
Asile Les sénateurs
favorables à 1r urgence

Par 32 voix contre sept, le Conseil des Etats est entré en matière hier sur les mesures d'urgence proposées par le
Conseil fédéral pour lutter contre les abus dans le domaine de l'asile. Aux côtés des cinq socialistes et de son collègue
de parti, le Tessinois Dick Marty, le radical neuchâtelois Thierry Béguin n'a pas voté l'entrée en matière. photo a

Football Le Brésil
pense déjà à la suite
Vainqueur du Maroc 3-0 hier à Nantes, le Brésil de Ro-
berto Carlos (qui déborde ici Said Chiba), est d'ores et
déjà certain de terminer à la première place du
groupe A. photo Keystone

Neuchâtel Les Jeunes-Rives
passent au parcage payant

Des cette fin de semaine, il faudra payer pour stationner sur la partie ouest du par-
king des Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Objectif: favoriser le parcage de courte durée.

photo Marchon

Un dernier coup de collier
et le paquet des bilatérales
devrait être bouclé. A
Bruxelles, le secrétaire d 'Etat
Jakob Kellenberger et le re-
présentant de l'Union euro-
péenne (UE) François La-
moureux devaient mettre un
terme à trois ans et demi de
dur labeur (lire page Suisse).

Le débat est toutefois loin
d 'être terminé. Les négocia-
teurs vont transmettre la
balle aux politiques. A eux
de transformer l'essai. Et ce
coup de botte ne se sera pas
tenté avant la f i n  de l'année.

Du côté des Quinze, la
question des transports ne
manquera pas de susciter de
vives oppositions. Alle-
mands, Autrichiens et Ita-
liens ont déjà fait part de leur
désaccord. Le fameux «com-
promis de Zuricli» ne trouve
pas grâce à leurs yeux. En
clair, il accorde, selon ces
trois pays, de trop grands
avantages aux Helvètes.

Nos voisins d'outre-Rhin
sont actuellement en cam-
pagne électorale. Quel que
soit le résultat des législa-
tives, leur position pourrait
varier à l'automne pro-

chain. Vienne, qui présidera
l'UE pour six mois dès le 1er
ju illet, essaye pour sa part
de bénéficier de la même
bienveillance que la Suisse
en la matière. Quant à
Rome, elle craint de voir
s 'ériger une barrière fiscale
à travers les Alpes.

En Suisse, la question des
transports ne manquera pas
d 'échauffe r aussi les espri ts.
Le Conseil fédéral a déjà an-
noncé la couleur. Il ne recu-
lera p lus. Quitte à tout faire
capoter. Un langage tout
aussi tactique que réaliste.
Sous la menace d' un réfé-
rendum des milieux écolo-
gistes, le gouvernement ne
peut se permettre de nou-
velles concessions pour l 'ins-
tant. Sans compter l'initia-
tive des Alpes dont l'app li-
cation pose toujours des pro-
blèmes. Sa marge de ma-
nœuvre est donc limitée.

Pour Berne, il existe un
deuxième danger. L'accord
en matière de libre circula-
tion des personnes n 'obtien-
dra pas facilement l'assenti-
ment de tous les partis. La
droite populiste, en évo-
quant un prétendu qfflux de
main-d'œuvre étrangère, ne
manquera pas de lancer un
référendum.

A n 'en point douter, les
accords sont un «plus» pour
la Suisse. Reste à leurs par-
tisans de convaincre le sou-
verain. Car, sans nul doute,
il devra se prononcer.

Daniel Droz

Opinion
Bilatérales:
encore
du chemin

Laura Gerber, une élève de
Chantai Cattoni, dont
l'école fête ses 25 ans sur
scène. photo Galley

Tramelan
Vingt-cinq ans
de tutus
et de pointes

A La Sagne, l'avenir de
l'entreprise de transports
de lait est menacé. De sur-
croît, Transinox va arrêter
les transports internatio-
naux, photo Galley

Transinox
Le transporteur
de lait est à
bout de souffl e

Neuchâtel
Les PME
apprivoisent
1 ' euro p 3

Suite à l'affaire des
buanderies, le Centre
de gestion hospitalière
se demande qui dirige
véritablement les hôpi-
taux jurassiens.

photo Gogniat

Jura
Qui dirige
les hôpitaux
du canton?

Télévision
Les nouveautés
estivales
de la TSR p 20

21 juin...Fête de la Musique...dès 17h00 à la Vue-des-Alpes
Manfred Mann's Earth Band jfe,
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150e Entre hip-hop et techno, les
soirées jeunes seront décoiffantes
Entre hip-hop et techno,
les soirées des 26 et 27
juin seront décoiffantes.
Et incontournables: la
commission Jeunesse
n'a convié que des têtes
d'affiche. Avec, de plus,
les projets Audaces, le
150e sera cool. Forcé-
ment.

Ce qu 'on a compris? C' est
la commission Jeunesse, et
elle seulement, qui a
concocté le programme du
même nom. Résultat: le 150e
revêtira des airs de hip-hop.
Pour l' un des organisateurs ,

Quelques-uns des organisateurs des soirées des 26 et 27 juin. Ils n'ont ni tournis, ni
lumbago... .. i. photo Galley

Olivier Ami , ce sont les
meilleurs groupes qui seront
réunis sous le chapiteau de
La Vue-des-Alpes le vendredi
soir 26 juin , dès 21h30.

La preuve. Les quatre
groupes sélectionnés ont en-
levé les quatre premières
places lors du championnat
suisse de «breakdance» à Zu-
rich , le week-end dernier...
Leur nom? «Basel city at-
tack» , «Crazy force crew»,
«Scrambling feet» et, sur-
tout , le groupe neuchâtelois
«Unik version», qui est
monté sur la deuxième
marche du podium...

Nombre d' autres temps
forts sont encore program-
més. Mais l' attraction de la
soirée reviendra aux «Pro-
phets of da City», soit , pour
les non-initiés , un groupe
sud-africain qui a joué avec
les plus grands , qui fera le
déplacement avec trois brea-
kers de Cap Town.

La soirée du samedi sera ,
elle , techno. Dès 19h, le pu-
blic pourra entendre les huit
meilleurs DJ's neuchâtelois ,
qui feront valoir leur talent ,
via de la musique «house»,
«progressive» et autre
«transe». Les jeunes organi-

sateurs ont encore convié des
DJ's faisant référence sur le
plan national et international
- Laurent-Hô , Manu Dela-
coste, Plastiko Pazzo ou
Pure.

Décibels
Le 150e, lui , fera profiter

les instigateurs de son chap i-
teau , mais aussi de son per-
sonnel technique. C' est ce
qui explique que les soirées
affichent un budget de
19.000 fr. chacune.

Des décibels? L' ordon-
nance qui fait foi en la ma-
tière sera respectée, selon
Laurent Sandoz , responsable
technique au sein du Bureau
du 150e. En outre , la sécurité
sera confiée à des agences
professionnelles. Enfin ,
seules les boissons alcooli-

sées vendues habituellement
sous le chapiteau seront pro-
posées durant la soirée du sa-
medi. Vendredi soir, la bière
sera la seule boisson alcooli-
sée disponible.

D' autres temps jeunes se-
ront encore proposés en juin
et juillet , via les projets Au-
daces. Ceux-ci mettent en
exergue des personnalités
neuchâteloises , au travers
d' exposition , de conférences
et de cycles de films, dont
nous aurons l' occasion de re-
parler.

Sandra Spagnol

Prélocation au Ticket Corner. En
outre, pour les soirées des 26 et
27 juin, il est vivement recom-
mandé d'utiliser les transports
publics, renseignements auprès
des TRN ou au 854 40 00.

A vos marques...
Ce dimanche, le 150e sera

sportif. La troisième édition du
Ruban bleu, une course de côte
cycliste, se déroulera le matin,
et reliera Valangin à La Vue-des-
Alpes. En outre, sur le site, les
Associations cantonales de
gymnastique féminine et mas-
culine, la section chaux-de-fon-
nière du Club alpin suisse et
l'Association cantonale de
course d' orientation propose-
ront moult démonstrations et
tests au public.

Après l'effort - de certains
en tout cas - le public sera
convié à une soirée musicale.
La Fête de la musique de La
Chaux-de-Fonds résonnera jus-
qu 'à La Vue. Et ce, dès 17
heures. Le temps fort de la soi-
rée sera donné à 21h30, avec
«Manfred Mann's earth band».

Comment, vous ne vous sou-
venez pas de «You angel you»,
de «Blinded by the light» et
autre «The roaring silence»?
Ces airs pop avaient été autant
de tubes dans les années sep-
tante. Manfred Mann 's? Un
plaisir à entendre ou réen-
tendre.

Un grand moment encore,
avec le concert de «L'Affaire
Louis Trio». Ce groupe lyon-
nais, qui a sorti son premier
tube en 1972, sera sous le cha-
piteau de La Vue, ce samedi
soir dès 21 heures. Aux dires de
la déléguée au 150e, Suzanne
Béri , la formation, outre ses
prestations musicales, donnera
aussi à voir Un spectacle «bien
léché», qui devrait ravir un
large public.

SSP

Cautionnement Rassurer artisans et commerçants
A entendre les respon-
sables de l'Office neuchâ-
telois de cautionnement,
réunis hier à Cernier, les
artisans et commerçants
n'ont rien à craindre du re-
trait des grandes banques
de cet office. Celui-ci res-
tera solide. Avec l'aide de
l'Etat.

Hier à Cernier, au cours de
l' assemblée générale de l'Of-
fice neuchâtelois de cautionne-
ment mutuel pour artisans et
commerçants (ONCM), le
message principal a été en
substance celui-ci: le fait que
les grandes banques ont quitté
les organismes suisses de cau-
tionnement au début de cette
année n 'est pas forcément une
mauvaise •nouvelle. Pour
l'ONCM en tout cas, ce départ
lui permettra d' assainir sa si-
tuation et de retrouver, avec

des aides diverses, de nou-
velles forces pour mieux sou-
tenir sa clientèle.

En partant, les grandes
banques ont en effet libéré les
organismes de cautionnement
de leurs obligations. Elles ont
aussi abandonné les parts
qu 'elles détenaient au capital
de ces organismes. Pour
l'ONCM, les banques CS,
UBS et SBS représentaient
40% de ses cautionnements.
Du coup, ayant moins d' obli-
gations financières , l'ONCM
en a profité pour assainir sa si-
tuation. Car la récession éco-
nomique 1 ' avait gravement
mis en péril. Une recapitalisa-
tion, à hauteur de 450.000
francs , s'est avérée néces-
saire.

Aides régionales
La Banque cantonale neu-

châteloise, qui , avec d' autres

banques régionales comme la
Banque coopérative ou la Raif-
feisen, continue de recon-
naître les cautionnements de
l'ONCM, participera à cette
recapitalisation pour 150.000
francs. L'Etat versera proba-
blement 250.000. Le finance-
ment complémentaire devra
encore être trouvé auprès
d' autres partenaires bancaires
ou associations profession-
nelles. Ainsi l'ONCM devrait-
il parvenir à fonctionner à sa
vitesse de croisière actuelle
durant au moins cinq ans.

Bien évidemment que les
grandes banques ne recon-
naissant plus le cautionne-
ment de l'ONCM (comme au-
cun autre office suisse simi-
laire), les artisans et commer-
çants devront trouver d' autres
garanties pour obtenir des cré-
dits dans ces banques-là. Ou
se tourner vers les banques ré-

gionales, toujours plus sollici-
tées pour les crédits accordés
aux PME.

L'ONCM en chiffres
Une centaine de dossiers de

cautionnement sont en main de
l'ONCM , portant , avant amor-
tissement, sur des sommes de
30 à 150.000 francs par dos
sien L'Office enregistre entre
20 et 40 demandes par an, qui
n 'aboutissent finalement qu 'à
quelques cautionnements (les
autres font l' objet de retrait en
cours d' examen, de refus ban-
caire, de refus de l'Office , etc).
De 1939, date de sa création, à
aujourd'hui , l'Office a perdu
au total 3,3 millions de francs ,
soit 11,6% du montant des en-
gagements souscrits. Depuis
1993, l'Etat de Neuchâtel
prend en charge le 25% des
pertes subies.

Rémy Gogniat

Le nouveau président de
l'Office neuchâtelois de
cautionnement Jean Wen-
ger. Il a succédé hier à An-
dré Kistler. photo Marchon

Il y avait le feu à la mai-
son... L'Etablissement
cantonal d'assurance
immobilière contre l'in-
cendie s'est séparé de
deux cadres. Sur-le-
champ. L'un des postes
a été supprimé.

Deux cadres de l'Etablis-
sement cantonal d' assu-
rance immobilière (ECAI)
ont été licenciés vendredi
dernier avec effet immédiat.
L'information nous a été
confirmée hier par le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, président du conseil
d' administration de cette
institution para-étatique.

Apparues dès l'été der-
nier, les tensions entre les
quatre cadres de l'ECAI se
sont aggravées l'hiver
passé. Le conseil a alors de-
mandé un audit à un consul-
tant extérieur. Il s'agissait
de cerner les problèmes de
personnes et de structures.

Pénible, mais...
Sur la base de ce rapport ,

et suite à des entretiens or-
ganisés la semaine der-
nière, le conseil s'est résolu
à prendre vendredi matin
des décisions «extrêmement
p énibles, mais indispen-
sables» pour rétablir la
confiance interne et éviter
que le feu ne se propage,
explique Pierre Hirschy. Se-
lon lui , le climat était telle-
ment conflictuel qu 'il
n 'était plus possible de tra-
vailler avec cette équipe.

Ainsi , tout en respectant
à tout le moins les délais de
congé en matière salariale!
l'ECAI s'est séparé sur-le-
champ de son responsable
administratif, qui s'était
déjà vu décharger d' un cer-
tain pouvoir suite à une ré-
organisation informatique,
et de son juriste. Ce dernier,
selon Pierre Hirschy, avait
des rapports difficiles avec
tout le personnel mais a an-
noncé qu 'il contesterait son
renvoi. Le poste de respon-
sable administratif est par
ailleurs supprimé et le tra-
vail juridique sera confié à
titre expérimental à des
mandataires extérieurs.

Un suivi
Au-delà des mesures im-

médiates, le consultant a été
chargé de réexaminer les
structures de l'ECAI et de
bien définir les rôles des 16
collaborateurs restants. Ce
suivi permettra de ramener
la sérénité, espère Pierre Hir-
schy, et de préparer la suc-
cession du directeur. Comme
il l' avait déjà laissé entendre,
Fred Besson a confirmé lors
des récents entretiens qu 'il
prendrait une retraite antici-
pée en été 1999.

AXB

Assurance
immobilière
Deux cadres
licenciés
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Malmenant chez votre concesi loBnaire Fordi

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

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

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

'"Sy*-»! Escort 91, pour seulement Fr. 156.-
I exemple: pot d'échappement avant

V 'W Sierra 87,2.0I DOHC EFI, pour
I seulement Fr. 257 —
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/*~\ UNIVERSITÉ
î l DE
\n„J NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Vendredi 18 juin 1998 à 17 h 15
au grand auditoire

de l'Institut de Chimie
Présentation publique de la thèse

de doctorat de
Madame Elisabeth Serrano,

chimiste diplômée de l'Université
d'Orsay, Paris XI

Nouveaux matériaux
organométalliques:

dendrimères mésomorphes
du ferrocène
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Samedi 20 juin 98
Salle de la Marelle

Tramelan
20 h 00
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Spectacle

présenté par
l'école de danse

chantai cattoni-rémy
Tramelan

Location des places: Gindrat sport
2720 Tramelan

Prix des places:
galerie numérotée Fr. 20.-
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Ul Villa de 8 V2 pièces, parcelle de

 ̂
2346 m2, orientation plein sud,

*̂  dans quartier calme. Cuisine

< 
agencée tout confort, 3 salles
d'eau. Double living avec sortie
directe sur le jardin, cheminée.
Annexe pavillon comprenant
garage double et chambre
d'amis. Grand parc entièrement
clôturé et richement arborisé.
Affaire à saisir, prix:
Fr. 790 000.-

espoce &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13„9R88
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 ̂ Bois-Noir 15 à 23 "

Appartements
de 2 et 3 pièces

Cuisines aménagées.
. Ascenseur.

Transports publics et magasins
à proximité.

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition |
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Juin... mois des

PERLES
Présentation spéciale
en vitrines et magasin

Conseils professionnels
Service personnalisé

MICHAUD
PLACE PURY NEUCHÂTEL

142452-328

Monnaie unique Les PME à l' aise
six mois avant 1r euro
Mis sur pied par trois orga-
nismes, un séminaire
consacré à l'euro a connu
hier à Neuchâtel un gros
succès auprès des PME.
L'occasion de voir en quoi
elles se sentent concer-
nées.

Pierre-François Besson

Depuis ce printemps, l' euro
est sur les rails. Onze pays fi gu-
rent dans la zone. Début jan-
vier, ce qui est encore une abs-
traction deviendra monnaie lé-
gale, au taux de conversion
d' un écu (1 franc 60 environ)
pour un euro. Et à partir de
2002 , pièces et billets circule-
ront.

Bien qu 'établies hors de la
zone, les PME d' un canton for-
tement exportateur comme
Neuchâtel ne peuvent se per-
mettre de passer la probléma-
tique sous la jambe. «L'euro est
un soucis des PME. mais pas
une préoccupation majeure, as-
sure Pierre-Olivier Chave, pré-
sident de l'Association indus-
trielle et patronale (AIP). L'euro
n 'est pas l'objet de débat au
café du Commerce, pas p lus

qu 'il ne l'est au nhvau des états
majors des PME. La discussion
a lieu avec leurs financiers et
banquiers».

D'un bon œil
De manière générale, les

PME voient d'un bon œil cette
introduction d' un euro rempla-
çant onze monnaies nationales.
Dans un premier temps, il fau-
dra s'adapter (comptabilité,
prix, contrats, etc). Mais à
terme, on en attend simplifica-
tion - en particulier de la ges-
tion des risques de change - et
économies. (Aujourd 'hui.
lorsque vous avez des fournis-
seurs en Allemagne, en Italie et
en France, vous devez quasi-
ment être un expert monétaire»,
relève Pierre Hiltpold , secré-
taire de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie.

«A pa rt le risque pour la va-
leur du f ranc, je ne vois pas de
prob lème majeur à cette intro-
duction, affirme Pierre-Olivier
Chave. Une grande partie des
PME travaillent et continue-
ront à le faire en franc suisse,
voire en dollars. A court terme,
la question sera de savoir dans

quelle mesure les clients euro-
p éens exigeront de l'euro. Pour
les PME, il s 'agira d'adopter
une politique claire. Est-ce que
j 'accepte ou non de vendre mes
p roduits en euro?» La réalité
de l' euro , surtout à partir de
2002, sera plus tangible pour
les produits tout publics.
L'horlogerie par exemple.

Satélisation
«Nous travaillerons très très

vite en euro, indique Jean-
René Banvvart , patron de Co-
rum. La facturation se fera pro-
gressivement en euro, après
analyse des incidences sur
notre politique de prix. Dans
chaque pays, il y  aura au début
p rix en euro et en monnaie na-
tionale, puis rapidement p lus
qu 'en euro. Une partie des
f rontaliers accepteront peut-
être même d 'être payés en
euro».

Pour Pierre Hiltpold. «si
l'opération euro réussit, on peut
se demander si les magasins de
la zone f rontière ne commence-
ront pas à accepter et afficher
leurs prix en euro. Le f ranc
risque la satellisation».

PFB

Euro faible: au loup !
La grande crainte des

PME, c 'est l' euro faible.
Pour Pierre Hiltpold , «si
l'euro devient une monnaie
forte, tout ira bien. Si par
contre les gens s 'en méfient ,
le risque de spéculation sur le
f ranc suisse est important.
Nous deviendrions très chers.
Ce serait la catastrophe». Lui
fait écho la réflexion de Jean-
Marc Schouler, patron
d'Esco. «L 'impact négatif est
potentiellement double.
D'abord le risque que le franc
soit recherché comme valeur
refuge. Avec pour corollaire
un nouvel envol de sa valeur,
et du prix de nos produ its de
10 à 30 pour cent. Sans comp-
ter que certaines entreprises
devront se mettre à travailler
en euro. De sorte qu 'elles as-
sumeront le risque de
change.» Préoccupation iden-
ti que pour Pierre-Olivier
Chave: «la valeur du f ranc
suisse par rapport à l'euro,

c 'est là que se situe le vrai dé-
bat. Et aujourd 'hui, personne
n 'est capable de répondre ».

Confiance
Mais comme la plupart des

observateurs, le président de
l'AIP semble croire aux
chances de l' euro . Il va plus
loin. «De mon point de vue,
notre f ranc est terriblement lié
au mark. Leur évolution est
étrangement parallèle.- ' Au
sein de l'euro, le DM va faire
la loi, vu la puissance écono-
mique de l'Allemagne. On ne
devrait donc p a s  enregistrer
de fluctuations majeures entre
l'euro et le f ranc suisse». Fai-
sons le pas de l' adhésion, se
disent nombre de PME. «Le
risque de change nous per-
turbe, relève Pierre-Olivier
Chave. Nous gagnons notre vie
sur la valeur ajoutée. Non
grâce à la spéculation sur le
marché des changes».

PFB

Une invitation à se repenser

L'euro? Avant tout la perspective d'une compétitivité
croissante. photo Marchon

«Le vrai défi de l 'euro, ce
n 'est pas son introduction,
mais la compétitivité crois-
sante des différents acteurs
européens qu 'il va engen-
drer!» Tel est l' avertissement
de Suzanne Klemm Grognuz ,
vice-directrice chez Atag
Ernst & Young et oratrice hier
après-midi à l'hôtel Beau-Ri-
vage. -
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La leçon
Mis " Sur pied y par" ' la

Chambre neuchâteloise du
commerce et de l ' industrie ,
l'Institut CFH et l 'Euro info
centre suisse, ce séminaire
s 'est taillé un j oli succès au-
près d' un soixantaine d' en-
treprises de Suisse romande.
Sa grande leçon: l' entreprise
a tout intérêt à appréhender
l' arrivée de l' euro de manière
globale , interdisciplinaire et
au niveau directorial. «Le p ro-
jet d 'introduction de l'euro in-
terne à l' entreprise va la pous-
ser à réévaluer son positionne-

ment stratégique. La dé-
marche doit être proactive
p lutôt que réactive. Nous nous
sommes réveillés un peu tard
en Suisse», affirme Suzanne
Klemm Grognuz.

Yen
D' un point de vue juri-

dique , l' avocat spécialisé Phi-
li ppe Kenel donne un . signal
similaire. «Une approche er-
ronée pour fai re face à l' euro
serait celle de dire: on va faire
ce que la loi nous dit de faire.
Le problème ne se situe pas au
niveau légal mais doit être
posé en terme de: que devons-
nous fai re sur le p lan du ma-
nagement, du marketing, du
développe ment de l' entre-
prise?» Certes, estime un ma-
nager de la maison Firme-
nich. «Mais le problème asia-
tique et la baisse du yen m 'in-
quiète aujourd 'hui beaucoup
p lus que la mise en pratique
de l' euro».

PFB

Economies cTénergie
Le canton peut
mieux faire

Où en est le canton de Neu-
châtel dans ses économies
d'énergie? A mi-parcours du pro-
gramme Energie 2000, le service
cantonal de l'énergie dresse un
bilan intermédiaire. Il estime que
la situation évolue dans la bonne
direction mais que des efforts
sont encore possibles.

En ce qui concerne les éner-
gies fossiles pour le chauffage, la
diminution est plus importante
que prévu. Et la consommation
de carburants et d'électricité a
moins augmenté qu 'attendu.
Donc dans ces domaines-là , les
objectifs semblent atteints, en-
core que les résultats soient lar-
gement dépendants de la météo
et de la crise économique.

C' est surtout dans les énergies
renouvelables que le canton a
une véritable marge de ma-
nœuvre. Avec ces énergies-là , les
objectifs de production d'électri-
cité sont atteints à (>2% et ceux de
production de chaleur à 50%.
Pour ces deux secteurs , l'énergie
solaire fournit une part appré-
ciable , mais inférieure aux objec-
tifs.

Dans le domaine de la chaleur,
il faudrait augmenter la promo-
tion du chauffage au bois.

Chaque commune devrait possé-
der soit un réseau d'énergie ther-
mique soit une installation im-
portante de chauffage au bois dé-
chiqueté.

Pour l'électricité d' origine re-
nouvelable, il faudrait installer
trois ou quatre éoliennes du type
de celles du Mont-Crosin dans le
Jura neuchâtelois.

On notera enfin que la chaleur
et 1 ' électricité provenant de 1 ' inci-
nération des ordures ménagères
dépasse les objectifs initiaux.

RGT

Conflit pénitentiaire Les députés
sont pris entre deux feux
C'est «la bouteille à
encre», dit un député à
propos du conflit au ser-
vice pénitentiaire neuchâ-
telois. Le syndicat SSP a in-
terpellé les autorités poli-
tiques pour dénoncer l'at-
titude du chef de service.
Mais ce dernier est sou-
tenu par une lettre de plu-
sieurs collaborateurs.

Présidente du Grand
Conseil , Michèle Berger
confirme avoir reçu avant-
hier du Syndicat des services
publics (SSP) un dossier sur
le Service cantonal des éta-
blissements de détention. Elle
va en saisir le bureau. Le
même dossier a été envoyé
aux présidents des groupes
parlementaires et au Conseil
d'Etat.  Comme les quotidiens
neuchâtelois l' avaient révélé
fin mai , le SSP, qui tiendra
conférence de presse demain ,
dénonce du mobbing de la
part du chef sur des collabo-
rateurs et un dysfonctionne-
ment de la prison de Gorgier.
Et il estime ne pas être en-
tendu par la responsable du
département concerné , Mo-
nika Dusong.

Michèle Berger va rencon-
trer le SSP le 30 juin et proba-
blement demander une entre-
vue à Monika Dusong. La ra-
dicale verra alors avec le bu-
reau du Grand Conseil s'il
faut donner des suites offi-
cielles au dossier. Mais rien
n 'empêchera des députés
d'interroger le Conseil d'Etat
lors de la session de la se-
maine prochaine.

Des questions la
semaine prochaine

C'est probablement ce que
feront les socialistes , évalue
leur président Bernard So-
guel , pour voir plus clair dans
cette «bouteille à encre». Les
groupes parlementaires ont
non seulement reçu le rapport
du SSP, mais aussi une lettre
de cadres du service péniten-
tiaire soutenant leur chef. Là
présidente du groupe libéral
Isabelle Opan a transmis le
tout à sa déléguée à la com-
mission d' examen de la ges-
tion de l'Etat. Elle a l'impres-
sion que le Château s 'occupe
du dossier, dont la gravité des
cas est variable , et qu 'à ce
stade il vaut mieux en discuter
dans une certaine discrétion.

Quand le ciel bleu reviendra-t-il sur Bellevue et le service
pénitentiaire? photo-a

Le Conseil d'Etat , selon le
chancelier Jean-Marie Reber,
a «pris acte» des informa-
tions du SSP. Mais il n ' en-
tend pas court-circuiter la
responsable du département
sur une question de gestion.
Sans s ' en désintéresser, le
gouvernement laisse donc à

Monika Dusong, qui lui a
aussi l'ait rapport , le soin de
régler cet «épineux pro -
blème».

Manifestement, même pris
entre deux feux , députés et
exécutif cherchent à prendre
un peu de recul.

Alexandre Bardet
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Grande Ourse L'Allemagne
avec des yeux d r enfants
Ils s'en sont allés à la dé-
couverte d'une petite
tranche d'histoire! Dix
élèves de l'école de la
Grande Ourse rentrent
d'Allemagne. Pas unique-
ment un voyage d'agré-
ment, loin s'en faut. C'est
après s'être penchés sur
les années 1935-1945,
avoir abordé la guerre, le
nazisme et les déporta-
tions, que les enfants se
sont rendus à Emden, une
petite ville de Basse-Saxe.

Christiane Meroni
Accotée à la Hollande, Em-

den, charmante cité d'Alle-
magne, vient d' accueillir une
[>oignée d'élèves de l'école de
a Grande Ourse. Dix, très

exactement. Des adolescents,
entre 12 et 14 ans, qui , après
avoir étudié un petit bout
d'histoire relative aux années
1935-1945, ont eu besoin d' en
savoir plus.

«En abordant ce thème,
nous voulions avant tout que
les élèves soulèvent un peu le
voile recouvrant l'enfance de
leurs grands-parents. Leurs re-
cherches ont très vite dépassé
nos espérances et les limites,
que nous ne leur avions
d'ailleurs pas fixées», ex-
plique Véra Zaslawsky, leur
enseignante.
Mécanismes
de l'obéissance

Un centre, aux intérêts très
diversifiés. Les années 1935-
1945 et la guerre très vite en
point d' orgue, les recherches
des élèves ont débordé sur la
vie quotidienne en Allemagne

et en France, la dictature, la
propagande hitlérienne,
l' obéissance, ses mécanismes
et ses similitudes avec le chô-
mage et l' attitude de la Suisse
et des autres pays vis-à-vis des
juifs durant la Deuxième
Guerre mondiale, le débarque-
ment, la première bombe ato-
mique et l' entrée en guerre
des Américains.

A Emden du 21 au 28 mai
dernier, les élèves ont tout
d' abord visité la ville et ses
alentours , à vélo, avant de dé-
couvrir le Bunderkermuseum.
Un musée rouvert le premier
mai dernier et qui fait depuis
le plein de visiteurs.
Témoignages

Trois «anciens» ont accepté
de répondre à leurs questions.
«Nous avions évité de regar-
der les f î lms de fiction, dans
lesquels les Allemands sont sys-
tématiquement des salauds.
Nous nous étions p lutôt pen-
chés sur toutes sortes de docu-
mentaires». Pour Steve, Ray-
mond, Jean-Baptiste, Ivan,
Sara, Sylvain, Seghen, Ga-
rance, Dimitri et Emmanuelle,
le témoignage de ces trois Al-
lemands ayant survécu à la
guerre a été capital.

«Nous leur avons posé beau-
coup de questions auxquelles
ils n 'ont pas pu, ou pas voulu
répondre. Aucun n 'a été écou-
ter un discours d'Hitler. Le
dictateur n 'est d'ailleurs ja-
mais allé à Emden. Nous vou-
lions absolument savoir com-
ment la vie se déroulait dans
les bunkers. Les rapports
qu 'ils établissaient entre eux?
Se rappelaient-ils avoir vu des
juifs être déportés? Ont-ils

Une sacrée équipe! Steve, Raymond, Jean-Baptiste, Sylvain, Sara, Ivan, Seghen, Ga-
rance, Dimitri et Emmanuelle à leur retour d'Allemagne. photo Galley

reçu des infos concernant la
première bombe atomique? A
chaque fois, ils nous répon-
daient qu 'à l'époque, ils ne sa-
vaient pas grand-chose. Et
que, de toute manière, s 'ils
s 'étaient permis la moindre re-
marque, ils étaient déportés à
leur tour».
Le racisme existe toujours

Persécution , antisémitisme,
manipulation! Des mots qui
resteront longtemps gravés
dans l' esprit et dans le cœur
des dix historiens en herbe.
Sylvain n 'a pas sa langue dans

sa poche. «Dans le quartier où
nous habitions, nous avons
aussi été victimes de racisme.
Quand les skinheads ont su
que nous étions Suisses, ils
nous ont dit que ça allait tout
juste et ils nous ont laissé nous
enfuir!»

«Au début, on n 'avait pas
vraiment envie d'y aller. Une
fois là-bas, on n 'avait p lus en-
vie de revenir et maintenant,
on a tous envie d'y retourner»,
explique presque timidement
Dimitri , qui ajoute: «Nous
sommes allés visiter le cime-
tière juif. C'était très triste. Les

tombes étaient recouvertes de
mauvaises herbes. Comme si
la forêt vierge voulait cacher
pour de bon toutes les horreurs
de cette guerre. D'ailleurs, de-
puis, j ' ai un peu le sentiment
d'avoir abandonné tous ces
juifs morts, une deuxième
fois !»

A la Grande Ourse, de nom-
breux moyens d'expression
«ont offerts aux élèves pour
mettre en valeur leurs re-
cherches. Mais le choix de ce
thème n 'est-il pas particulière-
ment judicieux?

CHM

Le Théâtre pour le moment ,
basé à Berne, parfaitement bi-
lingue , jouera en français
«Flibbertigibbet» , d' après «Le
roi Lear» de Shakespeare ,
mise en scène Domini que
Bourquin. Shakespeare allie
la vivacité de l' esprit à la pro-
fondeur de la pensée. Ses
pièces histori ques témoignent
d' une connaissance profonde
de la nature humaine. A la
souplesse du cadre du Temple
Allemand , retenu par le
Théâtre pour le moment,
s 'ajoutera la liberté prise par
la mise en scène dans la
conduite du récit.

DDC
Temple Allemand, 18, 19 et 20
juin à 20H30, 21 juin à 17h.

Théâtre
Shakespeare
au Temple
Allemand

NAISSANCE 

fA% Un nouveau
rayon de soleil est venu

éclairer
notre bonheur.

LOAN
né le 16 juin 1998

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Valérie, Jean-Claude, Maël
et Julie CALAME-LUTHY

Mont-Jaques 11
2300 La Chaux-de-Fonds

132-30210

Vendredi 19 juin 1998 Dans le cadre de «Salut l'Etranger» 150e j
à 20 h 15 «UN ROYAUME, UNE ESPÈCE DE VIDE» ^."T* '
Théâtte D'Olivier Nicola Avec des comédiens suisses et étrangers

B

' APPEL K. ;WP
AUX BENEVOLES M* !̂m , si s ./ ^*Â

(hommes ou femmes dès 16 ans) WÊI .̂SÊÊt À

Le comité d'organisation des Championnats du Monde d'Escrime, qui se dérouleront
à La Chaux-de-Fonds du 5 au 11 octobre 1998, recherche des bénévoles afin de leur confier

des tâches d'accueil, de contrôle, de traduction, de maintenance, lors de cette manifestation qui
réunira 80 nations, 2000 escrimeurs et qui bénéficiera d'une couverture médiatique mondiale.

inscriptions au: Secrétariat des Championnats du Monde d'Escrime,
case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 50 46 (8 -11 heures)

132 29863

Jli/SnîiFFicuals
Sjfy SCOLAIRES? g

/a ISljC/ Une solution possible
(xpk̂ jjSJjSr avant les vacances!
V- • )MjV Tests + entretiens

Publicité intensive, Publicité par annonces

j0 Récupézgi; mon 
(W argent! Que faire?
Ne vous laissez pas marcher su les pieds plus

longtemps. Nom, nous occupons de vons récupérer
votre argent d' une manière conséquente , profes-
sionnel et rapide. Nous prenons vos réclamations

en charge à partir de FSlû 'OOO. - même anciennes.
SARTOS M, TEL 071/686 85 10

033-367259/ROC

.^kmm\ 1 1̂^̂ .

û̂ l i KnT!T7Ti l •¦ ,̂

HH
24 août 98 ^̂ É Jfr 24 août 98

A vendre pour boutique de vête-
ments

bel agencement
bois/métal
(étagères modulables)
et un
système électronique
antivol Sensormatic.
Tél. 032 4666171.

; 165-752558/4X4

L'annonce, reflet vivant du marché

Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet ?

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69 

Police-secours 117
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La Sagne Le transporteur de lait
Transinox est à bout de souffle
L'avenir du transporteur
de lait Transinox s'an-
nonce difficile! L'entre-
prise va arrêter les trans-
ports internationaux, en
sous-traitance, avec ses
quatre camions bâchés.
La réorganisation du ra-
massage de lait dans les
fermes n'a pas arrangé
les affaires du transpor-
teur de La Sagne.

Christiane Meroni

La réorganisation du ra-
massage de lait dans les
fermes, via les grandes cen-
trales , le prix du diesel et le
manque de dialogue avec les
partenaires seraient respon-
sables des difficultés que ren-

contre actuellement Transi-
nox.

Le transporteur de lait est à
bout de souffle. Pour essayer
de s 'en sortir, le patron ,
Claude Ischer. va arrêter les
transports internationaux, en
sous-traitance, avec ses
quatre camions bâchés.

«Un seul camionneur quitte
le navire. Les trois autres
chauffeurs ont été intégrés
dans l'équipe du lait», ex-
pli que le chef d' entreprise.

Sept jours sur sept
Forte de 43 employés et de

25 camions , Transinox a de
plus en plus de mal à faire
face aux nombreuses difficul-
tés qui jalonnent son par-
cours.

Les CJ aussi!
Les CJ se sont lancés dans

la bagarre quand la compa-
gnie décida , il y a 25 ans , de
supprimer le transport de lait
par le rail. Cinq camions rou-
lent pour eux et transportent
quel que 100.000 litres de
lait par j our vers six destina-
tions différentes. «Nous ve-
nons effectivem ent de passer

un contrat avec la maison
Toni. Depuis un an, nous
avons gagné le marché de
Saint-lmier. Du fait que le
marché est ouvert et que nous
ne rendons pas un service pu-
blic, nous ne sommes pas sub-
ventionnés», reconnaît le di-
recteur, Alain Boillat.

CHM

Les difficultés ont commencé
dès la réorganisation du ramas-
sage de lait dans plus de 80
fermes de la région. Horaires et
exigences sont draconiens! Le
lait se ramasse sept jours sur
sept, qu 'il vente ou qu 'il gèle.
Les quantités sont aussi di-
verses que les saisons agissent
sur le bétail. Le chauffeur doit
assumer plusieurs mandats.
Remplir sa citerne et le bulletin
propre à chaque agriculteur, ef-
fectuer les tests antibiotiques et
livrer, dans les temps, sa mar-
chandise sans oublier que les
grandes centrales acheteuses
sont parfois installées à 1 autre
bout de la Suisse.

Dialogue indispensable
«Les problèmes sont nom-

breux. Que le paysan soit en
p laine ou en montagne, que sa
ferme soit éloignée ou non de
toutes routes praticables, le
prix de vente du kilo de lait
reste le même sur le marché».
Le chiffre d' affaires de
Claude Ischer passe du simple
au double en basse ou haute
période alors que le kilomé-
trage est équivalent et que les
taxes poids lourds tombent ré-
gulièrement. Le transporteur
doit prochainement rencon-

trer ses partenaires. Dans
l'idéal , il faudrait que ses
coûts diminuent et que le prix
de transport du kilo de lait

augmente. Les infrastructures
de Transinox sont énormes.

Claude Ischer compte beau-
coup sur le dialogue entre ses

partenaires et lui pour ne pas ,
dans un proche avenir, devoir
mettre la clé sous le paillas-
son! CHM

Forte de 43 employés et de 25 camions citernes, Transinox, l'entreprise sagnarde, es-
saie de surnager. photo Galley

Polices neuchâteloises
Les agents ont la forme sportive
L'Association sportive des
polices neuchâteloises a
tenu hier sa rencontre
d'athlétisme et de tir à La
Chaux-de-Fonds, entre le
stade de la Charrière et le
stand de tir de Bonne-Fon-
taine. Cinquante-cinq par-
ticipants, dont neuf
femmes et cinq vétérans,
ont démontré un bon ni-
veau.

Pour les aspirants fréquen-
tant l'Ecole de police , cette
rencontre sportive est obli ga-
toire; ils peuvent faire valoir
leur bon entraînement sportif
dans des disci plines telles que
les sauts en longueur et en
hauteur, le lancer du poids et
les courses de 100, 800, 1000
et 1500 mètres , selon les caté-
gories.

Outre les asp irants (soit une
vingtaine de personnes), 35
autres policiers ou policières

ont partici pé volontairement à
ces joutes sympathiques. Sur
les pistes du stade, ils ont
bravé une météo plutôt
fraîche, mais une brochette de

Sur le 100 mètres, les agents de police ont prouve qu'ils
savent courir aussi vite que les voleurs. photo Galley

personnalités les ont encoura-
gés, dont la conseillère d'Etat
Monika Dusong, le directeur
de la police locale Jean-Martin
Monsch, Ct plusieurs respon-

sables des diverses polices lo-
cales et cantonale.

«Etant donné les horaires
irréguliers et le service de
longue (lurée, il est bon que
les agents fassent du sport et
maintiennent̂ leur forme p hy -
sique, mais nous regrettons le
manque de participation des
jeunes », relate le président du
comité d' organisation , le lieu-
tenant Biaise Fivaz. Qui sou-
ligne encore l' aspect convi -
vial de cette rencontre. En ef-
fet, la j ournée s 'est terminée
par un repas au Gros-Crêt.

IBR
Résultats

Cat. élite: Fabrice Bo-
schung. 2425 pts; senior:
Thierry Tschanz , 2(381 pts;
dames; Fanny Daellenbach^
2120 pts; vétérans: André
Roulin , 1871 pts.

Tir: vainqueur du chal-
lenge, Thierry Tschanz , 570

Un forum sur la santé aura
lieu jeudi au Club 44. Il se pro-
longera le soir avec une confé-
rence publique et gratuite de la
conseillère d'Etat Monika Du-
song, en charge du dossier
pour le canton. Sous le titre
«L' avenir du réseau sanitaire
neuchâtelois - défis et perspec-
tives», elle décrira les objectifs
du Conseil d'Etat dans le do-
maine de la planification sani-
taire, le processus mis en route
avec les partenaires du champ
de la santé et le rôle de ces der-
niers dans cet important chan-
tier. Le débat qui suivra sera
présidé par l' ancien conseiller
communal de Neuchâtel Jean-
Pierre Autbier. RON

Club 44
Monika Dusong
et la santé

Street hockey Deux cent
quarante participants aux Mélèzes

Bon succès de la deuxième
édition de «La Chaux-de-
Fonds Street Hockey Cup» , sa-
medi dernier à la patinoire des
Mélèzes. Ce tournoi , organisé
par des «transfuges» du Parle-
ment des jeunes , a rassemblé
240 joueurs et organisateurs
et s 'est déroulé dans une toute
bonne ambiance. Ce sont les
«Tramps» qui ont emporté la
coupe du Parlement des
jeunes , un trophée qui avait
été gagné par l'équi pe de La
Channe lors de la première
édition. Le tournoi était doté
de nombreux prix , d' une va-
leur de près de 5000 francs!

Dans la catégorie A (11-16
ans), les Vikings sont pre-
miers, suivis des Seetal Admi-

rais (l' une des trois équi pes
venues de l' extérieur de la
ville , en l' occurrence du can-
ton d'Argovie!), les Automati-
ciens trisos (3e) et Green Day
(premiers l' année passée).

En catégorie B (14-23 ans),
les Tramps l' emportent, de-
vant «Objectif: Mottaz» , Pen-
guins (3e) et HC Boillous (4e).

Près de 5000 fr. de prix pour la 2e «Cup».
photo Leuenberger

La grande finale opposant
les vainqueurs des deux caté-
gories a été remportée par les
Tramps par 12 à 5.

Les prix fair-p lay ont été dé-
cernés aux Capucines (cat. B),
aux Tigers (A) et aux Pauvres
(A).

RON

Chapelle des Bulles
Grande première

Voix claires, le sens inné de la scène: ils ont conquis l'au-
ditoire, photo Galley

Ils s 'appellent Burkhalter,
Stauffer, Lehmann... ils sont
une quarantaine , filles et gar-
çons , ils ont 17 ou 18 ans et re-
viennent sur les pas de leurs
ancêtres qui , à Zurich , au
XVIe siècle, ont fondé le mou-
vement anabaptiste. L'Eas-
tern Mennonite High School
Touring Choir, de Harrison-
burg . en Virginie , a donné
lundi un concert à la chapelle
des Bulles. C'était une pre-
mière. Elle laissera des traces.
Pendant deux heures , par
cœur, en grande formation, en
chœur de chambre, ou en so-
listes , a cappella ou accompa-
gnés au piano , les étudiants
ont interprété des pages de la
Renaissance, en latin , des gos-
pels, des spirituals , des
œuvres contemporaines amé-

ricaines. De cette première
partie , consacrée à la musique
religieuse, on retient l' exécu-
tion du Psaume 117, situé
dans un climat modal proche
du grégorien , absolument fas-
cinant , dont le recueillement a
rejailli sur l' auditoire.

Le style du groupe est en
tout point conforme aux habi-
tudes du chant choral tel qu 'il
est pratiqué aux Etats-Unis:
voix claires , justesse d'intona-
tion , souci d' une grande pu-
reté sonore. On est dans un
monde où le sens inné de la
scène séduit. Séduit tant et
tant que les choristes rappelés
longuement ont ajouté une
partie folk à leur programme.
«Frère Jacques» en version
jazz a eu tous les suffrages!

DDC

A vos lignes !
Heures de turbinage à

l' usine du Châtelot: Mercredi ,
7h-8h , 1 turbine; 8h-9h , 2 tur-
bines; 9h-14h , 3 turbine; 14h-
18h, 1 turbine (sous réserve
de modification).

NAISSANCE 

A Nicole et Gilles
TISSOT-KOCHER

sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fils

EMILE
le 15 juin 1998

à la maternité de Pourtalès

Bd. des Eplatures 75
2300 La Chaux-de-Fonds

28 152521

NAISSANCE 

A
Nous avons la grande joie

de vous annoncer
la naissance de

AURIANE
le 14 juin 1998

à la Clinique LANIXA

François, Nathalie,
Christelle, Yannick et

Guillaume JOLY

Parc 31
La Chaux-de-Fonds

132-30145
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Séance publique d'information
jeudi 18 juin 1998 à 20 h 15

A l'Aula de l'EPC, rue de la Serre 62, 1er étage

Urbanisme et
logements sociaux
Orateur: Frédérique Steiger-Béguin

Urbaniste

Entrée libre
Assemblée Réservée aux membres
générale: à 19 h 30

132-30103

En vacances
mec l'Impartial

¦
' :. 

¦ - ¦¦¦ 
- ¦>:

-J

, ~ »
¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ . ï w*

'
¦\

W */ \ ':
:

. BU
~
LFTTNlÎLTHÂl̂ GlMENfDTAÏ^ESs1"

1 DOMICILE ACTUEL

J Nom

1 Prénom

I Rue et No I

| NPAfLocalité

! Je désire, dès le

' et jusqu'au y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal I

| par avion |
| ADRESSE VACA NCES |
I Hôtel/Chp? 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. |
i Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger Ire semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
I L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
I défectueuse à l'étranger. I
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds {tél. 032(911 23 11) ou à 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)
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F-25570 GRAND-COMBE CHATELEU
(2 km de Morteau direct. Pontarlier, à droite)

Mesdames
vous n'aimez pas le foot!

L'auberge de la Roche vous
comprend et vous propose

4 menus consommés, 3 facturés
durant toute la coupe
du monde de football.

Menu anti-f ootix à FF 200.-
Le sourire

# # #

Les toasts et canapés de bienvenue
# # #

L'éventail de poireaux et courgettes,
vinaigrette de betteraves rouges en

mise en bouche
# * *L'effeuillée de filets de cabillaud au

beurre de citron
# # * (N

L'aumônière de morilles noires S

Le sorbet du mois de juin
# # *Le méli-mélo de cailles des Dombes

désossées
# # #

Les fromages de France du chario t
# * *La farandole des desserts du chario t
# # #

Chocolats et mignardises
Réservez votre table

au 0033/381 68 80 05
Fermé le dimanche soir et le lundi

I FESTIVAL SUISSE DE LA VAPEUR
LE BOUVERET A
LES 19-20-21 JÊÎ^JUIN 1998 =̂̂ ^
VENDRED119 juin SAMEDI 20 juin DIMANCHE 21 juin
dès 9 heures dès 9 heures dès 9 heures
- ouverture du parc, - ouverture du parc, exposition des - ouverture du parc,

exposition des modèles modèles et exploitation du réseau exposition des modèles
et exploitation du réseau - bourse aux jouets à la salle communale et exploitation du réseau

- ouverture nocturne du circuit -11 h: partie officielle avec - toute la journée
- cantine inauguration des nouveautés animations diverses

- ouverture nocturne du circuit 8
- cantine g

Renseignements: SWISS VAPEUR PARC, 1897 Le Bouveret, tél. 024/481 4410, fax 024/481 54 70 Io

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 2330



Les Brenets Crédits routiers
demandés au Conseil général
Le Conseil général des Bre-
nets siégera ce mercredi 17
juin. A l'ordre du jour figu-
rent deux demandes de cré-
dit pour des travaux routiers
ainsi que l'autorisation de
vendre l'ancien collège de la
Saignotte , sur les crêtes du
territoire communal. En
outre, deux membres de la
commission scolaire de-
vront être nommés.

Premier crédit sollicité, un
montant de 62.000 francs des-
tiné au goudronnage du parking
et de la déchetterie de la Crête.
Si le Conseil communal se ré-
jouit de l'utilité et du bon fonc-

tionnement de la déchetterie, il
prend acte des nombreuses
plaintes de citoyens à propos de
l'aire de stationnement des
bennes. Site non goudronné, cet
endroit est transformé en bour-
bier les jours de pluie nécessi-
tant des bottes en caoutchouc et
salissant les voitures plus que de
raison. Le goudronnage se révé-
lera judicieux pour l'entretien de
la place par les travaux publics,
mais également pour le déblaie-
ment hivernal .

Aussi, le Conseil communal
propose-t-il de goudronner deux
parcelles, l'aire de la déchetterie
proprement dite ainsi que la
place devant le hangar des tra-

vaux publics , dont les devis sont
estimés ,à 20.000 et 16.000
francs respectivement, plus
TVA. En outre, l'exécutif a es-
timé judicieux d'assainir égale-
ment les places de parc qui sont
régulièrement utilisées, surtout
en fin de semaine, par de nom-
breux randonneurs se rendant
au Saut-du-Doubs ainsi que par
les amateurs de varappe. Ce
poste est estimé à 20.000 francs
environ, TVA non comprise.

Route en mauvais état
L'état de la route des Champs-

Ethévenots fait l'objet de re-
marques et de critiques , parfai-
tement justifiées, de l'avis même

Collège de la Saignotte à vendre
Voilà plus de vingt ans que

l'ancien collège de la Sai-
gnotte était loué aux époux
Krugel , du Val-de-Ruz. En ef-
fet, ce couple louait ce char-
mant bâtiment typique de
l' architecture scolaire rurale
de la région , depuis le 1er fé-
vrier 1977. Il a résilié son bail
en octobre 1997 avec effet au
30 avril 1998.

Le Conseil communal des
Brenets recevait à peu près si-
multanément une demande
d'achat de ce bâtiment avec
une offre intéressante. C'est
ce qui a incité l' exécutif à de-
mander à la gérance immobi-

lière de la commune d esti-
mer la valeur actuelle de cette
maison. La population bre-
nassière fut informée par une
circulaire tous ménages de la
mise en vente de ce bien im-
mobilier. Un dossier d'esti-
mation fut mis à la disposi-
tion du public et une visite
des lieux fut organisée à l'in-
tention des intéressés qui eu-
rent jusqu 'à la fin du mois
pour déposer leur offre.

Le Conseil communal sou-
haite que cette maison ne de-
vienne pas une résidence se-
condaire , mais au contraire
qu'elle soit le foyer d'une fa-

mille résidant dans la com-
mune et s'intégrant dans la
vie villageoise.

Le bâtiment est désigné par
l'article 46, sis à La Sai-
gnotte, couvrant une parcelle
de 634 mètres carrés, dont
101 pour la maison d'école ,
394 pour les dépendances et
139 pour le ja rdin. La valeur
fiscale est estimée à 164.000
francs , alors que l'expertise
en a fixé la valeur de marché
à 254.000 francs. Le produit
de ' la vente devrait alléger
quel que peu le poids pesant
sur les finances communales.

BLN

du Conseil communal brenas-
sier. Le lotissement projeté de vil-
las dans la partie orientale de la
parcelle devait provoquer un sur-
plus de trafic d'engins de chan-
tiers et de poids lourd s, si bien
que l'on pouvait craindre une dé-
gradation prématurée d'un revê-
tement neuf. D'où la décision de
l'exécutif de se contenter d'un ra-
fistolage provisoire.

Or, le projet de construction

parait moins imminent , compte
tenu de la conjoncture et des dif-
ficultés de financement. C'est
pourquoi , les autorités estiment
qu 'il est temps de procéder à la
réfection de la chaussée sur une
surface de 3500 mètres carrés,
sur le tronçon menant de la route
cantonale à la bifurcation pour le
chemin de Vauladray, tronçon
par ailleurs de plus en plus fré-
quenté. Selon le devis établi par

une entreprise de génie civil , le
coût de ces travaux est estimé à
un peu plus de 70.000 francs.
Cette route peut bénéficier des
subventions du fonds des routes
communales, ce qui permettra
d'obtenir un subside de l'Etat de
Neuchâtel de l'ordre de 36 pour
cent. Compte tenu des imprévus
et divers, le Conseil communal
sollicite un crédit de 80.000
francs. Biaise Nussbaum

Déchetterie des Brenets: une aire nécessitant un revêtement pour la commodité des
habitants. photo Nussbaum

Chant La Fête cantonale
des Céciliennes au Locle
La Fête cantonale des Cé-
ciliennes, qui s'était dé-
roulée au Locle pour la
dernière fois en 1977, se
déroulera dimanche 21
juin à Paroiscentre, sous
la houlette de Bernard Go-
gniat, président du comité
d'organisation. Cette ren-
contre, qui a lieu tous les
trois ans, rassemblera
quelque 370 chanteuses
et chanteurs des chorales
de l'Eglise catholique ro-
maine neuchâteloise.

II y aura certainement
grande foule en l'église catho-
lique du Locle, dimanche ma-
tin. Mais la tribune , ainsi
qu 'une quinzaine de bancs au
parterre, seront réservés pour
les paroissiens, qui sont priés
d'arriver avec un quart
d'heure d'avance! A préciser,
à l'intention des automobi-
listes que le parcours sera flé-
ché et qu'ils sont invités de
parquer place Andrié et place
Bournot. Les Loclois habitant
au centre seront bien insp irés
de s'y rendre à pied!

Messe
Quatorze chorales de tout le

canton participeront à la
messe qui sera concélébrée de
9h à lOh par l'abbé André Du-
ruz , vicaire épiscopal , et
l'abbé Pierre Jaquet, curé du
Locle. Ces chorales , accompa-
gnées à l'orgue par Marie-An-
toinette Huguenin et Isabelle
Huot , seront dirigées par le
chanoine Jean Scarcella , qui
jugera également des audi-
tions. Actuel chanoine de l'ab-
baye de Saint-Maurice, Jean
Scarcella est directeur musi-
cal du Centre romand de litur-
gie à Bex , codirecteur musical
de la Semaine romande de
musique et de liturg ie à Saint-
Maurice, et membre du
Congrès universitaire interna-
tional.

Participants
La messe sera suivie de ré-

pétitions individuelles , puis
dès 10h30, de l'audition des
chœurs, toujours en l'église

catholique du Locle. Se succé-
deront: le chœur mixte inter-
paroissial de Fleuriec.et Tra-
vers, direction Daniel Ruf-
fieux; le chœur mLxte Caeci-
lia , des Brenets , direction Na-
thalie Dubois; le chœur mLxte
Caecilia , de Peseux, direction
Marie-Josée Doebelin; la cho-
rale Saint-Pierre, de Boudry,
direction Ruperta Imer; le
chœur mixte Sainte-Cécile, du
Cerneux-Péquignot, direction
Pierre Vuillemez; le chœur
mixte Caecilia , de Colombier,
direction Nicolas Viatte; le
chœur mLxte Caecilia , de
Saint-Biaise, direction Ivan
Deschenaux; le chœur mLxte
catholique du Val-de-Ruz, di-
rection Hélène Progin; le
chœur mLxte La Cécilienne
Saint-Norbert, de Neuchâtel ,
direction Dominique Desche-
naux; le chœur mixte catho-
lique de Cressier et le chœur
mixte catholique du Lande-
ron , direction Roberto Monti
et Hans Muller; le chœur
mixte interparoissial , de La
Chaux-de-Fonds, direction
Pierre-André Lienhard; le
chœur mixte Saint-Marc, de
Neuchâtel-Serrières et le
chœur mixte Saint-Nicolas, de
Neuchâtel-Vauseyon, direction
Bernadette Delley.

Une partie officielle suivra
cette fête cantonale de chant
dans les locaux de Parois-
centre.

CLD

Job-Eco Ramassage cantonal
et journées portes ouvertes
Nouveau cap important
pour Job-Eco, ce centre
exemplaire de recyclage
de matériel électronique,
employant par ailleurs plu-
sieurs dizaines de per-
sonnes en quête d'emploi.
Ce centre s'apprête à rece-
voir une licence de gestion
de tout l'appareillage élec-
troménager et bureau-
tique, à l'exception des ré-
frigérateurs et congéla-
teurs.

A l'occasion de l'entrée en
vigueur de la nouvelle ordon-
nance fédérale en matière de
reprise et élimination de ces
appareils électriques et élec-
troni ques , Job-Eco , sis rue
Jambe-Ducommun au Locle,
met sur pied jeudi et vendredi
deux journées de portes ou-
vertes. Le public aura l'occa-
sion de visiter les ateliers de
démontage des téléviseurs et
autres ordinateurs jetés au re-
but. Et dans la foulée , deux
journées de récolte seront or-
ganisées vendredi et samedi

Le bâtiment de Job-Eco au Locle, rue de la Jambe-Ducommun: un centre cantonal de
recyclage du matériel électronique. photo Nussbaum

dans le canton, avec points de
ramassage à l' usine d'incinéra-
tion des ordures Saiod, à Co-
lombier pour le Littoral , et à
Job-Eco, au Locle, pour le Jura
neuchâtelois.

Ordonnance Orea
Ainsi que l'a rappelé hier au

cours d'une conférence de
presse Laurent Kurth , chef du
Service de l'emploi , Job-Eco a
obtenu en décembre 1997 la li-
cence «Swico» l'habilitant à
démonter le matériel informa-
tique et bureautique au niveau
de la Suisse. Aujou rd'hui , une
nouvelle étape est franchie
avec l'application dès le 1er
juillet 1998 de la nouvelle or-
donnance fédérale dite Orea.
Celle-ci fixe quatre obligations
de récupération: elle oblige le
consommateur à restituer le
matériel usagé; elle impose la
reprise des appareils par les
commerçants, producteurs et
revendeurs; elle assigne à tous
les repreneurs l'obligation
d'éliminer les produits: enfin
l'élimination et l'exportation

des objets sont soumis à auto-
risation.

Job-Eco a décidé de s'asso-
cier à la campagne nationale
afin de sensibiliser le public.
Toutes les communes ont reçu
une circulaire du Service can-
tonal de l'environnement afin
de les informer de la teneur de
la nouvelle ordonnance fédé-
rale. D'ailleurs , quelques com-
munes du canton sont pion-
nières, puisqu 'elles organisent
elles-mêmes de tels ramas-
sages.

Appareils électroniques
Représentant du service de

l'environnement, André Gau-
dreau a souligné que les can-
tons étaient tenus par la Confé-
dération de procéder à ce ra-
massage. Mais attention , n'im-
porte qui n'est pas habilité à le
faire. Pour sa part , Job-Eco re-
cevra d'ici peu cette autorisa-
tion qui lui donnera le droit de
démonter aux fins de récupéra-
tion et de recyclage tous les ap-
pareils dans les domaines de
l'informati que (le plus gros

fournisseur avec 20%), la
haute-fidélité, l'électroména-
ger, la bureautique, la climati-
sation, la vidéo, les téléviseurs
et les télécommunications.
Seuls les réfri gérateurs et
congélateurs (soit 13% de l'ap-
pareillage) ne seront pas traités
par Job-Eco, en raison de la ré-
cupération des fameux gaz
CFC. Ajoutons, que la restitu-
tion de tous les appareils de bu-
reautique et d'informatique est
gratuite, alors que les autres ap-
pareils sont frapp és d'une taxe
d'élimination (supportable) à la
pièce ou au kilo. BLN

Job-Eco, Le Locle, 19, rue
Jambe-Ducommun, zone indus-
trielle au sud-est de la ville;
portes ouvertes jeudi 18 et ven-
dredi 19 juin, de 8h à 17 heures

Semaine du 17 au 23 juin
Amis des chiens, Le

Locle Société réunissant les
chiens de toutes races avec ou
sans pedigree. Entraînements
tous les samedis. Rendez-vous
à 14 h sur le terrain de la so-
ciété des amis des chiens, 85,
route du Col-des-Roches, vis-à-
vis du garage Opel, derrière
Tremail , entrepôt . douanier.
Renseignements: (032)
913.70.93 (heures des repas).

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 20-21 juin ,
gardien Pierre-André Wahli.

Club alpin suisse, sec-
tion de Sommartel Gar-
diennage à Roche-Claire, 20-
21 juin: N. Montandon et T.
Cuche; vendredi 19 juin , cha-
let occup é et dortoir complet.
Gardiennage au Fiottet , Cl.-A.
Montandon et D. Bôle, de
Chaumont. 19 et 20 juin ,
Ecandies V, départ vendredi
soir; renseignements P.-D.
Perrin , tél. 931.30.80.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent , Gérald JeanRichard , tél.
931 81 34. Gardien du chenil:
L. Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE 

 ̂ MAXIME

est heureux de pouvoir
bientôt partager

ses voitures
avec son petit frère

ANTOINE
né le 15 juin 1998 à 13 h 06.

Antonella et Eric CHARVIER
Le Corbusier 23
2400 Le Locle

132-30190



VTT Trois champions de France
au lycée de Morteau
Trois élèves du lycée poly-
valent Edgar Faure, de
Morteau, ont célébré de la
plus belle manière l'anni-
versaire des dix ans de
l'établissement en rempor-
tant les championnats de
France UNSS de VTT à
Belves (Périgord) les 28 et
29 mai derniers.

Gaétan Boulard , Anthony
Diana et Edouard Ryser avaient
déjà récemment décroché le
titre académique de la disci-
pline, ce qui leur avait ouvert
les portes des championnats
nationaux. C'est là-bas, à
Belves, que franchissant
l'échelon supérieur, ils ont
porté haut les couleurs du lycée
Edgar Faure et, au terme de
deux jours de compétitions, ont
offert à leur établissement son
premier titre de champion de
France UNSS. Une belle satis-
faction pour le trio et une vic-
toire qui prend des airs de ca-
deau d'anniversaire puisqu 'il y
a juste dix ans que le lycée de
Morteau a ouvert ses portes.

Selon Jacques Michel, le
professeur de sport qui les ac-
compagnait en terre périgour-
dine, «c 'est l'homogénéité et la
régularité du groupe qui a fait
la différence». Michel Lombar-

dot, proviseur du lycée, se féli-
cite quant à lui qu 'une équipe
mixte se soit imposée à Belves:
«Gaétan est élève de seconde,
Anthony est en première,
Edouard, lui, suit dans notre
établissement une formation en
microtechnique: au-delà de la
performance sportive, cette
réussite collégiale célèbre la
complémentarité de nos filières,
générales et techniques. Elle re-
vêt en ce sens un caractère sym-
bolique.»

• Les trois médaillés s'entraî-
nent en moyenne six à dix
heures par semaine; mais il
n 'en demeurent pas moins des
élèves sérieux, soucieux de
leur avenir.

Palmarès impressionnant
Gaétan Boulard , 16 ans, est

originaire de Chezieres. Il a dé-
couvert le VTT il y a huit ans,
au moment de la création de la
section VTT du Vélo club Mor-
teau-Montbenoît. «C'est, dit-il,
en compagnie de Jean-Luc
Guyon, mon entraîneur, et son
fils, que j e  roule, le p lus souvent
sur route, car c 'est elle qui
donne le fond (sic); nous faisons
des sorties le soir après l 'école,
le mercredi et le dimanche lors-
qu 'il n 'y a pas de compétition.
Par goût, comme j ' aime bien

bricoler, c 'est aussi moi qui
m 'occupe de mon vélo, intégra-
lement. C'est vrai qu 'avec tout
ça, il ne reste que peu de temps
pour d'autres loisirs, mais tout
est question de rythme, d'orga-
nisation.»

Edouard Ryser, lui aussi so-
ciétaire de Morteau-Montbe-
noît , possède déjà un palmarès
régional étoffé, bien qu 'il n 'ait
troqué la route pour le vélo tout
terrain que depuis deux ans
seulement: en 1997, il avait
remporté trois victoires dont le
trophée National Peugeot!
C' est l' aspect solitaire de l' ef-
fort qu 'il apprécie surtout dans
son sport.

Anthony Diana a découvert
le VTT il y a cinq ans; il roule
aujourd'hui sous les couleurs
du Team VTT Maîche. «Un
jeune club qui débute, précise-t-
il. Nous sommes une trentaine,
entraînés par M. Viennet.» An-
thony, qui fut champion de
Franche-Comté, cadet l' an der-
nier a trouvé son rythme de ly-
céen sportif de haut niveau:
«J'essaie de profiter au maxi-
mum des heures d'étude dont je
dispose au lycée pour pouvoir
m'entraîner dès que j e  rentre
chez moi, à Charquemont. A ce
niveau j e  me débrouille assez
bien.»

Les trois champions en compagnie du proviseur et du professeur de sport.
photo Rumeau

Tous trois avouent puiser
leur motivation première dans
le plaisir qu 'ils éprouvent à
être sur un vélo. S'ils goûtent
avec plaisir à l' ambiance
sympa qui règne dans le circuit

VTT, ils n en conservent pas
moins un regard réaliste et im-
partial sur l' avenir et leur disci-
pline: «Nous pensons aussi à
l'avenir, disent-ils en chœur.
Nous savons que l'essentiel est

d'avoir p lus tard une profes-
sion.»

Preuve que l' on peut décro-
cher les étoiles tout en gardant
les pieds sur terre!

ARU

A3 6 Irakiens en
transit interceptés
Entassés dans un fourgon
de location, une trentaine
d'irréguliers irakiens ont
été interceptés au péage de
l'A36.

Le renforcement des
contrôles aux frontières des
pays européens n 'a pas endigué
le flot des clandestins. Des fi-
lières existent toujours , comme
en témoigne la découverte faite
mardi matin par les douaniers
francs-comtois sur l' autoroute
A36.

Aux premières heures du
jour, un fourgon de location qui
se dirigeait vers Mulhouse se
présentait au péage peu avant
Montbéliard. Un simple coup
d' œil devait permettre aux
douaniers de découvrir une
trentaine de personnes entas-
sées dans le véhicule utilitaire.
Tous se révélaient être de natio-
nalité irakienne. Ces 7
hommes, 10 femmes et 14 en-
fants n 'avaient en réalité par
l'intention de faire de vieux os
en France. Venus d'Italie, ils es-
péraient gagner l'Allemagne
après un épuisant voyage qui a
sans doute dû leur coûter beau-
coup d' argent. Sur le point d' y
parvenir, ils ont dû rebrousser
chemin sous la conduite des

douaniers qui les ont remis aux
policiers de la Diccilec de Pon-
tarlier, habilités à traiter ce type
de délit.
Chauffeur jugé

Le substitut du procureur bi-
sontin, Florence Hotthoffer, a
aussitôt ordonné qu 'ils soient
accueillis, restaurés et vêtus un
peu plus chaudement. Ce qui
fut fait dans un gymnase de la
ville. Dans le même temps, des
interprètes étaient trouvés pour
que les enquêteurs puissent
procéder aux auditions. Si , en
principe, les Irakiens devaient
être refoulés en Italie d' où ils
viennent, leur chauffeur alle-
mand, âgé de 47 ans, aura lui
des comptes à rendre à la jus-
tice française. Il devrait être
jugé ce mercredi en comparu-
tion immédiate pour «aide à
l'entrée irrégulière d'étrangers
sur le territoire français», un dé-
lit qui peut lui valoir jusqu 'à 5
ans de prison et 200.000 francs
d' amende. La jurisprudence du
tribunal bisontin , déjà saisie de
plusieurs affaires de ce type, est
toutefois plus clémente mais
rares sont les passeurs qui s'en
tirent avec moins de six mois de
prison.

SCH

Morteau Un des piliers de l'école
Pergaud prend sa retraite
C'est au cours d'une céré-
monie amicale que la muni-
cipalité de Morteau et ses
collègues enseignants de
l'école Pergaud ont sou-
haité une bonne retraite à
Ginette Drezet, qui cessera
son activité professionnelle
à la fin de cette année sco-
laire.

C'est un des piliers de l'école
qui s'en va car cette institutrice
enseigne dans l'étabbssement
depuis 1966, c'est-à-dire peu de
temps après la mise en service
de ce groupe scolaire qui permit
de remplacer les anciens locaux
situés près de l'église.

Jeanine Vuillemin, au nom de
la municipalité, a particulière-
ment insisté sur la disponibilité
de l'enseignante qui a organisé
quatre échanges avec l'école de
Colomiers, en Haute-Garonne,
et de multiples sorties plus
proches sans oublier sa présence
active aux manifestations spor-
tives dans le cadre de l'Usep .
«C'est toujours avec p laisir que
nous avons particip é au finance-
ment de vos activités car nous sa-
vions leur importance pour les
enfants», a souligné l' adjointe
aux affaires scolaires.

Ginette Drezet, au centre, en compagnie de Jeanine Vuillemin, adjointe, et de
Jacques Reymond, directeur de l'école. photo Roy

Le directeur, Jacques Rey-
mond, a retracé avec une pointe
d'humour la carrière de sa col-
lègue et amie du club de théâtre
de la MJC. «Avec toi, Ginette,
c 'est un peu la mémoire de
l'école qui s 'en va. En trente
trois ans de présence, tu as vu
passer 623 élèves, une cinquan-
taine de collègues, cinq direc-
teurs et deux concierges. Le

temps passe vite. L 'heure de la
retraite a sonné mais les portes
de l'école te resteront toujours
ouvertes.»

Dans sa réponse, Ginette
Drezet a insisté sur ce que lui
ont apporté les enfants qu 'elle
avait en charge. «Ce que j ' ai
fait pour eux, j e  l'ai fait avec
p laisir. Ils m 'ont beaucoup ap-
porté. C'est grâce à mes élèves

que j ' ai fait du sport, en parti-
culier du ski de fond.»

Après les traditionnels dis-
cours , on passa aux réjouis-
sances qui permettront à Gi-
nette Drezet d' emporter de
cette journée un souvenir heu-
reux marqué par l' amitié de
ses collègues encore en acti-
vité.

DRY
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

US MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-lmier, met au concours, pour
son Service des œuvres sociales, un poste à 70%

d'assistant(e) social(e)
et tuteur (trice) officiel (le)

Exigences:
- diplôme d'assistant (e) social(e);
- langue maternelle française avec bonnes connais-

sances parlées et écrites de l'allemand.
Salaire:
-conformément à l'échelle des traitements du person-

nel communal.
Entrée en fonctions: selon entente.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser au Conseil municipal,
2610 Saint-lmier, jusqu'au 27 juin 1998.

Conseil municipal
06-20268 1/4x4



Neuchâtel Le parking sur les Jeunes-
Rives va devenir en partie payant
Afin de favoriser le par-
cage de courte durée, la
partie ouest du parking
des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel, sera payante dès
cette fin de semaine. La
partie est connaîtra pro-
chainement le même sort,
mais avec un régime de
longue durée.

Les horodateurs sont sur le
point d'être posés: la partie
ouest du parking des Jeunes-
Rives sera payante, au tarif de
courte durée, à partir de de-
main ou vendredi. Payer pour
se parquer, alors même
qu 'avec la fermeture de la
place du Port, il n ' est guère
aisé de stationner au centre-
ville? Apparemment para-
doxale, la mise en parcage
payant d' une partie des
Jeunes-Rives - 160 places sur
540 - s'inscrit dans une
double logique politi que ,
l' une à court terme, l' autre à
long terme.

Clients et visiteurs
Le court terme d' abord. La

construction du parking sou-
terrain du Port a débouché

sur la disparition de 220
places de courte durée, soit 1
franc de l'heure, pour une du-
rée maximale de trois heures.
Disparition que ces 160
places viennent en partie com-
penser, conformément aux in-
tentions , émises de longue
date , du Conseil communal.
Cette mise en parcage payant
a donc pour but de favoriser la
catégorie d' usagés appelée
«clients et visiteurs», princi-
palement les personnes qui
viennent faire des courses et
les touristes, au détriment des
pendulaires (qui, jusqu ' alors,
occupaient entièrement le par-
king).

Ce qui nous amène au long
terme. Début 1995. le Conseil
général de Neuchâtel accep-
tait, avec des sentiments di-
vers, mais sans opposition , un
rapport de l' exécutif relative à
la conception directrice du sta-
tionnement. Par-là même, le
législatif donnait son aval à
l'introduction du paiement au
parking des Jeunes-Rives dès
le 1er janvier 1996. En raison
des inconnues liées à
l'Expo.01 d' une part, et de ce
qui n 'était alors qu 'un projet

de parking souterrain d' autre
part , l' entrée en vigueur de
cette décision a été repoussée
dans le temps.

L'aval du canton
C'est ainsi que la partie est

du parking des Jeunes-Rives
(380 places) est sur le point de
passer au tarif de longue du-
rée, soit 20 centimes de
l'heure pour une durée maxi-
male de dix heures. Le Conseil
communal aurait souhaité in-
troduire ce tarif - destiné aux
pendulaires - une fois le par-
king du Port terminé. Mais ,
acceptant l' une des conditions
émises par l'Association trans-
ports et environnement (ATE),
qui avait fait opposition à la
construction du parking sou-
terrain , l' exécutif a décidé
d'introduire ce tarif immédia-
tement. Ou plutôt dès que le
Département de la gestion du
territoire , conformément à la
législation fédérale, aura
donné son feu vert.

En résumé: durant la
construction du parking du
Port, c 'est-à-dire jusqu 'à lin
août 1999 , 160 places du par-
king des Jeunes-Rives seront

Les horodateurs seront installés et entreront en fonction ce jeudi ou vendredi.
photo Marchon

payantes au tarif de courte du-
rée, les 380 autres passant au
tarif de longue durée. Puis ,
une fois le parking souterrain
édifié (il proposera 420 places
au tarif de courte durée) - et
sous réserves des besoins de
l'Expo.0 1 - l' ensemble du
parking des Jeunes-Rives pas-
sera au tarif de longue durée.

Après la manifestation du
Commerce indépendant de dé-
tail (CID), et après avoir ren-
contré des représentants de ce
même CID et de Pro Neuchâ-
tel , le Conseil communal avait
annoncé différentes. Parmi
ces mesures, la gratuité du
stationnement entre 9 et 10
heures du matin , chaque j our

de la semaine et le samedi , sur
la place Alexis-Marie-Piaget
(87 places). Mais, parce qu 'il
s ' est d ' abord agi d ' adapter les
horodateurs en conséquence ,
cette mesure n 'est pas encore
entrée en vigueur. Elle le fera
dès jeudi ou vendredi, an-
nonce Philippe Matthey.

Pascal Hofer

Saint-Biaise Le Conseil communal
donne sa version des faits
Dans l'affaire des agents
de la police locale qui
contestent leur licencie-
ment, les autorités de
Saint-Biaise ont décidé
hier de briser le silence.
Devant la presse, l'exécu-
tif a contesté les re-
proches qui lui sont faits.

La police locale est un sujet
délicat ces temps-ci à Saint-
Biaise. La polémique suite aux
licenciements des agents
Hugues Roth et Catherine
Giauque s'amplifiant , les au-
torités ont décidé hier de bri-
ser le silence. Par le biais d' un
long communiqué distribué à
la presse, le Conseil commu-
nal s'expli quait sur deux af-

Pour le Conseil communal saint-blaisois, les affaires qui
ont suivi les licenciements des agents ont pris des me-
sures disproportionnées. photo Marchon

faires qui selon lui ont pris des
proportions démesurées.
«Nous reconnaissons avoir
sous-estimé l 'importance de
l'information aux médias.
Nous n 'avions pas cru néces-
saire d 'étaler ces affaires sur la
p lace publique. On s 'est
p lanté!», notait hier soir de-
vant les médias François Bel-
jean , président de commune,
avant d'ajouter: «Peut-être que
s 'il y  avait eu une information
au début, cela aurait évité cer-
tains dérapages».

Reste que le Conseil com-
munal n 'a pas modifié sa posi-
tion sur ces affaires , contredi-
sant ce qui lui est reproché.
L'exécutif a notamment quali-
fié de mensonger le princi pal

griel qui lui est fait , celui
d'avoir obli gé les agents à ne
pas verbaliser certaines infrac-
tions commises par certains
citoyens. «Nous n'avons ja-
mais demandé l'exercice d'une
police de pe rsonnes susceptible
de préserver les notables», a
exp li qué François Beljean. Les
deux agents n'auraient mani-
festement pas compris qu 'ils
devaient agir avec «discerne-
ment et proportionnalité, en
privilégiant la prévention et
l 'éducation sur la répression ».

Pour le Conseil communal,
le cas d'Hugues Roth a été ré-
glé par une décision du tribu-
nal administratif qui , en dé-
cembre dernier, reje tait un re-
cours de l'ancien agent en re-
connaissant les ju stes motifs
du licenciement. En ce qui
concerne Catherine Giauque ,
licenciée il y a quel ques jours ,
«notre p lus grande erreur a été
de l 'engager. Nous avons cru
qu 'elle saurait comprendre son
cahier des charges, malgré le
fait de le lui avoir rappelé à
p lusieurs reprises» , a noté
François Beljean.

Comité de soutien créé
Depuis quel que temps, ces

affaires alimentent la rumeur
publi que dans le village. Affi-
chages sauvages, mises en
cause et attaques person-
nelles , l' ambiance est parfois

tendue dans les rues ou bis-
tros de Saint-Biaise. «Cela
nous perturbe a exp li qué Fran-
çois Beljean. Mais nous avons
l 'appui total de la population,
à pa rt quelques personnes», a
ajouté René Engel , secrétaire
de l'exécutif.

Du côté de l' exécutif , des ac-
tions contre les attaques per-
sonnelles ne sont pas pour
l'heure envisagées. On se
laisse en tout cas le temps de
voir évoluer la situation. Fran-
çois Beljean a toutefois remar-
qué son souhait que ces af-
faires «puissent se terminer
dans la sérénité pour le bien de
toutes les parties».

Reste que la constitution
d'un comité de soutien aux
deux ex-agents a été annoncée
pour les jours à venir.

A quand un nouvel agent?
Pour l'heure, une agence de

surveillance privée a été man-
datée par le Conseil commu-
nal pour surseoir à l'agente de
police licenciée. L'engagement
immédiat d' un(e) nouvel(le)
agent(e) n'est pas au pro-
gramme. L'exécutif a expliqué
qu 'il poursuivrait jusqu 'à l' au-
tomne sa réflexion sur la mis-
sion générale d' un agent dt
police communale au village.
Une orientation vers une solu
tion intercommunale n'est pas
exclue. Patrick Di Lenardo

Fontainemelon
Un camion touche
une ligne à haute tension

Hier vers 14hl5, un camion
tonne-pompe occupé à couler
du béton au-dessous de Fontai-
nemelon, vers la ferme Kunt-
zer, a malencontreusement tou-
ché la li gne à haute tension de
16.000 volts qui alimente une
bonne partie du nord du Val-de-
Ruz. Le véhicule a pris feu à ce
contact , et ses pneus ont éclaté
dans un fracas entendu jus-
qu 'aux Hauts-Geneveys. Cette
manœuvre, qui n'a fait heureu-
sement aucun blessé, a privé

d'électricité le nord du Val-de-
Ruz , occasionnant un tempête
de téléphones dans les adminis-
trations communales et des
files d'attente devant les
grandes surfaces de Cernier.
Les pompiers du centre de se-
cours du Val-de-Ruz ont rapide-
ment maîtrisé l'incendie du ca-
mion et les bus VR ont mis en
place une navette pour conduire
les usagers à bon port. Trois
quarts d'heure après l'accident,
le courant était rétabli. PHC

Cernier Le Tic tac rock club
a cartonné en terre genevoise
Le rock acrobatique neu-
châtelois a toujours sa
place dans l'élite natio-
nale. Dix-sept couples du
canton, répartis en cinq ca-
tégories, viennent de le dé-
montrer en participant
avec bonheur aux cham-
pionnats de Suisse à Thô-
nex (GE), et deux d'entre
eux, membres du Tic tac
rock club de Cernier, ont
même obtenu un titre na-
tional.

Patricia et Xavier Ligero , de
Fontainemelon, ont réédité

l'exploit de l'an dernier en ju-
niors A en terminant au pre-
mier rang. Les sept juges -
dont trois étrangers - leur ont
octroyé le titre national à l'una-
nimité, au terme d'une compé-
tition relevée. Le frère et la
sœur de Fontainemelon per-
cent aussi au niveau internatio-
nal, puisqu 'ils ont fini 22es des
championnats du monde de
Saint-Pétersbourg, en Russie,
au mois dernier.

Suivant l'exemple de leurs
benjamins et copains de club,
Christèle Burgdorfer et Mauri-
zio Mandorino ont aussi rem-

porté, de haute lutte, le titre en
catégorie B, après une presta-
tion qui a littéralement en-
chanté le public présent en
terre genevoise. Le Tic tac rock
club , comblé, n 'a vraiment pas
pu faire mieux dans les deux
catégories où il était repré-
senté! Ces lauriers récompen-
sent une société du Val-de-Ruz
qui se présente régulièrement à
la population , au cours de dé-
monstrations organisées dans
le cadre de diverses fêtes régio-
nales ou locales.

Les autres coup les neuchâte-
lois ont connu des fortunes di-

verses. Le Dixiz de Neuchâtel a
réussi à se hisser à la deuxième
place en catégorie juniors A,
avec Emilie Farrugio et Fabien
Crevoisier. Neuchâtel a vrai-
ment cartonné dans cette caté-
gorie! Ces championnats de
Suisse marquent la fin de la
première partie de la saison de
compétition de rock acroba-
ti que. Les résultats obtenus
jusqu 'ici laissent augurer des
lendemains qui chantent pour
toutes les paires neuchâte-
loises. La saison se terminera
par la final e de la Coupe de
Suisse, cet hiver, /comm

Les Bayards Quel avenir
pour le home?
Le home des Bayards est
le dernier établissement
de ce type à être géré par
une commune. Cela pour-
rait bientôt être du passé.
Lundi soir, la population
puis le Conseil général ont
été informés de la possibi-
lité de créer une fondation
et de ses conséquences.

Au cours de la séance pu-
bli que d'information, animée
par Me Vincent Codoni , no-
taire, Martine Jeannet (CC) a
rappelé que sur les 64 homes
recensés dans le canton , seul
celui des Bayards dépend en-
core d'une commune. Elle a
souligné que , au cours de ces
20 dernières années , plus de
450.000 francs ont été investis
dans l'établissement. Une
somme entièrement assurée
par de généreux donateurs, le
Lions club notamment. «La
commune aura-t-elle pu assu-
mer cela?», a glissé la
conseillère communale en
guise de conclusion.

Les questions posées, tant
lors que l'assemblée que pen-
dant la séance du Conseil géné-
ral , ont mis à jour les craintes
des Bayardins. Elles concernent
la propriété du bâtiment , le scé-
nario possible en cas de disso-
lution de la fondation , les avan-
tages réels d'une fondation par
rapport à la situation actuelle.
Si les statuts doivent encore
être affinés, des éléments de ré-
ponse ont été apportés.

Si une fondation voit le jour,
elle sera propriétaire du bâti-

ment. En cas de dissolution ,
l'immeuble pourrait revenir à
la commune. Toutefois, la
commune devra le reprendre
avec ses hypothèques. On
s'est alors inquiété d'un éven-
tuel surendettement. Vincent
Merlotti , responsable du di-
castère de la santé, a souligné
que l'Etat , organe de sur-
veillance, était là pour ne pas
laisser la situation se détério-
rer. En outre , la commune au-
rait toujours son mot à dire ,
via ses représentants au sein
du conseil de fondation.

Quant aux avantages d'une
fondation, ils résident, princi-
palement , dans la possibilité
de diversifier les sources de fi-
nancement et de placer des
personnes motivées et compé-
tentes à sa tête.

Pas de candidat
à l'exécutif

Le Conseil communal des
Bayards continuera à fonction-
ner à trois personnes, suite
aux démissions d'Alain Kae-
nel et de Vincent Merlotti.
Lundi soir, aucun candidat ne
s'est déclaré au cours de la
séance extraordinaire tenue
par le législatif.

Une demande de crédit de
44.730 francs fi gurait encore
à l'ordre du jour. Le crédit a
été accepté à une très large
majorité. Cette somme sera
utilisée pour la réfection de la
route des Bouilles. Les sub-
ventions se montent à 47 pour
cent.

MDC



CflPjUJUIDQ I '"""j *
l "̂ ^̂ mW ^WkW M W  \\\ aaaaaW m̂ÊF I WlS/ - MmMmMMMmmM

U4 792230 Valable jusqu 'au 20.6.1998 Semaine 25

ICAPRKE DES DIHH^̂  '^giHHIHlSI
I 200 g Dans le cou ou l'épaule .. -̂ ^̂ "̂ J Du pays .̂ jflJ VOUS ÉCONOMISEZ I

_ 'JJ~~~~ 
3/ '% 0̂/90 ^̂ /1 V̂- ' - ' 9 , , - '"J Ĵ '¦??''" Al  .«*-
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Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tramelan Danse: un quart de siècle
d' enseignement, de passion généreuse
La passion de la danse,
Chantai Cattoni la partage
depuis 25 ans avec ses
élèves. Généreuse dans
l'effort lorsqu'elle foulait
les planches, le professeur
l'est tout autant envers la
jeunesse qui fréquente ses
classes et qui fêtera ce ju-
bilé par un spectacle ex-
ceptionnel.

Née à Reconvilier, où elle
passa son enfance, Chantai
Cattoni-Rémy n 'était encore
qu 'une toute petite fille lors-
qu 'elle a découvert la danse,
un art auquel elle a toujours
consacré, depuis , autant
d' amour que de temps. A dé-
faut de pouvoir tenter une car-
rière professionnelle - il lui
était matériellement impos-
sible de fréquenter à plein
temps une école de danse
étrangère -, ses classes obliga-
toires accomplies, Chantai Cat-
toni a suivi une formation de
décoratrice et exercé avec plai-
sir ce métier - qui lui sert

pour la confection de décors -,
tout en suivant des cours de
danse. Et le public ne s'y est
pas trompé lors de son dernier
passage sur les planches, voici
deux ans: la passion est in-
tacte!

Perfectionnement
continuel

Sa passion, Chantai Cattoni
la traduit également par les
multiples stages qu 'elle suit,
avec l'intérêt d' un professeur
toujours au fait des événe-
ments, tendances, modes et
nouveautés du monde de la
danse. Ses élèves profitent , de-
puis 25 ans, de cette formi-
dable ouverture d' esprit.

C' est devenue mère, établie
à Tramelan avec sa famille, et
sollicitée par des conci-
toyennes, que Chantai Cattoni
ouvrit son école, qui a habité
en plusieurs endroits de la cité.
Une cinquantaine d'élèves fré-
quentent actuellement cet éta-
blissement, des débutants aux
danseuses sur pointes, en pas-

sant par le Modem Jazz, les
claquettes et le groupe d' assou-
plissement.

A relever, pour les intéres-
sés, que les cours commencent
comme l' année scolaire, à sa-
voir en août.

Programme varié
La soirée de ballet de ce sa-

medi , comme tous les spec-
tacles donnés par cette école,
proposera un programme très
varié. Chantai Cattoni a l' art,
en effet, d' offrir au public une
succession de tableaux aussi
divers que soignés dans les
moindres détails, de la plus
pure danse classique au french-
cancan. Ses élèves feront une
nouvelle fois la démonstration
de ses talents conjugués de pro-
fesseur, de chorégraphe et
même de costumière.

Dominique Eggler

Tramelan, samedi 20 juin,
salle de la Marelle, 20h. Loca-
tion auprès du magasin Gin-
drat Sports

Une élève devenue professionnelle
Parmi les élèves que Chan-

tai Cattoni a connus et formés
jusqu 'ici, il en est une qui a
fait de la danse sa profession.
Nathalie Fiechter, une enfant
de Tramelan, a effectivement
suivi ses cinq premières an-
nées d' enseignement auprès
de Chantai Cattoni , dans les
années septante. Ensuite de

quoi elle fréquenta l'Acadé-
mie de danse classique «Prin-
cesse Grâce», à Monaco, où
elle atteint le niveau profes-
sionnel sous l' enseignement
de Marika Besobrasova. Ce
qui lui ouvrit toutes grandes
les portes du Ballet royal de
Wallonie, notamment. De
Tramelan et surtout de

l'école de danse où elle usa
ses premiers chaussons, Na-
thalie Fiechter a conservé un
souvenir ému, une reconnais-
sance qui s 'est traduite, entre
autres, par des spectacles ex-
ceptionnels. Ainsi en 1982 ,
ses trois ans d'études moné-
gasques achevés , la j eune fille
faisait une halte à Tramelan

pour participer à une soirée
de ballet donnée par l'école
de ses débuts. Et en 1996,
pour le vingtième anniver-
saire de ladite école, Nathalie
Fiechter se produisait une
nouvelle fois devant son pre-
mier public, enthousiaste, et
pour cause!

DOM

Jeunesse, grâce et fraîcheur alliées pour fêter sur scène les 25 ans d'une école.
photo Galley

Jus qu aux costumes
Pour chaque spectacle

présenté par son école,
Chantai Cattoni se dé-
pense sans compter ni son
temps, ni son énergie, ni
encore sa créativité. C' est
que la professeur ne se
contente pas de concocter
un programme varié, d' en
réunir les musiques et,
surtout, de préparer ses

élèves à l'interprétation. A
ce travail , elle ajoute en ef-
fet la confection de tous les
décors et costumes. Sa-
chant qu 'elle possède, à
son actif , «La fille du tam-
bour major» ou encore «La
vie parisienne», on com-
Erend la passion qui l'ha-

lte.
DOM

Handicap Remise en question
pour les intérêts des enfants
Sur les hauts de Tavannes,
des enfants et des adoles-
cents vivent un quotidien
différent de celui de leurs
copains. Le Centre de pé-
dagogique curative du
Jura bernois tient compte
du handicap de chacun
des ces jeunes pour les ai-
der, malgré, tout à profiter
de l'existence.

Le rapport annuel du
Centre de pédagogie curative
du Jura bernois (CPCJB)
illustre, comme ses devan-
ciers, la volonté de tout entre-
prendre pour garantir le bien-
être d'enfants dont la crois-
sance est pénalisée par un
handicap.

Le directeur de cet établisse-
ment, Jean-Philippe Casutt, le
rappelle dans son rapport. De-
puis dix ans, soit depuis que le
centre dispose de nouvelles in-
frastructures , l'organisation
du CPCJB n'a cessé d'évoluer
afin de s'adapter à des besoins
sinon croissants du moins en
constante mutation.

Rappeler une évidence
Au CPCJB, les jours se sui

vent à défaut de se ressembler
Et pour cause, tant les mis

sions de ce centre sont éten-
dues, elle dont les statuts at-
tendent qu 'elle gère, l'accueil ,
l'observation, l'évaluation ,
l'instruction, l'éducation et les
traitements thérapeutiques
d'enfants et d'adolescents ren-
contrant d'importantes diffi-
cultés d'apprentissage en rai-
son d'un handicap mental,
moteur, cognitif, affectif ou
sensoriel.

Si les difficultés sont relati-
vement vite cernées, l'élahora-
tion d'une thérapie appropriée
est une opération nettement
moins aisée. D'autant plus
que la population franco-
phone du canton de Berne est
trop faible pour justifier la

création d'unités spécialisées
décentralisées. A cette situa-
tion s'ajoute l'incertitude pe-
sant sur les finances pu-
bliques. Dans ce contexte, af-
firmer le droit de chaque en-
fant, quelles que soient ses
difficultés , à être scolarisé
sert de rappel utile alors
qu 'hier le message s'apparen-
tait à une évidence.

Pour faire face au défis qui
sont les siens aujourd 'hui , le
CPCJ, a la chance, relève
Jean-Philippe Casutt, de pou-
voir compter sur une équi pe
stable compétente et motivée,
dont chaque membre est un
modèle de flexibilité.

NIC

Voir pour comprendre
Les trente-sept entants qui

fréquentent régulièrement le
Centre de pédagogie curative
à Tavannes ne connaissent
qu 'une seule utilité au rap-
port annuel de cet institu-
tion. La date de sa sortie de
presse correspond à celle de
la kermesse annuelle. Sa-
medi , toute la population ré-
gionale est invitée à venir

leur rendre visite, afin de
mieux comprendre ce que
peut être leur existence.
Cette prise de conscience se
fera dans une ambiance fes-
tive, puisque tout au long de
la journée, cette kermesse,
entamée par un petit déje u-
ner à 8h30, sera rythmée par
une animation musicale de
qualité. NIC

Sornetan Au cœur de la foi
Treize attestations d'explo-

rateurs théologiques ont été
délivrées samedi au centre de
Sornetan. Cette distinction ré-
compense des croyants qui
ont testé leurs convictions reli-
gieuses en se livrant à une ré-
flexion approfondie.

La formule actuelle a rem-
placé le séminaire de culture
théologique: elle met l'accent
sur le dialogue pour faire le
point sur la foi. Les partici-
pants ont pris du temps pour
faire connaissance et former

une équi pe amicale: un élé-
ment indispensable pour fé-
conder un dialogue enrichis-
sant. «Aujourd 'hui, la théolo-
gie devient essentiellement un
dialogue», a commenté, lors
de la cérémonie, René Blan-
chet, directeur du centre de
Sornetan. Une exploration
critique de la tradition chré-
tienne a été entreprise: la
Bible , l'Evangile, l'histoire de
l'Eglise et ses diverses
formes.

Deux explorateurs vont

poursuivre leur parcours théo-
logique à travers un pro-
gramme de lecture et un tra-
vail écrit , afin de pouvoir re-
joindre le train de la formation
diaconale. /réd-acp

Mont-Crosin Coup
de pouce de Bâle-Ville
. Le canton de Bâle-Ville

partici pe à l' agrandissement
de la centrale éolienne du
Mont-Crosin. Le gouverne-
ment bâlois a débloqué un
crédit de 100.000 francs à
titre de part des Services in-
dustriels de Bâle-Ville (IWB)
à la construction d' un qua-
trième générateur.

La centrale éolienne du
Mont-Crosin est la plus

grande installation du genre
en Suisse. Elle est la pro-
priété de Juvent SA, société
contrôlée à 60 % par les
Forces motrices bernoises
(FMB). Partenaire de Juvent
avec trois autres sociétés
d'électricité, les IWB ont in-
vesti un million de francs
dans la construction des
trois premiers générateurs.
/ats

Moutier Le chemin de 1 unité
passe par la variété artistique

Depuis qu 'elle existe à
Moutier , la Fête de l'unité en-
globe des discours politiques
dans une manifestation cultu-
relle. Ce procédé se vérifiera ,
une nouvelle fois de vendredi
à dimanche.

Dirigé par Jean-Phillippe
Minger, le comité d'organisa-
tion a souhaité garantir à
cette édition une entrée en
matière tonitruante. Ven-
dredi soir, le groupe Rythm
Woods se chargera de lui of-
frir un préambule rythmé.
Puis une atmosphère irlan-

daise imprégnera la place de
fête avec la prestation de
Glenn of Guiness, groupe
composé de musiciens valai-
sans sp écialisés dans l'inter-
prétation de la musique folk-
rock. Une ambiance disco as-
surera la transition entre le
milieu de la nuit et le petit
matin. Samedi, le soirée se
voudra à la fois plus calme et
plus drôle. Ce changement
d'orientation se traduira ,
dans un premier temps, par
la prestation du Philar Comic
Band. Une introduction

idéale, pour apprécier en-
suite le spectacle Bergamote,
dans lequel sont imp liqués
des comiques aux talents re-
connus puisque ils font les
délices de l'émission radio-
phoni que «Les dicodeurs» et
du rendez-vous hebdoma-
daire télévisé «Le fond de la
corbeille».

Le programme du di-
manche, sera comme à l'ac-
coutumée plus politique ,
puisque cortège et discours
en composent les temps
forts, /réd-spr

Décidé par une majorité pro-
bernoise, le refus de voir l'au-
tonomiste Jean-Pierre Aellen
au bureau du Conseil régional ,
a suscité passablement de re-
mous. Dans un communiqué ,
le groupe radical regrette la dé-
cision autonomiste de ne plus
siéger au sein de cette assem-
blée. Par leur geste, les sépara-
tistes «s 'excluent des responsa-
bilités politiques du Jura ber-

nois et refusent de collaborer
aux décisions à p rendre sur
l'avenir de la région». Cette
analyse faite, les radicaux ex-
pliquent qu 'il n'ont pas voulu
de Jean-Pierre Aellen au bu-
reau parce que durant toute la
législature écoulée, le Tavan-
nois s'est contenté d'un rôle
purement passif et négatif. Se-
lon les six signataires radicaux,
Jean-Pierre Aellen n'a contri-

bué ni à ses travaux, ni à la
consolidation de l'institution.
Par contre, le groupe radical
souligne l'attitude positive des
deux autres autonomistes du
conseil, Hubert Frainier et Ro-
ger Siegrist, personnalités qui
n'auraient pas été combattues.
Le radicaux vont prendre
contact avec les autonomistes
pour les inciter à revenir au
Conseil régional, /nic-spr

Conseil régional Les radicaux font
des reproches à Jean-Pierre Aellen

Un Suisse, âgé de 42 ans, est
accusé d'avoir commis une
vingtaine de cambriolages dans
des caves à Bienne. Il a passé
aux aveux. Il voulait vendre les
boissons volées pour financer
ses moyens d'existence et
l'achat de drogue. Le montant
des délits s'élève à une dizaine
de milliers de francs auxquels
s'ajoutent environ 3700 francs
de dégâts, /comm

Bienne
L'Arsène Lupin
de la bouteille



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité. Paris

A l'époque, à Monaco , Cynthia
n 'avait pas fait la connaissance de
Tyler. Mais elle s'était juré que si l'oc-
casion se présentait , elle trouverait le
moyen de la contraindre à s'intéresser
à elle , du moins pour un temps.

Si la victoire de Tyler à Monte-Carlo
avait marqué la fin de sa carrière de cou-
reur automobile , il restait le nomade
qu 'il avait toujours été, errant d' un cir-
cuit à l' autre .

Il voguait maintenant de port en port
et régnait sur son empire maritime de-
puis les maisons qu 'il possédait un peu
partout dans le monde. Néanmoins , le
Palais de jade lui imposait maintenant
une escale un peu plus longue. Jusqu 'à
l' ouverture de l'hôtel , il vivrait à Hong
Kong, dans une suite du Régent , afi n de
veiller personnellement à la qualité et
à la livraison des matériaux de
construction commandés spéciale-

ment , ainsi que des œuvres d' art ache-
minées par ses navires.

Peu après son arrivée à Hong Kong,
Cynthia entreprit d' organiser sa ren-
contre avec Tyler. Mal gré son impa-
tience, elle s'aperçut que l' opportunité
ne se présenterait sans doute pas avant
le mois d' août. A cette date , elle ajou-
terait une interview d' une vedette de
l' actualité à son bulletin télévisé du
jeudi soir. Quel meilleur invité que ce
patron de trente-six ans dont Grand
Prix , la compagnie commerciale, était
devenue en quatre ans seulement assez
presti gieuse et florissante pour concur-
rencer la Lloyd-Asthon?

A un moment , à l' antenne ou après,
Cynthia demanderait à cet homme
connu pour sa passion de la vitesse et
du danger comment il assouvissait cette
passion , maintenant que sa vie allait au
rythme des lentes traversées de super-

cargos et non plus celui de la formule
1. Et puis , avec son sourire le plus pro-
vocant , elle lui offrirait un exutoire à sa
passion parfaitement satisfaisant.

Malgré ce plan soigneusement ébau-
ché, Cynthia n 'eut pas à attendre le
mois d' août pour rencontre r Ty ler
Vaughn. A la mi-mai , avant même
qu 'elle l' ait appelé pour lui proposer
l'interview , ils firent connaissance sur
le champ de courses de Happy Valley.
A l'invitation de l' un des organisateurs
du Jocke Club , tous deux assistaient
aux courses de chevaux depuis une
luxueuse loge privée.

(A suivre)
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bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
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Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
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Réparation rapide et remplacement
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Creux-des-Biches
Forêt prise
pour un dépotoir

Un tas de pneus déposés en bordure de forêt. La com-
mune du Noirmont a demandé le dépôt d'une plainte.

photo Gogniat

Est-ce que 1 assainissement
des décharges sauvages sur le
Haut-Plateau encourage le
phénomène? Peut-être. Un tas
de pneus usagés a été décou-
vert dans la petite forêt du
Creux-des-Biches, à une tren-
taine de mètres de la route
cantonale. Un inconnu est
venu jete r là ces carcasses.
Geste gratuit et imbécile. Le
maire du Noirmont Jacques
Bassang fulmine. Il ne peut ad-
mettre de telles attitudes. Il a
demandé à la seconde section
des Bois de porter plainte.

En effet , la forêt du Creux-
des-Biches, bien que sur la
commune du Noirmont, est
propriété de la seconde section
des Bois en vertu d'un accord

historique. Il appartiendra à
cette communauté d'éliminer
ces déchets et de porter une
éventuelle plainte comme le
demande l'exécutif noirmon-
nier. Ce dernier, ces dernières
années, s'est employé à élimi-
ner ses décharges et à vider les
dolines encombrées de dé-
chets. Les propriétaires des
lieux nettoyés ont été avertis
que l'autorité ne supporterait
plus de nouveaux déchets. A
eux d'y veiller.

On signalera que le village
des Pommerats a connu der-
nièrement le même problème
de dépôt sauvage de pneus
dans divers endroits de la com-
mune. Elle aussi a déposé
plainte pénale. MGO

Le Noirmont Grand
concert classique

Jeudi soir (20h30), l'église
du Noirmont accueille un
grand concert avec l'Ensemble
instrumental de La Neuveville,
sous la direction de Patrick
Lehmann, En soliste, Nadia
Gigandet-Humair fera valoir
son talent à la harpe.

Cet ensemble jouera des
œuvres de Vivaldi , de De-
bussy, de Mahler ainsi que la
Symphonie pour cordes en ré
majeur de Mandelssohn. En
soliste, il sera permis de dé-
couvrir Nadia Gigandet-Hu-
mair qui habite à La Neuve-
ville. Cette artiste a étudié le
piano dès l'âge de 9 ans avant
d' aller au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et à celui de
Neuchâtel. En parallèle, elle a
travaillé la harpe pour décro-
cher son diplôme. Elle prépare
actuellement une virtuosité.
Elle est aussi engagée comme
professeur de piano et de
harpe au Collège musical de
La Chaux-de-Fonds et elle est
régulièrement sollicitée pour

se produire dans divers or-
chestres ou formations de mu-
sique de chambre. A relever
que l'entrée est libre pour le
concert du Noirmont. Collecte
à la sortie.

MGO

Nadia Gigandet-Humair
en soliste à la harpe.

photo a

Il était installé à Saignelé-
gier. Il a déménagé au Noir-
mont. Le dispensaire des
Franches-Montagnes a pris
désormais ses quartiers au
chemin du Muguet (non loin
de l' auberge du Montagnard).
Il est animé par les deux in-
firmières que sont Jacqueline
Arn et Christiane Péquignot.
Pour marquer l'installation
dans ces nouveaux locaux,
une porte ouverte de ce dis-
pensaire est prévue ce jeudi
de 14h30 à 20 heures. La po-
pulation pourra prendre
connaissance des activités dé-
plovées par ce service.

HOZ

Le Noirmont
Portes
ouvertes
au dispensaire

Economie La conj oncture s'améliore
On en avait le sentiment
à regarder l'évolution du
nombre des chômeurs et
l'indice conjoncturel du
4e trimestre de 1997 le
laissait présager: la
conjoncture économique
s'est fortement amélio-
rée au 1er trimestre de
1998 dans le canton du
Jura et dans le Jura ber-
nois.

La conclusion du baro-
mètre conjoncturel de l'Asso-
ciation de défense des inté-
rêts du Jura (Adij ) est d' au-
tant plus claire , qu 'elle est
révélée aussi bien par l' en-
semble de l'industrie que par

l' analyse des trois grands
secteurs , soit les machines ,
l'horlogerie et la métallurgie.

L'emploi enfin
Pour la première fois de-

puis de nombreux mois , des
signes tang ibles d' améliora-
tion voient le jour dans le do-
maine de l' emploi , dans les
trois secteurs précités. Les
effectifs sont même jugés in-
suffisants , dans l'ensemble,
ce qui ne vaut toutefois pas
dans l'horlogerie.

On observe aussi que la ré-
gion jurassienne a enregistré
une amélioration très nette au
premier trimestre de 1998,
alors que l'indice suisse de

référence indique simp le-
ment la stabilité. Sur le plan
de l' utilisation des capacités
de production , on observe en
revanche un recul assez clair ,
alors même que la production
est en augmentation. On en
déduira que ce phénomène
résulte de l'augmentation de
la productivité , ce qui consti-
tue un signe positif.

Perspectives heureuses
Si les stocks de produits

sont insuffisants dans l'hor-
logerie , ils sont jugés suffi-
sants clans les deux autres
secteurs. Quant aux perspec-
tives envisagées pour le pré-
sent trimestre, elles sont très

positives dans l'industrie des
machines et dans la métallur-
gie, mais seulement stables
dans celle de l'horlogerie.
Les industriels s'attendent à
une augmentation du prix
des matières premières en
automne et procéderont à des
achats importants avant les
vacances. Ces perspectives
peuvent être qualifiées d'heu-
reuses compte tenu du haut
niveau atteint actuellement
par l'indice , qui a largement
dépassé le niveau pourtant
élevé connu en 1989, niveau
qui a précédé une décrue in-
interrompue jusqu 'en au-
tomne 1993.

Victor Giordano

Hôpitaux jurassiens Bras
de fer avec le monde politique
L'affaire de la centralisa-
tion des buanderies des
hôpitaux jurassiens sur un
seul site aura servi de dé-
tonateur. Le Centre de
gestion hospitalière (CGH)
- organe mis en place
voici quatre ans pour cha-
peauter les trois établisse-
ments du canton - a-t-il un
réel pouvoir de décision
ou non? Il le prétend en
adressant un avis de droit
au Gouvernement juras-
sien. En attendant, pre-
nons le pouls de l'activité
des hôpitaux jurassiens en
1997.

Bras de fer Jean-Louis
Lang ne veut pas quitter la
présidence du CGH sans avoir
éclairci une question. Est-ce
que cet organe décide de la
gestion des hôpitaux juras-
siens ou non? On se souvient
récemment de l'affaire de la
buanderie de Delémont, qui a
défrayé la chronique. Le CGH
allait profiter de la vétusté de
l'installation de la capitale ju-
rassienne pour concentrer
tous les secteurs buanderies
sur Porrentruy (en fermant

aussi l'unité de Saignelégier) .
Il y a eu une levée de bou-
cliers , l'intervention des syn-
dicats et celle du Gouverne-
ment jurassien , qui a calmé le
jeu. Ce projet de concentration
était plutôt mal ficelé , mais le
CGH , au-delà de l'affaire, se
demande s'il a les moyens de
son action. «Si on veut une so-
ciété qui gère les hôp itaux, il
faut lui en donner les moyens.
Si chaque fois qu 'on prend une
décision, les syndicats et le
monde politique s 'en mêlent,
on ne peut rien faire», lance
Jean-Louis Lang en substance.
Pour lui , la loi de 1994 est
claire sur les compétences du
CGH. Un avis de droit va in-
terpeller après les vacances
l'exécutif jurassien sur le su-
jet.

Effets néfastes de la La-
mal La hausse des primes de
l'assurance maladie joue un
méchant tour aux hôpitaux ju-
rassiens. En effet, les patients
ont modifié leurs contrats et les
hospitalisations en division pri-
vée et demi-privée ont subi une
diminution significative (plus
de 20%). Il en résulte une di-
minution des produits pour les

Les hôpitaux en chiffres
Le secteur hospitalier ju-

rassien (trois hôpitaux et
les homes de Saignelégier et
de Delémont) occupe 1300
personnes pour 967 postes.
On note ici que les femmes
occupent les trois quarts de
ces postes et on constate la
forte importance du travail
à temps partiel. L'hôpital de
Saignelégier occupe quant à
lui 91 personnes (avec le
home). En 1997, ce sont
577 lits qui étaient à dispo-
sition dans ces divers éta-
blissements. Le nombre de
patients hospitalisés atteint

11.560 (contre 12.546 en
1991). Le nombre de jour-
nées d'hosp italisation a at-
teint quant à lui le chiffre
de 185.019 (181.621 en
1991). Le taux d'occupation
des lits est proche de 88%
(82% en 1991). La durée
moyenne de séjour passe de
9,4 à 8,2 jours à Delémont.
A Saignelégier, ce taux
reste constant (aux envi-
rons de 17 jours). Par rap-
port à la moyenne suisse ,
les Jurassiens sont bien pla-
cés.

MGO

hôpitaux , une tendance qui de-
vrait se confirmer cette année.
Ce processus se ressent assez
fieu sur le site de Saignelégier
les efforts d'organisation et

l'intégration de la totalité du
secteur gériatrie ont même per-
mis de dégager un excédent de
recettes de 356.000 francs),
mais il frappe de plein fouet
Delémont et Porrentruy. Le
chiffre d'affaires des trois hôpi-
taux (en englobant les homes
de Saignelégier et Delémont)
roule sur 119 millions de
francs. Par rapport à leurs en-
veloppes, Delémont et Porren-
truy plongent pour 1,6 million
de francs. Mais qui paye en fait
la facture des hôpitaux? Cinq
postes: 22 ,3 millions (taxes
d'hosp italisation), 29,5 mil-
lions (enveloppe des assureurs
maladie) , 31,4 millions (enve-
loppe de l'Etat jurassien), 33
millions (prestations médi-
cales) et 2,5 millions (autres
produits).

Hospitalisations de jour
En raison de l'évolution de la

Président du Centre de gestion hospitalière (CGH),
Jean-Louis Lang (à gauche), sur le départ, est aux côtés
du directeur du CGH, Laurent Christe. photo Gogniat

médecine, les hospitalisations
de jour se sont fortement ac-
crues en 1997. Par cette pres-
tation , le patient ne reste en
général pas plus de 12 heures
à l'hô pital. C'est vrai surtout
dans le secteur de la chirurgie
gynécologique. L'an passé,
plus de 3700 patients (soit
près de 15 personnes par jour
ouvrable) ont bénéficié de ce
système.

Total quality manage-
ment Les hôpitaux juras-
siens se mettent à l'heure de
la performance et des normes
de qualité ISO. C'est vrai
pour les hôpitaux de Porren-
truy et de Saignelégier (nous y
reviendrons) engagés dans ce
processus. «L'objectif est
d'amener chaque établisse-
ment à l'amélioration de son
fonction nement, à la gestion
de la qualité de ses presta-
tions, à la sécurité et à la
santé au travail». Un consul-
tant externe prête main forte
à cette opération.

Michel Gogniat

Après un mois, les 19 par-
comètres installés dans la
vieille ville de Porrentruy ont
rapporté plus de 14.000
francs , soit environ 3000
francs par semaine. Simulta-
nément, deux places de parc
extérieures à la vieille ville et
gratuites ont été fort utilisées ,
de sorte que la police bruntru-
taine est très satisfaite des pre-
miers effets de cette expé-
rience. Le taux d'utilisation
des parcomètres est de 50% et
il semble que la recherche de
places de stationnement soit
plus aisée pour les automobi-
listes. Les amendes infli gées
pour stationnement incorrect
ont diminué de moitié.

VIG

Porrentruy
Le succès
des parcomètres

La commission de la justice
a décidé à la majorité (PDC-
PLR contre PS-PCSI) de re-
commander au Parlement
d' entrer en matière sur la ré-
forme de la justice de pre-
mière instance. Le maintien
des districts en tant qu 'unités
administratives sera proposé
et le Gouvernement a déj à fait
savoir qu 'il s'y ralliait. Il reste
à savoir si les juges de pre-
mière instance seront toujours
élus par le peuple ou par les
députés du Parlement. Le
PCSI proposera d'en rester à
la prati que actuelle , ce que la
majorité de la commission ai-
merait modifier au profit du
Parlement.

VIG

Reforme
judiciaire
Entrée en matière

Une dizaine de citoyens seu-
lement ont assisté lundi soir à
l'assemblée de commune des
Genevez sous la présidence
d'Alexandre Mouche. Il était
question des comptes 1997.
Sur un roulement de 1,9 mil-
lion , ils bouclent sur un béné-
fice de 15.000 francs , alors
que le budget prévoyait un dé-
couvert de 17.000 francs. Des
rentrées surprise d'imp ôts ex-
pli quent cela. Dans les divers ,
il a été question de la step qui
date de 40 ans. Un grand pro-
jet avec le Petit Val a du plomb
dans l' aile en raison de son
coût. On songe plutôt à une
amélioration de la step ac-
tuelle.

MGO

Les Genevez
Les comptes
et la step

Irente-sept milliards de
téléspectateurs et moi et moi
et moi! Vous n'êtes pas fous
de foot? Alors , pour toutes
celles et ceux qui ne veulent
pas se laisser eng loutir par
la vague footballistique qui
déferle , l'équi pe de Cinélu-
carne au Noirmont a prévu
des séances supp lémen-
taires en semaine pour ses
deux derniers films de la
saison. Ce mercredi et jeudi
(20h30), il est permis de dé-
couvrir «Le dîner de cons» .
Le mercredi 24 juin et le
jeudi 25 juin (10h30) sera
projeté «Paparazzi».

MGO

Le Noirmont
Cinélucarne
accueille
le «ras-1'foot» L'Association des groupes

d'études agricoles et en écono-
mie familiale (Agefa) souffle
cette année ses 25 bougies.
L'événement sera marqué de
trois manières. Une journée
technique permettra le 19 juin
de découvrir les essais de di-
verses variétés sur la ferme de
Sylleux, à Courtedoux . La
jou rnée officielle sera mar-
quée le 22 août au nouveau
rural de la famille Didier
Chappuis, à Develier. Enfin ,
une journée agro-tourisme est
prévue le 19 septembre sur le
domaine de Jean-Louis Beu-
ret , à la Bosse, avec la collabo-
ration de la Chambre d' agri-
culture du Haut-Plateau.

MGO

Agefa
Anniversaire
en trois volets
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/ d'unité de soins \
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Pour renforcer nos services techniques, nous enga-
geons

2 mécaniciens
de précision

avec expérience de l'usinage sur centres d'usinage,
tours et fraiseuses.

Nous demandons:
- expérience en fraisage et/ou tournage CNC;
-aptitudes à travailler de manière indépendante et à

prendre des initiatives;
- disponibilité et flexibilité;
-si possible, connaissances en allemand ou anglais

(parlé).

Nous offrons:
-possibilité de formations complémentaires au sein

d'une équipe très compétente et polyvalente;
- accès aux technologies de pointe dans le domaine de

la machine-outil et de l 'usinage;
- travail varié, intéressant et motivant;
- contacts avec une clientèle internationale;
- conditions de travail très intéressantes.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de servi-
ce ou de nous contacter par téléphone.

Willemin-Macodel SA, rue du Paddock 46, 2854
Bassecourt (tél. 032 4270303). ,4.i7039/4«4

(Fabrique de bracelets cuir soignés)
Wir sind ein Schweizer Hersteller und Verteiler von Lederarmbàndern mit
Sitz in Saint-lmier. Unsere Kunden sind namhafte, internationale tatige
Uhren-firmen.

Zur Verstarkung unseres Teams in Saint-lmier suchen wir eine(n)

Mitarbeiter/in
fur unsere Verkaufs-Administration
Anforderungen:
- KV-Abschluss, 2-3 Jahre Praxis Bedingung
- Muttersprache Deutsch
- Fremdsprachen F und E in Wort und Schrift
- gute EDV-Kenntnisse (Winword, Excel)
- Erfahrung in der Uhrenbranche von Vorteil, jedoch nicht Bedingung
- Aller ca 22-28 jahrig.
Wir bieten:
- eine intéressante Tàtigkeit mit Entwicklungsmôglichkeiten in einem

jungen, dynamischen Team
- Einsicht in Produktion sowie Import und Export
- KundenkontakV-mitbetreuung
- zeitgemasse Anstellungsbedingungen.
Eintritt: Anfang August 1998 oder nach Vereinbarung.
Sie sind konsequent in der Sache und locker im Umgang. Teamfàhigkeit.
Kontaktfreudigkeit sowie eine rasche Auffassungsgabe gehôren ebenso zu
Ihren Starken wie flexibles und kundenorientierr.es Verhalten.
Fùhlen Sie sich angesprochen?
Fur erganzende Auskùnfte rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an:
BRALOBA PRODUCTION SA, Frau M. Padrutt, rue de la Malathe 4,
2610 Saint-lmier. Telefon 032/941 50 50.

6 202533
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Nous sommes à la recherche des personnes suivantes.
Afin de remplacer le titulaire qui va prendre sa retraite:

un chef d'atelier
Pour ce poste, nous demandons:
- CFC de mécanicien, micromécanicien ou d'horloger.
- Une formation complémentaire de pierriste serait un

avantage.
- Connaissance de l'usinage des matériaux durs tels

que rubis, saphir, céramique.
- Connaissance des moyens de mesure habituels et des

états de surface.
- A l'aise dans l'application des contrôles statistiques et

normes de qualité.
- Expérience de plusieurs années dans la conduite du

personnel.
Après une période de formation, ce cadre aura la res-
ponsabilité d'un atelier comprenant une douzaine de
personnes.

Pour renforcer notre équipe technique, pour élaborer les
temps d'opération, les gammes de fabrication, les plans
de contrôle, la calculation des offres ainsi que les docu-
ments en relation avec le système ISO 9001:

un(e) agent(e) d'exploitation
Pour ce poste, nous demandons:
- CFC de mécanicien ou de dessinateur.
- Formation complémentaire d'agent de méthode.
- Expérience dans l'élaboration de méthodes de fabri-

cation.
- Expérience dans la calculation des prix de revient.
- A l'aise en tant qu'utilisateur de moyens informa-

tiques Word, Accès, Excel, etc.

Pour mettre sur les rails notre nouveau système infor-
matique, organiser une messagerie interne et externe
avec Exchange server, mettre en service un site Internet,
élaborer différents documents types sous Microsoft ou
Crystal Report.
Nous cherchons à temps partiel et pour une durée limi-
tée:

un(e) informaticien(ne)
Pour ce poste nous demandons:
- Connaissance du monde Microsoft, principalement

Windows NT, Exchange server et Crystal report.

Pour compléter notre équipe d'entretien:

un employé d'entretien
avec une formation dans le sanitaire ou le chauffage,
dont les tâches seront réparties entre l'aide au concierge
et l'entretien de nos bâtiments et installations tech-
niques.
Dates d'entrées: à convenir.
Offres par écrit chez Maret S.A., Rue des Croix 43,
20™ Bôle. 28-^,5

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

Société en développement dans les produits micro-
mécaniques, VORPE SA engage pour date à conve-
nir

• tailleur d'engrenages
sur machines WAHLI, capable de gérer un grou-
pe de façon indépendante avec mise en train;

• mécaniciens de précision
ou micromécaniciens
pour réaliser des prototypes.

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente;
- horaire libre ou fixe.
Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES
SA, Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval, tél.
032 4891823. QMOMKWXA



Deux hommes accusés
d'avoir respectivement
exécuté et commandité
l'assassinat de la députée
française Yann Piat ont été
condamnés hier à Dragui-
gnan à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité. Lucien
Ferri, 26 ans, avait reconnu
avoir tiré sur Mme Piat. Gé-
rard Finale, patron d'un
bar à Hyères, niait avoir
commandité le meurtre.

La Cour d'assises a suivi le
réquisitoire du ministère pu-
blic. Marco Di Caro, le pilote
de la . moto, a été condamne
mardi à 20 ans de réclusion
criminelle.

Quatre jeunes complices
étaient également jugés. Ro-
main Gressler et Olivier To-
massonne ont été condamnés
respectivement à 15 et 13 ans
de prison. Stéphane Ali Guech-
guech , accusé d'avoir brûlé la
moto, a été condamné à 6 ans
de réclusion. Stéphane Chiari-
soli , accusé d'avoir donné des
conseils techniques pour le
meurtre, a été acquitté./afp

Affaire Piat
Perpétuité
prononcée

Asile Les Chambres fédérales
sont favorables à l'urgence
Une semaine après le Na-
tional, le Conseil des Etats
s'est montré favorable,
hier, à des mesures ur-
gentes contre les requé-
rants d'asile sans papiers
et clandestins. La petite
minorité d'opposants (so-
cialistes) a reçu l'appui de
deux radicaux, Thierry Bé-
guin et Dick Marty. Résul-
tat du vote d'entrée en
matière: 32 voix contre 7.
Suite ce matin.

De Berne:
François Nussbaum

On aurait pu s'en tenir à la
révision de la loi sur l'asile, en
procédure ordinaire, a indiqué
Vreni Spoerry (rad/ZH), au
nom de la commission. Mais
l'annonce d'un référendum a,
d'avance, reporté à mi-1999
l' entrée en vigueur de cette ré-
vision. Or certaines mesures
sont nécessaires immédiate-
ment, si l'on veut endiguer
l' afflux de requérants.

Nouvelles précautions
D'où ce projet d'arrêté fédé-

ral urgent (AFU), qui réunit
quelques dispositions permet-
tant d'exclure de la procédure
d'asile ordinaire la plupart des
requérants entrés clandestine-
ment en Suisse ou sans pa-
piers. La semaine dernière , le
Conseil national a approuvé ce
projet par 97 vobe contre 57
(gauche et écologistes).

Vreni Spoerry a souligné
qu 'entre-temps une nouvelle
précaution avait été introduite
dans l'Afu: tout requérant doit
pouvoir faire valoir un juste

motif d'empêchement s'il n 'a
pas déposé sa demande d'asile
rapidement après son entrée
en Suisse, ou s'il ne remet pas
ses papiers 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile.

Débat prétexte
Une minorité souhaite, en

outre , qu 'on garantisse ex-
pressément à tout requérant,
clandestin ou sans papiers , le
droit de se faire assister d'un
mandataire (représentant
d'une œuvre d'entraide, avo-
cat) avant une décision de non-
entrée en matière sur son cas.

La socialiste genevoise
Christiane Brunner ne s'op-
pose pas formellement à ces
dispositions de non-entrée en
matière, mais à la procédure
d'urgence. «Sommes-nous
dans une situation à la f ois ex-
traordinaire et grave? Honnê-
tement, non», estime-t-elle.
«Tout, dans ce débat, est pré-
texte à donner des gages aux
xénophobes et aux popu-
listes.»

Inutile et dangereux
Pour le radical neuchâtelois

Thierry Béguin, il s'agit de me-
sures inefficaces , uniquement
destinées à récupérer un élec-
toral déstabilisé et tenté par
les mouvements populistes.
Elles sont aussi dangereuses:
«Ce sont souvent les gens les
p lus menacés qui sont dépour -
vus de papiers, les gens les
p lus traumatisés qui se déf en-
dent le p lus mal.»

Dick Marty (rad/TI) renché-
rit: «La situation en Suisse,
sur le liront de l'asile, est sé-
rieuse mais pa s dramatique.

L'arrêté urgent réunit quelques dispositions permettant d'exclure de la procédure
d'asile ordinaire la plupart des requérants entrés clandestinement en Suisse ou sans
papiers. photo Keystone

Elle est dramatique, en re-
vanche, au Kosovo ou en Algé-
rie.» On veut lutter contre les
abus? «Il f audrait alors
prendre les mêmes mesures
d'exception dans le domaine
du chômage, de l 'invalidité ou
de la f iscalité!»

Pour Bruno Frick
(PDC/SZ), les garanties juri-
diques et humanitaires sont
données. L'exigence de pa-
piers d'identité est d'autant

plus acceptahle que la plupart
des requérants les détruisent
avant d'entrer en Suisse. Le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler ajoute que c'est précisé-
ment le fait de ne pas avoir de
pap iers qui retarde la clôture
des dossiers.

«Nous n 'avons pas à rougir
de notre politique d'asile», af-
firme Edouard Delalay
(PDC/VS), rappelant que la
Suisse accueille davantage de

réfug iés que tous ses voisins.
Pour Arnold Koller, il faut
avoir le courage de lutter
contre les abus pour pouvoir
maintenir une véritable poli-
tique humanitaire.

L'entrée en matière sur l' ar-
rêté urgent est approuvé par
32 voix contre 7. L'examen de
détail reprend ce matin. Le
Conseil des Etats reprendra
ensuite la révision ordinaire
de la loi sur l' asile FNU

Kosovo Milosevic s'engage à relancer le dialogue
Le président yougoslave
Slobodan Milosevic a ac-
cepté hier les principales
demandes des Occiden-
taux sur le règlement de la
crise au Kosovo. A l'issue
de ses entretiens à Mos-
cou avec le président
russe Boris Eltsine, il s'est
notamment engagé à re-
lancer les négociations
avec la majorité alba-
naise.

«La République f édérale de
Yougoslavie (RFY) déclare être
prê te à résoudre les problèmes
au Kosovo par des moyens po -
litiques sur la base de l 'égalité
des citoyens. Elle s 'engage à la
pours uite immédiate de négo-
ciations avec les leaders alba-
nais», indique une déclaration
en neuf points.

Les forces de sécurité
serbes ne se retireront qu 'à
une condition: que le «terro-
risme» cesse dans la province,
allusion aux attaques de l'Ar-

En Albanie, les réfugiés ko-
sovars continuent à af-
fluer, photo epa

mée de libération du Kosovo
(UCK). «La Yougoslavie s 'en-
gage à ne pas procéder à des
actions de représailles contre
la p op ulation civile et à assu-
rer le déplacement libre sur
son territoire», tant pour la po-
pulation civile que pour les ob-
servateurs étrangers et les
convois humanitaires, pour-

suit le texte. Ces engagements
répondent aux princi paux
points de la déclaration sur le
Kosovo adoptée lundi par le
Sommet européen de Cardiff.
Moscou a pour sa part rappelé
son opposition à l'utilisation
de la force pour régler la crise
du Kosovo.

Russes et Occidentaux sont

toutefois d'accord sur le fond:
mettre un terme à la violence
au Kosovo et négocier un nou-
veau statut pour ce territoire
dans le cadre de l'Etat yougo-
slave.

L'Armée de libération du
Kosovo (UCK) veut également
négocier avec Belgrade, a dé-
claré le porte-parole de l'UCK ,

Jakup Krasniqi. Mais elle
exige au préalable que «toutes
les f orces ennemies se retirent
du Kosovo». L'UCK contrôle
de vastes zones, notamment
dans la moitié occidentale de
la province serbe. La percée de
l'UCK pourrait signifier le dé-
clin du chef kosovar Ibrahim
Rugova . /afp-reuter

Berne prête à organiser une conférence
Flavio Cotti dit oui à l'or-
ganisation d'une confé-
rence en Suisse, mais
tient Belgrade pour le
principal responsable de
l'escalade. Il n'exclut pas
de participer à des sanc-
tions et dénonce la pose
de mines antipersonnel.

De Berne:
Georges Plomb

Organisation par la Suisse
d'une conférence internatio-
nale sur le Kosovo: c'est oui.
Le Conseil des Etats , après le
Conseil national, a donné hier
son feu vert. Pour le président
et patron des Affaires étran-
gères Flavio Cotti , c'est un en-
couragement à aller de
l'avant. L'événement coïncide
avec la réunion à Moscou -
peut-être prometteuse - entre
les présidents russe Boris Elt-
sine et yougoslave Slobodan
Milosevic.

Ruffy ouvre les feux
Tout démarre le 4 mars. Le

Conseil national vote une im-
pérative motion du socialiste
vaudois Victor Ruffy. «Le
Conseil f édéral», exige Ruff )r,
«est p rié d'organiser une
conf érence internationale sur

le Kosovo et de suspendre im-
médiatement les négociations
avec le gouvernement Milose-
vic».

Hier, la Chambre des can-
tons suivait sous la forme
moins contraignante du pos-
tulat. Thomas Onken, le so-
cialiste thurgovien , aurait pré-
féré plus de fermeté. Là-bas,
disait-il , des gens sont chassés
et tués. Et la Suisse héberge
proportionnellement la plus
forte population de Kosovars.
Comme lui , Peter Bloetzer,
qui revient d'une visite dans
la région , est favorable à la
convocation rapide d'une
conférence sur le Kosovo -
avant l'hiver. Mais le démo-
crate-chrétien valaisan - re-
layé par la radicale bernoise
Christine Beerli - j uge la
forme du postulat mieux ap-
propriée.

La Suisse, enchaîne le pré-
sident Cotti , a souvent mis en
alerte ses partenaires sur les
périls d'exp losion au Kosovo.
Auj ourd'hui , ses craintes sont
confirmées . Pour lui , le prin-
cipal responsable, c'est le
gouvernement de Belgrade.
Cotti déplore aussi que le
contact entre Milosevic et
Ibrahim Rugova (le chef des
Kosovars) n'ait pas donné

grand-chose. Avant-hier, le
Tessinois approuvait même -
devant le Conseil national -
l' app lication de pressions et
de sanctions à la Yougoslavie
pour la contraindre au dia-
logue. Cela dit , la Suisse, pré-
cise-t-il aussitôt, se prononce
pour le maintien du Kosovo
en Yougoslavie - avec une au-
tonomie aussi large que pos-
sible.

Mines antipersonnel
Autre souci: Cotti s'in-

quiète fort des informations
qui lui parviennent selon les-
quelles les forces serbes pose-
raient quantité de mines anti-
personnel entre le Kosovo et
l'Albanie. Certes, pareilles dé-
nonciations pourraient nuire
à l'offre suisse. Mais Cotti en-
tend parler clair.

En fait , le Conseil fédéral
est très vite entré en action.
Le 5 mars déj à, sa délégation
profite d' une réunion de l'Or-
ganisation pour la Sécurité et
la coop ération en Europe
(l'OSCE) pour lancer l'idée
d'une conférence sur le Ko-
sovo (détail piquant: le
Conseil national votait sa mo-
tion le 4 mars, soit la veille). Il
s'agissait , non d'une invita-
tion écrite, mais d'une décla-

ration de disponibilité. Selon
certains échos , la délégation
russe, dont on sait les liens
étroits avec Belgrade, aurait
marqué de l'intérêt.

Discrétion
A Berne, le Département

fédéral des Affaires étran-
gères reste très discret sur ses
préparatifs - y compris sur la
liste des participants à une
éventuelle conférence. Pour-
raient y fi gurer les six puis-
sances du «Groupe de
contact» (Etats-Unis , Russie ,
France , Allemagne, Italie,
Grande-Bretagne), l'Otan ,
l'Union européenne, peut-être
l'ONU, l'OSCE, d'autres. Le
cadre pourrait être celui de
l'OSCE - mais sans obliga-
tion.

Serbes et Kosovars accepte
ront-ils? Grosse difficulté: les
Serbes ont toujours déclaré
que l' affaire du Kosovo étaif
une affaire exclusivement in-
térieure. Si négociations il de-
vait y avoir, ce serait donc à
Belgrade, à Pristina ou dans
tout autre lieu de Yougoslavie.
L'un des obstacles les plus co-
riaces à l'organisation en
Suisse d'une conférence in-
ternationale sur le Kosovo est
probablement là. GPB

Oui, il fait  bien, le Parle-
ment fédéral, de proposer
l 'organisation par la Suisse
d'une conférence interna-
tionale sur le Kosovo. Du
coup, il renoue avec toute
une tradition - qui fut
brillante - de bons offices
de la dip lomatie helvé-
tique. Et puis, le choc entre
Serbes majoritaires et Koso-
vars minoritaires, c'est
dans ses cordes. Au fond, le
Parlement f édéra l  est p lacé
en face de la première ap-
p lication concrète, pal-
pable, de la Convention
pour la protection des mi-
norités nationales votée
l 'instant d'avant, quasi-
ment sans un murmure,
pa r le Conseil des Etats.
Pas p ossible d 'être p lus co-
hérent.

Mais la partie s'annonce
redoutable. La Serbie, sur
l 'appartenance du Kosovo
à son territoire, a toujours
été intraitable. Pour retrou-
ver un entêtement de même
calibre, il faut aller clier-
cher la Turquie et son bout
de Kurdistan, la Chine et
son domaine tibétain. On
voit encore assez mal Slo-
bodan Milosevic, l 'homme
fort des Serbes, accepter
une médiation étrangère, et
même des bons offices inter-
nationaux, dans cette af-
faire. Et s 'il devait les ac-
cepter quand même, ce ne
serait pas pour les beaux
yeux des Suisses, mais sous
là menace des bombardiers
de l 'Otan.

Autre écueil: tant le pa-
tron des Affaires étrangères
Flavio Cotti que l 'éclatante
majorité des élus du Parle-
ment ont choisi leur camp.
Pour eux, les victimes, ce
sont les Kosovars, les bour-
reaux, ce sont les Serbes.
En cas de sanctions inter-
nationales, pas besoin
d 'être futé pour deviner de
quel côté ils basculeraient.
Bon, ils n'ont pas tort. De-
pu is le début de l 'oppres-
sion serbe au Kosovo, il
faut être aveugle pour ne
pas voir. Mais pour un pays
qui propose ses bons offices
à ceux qui se battent, cela
pourrait fai re p roblème.
L 'écrasant dilemme de la
Suisse, le voilà.

Georges Plomb

Commentaire
Les bons offices
redoutables



Bilatérales
Ultime coup
de collier
Les coordinateurs des né-
gociations bilatérales
Suisse-UE ont donné hier
soir à Bruxelles un coup de
collier pour éliminer les
dernières divergences.
«Nous ferons de notre
mieux», a déclaré le secré-
taire d'Etat Jacob Kellen-
berger au moment de re-
trouver François Lamou-
reux, de la Commission eu-
ropéenne.

La rencontre a débuté à 18 h
et devait se poursuivre tard
dans la soirée. L'objectif des
coordinateurs était de combler
les dernières lacunes à leur ni-
veau , pour pouvoir trans-
mettre les sept accords aux
responsables politi ques après
trois ans et demi d'efforts. Les
points ouverts concernaient
principalement les secteurs de
l'agriculture et de la libre cir-
culation des personnes , ainsi
que dos questions institution-
nelles et jur idi ques.

Viande sechee
Les experts avaient travaillé

d'arrache-pied pour préparer
cette rencontre. Ils avaient par
exemple ébauché une solution
pour favoriser les importa-
tions de fleurs coup ées en
Suisse sans négli ger les inté-
rêts des producteurs indi-
gènes. Les coordinateurs de-
vaient aussi régler la question
de la viande séchée des Gri-
sons, à laquelle l'UE refuse les
facilités douanières si la ma-
tière première est d'origine ar-
gentine.

Dans la libre circulation des
personnes, un des derniers
points à régler concernait les
conditions facilitées de retour
en Suisse pour les Européens
qui y ont déjà vécu. Berne de-
vait aussi revoir le princi pe de
«préférence aux travailleurs
indi gènes» , une mesure de
protection dont le maintien
était prévu pendant les deux
premières années de validité
de l'accord.

Guillotine
Le lien juridi que entre les

sept accords sectoriels restait
également en discussion.
Bruxelles veut maintenir ce
lien dans la durée: si un ac-
cord est dénoncé, il provoque
un effet guillotine et entraîne
les six autres dans sa chute.
Les Etats membres de l'UE
pourraient toutefois décider
dans un délai de six mois, à
l' unanimité, de sauver l' un ou
l'outre accord. Les négocia-
tions bilatérales portent sur
sept secteurs: transports ter-
restres et aériens, libre circu-
lation des personnes, agricul-
ture, recherche, marchés pu-
blics, obstacles techni ques au
commerce.

Il n 'était pas exclu que
quelques points restent en
suspens au terme de la ren-
contre. La question de l'éti-
quetage du vin de Champagne
(VD) ne saurait ainsi être défi-
nit ivement réglée avant une
rencontre tripartitc Suisse -
UE - France.

En Suisse, le Conseil fédé-
ral a d'ores et déjà annoncé
qu 'il n 'accepterait le paquet
de sept accords que si les
Quinze approuvent tel quel le
«compromis de Zurich» sur
les transports. Du côté de
l'UE. la Commission euro-
péenne soumettra le fruit de
son travail aux quinze Etats
membres , sur mandat des-
quels elle a mené les négocia-
tions. Un premier rapport de-
vant les ministres des Affaires
étrangères dos Quinze ost
prévu le 29 juin .

Los F.tats membres ne de-
vraient toutefois pas prendre
clairement position avant l'au-
tomne. La conclusion dos né-
gociations à l'échelon poli-
ti que est donc possible au plus
tôl à la fin de l' année ou au dé-
but de 1999./ats

NLFA Nouveau
proj et déjà
envisagé

Si la taxe poids lourds de-
vait être adoptée par le peuple
en septembre, mais que les
NLFA étaient ensuite rejotéos
par le souverain , la taxe poids
lourds servirait à couvrir los
coûts liés au trafic routier.
Cola ost prévu dans la Consti-
tution et dans la loi. Le
Conseil fédéral so réserve tou-
tefois le droit de présenter un
nouveau projet de finance-
ment pour les NLFA et los
autres grands projets ferro-
viaires. C'est ce qu 'il a indi-
qué dans uno réponse publiée
mardi à uno question du
conseiller national Hans-Wer-
ner Widrig (PDC/SG)./ats

Agriculture
Deuxième
étape sous toit

La deuxième partie de la po-
litique agricole 2002 est sous
toit. Le National a éliminé hier
les dernières divergences dans
ce paquet d' adaptations légis-
latives. Une banque de don-
nées centrale regroupant les
informations sur le bétail
suisse sera créée pour rétablir
la confiance des consomma-
teurs après la crise de la vache
folle. La deuxième partie de la
politique agricole fait partie
du paquet de réformes devant
mener les paysans suisses vers

davantage d'économie de mar-
ché et d'écologie./ats

Militaire
Constructions
approuvées

La place de tir de Vugollos-
La Motbe (VD) et la caserne de
Berne seront modernisées. Le
Conseil national a approuvé
hier par 121 voix contre 29 le
programme dos constructions
militaires 1998, d' un montant
de 50,8 millions de francs. La
gaucho a émis dos réserves à
cause du bruit  de la place de
tir vaudoise./ats

Ammoniac
Le pire évité

La fuite d' ammoniac qui s'est
produite lundi après-midi au
contre commercial dv Signy
(VD) aurait pu avoir de graves
conséquences. En effet, la va-
leur limite fixée par la Suva a été
dépassée d' un facteur 10.000
environ, dans le local technique
où s'est produit l'écoulement.
La fuite est duo à un joint défec-
tueux sur une installation de ré-
frigération de l'hypermarché
Coop, a indi qué Yolande Fré-
sard , chimiste au Service canto-
nal de protection contre les acci-
dents maj eurs./ats

Armée
Première russe

Pour la première Fois, dos
membres dos forces militaires

russes inspectent l' armée
suisse. Effectuée dans le cadre
de l'Organisation pour la sécu-
rité et la coop ération en Eu-
rope (OSCE), l'inspection leur
permet d'évaluer le respect
clos mesures de confiance et
de sécurité dans la défense
suisse. L'évaluation a débuté
hier et continuera domain à
Fribourg , au Locle, à Berne,
Schafihouse, Weinfelden, Sar-
nen ainsi cpio dans le Toggen-
burg et le canton de Glaris , a
indiqué hier lo Département
fédéral de la défense, de la
protection de la populat ion et
dos sports./ap

Histoire
L'éloge
d'Eizenstat

Le sous-secrétaire d'Etat
américain au Commerce,
Stuart  Eizenstat, a fait lundi  à
Jérusalem l'éloge de la Suisse
dans la question dos Ibnds on
déshérence. «Aucune nation
n 'a été aussi loin pour établir
la vérité historique» , a-t-il dé-
claré. Mais il a également es-
timé quo los négociations
pour un accord global étaient
dans l'impasse. Enfin , M. Ei-
zenstat a souli gné devant los
membres du Comité israélien
pour les affaires étrangères
quo la Suisse avait sauvé
50.000 Juifs pondant la Se-
conde Guerre mondiale. Du-
rant la même période, los
Etats-Unis ont accueilli , à titre
de comparaison, 21.000
Juifs./ats

Après 11 ans passé au Na-
tional, Jean-François
Leuba se retire. photo K

National Leuba
va se retirer

Le libéral vaudois Jean-
François Leuba, (54 ans. quit-
tera le Conseil national à la fin
du mois de septembre. Il ap-
partient depuis 1987 à la
Chambre du peuple, qu 'il a
présidée en 1990. Confirmant
uno information du quotidien
«24 Heures» , M. Leuba a ex-
pliqué sa décision par la vo-
lonté de so décharger. Son suc-
cesseur sera l'agriculteur et
député au Grand Conseil vau-
dois Sorge Beck. âgé de 43
ans./ats

Minorités
Consentement
des Etats

La Suisse doit ratifier la
convention du Conseil de l'Eu-
rope sur la protection dos mino-
rités nationales. Le Conseil dos
Etats a approuvé cette démarche
mardi par 3(> voix contre uno op-
position. Le conseiller fédéral
Flavio Cotti a précisé quo cotte
convention constitu e avant tout
un acte politi que. Ce texte en-
gage los Ftats si gnataire s à lutter
contre toute discrimination. 11
apporte aussi dos garanties pour
les populations minoritaires no-
tamment en matière de droits
politiques , culturels et reli-
gieux./ats

SRI Brésil
mis de côté

Los émissions régulières en
portugais de Radio suisse in-
ternationale (SRI) vers le Bré-
sil vont disparaître à la fin de
l'année. Elles n 'étaient plus
prioritaires, a dit hier le porte-
parole de SRI Walter Fan-
khauser. La rédaction portu-
gaise sera dissoute mais SRI
veut continuer à produire
ponctuellement dos émissions
en portugais. La radio compte
ainsi maintenir un correspon-
dant à Genève. Il couvrira l'ac-
tualité internationale en
Suisse [iour dos médias brési-
liens , a ajouté M. Fankluiu
ser, confirmant uno informa
tion do «La Liberté»./ats

Suva Très controversé, le président démissionne

Le président de la Suva Do-
minik Galliker. photo K

Le président de la direc-
tion de la Caisse nationale
d'assurance en cas d'acci-
dent (Suva) Dominik Galli-
ker, 60 ans, quittera ses
fonctions à la fin de l'an-
née. La polémique sur les
indemnités généreuses ac-
cordées à ses cadres et les
pressions extérieures l'ont
incité à prendre une re-
traite anticipée.

L'âge ainsi que la contro-
verse sur les salaires et les
heures supp lémentaires ver-
sées à certains cadres , en rela-
tion notamment avec le projet
d' entrée de la Suva sur le mar-
ché de l' assurance maladie,
sont à l'ori gine de cette déci-
sion , a expliqué hier Dominik

Galliker. Il était entré au ser-
vice de la Suva il y a 25 ans et
présidait la direction depu is
dix ans.

Fortes pressions
Do son côté, lo président du

conseil d'administration de la
Suva Franz Steinegger a expli-
qué que Dominik Gallike r a
tiré los conséquences de la po-
lémique concernant les in-
demnités généreuses accor-
dées à ses collaborateurs.
Cette polémi que a valu à Do-
minik Galliker d'être soumis à
de fortes pressions exté-
rieures.

Le patron de la Suva avait
versé 50.000 francs à sa res-
ponsable de l'information
pour 500 heures supplémen-

taires effectuées en 1997, un
montant qui s'ajoutait à son
salaire annuel do 170.000
francs. Le chef du marketing,
un directeur d' agence et la res-
ponsable do l 'information de-
vaient on outre recevoir
100.000 francs on 1998 pour
la préparation do la campagne
sur l' assurance maladie.

En fait , seulement 30.000
francs ont été versés en 1998
avant que le conseil d'admi-
nistration no stoppe Galliker, a
expliqué Franz Steinegger. La
controverse sur ces indemni-
tés princières a conduit à des
tensions internes et externes à
la Suva.

Le patro n de la Suva n'est
pas seul à quitter lo navire:
son chef du marketing s'est re-

tiré en février dernier déjà
alors que la responsable de
l'information est partie à fin
mai. Lo directeur d' agence im-
pliqué est par contre encore en
fonction. Selon Franz Steineg-
ger. la succession de Dominik
Galliker est totalement ou-
verte.

L'entrée en scène de la
Suva , un organisme semi-éta-
tique, sur lo marché de l' assu-
rance maladie a conduit à uno
bataille politique. La décision
concernant la forme sous la-
quelle la Suva sera représen-
tée en tant qu 'assureur mala-
die ost indépendante des chan-
gements de personnes et doit
être prise on novembre pro-
chain , selon le président du
conseil d' administration./ap

Expo.01 Le Parlement touj ours
inquiet, Couchepin rassurant
L'Expo.01 reste entourée
d'un mystère qui inquiète
parfois le Parlement. Hier,
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin s'est voulu ras-
surant: «On ne conçoit pas
entièrement un tel projet
plusieurs années avant sa
présentation», a-t-il expli-
qué devant le Conseil natio-
nal.

Lors de l'examen du rapport
de gestion, le Conseil national a
tenu à poser quelques ques-
tions à Pascal Couchepin , qui a
repris le dossier de Jean-Pascal
Delamuraz. «L'incertihide peut
être une vision délicate et dan-
gereuse», a-t-il admis. Mais il la
trouve positive. Et l'incertitude
se dissipera progressivement.

Iris: décision prochaine
Et qu 'en est-il des navettes

Iris , ces catamarans destinés au
transport des visiteurs sur les
trois lacs? La réponse dépond
aujourd'hui do l'Office do l'en-
vironnement, qui doit donner lo
préavis sur la base duquel sera
octroyée la concession. Déci-
sion en juillet ou on août.

Et l' armée? s'inquiète une
commission du Conseil des
Etats. Lo Conseil fédéral a ré-
pondu hier, sans pouvoir don-
ner beaucoup de détails. On
sait quo los doux projets «cam-
ping jeunes» et «sécurité et sau-
vetage» nécessiteront l'engage-
ment , respectivement, do 450
et 750 militaires , durant huit
mois.

L'armée peut ainsi planifier
les périodes de service. Mais la
discussion porte aujourd'hui
sur le rôle que jouera la troupe
à l'Expo.01. Appui logistique ,
intégration à la scénographie,
les deux à la fois? Tout est en-
core ouvert. L'armée sera un
thème, mais pas l'objet d'une
présentation en tant qu 'institu-
tion.

Les parlementaires avaient
d'ailleurs la possibilité de s'in-
former directement: la ville de
Morat - un des sites artep lages
-offrait un apéritif dans les cou-
loirs du Palais fédéral , en pré-
sence sa syndique Christiane
Feldmann, do la directeur de
l'Expo.01 Jacqueline Fendt , et
du président du comité straté-
gique Francis Matthey. FNU

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin: «On ne conçoit pas entièrement un tel projet
plusieurs années avant sa présentation.» photo Keystone
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France
Querelle
Séguin-
Balladur
Le chef du RPR Philippe Se-
guin a rejeté hier la propo-
sition de l'ex-premier mi-
nistre Edouard Balladur.
Celui-ci avait proposé une
réflexion sur la «préférence
nationale», un thème clef
de l'extrême droite.

Cette idée, suggérée di-
manche par l'ancien rival RPR
de Jacques Chirac, embarrasse
le centre droit , tout en étant très
critiquée à gauche et saluée par
le Front national. «Nous devons
rompre avec l'habitude des
f aux  débats qui éludent les
vrais problèmes et débouchent
sur des aff rontements passion-
nels et stériles, pour le seid bé-
néf ice de nos adversaires et au
détriment de la cohésion so-
ciale», a déclaré Philippe Sé-
guin.

Edouard Balladur avait pro-
posé la création d'une commis-
sion de réflexion, ouverte au
FN, sur la préférence nationale.

Le ministre de l'Intérieur,
Jean-Pierre Chevènement, a
jugé hier que la proposition
d'Edouard Balladur est «une
main tendue» au FN./afp

Il n'est pas tellement dans
la nature d'Edouard Balladur
de cultiver le scandale. Pour-
tant, avec sa componction
coutumière, l'ancien premier
ministre vient bel et bien de
provoquer une tempête poli-
tico-médiatique.

Pour en arriver là, il fallait
que le propos sorte de l'ordi-
naire. Défait, interrogé sur le
thème hypersensible de la
«préférence nationale»,
Edouard Balladur a suggéré
de réunir une commission de
réflexion ouverte à «tout
l'éventail politique», y com-
pris des représentants du
Front national.

Satisfaction de Bruno Mé-
gret, consternation des ténors
du PS, embarras au RPR et
même irritation de Philippe
Séguin. Aucune surprise,
donc, si ce n 'est la sortie pro-
prement dite de Balladur dont
la motivation n'est évidem-
ment pas désintéressée.

Sur la p lupart des grands
sujets de l'heure, notamment
l'Europe, l'ancien premier mi-
nistre défend des positions fort
éloignées de celles du FN.
Mais il ne faut jamais insulter
l'avenir. La future élection pa-
risienne vaudra bien une
messe.

Guy C. Menusier

Commentaire
Calculs

Après deux semaines de
conflit, les négociations entre
les syndicats et la direction
de General Motors, numéro
un mondial de l'automobile,
sont toujours au point mort.
Or, dans cette partie de bras
de fer, les grévistes semblent
en position de force. Encore
quelques jours de grève et
toutes les chaînes de montage
seront à l'arrêt, déclare la di-
rection de GM.

Déjà p lus de 60.000 em-
ployés sont au chômage tech-
nique et quelque seize usines
fermées aux Etats-Unis, au
Mexique et au Canada en
raison du manque de p ièces
détachées. Cette grève coûte
chaque jour 70 millions de
douars à la compagnie, qui
voit ses actions chuter pro-
gressivement à la Bourse de
New York. Très vite, les
concessionnaires General
Motors vont se trouver à
court de nwdèles après les
bonnes ventes réalisées ces
derniers mois et les entre-
prises sous-traitantes n'au-
ront p lus suffisamment de
commandes.

Si cette grève se poursuit,
elle pourrait donc avoir des
répercussions importantes
sur l'ensemble de l'économie
américaine. Mais les ou-
vriers des deux usines de
Flint dans le Michigan ne
sont pas près de baisser la
garde à moins que GM ne re-
nonce à délocaliser ses usines
dans des pays où la main-
d'œuvre est moins chère. Or,
cette compagnie a grand be-
soin, selon les analystes,
d'améliorer son efficacité et
de réduire ses coûts de pro-
duction si elle veut maintenir
son rang. La grève chez GM
est aussi révélatrice de la si-
tuation économique améri-
caine. Une crise de cette am-
pleur aurait été impossible
au début des années 1990 à
l'époque des dégraissages
massifs dans l'industrie des
délocalisations.

Aujourd'hui, les ouvriers
sont p lus confiants car la si-
tuation de l'emploi aux
Etats-Unis commît une em-
bellie sans précédent avec
4,2% de chômage. Mais ils
ne veulent pas pour autant
brader leur outil de travaiL
Ce n 'est pas la première ni la
dernière grève de cette am-
p leur chez GM. Il y  a deux
ans, les syndicats avaient
déjà eu le dernier mot. Mais
ils se souviennent aussi que
la direction leur avait f a i t  des
promesses qu 'elle n 'a pas
respectées.
Gwenola Posseme-Rageau

, -SRirifc-.Radio Suisse tntemattohal» wLC^

Eclairage
GM dans
la tourmente

U E Fin stérile de la
présidence britannique
Les dirigeants européens
ont fixé hier à Cardiff un
calendrier en vue des
changements nécessaires
au développement de
l'Union européenne (UE).
Ils ont cependant renvoyé
à plus tard les décisions
concrètes sur le finance-
ment de ces réformes.

Cette rencontre marquait la
fin de la présidence britan-
nique de l'UE, qui revient à
l'Autriche à partir du 1er
juillet. Vienne organisera deux
sommets pour faire avancer
concrètement des dossiers épi-
neux. «Nous nous sommes mis
d'accord sur les orientations
politiques et économiques à ve
nir pour l'Europe», a assuré le
premier ministre britannique
Tony Blair à la fin du sommet.

Les Quinze n'ont toutefois
pu que constater leur désac-
cord sur la demande alle-
mande d'un rabais permanent
de 30% de sa contribution fi-
nancière au budget européen.
Ce dossier est considéré
comme une véritable «boîte de
Pandore» par la Commission
européenne.

Sommet extraordinaire
en 1999

Pour accélérer les discus-
sions sur les réformes, les diri-
geants européens se sont mis
d'accord pour tenir un sommet
extraordinaire en mars 1999.
Ils devront se mettre d'accord
sur l'Agenda 2000 qui
concerne la réforme de la poli-
tique agricole commune et les

Invité de la municipalité de Cardiff, Nelson Mandela a rendu visite aux Quinze: on le
voit ici avec Helmut Kohi, Jacques Chirac et Tony Blair. photo epa

perspectives financières pour
l'Union de 2000 à 2006.

Des changements sont indis-
pensables avant tout élargisse-
ment aux pays de l'Est et à
Chypre prévu dans la pro-
chaine décennie. Mais, face
aux divergences actuelles, les
ministres ont prévu de mettre à
l'ordre du jour du prochain
sommet, en décembre à
Vienne, «les éléments-clés de
l'Agenda 2000».

Sur le plan institutionnel .

les dirigeants européens ont
décidé de prendre eux-mêmes
les choses en main: ils tien-
dront un sommet inforrnel de
réflexion en octobre en Au-
triche consacré aux réformes
indispensables pour faire fonc-
tionner correctement une
Union élargie à 25 membres.
Ce sommet informel devra
aussi se pencher sur le pro-
blème de la subsidiarité.

Pour marquer leur solidarité
économique , les Quinze ont in-

sisté sur la nécessité de coor-
donner plus étroitement à
l'avenir leurs politi ques dans
la perspective de l'introduction
de l'euro le 1er janvier 1999,
dont feront partie onze pays.
Le président de la Commission
européenne Jacques Santer a
insisté sur la bonne santé éco-
nomique de l'Europe. Le
rythme de croissance de l'UE
est soutenu et l'inflation basse,
alors que le chômage semble
régresser./afp

Les talibans, au pouvoir à
Kaboul , ont annoncé hier la
fermeture de l'ensemble des
écoles privées et centres pro-
fessionnels pour filles. Ils ac-
cusent ces institutions de ne
pas respecter les principes de
l'islam et de jouer le rôle de
foyers de propagande.

«Des actes y ont été commis
contre la charia et certains
étrangers sont impliqués dans
des activités de propagande
contre les talibans», a affirmé
Maulvi Kalamuddin , ministre
par intérim de la Défense de la
vertu et de la Prévention du
vice. Il a ajouté que les autori-
tés réfléchissaient à un pro-
gramme uniformisé afin de
rouvrir les centres profession-
nels sous la supervision du
gouvernement. Les écoles
pour fillettes s 'étaient multi-
pliées avec l'aide d'ONG./afp

Afghanistan
Filles à l'index

Le fils de l'ancien président
de la République française ,
Jean-Christophe Mitterrand , a
été pendant deux ans salarié
d'une fondation suisse finan-
cée par Elf, révèle le quotidien
«Le Parisien». Dans un entre-
tien au journal , J.-C. Mitter-
rand réfute cependant l'idée
qu 'il a occup é un emploi fictif
accordé par complaisance.

Rappelant qu 'il a quitté
«l'Elysée en 1992», le fils de
l' ancien chef de l'Etat raconte:
«A l'automne, on m 'a proposé
de travailler pour le CRES
(Centre de recherches entre-
prises et sociétés). Mais, af-
fïrme-t-il, je ne savais pas
qu 'EIf f aisait partie des
bailleurs de f onds de cette f on-
dation». Jean-Christophe Mit-
terrand précise «qu 'il ne
s 'agissait pas d 'un emploi f ic-
tif » ./ 'afp

Elf Explications
de J.-C. Mitterrand

Le règne de l'impunité doit
cesser, a affirmé hier à Rome
le président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge,
Cornelio Sommaruga. Il faut
impérativement que justice
soit faite, a renchéri le haut
commissaire adjoint pour les
réfugiés, Soren Jessen-Peter-
sen, devant la conférence sur
un projet de Cour criminelle
internationale (CCI).

S'exprimant au deuxième
jour de la réunion , Cornelio
Sommaruga a apporté son
soutien au projet de Cour cri-
minelle. «La création de la
CCI est un événement histo-
rique, porteur d'un grand es-
poir pour améliorer la protec-
tion des victimes de la
guerre», a déclaré le président
du CICR. Le représentant de
la Chine a plaidé, lui , pour la
souveraineté des Etats./ats

CCI Plaidoyer
de Sommaruga

Aggravation de la crise en
Guinée-Bissau. Alors que le dé-
but de la saison des pluies ac-
centue les craintes sur le sort
de dizaines de milliers de réfu-
giés, la journée d'hier a été
marquée par les combats les
plus violents entre soldats mu-
tins et troupes régulières dans
la capitale depuis le début de
l'insurrection armée il y a dix
jours .

De plus , l' armée sénéga-
laise a lancé une attaque de-
puis son territoire , destinée à
repousser les rebelles sépara-
tistes de Casamance, alliés
des mutins bissau-guinéens
du général Ansumane Mane.
Cette intervention marque
une escalade dans le conflit ,
qui a commencé avec la muti-
nerie de Bissau. La capitale
s 'est vidée de la plupart de ses
300.000 habitants./ap

Guinée-Bissau
Attaque sénégalaise
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IIIĤ .

|̂  FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

11 ^ et commerciale SA

• A louer \
• Aux Geneveys-sur-Coffrane, '

rue du 1er-Mars.A15min. de '
, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
» Proche des transports et des ,
• écoles , situation calme, idéal i
• pour les enfants <

! Appartement
| 2V2 pièces
, Cuisine agencée, véranda.
» Libre dès le 1" octobre 1998. i

. Appartements
; 31/2 et 41/2 pièces !
, Cuisine agencée, véranda. '
• Libres pour date à convenir. <
\ Contât: M'"' Orsi 2B.)51769 ;

—I—

4*1® \
Wfi  ̂ Numa-Droz 156 *

Appartement
I de 2 pièces

Cuisine agencée ouverte
sur le séjour.

Proche des transports publics.
Loyer Fr. 543.- + charges.

Libre dès le 1.7.98 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition
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ĴWSl- jl." J
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Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 1 1

Restaurant, tél. 032/926 82 66
cherche

serveur
ou serveuse

132 30091

Energizer ™
RALSTON ENERGY SYSTEMS SA

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines
située à La Chaux-de-Fonds,

D'UIM(E) TECHNICIEN (NE)
QUALITY ENGINEERING

dynamique, ouvert(te) et capable de s'intégrer rapidement à notre équipe du
département Quality Engineering.
Les tâches multiples et variées, la collaboration avec différents collègues, les
projets nouveaux et le rythme de travail soutenu ne vous font pas peur.
Vous êtes polyvalent(e), bon organisateur(trice), consciencieux(se) et capable
d'assumer des responsabilités, alors nous vous proposons un poste de techni-
cien (ne) dont les tâches principales seront:

• exécuter des tâches standards ou pré-définies de nature technique en relation
avec les objectifs de qualité de l'organisation dans un environnement lié à
notre système d'Assurance Qualité ISO 9002. ,

• contribuer à la satisfaction des exigences définies et à la réalisation des
objectifs de notre usine en collaborant avec les départements Production,
Engineering, Industriel Engineering et Achats de notre usine, ainsi qu'au
groupe Technology et Quality assurance de notre siège américain.

Nous demandons:

• Diplôme de technicien dans les branches techniques telles que chimie,
physique, électrochimie, électricité, mécanique, etc., ou être au minimum,
détenteur d'un CFC dans une des branches précitées avec une expérience pro-
fessionnelle d'au minimum deux ans dans un travail de développement, de
mise au point, de contrôle ou d'expérimentation.

• Connaissance de l'anglais.
• Bonnes connaissances en bureautique(Windows et Excel.

Nous vous offrons:
-» D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes.
-» Une place de travail stable.
-+ De réelles possibilités de perfectionnement.

Si ce travail vous intéresse, nous vous prions de nous soumettre votre offre écrite
accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue L.-J.-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'intention du chef du personnel

Energizer BA~
. 132 30110
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Mandatés par une petite entreprise des environs de Bienne spécialisée
dans l'outillage d'étampes et la construction de moules, nous cherchons
un

spécialiste en progressives
d'étampes et construction de moules
Votre formation de base est l'outillage (étampes et/ou moules) avec per-
fectionnement de constructeur. Votre expérience et vos compétences vous
permettent d'exécufe r des commandes de manière indépendante et effi-
ciente, de l'offre à la livraison. Votre assurance et votre attitude engagée
assurent une collaboration agréable, autant avec vos collègues qu'avec
une clientèle importante. Grâce à votre connaissance des langues
française et allemande, vous êtes en mesure de mener une conversation
basée sur la technique.

Nous vous offrons une activité particulièrement variée et exigeante, qui
vous donne la possibilité de vous réaliser. Opportunité pour un jeune
entrepreneur ambitieux aurait la possibilité de participer à la marche des
affaires.

Voulez-vous vraiment laisser passer une chance qui ne se présente pas
tous les jours?

Des renseignements plus précis vous seront fournis par: ^
Christoph Nlobs, rue du Collège 8, JÊZ£SÎà\

? 2502 Bienne, tél. 032/328 75 75 \ & I
6-202«7fi N. ' Vf

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.

O^EO
Montres et Bijoux

Pour notre filiale à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

une vendeuse
auxiliaire flexible

pour horaires selon entente.

Vous aimez le contact avec la clientèle,
vous avez un certain savoir-vivre et une
apparence soignée. Des connaissances
de la branche seraient un avantage.
Nous vous offrons une formation spé-
cifique sur mesure , des conditions de
travail adaptées aux temps modernes.

Si cela vous intéresse, faites vos offres
manuscrites accompagnées d'une
photo ou téléphonez à Mme M. Willen.

ORFEO
Métropole-Centre
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 10 05 W7 WU

Z* % \̂|kA
SUR LES CONSTRUCTEURS]s +y M̂WË Y1 EN MÉCANIQUE ETS/ET

Profil:
- Grande expérience dans la construction de machines
- Expérience dans l'automation ou la robotique
- Capacité à travailler en éauipe
- Bonnes connaissances de l'anglais technique M

Si vous êtes dynamique et motivé e( correspondez «i*
à ce profil , contactez M. Alain Augsburger au '~«\,-#»iL
032/914 22 22 ou faites-nous parvenir votre candida- • ,'f - A  \ Jr? t' Hj U
ture à: MANPOWER, avenue Léopold-Robert 42 , « «VJ "*i'V . ï A (\H
2300 La Chaux-de-Fonds X \L ' 2|ïlta|fitf fLfïïLVjl

WTfTl ^« LES MEILLEURS JOUENT , /̂WJ^̂ SSOiS* \
^mmmmmm %mmmmmmmm % AVEC MANPOWER. 

*3VW?*l̂^V'i
Fournisseur Officiel World Cup '98 i32-30ow |» ^PÉN̂ RJ' • ^ilr. JA^*'

Notre entreprise , spécialisée dans le domaine
de la rédaction techni que, cherche ,

pour compléter nos équipes
du Locle et de Genève des

Rédacteur(trices)
techniques

Nous demandons:
- une formation technique de niveau ET ou ETS;
- des connaissances de l'outil informatique

(Windows 95, trait , de texte , mise en page , dessin
2D.3D;

- de préférence quelques années d'expérience
dans le SAV ou la documentation technique.

- une bonne maîtrise orale et écrite des langues
française , anglaise et allemande.

- des connaissances ISO et normes CF;
- capacité à travailler de manière autonome (dans

nos locaux ainsi que chez nos clients).
Nous offrons:
- travail varié auprès de nos clients;
- une ambiance de travail dynamique et motivante

dans un domaine en pleine expansion;
- l'accès à des moyens de communication de

pointe. g
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. s
Lieu de travail: Le Locle ou Genève. S

^MÉk\ RédaTECH, Grande-Rue 20, 2400 Le Locle
^Cir/ Tél. 032/933 97 60 fax 032/933 07 66

AW 

FROMAGES

NICOLE T SA]
2316 Les Ponts-de-Martel

CHERCHE:

employé(e)-expédition
Service des commandes, préparation,
etc. Mercredi matin + jeudi après-midi.
Entrée tout de suite.
Tél. 032/937 22 22

132 30101

Fabrique de boîtes de montres du can-
ton de Neuchâtel, cherche

chef de fabrication
Profil:
- De formation technique
- Expérience dans le domaine de la

boîte de montre haut de gamme
- Facilité de contact avec la clientèle.

Nous offons:
- Travail varié et indépendant au sein

d'une petite équipe.
- Possibilité d'avancement rapide

pour personne motivée.
- Travail avec des outils de produc-

tion modernes.
- Salaire en fonction des compé-

tences, avec possibilité d'intéresse-
ment.

Veuillez faire offre manuscrite avec
curriculum vitae sous chiffres X 28-
152078 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 2B ,520,„



Interconnexion Tarifs
de Swisscom à la baisse
Swisscom baisse une nou-
velle fois les prix d'inter-
connexion à son réseau.
Avec effet rétroactif au 1er
avril, Swisscom diminuera
ses tarifs en moyenne de
7%, après les avoir déjà
baissés d'un tiers à fin
mars. Ses nouveaux prix
ne satisfont toutefois pas
ses concurrents princi-
paux, Diax et Sunrise.

La baisse de prix fait suite
aux résultats d'une analyse du
système de calcul des coûts,
confiée en mars dernier à des
experts indépendants, a indi-
qué hier Swisscom. Selon
cette étude, les prix de l'inter-
connexion prati qués par l'opé-
rateur peuvent être revus à la
baisse.

Si cet ajustement concerne

plus particulièrement les ser-
vices régionaux, il représente
une diminution de 7% sur
l'ensemble des services. Ces
prochains mois, Swisscom en-
tend également répercuter sur
les opérateurs concernés les
réductions de coûts réalisées
grâce à l'optimisation du ré-
seau et aux gains d' efficacité ,
indi que l'entreprise.

Pas satisfaits
En baissant les prix d'inter-

connexion à son réseau , Swiss-
com cherche à éviter de nou-
velles plaintes de ses concur-
rents, a expliqué Marc Furrer.
Le directeur de l'Office fédéral
de la communication n'a toute-
fois pas voulu en dire plus, la
plainte de Sunrise étant tou-
jours en cours d'examen.

Ces nouveaux tarifs ne sa-

tisfont pas Sunrise et Diax, les
principaux concurrents de
Swisscom sur le marché
suisse. L'offre de Swisscom est
encore insuffisante, a expli-
qué le porte-parole de Sun-
rise, Stephan Howeg. Le fait
que Swisscom puisse encore
baisser ses prix montre , que
contrairement à ce qu 'il a dit
récemment, une marge de ma-
nœuvre est encore possible.

Plainte de Sunrise
Le ton est le même chez

Diax. Swisscom a fait un nou-
veau pas décisif dans la bonne
direction , a déclaré son porte-
parole Dimitri Katsoulis. Les
prix actuels ne sont cependant
toujours pas acceptables pour
Diax. L'opérateur envisage de
déposer plainte début juille t
auprès de la Commission de la

communication (Comcom), a
ajouté M. Katsoulis.

En désaccord avec les prix
de Swisscom, Sunrise avait
déjà déposé plainte auprès de
la Comcom. Le 30 avril , cette
dernière avait ordonné provi-
soirement à Swisscom de bais-
ser ses tarifs d'interconnexion
de 4 à 25% selon les services
pour Sunrise. Les tarifs défini-
tifs seront fixés d'ici à octobre.
La décision avait suscité une
levée de boucliers chez Swiss-
com, qui avait envisagé de re-
courir au Tribunal fédéral.

Swisscom a, jusqu 'à aujour-
d'hui , conclu seize accords
d'interconnexion avec des opé-
rateurs. Ces derniers ont ainsi
accès à son réseau pour at-
teindre plus de 3 millions de
particuliers ou d'entreprises
en Suisse./ats

UBS Commission
vivement critiquée
L'UBS émet de sévères cri-
tiques à ('encontre de la
Commission de la concur-
rence (CC). Cette dernière
n'a pas encore justifié par
écrit les conditions re-
quises pour réaliser la fu-
sion UBS-SBS.

Le 4 mai , la CC a donné son
feu vert à la fusion de l'Union
de Banques Suisses (UBS) et
de la Société de Banque
Suisse (SBS), mais en la sou-
mettant à plusieurs condi-
tions. «Jusqu 'à aujourd 'hui,
nous n 'avons p as reçu le j usti-
f icatif complet et par écrit de
ces décisions», s'indigne Ul-
rich Grete, directeur général
de TUBS.

La CC se défend. «Début
mai, nous avons communiqué

p ar écrit à l 'UBS les conditions
auxquelles la f usion doit satis-
f aire. Les considérants dé-
taillant nos décisions seront
remis à la banque le 20 juin »,
explique son directeur Rolf
Dâhler. «L'app lication des
conditions f ixées ne dépend
pas de cette pub lication: l 'UBS
peu t y  travailler dep uis le 4
mai».

Lenteur
Autre pomme de discorde:

la banque et la CC s'opposent
sur les tâches de la fiduciaire
neutre chargée de vendre un
réseau de 25 filiales de la nou-
velle UBS en Suisse. La fidu-
ciaire chargée de la vente du
réseau est à l'œuvre depuis
près de trois semaines. Son
nom n 'a pas été révélé./ats

L'Union suisse des Banques
Raiffeisen (USBR) comptera
pour la première fois une
femme dans son conseil d' ad-
ministration. L'assemblée des
délégués, qui s'est tenue à
Sion , a élu Marie-Françoise
Perruchoud-Massy, sociétaire
de la Banque Raiffeisen de
Chalais-Vercorin./ats

Raiffeisen
Femme élue

Bati group Stamm
agrandit le groupe

Avec la reprise de Stamm, la direction de Batigroup veut
développer le secteur de la transformation et de la ré-
novation, photo Keystone

La concentration se pour-
suit dans le secteur de la
construction: Batigroup
reprend au 1er juillet les
activités construction de
la société bâloise Stamm
SA. Les 540 collaborateurs
de cette entreprise conser-
vent leur emploi, a indiqué
hier Batigroup.

Le secteur construction de
Stamm réalise un chiffre d'af-
faires annuel de l'ordre de 125
millions, de francs. Avec cette
reprise, Batigroup, selon ses
propres informations, devient
le plus important groupe de
construction du nord-ouest de
la Suisse et du sud du Bade-
Wurtemberg.

Entreprise familiale fondée

en 1844, Stamm a été acquise
en 1978 par le groupe Holder-
bank. Elle est depuis 1992 une
filiale à 100% du groupe Hol-
derbank Ciment et Béton.
L'achat du secteur construc-
tion de Stamm est payé en ac-
tions du holding Batigroup.

Batigroup, né en 1997 de la
fusion de Preiswerk, Stuag et
Schmalz, estime qu 'il devrait
être dans les chiffres noirs dès
1999.

Stamm est particulièrement
intéressante pour Batigroup
car l'entreprise bâloise est spé-
cialisée dans la transformation
et la rénovation. Ce secteur
constitue un important poten-
tiel de développement pour les
entreprises de la construc-
tion./ats

La croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) de la Suisse de-
vrait connaître un ralentisse-
ment en fin d'année. L'indica-
teur avancé de l'industrie est en
décélération continue. En re-
vanche, l'indicateur de la
construction est positif. Il s'agira
plutôt d'une accalmie que d'un
affaiblissement de la reprise, a
commenté Bernd Schips, direc-
teur du KOF, hier à Zurich.

Le nouveau baromètre
conjoncturel du Centre de re-
cherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich a atteint en
avril un niveau de 0,5, contre
0,6 en mars et en février. Le
nouveau baromètre fournit des
informations sur la croissance
annuelle du PIB avec une anti-
cipation de huit mois./ats

Croissance
Ralentissement
en fin d' année

Le premier opérateur télépho-
nique local a commencé ses acti-
vités début juin à Zurich. Coït Te-
lecom dispose de son propre ré-
seau à fibres optiques, long de 16
km. Entre 25 et 50 millions de
francs ont été investis dans la
construction du réseau et du
siège, a indiqué le directeur de
Coït Telecom, Roger Geliri g, hier
à Zurich. Coït emp loie actuelle-
ment 34 personnes. M. Gehrig
n'a pas voulu citer d'objectif de
chiffre d'affaires, se contentant
d'indi quer que la société devrait
dégager un bénéfice dans les trois
ans.

Coït Telecom s'intéresse sur-
tout à la clientèle commerciale du
secteur financier, mais aussi aux
administrations. En revanche, la
clientèle privée n'est pas
visée./ats

Colt Telecom
Implantation
zurichoise

Sources minérales Henniez
(VD) a annoncé hier une nette
progression de ses ventes en
1997. Le chiffre d'affaires
consolidé augmente de 9.3% à
176,34 millions de francs. Ce
résultat est dû à la météo favo-
rable durant le second se-
mestre et au lancement de la
nouvelle bouteille en verre./ats

Henniez Ventes
en nette hausse
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.94
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 16/06
Aare-Tessin n 900. 907.

~ ABB n 462. 457.
% ABB p 2235. 2230.

Adecco 658. 635.
Agie-Charmilles Holding n .146. 140.
Alusuisse Holding n 1923. 1930.
Arbonia-Forster Holding p 1025. 1020.
Ares-SeronoBp 2325. 2310.
Ascom Holding p 2820. 2760.
Asklia Holding n 1800. 1790.
Attisholz Holding n 860. 850.
Bâloise Holding n 3529. 3640.
Bque Cantonale Vaodoisen619. 595.
BB Biolech 460. 455.
BB Medlech 189. 190.
BK Vision 1865.
Bobstp 2710. 2705.
Ciba Spéc. Chimiques n ...192.5 198.75
Cicorel SA 430. 432.
Ciment Portland n 943.
Clariantn 1788. 1860.
Crédit Suisse Group n 326. 327.
Crossair n 980. 990.
Danzas Holding n 410. 400.
Disetronic Holding p 3460. 3455.
Distefora Holding p 21.3 21.85
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8840. 8850.
ESEC Holding p 2592. 2740.
Feldschlbssen-Hiirlim.p ...644. 635.
Fischer (Georg) n 565, 585.
Forbo n 850. 855.
Galenica Holding n 840. 860.
Gas Vision p 828. 810.
Generali Holding n 475. 494.5
Globus n 1200.
Herop 1025. 1030.
Hilti b 1235. 1258.
Holderbank p 1815. 1806.
Intershop Holding p 867. 867.

M\ Jelmoli Holding p 1820. 1850.
V Julius Baer Holding p ....4030. 4120.

Kaba Holding Bn 675. 685.
Keramik Holding p 830. 790.
Kuoni n 7500. 7375.
Lindt&Sprùngli p 38000. 37800.
Logitech International n .. .201.5 205.
Michelin (Cie financière) p .900. 900.
Micronas Semi. Holdingn .128. 127.
Mikron Holding n 370. 377.
Motor-Colombus p 2950. 3000.

précédent 16/06
Môvenpick Holding p 825. 810.
National Assurances n .. .3495. 3450.
Nestlé n 3136. 3152.
Novartis n 2323. 2326.
Novartis p 2318. 2333.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..279. 273.5
OZ Holding 1695. 1695.
Pargesa Holding p 2430. 2520.
Pharma Vision 2000 p 850. 848.
Phonak Holding n 1335. 1335.
Pirelli (Sté international) p .352.5 352.
Prodega n 975. 973.
PubliGroupe n 461. 462.
Réassurance n 3270. 3335.
Rentenanstaltp 1098. 1148.
Richement (Cie fin.) 1800. 1935.
Rieter Holding n 1020. 1035.
Roche Holding bj 13960. 13960.
Roche Holding p 21600. 21590.
Sairgroup n 450. 454.5
Saurern 1528. 1525.
SBS n 535. 536.
Schindler Holdingn 2370. . 2333.
SGS Holding p 2718. 2735.
Sika Finanz p 580. 604.
SMH p 1154. 1148.
SMH n 243.5 245.
Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2090. 2080.
Sûdelektra Holding 1130. 1098.
Sulzer Medica n 382. 376.
Sulzern 1160. 1183.
Swiss Steel SA n 27. 26.95
Swisslog Holdingn 170. 165.
UBS p 2476. 2491.
UBS n 496. 498.
Usego Hofer Curti n 350.
UnilabsSAp 675. 675.
Valora Holding n 393. 386.
Vaudoise Assurance p .. .4500. 4600.
Von Roll Holding p 48.4 49.9
Vontobel Holding p 1959. 1965.
WMH p 1550.
Zellweger-Luwa p 1174. 1191.
Zurich n 928. 944.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40. 39.55
Aluminium Coof America .. .98. 97.
American Express Co 152.5 152.5
American Tel & Tel Co 93. 91.
Atlantic Richfield Co 117.25 115.5
Barrick Gold Corp 25.75 25.9

précédent 16/06
Battle Mountain Co 8. 7.55
Baxter International 80.
Boeing Co 67.4 65.85
Canadien Pacific Ltd 40.35 39.9
Caterpillar Inc 79.3 78.8
Chevron Corp 121.
Citicorp 224.25 219.
Coca Cola Co 120. 119.5
Digital Equipment Corp 83.85 79.1
Dow Chemical Co 145. 142.25
E.l. Du Pont de Nemours ..111. 108.25
Echo Bay Mines ltd 3.65 3.6
Fluor Co 74.25 72.5
Ford Motor Co 77.5 77.7
General Electric Co 127. 128.
General Motors Corp 104.5 101 .5
Gillette Co 84.75 83.25
Goodyear Co 103.
Halliburton Co 65.
Homestake Minning Co 14.5 14.95
Inco Ltd 20.25 20.5
Intel Corp 102.5 102.
IBM Corp 171. 162.5
Lilly (Eli) & Co 94.25 94.3
Litton Industies Inc 86. 84.9
Me Donald's Corp 96.9 96.3
MMMCo 125. 121.5
Mobil Corp 113.75 110.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 60.5 62.
Pfizer Inc 162.5 162.
P G & E  Corp 49.5 48.8
Philip Morris Inc 56. 55.3
Phillips Petroleum Co 74.25
Schlumberger Ltd 107.5 107.
Sears , Roebuck S Co 92.25
Texas Instruments 73.55 72.5
Unisys Corp 36.25 37.5
Warner-Lambert Co 92.75 91.5
Western Atlas Inc 126.
Woolworth Corp 29.9 29.25
Xerox Corp 143.
Zenith Electronics Corp 0.65 0.65

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 53.05 53.
Anglo American Gold 54.4 56.1
De Beers Centenary 29. 31.
Drifontein Cons Ltd 7.65 8.12

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 13.75 13.9
The British Petroleum Co .. .20.9 21.4
Impérial Chemical Ind 25.
RioTinto 18. 17.5

FRANCFORT (BES)
précédent 16/06

Allianz Holding 464.5 465.5
BASF 66.7 66.75
Bayer 69.8 70.1
BMW 1510. 1515.
Commerzbank 56. 56.4
Daimler-Benz 142. 140.
Degussa 91.5 92.95
Deutsche Bank 120.75 120.75
Dresdner Bank 82.6 80.8
Hoechst 66.5 66.85
Mannesmann 140.5 142.
M.A.N 560.
SAP 830. 868.
Schering 167.5 170.
Siemens 91. 90.9
VEBA 96.25 99.
VW 1332. 1395.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 33.8 35.15
Aegon NV 220.5
AhoId NV 44.25 45.25
AKZO-Nobel NV 312. 317.5
Elsevier NV 21.7 21.9
INGGroep NV 95.1 96.7
Philips Electronics NV ....125. 126.25
Royal Dutch Petrol 80.65 80.55
UnileverNV 119. 121.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 288. 288.
Parîbas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 282.5 281.
Danone 393. 396.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .13. 13.1
Fujitsu Ltd 14.55 14.2
Honda Motor Co Ltd .50.65 50.6
NEC Corp 13.05 12.5
Sony Corp 117. 117.75
Toshiba Corp 5.76 5.71

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.9. .15/06
Swissca Bond INTL 100.8. .15/06
Swissca Bond Inv INTL 104.89.15/06
Swissca Bond Inv AUD 1198.03.15/06
Swissca Bond Inv CAD 1185.97.15/06
Swissca Bond Inv CHF 1062.29 .15/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123832. .. .15/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1120.29.15/06
Swissca Bond Inv FRF 5806.44.15/06
Swissca Bond Inv GBP 1258.56.15/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1201140... .15/06
Swissca Bond Inv NLG 1105.56 .15/06
Swissca Bond Inv USD 1055.49.15/06
Swissca Bond Inv XEU 1236.96 .15/06
Swissca Bond Inv JPY .. .117229... .15/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 278.4 . .15/06
Swissca Small Caps 229.55.15/06
Swissca Germany 290.35.15/06
Swissca Austria 1271... .15/06
Swissca Europe 220.8 . .15/06
Swissca Gold 528....15/06

Swissca Italy 174.1..15/06
Swissca Japan 65.15.15/06
Swissca Netherlands 129.45.15/06
Swissca Tiger 174.1 . .15/06
Swissca America 200.45.15/06
Swissca Asia 67.05.15/06
Swissca France 215.55 .15/06
Swissca Great-Britain 207.6. .15/06
Swissca Emerging Markets.. .90.37.15/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 284.2..15/06
Swissca Portfolio Equity... .2109.58. 15/06
Swissca Portfolio Growth ..1736.18.15/06
Swissca Portfolio Balanced 1524.29.15/06
Swissca Portfolio Yield 1369.67 .15/06
Swissca Portfolio Income ..1206.58.15/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 309.5...311.

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.
Kmgerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 439. 450.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) .100. 110.

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

Source: Bloomberg

OR-ARGENT "1 Argent USD/Oz 5.1 5.27

Achat Vente Argent CHF/Kg 242. 260.

Or USD/Oz 286. 289. Platine USD/Oz 350. 354.
Or CHF/Kg 13700. 13950. Platine CHF/Kg ... .16800. 17150.

BILLETS (Source: Vidéotex) JJ^JJ
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 82.2 84.7
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE . . 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.56 12.16
Florin néerlandais NLG 72. 76.
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.4 2.55
Couronne suédoise SEK 17.8 19.55
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 0.985 1.085
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.48 1.5175
Mark allemand DEM 82.45 84.15
Franc français FRF 24.6 25.1
Lire italienne ITL 0.0835 0.0856
Escudo portugais PTE 0.8015 0.826
Peseta espagnole ESP 0.967 0.9965
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.15 74.65
Franc belge BEF 3.996 4.0765
Livre sterling GBP 2.439 2.501
Couronne suédoise SEK 18.3 18.9
Dollar canadien CAD 1.006 1.0315
Yen japonais JPY- 1.024 1.05
Ecu européen XEU 1.629 1.662



Uno Américaine de 40 ans a
donné naissance hier à un pe-
tit garçon dont la venue au
monde a fait l' obj et d' un re-
portage en direct sur Internet.
Le bébé prénommé Sean esl
né à 10 h 40, cinq heures
après que l'accouchement eut
été déclenché. La mère, âgée
de 40 ans, avait subi une ânes-
thésie péridurale.

Elizabeth, dont seul le pré-
nom a été rendu public , a ac-
couché entourée de son époux
et de ses trois enfants à l'hô p i-
tal Arnold Palmer à Orlando.
a indi qué une porte-parole de
l'hôpital. «Tout le monde vu
bien. Le bébé p èse 3.3 kilos» ,
a-t-elle précisé.

Pour suivre l'accouchement
sur Internet , il fallait un pro-
gramme spécial , payant.
L'image n 'était pas excel-
lente, /afp

Naissance En
direct sur le web

La Chine a procédé à la p lus
vaste opération de destruction
de vidéodisques pirates jamais
entreprise dans ce pays. Llle
veut ainsi prévenir les cri-
tiques américaines sur les vio-
lations de la propriété intellec-
tuelle avant l' arrivée de Bill
Clinton.

Les autorités de la province
du Guangdong (sud) ont dé-
truit lundi 2 ,8 millions de vi-
déodisques pirates à Canton ,
rapporte le quotidien «China
Daily». Cette opération , la
quatrième depuis le début de
l' année dans la province la
plus développée de Chine, «est
la p lus vaste destruction ja-
mais entreprise dans le pays» ,
souli gne le quotidien. Les pro-
duits pirates qui restent en cir-
culation sont importés illé gale-
ment , pour l' essentiel depuis
Hong Kong et Macao./afp

Chine Vidéos
pirates détruites

CFF Portables prohibés
Dès 1 automne prochain , les

CFF feront circuler à titre d'essai
sur certains trains des «voitures
de repos» où l'usage de télé-
phones portables sera interdit. Ils
réagissent ainsi aux plaintes de
clients incommodés par les télé-
phones mobiles , a indiqué hier le
Conseil fédéral en réponse à une
question d' un conseiller national
fribourgeois. Deux «voitures de
repos» de première et de

deuxième classe circuleront dès
le 27 septembre sur les Intercity
Saint-Gall-Zurich- Berne-Ge-
nève/Interlaken et Bâle-Zurich,
selon les informations fournies
par les CFF. La régie décidera en-
suite si cette nouveauté sera
maintenue définitivement, éten-
due ou supprimée. Il est cepen-
dant exclu d'interd ire complète-
ment l' utilisation des téléphones
portables dans les trains./ats

Sida L'infidélité au cœur
de la campagne de prévention
Les hommes volages sont
au cœur de la nouvelle
campagne «Stop Sida» lan-
cée hier à Berne par l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). Ces derniers
constituent en effet un
groupe à risque impor-
tant, la moitié des nou-
velles infections par le vi-
rus concernant des rela-
tions hétérosexuelles.

«Pense avec ta tête» est l' un
des slogans de cette campagne
qui rappelle l'importance du
préservatif lors de rapports
sexuels fur tifs. Expliquant les
raisons de ce choix , Thomas
Zeltner, directeur de l'OFSP, a
précisé que les hétérosexuels

posaient un «véritable pro -
blème» pour la prévention
contre le sida. Si depuis le dé-
but des années 90 la transmis-
sion du virus par des seringues
ou lors de relations homo-
sexuelles a diminué , ce n'est
pas le cas pour les relations hé-
térosexuelles.

Un thème délicat
L'infidélité est un thème dé-

licat, mais c'est une réalité so-
ciale , selon Thomas Zeltner.
«Elle doit être Uiématisée
pa rce qu 'elle peut présenter un
danger p our la santé» , 'foute-
fois, le but de cette campagne
n'est pas de porter un juge-
ment moralisateur ou de bana-
liser les comportements vo-

lages. Le message - «Inf idèle,
mais p as sans préservatif » -
consiste plutôt à responsabili-
ser les hommes hétérosexuels.
En effet, les femmes ne doivent
plus assumer à elles seules, la
prévention du sida, estime
Thomas Zeltner. muet sur l ' in-
fidélité féminine...

Le préservatif demeure un
des meilleurs moyens de se
protéger du virus, mais encore
faut-il qu 'il réponde à certains
critères de qualité. Ainsi , la
nouvelle campagne «Stop
Sida» souli gne également l' im-
portance de la qualité des «ca-
potes ang laises» . Les préserva-
tifs de bonne qualité porteront
désormais la mention «CE» ou
«MD»./ap-réd .

L'été de la TSR Evasion
et documentaires accrocheurs
Documentaires, films clas-
siques et balades en cam-
pagne auront la part belle
dans la grille d'été de la Té-
lévision suisse romande
(TSR) qui démarre le 13
juillet. Pour la première
fois, la TSR diffusera aussi
des images de procès spec-
taculaires aux Etats-Unis,
selon les programmes dé-
voilés hier à Genève.

A l' enseigne de «Dossiers
justice », la série des procès
commencera le 24 juillet par
l'affaire Bobbitt , du nom de cet
homme dont le pénis a été tran-
ché par sa femme en juin 1993.
Les téléspectateurs pourront
également assister à la compa-
rution de Colin Ferguson,
condamné pour avoir massacré
six personnes dans un train à
New York.

Les images ont été achetées à
la télévision spécialisée améri-
caine Court TV. Elles sont
toutes parfaitement authen-
tiques. L'objectif est de démon-
trer le fonctionnement de la jus-
tice américaine, tout en lais-
sant le téléspectateur tirer ses
propres conclusions , précise le
présentateur de l'émission ,
'avocat Charles Poncet.

Redécouverte de la Suisse
Les soirées du mercredi se-

ront réservées à l'évasion et à la
découverte, avec les «Docu-
mentaires de l'été» animés par
Massimo Lorenzi. L'émission
sera divisée en quatre parties ,
avec une série sur les couples
légendaires du XXe siècle , un
dossier aventure retraçant des
épopées individuelles ou collec-
tives, un florilège d'émissions
«Passe-moi les jumelles» et un

regard sur l'héritage du XXe
siècle porté par Claude Torra-
cinta.

La amateurs de beaux pay-
sages et de balades suivront la
caravane de «Longues
oreilles» . Elle sillonnera les
campagnes d'outre-Sarine et
d'outre-Gothard , au rythme des
ânes et des lamas qui accompa-
gneront les invités , parmi les-
quels Ursula Koch et Roger
Montandon. Autre flânerie ,
«Passion Rivière» permettra de
découvrir quel ques-uns des
cours d'eau de Suisse ro-
mande.

Classiques
La grille prévoit également

une reprise des meilleurs mo-
ments de «Carabine FM» (hu-
mour et divertissement), une
émission spéciale sur le sida et
quatre documentaires scienti-
fiques à l' enseigne de «Téle-
scope». Sur TSR 2, le point fort
sera la diffusion, à l'occasion
des 75 ans des studios Warner,
d' une trentaine de grands clas-
siques du cinéma holl ywoo-
dien , tels «Un tramway nommé
désir» ou «Shining».

Sport
En sport , la TSR se concen-

trera sur le Tour de France
dans le canton de Neuchâtel , la
Coupe de la Fédération en ten-
nis (demi-finale à Sion contre la
France) et le meeting Athletis-
sima à Lausanne. Le Départe-
ment de l'information met pour
sa part la dernière main à un
projet de «télévision de proxi-
mité» qui doit, dès le 17 août ,
renforcer la présence de la TSR
dans les régions , et sur lequel
des détails seront donnés ulté-
rieurement./ats

Les soirées du mercredi seront partiellement animées
par Massimo Lorenzi. photo tsr

Miami Version
latine de Hollywood
Deux grues s'élèvent sous la
lune dans le quartier de Little
Haïti-Miami. L'une pour faire
la lumière, l'autre pour faire
la pluie: la télé tourne une de
ses séries au cœur de Miami,
Floride.

A minuit, sous les yeux bien
sûr émerveillés des enfants du
quartier, 80 personnes s'affairent
sur le tournage: la maquilleuse,
le preneur de son, les techniciens
atlilétiques , le steady-cameraman
et la «star». Alliance Produc-
tions, un groupe canadien,
tourne les «Péchés de la ville»
(Sins of the City) , un «thriller psy-
chologique» de 13 épisodes, qui
sera diffusé sur le réseau «USA»
à la mi-juillet.

«Sins of the City» veut montrer
autre chose que «Miami Vice».
Mais depuis le feuilleton à suc-
cès, Miami est le plateau d'une
industrie du divertissement
tourné vers l'Amérique latine.
Des stations de télévision hispa-
niques (Univision et Telemundo),
des éditeurs de musique comme
Sony et WEA Latina y ont basé
leurs opérations.

Refuge tropical
Miami a toujours été une desti-

nation de choix pour les photos
de catalogues, drainant les
agences de mannequins et la pro-
duction vidéo. «Et puis, il y a cette
lumière!», lance Carol Green, re-
présentant Alliance Productions
sur le tournage. Miami , c'est
aussi le tremplin et le refuge tro-
pical des stars latines comme
Gloria Estefan qui investit locale-
ment (restaurants, production),

Miami, une destination de choix pour les photos de ca-
talogues, photo a

la chanteuse cubaine Albita. Ju-
lio Iglesias y a une villa, de même
d'ailleurs que Madonna et Silves
ter Stalone.

Deux douzaines
de chaînes câblées

La production et diffusion télé-
visuelle vers l'Amérique latine y
est particulièrement active. Il y a
deux douzaines de chaînes câ-
blées qui opèrent depuis Miami,
dont MTV Latino, lancée en
1993. La chaîne musicale du
groupe Viacom a huit millions
d'abonnés dans 19 pays d'Amé-
rique latine. Elle produit et dif-
fuse de Miami (150 employés)
vers Mexico et Buenos Aires un
programme de musique , dont la
moitié est latino-américaine.

Ses premiers clients sont l'Ar-
gentine (3 millions), le Mexique
(2 millions), le Chili , la Colombie
et l'Equateur. Depuis 1996, MTV
a même régionalisé ses chaînes
en offrant deux signaux diffé-
rents, un pour l'Amérique latine
du Nord , l'autre pour le sud (Ar-
gentine, Chili). Sans compter
MTV Brésil , entité autonome ba-
sée sur place.

«Nous sommes le p lus grand
réseau panaméricain et l'Amé-
rique latine est le marché qui
croit le p lus rapidement», af-
firme Alfredo Richard , porte-pa-
role de MTV. La maison mère
Viacom vient d'ajouter à son bou-
quet la chaîne enfantine Nicbelo-
deon en espagnol. La concur-
rence sur le marché du câble en
Amérique latine est âpre. Récem-
ment, le puissant groupe véné-
zuélien Cisneros s'est implanté à
Miami, /afp

Louise Woodward, la jeune
fille au pair britannique qui avait
été jugée pour meurtre aux Etats-
Unis après la mort du bébé
qu 'elle gardait , dans la banlieue
de Boston , peut retourner libre
en Angleterre. La plus haute cour
du Massachusetts a confirmé
hier en appel la décision du juge
Hiller Zobel qui avait revu le chef
de la condamnation de la jeune
fille au terme de son procès en
octobre dernier et ordonné sa li-
bération. En mars, l' accusation
avait demandé à la haute cour de
restaurer le verdict des jurés et la
peine minimale de 15 ans de pri-
son.

Matthew Eappen. huit mois,
était mort le 9 février 1997 des
suites d'un traumatisme crâ-
nien./ap

Procès en appel
Louise Woodward
est libre

Trois chiens polaires ont
égorgé plusieurs moutons
dans un parc à Béguins (VD).
Deux ovins ont été tués et cinq
autres ont dû être abattus. Des
poules ont également été mas-
sacrées par les fauves. Ces
derniers ont été identifiés.
Leur propriétaire passera à la
caisse.

Le massacre a été découvert
dimanche après-midi , lorsque
le berger a surpris les chiens
dans un enclos abritant une
quarantaine de bêtes. 11 n 'a pu
que constater les dégâts après
avoir mis en fuite les chiens.
L'un de ceux-ci a été capturé
dimanche soir déjà, a indi qué
le porte-parole de la police
cantonale , confirmant une in-
formation publiée par «Le Ma-
tin» . Cette prise a permis
d'identifier le propriétaire des
chiens./ats

Vaud Attention,
chiens méchants

Le top model Eva 1 lerzi gova
et son mari, le rocker Tico
foires , vont divorcer après
plus de deux ans de mariage,
car ils ne passent pas assez de
temps l' un avec l' autre.

Le couple a secrètement
passé le week-end dernier à
Londres et .a décidé de se sé-
parer à l' amiable. La belle
avait épousé le batteur du
groupe Bon Jovi en septembre
1990 après une brève ro-
mance et. depuis , leur emploi
du temps respectif les a sépa-
rés. Le porte-parole du couple
explique: «C'est une vraie tris-
tesse pour tout le monde. Ils
s 'aiment toujours et resteront
amis».
Tico devrait se consacrer à la
peinture. La belle Eva va s'en-
voler pour Nap les afi n de jouer
dans son premier film à la l in
de l'été.Avenu

Top Eva
et Tico divorcent
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Football Les Marseillais en
veulent aux Anglais et à la police

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

Après trois jours
d'émeutes, Marseille avait
retrouvé tout son calme et
son charme, hier. Mais les
Marseillais n'oublieront
jamais les événements tra-
giques de ces derniers
jours, que beaucoup assimi-
lent à une «guerre civile» ou
à une «guérilla urbaine».
Ici, si les gens crachent leur
venin sur les supporters
anglais, ils ont également
de la peine à comprendre
«le laxisme» des forces de
l'ordre.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmuller

«Des f auves imbibés d'al-
cool. Voilà ce que c'est. On
croyait que ça chauff ait lorsque
le PSG descendait ici. On
n 'avait encore rien vu.» Cet
ultra de l'OM n'est pas près
d'oublier son week-end. Qui a
débouché sur les graves
émeutes que l'on connaît et qui
a vu les policiers procéder à
une centaine d'interpellations.
En outre, trois hooligans ont été
condamnés sur le champ à des
peines de prison ferme (trois
mois pour deux , deux mois
pour un), alors que six excités
ont été expulsés de France
(cinq Anglais et un Tunisien).
Ils n'y remettront plus les pieds
avant douze mois.

Si les autorités françaises
ont presque frappé aussi fort
que les casseurs dans les
heures qui ont suivi les
heurts , cela n'empêche pas
bon nombre de Marseillais de

se poser des questions quant à
l' efficacité du service d'ordre.
Qui était pourtant imposant. Il
semble toutefois que dans les
rangs des gendarmes, poli-
ciers et autres CRS, il y ait eu
comme un léger «problème de
transmission».

Du «renfort»
Des politi ques admettent

«qu 'il y  a eu des erreurs d 'ap-
préciat ion de la pa rt des pou -
voirs p ublics. Mais on ne pou -
vait pas pré voir que cela allait
pareillement dégénérer.» Le
Marseillais de la rue, alors ,
sursaute: «L'imp révisible
n 'était p as inévitable». Des
doi gts accusateurs se pointent
en direction des forces de
l'ordre. Celles-ci auraient pas
trop attendu avant de charger
les vandales anglais , tunisiens
et français. Car force est de
l' admettre: les Britanni ques
ne furent pas les seuls à
cogner sur la Canebière. De
jeunes Marseillais ont égale-
ment profité de l' aubaine pour
s'éclater. «Faux, rétorque l' un
d'eux. On a tout simp lement
montré aux Ang lais qui diri-
geait ici.» Ce qui hit fait et plu-
tôt «bien».

Attention. Les hooli gans
n 'ont aucune circonstance atté-
nuante. Mais comment se fait-
il qu 'on ait laissé 2000 Ang lais
et un millier de Tunisiens
s'installer sur les plages du
Prado pour visionner la ren-
contre sur écran géant, sous la
seule présence «policière» de
quel ques maîtres-nageurs et
d'une poignée de gendarmes à

Mal barrée pour 2006
On sait que l'Ang leterre a

posé sa candidature pour
l' organisation de la Coupe
du monde 2006. Les scènes
de violence qui se sont pro-
duites dans la cité phocéen-
ne risquent de porter un
coup fatal à cette candidatu-
re. A Londres, on ne tient
pas à antici per les événe-
ments. On s'en tient pour
l ' ins tan t  aux condamna-

tions. Qui sont unanimes.
Le contraire aurait franche-
ment étonné.

Le futur immédiat , c'est
Toulouse. Lundi, les Ang lais
y affrontent la Roumanie à
21 h. Une sale heure esti-
ment des responsables de la
sécurité.

En existe-t-il une de bon-
ne?

GST

Les «supporters» anglais évacués par la police, Marseille a retrouvé son calme et son
charme hier. photo Keystone

VIT. alors que la tension était
électrique? Cela faisait tout de
même trois j ours et deux nuits
que ça chauffait .  Tout de suite
après l'ouverture du score
signée Shearer, les sièges et les
boîtes de bière volaient de

toutes parts. Les gens s'en-
fuyaient , choqués, effrayés,
terrorisés. Ils couraient com-
me des lap ins dans tous les
sens. Un quart d'heure après
le début des hostilités , les CRS
débarquaient...

Calendrier en cause
Comme il est toujours plus

facile de hurler avec les loups ,
d' aucuns ont cru bon de rele-
ver que le calendrier avait fait
le jeu des hooli gans britan-
niques, puisque l'Ang leterre
dispute ses deux premiers
matches de la phase prélimi-
naire un lundi. Les voyous qui
débarquent généralement dans
les villes sites le week-end ont
donc tout loisir de s'empiffrer

de bières , de boire des coups et
surtout d'en donner. A la Fifa,
on mentionne que le calendrier
a été fixé il y a presque deux
ans et que le tirage au sort a
fait le reste: «Maintenant, on
ne peut p lus rien changer».

Si Angleterre - Tunisie avait
eu lieu un mercredi par
exemple, Marseille aura it-elle
été épargnée? Bas sûr du tout.

GST

Aujourd'hui , on se deman-
de comment mort d'hommes a
pu être évitée. Anglais et Tuni-
siens se sont cherchés. Ils se
sont rap idement trouvés. Mais
tous les Anglais ne sont pas
des éponges, tous les Tuni-
siens ne sont pas des ven-
geurs. Et tous les Marseillais
ne sont pas des castagneurs.

Encore heureux.
GST

TSR Béatrice Barton,
la volonté et le charme

Béatrice Barton, présentatrice et productrice de «Temps
présent», a toujours été une battante. Interview, photo tsr

CD Un premier album
pour Transit Intestinal

Pour le groupe chaux-de-
fonnier Transit Intestinal , cet-
te deuxième moitié de juin est
aussi importante que lors de
l' année du bac. En effet, après
l'avoir désiré depuis au moins
un an , son premier disque
compact est entre ses mains.
Composé de neuf titres , dont
la majorité de créations
propres , cet opus marque éga-
lement une page écrite dans
une formation qui ne sera plus
la même. L'une des deux cho-
ristes se retire de Transit Intes-
tinal , au bénéfice d' un flûtiste.
Le public pourra apprécier...
ou regretter en concert ce pro-
chain vendredi au Bélix et
dans une semaine au I'aco.
Entre-temps, les potes d' un
groupe qui travaille sa produc-
tion avec beaucoup de sérieux
se produiront à l'œil à la Fête
de la musique.

Les six potes de Transit
Intestinal. La formation a
désormais perdu une cho-
riste et gagné un flûtiste.

photo sp

BD Pastiche
et humour noir

Jeux vidéo
Du foot,
encore du foot,
touj ours
du foot!

Jouet
Quelques

> briques
pour partir
en vacances

p34

Le nouveau président de la
Fifa Sepp Blatter a manifes-
té l'intention d'aller en per-
sonne rappeler certains
arbitres à leur devoir afin
qu'ils se montrent plus
sévères, notamment pour
sanctionner les tacles par
derrière, de même que les
gardiens pour la règle des
six secondes.

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

«Les arbitres ont oublié le
tacle par derrière et la règle
des quatre à six secondes
pour le gardien, a-t-il déclaré
au Parc des Princes , à l'issue
du match Allemagne - Etats-
Unis. Les gardiens ont ten-
dance à conser\-er le ballon et
à le f aire rebondir p lus que ne
l 'autorise le règlement. Or. je
n 'ai p as vu de sanction de la
part des arbitres. Il s 'ag it
d 'une décision de l 'Internatio-
nal Board entérinée par le
comité exécutif de la F if a .  Ce
n 'est pas aux arbitres de déci-
der de son applica tion. Or. il
y a eu dans certaines ren-
contres des tacles p ar derriè-
re qui méritaient le carton
rouge. »

2006: un seul pays
Par ailleurs , la rotation

continentale que le Suisse sou-
haiterait app li quer pour l'or-
ganisation de la Coupe du
monde devrait favoriser une
éventuelle candidature africai-
ne pour 2006. Le nouveau
patron du football mondial a
ainsi imp licitement annoncé
que l' exp érience asiati que
Japon-Corée du Sud , coorgani-
sateurs de l'édition 2002 , res-
terait très probablement sans
lendemain.

«Une candidature af ricaine
aurait de f ortes chances
d 'aboutir, à condition qu 'il
s 'agisse de la candidature d 'un
seul pays , et non d 'un projet
p artagé par deux ou p lusieurs
nations» a-t-il expli qué, /si

Sepp Blatter
Pas content
des arbitres

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

L'exposition estivale du
Musée d'art de Soleure est
consacrée, ju squ'au 30 août, à
Mario Botta. Dès demain , les
visiteurs pourront découvrir
les modèles , plans , esquisses
et photograp hies des cinq
églises que l'architecte tessi-
nois a créées en Italie , en Fran-
ce et en Suisse. Visible pour la
première fois en Suisse, l'ex-
position «Cinque Architettu-
re» a déj à fait halte en Italie , à
Nap les et à Venise.

En outre , si vous voulez ren-
contrer le plus médiati que des
artistes tessinois , auteur du
Musée d' art moderne de San
Francisco entre autres réalisa-
tions monumentales , celui-ci
s'exprimera , en français ,
demain samedi à 16 heures ,
dans la salle de concert de la
ville de Soleure à l' occasion du
vernissage. / ats-sog

Soleure Avec
l'architecte
Mario Botta

j lriatiazMe



La solution Waddle
Consultant pour la BBC,

Chris Waddle était quel qu 'un
de très entouré au Stade Vélo-
drome. L'ancien attaquant de
I'OM a sa petite idée quant au
traitement qu 'il faut infli ger aux
hooli gans: «Le mieux est de les
mettre en p rison et de j eter la
clef de leur cellule à la mer!»

Qui dit mieux?

Ville morte
A la suite d' un arrêté préfec-

toral, les restaurants de Mar-
seille ont dû fermer leurs portes
à 23 heures , alors que certains
ont coutume d'ouvrir jus qu 'à 4
heures du matin. Mais beau-
coup de patrons de bistrots
avaient mis la clé sous le paillas-
son le matin même du match ,
au plus tard pendant le match.
Marseille ressemblait donc à
une ville morte lundi soir. On a
juste signalé de petites échauf-
fourées entre les CRS et... de
je unes Marseillais, pas du tout
pressés de rentrer.

C'est qu 'à Marseille, le ma-
tin , les gens ne se lèvent pas très
tôt...

Deux morts!
Lundi soir vers 21 h , le bruit

a circulé avec insistance: deux
hooligans seraient décédés des
suites de leurs blessures. C'est
en tout cas ce qu 'affirmaient
mordicus trois jeunes Mar-
seillais devant le Stade Vélo-
drome. Renseignements pris , il
n'en était rien. Les morts en
question se portent bien. Tout
comme le supporter britan-
nique qu 'on avait annoncé gra-
vement atteint à la tête par un
coup porté à l'arme blanche.
Aux dernières nouvelles, le
mourant s'apprête à quitter
l'hô pital.

Par moments, on en vient à
oublier que l'on est à Mar-
seille...

Avis d'un spécialiste
Un éminent professeur fran-

çais d'ethnologie a donné son
avis sur les hooligans anglais:
«.4 travers leurs actes de vio-
lence gratuite, ils veulent expri-
mer un p rof ond ennui dans leur
univers quotidien et la volonté
d 'en découdre pour s 'arracher à
la monotonie de leur existence
avec l'idée d 'un «no f uture» qui
les conduit à tout casser. Et
puis, un sens de l 'honneur
p oussé à \if , teinté de xénop ho-
bie et de racisme, qui aboutit à
une sorte de sauvagerie un petit
peu parodique. D 'un côté, eux,
les mâles blancs, de l'autre,
tout ce qui est étranger. A com-
mencer p ar ce qui se trouve à
leur porte.»

Les études, ça sert!

Des cadres
De quel milieu social pro-

viennent les hooligans? Si l'on
en croit plusieurs études effec-
tuées en .Angleterre, on en
trouve parmi les cadres de la
City. Beaucoup appartiennent à
des catégories sociales aisées. Il
paraît qu 'ils sont hooligans
pour se défouler.

Rares sont les hooligans is-
sus des milieux défavorisés.

En victimes
Commentaire d' un supporter

anglais, un vrai: «Les hooligans
s 'aff ichent en rictimes. Ils
croyaient venir en France, à
Marseille, et ils se sont retrou-
vés dans une \ille p leine
d 'Arabes. Il sont f ous contre les
Français, coupab les à leurs
yeux d 'avoir eu tous les billets,
des Français qui n 'aiment pas
le f oot et qui ne p ensent qu 'au
f ric. »

Au moins, c'est franc.

Fête annulée
Ce devait être la fiesta ce

week-end à Toulouse avec la
Fête de la musique samedi et di-
manche. Angleterre - Roumanie
lundi. Mais la fête a tout bonne-
ment été reportée. De plus , au-
cun écran géant ne retransmet-
tra la rencontre . Les restaurants
fermeront plus vite qu 'à l'ac-
coutumée.

Aura-ton le droit de respirer?
GST

BRESIL - MAROC 3-0 (1-0)

Nation la plus titrée de l'his-
toire de la Coupe du monde
avec quatre victoires, le Bré-
sil est également la première
équipe à se qualifier pour les
huitièmes de finale de la
Coupe du monde 98. A
Nantes, la «Seleçao» a signé
son deuxième succès de
rang aux dépens du Maroc
(3-0), s'assurant de la pre-
mière place de ce groupe A.

Les tenants du titre ont rapi-
dement inscrit dans les chiffres
leur supériorité. Dès la 9e mi-
nute en effet , Ronaldo, bien
servi par Rivaldo, fusillait l'in-
fortuné gardien Benzekri. En
cette circonstance, la défense
marocaine, qui avait pris le

risque de s aligner, avait j oué
avec le feu. Une inattention de
Saber, mal replacé, se payait au
prix fort. Et alors que l'on
joua it les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps, une combinai-
son entre Bebeto et Cafû trou-
vait Rivaldo à la réception. Le
joue ur de Barcelone ne laissait
pas passer sa chance.

On avait à peine entamé la
deuxième mi-temps que Ro-
naldo , d'un passement de
jambes, contournait la défense
marocaine et servait Bebeto,
complètement seul face au gar-
dien marocain (50e). A 3-0, la
messe était dite. Le reste ne fut
plus qu 'aimable remplissage.

Pour indiscutable qu 'il soit,
ce succès du Brésil a paradoxa
lement fait naître quelques
doutes. Contre un adversaire

plus consistant , on peut en effet
se poser la question de savoir
comment réagiront les protégés
de Mario Zagallo. Le moins que
l'on puisse écrire, c'est que
l' unité de vue est loin de régner
au sein de cette formation. A
preuve la grosse colère de
Dunga contre Bebeto, lors
d'une des rares actions maro-
caines dangereuses et qui dé-
boucha sur un coup franc
(36e). Les deux hommes

Ronaldo (au centre) arme un premier tir: le gardien marocain Driss Benzekri sera battu
et la star mondiale inscrira ainsi son premie but de la compétition. photo Keystone

s'étaient déjà longuement «ex-
pliqués» lors du match d'ouver-
ture contre l'Ecosse...

Malgré ces réserves, le Brésil
n'en a pas moins confirmé qu 'il
disposait de j oueurs d'excep-
tion, capables à tout instant de
renverser le cours d'une ren-
contre. En premier lieu Ro-
naldo, qui a retrouvé le chemin
des filets après une disette de
quatre matches avant d'offrir
un véritable «caviar» à Bebeto.

Dans cette équi pe, les capacités
offensives des latéraux Cafti et
Roberto Carlos constituent éga-
lement un danger permanent
pour n'importe quel adver-
saire.

Quant au Maroc, qui avait
laissé une excellente impres-
sion lors de son premier
match contre la Norvège (2-2),
il a cette fois dû subir la loi
d'un rival indéniablement su-
périeur. / si

Beaujoire: 38.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Levnikov
(Rus).

Buts: 9e Ronaldo 1-0. 45e
Rivaldo 2-0. 50e Bebeto 3-0.

Brésil: Taffarel; Cafû, Al-
dair, Junior Baiano, Roberto
Carlos; César Sampaio (68e
Doriva), Dunga , Leonardo,
Rivaldo (88e Denilson); Ro-

naldo , Bebeto (72e Ed-
mundo).

Maroc: Benzekri; Saber
(76e Abrami), Naybet , Rossi ,
El Hadriaoui; Hadji , Chippo ,
Chiba (76e Amzine), Tahar;
Bassir, Hadda (90e El Kliat-
tabi).

Notes: avertissements à
Hadda (32e), César Sampaio
(36e), Chiba (64e) et Junior
Baiano (87e).

Football Vainqueur du Maroc,
le Brésil est déj à qualifié !

Norvège Exploit nécessaire
ECOSSE - NORVÈGE 1-1 (0-0)

S'ils ne veulent pas dispa-
raître prématurément, les
Norvégiens sont condamnés
à l'exploit le mardi 23 juin à
Marseille contre le Brésil. A
Bordeaux, dans le cadre du
groupe A, ils ont été tenus
en échec par l'Ecosse sur le
score de 1-1 (0-0).

Ce résultat nul n'arrange pas
non plus les affaires des Ecos-
sais. Après leur défaite hono-
rable au Stade de France contre
le Brésil , les hommes de Craig
Brown ont donne
une nouvelle dé-
monstration de la
qualité de leur jeu
collectif. Face au 4-
5-1 des Scandi-
naves, la maîtrise
technique du duo
Lambert-Collins dans 1 entre-
jeu leur assurait le monopole
du ballon. Mais la force de pé-
nétration des deux avants de
pointe Durie et Gallacher se ré-
vélait insuffisante. Seules les
envolées de Daill y sur le ilanc
gauche créaient le danger.

FRANCE 98

Après avoir déjà déçu l'at-
tente de leurs supporters lors
de leur premier match contre le
Maroc (2-2), les Norvégiens ont
dû se contenter d'un nouveau
partage des points. A l'image
du gardien Grodas , qui avait
été si brillant contre la Suisse à
Berne, les protégés du sorcier
Olsen n'ont pas été à la hauteur
de leur réputation. Seule la
masse athlétique des défen-
seurs et l' abnégation des demis
firent échec aux entreprises
méritoires des Britanniques.

Les Ecossais se montraient
plus conquérants que les Nor-

végiens en première
mi-temps, ce qui
obli geait ces der-
niers à serrer leur
garde. Mais, sur
une action de rup-
ture, Strand, bien
décalé à droite ,

échouait dans son lace-a-Iace
avec Leighton , qui fermait bien
l'angle de tir. Intenable sur le
flanc gauche, Dailly était moins
heureux dans ses centres.

Alors qu 'Egil Olsen n'avait
pas encore rejoint sa place sur
le banc norvégien , Havard Flo

ouvrait la marque en tout début
de deuxième mi-temps. Etran-
gement libre, il translbrmait de
la tête un centre fuyant au
deuxième poteau de Riseth. ce
qui laissait les Ecossais désem-
parés dans un premier temps.

Mais ils revenaient peu à peu
dans la partie. A la 62e minute,
sur une longue ouverture de
Weir, Burley lobait Grodas , hé-
sitant dans sa sortie. A l'éner-
gie, les Scandinaves faisaient
front aux. derniers assauts des
Ecossais , qui manquèrent de
lucidité en lin de partie.

Parc Lescure: 40.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vagner (Hon).
Buts: 46e H. Flo 0-1. 67e Bur-

ley 1-1.
Ecosse: Leighton; Calderwood

(60e Weir), Hendry, Boyd; Burley.
Lambert, Jackson (62e McNa-
mara), Collins , Dailly; Gallacher,
Durie.

Norvège: Grodas; Berg (82e
Halle), Lggen, Johnsen, Bjorne-
bye; Strand , H. Flo (61e Jakob-
sen). Rekdal, Solbakken , Riseth
(72e Ostenstad); TA. Flo.

Notes: avertissements à Durie
(25e), Rekdal (53e), Jackson
(56e) et Berg (58e). / si

FOOTBALL

Camacho: c'est confirmé
La direction de Real Madrid a

confirmé que l'ex-défenseur inter-
national espagnol José Antonio Ca-
macho entraînerait le Real Madrid
les deux prochaines saisons en
remplacement de l'Allemand Jupp
Heynckes. Camacho (43 ans), qui
entraînait l'Espafiol Barcelone la
saison dernière, a été en tant que
joueur six lois champion d'Espagne
et deux lois vainqueur de la Coupe
de l'UEFA avec le Real.

Mansourian à Hambourg
Le milieu de terrain iranien Ali

Reza Mansourian a annoncé qu 'il
signerait un contrat de quatre ans
avec le SV Hambourg SV, ce qui en
fera le quatrième membre de la sé-
lection iranienne à évoluer en Alle-
magne. L'Iranien de 24 ans avait
également des contacts avec Borus-
sia Dortmund.

Sacchi intronisé
L'entraîneur italien Arrigo Sac-

chi , qui a signé un contrat de deux
ans avec l'Atletico Madrid , a été
présenté à la presse par le prési-

dent madrilène, Jésus Gil y Gil. Le
technicien remplacera le Serbe Ra-
domir Anlic.

Deux frères à Valence
L'attaquant de Fenerbahce Istan-

bul Sahin Ilie a signé un contrat de
cinq ans avec Valence, où il rejoin-
dra son frère Adrian , auteur du but
victorieux de la Roumanie contre la
Colombie , lundi à Lyon lors de la
Coupe du monde.

ATHLÉTISME

Bubka forfait
L'Ukrainien Sergeï Bubka , re-

cordman du monde du saut à la
perche, ne partici pera pas aux
champ ionnats d'Europe de Buda
pest. «Je souhaite désormais dis
puter un nombre plus réduit de
concours» a déclaré le «tsar»,
champion du inonde à six reprises.

TENNIS

Suisses pas gâtés
Martina Hing is rencontrera

l'Américaine Lisa Raymond (WTA
1!)) au premier tour du tournoi de
Wimbledon, qui débute lundi.

Patty Schnyder sera opposée à la
Tchèque Helena Sukova (WTA
101), tandis que la Genevoise Em-
manuelle Gagliard i affrontera la
Russe Tatiana Panova (WTA 70).
Chez les hommes, Marc Rosset
(ATP 39) affrontera le Français Cé-
dric Pioline (ATP 10, tête de série
No 8)./si

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

Mardi 16 juin
Ecosse - Norvège 1-1
Brésil - Maroc 3-0

Classement
1. Brésil 2 2 0 0 51 6
2. Norvège 2 0 2 0 3-3 2
X Krns sc 2 0 1 1  23 T
4. Maroc 2 0 1 1 2 - 5  1

Mardi 23 juin
21.00 Ecosse - Maroc

Brésil - Norvège

Groupe B

Jeudi 11 juin
Italie - Chili 2-2
Cameroun - Autriche 1-1

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

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

Autriche 1 0  1 0  1-1 1

Mercredi 17 juin
17.30 Chili-Autriche
21.00 Italie - Cameroun

Mardi 23 juin
16.00 Italie - Autriche

Chili - Cameroun

Groupe C
Vendredi 12 juin
Arahie Saoudite - Danemark 0-1
France - Afri que du Sud 3-0

Classement
1. France 1 1 0  0 3̂ 1 3
2. Danemark 1 1 0  0 1-0 3
3. Arahie saoodile 1 0  0 1 (M t)
4. Afrique Sud 1 0  0 1 0-3 0

Jeudi 18 juin
17.30 Afri que du Sud - Danemark
21.00 France - Arahie 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 00 1

Bulgarie 1 0 1 0 04) 1
4. Espagne 1 0  0 1 2-3 0

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

Mercredi 24 juin
21.00 Espagne - Bulgarie

Nigeria - Paraguay

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

Classement
1. Mexi que 1 1 0  0 3-1 3
2. Hollande 1 0  1 0  0-0 1

Belgique 1 0  1 0  0-0 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
Ang leterre - Tunisie 2-0
Roumanie - Colombie 1-0

Classement
1. Angleterre 1 1 0  0 2-0 3
2. Roumanie 1 1 0  0 1-0 3
3. Colombie 1 0  0 1 Ô~i t)
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 ÔÂ i)
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

Hier à Vincennes
Prix Magdalena
Tiercé: 1 - 1 4 - 7
Quarté+: 1 - 1 4 - 7 - 1 5
Quinté+: 1-14-7-15-6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 782 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 156,50 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 3925,80 fr.
Dans un ordre différent: 158,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 39,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Qinnté+ dans l'ordre: 39.799 ,80 fr
Dans un ordre différent: 261,00 fr.
Bonus 4: 52,20 fr.
Bonus 3: 17,40 ir.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 38.50 fr.



Football A Clairefontaine,
m ' en allant m ' entraîner...
C'est un coin de verdure ou
se planque l'équipe de
France. Clairefontaine-en-
Yvelines. Dans la forêt de
Rambouillet, la plus célèbre
de Navarre. Direction Lyon
d'abord, et vous bifurquez
sur Bordeaux. De Paname,
soixante minutes en voiture,
dit le guide de la Coupe du
monde. Quarante, quand ça
roule.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC
Le terrain sur lequel les

Coqs ont choisi de s'entraîner
ce mardi ressemble étrange-
ment au Stade du Bout du
monde. Clairefontaine, c'est
Macolin. Tout y respire le
calme, la sérénité. Les «bleus»
sont au vert. Difficile d'imagi-
ner, dans l'Hexagone, un en-
droit plus discret , plus déstres-
sant , à l'époque où nous vi-
vons. Aimé Jacquet a mis ses
Coqs en pâte.

Au menu du matin, un en-
traînement léger. Et quand

nous disons léger, il faut lire
beaucoup plus léger que ça.
Cinquante photographes, cin-
quante plumitifs, attentifs , res-
pectueux. La France a gagné et
prépare son deuxième rendez-
vous avec l'Histoire: on entend
les mouches voler et le jardi-
nier cueillir ses roses.

FRANCE 9S
A chacun son programme!

Qu'est-ce qu 'ils font , les Tri-
colores? Desailly, Boghossian
et Candela sont au stretching.
Ils occupent trois des 22 nattes
installées là. Ils ron flent ou
s'assouplissent? On se de-
mande. Neuf joueurs se pas-
sent un cuir. Ils font du sur-
place, le ballon va lentement.
De temps à autre , on en voit un

Ça, c 'est du Coq!
Dans la salle du point

presse, où le staff technique
de l'équipe de France reçoit
ses amis des médias lorsqu 'il
le décide, a été installé un
grand tableau sur lequel on a
collé des cartes postales ex-
pédiées des quatre coins du
pays par des enfants suppor-
ters des Coqs. Le respon-
sable de la motivation (un
coup d'Aimé, sans doute!) a
bien fait son boulot. Les
joueurs qui se présentent de-
vant les micros, toujours soi-
gneusement désignés , pour-

ront toujours chercher là les
encouragements nécessaires
quand les jours seront plus
difficiles. C'est sympa , haut
en couleur et, surtout , c'est
clair: «Allez la France!»,
«On va gagner», «Vive la
France et vive Footix!»,
«Bonne chance» . Et la
meilleure, pour ceux qui au-
raient des doutes: «France 3 -
Brésil 0».

Demain soir au Stade de
France, c'est l'Arabie. En-
voyez la Marseillaise!

CMO/ROC

sourire. Blanc , surtout , Bar-
thez et Djorkaeff. Toujours po-
sitif , pour l'image . Au centre,
Deschamps s'est assurré les
services d'un entraîneur ad-
j oint et lui donne la réplique.

Longues , mi-longues. Pas
trop. Et pas trop vite. Mais
bon, on a vu qui était le capi-
taine. Là-bas en face, Karem-
beu , «promu» animateur, se
fait remarquer par un T-shirt
j aune qui tranche avec les
maillots bleus de tous ses co-
pains. Il s'occupe, semble-t-il ,
du cas particulier de Lama,
autre remplaçant de luxe. Une
bonne demi-heure de tirs au
goal, entre amis du banc.

Trezeguet trottine en compa-
gnie d'un autre adjoint du
chef. Il récupère sur les lon-
gueurs , il «tire» la moindre sur
les largeurs. II boit Vittel. Mé-
rité. Il a produit , lui , un petit
effort. Il faut bien ça pour mon-
trer qu 'on est guéri et qu 'on
brûle d'envie de faire la fête.

Est-ce qu 'Aimé Jacquet l'a
au moins vu courir? Parce
qu 'il j oue, le boss! Au tennis-
ballon , à 3 contre 3. Il fait
équipe avec Henry et Pires ,
contre Diomède, brillant à cet
exercice, Thuram et Vieira . En
guise de filet , on a installé
deux barrières métalliques.
Vite fait. Et Petit , hein , qu 'est-
ce qu 'il fait , Petit? Rien. Il est
assis dans le gazon et il ob-
serve le déroulement du jeu.
Important , ça , la lecture du
jeu.

Assez, les petits
l l h  30. Deschamps et De-

sailly s'écli psent les premiers ,
sans rien demander à per-
sonne. Ils prennent le sentier
qui les mène au manoir , où les
barons logent. Leboeuf tire des
ballons , des tas de ballons
clans un but vide. Tout seul. Et

Thierry Henry: le Monégasque fait équipe avec Aimé Jac-
quet et Robert Pires au tennis-ballon. photo Keystone

pas particulièrement souriant.
Franky. Le chauve de Chelsea
a vécu tout l'Euro 96 sur le
banc. Alors , si ça recom-
mence...

Zidane sort à son tour. Jac-
quet range les barrières. Lama
en veut encore et joue une pro-
longation , car Djorkaeff , Thu-

ram et quel ques autres ont des
démangeaisons clans les cram-
pons. C'est pas vrai: Lizarazu ,
Barthez et Charbonnier, le troi-
sième gardien , osent trois ap-
puis faciaux!

Jacquet range les ballons.
Ils en ont assez fait , les petits.

CMO

P h i l i ppe
Bergeroo, an-
cien gardien
et internatio-
nal nantais,
qui fut le nu-
méro trois
des Coqs lors
du Mundial

espagnol de 1982 et qui oc-
cupe désormais le poste d'en-
traîneur des portiers français:
«J 'ai beaucoup d 'amis en
Suisse romande, des vrais
potes. Dites-leur que je ne leur
souhaite qu 'une chose: que
l'équipe de Suisse se qualif ie
pour la prochaine Coupe du
monde!» Sur la performance
de ses anciens collègues en gé-
néra l durant ce tournoi: «J'ai
remarqué un excellent nu-
méro un dans la f ormation tu-
nisienne. Tout sera question
de concentration. On ne peut
pas se permettre un instant de
relâchement dans une telle
comp étition. Regardez Zubi-
zarreta. Durant une seconde,
une seule, il n 'était p as dans
son match. Cela lui a été f atal .
Mais cela ne signif ie pas qu 'il
n 'est pas un tout bon gar-
dien!»

CMO/ROC

Chili Eviter le Brésil
Le Chili, presque miraculé
des phases éliminatoires, fi-
gure aujourd'hui parmi les
plus sérieux outsiders de la
Coupe du monde. Dopé par
la performance de son duo
magique Zamorano-Salas
contre l'Italie (2-2), il af-
fronte l'Autriche en favori
aujourd'hui à Saint-Etienne
(17 h 30).

Même si , modestement, le
sélectionneur uruguayen Nel-
son Acosta affirme qu 'il vise
une deuxième place du groupe
B derrière l'Italie , la consigne
est de tout faire pour éviter en
huitième le premier probable
du groupe A, le Brésil. Et les
Chiliens y croient dur comme
fer, d' autant plus que l'Au-
triche n'a pas convaincu
contre le Cameroun (1-1 ).

Le capitaine autrichien Pol-
ster est conscient du danger et
parle des duettistes chiliens
«Za-Sa» comme de «jumeaux
magiques» qu 'il craint par-
dessus tout. Et les statistiques
lui donnent raison.

Dans un groupe où tout le
monde se retrouve à égalité de
points , toutes les surprises
sont toutefois envisageables.
Les Chiliens peuvent éprouver
des difficultés à assumer leur
nouveau statut de favoris, alors
qu 'ils évoluaient décontractés
face aux Italiens. Mais surtout ,
l' entraîneur autrichien Her-
bert Prohaska a promis un
combat de titans: «Nous allons
museler Zamorano et Salas,
mais cela ne sera pas suff isant.
Nous devrons marquer des
buts et nous porterons le jeu
devant.» I si

Italie C'est déj à capital
L'Italie, décevante lors de
son premier match contre
le Chili (2-2), sera déjà
confrontée à une montagne
face au Cameroun ce soir
(21 h) à Montpellier.

Les deux équipes rouvriront
un chapitre ébauché le 23 juin
1982 à Vigo, à l'occasion du
Mundial espagnol de 1982.
Les «azzurri» avaient alors dé-
couvert l'impact du football
d'Afri que noire par un match
nul (1-1), suffisant néanmoins
pour continuer leur parcours
(au bénéfice du plus grand
nombre de buts marqués) et
remporter la comp étition 18
jou rs plus tard.

«C'était notre troisième
match et un résultat de p arité
nous qualif iait. A Montpellier ,
ce sera notre deuxième ren-

contre, souven t la p lus impo r-
tante dans une p hase f inale de
Coupe du inonde» a rappelé le
sélectionneur Cesare Maldini ,
adjoint d'Enzo Bearzot en Es-
pagne.

Maldini est le seul lien qui
unit les deux époques. «Les
Camerounais n 'ont rien perdu
de leurs qualités p hysiques et
techniques. Désormais, ils
sont aussi à niveau sur le p lan
lactique. L 'arrivée de Le Roy a
p roduit ses eff ets.»

D'ailleurs , si les Lions in-
domptables ont démontré une
grande rigueur défensive contre
l'Autriche (1-1), ils ont aussi af-
fiché un manque d'imagination
offensive, le coup d'éclat du dé-
fenseur Pierre Njanka consti-
tuant l' exception. Claude Le
Roy, l' entraîneur des Camerou-
nais le temps d' une phase fi-

nale , aime le beau jeu. Mais il
connaît aussi les qualités en
contres des vice-champions du
monde. Il a donc son idée: «Il
f audra manger les espaces très
souvent. Dans le même temps ,
nous ne devrons pas nous lais-
ser empo rter par notre temp é-
rament.»

Le Roy a ainsi imaginé son
prestigieux adversaire en trois
confi gurations possibles. Car
son homologue laisse planer le
doute sur l'utilisation
conjointe de Roberto Baggio et
d'AIessandro Del Piero , aux
côtés de l'attaquant de pointe
et de poids Christian Vieri.
S'il a bien testé cette formule
aux entraînements, le sélec-
tionneur italien devrait rester
classique en ne faisant débu-
ter qu 'un seul «neuf et demi» ,
probablement Baggio. / si

Les statistiques après le premier
match des 32 équipes:

Buts: 37 (2 ,31 en moyenne par
match)

Plus gros score: 3-0 (France -
Afrique du Sud).

Plus petit score: 0-0 (Paraguay -
Bul garie et Hollande - Bel gique).

Meilleur buteur: Salas (Chili) et
Hernandez (Mexi que) avec deux
buts chacun.

Premier buteur du Mondial: Cé-
sar Sampaio (Bré) à la 4e minute
du match Brésil - Ecosse (2-1).

1600e but en Coupe du monde:
Henry (Fr)

Avertissements: 54 (3,37 en
moyenne par match).

Expulsions: Nankov (Bul), Klui-
vert (Hol) et Ha Seok-Ju (CdS).

Autogoals: Boyd (Eco), Chippo
(Mar) et Issa (AfS).

Penalties: deux (réussis par
l'Ecossais Collins et l'Italien R.
Bagg io).

Affluence (16 matches):
676.091 (moyenne: 42.256 par
match) . / si

Périples
Quand on aime, on ne compte

pas. C'est ce qu 'ont démontré
deux professeurs de gymnastique
de la région de Novi Sad en dé-
barquant lundi à l'hôtel des You-
goslaves , près de Saint-Etienne ,
pour déposer un message d'en-
couragement après un périple de
2000 km à.... vélo. Le Norvégien
Peter Garden , lui , n 'a pas hésité
à enfourcher sa bicyclette pour
rallier Montpellier , site du pre-
mier match de ses favoris face au
Maroc, qui se trouve à quel que
1700 km d'Oslo. / si

Ma parole! Ils font ex-
près. Ils font exprès pour
nous rejouer leur grande
classique: la sortie pathé-
tique, à la dernière se-
conde du tout dernier
match... du premier tour.
Et ils vont nourrir des re-
grets, jusqu 'au prochain
rendez-vous mondial ou
européen. S 'ils se p lantent
encore, et ils vont se p lan-
ter, ça saute aux yeux, ils
ne pourront s'en prendre
qu 'à eux.

Les Scots ont fait tout
faux  contre la Norvège.
Tout faux jusqu'à l'heure
où les carottes étaient à
pe u près cuites. C'est alors
qu 'ils ont joué comme ils
savent le faire. Juste. Si
l'on avait ce bon Craig
Broion sous la main, on lui
tirerait les oreilles!

B o u m - b a d a b o u m - e n
avant. Hardi les petits. A
l'abordage. Ah, le beau
«kick and rush»! Ah, la
belle dépense d'énergie.
Oh, la glorieuse poussée
des «Braves», le courage et
la vaillance du bataillon
de la Tartan Army. Amis
de la Guiness, une ques-
tion: ça sert à quoi, tout
ça? Tout ce labeur inutile,
cette fiévreuse agitation, ce
cuir balancé, rebalancé et
rerebalancé? A rien.

Une Ecosse lucide, pa-
tiente, remontant le terrain
à ras de terre, comme elle a
su le faire pour nous enra-
ger définitivement , aurait
renvoyé tes géants Scandi-
naves à leur fjord. «On a
les meilleurs supporters du
monde» dit fièrement Col-
lins. Ça sert à rien,

John. A rien.
Christian Moser/ROC

Humeur
Alors ils
ont joué...

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur î Perf. MOTOi ©POMDOM
Demain I
à Lonachamo 1 Yahel 59 T. Gillet F. Guedj 9/1 4p0p1p 18 - Ses progrès sont Notre jeu

Prix de la Reine 2 Sinécure 58 S. Maillot R. Gibson 13/2 5p1p4p constants. 
1Q.

Marguerite 3 Madoun 57 J. Bourgeois B. Renard 18/1 OpSpOp 10 - Un très bon engage- 2*

[P '. 4 Honor-Wedge 55,5 X. Chalaron M. Rolland 7/1 OpOpOp ment - 11Reunion I, _̂r_i_
COurse S 5 Zodiani 56,5 P. Coppin C. Bauer 21/1 6p0p5p 2 - C'est sa distance et il doit ¦*

2000 m, 6 Gallaan 55,5 N. Guesdon E. Sotteau 32/1 0p1p5p se racheter. -|5
15 h 45) 7 Highest-High 55,5 O. Doleuze C. Head 8/1 6p2p0p 1 - Même à ce poids, la forme 

Couple poker
8 Blushing-Edward 55 A. Sanglard R. Crépon 18/1 OpOpOp est décisive. —_

Cette rubrique vous est - r L '. r t- r
offerte par un dépositaire 9 Pharellia 55 F. Spanu M. Rolland 9/1 3p3p3p 11 - Son jour semble appro- 

Au 2/4local du PMU" i rhor ..*¦. L**10 Alert-To-Go 54,5 C. Asmussen S. Wottel 6/1 6p2p1p cner 18."10."ReatOCVlClttt n Dart-Board 54,5 S. Guillot D. Smaga 
~
ri/ 2 2p0p0p 14 " P°"rW°> P°* °Pr" l°"t? 

££"$,

(£><VltCCt& 12 Flying-To-The-Moon 54,5 S. Coffigny J.-P. Perruchot 17/ 1 0p6p0p 7 - Pour Christiane Head. X - 1 8 - 1 0

Rue du Bois-Noir 39 13 Petit-Philippe 54 F. Blondel M. Pimbonnet 28/ 1 0p7p5p 15 - Le noyau dur du peloton. Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds 14 Namjong-Brave 53,5 D. Bonilla P. Demercastel 23/1 6p0p3p LES REMPLAÇANTS: io
Tél. 032 / 926 93 35 ?

15 Physicien 53 T. Thulliez E. Lellouche 7/1 5p0p2p 4 - Il devient difficile d'y '

Seule la liste 1̂  Dizengoff 52,5 M. Sautjeau P. Demercastel 22/1 1p0p0p croire. 2

officielle du 17 Miss-Salmon 52,5 V. Vian M. Rolland 14/1 0p0p7p 9 - Régulière, mais un peu 7
PMU fait foi 18 Pedrito 52,5 A. Junk N. Rossio 13/1 3p4p0p juste ici. 13



Educateur, Michel Jaques
(53 ans) participe à sa
deuxième Trans-Neuchâte-
loise. Cet amateur de vélo a
décidé de rejoindre le pelo-
ton des populaires, l'an der-
nier, sur les injonctions de
sa fille Sandra.

- Michel Jaques, pourquoi
participez-vous à cette Trans-
Neuchâteloise?

- Pour divers motifs. Tout
d'abord par amour du vélo , tant
sur route que de montagne. En-
suite par plaisir de découvrir de
jolis coins de nature, comme ce
fut le cas mercredi dernier lors
de l'étape des Brenets.

- Vous disputez présente-
ment votre deuxième édition de
la «Trans»?

- Effectivement. L'année der-
nière, ma fille Sandra cherchait
une personne pour former une
équipe. J'ai donc décidé de
m 'inscrire un peu... par ha-
sard . J'ai rapidement trouvé
l' ambiance particulièrement
conviviale, tant parmi les cou-
reurs que parmi les specta-
teurs. Vous savez, au sein du
peloton , on ne ressent pas l'es-
prit de compétition. Le plaisir
prime sur le résultat.

- Citoyen de Chézard-Saint-
Martin, vous pédalerez à domi-
cile, ce soir...

- Effectivement, je retrouve-
rai mes terrains d'entraîne-
ment (réd.: la côte des Vieux-
Prés). Connaissant un peu le
parcours, je pourrai mieux gé-
rer mes efforts qu 'à l'accoutu-
mée.

- Vous vouliez ajouter
quelque chose...

- Une remarque, simp le-
ment. Même si j 'imagine que
cela doit être un casse-tête, les
organisateurs devront tenter, à
l'avenir, de mieux répartir les
forces aux moments de former
les groupes de départ.

FAZ

Michel Jaques pointe ac-
tuellement au 109e rang en
Masters 2. photo Galley

Plaque 544
Après la fille ,
le père...

Tour de France Complet!
Les équipes Cofidis, Asics,
Vitalicio, Riso Scotti et Big
Mat sont les bénéficiaires
des dernières invitations
pour le prochain Tour de
France. Vingt et une
équipes de neuf coureurs,
soit un peloton de 189 cou-
reurs, ont été retenues pour
le Tour qui partira le 11
juillet de Dublin.

Les cinq formations rete-
nues par Jean-Marie Leblanc,
directeur du Tour de France,
et son comité de sélection,
s'ajoutent aux seize premières
équi pes qualifiées en fonction
de leur position au classement
mondial.

Le choix de la Société du
Tour de France a écarté no-
tamment les équi pes ita-
liennes Cantina Tollo (Gont-
char) et Brescialat (Piccoli),
désignées dans cet ordre à
titre de remplaçantes, ainsi
que la septième formation
française , la Mutuelle de
Seine-et-Marne.

Le peloton du 'four se com-
posera princi palement
d'équipes françaises (Bi g Mat.

Casino. Cofidis. Festina, GAN,
La Française des Jeux), ita-
liennes (Asics, Mapei , Merca-
tone Uno. Polti , Riso Scotti.
Saeco) et espagnoles (Banesto,
Kelme. ONCE , Vitalicio).

La sélection définitive pour
cette 85e édition marque une
légère diminution du nombre
de coureurs, qui étaient 198
(22 équi pes) l'an dernier.

Les équipes retenues
Allemagne: Telekom (Ull-

rich , Riis, Zabel). Belgique:
Lotto (Tchmil).  Espagne: Ba-
nesto (Olano). Kelme (Escar-
tin), ONCE (L. Jalabert), Vita-
licio (Bianco). Etats-Unis: US
Postal (Ekimov). France: Bi g
Mat (Lino), Casino (Elli, Ham-
burger). Cofidis (Francesco
Casagrande), Festina (Ziille,
Virenque, Dufaux, Brochard),
GAN (Boardman) . La Fran-
çaise des Jeux (Berzin). Italie:
Asics (Noè, Shefer), Mapei
(Ballerini, Tafi), Mercatone
Uno (Pantani) . Polti (Leblanc),
Riso Scotti (Minali ) .  Saeco (Ci-
p ollini).  Hollande: Rabobank
(Boogerd, Zberg, Luttenber-
ger). TVM (RouxJ./si

Cyclisme Jalabert en jaune
Numéro 1 du classement
mondial, le Français Lau-
rent Jalabert a conquis le
premier maillot jaune du
Tour de Suisse 1998. Il a
remporté le prologue couru
dans la ville de Bienne, bou-
clant les 5,6 km en 6'36", à
la moyenne de 51,028 km/h,
devançant le Français Phi-
lippe Gaumont de 2" et l'Al-
lemand Jan Ullrich de 4".

Dans ce Tour de Suisse ap-
pelé à vivre de grandes étapes
de montagne , ce prologue dis-
puté sur un circuit totalement
plat n'a pas provoqué de
grandes différences. Les
écarts auraient certainement
été p lus importants si le tracé
n 'avait pas été balayé par un
vent augmentant d'intensité
au fil des minutes, pénalisant
les favoris partis en fin
d'épreuve.

Le meilleur chrono a ainsi
été longtemps détenu par le
Hollandais Erik Dekker, 46e à
prendre le départ. Il a fallu at-
tendre l' arrivée du 119e cou-

reur , le Français Philippe Gau-
mont, pour voir le meilleur
temps être battu.

Finalement, un seul coureur
allait pouvoir détrôner Gau-
mont: son compatriote Lau-
rent Jalabert. Le champion du
monde du contre-la-montre ne
se trouvait pas forcément sur
un terrain idéal par rapport à
ses qualités. Il n 'emp êche que
«Jaja» a été en tête du début à
la fin. Troisième , Jan Ullrich a
confirmé hier avoir retrouvé
un coup de pédale de plus en
plus facile.

Côté suisse, le bilan de ce
prologue est satisfaisant.
Bruno Boscardin , qui court
touj ours après une spectacu-
laire victoire, a terminé cin-
quième, devançant de peu
Laurent Dufaux.

Le vainqueur du Tour de Ro-
mandie et du Midi Libre , qui
renouait avec la compétition , a
été le premier surpris de son
excellente performance: «Ce
n 'était pas un parcours pour
moi mais pour de véritables
spécialistes. Je n 'en suis que

p lus étonné.» Laurent Dufaux
aura une nouvelle occasion de
tester sa condition aujour-
d 'hui , avec l' arrivée sur ses
terres , à Villars-sur-Ollon.

Classement
Première étape, prologue à

Bienne (5 ,6 km): 1. L. Jalabert
(Fr) 6'35". 2. Gaumont (Fr) à
2". 3. Ullrich (Ail) à 4". 4.
Dekker (Ho) m.t. 5. Boscardin
(S) à 5". 6. Dufaux (S) m.t. 7.
Millar (Eco) à 7". 8. R. Meier
(S) m.t. 9. B. Zberg (S) à 9".
10. Nardello (It) m.t. Puis les

autres Suisses: 34. Jârmann à
18". 54. Buschor à 23". 55.
Vetsch m.t. 59. Muller à 24".
(i(). Jeker m.t. 82. M. Zberg à
28". 83. Aebersold m.t. 85.
Huser m.t. 94. Hotz à 31". 95.
Christen m.t. 96. Bourque-
noud m.t. 97. Themann à 32".
103. Puttini à 33". 107. Reng-
gli à 34". 113. Wirz à 36".
121. Richard à 39". 126.
Moos à 41". 128. Chassot à
42". 134. Meule à 44". 135.
Von Flue m.t. 145. Zumsteg à
51". 153. Goehring à 59".
157. Gra f à l '06"./ s i

VTT Trans-Neuchâteloise:
au tour du Val-de-Ruz
Après Bevaix, Noiraigue et
Les Brenets, c'est au tour ce
soir de Chézard d'accueillir
la Trans-Neuchâteloise. Les
quelque 700 vététistes at-
tendus sur les routes du Val-
de-Ruz devront affronter la
côte des Vieux-Prés, avant
de regagner la salle polyva-
lente de la Rebatte.

Fabrice Zwahlen

Seize kilomètres, telle sera la
distance à parcourir ce soir
dans le cadre de la quatrième
étape de la Trans-Neuchâte-
loise. «Le p arcours sera davan-
tage technique que la semaine
dernière, précise Olivier Gre-
ber, le chef de projet de cette
«Trans». Il comportera p lus de
sentiers et de chemins 4x4.»
Un tracé que devraient appré-
cier les amateurs de VIT pur. A
noter que des démonstrations
de bicross animeront la zone de
départ-arrivée dès 17 heures.

Pas franchement enclin à ac-
cepter, deux semaines consécu-
tivement, qu 'une cinquantaine
de vététistes débutent leur ef-
fort dix mètres devant la bande-
role de départ , Olivier Greber a
décidé d'apporter une petite
modification au départ du
groupe des favoris (19 heures).
Un espace réservé aux porteurs
des divers maillots jaunes et

aux licenciés sera mis sur pied,
entre une barrière métalli que
sise sur la ligne de départ et le
reste du premier groupe, pour
éviter toutes tricheries. Les cou-
reurs qui ne se conformeraient
pas aux usages risquent tout
bonnement de se voir sanction-
ner d'une pénalité en temps.
De quoi dissuader certains pe-
tits malins...

Un podium
pour Magali Droz?

Si, comme la plupart des
coureurs, elle aura pris bonne
note de cette modification du
règlement, Magali Droz ten-
tera , prioritairement, d'assurer
sa place sur le podium final, ce
soir au Val-de-Ruz. Actuelle
troisième du classement
«scratch» à plus de quatorze
minutes de la leader, la Bulloise
Maroussia Rusca, la dessina-
trice de Saint-Sulpice, victo-
rieuse de la Ire Polie Bike du
Noirmont , semble sereine, à
quel ques heures d'entamer
cette avant-dernière étape.
«Mon unique objectif sur cette
«Trans», c'est de réaliser le
meilleur classement possible.
Vous savez, le VTT ne me
«prend pas la tête» toute la se-
maine... Je roule avant tout
p our mon plaisir.»

Distancée de 27 secondes par
Valérie Ducommun - la Saint-

Blaisoise passe aujourd'hui ses
examens de première année de
diététicienne -, la fu ture Mme
Frédéric Fatton - et oui son
cœur ne semble plus à
prendre... -, tentera d'arracher,
sur le fil , la deuxième place fi-
nale, synonyme de rang de
meilleure vététistc du canton:
«Si je peux la devancer, tant
mieux. Ce ne sera de toute ma-
nière pas la guerre entre nous.»

Si elle partici pe à la Trans-
Neuchâteloise depuis sa créa-
tion en 1994, Magali Droz n'a
jamais été à pareille noce sur la
boucle cantonale. «Cela dé-
coule de deux f acteurs, analyse-
t-elle. Prof esseur de ski durant
quatre mois à ScuoI (Grisons),
j 'ai gardé une certaine condi-
tion p hysknie durant tout l 'hi-
ver. Cette préparation se res-
sent sur ma f orme actuelle.
L 'absence d'Annette Jeanmo-
nod, Marianne Barben. Dora
Jakob et Catherine Schulthess
me permet ainsi de f igurer aux
avant-p ostes.»

Les ingrédients de sa réus-
site...

FAZ

Magali Droz: actuelle troi-
sième du classement
«scratch» chez les dames à 27
secondes de Valérie Ducom-
mun (deuxième), photo Galley

Messieurs
Scratch. Général: 1. Scheffel 2

h 0.T34". 2. Meyer à 41". 3. Maz-
zacane à 56". 4. Fahrni à 3'14".
5. Murith à 3'25". 6. Howald à
4'24". 7. J. Girard à 4'31". 8. V.
Girard à 4'35". 9. Uhlmann à
4'51". 10. Salomon à 4*59".

Elites (1969-
1979). Général: 1.
Thierry Scheffel
(Morteau. Fr) 2 h
05'34". 2. Chris-
tophe Meyer —
(Grand Combe
Châteleu, Fr) à
41". 3. Johhny
Mazzacane (Cor-
celles-Paverne) à
56".

Masters 1 (1959-1968). Géné-
ral: 1. Pierre-Alain Murith (Bulle)
2 h 09'00". 2. Beat Howald
(Court) à 59". 3. Rolf Uhlmann
(Bienne) à 1 '25".

Masters 2 (1958 et plus âgés)..
Général: 1. Jean-François Junod
(Boudry) 2 h 13*37". 2. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
l '54". 3. Jean-Pierre Fliick (Bou-
dry) à 3'26".

Jeunesse (1980-1983). Géné-
ral: 1. Julien Girard (Colombier) 2
h 10*06". 2. Valentin Girard (Co-

lombier) à 3". 3. Jan Dubois (La
Chaux-de-Fonds) à 3'37".

Dames
Scratch. Général: 1. Rusca 2 h

27'59". 2. Ducommun à 13'57".
3. Droz à 14'24". 4. A. Schneider
à 16'40". 5. Vorlet à 17'59". 6.

Dubois à 21 04 .
7. Reusser ;i
21'19". 8. Mat-
they à 23'27". 9.
Spori à 23'33".
10. Challandes à
25'25".

Elites (1969-
1983). Général: 1.
Maroussia Rusca
(Bulle) 2 h 27'59".
2. Valérie Ducom-

mun (Saint-Biaise) à 13'57". 3.
Magaly Droz (Saint-Sul pice) à
14'24" .

Masters (1968 et plus âgées).
Général: 1. Ariette Schneider (Fre-
sens-Montalchez) 2 h 44'40". 2.
Karine Matthey (Le Cerneux-Pé
qui gnot) à 6'46". 3. Anouck Chai
landes (La Chaux-du-Milieu) à
8'45".

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

Classements
Chézard - Chézard (16 km, dénivellation: 370 mètres)

Le départ de la quatrième étape sera donné à Chézard (Rebatte) à 19 h, 19 h 03, 19 h 06,
19 h 09 et 19 h 12. Les vététistes poursuivront ensuite leur course, via les Vieux-Prés (pre-
miers passages vers 19 h 15) et Fontainemelon (19 h 25). Premières arrivées à Chézard
(Rebatte), vers 19 h 35./réd.

Première étape, Bienne -
Villars-sur-Ollon (182,2 km)
12.07 Bienne (Rue centrale)
12.25 La Neuveville
12.28 Le Landeron
12.33 Cressier
12.37 Cornaux
12.42 Saint-Biaise
12.44 Hauterive
12.46 Neuchâtel (route des Falaises,
nie Pierre-à-Mazel, avenue du ler-Mars,
quai Philippe-Godet, quai Louis-Perrier)

12.57 Auvernier
13.00 Colombier
13.05 Boudry
13.09 Bevaix
13.15 Gorgier
13.17 Saint-Aubin
13.20 Vaumarcus
13.28 Corcelles/VD
13.43 Yverdon
15.08 Lausanne
16.45 Villars-sur-Ollon



Team dynamique

cherche travail en sous-traitance
Domaine: terminage T2, afin de compléter son poten-
tiel.

P Installations et équipements modernes.
Délais rapides.
Travail soigné.
Renseignements: tél. 032 9130813. 132.3o069/4x4

SAubzrae. du Uieux \Tuiisa
2405 La Chau^du-'Milku

Tél. 032/936 11 10 - Fax 032/936 12 66
cherche tout de suite

UN/UNE AIDE 1
DE CUISINE s
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Ij M - *œaM4ÊM mi
m̂mamm m̂mmmm^' *-***¦ "jBjtft-fcwjrjî^̂ ^̂ Sl '  ̂ > ~-*->~

~~* M̂MHE| Biittfl —"ni P5SS vi - :• . J.-JIP*» ¦—¦ SPWMLWBH ̂ x̂ ĝ B ^P^
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Hlfll ¦&.'/ ¦¦ BvJH BM'kS ' H>/ ** HL'*'!f Ê̂Êaf1 ' m̂mlm^m̂ J m̂~Jlmmmmm̂ M̂

WILLEMIN-MACODEL SA A W» _
MACMINiS-OUTlU JM—MW ^̂ pjB

Pour seconder le responsable de notre département
technico-commercial , nous engageons

un technicien
niveau ET, ETS ou formation équivalente, sachant fai-
re preuve d'initiative pour effectuer les travaux suivants:

-études de faisabilité et gammes opératoires selon
demandes spécifiques de la clientèle;

-définition, dessins et recherche d'accessoires et ou-
tillages spéciaux;

- contacts avec les fournisseurs;
- préparation des offres;
-appui interne et extérieur au personnel de vente,

agents et représentants;
- suivi des essais, démonstrations et mises en train.

Nous demandons:
- aptitudes à diriger et motiver une petite équipe;
- expérience de l'usinage par enlèvement de copeaux et

bonnes connaissances des machines-outils, outillages
et outils de coupe;

l - connaissances en DAO;
- aptitudes à travailler sur PC, maîtrise de Windows 95

(Word + Excel);
- maîtrise au moins orale, de l'allemand et de l'anglais;
- bonne présentation et entregent pour contacts avec

une clientèle internationale.

Nous offrons:
- formation complémentaire si nécessaire;
-possibilité d'avancement;
- accès aux technologies de pointe;
- travail varié et intéressant;
- très bonnes conditions de travail.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre de service
à Willemin-Macodel SA, Service du personnel, rue du
Paddock 46, 2854 Bassecourt. „ ,14-17038/4x4

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

CURTY TRANSPORTS S.A.
engage:

• un conducteur de
camions basculants
expérimenté

entrée immédiate ou à convenir;

m Tél. 032/968 56 28
W Rue du Marais 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

13230093 j 

Recherche emploi comme

service-bar ou
employée d'hôtel

avec permis valable.
Tél. 0033/60 857 27 90 132.30054

Feu
118

A louer à La Chaux-de-Fonds
Parc 85

APPARTEMENT
372 PIÈCES

Agencé,
au 4e étage sans ascenseur.
Fr. 690 - charges comprises,

entrée tout de suite.
28-152182

132-28836

ĝrfj m 9 Le Locle
m\!m\j k̂ ' Primevères 5-7
m9m\ Dans un immeuble rénové

Appartements
1 de 3 pièces |

Cuisines agencées.
Place de jeux pour les enfants.

Loyers avantageux.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

"" \\ÊmWwÊÊmÊÊff lMmmé€& \Jt r̂ A/ord 765^
Appartement

| de 3 pièces
Cuisine aménagée.

Cave, chambre-haute.
Immeuble tranquille.

Loyer: Fr,484 - + charges.
Libre dès le 1.7.98 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

Anzère (VS)
A louer à l'année

3 pièces
Parc, pelouse, s

50 m de £
la télécabine 3

Tél. 027/398 25 9t "

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 Lo Chaux-de-Fonds » Tél . 032/91 1 23 30

Feu
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' ;lv - Léopold- Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Pour un emploi fixe , notre client engage
une

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE À 50%
Connaissant parfaitement la langue
allemande (parlé et écrit).
Pour seconder la secrétaire de direction
d'une entreprise de micromécanique,
travailant dans le milieu paramédical.
- Vous êtes âgée de 30 à 45 ans;
- Vous avez envie de vous investir;
- Vous aimez les responsabilités;
- Vous disposez d'initiative.
Sans tarder , envoyez votre dossier de
candidature ù Patrice J. Blaser.

www.adecco.ch -

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 re-
çoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. 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 reconnais-
sants , car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

Garderie à La Chaux-de-Fonds cherche

STAGIAIRES
| Tél. 079/204 49 10 m.3ooB3

Quelle jeune fille
aimant les animaux
(2 chevaux de selle, 2 chiens, 1 chat)
désire travailler dans une villa près de
Berne? Occasion d'apprendre le bon
allemand.
Tél. 031/851 46 47

(̂  005-543539/ROC

L'HÔPITAL RIVIERA
Site du Samaritain
cherche pour le 1er septembre 1998 ou
date à convenir:

une infirmière-instrumentiste
ou TSO

iin(e) infirmier(ère) anesthésiste
des infirmières occasionnelles

pour des remplacements
Les offres manuscrites , accompagnées
des documents usuels, sont à adres-
ser au Service du personnel de
''HÔPITAL RIVIERA, Site du Samaritain,
bd Paderewski 3, 1800 Vevey

22-6176B5

Entreprise de menuiserie-
ébénisterie à Genève cherche

un contremaître
des menuisiers-
ébénistes qualifiés

Pour l'atelier et la pose.

Pouvant travailler de manière
autonome.
Pour travaux d'ébénisterie fine
et agencements.

Nous demandons:
l Expérience de plusieurs années,

bonnes références.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous attendons votre offre sous
chiffre K 18-488853 à Publicitas
Léman, case postale 3575, 1211
GenèVe 3- 18..88B53
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n OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS

I M VENTE D'IMMEUBLES
À NOIRAIGUE

Date et lieu des enchères: mercredi 8 juillet 1998, dès 14 heures, à Môtiers,
Salle du Tribunal.
Débiteurs: Hamel Nelly (propriétaire) et Hamel Bernard (co-débiteur solidaire),
domiciliés à Noiraigue.
Lot No1/IV Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 556, (rue du Temple 18), plan folio No 1, bâtiment 195 m2, place-jardin
265 m2, place et terrasse 51 m2 (surface totale de la parcelle: 511 m2). Il s'agit d'un
immeuble locatif de 9 appartements, 2 garages individuels, un local commercial
et un couvert en annexe.
Estimation cadastrale Fr. 653 000.-
Estimation de l'expert , 1998 Fr. 547 000 -
Lot No 2/IV Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 190, (rue du Temple 11,15 et 19), plan folio No 2, bâtiment 266 m2, place-
jardin 140 m2, verger 606 m2, place-passage 268 m2 (surface totale de la parcelle:
1280 m2 ). Il s'agit d'un immeuble locatif comprenant 8 appartements.
Estimation cadastrale Fr. 606 000.-

Parcelle 1070, Les Nasieux , plan folio No 104, pré-champ 245 m2 (surface to-
tale). Il s'agit d'un pré partiellement jardiné.
Estimation cadastrale Fr. 100.-
Estimation de l'expert (parcelle 190 et 1070), 1998 Fr. 589 000 -
Lot No 3/IV Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 957, Les Vergers (rue des Tilleuls 1), plan folio No 1, bâtiment 387 et 227
m2, place-jardin 999 m2 (surface totale de la parcelle: 1613 m2). Il s'agit d'un bâ-
timent à usage d'atelier, dépôt et garage et un bâtiment abritant 18 garages en
boxes individuels chevauchant la parcelle 1151.
Estimation cadastrale Fr. 342 000.-

Parcelle 1151, (rue des Tilleuls 1), plan folio No 1, bâtiment (partie de garage)
119 m2, place-jardin 81 m2 (surface totale de la parcelle: 200 m2). Il s'agit d'une
partie du bâtiment abritant les 18 garages susmentionnés et chevauchant la par-
celle 957.
Estimation cadastrale Fr. 7 000.-
Estimation de l'expert (parcelle 957 et 1151), 1998 Fr. 243 000.-
Ventes requises par le créancier hypothécaire de premier rang.
Ces trois lots seront vendus séparément et dans l'ordre indiqué ci-dessus.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de l'expert:
8 juin 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de naissance,
livret de famille) ou d'un passeport et , pour les sociétés , d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à r.l.,
à Fleurier (tél. 032/861 25 56
Renseignements: Office des Poursuites , Môtiers (tél. 032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
2fl.,„„„ ' Le Préposé: C. Matthey

Football Premier succès
de l'ère Alain Geiger
LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (OO)

Neuchâtel Xamax a rem-
porté sa première victoire
de l'ère Alain Geiger. Face à
un FCC qui a démontré de
belles qualités défensives,
les Xamaxiens ont attendu
le dernier quart d'heure
pour matérialiser leur évi-
dente supériorité.

Fabrice Zwahlen

Neuchâtel Xamax était tou-
jours à la recherche de l'oi-
seau rare. La piste Alexandre
Maslov définitivement aban-
donnée - les dirigeants
«rouge et noir» n'étaient pas
prêts à payer 1.500.000
francs à Albacete pour s'atta-
cher définitivement les ser-
vices du Russe -, Neuchâtel
Xamax devrait repartir à zéro,
ce matin, dans sa recherche
du Graal. Sauf incroyable sur-
prise , le Marocain Naciri ,
testé pour la deuxième fois
hier à La Chaux-de-Fonds, ne
devrait pas avoir démontré
des qualités suffisantes pour

pousser les dirigeants xa-
maxiens à délier leur bourse.
Notre petit doigt nous dit qu 'il
pourrait quitter notre région
avant le match amical de sa-
medi à Echallens (18 h) face à
Yverdon.

Un entraîneur satisfait

Second jouer testé hier soir
à La Charrière, le Brésilien
Isaias (ex-Metz et Mouscron) a
démontré d'évidentes qualités
techniques et un sens du j eu
inné. «Isaias est un joueur qui
a beaucoup d'exp érience, qui
distille de très bons ballons» a
résumé, visiblement intéressé,
Alain Geiger. S'il ne semble
pas encore au top physique-
ment, le milieu de terrain sud-
américain s'est posé en vrai
patron de l'entrejeu neuchâte-
lois , hier soir.

Pour le reste, les Xa-
maxiens, soumis à trois entraî-
nements quotidiens , d'une du-
rée globale de cinq heures en-
viron , ont logiquement do-
miné les débats , monopolisant
le ballon plus souvent qu 'à
leur tour. «Je suis très conten t
de la prestation de mon

Monney a signé
Les dirigeants du FCC ont

définitivement trouvé suc-
cesseur à Roger Lâubli. Da-
niel Monney, a signé un
contrat d'un an en faveur du
club de La Charrière. «Ju-
geant mon passage en pre -
mière ligue trop court - une
saison avec Marly -, j 'ai dé-
cidé de signer à La Chaux-
de-Fonds» résumait en
quel ques mots, le nouvel en-
traîneur du FCC.

Mis à l'essai hier soir, Fa-
brice Kernen (Neuchâtel Xa-

max espoirs), Alexandre Du-
pasquier (Marly), Mario Se-
kic et Bourim - deux très
jeunes joueurs issus de troi-
sième ligue fribourgeoise -,
devraient tous bénéficier
d'une deuxième chance de
décrocher un contrat du côté
de La Chaux-de-Fonds. «En
priorité, nous devrons enga-
ger deux attaquants et autant
de milieux de terrain» révé-
lait , sous forme de conclu-
sion, Daniel Monney.

FAZ

Fabrice Kernen - Sébastien Zambaz: Neuchâtel Xamax a
attendu 78 minutes pour trouver l'ouverture, photo Galley

équipe. Par rapport a notre
match f ace à Sion, j 'ai constaté
une nette progression, p rinci-
pa lement dans la circulation
du ballon» analysait à l'issue
de la partie, Alain Geiger.

Un bémol tout de même à la
prestation xamaxienne liée à
un certain manque d'effica-

cité devant le but. Si Koudou
et Martinovic ont trouvé l' un
des montants en début de ren-
contre, les Xamaxiens ont tout
de même mis 78 minutes
avant de prendre en défaut
l'arrière-garde chaux-de-fon-
nière.

FAZ

La Charrière: 280 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nobs.
Buts: 78e Isabella 0-1. 88e

Gazic 0-2. 90e Martinovic 0-
3. 91eCatalioto 1-3.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro (46e Langel); De
Fiante (64e Sekic); A. Du-
pasquier (71e Holzer), Des-
chenaux, Moser (59e Pe-
drido); Kernen (32e Otero),
Pittet , Huguelit (59e Cata-
lioto) , Villars (74e Cuc-
ceiro); Valente (32e Bourim ,
fiuis 77e Kernen), Villena
88e Valente).

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Rothenbùhler;
Boughanem, Quentin; Ali-
carte, Zambaz, Wittl , Isaias ,
Martinovic; Naciri (63e Isa-
bella), Koudou (46e Gazic).

Notes: température fraî-
che, pelouse en parfait état.
La Chaux-de-Fonds sans
Rota (blessé), Castro (en va-
cances), ni Rup il (armée),
mais avec Otero (Deportivo).
Neuchâtel Xamax privé de
Delay, Martin , Jeanneret et
Rueda (blessés). Tirs sur les
montants de Koudou (8e) et
Martinovic (lie). Coups de
coin: 1-12 (0-6).

Dans l'opti que des qualifica-
tions pour le prochain
championnat de Suisse aux
agrès, les gymnastes de Co-
lombier ont profité de ce
week-end riche en concours
pour essayer d'engranger
un maximum de points.

Les filles de Colombier se
sont déplacées samedi à So-
leure et le lendemain , après
une nuit passée dans la Princi-
pauté du Liechtenstein , à Ma-
lans dans les Grisons. Ces
deux concours étaient ouverts
aux gymnastes invitées des
tests 4 à 6.

Samedi à Soleure, les plus
jeunes du Test 4 ont réussi un
jo li tir groupé: Diana Ortega
obtenant la médaille de bronze,
avec un total de 36,95 points,
devant trois de ses camarades
de club: Stéphanie Calani , Ma-
rie Schlappy et Virignie Reuss-
ner.

Au Test 5, la domination des
six représentantes neuchâte-
loises est à mettre en évidence
puisqu 'elles se sont toutes clas-
sées parmi les neuf premières.
Cynthia Farez et Gaëtane
Donzé, à égalité de points , ont
partagé la première place et ob-

tenu chacune une médaille
d'or. Camille de Montmollin a
complété ce podium 100% co-
Iombin en montant sur la troi-
sième marche. Suivent Liv
Meier (sixième), Maëlle Buhler
(huitième) et Julie Muffang
(neuvième).

La surpr ise en Test 6 ne fut
pas tant la médaille d'or de So-
phie Bonnot , avec un total élo-
quent de 39,90 points , mais
plutôt l'excellente deuxième
place obtenue par Laïla Schick ,
créditée d'un 9,60 points aux
anneaux.

Le concours de dimanche, à
Malans dans les Grisons , n'a
fait que confirmer les résultats
de la veille. A relever toutefois
que la concurrence y était
moins forte.

En Test 4, la victoire a souri à
Diana Ortega, devant Virginie
Reussner, Fiona Buhler et Ma-
rie Schlappy. En Test 5, Cynthia
Farez (première) a devancé
Gaëtane Donzé (deuxième), Liv
Meier (quatrième), Maëlle Buh-
ler (sixième), Camille de Mont-
mollin (neuvième) et Julie Muf-
fang (douzième). Enfin en Test
6, Laïla Schick a raté d'un che-
veu le podium (quatrième).

RBD

GYMNASTIQUE

La sélection neuchâteloise
des scolaires masculins n'a pu
éviter la dernière place lors du
tournoi des sélections suisses,
le week-end dernier. Battu suc-
cessivement par ses homo-
logues de Fribourg 47-103, du
Valais 43-124 , de Bâle 58-106
et de Berne 56-116, Neuchâtel a
terminé neuvième. Pour cette
sortie à Brunnen , l'équi pe sous
la direction de Raphaël Imer et
Stéphane Perret était formée
de: N. Eigenheer, S. Stamenko-
vic, R. Perret , P. Wagner (Ma-
rin), T. Kaiser, P.-Y. Jossi , R.
Perrin , O. Clerc (UCLA), B.
Hahbegger, M. Pochon. R. Von
Allmen (Union), M. Buhler (La
Chaux-de-Fonds) et R. Théve-
naz (Val-de-Ruz).

Le directeur technique Pa-
trick Cossettini se montrait as-

sez déçu de la prestation des
scolaires: «L 'inscrip tion à ce
tournoi n 'était p as obliga toire
mais au vu des bons résultats
au cours de la saison des
équipes neuchâteloises et de la
bonne disposition de tous les
sélectionnés au cours des en-
traînements au nombre de
huit, j 'osais espérer des résul-
tats p lus encourageants.» Mal-
heureusement...

Plus grave, la commission
technique n'a pas pu mettre
sur pied une sélection fémi-
nine. La plupart des joueuses
susceptibles d'être du voyage
ayant décliné l'invitation pour
cause d'études (examens).

En résumé, un bilan très mi-
tigé pour les formations neu-
châteloises...

SCH

BASKETBALL
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HF Coït SwissStar, climatisation, 15*990.—
ff^^  ̂ Colt SafetyStar, AIÎ S, 4 airbags, 17*990.-

Pou,«u» qui«,„. mob,i., Mobilité sur toute la li gne chez Mitsubishi: un

¦ 
SWiSS-COlTl pïïFI Natel gratuit à l'achat des modèles suivants: Colt,

' _ 0 Lancer Wagon, Carisma, Galant , Space Runner/
Wagon/Gear, Pajero , Eclipse, 3000 GT et utili-

Gratuit: Bosch DUAL-Com 738 taires L200, L300, L400 ou Ganter. Natel dernier
• Technologie de pointe Dualband cri avec kit NATEL easy: valeur 718.—
• Emploi simple, grandes touches (sans accessoires). Et des 0ff res spéciales pour un été
• Pas d'abonnement - NATEL easy , . , . . .

plus chaud que jam ais!
Valeur du Natel 598.- (Voitures neuves seulement - sur contrat et immatriculation
Ki t NATEL easy y r.omprinr<dit convcn.rJc80.- 120.- -clientèle privée pendant la durée de la promotion.)

Votre gain 718.- A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JMk
MITSUBISHI

MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9, 1
032/721 31 31 |
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. S

MOOMS.5-1.4.

4^SmarUJlvme
i VncutUUd» Gfoupr ITA

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SIUUMINT
Frs 1 PÇ.-

Tnrnc Illimité A tarif local
dans toute la Suisse.

Contacter-nom *tc au
0800 803 806

E333SWB

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

, pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

f*J f̂ffff



A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
avec beaucoup de cachet, année de construction
1929, haut standing, 9 pièces, cuisine agencée,
3 salles d'eau, garage et grand ja rdin.

Situation centrée et tranquille.

Ecrire sous chiffre R 132-29981 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132 29981

I DÈS AUJOURD'HUI EN PREMIÈRE I
j  SUISSE Seulement 1 semaine

Chaque jour à 15h15, 20h30
Vendredi, samedi nocturnes à 23M5 12 ans

Une lutte sans merci pour la survie...
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ons CË CDrne, ionl valables jusqu 'à èpiisemenl du stock , du 17 juin au 4 juillet 1998 y/ )̂/

Dès le jeudi 18 juin 1998
si vous n'avez pas reçu votre carnet de bons ou si vous en désirez un 2e exemplaire,

.<iU'.)CI «JcJ ui.i.,1 Ji>. .. . .. . ; ._ ¦ ' V 'i" n-j ùjj i

téléphonez au 032/753.51.61 . ,
Délai de réclamation: vendredi 26 juin 1998 - Envois: jusqu'à épuisement du stock §

r-i

(Par respect pour la FRC, les boîtes munies de l'autocollant "Non merci, pas de publicité dans cette boîte" ne reçoivent pas le carnet Coop) £
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< A LA CHAUX-DE-FONDS

s Locaux de
f 127 et 301 m2
2 pour atelier, bureau, dépôt,
„ plain-pied et 2e étage, libres
'5 tout de suite ou pour date à
o convenir.
b Situation: Jaquet-Droz 5

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

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

UIMPI 3 30050 /SWt

Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
Appartement 1 pièce
• Location Fr. 490 - + 55.-.
Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 s-542845

r=3TRANSPLAN AG

? 

O Liegenschaftsverwaltung
A Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

t—J Tel. 031 300 42 42. Fax 031 300 42 49

Quartier du Cerisier
A vendre

maison familiale
comprenant 5'A pièces dont

4 chambres à coucher, cuisine équi-
pée, cheminée de salon. Balcon ,
terrasse et grand jardin arborisé.
Garage pour 2 voitures. Bon état

d'entretien. Situation très ensoleillée.

cPtë/tftfi Q/tWj'ecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

m Devenez propriétaire
mm d'une villa aux Bois

Û X \̂ i kkz tM̂ silll
a** ZJ^ ŷ ^ î̂ ~̂JZ:̂ - '̂

ta\\X Construction neuve à forfait sur
T* parcelle de 812 m2. Emplace-

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

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.2g754

^̂ m. vJJoir iTy ^

4$* \mfr9  ̂ Tuilerie 16 et 20^

Appartements de
|4 pièces remis à neuf

Immeuble situé dans un quar-
tier calme, proche de la nature

à proximité de l'hôpital.
Cuisine agencée.

Bonne exposition au soleil.
Balcon.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

COURTELARY
A vendre

maison
familiale

71/2 pièces
Garages,

dépendances,
1400 m2 terrain, s

Seulement S
Fr. 390 000.-. "

Tél. 032/944 17 83

af\B\*> / CinCIHcl et ve 19, sa 20 à 18 h
LA FEMME DE CHAMBRE DU TITANIC

de Bigas Luna d'après le roman de Didier Decoin
avec Romane Bohringer, Olivier Martinez...

Me 17, je 18 à 18 h et du ve 19 au ma 23 à 20 h 30; di 21 à 18 h et 20 h 30

Lfe\ .»!,» il ' li in( i jjn.in t AÊto
MJJ Guillaume Depardieu |H"̂  5J

KJ..coiiiiiie elle respire y ^
HgB JV Pierre Salvador] J^n

Sa 20 et sa 27 de 11 h à 14 h, di 21 à 10 h 30 (ciné-déj.)
3 VIDÉO-DANSE de PASCAL MAGNIN

«Pas perdus» (1994-13') / «Reines d'un jour» (1996-26')
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I DÈS AUJOURD'HUI I
EN PREMIÈRE

^̂^̂^̂ VISION
Séances en V.O. it., s.-t. fr./all.

MER, SAM, DIM à 16h
Chaque jour à 20h45 Pour tous

Les tribulations comiques
de Nanni Moretti, délire
SELECTION OFFICIELLE
ÎK CANNES 1998 )m* ' -
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CYCLE
PASSION CINÉMA

K.O. en 7 films
Séances en V.O., s.-t. fr./all.

Du MER 17 au SAM 20 à 18h

RACING BULL
de Martin Scorsese

VEN 19 et SAM 20 à 23h
et du DIM 21 au MAR 23 à 18h

ROCKY
Avec Sylvester Stallone

' 132-30105

En faveur de la population

^̂^
de montagne

j ŷ -̂̂  y îtS. L'Aide suisse

V >̂ S s J montagnards

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Oemandoi notro bulletin
^̂ m̂wm*m^̂  déversement

Téléphone 01/7108833
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Mercredi, samedi, dimanche à 14h45
Chaque jour à 17h30,20h30 12 ans

L'aventure exceptionnelle du Dal aï-la ma
Les principes de la non-violence
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Faire coïncider un cours
de répétition avec la
phase finale de la Coupe
du monde de football, plu-
tôt dur pour les passion-
nés du ballon rond mobili-
sés pendant trois se-
maines. Le régiment a-t-il
prévu un «Dispositif mon-
dial»? Officiellement non,
mais une large place est
laissée à l'initiative privée.

Assez satisfaits , les hommes
de la compagnie rens 8, sta-
tionnée à Bôle. L' abri PC est
doté d' une TV reliée au téléré-
seau. Princi pale mission de la
première j ournée: retrouver la
télécommande! Mais le cap i-
taine Meylan avertit: «Avant
la Coupe du monde, ce qui
prime, c 'est la marche du ser-
vice.» Et avec les effectifs ré-
duits de ce cours , les tours de
garde vont redoubler!

A Couvet, le cap itaine Cur-
rit , commandant de la cp. EFA
111/18, cpj i n 'est pas un fan in-
conditionnel du foot , a accepté
la présence d' une télévision. Il
préfère voir ses hommes au ré-
fectoire devant le Mondial plu-
tôt qu 'en goguette.

La palme du confort peut
certainement être attribuée à
la cp 1/18, stationnée aux Pra-
dières. Le capitaine Boillat a
pu compter sur un chef de sec-
tion travaillant dans le do-
maine audiovisuel. Ce dernier
a installé non seulement un té-
léviseur mais aussi un magné-
toscope. Et on s ' est laissé dire
que le service de livraison de
pizzas était assuré jusque sur
îes hauteurs du Val-de-Ruz.

Enfin le Saint des Saints, le
PC du Régiment, abriterait lui
aussi une télévision...

Le mot de la fin à un obser-
vateur attentif: «Avec tous ces
hommes au CR '98 pendant la
Coupe du monde, on évite
peut -être bien des scènes de
ménage.'», /rih

Système D
Et le foot
dans tout ça?

Nouvelles armes La routine
cède le pas à l'instruction
On a toujours parlé de
cours de répétition, mais
ce rendez-vous militaire
biennal tend de plus en
plus à devenir un véritable
cours d'instruction. Les
nouveautés techniques ne
manquent pas pour les
hommes du régiment d'in-
fanterie 8 qui accomplis-
sent, ce printemps, leur
CR'98. Simulateur Panzer-
faust, charges creuses,
protection contre les
armes chimiques; suivez le
guide.

Ce sont les voisins qui vont
être contents ! Finies les péta-
rades intempestives loin à la
ronde lors des exercices de
combat. Avec le Simulateur
Panzerfaust, on est entré dans
Père des manoeuvres mili-
taires «politi quement cor-
rectes».

Pour les infanteristes nos-
talgiques, le Panzerfaust est la
version moderne du tube-ro-
quettes. Pour les amateurs de
films d' action, c 'est un ba-
zooka , mani pulé par deux fu-
siliers et destiné à détruire des

blindés , à percer un mur, une
porte blindée.

Les compagnies I et II du ba-
taillon de fusiliers 18 ont été
instruites sur cette nouvelle
arme lors du dernier cours de
répétition en 199(5 . Cette an-
née, elles peuvent parfaire
leur connaissance du Panzer-
faust en accomp lissant des tirs
d' exercice grâce à un simula-
teur à rayons laser.

«Le système fonctionne selon
le principe d 'échanges d 'infor -
mations entre l'attaquant,
c 'est-à-dire le tireur du Panzer-
faust équip é du simulateur, et
le véhicule-cible ennemi», ex-
plique le cap itaine Reiser,
remplaçant du commandant
de bataillon, le major Torche.

Informations précises
Au début du CR, il faut deux

à trois heures pour équiper le
véhicule 4X4 , truff é d'électro-
nique et qui fait office de cible
se déplaçant à différentes vi-
tesses dans le terrain. Le tireur
devra essayer d' atteindre un
des quatre réflecteurs-récep-
teurs montés à l' avant , à l' ar-
rière et sur les côtés de la cible.

Lors ' du précédent CR ,
seule la tenue de protection
C avait été distribuée à la
troupe, en raison d'imperfec-
tions constatées sur le nou-
veau masque de protection
MP 90.

«Il s ' agissait en fait d' un
frottement causé par la sa-
coche où il est rangé, qui
causait des problèmes
d'étanchéité au niveau de la
valve d' aspiration» , exp li que
le capitaine Laederach.

Le MP 90 au point
La question est désormais

réglée , depuis que la sacoche
est équi pée d' une coque en
plasti que ri gide, qui évite
toute pression sur le MP. Les
hommes du régiment huit
vont donc recevoir le nou-
veau MP, lequel comporte
plusieurs avantages sur l' an-
cien , dont un système d' ap-
provisonnement en eau , une
membrane d' audibilité et un
masque interne qui améliore
le contact avec le visage, /rih

Grâce au simulateur Panzerfaust, il est possible d'organiser des tirs un peu partout,
sans prescriptions de sécurité spéciales. photo rih

Un coup dans le mille et le
feu tournant du 4X4 s'illu-
mine. Pour plus de détails sur
la précision des tirs , il faut se
référer à l' ordinateur installé
clans le véhicule-cible. Véri-
table mouchard , le moniteur
de données permet d' enregis-
trer, d'évaluer et de mémoriser

prescriptions de sécurité spé-
ciales.»

Sûr, propre et silencieux , le
simulateur Panzerfaust nous
lait entier dans le monde vi r-

tuel. Mais pour les soldats , les
déplacements dans le terrain
et les positions d' attente res-
tent tout de même bien réels,
/rih

Charges dirigées
Les anciennes mines anti-

personnel ne sont bientôt
plus qu 'un vieux souvenir.
Dès ce CR 98, les hommes
du régiment d'infanterie 8
suivent une instruction pour
la mani pulation des charges
creuses.

«A la différence des mines,
les charges creuses ne sont
pas enfouies, mais bien vi-
sibles», précise le cap itaine
Reiser. Disposées sur des tré-
pieds, ou app li quées sur des
troncs d' arbre par exemple.

elles sont déclenchables à
distance par un observateur
(d' où leur autre nom de
charges diri gées), et servent
à protéger un secteur, blo-
quer des routes ou assurer
les arrières d' un point d' ap-
pui en mobilisant le moins
de soldats possible.

Un observateur peut en ef-
fet déclencher une ou plu-
sieurs charges simultané-
ment, «en s 'assurant que la
cible soit bien militaire», sou-
li gne le cap itaine Reiser. /rih

les tirs d' une journée entière.
Gare aux mauvais tireurs !

Outre ces informations pré-
cises, le capitaine Reiser se fé-
licite d' autres avantages du si-
mulateur: «Des exercices peu-
vent être improvisés un peu
partout , il suffit d 'une zone suf-
fisamment dégagée pour que le
rayon laser puisse atteindre la
cible à 200 mètres. Des exer-
cices combinés peuvent être or-
ganisés avec d 'autres armes bé-
néficiant du même système la-
ser. Et nous n 'avons pas de

Cuisines Quand le militaire
s f adapte aux règles civiles

Les cuisines de l'armée
suisse n'échappent plus
aux règles d'hygiène qui
prévalent dans la vie civile.
La digestion des prescrip-
tions sur les denrées ali-
mentaires amène le
concept, bien connu de
l'économie privée, du
controlling. L'avancée ne
masque cependant pas
certaines carences: un
manque chronique de cui-
siniers de profession et
une bureaucratie trop
lourde.

L'introduction des exi-
gences générales du civi l en
matière d ' h ygiène est une

Les cuisines de l'armée pâtissent quelque peu d un
manque de personnel qualifié, notamment durant les
CR. photo rih

bonne chose en soi , se réjouit
Lionel Billard , fourrier de la
cp fus 111/18. Elle concrétise
une amélioration constante de
la qualité de la nourriture ser-
vie dans les cantines de l' ar-
mée suisse depuis une décen-
nie. La cuisine militaire
s'adapte au goût du jour , ré-
sume ce cuisinier-traiteur in-
dépendant dans le civil.

Miser sur la formation
L'irruption du droit sur les

denrées alimentaires cause
toutefois des aigreurs d' esto-
mac au fourrier Billard. Si ce
dernier salue par exemple
l' obli gation de relever systé-
matiquement la température

des fri gos , il s 'élève contre la
lourdeur administrative: la
multiplication des formulaires
qui nécessitent l' apposition
d' un visa ou le recop iage de
bulletins de livraison sur des
documents ad hoc de l' armée.

Dans la foulée, Lionel
Billard plaide pour des cours
de cadre davantage axés sur la
formation du personnel de cui-
sine plutôt que sur la «théorie
bureaucrati que» . Le fourrier
déplore encore le manque
d' effectifs qualifiés. La cp fus
111/18 compte sur le papier
cinq hommes en cuisine , mais
seul un est présent pour le CR
98. Un problème préoccupant
qui met parfois en péril le res-
pect de règle de base et néces-
site de puiser ailleurs dans la
compagnie, note-t-il.

Problèmes avec la mob G
Ces carences pratiques ont

rejailli sur l' exercice de mob (J
de la semaine passée, relève le
four Billard. «Les exigences lé-
f lairs n 'ont pu être remplies».
lâche-t-il. Les soldats sont en-
trés en service avec leur pique-
nique, des conditions qui ne
permettent pas de garantir les
règles élémentaires de fraî-
cheur. Et de rappeler que du
jambon ne se conserve pas
plus d' une demi-journée à
l' air libre.

Plus généralement , il s ' ag it
de se poser la question de la
cuisine dans le terrain. La lé-
gislation est ici difficilement
applicable. «Le travail restera
meilleur s 'il s 'effectue en cui-
sine, quitte à transporter en-
suite les repas à la troupe» , es-
time le fourrier  Billard. Dans
ce domaine, il ne faut p lus
«faire  pour faire » , /r ih

Fanfare Un cru particulier,
d'émissions en anniversaires
1998 est une année parti-
culière pour la fanfare du
régiment d'infanterie 8.
Elle a été engagée en plu-
sieurs occasions avant
même le début du cours de
répétition.

Ainsi, elle a joué le 1er mars
lors des festivités du 150e, puis
le 29 mars lors de la 50e édi-
tion de la course militaire à Co-
lombier. Et elle sera encore sur
la brèche le 22 août à l' occa-
sion de la remise des prix du tir
cantonal. Diri gée par l ' inamo-
vible premier-lieutenant Chris-
tian Blandenier - il effectue son
8e cours à la tête de la fanfare -
celle-ci va également partici per
samedi 20 juin au «Kiosque à
musique» de la Radio suisse
romande. L'émission sera dif-
fusée en direct de Vidy dès
llhOS. L' après-midi , les «fan-
farons» joueront à Vallorbe
dans le cadre de l' anniversaire
du fort de Pré Giroud (musée
ouvert le week-end et les j ours
fériés de 12h à 18h30).

Répertoire varié
Cette année , le répertoire de

la fanfare est une nouvelle fois
très éclectique. «Il est basé sur
la variété, avec notamment un

Calendrier chargé pour les «fanfarons» du régiment!
photo rih

pot-pourri des mélodies de an-
nées 60, ainsi qu 'un pot-pourri
des chansons d'Yves Mon-
tana», exp li que le chef de la
fanfare.

Sans oublier aussi une ver-
sion de la «salsa du démon»
et , Iast but not least , la chan-
son «J' ai rêvé», composée spé-
cialement pour le 150e anni-
versaire de la Républi que et
canton de Neuchâtel.

Les dates
Prenez note que la

fanfare du régiment
d ' infanter ie  8 se pro-
duira le lundi 22 juin au
temp le du Locle. puis le
mardi 23 ju in  à Cor-
tai l lod (Salle
Cort 'Agora) et enfin le
mercredi 24 ju in  à la

salle de musi que de La
Chaux-de-Fonds.

Lauranne sera pré-
sente aux concerts de
Cortaillod et La Chaux-
de-Fonds. fous les
concerts débuteront ;V 20
heures. L' entrée est libre ,
/rih

«Lauranne viendra interpré -
ter sa chanson sur scène avec
nous lors de deux concerts», se
réjouit le premier-lieutenant
Blandenier. C' est une occa-
sion supplémentaire pour les
amateurs de ne pas rater l' un
ou l' autre des trois concerts
que les 41 souffleurs et 5 tam-
bours de la fanfare donneront
lors de la dernière semaine du
cours, /rih
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Secours routiers

p=> En Suisse, en cas de panne,
M y- f i.yn y /C^A composer le No 140
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Notre agence de voyages TCS
L'agence est ouverte tous les jours
Le samedi matin, de 8 h 30 à midi
Tous les renseignements
Touring-Club Suisse, Section Jura neuchâtelois
88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,Tél. 032 - 913 11 22

Quelques reflets
de notre assemblée générale
tenue le lundi 4 mai au Locle

Près de 200 membres ont
répondu à notre invitation

*f lors de notre 70e assemblée
générale ordinaire.

Après que le Président,
Delson Diacon, eut tracé,
dans un rapport de gestion,
les diverses activités de la
section, dont il faut relever
l'état de santé très réjou-
issant, particulièrement

l'effectif qui s eleve aujour-
d'hui à 14 374 membres,
notre secrétaire-caissière,
Madame Gallet a présenté
les comptes 1997 et le bud-
get 1998. Ceux-ci furent ac-
ceptés à l'unanimité, avec ,
comme il se doit, les remer-
ciements d'usage. L'ex-er-
cice 1997 se termine avec un
bénéfice de Frs. 4'123.45.-.
Ontété réélus, au sein du co-

mité. Messieurs Brossard,
Calame, Godon, Frutschi.

Deux nouveaux membres
ont été élus, MM. Dubey et
Perrelet qui rejoignent ainsi
le comité.

Après la partie adminis-
trative, la parole fut donnée
à Monsieur le Conseiller
d'Etat Pierre Hirschy qui,

dans un discours magistral,
exposa les problèmes ac-
tuels et futurs des trans-
ports dans notre canton,
particulièrementceuxdu ré-
seau routier.

Pour clore la partie admi-
nistrative, et à la demande

de notre section, M. Patrick
Eperon, attaché au dépar-
tement «Politique et Éco-
nomie» du TCS Central
nous a expliqué de façon
claire et détaillée la position
de notre club central en ce
qui concerne les grands pro-
jets de traversées alpines et

pourquoi nous nous oppo-
sons au plan de finance-
ment proposé par notre
gouvernement fédéral.

A 20 h 15 la traditionnelle
choucroute nous fut servie
et chacun put en apprécier
les saveurs.

La table officielle et quelques-uns de nos invités, de gauche à droite: Madame Hélène Gallet
MM P.-A. Gyger, L. Krugel, F. Boand, P. Hirschy, D. Diacon, Madame C. Stahli-Wolf
MM. J.-P. Duvanel et A. Ribaux.

1997
46 super-vétérans

Dix de ceux-ci présents à notre assemblée

6.*-̂  *$&***
Dans quelques jours le

moment tant attendu des
vacances sera enfin là.

Depuis longtemps on y
pense, on en rêve même
et, dès le but découvert et
par anticipation, notre
imagination nous fait va-
gabonder... les plages
sont toujours de sable
blond, la mer toujours
d'un bleu transparent et la
végétation luxuriante,
faite de verts aux gammes
différentes et entremê-
lées, toujours parsemés
de fleurs aux éclats cha-
toyants.

Certes, sitôt la décision
prise, l'on s 'inquiète des
formalités souvent astrei-
gnantes et quelque peu
ennuyeuses, de savoir
comment et par quel
moyen de locomotion on
y parviendra: le train,
l'auto, l'avion, le bateau?,
et là-bas quelle sera la
couche, qu 'est-ce que
«l'on bouffe»?

Nos préoccupations
tendent toujours vers ces
problèmes d'ordre pra-
tique, nous ne voulons
pas, sur ces sujets, qu'un
rien ne vienne troubler la
fête.

Et pourtant il arrive,
quelques fois, que ces
instants, si intensément
espérés, soient pertur-
bés par un quelconque
«pépin», un grain de sable
noir dans les rouages de
nos espérances.

Souvent désemparés,
nous ne savons que faire:
un appui, de l'aide, des
conseils, du secours peut-
être, nous seraient utiles
et nécessaires.

Notre Club, fort de
son siècle d'expé-
rience, sait faire voya-
ger, comme beaucoup
d'autres d'ailleurs, et nos
agences sont toujours
prêtes à répondre à vos
désirs, à vous suggérer de

bons filons et de «bonnes
affaires».

Et si nous savons vous
faire rêver par nos sug-
gestions de vacances,
nous serons aussi tou-
jours là pour vous porter
secours et soutien si
nécessaire.

Bonnes vacances!
Le Président

Delson Diacon
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Transformez votre casco partielle
en casco-complète pendant la durée
de vos vacances.

Et partez tranquille!

A votre Agence TCS ou _V
au numéro gratuit: /j^r/V

I 0800.800.614 fejf

casco-vacances tes ^̂
Internet: http://www.tcs.ch
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Elégante certes, mais hélas pas chère.
La Rover 620 Si.

Là où d'autres ajoutent des suppléments,
nous offrons l'équipement complet. .

La Rover 620 Si pour Fr. 32'000.-
A bientôt pour une course d'essai.
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AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 + 57
Tél. 032/967 97 77
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Ici, vous saurez tout

sur VW ¦

Pansport Autos SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90,

Tél. 032/925 95 95
Anc. Sporting garage SA

_ Pansport Autos SA
B Le Locle, Girardet 37, Tél. 032/931 50 00
BM Anc. Garage Pandolfo & Cie

%>
Saint-lmier, Garage Touring

¦ 
Tél. 032/941 41 71

Saignelégier, Garage du Bémont

L

Tél. 032/951 26 51
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La Vignette 1998 pour les
vélos est en vente auprès de
notre agence, Léopold-Robert
88, au prix de 5 francs.

En plus, vous pouvez égale-
ment souscrire à la vignette
614 du TCS vendue exclusive-
ment avec Vélo-Assistance
TCS au prix de 24 francs.

Cette dernière offre une
couverture responsabilité ci-
vile jusqu'à un million de
francs.

En outre, elle permet l'iden-
tification du propriétaire du
cycle en cas de vol et inclut les
prestations de Vélo-
Assistance TCS.

Contrairement £ une opi-
nion répandue, un cycliste
peut causer à autrui de graves
dommages. Aussi, à l'instar
des automobilistes, les usa-
gers sur deux-roues sont
tenus par la loi à s'assurer en
responsabilité civile (RC) en

apposant à leur cycle une vi-
gnette. Le TCS commercialise
la vignette 614, qui comprend
un numéro d'identification
personnel et toutes les presta-
tions de Vélo-Assistance TCS.

Ce document offre au cy-
cliste et au véhicule une pres-
tation optimale. En cas d'acci-
dent, il paie le dommage causé
à des tiers, il rembourse éga-
lement les frais de réparation
du vélo.

Quant au cycliste, il se voit
garantir en cas de blessures la
prise en charge des frais
d'avocat ou de procès en cas
de prétentions envers des
tiers. Sans oublier une gamme
de prestations d'assistance en
Suisse et en Europe.

Note: Les membres faisant
l'acquisition de Vélo Assis-
tance recevront la vignette
gratuitement soit 19 francs au
lieu de 24 francs.

À NOTRE AGENCE

Vignette pour vélo



S FREELANDER !
i MADE BY LAND ROVER

•FREELANDER. FREEDOM.

/i Bonne nouvelle pour les passionnés d'auto- «

N 

mobile, exigeants aussi bien sur route que I
dans le terrain: la nouvelle Freelander est là |
I - Land Rover faisant ainsi son entrée dans Ini une nouvelle catégorie de véhicules. Try it! I
I Avec régulation électronique de la vitesse en |
1 descente (HDC) et dispositif antipatinage

p électronique (ETC) sur les quatre roues. Ver-
1 sion 5 portes à partir de Fr. 35'500-

attSla
Emil Frey SA

SBS ?
GARAGE ET CARROSSERIE

l AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

•A
Fritz-Courvoisier 66 + 57

Tél. 032/967 97 77

THE BEST 4x4xFAR

L'indispensable
Guide
Camping 98

Le Guide Camping 98 est
paru. C'est une nouvelle édi-
tion qui s'enrichit cette année
d'un cahier spécial d'anima-
tions détachable, précieux
complément de la carte cam-
ping également séparée des
pages rédactionnelles.

Le Guide Camping TCS
permet de tout savoir sur les
possibilités offertes par les
terrains de Suisse comme
par une sélection de cam-
pings en Europe. Son sys-
tème d'information par sym-
bole renseigne le lecteur de
manière complète sur les
emplacements, les installa-
tions électriques et sani-
taires, les commodités de
consommation à disposition
ou les voies d'accès au cam-
ping de son choix.

Le guide offre une descrip-
tion complète des 48 cam-
pings du TCS et des 19 cam-
pings affiliés en Suisse.

Des tentes équipées pour 4
personnes sont disponibles
sur les campings du Locle, de
Fleurier, de Stafa, d'Inter-
laken, de Sempach, de
Flaach, de Bellinzone et de

Disentis. Pour les randon-
neurs ou tout autre sportif
mobile, des tentes cana-
diennes équipées de deux
matelas peuvent être louées
au Locle, à Disentis, Fleurier,
Flaach, Stafa et Interlaken.
Les bungalows en toile meu-
blés, compromis entre la
tente et le bungalow, sont
disponibles à Sion, Montana,
Martigny, Morges, Inter-
laken, Berne et Cureglia.

Enfin, le nouveau Camping
TCS «L'île des Papes» à
Villeneuve - lès - Avignon
(France), dispose en outre de
bungalows en toile et de cha-
lets en bois. Ce complexe de
450 emplacements, avec pis-
cines, minigolf et restau-
rants, est situé entre le vieux
Rhône et le canal du Rhône
sur une île de vingt hectares.
Il bénéficie actuellement des
améliorations apportées de-
puis son inauguration en
1995.

Le Guide de Camping TCS
97 est disponible à notre
agence, Léopold-Robert 88,
au prix de.Fr. 14.40 (10% de
rabais pour les membres).

Les vacances,
c'est pour bientôt

C'est donc le moment de bien les préparer. Pour mieux les
réussir et mettre tous les atouts de son côté. Partir bien
assuré et bien informé, telle est la meilleure des garanties
qu 'on puisse se donner à soi-même, afin d'arriver à
destination et d'y passer un agréable séjo ur. .

Bonjour la France, I Italie, I Autriche, I Allemagne, les pays nordiques... Pour vos vacances,
des brochures du TCS mises à votre disposition à notre agence, Léopold-Robert 88.

Raison pour laquelle
quelques conseils sont né-
cessaires et que nous vous
donnons.

Et tout d'abord, avant le
départ, il convient de se ren-
seigner sur la validité des as-
surances hors des frontières
suisses et de les compléter
au besoin pourla périodedes
vacances.

Le TCS Assurances pro-
pose toute une panoplie
d'assurances spécialement

étudiées pour les vacances,
pouvant être conclues pour
une courte durée, dans notre
agence de l'avenue Léopold-
Robert 88.

Et par exemple, l'assu-
rance casco collision/va-
cances pour voiture, cara-
vane et moto, les assurances
complémentaires accident/
maladie, les assurances ba-
gages pour les objets per-
sonnels pendant le voyage
contre les dommages dus au

vol, au transport, à l'agres-
sion ou suite à un accident.
Les cyclistes pourront, de
leur côté, souscrire à Vélo-
Assistance qui prend en
charge les frais de répara-
tion; coûts de transport ou de
rapatriement du cycliste en
cas d'accident.

Le livret ETI indispensable
Le Livet ETI (Europe et ex-

tension au Monde) vient au
secours du titulaire et de sa

famille au moindre incident,
où qu'ils se trouvent en
Europe ou dans le monde.
Vingt-quatre heures sur 24,
la Centrale d'alarme (... 22
736 44 44) fournit aide et as-
sistance.

Ce document garantit
d'ailleurs une foule de pres-
tations, telles l'annulation du
voyage, le rapatriement sa-
nitaire, la recherche et le sau-
vetage, les avances pour les
frais d'hospitalisation, le
remboursement des frais
supplémentaires dus à un sé-
jour prolongé ou à un retour
prématuré, le dépannage, le
remorquage ou le rapatrie-
ment du véhicule et la mise
à disposition d'un véhicule
de remplacement.

Toujours s'informer
Partir informé, c'est déjà la

réussite d'une grande partie
du voyage. Et les moyens ne
manquent pas.

La Centrale d'informations
routières et touristiques du
TCS donne tous les jours,
sans délai à la Radio ro-
mande, à la TV et sur les
pages Télétexte, tous les ren-
seignements relatifs à l'état
des routes, aux prévisions du
trafic et aux meilleurs itiné-
raires.

Des brochures d'informa-
tions peuvent d'ailleurs être
obtenues dans toutes les
agences TCS.
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Jjj nationale de
***3A  ̂ l'information

routière (Genève)
I Annoncez toutes les perturbations routières -
| via le numeio de téléphone gratuit à la cent- 1
j raie Interoute. Après vérilication. les inlorma-1
; lions seront transmises sans délai à la radio, à §

.¦ la TV et au télétexte pour diffusion.

Numéro gratuit Français 0800 817 818 I
Gratis-Nummem Deutsch 0800 888123 '

9 Numéro verde Italiana 0800 800 020 ï
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Section Jura neuchâtelois du
TCS, 88, av. Léopold-Robert

Tél. 032/913 11 22
Rédaction-administration
Commission de rédaction

de la section
88, av. Léopold-Robert
' Tél. 032/913 11 26

P Offre jubilé Opel 

Achetez une Vectra neuve - et vous
aurez quelque chose en plus.
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.•" --**t*3fff,*''?K°*^. ^n échangeant aujourd'hui votre voiture contre une Vectra
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ÉIMP|<: \\ neuve vous recevrez non seulement un nouveau permis de

Ê̂mmmmAmS-J-l "_ k̂ IKSB>»̂ '  ̂ circulation, mais aussi 1000 francs en plus des conditions
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^̂ K̂—*»*mMaaWMMaâ̂  Opel 16 ans No 1 en Suisse

032/96 7 90 90
Internet: http://www.surface.ch/Bonny
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) Distributeur officiel
MamMu ¦•—B_ \JJJ Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds 2i -23- ™ duC °»™

Enfin arrivée
chez nous:

¦Bf*  ̂ Avensis Sodan
Ft. 32-990.-

•
La nouvelle Avensis Sedan.
Pas une voiture pour n'importe qui.
Montez dans la classe moyenne taie jusqu'à ÎOO'OOO km en trois
supérieure: l'AvensIs Sedan vous ans et des conditions de leasing
propose un moteur 2 litres avec avantageuses. Demandez à votre
16 soupapes, 128 ch, airbag et concessionnaire Toyota et pas à
airbag latéral pour le conducteur n'importe qui.
et le passager avant , A.B.S.,
climatisation automatique, filtre
antipollen et combiné radlo-CD. /CA>> ¦jp^w '̂f"»
De série aussi avec garantie to- \ Ĵ I ^m9 Y Ĵ I r\

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Wfccéeé ^wW^ S/i
Agent principal

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44

@> TOYOTA



/*/jmÇI I Action
yC' spéciale d'automne
1 semaine durant les vacances d'automne (lundi-lundi ou vendredi-vendredi)

dès Chf. 750.--* comprenant : location d'un cottage complètement équipé
entrées au Paradis Aquatique

*pour famille de 4 personnes

Brochure d'informations générales à votre disposition à notre agence. Effectuez vos réservations dès maintenant.

If Ĵ j f  Cfl \JÊ 679 1%9 88, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 11 22
*# *ÊBW >

Le nombre de morts sur la
route diminue constam-
ment. On ne peut malheu-
reusement pas en dire autant
des blessés dont le nombre,
par groupe de risques, reste
constant et tend même à
augmenter pour les enfants.
Le TCS estime, dès lors, qu'il
faut poursuivre les effo rts
dans la prévention des acci-
dents.

Une information active des
usagers de la route, mais
aussi des mesures architec-
turales comme l'aménage-
ment de giratoires et une ré-
organisation de l'espace rou-
tier sont autant de remèdes
contre le danger de certains
tronçons et, partant, consti-
tuent une contribution pré-
cieuse à la sécurité routière.

L'analyse du TCS de la sta-
tistique des accidents 1997
arrive à la conclusion que
l'inattention est la première
cause des accidents (23% des
cas). Viennent ensuite, de la
2e à la 4e position, le mode
de conduite, le non-respect
de la priorité et la vitesse in-
adaptée. La principale cause
des accidents mortels est la
vitesse excessive. On trouve,
en deuxième position, la
conduite sous l'effet de mé-
dicaments ou de drogues.

Davantage
d'enfants blessés

Le TCS a procédé à une
analyse des accidents de la

route survenus entre 1990
et 1997. On y constate no-
tamment que le risque de
blessure a augmenté pour
les enfants et les jeunes
circulant au moyen d'une
bicyclette, d'un cyclomo-
teur ou d'une voiture.

La fréquence des acci-
dents a heureusement di-
minué dans la catégorie
des piétons.

Conclusion
On rappellera, une fois

de plus, que le respect
mutuel de la route est la
manière la plus efficace de
réduire le nombre des ac-
cidents.

Chaque usager de la
route, qu'il soit motorisé
ou non, peut contribuer à
accroître la sécurité rou-
tière par un comporte-
ment prudent et par l'ob-
servation rigoureuse des
règles de circulation.

Les ceintures de sécu-
rité, les sièges d'enfant ,
les casques, etc, peuvent
sauver des vies.

Idem pour les mesures
architecturales sur la
route qui contribuent à
réduire le risque d'accident.

Le TCS a la ferme inten
tion de poursuivre son
engagement en faveur de
la sécurité routière par
une information active et
par des campagnes de
sécurité.

ACCIDENTS de 1976 à 1997 **
victimes d'accidents augmentation (+) ou diminution (-) [diff.totale moyenne

1976 1983 1990 1997 1976 à 83 1983 à 90 1990 à 97 1976 à 97 par an

total blessés ' 28778 32'471 29'243 27'286 + 12.8% - 9.9% - 6.7% - 5.2% - 0.2%
total tués V188 1'159 954 587 - 2.4% -17.7% - 38.5% - 50.6% - 2.4%

utilisateurs voiture blessés 12716 14'572 14'805 14'576 + 14.6% +1.6% -1.5% + 14.6% + 0.7%
utilisateurs voiture tués 443 516 469 275 +16.5% -9.1% -41.4% - 37.9% -1.8% ±
utilisateurs moto blessés 2'614 4'961 4'367 3'591 + 89.8% - 12.0% -17.8% + 37.4% +1.8% &
utilisateurs moto tués 108 150 156 77 + 38.9% + 4.0% - 50.6% - 28.7% -1.4% §
piétons blessés 4'534 3725 3'088 2'652 -17.8% - 17.1% - 14.1% -41.5% - 2.0% S-
piétons tués 329 342 172 116 + 4.0% - 49.7% - 32.6% - 64.7% -3.1%

enfants (à 14 ans):
piétons blessés 1705 1'125 901 749 - 34.0% -19.9% - 16.9% - 56.1% - 2.7%
piétons tués 56 35 17 12 - 37.5% -51.4% - 29.4% - 78.6% - 3.7% 0
cyclistes et cyclomot. blessés 1*191 1'094 745 1'021 -8.1% -31.9% + 37.0% - 14.3% - 0.7% S
cyclistes et cyclomotoristes tués 37 25 15 11 - 32.4% - 40.0% - 26.7% - 70.3% - 3.3% =-
blessés en voiture de tourisme 621 542 553 633 -12.7% + 2.0% + 14.5% +1.9% +0.1% ^
tués en voiture de tourisme 30 2 13 4 - 93.3% + 550.0% - 69.2% - 86.7% -4.1% t
total enfants blessés 3608 2811 2269 2501 -22.1% -19.3% + 10.2% - 30.7% -1.5% ~
total enfants tués 121_ 64 48_ 30 - 47.1% - 25.0% - 37.5% - 75.2% - 3.6% 

^

Les causes des accidents:
position influences et fautes types: tous tous en % avec bl. avec tués

1 inattention et distraction 27*972 23.1% 8'026 166
2 conduite inadaptée (trop près, reculer, halte, etc.) 16*860 13.9% 2'887 19
3 priorité 15*892 13.1% 6*541 • 90
4 vitesse inadaptée (dépassement vitesse autorisée 1.6%) 14*799 12.2% 4*883 257
5 état de la personne (alcool, médicaments, drogues, etc.) 8'854 7.3% 3'098 180
6 faute de placement (trop à gauche/droite) et contresens 7*594 6.3% 1*919 55
7 utilisation inadéquate du véhicule 3*063 2.5% 1*122 18
8 dépassement 2*886 2.4% 1*052 34
9 influence de tiers 2*404 2.0% 234 8
10 inobservation de signaux 2*082 1.7% 650 11
11 fautes dues aux piétons 1*511 1.2% l'357 64
12 non-respect de la signalisation lumineuse i '447 1.2% 539 5_
13 état défectueux du véhicule 1*394 1.1% 618 24
14 conditions temporaires de la route 1'255 1.0% 420 14
15 état défectueux de la route 1*146~ 0.9% 503 13
16 fautes dues aux cyclistes et auxeyelomotoristes 1*115 0.9% 886 14
17 mauvaise visibilité 748 0.6% 370 23
18 chargement du véhicule 487 0.4% 150 7_

inconnu 9*832 8.1% 247 3__

TOTAL 121*341 100% 35'502 . 1'032

**

Analyse
des
accidents



La Chaux-de-Fonds Que la nuit
la plus longue accueille Fet_|_!_________—
En bons païens, vous
avez tous prié l'astre
solaire... et tout ce qui
pourrait en voiler la
lumière de disparaître.
Alors , ce 21 juin, l'été
arrivera sous un ciel pro-
pice aux plus beaux
embrasements musi-
caux.

Née pour populariser  la
musique , des guinguettes aux
baguettes des grands chefs
d'orchestre, des bars croonant
frang lais aux scènes qui
s'éclatent dans le rock , des
raps scandés aux violons lar-
moyants , la Fête de la
musique a déferlé à La Chaux-
de-Fonds voici deux ans. A
l ' instar  de ce qui se fait
ailleurs chaque 21 juin , en
France surtout, depuis que
Jack Lang l' a ainsi voulu.
Jusqu'au bout de la nuit

Cette année , troisième édi-
tion dans les Montagnes neu-
châteloises , le programme se
divise en trois mouvements ,
rythmés par la nuit , le jour et
le soir. Ce qui ne n 'empêche-
ra pas la musique de déborder
dans les rues, en programme
off.

Puisque le 21 juin , jour de
l'été , commence à OhOl , la
nuit de samedi à dimanche
appar t iendra  aux noctam-
bules. Mais , surtout , à ceux
qui investiront le Petit Paris
pour se saouler de funk et
pop-rock , le Dublin 's Irish
Pub pour se trémousser aux
sons dadarock et wave ou le
Griffi n ' s , où Izul et Azraël
n 'en feront qu 'à leurs oreilles.

L heure de fermeture ne
sera dictée que par la lassitu-
de des musiciens ou les défec-
tions du public , lorsqu 'ils
seront appelés aux pays des
songes par un irrésist ible
Morphée. Autrement dit , tant
qu 'il y aura de la musique ,
toutes les musi ques , les
portes resteront ouvertes.
Donc jusqu 'à l' aube au
moins, quand la bonne odeur
des croissants frais viendra
prendre le relais des blues
nocturnes et fouetter les
pap illes gustatives et audi-
tives , afin d'entreprendre la
deuxième étape de la fête.
Au pied d'Espacité
et au théâtre

En effet , dès la fin de la
matinée, on remettra ça, place
Le Corbusier cette fois , au
p ied d'Espacité. Et c'est en
fanfare que démarrera cette
poule musicale, avec une fan-
fare inhabi tue l le , puisque
const i tuée  de handicap és
mentaux et de travailleurs
s o c i a u x .

Pour dire et démontrer le
pouvoir de la musi que. __
langage universel , lieu et I
communication qui ne l
connaît aucune frontière , i
Au passage du témoin , 1
c'est une formation de |
cuivres qui fera sonner 1
ses instruments puis , les l
musi ques se succédant , |
des sonorités plus métal-
liques envahiront l'espace
de la place. De l'hommage
au grand Count Basic à la
chanson française de
Transit intestinal , en pas-
sant par le pop-rock , le
wave gothic , le punk rock
ou le hardeore. Sûr qu 'on
en redemandera !

Simultanément et parce '
que la bonne chanson fran-
çaise , poésie mise en
musi que , a besoin d' un peu
d'intimité pour déployer toute
sa séduction et sa mag ie ,
l'après-midi se déroulera éga-
lement au Théâtre de la ville,
écrin à chansonniers, ainsi
qu 'au café Internet-Global
médias, parce que le musique
aime aussi l' avant-garde.
Michel Neuville , Ziz 'Annie ,
Chris top he Mironneau et
Antoine kichard , enfin Robert
Sandoz , donneront le meilleur
d'eux-mêmes au public. Tout
comme l' ensemble de
musique classique et ancien-
ne Pange Lingua , dont on
salue la participation.
Sur les pas
des révolutionnaires

Enfin , troisième étape de ce
21 juin plus élaboré que les
précédents — l' exp érience
aide ,  c 'est manifeste  et
prendre le train du 150e est
fort judicieux — et moins dis-
persé en ville, ce qui en facili-
te la fréquentation , celle du
soir sera vécue à La Vue-des-
Al pes. Tout là-haut sur la
montagne, trait d'union entre
le Haut et le Bas, face ou dos
aux Alpes que l'on ne deman-
de plus de raser , pour écou-
ter , chanter , danser..., en un
mot faire la fête à la musique.
Et à l 'heure traditionnelle-
ment réservée au feu d' artifi-
ce, on accueillera l'Invité qui
n 'est plus une surprise ,puis-
qu 'il s'agit de Manfred Mann!

Et puis , si jamais  la
musi que vous met la tête et
les jambes sens dessus sens
dessous , l' esprit de la fête
vaut bien un lundi bleu... La
terre ne s'arrêtera pas de tour-
ner pour autant , pas vrai?

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, 3e Fête
de la musique, dimanche 21
juin , dès zéro minute à
minuit.

Arboriçrinal, du tribal dadarock pour ouvrir la fête au Dublin's

ï>^

Au théâtre , l ensemble Pange Lingua sauve le classique
de l'oubli dans lequel il se précipite... Chapeau!

X-Offender, punk et rock seventies, place Le Corbusier
Laurence-Séverine Michaud et Benjamin Chaboudez à
La Vue-des-Alpes pour la chanson française.

. JI  ̂ •;r-AWÊIÊml ^^^^^^ Ê̂^ ŜÊmaaaa t̂
In Extremis, du pop-rock |
place Le Corbusier.

Transit intestinal , les voix de la chanson
française, place Le Corbusier. — 

Kg Au Parfum du new
'\\ wave gothic, place

— Le Corbusier.

Pratique
Les lieux de la fête: Le

Petit Paris , le Dublin 's
Irish Pub, le Griffin 's, pla-
ce Le Corbusier , Théâtre
de la ville, Global médias,
La Vue-des-Alpes.

Pour se rendre à La Vue-
des-Alpes: transports
publics , départs de la gare
CFF de La Chaux-de-Fonds
à 18hl5, 21hl5 et 23hl5.
Départs de La Vue-des-
Alpes à 20h30 , 22h30 et
OlhOO. Pour les automobi-
listes , les parkings à
auel ques minutes à pied

u grand chapiteau. / sog



BD Plus conte que
ça et tumeur de rire !
Lancée il y a quelques
mois, la collection
«Humour libre» des édi-
tions Dupuis compte déjà
une vingtaine d'albums
qui distillent, selon
l'esprit des différents
auteurs, des histoires
drôles, où le délire côtoie
le pastiche ou l'humour
noir.

Pas vraiment destinée
a*ux enfants , la collec-
tion «Humour  l ibre»
réun i t , pour  le
meilleur et pour le ^fc
rire , des person- H
nages hors du com- ^mun: des «Filles
électri ques» de
Zep , aux «Bab y-
Sitters» engagées
par Godard et
Valda , en passant 1
par «Lolo et Sucette» , i
«maquées»  par Yann et
Hard y.

Histoire de tuer â
le temps. Thiriet MBm%mmm
de Spirou et /*ffl
Larcenet  du ^*- ¦* ¦
Fluide glacial ,
signent «La vie est courte: profi-
tons-en!» et s'attaquent sans
scrupules à Zorro , Lucky Luke,
Blanche-Nei ge, Guillaume Tell
et même à Dieu le Père. Sous
les bulles de Thiriet et le crayon
de Larcenet , Dracula en prend
plein les dents , et certains lec-
teurs vont en rire. Les autres se
diront que si «La vie est courte»,
les meilleures le sont aussi...

Contes à rebours
Scénariste à succès , Yann

s'inspire de contes célèbres
pour concocter des histoires

UKKY lU*<fc S'£*PoftT fW v « &€ &H OMifte

drôles  dess inées  par des
artistes de renom. Après avoir
parodié Andersen. Yann jette
son dévolu sur l' ami Perrault et
révèle , à sa manière , le véri-
table visage des contes de fées.
Dans ce deuxième volume des
«Sales petits contes» , le scéna-
riste détourne  Barbe-Bleue ,
Peau-d'Ane, Cendrillon. Il offre
même un superbe manuscrit au
papa de Titeuf , pour une ver-

sion revue et corri gée du
Chat botté. Une fable

k drôle et sucrée ser-
Mfet vie merveille par

MW le trait tendre de
\̂a.a«««ââw ĈP-

^F^^^V Risible , la
m \̂A\j trag édie d' une
JS \r  ̂ (j ' ins is te  sur

/ / une) Barbe-Bleue
I// qui s'attaque à la
W^ bijouterie Perrault?
¦L Pas vra iment , car
i_k l'encre noire de Rossi
A fait couler beaucoup
H d'hémog lobine.  Et

£_ ___L que dire de la ver-
B^ sion décolletée de
j^P Cendr i l lon  sur

¦ f  ,f -» laquel le  Hermann
a dû bien s'amuser.

Essayez donc de deviner ce que
sont devenues les deux
citrouilles. Pamela Anderson
n 'est pas autorisée à répondre.

Outre les dessinateurs cités ,
il faut ajouter la prestation talen-
tueuse de Clarke , Jean-Claude
Denis , Dupuy-Berber ian , et
Michetz. Merci Yann.

Pascal Tissier

• «La vie est courte» de
Thiriet et Larcenet, et «Sales
petits contes» de Yann & Co.,
aux éditions Dupuis,
Collection Humour Libre.

Jeux vidéo Encore du football...
Profitant de 1 impact
médiatique de la Coupe
du monde de football , de
nombreux éditeurs de
jeux vidéo proposent leur
simulation de foot. Avec
une bonne demi-douzaine
de titres , le possesseur
d'une Playstation a
l'embarras du choix.

Après «Adidas Power Soccer
98», de Psygnosis, et le jeu offi-
ciel de la «Coupe du monde
98», une version aménagée du
fabu leux  «FIFA 98»
d 'E I e c t r o n i c  Arts (voir  la
rubrique de la semaine  pas-
sée), on revient sur le terrain

avec deux au t res  t i t res :
«Pro:Foot / Contest:98» de
BMG/Take2 et «Super Match
Soccer» d'Acclaim. Le premier
a f f i c h e  un  concept ori g i n a l
plein de fraîcheur , alors que le
second est un peu rance.

Même si «ProtFoot» permet
de choisir différentes tactiques
de jeu , il ressemble p lus à un
jeu d'arcade qu'à une véritable
s i m u l a t i o n .  Ar t i cu l é  a u t o u r
d' une animation 31) en haute
résolution , qui affiche des mou-
vements très réalistes, ce titre
mérite l ' a t tent ion de tous les
accros du ballon rond. La gran-
de innovation du jeu par rap-
port à la concurrence,  c'est

qu 'il permet de choisir exacte-
ment l ' endroit du but où l ' on
veut que la balle Frappe, ceci
grâce à un système de tir inédit:
il suffit de dé placer une mire
dans l' ouverture de la cage.
Une lois la synchronisation des
mouvements acquise, ce systè-
me s'avère véritablement effica-
ce. Pour le reste , «Pro:Foot»
dispose de tous les ingrédients
habituels des bons jeux du gen-
re (des vues m u l t i p les , des
options à la pelle , et le ralenti
des actions chaudes).

Recyclage
Que dire de «Super Match

Soccer»? Ce jeu estampillé du
logo Acclaim débarque sans
prévenir. Pour en savoir un peu
plus , il a fallu se lancer dans
u n e  recherche  a r d u e  sur
I n t e r n e t .  Là , sur le site de
Cranberry Source , vér i table
concepteur du jeu , on constate
que «Super Match Soccer» est
en l'ait l' adaptation Playstation
d' un jeu PC connu sous le titre
de «Matchday 3».

Installé sur la console 32 hits
de Sony, «Super Match Soccer»
offre une large image d' un ter-
rain sur lequel déambulent de
minuscules joueurs. Il y a deux
ans , ce jeu aurait peut-être corn-
oie les amateurs , m a i s
aujourd'hui , c'est un titre à évi-
ter.

Pascal Tissier

Jouet Briques balnéaires
Sans f ra is  de voyage , ni

cong é scola i re , les enfan t s
p euven t  déjà  «p a r t i r »  en
vacances: Lego leur propose ,
toute l' année , un séjour de
rêve à «Belville». Tout y est ,
les personnages  a r t i c u l é s
habillés pour la circontance,
les animaux exotiques , et tous
les équi pements nécessaires
pour concevoir des vacances
idylliques.

Ainsi les romanti ques peu-
vent partir à bord du yacht
«Belville» pour une croisière
sur l'île aux oiseaux , les spor-
t i f s  peuvent  s 'adonner  à la
planche à voile (sans gilet de
sauve tage ) ,  a lo r s  que les
autres peuvent se contenter de
paresser au club de la p lage

en admirant le ballet des dau-
phins.

Que l l e  que soit  la façon
dont on imag ine ses vacances,
avec sa collection «Belville» ,
Lego satisfait à tous les désirs,
même les p lus fous: du rêve
en briques multicolores! / pti

Magic Cartes
de l'Exode

Les adepte s  du jeu de
cartes «Mag ic» peuvent se
pré parer  au voyage:
«Exode», la deuxième exten-
sion du bloc «Tempête» (14e
complément de «Magic») est
annoncée en Suisse pour le
22 juin .  Nous reviendrons la
semaine prochaine sur cette
nouvelle série cie 143 cartes,
mais les joueurs et les collec-
tionneurs peuvent déjà obte-
n i r  en exc lu s iv i t é  - via
In te rne t  - la l iste b i l ingue
(français-anglais) des cartes
«Exode» et de tou te s  les
autres séries «Magic» . Pour
cela , une  seule  adresse:
h t tp : / /w w w. 1 e x p r e s s. c h /
Loisirs 1/Magic, htm

t -  ̂

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner une boîte
Logo Belville (la planche à voi-
le) , offerte par Lego (Baar) .
Pour partici per au tirage au sort
qui dési gnera les gagnants , il
suffit d ' envoyer ,  jusqu 'au
dimanche 21 juin , à minuit , sur
carte(s) postale(s) uni quement,
vos nom, âge , et adresse, à
L ' E x p r e s s - L ' I  m p a r t i a l ,
rubrique magazine . «Concours
Lego Belvil le» , case postale
561, 2001 Neuchâtel . ou Rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!
Ils ont gagné!

Mercredi dernier , quatre
lecteurs pouvaient gagner la
cassette v idéo de «Batman et
Rob in» , le f i lm (2) ,  ou du
«Joker» en dessins an imés
(2) . offerte par Warner Home
Video.

C'est un tirage au sort qui a
dési gné les gagnants qui sont:
Killian Tschanz de Fontaine-
melon, Daryl Trazza de Peseux,
Fabienne Rotzen du Prévoux ,
Patrick Biner de Neuchâtel.
Bruvo! / réd

A gagner!



Passion chanson Transit Intestinal
produit son premier CD
Le groupe s'éclate depuis
le bac. En musique et en
chansons. Depuis trois
ans, il donne des concerts.
Aujourd'hui , il sort son
premier CD. C'est Transit
Intestinal. Bref portrait.

Si on lui demande le pour-
quoi de ce drôle de nom ,
Christop he Mironneau , la
voix de Transit Intest inal ,
répond par la boutade que
l' on imag ine. Mais encore ,
que celui-ci ne laisse pas
indifférent, qu'on l'aime ou le
rejette totalement.  Plus
sérieusement: «C'est un nom
dont on se souvient» . Peu
banal , en effet. Et depuis ce
jour , on ne s'en souviendra
que mieux, puisque le groupe
réceptionne son premier
album.

Avant de se présenter sous
ce glorieux label , Christophe
Mironneau , Antoine Richard ,
Pascal et Nicolas Wagner ont
décroché leur bac la même
année, à La Chaux-de-Fonds.
Et c'est à l'occasion du bal du
bac 1991 qu'ils ont relevé le
défi : jouer et chanter
ensemble , en public. Une
révélation pour Antoine
Richard , qui a alors éprouvé
l'électrochoc de sa guitare
basse: en effet , il en grattait
les cordes depuis longtemps,
«parce qu 'elle traînait à la
maison depuis toujours .
Depuis que mon p ère l 'avait
déposée pour se jeter ave c
passion dans le f ootball. Mais
je n 'avais pas d 'amplis et
n 'en connaissais qu 'une sono-
rité discrète» . Les cours sui-
vis auprès d'Olivier

Inséparables depuis le bac. photo sp

Nussbaum ont achevé un
apprentissage autodidacte .

«Deux f illes, Félicia Eiholzer
et Céline Muller, ont ensuite
rejoint le groupe comme cho-
ristes» , poursuit Christop he
Mironneau. Lui-même a tra-
vaillé sa voix , depuis quatre
ans en chant classique auprès
de Rachel Fliihmann à La

Chaux-de-Fonds , puis au
Conservatoire de Neuchâtel , en
classe de Charles Ossola. Les
jumeaux Wagner quant à eux,
Nicolas le guitariste et Pascal
le batteur , se sont formés res-
pectivement au Collège musi-
cal et à l'EJMA (Ecole de jazz
et de musi que actuelle) à
Lausanne pour le premier et

en classe de percussion du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds pour le second, qui s'est
produit avec l'Orchestre sym-
p honi que universi taire de
Lausanne , puis avec Bande-
Son à Yverdon. Depuis peu ,
ensuite du départ de Félicia ,
un flûtiste , Nicolas Heini ger,
élève du conservatoire , a
rejoint Transit Intestinal . C'est
sa nouvelle formation de
concert , tandis que le CD —
neuf titres — est encore produit
avec la distribution de départ.
Répertoire

Un rien dispersés par leurs
études ou leur travail , les
membres de Transit Intestinal
répètent les samedis après-
midis dans un local de la rue
de l 'Hôtel  de Ville , à La
Chaux-de-Fonds. Leurs réfé-
rences? La bonne chanson
française , les auteurs compo-
s i teurs  comme Georges
Brassens , mais encore Brel ,
Ferré , Gréco et autres chan-
sonniers partis pour l'éternité
et qui restent des monuments
d' un art diff ici le  et inou-
bl iable .  Ils s 'en insp irent
dans leurs compositions , en
revisitent certains textes pour
des mélodies empruntées et ,
sur tout , réal isent  leurs
propres créat ions pour la
majorité de leur répertoire ,
des chansons diversement
rythmées.

Réceptionné ce jour , le pre-
mier a lbum de Transit
Intestinal sera présenté au
public vendredi , lors d' un
concert au Bélix, à La Chaux-
de-Fonds. Avant une inaugura-
tion officielle au Taco à

Neuchâtel une semaine plus
tard . Entre-temps, le groupe se
produira lors de la Fête de la
musi que , en deux temps et
deux modules: p lace Le
Corbusier et à Global Médias.
Bon vent!

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Bélix,
vendredi soir 19 juin; Fête de
la musique, dimanche 21 juin
(place Le Corbusier 14h,
Global Médias Christophe
Mironneau et Antoine
Richard chantent Brassens,
16h30). Neuchâtel , Taco, ven-
dredi et samedi 26 et 27 juin,
20h45.

DANS L'VENT"
¦ LA FA MI. En quatorze
titres qui font «la fa mi» ,
Jacky Lagger lance son nou-
veau CD qui chante la vie, la
famille, la planète , l'amour,
les enfants , les parents.
Comme dans «Enfanté de
vous connaître» paroles de
l' enfant né de «l' amour à
vous deux» et qui se souvient
longtemps des «tremble-
ments de père». Parce que, la
famille se décline dans
toutes les couleurs et tous les
tons , en ritournelles et en
r e f r a i n s
charmants.
Un album
qui se fera
aimer à
peine arri-
vé. / sog

¦ DUO EXTRAORDINAI-
RE. Mina et Adr iano
Celentano? Voilà le duo le
plus extraordinaire du
moment , qui fait vibrer tou-
te l'Italie et qui ne manque-
ra pas d' en faire autant ici.
Avec un CD mêlant leurs
voix , dix nouvelles chan-
sons tout à fait dans la veine
de ce que l'on peut attendre
des vedettes i ta l iennes ,
comprenant une BD et un
album p hotograp hi que.
Soi gné. Surprenant. Plein
d'amour. / sog

Naissance
Une grande envie de pro-

duire un CD depuis un an ,
une récolte de fonds —
auprès des villes et du can-
ton , de la Loterie romande et
de la BCN, une souscription
— ont présidé à la naissance
de l'album, qui coûte 6000
francs. «77 y avait aussi les
petits bénéf ices des premiers
concerts, intégralement mis
de côté à cet eff et» , précise
Christop he Mironneau. Le
projet lancé, encore fallait-il
trouver un studio, fixer les
dates d'enregistrement et de
mixage à Saint-Biaise, puis
éditer le disque — 500
exemplaires. Il sera dispo-
nible dès vendredi au Bélix,
où Transit Intestinal se pré-
sentera en concert. La suite
aura lieu au Taco , en pas-
sant par la Fête de la
musique. / sog
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège
à La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre personnel et au développement
individuel.
Dans le but d'étoffer la relève de nos petites et moyennes unités de vente, nous
sommes à la recherche dans l'ensemble de notre secteur économique, de

gérant(e)s de magasins
à qui nous confierons, au terme d'une période de formation de plusieurs mois, axés
sur la gestion pratique des marchandises et la gestion administrative d'un point de
vente, des responsabilités.

Les compétences suivantes sont requises:
- formation de base, avec CFC, diplôme ou maîtrise;
- connaissances approfondies des produits alimentaires et non alimentaires;
- expérience confirmée dans la gestion d'un magasin, ou des secteurs de produits

frais;
- bonne compréhension des problèmes administratifs ;
- disponibilité, flexibilité et aisance dans les relations avec la clientèle;
- aptitude à communiquer, diriger et animer une équipe;
- sens des responsabilités, esprit pratique, orienté résultats et objectifs.
Votre âge se situe entre 25 et 35 ans, vous êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C, ou d'une autorisation de travail annuelle (permis B) et vous avez la
ferme volonté de relever de nouveaux défis.

Date d'entrée: 1"' août 1998, ou date à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre dossier complet , avec photo, à adresser à:
Coop Neuchâtel-Jura, Département Personnel/Formation, à l'attention de
M. Pascal Bégert, chef du personnel, tél. 032 92541 80, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre candidature sera traitée en toute discrétion.

132-29990/4x4

PS Coop Neuchâtel - Jura i
(mi Jura bernois J
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Global Management - Gestion des ressources humaines

L«w Global Management , Gestion des ressources humaines, met à votre disposition son
expérience pour la recherche et la sélection qualitative de collaborateurs dans le >^

'' ,- domaine Pharma en se basant sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le , *%
A savoir-devenir. Nous sommes chargés de sélectionner \
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(SECTEUR FRIBOURG - NEUCHÂTEL - JURA)

yÇl Vous vous distinguez par votre personnalité de gagnant et votre esprit
¦ d'entrepreneur

y£ Vous êtes déj à délégué médical et vous pouvez apporter la preuve de votre succès
—*<« sur le terrain §-~~
-J y * —H

ySi Vous avez de bonnes connaissances en allemand et une bonne formation de base — "" :
commerciale ou scientifi que

JO  ̂ Vous travaillez avec enthousiasme, motivation et persuasion

é V\ Vous êtes prêt à relever un nouveau défi dans le cadre d'un team qui a du succès 
^

 ̂
Notre mandant est la 

filiale d'une multinationale en possession d'un portefeuille de |V
' ̂  

produits très appréciés par le corps médical. Cette société fait partie des leaders de 
i Y

l'industrie pharmaceutique et dispose d'une recherche très active. Elle introduit
régulièrement de nouvelles spécialités dans différents domaines thérapeut iques et
est ainsi un partenaire important pour les médecins et hôpitaux. Notre mandant
met à votre disposition des moyens et un environnement très favorables. Votre
personnalité.... fera le reste ! Etes-vous intéressé ?

^ ; Veuillez envoyer votre dossier avec documents usuels et photo à :

Global Management - Gestion des ressources humaines ,
Romain et Serge C. Ducret, Chemin de Beaulieu 2, CP. 117, 1752 Villars-sur-Glâne 2

\ '"'¦*** e-mail : s.-r.ducret@com.mcnet.ch
L**" Discrétion totale garantie /**

<£_ ' 
£*

*
!m "-331537  ̂liiy
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Interview Béatrice Barton, une des
femmes de tête de la Télévision romande
Femme de tête et de
charme, Béatrice Barton,
48 ans, présentatrice et
productrice de «Temps
présent», a accepté de
répondre à nos ques-
tions.

— Béatrice Barton, lorsque
vous êtes entrée à la TSR, en
1982, vous aviez 32 ans. Qui
étiez-vous?

— J 'étais déjà journaliste.
J'avais effectué mon stage au
«Journal de Genève» . Entre
1979 et 1982 , j 'ai eu deux
enfants et , avec mon mari ,
nous sommes tous partis à
Bangkok et à Macao , où j ' ai
travaillé comme journaliste
libre. J' aimais voyager et
recherchais l 'inconnu, la nou-
veauté et l' aventure. J'ai tou-
jours détesté la routine.

— Etiez-vous ambitieuse?
— J'ai toujours eu envie de

faire du journalisme, particu-
lièrement à la rubrique inter-
na t iona l e  du «Journal  de
Genève»; j 'ai fini par obtenir
ce poste.

— Cela signifie-t-il que vous
obtenez tout ce que vous vou-
lez?

— (Rires) Non... mais ça veut
dire que je me bats généra le-
ment pour obtenir ce dont j 'ai
envie.

— Vous aviez 18 ans en
1968. Etes-vous imprégnée de
cette génération «Sous les
pavés, la mer»?

— A cette époque, je vivais à
Genève, donc la révolution n 'a
pas été aussi forte qu'à Paris.
Mais c'est vrai qu 'on a traversé
une période faite de réunions
et de mani fs  où je me suis

imp li quée. C'était la contesta-
tion , mais pas à tout prix , et
puis il y avait la condition de la
femme à défendre. Sans Faire
du m i l i t a n t i s m e , j 'é ta i s
convaincue que les femmes
avaient un rôle à jouer, et c'est
toujours  ce que j ' app li que
aujourd'hui: donner du travail
aux femmes qui sont autour de
moi , les intégrer à «Temps pré-
sent».

— Cette période contestataire
de 68 a-t-elle contribué à faire
de vous quelqu'un qui n'aime
pas les choses établies?

— Si vous posez la ques-
tion à mes parents , ils vous
diront  que je n 'ai jamais
marché droit et que je n 'ai
jamais été une enfant docile.
Mai 68 a donc consolidé cet
état d'esp rit.

— Aujourd'hui, qui êtes-
vous?

— Je suis devenue une
profess ionne l le .  J' ai pu
consolider le métier dans dif-
férents domaines et j 'ai véri-
tablement  eu le coup de
foudre pour le média TV, car
j 'aime travailler avec l'image
et en équi pe. En tant que
femme, je me dis qu 'avec
mon mari , on a réussi à i
élever nos enfants (ndlr:
un (ils de 18 ans et une AU
f i l l e  di -  b i e n t ô t  I 7 AaW
ans),  et cela a tou
jours  été l' essen-
tiel , malgré mon
travail.

— Et par rap- m
port à votre sta- I
tut de femme à I
la TSR? I

— Quand j ' ai 
^terminé mon sta-

ge , on était peu de femmes
dans ce métier; aujourd'hui ,
elles sont presque plus nom-
breuses que les hommes. A
mon entrée à la TSR , elles

vées à des postes à responsabi-
lités. Je me souviens, lorsque
je suis devenue productrice de
«Temps présent» , en 1991 —
ce n'est pas vieux! —, certains
jou rnaux ont titré «Une femme
à la barre» , comme si cétait
encore quel que chose d'inhabi-
tuel !

n étaient que deux aux com-
mandes: Catherine Walhi et
Edith Salberg , responsable des
émissions Jeunesse. Ça a donc
énormément évolué; on trouve
maintenant  des femmes aux
commandes, qui ont commen-

cé en bas et qui ,
-*—-._ avec les

m m ^rf Ĵ -""̂ N. années ,
. ' ¦- •> s o n t
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— Pensez-vous qu'aujour-
d'hui, une femme doit toujours
plus prouver qu'un homme
pour arriver à un poste diri-
geant?

— Oui , forcément. C'est un
peu normal , car ce sont encore
les hommes qui  sont aux
postes clés et que , peut-être,
ils font p lus conf iance  à
d'autres hommes. Il y a un sta-
de où il faut prouver qu'on est
aussi bonnes qu 'eux , et où il

J* faut  le prouver davantage
- qu 'eux. Je ne sais pas s'il
v \ faut faire plus , mais il faut

être p lus conva incan te
auprès des hommes qui

vont chois i r .
|̂ Brfc,_ Récemment , je

TAYA4 Wk< suis  arrivée à la
*J» conclusion qu 'on
H ne parlait  pas le

même langage ,
qu 'on avait  pas

H les mêmes priori-
tés , no tamment

WL en ce qui concer-
H ne les ressources
m humaines.
m — Etes-vous
m une battante?
m — Je suis instinc-
m tive , même si ce

wLf n 'est pas toujours
m une qualité, et il est
JE vrai que je ne lâche
m pas facilement le mor-

tmM ceau. Q u a n d  i l  faut

accepter mes torts , je les recon-
nais , mais il faut qu 'on aille
ju squ'au bout pour me démon-
trer le contra i re (ndlr: elle est
Verseau ascendant Lion!).

— Avez-vous souffert de
l'affaire du mobbing qui a
secoué la TSR il y a deux ans?

— En tant que journaliste, je
ne regrette pas la décision pri-
se à «Temps présent» , à savoir
de traiter ce sujet en y asso-
ciant quelqu 'un de la TSR; en
revanche, ce que je regrette en
tant que collaboratrice de la
télé, c'est le tort qui a été fait à
l' entreprise .  Mais il y a un
point positif , c'est qu 'une com-
mission sur le mobbing a été
créée au sein de la TSR.

— Avec l'arrivée de Philippe
Mottaz à la direction du dépar-
tement de l'Information , le
traitement des nouvelles a pris
une orientation différente:
aujourd'hui, l'information se
veut rapide et condensée, ce
qui ne plaît pas à tous les jour-
nalistes de la TSR...

— Ce qui ne plaît pas non
plus toujours au public , pas
seulement en raison de la lon-
gueur des sujets , mais aussi
par r app or t  à l' accent
«peop le» qui leur est donné.
Quand je vois le succès renou-
velé de «Temps présent» , je
sais qu 'on est dans le vrai.
Bien sûr , on ne peut pas trai-
ter l'information de la même
manière au Magazine et au
Téléj ournal; c'est pour cela
qu 'on a les trois vitesses: le
«TJ » , «Mise au p o i n t »  et
«Temps présent».

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

ON EN CAUSE
¦ QUI ÉLIT LE NOUVEAU
DIRECTEUR DE LA TSR?

Est compétent pour élire le
successeur  de G u i l l a u m e
Chenevière à la tête de la
Télévision Suisse romande le
Directoire de la RTSR. Le
nom du nouveau directeur
devrait être connu au p lus
tard à fin août. II prendra ses
fonctions en 99.

Le Directoire de la RTSR
qu i ,  dans le même temps
doit également nommer un
nouveau d i r e c t e u r  de la
Radio Suisse romande , se
compose de huit personnes.
Son prés ident  n 'est autre
que le conseiller aux Etats
neuchâtelois Jean Cavadini;
y fi gure également le direc-
teur général  de la SSR
Armin  Wal pen et la
consei l lère  na t iona le
Francine Jeanprêtre.

Sur la base d'une annonce
parue une seule fois dans la
presse et rédi gée par ses
soins , le Directoire  de la
RTSR a réceptionné les dos-
siers  de c a n d i d a t u r e
jusqu 'au 31 mars , une tren-
t a ine  au total , «dont  une
quinzaine ont été rapidement
écartés pour \ice de f orme»,
exp li que Jean C a v a d i n i .
Depu i s  le 31 mars , le
Directoire de la RTSR a déjà
aud i t ionné  les papables  à
plusieurs reprises.

Aujourd'hu i , ils seraient
«entre cinq et sep t» à rester
sur les rangs. Parmi eux, des
internes de la TSR, dont le
directeur des programmes
Raymond V o u i l l a m o z  (57
ans) ,  Jean-Claude Chanel ,
directeur des affaires géné-
rales et la p roduc t r i ce  de
«Temps présent» Béatrice
Barton.

CTZ

t C ( A VENDRE **)

À VENDRE
~ dans le quartier EST de la ville

1 PETIT IMMEUBLE
-| de 2 appartements en duplex
g, de 3 et 4'/2 pièces avec cuisines
= agencées et bains-WC.
™ Situation calme et ensoleillée.

= Documentation et visite
§ sur demande.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à:
Agence Bolliger» Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE >ÎV
UIMPI "W***wr * 132-30071 X^

Hl Si pù\ H iSpET
 ̂
EM\ Q1| U UffiPHONE .
/ N̂* / N̂» P O U R  Sf F A I R E  UNE T D H E

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

PARILE DE GRANDES
™ V.O. it.. str. fr/all. 16 h, 20 h 45 mW ESPÉRANCES ¦

Pour tous. Première vision yp ^ g |,
De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti, Pour (ous 2e semaine
Silvio Orlando , Silvia Nono.

1H PJB De Allonso Cuiiron. Avec Etliun Hawke , UMLes tribulations comiques de quelques Gwyneth Paltrow, Robert De Niro.
mois de Nanni avec ses préoccupations

™ politico-professionnelles-familiales... ¦¦ A 8 ans, il découvre ses passions , une M
petite fille el l'Art... Une magnifique histoire

MM CORSO - Tél. 916 13 77 *M "'amour, sensible , belle... 
—

um RAGING BULL mm ABC - ré/. 913 72 22 m
V.O. str.fr/all 18h ... COMME ELLE

¦M 12 ans. Cycle «K.O. en? films!» HH nccpiDC "Du mercredi 17 juin au samedi 20 juin. triCOr IfiE
¦M De Martin Scorsose. Avec Robert De Niro. ¦¦ V.O. française 18 h §M

Cathy Moriarty. Joe Pesci. 12 ans
1H La vie exceptionnelle du boxeur Jake La 1TM De Pierre Salvador!. Avec Marie MM

Motta interprétée par Robert De Niro Trintignant, Guillaume Depardieu ,

UU (Oscar du meilleur acteur pour ce rôle!) p̂  Jean-François Stévenin. _
: Mythomane woman , Jeanne est un ange qui

m—. EDEN - Tel. 913 13 79 —— n'habite pas sur terre , qui ne fait que passer _
¦ /i |[\|ri| irvi sur les fils de ses affabulations...

mm V.F. 14 h 45,17 h 30,20 h 30 mm ABC - Tél. 913 72 22 m

—— 12 ans. Première suisse —— 1 A FEMME la
Do Martin Scorsese. Avec TonzinThuthob PUAR/IDDC—— Tsarong, GyrmeTathong, Tulku Jamyang ^̂  Dt OHAIVlDrit
Kunga Tenzin. 

py T|TANIC^_ L'aventure exceptionnelle du Dalaï Lama , ^_^̂  de son jeune âge à la fuite du Tibet, aux m̂ V.O. française 20 h 30 ¦¦

principes de la non-violence... 12 ans
f̂ H •*¦ Do Bigas Luna. Avec Olivier Martinez, ¦¦

PLAZA - Tél. 916 13 55 Romane Bohringor. Aitana Sanchez Gijon...
mm À ffll ITFAI IY TIRFQ " Un film d'amour et de mots qui fait subtile ¦H-oUU ILHUA l inco mont écho ou blockbuster américain.
¦¦ V.F. 15 h 15,20 h 30 ¦¦ D'après le roman de Didier Decoin M

12 ans. Première suisse 
^^ ^^tÊÊ De Lee Tamahori. Avec Anthony Hopkins. ¦¦ OO ¦

Alec Baldwin, Elle Macphcrson. •̂^Hfll OO
¦¦ Un richissime industriel se crash dans le ¦¦ ^

^̂  E3
*4I ™

Grand Nord accompagné par son rival. Une / *̂*> / ï̂Lna lutte pour la survie commence BJ

» *m¦f nm ; . * •
6 Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/91 1 2 1 10 Le Locle - Tél. 032 931 U 42
W PUBLICITAS

^mom. uTrï ŷ T^^.d& \m
yt

m̂  Crêtets 10 à 74 ^

1 Studios |
Immeuble situé

dans un quartier calme.
Proche du centre et de la gare.

Pourvu d'un service de conciergerie.
Loyer: Fr. 300 - + charges.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants â disposition

iMI

^kr Rue de 
l'Etoile 1, ^^

AW
^ 

La Chaux-de-Fonds ^^k
^r à louer tout de suite ou 

à convenir^^

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer à partir de Fr. 255.- + les frais de ^chauffage. 8
Renseignements et visite 2
par le concierge , tél. 032/968 14 50

Z X̂^̂ RÏT SOCIÉTÉ .
W^L-^FoE GESTION I f IMMOBILIÈRE 4

^^̂ ^̂  Route de 
Soleure 

8, 2504 Biennê f*̂
^  ̂

Tel. 032/342 47 11 ^T

•-;¦ ¦" ? ' -- —' —— —

RADIOS MERCREDI
J . . . . . "» i l tw . i.. • .. . il i .- . I--- w k..I. .**UlL.l

RTtm
LA tADIO NIUCHATtlOISt

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55 .
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-15.30 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-18.00 No problemo
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes19.30VTT.Trans-
neuchâteloise 20.00 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
Chronique boursière 9.05,
10.05 Transparence 9.08 L'in-
vité. Katia Van Weel: Mon
école au Burkina Faso 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
qagné 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30, 14.05,
15.05 Verre azur 16.05, 17.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.30 Rappel des
titres 19.00 Haut de gamme
19.32 Les ensoirées. 0.00 Tra-
fic de nuit.

¦H-Di Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30.
8.30. 9.00, 10.00 11.00 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash infos
6.45 Réponse en question 7.15
L'invite 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00, 14.05, 15.05,
18.32, 19.32 100% musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
22.30 100% musique

\ \/ 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
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*"̂  \.y Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Dietrich Fischer-Dies-
kau 9.30 Les mémoires de la
musique. Renaissance du cla-
vecin 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé. Les «txircices»
d'Ignace de Loyola 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d' abord. Charles Koechlin
15.30 Concert. Ensemble de
cordes et vents de l'Orchestre
de la Suisse Romande 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le pia-
niste Alexander Brailowsky
20.03 Symphonie. Orchestre
de la Suisse lomande: , Ravel ,
Britten, Debussy 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papiei
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'Age d'or: Scotto ,
Guitry, Honegger . Ibert. etc
12.00 Jazz midi 12.36 Micro
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres:
Danses 16.30 Sac à malices.
De l'univers des enfants à la
musique classique 17.00 Mu-
sique, on tourne. Musique tra-
ditionnelle 18.36 Scène ou-
verte 19.35 Prélude 20.00
Concert. Le quintette de An-
toine Hervé: Theolinious
Monk, Hervé 22.30 Musique
pluriel 23.07 Les greniers de la
mémoire

4S, , .  ,. . I
^N̂ f 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 14.05
Familienrat 15.05 Songs, Lieder.
Chansons 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Musik-
Box23.00Bestselleraufdem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II ra-
diogiornaie 9.05 Millevoci 9.45 In-
trattenimentomusicalell.OSMil-
levoci 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 13.00 Quelli délia
uno 13.30 L'uovo quadrato 16.15
Generazioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornaie. Sport 19.00 La Mongol-
tiera. Dedicato a... 19.55 Buona-
notte bambin! 21.00 II suono délia
Luna. I success! dell'estate e mu-
sica tropicale 22.03 Lotto 22.05 II
tempo e la luna 22.30 Millevoci
nella notte 0.15 Country



I TSR B I
7.10 Minibus et compagnie
3025253 8.10 TSR-Dialogue
6934291 8.20 Les craquantes
61 /03408.45 Top models 1499833
9.10 Le propre de l'homme. Film
de Marc Rivière 9230098 10.50
Les feux de l' amour 9917388
11.35 Paradise Beach 708W98
12.00 Le prince de Bel Air 478611

12.30 TJ-Midi 55/765
12.50 Foot de table72566//
13.25 Matlock 390185

Pour le sport
14.20 Odyssée 959727

Inlandsis, le secret
des glaces

15.15 Cyclisme 3140543
Tour de Suisse
2e étape: Bienne-
Villars

17.10 Les craquantes
7123036

17.35 Alerte à Malibu
Un beau rêve 8371340

18.25 Top models /72394s
18.50 Mister Bean 269185

retourne à l'école
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 292229
19.30 TJ-Soir sosoii

20.05
Les moissons de
l'océan 55707727
Film de François Luciani
(1 et 2/4) 

Un jeune pêcheur au tempé-
rament de chef , entreprenant
et ambitieux , veut avoir son
bateau. Il est beau, il plaît aux
filles...

23.09 Loterie à numéros
948098

23.10 Nash Bridges 598755
La dernière carte

23.55 Mémoire vivante
Chasse aux sorcières
à Hollywood 743253

0.50 TSR-Dialogue
7660505

I TSR B I
7.00 Euronews 56549765 8.00
Quel temps fait-il? 568/52539.00
Euronews 5682990/10.00 A bon
entendeur(R) 568300/711.00 Eu-
ronews 3240394911.45 Quel
temps fait-il? 41963036

12.15 Euronews 35090901
12.30 L'anglais avec

Victor 98972388
In art gallery
The théâtre

13.00 Suisse Puzzle
85466098

13.10 Quel temps fait-il?
Z758/03S

13.30 Euronews 79357543
13.55 Pince-moi ('hallu-

ciné 56463104
Cinéma et musique

14.35 Animaniacs58683/23
15.05 Les Robinsons

Suisses 60191794
Boston

16.15 Bus et compagnie
Robinson Sucroé
Chasseurs d'étoiles

22826123

17.15
FOOtball 64384369
Coupe du monde

Chili-Autriche
En direct de Saint-Etienne

19.30 Le français avec
Victor 56108494
Le centre de loisir

19.50 Planète nature
L' œil de la mer
Documentaire de
Jean-Yves Collet

63972746

20.40
FOOtball 88647104
Coupe du monde

Italie - Cameroun
En direct de Montpellier

23.20 TJ Soir 55632104
23.50 Zig Zag café (R)

La saga des Perro-
chon: Je suis enfant
d'immigré 85255388

0.30 Suisse Puzzle
86161031

0.40 Textvision 54871383

n ~.i
6.15 La croisière Foll' amour
2077/562 6.45 TF1 info/Météo
16026123 6.55 Salut les toons
43891W4 7.20 Jeunesse
563516H 11.10 Karine et Ari
3008356211.40 Une famille en or
70902123

12.15 Le juste prix 55330017
12.50 A vrai dire 88590727
13.00 Le journal/Météo

27699678
13.50 Les feux de

l'amour 30060291
14.45 Les vacances de

l'amour 93115340
15.40 Cinq sur 5! 10227123

Le cadeau
empoisonné

16.40 Extrême limite
30033272

17.25 Beverly Hills
La soirée pyjama

94937901
18.15 CD Tubes 678306ii
18.20 Exclusif 12141291
19.00 Le Bigdil 14332559
19.50 Ushuaïa 9745/552
20.00 Le journal /7255098
20.40 Journal de la

Coupe du monde/
MétéO 90519982

20.55
Combien ça *
COÛte? 66482272

Invité: Smaïn
En vacances
Le commerce de Lady Di: Le
coût d'un embouteillage: Les
tubes de l'été; Profession:
guide de tourisme

23.10 Le droit de savoir
Chinois: le piège
français 28283253

0.25 Minuit sport 500/59631.00
•C0tobes 6//546541.05TF1 nuit
73590944 1.20 Très chasse
96724499 2.10 Reportages Les
belles du Lido 445004294.40 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card (4/6) 3.30 Histoires natu-
relles 4.25 Histoires naturelles
55532/284.55 Musique 56300654
5.05 Histoires naturel les
16937586 5.50 Le destin du Dr
Calvet 53450857

im France 2

6.30 Télématin 77073272 8.35
Amoureusement vôtre 51104123
9.05 Amour , gloire et beauté
219826U 9.30 La planète de
Donkey Kong /624303610.50 Un
livre, des livres 4989527210.55
Flash info 60674291 11.05 Motus
70980901 11.40 Les Z' amours
70900765 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82978475

12.20 Pyramide 55328272
12.55 Météo/Journal

84997659
13.50 Un livre, des livres

23351369
13.55 Le Renard 90337291

L'innocent
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 93142494
15.50 La Chance aux

chansons 88i6390 i
16.40 Un livre, des livres

90565524
16.45 FOOtball 22146562

Présentation
17.20 Football 96017497

Coupe du monde
Chili-Autriche

19.45 1000 enfants vers
l'an 2000 43383982

19.50 Loto/Météo 97459104
20.00 Journal/A chevai

17243253
20.35 Coupe du monde

de football 90525543
20.50 Tirage du loto

51132369

b l i U U  12492369

Notre petit ange
Téléfilm de A et A. Frazzi,
avec Chiarra Caselli
Sofia et Flavio, un couple en
crise , perdent subitement leur
petite fille. L'enfant est ren-
voyée sur terre sous forme
d'un ange, afin de rendre ses
parents à nouveau amoureux.
Une mission qui se révèle dif-
ficile...

22.50 La vie à l'endroit
Fous amoureux de la
tour Eiffel Z//62 727

0.20 Le journal/Météo
44490505-

0.35 Football . Coupe du monde:
Le match du jour 43/936732.05
Emissions religieuses 30161215
3.05 Paul-Emile Victor: retour
vers le futur 59058654 3.40 24
heures d'info 702/94/8 3.55 Les
Z'amours 89991789 4.25 Outre-
mers 96704012 5.30 La Chance
aux chansons 63710166

BM 

^3) France 3

6.00 Euronews 8/256727 7.00
Les Zamikeums 96252949 7.50
Les Minikeums /24658/411.35A
table 95076814

12.00 Le 12/13 79950340
13.32 Keno 282225036
13.40 Parole d'Expert!

52300475
14.20 Va savoir 52305920
14.58 Questions au gou-

vernement 345701388
16.05 Saga-cités 22133543

Femmes de cœur
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; L'his-
toire sans fin; Les
Animaniacs 31685340

17.45 C'est pas sorcier
Les feux de forêts

72608036
18.20 Questions pour un

champion 56068833
18.50 Un livre, un jour

67845543
18.55 Le 19/20 /657/307
20.05 Benny Hill 63136833
20.20 Tout le sport 400376//
20.25 Le journal de la

Coupe 82026920
20.45 Consomag 87100098

20.50
FOOtball 53592291
Coupe du monde

Italie-Cameroun

A Montpellier

23.20 Météo/Soir 3
95276524

23.40 Au cœur de la
Coupe 68803611
Résumé des matches

0.30 La case de l'oncle Doc
343505761.55 Musique graffiti
7358674/

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 10538524
6.45 Emissions pour la jeunesse
97904982 7.45 Cel lu lo  43887098
8.15 La tête à Toto 98520291 8.45
T.A.F. 985/84569.15 Net plus ultra
480670/79.45 Mon animal et moi
3789076510.00 Jeunes marins re-
porters (Fin) 8053894910.15 Le
journal de la terre 3788038810.30
Caméra graffiti 84/528/411.00 Va
savoir 84/5354311.30 Danse avec
les dauphins 5888598211.55 Jour-
nal de la santé 5594956212.10 Le
rendez-vous 3585/25312.50100%
question /488072713.15 Le journal
de la santé. 2///298213.35 D'ici et
d'ailleurs 75/08/8514.35 Le cré-
puscule des pères 95093/8515.25
Entretien 1534367816.00 L'étoffe
des adOS 76942727 16.30
T.A J.16992562 17.00 Cellulo
16993291 17.30 100% question
1690367818.00 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 1690430718.30 Les
mangoustes rayées 16989098

\3E ânJ
19.00 Au nom de la loi

401814
19.30 71/2 245727
20.05 Les animaux dans

la Ville 225272
20.30 8 1/2 Journal 655253

faUiHj 1913185
Les mercredis de l'histoire

Israël et les
Arabes, la
guerre de 50 ans

6/6. 1991-1997: Enfin la paix?

21.35 Les 100 photos du
Siècle 4487982
Les époux Rosenberg

21.45 Musica Z597952
L'album souvenir
d'Elisabeth
Schwarzkopf

22.45 Musicarchive
Elisabeth
Schwarzkopf 859663

23.10 Profil: Frank Lloyd
Wright 35468/4
Documentaire (1/2)

0.05 La lucarne: Le vieil
homme et la
chaumière 753/296
Documentaire

1.35 B.B. en chansons
Documentaire 4446437

/JB\ M 61
8.00 MB express 22705727 8.05
Boulevard des clips 37475098
9.00 M6 express 53227765 9.30
Boulevard des clips 83297524
10.00 M6 express 78163814
10.05 Boulevard des cl ips
93652982 11.00 M6 express
2756625311.05 Boulevard des
clips 77/5967811.50 MB express
856/0369 12.00 Cosby show
68913814

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 91214920
Joyeux anniversaire ,
docteur Quinn

13.35 M6 Kid 21483681
Lisbonne

16.15 Le Saint: Casse-
tête australien
Téléfilm de Donald
Crombie, avec Simon
Dutton 81894659

18.05 Models Inc. 40099388
Jardins secrets

18.50 Open Miles 65065185
18.55 Los Angeles beat

Papillon 27041229
19.54 6 minutes, météo

499499758
20.10 Une nounou

d'enfer 59519543
20.40 Elément terre

48538340

CUijU 10170036

Monaco: amour,
gloire et famille
Documentaire

En 1999. la petite monarchie
constitutionnelle fêtera les 50
ans de règne de son prince ,
Rainier III (photo asl-a)

22.35 Meurtre à Central
Park 99284253

• • Téléfilm de John
Herzfeld

0.15 Secrets de femmes.
/36490500.50 Sexy zap 25699437
1.25 Boulevard des clips
88503963 2.30 Fréquenstar
47/43576 3.20 Lou Donaldson
59493692 5.30 E=M6 79399857
5.55 Boulevard des clips
55357296

6.00 TV5 Minutes /02799496.05
Fa Si La Chanter 798492536.30
Télématin 38496/228.05 Journal
canadien 305773078.35 Spécial
Coupe du monde 305562729.05
Zig Zag Café 23/2498210.05
Courants d'art 6203463010.30
Sindbad 2566009811.00 TV5 Mi-
nutes 7/790/2311.05 La clé des
champs 259670/711.25 Gour-
mandises 2/22234511.40 Le jeu
des dictionnaires 2/047/2312.00
TV5 Minutes 8873443312.05 Pa-
ris Lumières 3565963012.30
Journal France 3 83983/0413.00
France Europe express 14095369
15.00 Diva /85/025316.00 Jour-
nal 17012185 16.15 Pyramide
19895123 16.45 Bus et compa-
gnie 5359594917.30 TV5 Mi-
nutes 978/567817.35 Fa Si La
Chanter 25//80/718.00 Ques-
tions pour un champion
9/463253l8.30Journal 9/47/272
19.00 Paris Lumières 70228678
19.30 Journal suisse 70227949
20.00 Comment ça va? 27556949
21.00 Au nom de la loi 34791272
22.00 Journal France Télévision
70204095 22.30 Envoyé spécial
70203369 23.00 Le journal du
mondial 528702530.55 Météo in-
ternationale /6/866921.00 Jour-
nal France 3 532069631.30 Jour-
nal belge 532090502.00 Rediffu-
sions 84/0/876

EVÏOSPOIT E||rosport

7.00 Football: le journal de la
Coupe du monde 3682W4 8.30
Football: Coupe du monde:
matches à préciser 17465253
12.00 Football: Le rendez-vous
«France 98» 353291 13.00 Foot-
ball: Coupe du monde: matches
à préciser 23234014.30 Tournoi
de Bois-le-Duc: 3e jour 244185
16.00 Cyclisme: Tour de Suisse:
2e étape Bienne - Villars-sur-
Ollon 7/365917.00 Football:
Coupe du monde: Chili -Au-
triche 376954319.30 Football: le
match 20309821.00 Athlétisme:
meeting international
d'Athènes 160543 22.00 Snoo-
ker-Trickshot: championnat du
monde 1997 /6672723.00 Foot-
ball: Coupe du monde Chili-Au-
triche 4974751.00 Football: Le
journal de la Coupe du monde
2489215

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViaw'», Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 22725494 7.25
Meego 8785/3407.50 Achille Ta-
lon 86508/85 8.00 Surprises
2270/5/48.10 Les cingles de l'in-
formatique. DOC. 17805098 8.55
Hercule contre Moloch. Péplum
5020834010.40 Info 58924036
10.45 Surprises 30/2272710.55
Babylon 5: Au commencement.
Film 2952067812.30Tout va bien
3539992013.05 Revue de pub
39454727 13.35 Décode pas
Bunny 8087756214.25 C + Cleo
3735667816.45 Coupe du monde
de football: Football: du rêve à
la réalité 5876727/17.30 Chili -
Autriche 5675603619.30 Nulle
part ailleurs 2430/253 20.15 Le
journal de François Pécheux
596/88/4 20.43 Golden Foot
365352W4 20.45 Italie - Came-
roun 4455247923.00 Anna Karé-
nine. Film 742335430.45 Stricte-
ment personnel . Film 47944586
2.05 Ah, que la vie est belle!
Portrait du professeur Charon
523422/5 3.00 Meutres mode
d'emploi. Film 72/389884.25 La
vérité inavouable. Film 55901166
5.55 Surprises 47272079 6.05
L'éléphant du Kyonaing. Doc.
88276383

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83110765
12.25 Chicago -Hospital
3390247513.10 Derrick 6/533765
14.10 Hong Kong Connection
17769291 15.05 Cap tropique
58/426//15.55 Loin de ce monde
5/99/962 16.25 Cap danger
5927083316.55 Guillaume Tell
23/4647517.20 Les sœurs Reed:
Une pour l'an prochain 47078833
18.10 Top Models 42107678
18.35 Chicago Hospital: la vie à
tOUt prix. Verdicts 73256949
19.20 Raconte-moi Internet
65/4836919.25 Harry et les Hen-

derson 3877647519.50 La Vie de
famille 387566//20.15 Friends
49/534 75 20.40 Halifax: ma-
quillages macabres de Steve
Jodrell. 4707338822.30 Shining.
Drame de Stanley Kubrick
//2757270.30La brigade. Film de
René Gilson avec Brigitte Fos-
sey 63516296 2.15 Compil
36936031

9.30 Récré Kids 5/45595210.35
Football mondial 436//56211.10
Pistou 68596/0411.40 Le Grand
Chaparral 336850/712.30 Récré
Kids 7909034013.35 E.N.G. - la
disparition 204/463014.25 Matt
Houston: Episode pilote (2/2)
92665104 15.10 Promo 96
99374833 16.15 Jet offshore
40276524 16.25 NBA Action
24262/23l6.55TarasBulba.Film
de Jack Lee-Thompson avec
Tony Curtis 56/6967819.05 Flash
infos 6432294919.30 Maguy: Les
loyaux de la couronne 74525630
20.00 Quoi de neuf . Docteur?
18103833 20.25 Marseille sur
monde 4/525369 20.35 Rensei-
gnements généraux: Mortelle
amitié avec Victor Lanoux
5277786/ 22.15 H2O 59945727
22.40 Elmer Gantry, le charla-
ton. Drame de Richard Brooks
avec Burt Lancaster 42312659
1.05 Le Club 73890079

7.25 Métamorphoses d'André
Malraux 4766/4799.00 Les nou-
veaux explorateurs 66051814
9.25 La vie des Hauts 68375746
9.55 Le fil rouge 2439/74610.30
10.55 Le monde des pingouins
37220340 11.40 Maîtres de
guerre 86982388 12.30 Robert
Palmer: gentleman-rocker
4090403613.20 Les nuits de feu
à Chantilly /084S83313.50 Cryo-
génie 95477/04 14.40 Fidalium

Joly 706/974615.45 Le Grizzli ,
maître des montagnes 81564291
16.30 La terre promise 96946765
17.15 7 jours sur Planète
83/0592017.45 Les deux Mar-
seillaises 3037697419.30 Occu-
pations insolites 7866974619.40
Les enfants du bac 41661524
20.35 Amours fous. Société
37505/8521.45 Les ailes expéri-
mentales 59904543 22.10 Les
pionniers de la radio des Etats-
Unis 80/2268/23.10 Chemins de
fer 67440630 0.15 Occupations
insolites 874265/4 0.25 Anna-
purna 6674632 1 1.25 Skin
6872332/2.15 Underground USA
39059692

9.00 Schulfernsehen 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Hôtel Para-
dies 11.35 Delikatessen aus...
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Die lieben Verwandten
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF-Ba-
zar 13.30 Lindenstrasse 14.00
Dexter Riley - Total verkabelt
und nichts begriffen. Film 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30
TAFhfe 17.15 Der silberne
Hengst 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss am Wdrther-
see 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Doc! 20.50 Rundschau 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 22.55 Kino Bar 23.30 Ge-
teilte Nacht 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 13.55
La grande vallata 14.45 La Na-

tional Géographie Society 15.30
Il libro délia giungla. Film 17.15
Il buon tempo che fu 17.25 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35
Quell'uragano di papa 19.00 Gli
uomini e il mare. Doc 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 II principe cerca
moglie. Film 22.40 Lotto 22.50
Telegiornale 23.10 Schehera-
zade 23.30 Amici. Film 23.50
Blunotte Spéciale Kingdom Fes-
tival 97 0.35 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Abenteuer Zoo 10.50 Alida
Gundlach 11.35 Lânderzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Nach uns die
Sintflut 21.45 Die Verschwen-
der der Nation 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Amok 0.45 Nacht-
magazin 1.05 Stârker als Ketten
Wiederholungen

9.03 Drei Tentner bugeln ailes
nieder. Komodie 10.35 Info Ur-
laub und Reise 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Mit
Leib und Seele 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drescheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! - Die Diât-
Woche 14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Spo rt 16.05 Fussbal
17.00 Heute/Wette r 17.10
Fussball: Chile - Ôsterreich
19.30 Heute/sport 19.55 Fuss-

ball 21.00 Fussball: Italien - ka-
merun 23.15 Lotto 23.20 Der
Alte 0.20 Heute nacht 0.35
Nachstudio 3.35 Fussball

9.30 Sprachkurs 10.00 Badische
Révolution 11.30 Schulfernse-
hen 12.15 Ratgeber: Auto und
Verkehr12.45Kulturland Rhein-
land-Pfalz 13.15 Infomarkt -
Marktinfo 14.00 Teleglobus
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treff punkt Rheinland-Pfalz
15.35 Der «Nachtkurier» meldet
16.00 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Osnogud
18.25 Sandmânnchen 18.35
Hallo , wie geht 's 18.50 Vâter
auf der Flucht 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lander
- Menschen - Abenteuer 21.00
Nachrichten 21.20 Schlaglicht
21.50 Landesgeschichte(n)
22.20 Zeichen der Zeit 23.05 Li-
teratur im Foyer 0.05 Der lange
Tag der Rache

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05 Reich
und Schon 11.30 Radio Duell
12.00 Punkt 1212.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf taglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Barbel Scha-
fer 15.00 Ilona 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
Der grosse TV-Roman21.05TV-
Ti p 21.15 Vergib mir, denn ich
liebe unseren Soh n, Teil 222.05
stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Die Larry

Sanders show 1.30 Der Hogan
Club 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.20 Ilona Christen 5.10 Mari-
mar

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Planète interdite. Avec
Walter Pidgeon (19561 0.00 Les
mains d'Orlac. Avec Peter Lorre
(19351 1.30 Crime sans châti-
ment. Avec AnnSheridan (1942)
4.00 Planète interdite

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Miliardano... ma
bagnino. Film 11.30 Da Napoli -
Tg 1 11.35 Verdemattina 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 II tocco di un
angelo 13.30 Telegiornale / Tg
1 - Economia 14.10 Toto al Giro
d'Italia. Film 15.40 Solletico
17.10 Oggi al parlamento 17.20
Calcio: Cile-Austria 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Calcio. Italia-Ca-
merun 23.35 Tg 1 23.40 Occhio
al Mondiale 0.30 Tg 1 0.55
Agenda - Zodiaco 1.00 Educa-
tional 1.30 Sottovoce 1.45 La
notte per voi. Attenti a quei tre
2.25 Dalle parole ai fatti 2.35 II
balordo (2) 3.35 Tgl notte 4.05
Ornella Vanoni 4.45 Campioni
4.55 Hai visto mai? (6)

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 8.45
Popeye 9.40 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Me-
dicina 33 10.55 Calcio. Replica
di un incontro11.45Tg2- Mat-
tina 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Tg 2 - Costume e société 13.45
Tg 2 - Salute 14.00 Dribbling

14.40 11 Virginiano 16.00 TgZ -
Flash 16.05 II commissario
Kress 17.15 Tg 2 - Flash 17.20
Bonanza 18.10 Tg 2/Sport 18.40
In viaggio con Serena variabile
19.05 Law and Order 20.00 II
Lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Ti insegnerc a volare. TV movie
22.40 Passioni 23.25 Estrazioni
del lotto 23.30 Tg 2 notte 0.00
Néon libri 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.25 II tuffo. Film 1.55 La
notte pervoi. Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo18.3STira 8imolla20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustra 21.00
Tobias è mio. Film 23.00 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustro 2.00 Labo-
ratorio 5 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 Belle
e pericolose 5.30 Tç 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 TV
educativa. Saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Especial
a déterminer 12.30 Especial a
déterminer 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 16.00 Futbol 16.30 FUtbol
18.30 Digan lo que digan 19.30
Gente 20.30 FUtbol 22.45 Tele-
diario 23.30 La virtud des Ase-
sino 0.30 iQue no cj nda el pâ-
nico! Comedia musical 1.15Te-
lediario 2.00 Nsgro sobre
bianco 3.15 Asi son las cosas
4.00 Corazôn de primavera

7.15 Financial Times 7.30
Consultôrio 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Falatôrio 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Chuva na
Areia 15.45 Consultôrio - Jus-
tice 16.30 Junior 17.15 Jornal
da Tarde 18.00 Rotaçôes 18.30
Sub 26 20.00 A Grande Aposta
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 20.55 Financial Times 22.00
Cobardias - 0 Nome de Fran-
cisca 23.00 Jornal 2 23.30 Diâ-
rio de Bordo 0.00 Remate 0.15
Reporter RTP/Africa 1.00 Jar-
dim das Estrelas 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
19.57 La Minute Fitness: aqua-
gym 20.01,22.30 Cuisine de nos
chefs: Méli-mélo de fruits exo-
tiques sorbets Gourmet/Coulet
20.13,22.42 Sport pour tous. Le
sport avec les enfants

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I 



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: Centrale,
Léopold-Robert 57, 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 La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko:
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
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 Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
balance 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).

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 ex
traordinaires. Tous les jours de 9h
à la tombée de la nuit. Jusqu'au 1"
octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 27 septembre. Ou-
vert également lundi du Jeûne (21
septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20H, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «De la fascinante Pata-
gonie au désert d'Atacama», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition visible les soirs de
conférence, ainsi que sur rendez-
vous. Jusqu'à fin juin.
Galerie du Home médicalisé La
Sombaille. Exposition de ferron-
nerie d'art de Daniel Monnin. Tous
les jours. Jusqu'au 16 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Mathier.
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. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
LOVERESSE
Centre agricole. Artistes
peintres, sculpteurs et photo-
graphes du JB. Lu-ve 8h30-17h30
sa 14-22h, di 14-18h. Exposition
jusqu'au 3 juillet.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17H.
Ecole-Club Migros. Bernard Jan.
Lu-je 8-20H30, ve 8-17h. Jusqu'au
11 septembre.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
Maison du Prussien. Claire Cy-
belle, peintures. Tous les jours jus-
qu'au 31 août.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Fros-
sard, Jusqu'au 31 août.
Péristyle de l'Hôtel-de-ville. Ex-
position Art/Littérature. Jusqu'au
23 juin.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9 août.
«Bestioles: phobie ou passion?.»,
jusqu'au 25 octobre. «Une réserve
naturelle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jusqu'au
25 octobre. Ma-di 13h30-17h30.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et les
1er et 3me samedis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Clau-
dine Houriet, peinture et écriture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva-
tions au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon af-
fluence. Jusqu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18h (ou sur demande
846 19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Prolongation jusqu'au 12
juillet.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets in-
solites des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la Ré
volution de 1848». Expositions jus-
qu'au 1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Ar-
tistes naturalistes», exposition jus-
qu'au 28 juin. «RATS», exposition
jusqu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.

Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48. Jusqu'au
1er novembre.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & Bellotto». Ma-di 14-17h.
Pour les groupes à partir de 10
personnes rdv 466 72 72. Jusqu'au
16 août.

LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
noie. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au 13
septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
ma-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h3O-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-ve
10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères, ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19H15, je
9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16H30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Raboud
sculptures récentes. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 15 août. (Tél. 731
44 90).
BÔLE
Galerie l'Enclume. Sculptures et
peintures de Margrit Edelmann.
Tous les jours (sauf mardi) 15-
18h30 ou sur rdv 842 58 14. Jus-
qu'au 28 juin.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rdv 968 12 08. Jusqu'au 19 juin.
Galerie du Manoir. Expo
concours de peinture - 30 ans de
la galerie. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 4 juillet.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposition
Lermite. Ma-sa 14-18h. Prolonga-
tion jusqu'au 20 juin. (Tél. 926 82
25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Visites
sur rdv. Le samedi 27 juin, ouver-
ture au public de llh à 16h. (Tél.
912 31 47).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et Turu
vani, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 5 juillet. (Tél. 753 30 33).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. Expo
permanente S. Iseli. Lu-ve 8h45-
11h30 ou sur rdv 751 14 80.
Galerie Lambelet/(vieille ville
20). «Anticorps». Ve 16-19h, sa/di
1V16h. Jusqu'où 20 juillet.
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet. (Tél. 751 19 80).
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto Te
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21h. Jusqu'au 28
juin. (Tel. 861 29 67/861 12 10).

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie Arcane. Franco Muller,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h et
sur rdv 731 12 93. Jusqu'au 4
juillet.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 4 juillet. (Tél. 724
57 00).
Galerie de l'Orangerie. Iris
Maag, peintures et dessins. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 3 juillet. (Tél. 724 10 10).
Galerie DuPeyrou. «Eruption de
couleur», peinture, gravure, céra-
mique 1986/98 de Lorenzo Maria
Bottari. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 18 juin. (Tél. 725
32 15).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum. Je
19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 26
juillet.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre. (Tél.
836 36 36).

LA CHAUX-DE-FONDS
Home l'Escale: de 9h à 21 h, ker-
messe.
Salle de musique: 20h 15,
concert Choral'titude du collège de
Bellevue, Chorale Numa-Droz, et
Le Big-Band des Jeunes du Conser-
vatoire.
SAINT-IMIER
Centre de Loisirs et de culture:
16h30, Catherine Louis, dessina-
trice.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: le bas-
sin intérieur est fermé au public
dès 19h45, en raison du Cham-
pionnat d'été de water-polo.
Bibliothèque Pestalozzi: 15h,
«Expériences», histoires, jeux (de 4
à 7 ans) par une animatrice
Bayard.
Port: Croisière Jass - Neuchâtel
(par équipe). Départ de Neuchâtel
à 20h, arr. 22h.
LES HAUTS-GENEVEYS
Centre professionnel Les
Perce-Neige/salle polyvalente:
20h, A Person, jazz-rock.
PESEUX
Hot-Club: 20K30, séance au domi-
cile de Jean-Jacques Barrelet à
Chézard.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes
TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RED CORNER. 15h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De Jon Avnet.
WILDE. 18h (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Brian Gilbert.
SIMPLES SECRETS. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h45. 12 ans. 2me
semaine. De Jerry Zaks.
THE GINGERBREAD MAN. 15h-
20h15. 12 ans. Première suisse. De
Robert Altman.
CHAMPION. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «KO en 7 films!». De
Mark Robson.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-20h30. 12
ans. 4me semaine. De Mimi Leder.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
18h. Pour tous. 6me semaine. De
Alfonso Cuaron.
BIO (710 10 55)
LES AILES DE LA COLOMBE.
15h - (18h15 VO st. fr/all.) - 20h45.
12 ans. Première suisse. De loin
Softley.
PALACE (710 10 66)
GREASE. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse. De
Randal Kleiser.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h-20h45.
Pour tous. 10me semaine. De Fran-
cis Veber.
DIS-MOI QUE JE RÊVE. 18h 15.
12 ans. 2me semaine. De Claude
Mouriéras.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45 - (17h30 VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De Martin Scorsese.
BÉVILARD
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 2Oh I!) (di
aussi 14h30-17h). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DÎNER DE CONS. Me/je
20h30, ve/sa 21h, di 20h30. De
Francis Veber.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE BIG LEBOWSKI. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO).
De J. et E. Coen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30. Club pour les enfants.
PAPARAZZI. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 14 ans. De A. Ber-
berain.
PLEINE LUNE - VOLL MOND. Je
20h, sa 16h, di 20h (VO). 12 ans.
De Fredi Murer.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
TARATATA / 13 F/
68 points
Autres:
TARATATA / 6B /
(il points ou J8 / 59 points
TATAS / 15K / 45 points
Dans les solutions , los lettres
soulignées remplacent le joker.



Le Locle
Perte de maîtrise

Lundi , vers 15h45. une voi-
ture conduite par une habi-
tante du Locle circulait sur la
route tendant de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Au lieu dit Le
Bas du Crêt, la conductrice
s'est rabattue à droite après
avoir effectué un dépasse-
ment. Au cours de cette ma-
nœuvre, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui ,
après avoir zigzagué, a heurté
la glissière sise au centre de la
chaussée, /comm

Corcelles
Témoins
recherchés

Mardi , peu après 15h, une
voiture conduite par un habi-
tant de Fleurier circulait sur la
route cantonale de Corcelles
en direction de Peseux, A la
hauteur de l'immeuble No 25
de la Grand-Rue, à Corcelles,
une automobile circulant en
sens inverse a heurté son véhi-
cule avec le rétroviseur. Le
conducteur de cette dernière
voiture , ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Peseux, au
(032) 889 99 40. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 5.6. Hu-
guenin-Virchaux, Kilian, fils
de Huguenin-Virchaux , Fran-
çois Raymond et de Huguenin-
Virchaux née Hostettler, Ka-
trin. Salvador Calçada, Joël ,
fils de Gonçalves Calçada , Ro-
berto Carlos et de de Oliveira
Salvador Calçada , Célia Ma-
ria. Ryser, Valentin et Ryser,
Maxime, fils de Ryser, Michel
Olivier et de Ryser née Griner,
Barbara Elisabeth.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 5.6. Pecorelli , Gil-
berto et Musitelli , Maria Rosa-
ria. Amstutz, Michel Alain et
Marques Alves Gonçalves ,
Fernanda Cristina; Rérat ,
Jean-Michel Basile et Kern
née Wenk, Isabelle Elisaheth.
Doumène, Christophe et Ru-
bio , Mercedes; Vuilleumier,
Simon Thiery et Fierobe, Ro-
salie.

MARIAGES - 5.6. Jaquet ,
Olivier Frédéric et Tissol-Da-
guette, Aline Emilie Rose;
Sanchini , Alberto et Manfre-
dini , Gabriella; Cuche, Cyril
Phili ppe et Muller, Karin De-
nise; Arumugam , Jeyathevan
et Rajakulasingam , Tliarshini;
Ummel , Christop he François
et Luthi , Sara Marie-Claire;
Iseli , Jean-Bernard et Logui-
nova , Lioudmila Nikolayévna.

DECES - Valsesia, Italo
Gaetano, de 1906, veuf de Val-
sesia née Schlotterheck, Ly-
clia; Amez-Droz , Jules Albert ,
de 1935; Siegenthaler, Jean
Pierre , de 1921, époux de Sie-
genthaler née Luthi, Magda-
lena Berta.

NEUCHATEL

NAISSANCES - 1.6. Gùm-
pel, Rémy, fils de Gumpel , Axel
et de Gumpel née Antoine, Isa-
belle Jacqueline Berthe; Crivel-
laro, Loris , fils de Crivellaro ,
Damiano et de Crivellaro née
Clément , Isabelle; Wojcik, Alec,
fils de Wojc ik , Bernard et de Ga-
lant Wojc ik née Galant , Malgor-
zata. 2. Augsburger, Maurane
Dominique Michèle , fille de
Augsburger, Biaise André et de
Augsburger née Handlos , Patri-
cia Marie Claude; Rajeh , Dylan
Bechir, fils de Rajeh , Kamel et
de Pigny Rajeh née Pigny, Karin
Françoise. 3. Siviero , Mila
Gianna , fille de Siviero, Andréa
Maria Virg ilio et de Siviero née
Barbetti , Paola Rachel. 4. Nora ,
Fili pe Eduardo , fils de da Silva
Sousa Nora , Avelino et de Leitao
Pereira Nora , Caria Sofia. 5.
Maniscalco, Clarissa , fille de
Maniscalco, Dino et de Manis-
calco née Moruzzi , Patrizia Ma-
nuela.

ÉTATS CIVILS

Elève d'Halévy, de Lesueur
et de Pacr, Charles Gounod
comprit très vite que sa cul-
ture musicale, trop acadé-
mique, était à compléter, si ce
n'est à refaire. Il redécouvrit
Bach et les vieux polypho-
nistes italiens , admira les so-
nates de Beethoven et devint le
symbole de la Renaissance
française en matière de mu-
sique, défendant avec énergie
les causes les plus difficiles ,
telles celles de Wagner ou du
jeune Debussy. Si son
«Faust», dont le succès popu-
laire ne s'est jamais démenti
depuis la première, tranche
avec les lourdes machines im-
posées par Meyerbeer, il n a
malheureusement pas la fer-
meté et la vie d'une des
œuvres contemporaines de
Verdi. «Roméo et Juliette» et
«Mireille» comptent de jol ies
mélodies mais il n'y a, hélas!
pas grand chose à tirer de «La
Nonne sanglante», «Sapho» ,
«Polyeucte» et autre «Reine de
Saba»... Citons cependant une
œuvre trop souvent mécon-
nue, un opéra comique vif et
sp irituel , «Le médecin malgré
lui» , ainsi que de belles ro-
mances semées de trouvailles
musicales discrètes dont se
souviendront Ravel , Fauré et
Debussy.

Cela s'est aussi passé
un 17 juin:

1997 - Une vaste opération
de gendarmerie, baptisée
«Ado 71», visant un trafic de
cassettes vidéo dans les mi-
lieux pédophiles, en métro-
pole, Nouvelle-Calédonie et Po1
lynésie, se traduit par 209
mises en examen et l'incarcé-
ration de dix personnes, dont
le princi pal fournisseur pré-
sumé réseau , Bernard Alape-
tite , 48 ans.

1992 - De violents affronte-
ments à coups de machettes et
d'armes automatiques font au
moins 34 morts dans le ghetto
noir de Boipatong, au sud de
Johannesburg.

1991 - Le parlement sud-
africain abolit le dernier pilier
de l'apartheid, mettant ainsi
fin à la classification raciale
des Sud-Africains.

1986 - Trois policiers trou-
vent la mort dans un attentat
de l'ETA, à Madrid.

1985 - Un spationaute fran-
çais , Patrick Baudry, partici pe
au 18e vol d'une navette amé-
ricaine. Accord à Damas entre
les Chiites d'Amal et les orga-
nisations palestiniennes hos-

tiles à Yasser Arafat pour
mettre fin à la «guerre des
camps».

1984 - Des guérillos de
gauche interdisent la circula-
tion des camions et des cars
sur les routes , tandis que l'ar-
mée salvadorienne poursuit
trois offensives contre les re-
belles dans l'est du pays.

1983 - Le pape Jean-Paul
II , en visite en Pologne, plaide
en faveur des syndicats libres.

1982 - Le président Leo-
poldo Galtieri démissionne
après la défaite de l'Argentine
dans la guerre des Malouines.

1973 - Les astronautes
américains de «Skylab 1» en-
tament leur 24e jour de gravi-
tation , battant le record de du-
rée détenu jus que là par les
Soviétiques.

1971 - Signature d'un ac-
cord américano-japonais en
vue de la restitution de l'île
d'Okinavva au Japon.

1969 - Une conférence
communiste au sommet, ré-
unie à Moscou , prend fin avec
la publication d'un document
qui omet toute criti que de la
Chine.

1967 - La Chine annonce
qu 'elle a fait exploser sa pre-
mière bombe à hydrogène.

1953 - Un soulèvement
contre le régime communiste
éclate à Berlin-Est.

1944 - La Républi que d'Is-
lande est constituée, mettant
fin à l'union de l'île avec le Da-
nemark.

1940 - La France demande
à l'Allemagne les conditions
d'une reddition.

1848 - Les Autrichiens ré-
priment un , soulèvement
tchèque à Prague.

1843 - Soulèvement Maori
contre les Anglais , en Nou-
velle-Zélande.

1811 - Un Concile national
se réunit à Paris pour trouver
une solution au différend op-
posant Napoléon au pape Pie
VII.

1789 - Le Tiers-Etat se pro-
clame Assemblée nationale et
décide d'élaborer une consti-
tution.

1698 - Les mercenaires
étrangers de Pierre le Grand
dispersent les Streltzy re-
belles , à Moscou.

1567 - Marie Stuart est em-
prisonnée au château de Lo-
chleven , en Ecosse.

Ils sont nés un 17 juin:
- John Wesley, théologien

et pasteur protestant anglais ,
fondateur de l'E glise métho-
diste (1703-1791).

- Le compositeur français
Charles Gounod (1818-1893).

- Le chanteur américain
Dean Martin (1917-1995).
/ap

Ephéméride Le 17 juin 1818 naissait
Charles Gounod...

( ! >lNEUCHÂTEL Mon âme, bénis l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaumes 103: 2

Madame Eliane Rudolf-Gindrat, à Neuchâtel,
Monsieur Jean-Philippe Rudolf et son amie, à Fontainebleau et Neuchâtel,
Monsieur et Madame Claude-Alain et Corinne Rudolf-Mory et leurs enfants

I Sophie, Valentin, Grégoire et Coralie, à Coffrane,-- -
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Claude RUDOLF
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 71e année des suites d'une cruelle maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 14 juin 1998.
(Chantemerle 5)

Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruits.

Jean 15-5-6

Le culte sera célébré au temple de Coffrane, jeudi 18 juin 1998, à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser, de préférence, au Centre social
protestant neuchâtelois, cep 20-7413-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.r 28-152540

V A

' t ïJe marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au-dehors, sans entendre aucun bruit.
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Merci d'avoir partagé notre peine lors du départ de

EDMOND
par votre présence, vos messages, vos dons, autant de signes d'amitié qui sont un
peu de baume dans nos cœurs.

Bégonia CLÉMENCE-FERNANDEZ
LES BOIS Bernadette et René CLÉMENCE
RENAN Francine DELAVELLE-CLÉMENCE et ses filles

Daniel CLÉMENCE
14-17164

t >iLa famille et les proches de

Madame Olga BERTHOUD-RY.SER
* ont trouvé réconfort dans votre témoignage de sympathie et d'affection.

Vous remerciant de votre présence, de votre message ou de votre don, ils vous prient
de trouver ici l'expression sincère de leur reconnaissance.

BIENNE, juin 1998.
6-202715
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Situation générale: l' anticyclone des Açores, musclé à sou-
hait, a gagné le centre de la France et étend de plus en plus son
influence vers notre région. Quant à la dépression qui nous a
valu un cycle de temps instable et de fraîcheur, elle s'éloigne un
peu et tourbillonne sur la Scandinavie. Des nuages parviennent
encore à s'en échapper et toucher le Jura mais ils restent inof-
fensifs.

Prévisions pour la journée: notre décor a repris ce matin des
couleurs et notre astre peut dispenser ses rayons avec généro-
sité, malgré quelques passages nuageux. Ses efforts ne sont pas
bien récompensés car le mercure atteint au mieux 20 degrés
sur le Littoral et 15 dans les vallées du Haut. Emmenée par des
vents modérés d' ouest, une vague humide longe la chaîne ju-
rassienne l' après-midi. Demain: le soleil gagne son bras de fer.

Vendredi et samedi: ces derniers jours du printemps sont
bien ensoleillés et chauds. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Rainier

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 15°
Berne: peu nuageux, 14°
Genève: peu nuageux, 17°
Locarno: peu nuageux, 19e

Sion: beau, 19°
Zurich: très nuageux, 12°

... en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: peu nuageux, 25e

Palma: très nuageux, 23°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: pluvieux, 23°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 34°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 23°
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 28°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21 h30

Lune (décroissante)
Lever: 1h41
Coucher: 13h26

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,41 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Un ciel ballotté

Dans ce village bressan ou la vie se déroule
sans histoires, hormis celles de la chasse, la
Suisse a sa p lace avec quelque soixante personnes
sur les 530 âmes de la commune. En majorité Alé-
maniques, certains y  habitent, d' autres y vien-
nent le week-end et le p lus fidèle est Edwin, un
employé de Joiva, qui aime tellement cette région
verdoyante qu 'il n 'en manque aucun. Puisqu'à
Zurich, il traînaille près du four, il nous apporte le
pain bâlois qui nous console de la baguette...

finrhrtnt rt,l 'île Inr-..... .. ™.*. .,„ ™ ..„.
gnaient l 'une de ce ga-
barit, Edwin a offert
aux pompiers une mo-
topompe venue des
stocks de l'armée, de
Brienz où elle avait
rendu ses effets après

quarante ans de service, f l  la leur a remise der-
nièrement. Discrète, Heidi était restée dans la
maison avec Saska, la chienne appenzelloise.

Heureux de l'aubaine mais gêné car il doit
faire agréer l 'engin par sa fédération, le com-
mandant des pompiers souhaitait qu 'on n 'en fît
pas trop état. Il y  a p lus grave: les tuyaux n 'étant
pas du même diamètre, il faudra des raccords
spéciaux. Si l'on parle beaucoup d 'Europe, parle-
t-on assez de normalisation?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Zéro
de conduite

Entrée: TARTELETTES À LA TOMATE.
Préparation: lOmn. Cuisson: 35mn. Ingré-

dients pour 6 personnes: un rouleau de pâte
brisée au rayon frais , légumes secs, 2 œufs,
150g + 50g de fromage blanc 40%, 50g de
crème fraîche épaisse, 50g de fécule, 1 sachet
de levure, 1/2 de botte de basilic, 1 gousse
d'ail, sel , poivre blanc, 300g de tomates,
thym, 5cl d'huile d'olive.

Préparation: déroulez la pâte et posez des-
sus les moules à l'envers. Découpez la pâte à
lem du bord autour des moules. Garnissez
avec les légumes secs. Faites cuire les tarte-
lettes à blanc au four (th.6) pendant 10 mi-
nutes. Fouettez les œufs au batteur puis ajou-
tez en mélangeant au fouet le fromage blane.
Ajoutez la crème. Terminez avec le basilic et
l'ail haché. Assaisonnez avec sel et poivre. Dé-
moulez les fonds de tartelettes et posez-les sur
une plaque de four. Répartissez l' appareil
mousseux au fromage blanc. Faites cuire à
four (th.6) 15 à 20 minutes. Lavez et coupez
les tomates en tranches. Posez-les sur les tar-
telettes garnies. Déposez au centre une
cuillère à café de fromage blanc. Saupoudrez
de thym, arrosez d'un filet d'huile d'olive.
Faites cuire 5 minutes (tb.7) .

Cuisine La recette du iour
{SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

| A | A | T | ?  |A |A |T

? Symbolise un joker

Lettre compte double

3 Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

MILOSEVI C fl MOSCOU '.


