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Football L'Italie
sur les traces du Brésil

Un but de Luigi Di Biagio (au centre) et deux autres de Christian Vieri ont permis à l'Italie de s'imposer devant le Ca-
meroun. Conjugué au match nul entre le Chili et l'Autriche, ce résultat ouvre toutes grandes les portes des huitièmes
de finale à la squadra azzurra un jour après la qualification du Brésil. photo Keystone

Justice Une femme
à la présidence
Dès septembre et pour la deuxième fois, le Tribunal can-
tonal neuchâtelois sera présidé par une femme. Juge
dans cette cour depuis six ans, Geneviève Joly détaille
ses activités. photo Galley

La Chaux-de-Fonds Capitale
de l' escrime cherche bénévoles

Apres le Tour de France, La Chaux-de-Fonds accueillera en octobre un autre événe-
ment sportif, les Championnats du monde d'escrime. On pavoise déjà, mais on
cherche aussi des bénévoles. photo Leuenberger

L'UDC joue un rôle détes-
table. Mais tant que les
autres ¦ partis bourgeois,
côté alémanique, ne trouve-
ront pas les ressources pour
s 'en démarquer, le p lus pe-
tit parti gouvernemental -
disons sa composante blo-
chérienne - continuera
d'imposer sa stratégie de
lente dérive vers l'extrême
droite.

Plusieurs aeputés l ont re-
levé ces derniers jours,
dans le débat sur l'asile. Un
débat qui trouve son origine
sur la «scène ouverte» du
Letten de Zurich: un certain
nombre de dealers étran-
gers avaient compris qu 'ils
pouvaient, au moment de se
faire p incer, déposer une de-
mande d'asile et rester.

Une aubaine pour l'UDC,
qui s 'est empressée de faire
d'un problème de drogue un
problème d'étrangers. Du
coup, le Conseil fédéral et le
Parlement ont fait diligence
pour mettre en vigueur les
«mesures de contrainte»,
destinées à rassurer la po-
pulation zurichoise, donc
suisse.

Comme, dans ces me-
sures, la non-entrée en ma-
tière sur les sans-papiers a

été cassée par le Tribunal f é -
déral pour absence de base
légale, on aura en juillet un
arrêté urgent qui comble
cette lacune. Les sceptiques
sont mal barrés: il y  ajuste-
ment, depuis un an, un af-
f lux de requérants à nos
frontières.

Mais cet afflux - Arnold
Koller l'admet - provient en
bonne partie d'Italie (de-
puis les Balkans), un pays
qui devrait reprendre ces
gens si la Suisse pouvait ad-
hérer aux accords de Schen-
gen et de Dublin. Mais ces
accords sont réservés aux
membres de l'Union euro-
p éenne.

L'UDC, chantre de cet iso-
lement, est donc aussi res-
ponsable de la situation sur
le front de l'asile qu 'elle dé-
nonce, avec une agressivité
xénophobe peu reluisante.
Mais ce n 'est pas l'UDC qui
se contredit: elle veut l'iso-
lement, l'armée aux fron-
tières et une Suisse ban-
caire «offshore».

En revanche, les autres
partis se déjugent grave-
ment en galopant derrière
l'UDC et en multip liant les
discours sur des thèmes sé-
curitaires: ils ont - on veut
le croire - d'autres ambi-
tions pour ce pays. Il est
trop tard pour l'asile mais,
pour le reste, à quand un re-
gain de convictions, voire
de dignité?

François Nussbaum

Opinion
L 'UDC
règne-t-elle?

n, . .. . ..

Le 28 février à La Chaux-
de-Fonds, les Républicains
autonomes du Val-de-Tra-
vers avaient vendu 50
litres de fée verte dans les
rues. L'agitateur en chef a
été entendu hier par la po-
lice.

Val-de-Travers
D'où provenait
l'absinthe
du 28 février?
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Professionnalisme , performance, sur
mesure - la gestion de fortune , telle que
nous la concevons.
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Burkina Faso, chapitre 2.
Le coup de cœur d'élèves
du collège de Bellevue, à
La Chaux-de-Fonds, dans
le cadre de notre rubrique
«Les jeunes s'expriment».

photo sp

Jeunes
A la découverte
du Burkina Faso

Le Conseil général du
Locle devra prendre deux
décisions mettant en jeu
l'urbanisme du cœur de la
cité. photo a-Favre

Le Locle
Urbanisme
de la ville en jeu



Motards Le Tour du
lac, c'est dimanche!

Motards , à vos bécanes! Le
27e Tour du lac de Neuchâtel
aura lieu dimanche prochain.

En raison des travaux à la
place du Port, le lieu de ren-
dez-vous est déplacé de l' autre
côté de l' avenue du Premier
Mars, sur la place A.-M.-Pia-
get, qui sera accessible égale-
ment par les motards venant
de l' ouest.

L' accueil (dès 8h30 avec
café et croissants) et l' organi-
sation sont assurés comme
d'habitude par le Norton club
de Neuchâtel. Il encaissera
une finance d'inscription de 5
francs par moto pour couvrir
une partie des frais de l' orga-
nisation qui s'élèvent à
quelque 7000 francs. Il espère
une partici pation de quelque
600 motos et side-cars de
toutes cylindrées.

L'intérêt du public pour ce
type de concentration est
connu , tout comme est légen-
daire la patience des automo-
bilistes qui doivent laisser pas-
ser la colonne. Le Norton club
les remercie de leur collabora-
tion.

Le cortège verra en tête le
président du club et les Harley

du HOG Neuchâtel , suivis des
petites cylindrées. Les gros
cubes et les side-cars ferme-
ront la marche.

RGT
Horaire et passages: mise

en place de la colonne sur le fbg
du Lac à 10hl2, et départ réel
en direction d'Yverdon à
10hl7. Passage à Boudry
(10h27), Chez-le-Bart (10h38),
Yverdon (10h59), Estavayer-le-
Lac (llh30), Cudrefin (lïh52)
et arrivée à Marin-Centre à
12hl7 (accueil, cantines).

Une partie de la colonne,
l'année passée. photo a

Enseignants Une certaine mobilité
existe, même si elle est relative

La mobilité des maîtres
neuchâtelois , et ce tant entre
les différents cycles d' ensei-
gnement qu 'entre les diffé-
rentes écoles , n 'est que diffi-
cilement accessible , estime la
députée socialiste Martine
Blum. Pour encourager cette
prati que , elle demande au
Conseil d'Etat , via un postu-
lat, de mettre sur pied un ré-
seau d'échanges. Le gouver-
nement, pour sa part , est
d' avis que la mobilité existe.
Voire même, qu 'elle s'en
trouvera sans doute renforcée

avec l' avènement d' une
Haute école pédagogique ,
commune aux cantons de
Berne, Jura et Neuchâtel (Be-
june ). Raison pour laquelle , il
propose de classer le postu-
lat.

La mobilité des ensei-
gnantes et enseignants? Elle
est sinon une pratique cou-
rante, du moins une pratique
existante et encouragée par le
Département de l'instruction
publi que et des affaires cultu-
relles , remarque le gouverne-
ment dans un rapport qui sera

soumis la semaine prochaine
aux députés.

Semaines
d'échanges

L' exécutif cantonal en veut
pour preuve que des échanges
entre maîtres de différents
cycles sont mis sur pied , dans
le district de Boudry, par
exemple. Ils s 'organisent sous
forme d'échanges de classes
d' une semaine pendant la-
quelle un maître primaire en-
seigne dans une classe secon-
daire , et vice versa. Mieux ,

lesdits échanges s'avèrent po-
sitifs.

Certes, la mobilité des
maîtres à l'intérieur du sys-
tème scolaire est, elle, plus li-
mitée, de par la nature des
titres délivrés. Mais la future
Haute école pédagogique de-
vrait , en partie du moins, re-
médier à cette situation.
D' abord , en ne délivrant que
deux types de diplômes. En-
suite, en facilitant les acquisi-
tions ultérieures dans le cadre
de la formation continue.

SSP

Marketing Une
participation record

Cette année, la partici pation
au brevet fédéral de technicien
en marketing a atteint le
nombre record de 933 candi-
dates et candidats , soit une no-
nantaine de plus que l' année
passée. Le record est aussi
qualitatif: 527 personnes, qui
représentent une proportion
de 56,38% (50,65% l' an
passé) ont réussi l' examen.

Parmi ces lauréats , 44 vien-
nent de Suisse romande,
/comm-réd.

Lauréats: Olivier Rochat,
Neuchâtel; Patrick Matthey,
Engollon; Jean-Marc Feller, La
Chaux-de-Fonds; Micheline
Aubry, Saignelégier; Josiane
Bayard , Lignières; Florent Au-
bry, Montfaucon; Valérie Gi-
gon, Bressaucourt.

Comptables Brevets
fédéraux décernés

Plus de 500 lauréates et lau-
réats ont récemment reçu leur
diplôme fédéral de contrôleur
de gestion ou leur brevet fédé-
ral de comptable. Parmi ces
personnes , 103 Romands ,
dont 14 ont suivi les cours or-
ganisés à l'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l' ad-
ministration à Neuchâtel (ES-
CEA) et au Centre intercom-
munal de formation des Mon-
tagnes neuchâteloises à La
Chaux-de-Fonds, avec la colla-
boration des Centres d'études
économiques et comptables de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. /comm-réd.

Ont obtenu le brevet fé-
déral de comptable: Lau-
rent Carminati , La Chaux-de-
Fonds; Céline Dapozzo ,
Enges; Ariel Decrauzat ,
Areuse; Ivan Dupraz , Saint-
lmier; Francis Fluhmann,
Saint-lmier; Pascal Gilomen ,
Saint-lmier; Carole Jeannotat ,
Neuchâtel; Stéphane Laub,
Bienne; Fabrice Maranesi , La
Chaux-de-Fonds; Franco Peso-
neni , La Chaux-de-Fonds;
Anne Simon-Vermot, La Bré-
vine; Gérald Vernay, Neuchâ-
tel; Priska Vonlanthen de
Mata , Neuchâtel; Emanuel
Zogg, Boudry.

Décentralisation Le Grand
Conseil se réunit à Couvet
Couvet accueillera de lundi
à mercredi prochains une
session du Grand Conseil
neuchâtelois. Cette décen-
tralisation pose quelques
problèmes pratiques. Mais
elle est jugée intéressante
par le Val-de-Travers.

Le Grand Conseil siégera
lundi , mard i et mercredi pro-
chains à la salle de spectacles
de Couvet. Et sa session de
septembre se tiendra à la
Maison du peuple à La
Chaux-de-Fonds. Ces décen-
tralisations , qui n 'entraînent
que quelques centaines de
francs de frais , sont dues à la
réfection de l'hémicycle du
Château.

«Il aurait été p lus simple
d' organiser ces deux sessions
extra muros à la même p lace,
explique Janelise Kuffer,
chef du Service du Grand
Conseil. Mais l'idée d' en
faire une à Couvet était rapi-
dement apparue sympa». Le
Val-de-Travers accueille peu
de manifestations du 150e et
la salle de spectacles possède
une galerie publi que qui per-
mettra un contact avec la po-
pulation.

Tester la route
«Il est intéressant d' avoir

une fois toute la députation
dans notre rég ion, surtout
qu 'elle débattra lundi de la
promotion économique, se fé-
licite la secrétaire régionale
du Val-de-Travers Christelle
Melly. Les députés se ren-
dront aussi compte que la
route du Vallon n 'est pas si
longue que ça, mais qu 'elle
n 'est pas si bonne...».
Comme pour prouver que
Couvet n 'est pas très loin de

La salle de spectacles de Couvet sera transformée de lundi à mercredi prochains en
hémicycle parlementaire. photo a

Neuchâtel , les séances mati-
nales de mardi et mercredi
commenceront comme d'ha-
bitude à 8h30.

Le Service du Grand Conseil
déménagera avec lui plusieurs
cartons de matériel et de clas-
seurs utiles aux députés ,
comme le recueil de lois. Trois
PC et deux imprimantes seront
déplacés à Couvet pour mettre
en forme les motions et autres
interpellations et it*a fallu louer
une grosse photocopieuse pour
la reproduction rapide de ces
documents généralement assu-
mée au Château. Un fax et un
téléphone permettront aux

conseillers d'Etat de contacter
rapidement leurs services.

Pour la sonorisation , chaque
groupe parlementaire dispo-
sera d' un micro sans fil à se
passer dans les rangs. L' admi-
nistration cantonale emmè-
nera deux gros magnéto-
phones pour enregistrer les dé-
bats en vue du procès-verbal.

Bonne collaboration
La commune de Couvet a

par ailleurs accéléré le rempla-
cement de la table de mixage,
qui arrivait en fin de vie. Si-
non, c'est avec ses propres
tables et chaises qu 'elle amé-

nagera ce matin la salle en une
sorte d'hémicycle parlemen-
taire.

«Il y a pas mal de choses à
ne pas oublier, sourit Janelise
Kuffer, mais ça se passe dans
une bonne ambiance, au Châ-
teau et avec la commune».
Cette utilisation peu courante
de la salle de spectacles
«donne un certain travail, ad-
met l' administrateur covasson
Michel Weil. Mais nous le fai-
sons de bon cœur et voulons
montrer aux députés que le
Val-de-Travers arrive aussi à
organiser» de tels événements.

Alexandre Bardet

Les journées «test&see» à La Chaux-de-Fonds.

_̂ _̂ _̂Wm _̂% -~-N ,̂ t̂. ^__ \  _ M_ M_ _̂ mm̂k ¦__& H 1*-- ¦•**_*

r *̂ ~ . f r r̂- *******¦.'  ̂I B̂É t̂t -̂JI _̂ _̂\_WÊmff 5 j :̂' M H^ B̂^̂ à**1*̂  ̂ ^̂ JI Â ffi^̂ ^̂ l̂ ^̂ H*s9fiy* ŜI

Vous avez envie d'essayer les derniers modèles BMW?
N'hésitez pas, venez nous voir durant cinq jours, les

Jeudi, 25.06.98, 9h à 12h, 14h à 18h
Vendredi, 26.06.98, 9 h à 12h, 14h à 18h
Samedi, 27.06.98, 9 h à 18h
Dimanche, 28.06.98, 10 h à 17h g
Lundi, 29.06.98, 9 h à 12h, 14h à 18h 5
Nous nous ferons un plaisir de vous satisfaire.

Gerold Andrey SA ¦pi jK
Garage Carrosserie lL M
Boulevard des Eplatures 51 *̂wÊÊ0
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/926 40 36 Le plaisir de conduire
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ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité & tarif local

dans toute la Sulsac.
Cortsctct-fKxji **tt OU:
0800 803 806

Running
OAKLEY
Lunette

Eye Jacket

-160.-

219-1550G3/'lx.

Hôtel de la Couronne s
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 8

Menu de dimanche "
Filet de brochet sauce NE ou feuilleté

de champignons, jambon à l'os,

 ̂ garniture, dessert , café Fr. 23.50 _ \

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

««rf Bd des Eplatures 54
^^a**̂ V La Chaux-de-Fonds

?*\j Jr** Tél - 032/926 82 66
r1**̂  Salle pour sociétés

I ' et repas de famille

Spécialités de
chanterelles fraîches dès Fr. 18.-
Filets de sole
aux scampis Fr. 23.-
Filets de palée
sauce neuchâteloise Fr. 18.-

+ carte habituelle
Belle terrasse 132.30182

Vendredi W juin
Fondue chinoise
Fondue bourguignonne
Charbonnade
Au choix Fr. 18.- * j
Ambiance musicale avec Timann et
ses rythmes.
Prière de réserver.

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 43 45 1323014 a

ÉLA 
RUSSIE

AUTREMENT!

¦WVÀ&OfiJ SAINT-PÉTERSBOURG

du 6 au 12 septembre 1998

du 28 décembre 1998 au 4 janvier 1999

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Logement chez l'habitant ou à l'hôtel.

Tél. 022/796 0614 Fax 022/796 06 15
01B-4fW05/nOC

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Magistrature Geneviève Joly sera
la présidente des hommes en robe

Geneviève Joly: «Je n'ai pas le sentiment d'avoir eu a lut-
ter beaucoup pour faire valoir un point de vue féminin».

photo Galley

Au Tribunal cantonal, il y a
sept hommes et deux Gene-
viève. En septembre, la pré-
sidence reviendra à l'une
d'elles. Aperçu des tâches
de la juge Geneviève Joly.

Christian Georges

Une femme a-t-elle du mal à
se ménager une place dans un
cénacle de juges? «Je n 'ai pas le
sentiment d'avoir un handicap,
ni d'avoir eu à lutter beaucoup
pou r faire passer un point de
vue féminin, répond Geneviève
Joly. Une femme lit peut-être le
droit de façon p lus p lus directe,
p lus concrète. Mais au Tribunal
cantonal, j e  ne vois pas de cli-
vage, que ce soit du point de vue
du sexe ou au p lan politique.»
Au 1er septembre prochain ,
Claude Bourquin lui remettra la
présidence pour deux ans.

La fonction requiert du
souffle: rue du Pommier 1 à

Neuchâtel , la juge affronte réparation financière d' au Chambre d' accusation. «Notre
chaque jour d' abruptes Wolécs moins 20.000 francs. pouvoir est limité mais nous
de marches pour accéder à son La justice civile respecte-t-cHe pouvons demander une investi-
bureau. La fenêtre donne sur des délais satisfaisants? «Nous galion supp lémenta ire, précise
les vieux toits. C' est dans le arrivons à rester dans des délais la juge . Par ailleurs, la
calme que Geneviève Jol y po- raisonnables. Lu loi fixe p eu de Chambré d'accusation décide
tasse ses dossiers. Au feu , elle y contraintes et nous n 'avons pas des mesures à prendre au sujet
est allée autrefois en tant que une maîtrise totale sur la durée d' un délinquant irresponsable
juge de district. Sans s'émou- d'une procédure. Pour le justi- qui n 'est pas punissable, mais
voir des menaces de mort que ciable, cela doit paraître très qui présente un danger pour la
lui ont valu à l' occasion une dé- long. Mais nous faisons tout ce société.»
cision mal reçue. «On est p lus que nous pouvons avec nos En outre, Geneviève Joly fait
facilement prise à partie au dis- moyens. » partie de l' autorité de sur-
trict. Les gens montrent davan- Geneviève Joly préside aussi veillance des avocats et de l' au-
tage leurs états d'âme. J' ai eu la Chambre d' accusation, torité de recours du notariat.
la chance de partir alors que Avec le nouveau droit , celle-ci Présider le Tribunal cantonal
j 'aimais encore ce que j e  fa i- ne renverra les auteurs d' in- exigera surtout de représenter
sais!» fractions devant un tribunal cette autorité à l' extérieur.

correctionnel ou la cour d' as- Une gageure quand les juges
Un œil sur les avocats sises que lorsque les conclu- cantonaux avouent leur diffi-

Au sein du Tribunal canto- sions du juge d'instruction et culte à rester à jour au plan
nal , Geneviève Joly est d' abord du ministère public diverge- des connaissances juridi ques
membre de la Ile cour civile (3 ront. Mais quand ces ins- et à consacrer du temps à la
juges). Elle examine les appels tances classeront une affaire formation continue. «Maisj 'es-
en matière matrimoniale et ou prononceront un non-lieu , p ère y trouver du p laisir», sou-
tranche une foule de liti ges qui les plaignants pourront tou- rit Geneviève Joly.
pourraient déboucher sur une jours faire recours à la CHG

Livre La dentelle neuchâteloise
a désormais une histoire
Témoin d'une époque et,
surtout, de la vie d'une ré-
gion, la dentelle neuchâte-
loise aux fuseaux connaît
un nouvel engouement.
Grâce, notamment, au
livre que lui consacre Ma-
rie-Louise Montandon.

«Le hasard n 'existe pas», af-
firme Marie-Louise Montan-
don. On imag ine donc que ce
n 'est pas par hasard que ,
comme quelque 500 habitants
du canton , elle s' adonne à la
dentelle. Que ce n ' est pas un
hasard non plus que cette his-
torienne d' art l' ait contée.
dans «La dentelle de Neuchâ-
tel» . Cet ouvrage de près de
200 pages , édité aux éditions
Le Roset à Auvernier, a été
présenté hier au château de
Valangin.

Richement illustré , ce livre
aborde différents aspects.
Mais il rend avant tout hom-
mage aux dentellières et den-
telliers - certains hommes ,
paraît-il. excellaient dans cet
art - qui firent de la dentelle
aux fuseaux , sur le plan quali-
tatif en tout cas , la référence
au niveau européen. Ce n 'est
d' ailleurs pas l' auteur,

quoique convaincue, qui l' af-
firme. Mais Jacques Savary.

La dentcllerie neuchâteloise
a connu son âge d' or entre
1700 et 1830. A cette dernière
période d' ailleurs , cette indus-
trie emp loyait davantage de
personnes que l'horlogerie.
Las! La mode - déj à - allait
démentir cet art. La dentelle
mécanique , ensuite, faire chu-
ter la vente de la dentelle à la
main. Les Neuchâtelois , les
habitants du Val-de-Travers en
particulier , y répondirent par
divers essais de diversifica-
tion.

Une thérapie
Remise au goût du jour de-

puis une vingtaine d' années -
le canton compte différents
groupes et organise divers
cours - la dentelle ne consti-
tue plus une activité écono-
mi que. Elle est , à en croire
Marie-Louise Montandon , une
excellente thérap ie contre la
déprime! «Quand on fait de lu
dentelle, on ne peut penser à
rien.»

Bref , la dentelle neuchâte-
loise méritait bien un ouvrage.
L'historien Maurice Evard,
qui si gne l' avant-propos , n ' est

Marie-Louise Montandon, auteur du texte et des illus-
trations de «La dentelle de Neuchâtel». photo Marchon

pas le plus mécontent: «Dans
lu bibliographie neuchâteloise,
une étude d' ensemble fai sait
défaut...»

L' ouvrage a été tiré à (>00
exemplaires, dont 150 reliés
et numérotés , au prix de 70 et

H0 francs (édition de luxe).
«La dentelle de Neuchâtel»
est disp onible auprès des édi-
tions Le Roset , dans les li-
brairies , voire au château de
Valangin.

SSP

Recup' Amenez
vos vieux ordinateurs
Vous avez un vieil ordina-
teur qui prend la pous-
sière sur un tablard? Voici
l'occasion de vous en dé-
barrasser gratuitement et
de favoriser son recy-
clage.

Job-Eco au Locle (voir notre
édition d'hier) pour le Haut du
canton, et Saiod à Cottendart
pour le Bas , récolteront ce
week-end gratuitement tous
les appareils ou parties d' ap-
pareils électroniques de bu-
reau.

La précision «de bureau»
est importante dans la mesure
où cette action gratuite ne
concerne pas l' ensemble des
appareils électroni ques (appa-
reils audio, vidéo ou ména-
gers), mais seulement ceux
qui relèvent de la bureautique:
photocop ieurs , machines à
écrire , PC et autres ordina-
teurs (y compris les unités pé-
riphériques telles qu 'écrans ,
claviers , modems, impri-
mantes, etc.), destructeurs de
documents et caisses enregis-
treuses.

Cette action ponctuelle a
lieu dans toute la Suisse. Elle
a pour bul de préparer le pu-
blic à l ' entrée en vigueur, le

1er juillet prochain , de l' or-
donnance fédérale sur la re-
mise, la reprise et l'élimina-
tion des appareils électriques
et électroniques (Orea). Elle
est menée par Svvico, associa-
tion regroupant plus de 400
partenaires intéressés à l'in-
formatique.

RGT

Récupération des appareils à
Job-Eco au Locle, vendredi et
samedi de 8h à 17h (et jour-
née portes ouvertes jeudi
déjà), et à Saiod vendredi de
7h30 à 12h et de 13H30 à
17h30, et samedi de 7h30 à
12h.

Parcours express
Geneviève Joly est née à

Neuchâtel, où elle a accompli
toute sa scolarité. Elle a briè-
vement i-songé aux Lettres
(«Mais je ne me voyais pas en-
seigner»), avant d' opter pour
le droit. Pour défendre la
veuve et l' orp helin? «Plutôt
avec l'envie de connaître le
fonctionnement de la société et
de ses rouages».

Licence en poche, Gene-
viève Joly passe d' abord cinq
ans dans l' administration fé-
dérale. Elle travaille dans le
secrétariat pour la révision to-
tale de la constitution voulue
par Kurt Furgler. Pour échap-
per à l'isolement d' un bureau ,

elle revient à Neuchâtel passer
son brevet d' avocat , avec un
détour par Pérouse , histoire
d' apprendre l'italien. ,,

D' abord juriste au Départe-
ment des travaux publics , elle
exerce ensuite dans le service
juridi que d' une banque à Ge-
nève. En 1982, elle est élue
juge de district à Neuchâtel.
Dix ans plus tard , elle devient
la deuxième femme à siéger au
Tribunal cantonal (neuf
membres). Avant d'être magis-
trale, Geneviève Joly a milité
dans les rangs libéraux.
Conseillère générale, elle a pré-
sidé le législatif d'Hauterive.

CHG

Des architectures aériennes pour Expo.01, mais aussi la perspective de litiges plutôt terre à terre... photo a

La justice neuchâteloise est
en souci. Elle redoute un flux
continu de recours contre les
décisions d'Expo.01 relatives
à des marchés publics. «Des
milliers de contrats vont être
passés dans les mois qui vien-
nent, antici pe le juge Robert
Schaer. Cela veut dire que des
centa ines de recours sont pos -
sibles. Et il faudra trancher
dans des délais très brefs. »
Pour donner au Tribunal ad-
ministratif qu 'il préside les
moyens de faire face, le gou-
vernement vient d' admettre

le princi pe d' un crédit spé-
cial.

Chaque fois que l 'Exp o at-
tribuera des travaux ' de
construction , commandera
des fournitures ou confiera
des mandats de services,
elle aura à publier les sou-
missions et à retenir l' offre
la plus avantageuse (pas for-
cément la moins chère!).
Une fois l' adjudication pu-
bliée , les candidats écartés
auront la possibilité de faire
recours au Tribunal admi-
nistratif. Une demi-douzaine

de cas lui ont déjà été sou-
mis.

«Nous allons demander à
l 'Expo la p lanification de ses
adj u dications pour estimer nos
besoins», exp li que Robert
Schaer. Deux scenarii sont en-
visagés: soit la justice met sur
pied une commission de re-
cours spéciale indépendante.
Soit elle désigne des juges sup-
pléants extraordinaires au Tri-
bunal administratif. «Il est très
difficile de trouver des gens
très disponibles qui connais-
sent cette matière. Nous allons

essayer en dehors de la magis-
trature, dans les universités,
en dehors du canton», conclut
Robert Schaer.

Pour l'heure , le Tribunal ad-
ministratif est composé de
trois juges et d' un suppléant
ordinaire. Comme il n 'a pas
été en mesure de traiter un
nombre d' affaires équivalant
aux nouvelles causes entrées
en 1997, le Conseil d'Etat l' a

' déjà doté de deux collabora-
teurs scientifi ques supplémen-
taires.

CHG

Expo.01: soucis liés aux recours

PUBLICITÉ 

Directement d'un PC à notre
photocopieuse grâce au contrôleur
EFI Fiery.
Confiez-nous vos supports de
données dans les programmes
Quark XPress, Page Maker, Word,
Lotus ou Corel Draw.
Nous nous chargerons de la confec-
tion de vos épreuves couleurs au
format A4 et A3.
Imprimerie ~

Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91123 31 - Fax 032/31123 61



Pousse-cailloux garçons
1 BURKRARDT Axel 02:1!)
2 ERARD Mael 02:20
3 MAULE Arnaud 02:20
4 WERMEILLE Marc 02:21
5 SESSA Anthony 02:20
6 RAOLINI tvlelvil 02:28
7 WECKER Robert 02:33
8 TRIPOD Simon 02:38
9 MORAND Dimitri 02:41
10 GRANATA Damicn 02:43
11 FAVRE Loic 02:44
12 LEUBA Jcremv 02:44
13 SALUS Tibor 02:45
14 VOISARD Gacl 02:45
15 BOURQUIN Marc 02:46
16 BOSS Cyril 02:47
17 BOSS Cédric 02:47
18 VOISARD Nolan 02:48
19 TOLA Sacha 02:48
20 TOLA Alexis 02:49
21 VAN DOGEN Dimitri 02:50
22 GREZET David 02:50
23 SA\DOZ Yannick 02:51
24 GUDI Valentin 02:52
25 FI.IPO Thomas 02:53
26 JOSEPH Adrien 02:53
27 COUTAZ Nathan 02:56
28 RAN Valentin 02:59
29 KOPP Noé 03:00
30 MEYRAT Guillaume 03:01
31 VALLAT Lionel 03:01
32 NISSILLE Christian 03:02
33 LENGACHER Xavier 03:02
34 BOICHAT Alexis 03:03
35 MORALES Nicolas 03:03
36 BERNARDINO Brvan 03:06
37 BIANCHINI Anthony 03:06
38 FAIVRE-ROUSSEL Dylan ' 03:08
39 S.AD.AM Badar 03:09
40 SANTSCHl Mael 03:11
41 STREIFF Steven 03:12
42 RUSTICO Yvan 03:13
43 KULLMANN Julien 03:16
44 BARFUSS Jérémy 03:17
45 PFISTER Victor 03:19
46 LOEFFEl. Colin 03:26
47 CHAPPATTE Bastien 03:27
48 GRANDJEAN Arsène 03:38
49 MATTHEY Antoine 03:42
50 KAUFM.ANN Léo 03:50
51 CORN1CE Damien 03:51

Pousse-cailloux filles
1 HOSTETTLER Jocelvnc 02:35
2 ALLENBACH Priscilla 02:38
3 GERBER Naomi 02:40
4 BOTTERON Manolia 02:43
5 CATTIN Juliette 02:46
6 WTrrVVER Jeanne 02:46
7 SCHUMACHER Vania 02:47
8 LACHAT Mail 02:47
9 SURDEZ - Tessa .. 02:49
10 FROIDEVAUX Marine 02:50
11 SCHMID Yolène 02:52
12 LUG1NBUHL Juliette 02:54
13 KAUFMANN Julie 02:55
14 GENZO.M Eisa 02:56
15 CALAME Julie 02:57
16 DE MARINIS Wendy 02:58
17 DOS SANTOS Sorava 02:59
18 GLENAT Melissa 03:00
19 FALASCHI Amanda 03:00
20 DELEGIDO Nolwann 03:01
21 SESTF.R Maude 03:01
22 STOCKI.I Fanny 03:02
23 MATTHEY Eva 03:04
24 GREMAUD Eisa 03:05
25 STRUNGA Davina 03:05
26 MEIER Naike 03:06
27 ROHRER Sophie 03:08
28 DEMAIRE Camille 03:08
29 CONTI Géraldine 03:09
30 SCHWEIZER Tess 03:13
31 EPITAUX Charlotte 03:13
32 ERARD Chloe 03:13
33 SCHINDELHOLZ Mégane 03:14
34 LAUF Solène 03:14
35 ANDRI E Natacha 03:14
36 GEHRET Isaline 03:15
37 VOGUEI. Shannon 03:16
38 B AUDREY Sophie 03:17
39 CLERC Cécile 03:20
40 JOLY Coralie 03:20
41 LANGEL Audrey 03:21
42 SIDLER Clara 03:21
43 CHABOUDEZ Agnès 03:21
44 BRUNNELLO Sand y 03:24
45 HURNI Léa 03:24
46 FERREIRA Océane 03:24
47 STUCKY Coline 03:25
48 SEGUIN Hélène 03:26
49 GOLAN Yael 03:29
50 LEITENBERG Liora 03:33
51 RACHID Dounia 03:35
52 PERRENOUD Caroline 03:51
53 MAURON Sara h 03:54
54 SCHNEEBERGER Jennifer 03:58
55 C1IATELLARD Amandine 04:02
56 SINGELE Angélique 04:05
57 GODINAT Claire 04:11
58 MONI'ANDON Charlyne 04:27

Poussins garçons
1 LOICHAT Michael 04:52
2 HOSTETTLER Daniel 04:53
3 LOEFFEL Romain 05:00
4 GRANDJ EAN Fabrice 05:01
5 MERCIER Alexandre 05:13
fi GUIDA Davide 05:15
7 COCHAND Jérôme 05:17
8 SAVANYU Timothy 05:18
9 BURKI IARDT Killian 05:19
10 DIDIERLAURENT Thomas 05:20
11 SCHAUB Benjamin 05:20
12 GUMY Anthony 05:23
13 SCHWEIZER Kra ig 05:26
14 HOFER Cédric 05:29
15 PILLER Mike 05:31
16 OROFINO Maxim 05:31
17 SCHMID Loic 05:32
18 FAI.ASKI Brya n 05:34
19 GINDRAT Gabriel 05:35
20 VANHOUTEGHEM Xavier 05:37
21 CURTY Steve 05:39
22 CIIII.I.1ER Damien 05:41

23 HUTTER Ewan 05:42
24 VON BUREN Yannick 05:42
25 BOURQUIN Bastien 05:43
26 JEANRICHARD Anthonv 05:43
27 JURT Brian ' 05:44
28 LANGEL Yann 05:44
29 LEUBA Santosh 05:45
30 BALDACCI Alex 05:45
31 RICHARD Benjamin 05:46
32 JEANMONOD Stefan 05:4(i
33 JOSEPH Arnaud 05:4fi
34 KOLLY Florian 05:47
35 BERNARDINO Ken 05:47
36 GODINAT Paul 05:47
37 GUYOT Benoit 05:50
38 JACOT Vincent 05:50
39 SIGGEN Yoann 05:51
40 LEONTI Luca 05:53
41 BUSS Louis 05:54
42 STREIFF Randv 05:54
43 JODRY Nicolas 05:56
44 LUGINBUHL FélLx 05:56
45 LAVOIE Basile 05:56
46 KOPP Lorin 05:57
47 TRIPOD Mathieu 05:58
48 HURNI Robin 05:58
49 STAMPFLI Marco 05:59
50 MATTHEY Mirko 06:00
51 CALAME Baptiste 06:00
52 MISCHLER Léo 06:01
53 NEUKOMM Jeremv 06:01
54 THIEBAUD Julien' 06:02
55 MONNIER Johan 06:02
56 NISSILLE Bastian 06:03
57 BUTSCHER Paul 06:04
58 GENNE Louis 06:04
59 GOLAN Amit 06:05
60 IJGOTINO Emmanuel 06:05
61 JACOT Mathieu 06:05
62 PERRET Sean 0fi:0(i
63 FAIVRE-ROUSSEL Matthieu 06:06
64 MEUL1 Antonin 06:08
65 PELTIER Maxime 06:08
66 SANTSCHl Loic 06:09
67 SAINT-ANGE Damien 06:09
68 HANS Benoit 06:10
69 GREZET Thomas 06:11
70 CI 111.1.1ER Reynald 06:11
71 PETERMANN Da'nv 06:12
72 MUSITEUJ Dagiis 06:12
73 MERO LA Davide 06:12
74 COUTAZ Jérémie 06:13
75 SINGELE David 06:13
76 CALAME Mael 06:13
77 DAETWYLER Kevi n 06:20
78 WITTWER Simon 06:22
79 CHRISTEN Benoit 06:27
80 SCHAUB John-Mien. 06:28
81 KIPFER Julien 06:29
82 JEANMONOD Guillaume Ofi:32
83 PALMA Sandro 06:33
84 PERRENOUD Nicolas 06:39
85 CUENAT Woud 06:4fi
86 DEMAIRE Loic 06:50
87 PAGNUSS.AT Gabriel 07:01
88 GUINAND Emile 07:02
89 FIVAZ Timothee 07:05
90 SCHEIDEGGER Loïc 07:08
91 DOS SANTOS Michael 07:09
92 HEINIGER Jonathan 07:16
93 VAN DONGEN Corenti n 07:19
94 STRUNGA Anthony 07:21
95 MONNIER Axel 07:29
96 VOISARD Morgan 07:33

Poussins filles
1 LANGEL Tiffany 04:53
2 MOSSET Céline 04:59
3 ISLER Cindv 05:00
4 GENZONI Salomé 05:03
5 STEINER Mélanie 05:19
6 STAUFFER Laurène 05:23
7 WICKY Roxane 05:24
8 BALANCHE Camille 05:26
9 WERMEILLE Fabienne 05:34
10 JAQUET Magalie 05:35
11 SESTER Maïté 05:36
12 BURGI Manon 05:37
13 SCHMID Mélina 05:37
14 BOVET Caroline 05:38
15 PURRO Pauline 05:40
16 SCHUMACHER Lea 05:42
17 MATILE Elodie 05:43
18 LOPES Janaine 05:43
19 AUBRY Agnès 05:46
20 GERBER Céline 05:47
21 BISTON Leslie 05:48
22 GRANDJ EAN Ophelie 05:49
23 GINDRA T l.vdia 05:51
24 MUAMBA ('race 05:52
25 HASLER Carolie 05:53
26 ALLENBACH Coralie 05:54
27 HESS Sophie 05:55
28 ERARD Maika 05:59
29 HUBER . Alice 05:59
30 ROBERT Louise 06:00
31 MATILE Aime 06:02
32 FROMAGEAT Natacha 06:03
33 LAUF Morgane 06:04
34 JLVNHOURQUIN Josela 06:06
35 AGOSTINI Melissa 06:07
36 TRIPET Céline 06:09
37 CIACCIO Daiana 06:10
38 CHABOUDEZ Magali 06:10
39 FALASCHI Vanessa 06:11
40 ROBERT lanv 06:11
41 FLEURY Lea 06:12
42 MARCHITEI.I.I Laurie 06:13
43 MUSTAFA Méliha 00:13
44 ROCCHI Adèle 06:14
45 DONZALLAZ Florence 06:18
46 GREMAUD Laura 06:19
47 GODINAT Anne 06:22
48 CATTIN Annabelle 06:22
49 JOBIN Coralie 06:23
50 M1NEKBA Gaëlle 06:27
51 LEONTI Eva 0(i:28
52 CRAMEZ Catherine 06:29
53 MONNAT Sofianne 06:32
54 CUENAT Marion 06:32
55 FII.IPO Lise 06:36
56 FENART Marie-Laurc 06:36
57 CUENNET Alexandre 06:37
58 BURGI Nathalie 06:38
59 VIVIANI Tiffany 06:40
60 FANKHAUSER Ophélie 06:41
61 LOCATELLI Debora 06:43

62 MATTH EY Justine 06:43
63 GUINAND Zoe 06:44
64 BAUDREY Elisa 06:48
65 SIMON Romina 06:49
66 RUBIDO Melissa 06:51
67 DONNER Joanc 06:53
68 MAURICE Marie 06:54
69 FAVRE Laure 06:58
70 BIGLER Dora 07:00
71 HEINIGER Laetitia 07:03
72 DROZ Morgane 07:09
73 CORNICE Pauline 07:10
74 FONTANA Adeline 07:13
75 TILLMANN Sophie 07:17
76 JEANNERET Héléna 07:28

Ecoliers C
1 SESTER Gaétan 04:37
2 LANGEL Timothy 04:40
3 MORAND Julien ' 04:56
4 MATTHEY Jérémv 04:59
5 ROSSI Jérémv 05:00
6 BTTSCHIN Florian 05:01
7 STEINER Fabien 05:02
8 EBERHARD Jean-Paul 05:04
9 CLACCIO Damiano 05:08
10 SIEGRIST Johan 05:10
11 KAUFMANN Mathias 05:13
12 ISLER Valentin 05:15
13 KAUFMANN Rémv 05:17
14 HUBER FélLx 05:18
15 CORTHESY Pierre 05:21
16 WILLEMIN Quentin 05:24
17 EGGER lannis 05:25
18 SIMON Loïc 05:26
19 FENART Bertrand 05:26
20 JAQUET Johan 05:27
21 FLEURY Julien 05:27
22 SCHMID Yannick 05:29
23 HALDIMANN Cédric 05:31
24 MEIER Sven 05:31
25 JEANMAIRE Mike 05:32
26 HANS Loïc 05:33
27 LOICHAT Sébastien 05:33
28 FROIDEVAUX Romain 05:37
29 VALLAT Julian 05:40
30 PILLER Johann 05:41
31 ETTER Brvan 05:42
32 CONTI Matthieu 05:43
33 CURTY David 05:43
34 JABAI. .lerico 05:44
35 SIEGRIST Gaétan 05:46
36 MONTANDON Pascal 05:46
37 GERBER Dimitri  05:47
38 LENGACHER Yannick 05:50
39 AHMED Mohamed 05:51
40 CUENAT Guillaume 05:52
41 JEANMONOD Nathan 05:53
42 CHEVALLEY Nicolas 05:53
43 RJTTER Yann 05:56
44 FAVRE Romain 05:58
45 HUTHER Jason 05:59
46 CALSADA Tiago 06:00
47 LANDRY Baptiste 06:00
48 FERREIRA Michael 06:02
49 VOI.I.Y Fabien 06:03
50 H1LPERTSHAUSER Rap haël 06:05
51 LEQUEREUX Mike 06:06
52 LEUBA Julien 06:07
53 BURGI Bastian 06:07
54 MAILLARD Cyril 06:07
55 STUCKI Maël 06:08
56 GENZONI Prakash 06:09
57 STRUNGA Mathieu 06:11
58 BIANCHINI Alain 06:12
59 PERRENOUD Mathieu 06:13
60 GROOS Prasath 06:15
61 ZAUGG Jonathan 06:16
62 PITTET Yannick 06:16
63 CHILLIER Raphaël 06:17
64 ROTI I Christopher 06:20
65 BEGA Korab 06:20
66 TREYVAUD Karim 06:21
67 HEINIGER Daniel 06:21
68 BUTSCHER Ghislain 06:23
69 JUILLET Alexandre 06:25
70 JEANNERE T Michael 06:25
71 JODRY Lionel 00:26
72 MEYRAT Elisée 06:34
73 AI.I D.A Zeqir 06:35
74 ERARD Geoffr ey 06:41
75 ADRA Elvis 00:42
76 GUYO T Manuel 06:44
77 MASSAMBA Hugo 06:47
78 MOHAMED Mali 06:48
79 ERARD Rachel 06:48
80 MUSITEUJ Delio 06:49
81 CHRISTEN Lucien 07:05
82 FONTANA Sébastien 07:06

83 LAFREJ Batiste 07:10
84 OPPUGER Fabien 07:11
85 TILLMANN Nicolas 07:16

Ecolières C
1 BOICHAT Anaëlle 05:02
2 ROHRER Maude 05:08
3 RICHARD Sabrina 05:15
4 WICKY Capucine 05:21
5 CRAMEZ Julie 05:21
6 STAUFER Audrey 05:23
7 HOURIET Stéphanie 05:29
8 SCHNEEBERGER Justine 05:33
9 BOTTER Jessica 05:33
10 CHETELAT Annick 05:35
11 LIETA Melissa 05:38
12 GOMES Liliana 05:43
13 POCHON Sophie 05:44
14 AUBRY Sarah 05:47
15 CORCIULO Debora 05:48
16 FONTI Murielle 05:49
17 CUENAT Chaiinee 05:52
18 WECKER Marie 05:52
19 BLUM Yaëlle 05:53
20 FRAINIER Mandv 05:57
21 OBRI ST Sophie 05:57
22 PAL'LMERY Evelaine 05:59
23 WUERGLER Judith 06:00
24 VON KANEL Géraldine 06:02
25 KURETH Jostna 06:02
26 POMB1NHO Catia 06:02
27 WUERGLER Lena 06:03
28 SESSA Audrev 06:03
29 BERNARDINO Vanessa 06:03
30 JOHARA Mota 06:05
31 FANKHAUSER Caroline 06:08
32 HAN Monica 06:10
33 BETRIX Fannv 06:10
34 MASS.AMBA Linda 06:11
35 RICHOZ Aurélie 06:13
36 PETREMAND Malice 06:13
37 MANO Natacha 06:14
38 SIEGRIST Virg inie 06:14
39 FONTI Candice 06:15
40 GERBER Justine 06:15
41 BAUDREY Rachel 06:15
42 ALLENBACH Ellv 06:18
-Kl j .iyur.i uaure un: i ;j
44 RUSTICO Melissa 06:21
45 UWIMANA Alice 06:21
46 GRANATA Audrev 06:21
47 SIMON Margaux 06:22
48 MUSITEUJ Lauren 06:23
49 VAUCHER Marie 06:23
50 AEBERHARD Estelle 06:24
51 GENNE Marie 06:24
52 CAILLE Céline 06:25
53 GAILLE Aurélie 06:30
54 FREI Nathalie 06:31
55 VON BUREN Lolita 06:32
56 CATTIN Cindv 06:34
57 BEURET Sandrine 06:36
58 BERNARDINO Audrev 06:38
59 EBERHARD Alexandre 06:43
60 RICHI Nathalie 06:44
61 KONIG Clémentine 06:53
62 JUILLET Charlinc 06:55
63 BONJOUR Sarah 07:01
64 CHEVALIER Sylvie 07:01
65 MONNIER Marion 07:05
66 BOURQUIN Sarah 07:07
67 JU1LLARD Céline 07:10
68 ROCCHI Charlotte 07:13
69 KOHLER Sandrine 07:18
70 HUMBERT Alicia 07:19
71 SCHINDELHOLZ Audrev 07:22
72 THIEBAUD Christelle 07:23
73 ALVES Patricia 07:37

Ecoliers B
1 COITA Laurent 07:08
2 BONJOUR Romain 07:12
3 ROHRER Michael 07:14
4 AUBRY Antoine 07:23
5 FROIDEVAUX Paul 07:26
6 BRUNNER Emilien 07:26
7 CHETELAT Mael 07:26
8 CORTHESY Mathieu 07:32
9 SOARES Hugo 07:36
10 BOTTER Sylvain 07:47
U BIZIMAN.A Constantin 07:48
12 PAIS Ilelder 07:49
13 PEDREZZANI Bryan 07:55
14 ROSSI Jérôme 08:01
15 VALLAT Maël 08:04
16 SANDOZ Michael 08:05
17 MERCIER Cédric 08:05
18 MOREAU Gwenaël 08:07
19 G/VILLE Alban 08:08

20 HUGONIOT Frédéric 08:10
21 JE.ANRICRARD Alain 08:13
22 GUILLOD Benoit 08:16
23 SCHNEEBERGER Yannick 08:16
24 JAQUET Vincent 08:17
25 WICKY Olav 08:20
26 WURGLER Thomas 08:21
27 SCHMID Damien 08:23
28 FREI Jean-Luc 08:27
29 GINDRAT Raphaël 08:29
30 PRETOT Frédéric 08:39
31 VANHOUTEGHLM David 08:39
32 CURTY Pierre 08:41
33 DUPLAIN Yannick 08:43
34 MERCIER Yves 08:45
35 TOROSYAN Arek 09:02
36 BERGUNDTHAL Jens 09:07
37 AHMED Salah 09:08
38 ANDRIE Vincent 09:08
39 CORTHESY Christop he 09:09
40 OBRIST Mathieu 09:09
41 BIANCI Julien 09:14
42 BISTON Steffen 09:16
43 FERREIRA Victor 09:32
44 DE NUCCIO Marco 09:35
45 TOLA Karim 09:35
46 FROMAGEAT Rap haël 09:46
47 ILIASEV Levnt 09:56
48 MOHAMED MAH Abdu 09:56
49 IUASEV Luan 09:57
50 AELLEN Yannick 10:37
51 NEUHAUS Bastien 11:26
52 CHEVAUER Cédric 11:27
53 SCHERWEY Didier 11:46
54 SULEJMANI Vedat 11:47
55 SABALETTE Thierry 13:44

tconeres u
1 BLUM Camille 07:42
2 JEANBOURQUIN Lucie 07:47
3 JAQUET Sabrina 07:54
4 AGOSTINI Laura 07:55
5 SCHUTZ Fannv 08:00
6 WILLEMIN Léa ' 08:12
7 MERM1LLON Audrev 08:31
8 LOBELLO Emilie 08:37
9 WYSSMUELLER Floriane 08:38
10 TRIPO D Emilie 08:38
11 L'HERITIER Valérie 08:39
12 FRICKART Coralie 08:39
13 NYDEGGER Cosette 08:39
14 BURGI Aurélie 08:40
15 CURTY Sarah 08:42
16 CARRETF.RO Noémie 08:44
17 RAIS Myriam 08:44
18 ERARD Christine 09:04
19 PETREMAND Manon 09:05
20 HUBER Nicole 09:06
21 FRASCOTTI Adeline 09:14
22 JOST Alexandre 09:40
23 HEINIGER Morgane 09:44
24 CAPOFERRI Vanessa 10:36
25 TOLA Alicia 10:42
26 DUBOIS Audrev 10:44
27 STAUFFER Aurélie 10:48
28 BRUNNER Noémie 11:10
29 OPPLIGER Vanessa 11:16
30 HALDIMANN Myriam 11:23
31 OPPLIGER Mélina 11:25
32 MAMBI Adelta 11:44
33 JACOT Sandrine 11:45
34 DENUCCIO Maria-Chr. 11:58

Ecoliers A
1 SABALETTE Romain 06:46
2 FR.-VNC1U.ON Gaël 06:54
3 FRIKART Stéphane 07:13
4 FENART Marc-Ant. 07:22
5 ROTH Grégory 07:59
6 HANS Jean-Pascal 08:03
7 BASKARAUNGAM Prasanna 08:30
8 OPPLIGER Luc 08:39
9 PETIT Olivier 10:30
10 PETIT Jonathan 10:41

Ecolières A
1 JAQUET Mélanie 07:31
2 PERRIN Caroline 07:40
3 OPPLIGER Eisa 08:19
4 ETTER Aurianne 08:31
5 MOSSET Gabrielle 08:42
6 CURTY Roxane 08:57
7 ERARD Marie 09:30
S PAIS Marisa 09:33
9 NYDEGGER Angélique 10:05
U) MARTINS Sabrina 10:30
11 A1.1C Elza 10:56
12 PAGNUSS.AT Yasmina 10:57
13 HAMMERU Isabelle 11:00

Fête du vin Ils courent, ils courent
les enfants de La Tchaux



A l'Escale La
kermesse du quartier

Quand le home L'Escale squatte la rue pour le bonheur
de sa kermesse. photo Leuenberger

A midi, c'était le coup de feu
sous la cantine dressée rue de la
Fusion , pour la kermesse du
home L'Escale. Les gens du voi-
sinage, tout particulièrement les
employés des entreprises , sont
des habitués de cette fête bien
sympathique et viennent volon-
tiers y prendre leur repas de
midi. Mais tout au long de la
journée, les amis et les familles
des pensionnaires ont déam-
bulé. Le marché aux puces a

connu son succès habituel et le
lot de bouquins a ravi bien des
lecteurs. Les objets confection-
nés au home ont également sé-
duit les acheteurs. Et, bien sûr.
les pâtisseries maison ont été dé-
gustées avec gourmandise. En
conclusion, cette kermesse a été
une réussite. «Il manquait juste
dix degrés à la température», re-
grettait la directrice qui , pour
l' occasion , a pu compter sur une
large collaboration. IBR

Noces df or Cinquante
ans ensemble

Un couple bien assuré pour le bonheur... photo Galley

C' est le samedi 18 juin 1948
que Marguerite Heiniger et Flo-
rian Matile se sont unis devant
Dieu au Locle. Marguerite, Fille
de cette localité, et Florian, ve-
nant de Bienne, tous deux issus
de familles chrétiennes, se sont
rencontrés lors de cérémonies
religieuses.

Après avoir fréquenté l'Ecole
de commerce de la Mère-Com-
mune, Marguerite, de père hor-
loger et l' aînée d' une famille de
six enfants, obtient une maturité
commerciale. Quant à Florian ,
lui aussi également de père hor-
loger et l' aîné de cinq enfants,
étudie au Gymnase de Bienne et
obtient un diplôme de comp-
table qu 'il complétera par un di-
plôme fédéral. Le temps de
l' après-guerre étant difficile , il
émigré à La Chaux-de-Fonds en
1946 pour travailler dans une

firme horlogère. A ce moment,
il ne pense venir à la montagne
que pour une aimée mais de-
puis , il n ' a plus quitté sa ville
d' adoption. En 19(56, il change
radicalement de profession puis-
qu 'il se lance dans les assu-
rances, dont il reprendra rapide-
ment la responsabilité d' une
agence locale en tant qu 'agent
général, avant de prendre une
retraite bien méritée depuis
1988.

De leur union naquirent deux
filles et un fils , lesquels leur don-
nèrent sept petits-enfants. C'est
ce samedi 20 juin que les heu-
reux jubilaires vont fêter leurs
noces d' or en famille et en com-
pagnie d'invités, se retrouvant à
La Vue-des-Alpes pour une céré-
monie d' action de grâce, suivie
d'un repas. Que la fête soit
belle... /comm

Salut l'étranger Avec l'accent
Salut l'étranger poursuit

son travail de réflexion et
d' ouverture aux différentes
cultures. «Un royaume, une
espèce de vide... » spectacle
aux mille visages, s 'inscrit
dans la réalité cantonale tout
en permettant à une tren-
taine de comédiens suisses et
étrangers de réaliser leurs
rêves.

Au centre de cette œuvre
document construite sur la
base d'improvisation , sur la
spontanéité des gestes, des
idées et des témoignages,
l'histoire met en parallèle un
monde à l'étroit dans un quo-
tidien réglé comme du pap ier
à musique , et un monde bal-
lott é par les tourments , par
les brassages de populations.
Olivier Nicola , qui étend sa vi-
sion du Portugal à la Russie,
de la Turquie à l 'Afri que jus-
qu 'à l'Amérique latine, a
réussi une mise en scène ^ 
d'une vitalité gonflée d' es- «Un royaume, une espèce de vide...», une belle aventure
pair. humaine. photo sp

Des danseuses , un choré-
graphe , décors , costumes,
musique... Tous ces exécu-
tants, amateurs avisés ou néo-
phytes, ont un formidable po-
tentiel d ' imagination. Mais

qui sinon ceux qui ont connu
l' exil peuvent aussi bien dévo-
rer la vie? DDC

Théâtre de la ville, vendredi
20h15

Musique
Les CMC
en assemblée

Les CMC (Concerts de mu-
sique contemporaine) ont tenu
lundi leur assemblée générale
ordinaire. La saison 1997-1998
est satisfaisante, l'intérêt pour
la musique contemporaine
s'accroît , l' ensemble Aper-
ghis , le Trio du O, ont été des
points forts de l' exercice. Le
soutien de la Loterie romande
a été apprécié. Un triumvirat ,
formé de Jacques Henry, Mi-
reille Bellenot , Yvan Cuche, as-
surera désormais l' avenir des
CMC, il intensifiera ses colla-
borations , les échanges, avec
des institutions comme le Festi-
val Archipel , Contrechamps ou
d' autres ensembles. Les pro-
jets sont nombreux, quel ques
contrats sont déj à signés pour
la nouvelle saison. DDC

Place du Gaz
Le Théâtre Circus
Junior débarque

Attention: poésie et acroba-
tie! Le Théâtre Circus Junior ,
ce cirque de gosses qui
compte beaucoup de petits
Chaux-de-Fonniers, débarque
à la place du Gaz (ou des Fo-
rains). Sous son chap iteau, il
donnera trois représentations
de son nouveau spectacle
«Désarroi en sous-sol»: ven-
dredi et samedi à 20h30, di-
manche à 15h. Déj à donné au
Locle , il a suscité un bel en-
thousiasme du public , sous le
charme de la cinquantaine de
comédien(ne)s en herbe qui
sont aussi chanteurs , acro-
bates ou jong leurs. Après La
Chaux-de-Fonds , le Circus Ju-
nior poursuivra sa tournée au
Landeron , les 26 et 28 juin.

RON

Portes ouvertes
Succès
au Poney club

Le manège des Bulles , qui
abrite le Poney club , fondé il y
a un peu plus d' un an , a
connu un beau succès lors de
ses portes ouvertes le week-
end dernier. Les organisa-
teurs , Nicole Crevoiserat et
Jean-Claude Guinand , ont ac-
cueilli 350 personnes sur les
deux jours , venues voir des
démonstrations de monte
américaine et de haute école
entre autres. Les enfants ont
pu faire des tours à poney (le
manège en compte sept) et les
familles des tours en calèche
tirée par des shire , les plus
glands chevaux du monde.
L' opération sera certaine-
ment renouvelée l' année pro-
chaine.

RON

Escrime Recherche bénévoles
pour Championnats du monde
En octobre, les Champion-
nats du monde d'escrime
se dérouleront à La Chaux-
de-Fonds. Pour mettre sur
pied un tel événement - ja-
mais vu dans les Mon-
tagnes -, les organisa-
teurs recherchent un gros
bouquet de bénévoles.

Une annonce a paru dans
nos colonnes hier. Le comité
d' organisation des Champion-
nats du monde d' escrime
lance un appel assez pressant
aux bénévoles pour aider à la
mise sur pied et au bon dérou-
lement de cet incroyable évé-
nement. Pendant une se-
maine, du 5 au 11 octobre ,
1600 à 2000 escrimeurs de
plus de 80 pays seront à La
Chaux-de-Fonds, propulsée ca-
pitale mondiale de l' escrime.
sous l'impulsion de Nicolas
Loewer et d'Yves Huguenin ,
ancien président de la Fédéra-
tion suisse d' escrime.

Sous la houlette de ce der-
nier, un secrétariat général est
sur la brèche depuis des mois.
Mais les problèmes à ré-
soudre, on l 'imagine, sont
multiples: accueil , héberge-
ment , transports, préparation
des lieux de compétition , sur-
veillance, traduction , mainte-
nance... Tourisme neuchâte-
lois s ' occupe des réservations
d'hôtels, dans un rayon allant
de Berne à la France voisine.
La ville met la main à la pâte,
en particulier pour les infra-
structures. Une immense tri-
bune sera érigée au Pavillon
des sports , où se dérouleront
la manifestation d' ouverture

Deux événements sportifs à venir dont La Chaux-de-Fonds s'enorgueillit a l'entrée est
de la ville. photo Leuenberger

et les finales. A Polyexpo, ré-
servé aux éliminatoires, une
tente supplémentaire devra
être montée, qui abritera no-
tamment une équi pe de la Té-
lévision romande de 30 per-
sonnes pour des images qui fe-
ront le tour du monde! Du
côté des écoles , en vacances à
cette période , une trentaine
d'étudiant(e)s se sont déjà pro-
posés. Mais il en faudrait plus.

Devant l' amp leur de la
tâche en effet, le comité d' or-
ganisation a besoin d' un large
appui de la population. Il

cherche une septantaine de
personnes grosso modo,
hommes ou femmes, dès 16
ans. «Nous voulons laisser la
possibilité à quiconque de nous
donner un coup de main», dit
Yves Huguenin. C' est vrai
qu 'il n 'y a pas un , mais des
profils de volontaires. «Nous
cherchons par exemple des
opérateurs informati ques, des
surveillants, des personnes
pour l 'accueil à la gare (si pos -
sible polyglottes), des secré-
taires, des chauffeurs, comme
une ou deux jeunes filles pour

remettre les médailles»,
illustre l' organisateur. Et la
liste n 'est pas comp lète.

L' appel du comité d' organi-
sation n 'est pas urgent , mais
assez pressant. Il aimerait
bien savoir sur qui il peut
compter avant les vacances
d'été. Yves Huguenin attend
volontiers vos inscriptions au
tél. 911 50 46 (de 8h à 11 h)
ou par courrier au secrétariat
des Champ ionnats du monde
d' escrime, case postale , en
ville.

Robert Nussbaum

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seu-
lement le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la Nature
Chalet la Serment , 21 juin: ral-
lye pédestre, région la Serment.
20/21 , gardien D. Pellizanni.

Club alpin suisse Ven-
dredi , dès 18h , au chalet du
Mont-d 'Amin , fête des jubi-
laires. Samedi et dimanche.

150e anniversaire de la Répu-
bli que et canton de Neuchâtel ,
mur de grimpe à La Vue-des-
Alpes, organisation: les 4 sec-
tions neuchâteloises du CAS.
Chalet Mont-d'Amin ouvert.
Mercredi 24 ju in , course dans le
Jura , org. seniors , H.R. Denn-
ler, R. Perrot , réunion lundi 22
juin à la Channe Valaisanne,
dès 18h.

Club des loisirs Groupe
promenade. Vendredi, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane-Chézard.
Rendez-vous à la gare à 13h.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
F.C.S. Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînement: samedi
14h, fermé. Mercredi , 19h ,
Maurice. Lieu: Les Joux-Der-
rière (anc. patinoire et tennis).
Rens: R. Brahier 926 67 16.

Union féminine Coop Mer-
credi , Motel Moreau , entre
nous. Un moment de détente
avant les vacances, /réd

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENT 

Nous cherchons de suite:

MENUISIER CFC
pour travaux d'atelier

Veuillez contacter Pascal
Guisolan
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04

Asloca L'Association de
défense des locataires (Asloca-
Montagnes) invite ce j eudi
soir Frédérique Steiger-Bé-
guin , urbaniste de la ville, à
parler de l' urbanisme et des
logements sociaux. Soirée pu-
bli que, 20IU 5, aula de l'EPC
(Serre 62).

Pique-nique Si le temps
est beau , le Réseau d'échange
de savoirs local organise un
pique-nique vendredi soir au
Pré-Vert, en-dessous de la gare
de Chambrelien. Rendez-vous
à la gare de la Chaux-de-Fonds
à 18h (train 18hl7).

Disco Le Centre de ren-
contre (CAR) propose ven-
dredi de 20h à 23h un disco
réservée aux moins de 18 ans ,
avec les DJ' s Neck, Beelow et
K-Bass. /réd.

AGENDA

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: Jeudi , 7h-
8h, 1 turbine: 8h-14h, 3 tur-
bines: 14h-18h, 1 turbine
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

PUBLICITÉ 

Oï "
• û

l-"|.̂ |2fcuchâtel\h§jgp~~"—

L'AFFAIRE
LOUIS TRIO

Samedi 20 juin 1998
Site de La Vue-des-Alpes

Début du concert 21 heures
Location Ticket Corner Fr. 15-

MANFRED MANN'S
EARTH BAND

Dimanche 21 juin 1998
Site de La Vue-des-Alpes
Début du concert 21 h 30

Entrée libre



Piscine du val de Morteau
La poursuite du proj et acceptée
Au menu du dernier
Conseil de district précé-
dant les vacances qui s'est
tenu mardi soir, le projet de
piscine a été le plat princi-
pal. Promis aux Mortua-
ciens depuis une trentaine
d'années, il semble que cet
équipement pourrait voir le
jour prochainement même
si le projet de Centre nau-
tique ludique et sportif ne
fait pas l'unanimité.

Dans son introduction, Jean-
Marie Binétruy, président, a
rappelé la dernière réunion de
commission qui a une nouvelle
fois étudié la formule proposée
par le cabinet d' assistance à
maîtrise d' ouvrage consulté. Il
s'agit d' un complexe compre-
nant quatre bassins dont un de
25m sur 12,5m, un autre de
200 m2 d'initiation et jeux, un
troisième avec toboggan de 45
mètres linéaires et une patau-
geoire. Cet équipement com-
prendrait également une zone
«remise en forme» humide

avec sauna et hammam ainsi
que deux courts de tennis, dont
un avec gradins. L' ensemble
s'étendrait sur 4600 m2 cou-
verts et coûterait 35 millions de
FF hors taxes. Avec un subven-
tionnement à hauteur de 31%
et l' utilisation de 3,1 millions
de FF de fonds libres , il fau-
drait emprunter 28 millions.

La dépense en question
Le président a ensuite rap-

pelé la question en débat: «Le
Conseil de district est-il d'ac-
cord pour demander au cabinet
consulté d 'élaborer complète-
ment le projet et de lancer la
consultation des entreprises?»
Lors de la discussion qui suivit,
deux questions revinrent sous
des formes différentes: la na-
ture de l'équipement avec son
caractère ludique et ses courts
de tennis d' une part, le coût de
l'investissement et du fonction-
nement, d' autre part. Parmi
les nombreuses interventions,
à noter particulièrement celles
de Claude Vermot, conseiller

général , et de Jean-Marie Wa-
kenhut, son récent adversaire
de gauche aux élections canto-
nales. Politiquement opposés ,
ils se sont pourtant retrouvés
sur un certain nombre de
points . «Je suis pa rtisan d'une
p iscine et j e la voterai car il en
faut une, déclara Claude Ver-
mot Cependant, avec un coût
de 42 millions de FF toutes
taxes comprises, on induit une
augmentation des impôts du
district de 15% alors que la
conjoncture actuelle n 'est pas
favo rable. Avec la construction
des courts de tennis, on met le
doigt dans l'engrenage et
d'autres sociétés sportives pour-
ront aussi nous solliciter. Je ne
voterai pas contre, mais on au-
rait pu faire autrement.»

Disproportionné?
A son tour, Jean-Marie Wa-

kenhut fit part de ses réserves:
«C'est un équipement indispen-
sable mais il devrait être pro-
portionné aux poss ibilités de
notre collectivité. Je verrais

bien un équip ement semblable
à la partie natation du com-
p lexe des Arêtes de La Chaux-
de-Fonds. Par ailleurs, en chif -
f rant le f onctionnement nous
n 'avons pas tout envisagé.
Nous partons sur un tarif de 12
FF pour les enfants et 20 FF
pour les adultes alors qu 'il est
respectivement de 8,50 FF et
11,50 FF à Pontarlier. Gratuité
ou non pour les scolaires? Tarif
préférentiel pour les personnes
handicap ées? Tarif différencié
pou r les utilisateurs du district
ou hors district ? Le fonctionne-
ment qui restera à notre charge,
chiffré à 2,5 millions de FF sera
sans doute p lus p roche de 3 mil-

Situe aux Fins, le centre nautique dominera le val de Morteau. photo Roy

lions car je suis également très
réservé sur l'apport suisse avec
les installations qui existent à
Neuchâtel.»

Avant le vote, le président Bi-
nétruy répondit encore à
quelques interrogations de Mi-
chel Caille qui aurait souhaité
une consultation de la popula-
tion , de Jean Bourgeois , maire
de Villers-le-Lac, qui considéra
que «l'aspect ludique est coû-
teux pour ce qu 'il apportera en
retour au niveau de la f réquen-
tation» et qui insista sur la gra-
tuité pour les scolaires. Finale-
ment , on passa au vote qui
donna un résultat positif.
Treize conseillers approuvèrent

le projet présenté et sa pour-
suite alors que huit de leurs
collègues s'abstenaient en pré-
cisant bien «qu 'ils ne voulaient
pas apparaître aux yeux de la
population comme hostiles à la
réalisation de la p iscine, mais
qu 'ils émettaient des réserves
sur la nature du projet pré-
senté». Ce vote n 'est pas sans
importance car parmi les abs-
tentions , on note celles de
Claude Vermot, Jean-Marie
Wakenhut, ainsi que celles de
Michel Simonin, Jean-Luc De-
wite et Jean Bourgeois , maires
de Grand-Combe Châteleu ,
Montlebon et Villers-le-Lac.

DRY

Délocalisations en question
La situation économique

du val et les délocalisations
en cours ou annoncées de
plusieurs entreprises étaient
présentes an toile de fond du
débat sur le coût de l'investis-
sement et du fonctionnement
de la piscine. Claude Vermot,
dans son argumentation sur
la conjoncture économique , y
fit allusion. «Une petite
charge qui s 'ajoute à d' autres
petites charges f i nit par en
fai re une grosse qui peut inci-

ter les entreprises à parti
ailleurs.» Mme Boillot lui rd
pondit: «Les entreprises n 'on
pas attendu la p iscine et soi
coût en impôts pour délocah
ser.»

Jean-Luc Dewite, maire di
Montlebon , mais égalemen
responsable d'entreprise, ap
porta un complément d'infor
mation: «Deux éléments ina
tent à délocaliser. Les coûts d<
p roduction tout d' abord, inft
rieurs dp 20% en Anp leterre

davantage au Portugal et
beaucoup p lus en Indonésie.
Les infrastructures ensuite.
Quand vous livrez p lusieurs
fois par jour à Sochaux, la
côte de Saint-Hippolyte a son
importance.» De son côté,
Jean-Marie Binétruy souligna
l'importance des équi pe-
ments collectifs dont une pis-
cine fait partie pour le main-
tien des cadres dans une ré-
gion.

DRY

Morteau Travaux de rénovation
en cours à la poste

Pour les particuliers, la poste a provisoirement démé-
nagé au 7 de la rue de la Gare. photo Roy

Depuis lundi dernier, les
usagers de la poste ont provi-
soirement deux bureaux à leur
disposition. Les entreprises et
professionnels peuvent tou-
jours s'adresser au 27 Grande
Rue, où des travaux sont en
cours pour une adaptation aux
exigences modernes. Les parti-
culiers , eux, ont rendez-vous
au 7, rue de la Gare, dans les
locaux d' une banque qui a dé-
ménagé où ils seront accueillis
provisoirement mais cependant
dans d' excellentes conditions.

Les travaux entrepris
Grande Rue seront consé-
quents puisqu 'il ne devrait
plus rester que les quatre murs
de l' ancienne installation. Tout
sera conçu pour un meilleur ac-
cueil et une utilisation plus
fonctionnelle: hall de cin-
quante mètres carrés et facilité
d' accès pour les personnes à
mobilité réduite. Par ailleurs.
trois zones prioritaires seront
déterminées avec automates,
guichets informatisés et espace

accueil avec bureaux. Un dis-
tributeur de billets sera égale-
ment installé.

Les entreprises et profession-
nels disposeront , à partir de la
mi-juillet , d' un nouveau bu-
reau de poste qui sera installé
dans les anciens établisse-
ments Pfharer, au 7, chemin
des Pierres. Les boîtes postales
seront également transférées à
cet endroit, ce qui devrai t ré-
gler les problèmes de station-
nement qu 'on pouvait rencon-
trer dans la Grande Rue aux
heures de pointe. Un seul in-
convénient dans toutes ces
transformations. Les travaux
dans l' ancien bureau devraient
durer environ six mois. Si bien
que les particuliers ne retrou-
veront leurs anciennes habi-
tudes de la Grande Rue que
vers la lin de l' année. D' après
les travaux prévus, ils de-
vraient néanmoins bien sup-
porter cette attente car les
changements apportés seront
considérables. DRY

Les députés frança is dé-
battent, aujourd'hui, d' une
propositi on de loi qui inté-
resse tous les dépa rtements,
le Doubs, en particulier,
dans un climat de psycho-
drame étonnant et... déto-
nant.

Quelles doivent être les
dates d' ouverture et de fer-
meture de la chasse aux oi-
seaux migrateurs? Telle est

la redoutable question posée
au législateur français qui
doit se prononcer, en n 'ou-
bliant jamais que le sujet
peu t faire sortir des ar-
moires de ferme les mous-
quetons, tromblons et arque-
buses qui auraient fait  les
délices de Marcel Aymé. En
n 'oubliant jamais que les
chasseurs français navi-
guent de droite à gauche et
vice versa, au gré de la ca-
pacité des députés à les lais-
ser exercer un sport qui est
d' abord un comportement
venu du fond des âges.

A la veille du troisième
millénaire, le Parlement
doit trancher un conflit de

taille. D' un côté, il y  a
Bruxelles et une directive
européenne qui réduisent la
p ériode de chasse aux oi-
seaux migrateurs, du 1er
septembre au 31 janvier. De
l'autre, il y  a les chasseurs
qui réclament de pouvoir
exercer leur activité en fé-
vrier, malgré les p rotesta-
tions de Bardot et
consorts... En février der-
nier, ils étaient 150.000 à
défiler dans Paris et le Sé-
nat, toujours à l'affât des
protestat ions venues de la
France profonde, votait aus-
sitôt une loi étendant la p é-
riode de chasse du 14 juillet
au 28 février.

Aujourd 'hui, l'Assemblée
nationale doit se prononcer
et elle le fera en donnant à la
France un bel exemple d' œ-
cuménisme: les députés so-
cialistes et communistes vo-
teront la proposition de loi
déposée par l'opposition.

Si ce n 'était le côté «Ju-
ment verte» de cette affaire ,
on en soulignerait à satiété
le surréalisme. Il est vrai, et
c 'est peut-être le tort du mi-
nistre de l 'Environnement,
que la chasse, en France, est
tout, sauf un sport. Elle est
d' abord un comp ortement:
se dép lacer en armes est une
conquête historique qui date
de la Révolution. L 'affaire

ne relève donc pas de la
simple réglementation, mais
de l'affectif.

Affaire subalterne pour
autant? «Cette France millé-
naire que sa nature, son ac-
tivité, son génie, selon de
Gaulle, avaient faite essen-
tiellement rurale», entend
bien chasser palombes, tour-
terelles et colverts à sa guise.
Sans doute, sauf à l' exp li-
quer à l 'Europe du Nord qui
ne l'entend pas de cette
oreille. Mais dans la doulce
France de droite et de
gauche, il y  a toujours de
bons conseilleurs pour van-
ter le charbonnier, maître
chez soi... Pierre Lajoux

Billet-Doubs
France
p rof onde

Un passeur de nationalité
allemande a été condamné,
hier par le Tribunal correc-
tionnel de Besançon , à cinq
mois de prison ferme et trois
ans d'interdiction du territoire
français. Le prévenu avait été
interpellé avec 31 Kurdes ira-
kiens dans une camionnette.

Le condamné est un chô-
meur de 47 ans père de quatre
enfants habitant près de Mu-
nich. Il a convaincu les juges
de sa bonne foi et bénéficié de
circonstances atténuantes. Le
chauffeur avait été engagé en
Allemagne pour livrer un colis
en Italie en camionnette. Pour
cette course, il devait être payé
200 DM (160 francs) à son re-
tour à Munich.

A Vintimille , il avait cepen-
dant été forcé par son com-
manditaire de charger ces 31
réfug iés , parmi lesquels se
trouvaient 14 enfants âgés de
7 mois à 17 ans. La camion-
nette de location a été inter-
ceptée mardi à Villars-sous-
Ecot, près de Montbéliard,
lors d'un contrôle des
douanes./ap

Clandestins
Le passeur
condamné

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Gaerthner, Morteau , tél.03 81 67
12 76. Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais: Dr.Banzet , Gran-
d'Combe Châteleu, tél.03 81 68
80 06. Plateau de Maîche: Dr. Ca
retti , Charquemont, tél.03 81 4-4
02 48.

Pharmacies Val de Morteau:
Dornier, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Braun Paulin ,
Le Russey. Dentiste Dr. Messa-
gier, Sancev-le-Grand , tél. 03 81
86 83 43.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«Comme elle respire» , ven-

dredi , samedi et dimanche 20h
45.

«Paparazi» . mercredi 18h.
«Will Hunting», merc redi 18h.
Salle Le Paris, Morteau
«Taxi», jeudi 21 h , vendredi 18h

30, samedi 16h 30. dimanche 14h
30 et 16H 30, lundi 21 h.

«U.S Marshalls», vendred i
23h.

«Firelight», jeudi 18h 30. sa-
medi 21 h. mardi 18h 30.

«Le dîner de cons» . vendredi
21 h. samedi 14h 30. dimanche
18h 30. mardi 21 h.

«Deep Impact» , samedi 18h 30
et 23h. dimanche 21 h. lundi 18h
30.

Exposition
Maîche Château du Désert, du

15 au 30 juin, exposition «Ra-
contes-moi los Echelles de la
mort».

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

Conférence
Pontarlier Salle Morand, ven-

dredi, 20h 30, conférence sur le
triathlon.

Divers
Maîche Centre-ville, jeudi ,

toute la journée foire mensuelle.
Les Grangettes Plage, samedi

et dimanche, journées nationales
des écoles Françaises de voile.

Morteau Calé du Commerce,
vendredi, 20h 30. assemblée gé-
nérale du club de handball.

Le Russey Ecole Immaculée
Conception, vendredi , de 14h à
17h. portes ouvertes.

AGENDA



Ancienne Poste Elément vital
du patrimoine à sauvegarder
Le Conseil général du
Locle est appelé la se-
maine prochaine à se pro-
noncer sur deux objets
importants impliquant
l'avenir urbanistique de la
cité à long terme. Affecta-
tion du bâtiment de l'An-
cienne Poste et réaména-
gement des places Bour-
not et Andrié: le législatif
devra trancher en son
âme et conscience (lire
aussi notre édition de
lundi).

Lors d' une conférence de
presse tenue hier, le conseiller
communal Paul Jambe a pré-
cisé l' enjeu de ces deux pro-
jets qui ne sortent pas du cha-
peau d' un magicien , mais
s 'inscrivent au contraire dans
la continuité d' une politique
amorcée depuis les années
septante.

Rattrapé par l'actualité
Pour ce qui est de l'An-

cienne Poste, il a rappelé que
l' exécutif avait inscrit ce pro-

jet dans les réalisations à ve-
nir, mais avait dû le retirer de
la planification quadriennale
pour les raisons financières
que l' on sait. Or l' actualité a
rattrapé les autorités , à la
suite d' une inspection du bâti-
ment menée de concert avec la
police du feu et les représen-
tants de l'Etablissement can-
tonal de l' assurance incendie.

Cette visite a révélé un état
des installations électriques
ne répondant plus aux condi-
tions de sécurité. Il aurait

même fallu interdire immédia-
tement l' accès aux locaux.
Toutefois, on s'est borné à fer-
mer les caves et les combles.
Mais , il apparaissait indispen-
sable d'intervenir rapidement
et de reprendre tout le sous-
œuvre de l ' immeuble, à savoir
le toit , les façades et les fe-
nêtres. Par la même occasion ,

L'Ancienne Poste est appelée a jouer un rôle de premier plan dans la vie associative
du Locle. photo a-Favre

on modernisera entièrement
les installations électriques.

Aux yeux de Paul Jambe, le
rôle de l'Ancienne Poste pa-
raît essentiel pour deux rai-
sons. Le bâtiment représente
en quel que sorte la porte
orientale de la ville du Locle.
Sa disparition serait désas-
treuse pour l 'équilibre archi-

tectura l de ce quartier. Mais ,
l 'immeuble joue également un
rôle social éminent , en offrant
un cadre idéal à la vie associa-
tive (Francs-Habergeants, Mu-
sique scolaire), mais aussi à la
jeunesse du Locle. Or, c'est
d' elle que dépend l' avenir de
la ville.

Biaise Nussbaum

Des espaces de vie à redéfinir
Autre objet impliquant

l' avenir de la ville du Locle,
le réaménagement des
places Bournot et Andrié. Là
aussi , le projet s'intègre
dans une réflexion à long
terme. II s'agissait de redéfi-
nir le rôle de l' axe menant
du collège Daniel-JeanRi-
chard au collège Jehan-Droz.

C' est ainsi que des im-
meubles ont été démolis sur
ces deux places. La conjonc-
ture s 'étant détériorée, on a
dû renoncer au projet de
parking souterrain , puis à
celui de salle de spectacles.
Mais le parcage ne devait
pas être pour autant l' affec-

tation définitive de ces es-
paces libres.

La commune a tenu
compte des vœux des rive-
rains et des commerçants du
quartier dans toute la mesure
du possible. S'il y a réduction
du nombre de places de parc,
on en a conservé un mini-
mum. En contrepartie, la
commune compte aménager
la «p lace Klaus» en parking
provisoire. Mais il faut garder
à l' esprit que le jour où l' on
construirait un immeuble, il
faudrait aménager simultané
ment un parking souterrain.

Paul Jambe insiste beau-
coup sur la conception urba-

nistique du projet. A notre
époque, on a trop tendance à
ne concevoir les villes qu 'en
fonction de la voiture et non
plus selon la qualité de vie
des habitants. Il faut avoir le
courage de renverser la va-
peur. C' est d' ailleurs dans ce
sens que le projet comprend
un cheminement piétonnier,
une arborisation de la place ,
une petite aire de jeu et des
perspectives mieux dessinées
avec le mât d'éclairage.
D' ailleurs, le budget est rela-
tivement modeste pour une
réalisation somme toute fort
séduisante.

BLN

Renards «Invasion» en ville
Dans une circulaire adressée

aux habitants du Locle, le Ser-
vice de la voirie informe la po-
pulation d'un phénomène assez
curieux survenu récemment en
ville. C'est ainsi que l'on assiste
à une véritable «invasion» de
renards qui n'hésitent plus à
s'aventurer nuitamment en
plein cœur de la cité. Or, incon-
vénient majeur, ces canidés ma-

nifestent une forte propension
pour les sacs de poubelles
qu'ils éventrent à belles dents.
Ils éparpillent ainsi des reliefs
de nourriture et divers embal-
lages sur plusieurs dizaines de
mètres carrés.

Comme les renards sévissent
exclusivement de nuit, le Ser-
vice de la voirie prie instam-
ment les habitants à ne plus dé

poser les sacs de poubelles la
veille du ramassage, mais seu-
lement le matin du jour de la
tournée, dès 7 heures. Grâce à
la compréhension du public, il
sera possible de réduire consi-
dérablement les méfaits des re-
nards. On relèvera que ce phé-
nomène n'a pas été constaté
qu 'au Locle, mais également à
La Chaux-de-Fonds. BLN

FC Ticino Foot à gogo
pour le traditionnel tournoi

Vingt-deux équi pes de la ré-
gion et de France voisine ont
pris part au quinzième tour-
noi de football à six , organisé
par le FC Ticino ce dernier
week-end sur le terrain du Ma-
rais au Locle. Si la météo n'a
pas joué de vilain tour à cette
manifestation amicale où l' es-
prit sportif a primé, le Mon-
dial l'a privée de quelques
spectateurs et participants.

Ce phénomène n'a toutefois
rien enlevé à son succès et à
l' enthousiasme de tous. D'au-
tant que beaucoup ont montré
d'incontestables qualités foot-
hallisti ques , en rivalisant de
tactiques toutes plus efficaces
les unes que les autres pour
que le meilleur gagne. La plu-
part des matches ont donc été
très âprement disputés et les
finales très passionnantes à
suivre.

Les Français du FC Mau-
resque n'ont pas fait de cadeau
à leurs adversaires directs , les
Fils de but, et les ont battus
par trois buts à zéro. Chez les
équi pes folkloriques, la finale
s'est achevée sur le score net-
tement plus serré de six buts à
cinq en faveur des Superman.
A noter aussi la joie des en-
fants et le plaisir à marquer un
but, même pour la gloire.'

Les quatre meilleures équipes de la journée, les arbitres
et les membres du comité d'organisation.

photo Leuenberger

«Notre tournoi ne serait rien
sans toutes les personnes béné-
voles qui nous donnent le coup
de main nécessaire à son bon
déroulement» , a tenu à relever
André Joray, président du co-
mité d'organisation.

Classements
Seniors: 1. FC Mauresque

(France). 2. Fils de but (Be-
bel). 3. Bosnie. 4. Barioshfets.

5. Fair Play. 6. Boules et
Billes. 7. Huguenin. 8. Pepino.
Channe fair-play offerte par la
commune du Locle: Siegen-
thaler et Choffet (9,5 points
sur 10).

Equipes folkloriques: 1.
Superman. 2. Durs à cuire. 3.
Ecole Micro d'argent. 4. Les
Juventinos. 5. Les Soccer. 6.
Todeschnini. 7. Les Antilles.
8. Les Azzurettes. PAF

Solidarité avec New Delhi
C'est gagné pour l'ambulance
Elle a réussi son coup, l'as-
sociation Shanti Delhi! Le
gala de solidarité organisé
en faveur de l'œuvre de So-
phie Rombaut à New Delhi
a rassemblé au Casino une
foule comme on en avait
rarement vu.

Un tel succès, les organisa-
teurs ne s'y attendaient pas.
Ou plutôt les organisatrices,

Les Loclois solidaires de l'œuvre de Sophie Rombaut en
faveur des enfants misérables de Delhi. photo Perrin

puisque Shanti Delhi a été
créée par les Locloises Anita
Bula, Elena Mânes et Sandrine
Terrini et la Neuchâteloise Do-
lores Perriard. Certes , les pres-
tations présentées drainent en
général leur public de fans,
comme le Petit chœur de la pa-
roisse catholique ou l'école de
danse Sun Star. N'empêche:
l'œuvre de Sophie Rombaut,
qui se dévoue depuis 25 ans à

la cause des enfants misé-
rables de Delhi tient manifeste-
ment au cœur des Loclois.

Ce gala de solidarité s'est
soldé par un bénéfice net de
4000 francs. Il a donc pleine-
ment rempli sa mission, qui
était de recueillir assez d'ar-
gent pour permettre à Sopliie
Rombaut d'équiper un gros vé-
hicule en dispensaire ambulant
et engin de convoi pour les éco-
liers des bidonvilles.

Ce qui enchante aussi les or-
ganisatrices, c'est que trois
parrainages supplémentaires
ont été conclus lors de ce gala.
L'association Shanti Delhi a en
effet pour but princi pal de par-
rainer des enfants des bidon-
villes de New Delhi . On en
compte déjà plus de cinquante
en Suisse. Ce sont des actions
personnalisées: chaque par-
rain reçoit régulièrement des
nouvelles de son (sa) filleul(e).

Pour une vingtaine de francs
par mois, on peut offrir à un en-
fant de là-bas une scolarisation
dans une école créée en milieu
de bidonvilles , un verre de lait
et un fruit par jour, un pull en
hiver, et le cas échéant, un trai-
tement médical. Un don de 150
francs permet à un adolescent
touché par la lèpre ou la polio-
myélite d'acheter une charrette
aménagée pour la vente de ba-
nanes et de gagner ainsi de
quoi survivre.

CLD

No compte bancaire: Associa-
tion Shanti Dehli, par San-
drine Terrini, Le Locle, Crédit
Suisse, La Chaux-de-Fonds, No
452679-70.

Le Cerneux-Péquignot Crédits
pour les chemins communaux

Le Conseil général du Cer-
neux-Péguignot a siégé lundi
15 juin. II avait à se prononcer
sur un arrêté accordant un
crédit de 50.000 francs pour
la réfection de chemins com-
munaux menant du Gigot et
du Bas des Roussottes à la
ferme Graber. Pour le Gigot ,
avec accès au stand de tir, un
montant de 20.000 francs
était sollicité , alors que pour
le second , la somme devisée
s'élève à 30.000 francs.

Au cours de la discussion ,
la commission des chemins
communaux a proposé que le
compte d'amélioration fon-

cière s'engage à hauteur de
14.000 francs au Gigot et que
l'on porte au budget commu-
nal annuel un crédit de 6000
francs au tronçon du Bas-des-
Roussottes.

Pour sa part , la commune
proposait d'attribuer une
contribution des améliorations
foncières de 20.000 francs au
Gigot, solution qui a finale-
ment été acceptée.

Après une pollution
Aux divers , Pascal Gauthier

s'est enquis des suites de la
pollution des eaux qui avait
gravement perturbé le réseau

de distribution du Syndicat de
la vallée de La Brévine. Il en
était résulté des frais impor-
tants pour la commune, en rai-
son de l'approvisionnement en
eau auprès de la ville du Locle
et du Chauffaud en France. Au
nom du Conseil communal,
Henri Mercier a informé le
Conseil général qu 'un juge-
ment a été rendu dernière-
ment et que la Société de fro-
magerie de La Brévine a été
condamnée. Mais cette der-
nière a déposé un recours, si
bien que la conclusion finan-
cière de cette affaire n'est pas
pour un proche avenir. CEV
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Vente d'absinthe Républicain du
Val-de-Travers entendu par la police
L'affaire a fait grand
bruit. Le 28 février à La
Chaux-de-Fonds, les repré-
sentants de la République
autonomes du Val-de-Tra-
vers, à l'occasion de la Ré-
publique éphémère pro-
clamée dans le cadre du
150e anniversaire de la
Révolution neuchâteloise,
avaient vendu près de 50
litres d'absinthe sur la
place de la Carmagnole.
Hier après-midi, Claude-
Alain Kleiner, agitateur en
chef, a été entendu par la
police cantonale au poste
de Môtiers. Un inspecteur
de la Régie fédérale des
alcools assistait à l'inter-
rogatoire.

Mariano De Cristofano

Quelques amis attendent
Claude-Alain Kleiner à sa sor-
tie du poste. La question fuse.
«Ça val». « Très bien» , répond
l' agitateur en chef dans un
sourire. Et de poursuivre.
«L'entrevue était très formelle ,
nous étions dans un petit local
et j 'ai été interrogé par la po -
lice et notamment le chef de
poste. L 'inspecteur de la rég ie
était présent en tant qu 'audi-
teur.»

Pendant près de trois quarts
d'heure , Claude-Alain Kleiner
a été soumis à un feu roulant
de questions. «Ils voulaient sa-
voir qui a vendu l 'absinthe à
La Chaux-de-Fonds (réd: 230
fioles à 10 francs l'unité) , s 'ils
s 'agissaient de mineurs,
l 'heure à laquelle la vente s 'est
déroulée, ce que nous avons
fait du produit de la vente.»
L'agitateur en chef a répondu

avec sa courtoisie habituelle,
sans se troubler. Les fioles de
fée verte ont été proposées par
les ministres du gouverne-
ment du Val-de-Travers, qui
étaient mineurs. La vente est
intervenue après 18h3() , soit
une fois que la République
éphémère - placée sous le
thème de l' utop ie... - ait été
proclamée. Quant au béné-
fice, il a permis d'éponger une
partie du déficit du comité
d'organisation vallonnier.

Vente sans patente
Comble d'ironie. la police a

souhaité savoir si les Vallon-
niers avaient demandé une au-
torisation au service des pa-
tentes! «La p rovenance de

l'absinthe constituait toutefois
la question centrale», souligne
Claude-Alain Kleiner. Et
d'ajouter. «Nous étions trente
dans le comité et chacun a ap-
porté une ou deux bouteilles.»
L'agitateur en chef n'a re-
connu qu 'une chose: d' avoir
transporté les litres de bleue
dans sa voiture .

Claude-Alain Kleiner ignore
ce qui a décidé la police à le
convoquer. Il possède quand
même deux éléments de ré-
ponse. «La réaction a été pro -
voquée par un article de
presse et par une lettre de la
régie.» Et maintenant? «Lapo -
lice a dit qu 'elle allait réfléchir
sur la suite à donner à cette af-
f aire. Sur les risques encou-

rus, on a ajouté , dans un sou-
rire, «rien de grave». A ma
connaissance, il n 'y  a pas de
p lainte p énale.» Le chimiste
cantonal , dont une des tâches
est de vérifier la conformité
des denrées alimentaires ven-
dues, n 'a en tout cas pas dé-
noncé l'affaire.

Les républicains autonomes
du Val-de-Travers - dont la
Constitution proclamait le
droit de distiller librement! -
espéraient que cette vente
d' absinthe sur la voie pu-
bli que passe sous le couvert
de la République éphémère et
de son cortège d'utopie. Cela
semble être le cas, même s'il
ne faut ju rer de rien.

MDC

Neuchâtel
Soutien
aux enfants
malades

Cette année, le Kiwanis
club de Neuchâtel a choisi de
verser le bénéfice , retiré de
son action «Oeufs de
Pâques» , à l'Association ro-
mande de soins pédiatri ques
spécialisés à domicile. Un
chèque de 10.000 francs
sera , ainsi , remis à cette as-
sociation le mercredi 24 ju in ,
lors d' un dîner.

Ce don est le fruit de la
vente de milliers d' oeufs de
poules et de cailles durant le
week-end pascal , par les
membres du club service et
du Kiwajunior dans les rues
de la ville, à Marin-centre,
ainsi qu 'à Cap 2000 à Pe-
seux. S'y ajoutent la généro-
sité des membres du Kiwanis
et d' entreprises régionales ,
qui ont tenu à soutenir ce
geste envers les enlants ma-
lades.

L' association bénéficiaire
a pour objectif de permettre
aux jeunes malades , dont
l'hosp italisation n 'est plus
nécessaire, d'être soignés à
domicile, afin de préserver
l 'équilibre familial. Actuelle-
ment , parmi les cantons ro-
mands , Neuchâtel est le plus
développé dans ce domaine,
puisque, selon le communi-
qué du Kiwanis, «80% des
j eunes patients romands sou-
mis à de tels soins sont domi-
ciliés dans ce canton». Or,
comme le relève Patrice
Arnd , président de la com-
mission chargée de cette
vente, «la volonté du Kiivanis
est de contribuer à soutenir
les actions sociales au béné-
f ice des habitants de la ré-
gion.» C' est ainsi que l' an-
née dernière, la vente des
œufs avait profité aux Car-
tons du cœur.

FLV

Boudry
Trois jours de rêve
à Belmont

Trois jours de rêve pour les
jeunes de la Maison d'en-
fants de Belmont , à Boudry:
ils vont passer cette fin de se-
maine à EuroDisney, près de
Paris. Un mécène aussi géné-
reux que discret leur permet
de vivre cette aventure hors
du commun.. Entourés par
12 accompagnants adultes,
les 34 pensionnaires de l'éta-
blissement partiront pour
trois jours vers le célèbre
parc d' attractions de la ré-
gion parisienne.

SDX

Cernier Des cuivres d'excellence
L'Office du tourisme du Val-

de-Ruz et le brass band L'Ave-
nir de Lignières , ensemble
d'une qualité reconnue dans le
canton , invitent la population à
un grand concert , samedi dès
2()h à l' aula du centre scolaire
secondaire de La Fontenelle,
fondée en 1922. l'ensemble de

Lignières s'est métamorphosé
en brass band dans les années
septante. Fort d'une trentaine
de membres, il a partici pé à di-
verses fêtes cantonales et fédé-
rales et sorti récemment deux
disques compacts. Il interpré-
tera un programme allant de
Bi/et au Beatles, en passant

par Freddy Mercury. Les orga-
nisateurs ont également invité
l' ensemble de cuivres Melodia
à venir les rejoindre à La Fon-
tenelle. Cette société, fondée
en 19(10, a remporté le pre-
mier concours suisse des brass
bands en 1974 . La qualité de
ses jeunes musiciens

(moyenne d'âge: 24 ans) la
place en catégorie «Excel-
lence», le nec plus ultra en
Suisse en matière de musi que.
Elle présentera à La Fontenelle
un répertoire très divers. Un
grand moment musical en
perspective. Entrée libre , col
lecte. PHC

Val-de-Travers Le RVT transporte
de moins en moins de marchandises
L'assemblée générale an-
nuelle des actionnaires de
la Compagnie de chemin
de fer régional du Val-de-
Travers (RVT) a eu lieu
mardi soir au château de
Môtiers. L'occasion de vé-
rifier, une nouvelle fois,
que le train transporte de
moins en moins de mar-
chandises. Du côté des
voyageurs, les bus enre-
gistrent une hausse et les
trains une baisse.

L'assemblée, tenue sous la
présidence de René Calame et
en présence de Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat , n'a pas
traîné , comme à son habitude.
Jean-Michel von Kaenel , direc-
teur des Transports régionaux
neuchâtelois (TRN), a briève-
ment commenté le rapport de
gestion 1997.

Le RVT a transporté
825.000 personnes en train et
84.000 en bus (li gne Fleurier-
Les Verrières-Pontarlier).
Dans le premier cas , on enre-
gistre une baisse de 2 ,8% (-
24.000 voyageurs), alors que
dans le second la hausse at-
teint 1,2% (+700 voyageurs).
Le rapport annuel souli gne
que le service routier de sub-
stitution du trafic régional in-
troduit en 1993 «a passé avec
succès sa quatrième année
d 'exploitation» . Quatre an-
nées de hausses consécutives,

le nombre de personnes trans-
portées étant seulement de
66.500 en 1993.

Du côté du transport de
marchandises par rail , c'est la
grimace. Les résultats de
l'exercice 1997 ne font que de
confirmer, malheureusement,
la tendance de ces dernières
années. Le RVT a pris en
charge 3562 tonnes de mar-
chandises , soit 2000 de moins
qu 'en 1996. «Tant le trafic
client que notre propre trafic,
sont en baisse», lit-on dans le
rapport. En outre , les mar-
chandises sont transportées
moins loin , les tonnes-kilo-

Le RVT a transporte 825.000 personnes en train et
84.000 en bus en 1997. photo De Cristofano

mètres diminuant de manière
plus importante que le ton-
nage total.

Afin de mesurer l' amp leur
tle la baisse du trafic marchan-
dises , il faut se souvenir que le
RVT acheminait encore
18.000 tonnes en 1993 - y
compris le trafic postal aujour-
d'hui suppr imé. En 1989,
1979 ou 1978, la compagnie
dépassait les 40.000 tonnes!
Cela donne une idée de la dé-
confiture industrielle du Val-
Ion , même si une partie du tra-
fic doit avoir passé à la route.

Au niveau financier, l' exer-
cice se solde par un excédent

de produits (mis en réserve)
de quelque 112.000 francs.
Les charges augmentent de
2,7% et les recettes de 1,6%
par rapport à 1996.

Onde verte: contestation
La discussion générale sur

l' activité du RVT s'est résu-
mée aux changements de
l' abonnement Onde verte.
Francis Trifoni , au nom du
Conseil communal de Saint-
Sulpice, a regretté la diffé-
rence tarifaire entre Saint-Sul-
pisans et Fleurisans. Les pre-
miers doivent s'acquitter d'un
montant nettement sup érieur
aux seconds pour se rendre à
Neuchâtel. Jean-Michel von
Kaenel a d' abord tenu rompre
le cou aux fausses informa-
tions qui circulent. Et de rap-
peler que. globalement, le
montant encaissé par Onde
verte est inférieur à celui en-
caissé avant la nouvelle défini-
tion des zones.

Pierre Hirschy a tenu à sou-
li gner que 12% des utilisa-
teurs voient augmenter le prix
de leur abonnement, alors que
56% enregistrent une diminu-
tion. Le conseiller d'Etat a ad-
mis que l'on avait peut-être
une zone de trop dans le dis-
trict. «C'est regrettable car ac-
tuellement il est difficile de res-
ter au Val-de-Travers.» Les étu-
diants et les pendulaires ne dé-
mentiront pas! MDC

Corcelles
Plus de
100 mélèzes
massacrés

Un, ou des, vandale(s)
a(ont) massacré une bonne
centaine de mélèzes entre
la Prise-Imer et Rochefort,
dans une forêt appartenant
à la commune de Corcelles-
Cormondrèche. «C'est un
acte complètement stupide
et gratuit», vitupère l'ingé-
nieur forestier d' arrondis-
sement Milan Plachta.
Plainte pénale va être dépo-
sée contre inconnu.

Découverts la semaine
dernière, les faits remon-
tent probablement à début
ju in. En brisant la clôture,
le vandale s'est introduit
dans une plantation de mé-
lèzes qui avait été réalisée
en 1995 sur une parcelle
déboisée par une tempête.
Ces conifères faisaient
entre 1,50m et 2 mètres de
hauteur. Ils ont tous été sec-
tionnés à la base, probable-
ment avec une cisaille.
«Cela représen te en tout cas
un acharnement d' une
heure, évalue Milan
Plachta , qui réduit à néant
un gros travail du garde fo-
restier de Corcelles IHerre-
André Bourquin». Au-delà
du crève-cœur, l'ingénieur
évalue les dommages à en
tout cas 6500 francs, sans
parler du temps qu 'il fau-
dra pour relancer une autre
plantation.

Milan Plachta n 'a au-
cune idée des motivations
du destructeur d' arbres.
Mais on se souvient que 20
érables de la Voie révolu-
tionnaire à La Vue-des-
Alpes et des tilleuls à Bou-
devilliers avaient déjà été
victimes ces dernières se-
maines d' un massacre à la
cisaille.' A peine moins in-
quiétant qu 'un massacre à
la tronçonneuse.

Après un second tour ex-
ceptionnel, au cours duquel
elle a récolté 39 points en
treize matches. la première
équi pe du FC Fontainemelon
est devenue championne de
son groupe en 3e ligue. Ce
qui lui vaut la promotion en
deuxième ligue, qu 'elle re-
trouve deux ans après une re-
légation douloureuse. Pour
l'obtention du titre dans cette
catégorie de jeu , elle a de
plus battu Centre portugais
par six buts à deux. Entraî-
nés par Lucien Mignone des
Hauts-Geneveys, tous les
joueurs ont eu le mérite de
faire régner un excellent état
d' esprit dans leurs rangs.
Pour la prochaine saison, les
responsables entendent ra-
jeunir  l'effectif avec des
joueurs de la région.

MHA

Fontainemelon
Le foot
apprécie sa
promotion

Saint-Biaise
Recours contre
le licenciement

Annuler son licenciement,
c'est l'obj ectif de l' ex-agente
de police de Saint-Biaise. Un
recours en ce sens sera déposé
ce jeudi même auprès du Tri-
bunal administratif cantonal.

L'argumentation princi pale
repose sur la nature du contrat
(de droit privé) qui liait
l'agente à la commune. Selon
le mandataire de Catherine
Giauque , l' engagement d' un
policier communal par ce biais
est contraire à la loi cantonale
sur la police locale. L'agente
aurait dû être engagée en tant
que fonctionnaire.

Le Conseil communal avait
exp li qué mardi que l' engage-
ment de personnel communal
par le biais de contrat de droit
privé était de mise à Saint-
Blaise depuis deux ans , pour
une question de gestion mo-
derne du personnel. Dans un
premier temps , le tribunal de-
vra statuer s'il est compétent.
Dans le cas contraire , la cause
sera plaidée au prud'hommes.

PDL

NAISSANCE 

A
Pour le plus grand bonheur
de Diane , Christian et Victor
SCHWAB SKARTSOUNIS

HIPPOLYTE,
Arthur

a montré ses petits petons
le 15 juin 1998

Maternité de Pourtalès
Crêt Debély 7
2053 Cernier
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I nterreg Jura Un appel à franchir
cette porte ouverte sur l'Europe
Sur une cinquantaine de
projets déposés jusqu'ici
pour le programme Interreg
Il Jura, seuls une dizaine in-
cluent la participation du
canton de Berne. Cette co-
opération transfrontalière
- subventionnée - mérite
que le Jura bernois s'y inté-
resse de plus près.

«Il y a encore de l 'argent dis-
ponib le pour le programme In-
terreg II Jura! Aux intéressés qui
présenteront un projet répon -
dant aux critères de sélection, je
peux presque garantir qu 'ils ob-
tiendront un subventionne-
menbr. Konstantin Zalad , du Bu-
reau cantonal des questions
liées à l'intégration européenne,
était très clair , hier soir à Tra-
melan. Mais les participants à
cette séance d'information
étaient malheureusement plutôt
rares - une petite vingtaine de
personnes -, à entendre son ap-
pel. Un appel à franchir la porte
sur l'Europe qu 'Interreg ouvre

à la région. Un appel à utiliser
les fonds libérés par la Confédé
ration pour soutenir des projets
innovateurs - 3,9 millions
pour la région jurassienne -,
subventionnés jusqu 'à près de
la moitié du financement!

Tout ou presque
Le programme Interreg II

porte sur six champs d'inter-
vention , lesquels englobent en
fait quasiment tous les do-
maines possibles , puisqu 'on y
passe des transports à l' aména-
gement , de la coopération éco-
nomique et scienti fi que à la for-
mation , du cadre de vie social et
culturel à la valorisation des res-
sources naturelles et agricoles.

Pour être pris en considéra-
tion, un projet doit s 'inscrire
dans l' un de ces champs. Mais
il doit, avant tout , reposer sur la
base d' un partenariat franco-
suisse; son caractère transfron-
talier et son utilité pour l'Arc ju-
rassien ne doivent faire aucun
doute. Enfin , le projet doit béné-

ficier de garanties d' autofinan-
cement pour un peu plus de 50
pour cent.

Des exemples
Au nom des cafetiers juras-

siens et du CIP respectivement,
Jean-Luc Pittet et Charles Miche
présentaient deux projets de co-
opération transfrontalière impli-
quant le Jura bernois. Le pre-
mier, organisé par le Greta du
Haut-Doubs et Gastrosuisse,
concerne le perfectionnement
professionnel dans les métiers
de l'hôtellerie et de la restaura-
tion. Le second. «Transhorl»,
organisé par le lycée Edgar
Faure et le CIP, consiste à créer
une assistance de formation
(cassettes vidéos) pour le per-
sonnel de l'horlogerie.

DOM

Les adresses utiles: CTJ, La
Chaux-de-Fonds; Ofiamt, Berne;
Bureau de coordination des
questions liées à l'intégration
européenne, Berne.

Parmi les réalisations Interreg, on trouve une brochure pour la promotion de l'agri-
tourisme. photo Leuenberger

«Eviter le contournement
de l'Arc jurassien et décloi-
sonner les frontières, dans
tous les sens: tels sont les ob-
jec tifs centraux d 'Interreg et
de toute collaboration trans-
frontalière dans notre ré-
g ion.» Chargé de mission de
la région Franche-Comté, M.
Du Boulet ajoutait que l'Eu-

Certaines lenteurs...
rope ne soutient que des pro-
jets portés par des gens «du
terrain». Et de surprendre
son auditoire, dans un can-
ton de Berne souvent taxé de
lenteur: «Il vous faudra
fai re avec certaines lenteurs
f rançaises, même si les choses
vont bien p lus vite en
Suisse.» DOM

Les privés aussi
Entreprises, instituts de

formation , associations pro-
fessionnelles ou autres , pri-
vés, etc.: le programme Inter-
reg ne s'adresse surtout pas
qu 'aux collectivités. Mais il
est vrai que pour les derniers
cités , à savoir les privés, il
n ' est pas forcément aisé de
dénicher un partenaire

outre-frontière. Pourtant,
histoire de ne décourager
personne, on soulignait hier
que même à ce stade de re-
cherche, la CTJ et le Bureau
cantonal des questions liées
à l'intégration sont prêts à
apporter leur aide aux candi-
dats potentiels , porteurs de
projets intéressants. DOM

Une Europe concrète
Représente par Antoine

Bigler, préfet, le conseiller
d'Etat Mario Annoni avait
adressé à l' assemblée un
message par lequel il souli-
gnait que le programme In-
terreg est facteur d'intégra-
tion , pour la Suisse, et contri-
bue, sur le terrain , à prépa-
rer son rapprochement avec

l'UE. «Le travail de compré -
hension mutuelle qu 'exigent
la gestion de ce programme et
la présentation d' un projet
est le point de dépa rt à toute
ambition d'intégration p lus
poussée », ajoutait-il en esti-
mant que se prépare ainsi
une Europe concrète et
proche des citoyens. DOM

Villeret Comptes communaux
clos avec un bénéfice record
Vingt-deux citoyens seule-
ment se sont déplacés à
la dernière assemblée
municipale de Villeret. lls
ont notamment avalisé
un exercice comptable
nettement bénéficiaire.

A Villeret, les comptes
communaux ne font pas re-
cette. Au niveau de la partici-
pation des citoyens s'entend.
Pour preuve, à peine plus de
3 pour cent des ayants droit
de la localité ont accepté , à
l'occasion d' une assemblée
municipale, de se pencher
sur l' exercice écoulé.

La volonté d'appliquer le
concept de nouvelle gestion
publique entraîne des obli ga-
tions. A Villeret , on a, par
exemp le, dû procéder à une
réévaluation de quatre loca-
tifs appartenant au patri-
moine financier de la com-
mune. Ce procédé comptable
a eu d'évidentes répercus-
sions sur l' exercice écoulé ,
puisqu 'il expli que, presque à
lui seul le bénéfice de 1,428
million de francs réalisé. Et
ce, après que la valeur totale
des immeubles en question ,
soit 2 ,1 millions de francs ait
été dépréciée de 470.000
francs.

La commission de vérifica-
tion des comptes a conseillé
d'approuver les comptes pré-
sentés en précisant quand
même que la manière retenue
devait encore recevoir l' aval de
l'Office cantonal des affaires
communales. Excepté, le
poste immobilier, les comptes
1997 ont répondu en tous
points aux prévisions bud gé-
taires. Aussi l'assemblée les a-
t-elle acceptés.

Extension d'un quartier
Dans la foulée, elle a libéré

un crédit de 300.000 francs
pour la suite de la viabilisation
de la rue des Planches. L'amé-
nagement du premier tronçon

s'est traduit par la vente de
toutes les parcelles. Si la
deuxième étape connaît pareil
succès , la viabilisation de ce
quartier s'autofinancera .

Au niveau des chiffres tou-
j ours, une bonne surprise a
été réservée à l'assemblée,
puisque la rénovation de l'im-
meuble des «Jonquilles» a
permis d'économiser 10.000
francs sur le crédit voté.
Quant au nouveau véhicule
employé par le service de dé-
fense, son acquisition s'est ré-
vélée être légèrement plus coû-
teuse que prévu, mais dans
des proportions tout à fait ac-
ceptables.

JOP

Humanitaire Partenariat
pour passer de l'Eglise au terrain
Le Département mission-
naire des Eglises protes-
tantes de Suisse romande
(DM) s'occupe de 55 per-
sonnes envoyées dans des
Eglises partenaires du Sud
pour un budget annuel de
6,6 millions de francs. Flo-
rian Serex de Prêles a pré-
sidé son synode annuel
pour la dernière fois.

Le DM a pour raison d'être
de soutenir des projets humani-
taires confiés à des ensei-
gnants , pasteurs , infirmières ,
médecins et agronomes d'ac-
cord de s'engager pour une pé-
riode de 2 à 4 ans.

Moment fort attendu de sa
réunion annuelle: la présenta-
tion des nouveaux envoyés qui ,
chaque année viennent re-
joindre la grande famille du
DM , éparp illée aux quatre
coins du monde, du Mozam-
bique à la Bolivie , en passant
par le Cameroun, le Tchad, la
Nouvelle-Calédonie et la
Suisse.

Olivier Bader et sa femme
Franziska partiront en sep-
tembre en Côte d'Ivoire. Il oc-
cupera un poste d'aumônier et
sa femme un poste d'infir-
mière. Laure, infirmière , elle
aussi , et Emmanuel Schmid ,

menuisier, partiront pour le
Mexi que. Quant à Thérèse el
Pierre-André Aubert , ils re-
prendront la direction d'une
ferme-école au Tchad. Ils y as-
sumeront la succession de
Mary-Claude et Roger Zurcher,
revenus aux pays pour s'instal-
ler à Orvin.

Retour d'un pionnier
Les trois couples, qui s'ap-

prêtent à quitter la Suisse, réa-
lisent un rêve: s'engager outre-
mer. En 1997, le DM a reçu
200 appels de personnes dési-
reuses de servir dans une
Eglise partenaire.

A l'époque, Roger Zurcher
avait défrayé la chronique puis-

qu 'il était le premier objecteur
de conscience à pouvoir effec-
tuer son service civil outre-mer.
Aujo urd'hui , il passe le relais
non sans un pincement au
cœur. «Le retour a été p lus dif-
ficile que le départ. On s'est
énormément p lus, même si la
vie n 'est pas toute facile là-bas».

Roger Zurcher a formé onze
pasteurs-paysans. Ces pasteurs
vivent dans une situation très
précaire: non seulement ils doi-
vent cultiver un petit lop in de
terre pour leur famille, mais ils
doivent également subvenir aux
besoins des nécessiteux. Ils ont
formé un groupement de pro-
ducteurs et créé une caisse
d'épargne et de crédit, /réd-acp

Etonnante absence
Les rares citoyens de Ville-

ret présents à l'assemblée
communale n'ont pas fait
que jouer de la calculette. Ils
ont aussi avalisé des change-
ments d'articles dans le rè-
glement d'organisation du
syndicat scolaire de Courte-
lary-Cormoret-Villeret. Heu-
reusement que Thierry Sar-
tori , président de l'assem-

blée des délégués de ce syn-
dicat , a pu donner toutes les
précisions désirées. Faute de
quoi , l'objet aurait , sans
doute , dû être reporté. En ef-
fet , aucun des trois membres
dépêchés par Villeret pour
siéger au sein de la commis-
sion scolaire intercommu-
nale n'avait daigné se dépla-
cer. JOP

Organisation modifiée
Le synode du Départe-

ment missionnaire des
Eglises protestantes de
Suisse romande, s'est tra-
duit , cette année, par des mo-
difications à apporter à l'or-
ganigramme de cette organi-
sation A l'avenir, le secréta-
riat , installé à Lausanne,
sera organisé en secteurs
géographi ques , comme les

autres œuvres d' entraide hol-
landaises et allemandes avec
qui il collabore régulière-
ment. A la présidence, le Ge-
nevois Pierre Hérold a été
choisi pour succéder au Vau-
dois Daniel Rochat. Au cha-
pitre Financier, l'exercice
1997, grâce à de nombreux
legs, boucle avec un bénéfice
de 75.000 francs, /réd-acp

Bienne
Informez-vous
sur les réfugiés

En clôture des manifestations
marquant la semaine des réfu-
giés, à Bienne, des stands d'in-
formation seront dressés aujour
d'hui jeudi 18 juin , sur la place
Centrale, de 16 à 21 heures. La
population est chaleureusement
invitée à découvrir là non seule-
ment des inlôrmations diverses
quant aux réfugiés, mais égale-
ment des spécialités et des ani-
mations, /réd

Loveresse
Une exposition
jusqu 'au 3 ju illet

Contrairement à ce que
nous annoncions par erreur
en début de semaine, l' exposi-
tion d' art présentée au Centre
agricole du Jura bernois , à Lo-
veresse, ne sera pas visible ju s-
qu 'au 13, mais bien jusqu 'au
3 juillet prochain. Elle est ou-
verte de 8h30 à 17h30 en se-
maine , de 14 heures à 22
heures le samedi et de 14 à
18h le dimanche, /réd

La Perrière Administration fermée
pour cause de déménagement

Depuis le début de l' année,
d'importants travaux de ré-
novation sont menés au bu-
reau municipal. Le chantier
touche à sa fin. Aussi , dès au-
jourd 'hui et ju squ'à vendredi
prochain , l'administration
communale sera fermée afin
de faciliter le déménagement
qui doit lui permettre de réin-
tégrer ses murs. Dès lundi
prochain , ce sera chose faite.
La date de réouverture du bu-

reau communal coïncidera
avec celle de l'assemblée
communale, tenue le soir
même à 20 h à la halle poly-
valente du village. L'ordre du
jour de cette séance prévoit,
notamment , la présentation
des comptes 1997, la sup-
pression et l' adoption de rè-
glements et l' acceptation du
décompte relatif aux travaux
du mur du cimetière.

JOP

Bienne Des questions spirituelles
au centre de discussions de bistros

«Spiritcafé»: la formule est
née il y a une année dans la
brasserie de la Rotonde à
Bienne. Les paroisses réfor-
mées et catholiques ont créé
un lieu de parole pour sortir
les questions sp irituelles du
petit cercle des fidèles. Le pu-
blic a apprécié cette initia-
tive. La deuxième édition du
«Spiritcafé» se déroulera , au
même endroit ce soir de
18h30 à 20 h. Au cœur du

débat: «La science avec ou
sans Dieu?». En tête d'af
fiche , Jacques Neirynck,
écrivain et professeur à
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Il sera en-
touré d' une palette de per-
sonnalités biennoises. Les
actions de ce personnage po-
lémiste et qui se dit «profon-
dément atyp ique» portent la
griffe d' un engagement chré-
tien, ' /réd-acp



Ecole Une classe spéciale
pour les jeunes hockeyeurs
A partir de la rentrée scolaire
d'août prochain, une dou-
zaine de jeunes hockeyeurs
militant dans les rangs des
minis du Hockey club Ajoie
(HCA) suivront les cours de
l'école secondaire dans une
classe spéciale du collège
Thurmann. Ainsi se concré-
tise une idée agitée sans suc-
cès il y a plus de quinze ans
au Parlement jurassien.

Lancée au début des années
80, alors que le jeune Gaby Mar-
chand , élève de l'Ecole profession-
nelle de Porrentruy. semblait pro-
mis à une belle carrière de foot-
balleur, l'idée d'une classe de
sportifs d'élite s'est heurtée à tous
les obstacles bureaucratiques
avant d'être shootée en coup de
coin , sous prétexte de nouvelle loi
scolaire...

Aujourd'hui , une classe expéri-
mentale sera ouverte à des juniors
du HCA. Quatre fois par semaine,
dont deux pendant les heures
d'école, ils auront des entraîne-
ments sportifs, lls bénéficieront
d'un appui pédagogique spécial.
Aucune décharge horaire supplé-

mentaire n'est prévaie, les ren-
contres des minis ne se déroulant
qu 'en fin de semaine. Il s'agit
donc d'une expérience partielle , à
laquelle les jeunes accéderont si
leurs parents donnent leur accord .
Des leçons de rattrapage pourront
aussi être dispensées. Seuls des
sélectionnés jurassiens auront ac-
cès à une telle classe, l'exigence
de capacités sportives de bon ni-
veau étant ainsi formulée.

SRD: pas d'équipe
L'idée d'une classe semblable

pour de jeunes footballeurs a
aussi été caressée à Delémont où
le Collège était partie prenante.
Las, les Sports réunis de Delé-
mont n'ont pas manifesté l'intérêt
souhaité... car ils ne disposent
pas d'équipes de jun iors militant
dans l'élite dans les classes d'âge
correspondantes. Le club delé-
montain manifeste d'ailleurs de-
puis quel que temps plus de pro-
pension à engager des j oueurs
étrangers plutôt qu 'à former des
jeunes du cru!

Les sportifs ne sont pas les
seuls jeunes qui devraient jouir
de facilités permettent de mener

de front des études et l'acquisi-
tion de compétences sportives ou
artistiques. Cette exigence s'ap-
plique aussi aux artistes.

Au sein du Service de l'ensei-
gnement, Daniel Brosy relève
d'ailleurs que l'ordonnance de la
loi scolaire contient des disposi-
tions permettant de le faire aisé-
ment. Ainsi , deux jeunes filles
gymnastes ont pu préparer leur
participation aux championnats
suisses en profitant de congés
particuliers. C'est aussi le cas de
jeunes danseuses qui doivent
s'adonner à des entraînements in-
tensifs et fréquents , afin d'acqué-
rir un bagage technique permet-
tant d'envisager une carrière pro-
fessionnelle.

L'école et l' administration font
donc preuve de soup lesse et d'es-
prit d'ouverture, ce qui témoigne
d'une heureuse évolution des es-
prits. La pratique d'un sport ou
d'un art ne sont plus vus comme
du dilettantisme, mais comme un
moyen d'accomplissement per-
sonnel , au même titre que l'ap-
prentissage d'une profession ou
la poursuite d'études.

Victor Giordano

Delémont
Déficit restreint

En 1997, les comptes delé-
montains ont enregistré un ex-
cédent de dépenses de
462.000 francs , alors que le
bud get prévoyait un déficit de
989.000 francs. Mal gré ce ré-
sultat, la situation financière
de la capitale jurassienne de-
meure précaire.

C'est en effet la huitième an-
née consécutive que Delémont
subit un excédent de dé-
penses. De 1991 à 1997, ce
surcroît a atteint globalement
11 millions de francs. Simulta-
nément, la dette communale a
passé de 45 millions à 69 mil-
lions. On constate donc que
l'accroissement de l'endette-
ment résulte pour moitié de
déficits de fonctionnement et

pour moitié d'investissements
non encore amortis. Cet ac-
croissement de dettes repré-
sente 55%, alors que l'infla-
tion entre 1991 et 1997 n'a été
que de 20% selon l'indice des
prix.

Sur le plan fiscal, le rende-
ment ne donne pas satisfac-
tion. Les recettes ont été infé-
rieures de 2% au montant
bud gétisé, alors que la
moyenne cantonale enregistre
une augmentation de 3,9 pour
cent. Dans son message au
Conseil de ville, le Conseil
communal affirme d'ailleurs
que «l 'assiette fiscale delémon-
taine diminue au profit des vil-
lages de la couronne de la ca-
p itale cantonale» . VIG

Saignelégier
La Croix-Rouge inaugure
sa bibliothèque

La secrétaire Micheline Boillat dans la bibliothèque iti-
nérante de la Croix-Rouge. photo Gogniat

La Croix-Rouge des Franches-
Montagnes inaugure ce jeudi de
16 à 20 heures sa bibliothèque
itinérante qui compte plus de
2000 livres. Ils seront prêtés
gratuitement sur demande et le
plus souvent livrés à domicile
ou remis lors d'une visite à la bi-
bliothèque , tél. 951 11 48, rue
Bel-Air 5 à Saignelégier.

Le choix des ouvrages à dis-
position est vraiment très varié:
romans, biographies , récits de
voyages, aventures , bandes des-
sinées et même une petite col-
lection en allemand. La biblio-
thèque dispose d' un catalogue
clairement établi qui facilite la
recherche. Ce service sera aussi

à disposition des personnes hos-
pitalisées ou résidant dans un
home, à Saignelégier ou à La-
joux. Les bénévoles qui feront
fonctionner ce service ne man-
queront pas l'occasion de nouer
la conversation avec les per-
sonnes auxquelles elles ren-
dront visite et remettront des ou-
vrages demandés. C'est donc
aussi une bonne occasion de
rencontres, de dialogues et de
contacts humains. Au besoin ,
les bénévoles feront eux-mêmes
un brin de lecture, dans la me-
sure du temps disponible. La
Croix-Rouge accepte toujours
des dons de livres pour complé-
ter son assortiment. VIG

Cars postaux
Suppléer
le rail
Lancée une nouvelle fois
par le directeur de Car
postal Jura-Neuchâtel
André Burri, l'idée d'ins-
taurer des courses de
cars postaux entre Por-
rentruy et Delémont, sur
la future A16 , suscite
des réactions mitigées.

Tel avait déjà été le cas il y
a deux ans , quand cette pro-
position avait été faite en
même temps que la présen-
tation du projet Publicar de
car postal à la demande en
Ajoie. Les critiques
s'étaient alors concentrées
sur Publicar qui , depuis
lors , a largement répondu
aux attentes des promoteurs
et montré toute son utilité
dans le district de Porren-
truy.

Concurrence
ou complémentarité

En lançant l'idée d' une
liaison par car entre Porren-
truy et Morépont , siège de
l' administration cantonale à
Delémont , André Burri joue
l'iconoclaste. Comment af-
firmer vouloir être complé-
mentaire du rail en deve-
nant le concurrent direct,
dans le transport matinal de
fonctionnaires notamment?

Ceux qui avaient affirmé
il y a quinze ans que la
Transjurane provoquerait la
décrépitude du rail entre
Delémont et Boncourt peu-
vent constater que celui-ci
est engagé avant même l'ou-
verture de l' autoroute. C'est
donc le moment de rappeler
que le confort du rail est
nettement supérieur à celui
du car.

Utilité future
Cela dit , l'idée d'André

Burri ne doit pas être jetée
aux orties sans réflexion. Le
car pourrait être utile, entre
Delémont et Porrentruy, si
la cap itale venait à perdre
son rôle de nceud de corres-
pondances, afi n d'éviter aux
voyageurs ajoulots une trop
longue attente à Delémont.

André Burri  relève aussi
que le dernier train de 23
heures coûte plus de
100.000 francs au canton et
ne transporte que quel ques
dizaines de passagers.

Victor Giordano

Animation
Les élèves
au cirque

Après le succès remporté
l' an dernier par la partici pa-
tion de l'école Sainte-Ursule
de Porrentruy à la vie du
cirque Helvetia durant une se-
maine , c'est l'Ecole primaire
de Courgenay qui réalise pa-
reille exp érience, avec des
élèves de 3e et 4e années. Les
enfants sont très enthou-
siastes et font preuve de beau-
coup de persévérance dans
l' apprentissage de tours et de
prati ques inhabituelles. Di-
manche, deux spectacles met-
tront un point final à cette ex-
périence qui montre que beau-
coup d' enfants recèlent des ta-
lents trop peu mis en évidence
dans l'école traditionnelle.

VIG

Pèlerinage
Le 110e
à Einsiedeln

Le 110e Pèlerinage du Jura
à Einsiedeln se déroulera du
13 au 16 juillet .  Il sera conduit
par le chanoine Josep h Roduit
de Saint-Maurice qui assu-
mera les prédications. Le
thème de ce pèlerinage, qui
voit chaque année la partici-
pation de très nombreux Ju-
rassiens attirés par la dévo-
tion mariale , sera cette année
«le Saint-Esprit à l'œuvre dans
les familles». Il s'inscrit par-
faitement dans la préparation
du j ubilé de l' an 2000 qu 'a
prévu de fêter le souverain
pontife. Renseignements et
inscri ptions: Centre pastoral
du Jura , Delémont , tél. 422
62 92.

VIG

Economies
Le PCSI
critique

Dans un communiqué, le
PCSI se fonde sur les vota-
tions fédérales du 7 juin et
criti que les partis gouverne-
mentaux qui ont imposé des
mesures d'économies dont
les effets seront ressentis par
les gens de condition mo-
deste. «Le système de sécurité
sociale pyramidal va se trans-
former en obélisque» , allirme-
t-il. 11 criti que vivement la po-
liti que d'économies à tout
prix et affirme , à l' aube des
élections cantonales, qu 'il ne
fera pas de promesses qu 'il
ne pourra pas tenir et il ré-
itère sa volonté de participer
aux décisions gouvernemen-
tales cantonales.

VIG

A16
Peu
d'engouement

L'Association de développe-
ment économique de Porren-
truy et environs s'étonne fort
du peu d'engouement des
communes en vue de partici-
per aux festivités qui marque-
ront, en novembre prochain ,
l 'inauguration du tronçon de
l'AKi entre Delémont et Por-
rentruy. Sur les 36 communes
ajoulotes , seules sept ont ré-
pondu à la sollicitation de
l'Adep qui prolongera le délai
d'inscri ption afi n de réunir un
plus grand nombre de locali-
tés. Il s'agit de stimuler l 'inté-
rêt pour une manifestation qui
doit être marquante, notam-
ment en proposant tles anima-
tions locales.

VIG

Métallos
FTMH
Une résolution

Les métallos de la FTMH
du Jura et du Jura bernois
ont adopté une résolution re-
lative au renouvellement de
la convention collective de
travail dans l' industrie des
machines. Vu l' amélioration
de la situation et de la pro-
ductivité, ils jugent inadmis-
sible le refus du patronat de
réduire la durée du travail
afin d'éviter une aggravation
du chômage. Les métallos re-
commandent donc de rejeter
le résultat des négociations et
de les poursuiv re ju squ'à lin
juin .  Une manifestation de
protestation aura lieu samedi
à Bienne à l'appui de cette
position.

VIG

Haies Le WWF inquiet
Dans sa dernière édition,

«Le Cramia» bulletin du
WWF Jura , évoque les consé-
quences de la disparition des
haies. Chaque semaine on re-
lève des déprédations contre
les milieux naturels. Les dé-
gâts sont souvent causés par
des agriculteurs qui veulent
cultiver quel ques mètres car-
rés supplémentaires. Or, les
haies sont importantes pour la
faune et la flore , comme re-
fuge ou relais. Elles sont habi-
tées par une multitude de

mammifères. d'oiseaux et
d'insectes. Les haies font of-
fice de régulateur hydri que ou
de coupe-vent. Elles sont effi-
caces contre l'érosion des ter-
rains en pente. Elles peuvent
faciliter la lutte contre les pa-
rasites des cultures. Le WWF
relève que seuls quel ques
agriculteurs ne sont pas
convaincus des éléments pré-
cités. Les contacts noués avec
les agriculteurs se poursui-
vront, afi n que les haies soient
préservées. VIG

//

Codifiée provisoirement, la
navigation sur le Doubs fait
l'objet de consultations me-
nées par le Groupe de promo-
tion du Clos-du-Doubs et les
services de l'Etat. Les milieux
écologistes, notamment le
WWF dans son dernier bulle-
tin , ne sont pas hostiles à la
prati que du canoë-kayak sur
cette rivière, car, certains tron-
çons s'y prêtent très bien.

Il faut pourtant définir des
conditions et les faire respec-
ter. Le débit minimal de
7m3/seconde ne doit pas être
abaissé. Le raclage du lit par
des canots saccage en effet les
frayères. II importe que les
emplacements d' embarque-
ment et de pique-nique soient
aménagés, afin de concentrer
les nuisances. Cela évitera que
les rives soient abîmées en de
nombreux endroits où des ca-
nots sont traînés sur la terre
mouillée et la végétation piéti-
née. Tous les renseignements
utiles et les exigences à res-
pecter devraient être affichées
en ces endroits. Il importe
aussi que ces places ne soient
pas goudronnées. Enfin , la
restitution des débits par les
barrages doit être mieux ré-
glée, afin d'éviter de trop
grandes variations du niveau
de l' eau dont la flore et la
faune souffrent beaucoup.

VIG

Sur le Doubs
Régler
la navigation



Asile Les mesures urgentes
adoptées avec des garanties
Le Conseil des Etats a
tenu, hier, à donner des
garanties supplémen-
taires aux requérants
d'asile, dans l'arrêté fé-
déral urgent qui doit en-
trer en vigueur le 1er
juillet. Mais l'objectif de-
meure la lutte contre les
abus: augmenter les cas
sur lesquels on n'entre
pas en matière et ren-
voyer plus rapidement
les requérants débou-
tés.

De Berne:
François Nussbaum

L'arrêté fédéral urgent
(AFU), censé contenir la
nouvelle vague de requé-
rants , vise ceux qui entrent
clandestinement en Suisse
et ceux qui ne disposent pas
de papiers d'identité. C'est
dans ces deux catégories
que le Conseil fédéral es-
time avoir une certaine
marge de manœuvre pour
repérer le plus grand
nombre d'abus potentiels.

Les clandestins
D'abord ceux qui , entrés

clandestinement, ne dépo-
sent une demande d'asile
qu 'au moment où ils sont
l'objet d'une procédure pé-
nale ou d'une menace d'ex-
pulsion. Ceux-là n'auront
plus droit à la procédure

d'asile ordinaire: on n entre
pas en matière sur leur cas.

Deux exceptions sont pré-
vues: s'ils peuvent démon-
trer qu 'ils étaient dans l'im-
possibilité de déposer leur
demande plus tôt, ou s'ils
présentent des indices de
persécution «manifestement
pas sans fondement».

Les sans-papiers
Ensuite les «sans-pa-

piers», parmi lesquels on
veut repérer ceux qui ont dé-
truit ou caché volontaire-
ment leurs documents avant
d'entrer. Même traitement:
on n'entrera plus en ma-
tière. On leur laisse toute-
fois un délai de 48 heures
pour retrouver leurs pa-
piers , s'ils les ont cachés.

On observe les mêmes ex-
ceptions que pour les clan-
destins: les indices de persé-
cution et les «motifs excu-
sables». On sait , par
exemple, que les Somaliens
ou les Afghans n'ont prati-
quement jamais de papiers
pour quitter leur pays, vic-
time de désorganisation ad-
ministrative.

La remise de papiers
d'identité est destinée à faci-
liter les renvois: il faut des
mois, sinon , pour vérifier
l'identité et la provenance.
Mais pourquoi un requérant
remettrait-il ses papiers si
c'est pour être renvoyé plus

rapidement? C'est du don-
nant donnant. Si le requé-
rant fournit des papiers , on
lui garantit la procédure or-
dinaire (qui n 'aboutit pas
forcément à l'admission).
Sans papier, on n'entre pas
en matière sur son cas. Ce
qui peut signifier la déten-
tion en vue de l' expulsion,
en application des mesures
de contrainte introduites en
1995.

Droit d'assistance
La non-entrée en matière

n'est toutefois pas le refoule-
ment. Elle se fonde sur une
audition sommaire et un
droit de recours dans les 24
heures en cas de décision
négative. Cette procédure
donne-t-elle le droit au re-
quérant d'être assisté d'un
avocat ou d'un représentant
d' œuvre d' entraide?

Pierre Aeby (soc/FR) de-
mandait qu 'on inscrive ex-
pressément ce droit dans
l'Afu. Par 30 voix contre 5,
le Conseil des Etats a refusé
(mais l'idée peut encore être
relancée au National). Les
autres garanties (le délai de
48 heures pour retrouver
ses pap iers et les «motifs ex-
cusables» de ne pas en
avoir) ont passé par 30 voix
contre 9: la minorité UDC
estimait qu 'on affaiblissait
trop l'AFU.

FNU

Le conseiller fédéral Arnold Koller a obtenu gain de
cause au Conseil des Etats. photo Keystone

Pierre Aeby: «Signal
totalement faux»

Le conseiller aux Etats
Pierre Aeby (soc/FR) s'en
prend moins au contenu de
l'arrêté sur l'asile qu 'au ca-
ractère d'urgence qu'on veut
lui conférer. «On donne un
signal totalement f a u x  à la
population, en l 'amenant à
penser que les sans-papiers
sont des délinquants, que la
barque est p leine, que la si-
tuation est dramatique.»

«Il y  a des requérants, no-
tamment d 'Af ghanistan et de
Somalie, qui arrivent sans
papiers parce qu 'il leur est
impossible d'en obtenir chez
eux. A l 'inverse, des gens
avec papiers en règle sont de
parf aits tordus», relève
Pierre Aeby.

Mais il est juste de lutter
contre les abus, pourvu que
les garanties nécessaires
soient données. Or, observe
Pierre Aeby, la caution ap-
portée à l'arrêté par le pro-
fesseur Walter Kaelin - à la

fois expert du Conseil fédé-
ral, du Parlement et du HCR
- devrait rassurer les oppo-
sants.

Mais l'urgence est caracté-
ristique du climat créé par
l'UDC, relayée par le
«Blick»: les autres partis s'y
engouffrent pour éviter de
perdre des voix. «Lorsqu 'il y
a des Valeurs à déf endre, on
ne peut admettre aucun com-
promis: il f aut  descendre
dans la rue, conf ronter ses
convictions f ace aux gens»,
affirme Pierre Aeby.

«On exp liquerait, par
exemple, que l'aff lux de re-
quérants est dû, en partie, au
f ai t  que la Suisse, non
membre de l 'UE, ne p eut p ar-
ticiper aux accords de Schen-
gen et de Dublin. Or, ceux
qui nous en empêchent sont
les mêmes qui s 'en prennent
à un aff lux dont ils sont res-
pons ables.»

FNU

Daniel Vogel: «Ne pas laisser
le terrain aux xénophobes»

Pour le conseiller national
Daniel Vogel (rad/NE), la
Suisse est devenue très attrac-
tive pour les requérants, no-
tamment en raison de sa lé-
gislation sur les sans-papiers.
S'il en résulte une pression
qui inquiète la population, le
gouvernement doit prendre
les choses en main.

Un afflux de requérants
peut créer une situation où
les institutions paraissent dé-
bordées. «Il f aut  alors éviter
que s 'installe le sentiment
que les problèmes d'école, de
violence, de drogue ou de chô-

mage proviennent de ces
gens. Mais on ne calme pas ce
sentiment avec des statis-
tiques», souligne Daniel Vo-
gel.

«C'est pourquoi, il ne f aut
surtout pas laisser ce terrain
aux milieux ou partis xéno-
phobes», ajoute-t-il. Car l'en-
grenage est rapide: il suffit
qu'un parti puisse se profiler
comme étant «le seul à écou-
ter vraiment les gens».

La question dépasse l'en-
jeu purement électoral. Il
s'agit de prévenir les déra-
pages qui seraient inévitable-

ment engendrés par une radi-
calisation des positions. D'au-
tant plus, dit-il, que la législa-
tion actuelle sur les sans-pa-
piers est boiteuse et mérite
des correctifs.

Il suffit de parler avec les
milieux de l'accueil et de l'hé-
bergement: «Ils savent que
les requérants leur racontent
p arf ois des salades et qu 'au-
cune sanction n 'est p révue.»
Selon Daniel Vogel, l'arrêté
urgent leur donne les moyens
de travailler normalement,
avec de solides garanties du
point de vue du droit. FNU

Amnesty Un sombre
tableau de l'Afr ique
Cinquante ans après
l'adoption de la Déclara-
tion universelle des droits
de l'homme, Amnesty In-
ternational rappelle les
gouvernements à leurs en-
gagements. Dans son rap-
port annuel publié hier,
l'organisation dénonce les
multiples violations dans
plus de 140 pays.

«D'aucuns ont bap tisé la
Déclaration universelle "le se-
cret le mieux gardé du
monde "», rappelle non sans
amertume Pierre Sané. Le se-
crétaire général d'Amnesty In-
ternational (AI) a présenté
hier à Londres le catalogue de
«la cruauté», «de l'injustice »
et «des atrocités» commises
l'an dernier dans le monde.
Des violations imputables
aussi bien à des gouverne-
ments qu 'à des groupes d'op-
position armés.

«Pour la p lupart des habi-
tants de cette p lanète, les
droits énoncés dans la Déclara-
tion universelle ne sont guère
que de vagues promesses»,
souligne-t-il. Il cite notamment

en exemple le 1,3 milliard
d'habitants de cette planète
«gui tentent de survivre avec
un revenu inf érieur à un dollar
américain par jour».

Bien qu'elle se refuse à éta-
blir un palmarès des violations
en fonction de leur gravité,
Amnesty mentionne en parti-
culier «les eff royables viola-
tions» sur le continent afri-
cain. Qu'il s'agisse des mas-
sacres perpétrés «en toute im-
pu nité» dans la région des
Grands Lacs ou des tueries en
République démocratique du
Congo, dont le régime refuse
aux Nations Unies le droit
d'enquêter.

Suisse mise en cause
Par ailleurs, Amnesty Inter-

national fait à nouveau état
d'allégations relatives à des
brutalités policières en Suisse.
Comme les années précé-
dentes , elles concernent le
plus souvent des ressortis-
sants étrangers. L'organisation
se plaint de retards dans le
traitement des plaintes dépo-
sées à la suite de telles brutali-
tés./ats

CCI Washington et Paris
sur la même longueur d r onde
Les Etats-Unis et la France
ont demandé hier que le
champ d'action de la fu-
ture Cour criminelle inter-
nationale (CCI) perma-
nente soit limité. Washing-
ton et Paris ont également
réclamé que ce tribunal in-
ternational ne nuise pas
au bon fonctionnement du
Conseil de sécurité.

«Cette Cour ne pourra pas
et ne devra pas s 'occuper de
chaque crime demeuré imp uni
dans le monde, même le p lus
horrible ou le p lus atroce», a
averti dans un style direct Bill
Richardson. L'ambassadeur
des Etats-Unis aux Nations
Unies a exposé le point de vue
de Washington devant les 153
pays réunis depuis lundi à
Rome.

De nombreux Etats insis-
tent pour que la future CCI
soit chargée non seulement de
juger les crimes contre l'hu-
manité, les crimes de géno-
cide, les crimes de guerre et
éventuellement les crimes
d'agression , le terrorisme et le

trafic de drogue. Quelques
pays, notamment les Etats-
Unis et la France, considèrent
qu 'il vaut mieux une cour au
champ d'action resserré car
elle pourra recueillir le maxi-
mum d'adhésions.

Réticences
Seule une cour bâtie sur un

large consensus international
et bénéficiant d'un vaste sou-
tien dans le monde sera puis-
sante et efficace , a estimé le
délégué américain. Conscient
des réticences de certains pays
à inscrire le «crime de guerre»
dans le statut de la CCI , le mi-
nistre français des Affaires
étrangères Hubert Védrine a
avancé l'idée que la cour soit
automatiquement compétente
seulement pour le génocide et
le crime contre l'humanité.

«Ce sont par déBnition des
crimes commis de manière
massive et systématique», a-t-il
dit. Une procédure différente
pour les crimes de guerre
pourrait être trouvée pendant
les négociations de Rome, se-
lon la suggestion française.

Les premiers jours de la
conférence ont également
montré que les grandes puis-
sances refusent que le fonc-
tionnement du Conseil de sé-
curité puisse être affecté,
même exceptionnellement ,
par la CCI./afp

Bill Richardson, l'ambas-
sadeur des Etats-Unis aux
Nations Unies. photo a

Réunie depuis lundi afin
de jeter les bases d'une
Cour criminelle internatio-.
rude permanente (CCI), la
conférence de Rome doit
siéger jusqu 'au 17 ju illet.
On n 'en est qu 'aux prolégo-
mènes et, pourtant, l'essen-
tiel semble déjà dit.

Les délégués de quelque
150 pays et organisations
internationales sont tous
favo rables à la création
d'une telle cour. Mais des
divergences fondamentales
apparaissent en ce qui
concerne aussi bien le fonc-
tionnement que la f inalité
de cette resucée de Nurem-
berg.

Le tribunal instauré à la
f in de la Seconde Guerre
mondiale est souvent cité
comme référence. Or, à Nu-
remberg, les vainqueurs ju -
geaient les vaincus. .Les pre -
miers étaient juges et par-
tie. Les tribunaux pénaux
internationaux pour l'ex-
Yougoslavie et le Rwanda
sont également des juridic-
tions de circonstance.
L 'idée qui sous-tend le pro-
je t de CCI est différente. En
principe, il ne s 'agirait p lus
d 'une justice léonine, car
elle s 'app liquerait indis-
tinctement, vainqueurs ou
perdants, aux dirigeants
convaincus de crimes
contre l'humanité, crimes
de guerre bu de génocide.
Et le pouvoir d'entamer les
procédures appartiendrait
à un procureur indépen-
dant, sur dénonciation, par
exemple, d'organisations
humanitaires ou de défense
des droits de l'homme.

Les représentants du
CICR et du Haut Commis-
sariat aux réfugiés abon-
dent dans ce sens. Tout
autre est la position des
Etats membres du Conseil
de sécurité. A l'exception
du Royaume-Uni, ces pays
refusent de soumettre
<d 'ordre mondicd», qui
peut être cruel, au crible
d'une justice échappant au
contrôle des grandes puis-
sances.

Le délégué américain l 'a
dit hier sans ambages. On
le comprend. Il suffit de
penser aux bombardements
au napalm du Nord-Viet-
nam ou aux Irakiens enter-
rés vivants. Les Etats de
droit ont leurs faiblesses. Il
faudra donc trouver, à
Rome, un compromis pas
trop scandaleux entre mo-
rale publique et raison
d'Etat.

Guy C. Menusier

Commentaire
La justice
improbable

Après plus de 20 heures de
débats , les ministres de l'Envi-
ronnement de l'Union euro-
péenne (UE) sont parvenus hier
à un accord sur la répartition
des efforts de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Leur décision remplit les enga-
gements pris à Kyoto en dé-
cembre.

La répartition des efforts tient
compte des différents degrés de
développement économique de
chacun des Etats membres de
l'UE. L'Allemagne et le Dane-
mark, les plus gros pollueurs,
ont accepté des réductions de
21%, suivis par l'Autriche
(moins 13%), le Royaume-Uni
(moins 12,5%), la Belgique
(moins7,5 %), l'Italie (moins
6,5%), et les Pays-Bas (moins
6%). La Suisse doit réduire ses
émissions de 8% conformément
à ce qui a été décidé à Kyoto./afp

Effet de serre
Les Quinze
en accord
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l- 'v^̂ ^P̂  _ -

Q 
Frosties 450 g "¥• 

|1U r/iomjr •> 20
I

B0Îte 
1 **ir I •>** 

« Mayonnaise 265g A»so <i J*40 ¦ V 15°" • Moutarde mi-forte
/2-\\ 200 g ¦•

SÉ LECTION fj y» BER GEK ON H 

I ¦ 7. TT KWtfilw* __ 7Ç I¦ I WT? rouge de France ioo g •/ J '
. 1 CÔtes-du-RhÔne Ajax Vitres - ao \
\V AC 1996 Re9ular 3
r̂*l[| 

**"•*¦•* 
0(0 Vaporisateur 500 ml W•

Q O 
 ̂

Aloçya compact tolor
. -̂ H -r* I Sachets de recharge *¦ ""TF95

f Le jeudi ^
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 19 h 30

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^J 

„„
,

.„
*,!_} PARFUMERIE

^ J 
£_l _̂W DE L'AVENUE j

^
VO^ÇCASI ONSJWj M I

lllillilliill WWM ____\ \\\\\m l N0S VtHICULES DE SERVICE PRIX NEUF PRIX NET
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A ' nouvelles organisé par

,/' VjÉ.1
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Nouvelles de salon pour un 150e

Une coédition de g2_E____3 et -̂ EXPRESS
réunissant 10 nouvelles d'auteurs de ce coin de pays
illustrées par Tony. Préface de Hughes Wulser.
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Vendredi 19 juin 1998
Présentations publiques de thèses
de doctorat:

A la salle B103 de l'Institut
d'informatique à 16 heures
M. Noureddine El Mansouri, titulaire
d'une maîtrise d'informatique appli-
quée à la gestion de la Faculté des
sciences et techniques de Mulhouse
Un environnement interactif pour la
programmation des méthodes de
décomposition de domaine

Au Grand Auditoire des Instituts
de Biologie à 17 h 15
M. Pierre-François Humair, licencié en
biologie de l'Université de Neuchâtel
Borréliose de Lyme: circulation de
Borrella burgdorferi sensu lato entre
ses hôtes et son vecteur, Ixodes
ricinus
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Europe Berne ne cédera pas
en matière de transports
Les négociateurs ont
conclu les sept accords bi-
latéraux Suisse-UE à leur
niveau. Cela ne signifie
pas qu'ils vont entrer en vi-
gueur rapidement, lls de-
vraient passer l'examen
du Conseil fédéral et des
Etats membres de l'UE
d'ici au début de 1999.
Puis ce sera au tour du
Parlement et du peuple
suisse.

De Berne:
Georges Plomb

Il se réjouit fort de la percée
de mardi à mercredi , le
Conseil fédéral. Les négocia-
tions techniques entre la
Suisse et l'Union européenne
sont bouclées. Du coup, les
sept dossiers sont pratique-
ment prêts à être soumis aux
autorités politiques. Mais s'il
laisse encore une infime
marge de manœuvre dans cinq
dossiers (libre circulation des
personnes, recherche, mar-
chés publics , agriculture et
obstacles techniques aux
échanges), il considère les ac-
cords sur les transports rou-

tiers et aériens conclus le 23
janvier à Kloten comme défini-
tifs. Il n'y reviendra pas.

Pourquoi cette distinction?
Parce que les accords sur les
transports ont été paraphés à
un niveau politi que élevé par
le commissaire européen Neil
Kinnock et le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger en pré-
sence de la présidence (britan-
nique) de l'Union.

A l'UE dé jouer
Ça, c'est le temps fort de la

première réaction du gouver-
nement de Berne. A peine re-
venu de Bruxelles, l'ambassa-
deur Bruno Spinner - chef du
Bureau de l'intégration - en
commentait les grandes arti-
culations. Conséquence: le
Conseil fédéral attend mainte-
nant de l'Union européenne
qu 'elle se prononce sur les
sept accords et qu 'elle donne
notamment son aval à ceux
des transports. Lui-même ne
procédera à l'évaluation des
accords que lorsque l'Union
se sera prononcée sur les
transports. Donc, l' enjeu cen-
tral , ce sont les transports.
Qu'on se le dise.

Max Friedli , lui , est heu-
reux. Mais le chef de l'Office
fédéral des transports est
aussi intraitable que l'ambas-
sadeur Spinner et le Conseil
fédéral soi-même. D'ailleurs ,
la Commission européenne est
exactement du même avis. Le
commissaire Kinnock , parlant
récemment devant un public
munichois (hypersensible au
transit des camions), y défen-
dit les accords de transports
avec la dernière énergie.

L'ensemble compte
Au fond , Berne dit à

Bruxelles: nous acceptons le
compromis conclu sur la libre
circulation des personnes (et
le reste) à condition que ceux
des transports soient agréés.
Compte tenu des résistances
de l'Allemagne, de l'Italie et
d'autres Etats de l'Union , ce
je u dur n'est-il pas risqué?
Friedli ne le croit pas. L'Alle-
magne, comme les autres, doit
voir l'ensemble des résultats
des sept négociations. Et puis ,
c'est l'Union qui a fait des sept
négociations un «paquet».
L'expression «parallélisme ap-
proprié» vient de Bruxelles. Et

Les négociateurs François Lamoureux et Jakob Kellen-
berger ont bouclé le dossier des bilatérales au niveau
technique. photo Keystone

Berne l' a prise au mot. Friedli
espère aussi que les ministres
européens des transports , qui
se piquent de promouvoir la
«vérité des coûts», profiteront
de l'accord avec la Suisse pour
passer à l'action.

Friedli ne pense pas que les
élections allemandes du 27
septembre changeront la
donne. Les grands partis alle-
mands se retrouveront sur des
positions voisines. Même re-
marque pour la prochaine pré-
sidence autrichienne de
l'Union: tous les présidents,
note Friedli , s'y donnent de la
peine.

L'Italie a beaucoup gagné
Et l'Italie? Elle aussi trouve

la fiscalité routière de l' accord
Kinnock-Leuenberger trop éle-
vée. Et elle s'inquiète du pro-
bable report de 1999 à 2001
de la mise en app lication des
accords (contingents de ca-

mions compris). Toutefois,
Friedli trouve que l'Italie a
beaucoup obtenu. Elle aussi
fera le compte de ses gains
avant d'opposer un hypothé-
tique veto. GPB

Partis prudents
Au sein des partis gouverne-

mentaux, les réactions sont
restées très prudentes hier.
Aux yeux du PDC, un pas im-
portant a été franchi mais des
difficultés subsistent. Pour
l'UDC, les négociations bilaté-
rales sont loin d'être termi-
nées, même si les accords
conclus sont tout de même un
pas dans cette direction. Les
radicaux estiment de leur côté
que persévérer dans la voie des
bilatérales a payé. Les socia-
listes espèrent que les Suisses
donneront en septembre un si-
gnal positif en acceptant la
taxe poids lourds./ats

Milieux économiques soulagés
L'accord devrait enfin per-

mettre un meilleur accès des
produits helvétiques aux mar-
chés européens, souligne Ru-
dolf Walser, secrétaire de
l'Union suisse du commerce
et de l'industrie (Vorort). La
reconnaissance mutuelle des
tests techniques et des certifi-
cats de conformité est égale-
ment d'une grande impor-
tance pour les entreprises
suisses.

Un avis qu 'il partage avec
Beat Moser, directeur adjoint
de la Société suisse des indus-
tries chimiques (SSIC). Il es-
time que le point le plus posi-
tif de l'accord concerne la sup-
pression des entraves tech-
niques et commerciales.
Quant aux constructeurs de
machines, ils ne doutent pas
que l' obstacle politique sera
franchi et se réjouissent. Car
les fabricants suisses ont de

plus en plus de problèmes
dans la zone communautaire,
commente le secrétaire de la
Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM),
Heinz Muller.

SAirGroup, la holding du
groupe Swissair, salue égale-
ment l'aboutissement des né-
gociations. Swissair va pou-
voir transporter des passagers
entre deux pays de l'UE , sans
faire escale en Suisse./ats

Al Opposition socialiste
La suppression des quarts

de rentes dans l'assurance in-
validité (AI) est contestée par la
gauche au Conseil national.
Déjà approuvée par les Etats, la
révision de la loi sur l'Ai doit
entraîner des économies an-
nuelles de 94 millions de
francs. Les décisions de la
Chambre du peuple tomberont
aujourd 'hui.

Le projet prévoit aussi la sup-
pression des rentes complé-
mentaires versées aux

conj oints des invalides, ont in-
diqué les rapporteurs de la
Commission de la sécurité so-
ciale Norbert Hoclireutener
(PDC/BE) et Jean-Nicolas Pliili-
pona (PRD/FR). La disparition
de ce dernier élément des assu-
rances sociales basé sur l'état
civil doit permettre une écono-
mie annuelle de 74 millions.

Selon le projet , les quelque
4000 personnes qui touchent
actuellement un quart de rente
et les 60.000 qui reçoivent une

rente complémentaire pour
conjoint n'en seront pas pri-
vées. Mais ces rentes ne seront
plus attribuées dans les nou-
veaux cas. Le recours aux pres-
tations complémentaires de-
vrait éviter les cas de rigueur.

Dès le débat d'entrée en ma-
tière, qui n'a fait que commen-
cer, les socialistes ont annoncé
leur opposition à la suppres-
sion des quarts de rentes,
qu 'ils ont qualifiée de démantè-
lement social, /ats

Prangins Musée
national sous toit

La Suisse romande a désor-
mais elle aussi son Musée na-
tional , consacré à l'histoire
suisse des XVIIIe et XIXe
siècles. Après 15 ans de tra-
vaux et à l'occasion du cente-
naire du Musée national
suisse, le Château de Prangins
ouvre demain ses portes au
public. Sa restauration aura fi-
nalement coûté au moins trois
fois plus que prévu initiale-
ment./ap

Le Château de Prangins.
photo K

Casse de Zurich
Condamnation

Une deuxième condamna-
tion en rapport avec le «casse
du siècle» à la poste du
Fraumûnster de Zurich est
tombée hier. Un homme de 26
ans qui avait caché dans son
appartement plus de 350.000
francs provenant du hold-up a
été condamné pour recel à dix
mois d' emprisonnement avec
sursis. Le procureur avait re-
quis une peine de 18 mois
d' emprisonnement avec sur-
sis. Le Tribunal de district de
Zurich s'est montré moins sé-
vère: il a tenu compte de l'es-
prit de coopération déployé
par l'accusé envers les enquê-
teurs et de son témoignage. La
charge de recyclage d' argent
soulevée par l'accusation a
aussi été abandonnée./ats

Fusions Fortes
réserves à gauche

Le projet de loi sur les fu-
sions d'entreprises - dont la
phase de consultation s'est
achevée - est vivement criti-
qué par les syndicats et les
partis de gauche. Les partis
de droite , en revanche, lui

font bon accueil tout en esti-
mant que la réglementation
proposée est trop serrée.
Dans sa réponse à la consulta-
tion , le FSS juge le proj et utile
mais faisant la part beaucoup
trop belle aux actionnaires et
aux employeurs. Les partis de
droite et les organisations pa-
tronales , pour l' essentiel , de-
mandent une libéralisation
plus large encore que ce qui
est prévu./ap

Nucléaire CEP
réclamée

Le groupe écologiste de
l'Assemblée fédérale de-
mande la mise en place d' une
commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) sur la sur-
veillance en matière nu-
cléaire. Il a déposé une initia-
tive parlementaire en ce sens.
La CEP doit examiner les
transports suisses de déchets
nucléaires , les procédures
d'autorisation depuis 1990 et
la surveillance des installa-
tions atomiques suisses, a in-
diqué hier le groupe des
Verts. Cette revendication in-
tervient après la récente dé-
couverte de wagons irradiés
lors du transport de déchets

nucléaires en vue de leur re-
traitement en France./ats

Ecus d'or
Légère baisse

L'an dernier, 773.213 Ecus
d'or ont été vendus en Suisse,
soit un demi-pour cent de
moins qu 'en 1996. Ils ont rap-
porté 1,2 million de francs.
En 1998, il coûtera plus cher,
cinq francs au lieu de trois. Il
financera une campagne inti-
tulée des «Rues à vivre», vi-
sant à embellir les rues et les
places. Les fonds récoltés ont
été répartis en cinq projets , a
indi qué hier le bureau de
l'Ecu d'or./ats

Recensement
Loi révisée

Le prochain recensement
fédéral aura lieu le 5 dé-
cembre 2000. Il sera plus effi-
cace que celui de 1990 , grâce
à un recours aux registres
communaux. Mais il n 'attein-
dra pas le degré de rationali-
sation annoncé pour 2010. Le
Conseil national a accepté
hier de réviser la loi par 132
voix contre 14. La Chambre
du peuple a suivi celle des

cantons. Elle a voté le crédit
d' engagement de 108 millions
de francs sollicité pour la mise
en œuvre du recensement de
l' an 2000./ats

Fonds juifs
Une menace
d'initiative

Une initiative populaire sti-
pulant que la responsabilité
de la Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale ne peut être
négociée par les autorités poli-
tiques pourrait être lancée.
C'est du moins l'intention des
deux députés valaisans ,
Adolphe Ribord y et Claude
Oreiller, au cas où le Conseil
fédéral cautionnait un accord
global avec les plaignants ju ifs
aux Etats-Unis. Dans un com-
muni qué diffusé hier, les
deux députés radicaux consi-
dèrent que les pressions dont
la Suisse est l'objet de la part
des lobbies américains re-
groupant notamment des inté-
rêts j uifs ne peuvent rester
sans réponse. Le devoir de
mémoire et de recherche de la
vérité histori que s'impose
avant toutes considérations
d' argent./ap

La Poste
Directeur
nommé
Le nouveau directeur de
La Poste, en fonction dès
le 1er septembre pro-
chain, sera Reto Braun, 57
ans. Récemment, il prési-
dait encore le conseil d'ad-
ministration et la direction
générale de Moore Corpo-
ration Ltd, une entreprise
canadienne.

Nommé officiellement hier
par le conseil d' administration
de La Poste , le nouveau direc-
teur est né en 1941 à Teufen,
en Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. Après un di plôme
HEC à 'Saint-Gall et des sé-
jours linguisti ques à Paris et à
Londres , il a travaillé pour le
fabricant américain de maté-
riel informatique Memorex
avant d'en devenir le respon-
sable régional pour l'Europe
centrale. En 1978, l' entreprise
a été absorbée par le fabricant
d'ordinateurs Burroughs. Reto
Braun est alors devenu direc-
teur de l' ensemble de l'organi-
sation internationale de Me-
morex.

Après un détour par une si-
tuation indépendante qui lui a
permis de participer à la créa-
tion d'une fabrique de micro-
processeurs, Braun est revenu
chez Burroughs. En 1986, il a
collaboré au sein de la direc-
tion générale à la fusion avec
Sperry Univac. Cette fusion a
donné naissance à Unisys, un
des géants de l'informatique.
En 1993, Reto Braun a été
nommé président de la direc-
tion générale de Moore Corpo-
ration Ltd , à Toronto, Canada.
Ce groupe, qui compte plus de
22.000 emp loyés, est actif
dans plus de 50 pays et offre
des services divers , allant de
l'impression de papiers spé-
ciaux pour ordinateurs aux
communications.

Réjoui
Le nouveau président de la

direction générale de La Poste,
selon le conseil d'administra-
tion , se réjouit de revenir en
Suisse. «C'est avec un grand
enthousiasme que je me pré-
pare à contribuer à f aire de La
Poste une entreprise moderne
de services avec des obliga-
tions de senice p ublic», à-t-il
déclaré.

Les syndicats du personnel
de La Poste estiment que le
choix du nouveau directeur est
un bon choix. Ils espèrent
qu 'il fera tout pour maintenir
les emplois , selon Hans Ueli
Ruchti./ap

Reto Braun a fait carrière
outre-Atlantique, photo K

Constitution Etats
face aux divergences

Nouvelle étape dans la révi-
sion de la Constitution: les
Etats ont en effet entamé hier
la procédure d'élimination des
divergences avec le Conseil na-
tional. Rien que dans la pre-
mière partie du texte révisé,
pas moins de 90 divergences
sont apparues , a indiqué René
Rliinow (PRD/BL) , président
de la Commission de révision
constitutionnelle. Sur ces 90

divergences , environ la moitié
porte sur le contenu , un tiers
est de nature rédactionnelle et
le reste a trait à la systéma-
tique du droit. Parmi les prin-
cipaux sujets de divergences,
on note le préambule, le droit
de grève, l'article sur les évê-
chés, le 1er Août payé, le se-
cret de rédaction et l'énoncé
de l'interdiction de discrimi-
nation./ap
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Kosovo Les chefs de la majorité
albanaise refusent le dialogue
L'Otan a enjoint hier Slobo-
dan Milosevic de concréti-
ser rapidement les enga-
gements pris la veille à
Moscou sur la crise du Ko-
sovo. L'Alliance a averti
qu'elle poursuivait ses pré-
paratifs militaires. Les res-
ponsables kosovars ont
décliné l'offre de dialogue
du président yougoslave et
réclamé une intervention
de l'Otan.

«Le jeu de poker menteur
continue» entre Belgrade et
l'Alliance atlantique , a résumé
un diplomate. Celui-ci a évo-
qué le sommet de Moscou et la
volonté de l'Otan de jouer sa
partie dans l'épreuve de force
qui oppose le président Milose-
vic à la communauté interna-
tionale.

Après des discussions très
ardues avec les Russes, le chef
de l'Etat yougoslave s'est no-
tamment engagé à régler le
conflit du Kosovo «par des
moyens p olitiques». M. Milo-
sevic a promis d'accepter le re-
tour de «tous les réf ug iés» et
offert un «accès sans obstacle
aux organisadons humani-
taires» dans sa province serbe.

Solana très clair
«Si vraiment il ne respecte

pas les promesses qu 'il vient
de f aire, et qui ne répondent
p as à tout ce que la commu-
nauté internationale avait de-
mandé, alors il rencontrera
vraiment de grandes diff icul-
tés». L'avertissement a été
lancé par le secrétaire général

de l'Otan Javier Solana. «Les
pa roles ont été prononcées,
mais elles doivent être suivies
de f aits», a ajouté le patron de
l'Alliance.

Dans le passé, Milosevic a
montré à plusieurs reprises
qu 'il ne tenait pas ses engage-
ments , ont rappelé hier des di-
plomates.

Options armées
en préparation

Dans cette attente, les mili-
taires alliés ont pour consigne
de continuer à préparer des op-
tions d'intervention armée dé-
finies en fin de semaine der-
nière, a ajouté le responsable.
Les recommandations des am-
bassadeurs sur ces différentes
options , qui incluent des
frappes aériennes dans toute la
Yougoslavie, sont attendues
dans les jours qui viennent, a-t-
il précisé.

Avant toute décision de re-
courir à la force, les alliés de-
vront aussi résoudre l'épi-
neuse question de la base lé-
gale d'une intervention armée
dans un pays souverain. Plu-
sieurs pays européens, dont la
France et la Belgique , estiment
que cette base légale passe par
une autorisation du Conseil de
sécurité. Les Etats-Unis esti-
ment que l'Alliance atlantique
peut s'en passer.

Dans l'immédiat , et toujours
pour montrer qu 'elle ne re-
lâche pas sa pression , l'Otan a
annoncé qu 'elle allait recevoir
en fin de semaine le chef de la
communauté albanaise au Ko-
sovo, Ibrahim Rugova.

Slobodan Milosevic devra concrétiser rapidement les promesses faites concernant
notamment le retour des réfugiés. photo Keystone

Offre déclinée
Les dirigeants de la majorité

albanaise du Kosovo ont refusé
l'offre de dialogue de Belgrade.
«Avant d 'aff irmer à peu de
f rais qu 'il est p rêt à dialoguer
avec les Albanais, Milosevic
doit reUrer ses f orces spéciales
de p olice du Kosovo et arrêter
les opérations de nettoyage eth-
nique», indique le porte-parole
d'Ibrahim Rugova.

Les Kosovars sont «très inté-
ressés» par une reprise des né-

gociations avec les dirigeants
serbes.

Mais ils considèrent que
«seule une intervenUon de
l 'Otan peut créer les condi-
Uons de p ourparlers sérieux
entre PrisUna et Belgrade», a
souligné le porte-parole. Sur le
terrain , les affrontements se
poursuivaient hier au Kosovo
et aux frontières de fa pro-
vince. DLx personnes au moins
ont été tuées ces derniers
jours.

Les organisations humani-
taires restaient également pru-
dentes hier. Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) a testé la bonne volonté
des autorités serbes en en-
voyant une équipe dans la jour-
née à Decani. «L 'équipe en-
voyée va tester sa marge de ma-
nœuvre. U ne sera pas possible
de savoir avant jeudi si les dé-
légués ont pu travailler sur
place», a affirmé le CICR./ats-
afp-reuter

Ap rès s'être rendu en
voyage officiel à Moscou, et
avant de se rendre en Chine
à l'automne, le premier mi-
nistre français Lionel Jospin
est attendu pour trois jours
aux Etats-Unis, où il sera
reçu par Bill Clinton. Un dé-
p lacement soigneusement
calibré pour lui permettre de
se familiariser à des ques-
tions internationales sur les-
quelles U s'est, jusque-là, fort
peu exprimé.

S RI-45-
Radio Suisse International» i~-.*HT̂

Pour un homme politique
soucieux, bien qu 'il s'en dé-
fe nde, de son avenir p rési-
dentiel, le détail a son im-
portance; c'est en effet sans
journalistes, ou du moins,
sans avoir convié d'envoyés
spéciaux, que Lionel Jospin
se rend aux Etats-Unis. Un
détail lié, c'est évident, à la
p ériode de cohabitation qui
contraint le premier min istre
français à ménager la sus-
ceptibUité du président Chi-
rac.

Mais un détail fidèle, éga-
lement, à l'approche Jospin:
méfiant à l'égard d'une
presse qui tend à privilégier
la flarnboyance au détri-
ment de la rigueur, le chef
du gouvernement français
veut avant tout donner
l'image d'un dirigeant qui
travaille. Une stratégie de
communication bien rodée,
puisque Jospin le métho-
dique conserve, un an après
son arrivée à Matignon, une
bonne avance de popularité
sur ses rivaux.

ALC problème est, toutefois,
que la scène internationale
ne requiert pas les mêmes
qualités que la politique inté-
rieure. Et qu'en la matière,
un rien de flarnboyance est
tout de même utile. Surtout
lorsqu'il s'agit, comme va le
faire Jospin auprès de BUl
Clinton, de défendre des dos-
siers aussi compliqués que
les dossiers africains ou
proche -orientaux. Sans par-
ler du Kosovo.

Bref, le premier ministre
pourra-t -il se faire l'avocat
d'un partenariat franco-
américain sur le continent
noir s 'il ne convainc pas
d'abord la Maison-Blanche
d'adhérer à sa vision? Face
à cette bête à médias qu 'est
Bill Clinton, et devant la re-
doutable presse améri-
caine, Lionel Jospin ne
pour ra pas s'en tenir à ses
dossiers. Il lui faudra aussi
convaincre.

Richard Werli

Commentaire
Le voyage
discret
de Jospin
en Amérique

Hébron Colons
criminels arrêtés

Trois colons israéliens accusés
d'avoir frappé à mort un Palesti-
nien «p our s 'amuser» près d'Hé-
bron , ont été arrêtés hier, a indi-
qué la police. Ces colons, dont
deux mineurs, ont avoué le crime
mais s'en rejettent mutuellement
la responsabilité, a indiqué un
porte-parole de la police, Linda
Menul lin./ats-afp

Attentat
de Palerme
Procès en vue

Le procès contre les présumés
auteurs de l'attentat manqué à
Palerme en juin 1989 contre Gio-
vanni Falcone s'ouvrira le 7 oc-
tobre à Caltanissetta (I). L'accusa-
tion soutient que l'attentat ne vi-
sait pas seulement le défunt juge
mais aussi les deux anciens ma-
gistrats tessinois qui l'accompa-

gnaient. Caria del Ponte et Clau-
dio Lehmann. Neuf ans après les
faits, les sept prévenus, dont le
boss mafieux «Toto» Riina, de-
vront répondre d'attentat man-
qué, de détention illégale d'ex-
plosifs et d'association de malfai-
teurs de type mafieux./ats

Alger Conseil
d'Etat installé

Le président algérien, Liamine
Zeroual, a installé hier à Alger
les 44 membres du Conseil
d'Etat. Cette institution est pré-
voie par la nouvelle Constitution
adoptée en novembre 1996 par
référendum. La présidence a été
confiée à Ahmed Bell il , 45 ans,
qui a fait toute sa carrière dans
la magistrature comme procu-
reur général et conseiller à la
Cour suprême. Le Conseil d'Etat
comprend 34 magistrats, dont 16
femmes, un membre de la Cour
suprême et neuf hauts fonction-
naires./ats-afp

Rwanda Réfugiés tutsis
massacrés à la machette
L attaque d'un camp de
déplacés tutsis de Nka-
mira, au nord-ouest du
Rwanda, a fait au moins
25 morts et 85 blessés, a
indiqué l'hôpital de Gise-
nyi. Parmi les blessés, on
dénombre 30 enfants et
55 adultes. La plupart des
blessés sont dans un état
«très inquiétant». Le coup
de force a été attribué à la
rébellion rwandaise com-
posée de Hutus.

L'attaque du camp a eu lieu
dans la nuit de mardi à mer-
credi. Les assaillants se sont
servis uniquement de ma-
chettes et de lances. «L'attaque
a été très rapide, p arce que l'ar-
mée est intervenue», ont af-
firmé les rescapés. La préfec-
ture de Gisenyi a qualifié ce
massacre «d'acte de génocide».

Le camp regroupe environ
6000 Tutsis qui ont fui les col-
lines où ils s'étaient réinstal-
lés, par crainte des miliciens.
«Le correspondan t de l 'ARl
(Agence rwandaise d'informa-
tion) sur p lace a. lui-même, dé-
nombré p lus de 53 blessés,
dont certains avaient eu la
gorge en partie tranchée. Il a
déclaré qu 'il y avait beaucoup
de cadavres, sans être en me-
sure donner de chiff re» , selon
l'ARI.

Les blessés ont été hospitali-
sés à Gisenyi et les évacua-
tions du camp vers l'hô pital se
poursuivaient hier. L'hôpital a
indi qué qu 'il disposait de suf-
fisamment de médicaments,
mais manquait de sang. Kigali
a annoncé l' envoi dans la jour-
née d' un avion pour renouve-
ler le stock de sang de l'hô pi-
tal./ats-afp

Le gouvernement français a
adopté hier un projet de loi qui
vise à donner aux femmes un
accès à la vie politique égal
aux hommes. Le gouverne-
ment fera examiner ce texte
par le Parlement lors de la
prochaine session qui com-
mence début octobre et «sou-
haite» son adoption définitive
«avant la f in de l 'année».

Ce projet comporte un ar-
ticle unique qui stipule que
«la loi f avorise l 'égal accès des
f emmes et des hommes aux
mandats et f onctions». Le
principe est celui d'une habili-
tation constitutionnelle pour
permettre des «discrimina-
tions p ositives» par voie légis-
lative dans le champ politique ,
économique et social .

En France, 63 femmes siè-
gent à l'Assemblée nationale ,
soit 12% des députés./ats-afp

France Proj et
de loi sur la parité
hommes-femmes
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Le Drop-ln de Neuchâtel
Centre d'information. Prévention et de Traitement des toxicomanies

engagerait dès que possible un

COLLABORATEUR
diplômé et expérimenté

(psychologue, éducateur spécialisé, assistant social, animateur ou
formation jugée équivalente).

La personne engagée collaborera à la création du secteur où elle est
destinée à travailler:

¦ animation socio-éducative et socio-culturelle destinée à l'intégration de
personnes toxicodépendantes.
¦ prise en charge ambulatoire et accompagnement de personnes toxico-

dépendantes.

Envoyer offre manuscrite, curriculum vitae et biographie personnelle
détaillée jusqu'au 15 juillet 1998 à:

Drop-ln, Dr R-A. Porchet, Médecin directeur,
Fausses-Braves 5, 2000 Neuchâtel

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



Micronas
Divergences
entre FTMH
et personnel
La FTMH et le personnel
de Micronas, à Bevaix, ont
des divergences sur le
traitement des indemnités
de licenciement liées à la
fermeture de l'usine à la
fin de l'année. Les parte-
naires ont décidé de se re-
voir la semaine prochaine,
après une réunion infruc-
tueuse mardi soir.

«Des divergences pe rsistent
à p ropos de l 'application du
p lan social» soumis à l' appro-
bation de la direction , a dé-
claré hier à FATS Eric Théve-
naz , responsable de la FTMH.
Le 11 mai dernier, à l'an-
nonce de la fermeture de Mi-
cronas, la direction avait an-
noncé l'échelonnement jus-
qu 'à la fin de l'année des 92
licenciements provoqués par
la fermeture de l'usine. Une
indemnité de départ est pré-
vue pour les personnes licen-
ciées.

En octobre dernier, lors
d'une première vague de 79 li-
cenciements, les indemnités
de départ tenaient compte de
l' ancienneté dans l'entre-
prise. Selon Eric Thévenaz. le
problème se pose aujourd'hui
différemment, du fait de
l'échelonnement des licencie-
ments, dont les modalités sont
désormais fixées.

Dans certains cas , le délai
courant j usqu'au licenciement
est plus long que le délai légal
de trois mois exigé en cas de
démission. Cela peut poser un
problème si la personne licen-
ciée trouve entre-temps une
opportunité d'embauché, sus-
ceptible de réduire ou suppri-
mer l'indemnité de départ ver-
sée par Micronas. De son
côté, «la FTMH p rivilégie la
garantie d'un emp loi à l 'ar-
gent» , a déclaré Eric Théve-
naz .

Après la fermeture du site
de Bevaix , Micronas n'aura
plus d'activités de production
en Suisse./ats
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Impérial Chemical Ind 25.
Rio Tinto 17.5 18.

FRANCFORT (BES)
précédent 17/06

Allianz Holding 464. 472.
BASF -...66.85 68.8
Bayer 70.1 73.5
BMW 1515. 1530.
Commerzbank 56.4 58.
Daimler-Benz 140. 143.25
Degussa 92.95 93.
Deutsche Bank 120.75 123.5
DresdnerBank 81.75 82.55
Hoechst 66.9 69.95
Mannesmann 142. 143.
M.A.N 560.
SAP 862. 911.
Schering 170. 173.
Siemens 90.9 92.5
VEBA 99.25 101.25
VW 1396. 1454.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 34.9 35.35
Aegon NV 220.5
AhoId NV 45.25 46.
AKZO-Nobel NV 317.5 315.
ElsevierNV 21.9 22.45
iNG GroepNV 96.7 97.95
Philips Electronics NV . ..126.25 130.75
Royal Dutch Petrol 81.3 81.4
UnileverNV 121.25 122.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 288. 296.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie deSaint-Gobain 281. 288.
Danone 396.5 416. :

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi... 13.1 13.8
Fujitsu Ltd 14.2 14.5
Honda Motor Co Ltd 51.35 52.4
NEC Corp 12.5 13.15 :
Sony Corp 117.75 120.
Toshiba Corp ...5.71 5.7

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.85.16/06 :

Swissca Bond INTL 101.3. .16/06 ;

Swissca Bond Inv INTL 105.03.16/06 '
Swissca Bond Inv AUD 1196.97.16/06
Swissca Bond Inv CAD 1187.73.16/06 ,
Swissca Bond Inv CHF 1063.08.16/06 '
Swissca Bond Inv PTAS . .124074... .16/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1121.29.16/06
Swissca Bond Inv FRF 5810.59.16/06
Swissca Bond Inv GBP 1260.76.16/06 '
Swissca Bond Inv ITL .. .1203220... .16/06 '
Swissca Bond Inv NLG 1106.16. 16/06 |
Swissca Bond Inv USD 1058.55.16/06 i
Swissca Bond Inv XEU 1238.89.16/06
Swissca Bond Inv JPY ...117102. ...16/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 274.75.16/06 .
Swissca SmallCaps 224.9..16/06 '
Swissca Germany 287.15.16/06
Swissca Austria 1241....16/06 I
Swissca Europe 219.25 .16/06 /
Swissca Gold 514.5. .16/06 I

Swissca Italy 172.7..16/06
Swissca Japan 63.75.16/06
Swissca Netherlands 127.5. .16/06
Swissca Tiger 172.7. .16/06
Swissca America 196.5. .16/06
Swissca Asia 65.2. .16/06
Swissca France 213.15.16/06
Swissca Great-Britain 205.35.16/06
Swissca Emerging Markets.. .87.45.16/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 282.8 . .16/06
Swissca Portfolio Equity . .. .2078.75.16/06
Swissca Portfolio Growth . .1721.59 .16/06
Swissca Portfolio Balanced 1515.97 .16/06
Swissca Portfolio Yield 1366.89.16/06
Swissca Portfolio Income . .1208.02 .16/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 311 309.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

'reneli CHFlO.— ....68. 130.
i/renelï CHF20.— ....77. 88.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 443. 454.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Ma ple Leaf 1 oz 443. 454.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) .101. 111.

CONVENTION OR
3lage Fr. 14200
Achat Fr. 13780
3ase Argent Fr. 290

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.22 5.39

Achat Vente Ar9ent CHF/Kg 245. 263.

Or USD/Oz 289.5 292.5 Platine USD/Oz 358. 362.
Or CHF/Kg 13800. 14050. Platine CHF/Kg . . .  .17050. 17400.

BILLETS (Source: Vidéotex) ""•¦ . ",
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 82.1 84.6
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 11.55 12.15
Florin néerlandais NLG 71.95 75.95
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 0.995 1.095
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.477 1.5145
Mark allemand DEM 82.35 84.05
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
Escudo portugais PTE 0.801 0.8255
Peseta espagnole ESP 0.966 0.995
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.55
Franc belge BEF 3.9935 4.074
Livre sterling GBP 2.4435 2.5055
Couronne suédoise SEK 18.4 18.95
Dollar canadien CAD 1.005 1.0305
Yen japonais JPY 1.0375 1.064
Ecu européen XEU 1.628 1.661

Horlogerie Exposition
dédicacée Jaeger-LeCoultre
A l'occasion du bicente-
naire de la révolution vau-
doise, le Musée historique
de Lausanne accueille une
exposition horlogère qui
fait la part belle à la vallée
de Joux, et à Jaeger-Le-
Coultre surtout.

«Lorsqu 'il pa rle d'horloge-
rie, l'étranger évoque souvent
Genève, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, oubliant la
vallée de Joux», relevait hier à
Lausanne Henry-John Bel-
mont, directeur général de Jae-
ger-LeCoultre. Erreur on ne
peut plus funeste aux yeux des
Combiers, considérant - et pas
seulement eux - leur région
comme le terreau par excel-
lence de la montre mécanique
à complications.

Maison parmi les plus pres-
tigieuses du pays. Jaeger-Le-
Coultre est enfant de la Vval-
lée, fondée en 1833, peu après
la révolution vaudoise dont le
bicentenaire est célébré cette
année. «Jaeger-LeCoultre
plonge ses racines dans la p é-
riode de la révolution vaudoise,
confirme le conservateur du
Musée historique de Lausanne
Olivier Pavillon. Une révolu-

Montre de poche savonnette répétition minute, fin du
XIXe siècle. photo sp

tion dont commerçants et arti-
sans surtout lurent à l' ori-
gine». Par affinité sélective,
comme on dirait ailleurs, le
musée lausannois et la manu-
facture du Sentier proposent à
cette occasion une exposition *
intitulée «Voyage au centre du
temps». Ou plutôt l' essentiel
de la promenade didactique
conçue en 91 à l' occasion des

soixante ans de la Reverso,
pièce phare de la marque (65%
des ventes).

Présent éclatant
Une \ingtaine de vitrines -

après quasiment le tour du
monde de la distribution de la
marque - plongent le visiteur
dans l'histoire de la vallée de
Joux et passent en revue les

grands inventeurs horlogers.
Avant tout , le coutumier du Mu-
sée international d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds y trou-
vera à affiner sa découverte du
riche passé et du présent écla-
tant de Jaeger-LeCoultre. Avec
pour cerises sur le gâteau un
plus petit mouvement méca-
nique au monde (poids de
l' ordre du gramme), développé
en 1929 et encore produit au-
jourd 'hui, ou la «montre de
poche la plus plate», sortie des
ateliers du Sentier en 1903.

Atmos
Actuellement, le chiffre d' af-

faires sortie usine de Jaeger-Le-
Coultre dépasse les 145 mil-
lions de francs. La manufac-
ture emploie 720 collabora-
teurs. Elle a produit l' an der-
nier plus de 30.000 montres-
bracelets et 4500 pendules.
Dont la fameuse Atmos, qui oc-
cupe à elle seule plus de 80%
du marché mondial de la pen-
dule de luxe, affirme Henry-
John Belmont.

Pierre-François Besson

* Du 18 juin au 16 août au
Musée historique de Lau-
sanne.

Beaucoup d'entreprises ne
ressentent pas encore la re-
prise économique en Suisse.
Au mois de mai , 378 sociétés
ont dû mettre la clé sous la
porte. 4,1% de plus que du-
rant le mois correspondant de
1997. Les faillites de per-
sonnes privées ont même aug-
menté de 27,3%, avec 405 cas
recensés. En revanche, les
créations d'entreprises sont en
progression. Depuis janvier,
13.103 nouvelles sociétés ont
été inscrites au Registre du
commerce, contre 12.480
dans les cinq premiers mois
de 1997./ats

Faillites Un
mois de déprime

De Beers , numéro un mon-
dial du diamant non taillé ,
souffre de la crise asiatique.
Les ventes de De Beers Cen-
tral Selling Organization
(CSO), basé à Londres et Lu-
cerne, ont chuté de 41% du-
rant les six premiers mois de
l'année.

L'industrie du diamant ren-
contre d'énormes difficultés
en raison de la récession au
Japon et de la crise financière
dans le Sud-Est asiatique , ex-
plique CSO. Pour faire baisser
les stocks, CSO met depuis
une année moins de diamants
bruts sur le marché./ats

De Beers Chute
des ventes

Le groupe Magro , spécialisé
dans le commerce de détail ,
envisage pour cette année une
cotation de ses actions sur le
marché hors bourse Helvetica
II. Les hons résultats enregis-
trés lors de l'exercice 1997 doi-
vent également conduire à une
augmentation du capital-ac-
tions. Après un exercice 1996
difficile, l' entreprise a vécu
une année 1997 réj ouissante,
a déclaré le directeur général
Jean-Marc Roduit hier à Sion.
Le chiffre d'affaires consolidé
a progressé de 1,8% pour at-
teindre 193 millions de
francs./ats

Magro Cotation
hors bourse

Rochat Papiers, à Nyon, et
Biber Papier, à Regensdorf
(ZH), sont passés sous le
contrôle du groupe portugais
Inapa. Le groupe français Ma-
fi pa, propriétaire de Rochat et
de Biber, a été repris par Inapa.

Inapa est le premier gros-
siste en papiers du Portugal. Le
groupe comprend également
des sociétés en Angleterre et en
Espagne. L'acquisition de Ma-
fi pa porte ses ventes annuelles
à 500.600 tonnes et son chiffre
d'affaires à 1,1 milliard de
francs. Les 88 emplois de Ro-
chat et Biber sont mainte-
nus./ats

Papier Repreneur
portugais

Le premier ministre japo-
nais Ryutaro Hashimoto et
le président américain Bill
Clinton ont convenu hier de
coopérer afin de stabiliser
les taux de change. En
outre, la Réserve fédérale
américaine (Fed) est inter-
venue le même jour sur le
marché des changes pour
soutenir le yen.

L'intervention de la Fed a
provoqué une brusque poussée
de la monnaie nippone (138,15
yens pour un dollar, contre
143,33 mardi à la clôture). Sur
les marchés européens, le dol-
lar était également en baisse
hier après-midi.

Bill Clinton pense «qu 'il
s 'agit d'un moment imp ortant
pour que le Japon règle les dé
Us auxquels il est conf ron té», a
indi qué le porte-parole de la
présidence américaine Michael
McCurry.

«Les Etats-Unis souhaitent la
mise en œuvre d'un pro-
gramme d'action global qui
créera les conditions essen-
tielles pour une économie saine
et prospère au Jap on», selon
Michael McCurry. «Le succès
des eff orts du Japon p our stabi-
liser» son économie «repré-
sente un grand enjeu p our les
Etats-Unis, l'Asie et l 'ensemble
de la communauté internatio-
nale», a-t-il encore déclaré.

En route pour Tokyo
Par ailleurs , le secrétaire ad-

joint au Trésor, Larry Sum-
mers, est en route pour le Ja-
pon avec plusieurs respon-
sables américains pour y discu-
ter de la crise financière et éco-
nomique actuelle, a précisé la
Maison-Blanche. Larry Sum-
mers est accompagné notam-
ment de William McDonough,
président de la Réserve fédé-
rale de New York, et d'un spé-
cialiste du Japon au Départe-
ment d'Etat./ats-ap

Japon
La Fed
intervient,
le yen
se redresse



Tabarly
Hommage
posthume

Eric Tabarly a été élevé à
titre posthume au grade de
commandeur de la Légion
d'honneur, a annoncé hier
l'Elysée. Le navigateur a dis-
paru dans la nuit de vendredi
à samedi au large du Pays de
Galles. La marine nationale a
abandonné mardi soir ses re-
cherches. Eric Tabarly, 66
ans , était officier de la Légion
d'honneur depuis 1977. Un
hommage militaire sera rendu
dimanche dans la rade de
Brest à l' ancien capitaine de
vaisseau./ats-reuter

La vie des stars
Tom Hanks
au régime

Pour son prochain rôle ,
Tom Hanks , le héros de «For-
rest Gump» va se mettre au ré-
gime, jusqu 'à n 'avoir «plus
que la pe au sur les os», selon
une source à Hollywood. Evi-
demment, un Robinson Cru-
soë bien gras , musclé de par-
tout et dopé au Coca-Cola, ce
ne serait pas très
crédible, /wenn-lby

X-Files: la vérité
est dans l' assiette

La vedette de la série X-
Files , Gillian Anderson , est
très sensible à ce qu ' elle in-
gurgite. En effet , expli que-t-
elle , «j e ne p eux pas manger
trop de p lats à base de f arine
sinon ça m 'endort. Si j 'en
mange trop j e me mets à ron-
f ler!». De plus , ajoute-t-elle ,
«le sucre accélère les batte-
ments de mon cœur, et a des
elf els bizarres sur mon hu-
meur, c 'est pourquoi j 'évite le
sucre autant que je peux. Je
ne peux pas boire de caf é non

p lus! En f ait je mange essen-
tiellement des p rotéines et des
légumes f rais. »/vvenn

Tel père, tel fils
Adam Cohen , fils du chan-

teur canadien Léonard Cohen
publie son premier album
chez Columbia. Le disque qui
porte son nom sort aujour-
d'hui en Europe et paraîtra à
la fin de l'été aux Etats-Unis.
Adam dit «s 'exprimer de f a-
çon contemporaine» dans
l'idiome de ceux qui l'ont
marqué , comme Peter Ga-
briel./ats-afp

Gorilles
Baby-boom
réjouissant

Dix gorilles des montagnes ,
une espèce en voie de dispari-
tion , sont venus au monde
dans la jung le en Républi que
démocrati que du Congo
(RDC, ex-Zaïre). Ces nais-
sances ont eu lieu au cours
des 18 derniers mois , a an-
noncé mardi à Washington
l' association African Wildlife
Foundation (AWF)./ats-afp

Pise Des
bretelles
pour la tour

Deux bretelles métalli ques
vont soutenir la célèbre tour
penchée de Pise , fermée au
public depuis huit  ans pour
des raisons de sécurité. Ces
bretelles métalli ques de 103
mètres de long seront fixées à
22 mètres au-dessus du sol.
Files soutiendront la tour pen-
dant les travaux de consolida-
tion proprement dits. Si l' ex-
périence est concluante , la vé-
ritable op ération de redresse-
ment de la tour sera engagée.
11 s'agira de creuser en cer-
tains endroits sous le monu-
ment , afi n de provoquer un

glissement calculé et contrôlé
de l'édifice , jusqu 'à son re-
dressement./ats-af p

Venezuela
Prisons
dangereuses

C'est dans les prisons véné-
zuéliennes que les détenus
risquent le plus de se faire
tuer, selon une étude interna-
tionale réalisée par l' associa-
tion I Iuman Rights Watch. En
se basant sur des statisti ques
du ministère vénézuélien de la
Justice , l' association a rap-
porté mardi que l' an dernier ,
336 détenus ont été tués dans
ce pays d'Améri que du Sud
par des gardiens ou par
d' autres prisonniers et 1438
ont été grièvement blessés.
Parmi les 25.000 détenus qui
s' entassent dans les geôles vé-
nézuéliennes, 8000 seule-
ment ont été condamnés par
un tribunal./ ap

A12 Vitesse
excessive

Une patrouille de police a
intercepté mardi à 23 h 30
un automobiliste de 23 ans
circulant à 210 km/h sur
l'A12 , à Rossens. Il a roulé à
cette vitesse sur p lusieurs ki-
lomètres, ont constaté les
agents qui travaillaient dans
le cadre de la campagne «Pré-
voyance-Tolérance», /ats

Baudelaire
Livre annoté
acquis par la BNF

Un précieux exemplaire des
premières épreuves complètes
de l'édition ori ginale des «Fleurs
du Mal» de Charles Baudelaire a
été acquis hier pour 3,2 millions
de FF (800.000 francs suisses)
par la Bibliothèque nationale de
France (BNF) qui bénéficiait du

droit de préemption. Ce docu-
ment exceptionnel , daté de 1857,
contient de très importantes cor-
rections et variantes autogra phes
de l'auteur. L'estimation de cet
exemplaire, mis aux enchères,
tournait autour de trois millions
de francs./ats-afp

Belfort Prêtre
pédophile écroué

Un prêtre de 50 ans a été in-
cul pé mard i à Belfort et
écroué pour tentatives de
viols. Trois victimes , de sexe
masculin , ont porté plainte
contre l' ancien curé de la pa-
roisse belfortaine de Sainte-
Thérèse-du-Mont. Deux
d' entre elles sont aujourd 'hui
majeures, la troisième est en-
core mineure. Le curé a re-
connu les faits , qui  remontent
à 1990 et 1996. a-t-on appris
hier auprès 'de l' un de ses avo-
cats. Après avoir appris l'in-
tention de l' une des victimes
de porter plainte , le curé a
tenté de mettre lin à ses jours,
a précisé l' avocat./ats-afp

Anglicans
Exorcisme
au goût du jour

L'Eglise d'Ang leterre
compte introduire des prières
exorcistes dans sa liturg ie
pour mieux contrôler le déve-
loppement sauvage de ces pra-
ti ques en son sein. La déci-
sion formelle en sera prise
lors de son prochain synode
général en jui llet à York , rap-
portait le «Times» mardi. La
nouvelle liturg ie détaillera les
différents rites prévus en cas
d'exorcisme. Mais sa pratique
restera soumise à l' autorisa-
tion d' un évoque. Trois rites
de guérison seront proposés,
qui pourront être appliqués
lors des messes ou. en priv é,
auprès d 'individus. / ats-af p

Cinéma «Citizen Kane»
domine le siècle
«Citizen Kane», «Casa-
blanca», «Le Parrain», «Au-
tant en emporte le vent» et
«Lawrence d'Arabie».
C'est le quinte des
meilleurs films américains
du siècle choisi par les
professionnels de Holly-
wood.

La chaîne CBS a révélé
mardi soir la liste de ce que les
professionnels de l'industrie
du cinéma considèrent comme
les 100 meilleurs films du ci-
néma américain du siècle.

«Le magicien d'Oz» , «Le
Lauréat» , «Sur les quais» , «La
liste de Schindler» et «Chan-
tons sous la pluie» se classent
respectivement de la sixième à
la dixième place de cette liste
établie par 1500 profession-
nels interrogés par l'Institut
du film américain (American
Film Institute). Ce panel avait
à choisir parmi 400 films pré-
sélectionnés par l'Institut.

Bien que cette liste couvre
une large variété de genres et

Une scène de «Citizen Kane», avec Orson Welles (de-
bout), photo Keystone-a p-a

d'époques , la surprise vient
du classement à la huitième
place de «La liste de Schind-
ler», réalisé en 1993. Spiel-
berg a des raisons d'être satis-
fait; cinq de ses films figurent
dans le classement: «E.T»
(25e), «Jaws» (48e), «Les
aventuriers de l'Arche per-
due» (60e) et «Rencontre du
troisième type» (64e).

.Alfred Hitchcock et Billy
Wilder ont chacun quatre
films dans cette liste. Pour Hit-
chcock, il s'agit de «Psychose»
(18e), «La mort aux trousses»
(40e), «Fenêtre sur cour»
(42e) et «Sueurs froides»
(61e): pour Wilder, il s'agit de
«Boulevard du crépuscule»
(12e), «Certains l'aiment
chaud» (14e), «Assurance sur
la mort» (38e) et «La garçon-
nière» (93e).

Dix autres réalisateurs clas-
sent également trois de leurs
films chacun. Au total , treize
réalisateurs sont à eux seuls
responsables de 43 des 100
films de cette liste./ap

Drame Un suicide
fait deux morts
Deux personnes ont perdu
la vie mardi soir à Genève
suite à une explosion qui a
dévasté tout l'étage d'un
immeuble. Elle a vraisem-
blablement été provoquée
par un homme qui voulait
se' suicider. Les parois ont
été soufflées, tuant une
femme dormant dans l'ap-
partement voisin.

Le drame s'est produit vers
22 h 15 au troisième étage
d'un immeuble locatif de la
rue David-Dufour. La déflagra-
tion a eu l'effet d'une tornade
et les parois de galandage se
sont abattues , a indi qué hier
un porte-parole de la police ge-
nevoise. Un incendie s'est aus-
sitôt déclaré.

Une trentaine de pomp iers
et une dizaine de véhicules ont
été engagés. Le sinistre a été:
maîtrisé en une demi-heure.
Deux corps sans vie ont été re-
trouvés dans les décombres. Il ,
s'agit du sexagénaire habitant
l' appartement où a eu lieu
l' explosion et d' une femme
d'une cinquantaine d'années
qui dormait de l' autre côté de
la paroi.

Dépressif , l'homme était
suivi par l' assistance sociale.
Il avait déjà manifesté à
quel ques reprises l'intention
de se suicider. A l'intérieur de
son appartement , une dizaine 1
de bouteilles contenant de l' es-i
sence ont été retrouvées. Elles 1
sont sans doute à l'origine du'
sinistre./ap

Alcool Aussi dangereux
que l'héroïne et la cocaïne
L'héroïne, la cocaïne et l'al-
cool sont les substances les
plus dangereuses. Un rap-
port rendu public mardi à
l'occasion d'un débat au Sé-
nat français sur la politique
de réduction des risques de
la toxicomanie l'affirme.

«Les f aits scientif iques indi-
quent que pour le caimabis. il
n 'y  a pas de neurotoxicité dé-
montrée à la diff érence de l 'al-
cool et de la cocaïne», a déclaré
le secrétaire d'Etat français à la
santé Bernard Kouchner, en ci-
tant le rapport. Ce rapport classe
le cannabis seul dans un groupe
des drogues dites les moins dan-
gereuses. Au milieu, dans un
deuxième groupe, fi gurent les
psychostimulants, les hallucino-
gènes, le tabac et les benzodiazé-
pines (valium, témesta).

Pour leur classement, les au-
teurs du rapport ont pris en
considération plusieurs para-
mètres comme la dépendance
physique et psychique, la neuro-
toxicité, la dangerosité sociale et
l' existence ou non de traitements
de substitution. Bernard Kouch-
ner a également relevé que, selon
le rapport, «la susceptibilité indi-
viduelle au risque de toxicoma-
nie est variable» et que «les indi-
vidus ne sont p as égaux devant le
risque de toxicomanie».

«Les états dép ressif s, les
troubles obsessionnels compul-
sif s, les p ersomialités antiso-
ciales, l'anxiété, sont reUvuvés
avec une très f orte incidence
chez les sujets dépendants à l'hé-
roïne, l 'alcool et la cocaïne», a
poursuivi M. Kouchner. Il a es-
timé que «le recours permanent
à la drogue ref léterait une diff i-
culté, voire une imp ossibilité à
mettre en œuvre une conduite

Le rapport français va à ('encontre de la tolérance traditionnelle dont bénéficie l'al-
coolisme dans la culture occidentale. photomontage Galley-a

ajustée aux situations rencon-
trées».

Alcool et tabac
Au terme de leur travail , les

auteurs du rapport estiment
qu '«aucune de ces substances
n 'est complètement dépou rvue
de danger». Ce texte, signé par
le Pr Pierre-Bernard Roques (In-
serm-CNRS), spécialiste de
pharmacologie moléculaire et
structurale, avait été demandé
en janvier dernier par M. Kouch-
ner. Le responsable avait insisté
pour que cette étude porte aussi
sur l' alcool et le tabac, «souven t
associés à la prise d'autres

drogues». Il a été rédi gé par des
experts français et étrangers.

Dizaines de milliers
de morts

En raison notamment du clas-
sement du tabac (dangereux) et
du cannabis (placé dans le
groupe trois), il remet indirecte-
ment en cause le classement
entre drogues licites et illicites -
qualifié d' «i7icorrt'cf» - et
risque d'alimenter le débat sur
la dépénalisation. Pour la pre-
mière lois aussi, les experts ré-
unis autour du Pr Roques pla-
cent l'alcool en tête des «drogues
dures», aux côtés de l'héroïne et

de la cocaïne, portant ainsi un
coup très dur à l'indul gence dont
ces produits bénéficient en
France.

Selon une estimation de l'an-
cien ministre de la Santé Hervé
Gaymard, «p lus d 'une f enune
sur dix et p lus d 'un homme sur
quatre sont des buveurs exces-
sif s». Et chaque année en
France, l'alcool est directement
ou indirectement responsable de
52.000 morts (soit 10% environ
de la mortalité globale). Au vo-
lant, plus de 4000 morts par an
sont directement liées à l'état al-
coolique des conducteurs./ats-
afp
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Football La Coupe du monde
arrondit bien les fins de mois...

En direct de la Coup e du monde de football avec KJtLLY
" SERVICES

C'était à prévoir. Maigre les
recommandations du CFO,
des élus locaux et des
offices de tourisme, les prix
flambent en France à l'oc-
casion de la Coupe du mon-
de. Nombreux sont ceux qui
profitent de l'événement
pour arrondir leurs fins de
mois. Auraient-ils vraiment
tort de se priver..?

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

En tête de ce peu glorieux
hit-parade fi gurent les hôte-
liers qui pratiquent des prix
à... coucher dehors! «Pour-
quoi n 'y  aurait-il que la Fif a et
les f ootballeurs qui se sucre-
raient au passage?» Cette per-
tinente interrogation du
patron - au demeurant fort
sympathique - d'un hôtel de
Montpellier résume parfaite-
ment la situation. Et le bougre
tire des parallèles: «On nous a
dit que la demande de p laces
dans les stades était nettement
supérieure à leur capacité. Eh
bien, c 'est idem pour nous. Je
possède 75 chambres. La
veille comme les soirs de
matches, j 'aurais pu en louer
dix f ois p lus. J 'aurais tort de
ne p as augmenter mes tarif s.
Qui demeurent toutef ois dans
la limite du raisonnable.»

Ça, c'est lui qui l' affirme.
Hors Coupe du monde, ce bra-
ve homme, qui a le mérite
d'avouer un comportement
largement répandu, pratique
un tarif de 410 francs françai s

pour une nuit. Pendant la com-
pétition , le prix grimpe à 588
francs français. Au fait, pour-
quoi 588 et pas 580 ou 590?
«C'est un peu comme au
supermarché, s'amuse-t-il à
relever. Les gens ont ainsi
l 'impression qu 'on a savam-
ment calculé nos prix.»

Question de principe
Autre «spécialité» de cer-

tains hôteliers: le petit déjeu-
ner. Il existe sur cette terre des
personnes normalement
constituées et qui ne peuvent
rien avaler le matin. A Toulou-
se, un patron d'établissement
s'inquiète particulièrement de
leur santé en les «forçant» à
croquer un croissant au réveil:
«Que les gens déjeunent ou
p as, je f acture un petit déjeu-
ner. C'est ça ou alors il n 'ypas
de chambre. Si l'image de la
France risque d'en reprendre
un sacré coup? Oh, les Italiens
et les Espagnols ont f ait la
même chose que nous p ar le
p assé. Les Français ne sont
pas des exceptions.»

Dans les restaurants, les
tarifs haute saison, générale-
ment pratiqués en juillet -août,
sont entrés en vigueur avec un
mois d'avance. II est très diffi-
cile d'obtenir la moindre miné-
rale ou bière à moins de quin-
ze francs français , soit l'équi-
valent de quatre francs
suisses. Dans le meilleur des
cas. Pour ce qui est des repas,
là aussi , certains font preuve
d'une imagination débordan-
te. Patrick nous a fait une

Les restaurateurs français profitent bien de la Coupe du monde. photo Keystone

démonstration. Un de ses
potes tient une crêperie dans
les environs de la place de la
Comédie, à Montpellier. Il y a
la carte tarifs Coupe du mon-
de et une autre, consciencieu-
sement conservée au fond
d'un tiroir.

Pour une petite crêpe au fro-
mage, hop, cinq francs fran-

I 

çais de plus qu 'à l'accoutu-
mée. Et comment réagissent
les habitués? Le copain de
Patrick joue... cartes sur table:
«Ils sont au courant. Pour eux,
les p rix sont les mêmes toute
l'année.» Donc, l' ami , ce sont
les touristes et les supporters
qui trinquent? «Oh, pour vous
les Suisses, qu 'est-ce que c'est

1

que cinq f rancs f rançais?» Par-
don , c'était juste une question
de principe.

A Marseille , à Toulouse
comme à Montpellier, il n'y a
certes pas lieu de parler d'ar-
naque. Mais personne n'aime
se faire rouler à ce que l'on
sache, que l'on soit Suisse ou
Jamaïcain. Bienvenue en Fran-
ce...

GST

L'oncle de Toulouse
Cette histoire est authen-

tique. A Toulouse, un patron
de restaurant nous a deman-
dé , comme ça , au passage,
quel était le prix de notre
chambre d'hôtel. Nous lui
avons répondu qu 'il était de
750 francs français , que la
chambre était minuscule et
que lorsque nous avons vou-
lu prendre une douche, il n 'y
avait pas d' eau chaude.
«Vous vous êtes f ait avoir,

nous a-t-il glissé. C'est dom-
mage que je ne vous aie pas
connu avant. Je vous aurais
envoyé chez mon oncle. Il
tient un trois étoiles et lui
n 'entre pas dans cette combi-
ne qui consiste à arnaquer les
touristes. Vous voyez, là-bas,
au coin de la rue. L 'hôtel de
La Caravelle. C'est chez lui.»

Et chez nous aussi. C'était
justement notre hôtel !

GST

Les cartes neuves
Comment savoir, lorsque

l'on se rend au restaurant
pour croquer un morceau , si
l'on est une «victime» de la
Coupe du monde? Il existe
un moyen, très fiable. C'est
Patrick qui nous l'a soufflé:
«Si la carte des mets est neu-
ve et que tu as l'impression

que c est la première f ois
qu 'ils la sortent, prends gar-
de. Bea ucoup de restaura-
teurs ont f ait imprimer de
nouvelles cartes. Avec des
prix surf aits, bien sûr.»

Ben voyons.
GST

Peinture Le gymnase
accueille Christiane Dubois

^̂  ̂
1iH.*t\ *$&zine ^̂ ^

Chaux-de-Fonnière installée
dans le bas du canton , un ate-
lier à Saint-Brais , Christiane
Dubois est une artiste fécon-
de. Invitée à investir le hall
d'entrée du Gymnase cantonal
de sa ville jus qu'à la fin de
l'année scolaire , elle y expose
une série de torses pétrifiés ,
un thème qu 'elle exp lore
depuis longtemps. Ses
grandes peintures et gravures
sont les lieux d'une puissante
gestuelle, jetée d' un seul élan ,
pour dire la masse de chair et
de muscles entre épaules et
fesses , que l'on devine parfois
dans des corps qui rappellent
une tête d'os et où l'homme
fossile du Pichoux, comme les
autres, fait appel à une forte
émotion grâce à sa force d'ex-
pression.

Sonia Graf

• Autres expositions, p 27
Christiane Dubois, «Torse
pétrifié». photo S. Graf

Concert De
La Neuveville
au Noirmont

Ce soir, l'église catholique du
Noirmont vibrera aux sons de
l'Ensemble instrumental de La
Neuveville, placé sous la direc-
tion du trompettiste Patrick Leh-
mann. Deux solistes entoure-
ront les musiciens: Nadia Gigan-
det-Humair, harp iste et Christi-
ne Schwab, violoniste. La pre-
mière est domiciliée à La Neuve-
ville. Pianiste d' abord , titulaire
d'une capacité professionnelle,
elle prépare actuellement une
virtuosité en harpe. La seconde
travaille son violon au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds. Au
programme de ce concert extra-
ordinaire , les mélomanes enten-
dront des œuvres de Vivaldi ,
Schubert , Menclelssohn , Debus-
sy et Mahler — l'adagietto du
Film «Mort à Venise». SOG

• Le Noirmont, église catho-
lique , ce jeudi, 20h30.

Concours
La j eune
peinture exulte
au Manoir

Rue Fritz-Courvoisier, à
La Chaux-de-Fonds, les
œuvres ont été déposées
dans une cave, repaire
d'une créativité insoup-
çonnée, photo S. Graf

CD Une nuit d'hôtel
avec les Moonraisers

Bienvenue à «L'hôtel Cali-
fornia», là même où les
Eagles nous avaient convo-
qués il y a quelques années.
Mais si les Moonraisers ont
repris le célèbre titre pour en
faire un maxi-CD, ils l'ont
bien sûr apprêté à leur sauce
personnelle, à savourer ce
j eudi soir à la Case à chocs
de Neuchâtel , lors d' un
concert-vernissage dans un
décor évocateur.

Fondé en 1992 autour de
Jaba , le groupe basé à Neu-
châtel a pris racine dans le
reggae; sous l'influence
multiculturelle de ses 13
musiciens, il n'a toutefois
cessé d'évoluer vers la vvorld
music, le funk, les musiques
afro et ambient , pour aboutir
à un sty le qu 'il qualifi e
au jourd'hu i  de world' n '
moonstyle reggae! Ce style
donne habituellement lieu à

des compositions maison.
Pourquoi avoir commis une
entorse? Par envie de tenter
autre chose , et par amour
d' une chanson dont le thème
rejoint les leurs: «Elle dit
que l 'on devrait toujours
réf léchir avant d 'en trer
quelque p art... ». DBO

• Neuchâtel, Case à chocs, ce
jeudi à 22h30. Portes à 21 heures.

KELIY i
S E R V I C E S

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

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

Iran: menace retirée
Valse-hésitation iranienne.

Après avoir un temps envisagé
de se retirer de la Coupe du
monde pour protester contre la
diffusion lundi soir du film
«Jamais sans ma fille» sur M6.
l'équi pe d'Iran a finalement
renoncé à ce projet , à quatre
jours de son match très redouté
face aux Etats-Unis. «L 'équipe
nationale va rester en France et
jouera contre les Etats-Unis» a
assuré Un responsable de l'am-
bassade. L'ambassade avait
auparavant démenti «toute
inf ormation selon laquelle
l 'équipe iranienne avait décidé
de quitter la Coupe du monde».

Asprilla exclu
L'attaquant Faustino Asprilla

a été exclu de la sélection
colombienne par le sélection-
neur Hernan Dario Gomez. Le
joueur avait critiqué la veille le
sélectionneur et était absent à
l' entraînement hier matin.
«Nous n 'excluons personne,
mais il s 'est exclu lui-même» a
indiqué Gomez. Le buteur de
l'équi pe de Colombie avait qua-
lifié de «manque de respect» à
son égard la décision du sélec-
tionneur de le remplacer à la
85e minute du match contre la
Roumanie (0-1), lundi à Lvon.

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

Billetterie: gardes à vue
Gilles Favard , consultant

d'ISL-France (filiale française
d'ISL-Worldvvide , partenaire
marketing de la Fifa), et deux
autres personnes ont été mises
en garde à vue dans le cadre de
l'enquête sur les billets de la
Coupe du monde. Favard a été
interpellé à son domicile de
Rueil-Malmaison (banlieue pari-
sienne) par les policiers de l'Of-
fice central de répression du
faux monnayage, service chargé
de tout ce qui concerne la billet-
terie du Mondial. Les policiers
ont trouvé sur place une somme
d'argent, dont le montant exact
n'a pas été indiqué. Favard était
hier matin en garde à vue, de
même que sa sœur Stella, chez
qui une centaine de billets de la
Coupe du monde ont été décou-
verts. / ap-si
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Bienvenue à la présentation que nous organisons sur le parking de JUMBO HYPERMARCHÉ S.A.

Venez jeter un coup d' œil à la gamme actuelle proposée par Volvo: des formes élégantes et variées, conjuguées avec une techni que
impressionnante et une sécurité sans compromis - voilà un investissement qui ne vous décevra pas! La Volvo V40, par exemple, est
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k» !? 

r^ f̂cv  ̂ • M r̂ -t-*l L̂ »BJB-UJ^Hfch»^^H 
EAlfe 

J* tf
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A louer à La Chaux-de-Fonds

? Studios - Chapelle 9
- Grande chambre avec parquet,

coin cuisine semi-agencée.
DoucheA/VC modernes.
De suite ou à convenir.
Fr. 550.- ce.

? Chambres - Crêtets 82
- Chambres individuelles avec

WC/lavabo à l'étage.
De suite ou à convenir.
Fr. 170 -ce.

*> 2 '/z pièces - Tuilerie 24
- 2 chambres, cuisine bainsA*VC,

grand corridor. Pour le 1.7.98.
Fr. 689.- ce.

¦

? 3 V2 pièces - Tuilerie 24
- 3 chambres, cuisine bainsAA/C,

grand hall. Pour le 1.10.98 ou avant.
Fr. 700.- ce.

132-3015S
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^̂***̂  ̂ A louer
^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

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

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

3-31/2 PIÈCES
Place Hôtel-de-Ville 6
Cuisine agencée, bains-WC. Cave
et galetas Fr. 710-+ Fr. 100 -
Numa-Droz 202
Cuisine agencée, bains. Balcon.
Cave Fr. 950.-+  Fr. 110.-

LOCAL
COMMERCIAL

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

98.160765

<4# ?* *

38-148620

16, CRÊT-TACONNET TÉL. - FAX 032/724 15 15 NEUCHÂTEL

¦ ÉCOLE MODERNE ¦



Un mètre de bière!
On connaissait la saucisse au

mètre, les sandwiches au
mètre, à Montpellier on a dé-
couvert la bière au mètre. Dans
un restaurant, on vous sert
douze verres de bière de 2.5 dl
sur un plateau en bois d'une
longueur d' un mètre. Le prix de
cette «spécialité maison» est de
100 francs français, au lieu de
180 francs français si vous com-
mandez vos bières l'une après
l'autre. Cette offre unique est
très prisée des étudiants.

Quand les Anglais découvri-
ront ça...

La plus célèbre
Lu sur une carte de restau-

rant: «La Williamine Morand
est la plus célèbre eau-de-vie
dans le monde...»

Et aussi la meilleure?

Rupture de stock
Certains patrons de bistrot

semblent plus préoccupés par
lès tarifs que par l'approvision-
nement en nourriture. Un
«grand» restaurant de Montpel-
lier, idéalement placé au centre
ville, n'avait plus la moindre
viande rouge à proposer mardi
soir sur le coup de 23 heures.

La faute au fournisseur, sans
doute.

Recensement
Ils sont au nombre de 1618,

les ressortissants italiens éta-
blis dans l'Hérault , principale-
ment en ville de Montpellier.
L'office du tourisme nous ap-
prend que la plupart d'entre
eux a ouvert une pizzeria.
Quant aux Camerounais, on en
dénombre 106, principalement
des étudiants et des employés.

Des emp loyés de quoi?

Deux supporters
Qui sont les plus fidèles sup-

porters du Cameroun? Il y a
d'un côté l'incontournable Ro-
ger Milla et de l'autre Yannick
Noah , le tennisman français
d'origine camerounaise. Mais
l'ancien vainqueur de Roland-
Garros porte également une
autre équipe dans son cœur: la
Jamaïque.

On se demande bien pour-
quoi.

Un nain têtu
Bernard-Alexis est un Came-

rounais âgé de 31 ans. Il se dé-
marque de par sa petite taille -
c'est un nain -, est un pas-
sionné de football et se définit
lui-même comme quelqu 'un de
très têtu. Son rêve était de venir
en France afin de suivre les
matches de son équi pe préfé-
rée. Seulement, il n'avait pas de
billet. «Un jour , j 'ai attendu le
premier ministre à la sortie de
son bureau. J 'avais un pa nneau
sur lequel était écrit: «Monsieur
le P.M. , il f aut  absolument que
je vous parle.» Le premier mi-
nistre camerounais a accédé à
sa demande. «Je me suis accro-
ché à sa jambe. Ses gardes du
corps n 'ont p as réussi à me dé-
loger. Aujourd 'h ui, je suis là, à
Montpe llier. Je f ais p artie d 'une
troupe engagée par le Ministère
de la culture. Et j 'ai des billets.»
Bernard-Alexis a même été sa-
cré mascotte des Lions indomp-
tables par l' entraîneur Claude
Leroy.

Etre têtu n'est pas tout le
temps un défaut.

Coup de chance
Christophe, un étudiant

montpelliérain , a eu de la
chance il y a une semaine. Il
n'avait pas de billet pour la ren-
contre Maroc - Norvège qui se
déroulait à la Mosson. «Je suis
tombé sur un Norvégien qui
avait des billets p lein sa ba-
nane, raconte-til. Le prix off i-
ciel était de 350 f rancs (réd:
f rançais) el il m 'a vendu un tic-
ket pour 150 f rancs. Il a été
chic. Malheureusement , pou r le
match Italie - Cameroun, je
doute que ce coup de bol se ré
p ète.»

En effet. Aux dernières nou-
velles, les billets s'échangeaient
au marché noir à 3000 francs
français.

GST

Football L'Italie se rassure
en s'imposant à l'usure
ITALIE-CAMEROUN 3-0
(1-0)

L'Italie a fait oublier sa dé-
convenue initiale en battant ,
le Cameroun par 3-0 (1-0)
dans un stade de la Mosson
de Montpellier comble
(35.500 spectateurs). Mais
c'est véritablement à
l'usure que les Transalpins
ont obtenu ce succès. Me-
nant par 1-0 dès la 8e mi-
nute, ils ont dû attendre la
74e minute pour se mettre à
l'abri de toute mauvaise
surprise.

Le 3-0 n'est toutefois pas to-
talement conforme à la physio-
nomie de la rencontre. Les
Transalpins ont en effet une
fois encore joué les minima-

Stade de la Mosson:
35.500 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitre: M. Lennie (Aus).
Buts: 8e Di Biagio 1-0. 74e

Vieri 2-0. 89e Vieri 3-0.
Italie: Pagliuca: Costa-

curta; N'esta, Cannavaro,
Maldini; Moriero (84e Di Li-
vio), D. Baggio. Di Biagio. Al-
bertini (63 Di Matteo); Vieri ,
R. Baggio (64e Del Piero).

listes après s être assuré un
but d'avance. Ce n'est que
quand les Camerounais ont
commencé à baisser pied
qu 'ils ont fait définitivement la
décision.

Médiocres en première mi-
temps, les «Lions indomp-
tables» se sont curieusement
retrouvés en seconde période,
alors qu 'ils évoluaient pour-
tant à dix à la suite de l' expul-
sion de Kalla (43e).

Comme contre le Chili , l'Ita-
lie s'était d'emblée placée
dans la meilleure des situa-
tions en ouvrant rapidement le
score. Vieri avait marqué
après 10 minutes de jeu. Di
Biagio l'imita après huit mi-
nutes déj à en reprenant de la
tête une longue et remar-
quable passe de R. Baggio. Le

Cameroun: Songo'o;
Kalla: Song, Njanka; Ndo ,
Simo, Angibeaud , Mboma
(67e Eto'o), Wome: Ipoua
(46e Job), Omam-Biyik (67e
Tchami).

Notes: avertissements à
Wome (6e), Njanka (17e),
Costacurta (26e), Di Biagio
(64e) et Song (85e). Expul-
sion de Kalla (43e, faute
grossière).

deuxième but qui aurait
constitué un véritable k.-o.
face à des Camerounais ner-
veux et souvent mal insp irés,
devait cependant être refusé
aux Transalpins , malgré deux
ou trois occasions très nettes
de Vieri avant le repos.

Pour le Cameroun , le drame
s'est produit à la 42e minute

lorsque l'arbitre a présenté un
carton rouge à Kalla pour une
faute sur Di Biag io qui ne sem-
blait pas volontaire et qui au-
rait au mieux mérité un aver-
tissement.

Comme souvent en pareil
cas, le fait de devoir jouer à dix
allait sublimer les Camerou-
nais qui , dès la reprise, pri-

rent la direction du jeu et po-
sèrent à Pagliuca des pro-
blèmes qu 'il n 'avait pas
connus en première période.
Mais la logique allait finale-
ment être respectée avec un se-
cond but réussi par Vieri (74e)
et un troisième, toujours par le
même Vieri , peu avant le coup
de sifflet final, /si

Omam-Biyik à la lutte avec Maldini: les Italiens s'imposeront a l'usure. photo Keystone

Autriche Vol sur le fil
CHILI - AUTRICHE 1-1 (0-0)

A Saint-Etienne, le Chili, qui
avait fait forte impression
dans son premier match
face à l'Italie, s'est heurté
une heure durant à l'Au-
triche, avant de trouver la
faille par Salas, à la 71e mi-
nute puis de concéder un
mortifiant match nul, dans
les arrêts de jeu (1-1). A la
92e minute en effet, le rem-
plaçant Vastic armait un tir
imparable pour remettre les
pendules à l'heure.

Les Chiliens, pourtant do-
pés par la performance de
leurs buteurs Zamorano et Sa-
las contre l'Italie (2-2), souhai-
taient ardemment la victoire ,
histoire surtout d'éviter de se
retrouver nez à nez avec le Bré-
sil en huitième de finale.
C'était sans compter sur le mé-
tier des Autrichiens. Peu
convaincante devant le Came-
roun , l'Autriche avait pu arra-
cher le nul dans les arrêts de
jeu , par son vétéran Polster. Le
même scénario s'est répété
face aux Sud-Américains.

Les hommes d'Acosta
avaient bien entamé la ren-
contre, avec une première me-
nace signée par l' ex-sociétaire

de Saint-Gall , Zamorano, dès
la 7e minute. L'Autriche parve-
nait à contenir les assauts sud-
américains. Marcelo Salas, au-
teur de doublé contre l'Italie ,
représentait la plus sérieuse
menace pour la troupe de Pro-
haska. Le buteur, qu 'on avait
annoncé diminué par une
contracture au mollet, et son
compère Ivan Zamorano ne se
firent pas prier pour semer la
perturbation.

LAutriche se porta elle
aussi à l'offensive, par son vé-
téran Polster et Màhlich entre
autres. Sans grande réussite
toutefois , puisque le gardien
Nelson Tap ia put contrôler ai-
sément leurs assauts. La pre-
mière période s'acheva dans
une ambiance apathique, sur
un score nul et vierge très évo-
cateur de l'absence de grosse
prise de risques de part et
d'autre.

A la 70e minute, le Chili ma-
térialisait sa plus grande déter-
mination, sur un coup franc de
Sierra , à l'orée des seize
mètres. Zamorano armait une
tête que Konsel pouvait repous-
ser une première fois. Mais Sa-
las , du genou, forçait finale-
ment le gardien autricliien à
franchir sa ligne de but avec le
ballon dans les bras. Alors que
Zamorano avait eu le deuxième
but au bout du soulier, le rem-
plaçant Vastic semait la conster-
nation dans les rangs chiliens
en arrachant un point inespéré,
pendant les arrêts de jeu.

Geoffroy-Guichard: 38.000
spectateurs.

Arbitre: M. Ghandour (Egy) .
Buts: 70e Salas 1-0. 92e

Vastic 1-1.
Chili: Tapia; Fuentes; Reyes,

Margas; Villarroel (68e Caste-
nada), Acuna, Estay (57e
Sierra), Parraguez , Rojas; Za-
morano, Salas.

Autriche: Konsel; Feiersin-
ger; Schôttel, Pfeffer; Cerny
(46e Schopp), Kuhbauer (46e
Herzog) , Mâhlich , Pfeifenber-
ger, Wetl; Haas (74e Vastic),
Polster.

Notes: avertissements à Vil-
larroel (16e), Schôttel (25e),
Estay (47e), Salas (58e) et à Za-
morano (75e). /si

Boban: déchirure musculaire
Le cap itaine de la sélection

croate Zvonimir Boban souffre
d'une «petite déchirure muscu-
laire au mollet gauche» a révélé
I'échographie passée dans la mati-
née à l'hôpital de Vittel , selon Mi-
roslav Blazevic. Sa partici pation
au match de samedi contre le Ja-
pon à Nantes est compromise, a
ajouté Blazevic en précisant qu 'il
esp érait que son milieu de terrain
serait remis pour le match du 2(i
juin à Bordeaux , contre l'Argen-
tine, /si

Calderwood rapatrié
Le défenseur écossais Colin Cal-

derwood, qui s'est brisé deux os de-
là main droite dans un choc avec
un Norvégien mardi , a été rapatrié
à Londres mercredi pour y subir
un traitement et devrait manquer
la lin du tournoi. «Il p ourrait subir
une intervention. Il est probable
qu 'il sera forfait pour le reste du
tournoi» a déclaré le médecin tle
l'équipe, Stewart Ili l l is .  /si

Un tout fort. Quand on voit
ce qu 'il peut faire, on se de-
mande si le Danemark ne va
pas rééditer le coup, demeuré
fameux, de l 'Euro 92.

Lettre de Paris
Omnip résent
sur le terrain

A cette époque, le docteur
Kreutzfeld, Mogen Kreutz-
feld, bichonnait déj à les Lau-
drup brothers depuis trois
ans. C'est beau, un médecin
qui se donne.

Parce qu 'il ne soigne pas
que les footballeurs vikings.
L 'équipe nationale féminine
de golf. C'est lui. Les sélec-
tionnés olympiques d'At-
lanta, dont un certain
Bjarne Riis. C'est lui. Les
motards de la flicaille de Co-
penhague. C'est lui. Les dan-

seurs du ballet de la ville.
C'est lui. Il assiste même
l'assistance, les soirs de
gala. La seule équipe profes-
sionnelle danoise de cy-
clisme. Toujours lui. Et vous
savez pourquoi les stars de
l'intelligentia locale l'appré-
cient tant: pour sa disponibi -
lité, confirme le communi-
qué officiel fourni par le ser-
l I I  l U C  / / I  ( .•, .-, , :  U.U. 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 .

On a oublié de vous dire: il
assure encore des cours de
médecine sportive à l'univer-
sité et livre de précieux
conseils aux associations de
bienfaisance. Pour le choix
des institutions auxquelles il
faut  verser le fruit des col-
lectes, ça peut être utile. Et
entre les repas... Non, pen-
dant les repas , il retape ses
clients. Les p lus stressés, il
les invite à sa table.

Ça détend.
Christian Moser/ROC

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

Mard i 16 juin
Ecosse - Norvège 1-1
Brésil - Maroc 3-0

Classement
1. Brésil 2 2 0 0 5-1 6
2. Norvège 2 0 2 0 3-3 2
3. Ecosse 2 0 1 1  2^3 F
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

Mercredi 17 juin
Chili - Autriche 1-1
Italie - Cameroun 3-0

Classement
1. Italie 2 1 1 0  5-2 4
2. Chili 2 0 2 0 3-3 2
3. Autriche 2 0 2 0 lï. 2
4. Cameroun 2 0 1 1  1-4 1

Mardi 23 juin
16.00 Italie - Autriche

Chili - Cameroun

Groupe C
Vendredi 12 juin
Arabie Saoudite - Danemark 0-1
France - Afrique du Sud 3-0

Classement
1. France 1 1 0  0 3-0 3
2. Danemark 1 1 0  0 1-1) 'X

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

Classement
1. Mexique 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. Etals-Unis 1 0  0 1 0-2 0

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

Jeudi 25 juin
21.00 Allemagne - Iran

Etats-Unis - Yougoslavie

Groupe G
Lundi 15 juin
Angleterre - Tunisie 2-0
Roumanie - Colombie 1-0

Classement
1. Angleterre 1 1 0  0 2-0 3
2. Roumanie 1 1 0  0 1-0 3

3. Arabie Saoudite 1 0  0 1 0-1 0
4. Afri que Sud 1 0  0 1 0-3 0

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

Mercredi 24 juin
16.00 France - Danemark

Afrique du Sud - Arabie Saoudite

Groupe D
Vendredi 12 juin
Paraguay - Bul garie 0-0

Samedi 13 juin
Espagne - Ni geria 2-3

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

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

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

Mercredi 24 juin
21.00 Espagne - Bulgarie

Ni geria - Paraguay

i. Lolomhie l u u I IM U
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 0M Ô"
4. Jamaïque 1 0  0 1 1-3 0

Samedi 20 juin
14.30 Japon - Croatie

Dimanche 21 juin
17.30 Argentine - Jamaïque

Vendredi 26 juin
16.00 Japon - Jamaïque

Argentine - Croatie



En foulant la pelouse du
Stadium de Toulouse, à l'oc-
casion d'Afrique du Sud -
Danemark, le milieu de ter-
rain danois Michael Lau-
drup aura la fierté d'entrer
dans le cercle restreint des
joueurs ayant atteint le
stade des cent sélections
en équipe nationale.

Agé de 34 ans - il les a fêtés
lundi - le frère aîné des Lau-
drup se souvient de ses débuts
en Coupe du monde au sein
d'une équi pe qui avait fait fi-
gure d'épouvantai l en 1986 au
Mexique.

Si Michael Laudrup est fier
de ce record , il veut surtout
réaliser un exploit dans cette
Coupe du monde , un exp loit
comparable à celui réalisé par
ses coéquipiers lors de l'Euro
92 en Suède. Repêchés , après
l'exclusion de la Yougoslavie,
ils avaient remporté l'épreuve
à la surprise générale. Mi:
chael Laudrup, en désaccord
avec Richard Moeller Nielsen,
l'entraîneur de l'époque, avait
raté ce premier titre danois.

C'est pourquoi Michael sou-
haite une victoire face à
l'Afri que du Sud pour assurer
la qualification en huitièmes
de finale , après la victoire (1-
0) face à l'Arabie Saoudite ,
lors du premier match.

Les hommes du Suédois Bo
Johansson devront toutefois se
méfier de la réaction des Sud-
Africains qui voudront effacer
leur sévère défaite (3-0) face à
l'équipe de France. De plus.
les coéqui piers de Brendan
Augustine, finalistes de la der-
nière Coupe d'Afrique des na-
tions, se doivent de l' emporter
pour espérer encore eux aussi
se qualifier, /si

Danemark
M. Laudrup dans
le club des 100

Football Lilian Thuram
ne veut pas encore rêver
12 h: Aimé Jacquet dans
l'auditorium. 12 h 15 à 12 h
40: Zidane, Thuram, Can-
dela et Charbonnier à dispo-
sition de la presse écrite. On
est allé voir le second, par
curiosité.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC
Question de «L'Equi pe»:

avec Dessailly, le meilleur à Mi-
lan. Blanc, le meilleur à Mar-
seille, Lizarazu , l'un des
meilleurs en Allemagne, et
vous, la France a la meilleure
défense du monde, non? «C'est
vous qui le dites! Et ce n 'est
p as p arce qu 'on n 'a pas p ris de
goal contre l 'Af rique du Sud
qu 'on est invincible. Derrière
une autre équipe , avec un autre
système déf ensif , car c'est tout
le système qui est bon, on au-
rait peut-être souff ert. »

Lilian Thuram ne se prend
pas la tête. Lui, le Quadelou-
péen de 26 ans, élu meilleur ar-
rière du calcio cette saison , ex-
cusez du peu, «l'intello» du
groupe France, surnom que lui
ont collé les plumitifs de
l'Hexagone. Et qu 'il refuse ,
même si, au premier coup
d'oeil , on sent , derrière ces pe-
tites lunettes rondes , la tête
pensante du philosophe.
Quand les autres font une be-
lotte, il lit, écoute Miles Davis.
Ou suit un documentaire scien-
tifi que ou littéraire à la télévi-
sion. Cool , lucide. Un sage.

- Lilian, à 24 heures du se-
cond match des Tricolores,
votre sentiment?

- On a encore tout à démon-
trer. C'est sur la durée qu 'on va
nous juger. Sur la continuité.
Contre les Bafanas , je le dis
comme je le pense, c'étai t trop
facile. Dans le sens où l'on ne
pouvait pas se manquer. On
jouait chez nous, on avait pré-
paré ce match comme pas une
autre rencontre dans toutes
nos carrières. On avait tous
une énorme envie de réussir et,
dans ces conditions, c'est assez
facile de répondre présent. Ce
qui compte , et ce qui va comp-
ter, c'est le match qui vient.

- Qu'est-ce qui fait la force
de cette équipe de France?

- On dispose de quatre
joueurs offensifs de très haut
niveau. Zidane, Djorkaeff ,
Henry, et puis Dugarry, qui
abat un travail considérable,
qui fait de la place et, croyez-
moi , ça compte. De plus, Tre-
zeguet n'est pas maladroit du

tout devant les buts et Gui-
varch a du punch. Notre bou-
lot, c'est de mettre le quatuor
offensif dans les meilleures
conditions. Il faut qu 'il sente
derrière lui une base sécuri-
sante. Nous devons sans cesse
penser à nous replacer juste,
c'est fondamental.

- Ce qui nous donne quand
même, pour revenir à votre
premier match, un Lilian Thu-
ram ne passant jamais à l'of-
fensive. Frustrant, non?

- Non. Ce qui compte, c'est
le résultat final. Je ne suis pas

là pour le plaisir, mais pour ga-
gner. Pour rester concentré, oc-
cuper ma place dans le disposi-
tif. De plus , le match a voulu
que je ne dispose pas de
grands espaces. Or j 'ai besoin
de plus de place pour m'expri-
mer que Lizarazu, plus à l'aise
pour s'infiltrer dans les mouve-
ments, dans le jeu court. Je
suis d'ailleurs son jeu avec at-
tention , il me sert en quel que
sorte de modèle.

- A Parme, vous évoluez
dans l'axe. Avec l'équipe de
France, sur le flanc droit...

- Je cherche à m'adapter, à
respecter la consigne. A discu-
ter avec les autres, c'est tou-
jours important.

- Que vous a apporté l'expé-
rience italienne?

- Un plus au niveau athlé-
tique , un plus au niveau tac-
tique. J'ai progressé dans la
lecture du jeu. Mais tout est
question de culture. En France,
beaucoup d'entraîneurs te di-
ront: il faut bien jouer, c'est la
condition pour gagner. En Ita-
lie, le discours commence par
ceci: il faut gagner.

- L'Arabie Saoudite ce soir.
Qu'est-ce que vous en connais-
sez?

- A peu près rien. On va sû-
rement nous en parler. De la
Coupe du monde, d'ailleurs , je
n'ai pas encore eu l'occasion de
suivre un match entier. J'ai
bouclé le poste à 2-1 pour la
Croatie contre la Jamaïque,
l'ai vu des extraits de Ni geria -
Espagne, il me semble que les
Espagnols auraient tout aussi
bien pu l' emporter.

Lilian Thuram: chaque chose
en son temps. photo ASL

- La vie coule comme un
long fleuve tranquille, ici è
Qairefontaine. Aimé Jacquet a
interdit aux joueurs de lire la
Sresse, on sait que certains
'entre vous piquent

«L'Equipe» à nos confrères, en
cachette. Est-ce que ce n'est
pas un peu longuet, cette re-
traite? Vous ne ressentez rien
de l'ambiance, ici, de la ferveur,
qui grimpe autour de l'équipe.

- C'est un peu long, je
l'avoue. Mais nous ne vivons
pas la compétition comme le
public. Il vibre pour du spec
tacle , il en a. Nous , nous
sommes là pour gagner. Et le
staff technique fait tout dans ce
sens. Rien ne doit nous faire
dévier de l'objecti f qui nous a
été fixé. Nous voulons gagner,
Alors on reste au calme, je
crois que c'est bien ainsi.

CMC

«Jambes d'allumettes»
Il est ne un premier janvier

1972 à Pointe-à-Pitre. Toul
gosse, il allait à la chasse aux
crabes avec ses deux frères el
ses deux sœurs. A 9 ans, il a
rejoint sa mère dans le sei-
zième, où elle faisait des mé
nages. Son premier club: les
Portugais de Fontainebleau.
Son premier match: quatre
buts. En cadet , ses potes le
surnommaient «jambes d'al-
lumettes». Son. premier
contrat pro: Monaco. Il est

aujourd'hui à Parme et il dit
qu'il «rejette tout ce qui
tourne autour du f oot et qui
f ai t  oublier qu 'il ne s 'agit que
d'un jeu...» Gamin, Liliam
Thuram voulait devenir
prêtre . «C'est un personnage
f ondamental qui soutient les
gens, repousse les dé
nions...»

Quand il apprendra que le
héros ne peut pas avoir d'en-
fant , il abandonnera l'idée.

CMO/ROC
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4 __* """V vnf*fd*i (¦-** j l̂*"*^̂  ¦ '***  ̂ ************^̂ ^'̂  K T̂***"*****" I , *-*

V ~f***3ÉI^KS \2BLr' r_*0r*l -_ z?*'' . _ —********* *Wmà\\ %-Ntfl P***** Nom/Prénom 1 p*

****l"**f r- .^̂ ^̂ "'V«i*****i "****ic*******5(-p*^i**l ¦ ****Lil^"*********** ___ A / ¦/  j '̂¦'"̂ '"tW
^

B _ \i _̂ \ \£&_ ^È̂K**\v*. ¦M Ŵ  ̂ 1 Adresse o • c
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A louer, Le Locle
Envers 39

Surface commerciale
de 52 m2
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE

Près de la gare

STUDIO AVEC
CUISINE AGENCÉE
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Libre tout de suite ou à convenir \
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^

**̂ k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  j M W_ Wk*. 2',0° Lc Loclc
Gérance <lBTJ^w»Ttl. 032A>3i

Z3 
53

"à LÔÛÊR aTLodT^^^
BEL APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Proche des commerces, au 1er étage

Loyer Fr. 750 - (charges comprises)

Publicité intensive,
; Publicité par annonces

Centre ville Neuchâtel, à remettre

Boutique de lingerie
pour hommes et femmes

40 m2.
Chiffre d'affaires: Fr. 100 000.-.
Location: Fr. 1250.-.
Affaire à développer.
Mise au courant.
Remise: Fr. 60 000.-.
Faire offre sous chiffre
U 28-152502 à Publicitas SA ,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

£*¦ Au Locle Quartier tranquille -
¦ U Rue du Foyer

D E3Z33EŒEHo ¦Ka ŝH
t**\\ Comprenant: hall d'entrée - Cui-

sine agencée - Salle de bains avec
douche - 1 salon et 2 chambres à
coucher.
Libre dès le 1er juin 1998 ou à
convenir.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032/913 77 77-76 ».¦ -.9939



FOOTBALL

LS: Kurz démissionne
Coup de théâtre à Lausanne

lors de la reprise de l'entraîne-
ment de l'équi pe première: le
président Jean-François Kurz (64
ans) a en effet annoncé sa démis-
sion. Il diri geait le club de la Pon-
taise depuis juillet 1996. Les
membres du comité entendent gé-
rer le club de manière collégiale
avant de trouver un nouveau pré-
sident.

Clubs invités?
L'AC Milan et Borussia Dort-

mund. non qualifiés pour une
Coupe d'Europe la saison pro-
chaine, seront peut-être «invités»
à participer à la Coupe de
l'UEFA, en tant qu 'anciens vain-
queurs de la Ligue des Cham-
pions, a révélé «La Gazzetta dello
Sport» .

ATHLETISME

Boldon: 9"86 sur 100 m
Le Trinidéen Ato Boldon. mal-

gré un vent contraire soufflant à
0,4 m/s, a confirmé sa grande
forme en ce début de saison en
courant le 100 m en 9"86 lors du
meeting d'Athènes.

TENNIS

Cédric Pioline exclu
Futur adversaire de Marc Ros-

set au premier tour du tournoi de
Wimbledon. Cédric Pioline a été
exclu du tournoi sur herbe de
Nottingham après avoir insulté le
j uge de chaise.

Rosset en échec
Trois semaines et un j our après

sa défaite au premier tour des In-
ternationaux de France devant
l'Italien Gianluca Pozzi , Marc
Rosset (ATP 39) n 'a pas signé un
retour gagnant sur le Circuit de
l'ATP-Tour. Le Genevois a été
battu 6-3 7-5 par le Hollandais
Jan Siemerink (ATP 26) au pre-
mier tour du tournoi de Bois-le-
Duc.

HOCKEY SUR GLACE

Un entraîneur-assistant
Le CP Berne a engagé Léo

Schumacher comme assistant de
l' entraîneur Ueli Schwarz. Avant
de rej oindre l'Allmend. il a en-
traîné Zoug, Coire, Grasshopper
et .Arosa. / si

VTT Trans-Neuchâteloise:
le suspense reste entier
Thierry Scheffel n'a pas en-
core remporté sa première
Trans-Neuchâteloise. Vain-
queur des deux premières
étapes, le Suisse de Mor-
teau a perdu 37 secondes,
hier soir à Chézard, soit la
quasi totalité de son
avance au général sur le te-
nace Christophe Meyer.

Fabrice Zwahlen

«Dans un virage en ép ing le,
ma chaîne a sauté»: déçu au
moment de franchir la ligne.
Thierry Scheffel s'est vite
rendu compte de la mauvaise
affaire qu 'il venait de réaliser.
Distancé de 37 secondes par
Christop he Meyer, hier soir
dans le Val-de-Ruz, le Mortua-
cien a connu ce stup ide inci-
dent alors qu 'il tentait, comme
huit j ours auparavant aux Bre-
nets, de rattraper son retard
dans une longue portion des-
cendante.

«De manière
générale, j e  p ré-
f ère aborder les
descentes en
deuxième posi-
tion, ce p our
mettre la p res-
sion sur le lea-
der de la course.
admettait le
maillot j aune des élites devant
la salle polyvalente de la Re-
batte. Franchement, sans mon
problème technique, j e p ense
que j 'aurais p u ref aire mon re-
tard sur Christophe Meyer
dans les derniers kilomètres.»
Le sort a décidé autrement...

«Si j e n 'étais p as aller «f rot-
ter» un arbre dans la descente

sur Fontainemelon. j 'aurais
très certainement endossé le
maillot»: heureux du dénoue-
ment de cette quatrième étape
bouclée par 797 vététistes - re-
cord absolu -, Christop he
Meyer a su retourner une situa-
tion pas franchement à son
avantage au tiers de la course.
Distancé de quinze secondes
par Thierry Scheffel à ce mo-
ment-là de la course, le citoyen
de Grand-Combe-Chateleu a su
revenir, à son rythme, sur son
principal contradicteur, avant
de «poser une mine», peu avant
le sommet du parcours. «J 'ai
su trouver les ressources men-
tales nécessaires pour m 'accro-
cher» révélait-i l à l' arrivée.

A 17,5 km du terme de cette
édition 98. le suspense atteint
donc son paroxysme sur cette
boucle cantonale. Séparés de
quatre secondes au général,
Thierry Scheffel (leader) et
Christophe Mever risquent de

nous gratifier
d'un duel haut en
couleurs et en pa-
roles sur les
routes chaux-de-
fonnières. Coupe
du monde de foot-
ball ou pas, il vau-
dra la peine de
vous masser le
long du parcours.

mercredi prochain. On a hâte
d'y être...

Magali: bonne opération
Troisième du général ,

Johnny Mazzacane a, pour sa
part, perdu ses derniers es-
poirs de remporter sa pre-
mière Trans-Neuchâteloise.
Gêné par une sciatique, le cou-

reur de chez Scott a bien tenté
de suivre Christop he Meyer.
Mais en vain... «Désonnais, je
me battrai p our assurer ma
troisième p lace sur le p odium»
constatait, tristement, le Fri-
bourgeois.

Chez les dames, si Marous-
sia Rusca a décroché sa qua-
trième victoire d'étape
quelle surprise! -, Magali
Droz a réalisé la bonne op éra-

lis ont été 797 à se classer hier au terme de l'étape de Chézard: record battu!
photo Leuenberger

tion de la soirée. Auteur, une
fois n'est pas coutume, d'un
excellent départ , la dessina-
trice de Saint-Sulpice a relé-
gué Valérie Ducommun, sa
grande rivale dans sa lutte
pour le rang honorifique de
première Neuchâteloise, à
1 '23": «J 'ai vraiment soutien
dans la montée» constatait la
Saint-Blaisoise. Et d'avouer,
un brin fataliste: «On ne p eut

p as tout gérer dans la vie. Avec
mes examens (réd.: de pre-
mière année de diététicienne),
j 'avais un p eu la tête ailleurs,
même si cela n 'expli que p as
mon retard.» Effectivement....

Comme quoi un j our sans
n'arrive pas qu 'aux autres...

FAZ
Prochaine et dernière étape:

mercredi 24 juin à La Chaux-de-
Fonds (17 ,5 km)

Concours No 25
1. Allemagne - Yougoslavie 1
2. Etats-Unis - Iran 1
3. Bel gique - Mexique 1 x
4. Hollande - Corée du Sud 1
5. Argentine-Jamaïque 1
6. St-Gall - Viljandi Tulevik 1
7. Turku PS - Sion 1, x, 2
8. Ethnikos Achnas - Orgryte x , 2
9. Altay Izmir - Shamrock Rov. 1
10. Austria Vienne - Chorzovv 1
11. Stabaek - Vojvodina 1
12. Dniepr Mogilev - Debrecen x
13. Ebbw Vale - Kongsvinger x, 2

Loterie à numéros
5 - 18 - 24 - 34 - 37 - 43.
Numéro complémentaire: 2
Joker: 898.176

Loterie à numéros
0 x 6 Jackpot Fr. 2.097.859 ,70
2 x 5  + cpl 181.852 ,70
7 5 x 5  10.951 ,50
4491 x 4 50,00
84.345 x 3 6.00
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours: Fr.
2.800.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 2.002.031,60
1 x 5 10.000.00
3 0 x 4  1000,00
388 x 3 100,00
3 2 7 0 x 2  10,00
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours: Fr.
2.400.000.-

¥ 7,9,10,V ? 6, 7
* 6, 8,10, R * V, A

Dora opérée
Dora Jakob se souviendra

longtemps de son printemps 98.
Gênée par un kyste lors du Tour
du canton , la citoyenne de Cer-
nier a dû passer sur le billard ,
vendredi dernier. Ce qui semblait
n 'être qu 'un mal bénin s'est en
fait avéré être plus grave que
prévu , puisque la sympathique
Dora a été op érée au ménisque de
la j ambe droite.

Et une jo lie période de réédu-
cation , une...

Quatre jours d'hôpital
Victime d'une lourde chute

lors de l'étape de La Brévine, Da-
vid Houlmann s'en est plutôt bien
sorti. Couvert de plaies , le Chaux-
de-Fonnier ne s'est en fait cassé...
qu 'une dent. Après quatre jours
passés en observation à l'Hô pital
de La Chaux-de-Fonds, le fils
d'Alexandre Houlmann, le vice-
président de la Fédération cy-

cliste suisse, a pu regagner son
domicile.

Solidarité récompensée
Secouristes du pauvre David

Houlmann, la semaine dernière
aux Brenets , Vincent Haag (Bôle)
et Frédéric Haefety (Bienne) ont
perdu près de vingt minutes dans
l'aventure. Devant ce geste de so-
lidarité, les organisateurs ont dé-
cidé de modifier le général. Les
deux compères se sont vus accor-
der une remise de temps substan-
tielle pour leur acte de bravoure.

Encore bravo, Messieurs...

Cause commune
Non-classé lors de l'étape de

Bevaix , le j unior Nicolas Hêche a
décidé de se mettre prioritaire-
ment au service des frères Gi-
rard , Julien et Valentin. Une
course d'équi pe qui pourrait per-
mettre aux deux frè res jumeaux
de décrocher une place dans les

dix premiers du classement géné-
ral «scratch».

De l'autre côté
Parmi les nombreux organisa-

teurs du Tour du canton , Michel
Sintz a décidé de troquer son
poste contre une place au sein du
peloton , lors de cette Trans-Neu-
châteloise 98. Un choLx qu 'il ne
semble pas regretter, pour preuve
sa neuvième place au général , en
Masters 1.

Au Tour de France
Troisième «scratch» de cette

Trans-Neuchâteloise 1998 ,
Johnny Mazzacane va vivre un
moment exceptionnel, cet été.
L'habitant de Corcelles-Payerne
partici pera dès le 16 août au Tour
de France VTT au sein de
l'équi pe Scott.

Nul doute qu 'il fera quel ques
envieux...

FAZ

Cyclisme Rebellin
prend le pouvoir
La deuxième étape du Tour
de Suisse, disputée sur
182,200 km entre Bienne et
Villars-sur-Ollon, a tenu
toutes ses promesses. Elle
s'est déroulée comme
prévu, se transformant sur
son final en une véritable
course de côte. Un jeu dont
est sorti vainqueur l'Italien
Davide Rebellin, qui a fait
coup double puisqu'il s'est
également emparé du
maillot jaune.

Si tout s'est j oué le long des
11 km séparant Ollon de Vil-
lars , la marche d'approche ne
fut  pas inintéressante. Le mé-
rite en revint à Erik Dekker,
parti seul à Yverdon et dont
l'avance culmina à 7'40".
Mais Laurent Jalabert et ses
équipiers entreprirent de me-
ner la chasse. La jonction
était effectuée au début de la
montée.

Dans les premiers lacets
au-dessus cl'Ollon , Jan Ull-
rich et Laurent Dufaux don-
nèrent tout d'abord l'impres-
sion d' avoir leur mot à dire.
Mais, rap idement, les
hommes sortis du Giro affir-
mèrent leur meilleure condi-
tion du moment. Ce fiit sur-
tout le cas de Davide Rebellin.
qui  s'en alla seul à cinq kilo-
mètres de l' arrivée pour aller
cuei l l i r  victoire d'étape et
maillot jaune.

Classements
Deuxième étape, Bienne -

Villars-sur-Ollon (182 ,2 km):
1. Rebellin (It) 4 h 42'54"
(moy. 38,642 km/h , bonif.
10"). 2. F. Casagrande (It, G")
à 41". 3. B. Zberg (S, 4"). 4.
Garzelli (It) .  5. L. Jalabert
(Fr). (i. Luttenberger (Aut). 7.
Tonkov (Rus). 8. Noé (It). 9.
Belli (II).  10. Gotti (It) tous

m.t. Puis les autres Suisses:
13. Jeker à l'16. 14. Buschor
m.t. 17. Aebersold à l'36".
18. R. Meier m.t. 26. Dufaux à
2'29". 28. M. Zberg à 3'04".
29. Hotz m.t. 34. Puttini m.t.
39. Vetsch à 3'43". 45. Moos
à 4'07". 48. Richard. 49.
Chassot. 52. Bourquenoud ,
tous m.t. 53. Renggli à 4'21".
57. Christen à 4'44". 72. Hu-
ser à 5'53". 73. Wirz m.t. 78.
Jârmann à 6'37". 105. Graf à
8'52". 109. von Flûe à
10'49". 111. Gohring. 123.
Zumsteg. 126. Muller. 141.
Boscardin. 146. Heule, tous
m.t. 158. Themann à 12'58".

Général: 1. Rebellin (It) 4 h
49*53". 2. L. Jalabert (Fr) à
27". 3. B. Zberg (S) à 32". 4.
Garzelli (It) à 39". 5. Belli (It)
à 44". 6. Garcia (Esp) m.t. 7.
Luttenberger (Aut) à 45". 8. F.
Casagrande (It) à 46". 9. Noé
(It) m.t. 10. Tonkov (Rus) à
52". Puis les autres Suisses:
13. Buschor à 1 '25". 14. Jeker
à l'26". 15. R. Meier à l'29".
20. Aebersold à l'50". 25.
Dufaux à 2'20". 31. M. Zberg
à 3' 18". 32. Hotzà3'21 ". 33.
Puttini à 3'23". 39. Vetsch à
3'52". 48. Bourquenoud à
4'24". 49. Richard à 4'32".
51. Moos à 4'34". 52. Chassot
à 4'35". 53. Renggli à 4'41".
57. Christen à 5'01". 72. Hu-
ser à 6'07". 74. Wirz à 6'15".
75. Jârmann à 6'41". 106.
Graf à 9'44". 110. Boscardin à
10'40". 120. Muller à 10'59".
135. Heule à 11*19". 136. Von
Fliie m.t. 139. Zumsteg à
11'26" . 145. Gohring à
U'34". 155. Themann à
13*16".

Montagne: 1. Rebellin (It)
12. 2. Luttenberger (Aut) 8. 3.
F. Casagrande (It) 6.

Aux points: 1. L. Jalabert
(Fr) 36. 2. Rebellin (It) 25. 3.
B. Zberg (S) 23. / si

Hommes
Scratch. Etape: 1. Meyer

37*24". 2. Scheffel à 37". 3.
Fahrni à 59". 4. Howald à 1*17".
5. Salomon à l'21". 6. Uhlmann à
l'25". 7. Hêche à 1*27 *' . 8. Lucas
à 1*29". 9. V. Girard à l'47" . 10.
P. Schneider à l'49".

Général: 1. Scheffel 2 h 43'3.r)".
2. Meyer à 4". 3. J. Mazzacane à
2'30". 4. Fahrni à 3*36". 5. Ho-
wald à 5'04". 6. Murilh à 5'05".
7. Uhlmann à 5'39". 8. Salomon à
5*44". 9. V. Girard à 5'45". 10. J.
Gira rd à 5'49".

Elites (1969-1979). Etape: 1.
Christophe Meyer (Grand Combe
Châteleu. Fr) 37'24". 2. Thierry
Scheffel (Morteau. Fr) à 37". 3.
Ludovic Fahrni  (Les Ponts-de-Mar-
tel) à 59".

Général: 1. Scheffel 2 h 43'35".
2. Meyer à 4". 3. Johnny Mazza-
cane (Corcelles-Payerne) à 2'30".

Masters 1 (1959-1968). Etape:
1. Beat Howald (Court) 38*41" . 2.
Thierry Salomon (Neuchâtel) à 4".
3. Roll Uhlmann (Bienne) à 8".

Général: 1. Howald 2 h 48'40".
2. Pierre-Alain Mur i th  (Huile) à
0"9. 3. Uhlmann à 35".

Masters 2 (1958 et plus âgés).
Etape: 1. Jean-François Junod
(Boudry) 40'03". 2. Michel Vallat

(La Chaux-de-Fonds) à 15". 3.
Jean-Pierre Fliick ( Travers) à
2'16".

Général: 1. Junod 2 h 53'40".
2. M. Vallat à 2'10". 3. Fliick à
5'43".

Jeunesse (1980-1983). Etape:
1. Nicolas Hêche (Colombier)
38'51 ". 2. Valentin Girard (Colom-
bier) à 20". 3. Julien Girard (Co-
lombier) à 27".

Général: 1. V. Girard 2 h
49*21". 2. J. Girard à 3". 3. Jan
Dubois (La Chaux-de-Fonds) à
5'36".

Dames
Scratch. Etape: 1. Rusca

45'21". 2. Boutteçon à 1* 12*% 3.
Droz à 3*06". 4. A. Schneider à
3*53", 5. Ducommun à 4'29". 6.
Vorlet à 5"04". 7. Bourquin à
5*45". 8. Matthey à 6*39". 9.
Reusser à 7'31". 10. I. Singelé à
7'32".

Général: 1. Rusca 3 h 13'20" .
2. Droz à 17*30". 3. Ducommun à
18*27" . 4. A. Schneider à 20'34".
5. Vorlet à 23*03". 6. Reusser à
28*50". 7. Dubois à 29*24*' . 8.
Matthey à 30*07". 9. Spori à
31*40"'. 10. I. Singelé à 33*42".

Elites (1969-1983). Etape: 1.
Maroussia Rusca (Bulle) à 45*21".
2. Emmanuelle Boutteçon ([.es
Granges-Narboz, Fr) à 1*12" . 3.
Magali Droz (Saint-Sul pice) à
3'0(i".

Général: 1. Rusca 3 h 13*20".
2. Droz â 17*30". 3. Valérie Du-
commun (Saint-Biaise) à 18*27".

Masters (1968 et plus âgées).
Etape: 1. Ariette Schneider (Fre-
sens-Montalchez) 49*14". 2. An-
drée-Jane Bourquin (Auvernier) à
1*51". 3. Karine Matthey (l.e Cer-
neux-Péquignot) à 2*45".

Général: 1. A. Schneider 3 h
33'55". 2. Matthey à 9*32". 3. Isa-
belle Singelé (Le Locle) à 13*07" .

Equipes. Etape: 1. Pro f I 1 h
56*53". 2. Top Cycle/La Vue-des-
Alpes 1 à 25". 3. 'Franches VTT 1
à ti' :'2".

Général: 1. Top Cycle/La Vue-
des-Alpes 8 h 25*47". 2. Prof 1 à
11" . 3. Ferraroli à 22*0(i".

Les résultats complets paraî-
tront dans notre prochaine édit ion.
Ceux-ci sont également dispo-
nibles sur Internet  à l'adresse
http://www.vector.ch/sportp lus ou
au kiosque téléphonique
156.64.65.1 (1 ,49 fr. la
minute)./réd.

Classements
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

La liaison de Cynthia avec Ty ler du-
rait maintenant depuis un mois à
peine... et déjà elle sentait la lassitude
de son amant.

Mais Cynthia était philosophe. Leur
relation était seulement physi que, sans
le moindre soupçon d' amour; elle était
aussi sensuelle que le climat de Hong
Kong en juin. Tant que durerait le plai-
sir, elle le savourerait.

Ce soir, grâce à Ty ler, elle aurait l' oc-
casion extraordinaire de côtoyer l'élite
au sommet du pic Victoria. Elle ne sau-
rait jamais si Ty ler avait eu l 'intention
de lui demander de l' accompagner.

Dès qu 'elle avait repéré l 'invitation
adressée à son amant - accompagné s'il
le souhaitait -, elle s'était invitée de son
propre chef.

Le carton doré sur tranche était en soi
une pièce de collection. Il portait , en
lettre s d' or, le cachet de sir Geoffrey

Llyod-Ashton et son nom en caractères
chinois.

En réponse à la requête câline de
Cynthia , Tyler, amusé, lui avait donné
l'invitation. A présent , il s'arrêtait à lui
offrir une soirée parmi l'élite de Hong
Kong - uni quement des milliardaire s,
ainsi que le gouverneur. La journaliste
qu 'elle était travaillerait dur , car au
cours de ce dîner de riches et de puis-
sants à Peak Castle , on ne manquerait
pas d'évoquer l' avenir du Hong Kong
capitaliste.
- Pas d'interview , l' avertit Ty ler, de-

vinant ses pensées au moment où il ar-
rêtait sa Lamborghini.

Avant que la portière ne fût ouverte
par un valet vêtu de blanc , Cynthia
adressa à son compagnon le plus inno-
cent des sourires.
- Des interviews? Moi?
- Je suis sérieux , Cyn.

-Je sais , et je me tiendrai tranquille.
Je me contenterai de tendre l' oreille.

Cynthia Andrews ne croyait pas aux
contes de fées. Pourtant , songea-t-elle ,
Peak Castle avait quel que chose de fan-
tasti que. Même les deux volées de
marches en marbre blanc qui menaient
à l' entrée ajoutaient à la mag ie du lieu.
En les gravissant , le regard était attiré ,
comme aspiré par l'édifice d' un blanc
immaculé qui se détachait sur un ciel
d'été rose et lavande , couronné ce soir
de juin par un spectacle rare : l' ali gne-
ment de Vénus et du croissant de lune.

Le tout-puissant sir Geoffrey Lloy d-
Ashton était-il convenu avec les dieux
de cette romanti que conjonction de la j
planète avec la lune?

(A suivre )

Perle
de lune

Rolf Graber J__K Rue d" Envers 47
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À LOUER au Locle
Dans un quartier calme

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rénové, avec possibilité de jardin."
Loyer: Fr. 750.- (charges comprises).

A vendre
dans petit immeuble bien situé

Appartement de 3 pièces
Spacieux et lumineux, 2 balcons ,

garage, terrasse-jardin

cPfefrtc Q/iondjecm
Immobilier , lardinière 15 / Parc 14 S

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 s

A louer à La Chaux-de-Fonds,
dès le 31 juillet 1998

2Vz pièces .
Cuisine agencée. Dès Fr. 750.-.
Renseignements: tél. 032/968 67 01 S

_^***f**k. ' ' ^^

4__W \m_Ŵ  ̂ Numa-Droz 106 ^

Appartement
j de 3 pièces

Balcon.
Proche du centre ville.

Cave.
Loyer avantageux:
Fr. 590.- + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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132 29175

novoptlc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

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

A louer à partir du 1er juillet 1998

2 pièces avec balcon
Loyer: Fr. 758.-

(charges comprises)
Nous restons à votre disposition
pour de plus amples renseigne-
ments.

5-542523

Schwarzenburgstr. 127,3097 Born-Liebefeld
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 26 48

GÉRANCE
^̂  M CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W_ 1 ~--°l Tél. 032/913 78 35•*=•= Fax 032/913 77 42

À LOUER POUR s
LE 1er AOÛT 1998 |

LA CHAUX-DE-FONDS =

tf_ 2 chambres , hall , cuisine
Jf I agencée, salle de bain,
JH WC et cave.
~*"j Loyer subventionné,
'"J" au minimum
^*i Fr. 364.- + charges

fvj Av. Charles-Naine

ÙNPt

é_w XÛ Jardinière 133 ^

Appartement
de 2 pièces
Cuisine aménagée

WC séparés
Balcon - Quartier tranquille

Loyer Fr. 578.- + charges
Libre dès le 1.7.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Valais central
A remettre pourcause de départ e la retraite

atelier artisanal
comprenant: fonderie haut de gamme spécialisée
dans l'étain, avec tout le matériel de production pour
réaliser channes, chandeliers, gobelets, plateaux,
vaisselle, etc.

Conviendrait tout particulièrement à une personne
habile de ses mains (mécanicien de précision), dési-
rant être indépendante et pouvant s'appuyer sur
l'expérience incomparable des actuels propriétaires
pour la continuité de cette affaire de renommée
internationale.

Financement à discuter.

Ecrire sous chiffre G 36-471736 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

36-471736
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Musée 
national suisse 
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^fc Château de Prangins **$ jsfet

Festivités JP  ̂ ! *d'ouverture j Éf c t  *
Samedi 20 ot dimanche 21 juin ^̂ ^^̂ ( j j^fe

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

CM '98 _Hïs£-
* '-^ __ \__ç__ ?f__/Service TV rapide

FUST vous apporte un appareil de remplacement dans les
2 heures si vous appelez entre 12h00 et 21h00. Si vous appelez
entre 2lh00 et 23h00 ou entre 07h00 et 12h00, vous aurez votre
appareil au plus tard à I4h00. Vous pouvez nous atteindre également
le samedi et le dimanche sur notre numéro de téléphone gratuit. |

Tél. gratuit 0800 880 850
uniquement pendant la CM 98

lu-di de 07H00 - 23H00

«̂ «PUSt

Home médicalisé Samedi 20 juin
Résidence pour personnes âgées De 10 à 18 h 00

Rue de la Clef 36 2610 SAINT-IMIER MMMmM Â  ̂¦ilM l #t *PMrfÉ
Tél. 032/941 47 17 Fax 032/941 33 15
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|M La-haut sur la montagne

Artisanat régional
7̂ . A potières , modèles réduits , photos ,

' J^&fc*. #T^** f̂e- -" cartes postales , objets en bois ,

S ' ** 3 H| lî * r̂ IIMM Î LN Petite restauration:
B I JÈi-fto I *̂- -̂  Ifir tHS ÇH BT* raclette , gâteaux au fromage ,
m- -T^HJÏ I ÏÏf ^ÊSlRËÈïfe t m 'nBIÉI saucisse , rôsti , salade mêlée ,

EaS: iM':: ¦¦-¦;;,,. h£Èà I avec le quartett Kallen-Bourquin

Publicité intensive, Publicité par annonces
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AU VAL-DE-RUZ
Splendides terrains
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Hockey sur glace
NHL: la coupe
à Détroit
Le favori a gagné. En s'im-
posant mardi soir à Wa-
shington, les Détroit Red
Wings ont remporté la
Coupe Stanley pour la
deuxième fois consécutive.
Ce qui n'était plus arrivé de-
puis les Pittsburgh Pen-
guins en 1991 et 1992. Un
couronnement mérité pour
la meilleure équipe de Na-
tional Hockey League.

Les Washington Capitals
n'avaient plus le droit à l'er-
reur mardi. Ils n'ont rien pu
faire. Les Détroit Red Wings
se sont logiquement imposés
4-1 grâce à des buts de Doug
Brown (2), Martin Lapointe et
Larry Murphy. Les statis-
tiques parlent d'elles-mêmes:
les «ailes rouges» ont cadré 51
tirs contre seulement 21 pour
les Caps.

Tout le monde s'accordait à
le dire au terme de la partie:
Washington a raté le coche
lors du deuxième match de la
série à Détroit. L'équipe me-
nait en effet 3-1, puis 4-2,
avant de se faire rejoindre sur
le fd pour perdre 5A dans le
temps supplémentaire. Mais
Ron Wilson n'exprimait guère
de regret : «Comment pouvez-
vous être déçus ou dire que
nous sommes des perdants? Il
y  a 24 autres équipes qui don-
neraient leur pe au pou r être
battues 4-0 en f inale de la
Coupe Stanley.»

Notons tout de même que
pour la quatrième année
consécutive, la finale s'achève
sur le résultat de 4-0. En
1995, les New Jersey Devils
avaient battu Détroit, en 1996
Colorado Avalanche n'avait
fait qu'une bouchée des Flo-
rida Panthers et l' an dernier,
les Red Wings avaient as-
sommé les Philadelphia
Flyers.

Emotion
Du côté des Red Wings, joie

et émotion se sont succédé. En
cours de match, Vladimir
Konstantinov, grièvement
blessé dans un accident de voi-
ture l'an dernier et souffrant
de troubles cérébraux, s'est
levé dans les tribunes. Son
sourire ébahi a fait craquer la
patinoire. Plus tard , il a été
conduit en chaise roulante sur
la glace pour partager le
triomphe de ses coéquipiers.

Quant au plus fidèle des
joueurs de Détroit , Steve Yzer-
man, il a pu brandir le trophée
pour la deuxième fois consécu-
tive. Un sacre auquel s'ajoute
le titre de «joueur le plus pré-
cieux des séries».

La victoire des Red Wings
cette saison ne doit rien au ha-
sard. L'équipe était la plus
complète de la ligue avec
quatre blocs homogènes et un
florilège de talents (Fedorov,
Larionov, Fetisov, Yzerman ou
Shanahan entre autres). Le
coach Scotty Bowman peut
compter sur un effectif haut de
gamme. Et, il a aussi pu sa-
vourer un huitième triomphe,
égalant ainsi le record de l' an-
cien entraîneur du Canadien
de Montréal Toe Blake.

DAD

Steve Yzerman tout à la joie
d'une deuxième Coupe Stan-
ley consécutive pour les Dé-
troit Red Wings. photo ap

TENNIS

Neuchâtel se maintient
La rencontre de tennis oppo-

sant le TC Hard au CT Neuchâtel ,
dans le cadre du tour de reléga-
tipn LNC hommes, s'est disputée
samedi passé à Bâle, et le CT Neu-
châtel s'y est imposé sur un score
de 7-2. Après les simples, la ren-
contre était déjà jouée , Neuchâtel
menant 5-1 à l'issue du dernier
simple. Aucune performance à
noter, puisque sur le papier déjà ,
Neuchâtel avait un ou deux clas-
sements de différence. Les
doubles ne furent donc qu 'une
formalité. Le CT Neuchâtel évo-
luera donc à nouveau en LNC en
1999, et cela logiquement.

ESCRIME

Neuchâtelois en vue
Les compétiteurs de la Société

d'escrime de Neuchâtel ont offert
leurs meilleurs résultats de la sai-
son à leur club: ils ont terminé au
deuxième rang des championnats
de Suisse des jeunes , à Herrli-
berg, près de Zurich. Au niveau
individuel , Alexandre Wittwer a
été sacré champion de Suisse pu-
pille, son frère Damien se clas-
sant cinquième et Joël Bigini
dixième. Chez les benjamins, Da-
mien Gremaud a obtenu la place
de premier dauphin en perdant
de justesse la finale , alors que
chez les filles , Mélanie Recoing a
terminé quatrième. Dans la caté-
gorie minimes , Fabrices Hâller a
fini à la dixième place, et chez les
filles , Noémie Hainard a obtenu
un encourageant cinquième rang.

PETANQUE

Chez les Meuqueux
C'est au Boulodrome des tun-

nels, à La Chaux-de-Fonds, qu 'a
eu lieu samedi le concours des
«Meuqueux» . Vu le nombre élevé
d'équi pes, le concours a eu lieu
sur deux places de jeux , sans in-
convénient pour les boulistes.
Classement des tri plettes: 1. Pa-
trice Devoille (Miti gé). 2. Gary
Von Bergen (Miti gé). 3. Gérard
Couriat (Miti gé). 4. Jacky Terrini

(Col-des-Roches). Dimanche, le
concours s'est bien poursuivi.
Classement de la princi pale: 1.
Thierry Matthey (Mitigé). 2. Ma-
rine Pantoni (Mitigé). 3. Joseph
Praloug (Les Meuqueux). 4. An-
dré Graber (Les Meuqueux).
Classement de la complémen-
taire: 1. Manuel Moreno (Les
Meuqueux). 2. Gérard Simon (La
Sportive). 3. Katya Sehmid (Mi-
tigé). 4. Mireille Mélano (Mitigé).

GOLF

Les Bois vainqueurs
Coupe helvétique. Golf-Club

Les Bois - Golf-Club Lausanne 7-
2. Foursomes (2-1): Pierre Nobs-
Marco Bossert - Finkbeiner-Fer-
rari 0-1. 0. Mario D'Incau-Cédric
Frésard - Oesch-Schumacher 1-0.
Jean-Pierre Bouille-Pierre Ca-
lame - Cajander-Chapuis 1-0.
Simples (5-1 ) : Pierre Calame - Ca-
jander 1-0. Mario D'Incau - Fink-
beiner 0-1. Cédric Frésard - Schu-
macher 1-0. Pierre Nobs - Oesch
1-0. Marco Bossert - Ferrari 1-0.
Jean-Pierre Bouille - Chapuis 1-0.

Schumacher s'impose
Rencontres seniors de Prune-

velle-les-Bois. Stableford . Pre-
mière série. Résultat net définitif
cumulé: 1. Jo Schumacher (La
Chaux-de-Fonds) 42. Deuxième
série. Résultat net définitif cu-
mulé: 1. Françoise Boillat (Les
Bois) 39.

Les Bois. Coupe Mercedes-
Ruckstuhl-Merçay. Stableford .
Résultat brut définitif cumulé: 1.
Cédric Frésard (La Chaux-de-
Fonds) 29. Première série. Résul-
tat net partiel cumulé: 1. Cédric
Frésard (La Chaux-de-Fonds) 44.
Deuxième série. Résultat net par-
tiel cumulé: 1. Gaétan Schwarz
(La Cibourg) 40. Troisième série.
Résultat net partiel cumulé: 1.
Jean-Pierre Marchand ( Ta-
vannes) 4L

Fluri gagne a Voëns
Liberty Golf Trophy 98. Stable-

ford. Messieurs 0-18: 1. Daniel
Fluri (Bienne) 39. 3. André Me-
roni (Neuchâtel) 36. Dames 0-18:
1. Claire Schiau (Bienne) 36. 2.

Francine Jacot (Bevaix) 33 (18).
3. Pauline Rohlsson (Neuchâtel)
33 (14). Juniors: 2. Guerric Mer-
rer (Neuchâtel) 37 (20). 3.
Guillaume Wildhaber (Marin) 37
(18).

GOLF SUR PISTES

Riche actualité
Yverdon (Team Golf , quatre

tours): 12. L. Wenker-C. Gaschen
(Colombier. 22. S. Bertinotti-S.
Gaschen (Colombier) 116.

Tournoi de Lausanne (qualifi-
cation pour les champ ionnats de
Suisse individuels , trois tours).
Messieurs: 26. S. Bertinotti (Co-
lombier) 112. Seniors I: 7. J.-A.
Morard (Colombier) 105. Seniors
II: 4. L. Wenker (Colombier) 103.
Ecoliers: 1. J. Ecabert (La Chaux-
de-Fonds) 104.

La Chaux-de-Fonds (qualifica-
tion pour les champ ionnats de
Suisses individuels , trois tours).
Messieurs: 14. C. Gaschen (Co-
lombier) 106. 16. S. Bertinotti
(Colombier) 109. 18. S. Gaschen
(Colombier) 115. 21. M. Bedaux
(Colombier) 119. Dames: 1. C.
Gyger (La Chaux-de-Fonds) 102.
Seniors dames: 1. Y. Surdez (Co-
lombier) 101. 2. L. Berset (Co-
lombier) 108. Seniors I: J.-P. Sorg
(Colombier) 93. 7. J.-A. Morard
(Colombier) 107. Seniors II: 1. L.
Wenker (Colombier) 102. 6. J.
Piller (Colombier) 112. Ecoliers:
2. J. Ecabert (La Chaux-de-
Fonds) 113. 3. C. Weber (La
Chaux-de-Fonds) 117. Par
équi pes: 1. Delémont 403. 2. Co-
lombier I 412. 7. Colombier II
443.

Locarno (Trofeo del Doclge,
cinq tours). Seniors: 1. J.-P. Sorg
(Colombier) 147. 3. J. Bertholet
(Colombier) 156.

VOILE

Renker victorieux
La Neuveville. Manche du

champ ionnat de Suisse par points
des 505: 1. Christop he Renker-
Beat Wernli (RCO Oberhofen). 2.
Jean-François Decerjat-Lionel
Hollinger (CVN Neuchâtel). 3.
René Betschen-Ueli Marti (CNB
Bevaix). / réd.

j BRÈVES

3 GYMNASTIQUE AUX AGRÈS t
Eflretikon. Concours zuri-

chois. Test 4: 1. Nathalie Geiser
(Hauterive). 3. Inès Zimmer-
mann (Hauterive). 6. Melissa
Ramirez (Les Geneveys-sur-Cof-
frane). 16. Clémence Beuret
(GsC). 21. Marylin Figueiredo
(Le Landeron). 23. Stéphanie
Yannopoulos (Les Ponts-de-Mar-
tel). 24. Vanessa Tirole (Les Ge-
neveys-sur-Co(Trane). 25. Ma-
rine Feuz (Les Geneveys-sur-Cof-
frane). 27. Joëlle Fuchs (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane). 30. Méla-
nie Raymond (Le Landeron).
38. Denzia Fazio (Hauterive).
44. Dominique Yannopoulos
(Les Ponts-de-Martel). 46. Sara

Kethari (Hauterive). 51. Emilie
Boisadan (Les Geneveys-sur-Cof-
frane). 57. Rachel Chavaillaz
(Les Ponts-de-Martel) 58. Méla-
nie Gobbo (Les Ponts-de-Mar-
tel). 61. Fanny Baelder (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) .

Test 5: 5. Elodie Cornu (Hau-
terive). 8. Aline Challandes (Les
Geneveys-sur-Coffrane). 19. Vé-
ronique Castellanos (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) .

Test 6: 4. Olivia Jeanrenaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane). 7.
Maryline Ruozzi (Hauterive). 8.
Valérie Geiser (Hauterive). 10.
Véronique Jacot (Les Geneveys-
sur-Coffrane). / réd.

1 HALTÉROPHILIE E
Tramelan. Huitième Coupe

La Cravache. Ecoliers: 1. Mo-
drek Grzywacz (Tramelan) 250
pts. 2. Olga Nemeshazy (Fri-
bourg) 197,7. 3. Joël Vuilleu-
mier (Tramelan) 194,3. 4. Phi-
lippe Dey (Fribourg) 170,6. 5.
Jordan Béguelin (Tramelan)
165,3. 6. Joël Gainer (Moutier)
149,7. 7. Hervé Ganguin (Mou-
tier) 146,4. 8. Sun Sorijia
(Moutier) 145,3. 9. Jérôme Jo-
lidon (Moutier) 122,5.

Juniors: 1. Sald Shabakti
(Fribourg) 243,6. 2. Dave Bros-
sard (Tramelan) 210,1. 3. Ju-
lien Vigna (Moutier) 186,6. 4.
Kohran Akhin (Firbourg)

184,7. 5. Christian Vuilleumier
(Tramelan) 176,9. 6. Nicolas
Ganguin (Moutier) 150,0. 7.
Sabrina Erdas (Tramelan)
147,2. 8. Yuksel Ramazan (Fri-
bourg) 136,6.

Seniors I: 1. Daniel Bùhler
(Tramelan) 248,2.

Seniors H: 1. Hans Kohler
(Granges) 358,5. 2. Marcel In-
gold (Granges) 314,2. 3. Ed-
mond Jacot (Chx-de-Fonds)
292 ,5. 4. Félix Schneeberger
(Malleray) 285,1. 5. René Jacot
(Chx-de-Fonds) 260,1. 6. Mi-
chel Nydegger (Tramelan)
242 ,5. 7. Kurt Schenk
(Granges) 92 ,2. / réd.

Automobilisme Hirschi:
la preuve par quatre
En fin de semaine dernière,
les slalomeurs en décou-
saient sur la place d'armes
de Romont. Dans le même
temps, Pierre Hirschi (Cer-
nier) se mesurait aux
meilleurs spécialistes fran-
çais de supertourisme. L'oc-
casion pour le Neuchâtelois
de monter sur le podium et
de terminer au quatrième
rang final du premier chal-
lenge franco-suisse de la
spécialité.

Le circuit de Charade, près
de Clermont-Ferrand, servait
de cadre a une étape du cham-
pionnat automobile de l'Hexa-
gone. Avec son Opel Vectra de
supertourisme, Pierre Hirschi
s'est montré, une fois encore, à
la hauteur. Dans la première
course, il terminait au troi-

sième rang, derrière Cayrolles
et Dechavanne, dans la se-
conde au quatrième, le Suisse
Lusser venant s'intercaler pour
le bronze. Deux excellents ré-
sultats qui valent à Hirschi la
médaille en chocolat du classe-
ment franco-suisse disputé sur
quatre compétitions.
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Entre les cônes
A Romont, c'est entre les

cônes que se disputait la vic-
toire. Olivier Waeber (Courte-
lary) et Daniel Rollat (Le Locle)
ont décroché l'or. Pour le reste
de la délégation, les podiums

se sont situés sur les marches chante. Daniel Rollat , de re- Vieux-Prés) avec sa Peugeot
inférieures. Pierre Bercher tour après ses déboires de 205 et Bernard Mùhlemann
(Cernier) s'est contenté du Moudon , enlève la victoire des (Les Brenets) aux commandes
deuxième rang de classe, sa formules libres. Sa Reynard fi- de sa Renault 5 Turbo.
VW Polo pointant à 17 petits gure parmi les quatre Derrière Olivier Waeber (Ci-
centièmes du vainqueur, meilleurs temps de la journée , troën AX) , Michel Monnard

Les Chaux-de-Fonniers Eric L'autre Loclois , Gérard Hugue- (Bevaix), sur une monture de
Girardin (Peugeot 106), Jean- nin (formule Ford), décroche même type, récolte une nou-
Jacques Sémon (Honda Civic) le bronze. Chez les non-licen- velle deuxième place. Enfin,
et Michel Barbezat (Opel As- ciés, quatre protagonistes du les deux pilotes d'Opel Kadett
tra) avaient fort à faire, face à championnat neuchâtelois fi- connaissent des destins diffé-
une concurrence plus aiguisée, gurent dans les tiercés de caté- rents. Philippe Vuilleumier
voire mieux armée. Ils ont pris gories. La VW Polo de Pierrot (Cernier) enlève l'argent d'une
respectivement les sixième, Freudiger (Tavannes) est troi- catégorie dans laquelle Frédé-
septième et cinquième places sième, à 18 centièmes de l'ar- rie Neff (Moutier) , aux prises
de leurs classes. Poursuivant gent. Les frères Vuilleumier avec des problèmes méca-
son apprentissage, Daniel (Tramelan) terminent neu- niques, termine septième.
Loesch (Cortébert) apparaît au vième (Frank et sa Renault Pour le week-end à venir le
dixième rang, avec son Opel Clio) et treizième (Mike au vo- menu est alléchant. Slalom, en-
Corsa. lant de son Opel Corsa). Deux core, à Chamblon et circuit à

Du côté des monoplaces, la cinquièmes rangs récompen- Dijon figurent à la carte,
récolte est nettement plus allé- sent Philippe Noirat (Les FRL

Gérard Huguenin: un nouveau podium pour le pilote loclois à Romont. photo privée

LA BAROCHE -
LA NEUVEVILLE 9-4
(4-0 2-3 3-1)

La Baroche a très nettement
dominé son hôte neuvevillois.
Supérieure dans tous les do-
maines de jeu , la formation
ajoulote a obtenu un succès re-
lativement aisé. Amère par
rapport aux dernières jour-
nées de champ ionnat (trois dé-
faites consécutives sur le plus
petit des scores possibles),
l'équi pe du bord du lac évo-

luait sans âme. La période mé-
diane fut plus équilibrée. Re-
venu à deux longueurs de La
Baroche, le SHCN se ménagea
de sérieuses occasions de ré-
duire le score. Mais le tour-
nant définitif de la rencontre
fut l'œuvre de La Baroche, qui
inscrivit le septième but (7-4)
en infériorité numérique. A
n'en pas douter, La Neuveville
avait affaire à bien plus fort
que lui.

JAK

SKATER-HOCKEY

Licenciés: 1. Pierre Hirschi
(Cernier) 101 pts-9 résultats.
2. Martial Ritz (Peseux) 95-6.
3. Patrick Spart (La Chaux-de-
Fds) 66-4. 4. Grégoire Hotz
(Fleurier) 66-6. 5. Pierre Ber-
cher (Cernier) 64-5. 6. Rodolfo
Esposito (Neuchâtel) 54-6. 7.
Eric Girardin (La Chaux-de-
Fds) 46-4. 8. Gérard Huguenin
(Le Locle) 42-4. 9. Patrick
Messerl i (Saint-lmier) 40-8.
10. Claude Bastaroli (Saignelé-
gier) , Serge et Michel Richard
(La Neuveville) 30-2.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 133-7.
2. Pierrot Freudiger (Ta-
vannes) 118-7. 3. Frédéric
Neff (Moutier) 91-7. 4. Michel
Monnard (BevaLx) 81-7. 5.

Frank Luthi (Saignelégier) 69-
4. 6. Phili ppe Noirat (Les
Vieux-Prés) 67-5. 7. Olivier
Waeber (Courtelary) 54-4. 8.
Thierry Mathez (Diesse) 47-4.
9. Daniel Marchon (La Chaux-
de-Fonds) et Bernard Mùhle-
mann (Les Brenets) 41-3.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 66-6. 2. Lucie
Conod (Bretonnière) 54-6. 3.
Odine Beuchat (Montfaucon),
Sylvie Zwahlen (La Joux du
Plane) et Luc Bigler (Cernier)
30-2. 6. Nathalie Maeder (Neu-
châtel) 24-2. 7. Thierry
Schoeni (Tavannes) 22-2. 8.
Cédric Spycher (Villiers) 20-2.
9. Carlos Conde (La Chaux-de-
Fds) 18-2. 10. Frédéric Burki
(Saint-lmier) 16-2.

Classements
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

470 centimètres de grâce féline
Chez Ford, décidément, les fé-
lins prolifèrent: après la Puma,
apparue l'an dernier au Salon
de Genève, voici la Cougar.
Toutes deux sont des coupés, et
si les deux vocables désignent
le même animal (cougar étant
le nom sud-américain du
puma), là s'arrête leur destin
commun.

Tout d'abord , la Puma est un ava-
tar de la Fiesta, alors que la Cou-
gar émane de la Mondeo, à la-
quelle elle doit 70% de ses pièces,
dont toute la plate-forme avec son
empattement de 270,5 cm. Et puis
si la petite Puma reste purement
européenne, la Cougar nourrit des
ambitions plus cosmopolites, à
l'image de la berline dont elle est
issue. Développée en Allemagne
par une équipe internationale, elle
est construite à Fiat Rock (Michi-
gan), dans l' usine qui a jusqu 'ici
produit des Mazda 626 et des Ford
Probe. Aux Etats-Unis , elle est
commercialisée sous les couleurs
de Mercury, sous-marque de Ford
dont l'histoire s'enorgueillit déjà
de toute une dynastie de Cougar.
En ce qui concerne le marché eu-
ropéen, ne vous réjouissez pas
trop vite. Après avoir pointé le
bout de son museau au Motor-
show de Détroit , au début de cette
année, puis fait une apparition à
Genève en mars, la Cougar devra
patienter quelque peu avant de
s'égayer sur les routes du Vieux-
Continent. Chez nous, son prix
sera fixé en septembre; les pre-
miers exemplaires arriveront chez

Appliqué pour la première fois a une silhouette élancée, le nou-
veau style de Ford fait tout son effet. (Idd)

les concessionnaires en octobre; et
les livraisons ne démarreront que
l'année prochaine. Apparemment ,
ce programme pour le moins pai-
sible ne gêne guère les respon-
sables de Ford Europe , dont toute
l'attention semble focalisée , si l'on
ose dire, sur la Focus, laquelle doit
remplacer l'Escort l' automne pro-
chain. Voilà un défi commercial
d'une autre ampleur, certes; reve-
nons néanmoins à notre Cougar,
véritable bête de séduction.
Troisième représentante du «new
edge» de Ford , la nouvelle venue
arbore des lignes résolument au-
dacieuses. Si sa parenté avec la Ka
et la Puma relève de l'évidence,
c'est la première fois que ce sty le
original s'applique à une grande
voiture (470 cm, soit 14 de plus
que la Mondeo); du coup, la Cou-

gar délaisse le côté jouet des deux
petites Ford , au profit d'une élé-
gance indéniable et d'une «agres-
sivité» de bon ton. Les arabesques
turbulentes de la carrosserie se ré-
percutent dans l'habitacle , où peu-
vent prendre place quatre per-
sonnes. Les passagers arrière dis-
posent d'une garde au toit géné-
reuse, mais l'espace réservé à leurs
jambes nous incitera à parler plu-
tôt de coupé 2+2.
Pas de problème pour les bagages,
le coffre - auquel on accède par
un hayon bien pratique - offrant
410 litre s, extensibles à 930 litres
sièges arrière condamnés. Pas de
problème à l'avant non plus , où
l' on jouit de place à profusion et
de sièges excellemment dessinés.
Traction avant bien sûr. la Cougar
bénéficie du V6 Duratec de 2,5

litres, à 24 soupapes et 4 ACT. Par
la suite, on pourra également l'ob-
tenir avec un 4-cylindres Zetec
16V de 130 ch. La voiture que
nous avons pu essayer en Alle-
magne disposait donc des 170 ch
du V6. avec une boîte 5 manuelle
(une boîte automati que étant éga-
lement prévue). Ainsi motorisé, ce
beau coupé déploie un tempéra-
ment fort sympathique , grimpant
de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes
et pouvant atteindre 225 km/h.
Mais plus que le moteur, c'est le
châssis qui nous a fait forte im-
pression. Il est vra i que nombre de
modifications séparent la berline
du coupé: la caisse de ce dernier a
gagné 18% en rigidité; on y est as-
sis 4 cm plus bas, le centre de gra-
vité s'étant abaissé de 8%. En
outre , les liaisons au sol ont été
soigneusement affinées, l'amortis-
sement raffermi , tandis que la di-
rection se faisait plus directe. Ré-
sultat ; un comportement très ri-
goureux , très sûr. garant d' un plai-
sir de conduite tout à fait à la hau-
teur de ce qu 'on peut attendre d'un
grand coupé sportif. En fait , ce
châssis fort sérieux se prêterait vo-
lontiers à des performances-mo-
teur sensiblement plus vigou-
reuses.

Jean-Paul RIONDEL/ ROC

Confort familial
L Opel Sintra reunit toutes les
qualités requises pour qu'une
grande famille se déplace en
tout confort. Une semaine de
Tour de Romandie cycliste au
volant du modèle GLS 2.2i
16V a suffi pour nous en
convaincre.

Les princi pales caractéristi ques
de la nouvelle Sintra? Un habi-
tacle particulièrement spacieux
(pour huit personnes au maxi-
mum , excusez du peu), de même
que des valeurs de consommation
et un confort de conduite exem-
plaire s, grâce à une grande utilisa-
tion de matériaux légers. On no-
tera également le degré de confort
élevé, s"agissant aussi bien de
l'équi pement que de la sécurité et
de la polyvalence. On dispose
ainsi de beaucoup d'espace inté-
rieur, et on apprécie tout particu-
lièrement les deux portières laté-
rales coulissantes permettant
d'accéder aux deux rangées de
sièges arrière .
Mal gré ses dimensions exté-
rieure s compactes (183 cm de lar-
geur pour 175,7 cm de hauteur),
l'Opel Sintra - une cinq places
avec sièges individuels en exécu-
tion de série, ou offrant sur de-
mande sept ou huit places - dis-
pose d' un habitacle très spacieux.
Le compartiment réservé aux ba-
gages possède une contenance de
460 litres lorsque tous les sièges
sont occupés, mais il peut aller
jusqu 'à 3763 litres (!) avec deux
personnes à bord . La Sintra pro-
pose de nombreuses possibilités
d' utilisation. Sur la GLS que nous
avons testée, les sièges avant , ré-
glables dans plusieurs positions ,

L'Opel Sintra, un monospace familial et confortable. (Idd)

peuvent pivoter de 180 degrés
lorsque le véhicule est à l' arrêt.
Les sièges individuels de la ran-
gée du milieu peuvent être enle-
vés et déplacés vers l' arrière . En-
fin , lorsque ces derniers sont ra-
battus , ils peuvent servir de table.
On signalera l'important disposi-
tif de protection incluant notam-
ment deux airbags Full Size et
des airbags latéraux.
Dotée de rapports de vitesse plu-
tôt longs , la Sintra est très
agréable à conduire lors de longs
trajets , particulièrement sur auto-
route. Par contre , lorsque la route
accuse un fort pourcentage de
montée - et c'était le cas lors de
l'étape valaisanne du Tour de Ro-
mandie -, le modèle GLS montre
ses limites au niveau de la puis-
sance. Gageons cependant que le
modèle CD (3.0i V6) efface cette
petite réserve.

Renaud TSCHOUMY / ROC

Données
techniques

Opel Sintra GLS 2.2i 16V

Moteur: 2198 cmc, 4 cy-
lindres, 16 soupapes; 104 kW
(141 CV) à 5400 t/mn; couple
maxi 202 Nm à 2600 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1730 kilos.
Performances: 189 km/h; 0 à
100 km/h en 12,8 sec.
Consommation: de 8,1 à 12,5
1/100 km.
Prix: 39 800 francs.

Puissance et sécurité
Disponible en Suisse dès la fin
de ce mois de juin , le nouveau
Monterey se distingue par des
lignes extérieures redessinées
et affinées, avec une nouvelle
calandre, et par d'importantes
améliorations en termes de
puissance et de sécurité.

La caractéristique la plus mar-
quante de ce véhicule de loisirs
4x4 haut de gamme d'Opel réside
dans deux nouveaux moteurs : un
V6 essence de 3,5 litre s et un tur-
bodiesel 4 cy lindres de 3 litres.
Ces deux moteurs ont en commun
4 soupapes par cy lindre . De plus ,
le Monterey est le premier véhi-
cule tout terrain au monde doté
d'un turbodiesel avec l'injection
directe combinée au système
Common-Rail.
Ce sytème offre une puissance
plus élevée et une consommation
réduite; ainsi , la puissance est
maintenant de 159 ch (+40%) et
le couple maximum est de 333
Nm à 2000 t/mn seulement
(+28%). Malgré ces excellentes
valeurs , cet tout-terrain a une
consommation mixte de 10,9
litres de gasoil. Le nouveau V6
essence, disponible avec boîte

La carrosserie à empattement long, avec 5 ou 7 sièges, est la mieux
adaptée aux besoins des familles.

manuelle ou automati que , déve-
loppe quant à lui une puissance de
215 ch à 5400 t/mn . avec un
coup le maxi de 310 Nm à 3000
t/mn.. Autre particularité: le sys-
tème «4x4 no-stop» à gestion
électronique qui permet de passer
de la traction sur les roues arrière
à la traction intégrale sans arrêter
la voiture et ceci jusqu 'à une vi-
tesse de 100 km/h. Signalons en-
fin que ce véhicule très luxueux et
confortable est autorisé à remor-
quer des charges jusqu 'à 3300 ki-
los (version 5 portes) et qu 'il est
ainsi l' un des plus puissants de sa

catégorie. Une puissance qui se
mani leste aussi sur roule , le Mon-
terey offrant de belles perfor-
mances dans un silence compa-
rable à celui d' une bonne berline.
Le Monterey existe en trois exé-
cutions: RS 3 portes à empatte-
ment court , GL 5 portes à empat-
tement long et LTD, modèle
luxueux à 5 portes avec climatisa-
tion de série. Toutes les exécu-
tions sont disponibles avec les
deux moteurs , et la gamme des
prix s'échelonne de 45400 à
56900 francs.

Alain MARION / ROC

Une boîte intelligente
Une nouvelle version de la Clio
II , avec moteur 1.6 de 90 ch,
nous arrive équipée de la boîte
de vitesses Proactive. Une boîte
automatique de la nouvelle gé-
nération, auto-adaptative avec
neuf lois de conduite et prise
de décision par logique floue,
proposée moyennant un sup-
plément de 1350 francs.

Cette transmission est une véri-
table merveille. Fruit des trente
ans de l'expérience Renault dans
ce domaine , la Clio II , petite par
la taille et grande routière par ses
qualités , complète ses atouts en se
dotant de la boîte «intelligente»
dans les versions RT et RXE. Le
système optimise le rendement
par une meilleure stratégie de pi-
lotage de la boîte et par une im-
portante réduction des frottements
mécani ques et des pertes hydrau-
li ques. Par rapport à la Clio I 1.8
automati que , la Clio II 1.6 permet
une réduction moyenne de 17%
de la consommation d'essence, af-
firme le constructeur. En cycle ur-
bain , cette baisse atteint même
21%.
En même temps que la Clio
Proactive , nous avons pu décou-

vri r le nouveau Technocentre de
Renault. En 1984, l'entreprise ti-
rait le diable par la queue. Son
milliard de FF de perte mensuelle
déclencha la sonnette d'alarme.
Quatorze ans plus tard, à Saint-
Quentin-en-Yvelines , à l'ouest de
la région parisienne , nous avons
découvert le nouvel outil de tra-
vail dont s'est doté la firme de
Boulogne-Billancourt pour rebon-
dir vers le futur. Grâce à son ex-
traordinaire Technocentre, s'éten-
dant sur 150 hectares, exclusive-
ment consacré à la recherche et au
développement, Renault désire
concevoir ses voitures mieux .

La Clio II a désormais droit a la boite Proactive. (Idd)

plus vite et moins cher. A cet ef-
fet. 7500 personnes (dont 1000
extérieures au site) participeront
directement au développement de
la gamme de véhicules et à celui
des moyens de production , dès fin
1998. Renault s'est donné un
double objectif: ramener la durée
de conception de ses nouveaux
modèles à trois ans dès l'an 2000
(puis à deux ans dans un second
temps), et réaliser une économie
d'un milliard de francs sur les
coûts de développement de
chaque nouveau véhicule.

Jacques MARIÉTHOZ / ROC



Jeune peinture Surprises au Manoir
Pour marquer très
concrètement ses trente
ans d'existence, la gale-
rie du Manoir s'est géné-
reusement offert un
concours de peinture.
Une sélection des
œuvres envoyées est
accrochée aux cimaises
de Nelly L'Eplattenier
depuis une semaine.
C'est varié , plein d'un
grand bonheur de
peindre, la figuration
d'abord.

Artis te  dans  l 'âme , fan-
tasque et diablement généreu-
se, animatrice culturelle de la
cité par le biais d'activités dif-
ficiles et incertaines , Nell y
L'E p lattenier vient de mar-
quer de manière on ne peut
plus heureuse les trente ans
de sa galerie du Manoir. En
effet , c 'est par la mise sur
pied d'un concours à l'atten-
tion des créateurs de moins de
40 ans , domiciliés ou ayant
des liens avec le te r r i to i re
t r ans f ron ta l i e r  de la CTJ
(Communauté de travail du
Jura ) que la galerie du Manoir
entre dans sa qua t r i ème
décennie. Pas évident dans les
conditions actuelles , il faut en
convenir.

Dans une région où les
concours pour jeunes artistes
ne sont pas légions , hormis
les bourses fédérales , quelque
150 demandes d'informations
et plus de cinquante envois
ont clos la période d'inscri p-
tions. Suite à quoi un ju ry de
huit personnes représentant
les milieux artisti ques et les
médias a procédé à une sélec-
tion en vue d' a t t r ibuer  les
quatre  prix prévus par le
règlement.

De g. à dr., Cyril Graber, Philip Barfred , Till Rabus et Andras Kiskery. Quatre
garçons dans un vent de peinture , quatre lauréats. photo S. Graf

Aujourd'hui , l' exposition
des œuvres retenues par le
ju ry au deuxième tour — une
part ie  d' entre  elles à La
Chaux-de-Fonds et une partie
à Lausanne , à la galerie
L'Eplattenier , au Flon — est
étonnante de richesse et de
variété. Une prédominance: le
figuratif, tout à fait dans l'air
du temps et prouvant  un
retour de l'image, ce qui est
plutôt rassurant à l'heure des
médias visuels électroniques.
Une absence: la géométrie.
Une faiblesse: l' abstrai t ,
moins original dans la maniè-
re que le fi guratif.

Très in té ressan t , même
sans révélation

Pour Carlo Baratel l i ,
peintre chaux-de-fonnier, «cet-
te exp osition ne révèle pa s,
bien entendu , la découverte
du siècle, mais elle est très
intéressante. Parce que si les
jeunes s 'app uient sur leurs
aînés, ce qui est normal, on
n 'y  dénote pas d 'inf luence f la-
grante mais bien p lutôt une
j oie, un p laisir de pe indre, ce
qui est très p ositif ». Le niveau
atteint par ce concours est
sans nul doute ce qu 'il aurait
été ailleurs , si l' on en juge
aux travaux présentés en gale-
ries et témoignant de l' unifor-
misation actuelle. Même en
tenant compte d'influences
plutôt urbaines selon les cas.
«Par ailleurs, précise Carlo

Baratelli , les prix qui ont été
décernés sont le f a i t  d ' une
cohérence certaine, bien que
choisir soit diff icile et que cer-
taines œuvres mises de côté
ne déméritent pas  pour
autant».

Autre  membre  du ju ry ,
l' ar t is te  du Cerneux-
Pé qui gnot Claudévard sou-
ligne le plaisir d'une expérien-
ce d' ouverture.  Selon lu i ,
«l 'abstraction n 'a pas été à la
hauteur de la f iguration, qui
p résente une vision étendue et
pas réellement inf éodée à une
école. Elle est en outre révéla-
trice de personnalité surpre-
nante au vu de l 'âge — Cyril
Graber — , là où un p remier
regard serait p rêt à pencher

pour de la naïveté». Au sujet
du travail sur pap ier kraft du
Danois de Besançon Phi l i p
Barfred , C laudévard  par l e
d ' «un climat exotique, d 'une
surprise au nivea u de l 'insp i-
ration» . Et souli gne , surtout,
la posi t ion sans a priori  de
l' en semble  du j u r y ,  q u i  a
d' emblée écarté toutes les
œuvres p résen tan t  un  côté
très amateur.

Enf i n , par  r a p p o r t  au
n o m b r e  élevé d' envois ,
Claudévard voit encore une
envie certaine de se montrer.
«Finalement, la p einture n 'est
pas morte , malgré les nou-
veaux moyens de p roduire des
images et on cherche à s 'af f i r -
mer hors de la vidéo».

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, galerie
du Manoir, jusqu'au 4 juillet.

Les lauréats
Premier  prix , Phi l i p

Barfred , 38 ans , Besançon ,
bénéficiera d'une exposition
personnelle à La Chaux-de-
Fonds et une à Lausanne. 2e
prix , Cyril Graber, 20 ans ,
Courtelary, exposera ses
œuvres à Lausanne.  Till
Rabus , Neuchâtel , 23 ans,
3e prix, exposera au Manoir
à La Chaux-de-Fonds. Enfin,
Andras Kiskery, 32 ans ,
Lausanne , 4e prix , reçoit
une somme de 500 francs.
Tous inconnus ou presque
au bata i l lon , ces jeunes
artistes ra jeunissent  le
réseau de Nell y
L'Eplattenier d'une part; on
se réjouit de l'affirmation de
nouveaux talents d' autre
part. / sog

¦ SCULPTURE ET PEINTURE.
Médiatrice, la Saint-Galloise
Margrit Edelmann l'est double-
ment: par sa p einture  et sa
sculpture, deux aspirations au
sacré. Dessinatrice en textiles,
elle renoue avec son art originel
en peignant de petits tankas —
images reli gieuses hima-
layennes sous forme de peinture
ou bannière  — sur de fines
cotonnades,  app li quées sur
plexiglas au lieu de les laisser
flotter au vent comme au Népal
ou au Tibet. C'est d'ailleurs du
Népal, où elle a côtoyé l'année
dernière les monastères et les
temples, qu 'elle a ramené l'idée
de ses «tableaux de prières»
chauds ou célestes (aquarelle,
pigments et or), architectures
sacrées et propices à l'élévation
spirituelle.  Simultanément ,
Margrit Edelmann a sculpté des
bronzes et ciments directement
inspirés des figures religieuses
népalaises et indiennes. Ses
femmes aux visages nobles, aux
nez fins et aplatis et aux yeux en
amandes effilées , ont la grâce
des danseuses sacrées.
Enigmatiques et éternelles, plai-
sir du regard sur de longs cous
un rien maniéristes, elles sont
le lien entre le ciel et la terre, le
matériel et le sp irituel et met-
tent tous les sens en éveil.

SOG

• Bôle, galerie l'Enclume, jus-
qu'au 28 juin.

Oeuvres
de Margrit
Edelmann.
photo S. Gre
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Le Locle:
Crêt-Vaillant 19 032/910 82 82

La Chaux-de-Fonds:
Léopold-Robert 67 032/910 82 82

Fleurier:
Place de la Gare 3 032/910 82 82
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Ecluse 38 032/725 02 02
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I Jr -w±> PORTES OUVERTES - LE LOCLE
JOB EC# jeudi 18 et vendredi 19 juin 1998

I " de 8h00 à l7h00

L'association JOB ECO, une entreprise qui s'occupe du recyclage et de
l'élimination de matériel électrique et électronique avec le soutien des
principales collectivités publiques du canton vous invite à visiter ses ateliers
de la Jambe-Ducommun 19.
JOB ECO est une association à but non lucratif qui favorise l'emploi de
personnes en difficultés.
De plus elle attend les 19 et 20 juin tous les vieux appareils électriques et
électroniques (frigos et congélateurs exceptés) qui encombrent vos garages,
galetas et autres caves. Vos débarras fourniront du travail à nos employés.
Ayez comme JOB ECO une attitude positive face à l'élimination de nos
déchets et à l'occupation des chômeurs.
Horaires de ces j ournées spéciales :
Portes ouvertes les 18 et 19 juin 1998 de 8h00 à 17h00
Réception d'appareils les 19 et 20 juin 1998 de 8h00 à 17h00

Merci défavoriser nos annonceurs qui soutiennent notre action !!!
132-29969 I

riiîj Carrosserie
ftVwS Jacques Favre

******** 2400 Le Locle
Tél. 032/931 13 63

Tél. privé 032/931 81 65

Réparations toutes marques
Redressage des châssis
au marbre
et peinture au four

I JOHN FISCHER SA
Fers et métaux
Service multibennes

La solution à tous vos déchets

Rue du Moulin 65
2732 Reconvilier
Tél. 032/481 22 31
Fax 032/481 13 47

; —

expert @ Robert
Votre fournisseur de confiance

audio • télécom
vidéo

Temple 21, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 15 14

! 

Association A. [
pour ^ f̂caSiM

la Défense j r  ^V
des Chômeurs ADCL

du Locle
Ouvert tous

Tous les mardis les jours de
matin: 8 h à 11 h 45 et

assistance juridique de 14 h à 17 h

Rue des Envers 39 - Case postale 291
2400 Le Locle
Tél. 032/931 57 51 - Fax 032/931 90 88
CCP 23-2399-0

***********************************************************\\
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LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
Tél. 032/913 77 12
Bel-Air 11
Tél.032/968 20 28

Electricité - Téléphone

Votre télématicien

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
... toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
<£ 032/931 35 93

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d'or

Tél. 032/931 72 72, 2400 Le Locle
9 Service à domicile

m<§ l
les magasins
où vous êtes sûrs

m% d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40
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les 

produits horlogers haut 
de s '."unir , rci herche

liât * un responsable d'atelier
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ôus avez un <*"'
Z
'*' ou une *f°rmation jugée équivalente ainsi
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qu'une solide expérience dans la terminaison sur des produits haut de gamme.
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Une expérience de conduite de personnel serait également souhaitée.
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Nous 

offrons 
un 

cadre 
de 

travail stimulant et moderne, un horaire variable
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ainsi 

C,Ue 'es P
restations sociales 

d'une grande entreprise.
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Personnes intéressées, de nationalité suisse ou en possession d'un permis de

yg HPV f̂fi ^*"**S wiw Wj travail valable, sont priées d'adresser leur lettre de motivation avec les documents
^̂ ^^~

L̂'̂ ^̂ ^ MJS^̂^ !>̂  ̂ usuels ainsi qu'une photo à Sarita Joshi, Bureau du Personnel, réf 21/98.

Fondez votre propre tradition. PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2

^ 
18-489901
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Nous avons développé le plus petit pager du monde
pour Swatch et nous allons relever de nouveaux défis!

Ingénieur Electr. EPF, ETS ou équivalent
Pour notre département R & D  nous l'opportunité de participer à des projets

recherchons un Ingénieur qui assume dans un contexte international en
les tâches suivantes: collaboration avec des leaders mon-

diaux dans le domaine des télê-
- Développer les récepteurs HF de nos communications; des possibilités de
produits forma tion continue aussi bien dans

- Concevoir les antennes miniaturisées les domaines techniques que de
développement personnel.

Votre profil:
- Ingénieur EPF ou ETS en électronique Si vous vous reconnaissez dans ce
ou équivalent profil, nous serions heureux de faire

- Expérience industrielle ou académique votre connaissance. Veuillez envoyer
en électronique HF votre dossier de candidature à

- Connaissance des softwares de Madame M. Pérez. ?
simulation HF (EESOF, SPICE) |

- Dynamique, persévéran t et apte à ETA SA Fabriques d'Ebauches, m
s 'intégrer dans une équipe jeune 2540 Grenchen <? T

- Connaissances d'anglais j ?
indispensables

Nous offrons: L'environnement Réussir sur h tSfl~fïïl
créatif de Swatch; un cadre de travail r~** ''T̂ Z'l ''' •*„ '! T, 77^^„, - ï , . électronique e\iqo do .•* atteler nu\ tâches les
dynamique, avec tous les avantages plus dlVBrsgs U;11S ,n „, les ap,„udBS „„„„.„,,.
d une grande entreprise moderne, pour nous amer à les réaliser. Appeiez nousi

W VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met au concours plusieurs postes

d'agente(s) et d'agent(s)
de police

(entrée en fonction le 4 janvier 1999)

Avez-vous...

• de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité
urbaine, à la protection des personnes et des biens?

• le goût des contacts avec la population?
• le sens des responsabilités?
• le désir d'obtenir des possibilités d'avancement?
• une formation scolaire et professionnelle réussie?

(CFC minimum)
• une volonté de changer d'emploi tout en conservant

un salaire durant l'école de police?

Etes-vous...

• de nationalité suisse?
• âgé(e) de 20 ans au moins ou de 28 ans au plus?
• au bénéfice d'un permis de conduire de catégorie B?
• attaché(e) à la région neuchâteloise?
• motivé(e) par les missions de sécurité?

Alors...

• nous attendons votre dossier de postualtion com-
prenant une lettre de motivation manuscrite, un
curriculum vitae avec photo et les copies de
diplômes et certificats à adresser à la

Direction de la police
de la Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel

Le terme du délai d'inscription est fixé au 15 juillet 1998.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés auprès du service de l'instruction du Corps
de police au 032/722 22 22. 2B152316

FONDATION DES INSTITUTIONS DE SOINS
DU VAL-DE-TRAVERS

MISE AU CONCOURS
Parsuite de la prochaine mise à la retraite du titulaire,
le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
du Home médicalisé «Les Sugits» à Fleurier

est mis au concours
Exigences:
- formation de niveau maturité ou formation équi-

valente;
- expérience pratique dans la direction et la gestion

du personnel (80 personnes);
- sens de l'organisation et des responsabilités; . i
- connaissances approfondies de la comptabilité

générale et analytique;
- expérience en gestion;
- formation informatique indispensable

(Windows 95, Word et Excel);
- connaissances des assurances sociales et du droit

du travail;
- facilité dans la rédaction;
- certificat de la Conférence romande de l'action

sanitaire et sociales.
A défaut, obligation d'acquérir ce certificat dans les
premières années de fonction;

- entregent et contacts faciles avec les personnes
âgées et leur famille;

- esprit d'initiative.

Rémunération selon les normes ANEMPA.

Le(la) titulaire du poste devra être domicilié(e) dans
une localité du Val-de-Travers.

Entrée en fonction: 1er décembre 1998.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae avec références ainsi que des
copies de certificats et diplômes, doivent être adres-
sées à M. Adrien SIMON-VERMOT, président du
Comité de gestion des Institutions de soins du
Val-de-Travers, rue du Grenier 1 à 2114 Fleurier,
jusqu'au 15 juillet 1998

28-152089

1 ^RESTAURANT /li
LA CP€ISLTTC

Notre établissement de très bonne renom-
mée cherche

un cuisinier qualifié
Pour le 1er août ou date à convenir.
Nous attendons: une personne aimant
son métier et les défis. Dynamique, vo-
lontaire et sachant prendre des initiatives.
Tout en apportant un travail de haute qua-
lité.
Nous offrons: au sein d'une équipe très

11 I motivée, travail varié dans différents
secteurs.
Brasserie, gastronomie, services ban-
quets et traiteur.
Adresser votre offre manuscrite, avec

— photo et certificats.

Restaurant La Croisette, rue du Marais 10,
2400 Le Locle, tél. 032/931 35 30

132-30178

Nous avons besoin pour tout de suite de:

- Maçons
- Manœuvres

rÇMB parlant bien français

RK3 ~ Menuisiers
jJslEs*WM P°ur missions longue durée

EHH " Serruriers
¦J^Mv - Installateur
liilr sanitaire
BHff*! Avec permis de conduire

M^M Contactez rap idement Pascal Guisolan.

H Anaennement 0K Personnel Servi<e

MANUFACTURE WËzSjSSÈ

VILLERET - SUISSE

~ ""' ASSEMBLAGE DE MONTRES
HAUT DE GAMME

Pour renforcer le développement de notre site

nous offrons des postes

HORLOGER/HORLOGÈRE
OPÉRATRICE/OPÉRATEUR
EN HORLOGERIE
OPTION EMBOÎTAGE

r**̂ *, temps de travail 1 00% ou partiel

vous maîtrisez:

t** la technique d'emboîtage;

vous apportez:
plusieurs années d'expérience dans l'industrie;

une forte motivation pour vous investir dans votre
tâche;

RESPONSABLE ASSURANCE
QUALITÉ FOURNISSEURS
pour l'amélioration de la qualité dans le domaine des *

relations clients/fournisseurs. ¦ Ui. !¦

RESPONSABLE ASSURANCE
QUALITÉ PRODUIT
garant de la gestion de la qualité du produit.

Pour ces deux postes, vous maîtriser

les techniques d'assurance qualité;

la maîtrise des procédés;

la mise en place d'actions correctives;

les outils statistiques;

vous apportez:

une formation technique assortie d'un post-grade

en qualité;

plusieurs années d'expérience dans une fonction

similaire; Ml

la connaissance de l'industrie;

un fort leadership.

Appelez directement le 032/942 98 00
ou envoyez votre candidature à

MADAMEYO LAINE BÔLE
MANUFACTURE CARTIER

LES FAVERGES I - 2613 VILLERET

LES MANUFACTURES SUISSES V L G

132-30119 4x4

Nous recherchons

un(e) spécialiste
pour la pose
et le rivetage

des appliques de cadrans , de première force.
Cette personne aura la tâche de former le per-
sonnel dans un atelier en plein développe-
ment.
Cette activité se déploiera à l'étranger, Outre-
mer et durera de 2 à 3 semaines.
Délai: au plus vite, le matériel est déjà sur
place.
Veuillez s.v.p. téléphoner en cas d'intérêt au
032/913 40 71, bureau technique Bégert.

28 1521

Service des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

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

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

Notre client cherche pour un
remplacement DU 20 JUILLET AU
7 AOÛT 1998

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
• Vous aimez les chiffres
• Vous travaillez avec Word et Excel
• Vous êtes dynamique
• Vous savez vous rendre indispen-

sable
• Vous disposez de tact et diploma-

tie
• Vous aimez les relations publi ques
Agée minimum de 23 ans,
souriante et avenante, alors ,
ADECCO attend votre appel au
910 53 83 pour vous en dire plus
sur ce remplacement supermoti-
vant.

L'annonce, reflet vivant du marché



"BON DROIT"

Pour en terminer avec le
volet des rentes, il faut savoir
comment elles sont calculées.
Bien souvent, les assurés pen-
sent qu 'une fois que leur droit
à une rente AI est établi , leur
salaire sera plus ou moins égal
à celui qu 'ils gagnaient avant
la survenance de l'invalidité.
Or il n'en est rien. Il faut dis-
tinguer les rentes ordinaires
des rentes extraordinaires de
l'Ai (traitées dans un prochain
article). Le montant de la rente
ordinaire simple d'invalidité
(pour une personne) varie, en
1998 , entre 995 francs et
1990 francs. Mais la rente ne
se situera dans ce barème que
si l'intéressé a cotisé depuis
l'âge de 20 ans révolus, sans
interruption jus qu'au jour où
il a présenté une incapacité de
gain. Si tel n'a pas été le cas
(séjour  à l 'é t ranger  par
exemple , sans obli gation de
cotiser et à défaut de l' avoir
fait facultativement), il sera
tenu compte des années de
«jeunesse» (périodes de cotisa-
tions comprises entre le 17e et
le 20e anniversaire).  Ces
années-là viendront combler
en quelque sorte les lacunes
de cotisation. Si celles-ci sub-
sistent mal gré ce remède ,
l'intéressé bénéficiera d'une
rente dite partielle , qui peut
même être inférieure à la rente
minimale de 995 francs. Pour
déterminer le montant de la
rente , il faudra calculer le
RAM (revenu annuel moyen,
tâche de la caisse de compen-
sation). C'est donc ce revenu
annuel moyen, divisé en douze
mensualités (pas de 13e ren-
te!), qui fixera le montant de
la rente.

MGU

AI: le calcul
des rentes

= À L'AISE"
¦ SOMMEIL ESTIVAL.
Dans la chaleur estivale, cer-
tains peinent à trouver le som-
meil. Plutôt que de dormir à
découvert, l'Association suisse
des manufactures de plumes et
de duvets mise sur un bon
édredon. Il en est qui sont spé-
cialement conçus pour la belle
saison: remplis de flocons de
duvet, ils absorbent l'humidité
dégagée par le corps du dor-
meur et en retiennent la cha-
leur naturelle. Car, contraire-
ment à une idée reçue, les flo-
cons de duvet n 'exercent pas
eux-mêmes de fonction calorifè-
re. Au matin, il est important
de bien secouer et d' aérer
I'édredon , ainsi que de sous-
traire la chambre à coucher
aux rayons du soleil en abais-
sant les stores ou en tirant les
volets... Bonne nuit! / dbo

¦ PIEDS AU SEC. Savez-vous
qu 'une paire de pieds produit
en moyenne 2 ,8dl d'humidité
par jour? Et c'est pire encore
pour ceux qui passent toute la
journée dans leurs chaussures
ou qui transpirent anormale-
ment des pieds. Que faire, que
faire? Mettre une semelle entre
l'objet du délit et le fond de sa
godasse? Oui! Mise au point
par Scholl, «Cool & Dry» asp i-
re jusqu 'à 160 fois son propre
poids d'humidité; elle contient
des agents antibactériens et
même du menthol rafraîchis-
sant , mais ne se mâche pas
comme du chevving-gum, il y a
des limites à tout! / dbo

Santé Pour apprécier vos vacances
sous les tropiques, préparez-les !
Avec près d'un million de
départs annuels vers les
tropiques , les Suisses sont
parmi les plus grands
bourlingueurs du monde.
Mais avides de cocotiers
et d'exotisme, ils en
oublient parfois les dan-
gers, pour ramener dans
leurs bagages quelques
maladies exotiques elles
aussi !

Sur 100.000 voyageurs qui
séjournent un mois en zone tro-
picale , la moitié présente un
problème de santé quelconque,
généralement bénin, mais par-
fois suffisarnrnent sérieux pour
gâcher le voyage voire même
plus.

Chaque année environ 300
voyageurs reviennent en Suisse
avec un paludisme et une a
trois personnes en décèdent.
Cette maladie parasitaire trans-
mise par des moustiques (ano-
phèles) dont la piqûre est noc-
turne , sévit en Amérique du
Sud , en Asie , et surtout en
Afrique, continent qui pourvoit
à 90% des cas importés. Au
plus tôt une semaine après une
piqûre infectante, mais parfois
jusqu 'à plusieurs mois après le
retour de voyage, apparaissent
des symptômes d'allure grippa-
le, avec une fièvre qui tend tou-
tefois à récidiver à intervalles
réguliers. Sans traitement
approprié, la maladie est mor-
telle, mais traitée à temps, le
paludisme se guérit sans
séquelles.

En l'absence d'un vaccin effi-
cace, les mesures de protection
contre les piqûres de moustique
(vêtements à manches longues
et pantalons , application d' un

Avant de se recharger sous les tropiques , quelques
précautions sont nécessaires. photo a

produit antimoustique efficace ,
insecticides, moustiquaire) sont
essentielles. De plus , dans les
zones à haut risque , la prise
régulière d'un médicament pro-
phylactique est nécessaire, alors
que dans d' autres régions un
traitement de secours à ne
prendre qu 'en cas de symp-
tômes est suffisant.

Les vaccins
Les vaccins destinés aux

voyageurs visent à les protéger
contre des maladies graves , et
c'est la destination, la durée du
voyage et le genre d'activités
prévues qui déterminent le
risque d'attraper une maladie et
l'indication à la vaccination. On

distingue: a) les vaccinations
exig ées réglementairement,
comme la fièvre jaune, b) les
vaccinations recommandées
par l'OMS selon les destina-
tions , comme le tétanos , la
poliomyélite, l'hépatite A, par-
fois B, la fièvre typhoïde, et c)
les vaccinations conseillées
dans certains cas particuliers,
comme la rage, l'encéphalite
japonaise , la méning ite à
méningocoques , la tuberculo-
se...

Dans le hit-parade des mala-
dies contre lesquelles on peut
vacciner les voyageurs, l'hépati-
te A vient en tête de liste. II
s 'ag it d' une maladie virale
transmise par l' eau et les ali-

ments contaminés , et qui pro-
voque une jaunisse avec une
incapacité de travail de 4 à 8
semaines. Le vaccin, très effica-
ce, garantit une immunité de 15
à 20 ans.

La vaccination contre l'hépa-
tite B, elle, est proposée surtout
aux jeunes voyageurs qui par-
tent pour de longs ou de fré-
quents séjours dans les pays
défavorisés.

Recommandations
générales

Parmi les problèmes de santé
les plus fréquents, on rencontre
la diarrhée qui touche, dans
certaines destinations, jus qu'à
40% des voyageurs. Des vac-
cins sont à l'étude contre ce pro-
blème peu grave, mais incom-
modant lorsqu'on est en voya-
ge. Des précautions sont recom-
mandées sur le plan alimentai-
re (hygiène, éviter les crudités,
les glaçons et les fruits qu'on ne
peut pas peler!) pour diminuer
le risque de développer des
diarrhées La prise de médica-
ments antidiarrhéiques permet
toutefois de résoudre la plupart
des épisodes.

Toute personne se rendant
sous les tropiques ferait bien de
se renseigner sur les précau-
tions à prendre spécifiquement
pour sa destination, afin de plei-
nement profiter de ses
vacances. Celles qui ont une
maladie sous-jacente sévère,
ainsi que les enfants et les
femmes enceintes doivent faire
l' objet de précautions particu-
lières.

Dr Pierre Landry,
médecin tropicaliste

FMH, Neuchâtel

jM^RDĤ I

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 17z pièce - Fr. 355.- ce.
- L.-Robert 31,10e étage
- Hall, chambre, cuisinette,

WC douche

? 27z pièces - Fr. 656.- ce.
- L.-Robert 31,10e étage

: - Hall, 2 chambres, cuisine, s.d.b.,
2 balcons

GÉRANCE
S CHARLES BERSET SA

_ LA CHAUX-DE-FONDS
1 1 ~1 Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER TOUT DE SUITE

UJ LA CHAUX-DE-FONDS
^\ 3 chambres, cuisine
m meublée, vestibule, salle
JJj de bains, WC séparés

et ascenseur.
Av. Léopold-Robert

132 30191 UIMPI

A louer pour le 1 er octobre 1998, centre
ville

appartement 41/2 pièces
145 m2 env., salle de bains, 2 WC, lave-
linge et sèche-linge dans l'apparte-
ment, cuisine agencée, cheminée de
salon.

Fr. 1640.- charges comprises.

Tél. 032/968 46 42 (heures de bureau)
ou tél. 032/968 74 63. 132-30135

132-28832

rfBî  Le Locle
*****

T  ̂Rue Girardet 19-21-23

Appartements de
3, 372 et 472 pièces

Cuisines agencées ou aménagées.
Balcons.

Loyers avantageux.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

"ll1" émmÊÊm

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou à convenir

beau 3V2 pièces
cuisine habitable agencée, bains, WC
séparés. Fr. 900 - charges comprises.

Tél. 032/913 76 10. ,32-30070

G_\
~
-^d f̂cT̂  ̂GERANCE S.à.r.l.

\\Wf *J \~J^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂_ j y  Tel 032/851 25 56 fo» 032/861 12 75 |

• Rue Numa-Droz 127
272 pièces - 1er étage
Cuisine agencée habitable, hall,
2 chambres, salle de bains/baignoire,
cave, balcon.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 850.- charges comprises.

• Av. Léopold-Robert 79
4Vz pièces - 5e étage
Cuisine agencée, hall avec armoires,
salle de bains/baignoire-WC, cave,
balcon.
Libre: 1er mai 1998
Loyer: Fr. 1150.-charges comprises.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
472 pièces - 1er étage
Cuisine agencée ouverte sur salon,
3 chambres, hall avec armoires,
salle de bains/baignoire-WC, cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1250.- charges comprises.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
572 pièces duplex - 3e étage
Cuisine agencée, salon, 4 chambres,
hall, salle de bains/baignoire, WC,
cave.
Libre: 1er octobre 1998.
Loyer: Fr. 1350.-charges comprises.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking collectif
Loyer: Fr. 150.-

• Rue Numa-Droz 129
5 pièces duplex - 3e étage
Cuisine agencée, hall, salles de bains/
baignoire - WC, salon, 4 chambres,
cave.
Libre: leroctobre 1998
Loyer: Fr. 1440.- charges comprises.

28-152375

Uj A La Chaux-de-Fonds,

JJJ Quartier sud, rue des Crêtets.
CC Dans nouvel immeuble résiden-

Q tiel avec ascenseur et place de
_ jeux pour les enfants

LU BS3BB5P, ,
> \WMW\Mm
< Y*\m$mm

Possibilité de choisir les fini-
tions.
Renseignements et dossier à
disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 29941

*-** IfTTffTffffîïïflec lurjg J 1,117 ,ipp|
Q \ww* 'ioy|flea
LU yjy£ALLljlL|

< mÊÈ r̂®vW<Np 4P*- 'f
Orientation plein sud, sur les
hauteurs de Chézard. 2 niveaux,
grand living avec sortie sur jar -
din, cuisine agencée, salle à
manger, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Parcelle de 315 m2, surface ha-
bitable: 124 m2. Finitions et
aménagement intérieur au gré
du preneur.
Prix de lancement: Fr. 449 000.-.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.;5309

*̂
m. 

u~~
û̂ 7^ k̂

_ÛW \•
*̂ 0P̂  Alexis-Marie-Piaget 28 ~

Appartement
| de 2 pièces

Cuisine semi-agencée
Jardin arborisé commun à l 'immeuble

A côté du Bois du Petit-Château
Arrêt de bus à proximité

Libre dès le 1er juillet 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

ĴêMêSëI iii!ÉliiiWm4*S

Rolf Graber JÊk * Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -> < f |0|«k 2400 Le Locle
Gérance  -H§j Tel. 032/93123 53

À LOUER aux Brenets

APPARTEMENT DE
5 PIÈCES |

I 

Proche du centre. |
Loyer: Fr. 968.-charges comprises."

À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud.

NOUVEAU PRIX. 1
Pour tous renseignements

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA Ml Mmi
l Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI ;
\  ̂

r 032/913 78 33, Fax 913 77 42 _y

132-30027

¦rfE ^̂  Le Locle
t̂*r

 ̂ Crêt- Vaillant 3

Appartement
de 3 pièces
Entièrement rénové
Cuisine aménagée

Parquets
Douche, WC séparés

Cave et chambre haute
Loyer avantageux

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants a dispositionSIS
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_̂ _̂ _̂ t&£iy_]_)_ ^v_7_ a_w_wM***^^̂
^^^^^A louer,

^^^^  ̂ centre ville de
*̂  ̂ La Chaux-de-Fonds,

excellente situation

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau, vestibule, cheminée
de salon, caves.

Renseignements complémentaires à
demander auprès de notre service

gérance.

¦Illll  ̂ FIDIMMOBIL
*'l| Agence Immobilière

• I] IIP " et commerciale SA

• A louer <
• au 1" étage de la rue '
• Daniel-Jeanrichard 44 '
• à La Chaux-de-Fonds '

: Bureaux de 150 m2
Composés de 6 pièces de
différentes grandeurs avec
WC, local archives.
Libre pour date à convenir.

• Contact: M"0 Orsi '
• 28 152008 1



JÊL A votre écoute,
^Ŵ J Appelez-nous sans tarder au J I I à b S L

Dorénavant , la rubri que locale de La Chaurde-Fonds facilite encore plus la relation /_^0J^% Bfitt''-" .':'>.
entre L'Impartial et ses lectrices et lecteurs. /^fO*̂ i»-*****- Br•£>.. '" "* • -.
Vous avez des questions ou des informations sur la vie de votre quartier , !'A-W_v'_ -̂̂ ^-\\\̂t̂ m***\̂̂ ^'>^ÈSl^^
les activités de votre association , le développement commercial , les décisions f m/_ V_w'̂ __ ^-___wmmZj t>::<' '"*•> .
des autorités, un fait divers? \^%wr/

*
/^̂ J&1̂ '̂ *^^̂̂ ^^»| f  i _f  f  J^\_¥4̂ *̂^àr-Cia

Téléphonez sans hésiter au numéro 9 1 1  22 32: les lundis , mercredis et ^1 §:_f '' M /  _^ JJ^ _̂___tÉÊ^^
vendredis entre 1 1 heures et midi et quart , un rédacteur de la rubri que se tient \ k§ ; §/  AT _/ * _m_ t_ &^^M '  " i
en permanence prêt à recevoir votre appel; le reste du temps, un répondeur \| // ' g ' A-*Ŝ -' , .̂ B*"*''' i
automati que enregistre votre message. Il sera répondu à tous les appels; \|' i_^_wf ^ ^ \  ••'* _j _̂w' f
les informations et les questions les plus intéressantes seront traitées sous forme _^_É *m*W 'v ' I ¦̂ : "-m __ \
rédactionnelle. **__ÉÊ **̂ VÊ ' §,f ¦" _ W\__ t\_~3-MW  ̂ w • ¦•'¦. : ¦

Comptable-caissier
à la Suva
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)

Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujour-
d'hui. Par son offre de prestations unique en Suisse
dans les secteurs prévention, assurance et réadap-
tation.
Mieux qu'un emploi - c'est un poste de comptable
qui vous attend à Suva La Chaux-de-Fonds. Par vos
compétences en comptabilité, votre polyvalence,
votre sérieux et votre capacité à vous intégrer dans
un team, vous nous aiderez à gérer nos opérations
comptables, ainsi que notre service du contentieux.
Mieux qu'un travail - c'est une fonction à responsa-
bilités qui vous attend chez nous. Vous avez entre
30 et 45 ans et vous possédez un diplôme de comp-
table ou un CFC d'employé de commerce avec une
grande pratique de la comptabilité informatique. De
langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand, vous ne craignez pas la
diversité.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
d'adresser votre candidature à: M. François Schaer,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Mieux qu'une assurance
132 30192 

Centre ville de Neuchâtel
(Expo 01)

Café-Restaurant de 130 places , d'excel-
lente réputation, très beaux outils de tra-
vail dans cadre superbe

recherche

gérant/e
sérieux/euse, dynamique, travailleur/-
euse, capable d'augmenter le chiffre
d'affaires. Préférence sera donnée à cui-
sinier/ère de formation.
Veuillez envoyer curriculum vitae avec
photo sous chiffres U 028-152492 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. .. .,.,„

GARAGE J. SESTER
2350 Saignelégier

Tél. 032/951 10 66
recherche

UN MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Titulaire d'un CFC, avec quelques
années d'expérience et capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Engagement: début août ou date à
convenir.
Prendre contact avec
M. Jacques Sester, tél. 032/951 10 66.

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

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

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

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

Véhicule indispensable.

Contactez-nous au 026/422 20 20 ou envoyez vos
offres avec CV à l'att. de M™ Weissbaum,
Maison FLORE, rte des Daillettes 21, 1700 Fribourg
_ 017-3310OVHOC

LE POD
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m Ë̂r̂  ̂ ET NE LAISSEZ PAS
|\ TOMBER
Il VOS CHEVEUX!!

\ mm ém .̂ *"*K" **2i§pPI
\ Bl ^̂ ^P lœSPÊ̂ l Le Biosthoticien est votre partenaire

\ i m m É Bl - Ê W i  LABORATOIRE D'ANALYSE J
Il EfW \ BI0STHÉTIQUE \
I y¥*j_ \__ \\^ î__*t '\ "' \ Av* LéoP°ld-Robert 40' tél. 032/913 19 90
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MI j^̂ fÉ** 

1er 
étage. Recevons 

sur 
rendez-vous

___ ' -~ l_________________ Wt
BIENVENUE DANS L'AVENUE

J^meca -_^̂ -̂ ** r̂^

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour notre département Vision, nous sommes à la recherche d'un

INTÉGRATEUR
DE SYSTÈMES DE VISION

• Participation à la réalisation d'offres.
• Suivi de projets dans le domaine de la vision.
• Paramétrage et intégration de systèmes de vision (ICOS/ITV/AISI/Isméca) sur nos

machines.
• Mise en service et dépannage chez les clients.
• Formation des clients en interne et sur site.
• Documentation des systèmes

• Ingénieur ETS ou technicien ET en microtechnique ou électronique.
• Bonnes connaissances software, hardware et mécanique.
• Maîtrise de l'environnement PC.
• Maîtrise de l'ang lais.
• Disposé à voyager (20% du temps), flexible, disponible, orienté services.
• Expérience confirmée en milieu industriel.
• Une expérience dans le domaine de la vision est un atout.

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!

J f r  ̂ //-T r ^\Zj- -*! — J

¦ %g%  ̂ *m via
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

_^ 03
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Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c 'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats ,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

En vacances .¦'---,
avec l'Impartial

j B
"
ULLËTTN

"
DËCHÂNGÊMENf DTADRESSË "

I DOMICILE ACTUEL
I . I
J Nom
I ni  ̂ ¦ "\ II Prénom I
i I
î „ ¦:':;"., . ' , ï
I Rue et No I
' ..„."

¦;"" ' 
.¦ A '

| NPA/Locahté |
I I
J Je désire, dès le

I ¦"'", I• et jusqu au y compris ; ¦

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal I
I I
| • \ par avion |
| ADRESSE VACANCES |
I Hôtei/Chez I

' „ ., '| Rue et No |
¦ .,r,.„ ,¦ • - I
• NPA/Locahté

!„ ¦<;,' . I. 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.
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»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 111 ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adressai |
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 421



2eme partie
LES SAISONS

De mars à mai , c' est une saison très chaude.
Le thermomètre peut monter jusqu' à 45
degrés.
De juin à septembre, c ' est la saison des pluies.
Et au mokd' octobre, c' est une saison normale.
De novembre à mars , il ne pleut pas et il fait
très chaud, c' est la saison sèche.

LE PAYSAGE

Au Burkina Faso, la terre est un peu comme du
sable et quand il y a du vent tout est balayé.
Là- bas, les arbres sont rares. Il y a beaucoup
de baobabs.
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L'ÉCOLE LÀ-BAS

Les classes sont la moitié des nôtres. Elles font
environ trois mètres cinquante de large et cinq
mètres quarante de long. Mais ils sont quarante
par classe. Ils apprennent à écrire, à calculer et
à parler le français, seuls les enfants de famille
riche vont à l'école.
11 y a plus de garçons que de filles. Ils se
mettent en rang pour rentrer dans la classe.
Une classe a été construite en deux ans. Cette
école est à Imiougou, un petit village du
Burkina-Faso, qui comptent 7000 habitants. Il
y a 6 degré dans l'école.
En 1997, des jeunes Suisses sont allés
construire 3 nouvelles classes. Le but de ce
séjour était non seulement d' aider les villageois
dans la construction mais surtout de procéder à
un échange fraternel entre le Nord et le Sud.

EN AFRIQUE û[\ Vp ~̂Û

En Afrique Tintin aime faire la bourrique. 7 \̂
En Afrique on pique-nique. I MK (
Au Burkina-Faso on danse le tango. L y

Au Burkina-Faso on chante tralali-tralalo. | A
Les Africains aiment jouer du tam-tam avec les Australiens.
Les Africains aiment manger du boudin.
Ouagadougou mon petit loup. C . -~^\
Ouagadougou on oublie tout . {_______[/ /"S?
Ouagadougou on fait les fous. >— —¦"*••*•' --5__
Ouagadougou on invente des poèmes doux.
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Un petit tour au BURKINA-FASO

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux régio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter  les mult i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaî t  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'analyse
qu 'ils acquièrent, et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision, les enfants
et les jeunes ont rarement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable.  D' où

l'idée de cette nouvelle
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
activement , il suffit  qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les renseignements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction
nelles élémentaires, la seule
contrainte est d' ordre gra-
phique, la page étant compo
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant, voire
un journaliste.

Elèves et enseignants , à
vous de jouer! / réd.

Un petit clin d'œil
au Burkina-Faso...

C'est un peu par hasard qu 'un de
nos amis nous présente Jean , un
habitant du Burkina-Faso qui passe
quel ques jours en Suisse. Nous
invitons Jean à venir parler de son
pays à nos élèves. C'est l'occasion
de réunir nos deux classes: 3e 91 et
4e 92 pour une présentation très
intéressante. Jean a pris
avec lui des diapositives ,
un film , des instruments
de musique , des jeux et
toutes sortes d' anecdotes
qui p ass ionnen t  les
enfants.

C' est pour nous l' occa-
sion de passer quel ques
p ériodes à parler  de ce
pays et de commencer une
correspondance avec une
classe du village
d' Imiougou.  Nous avons
ensuite laissé les enfants
de 3e et 4e année travailler
ensemble , par peti ts
groupes de quatre  per-
sonnes.

Chaque groupe a choisi
un thème. Dans certains
groupes , il y avait de la
documentation à disposi-
tion , dans d'autres il fallait
faire appel à sa propre ima-
gination...

Merci au journal de nous
donner  l' occasion de

publier ces petits textes, merci aux
lecteurs de nous accorder un peu
d'attention!

Murielle Huguenin
et Rachel Habegger,

institutrices

Ont participé à la rédaction:

4uMr lul  ̂
<L~.

t^_^ 
^~ Qu-rvurT n°t™, "~ I r^v.

f awiJUz . hnUeta **»
. , • 0 IWMVUIV

y^vfcaw- *« .

ri *** ** K^.JbrtM  ̂ f a ^ U L  \Ar^R

fl-̂ ir t) AV ! fi- jL]? *-_Z~-̂ ^

_̂
-_____

L l̂ JLB,

flua. \,'or\ MotiV*. fi

rvf ùuit. iWi/r ib. Krwrxc
0»"'* iù màXre&ùe. cixori-

9ù**IX<A ('CS'\ e»à wtètx.

70 tx^tk 
ow 

hC

lwnbMw «rwvv*»
ûUÀ'OUA du. 2*>£>«w

Ecole primaire
Classes: 3e 91 et 4e 92
Collège de Bellevue
La Chaux-de-Fonds



Ne pas tarder - à saisir \fA-ç-gtC
Vôgele a fo rtement réduit les prix des pantalons pour dames au prix de Fr. 29 . Un grand choix de modèles Mm *̂*̂  ̂̂ ^̂ Étrès en vogue, des coupes classiques et sty le sport , dans différentes matières, avec divers imprimés et aux U

m^^
coloris variés. . 1
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P3^̂  ̂ Polyesterp . *"  Polyester ,-^̂ 9 Â* **l

&3 C_ Zà ^J AA*513 C____ Ĵ 3v L_à ŷ *K* L—ji /̂
En vente dans tous les magasins de mode Vôgele, présents dans toute la Suisse ts^^ 80431

Cm Appartement de VU pièces,
""L'y 130 m2. Appartement duplex,

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

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

espace &• habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.29e93
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6.00 7.00 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 . 14.00 . 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Sa-
voir faire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blème 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.45 Définitions 19.02
Electrorock 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-verso ,
une fois par mois)

- - ii:iMin::.*i:if-n
6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Epheméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristrett o 9.05, 10.05 Trans-
parence 9.08 L'invité: Daniel
Meneau: jardina ge 10.03,
11.30 Pronostics PMU 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Grand écran
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30, 14.05, 15.05 Verre
Azur 16.05, 17.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Quest ion de temps
18.30, 19.31 Rappel des titres
19.00 Les rendez-vous de l'ac-
cordéon 19.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

JPrO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30.
8.30 9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash 6.45

Police-secours 117

Réponse en question 7.25 .
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue
de presse 8.45 Jeu musical
8.50, 11.03 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ *iy 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 Taxi:
le tour du monde en stéréo
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ v/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Résonance 9.30 Les
mémoires de la musique. Re-
naissance du clavecin 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d' abord.
Haydn, Mozart , Mendelssohn
15.30 Concert:  J. -S. Bach
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Alexander Brailowsky. piano
20.03 Passe composé: En-
semble Arcadia et Sara Min-
gardo . soprano 22.00 Passé
Présent 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier. Rainer
Maria Rilke 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

rlul France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Extraits des films
de Jean Renoir 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Danses
16.30 Restez à l'écoute 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.35 Prélude
20.00 Concert. Quatuor Bartok:
Petrovics , Chostakovitch , Bar-
tok 22.30 Musique pluriel
23.07 En musique dans le texte

X̂ " ,. . I
* _̂f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der i
Zeit/Abendinfo18.50Schwei-
zer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 z.B 21.00
Musik-Portràt 22.00 Espresso-
Reprise 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

n
~ 

Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.30
Animazione e Musica: Gioco
Radio pirata 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Dedicato a...
19.30 Quizzombola 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.20 Grand
Boulevard 21.00 II suono délia
luna. I successi del' estate e
musica tropicale. Juke-box.
23.15 Cantiamo sottovoce
0.15 Classic rock <jj

¦i RADIOS JEUDI—

JkC /d^ÉT*̂  ̂GERANCE S.à.r.l.
.̂ PF/ O^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
-**AL/ Té' 032/861 25 56 fo«C32/861 12 75

Rue de la Cuisine non-agencée ,
Gare 16 salon 2 chambres, hall ,
3 pièces - salle de bains/baignoire,
3e étage WC, cave

Libre: 1er septembre1998
Loyer: Fr. 631 - ce.
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
RAGING BULL DE GRANDES

****** V.O. str. fr/all 18 h um ESPÉRANCES ¦¦
12ans. Cycle «KO.en7films!» yp ^g| ,
Du mercredi 17 juin au samedi 20 juin. ******* ¦*¦
„ ., . _ « . „ . . . Pour tous. 2e semaineDe Martin Scorscse. Avec Robert De Niro,¦¦ Cathy Moriarty. JoePesci. ****** De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke . ***m

Gwyneth Paltrow , Robert De Niro.La vie exceptionnelle du boxeur Jake La
****** Motta interprétée par Robert De Nno ****** A 8 ans. il découvre ses passions , une m

(Oscar du meilleur acteur pour ce rôle!) Pe"'e ,,lle el rAn- Une magnifique histoire
****! ***** d'amour, sensible , belle... ***_

- AÏmiF
™' 9'6 73 77 

- ABC-Té,. 913 72 22 _

« VO , t rlr/a l, 20 , ,^ _ ... COMME ELLE
***** ****** RF C"*.PIRF ****Pour tous. Première vision nLoririL
****¦ De Nanni Morctti. Avec Nanni Morctti , ****¦ V.O. française 18 h ¦¦

Silvio Orlando, Silvia Nono. 12 ans
****¦ Les tribulations comiques de quelques ****¦ Do Pierre Salvador!. Avec Marie ¦

mois de Nanni avec ses préoccupations Trintignant , Guillaume Depardieu ,
HH politico-prof essionnelles-familiales ***** Jean-François Stévenin. --—

Mythomane woman , Jeanne est un ange qui
gm EDEN — Tél. 913 13 79 _̂ n'habite pas sur terre , qui ne fait que passeï ^_

i/i |l\|r*i| ||\ | sur les fils de ses affabulations...

¦¦ V.F. 17 h 30, 20 h 30 ******* ABC - Tél. 913 72 22 ******
^_ 12 ans. Première suisse 

^̂  | A pp 

iwi rwi 

p
De Martin Scorscse. Avec Tenzin Thuthob I-M- piiAnnnnr_̂ Tsarong, Gurme Tethong. Tulku Jamyang 

^^ DE CHAMBRE
Kunga Tenzin py T|TA|\J|C^_ L aventure exceptionr elle du Dalai Lama , 

^^^̂  de son jeune âge à la fuite du Tibet, aux ***** V.O. française 20 h 30 *******
principes de la non-violence... 12 ans

***** ****** De Bigas Luna. Avec Olivier Martinez, *******
PLAZA — Tél. 916 13 55 Romane Bohringer , Aitana Sanchez Gijon...

***̂  À COUTEAUX TIRÉS "**' Un lllrndamouret ( iemots iui (3it sub^e- ""ment écho au blockbuster américain.
¦JJJJJ V.F. 15 h 15, 20 h 30 ***m D'après le roman de Didier Decoin un

12 ans. Première suisse 
^^-*****¦ De Lee Tamahiiri. Avec Anthony Hopkins, ******* 3?^? _ t ******

Alec Baldwin , Elle Macp hcrsun. ^~ ¦̂(¦ l A A
"***¦ Un richissime industriel se crash dans le ******* 7̂***̂  f -B"*ll '******'

Grand Nord accompagné par son rival. Uno / ^***J» /"5*̂ ^!¦¦¦¦¦ lutt e survie pa| '  ̂ mmt

A louer à Saint-lmier, Temple 3,
pour le 1er septembre 1998

Appartement
5 pièces

135 m2 avec cheminée, cuisine agen-
cée + habitable , balcon, cave , galetas.
Garage à disposition.
Fr. 1360 - + charges Fr. 60.-.
Laiterie Demont,
Temple 3, tél. 032/941 43 32
_^ 6 ?0?930

A Dans petit immeuble
rue de la Tuilerie

appartements
V en PPE
N r -  f  "S"

" " ¦—1 __
' A \nm**** -̂ * -̂Z - i_ A *****aj^^ *fe.^x ¦ "

R ff ~jt fmgmm*f
'j ]

E | ^,1fyj|>B.i^
V poSesoy}!5̂ —
Vendredi 19 Samedi 20 juin
de 17 à 20 h de 10 à 17 h

Nous vous attendons
pour une visite
des appartements

n
Contactez-nous au s
Tél. 032/968 83 88 B

*L_W XW_m~ ^ Bel-Air U 
^

I Appartement de 3 pièces
| avec cachet 

Rénové, beaux parquets
Cuisine agencée habitable

avec lave-vaisselle
Plafonds boisés ou moulurés

Arrêt de bus et collège à proximité
Libre tout de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

'WÊÊÊÊm



I TSRB I
7.10 Minibus et Compagnie
3092925 8.10 TSR Dialogue
630/963 8.20 Les craquantes
6/670/2 8.45 Top Models
1466505 9.10 Viva Las Vegas.
Film avec Elvis Presley 1313166
10.30 Euronews 23/550510.50
Les feux de l'amour 9977760
11.35 Paradise Beach 704/470
12.00 Le prince de Bel Ait 397470

12.30 TJ-Midi 767463
12.50 Foot de table 76//66
13.30 Matlock 880760

Les mercantis
14.15 Odyssées 4332924

Les enfants du pôle
Une expédition inter-
nationale dans la
région du Pôle Nord
magnétique, dans le
cadre d'une opération
humanitaire

15.15 Cyclisme 3//72/S
Tour de Suisse
3e étape: Aigle-
Ulrichen

17.10 Les craquantes
7/30708

17.35 Alerte à Malibu
Paradis interdit (1/2)

8348012
18.25 Top Models 1783321
18.50 Mister Bean 904944

se rend au self-lavoir
19.20 Suisse puzzle 5222/5
19.30 TJ-Soir/Météo

7/3037

C*\j m \3%3 7059031

Temps présent
Vacances à tout prix
La concurrence acharnée que
se livrent les tour-opérateurs
suisses a entraîné une baisse
spectaculaire des tarifs pour
les vacanciers
Evgueni, l'ours et la Suisse
La chirurgie a rendu un visage
à Evgueni Severin , défiguré
par un ours
Le siècle en image: le
soldat républicain

21.45 Urgences 1270963
Le cirque
Obstruction à la
justice

23.15 Le juge de la nuit
Chausse-trappe

196654
0.00 Vénus 669906
0.30 TSR Dialogue

8293600

I TSRB I
7.00 Euronews 568/6437 8.00
Quel temps fait-il? 568873259.00
Euronews 5735755011.45 Quel
temps fait-il? 4/930708l2.15Ra-
cines (R) 35067673

12.30 L'anglais avec
Victor 98932760
In an art gallery
The théâtre

13.00 Suisse Puzzle
85426470

13.10 Quel temps fait-il?
/755870S

13.30 Euronews 52601499
15.30 Racines (R) 12232437

Paroles de jeunes
15.45 Animaniacs323/32/5
16.15 Bus et Compagnie

Robinson Sucroé
Chasseurs d'étoiles

22893895

17.15
FOOtball 64344741

Coupe du monde 98

Afrique du Sud-
Danemark
En direct de Toulouse

19.30 Le français avec
Victor (R) 56/75/66

19.50 Le Saint 63949418
Le jeu de la mort
Série avec Roger
Moore

20.40
FOOtball 88614876
Coupe du monde 98

France-Arabie
Saoudite
En direct du Stade de France

23.20 TJ SOir 55609876
23.50 Svizra Rumantscha

CuntraStS 89468383 '
0.15 Zig Zag café (R)

La saga des Perro-
chon, déjà trois .
générations 23390600

1.00 Suisse Puzzle
23149109

1.10 Textvision 54869548

j | Francê

6.20 La croisière foU ' amour
438480/2 6.45 TFl info/Météo
58/64236 7.00 Salut les toons
2376932 1 9.05 Secrets 52799234
9.50 Jamais deux sans toit... t
335574/810.20 Le miracle de
l'amour 2067723610.50 La Cli-
nique de la Forêt-Noire 23/74/66
11.35 Une famille en or 84877514

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 82940692

12.15 Le juste prix55307783
12.50 A vrai dire 88567499
13.00 Le journal/Météo

27659050
13.50 Les feux de

l'amour 30037963
14.45 Arabesque 93182012
15.40 Dynastie 74783505
16.35 Sunset Beach 8463/2/5
17.25 Beverly Hills 34304673
18.15 CD Tubes 67807383
18.20 Exclusif 12118963
19.00 Le Bigdil 14392031
19.50 Ushuaïa 40030708
19.52 Le journal de l'air

297428234

20.00 Journal/ Coupe du
monde 98/ 17223499
Les courses/Météo

20.45
FOOtball 99763963
Coupe du monde

France-Arabie
Saoudite

23.00 Made in America
Enquête trop privée
Téléfilm de Jorge
Montesi 87793302
Adam Trent est un
criminel d'un nou-
veau type. En effet ,
ses méfaits ne font
jamais de victime...

0.45 Les rendez-vous de l'entre-
prise. Invité: Patrick Ricard
28565/551.15 CD Tubes 86240513
1.20 TF1 nuit 324656/31.30 Très
pêche S283//6/ 2.25 Reportages
832008/32.50 Les aventures du
jeune Patrick Pacard (5/6) 53520258
3.40 Histoires naturelles /8S74277
4.35 Histoires naturelles 32344093
5.00 Musique 605308385.05 His-
toires naturelles 16904258 5.50 Le
destin du Dr Calvet 53427529

(Si France 2

6.30 Télématin /S577/688.30Un
livre des livres 65530632 8.35
Amoureusement vôtre 27323944
9.00 Amour , gloire et beauté
980303839.30 Les beaux matins
/62//43710.55 Flash d'informa-
tions 6064/363 11.05 MotUS
7035767311.40 Les Z'amours
33785352 12.10 Un livre , des
livres 82948234 12.15 1000 en-
fants vers l'an 200082945/47

12.20 Pyramide 31368708
12.50 Météo/Loto/Journal

12802352
13.50 Le Renard 56328418

Un bon avocat
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 78652857
Un propriétaire abusif

15.45 Tiercé 13838437
15.55 La Chance aux

chansons 74762012
16.50 Coupe du monde

Présentation du
match 71350437

17.30
FOOtball 90538234
Coupe du monde

Afrique du Sud-
Danemark

19.50 1000 enfants vers
l'an 2000 4002W50

19.55 Au nom du sport
40020321

19.56 Journal/Météo
169222031

20.55
Le vison 66454499
voyageur
Pièce de Ray Cooney et John
Chapman . avec Olivier Le-
jeune , Franck de Lapersonne

23.05 Expression directe
47669692

23.10 Le choix des
armes 83030505
Film d'Alain Corneau,
avec Yves Montand

1.25 Journal / Météo 73578722
1.40 Football. Rediffusion d'un
match de la Coupe du monde
74023722 3.25 Loubard des
neiges 4/6362583.35 24 Heures
d'info 702878/9 3.50 Papy Pôle
42000345 4.30 Les grands tra-
vaux du monde /753S7035.35 La
Chance aux chansons 35604529

IE_B 1
^̂ B France 3

6.00 Euronews 48/72708 6.30
Montagne 48/574337.00 Les Za-
mikeums 5778/ (66 8.40 Un jour
en France 299550/99.25 La croi-
sière s 'amuse 61756296 11.05
Les Craquantes 8928094211.35
A table!95043586

12.00 Le 12/13 79927012
13.32 KenO 282292708
13.40 Parole d'Expert!

21579963
14.30 Aléas 77377470
14.58 Questions au gou-

vernement 345761760
16.05 Le Magazine du

cheval 22/052/5
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi 31652012
L'Histoire sans fin
Les Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
72675708

18.20 Questions pour un
champion 56035505

18.48 Un livre , un jour
398476942

18.55 19/20 16548079
20.05 Benny Hill 63103505
20.20 Tout le sport40004383
20.25 Le Journal de la

Coupe 41663437

20.50
La marche du siècle

La nuit des 93338692
hommes libres

La débâcle et le sursaut,
huit jours en juin 1940
Invités: l'amiral Philippe de
Gaulle , Jeanne Bohec, etc

22.45 Météo/Journal
/742703/

23.20 Au cœur de la
Coupe 28732012

23.50 Des hommes libres
Quatre heures de
documents et de té-
moignages filmés au
début des années 60

//644505

\_J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 10505296
6.45 Ça tourne Bromby 97971654
7.45 Cellulo 43847470 8.15 Tam
tam job 98537363 8.45 Allô la
terre 54/070799.00 Aventuriers
et écrivains 16301925 9.20 La
Carnavalcade 4/43/050 9.30
Qu 'est-ce qu 'on mange?
38002079 9.50 Démocratie , de-
mocracy 7332205010.25 Galilée
799/958611.00 Arrêt sur images
1129347011.55 Le journal de la
santé 559/623412.10 Le rendez-
vous 62/5646512.50100% ques-
tion /485749913.15 Le journal de
la santé 5260/85713.30 D'ici et
d'ailleurs 7303532414.30 Teuf
65655654 15.25 Entretien
1530305016.00 Michel Delpech
769/ 949916.30 T.A.F. 16969234
17.00 Cellulo 16960963 17.30
100% question 16963050 18.00
Les grandes énigmes de l'his-
toire /6S7/07918.30 Maître cor-
beau 16949470

BB _*»_
19.00 Le tour du Pacifique

439895
19.30 71/2 438166
20.00 Magritte a 100 ans

435079

20.30 81/2 Journal 895645

20.40-0.20
Théma 1436302

Drogue business
20.45 French Connection

Film de William Fried-
kin, avec Gène Hack-
man, Fernando Ray

Deux flics américains
sont déterminés à
démanteler un réseau
de trafiquants et sa
filière française 668321

22.25 Les blanchisseurs
Documentaire 2283437

23.35 L'argent sale:
l'empire du joueur
d'écheCS 2830079
Documentaire sur
l'infiltration du cartel
de Cali par la DEA

0.20 Sonatine, mélodie
mortelle 782945/
Film de Takeshi Kitano

1.50 Court-circuit
Stigmates 88503426

/£(\ M6J
5.55 Boulevard des clips
55387296 8.00 M6 express
22775499 8.05 Boulevard des
clips 374354709.00 M6 express
83294437 9.30 Boulevard des
clips 8326429610.00 M6 Express
78/3058610.05 Boulevard des
clips 8246/96010.50 M6 express
30/890/2 11.00 MB Express
2753392511.05 Boulevard des
clips 77//905011.50 M6express
8867074 1 12.00 Cosby Show
68980586

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Rite d'initiation

91281692
13.35 Agatha Christie:

L'énigme du Caire
Téléfilm de Alain
Grint 43360499

15.20 Les anges 63248012
du bonheur

16.10 Cœur de 57442302
championne
Téléfilm de Mandie
Fletcher

17.50 Les piégeurs 20662895
18.05 Models Inc. 40059760
18.50 Open Miles 65032857
18.55 Los Angeles Heat

43549811
19.54 6 minutes/Météo

437299370

20.10 Une nounou d'enfer
59686215

20.40 Passé simple
1939: le pacte 485050/2
nprmann-snviâtiniifi

20.50
La femme de
ma vie 34950532
Film de Régis Wargnier ,
avec Christophe Mal-
avoie, Jane Birkin
La lutte d' un homme pour
sortir de l'enfer de la drogue

22.45 La créature du
diable 93885470
Film de Jeffrey Reiner
Un jeune couple
s'installe dans un ap-
partement sur lequel
semble planer une
malédiction

0.20 Les rues de San
Francisco 20367884
Un meurtre à dix
dollars

1.20 Techno.Max 665732771.45
Boulevard des clips 7/7/0838
3.20 Fréquenstar 68945722 4.10
Ja ZZ 6 43379364 5.10 E = M6
28/ 7345/ 5.35 Boulevard des
clips 89155513

6.00 TV5 Minutes 102393216.05 Fa
Si la Chanter 738/63256.30 Télé-
matin 698550798.00 TV5 Minutes
4958/857 8.05 Journal canadien
305440798.35 Le journal du Mon-
dial 886/3302 9.00 TV5 Minutes
66728627 9.05 Zig Zag Café
85963215 10.00 TV5 Minutes
87978960 10.05 Forts en tête
462/5708 11.00 TV5 Minutes
7/76783511.05 La clé des champs
2593478911.25 Gourmandises
6902296011.40 Le jeu des diction-
naires 2/0/483512.00 TV5 Minutes
12039645 12.05 Paris Lumières
3865630212.30 Journal France 3
8335087613.00 Le vie à l'endroit
2204389514.30 Check up 22015012
16.0OJoumaldeFrance3 17089857
16.15Pyramide /3S62835l6.45Bus
et compagnie 8355532/17.30 TV5
Minutes 9787505017.35 Fa Si La
chanter 25/8578918.00 Questions
pour un champion 9143092518.30
Journal TV5 9144894419.00 Paris
Lumières 7028805019.30 Journal
suisse 7028732/ 20.00 Spécial ci-
néma 50/9989520.05 La garce. Film
3339238321.35 Ciné 5 54361321
21.50 L'aube à l'envers 84748031
22.00 Journal France Télévision
7026447022.30 Envoyé spécial
7026374/23.00 Le journal du mon-
dial 9/45078923.30 Francofolies de
Montréal 9884732/025 Météo in-
ternationale 73306/550.30 Journal
de France 3 532729061.00 Journal
télévisé belge 53273635130 Redif-
fusions 81235682

* * ***<?*- Eurosport

7.00 Football: journal Coupe du
monde 3659876 8.30 Football:
Coupe du monde363838310.00
Football: Coupe du monde: Italie-
Cameroun 685387612.00 Football:
rendez-vous «France 98» 876499
13.00 Football: Coupe du monde
76469214.30 Tennis: Tournoi de
Bois-le-Duc776437l6.00 Cyclisme:
Tour de Suisse, 3e étape Aigle/UI-
richen-Obergoms 25289517.00
Tennis: Tournoi de Bois-le-Ouc
///58618.30 Bowling 23376019.30
Football: Coupe du monde , le
match 43/3/620.30 Football: Coupe
du monde France-Arabie Saoudite
368687623.00 Football: Coupe du
monde: Afrique du Sud-Danemark
/766731.00 Football: Journal de la
Coupe du monde 2456387

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 22792166 7.25
Meego 806800371.45 Bunny et
ses amis 573/43258.05 Les cin-
glés de l'informatique. Doc
37444/28 9.00 Strictement per-
sonnel . Film /30335S610.20 Info
2387243310.30 Phénomène. Film
12042383 12.30 Tout va bien
3/37807313.35 Le journal des
sorties 6482483514.00 Les ran-
donneurs. Film 86/3/07315.35
Basket NBA 25490/66 16.30
Coupe du monde de football
5/8/265417.30 Afrique du Sud-
Danemark 5672370819.30 Nulle
part ailleurs 24378925 20.15 Le
journal de François Pécheux
59685586 20.43 Golden foot
365329876 20.45 France-Arabie
Saoudite 80088050 23.30
Searche & Destroy. Film
937435501.00 Golf: US Open
/20398/92.30 Small faces. Film
97/680934.15 Tortilla Y cinéma.
Film 72643364 5.40 Foot , amour ,
toujours. Film 17294635

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 83187437
12.25 Chicago Hospital
33979/4713.10 Derrick 61500437
14.10 Hong Kong Connection
17736963 15.05 Cap tropique
8811938315.55 Loin de ce monde
51968654 16.25 Cap danger
5924750516.55 Guillaume Tell
23/(3/4717.20 Les sœurs Reed:
une image de la perfection
47045505 18.10 Top Models
42/6705018.35 Chicago Hospital
73216321 19.20 Raconte-moi In-
ternet 65108741 19.25 Harry et
les Henderson 38743/4719.50 La
vie de famille: la loi du mâle
3872338320.15 Friends 49120147
20.40 On a tué mes enfants.
Film de David Greene avec Far-
rah Fawcett 327790/223.55 Vie
privée. Drame de Louis Malle

avec Brigitte Bardot, Marcello
Mastroianni /2590925l.30Toni .
Drame de Jean Renoir 52810109
2.55 Infirmière de nuit. Film ero-
tique 73679345 4.25 Compil
87213432

9.15 Maguy: l'éventaire de rien
406267609AO Planète terre: sur
la terre des pharaons: les trois
preuves archéologiques (1/3)
12244050 10.40 Les règles de
l'art: à la recherche de Vénus
4687276011.35 Des jours et des
vies 89462186 12.30 Récré Kids
79067012 13.35 Document ani-
malier 5803232114.30 Le tour-
billon des jours 474/5/4715.30
Maguy: qui s'y frotte s'hippique
47/80692 16.15 L'inspecteur
Morse: les filles de Caïn (1/2)
6668070817.05 Sois prof et tais-
toi 2504876017.35 Le prince de
Bel Air: très chère maman
98/5743718.00 Les rivaux de
Sherlock Holmes: le mystère de
l'espion russe 42970/2818.55
Marseille sur monde 99735296
19.05 Flash infos 6438232/19.30
Maguy: la cave se rebif fe
74592302 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 745992/520.30 Drôles
d'histoires 36/49/47 20.35 Un
père en cavale. Comédie de
Darrell James Roodt 86072073
22.15 Boléro 9276267323.15 Le
tourbillon des jours 79084031

8.20 Annapurna 7562774/ 9.20
Skin 172694W 10.10 Métamor-
phoses d'André Malraux
837/632/11.45 Les nouveaux ex-
plorateurs 2485/32/12.10 La vie
des Hauts 1679932112.40 Le fil
rouge 7/60647013.40 Le monde
des pingouins 69705401 14.25
Maîtres de guerre 11535586
15.10 Robert Palmer: gentle-
man-rocker 6065/30216.05 Les

nuits de feu à Chantilly 59250079
16.35 Cryogénie 94266/6817.25
Fidalium Joly /096750518.30 Le
grizzly, maître des montagnes
/64/958619.10 La terre promise
67074031 20.05 Underground
USA 12412692 20.35 Les deux
Marseillaises 18285128 22.20
Occupations insolites 25902012
22.35 Les enfants du bac
8/590470 23.25 Amours fous
26526586 0.35 Les ailes expéri-
mentales 588997971.00 Les
pionniers de la radio 41194797
2.05 Chemins de fer 21990105
3.05 Occupations insolites
18994906

7.00 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Dr . Stefan Frank
11.35 Delikatessen aus... 11.45
Sister . Sister 12.10 Die lieben
Verwandten 12.35 minigame-
midiTaf 13.00 Tagesschau
13.10 midiTaf-Geld 13.30 Lin-
denstrasse .14.00 Morlock III -
Konig Midas. Spielfilm 15.25
Rattatui 15.40 Oie Waffen des
Gesetzes 16.30 Taflife 17.15
Der silberne Hengst 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Ein Schloss am
Wdrthersee 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Zuruck in die Wildnis
21.00 Menschen Technik Wis-
senschaft 21.5010vor1022.20
Vis-à-vis 23.20 Delikatessen
1.00 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo régionale
12.50 Harry e gli Hendersons
13.10 Maria 13.50 La grande
vallata 14.40 National Géogra-
phie Society 15.25 Gioventu '

brucia. Film 17.15 II buon tempo
che fu 17.30 Dr Quinn 18.15 Te-
legiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.35 QueN'uragano di
papa 19.00 Gli uomini e il mare
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Verticale
21.35 Dibattito 22.35 Mr. Bean
23.05 Telegiornale 23.20 Amici
23.45 Spotlight 0.15 Textvision

9.27 Marienhof 9.52 Wetter-
schau 10.03 Mit dir in einer
grossen Stadt. Drama 11.50
Lànderzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fussball: Sùda-
frika-Oanemark 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball: Frankreich-Saudi-Ara-
bien 23.15 Tagesthemen 23.35
Bùcherjoournal 0.20 Flamingo
Road 1.05 Nachtmagazin 1.25
Womit hab'ich das verdient?.
Komôdie 3.00 Fussball

9.03 Grosse Starparade. Musik-
film 10.40 Info Beruf und Kar-
riere 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Mit Leib und Seele
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03
Mensch . Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Die volkstùmliche
Hitparade 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15
Gesundheitsmagazin Praxis ex-
tra 23.00 Billigjobs-fùr Millio-
nen 23.45 Heute nacht 0.00 Das

Parfum von Yvonne 1.25 Dièses
Kind gehbrt mir. Film

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Geld
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Abenteuer Wissenschaft
14.00 Schlaglicht 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt Ba-
den Wùrttemberg 15.35 Der
«Nachtkurier» meldet 16.00 Al-
fredissimo 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Isnogud 18.25 Un-
ser Sandmannchen 18.35 Hallo,
wie geht 's 18.50 Aufbruch ins
Ail 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Régional 21.00
Nachrichten 21.20 Deutsch -
Franzôsischer Journalisten-
preis 21.50 Fahr mal hin 22.20
Kultur Sùdwest 22.50 Smoking
1.10 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Oer 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 tâglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Bârbel Scha-
fer 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.15 Burkes
Gesetz 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Marimar

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 T-Bone 'n'Weasel. Avec
Gregory Hines , Christopher
Lloyd(1992)0.00Shaft.AvecRi-
chard Roundtree (1971)2.00 Le
Club. Avec David Hemmings
(1969) 4.00 T-Bone 'n'Weasel

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.40 Linea Verde 9.55
Una gita domenicale. Film 11.30
Da Napoli-Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 Flash 12.35
Il tocco di un angelo 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 Toto cento 14.10
TotO , Peppino e le fanatiche.
Film 15.45 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
La signora in giallo 19.00 La si-
gnora del West 20.00 Tg 120.40
La Zingara 20.50 II paese délie
meraviglie23.15Tg 1 23.20 0c-
chio al Mondiale 0.15 Tg 1 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Educa-
tional 1.10 Aforismi 1.15 Sotto-
voce 1.30 La notte per voi.
Opéra che passione! 2.05 II ba-
lordo (3) 3.05 Storie di uomini e
moto (2) 4.15 Mina 4.45 Hai
visto mai? (7)

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart mattina 9.25
Popeye 9.40 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Me-
dicina 33 10.55-13.00 Calcio.
Campionato mondiale 11.45 Tg
2-Mattina 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Tg 2-Salute 13.45Tg2-
Costume e société 14.00 Drib-
bling 14.40 II Virginiano 16.00

Tg 2 - Flash 16.05 II commissa-
rio Kress 17.15Tg 2 Flash 17.20
Bonanza 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Law and Order-I due volti
délia giurtizia 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Incante-
simo 22.50 ta nostra storia
23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.25 Omicidi délia
vedova nera. TV movie 1.55 La
notte pervoi . Mi ritomi in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00
Tg 5- Mattina 8.45 Vivere bene
benessere 10.15 Maurizio
Costanzo Show 12.00 Casa
Vianel lo 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beau-
tiful 14.15 Uomini e donne
15.40 Vivere bene salute
16.15 Stefanie 17.15 Veris-
simo 18.35 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Ladyhawke. Film 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustro 2.00 Ragio-
nevoli dubbi3.00 Tg 53.30 Hill
street giorno e notte4.30 Belle
e pericolose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10
Los desayunos de TVE 10.00 El
proyeeto ilustrado de Carlos III
11.00 La botica de a abuela
11.30 Especial a déterminât
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 16.00
Fûtbol. Reportajes Francia 98
16.30 Fûtbol 18.30 Digan lo
que digan 19.30 Gente 20.30
Fûtbol 22.45 Telediario 23.50
A las once en casa 0.45 Docu-
mentai 1.15 Teleci ario 2.00
El tercer grado

7.15 Financial Times 7.30
Consultôrio 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Falatôrio 10.45 Pala-
vras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Chuva na
Areia 15.45 Consultôrio 16.30
Junior 17.15 Jornal da Tarde
18.00 1, 2, 3 20.00 A Grande
Aposta 20.45 Cais do Oriente
21 .OOTelejornal 21.45 Contra In-
formaçâo 21.55 Financial Times
22.00 Bombordo 22.30 Mar
Nosso 23.00 Jornal 2 23.30 Diâ-
rio de Bordo 0.00 Remate 0.15
Reporter RTP/Africa 1.00 Maria
Elisa 1.30 As Liçôes do Tonecas
3.00 24 Horas 3.30 Grande
Aposta 4.15 Praça da Alegria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.36, 19.44,
20.30,20.42, 20.50, 21.30,
21.42, 21.50 Journal régional
20.01,22.30 Forum plus.. Mon-
ter son entteprise: irréaliste?
20.58 La Minute Fitness: bien-
être 21.00,22.00,23.00 Racines
chrétiennes en Suisse (2): Avec
soldats et marchands

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel -Ré gion est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
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. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 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 fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: dès 13H30, Forum sur
la santé «Quelles politiques pour
quelle santé?»; 20h30, confé-
rence «L'avenir du réseau sani-
taire neuchâtelois - défis et pers-
pectives», de Mme Monika Du-
song, Conseillère d'Etat.
Temple Allemand: 20h30, «Flib-
bertigibbet», d'après le «Roi
Lear» de Shakespeare par le
théâtre pour le moment.
LE NOIRMONT
Eglise: 20H30, Ensemble instru-
mental de La Neuveville.
NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie: 18h,
soirée consacrée à Monique
Saint-Hélier et André Ramseyer.
Aula de l'école supérieure
Numa-Droz: 20h, conférence
publique - débat: «Le sport et nos
enfants - tous champions?», avec
Roland Grossen, médecin du
sport et Guy Montandon, profes-
seur d'éducation physique.
La Case à Chocs: dès 20H30,
The Moonraisers.

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
ext raordinaires. Tous les jours de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 11 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 fer-
ronnerie 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. Réserva-
tion pour les groupes dès 15 per-
sonnes 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.
NEUCHÂTEL
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.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de La
Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, 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 écri-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans I
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Repu
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'Or du vin». Ma-di
14-17h. Prolongation juqu'au 12
juillet.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Et
les collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12H. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diapo-
rama (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.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie* .
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections perma
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Artistes naturalistes», exposi-
tion jusqu'au 28 juin. «RATS», ex-
position jusqu'au 1er novembre.
Et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jus-
qu'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. Jus-
qu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites commen
tées pour groupes sur demande.
Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Per-
rin 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. Ouver-
ture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
ma-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h:

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf 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. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, 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, vé 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 15 août.
(Tél. 731 44 90).
BÔLE
Galerie l'Enclume. Sculptures
et peintures de Margrit Edel-
mann. Tous les jours (sauf mardi)
15-18h30 ou sur rdv 842 58 14.
Jusqu'au 28 juin.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rdv 968 12 08. Jusqu'au 19 juin.
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. Exposi-
tion Lermite. Ma-sa 14-18h. Pro-
longation jusqu'au 20 juin. (Tél.
926 82 25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Vi-
sites sur rdv. Le samedi 27 juin,
ouverture au public de 11 h à
16h. (Tél. 912 31 47).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et Tu-
ruvani, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 5 juillet. (Tél. 753 30
33).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. Expo
permanente S. Iseli. Lu-ve 8h45-
11h30 ou sur rdv 751 14 80.
Galerie Lambelet/(vieille ville
20). «Anticorps». Ve 16-19h,
sa/di 11-16h. Jusqu'au 20 juillet.
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/ 14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet. (Tél. 751 19 80).
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21h. Jusqu'au 28
juin. (Tél. 861 29 67/861 12 10).
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.

Galerie Arcane. Franco Muller,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rdv 731 12 93. Jusqu'au 4
juillet.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).

Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 4 juillet.
(Tél. 724 57 00).

Galerie de l'Orangerie. Iris
Maag, peintures et dessins. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 3 juillet. (Tél. 724
10 10).

Galerie DuPeyrou. «Éruption
de couleur», peinture, gravure,
céramique 1986/98 de Lorenzo
Maria Bottari. Me-sa 15-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 18 juin.
(Tél. 725 32 15).

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY

Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. 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).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RED CORNER. 15h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De Jon Avnel
WILDE. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De Brian Gil-
bert.
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 Le-
der.
DE GRANDES ESPERANCES.
18h. Pour tous. 6me semaine. De
Alfonso Cuaron.
BIO (710 10 55)
LES AILES DE LA COLOMBE.
15h-(18h15VO 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 se-
maine. De Francis 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
semaine. 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. Je <li 20h15 (di
aussi 14h30-17h). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DÎNER DE CONS. Je 20h30
ve/sa 21 h, di 20h30. De Francis
Veber.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
THE BIG LEBOWSKI. Je 20H30
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO)
Dé J. et E. Coen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PAPARAZZI. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 14 ans. De A. Berberain.
PLEINE LUNE - VOLL MONO.
Je 20h, sa 16h, di 20h (VO). 12
ans. De Fredi Murer.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée chaque vendredi.
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Dieu est pour nous un refuge et un appui
un secours qui ne manque jamais dans
la détresse.

Psaume 46 v. 2

Monsieur et Madame Georges Gagnebin-Giroud
Madame Martine Gagnebin et Monsieur Marcel Moratin

ainsi que les familles Clémençon et Gagnebin, parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Berthe GAGNEBIN
née CLÉMENÇON

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dimanche dans sa 96e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juin 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Crêtets 14

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

Lorsque le paysage s'assombrit dans le soir
Les étoiles jusqu 'alors invisibles se mettent
à étinceler.

Madame Marie Bosshard-Stauffer, La Sagne
Madame Renée Ducommun

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Rodolphe Stauffer

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de leur
cher frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami

Monsieur Eugène STAUFFER
qui s'est endormi mardi, dans sa 96e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1998, Les Allées 1a

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 19 juin, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rodolphe Stauffer
rue du Tertre 4
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .I ' J

r La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée.

Frédy et Jacqueline Aubert-Ganguillet
Didier Aubert

Les descendants de feu Paul Froidevaux
Les descendants de feu Charles Aubert

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine AUBERT
née FROIDEVAUX

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie , enlevée à l'affection des siens mercredi dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1998.
Combettes 12

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 19 juin à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Aubert-Ganguillet
Neuve 16

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .I J

Hôpital Droit de parole appelle
à la mobilisation générale

COMMUNIQUÉ

La planification hospitalière
dans le canton de Neuchâtel
fait depuis plusieurs années
l' obj et d'études et de discus-
sions. Aujourd 'hui , sous l ' im-
pulsion du chef du Départe-
ment de la justice, de la police
et de la santé , il semble que la
nouvelle structure devrait être
mise en place en octobre
1999.

Les hypothèses de travail
étudiées prévoient la suppres-
sion des services de soins ai-
gus de l 'hôpital du Locle, qui
seraient transférés à La
Chaux-de-Fonds. En remplace-
ment, l'établissement loclois
pourrait accueillir un centre
de réadaptation (qui a égale-
ment été proposé à d' autres
hôpitaux!), un service de mé-
decine gériatrique et un de
psychogériatrie.

Le mouvement Droit de pa-
role a toujours été favorable
au princi pe d' une planifica-
tion hospitalière soucieuse de
maintenir les soins de proxi-
mité et de garantir les équi-
libres régionaux. Les hypo-
thèses formulées ne vont hélas
pas dans ce sens.

Tout en étant ouvert à diffé-
rentes solutions , Droit de pa-
role estime indispensable que
l 'hô pital du Locle conserve
son autonomie , ce qui n 'est
nullement incompatible dans
le cadre d' une étroite collabo-
ration avec l'hôpital de La
Chaux-de-Fo nds.

Droit de parole considère
que le temps de la mobilisa-
tion est venu et prend l ' ini t ia-
tive de constituer un vaste co-
mité de soutien à l 'hô pital du
Locle. Toutes les parties

concernées sont invitées à y
adhérer: autorités législatives
et executives des communes
du district , partis politiques,
médecins , personnel de l'hô-
pital , associations patronales,
syndicats , population. La
constitution de ce comité aura
lieu le lundi 6 juillet prochain ,
à une heure et dans un lieu
qui seront prochainement
fixés.

Droit de parole est
convaincu que seule une ac-
tion concertée et constructive
de toute la population du dis-
trict est susceptible d' amener
l'Etat à proposer une solution
équitable pour l' avenir de
l 'hô pital du Locle.

Michel Matthey
Président

de Droit de parole

Ephéméride Le 19 juin 1919
naissait Louis Jourdan

Né à Marseille , de son vrai
nom Louis Gendre , Louis
Jourdan fut l'élève de René Si-
mon. Il débuta au cinéma
dans des rôles de jeunes pre-
miers romantiques «La mélo-
die du bonheur» et «L'arl é-
sienne» de Marcel Lherbier
(1942); «Les petites du quai
au fleurs» de Marc Allégret
(1944)...) avant de partir faire
carrière aux Etats-Unis. II tint
là-bas le rôle du parfait séduc-
teur à la française dans des
œuvres de grande envergure
telles «Le procès Paradine»
d'Hitchcock (1948), «Madame
Bovary» de Minnelli (1949) ou
«L'oiseau de Paradis» de Del-
mer Daves (1951)... Après un
bref retour en France, Louis
Jourdan s'est partagé entre les
deux pays. On le retrouve
dans «Gigi» de Vincente Min-
nelli en 1958 puis dans «Le
comte de Monte-Cristo» de
Claude Autant-Lara en 1961...
Dans les années 70. l' acteur a
opté définitivement pour les
Etats-Unis , se partageant
entre le théâtre et la télévision.

Cela s est aussi passe
un 19 juin

1997 - La Cour d'assises de
Paris condamne trois Français
à la réclusion criminelle à per-
pétuité, pour des attentats
commis en Espagne entre
1978 et 1989 par le «com-
mando itinérant» de l'ETA. Le
premier ministre Lionel Jos-
pin présente, à l'Assemblée
nationale, sa déclaration de
politique générale. Décès
d'Olga Georges-Picot , 53 ans ,
actrice , l'une des «figures» du
cinéma français des années
70.

1995 - Après un accord
conclu avec le gouvernement
russe, le commando tchét-
chéne de Boudionnovsk libère
ses otages et regagne la Tchét-
chénie. Pour la première fois ,
au second tour des munici-
pales, le FN conquiert une
ville de plus de 100.000 habi-
tants , Toulon, ainsi que Mari-
gnane (30.000) et Orange
(15.000). A Paris , la perte par
la maj orité (RPR-UDF) de six
arrondissements au profit du
PS constitue l'autre surprise
de ce second tour.

1994 - Henri Emmanuelli
est élu premier secrétaire du
Parti socialiste , en remp lace-
ment de Michel Rocard , qui
avait donné le même jour sa
démission après avoir été
désavoué par le Conseil natio-
nal du PS.

1993 - Décès de Jean Cau ,
écrivain , prix Concourt en
1961

1991 - Pablo Escobar, le
chef du cartel de la drogue de
Mcdellin , se rend aux autori-
tés colombiennes.

1990 - Signature à Schen-
gen (Luxembourg) d'un ac-
cord de libre circulation entre
la France, la RFA et le Béné-
lux. Abrogation d'une loi in-
terdisant les Noirs clans les
lieux publics en Afri que du
Sud.

1989 - La peseta espagnole
entre dans le système moné-
taire europ éen.

1987 - Une voiture piégée
explose dans le sous-sol d'un
supermarché à Barcelone: 12
morts , 31 blessés l'organisa-
tion séparatiste basque ETA
assume la responsabilité de
l'attentat , tout en reconnais-
sant avoir commis une «grave
erreur» .

1986 - Michel Colluci , dil
Coluche, comique français ,
trouve la mort dans un acci-
dent de moto dans le Midi de
la France.

1985 - Une bombe fait trois
morts à l'aéroport de Franc-
fort. Attentat dans un restau-
rant de San Salvador: treize
personnes sont tuées, dont sL\
Américains.

1981 - Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU condamne à
l' unanimité le bombardement
d'un réacteur nucléaire ira-
nien par l' aviation israélienne.

1975 - Kurt Waldheim, se-
crétaire général de l'ONU ,
ouvre, à Mexico , la première
grande conférence internatio-
nale sur le statut de la femme.

1970 - La cabine spatiale so-
viétique «Soyouz 9» atterrit au
Kazakhstan , après avoir établi
un nouveau record de durée
pour un vol habité: 17 jours ,
16 heures et 59 minutes.

1965 - Le président Ahmed
Ben Bella est renversé par un
coup d'Etat militaire sans ef-
fusion de sang en Algérie.

1961 - Le Koweït , territoire
sous contrôle britanni que , ac-
cède à l'indépendance.

1954 - Constitution d' un
Ministère Mendès-France en
France.

1953 - Julius et Ethel Ro-
senberg, condamnés à mort
pour esp ionnage nucléaire au
profit de l'URSS , sont exécu-
tés sur la chaise électrique
aux Etats-Unis.

1945 - Les communistes
chinois refusent de négocier
avec Tchiang Kaï-Tchek.

1944 - Les forces améri-
caines débarquent dans l'île
de Saïpan , dans le Pacifi que.

1937 - Prise de Bilbao par
les forces franquistes.

1921 - Les grandes puis-
sances européennes décident
d'user de leurs bons offices
dans le conflit entre la Turquie
et la Grèce.

1885 - La statue de la Li-
berté , œuvre du scul pteur Bar-
tholdi et don de la France aux
Etats-Unis, arrive à New York.

1867 - L'empereur Maximi-
lien est exécuté au Mexique.

1862 - Le Congrès améri-
cain interdit l'esclavage dans
les territoires des Etats-Unis.

1819 - Le navire américain
«Savannah» arrive à Liver-
pool , au terme de la première
traversée de l'Atlantique par
un bateau à vapeur.

1522 - Charle-Quint signe
avec le roi Henri VIII d'Ang le-
terre le Traité de Windsor pré-
voyant une invasion de la
France.

lls sont nés un 19 juin
- Le chef d'orchestre améri

cain Guy Lombardo (1902-1977

- L'acteur français Louis
Jourdan (1919). /ap

|~~^1 'N MEMORIAM

Wgf L'EPLATTENIER
¦̂ Êkt f,  1983 - 18 juin - 1998
¦̂ ^̂  ̂ Quinze 

ans ont passé
I \< ! depuis ton départ.

Pas un jour ne passe sans que ton
souvenir ne soit dans nos cœurs.

Tes parents,
13230213 Ta famille.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

ACCIDENT

Mard i, à 17hl5, un accident
avec blessés impliquant
quatre voitures et un camion
s'est produit sur la route ten-
dant des Hauts-Geneveys à
Boudevilliers , peu avant la car-
rière des Fribourgeois. Tous
les blessés ont été transportés
en ambulance à l 'hôpital de
Landeyeux, établissement
qu 'ils ont pu quitter après y
avoir reçu des soins. Le trafic
a été fortement perturbé sur

j cet axe pendant une heure en-
viron, /comm

Boudevilliers
Accident entre
quatre voitures
et un camion



La mode est aux anniversaires. Positifs ou
négatifs. On célèbre le centenaire de la nais-
sance de Federico Garcia I^rca, comme on a
fêté lé cinq centième de la découverte de
l'Amérique par Christophe Colomb. Les In-
diens ou autres Mayas ont apprécié...

Récemment, et du-
rant un mois, on a parlé
et reparlé en long et en
large de Mai 68. On a
vu et' revu une des
grandes figures du mou-
vement, Daniel Cohn-
Bendit, dans des débats.

On a parlé de ce qui subsistait, à notre époque ,
des revendications des soixante-huitards.

Pourquoi a-t-on alors mis sous silence deux
autres «anniversaires», tout aussi révélateurs
de la violence des années soixante? Car juste
aiiant et juste après Mai 68. deux assassinats
ont marqué l'histoire. Martin Luther King est
tombé le 4 avril à Memphis, tandis que Robert
Kennedy s 'est fait tirer dessus le 5 ju in à IMS
Angeles. Avant de mourir le lendemain. IA:S
deux représentaien t l'espoir, mais déran-
geaien t visiblement beaucoup de monde. Il au-
rait été intéressant de voir là aussi l'évolution
de la situation, trente après...

François Treuthardt

Billet
Kennedy
et King, ces
«oubliés»

Horizontalement : t. Pour être dans ses petits souliers,
ça ne convient pas du tout! 2. Bandeau - Final. 3. Un
esprit inventif ne fait que cela - Lien. 4. Bande acharnée -
Territoire à vendanger. 5. Possessif - On a beau le
charger, il ne se plaint pas... 6. Jeu d'adresse - Lieu
propice aux confidences. 7. Ouverture variable - Pronom
personnel. 8. Rien d'étonnant, s'il va à la diable... -
Grossière imitation. 9. Beurré - Par exemple! 10. On les
double à gogo-Tissu fin. 11. Caribou-A utiliser en cas de
problème.
Verticalement: 1. Un qui joue sur le chaud comme sur
le froid. 2. Prénom masculin - Pays asiatique. 3. C'est
d'abord pour elle qu'on se met à table. 4. Contingent -
Mauvais moment , quand on vous le passe... 5. Algue
verte - Touches de noir. 6. Moment de l'année - Rappel
aux feux de la rampe - Dons un titre universitaire. 7.
Conjonction - Moulure - Accord ancien. 8. Loi du silence
- Rien d'étonnant si on lui en met plein la vue... 9. Pas
facile à convaincre - Famille animale.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 368

Horizontalement: 1. Désaccord. 2. Ovaire. 3. Paré - Vu. 4. Libraires. 5. Idée - Sort. 6. Cet - Ami. 7. Assène - On. 8.
Do - Ans. 9. Eau - Durci. 10. Un - Listel. 11. Rapines. Verticalement: 1. Duplicateur. 2. Aides - Ana. 3. Sorbets.
4. Avéré - Ed - Li. 5. Ça - Anodin. 6. Civisme - Usé. 7. Or - Roi - Arts. 8. Rêver - Once. 9. Ustensile. ROC 1243
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Situation générale: l' anticyclone s'installe confortablement sur le
sud de la France d' où il orchestre avec maestria le temps sur toute
l'Europe occidentale. Il met Un à une période perturbée et nous pro-
met le retour des températures estivales. Notre prochain week-end ,
comprenant l' entrée dans l'été astronomi que , s'annonce sous les
meilleurs auspices.

Prévisions pour la journée: les nuages qui longent encore le Jura ,
principalement sur son extrême nord , se font de plus en plus dis-
crets et laissent au soleil la place de choix. Ses rayons bai gnent notre
région et font grimper le mercure jusqu 'à 23 degrés sur les rives des
lacs, 18 à 20 dans les vallées. Les vents se sont à peu près calmés à
tous les niveaux , ce qui renforce la sensation de douceur.

Evolution pour les trois prochains jours: un temps de rêve nous at-
tend. Notre décor est inondé de soleil et les thermomètres vont pro-
gressivement flirter avec les 30 degrés.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Léonce

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21 °
Fleurier: 21 "
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: peu nuageux, 18°
Genève: très nuageux, 19°
Locarno: peu nuageux, 24
Sion: beau, 21 "

Zurich: très nuageux, 17°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: peu nuageux, 19°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 18
Moscou: nuageux, 25°
Palma: peu nuageux, 24°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 34°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 30°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux , 26
San Francisco: beau, 26°
Sydney: pluvieux, 14°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21h30

Lune (décroissante)

Lever: 2h12
Coucher: 14h39

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 16°

Lac des Brenets: 750,41 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort,

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L'été en point de mire

Plat princi pal:
COUSCOUS AU MULET.
Ingrédients pour 6 personnes: 600g de mu-

let, 300g de semoule à cuisson rap ide , 120g de
pois chiebes en conserve, 200g de tomates.
200g de carottes , 200g de courgettes , 1
bouillon cube , 2 c. à soupe d'huile  d'olive, 1 c.
à calé de cumin , p iment de cayenne, sel , poivre.

Préparation: lavez les légumes sous l' eau
courante et épluchez les carottes. Coupez les to-
mates, les courgettes et les carottes. Faites re-
venir tous les légumes dans une sauteuse conte-
nant l 'huile d'olive. Salez , poivrez , aj outez le pi-
ment de cayenne, le cumin, 250ml d' eau et lais-
sez cuire à couvert sur feu doux pendant 30 mi-
nutes. Ajoutez les pois chiebes .ï minutes avant
la lin de cuisson. Délayez le bouillon cube dans
une casserole d' eau bouillante et laissez cuire
dans ce bouillon , le mulet 5 minutes à feu mo-
déré. Pendant ce temps , versez la semoule dans
un saladier et ajoutez les 350ml d' eau
bouillante, salez. Laissez gonfler 5 minutes. Au
moment de servi r, mélangez les légumes et dis-
posez sur le dessus les morceaux de mulet.

Cuisine
La recette du j our
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