palma: très nuageux, 25°
Paris: peu nuageux, 16°
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: 21 h29

Lune (décroissante)
Lever: 1 h09
Coucher: 12h14

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 16b

Lac des Brenets: 749,43 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments ouest,
2 à 3 Beaufort.

La Neuveville

Aujourd'hui Soleil avaricieux

L ' Office fédéral de la santé publique peut -
il p rotéger efficacement des adolescents
qu 'il mép rise de toute évidence? La ques-
tion se pose au vu du consternant rhizome
dont nous gratifie ces jours la campagne

«Stop sida».
Quand les institu-

tions se p iquent de
parler aux jeunes avec
un langage «jeune», U
f aut déjà être sourd et
aveugle pour ne pas

f oncer aux abris. Sans doute euphorisés par
la déferlante Viagra, nos stratèges de la pré-
vention se sont dit qu 'il était temp s d' appe-
ler une chatte une chatte. Plus de visages
sur les nouvelles affiches «Stop sida», mais
un gros p lan sur le centre nerveux de l 'indi-
vidu, entre la ceinture et le bas du short.
Slogan: «Tu es un bon coup mais tu n 'es pas
le seul». Bon coup? Mauvais coup ? S 'il fa l -
lait devoir s 'identifier à l 'une de ces catégo-
ries, j e  mè demande laquelle est la p ire.
«Protège bien tes bijoux», clame un slogan
encore p lus finaud. A quand: «L'avaleur
n 'attend p as le nombre des années?»

Christian Georges

Billet
Stop
mép ris!

Horizontalement : 1. Ce n'est guère un signe
d'union... 2. Lieu de naissance. 3. Bichonné - Repéré. 4.
Pour lire, ils ont tout le choix. 5. Une manière de voir -
On sourit, quand il est favorable. 6. Démonstratif- Bon
compagnon. 7. Porte avec violence - Personnage mal
défini. 8. Note - Les temps qui s'en vont. 9. Matière
vitale - Trempé. 10. Premier en liste - Moulure saillante.
11. Vols avec violence.

Verticalement: 1. Avec lui, on ne regarde pas à la
copie. 2. On les appelle pour prêter main-forte - Livre à
sourires. 3. Glaces aux fruits. 4. Certifié - Bout du pied -
Part de livre. 5. C'est exactement comme cela - Sans
importance. 6. Dévouement à la collectivité - Miné. 7.
Pour le trouver, il faut un bon filon - Tête couronnée -
C'est parce qu'ils sont beaux qu'on les met au musée.
8. Une manière de s'évader - Poids minime. 9. Appareil
ménager.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 367

Horizontalement : 1. Financier. 2. Anémie - Le. 3. Vu - Soit. 4. Otages - Ti. 5. Ri - Epée. 6. Iléal. 7. Tellement. 8.
Bêtise. 9. Sieste - VS. 10. Mou - Feu. 11. Enfonceur. Verticalement: 1. Favoritisme. 2. Inutile - Ion. 3. Né - Elbeuf.
4. Amygdales. 5. Ni - Letton. 6. Cesse - Mie. 7. Pies - Fe. 8. Elite - Neveu. 9. Retient - Sûr. ROC 1242
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Entrée: BAVAROIS AUX ASPERGES.
Préparation: 25mn. Cuisson: 15mn. Ingrédients

pour 4 personnes: 400g d'asperges vertes, 30cl de
lait écrémé, 6 feuilles de gélatine, 25g de beurre, 2
blancs d'œufs, sel, poivre.

Préparation: pelez les asperges avec un couteau
économe. Choisissez-en huit parmi les plus petites.
Détaillez le reste en petits morceaux que vous faites
cuire dans le lait chaud pendant 20 minutes. Pendant
ce temps faites ramollir la gélatine dans de l'eau
froide. Mixez les asperges dans le li quide de cuisson
pour obtenir une préparation lisse. Ajoutez la gélatine
égouttée. Salez et poivrez. Laissez refroidir. Avant
que la préparation soit complètement prise, incorpo-
rez délicatement les blancs d'œufs montés en neige
ferme. Rincez à l'eau froide , sans les essuyer, des ra-
mequins individuels. Versez-y,la préparation aux as-
perges. Faites prendre au réfri gérateur pendant au
moins 2 heures. Quinze minutes avant de servir,
faites fondre le beurre dans une petite casserole.
Ajoutez les asperges réservées découpées en la-
melles. Faites-les étuver à couvert pendant 8 minutes.
Pour servir, démoulez les ramequins sur des petites
assiettes individuelles; entourez d'asperges étuvées.

Cuisine
La recette du j our
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