
Viagra Pas de poussée
de fièvre neuchâteloise

On n'enregistre pas, ou du moins pas encore, de poussée de fièvre neuchâteloise pour la fameuse pilule Viagra
qui facilite l'érection. A Neuchâtel, le médecin spécialiste Bernard Riiedi la considère comme une grande décou
verte. «Mais c'est un médicament», orécise-t-il.

Emplois temporaires
«On recherche candidats»

Avec la venue de VediorBisservice, sept agences vont,
dès lundi, se partager le gâteau du travail temporaire à
La Chaux-de-Fonds. Les offres d'emplois ne manquent
pas. Les candidats, oui! photo Leuenberger

Cortaillod Coup
dur chez Alcatel

Pénible fin de semaine sûr le front de l'emploi. Alcatel
Cable Suisse SA annonce 200 suppressions d'emploi,
dont 50 à Cortaillod. photo a

Si le patronat du secteur
des machines, l'ASM, ne fait
pas un geste en direction de
la FTMH, la nouvelle
convention collective de tra-
vail pourrait être mise en vi-
gueur, dans dix jours, sans
la signature de la grande f é -
dération syndicale. Une pre-
mière, qui ne serait pas à f ê -
ter.

Nouveau climat ou nou-
velles têtes? Tous les diri-
geants syndicaux, en tout
cas, se disent effarés par le
changement: jamais l'ASM
n'avait abordé de telles né-
gociations avec un «non»
aussi clairement affiché ,
sans la moindre marge de
manœuvre et sans contre-
pr oposit ions.

L'épreuve de force est donc
voulue. Elle peut s 'expliquer
par le fait que de grandes en-
treprises alémaniques du
secteur des machines (ABB,
Sulzer) ont désormais
comme interlocuteurs des
«syndicats maison» regrou-
p és sous le sigle VSAM, mais
qui fuient le syndicalisme
comme la peste.

Pour le VSAM, la réduc-
tion du temps de travail est
une revendication «idéolo-

gique, alors que le maintien
absolu des 40 heures ne l'est
pas. Mais il a pratiquement
autant d'affiliés dans la
branche que la FTMH (au-
tour des 17.000). Et pour
cause: ceux-là n'ont pas peur
d'être mal vus.

C'est précisément de telles
organisations que se méfiait
tant Marc Capp is, ancien
président de l'ASM et négo-
ciateur de la dernière
convention collective: c'était
contraire à son éthique et à
la culture politique telle qu'il
la concevait, que de négocier
avec des syndicats alibis.

Reste que le projet de nou-
velle CCT introduit des ins-
truments inédits: la somme
annuelle des heures, qui
offre la flexibilité réclamée
par les emp loyeurs, et le ca-
p ital-temps que peuvent ac-
cumuler les emp loyés pour le
«dépenser» à leur guise
(congé, formation, retraite).

Mais ce cap ital-temps
n'est qu'une possibilité, dont
il faudra négocier tous les
éléments individuellement.
La présence de la FTMH se-
rait utile dans ce marcltan-
dage à venir, à condition
qu 'on lui concède les
quelques heures qu'elle re-
vendique, en partage des
gains de productivité.

Ne serait-on pas en train
de brader la paix du travail
pour 30 deniers?

François Nussbaum

Opinion
FTMH-ASM
Durcissement

Football Le Nigeria
rigole, pas l'Espagne
Raul (10) et l'Espagne, contraints au match nul (0-0) par
Julio César Enciso et le Paraguay, ont de quoi être in-
quiets. Le Nigeria, lui, terminera premier, photo Keystone

Non, Gilbert Facchinetti
n'a pas retourné sa veste.
Néanmoins, les couleurs
de Barcelone sont depuis
jeudi étroitement liées à
son club de toujours, via
un accord portant sur
cinq ans. photo Galley
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Football
Neuchâtel Xamax:
un château
en Espagne

Gastrojura, association
qui groupe 240 hôteliers
et restaurateurs, exige
que le Parlement revienne
sur sa décision de mai der-
nier et abaisse le tarif des
patentes.

Jura
Les hôteliers
et restaurateurs
montent au front
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Guillaume Chenevière
(photo) restera aux com-
mandes de la TV romande.
Gérard Tschopp rempla-
cera Gérald Sapey à la
tête de la RSR. photo asi

RTSR Relève
à la radio,
continuité
à la télévision



Radio Neuchâtel sur
les ondes tessinoises

Dans le cadre de son «Giro
dei canton!», ou tour des can-
tons, la Radio suisse italienne
s 'installera lundi et mardi à la
salle de spectacles de Couvet,
où siégera exceptionnellement
le Grand Conseil. A 7H30, juste

avant les infos de 12h30 et trois
fois entre 14h et 18h. des inter-
ventions seront consacrées au
canton de Neuchâtel , à son ac-
tualité et à ses réalités poli-
ti ques, économiques, sociales
et culturelles, /comm-réd

Horlogerie Infosuisse
face à la complexité
Infosuisse tenait son as-
semblée générale hier à La
Chaux-de-Fonds. Décision
saillante: une hausse de la
cotisation, alors que la co-
opérative se trouve
confrontée à une com-
plexité croissante des af-
faires.

«Nous n 'avons pas à traiter
davantage de cas. mais des af-
faires p lus difficiles , indique
Jean-Pierre Benoit. De nom-
breux dossiers exigent d 'aller
p lus au fond des choses. Ce qui
nécessite, en l'absence de
moyens supp lémentaires, une
implication p lus grande».
Exemple concret? Confiden-
tiel! Notre monde fondé sur la
valeur ajoutée fait de la pro-
priété intellectuelle et sa pro-
tection un enjeu majeur pour
l'industrie. «Lapropriété intel-
lectuelle est une intime de la
relation humaine», confirme
le directeur d'Infosuisse.

Surprenante
De manière générale, trois

missions sont confiées à la co-
opérative horlogère. Rensei-
gner, offrir un service juri-
di que, et se préoccuper de la
protection intellectuelle du
produit horloger, des marques

et autres brevets. Tâche par-
fois surprenante lorsqu 'on
sait par exemple que cohabi-
tent pas moins de 18 marques
horlogères orientées vers l' ar-
mée et portant la mention
«Swiss». De Swiss Air Force à
Swiss Army en passant par
Swiss raid commando. Mieux

^même: «La Convention de Par £
ris refuse au titre de marque^
celles désignant l 'origine et la1*
destination du produit, ex-
plique Jean-Pierre Benoit
Donc seul leur aspect f iguratif
peut être protégé en tant que
marque».

Asie
Infosuisse tenait hier à La

Chaux-de-Fonds sa 85e assem-
blée générale. Au final , à rete-
nir la hausse de la cotisation,
qui passe de 350 à 400 francs.
Actuellement, Infosuisse
compte 525 sociétaires, contre
603 au début de la décennie.
Et cela bien que le nombre des
entrants dépasse celui des dé-
missionnaires. La faute aux
faillites, et autres fusions.

«Je constate que l 'histoire se
rép ète un peu, observe Jean-
René Bannwart , président Les
tumultes financiers en Asie de-
meurent une fois de p lus une
préoccupation ». PFB

Observatoire Deux
horloges atomiques
bientôt dans l' espace

Cinquante-six scientifiques
venus de toute l'Europe , mais
spécialement de France et d'Al-
lemagne, étaient récemment à
l' œuvre à l'Observatoire canto-
nal de Neuchâtel. Ils prépa-
raient l' expérience scientifique
Aces (atomic clocks ensemble
in space).

Aces, c'est une expérience
qui sera menée avec un maté-
riel envoyé en 2001 sur la fu-
ture station spatiale internatio-
nale en orbite basse (400 km).

Assez complexe
Ce projet est assez complexe

dans la mesure où il doit satis-
faire les intérêts de nombreux
partenaires qui veulent chacun
mener une expérience particu-
lière. Citons, parmi ces inté-
rêts, la chronométrie de haute
précision , l' observation de la
terre, la géodésie (mesures de
positionnements sur la terre),
l' examen des fréquences dans
les atomes, et même les pro-
blèmes de relativité (expansion
de l' univers).

Les scientifiques ont ainsi dé-
cidé d' ajouter un récepteur
GPS sur le satellite, étant donné

qu 'il disposera d'horloges bien
plus précises que celles qu 'on a
sur la terre. II y aura d' une part
un maser à hydrogène, soit une
horloge d' une précision certes
atomique mais qui nécessite
une remise à l'heure plusieurs
fois par jour.

Responsabilité globale
Une autre horloge atomique,

de conception nouvelle, fera
aussi partie du voyage. Il s 'agit
d' une horloge à atome de cé-
sium refroidi par laser dont la
précision est garantie au moins
pour plusieurs années. Le pro-
totype existe. Ce sont des Fran-
çais qui travaillent sur le projet,
avec, pour son évaluation, la
participation de l'Observatoire
de Neuchâtel.

L'Observatoire a la respon-
sabilité globale des groupes de
travail actifs sur cette expé-
rience Aces. Les travaux neu-
châtelois sont financés par
l'Agence spatiale européenne.
L'Observatoire travaille égale-
ment en collaboration avec
I ' Institut d ' astronomie de 1 ' Uni-
versité de Berne et l'Office fé-
déral de métrologie. RGT

Tour de France Trait d'union
entre Aix-les-Bains et Neuchâtel
Le Tour de France repré-
sente une promotion
unique en son genre: c'est
ce qu'affirme le maire
d'Aix-les-Bains. La ville de
Savoie a déjà accueilli 20
fois la Grande Boucle et
sera la dernière escale du
peloton, fin juillet, avant
son arrivée en Pays de
Neuchâtel.

Le 30 juillet , le Tour de
France sera un trait d' union
entre Aix-les-Bains et le Pays
de Neuchâtel. La 18e étape, se
terminant sur l' avenue du 1er-
Mars au terme de 218 km de
course, aura débuté dans la
ville de Savoie. Le peloton y
sera arrivé le soir avant, sur
les quais du lac du Bourget Le
Tour de France fera alors es-
cale pour la 21e fois dans cette
cité thermale de 2R.000 habi-
tants.

Bon pour l'image
«Nous souhaitons être ville-

étape le p lus souvent possible,
confie le maire André Gros-
jean , en nous tendant sa carte
de visite en japonais puisque
l'équi pe nippone de football a
pris ses quartiers à Aix le
temps du Mondial. Nous
sommes une ville sportive, et
le Tour de France, avec sa po-
pula rité et ses millions de télé-
spectateurs, est très important
pour notre image de marque».

Avec ses retombées média-
tiques, qui auraient même
valu l'imp lantation d' un
groupe horloger international
à Aix-les-Bains, l' organisation

d' une étape est rentable, éva-
lue l' adjoint au maire et délé-
gué aux sports Henri La-
pierre . Si l'Etat de Neuchâtel a
partiellement délégué la
charge à un comité, la ville
d'Aix assume l 'intégralité de
l' organisation et du finance-
ment de l' opération. Elle in-
vestit environ 1,2 million de
francs français (300.000 franc
suisses), dont 600.000 francs
de droit d'étape versés à la So-
ciété du Tour de France. Pour
mémoire, le canton de Neu-
châtel , en tant qu 'étape étran-
gère, doit verser 1,2 million de
francs français de droit
d'étape sur un budget total

Le peloton arrivera le 29 juillet sur les quais d'Aix-les-
Bains et en repartira le 30 juillet à destination de Neu-
châtel. photo Bardet

avoisinant 550.000 francs
suisses.

Comme une montre
suisse

Les autorités aixoises ne ta-
rissent pas d'éloges sur le
Tour de France, qui est exi-
geant mais apporte une aide
très professionnelle aux orga-
nisateurs locaux. «Dans un
pays comme la France, qui est
un véritable merdier, il est
étonnant de voir une organisa-
tion aussi parfaite, note André
Grosjean. Ça tourne presque
comme une montre suisse».

D' après quelques échos re-
cueillis dans les établisse-

ments publics , la population
d'Aix-les-Bains ne sait guère
que le peloton , au départ de sa
ville, reliera Neuchâtel. Et elle
ne localise pas vraiment le
canton.

Le maire et son adj oint , en
revanche, connaissent le Pays
de Neuchâtel. C' est ailleurs en
venant aux champ ionnats du
monde de cross-country de
1986 à Planeyse, en voyant ce
gros bastringue assumé par
une petite région , qu 'Henri
Lapierre s 'était dit «Et pour -
quoi pas à Aix?». Une candi-
dature plus tard , le mondial de
cross 1990 se courait à Aix-les-
Bains!

Alexandre Bardet

Sur internet
Un site internet a été ou-

vert par le comité d' organi-
sation de l' escale neuchâte-
loise du Tour de France.

L' adresse www. neuchâ-
tel.ch/letour comprend déjà
diverses informations sur
les étapes Aix-les-
Bains/Neuchâtel du 30
juillet et La Chaux-de-
Fonds/Autun du 31 j uillet:
parcours , profil , hora ire,
contexte généra l de cet évé-
nement de portée interna-
tionale. Une mise à jour ré-
gulière précisera au fil des
semaines les déviations de
circulation prévues, les
transports publics et les ani-
mations mises sur pied,
/comm-axb

Salut l'étranger Des souvenirs
de l'internement polonais?
L'internement de milliers de
Polonais, vous en souvient-il?
Il y a peut-être, dans vos gre-
niers, quelque souvenir — ob-
jet ou document — relatif aux
événements de 1940. Une
fondation les recueille et les
conserve.

Les 19 et 20 juin 1940, encer-
clés par les Allemands sur le pla-
teau de Maîche, plus de 12.000
soldats polonais et 16.000 fran-
çais du 45e corps d' armée du gé-
néral Daille franchissaient le
Doubs, avec armes et bagages,
plus de 5800 chevaux et 1600 vé-
hicules. Ils allaient être internés
en Suisse, dans le canton de Neu-
châtel notamment. Les Polonais y
restèrent jusqu 'à la fin de la
guerre. Certains d' entre eux
pour toujours.

Aujourd'hui , Jacek Sygnarski
pour sa fondation Archivum Hel-
veto-Polonicum et l' association
neuchâteloise Pro Polonia pour
son exposition «150 ans de pré-
sence polonaise en terre neuchâ-
teloise» de Salut l'étranger, sont
à la recherche de tout document
ou objet pouvant illustrer cette
longue période d'internement,
dans plusieurs camps de la ré-
gion.

Tout récemment, à la grande
joie de Jacek Sygnarski, historien
et bibliothécaire de Fribourg qui
accumule depuis son arrivée

dans les années 80 tout ce que la
Suisse a produit en relation avec
la Pologne — il possède, entre
autres, la plus importante collec-
tion de documents liés au syndi-
cat Solidarité — vient de trouver
une médaille dont il n 'avait que
le bulletin de souscription datant
de 1945, un document qui l'inté-
resse aussi. Personne, dans le mi-
lieu des rares internés polonais
en Suisse encore en vie, ne l' avait
jamais vue. Surtout pas un vieux
monsieur demeurant à Zurich,
Zbigniew Bem, jeune aspirant
qui l' avait gravée.

Frappée au Locle
Pour mettre la main dessus, il

suffisait d' aller chez Huguenin
Médailleurs, au Locle, qui l' avait
frappée. La même entreprise a
d' ailleurs fourni aux Polonais
d' alors, outre ces médailles, des
boutons d' uniforme portant
l' aigle polonais, des croix de
guerre pour la 2e division de
chasseurs à pied internée et une
quantité d'insignes ou décora-
tions militaires. Dans un seul ti-
roir, c'est un vrai petit musée qui
est conservé au Locle.

Un film amateur
En outre, ces dernières se-

maines également , Jacek Sy-
gnarski a eu le bonheur de tom-
ber , dans les Franches-Mon-

tagnes , sur un film amateur
tourné au moment même de
l' arrivée des troupes en 1940.

Dès lors , si vous avez le
moindre document — photo ,
objet , publication , tract , etc..
— relatif à cette période en par-
ticulier , à la Pologne en géné-
ral , contactez Jacek Sygnarski ,
à Bourguillon-Fribourg, Beau-
Chemin 27. Mémoire polonaise
en Suisse, il possède déjà des
dizaines de milliers de docu-
ments et prendra soin de ceux
qui lui seront remis. Vous pou-
vez aussi contacter Pro Polo-
nia , Case postale , 2013 Colom-
bier.

Sonia Graf

Recto et verso, une médaille enfin trouvée! photo sp
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Viagra La pilule bleue, dans
la région, est encore très discrète
Viagra: un nom qui s im-
prime progressivement
dans la mémoire sexuelle
des hommes (et des
femmes?). Dans le canton
de Neuchâtel, officielle-
ment, la pilule facilitant
l'érection n'est encore que
peu répandue. Visite aux
spécialistes.

«Utilisé de façon adéquate,
le Viagra est à mon sens une
grande découverte. Il ne faut
simplement pas oublier que
c 'est un médicament, et que les
problèmes d'impuissance mas-
culine ne se traitent pas en in-
tervenant sur le symptôme,
mais en soignant la pe rsonne,
toute la personne.» Voilà l'avis
du professeur Bernard Rûedi ,
chef du département de méde-
cine à l 'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel , et spécialiste ré-
puté des problèmes d'impuis-
sance masculine, à propos de
la fameuse pilule aidant à
l'érection. Elle sera homolo-
guée par l'Office intercantonal
du contrôle des médicaments
d'ici la fin du mois. Et dès lors
facilement disponible sur or-
donnance (voir encadré).

Plusieurs facteurs
Grande découverte , le Via-

gra l' est en raison de la facilité
avec laquelle il permet d'inter-
venir pour aider les hommes
souffrant de difficultés à obte-
nir une érection satisfaisante.
«C'est certainement p lus poé-

Une grande découverte. Mais un médicament.
photo Galley

tique qu une injection intraca-
verneuse dans la verge», ré-
sume Bernard Riiedi.

«Mais ce n 'est pas un pro-
duit-miracle. Il ne faut pas ou-
blier que les dysfonctions
d 'érection sont rarement de
simples problèmes organiques.
Le Viagra seul ne suffit pas.
Dans 75% des cas, il y  a p lu-
sieurs facteurs à p rendre en
charge: vasculaires ou circula-
toires, neurologiques (dia-
bète), hormonaux, et psych olo-
g iques ou émotionnels.»

Bernard Rtiedi a déjà distri-
bué des pilules Viagra à trois
ou quatre patients. «Un
homme de 70 ans. qui souf-
f rait de petits problèmes vas-
culaires et endocriniens, m 'a
dit qu 'il avait retrouvé un
p laisir immense dans son
couple.»

Cela dit , le docteur Riiedi
exprime trois craintes par rap-
port à ce médicament: que
des hommes en deviennent
psychologiquement dépen-
dant alors qu 'ils pourraient
progressivement s'en passer,
que le Viagra soit pris en
contre-indication avec
d' autres médicaments (atten-
tion les cardiaques!), et qu 'il
soit utilisé pour augmenter
simp lement des perfor-
mances.

«Il ne sera probablement
disponible que sur ordonnance
médicale. Mais les anaboli-
sants aussi ne sont pas libres
de vente, et pourtant...»

Y a-t-il beaucoup de Neu-
châtelois impuissants? Ber-
nard Riiedi sourit: «Pas p lus
qu 'ailleurs, évidemment. Se-
lon des études sérieuses, un
homme sur quatre ou cinq
éprouve , une f ois ou l' autre.

quelques problèmes. Selon des
questions posées en France à
des hommes consultant leur
généraliste pour toutes sortes
d' affections , seuls 12% ont
avoué des difficultés sexuelles.
C'est peu par rapport à l'en-

semble de la population. Evi-
demment que ce pourcentage
augmente avec l'âge. Ici,
notre consultation enregistre
quelque 250 pa tients par an,
mais ce ne sont pas seulement
des Neuchâtelois.»

«La majorité de ces hommes
ont entre 40 et 60 ans. Les trois
quarts retrouvent une f onction
sexuelle normale après traite-
ment, sans devoir s 'accrocher
à des médicaments.»

Rémy Gogniat

Encore sous
surveillance

«Pour quelques jours en-
core, le Viagra, non enregis-
tré auprès des instances com-
p étentes, n 'a pas le droit
d 'être dispensé pa r les p har-
macies», nous a exp liqué le
pharmacien cantonal Jean-
Biaise Montandon. Cette dé-
cision a été prise d' entente
avec les autres pharmaciens
cantonaux.

Mais il y a des exceptions.
Si un médecin le prescrit
(encore faut-il que ce soit un
des trois ou quatre uro-
logues ou endocrinologues
du canton), la pharmacie où
aboutit l' ordonnance doit se
référer au pharmacien canto-
nal qui peut autoriser la
vente. Pour autant que la
pharmacie garantisse la qua-
lité du produit par sa prove-
nance.

Voilà pour la théorie.
«Probablement que, comme
à Genève ou au Tessin, des
p harmaciens neuchâtelois
ont vendu du Viagra sans
m 'en parler. Mais assuré-
ment pas sans ordonnance.»
Les patrons de deux grandes
pharmacies que nous avons
contactés à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds nous ont
certifié n ' en avoir pas encore
vendu, mais avoir répondu à
dé nffmbreus'es quèstiohs.

«Dès que le Viagra sera
homologué, tous les médecins
pourront le prescrire. Reste à
voir ce que diront les assu-
rances.» A notre connais-
sance, elles entreront en ma-
tière pour rembourser le Via-
gra dans les cas patholo-
giques évidents. Mais ce
n 'est pas pour ces pro-
chaines semaines, avec le
cursus nécessaire de la pro-
cédure administrative.

RGT

Transports Brevets fédéraux
délivrés à Colombier

Au terme de dLx-huit mois
de formation continue, neuf
chauffeurs et emp loyés de
commerce ont obtenu hier
leur brevet fédéra l d' agent de
transports au Centre cantonal
de formation professionnelle
des métiers du bâtiment
(CPMB).

Ce cours, organisé conjoin -
tement par le centre et l'Asso-
ciation suisse des transports
routiers (Astag) se déroule sur
trois semestres et représente
cinquante samedis de travail
pour les candidats. «Sans
compter les nombreuses ren-
contres que nous avons eues en
semaine, notamment à l'ap-
proche des examens, pour révi-
ser les matières», a souli gné
l' un des lauréats , Claude-
Alain Aeschlimann. Sur les
quinze candidats présents en
octobre 1996 , trois devaient
abandonner en cours de route ,
et trois ont malheureusement
échoué aux examens.

Les branches théori ques
dispensées dans les locaux du
CPMB avantageaient tantôt les
emp loyés de commerce (admi-
nistration , comptabi lité), tan-
tôt les chauffeurs (méca-
ni que). Outre la branche
«principale», composée de la

Neuf chauffeurs et employés de commerce ont obtenu,
hier au CPMB, le brevet fédéral d'agents de transports

disposition des véhicules et de
la gestion du personnel , les
lauréats ont également dû as-
similer de solides notions de
droit généra l et de droit du
transport, de législation rou-
tière internationale et suisse ,
ainsi que la législation sur les
transports spéciaux (animaux ,
personnes , matériaux dange-
reux etc.).

Comme l' a rappelé Charles
Friderici, président de l'Astag
et conseiller national , «les di-
p lômés sont maintenant apte s

photo Galley

à occuper une position straté-
g ique au sein de leur entre-
prise, puisqu 'ils seront
conf rontés à la f uis aux clients,
aux chauffeurs et à leurs em-
p loyeurs».

IRA

Lauréats: Ont obtenu le bre-
vet fédéral d' agent de transports:
Claude-Alain Aeschlimann , Pas-
cal Gogniat , Stéphane Curty, Joël
Henry, Ingo Nungaesser, Pier r e-
Alain Quidort, Denis Risse, José
Vazquez el Daniel Zurkinden.

Université Le professeur
Jean Borie perd ses étudiants

«Je ne suis pas p édagogue.
Je parle trop. Je sais mal faire
parler les autres...» A l'heure
de quitter la faculté des
Lettres de l'Université, le pro-
fesseur de littérature fran-
çaise Jean Borie (notre photo
Galley) a avoué hier que ses
étudiants allaient beaucoup
lui manquer: «A pa rtir de
maintenant, qui va m 'écou-
ter?» a-t-il lancé, son épouse à
ses côtés. «Je perds mon pu -
blic. Je crains de le vivre très
mal...»

Son auditoire estudiantin ,
Jean Borie n 'a pas caché
l' avoir trouvé «assez diff icile,
parfois hostile»: «J'ai très sou-
vent senti des résistances. J' ai
dû choquer certains. Je m 'en
excuse à moitié... Il est vrai
que je ne sais pas adapter
mon discours à mon audi-
toire. Et vous n 'avez pas une
très grande spontanéité dans
l' expression. » «Gare au Bo-
rie!» avait pourtant titré le
«Cafi gnon» en 1985...

Ce familier de Flaubert et
de Zola regrette de n 'avoir
pas eu des contacts person-
nels très nombreux avec les
étudiants. A Harvard , il était
banal que l' on vienne racon-
ter sa vie à l' ensei gnant Bo-

rie. Mais les voies acadé-
mi ques font parfois passer
des sentiments en fraude.
«Comment se fait -il qu 'il
connaisse ma situation et ne
cesse d' en parler?», s'interro-
geaient maints étudiants en
sortant de ses cours. Jean Bo-
rie conférait à la littérature la
plus haute des missions: non
point celle d'être un reflet du
social , mais un moyen de
«construire une intelligibilité
du monde».

«Surprise
bouleversante»

Trois professeurs de renom
avaient été conviés à saluer le
départ de Jean Borie. L'histo-
rien Maurice Agulhon a com-
paré les désillusions amou-
reuses et politi ques dans
«L'éducation sentimentale»
de Flaubert. «Surprise boule-
versante» pour Jean Borie.
Paul Bénichou a évoqué Bau-
delaire. Enfin , Roger Kemp fa
magistralement transmis le
désir de se préci piter sur le
journal des frères Concourt.

Qui s' en étonnera? Pour le
retraité Jean Borie, le temp s
retrouvé sera consacré aussi-
tôt à l'écriture.

CHG

Non, je n 'ai pas testé la
p ilule bleue. Disons pour
simplifier que je n 'ai pas en-
core vraiment l'âge de cette
médecine de pointe. Et si
j 'aime emmener ma mie en
bateau avec une licorne
comme f igure de proue, j e
suis aussi foncièrement per-
suadé que la sexualité n 'est
pas qu 'une affaire de bra-
guette magique.

Cela dit, et après m 'être
sincèrement réjoui du bol
d'air que ce médicament ap-
portera à nombre d 'hom-
mes à ta santé sexuelle dé-
faillante (et je pense notam-
ment à un ami diabétique),
j e  ne vois sincèrement pas

pou rquoi, de temps en
temps, pour une grande oc-
casion... L' essentiel, c 'est
de prendre certaines pré-
cautions. De. sortir couvert,
là ausM,JrHats autremedt. ^

En s 'assurant d'abord
qu 'on a le cœur bien accro-
ché, au propre comme au fi-
guré. En préférant ensuite le

canal d'approvisionnemen t
passant par une bonne p har-
macie p lutôt que par un site
hollandais sur internet. En
sachant aussi que tout abus,
même des'bonnes choses, est
un faux p laisir.

En considérant enfin, mes-
sieurs d'un certain âge aux
capacités occasionnellement
en débandade, que votre
p artenaire ne portera pas
fo rcément d'abord les yeux
sur votre virilité. Surtout si
enfuit de beau camion, vous
êtes p lutôt le genre cabine
avancée en-dessus du cro-
chet de remorquage.

Rémy Gogniat

Humeur
Amour tendre
et âge dur

PUBLICITÉ ¦

Juin... mois des

PERLES
Présentation spéciale

en vitrines et magasin

Conseils professionnels
Service personnalisé

MICHAUD
PLACE PURY NEUCHÂTEL

142452-328



VOLVO PRÈS DE CHEZ VOUS !
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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
disponible à partir de Fr. 32 500.- seulement. Et la Volvo S40, cette élégante berline , vous attend à partir de Fr. 26 800.-.
Garage Hauterive • Neuchâtel Serge Antifora, Garage Touring • Travers
Blanc & Paiche Garages SA - 57. Rouges-Terres, 2068 Hauterive - Tél. 032 756 91 00 Tél. 032 863 38 38 28.152M£

Action:
Fendant caves Saint-Léonard 1997
Fendant, le vin blanc suisse le plus apprécié «gT-^ ,̂
de la grande année ensoleillée 1997 est arrivé ! ^Er~̂
Fin, frais et pétillant. Particulièrement p-~—^|
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C \  ̂ Institut de beauté
\ \ I Marché 2 »

1 1 M/ I Tél. 032/968 78 68

/[ V̂ACANCES

MAQUILLAGE PERMANENT
sans douleur

MINCIR EN 4 SÉANCES
, SOLARIUM INTENSIF
\̂_ 132-3029 ; J

Dimanche 21 juin 1998
Salle Cort'Agora, Cortaillod

LOTO
2 x 30 tours - 15 et 18 h

1 carte Fr. 15- 3 cartes Fr. 40-
4 cartes Fr. 50- 5e gratuite à la

même personne.
Q Fr. 50- D. Fr. 100.- C. Fr. 150 -

Tous les lots en bons COOP.
La personne qui joue les 2 parties,

après-midi et soir, ne paie que
Fr. 80- les 4 cartes et reçoit

la 5e gratuite.
Royales hors abonnement.

Minibingo. Avec Arthur.
Org.: Boccia Club City

_ ' 28-152J27

f ^ fj% Pompes funèbrès\
ŷ A. WALTI & M. GILg
Toutes formalités, jour et nuit ?

La Chaux-de-Fonds "
V Tél. 032/968 22 64 y

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60

Stage d'été
d'aquarelle,
débutants et 8ïavancés S
Crêt-Bérard f
(près de Vevey)5

Tél. 022/732 95 34

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f o  Q \
I V I

DONNEZ
DE VO TRE SANG
SAUVEZ DES VIES

¦ secours W^IDE^
iDETTESMefficacel
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'< IME¥ERÏÏS™DEDÎTTES|
2S20 LA NEUVEVILLE
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Heureusement

qu'elle existe! v£

/^ ^(¦BtW L'Aide suisse aux
vJEjî/ montagnards y&

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

-I

Place rêscrvcc pour votre . iniunut '
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Mililtml tic tetre cnct»lomlpe fora!

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

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

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

. exemple: garnitures freins avant
?ûPQI Escort 91, pour seulement Fr. 156-

M 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i D0HC EFI, pour
seulement Fr. 257-
Sous réserve de changement de prix/Pm TVA comprise

¦iiamEEiitil 
^̂ ^;



Emplois temporaires
L'image d'une nouvelle société
Les demandeurs d'emplois
font florès! A ce jour, sur la
place de La Chaux-de-Fonds,
six agences de placement se
partagent le gâteau du tra-
vail temporaire. Dès lundi,
une septième agence se join-
dra au groupe. De là à dé-
duire que le travail ne
manque pas, il n'y a qu'un
pas que toutes les agences
franchissent allègrement.
Mais...

Christiane Meroni

La statistique du marché
du travail , établie par l' ex-
Ofiamt pour La Chaux-de-
Fonds, mentionne que 1268
chômeurs, toutes profes-
sions confondues. espé-
raient trouver un emp loi en

avril dernier. Néanmoins ,
les directeurs des six
agences d' emp lois tempo-
raires - Kelly Services ,
Adecco . Partner Job , Man-
power. Interactif , Job Ser-
vice -, ne savent plus où
trouver le personnel que les
entreprises réclament à
grands cris. Une exception,
mais de taille, les employés
de bureau et de commerce
pour qui l' avenir s ' annonce
particulièrement sombre.

«Trois cents jeunes étu-
diants vont sortir prochaine-
ment de l 'Ecole de com-
merce. Ils n 'ont aucun dé-
bouché. Nous ne savons pas
où les diriger. Les autorités
doivent impérativement leur
proposer autre chose qu 'un
premier emploi. Plutôt qu 'ils

ne s 'inscrivent au chômage,
l 'Etat devrait exiger rapide-
ment un numerus clausus li-
mitant ainsi l' entrée des
jeunes dans les écoles de
commerce. Leurs études ter-
minées, il serait important
qu 'ils soient obligés de suivre
au moins des cours de
langues» admettent Patrice
Blaser de l' agence Adecco ,
Jean-Claude Dougoud, de
Partner Job et Alexandre
Aubry, de Manpower.

Travailleurs
sur le carreau

Les professions manuelles
- mécanicien , ouvrier spé-
cialisé clans l 'horlogerie,
l ' indus t r ie , le bâtiment -
manquent.  Et pourtant , les
dernières statisti ques lais-
sent ressortir que 87 tra-
vailleurs du bâtiment , 109
de l ' industrie horlogère,
128 de la métallurg ie et
construction de machines et
135 ouvriers sans profession
déterminée, restent sur le
carreau!

L'image de l ' emp loi dans
la société change. «A La
Chaux-de-Fonds, les agences
de p lacement temporaire
sont trop nombreuses par
rappo rt au marché qui, lui,
est petit. Les tarifs baissent
au détriment des candidats.
Défendre sa position en bais-
sant les prix relève du non-
respect des conventions col-
lectives» explique Jean-

Claude Dougoud de Partner
Job. «Les ORP rencontrent
aussi de gros problèmes.
Leur programme d' occupa-
tion devrait être pensé en
terme de p lanification an-
nuelle. L 'inadéquation entre
les chômeurs et le besoin du
marché est à son comble
parce que ces derniers sont

VediorBisservice ouvre, lundi, une succursale à La
Chaux-de-Fonds photo Leuenberger

obligés de suivre des cours
durant la bonne saison»
ajoute encore le directeur de
l' agence.

A l'évidence , le travail
temporaire devient une né-
cessité de vie et l ' emp loi ga-
ranti à vie... une notion péri-
mée!

CHM

Fête
de la musique
Une pêche
d' enfer !
L'arrivée de lete s an-
nonce... chaude! A 0h01, les
Montagnes neuchâteloises
vibreront aux rythmes de la
troisième édition de la Fête
de la musique. Outre une
palette extraordinaire de
musiciens de tous bords,
Manfred Mann's donnera
son concert dimanche à
21h30 à La Vue-des-Alpes.

Des bistrots, aux bars, à la
place Le Corbusier en passant
par le Théâtre et La Vue-des-
Alpes, la troisième Fête de la
musique s ' annonce extraordi-
naire niveau météo et rythmes.
Les premières notes de mu-
sique résonneront dès OhOl. la
nuit de samedi à dimanche. A
ne rater sous aucun prétexte , le
concert de Manfred Mann 's, di-
manche soir à La Vue-des-
Alpes. Les amateurs de rock
d' ambiance mélodieux sont
d' ailleurs conviés à se rendre
au bureau des informations,
sous le chap iteau du 150e, avec
l' article paru sur la fête dans
«L'Impartial» du jeudi 11 juin
dernier. Les cinq premiers re-
cevront le dernier CD du fa-
meux chanteur!

Dernier petit rappel des
lieux: dans la nuit de samedi à
dimanche, dès OhOl. au P' tit Pa-
ris , au Dublin ' s Old Trish Pub
et au Griffin 's Before Café; di-
manche, place Le Corbusier , de
10H00 à 19h00: au Théâtre de
la Ville, de 16h00 à 18h00: au
Global Médias (rue Jaquet-Droz
18) de 16H30 à 17h30; à La Vue-
des-Alpes, de 17h00 à 23h00.

CHM

VediorBisservice
En Suisse depuis 77. le

groupe VediorBisservice.
fort connu à Neuchâtel ,
s 'installe dès lundi , avenue
Léopold-Robert 64 à La
Chaux-de-Fonds. Le rôle de
VediorBisservice est d'infor-
mer, apporter des conseils ,
et parler des postes à re-
pourvoir; secrétariat, com-
mercial , comptabilité , tech-
nique, informatique , engi-
neering, industrie et bâti-
ment. Le groupe a des

atouts de taille. Des collabo-
rateurs compétents, des ou-
tils modernes pour la ges-
tion , la sélection et les tests
d'évaluation des deman-
deurs d' emp lois.

«Une idée est bonne que si
l'on en fait quelque-chose!
On ne garantit aucun résul-
tat, si ce n 'est l'honnêteté»
reconnaît sans fausse honte
son directeur d' agence, Do-
nato Dufaux.

CHM

«Flibbertigibbet»
Un régal
d' après Shakespeare
Les puristes grinceront des
dents et les amoureux de la
fiesta applaudissent. Autant
dire tout de suite que nous
faisons partie de la
deuxième catégorie. Le
Théâtre pour le moment crée
au Temple Allemand «Flib-
bertigibbet» d'après Shakes-
peare. Et c'est un régal.

Le vieux roi Lear a partagé
ses terres entre ses filles Go-
neril et Régane qui l' ont as-
suré de leur indéfectible
amour filial. Il a déshérité la
cadette, Cordelia , qui n 'a pas
su lui prodi guer les paroles
qu 'il  attendait. Dépossédé par
ses aînées , il perd la raison.
Les troupes que Cordelia a le-
vées pour se porter à son se-
cours seront battues...

On connaissait la capacité
de Domini que Bourquin, met-
teur en scène, à placer un
spectacle sous le pouvoir de
son imag ination. Elle récidive
en utilisant des procédés d' en-

châssement qui créent la dis-
tance, provoquent le rire , la
réflexion, prennent souvent
une valeur symboli que ou psy-
chanalytique, tandis que le
français succède à l' allemand ,
que le Schwyzerdùtseh pré-
cède l' anglais... Les comé-
diens annoncent l' action , la
ponctuent , souli gnent les li-
mites de la représentation
théâtrale.

Un pont - décor de Andréas
Kaeser - donne le sens du
mouvement , tandis que Nando
Snozzi, peintre , en scène, fait
évoluer graphiquement les iti-
néraires des personnages.

Lâchés sur la scène en fin
de spectacle , les comédiens:
Christiane Margraitner, Na-
thalie Sandoz , Stefan II.  Kraft ,
Domini que Bourquin , se dé-
battent dans les éléments hos-
tiles d' une nuit de temp ête...

Denise de Ceuninck

Temple Allemand samedi
20H30, dimanche 17 heures.

Ret SA Au service
des entreprises
Promotion, soutien au
développement des en-
treprises et appui à l'in-
novation: ce sont les
grands axes d'activités
de Ret SA. En 1997, ces
missions ont été bien
remplies, a-t-on appris
lors de l'assemblée géné-
rale tenue jeudi dernier.

Depuis 1997, la direction
de Ret SA est assurée par le
délégué à la promotion éco-
nomique endogène, Jean-
Claude Fatton , secondé par
Pierre-André Maire et Jean-
Pierre Haring. Mais des
changements intervien-
dront , selon la révision de la
loi sur la promotion écono-
mique , soumise la semaine
prochaine au Grand
Conseil.

Pour le président du
conseil d' administration,
Jean-Phili ppe Kernen , cette
évolution marque «une vo-
lonté d' adapter l' effort éco-
nomique à l' environnement
nouveau des entreprises » .

Cela «permettra de faire
p lus et mieux». Comme le si-
gnalent les diri geants dans
leur rapport d' activités: «le

nombre de projets nou-
veaux, que ce soit dans le do-
maine de la création d' en-
treprises, du financement,
du transfert de technologies
ou du soutien au développe -
ment des entreprises, a aug-
menté de façon très sen-
sible». A ces demandes , Ret
SA a répondu en établissant
des dossiers , et en trouvant
des solutions , «jusqu 'à
jouer les pompiers».

Elle dispose des outils né-
cessaires puisque la société
assure également le secréta-
riat de l'ONCM (Office neu-
châtelois de cautionnement
mutuel) et la direction des
activités de transfert d ' inno-
vation et de technologie de
la fondation Sovar; le
Conseil d 'Etat lui a aussi
confi é l ' antenne neuchâte-
loise du CCSO (Centre Cim
de Suisse occidentale). En
1997, Ret SA a encore ap-
puyé six entreprises dans
leur démarche de qualifica-
tion ISO 9000 et assumé un
mandat pour la Confédéra-
tion clans le cadre d'Energie
2000. Une liste qui n ' est
pas exhaustive.

IBR Les Planchettes
Désintérêt
politique

II n 'y avait pas foule mer-
credi soir à la salle de paroisse
où la population a été conviée
à une assemblée de commune,
clans le but de pourvoir aux
quatre sièges vacants du
Conseil général. Sur les dix
personnes présentes, sept
d' entre elles constituaient les
autorités en fonction. La prési-
dente de commune a donné la
parole au doyen du groupe
pour procéder aux nomina-
tions. Seul , P. John s'est porté
candidat et a été élu par accla-
mations. Le législatif reste
donc encore amputé de trois
membres.

YBA

Action McDo
Pare-brise lavés pour
une bonne cause

A l'instar de 40 autres res-
taurants McDonald' s en Suisse,
celui des Eplatures partici pera
samedi 20 juin (report au 27 en
cas de mauvais temps) à une ac-
tion de nettoyages de pare-brise
pour les clients du McDrive .
Quel ques emp loyés du restau-
rant, à titre bénévole , ainsi que
des juniors du FC, manieront
l 'é ponge pour une bonne cause ,
celle des enfants défavorisés.
Les dons recueillis seront inté-
gralement remis à la Fondation
en faveur des enfants Ronald
McDonald , une fondation qui
soutient diverses actions et insti-
tutions en Suisse ainsi que dans
la région. IBR

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: samedi
8h-12h 1 turbine; dimanche:
10-14h , 1 turbine (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes!

Dimanche sera un j our par-
ticulier pour la paroisse du
Grand-Temple et pour Karin
Phildius. Cette dernière sera
installée au poste de pasteur.
Elle assurera la prédication en
présence, notamment, d' un
représentant du Conseil syno-
dal (conseil exécutif de
l 'Eglise réformée). La cérémo-
nie sera suivie d' un apéritif ,
occasion pour les fidèles de
faire plus ample connaissance
avec la dernière arrivée des
conducteurs sp irituels de la
paroisse, /comm

Grand-Temple
Installation
de Karin Phildius

LE DUO DU BANC

PUBLICITE 

Offrez-vous une Honda Civic
pourFr. 19 400.-

Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag SA s
vente automobiles
Ouvert le samedi

Boulevard des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079/333 04 53 - 079/449 23 52

«Je suis là depuis long-
temps, dit-il , laissons la p lace
aux jeunes...». Louis-Albert
Brunner s' en va, il l ' a décidé
et prendra congé de la Mu-
sique des Cadets, lors d' un
concert samedi , 20h au
temp le Saint-Jean. Entrée
libre.

Les jeunes musiciens ont
préparé un programme de cir-
constance, sympa, précisent-
ils. De quoi faire honneur à
leur chef. Pas facile de se sé-
parer d' une telle personnalité ,
dont l' engagement, les quali-
tés pédagogiques , et musi-
cales, ont caractérisé le pas-
sage à la Musi que des Cadets.

DDC

Concert
des Cadets
Au revoir . ,;; i
M. Brunner

Tir à l'arc Journée portes
ouvertes et programme haut
en couleur pour l ' inaugura-
tion de la nouvelle salle d' en-
traînement du club Tir à l' arc
qui se déroulera samedi , bou-
levard des Eplatures 66, en
ville. Accueil et initiation , dès
10 heures. Outre la partie offi-
cielle , un vin d 'honneur sera
servi dès llh.30. Sur le coup
de midi , diverses démonstra-
tions et initiations gratuites
sont inscrites au programme
et ce, ju squ 'à 19 heures,
/comm

AGENDA
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Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

I 1
Serge MORAND
2125 La Brévine

MACHINES
DE RESTAURANTS

Machines à café et moulins
Lave-vaisselle
Produits détergents
Doseurs à liqueurs

Tél. 032/935 11 63, fax 032/935 12 79
l 

F O O D  S E R V I C E

p ie r ro t  Jusso m m

Bernauer, Flûckiger & Cie
Rue des Indiennes 11 2074 Marin
Tél. 032 753 38 66 Fax 032 753 33 89

FROy^ lGERÎE
D E %*̂ / B t M O N T

Produits artisanaux maison

Famille P. Geinoz

2408 Le Brouillet

Tél. + fax
032/935 12 21

G. MONTANDON
VMWW I I I  >M»OT»W.V»*)IWNW,WWW«WM ¦ V

Boucherie - Traiteur - Banquets

Spécialités de grillades,
rôti pour la broche, salades

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 90 20

I Laiterie
8 des Gentianes

Pîlfck Amstutz

Tél. 032/913 29 88
Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

4/
X* froid industriel

flMARTI

Appareils ménagers ^mj j
Léopold-Robert 83 ^rLa Chaux-de-Fonds FOItS
Tél. 032/913 26 07 £££!£!»

LA GARANTIE
D'UN BON CAFé

CAVES
duj ^OL

2412 Le Col-des-Roches
Tél. 032/933 99 77
Fax 032/933 99 70

Livraison à domicile gratuite

I 1978 - 2998 ^^
I 20 ans d'activité
I des f amilles Jacot , Matthey
I au Mini-Golf des Mé lèzes
I de La Chaux-de-Fonds

Samedi 20 juin 1998
I Soirée d'anniversaire animée
I par Dominique

Apéritif offe rt dès 18 heures
Bienvenue à tous!

Dadou, Mickye , Ronron, Stéphane , Marine, Quentin
vous remercient de votre f idélité

132-30233

Perroux Alain
Grossiste en confiserie

Chalet 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 65 05
Natel 079/240 57 63

Enerqizer ™
RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines
située à La Chaux-de-Fonds,

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

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

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

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

Nous demandons:
• Diplôme de technicien dans les branches techniques telles que chimie,

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

• Connaissance de l'anglais.
• Bonnes connaissances en bureautiqueIWindows et Excel).

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

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

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

A l'intention du chef du personnel

Enerqizer s ™
132-30110

ff B OFFICE DES FAILLITES
m i DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

L'Office des faillites du Locle vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 30 juin 1998 à 14 h 00, au
Locle, rue Henry-Grandjean 1, rez (local de l'ancien
magasin de fleurs), les biens ci-après désignés et
dépendant de la masse en faillite de Vermot Jean-
Pascal au Locle.

Mobilier de tapissier décorateur, soit:
- divers canapés, méridiennes, fauteuils et chaises

recouverts, en blanc ou carcasses;
- divers meubles Louis-Philippe et Henri II;
- 2 ensembles Voltaire;
- 1 secrétaire et 1 armoire Henri II;
- diverses tables, armoires et étagères ainsi que

divers tapis.
Visite possible dès 11 h 30.
Paiement comptant en espèces (chèques et cartes de
crédit non acceptés), sans aucune garantie, confor-
mément à la L.P. Enlèvement des biens sitôt la vente
terminée.

Office des faillites:
Le préposé: R. Dubois

132-30152

f Bl OFFICE DES FAILLITES
È lllllllll DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques de véhicules
L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra par voie d'enchères
publiques le mercredi 24 juin 1998 à 14 h 30 à Cernier, Halle de
gymnastique, rue Guillaume-Farel , les véhicules suivants:
- voiture de tourisme Mitsubishi Lancer 1500, 29.06.1990,

blanche, 150 000 km;
- voiture de tourisme Audi 100, 02.06.1987, grise, 134 000 km,

expertisée le 27.02.1998;
- voiture de livraison Mercedes-Benz 310 D (fourgon), 31.08.1989

101 000 km.
Visite possible dès 14 h 00.
Paiement comptant en espèces, sans aucune garantie conformé-
ment à la LP. Enlèvement des biens sitôt la vente terminée.

28-15156 1 OFFICE DES FAILLITES: M. Gonella , préposé

I Cours -\Q &
<reiitrc|irciiciirSM[p
Formation intensive à la création d'entreprises
Cours : vendredis (journée) et samedis (matin)

Délai d'inscription : 31 juillet 1998
Un certificat est délivré à la fin du cours

Renseignements: Université de Neuchâtel
Avenue du 1er-Mars 26 CH-2000 Neuchâtel
Tél. (032) 718 1450, le matin
Fax (032)718 1001

' ' 28-152500/ROC
L'annonce, reflet vivant du marché

m B OFFICE DES POURSUITES
M i DU LOCLE« lllllllll

VENTE D'UN
PETIT IMMEUBLE

INDIVIDUEL AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 1er juillet 1998 à
14 h 00, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Débiteurs: PIZZOTTI Robert et PIZZOTTI Jocelyne, au
Locle.

Cadastre du Locle
Parcelle 1090: RUE JEAN-JACQUES-HUGUENIN-RUE
DU PROGRÈS (Rue Jean-Jacques-Huguenin No 25),
magasin, habitation et place-jardin de 117 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 287 OOO.-

de l'expert: Fr. 285 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5 juin 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: le lundi 22 juin 1998 à 14 heures sur place.

132-2950* Office des poursuites: Le préposé, R. Dubois

Solution du mot mystère
DERRIERE



Tourisme Locaux
de rêve pour
Croisitour et TN
Implantée depuis 1992
dans la Mère-Commune,
l'agence de voyages Croi-
sitour fait un saut de puce,
en restant dans l'im-
meuble de la rue Daniel-
JeanRichard 31, mais
dans des locaux spacieux.
De l'avis de son directeur
Michel Ryser, c'est désor-
mais la plus belle des
quatre agences que
compte Croisitour dans
les trois villes du canton et
à Saint-Imier.

Comme le responsable lo-
clois Pascal Capt Ta souligné,
l'agence s'est installée dans
les locaux que la compagnie
d'assurance Zurich avait aban-
donnés il y a une année. Trois
pièces seront à la disposition
du personnel , ce qui permet-
tra des rapports de confiden-
tialité. Quant aux divers parte-
nariats , le responsable s'est
réjoui de leur qualité, que ce
soit avec les Transports régio-
naux pour leur agence de Fleu-
rier ou avec les Chemins de fer
j urassiens pour les voyages en
car de luxe avec Croisicar.

Pour sa part , Marc Schlûs-
sel, directeur du Haut pour
Tourisme neuchâtelois (TN),
s'est félicité de l' accord conclu
avec Croisitour par I'OTMN et
reconduit avec la naissance de
TN en 1996. II est en effet vital
que Le Locle dispose d' une an-
tenne de qualité pour l' accueil
touristi que dans une cité qui
possède deux atouts maîtres
avec le Musée d'horlogerie des
Monts et les Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Dé-
sormais, le visiteur trouvera
un espace avec tous les pros-
pectus de la région et du can-
ton , ainsi que l'accueil du per-
sonnel de Croisitour.

En conclusion de cette par-
tie officielle , le conseiller com-
munal Paul Jambe a tenu à
s'associer à cet événement.
Car dans un contexte écono-
mique particulièrement diffi-
cile, il est heureux qu 'une en-
treprise renforce son imp lan-
tation , même modestement.
Elle contribue ainsi à la densi-
fication du tissu de PME et
renforce l'image de la ville du
Locle par son rôle d'accueil
touristique. BLN

Pascal Capt, responsable de l'agence locloise, lors de
l'inauguration. photo Nussbaum

La Résidence Choc des générations
le temps d' une rencontre
Une vingtaine de gosses
de l'atelier loclois L'An-
niversaire ont chanté ré-
cemment pour les pen-
sionnaires du home de
La Résidence, sis à la
rue des Billodes au
Locle. Cette visite a fait
suite à une démarche
entreprise par Elena
Mânes et Sylvie Guillod,
les responsables de ce
foyer pour enfants, dans
le but de sensibiliser la
jeunesse à la personne
âgée et de l'inviter à la
tolérance.

Il régnait une atmosphère
très particulière ce mercredi-là
à La Résidence. Accueillis par

les animatrices du home dans
le hall du rez-de-chaussée, les
enfants de l' atelier ont d' abord
eu l'occasion de s'éclater sur
le toboggan de l' entrée. Ils
sont ensuite montés dans les
étages pour chanter et offrir
des présents à tous les rési-
dants de l'institution.

Du fameux «Savez-vous
planter les choux» à la chan-
son qui permet de se rappeler
le nom de tous les doigts, en
passant par le célèbre «Voulez-
vous danser grand-mère...»,
les enfants ont amené un
grand bol d'air frais au sein de
la maison. En outre, ils ont ap-
proché leurs aïeuls avec la
plus grande simp licité du
monde, sans le moindre soup-

çon de gêne. Un choc des gé-
nérations réussi sur toute la
li gne!

Exposition d'affiches
Autre exemple de rappro-

chement entre jeunes et vieux,
les élèves d' une classe de qua-
trième année de l'école pri-
maire de la ville ont réalisé les
affiches de la récente ker-
messe de La Résidence; autant
de petits chefs-d' œuvre que
l'on a pu voir un peu partout
sur les murs de la cité. Jus-
qu 'à la fin du mois de juillet ,
les originaux sont exposés à
Côte 24 et visibles durant les
heures de visite. A ne pas
manquer!

PAF

Les enfants de I atelier L'Anniversaire ont chanté pour les pensionnaires de La Rési-
dence, photo Favre

L1 Escarpin eau La meule produit
une tonne de charbon de bois
C'était fête hier pour les
forestiers à L'Escarpineau.
Allumée le 6 juin à l'occa-
sion de l'inauguration de
la Voie révolutionnaire, la
meule de charbon de bois
a été ouverte partielle-
ment jeudi et vendredi par
l'équipe de Raymond Wob-
mann. Mais une portion
de meule sera encore dé-
montée ce samedi pour les
randonneurs.

Les charbonniers sont en-
chantés du résultat. Les
bûches d'érable et de frêne
ont été transformées en excel-
lent charbon de bois selon le
processus de la carbonisation
qui doit se dérouler en ab-
sence totale d' air. C' est ainsi
que l' on estime à une bonne
tonne le charbon produit.
Certes , le temps n 'a pas été
très favorable , si bien que la
buvette installée aurait pu être
fréquentée davantage. Toute-
lois , il y eut de nombreux visi-
teurs , alors que les coureurs
de la MegaJBike et de la Trans-
Neuchâteloise ont passé par
L'Escarp ineau.

Panneau didactique
Que restera-t-il sur ce cro-

chet de la Voie révolution-
naire? Une aire de pique-
ni que avec table et bancs; la
table d' orientation offerte par
les Lions et au point de vue sur
le lac de Moron et le barrage
du Châtelot; enfi n un panneau
didacti que rappelant les ori-
gines des charbonniers dans le
Haut-Jura. En raison de l' ac-
cès difficile dans les côtes du
Doubs, les forestiers transfor-

maient le bois en charbon sur
place. D' où le nombre de
lieux-dits et quelques vestiges
visibles dans la région.

Pour marquer l'événement,
les forestiers du Ve arrondisse-

Un grand moment: le charbon de bois encore brûlant
retiré de la meule. photo Nussbaum

ment ont organisé leur sortie
annuelle à L'Escarpineau avec
une gigantesque torrée prépa-
rée par l 'équi pe de Charles-
Henri Pochon.

Biaise Nussbaum

Camping De l'Extrême-Orient
au lancer de drapeau
Le projet généré par le
Chaux-de-Fonnier Jean-
Marie Tran, à savoir,
construire en «dur» une
école dans un petit village
vietnamien en y intégrant
une équipe de jeunes de la
région, a trouvé un écho
au camping du Commu-
nal. Ses responsables, Na-
thalie et François Calame-
Robert, sont même allés
sur place tourner une vi-
déo. Cela ne les empêche
pas d'avoir concocté, avec
l'animateur «Bahut» une
saison locloise haute en
couleur.

Claire-Lise Droz

Le camp ing du TCS sur le
Communal a reçu début mai
les dix-huit jeunes qui part i-
ront au Vietnam cet automne,
dans le cadre du projet monté
par Jean-Marie Tran , respon-
sable du Centre d' animation et
de rencontre de La Chaux-de-
Fonds. Soit de reconstruire en
«dur» l'école du village de
Cap, à 100 km de Hanoï , où vi-
vent quel que 300 personnes
d'ori gine Ûzao , l' une des eth-
nies les plus démunies du
pays. Jean-Marie Tran avait
proposé que des jeunes d'ici
s'engagent pour les enfants de
là-bas , en contribuant à la
construction , sur place, et au-
paravant , en s'ingéniant à
trouver les fonds nécessaires,
et en préparant le voyage. On
sait que cette idée a recueilli
un écho fantasti que.

Les dix-huit jeunes retenus
sur de nombreuses candida-
tures viennent de toute la ré-
gion , jusqu 'à Bienne , expli que
Nathalie Calame-Robert. His-
toire de faire connaissance, ils
se sont retrouvés début mai au
camping loclois - le TCS leur
avait offert taxes et emplace-
ment -, ont monté une im-
mense tente commune, ont

Réunis au camping du Communal, l'équipe de jeunes qui partiront construire une
école au Vietnam. photo sp

fait la cuisine , et du même
coup, de la débrosse pour le
camping !

Nathalie et François Ca-
lame-Robert leur tirent leur
chapeau. «Ils ont déjà réuni la
moitié du budget de 70.000
f rancs!». Leur esprit d'initia-
tive fait feu des quatre fers:
j obs divers pendant les va-
cances; stands au marché , à
La Chaux-de-Fonds ou au
Locle; partici pation au marché
aux puces à Bienne; match au
loto à La Brévine; buvette à la
Fête de la jeunesse de La
Ch,aux-de-Fppds. Et stand aux
Promos , accolé à celui du mi-
ni go If!

Nathalie et François Ca-

lame-Robert sont eux-mêmes
retournés au Vietnam cet hi-
ver et ont tourné une vidéo
aussi bien sur Cap que sur le
Vietnam plus généralement,
cassette qu 'on peut se procu-
rer au camping et au stand des
Promos: le bénéfice est re
versé au projet.

Des soirées pas tristes!
Voir loin n'empêche pas les

responsables du camp ing de
voir «local» aussi. Sous la
haute ju ridiction de l' anima-
teur Henri «Bahut» Paroz , une
quantité, d'animations sont , au
programme sur les hauteurs
du Communal. Par exemp le:
élection de Miss-Mister Cam-

ping (en une seule personne!)
le samedi 11 juillet; soirée cor
des Alpes et lancer de drapeau
le 18 juillet; tournoi de ping-
pong le 22 juillet; bal masqué
le 25 juillet; fête du 1er Août;
rall ye pédestre le 8 août; Jeux
sans frontières le 22 août; soi-
rée country le 5 septembre...

Les activités s'articulent
aussi autour du superbe ter-
rain de mini golf adjacent , avec
notamment un tournoi popu-
laire le 16 août et un tournoi
humoristique le 23 août.

Et puis le temps revient à la
normale. L'eau de la piscine
scintille. De quoi poursuivre
au beau fixe une saison bien
commencée. CLD

Dans le cadre du comité de
soutien aux mères seules de
Bosnie , un stand est installé au
Locle ce matin samedi sur la
place du Marché et organise
une récolte de signatures. Mise
sur pied par l' association et le
comité de soutien des mères
seules de Bosnie, cette initia-

tive permettra aux associations
précitées d'intervenir auprès
des autorités afin qu 'elles ac-
cordent des autorisations de
séjour à long terme. Deux
veuves mères de famille bos-
niaques seront également pré-
sentes à ce stand et pourront
témoigner de leur vécu, /réd

Place du Marché Soutien
aux mères seules de Bosnie



Vous avez 25 ans ou plus
Vous souhaitez travailler à temps partiel (50 à 90%).
Vous êtes parfaitement bilingue suisse-allemand - français et apte à
rédiger du courrier.

Vous aimez le contact téléphonique.

Alors venez rejoindre une entre-
prise du secteur alimentaire en
occupant le poste d'opératrice
de saisie/secrétaire.
Entrée tout de suite.

Adressez vos offres avec certificats, photo et curriculum vitae sous
chiffre F 132-30314, à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-30314/4x4

Quelle jeune fille
aimant les animaux (2 chevaux de
selle,2chiens, 1 chat) désire travailler
dans une villa près de Berne?
Occasion d'apprendre le bon alle-
mand.
Tél. 031/951 46 47 5.5<mBmoc

Culture Coup d'envoi des
«Heures d'été au Pays horloger»
Le Pays horloger ne
compte pas ses heures de
bonheur cet été en inscri-
vant au menu de ses sug-
gestions culturelles pas
moins de 37 rendez-vous à
vivre dans des sites sélec-
tionnés pour leur cachet.

Alain Prêtre

«Les Heures d été au Pays
horloger» est une opération
ambitieuse mobilisant environ
300.000 FF pour servir au pu-
blic franc-comtois et aux va-
canciers un programme cultu-
rel de choix alliant le plus sou-
vent art et musique en des
lieux phares du val de Mor-
teau au plateau de Maîche.
Les châteaux Pertusier à Mor-
teau , de l'Ermitage à Maîche,
l'église médiévale du Bizot , la
ferme musée de Grand'Combe
Châteleu ou encore le chalet
des Combottes à Mont-de-La-
val dévoilent leur charme et
leur âme pour installer une
ambiance propice à la dégus-
tation de rencontres artis-
tiques , musicales et poétiques
de haute volée. Annie Gene-
vard, membre de la commis-
sion d'élaboration du pro-
gramme, relève que «la quête
de la tête d aff iche n a p as été
un critère de sélection mais la
recherche d'une exigence de ni-
veau, avec aussi le souci d'irri-
guer le p lus équitablernent pos-
sible l'ensemble du Pays horlo-
ger».

Le cru 1998 réserve assuré-
ment des moments exquis aux
10.000 personnes attendues à
ces heures d'été. Un rap ide
survol du programme met
l'eau à la bouche et notre soif
de culture et de divertissement
en appétit.

L'orchestre national
de Prague

La chapelle du Chauffaud
(Villers-le-Lac) se remplira le

Plus de 50.000 sets de table ont été offerts aux restaurants afin de promouvoir ces
manifestations estivales. photo Prêtre

mardi 23 juin à 20h 30 des
notes distillées par un concert
d'orgue et trompettes , de
même pour l'église du Bizot ,
le samedi 27 ju in  à 20h30,
dont l' acoustique soutiendra
magnifiquement l' ensemble
de musique de chambre Té-
traktys comme d' ailleurs le
programme romantique des
concerts de l' ensemble Galit-
zine annoncé pour le 12 août
à Morteau , le 13 au Bizot
trouvera d' excellentes caisses
de résonnance. La présenta-
tion succinte du volet musical
de ces heures d'été ne peut
évidemment passer sous si-
lence le festival des musiques

et danses traditionnelles du
massif jurassien des 15 et 16
août à Mont-de-Laval , ni la ve-
nue au théâtre de Morteau , le
24 septembre prochain , de
l'Orchestre national de
Prague.

A la rubri que expositions
pictu rales et grap hi ques , on
ne manquera pas la rétrospec-
tive de l' œuvre de Berthe Mah-
ler-Proust , à la Maison du tou-
risme de Goumois du 1er au
20 juillet comme tout amateur
d'art qui se respecte ira à la
rencontre des «Expressions
fauves» de Jean-Paul Laurent
du 15 juillet et 23 août au châ-
teau Pertusier à Morteau et de

Charles Belle au même lieu
sur la même période.

Le programme des «Heures
d'été au Pays horloger» est
soutenu par l'accès gratuit à
une plaquette tirée à 3000
exemplaires disponible entre
autres dans les offices de tou-
risme et sur les sites touris-
ti ques du secteur ainsi que par
l'impression de 50.000 sets de
table offerts aux restaurants
de la région. L'arsenal de pro-
motion comporte encore la
pose de banderoles informa-
tives à proximité des bâti-
ments où se dérouleront les
manifestations.

PRA

Tourisme Le ski
nordique survivra-t-il
à Tan 2000?
Le ski nordique survivra-
t-il à l'an 2000? Les ges-
tionnaires de ce sport
d'hiver dans le massif
du Jura sont en droit de
s'interroger au terme de
plusieurs saisons défici-
taires en neige.

Une journée débat est or-
ganisée sur ce thème le
mardi 23 juin à Prénovel
avec la partici pation de tous
les partenaires intéressés
par cette activité au carac-
tère économico-touristique
affirmé. La question sou-
mise à la réflexion des par-
tici pants sera à la fois
moins brutale et plus posi-
tive: «Quel ski de fond
après l' an 2000 sur le mas-
sif du Jura?» . «L'an 2000.
c 'est l 'occasion de poser les
questions essentielles à
l'avenir du massif et de son
activité fétiche le ski de
fond. Mais surtout d 'y  ap-
porter des solutions en
concertation avec tous les
acteurs économiques et pu -
blics concernés. Car l 'acti-
vité touristique liée au ski de
fond est devenue essentielle
dans l 'économie du massif
du Jura» , observe en guise
d'introduction l'Espace nor-
dique jurassien , organisa-

teur de ce colloque. Le pro-
pos pourrait être élarg i au
ski al pin , directement tribu-
taire lui aussi de l' enneige-
ment et source de profit
pour le massif.

Les débats et forums se
succéderont de 9hl5 à 17h
autour des sujets de ré-
flexion suivants: les équi pe-
ments, les produits touris-
ti ques , économie et finance-
ment , l'organisation touris-
ti que. La climatolog ie ni la
météorologie ne figurent
pas au programme de cette
jour née car en la matière les
prévisions sont aléatoires et
contradictoires.

Toutefois, il est évident
que le facteur temps sera à
l' esprit de tous les déci-
deurs de marque qui dessi-
neront mardi 23 ju in les
perspectives et orientations
du ski nordi que compte
tenu justement de la rareté
de la matière première. Les
interventions de Louis
Ours , président de France
ski de fond et de Pierre
Larre, charge de mission au
SEATM (Service d'étude et
d' aménagement touris-
tiques de la montagne), se-
ront particulièrement atten-
dues.

PRA

Création d'une «taxe neige»
L'Assemblée nationale

vient d'accepter le principe
d'un prélèvement de 0,5% à
effectuer sur les titres de
transport délivrés par les re-
montées mécaniques afin de
constituer un «fonds neige»
destiné à soutenir l'économie
touristique hivernale.

Cette possibilité de consti-
tuer une réserve financière
ayant pour objet «d 'atténuer
les conséquences de fortes va-
riations d'enneigement» a été
accordée à la demande des
parlementaires responsables
des associations d'élus mon-
tagnards, en l'occurence le
député Roland Vuillaume et
le sénateur Jean Pourchet
pour le Haut-Doubs. Le souci
de l' association nationale des
élus de la montagne face à la
rareté alarmante de la neige,
préoccupe évidemment au
premier chef le massif du
Jura (lire ci-dessus).

Cette contribution de 0,5%
devrait produire une res-
source relativement modeste
de l'ordre de 20 millions de
FF. «Elle aura comme voca-
tion exclusive de traiter les
diffi cultés conjoncturelles des
entreprises de sports d 'h iver

et de faire face à des baisses
brutales de chiffres d'affaires
induites par un manque de
neige», précise l' association
des élus montagnards. Cette
dernière relève que, «depuis
la fin des années 80, tous les
massifs français ont connu
deux déficits d 'enneigement
importants» . Les consé-
quences financières en ont
été lourdes: baisse du chiffre
d'affaires de 22% en
1989/90 pour les remontées
mécaniques et de 33% en
1993/94. L'association des
élus de la montagne précise
que , si en 89/90 , «l 'Etat a
épongé à hauteur de 30 à 50
millions de FF ces déficits ,
l 'effort de solidarité a été sup-
porté p incipalement par les
départements qui ont dé-
boursé trois fois p lus».

En défendant l'institution
de cette «taxe» de 0,5% sur
les remontées mécaniques,
les parlementaires monta-
gnards exp liquent vouloir as-
surer aux stations «une prise
en charge professionnelle et
moderne du risque et sortir
ainsi d'un état de dépen -
dance, voire de mendicité».

PRA

Horlogerie Les craintes du sénateur Souvet
Dans une question écrite au
ministre de l'Economie, Louis
Souvet, sénateur-maire de
Montbéliard, appuie la pro-
fession horlogère afin que la
montre soit «naturalisée» en
fonction du pays où elle est
assemblée.

«Deux conceptions de la
règle du pays d'origine s 'af-
frontent à l'heure actuelle au
sein de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
D 'une part les Etats-Unis et
Hong-Kong préconisent la défi-
nition de la montre en fonction
du pays d'origine du mouve-
ment, d'autre part une concep-

tion ne retenant comme critère
déterminant que le lieu d'as-
semblage de la montre» , si-
gnale ce parlementaire. Il pré-
cise qu 'il se range derrière
l' avis du Comité permanent de
l'horlogerie européenne défen-
dant une identification liée au
pays d' assemblage. Louis Sou-
vet demande à Dominique
Strauss-Kahn «si la délégation
f rançaise à l 'OMC va adopter
cette position et inciter ses
autres partenaires européens à
la rejoindre». Ce sénateur, très
au fait du dossier horlogerie
depuis des années, considère
que «l 'enjeu économique pour
les f abricants d'horlogerie est

considérable dans cette
affaire» . Il avertit que le choix
de la première option (origine
définie par la provenance du
mouvement de montre) «signi-
fi erait la pe rte de nombreux
emplois et à terme une réper -
cussion f i scale sur l 'ensemble
des foyers f rançais».

Les fabricants francs-com-
tois d'horlogerie s'approvi-
sionnent pour une part de
mouvements de montres fabri-
qués en Suisse ou en Asie
même si un certain nombre se
fournissent auprès du produc-
teur France-Ebauches. On
comprend donc aisément
leurs réticences bien légitimes

à voir une modification de la
réglementation qui les emp ê-
cherait d'app liquer à leurs
produits le label «made in
France» ou «made in Paris» .
Cette perte d'identité serait
probablement fatale à une in-
dustrie horlogère déjà dure-
ment éprouvée au cours des
deux dernières décennies.
Faut-il rappeler que , l' an der-
nier, les fabricants francs-com-
tois avaient déj à perdu l'avan-
tage du «Swiss made» suite à
une restriction de la réglemen-
tation helvétique ne reconnais-
sant désormais cette qualité
qu 'aux montres assemblées
sur son territoire . PRA

TORNOSNK
BECHLER

Pour faire face à la forte demande de nos machines, nous souhaitons engager une
personne désireuse d'évoluer dans un environnement de production moderne et
dynamique, au poste d'

ACHETEUR DE SOUS-TRAITANCE
Ce collaborateur technico-commercial, bilingue français-allemand, habile négocia-
teur, bénéficie de très bonnes notions de mécanique. Il est capable d'évoluer avec ai-
sance dans le milieu industriel et peut se prévaloir d'une expérience réussie dans un
environnement similaire.

Les dossiers de postulation, comprenant curriculum
vitae, copies de diplômes et de certificats sont à
adresser au Service du personnel de TORNOS-
BECHLER SA, 2740 Moutier.

160-7245504x4

. i 

Repondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne norma-
lement. 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 recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.



Môtiers L'hôtel des Six-Communes
honore la fondation Ernest Dubois
Grâce aux 150.000 francs
décernés par la fondation
Ernest Dubois, l'hôtel des
Six-Communes, à Môtiers,
s'est offert la restauration
de l'enveloppe du bâti-
ment. Une réception en
l'honneur de cette fonda-
tion a eu lieu hier soir à
l'hôtel même.

A l' occasion de ses dix ans ,
la fondation Ernest Dubois ,
dont le siège est à Lausanne, a
attribué trois dons d' un mon-
tant exceptionnel. Parmi ceux-
ci , une somme de 150.000
francs à l'hôtel des Six-Com-
munes de Môtiers. En guise de
remerciement, la fondation et
la société immobilière, respon-
sable du bâtiment , ont orga-
nisé hier soir une réception à
l'hôtel des Six-Communes.

Chaleureusement remerciée
par tous les orateurs présents,
Monique Staemp fli , prési-
dente de la fondation Ernest
Dubois , s 'est souvenue de ses
vacances d' enfant autour de la
maison familiale à Buttes. «Je
connaissais tous les cafés du
Vallon!» a rappelé cette des-
cendante directe d'Ernest Du-
bois.

Ces 150.000 francs , qui ve-
naient s'ajouter a un précé-
dent don de 50.000 francs de
cette même fondation , ont été
consacrés à la restauration de
l' enveloppe du bâtiment. A sa-
voir la toiture , la poutraison ,
les façades et les arcades.

«Si on avait attendu p lus
longtemps, il aurait fallu rem-
p lacer des p ièces de la char-
pente », expli que Georges Gui-
bentif , président de la fonda-

tion de soutien de l'hôtel des
Six-Communes. Les éléments
porteurs de la charpente, bien
qu 'attaqués , ont pu être
conservés. Des traitements ont
été nécessaires pour conserver
ce bois de résineux provenant
des forêts alentours. C' est que
la charpente date de 1728,
mais les éléments porteurs de
1526! Par contre, des éléments
de la couverture, comme les li-
teaux ainsi que des tuiles ont
du être enlevés et remplacés.
Les façades, elles, ont été re-
crépies et repeintes, et les ar-
cades restaurées.

A ce jour , près de 700.000
francs , provenant de particu-
liers ou d'institutions, ont pu

Devant l'hôtel des Six-Communes, Georges Guibentif,
président de la fondation du même nom, et Monique
Staempfli, présidente de la fondation Ernest Dubois.

photo Leuenberger

être réunis. «C'est avec des
brins d'herbe qu 'on remplit la
grange», rappelle Georges
Guibentif , tout en soulignant
les subsides décisifs apportés
par la fondation Dubois et la
Loterie romande. Ces mon-
tants permettant d' alléger les
charges de la société , présidée
par Pascal Stirnemann, qui
mène les travaux. Ils ont per-
mis de rendre son aspect origi-
nel au bâtiment. Les cinq ar-
cades ont été restituées par la
suppression des murs
construits autour de la ter-
rasse. Ce rez-de-chaussée a été
aménagé avec des matériaux
résolument modernes , «on ne
voulait surtout pas faire f a u x

vieux, les volumes sont pré
sents, ce bâtiment doit rester li-
sible».

Marianne de Reynier

Cernier Fête la terre s ouvrira
à la formation et à la vache
La troisième édition de
Fête la terre, sur le site de
Cernier, fera la part belle à
la formation profession-
nelle, à la musique et à la
vache. Du 3 au 7 sep-
tembre, le public pourra
visiter diverses exposi-
tions, assister à des
concerts et des tables
rondes, pour mieux se sen-
sibiliser avec les richesses
de la nature.

Philippe Chopard

En devenant Ecole canto-
nale des métiers de la terre et
de la nature (ECMTN), l'an-
cienne Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier a pu être
préservée dans le paysage va-
rié de la formation profession-
nelle neuchâteloise. Sous l'im-
pulsion de son directeur Jean-
Claude Gosteli et du site de
Cernier, présidé par Bernard
Soguel , la région de l'Aurore ,
en contrebas du village, a pu
se développer de manière
spectaculaire ces trois der-
nières années. La troisième
édition de Fête la terre, au dé-
but septembre, confirmera ce
dynamisme.

Toutefois, l'ECMTN doit se
débarrasser du poids d'une
formation professionnelle
quel que peu dépréciée par le
passé. Elle s'y emploie par sa
présence à diverses manifesta-
tions dans le canton - exposi-
tions , comptoirs , salons et ju-
melages - avec un constat: les
mentalités évoluent de ma-
nière positive. Pendant cette
édition 1998 de Fête la terre,
elle revalorisera la formation
en proposant une journée
d'activités et en recevant les
élèves du lycée Numa-Droz de
Neuchâtel. «Nous souhaitons
réintégrer l 'école dans sa ré-
gion», a expliqué hier Jean-
Claude Gosteli. «C'est pour
cela que nous allons intensifier
notre collaboration avec l'Asso-

ciation Région Val-de-Ruz.
Avec pour enjeux de resserrer
les liens entre formation profes-
sionnelle et économique régio-
nale, de tenter de favoriser la
création de p laces d'apprentis-
sage et de promouvoir les deux
maturités professionnelles que
l 'ECMTN délivre».

Expo vachement riche
Le deuxième volet de Fête la

terre 1998 est consacré à la
vache. Symbole de notre ré-
gion. Une exposition et des dé-
monstrations seront organi-
sées sous l'égide du Service de
vulgarisation agricole , pour
vanter les mérites et le rôle de
cet animal emblématique. Le
bovin est partout , dans nos pâ-
turages, dans nos assiettes,
dans la publicité. Les 40% du
territoire cantonal est consa-
cré à la pâture de quelque
40.000 têtes bovines - plus les
autres animaux. Outre la pré-
sentation des différentes
races , la Fondation l'Auroch,
qui souhaite créer un parc de
la domestication animale sur
le site de Cernier, amènera
pour la première fois un au-
roch reconstitué «naturelle-
ment», et ancêtre des vaches
actuelles. Les visiteurs pour-
ront ensuite admirer une fro-
magerie de démonstration. Ils
se familiariseront aussi avec la
boucherie, l'artisanat à partir
du cuir et d'os de vache, ainsi
qu 'avec la consommation jour-
nalière de l' animal.

Les enfants ne seront pas
oubliés pendant ces quatre
jou rs de fête. Ils pourront,
dans le cadre de l' exposition
sur la vache, partici per à di-
vers concours de dessin et de
traite factice, côtoyer des pe-
tits veaux et se dépenser. Tout
est prévu pour eux. Le site de
Cernier, c'est amusant! Et les
mélomanes ne seront pas en
reste avec divers concerts mis
sur pied pendant la manifesta-
tion. PHC

Le site de Cernier a connu un développement spectaculaire ces trois dernières an-
nées, photo Marchon

Le corps enseignant du col-
lège des Terreaux, à Neuchâ-
tel, est «très préoccupé pa r la
vétusté du mobilier et des
moyens didactiques qui équi-
pent les salles de classe». Il
l' est à tel point qu 'il a adressé
une pétition - munie d' une
cinquantaine de signatures -
au Conseil communal de Neu-
châtel.

Le directeur de l'Instruction
publique de la Ville a exp liqué
que la question de l'équi pe-
ment mobilier (remp lacement
des chaises par exemple)
n 'était pas du ressort de la
commune, mais de l'ESRN.
En revanche, en tant que pro-
priétaire des murs , la Ville est
compétente sur le plan immo-
bilier (amenée d' eau pour des
lavabos par exemple). C' est à
ce titre, a rappelé Eric Aug-
sburger, que le Conseil géné-
ral de Neuchâtel , l' automne
dernier, a voté un crédit de
230.000 francs pour la réfec-
tion de la toiture du collège.

PHO

Neuchâtel
Terreaux: pétition
du corps enseignant

Après avoir été débouté à
cinq reprises, à quoi s'ajoute
une irrecevabilité, l' opposant
à la construction du Nouvel
hôpital Pourtalès (NHP), à
Neuchâtel , a vu son recours
être rejeté par le Tribunal ad-
ministratif. Marcel Zysset, qui
réside avenue de Clos-Brochet ,
a-t-il l'intention de recourir
une seconde - et dernière -
fois auprès du Tribunal fédé-
ral?

«La décision n 'est pas en-
core prise, répond Gérard Bos-
shart , son avocat. Ni mon
client, ni moi-même n 'avons
encore étudié le fond du juge-
ment rendu par le Tribunal ad-
ministratif . Pour l'heure, je
n 'ai fait que calculer le délai
de recours, à savoir le 20 août.
Nous avons donc le temps
d 'étudier la question».

L'opposant , cependant,
n 'avait jamais caché son inten-
tion d' aller jusqu 'au bout. Ce
que confirme implicitement
son mandataire en indi quant
que «ce n 'est pas auprès des
instances cantonales, qui
s 'étaient déjà prononcées sur
la question, que nous atten-
dions une décision favorable à
notre égard».

Reste, donc, le Tribunal fé-
déral. Qui , lors d' une pre-
mière procédure , ne s 'était
pas prononcé sur le fond , mais
avait jugé le recours de l' oppo-
sant irrecevable. Le Conseil
communal avait alors accordé
le permis de construire , au-
quel Marcel Zysset s'était op-
posé... PHO

Nouvel hôpital
Opposant débouté

Va-t-on introduire des sens
uniques à Cortaillod? Depuis
quel ques mois , une commis-
sion nommée par le Conseil
communal planche sur la
question de la circulation dans
les rues étroites du vieux vil-
lage. Mercredi soir , elle a pré-
senté au public des plans d'in-
tention , qui correspondent à
l'état actuel de sa réflexion. La
mise en sens uni que de trois
axes , sur les rues des Coteaux ,
des Courtils et de la Fin , figure
au nombre de ses proposi-
tions , au même titre que le ré-
aménagement de deux carre-
fours jugés dangereux. Un
nouveau circuit pour les trans-
ports publics est également en-
visagé. Buts visés par ce
groupe de travail: assurer la
sécurité de tous les usagers,
piétons et cyclistes compris,
désengorger le centre et le re-
mettre en valeur.

SDX

Cortaillod
Plan de circulation
à l'étude

Lieu de vie et de culture
Pour Georges Guibentif ,

vallonnier de cœur, la ri-
chesse et la concentration du
patrimoine neuchâtelois sont
telles qu 'elles représentent
une charge disproportionnée
pour le canton. C' est pour-
quoi la solidarité doit jouer ,
et il ne faut pas hésiter à sus-
citer l'intérêt de mécènes
d' autres cantons.

Situé sur une voie de pas-
sage millénaire , le Vallon at-
tire des touristes de tout aca-
bit , notamment des cyclotou-
ristes et des touristes pé-

destres. Claude-Alain Klei-
ner, président sortant du
Conseil communal , se réjouit
de voir que l'hôtel des Six-
Communes, «ce lieu de vie,
orig inellement lieu de com-
merce, soit appelé à redeve-
nir encore p lus un pôle cultu-
rel et touristique». Le but du
futur restaurant , tout en res-
pectant l' aspect et l' atmo-
sphère du café de village qui
le jouxte , est de devenir un
lieu de gastronomie réputé.
Mais tout en préservant son
caractère vallonnier! MAD

Construit à la fin du
Moyen Age, ce qui était
d' abord une halle commer-
ciale s ' est enrichi de lieux de
rencontre, de délibération et
de justice. Ces dernières an-
nées, la lourdeur de la ges-
tion de l'hôtel , ainsi que l' ur-
gence d' une restauration en
profondeur ont abouti à la
création d' une fondation de
soutien et d' une société im-
mobilière. Au programme
des mois à venir, outre le ré-
aménagement de la cuisine,
est prévu la restauration du
premier étage. Des chambres
privilégiant le charme au
luxe, seront à la disposition
des voyageurs. Mais, il reste
encore 200.000 à 300.000
francs à trouver pour dimi-
nuer le coût des travaux à
charge de la société.

L' aménagement des
combles reste encore à l'état
de projet. Tout comme celui
de la grange, située à proxi-
mité. Sa toiture, refaite il y a
peu , lui garantit une excel-
ente condition. Mais l'inté-
rieur est vide, tout est à faire.
Pour que tous ces rêves se
concrétisent , il faudra réunir
de nouveaux appuis... MAD

Quel avenir et
avec quel argent?

Quatre j ours à terre ouverte
Le programme de Fête la

terre , édition 1998, est
dense , très dense. Cette
grande manifestation, dont
l'entrée est libre à l' exception
de quelques attractions , se
déroulera sur quatre jours ,
du jeudi 3 au dimanche 7 sep-
tembre.

Le jeudi sera dévolu à la
formation professionnelle,
avec un menu très chargé
pour l'Ecole cantonale des
métiers de la terre et de la na-
ture (ECMTN), qui recevra
sur ses terres les quelque
450 élèves du lycée Numa-
Droz , à Neuchâtel - dépen-
dant du lycée Piaget - pour

un programme de visites du
site. Pour resserrer les liens
avec sa région , l'établisse-
ment conviera de 19h à 20h
tous les apprentis du Val-de-
Ruz , toutes professions
confondues, à venir partager
une soupe aux pois après
avoir assisté à l'émission «Fo-
rum» de la Radio romande,
consacrée à la formation. A
20h , une table ronde, ayant
pour titre «La formation, pas-
sion d'une région?» , prolon-
gera ce moment convivial. Le
lendemain, l'ECMTN abri-
tera encore la remise des maî-
trises agricoles pour toute la
Romandie.

Le vendredi , le site ou-
vrira largement ses portes à
la population , et la journée
sera terminée par deux ver-
nissages, une partie offi-
cielle et un concert. Les sa-
medi et dimanche, Fête la
terre prendra toute sa di-
mension , avec un marché de
produits du terroir et l' expo-
sition «La vache
m 'émeuuuh» . Le dimanche,
dès 11 h , la désalpe en mu-
sique précédera la redou-
table soupe du chalet et la
remise des prix du Festival
des jardins extraordinaires ,
ouvert il y a une semaine.

PHC



Saint-Imier Professions de la santé
78 soignants très compétents
Le Centre de formation
des professions de la
santé a fêté hier soir
pas moins de 78 soi-
gnants, dont le sérieux,
l'engagement et les
compétences ont été
mis en exergue par la di-
rectrice de l'établisse-
ment.

Durant une cérémonie de
clôture, empreinte de gaieté
et d'humour, grâce aux
sketches interprétés par les
élèves, le Cefops (Centre de
formation des professions
de la santé) a remis di-
plômes et certificats à 78
professionnels des soins.
Septante-huit personnes
dont Olga Glauser, direc-
trice, soulignait non seule-
ment les comp étences, mais
encore l' engagement, aussi
bien durant les stages qu 'à
l'école, voire sur leur place
de travail pour ceux qui ont
suivi une formation en cours
d' emploi.

Les diplômés
Infirmières et infir-

miers diplômés de ni-
veau I: Jean-François Bour-

gogne, Dulce De Almeida
Ramos, Sandrine De Salvo ,
Fonome Dieng, Christ ine
Dubail , Patricia Dufour, Mi-
lena Giorg ini , Gabriel Hi-
dalgo , Ismael Jagg i , Sabine
Jeanrenaud , Gérard Je-
rome-Pierre, David Knu-
chel , Alain Mahieu , Claire
Mertenat , Gabriel Nganga
Nseka. Rachel Nussbaum ,
Arsène Piangu Mimonam-
bua , Carolie Rauss , Maria
De Fatima Saraiva Marques ,
Hélène Serquet-Pauli. Caria
Simoes e Lima-Janota, Sté-
phanie Zuercher.

I n f i r m i è r e s - a s s i s -
tantes di plômées, accé-
dant au niveau I en soins
infirmiers: Bernadette
Bertschi , Joëlle Braun. Su-
zanne Devaux , Nathalie
Galli , Sheba Jeannerat, De-
nise Schenk, Carmen Si-
mon , Mava von Felten.

Aides-soignant(e)s cer-
tifiées: Jacques Asase,
Bluette Biagioni , Iria Boillat ,
Hadjara De Souza Nitu , Ana
Sofi a Dos Santos, Bouchra
Fariat, Isabelle Fortin , An-
dréa Hofer. Claude-Danielle

Kaech , Evelyne Leibund gut ,
Christiane Marquis , Sylvie
Meier, Hélène Muhlbacher,
Jeanne Nobile , Sandra
Nussbaumer, Susana Oca ,
Laurent Scarinzi , Stéphanie
Schweizer, Anne-Claude Su-
nier, Eliana Valdivia Du-
bois , Khcmp het Vuilleu-
mier, Steeve Wehrli.

Certifiés de la forma-
tion permanente en gé-
rontolog ie: Martine Bony-
Fighiera , Lucie Braun , Rose-
Marie Casaubon-Favre, Mo-
nique Chillante , Sylvie Cor-
tat , Sandrine De Toro-Cue-
nin, Angela Doyenart,
Christiane Eggenschwïler.
Nicole Erb , Christine Fili p-
pini, Claudine Geiser, Jea-
nine Geiser-Peilhon , Andrée
Léchot. Françoise Lenglet ,
Natacha Lombard!, Clau-
dine Mangeât, Lucienne Oli-
vier-DessauIes, Nicole Ottet-
Frésard , Marie-France Pa-
ratte-Bilat, Annie Phili ppe,
Suzanne Reichen, Claire-
Lise Russi , Marie Seuret ,
François Walther, Moni que
VVilson, Myriam Wue-
thrich.

DOM
Une joie pour le moins justifiée, obtenue grâce à un engagement et des sacrifices im-
portants, photo Eggler

Un centre important
Orateur hier, le député

Claude-Alain Voiblet souli-
gnait les qualités et l'impor-
tance du Cefops. Félicitant di-
rection et corps enseignant ,
pour la qualité des presta-
tions fournies avec des
moyens financiers en
constante diminution, il rele-
vait que ce centre répond aux

besoins d' une vaste région.
Hôpitaux, homes, clini ques
et centres psychiatriques,
services de soins à domicile
et institutions pour handica-
pés: tous comptent sur le Ce-
fops. Lequel j oue de plus un
rôle de lien solide clans la col-
laboration avec les cantons
romands. DOM

Coopération en vue
Synergies entre établisse-

ments et collaboration avec
d' autres fournisseurs de
prestations dans le domaine
de la santé publique: les or-
ganes responsables des insti-
tutions sociales ont compris
que des décisions straté-
giques sont indispensables,
pour résoudre les énormes

problèmes financiers d' au-
jourd 'hui.  Claude-Alain Voi-
blet le soulignait hier, en ci-
tant pour exemple l'Assem-
blée interjurassienne, la-
quelle postule une confé-
rence régionale des hôpitaux,
chargée de promouvoir la col-
laboration et la coop ération
nécessaires. DOM

Sombre perspective
Numa Perrier, président

du Conseil de fondation du
Cefops , ne pouvait éviter hier
d'évoquer les perspectives
sombres qui p lanent sur les
professions de la santé. En
précisant que selon une four-
chette encore très vague au-
jourd 'hui , on doit s 'attendre
à ce que quel ques milliers de

lits disparaissent dans les an-
nées à venir, entraînant la di-
minution de 400 à 1000
postes de soignants dans les
hôpitaux bernois. Seule
consolation: le développe-
ment des soins ambulatoires
compensera partiellement
ces pertes d' emp lois.

DOM

Imériale La fête magique
de 1 ' Erguël toute entière
C'est le propre des mani-
festations à succès. Au
terme de chaque édition,
ses participants disent
unanimes «c'était la plus
belle!». Le week-end pro-
chain, la formule resser-
vira pour qualifier la quin-
zième Imériale.

Un zeste de nouveauté dans
un cocktail de tradition. De-
puis des années, le comité de
[Tmériale applique la même
recette. 11 aurait tort d' en
changer, puisque chaque fois
que la météo accepte de prêter
sa comp licité , le succès est au
rendez-vous.

Une nouvelle Ibis, c'est le
cortège (pie les anciens appel-
lent des promotions, mais qui
préfère auj ourd 'hui  être dit de
la jeunesse qui offrira, ven-
dredi 2(> ju in  dès 19h30, un
préambule gai et coloré à celle
dont la prétention est d'être la
fête de toute l'Erguël.

N'en doutons pas, les éco-
liers sauront faire preuve

d'imag ination pour illustrer le
thème «Les quatre éléments».
Leur référence à l' eau, à la
terre, au feu et à l' air sera mu-
sicalement encadrée par la
prestation de neuf fanfares ré-
gionales. Confiné dans le rôle
de spectateur, le public devien-
dra , sitôt le cortège terminé,
acteur de la fête, en prenant
place dans les nombreuses
guinguettes et cantines qui
l'attendent.

Grand marché animé
Les participants les plus pru-

dents, dans le but de rien man-
quer des réjouissances du len-
demain, éviteront d'y passer la
nuit .  Les plus téméraires teste-
ront leurs capacités de résis-
tance en profitant pleinement
de l'autorisation «nuit libre» ac-
cordée du vendredi au samedi.

Avant de s'offrir une se-
conde soirée tout aussi mémo-
rable , ils cerneront leurs li-
mites , le matin venu quand
Saint-Imier vivra à l'heure de
son grand marché fréquenté

par une septantaine de mar-
chands itinérants et de com-
merçants locaux.

Sculptures
à la tronçonneuse

Cette année, ce sont les
membres de l'orchestre neu-
châtelois New Orléans Jazz
Band qui s'acquitteront du
rôle de musiciens de rue. Au
quatre coins de la cité, ils fe-
ront valoir l'étendue de leur
répertoire. Les sculptures à la
tronçonneuse, réalisées par
Frédy Baumann, parvien-
dront, elles aussi, à capter l'at-
tention. Aussi vra i que les
sportifs seront attirés par le
mur de grimpe dressé dans
l'enceinte de fête et que les pe-
tits passeront l' essentiel de
leur temps à visiter les mille
recoins d' un château ma-
gique.

De la magie, indéniable-
ment l'Imériale en dégage.
Ceux qui en doutent sont cor-
dialement invités à la fréquen-
ter pour s'en convaincre, /spr

Villeret Pompiers en exercice
dans des conditions extrêmes

Les pompiers ont vécu
mardi soir un exercice plus
vrai que nature. L' alarme an-
nonçait un incendie dans une
ferme du centre , des per-
sonnes et des animaux se trou-
vant dans l'immeuble.

Huit minutes après
l' alarme, une équi pe du centre
de renfort imérien était sur
place, avec appareils respira-
toires et tonne-pompe. Et six
minutes plus tard , les pre-
mières lances étaient opéra-
tionnelles , le dispositif de dé-
fense continuant son déploie-
ment. En moins de cinquante
minutes , tous les occupants
étaient sauvés et le feu virtuel
maîtrisé.

Le motopompe a tiré l' eau
de la Suze, le tonne-pompe de
Saint-Imier déversant ses 2800
litres à la minute , tandis que
celui de Villeret faisait la
preuve de son efficacité. Un ri-
deau d' eau ainsi dressé, des
hommes intervenaient depuis
les toits avoisinants et un poste
de secours aux blessés était
installé.

La princi pale difficulté de

l' exercice résidait dans le lait
que l'intérieur du bâtiment
avait été enfumé artificielle-
ment, ce qui rendait la visibi-
lité nulle et posait de graves
difficultés respiratoires. Rai-
son pour laquelle , une équi pe
spécialisée a été appelée en
renfort. Malgré ces moyens im-
pressionnants, il a fallu près de
cinquante minutes pour re-
trouver la dernière victime.

De grands moyens ont du être mis en œuvre pour cet
exercice. photo Jossen

Le directeur de l' exercice,
Christophe Kamp f, et le chef
d'intervention , Thierry Ger-
ber, ont qualifié le bilan de très
pos itif. Werner Tramaux, ins-
pecteur d' arrondissement , qui
avait été invité, souli gnait le
bon engagement des hommes
et les encourageait à garder le
bon état d' esprit d' une jeune
équi pe comp étente.

JOP

Sur les routes Une campagne
de prévention des accidents

Depuis hier el jusqu 'au 5
j uillet, la police cantonale ber-
noise mène une campagne de
prévention des accidents , dans
le Jura bernois et le Seeland.
Les accidents de la route aug-
mentant tout sp écialement
avant les vacances d'été , la po-
lice a choisi de reprendre la
campagne lancée l' an passé,
afi n de surveiller le trafic et de
rendre les usagers de la route
attentifs au danger.

Durant deux bonnes se-

maines, la police renforcera
donc sa présence sur les tron-
çons de route réputés dange-
reux. Elle procédera égale-
ment à de nombreux
contrôles.

Le but de cette campagne
consiste en une sensibilisation
par le dialogue, concernant les
causes les plus fréquentes des
accidents, à savoir l'inobser-
vation du droit de priorité et
de la dislance entre les véhi-
cules, ainsi (lue le non respect

des limitations de vitesse. En
outre, par une présence visible
à proximité des places de fêtes
et par des contrôles nocturnes
ciblés, la police cantonale es-
père sensibiliser les conduc-
teurs de véhicules sur le
thème de l' alcool au volant.

La campagne de l ' an passé
à contribué à réduire le
nombre des accidents en juin.
La police souhaite que cette
tendance se renouvelle en ce
début d'été, /pcb

Arts appliques
Une bourse pour
réaliser un projet

Le canton va décerner des
bourses , de 15.000 francs
maximum, à des artistes pro-
fessionnels pour leur per-
mettre de réaliser un projet de
leur choix . Domaines concer-
nés: design , verre, grap hisme ,
bois , céramique , métal , mode ,
bijoux , papier, textiles. Ren-
seignements à la Commission
cantonale des arts appliqués,
Berne , tél. (>33 87 70. /oid

Le film «7 mars 2010» , de
Mario Cortesi , a été récom-
pensé par la médaille d' or et le
premier prix de sa catégorie
lors du Festival de Bregenz , en
Autriche. Nonante-quatre réa-
lisations ont partici pé à ce fes-
tival du film économi que. Le
film primé , d' une durée de
quinze minutes , fait  partie du
matériel audiovisuel mis au
point par le canton de Berne

dans sa campagne visant à
sensibiliser la population à
l'importance du tourisme.

Cette campagne, lancée il y
a deux ans, s'intitule «Le tou-
risme, c' est notre affaire» .
Elle a imp li qué notamment la
réalisation de cinquante cof-
frets , réunissant du matériel
didacti que et d'information,
dont le fi lm primé à Bregenz.
/oid-réd

Tourisme et cinéma Un film
biennois médaillé d' or en Autriche



Patentes d'auberges Gastrojura
demande une baisse des tarifs
Gastrojura, association
qui groupe 240 hôteliers
et restaurateurs, soit envi-
ron les deux tiers des ex-
ploitants dans le canton,
exige que le Parlement re-
vienne sur sa décision de
mai dernier et abaisse le
tarif des patentes d'au-
berges, restaurants, hô-
tels et locaux de divertis-
sements. Le décret
contesté sera examiné
mercredi en seconde lec-
ture par le Parlement.

Au cours d'une conférence
de presse, le président Lau-
rent Maillard et ses collègues
ont relevé que le prix de la pa-
tente était jusqu 'à présent fixé
selon le nombre de places de
l'établissement. Selon la nou-
velle loi sur les auberges, il dé-
pend désormais de la valeur
locative. soit 5% pour les hô-
tels, 5,5% les restaurants ,
4,5% les restaurants sans al-
cool et 6% les établissements
de divertissements. Selon la fi-
duciaire de Gastrojura , ces ta-
rifs porteront le coût total des
patentes à 490.000 francs par

an contre 380.000 aujour-
d'hui ,  d'où une augmentation
de 29%.

Relativiser
Si ce taux de hausse paraît

très élevé, il faut relever que la
patente coûtera en moyenne
1622 francs contre 1255 , soit
une augmentation minime de
367 francs. Un bon tiers des
établissements auront une re-
devance réduite à payer. Les
droits de patente seront élevés
pour les établissements très
actifs, ayant une valeur loca-
tive élevée.

Gastrojura y voit une «péna-
lisation de ceux qui tra-
vaillent». D'autres sont d' avis
que la taxe prend de l'ampleur
surtout pour ceux qui ont les
moyens de s'en acquitter.

Sursaut tardif
Gastrojura admet avoir par-

tici pé à la consultation sur le
projet de loi qui fixait la taxe
entre 3,5% et 7% de la valeur
locative. L'association n'a
alors formulé aucune objec-
tion. Notamment, elle ne s'est
alors pas souciée de savoir à

quoi le décret se rattacherait et
selon quelles modalités. C'est
pourquoi aujourd'hui , vu cette
réaction tardive. Gastrojura
propose de maintenir le sys-
tème de taxation selon la va-
leur locative , mais en retenant
les taux suivants: hôtels 3,5%
(au lieu de 5%), restaurants
4,5% (5,5%), restaurants sans
alcool 3% (4,5%) et lieux de
divertissement 5% (6%). De la
sorte, la taxe rapporterait à
l'Etat les 380.000 francs
qu 'elle produit actuellement et
il n'y aurait donc pas d'aug-
mentation globalement.

En première lecture , le Par-
lement a adopté la loi sur les
auberges par 49 voix contre
une et le décret par 41 voix
contre une. Le seul opposant
était le député radical Ger-
main Hennet , qui avait criti-
qué les taux de calcul des pa-
tentes. Mais son intervention
n'avait pas eu d'écho. Depuis ,
le ministre de l'Economie a
reçu plusieurs courriers de
Gastrojura à ce sujet. Le débat
parlementaire s'annonce donc
controversé.

Victor Giordano

Ouverture des débats sur
un morceau de piano et
assemblée sans fausses
notes hier au Noirmont à
l'occasion des assises
des coopérateurs du
Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire (CJRC). Il est vrai
que cet établissement
respire la santé et fait ré-
férence aujourd'hui en
Suisse dans son do-
maine... Il est considéré
comme un leader.

Président du conseil d' ad-
ministration , l'ancien mi-
nistre Pierre Boillat indi que
que le CJRC fait aujou rd 'hui
référence en Suisse. Il est
montré comme étant l' un des
plus performants du pays.
«La recherche constante de la
performance et de la qualité
exp lique cela», dira-t-il en
substance.

Chiffres parlants
Les chiffres sont à ce titre

parlants. L'an passé, l'éta-
blissement perché sur le haut
du Noirmont a accueilli 1060
patients. Le taux d'occupa-
tion des lits atteint près de
93%. L'exercice comptable
resp ire bien sûr le bonheur
en dégageant un léger béné-
fice de 11.000 francs mais
après un amortissement de...

1,5 million sur l'immeuble.
Nous sommes au 14e exer-
cice et sur les 27 millions
d'investissement de départ ,
la dette n'est plus que de sept
millions! Le CJRC emploie à
ce jour 80 personnes pour 54
postes de travail.

Si la gestion du directeur
Jean-Jacques Desbœufs en
quête constante de qualité et
d'économie (travail sur les
coûts énergétiques actuelle-
ment) joue un rôle central
dans ce succès , le travail de
terrain est réalisé par le mé-
decin-chef, le Dr Jean-Paul
Maeder. Sans cesse, les pres-
tations sont étoffées. Par l'in-
troduction d' une réadapta-
tion sp éciale pour les patho-
log ies particulières (trans-
plantés) ou les patients au
physique très faible afin
d'augmenter au maximum
leur potentiel d' autonomie.
Un cours de maintenance
(gymnastique) a aussi été in-
troduit pour les anciens pa-
tients. Il est suivi par 50 per-
sonnes.

Le Dr Maeder a également
mis en place un instrument
de mesure des résultats de
réadaptation. Il a en a donné
les premiers résultats. Ainsi ,
après quatre semaines de ré-
adaptation , il est observé une
diminution des douleurs tho-
raci ques (54%), de l'anxiété-

Le Dr Jean-Pierre Maeder
a fait du Centre jurassien
de réadaptation cardio-
vasculaire (CJRC) un lea-
der en Suisse. photo o

dépression (14%) alors que
19% annoncent une amélio
ration de la qualité de la vie
et 31% de la capacité phy-
sique. Après un an , il est re-
levé une nette amélioration
de la qualité de la vie (50%)
et des comportements favo-
rables à la santé (14%)... Ces
mesures sont effectuées sur
le 50% des patients. Rele
vons enfin un changement au
conseil d' administration:
Walter Wirth est remp lacé
par Stéphane Pi querez de la
BCJ.

MGO

Le Noirmont Le CJRC s'affiche
comme leader en Suisse

Prix du Jura
Joseph Voyame lauréat

Un joli parterre de person-
nalités ont partici pé hier en
fin de journée à la remise du
Prix des arts , des lettres et
des sciences du canton du
Jura au juris te  Joseph
Voyame, aujourd'hui  domi-
cilié à Saint-Brais. Cet hon-
neur récompense notam-
ment le rôle primordial qu 'il
a joué , avec l'ordre des avo-
cats ju rassiens, dans l'éta-
blissement d'un projet de
Constitution cantonale sur
lequel l'Assemblée consti-
tuante e ensuite travaillé.

Mais , comme l'a relevé le
président du Gouvernement
Gérald Schaller, ministre de
la Justice , les mérites du ré-
cipiendaire sont multi ples ,
que ce soit comme profes-
seur de droit ou comme doc-
teur honoris causa distingué
par plusieurs universités.
Josep h Voyame s'est aussi
illustré dans la défense des
droits de l'homme , que ce
soit après le génocide du
Rwanda ou après les at-
teintes aux droits de
l'homme en Roumanie. Jo-
seph Voyame est aussi
membre de la commission
Berg ier qui a enquêté sur les
prati ques de la Suisse pen-
dant la dernière guerre mon-
diale.

C'est ensuite le juge fédé-
ral Olivier Jacot-Guillarmod
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Le professeur Joseph Voyame

qui a fait l'éloge du juriste ,
ancien chef de l'Office fédé-
ral de la justice et de l'hu-
maniste, en termes très choi-
sis.

Soucieux de ne pas se can-
tonner dans le milieu fermé
du droit , Joseph Voyame a
encore payé de sa personne
au sein de l'Assemblée inter-
jurassienne, mettant en pra-
ti que les vertus du dialogue
et du respect d' autrui préco-
nisés en d' autres lieux.'

Gérald Schaller a souligné
que Joseph Voyame est à
l'ori gine de plusieurs réfé-
rence marquantes contenues
dans la Constitution juras-
sienne tels le respect et la dé-
fense des droits de l'homme,
de la di gnité humaûie, de la
ju stice sociale, de la frater-
nité et de la solidarité , de
l'ouverture au monde et en-
fin de la collaboration avec
tous les peuples.

VIG

photo a

Châtillon
Accident
mortel

Un accident mortel s'est
produit hier vers quatre
heures du matin sur la route
Châtillon-Courtételle. Un au-
tomobiliste qui' circulait en di-
rection de Courtétellc, certai-
nement en raison d'une vi-
tesse inadaptée , a perdu la
maîtrise de son engin sur le
pont enjambant le Bie. La voi-
ture a quitté la chaussée sur la
gauche pour finir sa course en
contrebas contre un arbre. II a
fallu le groupe de désincarcé-
ration pour dégager le chauf-
feur qui était seul à bord et qui
est décédé sur les lieux de l'ac-
cident. Il s'agit de Claude San-
telli , 25 ans , de Courtétellc.

MGO

Le Noirmont
Nouveaux
concierges

Suite à la démission des ti-
tulaires , le Conseil communal
du Noirmont a nommé Eve-
lyne et Pascal Barth
concierges du bureau commu-
nal.

HOZ
SIR
Nouveau
président

En remplacement de Karine
Marti Monaco , qui passe la
main après quatre ans d' activi-
tés , le SIR (Syndicat d'initia-
tive d Ajoie) a désigné Hugues
Plomb , de Boncourt , comme
nouveau président.

MGO

23 juin
Le président
du Gouvernement
aux Breuleux

Fidèle à son habitude , la
section locale du groupe Bélier
Tramelan-Les Breuleux met
sur pied la manifestation du
23 juin. Celle-ci se déroulera
le lundi 22 juin à 20 heures à
l'école primaire des Breuleux.
La partie officielle sera agré-
mentée par les prestations de
la fanfare et du Chœur mixte.
Deux orateurs de choix cette
année: Laurent Girardin, le
vice-maire de Moutier, et Gé-
rald Schaller , le président du
Gouvernement jurassien. Le
reste de la soirée est réservé à
la danse et la fête.

MGO

D'ici fin juin , les 400 tonnes
de boues provenant de la galva-
noplastie entreposées dans des
«big bags» dans les galeries des
anciens fours à chaux de Saint-
Ursanne devraient avoir été
évacuées dans des mines de sel
en Allemagne. Il restera alors à
éliminer... 7700 tonnes.

C'est ce qu 'indique hier le
Département de l' envi ronne-
ment et de l'équi pement. Il dit
avoir assaini le premier dépôt
de déchets de Saint-Ursanne. Il
s'agit de 400 tonnes de boues
galvaniques qui avaient fait
l'objet d'essais de stabilisation
entre 1994 et 1995.

Une autorisation d' exporta-
tion de ces 400 tonnes a été re-
quise auprès de l'Office fédéra l

de I environnement après le
consentement des autorités al-
lemandes. L'Office fédéral a
donné son aval et les opérations
d'assainissement ont com-
mencé le 8 avril par le biais de
la société Cendres et Déchets
SA à Delémont. Elles devraient
s'achever d'ici fin juin. Ces
boues sont entreposées dans les
mines de sel de Herfa-Neurode.
L'opération se monte à près de
200.000 francs. Un contra t a
été passé avec Cendres et Dé-
chets , qui se charge de cette
évacuation. Un pré-finance
ment de deux ans avec un taux
d'intérêt très bas a été conclu.

En parallèle à cette évacua-
tion , des travaux de transfor-
mation des anciens bâtiments

des fours à chaux seront entre-
pris à mi-juin. Ils se concen-
trent sur les silos et les struc-
tures qui défi gurent actuelle-
ment le paysage. Ces travaux
de démolition et de transforma-
tion sont nécessaires pour pré-
server les bâtiments actuels
loués pour le projet Mont-Terri.
«La qualité du paysage sera net-
tement améliorée», indique en-
core le communiqué. MGO

Galeries de Saint-Ursanne Quatre cents tonnes
évacuées sur l'Allemagne

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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;;;5̂ --':,- "̂ P? \ 
*̂^M .aaaflf aaaaaW fl (aaaaaat.

•aaaaaV M jfl R affl flk.W ^9 -,fl 1̂
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Déshérence Les banques
suisses offrent 600 millions
Les grandes banques
suisses affirment ne pas
vouloir payer plus de 600
millions de dollars pour
régler à l'amiable l'af-
faire des fonds en déshé-
rence. Ce montant est à la
limite de l'acceptable,
écrivent-elles vendredi
dans un communiqué. Les
banques critiquent les in-
discrétions du CJM et des
avocats des plaintes col-
lectives.

Le Crédit Suisse Group
(CS), la Société de banque
suisse (SBS) et l'Union de
banques suisses (UBS) sont
toujours disposés à conclure
un accord global. Et ce même
si l' attitude du Congrès juif
mondial (CJM) et des avocats
remet sérieusement en cause
les négociations, selon les
banques. La confidentialité
ordonnée par la justice et ac-
ceptée par toutes les parties
est continuellement violée.

Les trois banques souli-
gnent qu 'elles «ne satisf eront
aucune revendication inf on-
dée ou excessive». Les 600
millions de dollars (900 mil-
lions de francs) proposés
sont destinés à un fonds
d'équité en faveur des vic-
times de l'Holocauste et de
leurs familles. Les 70 mil-
lions de dollars déjà engagés
dans le Fonds sp écial en fa-
veur des victimes de l'Holo-
causte sont compris dans ce
montant. Les avoirs identifiés
par le comité Volcker seront
restitués.

Silence rompu
En publiant leur offre , les

banques ont rompu un long
silence. Il s'agit d'établir les
faits , dans la mesure où il y a
eu jusqu 'ici beaucoup de spé-
culations , a dit à Reuters le
président du conseil d'admi-
nistration du CS, Rainer Gut.
C'est maintenant au CJM et
aux avocats de se prononcer,
et de décider de rompre ou de
poursuivre les négociations, a

dit à FATS le porte-parole du
CS, Ulrich Pfister. Pour
l'heure , le CJM se refuse à
tout commentaire.

Selon M. Gut , l'offre des
banques est une offre finale.
«Elle est à la limite supé-
rieure de ce que nous pou-
vons just if ier.» Elle est le ré-
sultat des tractations menées
jusqu 'ici , a précisé M. Pfis-
ter sur les ondes de la radio
alémanique DRS. Le calcul
prend aussi en compte la res-
ponsabilité des banques à
l'égard de leurs actionnaires ,
collaborateurs et clients.

Rencontre boycottée
Avant le début, des négocia-

tions , la partie juive réclamait
jusqu 'à trois milliards de dol-
lars. Début juin , la rumeur
parlait d'une offre d'un mil-
liard de dollars de la part des
banques. La semaine der-
nière, des sources proches
des négociations ont indiqué
que les avocats et le CJM
avaient rejeté une offre de
630 millions de dollars et boy-
cotté une rencontre avec les
banques. La prochaine ren-
contre prévue le 23 juin pour-
rait être elle aussi boycottée.

Les négociations pour un
règlement extrajudiciaire des
plaintes collectives des vic-
times de l'Holocauste, de-
mandant que les fonds en
déshérence leur soient resti-
tués , ont débuté en avril.
Pour les banques suisses, il
s'agit d'écarter les menaces
de boycott aux Etats-Unis. La
partie juive espère des résul-
tats d'ici au 30 ju in. Des fonc-
tionnaires américains se ré-
uniront le 1er juillet afin de
discuter d'éventuelles me-
sures de rétorsion.

Les trois banques pensent
avoir montré par leurs efforts
leur volonté de parvenir à une
solution. Elles citent la créa-
tion du comité Volcker, leur
engagement dans le Fonds
sp écial ainsi que leur collabo-
ration avec la Commission
Bergier./ats

.a Paradeplatz de Zurich: les trois grandes banques suisses offrent 600 millions d<
dollars dans le cadre d'une solution globale de l'affaire des fonds en déshérence.

photo Keystoni

Refus du Congrès juif mondial
Les avocats de la plainte

collective et du Congrès juif
mondial (CJM) ont rejeté
l' offre des trois grandes
banques suisses. Ils la consi-
dèrent comme «inaccep-
table» et «peu généreuse».
Melvyn Weiss , un des avo-
cats des plai gnants , a dé-
claré hier devant la presse à
New York que le montant
proposé était «très éloigné
d 'une somme acceptable» .

Les représentants du CJM
et M. Weiss ont qualifi é
l'offre faite par les banques
de «f aute prof essionnelle».
Une solution globale dans la
question des fonds en déshé-

rence sans la partici pation
du Conseil fédéral et de la
Banque nationale suisse
(BNS) n'est pas envisa-
geable , a en outre déclaré
Alan Hevesi , responsable
des finances de la ville de
New York.

Lors de leur rencontre le
1er juillet prochain , les res-
ponsables des finances amé-
ricains n'excluent pas de
prendre des sanctions. La
«resp onsabilité morale du
gouvernement suisse est
tout aussi importante que
celle des établissements
bancaires» , a conclu M. He-
vesi.

Du côté de 1ASB, on juge
le montant proposé par les
banques d'autant plus «géné-
reux» que les fonds en déshé-
rence identifiés par le Comité
Volcker seront payés à part.
Point crucial pour l'Associa-
tion qui n'est pas associée
aux négociations: ce chiffre
fixe enfin une limite.

Tant la «task force» que la
Fédération suisse des com-
munautés israélites (FSCI)
n'ont pas voulu s'exprimer.
La première se refuse à com-
menter des négociations en
cours , tandis que la seconde
estime ne pas être concer-
née./ats

Expo 98 La Suisse
honorée à Lisbonne
Plus de 175.000 per-
sonnes ont déjà visité le
pavillon de la Suisse à l'Ex-
position mondiale de Lis-
bonne. Hier, le président
de la Confédération Flavio
Cotti était l'hôte d'hon-
neur de la journée offi-
cielle suisse.

Depuis l'ouverture de
l'Expo 98 le 22 mai, au moins
175.000 personnes ont visité

Le président de la Confé-
dération Flavio Cotti était
hier à Lisbonne. photo K

le pavillon de la Suisse, pré-
sentée comme «7e châtea u
d'eau de l 'Europe » , s'est ré-
joui Klaus Jacobi , commis-
saire du pavillon.

Le pavillon helvétique pré-
sente une Suisse qui marie les
progrès techniques et sa géo-
graphie particulière , a expli-
qué M. Jacobi. Le rôle de la
Suisse dans la protection de
l'environnement et le traite-
ment de l'eau a également été
mis en évidence par le concep-
teur, le Bernois Willi Ebinger.

Le protocole pour
Flavio Cotti

Hôte d'honneur de la mani-
festation , Flavio Cotti a pris
part dans la matinée à la par-
tie protocolaire. Les drapeaux
suisses et portugais ont été
hissés et les hymnes natio-
naux joués en présence égale-
ment du commissaire général
de l'exposition Torres Cam-
pos et du ministre portugais
des Affaires parlementaires
Antonio Costa. Les déléga-
tions officielles ont ensuite vi-
sité les pavillons des deux
pays. Dans l'après-midi , le
président de la Confédération
s 'est entretenu avec le pre-
mier ministre portugais Anto-
nio Guterres./ats

Chasse La France adopte
une loi antieuropéenne
L'Assemblée nationale
française a adopté hier
une proposition de loi sur
la prolongation des pé-
riodes de chasse aux oi-
seaux migrateurs. Ce
texte est contraire aux ré-
glementations euro-
péennes et expose la
France à de lourdes
amendes. Il va aussi
contre l'avis du gouverne-
ment.

«La Commission euro-
p éenne est excédée, le Parle-
ment europ éen est excédé.
L 'image de la France est très
p rof ondément dégradée par ce
comportement f ran-
chouillard», a regretté Domi-
nique Voynet, ministre de
l'Aménagement du territoire
et de l'Environnement , juste
après le scrutin.

Mme Voynet a cependant af-
firmé vouloir poursuivre le
dialogue pour trouver un com-
promis avec les chasseurs.
Ceux-ci ont réussi à rétablir le
14 juillet comme date d'ouver-
ture de la chasse pour les oi-
seaux concernes. La ministre
proposait le 15 août , avec la
possibilité d'ouvrir plus tôt sur
le domaine public maritime.
Elle prévoyait une fermeture

au 31 janvier, pouvant être re-
portée pour les espèces en bon
état de conservation disposant
de plans de gestion européens.

Définitivement
Le texte présenté par l'UD F

a été approuvé par 92 voix , de
droite comme de gauche,
contre 20. Il y a eu 115 votants
et 112 suffrages exprimés.
L'Assemblée compte 577
sièges. Votée par le Sénat en
janvier, la loi est définitive-
ment adoptée.

Onze députés socialistes,
comme l'écologiste Michèle
Rivasi , ont bravé la consigne
de vote du groupe, mais un
seul communiste, Jean-Pierre
Brard , les a imités. Dans l'op-
position , seul Laurent Domi-
nât! (DL) s'est abstenu, les
autres députés présents ayant
voté pour.

«L'aveuglement des chas-
seurs va coûter cher», a averti
Mme Voynet. «Vous seriez
bien insp irés, mesdames et
messieurs les députés, de pré-
voir une augmen tation signif i-
cative de mon budget pour
f aire f ace aux sanctions p écu-
niaires», a-t-elle lancé aux élus
avant le vote.

A Bruxelles , un porte-parole
de la commission a confirmé

qu 'elle enverrait la semaine
prochaine un «avis motivé» ex-
hortant la France à réviser sa
position. Elle demandera en-
suite à la cour de justice euro-
péenne de prendre des sanc-
tions. Celle-ci devrait
d'ailleurs être saisie sans at-
tendre par des associations de
défense de la nature.

Alliance menacée
Le texte a été adopté sous la

pression du lobby des chas-
seurs. Ce dernier avait affirmé
son poids électoral en réunis-
sant 150.000 manifestants à
Paris à la mi-février pour pro-
tester contre la politique euro-
péenne en matière de chasse.

Ce débat a enfoncé un nou-
veau coin dans l'alliance entre
les Verts et les autres partis de
gauche. Le député écologiste
Noël Mamère a souhaité «re-
voir le contrat de mariage»
entre partis. «Il f aut  le revoir
p arce que beaucoup de
clauses ont été déchirées par
la majorité: la non-abrogation
des lois Pasqua-Debré pour les
sans- p ap iers, l 'enf ouissement
des déchets nucléaires, la ré-
f orme du scrutin européen qui
se f ait dans notre dos», en plus
de cette loi sur la chasse, a-t-il
dit./afp-reuter

Evoquant le thème, cher
aux lepénistes, de la «pré-
férence nationale»,
Edouard Balladur s 'est ré-
cemment attiré une sèche
rép lique de Philippe Sé-
guin et les remarques peu
amènes d'élus de gauche.
Le président du RPR esti-
mait d' ailleurs qu 'une
telle disposition serait in-
compatible avec le droit
communautaire.

Quand elle vise les
étrangers en recherche
d' emploi ou bénéficiant de
p restations sociales, la pré-
fé rence nationale serait
donc impraticable et
condamnable. Mais app li-
quée aux oiseaux migra-
teurs et à ceux qui les ti-
rent, cette notion devient
éminemment respectable.
Elle fait même l' union sa-
crée au Parlement f ran-
çais, puisque les députés,
des communistes au RPR
et à l'UDF en passant par
les socialistes, ont adopté
d' un même élan une pro-
position de loi prolongeant
de deux mois les p ériodes
de chasse au gibier d' eau.

Seuls, bien seuls, ont été
les députés écologistes pou r
soutenir leur ministre Do-
minique Voynet, soudaine-
ment lâchée en rase cam-
pagne par ses «alliés». Les
Verts ont eu beau rappeler
avec force tapage que cette
loi violait une directive eu-
ropéenne, que la France
risquait de devoir payer à
Bruxelles une astreinte de
200.000 FF par jour, rien
n 'y  f i t .

Pour les socialistes, com-
munistes et radicaux de
gauche, le droit de chasse
est une «conquête de la Ré-
volution»; pour la droite
redevenue un moment co-
cardière, cette pratique,
avec ses traditions régio-
nales, concourt à l'excep-
tion f rançaise. Dominique
Voynet y  a vu un succé-
dané de la préférence na-
tionale.

Peut-être, mais les chas-
seurs sont bien les seuls au-
jou rd'hui à p ouvoir ras-
sembler 150.000 per -
sonnes à Paris. En l'occur-
rence pour réclamer le res-
pect de leurs coutumes et
l'abrogation de la directive
européenne. Et puis, s 'ils
se montrent jaloux de leurs
traditions, les chasseurs se
retrouvent dans tout
l 'éventail politique, Verts
exceptés. Les chasseurs du
Sud-Ouest se reconnaissent
cependant moins dans le
FN - qui a le tort de comp-
ter Brigitte Bardot p armi
ses sympathisants - que
dans la mouvance cassou-
let des radicaux de gauche.
On ne saurait contrarier
de tels agents électoraux.
Dût-on se mettre en congé
de l 'Europe.

Guy C. Menusier

Commentaire
Préf érence
nationale

Une requête contre le pre-
mier ministre Lionel Josp in a
été déposée au Tribunal admi-
nistratif de Paris par un
groupe de requérants parti-
sans de Superphénix. Parmi
eux figurent notamment la
mairie de Morestel , le Comité
de soutien à Superp hénix et le
Conseil mondial des tra-
vailleurs (WNUC). Les parti-
sans de Superphénix ont ma-
nifesté hier aux abords de
Creys-Malville. /afp

Superphenix
Requête contre
Lionel Jospin



Prix L'Office
change
de nom
l'an prochain

L'Office du contrôle des
prix (OCP) sera supprimé,
probablement en jan vier
1999 , et remp lacé par le ser-
vice de l'observation des prix.
Cette mutation est liée à la ré-
forme de l' agriculture suisse.
Le Département fédéral de
l'économie a nommé un nou-
veau chef en la personne de
René Beuret. M. Beuret, ac-
tuellement chef de section à
l'Office fédéral de l ' agricul-
ture , succède à Hans-Dieter
Weyermann. /ats

Letten Plainte
acceptée

La Cour suprême du canton
de Zurich a jug é recevable une
plainte  en dommages et inté-
rêts de la Fédération des co-
opératives Mi gros contre la
ville de Zurich. Mi gros ré-
clame 6,75 millions de francs
pour le préjudice causé par la
scène de la drogue du Letten à
son chiffre d'affaires. La déci-
sion du t r ibunal , annoncée
vendredi par la feuille offi-
cielle «Tagblatt (1er Stadt Zu-
rich» , a été confirmée par le
département cantonal de po-
lice. La Cour suprême s'est
rangée le 2 ju in  au jugement
de première instance, /ats

Asile
Consensus prôné

Le directeur de l'Office fédé-
ral des réfug iés (ODR) sou-
haite une meilleure collabora-
tion entre les différentes orga-
nisations actives dans la poli-
tique d' asile. Un terrain d' en-
tente sur l' asile doit être trouvé
pour faire lace aux nouvelles
vagues d'immigration à venir ,
a expliqué Jean-Daniel Gerber
devant l'Assemblée générale
de l'Organisation suisse d' aide
aux réfug iés. «Nous avons be-
soin de concepts concrets et
réalisables qui recueillent l 'ad-
hésion du p lus grand nombre
de tendances de la société» , a
déclaré le chef de l'ODR. /ats

Clandestins
Pas d' amnistie

Pas question d'offrir une am-
nistie générale aux étrangers vi-
vant clandestinement en Suisse
à l'occasion des 150 ans de
l'Etat fédéral et des 50 ans de la
déclaration des . droits de
l'homme. Le Conseil fédéra l es-
time que cette proposition ne
permettrait pas de réduire à
long terme le nombre de sans-
pap iers. Le gouvernement ne
veut pas de la motion d'Angéline
Fanknauser (PS/BL). même si
elle a été cosignée par 111 dépu-
tés. Pour lui, une amnistie au-
rait pour effet de récompenser
l'inobservation des dispositions
sur les étrangers, /ats

TCS Nouvelles
taxes refusées

Le Touring Club suisse (TCS)
exige du Conseil fédéra l qu'il
dise clairement quelles seront
les charges supp lémentaires
que devront supporter les usa-
gers du trafic motorisé dans les
dix prochaines années. Ses dé-
légués ont décidé hier à Bâle
d'adresser au gouvernement
une lettre ouverte en ce sens.
En soutenant la vignette auto-
routière, les NLFA, l' augmenta-
tion de l'imp ôt sur les huiles mi-
nérales et la taxe poids lourds,
le TCS a contribué à ce que le
lise encaisse 1.3 milliard de
francs de plus par an pour son
président. Jean Meyer. /ap

L'appartenance sociale af-
fecte moins l'état de santé des
Suisses que des Europ éens du
nord. C'est ce qui ressort
d'une étude publiée hier par le
Fonds national de la recherche
scientifi que (FNRS). Néan-
moins, le risque de mourir
entre 46 et 59 ans est de 34%
plus élevé pour les personnes
exerçant une profession ma-
nuelle , l'.n France , ce ris que
est de 71%.

Le lien entre le statut social
et la santé est particulièrment
clair en Europe du Nord, en
Grande-Bretagne et en France ,
relève l'étude du FNRS. Il est
en revanche moins prononcé
en Suisse et en Europe méri-
dionale. Ces résultats relativi-
sent l'idée que les inégalités
sociales sont peu marquées
dans les pays possédant un
système de santé développ é.

Les auteurs de l'étude ont
notamment demandé aux per-
sonnes d'évaluer leur propre
état de santé pour définir la
morbidité de la population. De
ce point de vue, les différences
sociales les plus faibles sont
apparues en Suisse, en Alle-
magne et en Espagne. Les plus
fortes inégalités ont été repé-
rées en Suède, en Norvège et
au Danemark. Le risque de
mourir est d'ailleurs de 40%
plus élevé pour les personnes
exerçant une profession ma-
nuelle en Suède, en Grande-
Bretagne et en Finlande./ap

Santé Inégalités
moins influentes

Etrangers
Population
stable
Quelque 1,34 million
d'étrangers vivaient en
Suisse de manière perma-
nente à fin avril. Ils repré-
sentent 19% de la popula-
tion. Ce taux est resté pra-
tiquement stable depuis
deux ans: par rapport à
avril 1997, la croissance a
atteint 0,3%.

La population étrangère per-
manente (sans les requérants
d'asile) a augmenté de 4094
personnes par rapport à avril
1997 pour atteindre exacte-
ment 1.344.255. 74% sont ti-
tulaires d' un permis d'établis-
sement et 26% d' une autorisa-
tion à l' année, a indi qué hier
l'Office fédéral des étrangers.
En outre 51.3% exercent une
activité lucrative . contre
52 ,4% l' année précédente.

En une année, 72.729
étrangers sont venus s'établir
en Suisse, dont un tiers au
titre du regroupement fami-
lial. Pendant ce temps. 62.275
personnes ont quitté la Suisse
et 18.566 se sont fait naturali-
ser. Outre l'excédent de l'im-
mi gration , la hausse du
nombre d'étrangers est due
notamment aux naissances
(17.921).

Les ressortissants de l'ex-
Yougoslavie ont connu le plus
fort accroissement avec 7845
personnes (+2 ,5%) et attei-
gnent le deuxième rang avec
316.058 personnes ou 23.5%
des étrangers . Toujours pre-
miers avec 339.866 personnes
ou 25,3%, les rangs des Ita-
liens ont subi un recul de
8007 personnes ou 2 ,3%. Les
Espagnols sont 3661 ou 3.8%
de moins.

Genève reste le canton où la
proportion des étrangers est la
plus forte av ec 34.6%. Il est
subi du Tessin (26.2%). de
Bâle-Ville (26.0%) et de Vaud
(25.6%). Neuchâtel (22.1%) se
situe encore au-dessus de la
moyenne helvétique. Par
contre. Valais (16.7%). Fri-
bourg (13.6%) et le Jura (11.6)
sont nettement au-dessous de
la moyenne nationale. Ce der-
nier canton est d'ailleurs
proche d'Uri (8.6%) et de Nid-
wald (9.1%) qui détiennent les
taux les p lus bas du pays./ats-
ap

Machines La FTMH exige
une convention améliorée
Les 250 délègues FTMH
sont unanimes: hier à
Berne, ils ont exigé une
amélioration de la conven-
tion de travail dans l'in-
dustrie des machines.
Leurs négociateurs ont dix
jours pour obtenir une ré-
duction du temps de tra-
vail. En cas d'échec, le
grand syndicat ne serait
plus lié, conventionnelle-
ment, par la paix du tra-
vail.

De Berne:
François Nussbaum

Christiane Brunner, prési-
dente de la FTMH (Syndicat
de l'industrie , de la construc-
tion et des services) a pré-
senté hier aux délégués des
sections le résultat des négo-
ciations menées avec les re-
présentants patronaux de
l'Association suisse de l ' in-
dustrie des machines (.ASM):
une nouvelle convention col-
lective de travail (CCT) doit
ent ier  en vigueur le 1er
ju illet ,  pour cinq ans.

Annualisation
Pour l' essentiel, la CCT pré-

voit une flexibilisation des ho-
raires (annualisation du
temps de travail à 2080
heures), la possibilité pour les
employés d' accumuler des
heures supp lémentaires sur
un «compte» qu'ils peuvent
solder assez librement, et
quelques j ours (1 à 3) de va-
cances supp lémentaires. Les
sections FTMH ont ensuite

exp li qué leur position. L'una-
nimi té  est apparue sur une
question de principe: l'an-
nualisation est un avantage
pour les emp loyeurs , donc
mérite une contre-p artie.
Sous forme de réduction du
temps de travail, sans baisse
des prestations (les gains de
productivité doivent être par-
tagés).

Arrogance patronale
A cet égard, estiment les

délégués, les concessions pa-
tronales sont «absolument in-
suff isantes» . Une attitude ren-
forcée par {' «arrogance» affi-
chée par l'ASM. qui a clos les
négociations unilatéralement
et refusé leur poursuite éven-
tuelle. Le partenariat social
exige, selon eux, davantage
de fair-p lay et de sens des res-
ponsabilités.

Les diri geants syndicaux
ont reçu hier pour mandat de
reprendre les négociations
avec l'ASM en vue d'obtenir
un «meilleur résultat»: une
réduction du temps de travail ,
sous une forme à convenir.
Une nouvelle réunion des dé-
légués est fixée au 29 ju in ,  à
la veille de l'échéance de l' ac-
tuelle CCT.

Appel a Couchepin
Vu la détermination des

sections FTMH, le syndicat ne
peut exclure qu 'en cas
d'échec de cette tentative, il
ne si gne pas la nouvelle CCT.
Elle entrerait en vigueur mal-
gré cela pour tous les em-
ployés de la branche des ma-
chines , mais la FTMH ne se-
rait pas liée conventionnelle-

ment , et pourrait  recourir a
d' autres moyens de lutte.

Un appel a toutefois été
lancé au conseiller fédéral
Pascal Couchepin, chef du
Département de l'économie ,
pour qu 'il use de son in-
fluence auprès du patronat ,
face au «danger réel que
court actuellement la p aix du
travail dans notre pays ».

FCOM:
autre avis

Autre partenaire à la CCT,
autre avis. De leur côté, les
délégués du Syndicat chrétien
de l'industrie , de l' artisanant
et des services (FCOM) ont
appouvé hier à Berne la nou-
velle CCT. Si dans le domaine
de la réduction directe du
temps de travail , leurs exi-
gences n 'ont pas abouti , ils
ont cependant constaté que la
majorité de leurs revendica-
tions ont été prises en
compte.

FNU

La présidente de la FTMH Christiane Brunner estime
n'avoir jamais négocié face à un partenaire aussi peu
constructif. photo Keystone

Poids lourds Les CFF soutiennent la taxe
Les CFF militent pour le
«oui» à la taxe poids
lourds lors de la votation
du 27 septembre pro-
chain. Une taxe de 2,5 et
empêcherait tout juste un
nouveau glissement vers
la route. Le compte rou-
tier, lui, nous dit ce que la
route paie et ne paie pas.

De Berne:
Georges Plomb

Taxe poids lourds du 27
septembre: les Chemins de
fer fédéraux - le président
Benedikt Weibel en tète -
s'engagent à fond pour le oui.
Pour eux , c'est le contrepoids
indisp ensable  à l'élévation de
la limite de poids des ca-
mions de 28 à 40 tonnes.
Avec ça , il ne s'agit même
plus d' espérer un transfert
du trafi c de marchandises de
la route  sur le rail , mais
d'éviter de nouveaux glisse-
ments des parts de marché
du rail vers la route.

Or le rail helvéti que a une
place à tenir. Voyez le trans-
port de marchandises. Nos
chemins de fer disposent
d' une part double de celle du
rail de l 'Union europ éenne.
Rien que pour le transit al-
pin, la part du rail suisse est
encore de 72% (quoiqu'on
déclin), contre seulement
31% en Autriche et 23% en
France. Plusieurs poids
lourds de l'économie conti-
nuent  de largement recourir
aux chemins de 1er pour les
transports suprarégionaux:
Mi gros 63% . Coop 50%
(pour l' a l imen ta t ion )  et 72%
(pour la «non-a l imenta t ion») .
Même la f i l ia le  de l'Améri-
cain McDonald promet de
faire passer sa part ferro-
viaire de 20% à 45%. Pou l-
ies carburants (diesel , ben-
zine et mazout),  cette part est
de 41% , pour le kérosène de
86% , pour les betteraves à
sucre de 80%.

Les CFF transportaient en
1997 47,5 mi l l ions  de t de

marchandises (dont 18 .6 mil-
lions pour le transit et 28,6
millions pour les importa-
tions , exportations et trafics
internes additionnés).

Transférés sur la route ,
cela ferait  1,1 million de
voyages de camions de plus
par année (sans le transit) .  Et
si l' on autorisait l 'élévation à
40 t de la limite de poids des
camions sans nouvelle taxe ,
ce sont 10 bons mill ions de
tonnes de plus de marchan-
dises qui circuleraient sur la
route. Conséquence: une
taxe de 2 ,5 et par tonne et ki-
lomètre compenserait tout
jus te  l ' augmenta t ion  du ton-
nage.

Points faibles
C' est vrai, admet Weibel ,

les CFF a ffichent des points
faibles:

- Comme la gestion admi-
nistrative des transp orts.
L 'ins ta l la t ion l' an prochain
d' un nouveau système infor-
matique devrait arranger ça.

Comme 1 organisation
des transp orts transfronta-
liers. Les chemins de 1er fer
continuent  de travailler par
unités nationales alors que le
trafic s'internationalise à
toute allure. La coop ération
amorcée avec les chemins de
fer italiens devrait contribuer
à débloquer cette impasse-là.

Non , les CFF ne se battent
plus contre l'élévation à 40 t
de la l imite  de poids des ca-
mions.

Le maintien de cet îlot hel-
vétique n 'est p lus tenable.
Mais c'est un fa i t :  le charge-
ment maximal  d' un camion
passerait de 16 à 26 tonnes.
Du coup , rabaissement des
coûts at teindrai t  40%. Et
quand I'ASTAG (les camion-
neurs) cherche à minimiser
le facteur poids au profit du
facteur  volume, Weibel  sou-
ri t .

On peut se demander pour-
quoi l 'Union europ éenne dis-
cute tant de l' augmentat ion
de la l imite  à 44 tonnes.

Le compte routier , a pre-
mière vue, se présente bien
pour les camions et le trafi c
routier. Hier , Berne publiait
les chiffres de ... 1995! Eh
bien , selon le «compte de ca-
pital» , le trafi c routier global
couvre ses coûts à 100.2%.
Le taux atteint même 117,8%
pour le trafic lourd et 115,7%
pour le t raf ic  de marchan-
dises (contre 97,8% pour les
personnes). Mais il s'ag it là
du compte routier «clas-
si que» . Il n 'englobe pas les
«coûts externes» - accidents,
atteintes à l' environnement
et à la santé publi que ... -
qu 'une étude fédérale situe à
3,455 mil l ia rds  de francs
pour 1993.

Par ailleurs , une autre ma-
nière de présenter le compte
routier - le «compte des dé-
penses» - laisse apparaître
une couverture de 92"/» seule-
ment (en 1995). Hans la ba-
ta i l l e  du 27 septembre , ces
chiffres pèseront lourd.

GPB

Christiane Brunner devant un mur
Présidente de la FTMH,

Christiane Brunner com-
prend bien la déception des
délégués et leur refus des ré-
sultats. Elle-même n'a ja-
mais négocié face à un par-
tenaire aussi peu construc-
tif.

«De telles négociations
sont touj ours dures, mais on
sent généralement l 'autre
partie intéressée à parvenir
à un accord» , dit-elle, son-
geant à la dernière CCT

dans les machines ou à
celle, plus récente , dans
l'horlogerie, face au Neuchâ-
telois Jean Cavadini.

«Cette f ois-ci, aucun dia -
logue n 'a eu lieu: les ré-
p onses, sur la réduction du
temp s de travail , ont été sys-
tématiquement négatives
malgré les concessions
f aites p rogressivement. Il
n y a même jamais eu, du
côté patronal , de contre-pro-
p ositions. »

Que se passera-t-il, en cas
de nouveau refus des délé-
gués FTMH le 29 juin? «Fs'ous
sommes p rêts à nous battre» ,
affirme Christiane Brunner:
dans les entreprises et, pour-
quoi pas, dans rue , s'il le
faut. «Nous préf érerions, de
loin. rester une f orce
constructive, dans le cadre de
la CCT. mais nous ne pou -
vons pas la signer à n 'imp orte
quel prix.»

FNU



Kosovo La tactique serbe
de la frontière close
L'armée serbe semble
adopter une nouvelle stra-
tégie au Kosovo. Réduisant
ses opérations contre les
séparatistes, elle tente de
neutraliser leurs filières de
ravitaillement albanaises
en fermant la frontière.
Cette mesure bloque le pas-
sage des réfugiés.

Le Centre d'Information du
Kosovo, soutenu par l'Albanie,
n'a fait état que de quelques
opérations militaires serbes au
cours des derniers jours. Après
les attaques qui ont fait plus de
300 morts et fait fuir 65.000 ci-
vils, les forces de sécurité se
contentent de tenir les routes
principales au sud et au sud-
ouest de Pristina, en direction
de l'Albanie. L'armée serbe a
annoncé qu'elle avait intensifié
ses opérations dans les mon-
tagnes le long de la frontière al-
banaise pour couper les filières
de ravitaillement de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK).
Les gardes-frontière ont an-
noncé avoir abattu cette se-
maine dix Albanais qui ten-
taient de pénétrer illégalement
en Yougoslavie.

Conséquence de la fermeture
de la frontière , le flux de réfu-
giés kosovars vers le nord-est de
l'Albanie s'est arrêté, a annoncé
à Genève le Haut Commissariat

La nouvelle stratégie de l'armée serbe a dévié les réfugiés de leur route, photo Keystone-ap

de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) . De 300 à 400 per-
sonnes arrivent par contre
chaque jour au Monténégro.

«Les gens qui veulent se réf u-
gier en Albanie sont pris au
piège dans les montagnes. Ils
n 'osent pas rentrer dans leurs
villages et se cachent» a déclaré
le porte-parole, Kris Janowski.
Jusqu'à présent , 13.000 habi-
tants du Kosovo ont trouvé re-
fuge au pays des aigles, contre
près de 10.400 au Monténégro.

Le président de la république
autoproclamée du Kosovo, Ibra-
him Rugova, a demandé hier
une intervention de l'Otan. Il a
exigé l'indépendance de la pro-
vince en affirmant qu 'il avait
reçu, lors de ses récentes dis-
cussions à Washington,
Londres et Paris, le soutien de
ses interlocuteurs contre les
«massacres» serbes.

Les Etats-Unis ont pourtant
rappelé que l'indépendance du
Kosovo n'était pas à l'ordre du

jour. Quant à la Russie, elle a
fait savoir qu'une intervention
militaire de l'Otan au Kosovo
sans l'accord du Conseil de sé-
curité provoquerait une nou-
velle guerre froide.

Longtemps admiré à l'étran-
ger pour sa capacité à faire
avancer la cause des Albanais
du Kosovo sans violence, Ru-
gova est de plus en plus margi-
nalisé chez lui. La population a
rejoint en masse I'UCK, plus ra-
dicale, /ats-afp-reuter

Carélie
Victimes
de Staline
Les restes d'un millier de
victimes de la répression
stalinienne ont été retrou-
vés dans plusieurs di-
zaines de fosses com-
munes en Carélie (nord-
ouest de la Russie, près de
la Finlande), a rapporté
hier l'agence Itar-Tass.
Des ressortissants étran-
gers sont au nombre des
suppliciés.

Les crânes portent des im-
pacts de balle au niveau de la
nuque, ce qui confirme que les
personnes ont été exécutées,
sans doute à l'été 1938. Des ru-
meurs insistantes circulaient
depuis des années selon les-
quelles des détonations étaient
régulièrement entendues la
nuit à cette époque, dans ce
lieu appelé Krasny Bor (joli
bois). Mais il a fallu attendre
des décennies avant que deux
hommes d'un village voisin dé
couvrent les premiers corps.

Les restes de vêtements et
de chaussures retrouvés lais-
sent penser que parmi les vic-
times figurent des ressortis-
sants étrangers (Américains,
Canadiens, Finlandais), indi-
quent les spécialistes de cette
association. Un mémorial sera
érigé à cet endroit.

Il s'agit vraisemblablement
de militants communistes ve
nus par idéalisme en URSS,
avant d'être victimes des
purges staliniennes sous l' ac-
cusation d'espionnage./afp

Arrivé à la tête du gou-
vernement f rançais il y  a
un an, Lionel Jospin vient
de boucler sa première vi-
site officielle à Washing-
ton. Le premier ministre a
su effacer les réserves US à
son égard. Il est non seule-
ment vu d'un nouvel mais
aussi d'un bon œil à la
Maison-Blanche. Il n'a pas
été qualifié d'homme «de
gauche». A vrai dire, il
n'est p lus perçu comme
«socialiste» non p lus.

S R lv«-Radio Suisse Intemattoftal» a -̂i—

Au contraire, les poli-
tiques suivies par M. Jos-
p in dans le domaine de
l'économie lui valent désor-
mais d'être salué comme
un «pragmatique». Cette
qualité est la p lus appré-
ciée des responsables amé-
ricains actuels. L 'adminis-
tration Clinton app laudit
la fermeté du premier mi-
nistre envers les syndicats
et la réduction du déficit
qui permet à la France
d'entrer dans la zone euro.
Les Américains jugent que
Lionel Jospin a des
chances de réussir l'adap-
tation de la France à la
mondialisation. Ils en
voient les prémices dans la
privatisation annoncée de
France Telecom et de
Thomson.

Les divergences existent.
Elles vont de l'Irak à l'Inde
en passant par l'Af ri que.
Mais le pragmatisme ai-
dant, ces désaccords ont
été mis en sourdine lors de
cette visite. Quant aux pro-
blèmes économiques (sanc-
tions américaines contre
des entreprises f rançaises
commerçant avec Cuba ou
exportation par les Améri-
cains de produits agricoles
manipulés génétiquement)
ils ont été confiés à un
Conseil économique
f ranco-américain, créé lors
de la visite. Messieurs Jos-
p in et Clinton ont préféré
souligner leurs conver-
gences, notamment sur le
Kosovo et le rapproche-
ment avec l'Iran.

Richard Werli

Eclairage
Lionel Josp in
a séduit les
Américains

Autriche Le Pape
dans un pays ébranlé
Le pape Jean Paul II a en-
tamé hier à Salzbourg une
visite pastorale de trois
jours en Autriche. Ce pays
a été ébranlé par un scan-
dale à caractère sexuel
concernant l'un de ses plus
hauts dignitaires, le cardi-
nal Hans Hermann Groer.

«Je souhaite que le cœur de
l'Europe reste f ort et sain. C'est
pour cela que j e prie aRn que la
pe nsée et l'action de tous les
Autrichiens soient inspirées
pa r la volonté f erme de respec-
ter la digmté de chaque homme
et d'accepter (...) la vie dans
toutes ses f ormes et dans toutes
ses phases», a déclaré le Pape à
son arrivée à Salzbourg.

Il a battu le rappel de tous
ceux qui aiment Dieu et les

hommes pour bâtir l'Europe
dans le respect de la vie depuis
la naissance jusqu 'à la mort.
Voûté, marchant appuyé sur
une canne, le Pape s'exprimait
lentement.

Durant trois jours , Jean Paul
II va visiter un pays profondé-
ment ébranlé par un scandale à
caractère sexuel concernant
l'un de ses plus hauts digni-
taires, le cardinal Hans Her-
mann Groer.

Cet ancien archevêque de
Vienne a été sommé de s'exiler
en Allemagne après des accu-
sations d'attouchements sur
des séminaristes. Les Autri-
chiens espèrent que la visite du
pape contribuera à réunifier et
laver de tous soupçons une
Eglise ébranlée par cette af-
faire . /afp-reuter

Montbéliard
Inculpations

Quatre fonctionnaires de la
ville et du district de Montbé-
liard (Doubs) ont été mis en
examen jeudi soir. Ils sont ac-
cusés de recel de détourne-
ment de fonds publics, a-t-on
appris de source proche de
l'enquête. Ils sont soupçonnés
d'avoir perçu des salaires sup-
plémentaires ne correspon-
dant à aucun travail
effectif./ats-afp

Chypre Avions
turcs rappelés

La Turquie a rappelé hier
ses avions de combat F-16 en-
voyés la veille dans le nord de
Chypre pour répondre à une
visite identique de chasseurs
grecs dans le sud. Elle a ac-
cusé Athènes d'être respon-

sable de l'escalade de la ten-
sion dans l'île divisée. Plu-
sieurs pays dont les Etats-
Unis ont condamné les deux
Etats pour avoir envoyé des
avions militaires à
Chypre./ats-afp

Bissau Combats
sans trêve

De violents combats se
poursuivaient hier dans la ca-
pitale de la Guinée-Bissau,
touchée par plusieurs obus ti-
rés par les forces rebelles, a
rapporté l'agence portugaise
Lusa. Les loyalistes sont ap-
puyés par de forts contingents
venus du Sénégal et de Gui-
née-Conakry. L'ambassadeur
portugais Francisco Hen-
ri ques da Silva a précisé au
micro de RDP-Africa que tous
les efforts de médiation entre
les deux camps avaient
échoué./ap

Les combats entre l'Erythrée
et l'Ethiopie se sont intensifiés
hier. Un duel d'artillerie a op-
posé les deux armées sur le
front de Zala Anbesa, a affirmé
un fonctionnaire du ministère
éthiopien des Affaires étran-
gères. L'Erythrée accuse son
voisin de «blocus» aérien.

L'artillerie éthiopienne a
bombardé les positions éry-
thréennes sur le front de Zala
Anbesa, à 160 km au sud d'As-
mara. Des tirs d'artillerie, de
mortiers et d'orgue de Staline
ont été signalés sur des posi-
tions proches de la ville, occu-
pée par les troupes éry-
thréennes depuis le 10 juin.

Le président érythréen Isayas
Afewerki a accusé l'Ethiopie de
violer le tout récent moratoire
sur les raids aériens entre les
deux pays./ats-afp

Est africain
Duel d' artillerie
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Foyer d'éducation
Jungendheim Prêles - 2515 Prêles
Le Foyer d'éducation de Prêles est une institution socio-
pédagogique pour des jeunes gens provenant de milieux
sociaux perturbés et présentant un comportement social
inadapté.

Nous cherchons pour le début de l'année 1998/1999

une institutrice ou un instituteur
pour la formation en culture générale
Entrée en fonctions: le 3 août 1998.

psSSgSj Cette personne sera chargée d'un poste à 50% pour
[̂ 5x~] donner des cours de culture générale à des jeunes gens
kJfi|] effectuant une formation, un préapprentissage ou un se-
\\£/ mestre d'orientation professionnelle.

¦¦aataH Profil souhaité:
-enseignant(e) d'école professionnelle (ISPFP), école

primaire, école secondaire ou disposé (e) à faire une
formation en cours d'emploi;

- disposition pour aider des jeunes gens en difficulté;

- volonté de collaborer au sein de notre équipe;

- langue maternelle française, connaissance de la
langue allemande.

Nous offrons:
- rémunération et prestations sociales selon la loi sur le

statut du personnel enseignant du canton de Berne.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez
contacter M. P. Egger au 032 3150404. Les postulations
avec les annexes usuelles sont à adresser à la Direction
du Foyer d'éducation de Prêles, 2515 Prêles.

05-544697/4x4



Alcatel Cinquante emplois
disparaissent à Cortaillod
Alcatel supprime 50 em-
plois à Cortaillod et 150 à
Cossonay. Une restructu-
ration autant structurelle
que conjoncturelle. La
FTMH pour sa part n'ap-
précie pas du tout.

Fin de semaine douloureuse
sur le plan social. Alcatel
Cable Suisse SA annonce la
suppression de 200 emplois.
Cinquante (sur 456) à Cor-
taillod et 150 (sur 258) à Cos-
sonay, dont 13 transférés sur le
site neuchâtelois. La restructu-
ration débutera à la fin de ce
mois dans la commune vau-
doise , et touchera le littoral à
partir de juillet ou septembre.
Elle s'échelonnera selon une
planification à venir jusqu 'à
mi-99. «Nous ne pouvons être
p lus p récis», précise Philippe
Jacopin, administrateur-secré-
taire.

La mesure touchera l' en-
semble de la structure des
sites. Du fai t du programme de
préretraite proposé l' an der-
nier, elle se concrétisera essen-
tiellement par des licencie-
ments. Selon Philippe Jacopin ,
les employés touchés bénéfi-

Alcatel annonce un ralentissement de la production de
la fibre optique à Cortaillod. photo sp

cieront d' un plan social dont
les indemnités ont récemment
été renégociées à la hausse
avec la commission du person-
nel. Alcatel mettra également
en place un bureau d' aide et
d' assistance pour les appuyer
dans la recherche d' un nouvel
emploi.

Pour sa part , la FTMH. citée
par l'ATS, exige l'instauration
d' un groupe de travail chargé

d'étudier toutes les variantes
permettant d'éviter les licen-
ciements. Pour le syndicat, la
direction n 'a pas respecté le
délai de consultation de la re-
présentation du personnel en
cas de licenciements collectifs.
Plainte sera déposée si elle ne
prolonge pas ce délai.

De la bouche de Phili ppe Ja-
cop in , une précision néces-
saire: Alcatel Cable Suisse SA

ne va pas a vau-I eau. «Nous
devons nous adapter en perma-
nence. Beaucoup craignaient
que nous perdions des parts de
marché. Or. au contraire, nous
développons nos positions de
marché. Et aujourd'hui , nous
adaptons nos structures pour
être plus forts».

En matière de fi bre opti que
(Cortaillod), cette restructura-
tion s 'explique par un retour
de balancier après quelques
années de forte demande, avec
développement en consé-
quence des capacités de pro-
duction. «Nous serons amenés
à p roduire la f ibre optique
utile à nos p rop res besoins»,
indi que Phili ppe Jacop in.

Confronté à la disparition
du marché du câble télécom
(Cossonay) , Alcatel taille dans
le vif. Le groupe supprime
cette activité à Cossonay, en in-
tègre une parcelle (13 em-
plois) à la ligne de production
de Cortaillod. et un tiers à
Breitenbach. Mais , précise
Phili ppe Jacopin , «nous conti-
nuerons à p rop oser à nos
clients télécom un assortiment
comp let».

Pierre-François Besson

// 1  Banque Cantonale INDICES précédent WB
'v\  ai l_ -x I ¦ Zurich,SMI 7488. 7516.8• ^¦V Neuchâteloise zunch , spi 470573 4725.7I 1 iiVMW iHltiw.Jt 

New-York .DJI 8813.018712.87
Pans, CAC 40 4052.27 4027.32

( Consultez notre site INTERNET: FranMurtJDAX 5718.06 5702.61
<̂ A _r> www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) ToUa Nîhkal225' : : : : : m! 15268:

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.05
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 19/06
Aare-Tessin n 900. 900.
ABBn 456. 456.
ABBp 2223. 2224.
Adecco 615. 630.
Agie-Charmilles Holding n .143. 138.
Alusuisse Holding n 1934. 1944,
Arbonia-Forster Holding p 1050. 1055.
Ares-Serono B p 2320. 2300.
Ascom Holding p 2800. 2820.
Asklio Holding n 1780. 1790.
Attisholz Holding n'. 908. 948.
Bâloise Holding n 3745. 3840.
Bque Cantonale Vaudoise n598. 590.
BB Biotech 464. 466.
BB Medtech 195. 198.
BK Vision 1865.
Bobstp 2775. 2800.
Ciba Spéc. Chimiques n ...200. 199.
Cicorel SA 435. 440.
Ciment Portland n 943.
Clariantn 1851.
Crédit Suisse Group n 331. 335.
Crossair n 1020. 1055.
Danzas Holding n 399.5 393.
Disetronic Holding p 3420. 3440.
Distolora Holding p 22. 23.
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8890. 8935.
ESEC Holding p 2735. 2650.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...655. 650.
Fischer (Georg) n 611. 620.
Forbo n 850. 849.
Galenica Holding n 880. 880.
Gas Vision p 810. 807.
Generali Holding n 479. 482.
Globus n 1200.
Hero p 1065. 1045.
Hilti b 1255. 1255.
Holderbank p 1855. 1860.
Intersbop Holding p 880. 890.
Jelmoli Holding p 1840. 1847.
Julius Baer Holding p ... .4260. 4271.
Kaba Holding Bn 705. 713.
Keramik Holding p 820. 820.
Kuoni n 7400. 7690.
Lindt & Sprûng li p 38100.
Logitech International n .. .210. 209.75
Michelin (Cie financière) p .910. 910.
Micronas Semi. Holding n .133. 133.5
Mikron Holding n 381. 378.
Motor-Colombus p 2985. 2925.

précédent 19/06
Môvenpick Holding p 798. 789.
National Assurances n .. .3475. 3405.
Nestlé n 3160. 3199.
Novartis n 2336. 2336.
Novartis p 2346. 2346.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .277. 274 .5
OZ Holding 1755. 1760.
Pargesa Holding p 2450. 2430.
Pharma Vision 2000 p 850. 848.
Phonak Holding n 1405. 1451.
Pirelli (Slé international) p .359. 360.5
Prodega n 990. 950.
PubliGroupe n 459. 460.
Réassurance n 3360. 3396.
Rentenanstalt p 1151. 1157.
Richement (Cie fin.) 1979, 2020.
Rieter Holding n 1065. 1060.
Roche Holding bj 14125. 13980.
Roche Holding p 21200. 21200.
Sairgroup n 470. 487.
Saurern 1570. 1570.
SBS n 557. 564.
Schindler Holding n 2322. 2485.
SGS Holding p 2689. 2683.
Sika Fmaru p 615. 620
SMH p 1191. 1189
SMH n 249. 248.25
Stillhaller Vision p 970.
Stratec Holding n 2080. 2060.
Sùdelektra Holding 1110. 1100.
SuIzer Medican 389.5 384.
Sulzer n 1200. 1210.
Swiss Steel SA n 27. 26.5
Swisslog Holding n 169. 170.
UBS p 2590. 2620.
UBS n 516. 522.
Usego HoferCurtin 355. 369.
Unilabs SA p 685. 700.
Valora Holding n 397. 402.
Vaudoise Assurance p .. .4650. 4831.
Von Roll Holding p 49.5 49.
Vontobel Holding p 2010. 2010.
WMH p 1500. 1500.
Zellweger-Luwa p 1240. 1259.
Zurich n 950. 945.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40.45 39.9
Aluminium Co of America .. .95.
American Express Co 157.75
American Tel & Tel Co 94. 93.8
Atlantic Richlield Co 120. 118.5
Barrick Gold Corp 26.55 27.4

précédent 19/06
Bêttle Mountain Co 8.38 8.
Bexter International 80.
Boeing Co 65.15 65.3
Canadian Pacific Ltd 41.5
Caterpillar Inc 81. 81.
Chevron Corp 124.5 123.
Citicorp 224.75 226.
Coca Cola Co 119.75 122.25
Digital Equipment Corp 79. 80.
Dcw Chemical Co 146.25 144.25
El.  Du Pont de Nemours . 112.75 114.
Echo Bay Mines ltd 3.85 3.85
Fluor Co 73.4 73.95
Ford Motor Co 80.5 83.
General Electric Co 129.25 131.25
General Motors Corp 104. 104.
Gillette Co 84.75 84.6
Goodyear Co 103.
Halliburton Co 67.5 64.6
HomestakeMinning Co 15.8 15.9
Inco Ltd 20.3 21.
Intel Corp 102. 105 5
IBM Corp 161. 163.5
Lilly (Eli) 8(Co 96.4 97.5
Lif.on Industies Inc 84.9
Mc Donald's Corp 100.75 102.
MMM Co 123. 124.
Mobil Corp 115.5
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 61.9 63.
Pfizer Inc 169.75 170.
P G & E  Corp 47.7 47.5
Philip Morris Inc 59.8 59.4
Phillips Petroleum Co 75.
Schlumberger Ltd 107. 101.75
Sears , Roebuck S Co 92.25
Texas Instruments 76.5 82.2
Unisys Corp 38.25
Warner-Lambert Co 95.75 95.45
Western Atlas Inc 126.
Woolworth Corp 28.8 29.
Xe- oxCorp 142.75 141.
Zenith Electronics Corp 0.65 0.61

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 59.75 56.
Anglo American Gold 55.5 56.5
De Beers Centenary 32. 30.5
Drifontein ConsLtd 8. 7 7

LONDRES (BES)
B A T  Industries PLC 14.3 14.3
The British Petroleum Co .. .21.6 21.3
Impérial Chemical Ind 25.
Rio Tmto 18. 18.6

FRANCFORT (BES)
précédent 19/06

Allianz Holding 470. 473.5
BASF 68.65 67.75
Bayer 73.75 75.
BMW 1527. 1480.
Commerzbank 56.55 56.75
Daimler-Benz 139.75 139.
Degussa 93.
Deutsche Bank 124. 124 .
Dresdner Bank ¦ 80.75 80.95
Hoechst 71.1 71 .05
Mannesmann 138. 137 5
M.A.N 600.
SAP 908. 908.
Schering 173. 171 .
Siemens 92.3 91.75
VEBA 101. 101 5
VW 1434. 1405.

AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 35. 34.1
Aegon NV 220.5
Ahold NV 45.85 46.2
AKZO-Nobel NV 316.5 318.
Elsevier NV 22.1 22.65
ING GroepNV 96.85 97.
Philips Electronics NV . ..130.75 129.5
Royal Dutch Petrol 81 .5 80.
UnileverNV 121. 120.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 294.5 293.5
Paribas (Cie Fin.) 154.
CiedeSaint Gobain 286. 279.
Danone 410. 406.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi... 15.9 16.1
Fuiitsu Ltd 15.25 15.8
Honda Motor Co Ltd 51.45 53.75
NEC Corp 13.4 13.6
Sony Corp 121.5 124.
Toshiba Corp 5.95

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.7 . .17/06
Swissca Bond INTL 101.05.17/06
Swissca Bond Inv INTL 105.33 .18/06
Swissca Bond Inv AUD 1200.9 . .18/06
Swissca Bond Inv CAD 1188.2. .18/06
Swissca Bond Inv CHF 1061.72 .18/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123759... .18/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1122.77.18/06
Swissca Bond Inv FRF 5805.32 .18/06
Swissca Bond Inv GBP 1251.53.18/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1200180... .18/06
Swissca Bond Inv NLG 1108.11 .18/06
Swissca Bond Inv USD 1051.96.18/06
Swissca Bond Inv XEU 1236.72 .18/06
Swissca Bond Inv JPY .. .117334... .18/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 276.5. .17/06
Swissca Small Caps 223.8. ,17/06
Swissca Germany 288.75.17/06
Swissca Austria 1239... .17/06
Swissca Europe 219.85.17/06
Swissca Gold 519.. .17/06

Swissca Ital y 173.6..17/06
Swissca Japan 63.4 . .17/06
Swissca Netherlands 128.1 . .17/06
Swissca Tiger 173.6 . .17/06
Swissca America 198.35 .17/06
Swissca Asia 64.85.17/06
Swissca France 212.95 .17/06
Swissca Great-Britam 205.45 .17/06
Swissca Emerging Markets .. .87.29 .17/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 283.55 .17/06
Swissca Portfolio Equity ... .2128.68 .18/06
Swissca Portfolio Growth . .1745.05.18/06
Swissca Portfolio Balanced 1530... .18/06
Swissca Portfolio Yield 1372.06.18/06
Swissca Portfolio Income . .1206.02.18/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 310 309.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....70. 134.
Vr eneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le 1 oz 455. 466.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 455. 466.
Souverain new (CHF) 101. 109.
Souverain old (CHF) .103. 114.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14000
Achat Fr. 14200
Base Argent Fr. 300

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.32 5.49

Achat Vente Argent CHF/Kg 252. 270.

Or USD/Oz 297.5 300.5 Platine USD/Oz 360. 364.
Or CHF/K g 14250. 14500. Platine CHF/Kg ... .17275. 17625.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 82.2 84.7
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.56 12.16
Florin néerlandais NLG 72. 76.
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.43 2.58
Couronne suédoise SEK 17.95 19.7
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.045 1.145

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4805 1.518
Mark allemand DEM 82.8 84.5
Franc français FRF 24.7 25.2
Lire italienne ITL 0.0839 0.086
Escudo portugais PTE 0.805 0.8295
Peseta espagnole ESP 0.9715 1.001
Schilling autrichien ATS 11.8 12.
Florin néerlandais NLG 73.45 74.95
Franc belge BEF 4.014 4.095
Livre sterling GBP 2.477 2.5395
Couronne suédoise SEK 18.6 19.2
Dollar canadien CAD 1.006 1.0315
Yen japonais JPY 1.0975 1.125
Ecu européen XEU 1.639 1.672

Monnaies Devises
de la semaine
Sur les places boursières
et les marchés des
changes, l'inquiétude per-
siste devant l'ampleur de
la crise économique asia-
tique et face aussi à la dé-
convenue de la devise ja-
ponaise.

Alors que la bourse de
Hong Kong attei gnait en mi-
lieu de semaine son niveau le
plus bas depuis 1995, certains
investisseurs en venaient à
craindre , à juste titre, que le
malaise qui ronge actuelle-
ment l' archipel ni ppon ne
fasse tache d'huile , et n 'in-
fluence à moyen terme négati-
vement la monnaie chinoise et
donc inévitablement le dollar
de Hong Kong. Pour l 'heure ,
bon nombre d' observateurs se
demandent si la visite du se-
crétaire américain au Trésor
au Japon ainsi que de ses ho-
mologues du G7, dès auj our-
d 'hui , réussira à remettre le
train sur les rails; pas certain.

Puis , coup de théâtre en mi-
lieu de semaine! En effet, mer-
credi, sur le coup de midi , les
banques centrales japonaise et

lieu de semaine. le billet vert
se rep liait , suite aux interven-
tions des banques centrales
précitées. A moyen terme,
l'évolution du dollar s' avère
incertaine , ce qui devrait ame-
ner les divers intervenants à
redoubler de prudence. Hier
matin , la devise américaine
cotait à nouveau à 1.4950/60
CHF.

Le yen japonais
Après avoir atteint en début

de semaine un plancher à
1.03 CHF, la devise japonaise
rebondissait aussi face à notre
franc suite au coup d'éclat des
banques centrales américaine
et japonaise de mercredi pour
s'inscrire mercredi soir à
1.0890/1.0920 CHF, soit une
amélioration de 5,5%. Malgré
tout, sur l' archipel le ma-
rasme économique se pour-
suit. Au terme de la réunion
américano-japonaise ce week-
end sur l' archipel , tout peut
arriver à l 'égard du yen , le
pire comme le meilleur en
fonction des décisions qui au-
ront été prises. Devant
l'échéance de ce week-end, la
devise nippone continuait de
s 'améliorer face au dollar
princi palement, cotant hier en
matinée à 134.50/70 JPY/ S
respectivement 1.1085/1.1110
CHF; vraiment spectaculaire!

Le Hong Kong dollar

américaine intervenaient sur
le marché afin de pallier la
chute vertigineuse du yen.
C' est ainsi que la monnaie
nippone passait en l' espace de
quel ques minutes de 143
JPY/S à 135.65 JPY/S, soit un
rebond du yen de l' ordre de
5,1%! Opération réussie, se-
rions-nous tenté de dire; ce-
pendant la situation demeure
préoccupante...

Le dollar
En début d' exercice (lundi)

la devise américaine s' envo-
lait face au yen princi pale-
ment, passant de 141.50
JPY/S à 146.50 JPY/S mardi
soir, soit une appréciation de
près de 3,5% en moins de
deux jours . Face à notre franc
aussi, le dollar progressait,
franchissant la barre des 1.50
CHF en cours de séance
mardi pour s'inscrire à
1.5050/60 CHF. Puis , en mi-

Pour l'heure, le dollar de
Hong Kong reste dans le
sillage du billet vert , mais
combien de temps encore?
Touj ours est-il que pour l'ins-
tant la devise de Hong Kong
résiste à l' avis de tempête,
s'échangeant hier matin à
19.26/30 CHF. On ose espérer
que la tempête qui ébranle de-
puis près d' une année les dra-
gons asiati ques , où ce qu 'il en
reste, ne dégénérera pas en
tornade... Dans une telle éven-
tualité , il ne faudrait plus par-
ler d' une récession japonaise,
mais carrément d' une réces-
sion mondiale...

Georges Jeanbourquin

lous les cantons et toutes
les branches économiques ont
profité du recul du chômage
en mai. Les jeunes de 20 à 34
ans ont contribué pour près
de la moitié à cette baisse.
L'effectif des chômeurs de
longue durée a également di-
minué. A la fin du mois der-
nier, 142.360 chômeurs
étaient inscrits auprès des of-
fices du travail , soit 11.537
personnes en moins que le
mois précédent , selon les
chiffres détaillés de l'Office
fédéral du développement éco-
nomique et de l'emp loi
(OFDE) publiés hier./ats

Chômage Moins
de jeunes

Migros Argovie/Soleure et
Mi gros Berne fusionnent pour
former la plus importante co-
opérative du géant orange. La
future Mi gros Aare emp loiera
7100 collaborateurs répartis
dans 203 points de vente. Son
chiffre d' affaires sera de plus
de 2,8 milliards de francs. Les
syndicats sont inquiets. La
nouvelle coopérative aura son
siège à Schônbùhl où se trouve
actuellement celui de Migros
Berne. La fusion doit per-
mettre des économies de 50
millions de francs par année.
Quelques transferts d' emplois
sont prévus./ats

Mi gros Fusion de
deux coopératives

La caisse-maladie et d acci-
dents Concordia a réalisé un
bénéfice d'environ 1,7 million
de francs en 1997. Depuis l' en-
trée en vigueur de la révision
de la loi sur l' assurance mala-
die, le nombre d'assurés a
augmenté de 5.5% à 571.339
personnes.

L'an passé, les recettes de
Concordia se sont montées à
1.213 milliard de francs et les
dépenses à 1,211 milliard. Les
provisions techni ques et les
provisions pour prestations
d'assurances ont augmenté de
40 millions à 365 millions de
francs./ats

Concordia Les
comptes sont bons

Après la polémique sur les
prix d'interconnexion au ré-
seau Swisscom, un nouveau
conflit se dessine. Sunrise ré-
clame à Swisscom une aug-
mentation de sa capacité d' ac-
cès à Internet. Les négocia-
tions sont tendues. Avec l'offre
Megapop , Sunrise permet aux
providers d'offrir à leurs
clients un accès au web pour
toute la Suisse, mais au tarif
local. Pour éviter des goulets
d'étrang lement pendant les
heures de pointe. Sunrise a be-
soin d'une augmentation des
capacités d'interconnexion au-
près de Swisscom./ats

Web Sunrise
contre Swisscom
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krV \JÊ?¦ EN MÉCANIQUE ETS/ET
Profil:
- Grande expérience dans la construction de machines
- Expérience dans l'automation ou la robotique
- Capacité à travailler en équipe
- Bonnes connaissances de l'anglais technique S

Si vous êtes dynamique et motivé et correspondez ,*
à ce profil, contactez M. Alain Augsburger au ,» S Qfl
032/914 22 22 ou faites-nous parvenir votre candida- , • 9% , K  \ WTïïfk
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Avendre FERME COMTOISE,
située à Grand-Combe des Bois,
vue imprenable sur la Suisse.

Tél. 0033/381 67 28 29
132-303.6 Tél " 0033/381 43 73 05 CRÉDIT PRIVÉ

TAUX D'INTÉRÊT:
j><f% SEULEMENT

^OMPAr^EZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
. NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET

Personnalisé et on-linel http://wwvAcredit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, f ax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF :

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N": \ NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date; .

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). ¦ 00/371

144-731'67/BOc'

au calme, au pays du cheval!

LE NOIRMONT
Appartements

21/2 pièces 60 m2
31/2 pièces 96 m2

472 pièces 101 m2

Places de parc intérieures
Mensualités: dès Fr. 340.-

(intérêts bancaires)
o

Financement a disposition s
ta

(Manda té par Gôhn er Merkur SA ) "

Feu
118

A louer,
La Chaux-d e-Fonds

Terreaux 27

3 pièces
rénové, cuisine s

équipée, S
ensoleill ement, à

tranquillité.
Tél. 079/650 58 90

A louer

garages individuels
pour date à convenir
1 à Fr. 100.-/ 1  à Fr. 80.-.

Tél. 032/913 40 64 aux heures des
reP3S- 132-30030

GARAGE
À LOUER

Rue de l'avenir 11, au Locle. Libre dès
le 1er juillet. Loyer mensuel: Fr. 110.-.

Renseignements au 032/863 34 83
(le SOIT). 28-152909

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-234S LES BREULEUXwmsaESEmEwm

FAX: 032 959 19 69

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets cherche:

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
au département de fraisage.
- Connaissance de la boîte de montre;
- bonnes connaissances de la programmation;
- travail en équipe;
- salaire en rapport.

Faire offre à: DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres
2345 Les Breuleux, tél. 032/959 19 59
avec curriculum vitae et documents d'usage. ta-mao

Jjla ^LsgEi Le Centre interrégional de
OT| PiJiî Kr perfectionnement (CIP) à Tramelan

WÊËti3$f̂ p̂@§1Q cherche pour son restaurant

un(e) cuisinier(ère)
Votre profil:

- expérience pratique de 2 à 5 ans dans un poste similaire;
- engagement, sachant travailler de manière rapide et indépendante;
- présentation soignée et discrétion;
- bonnes connaissances de la langue française, CH ou permis C.

Nos exigences:
- CFC de cuisinier;
- disponibilité pour assurer des horaires irréguliers, en soirée

et le week-end;
- intérêt pour le métier de la restauration, désir de créativité,

touche d'exotisme.
Entrée en fonction: 1er octobre 1998 (éventuellement mi-septembre).
Les offres sont à adresser au CIP, Service du personnel, Les Lovières 13,
2720 Tramelan, jusqu'au 29 juin 1998. Pour de plus amples renseignements
veuillez vous adresser à M. Ingold, de 13 h 30 à 14 heures, au 032/486 06 06.

NENDAZ
MONT-FORT 
À VENDRE

appartements neufs
• 3% pièces - 82 m2 - Fr. 250000.-
• 4% pièces - 97 m2 - Fr. 285000.-

yc. place de parc

. ĵ ĝgg ĵ- 
Nestor 

Fournier
¦ - jHf Sffff r;; Tél. 027 2882786 3
V***——^^fc-nL Fax 027 2884012 §

IMMOBILIER • ASSURANCES §
CHRISTIANIA 1 1997 Haute-Nendaz -ij \

AU LOCLE

Beau 2V2 pièces
avec cuisine agencée, terrasse +
pelouse. Fr. 600 - charges com-
prises. Garage Fr. 100.-.
Tél. 032/931 42 47

132-30205

dans un cadre de verdure,
immeubles locatifs de

9 APPARTEMENTS
+ GARAGES

proche du centre ville de

SAINT-IMIER
Prix non spéculatif 5

(Mandaté par Gôhner Merkur SA) K

A loue r au Locle

2V2 pièces
de 50 m 2 env. avec vitrines
à usage de magasin ou bu-
reaux. Loyer mensuel
Fr. 400.- + charges.

Ren se ignements au
28 152906 tél - 032/863 34 83 (le soir).

Développement durable
Cette section est chargée de la recherche envi-
ronnementale et de l'observation de l'environne-
ment au niveau national et international. Votre
mission: diriger une équipe restreinte de spécia-
listes. Gérer les aspects conceptuels et stratégi-
ques de la recherche environnementale et de
l'observation de l'environnement. Présider
l'IKUB (organe d'information et de coordination).
Représenter l'office dans des organisations na-
tionales et internationales. Votre profil: vous êtes
titulaire d'un diplôme de l'enseignement supé-
rieur. Fort/e d'une expérience professionnelle
dans les milieux économique, administratif ou
scientifique (gestion d'une équipe), vous alliez
des aptitudes conceptuelles et stratégiques à un
réel intérêt pour les questions liées à la re-
cherche scientifique. Ce poste nécessite d'excel-
lentes connaissances en informatique et en lan-
gues étrangères, notamment en anglais. Sou-
plesse et aisance relationnelle seront les clés de
votre succès. Si par ailleurs les situations stres-
santes ne vous font pas peur, nous serions en-
chantés de recevoir votre dossier de candida-
ture.
Lieu de service: rttigen (Berne)
Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne, réf. NE.FU

Un/une médecin à la section Prestations
médicales
En votre qualité d'adjoint/e scientifique de la sec-
tion Prestations médicales de l'assurance-mala-
die, vous utiliserez vos connaissances médicales
étendues en vue de trouver des solutions aux
questions fondamentales et importantes rele-
vant de la santé publique qui se posent dans le
cadre de la LAMal. Cette activité variée et intéres-
sante vous donnera la possibilité de collaborer
étroitement avec des confrères des hôpitaux et
des cabinets médicaux et de participer à diverses
séances des commissions de médecins. Le per-
fectionnement dans les domaines médicaux
concernant vos attributions est assuré. Profil re-
quis: études de médecine achevées, expérience
professionnelle, désirant se mettre au courant
des procédures administratives. Sont également
demandés: le sens de l'organisation (tâches de
gestion) et des négociations, la capacité de tra-
vailler en équipe et de supporter une lourde
charge de travail.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33,3003 Berne,
¦B 031/3229062, Peter Trbhler, réf.KUV, 43

Unité d'analyses de provenance LINGUA
(analyses linguistiques et des connais-
sances du pays)
Participation à la consolidation de LINGUA, coor-
dination et développement des analyses de
provenance. Soutien logistique et scientifique
aux experts et ana lystes engagés, contrôle de la
qualité des analyses effectuées et travaux admi-
nistratifs relatifs. Formation universitaire com-
plète de préférence en linguistique ou philologie,
bon sens de l'organisation, esprit analytique,
imagination et sens pour les langues, esprit
d'équipe et capacité de travailler de manière in-
dépendante et sous pression. Maîtrise des appli-
cations informatiques courantes. Bonnes con-
naissances de l'anglais.
Ce poste est provisoirement limité au 30.4.99. Il
est possible de prolonger l'engagement.
Lieu de service: Givisiez
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Tauben-
strasse 16,3003 Beme, S 031/325 93 20,
réf.GI-966

Vente d'imprimés auprès de la section
vente et distribution
Vous aimez travailler au sein d'une petite équipe
et avoir de nombreux contacts par téléphone
avec les clients. Vous assumerez notamment les
tâches suivantes: conseiller les clients, traiter les
commandes et les demandes écrites et télépho-
niques, tenir â jour les arrivages de marchan-
dises et les catalogues d'imprimés, rédiger de la
correspondance et des communications. Vous
disposez d'un diplôme commercial ou équiva-
lent ainsi que de connaissances en informatique
(Winword, Excel), vous avez le sens de la colla-
boration, vous êtes créatif/v e et vous avez une vi-
sion globale.
Lieu de service: Berne
Office central fédéral des imprimés et
du matériel, OCFIM, Section services
centraux, 3000 Berne, Tf 031/3223903,
O.Weissenberge r

La section «Installations»
Vous serez chargés d'élaborer des exigences te-
chniques pour les installations de télécommuni-
cation dans le domaine des radiocommunica-
tions. En outre, vous collaborerez avec des orga-
nisations nationales et internationales responsa-
bles de la normalisation et de l'harmonisation
des prescriptions en matière d'installations. Vos
autres tâches seront les suivantes: en application
de la nouvelle loi sur les télécommunications,
vous évaluerez la conformité des appareils ainsi
que les accréditations et les désignations des la-
boratoires d'essai et des organismes de certif ica-

tion. De plus, vous serez chargés de conseiller
les requérants, d'analyser les rapports d'essais
et d'établir les expertises et les décisions d'ho-
mologation. Profil désiré: outre votre formation
ETS ou EPF, vous avez de l'expérience dans le
domaine des télécommunications, vous êtes de
fins négociateurs et vous aimez travailler en
équipe. De bonnes connaissances de l'anglais
seraient un atout.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftst rasse 44,
case postale 1003,2501 Bienne

Section des applications informatiques
En qualité de directeur/trice de ce service, vous
êtes responsable de l'exploitation du centre poui
les systèmes militaires d'information et de
conduite. Votre champ d'activité comprend
l'adaptation des systèmes militaires d'informa-
tion et de conduite aux exigences des états-ma-
jors des Grandes Unités (Customizing), la tâche
de conseiller les états-majors en matière d'em-
ploi de moyens informatiques dans ces do-
maines, de même que le développement d'appli-
cations pour la troupe s'agissant de systèmes
militaires d'information et de conduite. Vous
avez Suivi uneformation supérieure spécialisée
en informatique ou dans un domaine technique
ou scientifique. Vous êtes titulaire d'un diplôme
de fin d'études en informatique et avez de l'expé-
rience dans les domaines de l'ingénierie et du
développement des systèmes. Des connais-
sances de Windows NT sont souhaitées. Une
personne ayant un grade d'officier et connais-
sant bien le travail d'état-major serait avantagée.
Capacité de travailler en équipe, aptitude à s'im-
poser et connaissances de l'anglais spécifique
au domaine sont les autres qualités requises
pour ce poste.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, Papiermiihlestr. 20,3003 Berne,
réf. 6/8.20

Groupe planification et développement
Assurer la direction de projets informatiques
dans le domaine des applications de bases de
données et de l'intégration de la bureautique.
Profil souhaité: vous bénéficiez d'un diplôme
d'ingénieur en informatique ou d'une formation
équivalente et disposez de plusieurs années
d'expérience dans la direction de projets et dans
la mise sur pied de systèmes d'information. Une
certaine connaissance de l'administration pu-
blique est un avantage. Enfin, vous avez des ta-
lents d'organisateur/trice, vous savez convaincre
et vous êtes capable de travailler en équipe.
Connaissance de la terminologie informatique
en anglais. Nous offrons des conditions d'en-
gagement modernes, des possibilités intéres-
santes de perfectionnement professionnel et un
emploi attrayant au sein d'une équipe dyna-
mique en pleine expansion.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication ,
section du personnel, Zukunftstrasse 44,
case postale 1003,2501 Bienne, réf. ID 2

Section des applications informatiques
La Division du service de commandement pro-
cède à la phase d'évaluation d'un système mili-
taire d'information et de conduite et souhaite
renforcer son équipe du TED. A cet effet, la divi-
sion cherche un/une fonctionnaire spécialiste du
TED. Votre champ d'activité consistera notam-
ment à procéder à la collecte des données au-
près des services informatiques et â collaborer
au développement ainsi qu'à la maintenance du
modèle de données pour l'ensemble de l'armée.
Vous devrez également vous occuper de l'admi-
nistration des données de notre futur système
d'information et de conduite ainsi que de l'admi-
nistration de données en collaboration avec les
autres systèmes informatiques de l'armée. Vous
avez suivi une formation supérieure en informa-
tique ou une école spécialisée dans un domaine
technique avec certificat de fin d'études en infor-
matique. Vous avez de l'expérience en matière
de gestion des données, en particulier dans l'ad-
ministration des données, dans l'utilisation de
logiciels de banques de données et dans l'ingé-
nierie des systèmes. Vous êtes capable de tra-
vailler en équipe et avez de bonnes connais-
sances de l'anglais spécifique au domaine.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, Papiermiihlestr. 20,3003 Berne,
réf. 6/8.28 A

Office fédéral de la statistique
Effectuer la correspondance de la direction de
manière indépendante en français, en allemand
et en anglais. Rédiger des procès-verbaux. S'oc-
cuper des contacts avec les organisations inter-
nationales. Exécuter des travaux de secrétariat
complexes et organiser le secrétariat de direc-
tion. Traiter des questions spécialisées pour l'ad-
joint de direction et le service des affaires inter-
nationales. Diplôme d'une école supérieure de
commerce ou apprentissage de commerce. Plu-
sieurs années d'expérience en qualité d'un/une
secrétaire de direction et des connaissances de
l'anglais sont indispensables.
Lieu de service: Berne, dès 9.1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, S 031/3236021

Les documents usuels sont i envoyer à redresse Indiquée. Vei
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomad
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imi
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du mt
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux ;

illlez vous y référer pour tout

aux candidates des différentes langues
deuxième langue officielle au moins

les candidatures féminines.

aire des postes vacants de la Confédé-
j rlmerie Staampfli S.A., case postale,
intant de 35 fr. pour six mois
10-169-8.

5-544440/4.4



New York
Une fête
à tout casser
La New York moderne cé-
lèbre son centenaire ce
week-end en grande
pompe: des dizaines de pa-
rades, concerts et festivals
doivent en faire la fête la
plus importante de son his-
toire, selon les organisa-
teurs du comité «NYC 100».

«Cela va être grand», prévoit
une organisatrice. «Cela va être
au-delà de toute limite... Cinq
cents kilomètres carrés de f ête,
la f ête partout, sur terre, sur
mer et dans les airs!» Ces «cé-
lébrations du centenaire» com-
mémorent le rattachement en
1898 des villes de Brooklyn,
New York, et d'une quaran-
taine de petites communes.

Avec trois parades. 16
grandes fêtes de rue, 28
concerts , 18 compétitions spor-
tives, soixante «promenades
histori ques» et de nombreux
autres rassemblements. le
week-end s'annonce promet-
teur.

Le clou de la fête sera le lan-
cement simultané de cinq feux
d'artifice géants, tirés samedi à
21 h 30 (2 h 30 dimanche,
heure suisse) de chacun des
cinq boroughs de New York.
Dimanche à trois heures, les
cloches de 170 églises ou insti-
tutions de la ville sonneront à
l' unisson pendant 10 minutes.

Un gigantesque «pique-
nique du centenaire» aura lieu
sur les pelouses de Central
Park avec concerts , reconstitu-
tions historiques en costumes
de l'époque victorienne et lâ-
cher de 100 papillons. Les
parcs et jardins de la métropole
prévoient des «garden parties»
et la quasi-totalité des musées
seront gratuits. Les New-Yor-
kais sont également invités sur
un des embarcadères pour par-
tager des gâteaux d'anniver-
saire géants et chanter «Happy
Birthday New York»./ats-afp

Vue de Manhattan depuis
le pont de Brooklyn. Les
habitants de Brooklyn
avaient voté en 1897 par
seulement 277 voix
d'avance le rattachement
avec New York, photo asl-a

Radio et TV Deux directeurs,
dont un qui reste à son poste
Guillaume Chenevière et
Gérard Tschopp sont les
deux directeurs qui feront
passer la Télévision suisse
romande (TSR) et la Radio
suisse romande (RSR)
dans le troisième millé-
naire. Seule la radio ro-
mande va changer de pa-
tron puisque l'actuel direc-
teur de la TSR, Guillaume
Chenevière, a accepté de
prolonger son mandat de
trois ans.

Le Directoire de la Radio-Té-
lévision suisse romande
(RTSR) n'a pas pu se résoudre
à choisir un successeur à
Guillaume Chenevière. Elle a
estimé plus sage de différer le
changement de trois ans, a in-
diqué hier son président, le
Neuchâtelois Jean Cavadini.

Période de mutation
Le conseiller aux Etats libé-

ral a rappelé que la télévision
vit actuellement une période
de profonde mutation initiée
par Guillaume Chenevière. Au
terme de la procédure de dési-
gnation , deux candidats res-
taient en lice, soit l' actuel di-
recteur des programmes de la
TSR , Raymond Vouillamoz,
âgé de 57 ans et Jean-Claude
Channel , directeur-adjoint de
la TSR , âgé de 59 ans.

Ces deux candidats présen-
tent des qualités indiscu-

tables , a concédé Jean Cava-
dini. Toutefois, le Directoire a
voulu privilégier «la sécurité et
l 'unité de la TSR ». Il a préféré
que Guillaume Chenevière as-
sume encore un mandat de
trois ans.

«Situation de crise»
Le princi pal intéressé.

Guillaume Chenevière, a dé-
claré s'être trouvé confronté
hier à une «situation de crise»
et a mis en évidence les quali-
tés des deux candidats qui
restaient en lice , soit Ray-
mond Vouillamoz et Jean-
Claude Channel. Tous deux.
a-t-il précisé, sont de grands
professionnels et ont accepté
de continuer à travailler avec
lui.

Les deux candidats sem-
blent désormais hors course
pour la succession dans trois
ans en raison de leur âge. Pour
éviter un nouveau couac ,
Guillaume Chenevière sera
plus imp li qué dans la sélec-
tion du futur directeur. «De
p lus, a souligné Jean Cava-
dini , la TSR ne sera p lus la
même, car la réf orme engagée
sous les conseils des consul-
tants Arthur Andersen aura
abouti» .

Transition en douceur
à la RSR

La succession du directeur
de la Radio suisse romande

Guillaume Chenevière (à gauche) et Gérald Sapey: le premier restera aux com-
mandes trois ans de plus, le second part à la retraite. photo asl-a

n 'a en revanche pas créé de
surprise. Le Directoire a dési-
gné Gérard Tschopp pour suc-
céder à Gérald Sapey.

L'actuel chef de l'informa-
tion à la RSR était le grand fa-
vori pour diri ger la radio. Il as-
sumera ses nouvelles fonc-
tions dans une année. Ce long

délai assurera une transition
en douceur, a laissé entendre
Jean Cavadini.

Gérard Tschopp a déclaré
qu 'il avait été dési gné sur la
base d' un programme dont il
n 'a pas encore révélé le
contenu. Il a toutefois précisé
que son action va toucher dif-

férents domaines. Il a l'inten-
tion d ' «adapter l 'off re des
p rogrammes d 'une manière
off ensive» et entend égale-
ment «gérer et rationaliser
les moyens mis à la disposi-
tion de la radio qui sont, hé-
las, actuellement comp -
tés» , /ats

Aventure Peggy Bouchet
a attrapé le virus
Trois semaines après la fin
de sa tentative de traver-
sée de l'Atlantique à la
rame en solitaire, la Fran-
çaise Peggy Bouchet re-
garde vers l'avenir.

Ne prononcez pas le mot
«échec» devant Peggy Bou-
chet , car la réplique fuse: «Je
vous prends quinze jours en
mer. et vous verrez...» De fait ,
parler d'échec serait inju ste ,
même si une grosse vague a
mis fin à l' aventure, à 80
milles (environ 130 km) des
côtes de la Guadeloupe , le 28
mai dernier.

Le chavirement, suivi du
sauvetage, ont largement dé-
passé, en terme d' exp érience
de vie, de courage , de ténacité
les quel ques dizaines de kilo-
mètres manquants , sur 5300
(!) parcourus. «A trois heures
p rès, j ' y  passais» , confie
l' aventurière , sans un trem-
blement dans la voix. «La nuit
allait tomber» , exp li que-t-elle ,
et le sauvetage aurait été alors
beaucoup plus hasardeux.

Peggy Bouchet, trois se-
maines après la fin de sa ten-
tative, a un mora l d' acier. Elle
s 'est remise des douleurs dor-
sales qui l' ont affectée et son
estomac n ' est pas mécontent

d' avoir retrouvé une nourri-
ture normale après 80 jours
de lyophilisés.

Mordue par le virus de
l' aventure , elle est tentée par
«la glace ou le sable», mais ne
veut (ne peut) en dire plus
pour le moment. L'heure est
au bilan, à l'écriture d' un
livre et à la préparation d' une
tournée de conférences./lby

Peggy Bouchet a réelle-
ment risqué sa vie le 28
mai dernier. photo sp

Argentine Couple suisse
assassiné à son domicile

Un couple suisse , dont les
corps ont été découverts mer-
credi dans le nord-est de l'Ar-
gentine , a été assassiné, a indi-
qué hier la police argentine. Le
juge chargé de l'instruction a
qualifié cet acte de «double ho-
micide», selon les enquêteurs.

Le coup le a été assassiné à
son domicile de San Lorenzo,
situé à quelques km à l' est de
la ville de Salta. L'homme pré-
sentait une fracture du crâne et
des côtes. Son épouse présen-
tait également des coups à la
tête , ainsi que; trois profondes
entailles dans le dos. Ce

double meurtre a été perpétré
il y a p lus d' une semaine, en
raison de l'état avancé de dé-
composition des corps, selon
les experts.

L'enquête semble écarter la
piste d'un vol. Selon des
sources policières , les objets
de valeur n'ont pas été déro-
bés. Un chien est resté en-
fermé dans la demeure et a dé-
voré partiellement les deux
corps. Quatre autres chiens ,
laissés eux à l' extérieur , ont
posé de sérieux problèmes à la
police pour pouvoir pénétrer
dans la demeure./ats

A3 Mauvaise
conduite,
graves suites...

Deux automobilistes qui
avaient décidé d'en découdre
ont arrêté leurs voitures sur la
voie normale de l' autoroute A3
tôt hier matin près de Rheinfel-
den (AG). Un d'eux a alors été
happé par une voiture circulant
sur la voie de dépassement. Il
souffre d'une jambe cassée.
L'un des deux conducteurs , ju -
geant cliicanière la façon de
conduire de l' autre, a arrêté
son véhicule sur la voie nor-
male, devant celui de son
contradicteur, qui a fait de
même. Outre la jambe cassée
du premier automobiliste, cet
incident a encore provoqué une
collision en chaîne faisant pour
12.000 francs de dégâts ainsi
qu'un important bouchon , a in-
diqué la police cantonale./ats

Abus sexuels
Directeur
de home arrêté

Soupçonné d' abus sexuels,
le directeur d' un borne d'en-
fants de la commune zurichoise
de Pfaffikon a été arrêté la se-
maine dernière . Une enquête
pénale a été ouverte, a confirmé
hier le juge instructeur chargé
de l'affaire à la suite d'un ar-
ticle du «Zùrcher Oberlàn-
der/Anzeiger von Uster». L'ar-
restation est consécutive à une
plainte déposée par un ancien
pensionnaire de l'établisse-
ment. Selon le juge Jiirg Vollen-
weider, le cas en question est
déjà relativement ancien et fait
l ' objet d'une prescription.
L'éducateur, qui dirigeait le
home depuis 15 ans, a été sus-
pendu de ses fonctions./ats

Meudon Suicide
par le feu
pour le Tibet

Un homme s'est immolé par
le feu au nom du Dalaï Lama
mercredi dans un parc public
situé à Meudon dans la ban-
lieue de Paris, a indiqué la po-
lice. Le suicidé, gardien au mu

sée Rodin de Meudon. indi-
quait dans sa lettre laissée à
son domicile qu 'il voulait «réa
User un acte pa cif ique po ur ai-
der les Tibétains à se libérer du
joug et des persécutions chi-
noises», selon la police./ats-afp

Emission
contestée
Délai impératif

Toute personne désirant
adresser une réclamation au
médiateur de la Radio-Télévi-
sion suisse romande (RTSR)
ou à son homologue aléma-
nique doit imp érativement le
faire dans un délai de 20
j ours, comme inscrit dans loi
fédérale sur la radio et la télé-
vision (LRTV). Le Tribunal fé-
déral (TF) précise que ce délai
court à partir de l'émission
contestée et non pas à compter
du jour où la personne tou-
chée en a pris connaissance.
Dans un arrêt diffusé hier, le
TF a débouté un plai gnant qui
avait laissé passer ce délai./ats

L écrivain mystique et an-
thropologue Carlos Casta-
neda est décédé fin avril à
l'âge de 72 ans d'un can-
cer du foie, rapporte le
«Los Angeles Times» d'hier.
Il était considéré comme
un des pères du mouve-
ment New Age américain.

Carlos César Arana Casta-
neda s'est éteint le 27 avril
dans la plus grande discrétion.
Sa mort a été annoncée jeudi
par l' avocat chargé de son exé-
cution testamentaire. Son
corps a été incinéré et ses
cendres ont été dispersées au-
dessus du désert mexicain ,
conformément à ses dernières
volontés. A la base de son
œuvre , se trouvait l' enseigne-
ment reçu d' un sorcier yaqui ,
Don Juan.

«Sorcier» autoproclamé, au-
teur de dix livres traduits en 17
langues , Castaneda a influencé
toute une génération et des
millions de disci ples à travers
le monde. Il avait été choisi il y
a plusieurs années par l'heb-
domadaire «Time» pour illus-
trer sa couverture et présenté
comme le symbole de la re-
naissance spirituelle améri-
caine, /ats-afp-réd.

Carlos Castaneda est
considéré comme l'un des
pères du mouvement New
Age américain. photo K-a

New Age
Carlos Castaneda
n 'est plus
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Football La Coupe du monde
intéresse les Neuchâtelois. ..

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

La Coupe du monde 98 ne
laisse personne indifférent,
ou presque... Si comme
d'autres arts, le football ne
fait pas l'unanimité au sein
de la population, son facteur
séduction auprès des Neu-
châtelois (photos Galley et
Leuenberger) a de quoi
rendre jaloux. Même la gent
féminine ne cache pas un
certain intérêt pour cet évé-
nement planétaire...

Fabrice Zwahlen

S é b a s t i e n
M a r a d a n
(Auvernier) :
«Je p rof ite de
ma convales-
cence pour
regarder la
Coupe du mon-
de sous toutes
ses coutures,
les surprisesActuellement,

n 'ont pas été légion: le Brésil,
l 'Italie ou la France ont conf ir-
mé les atten tes. Si j e passe
régulièrement mes soirées en
compagnie d'amis, je dois
admettre que je me disperse
p lus f acilement en compagnie
que seul devant mon écran. J 'ai
davantage tendance à discuter
avec mes copains, qu 'à me
concentrer sur le match.»

FRANCE 98
C O U P E  DU M O N D E

Vania Cussigh
(La Chaux-de-
Fonds): «Je
suis la p lupart
des matches de
cette Coupe du
monde. A
chaque ren-
contre, je
p rends f ait  et

cause po ur une équip e et ce
pour vivre p lus intensément la
partie. Bulgare de naissance, je

suis avec une attention toute
p articulière, les matches de
mon joueur préf éré Krassimir
Balakov. en compagnie de mon
mari italien. Dans notre couple,
c 'est souvent moi qui suis la
p lus exubérante. J 'adore don-
ner mon avis sur des p hases de
je u. Le lendemain des matches
de la Bulgarie, nous nous
retrouvons entre comp atriotes
et nous ref aisons la rencontre
autour d 'un verre.»

S t é p h a n e
C o q u o z
( P e s e u x ) :
«Agent de pol i-
ce, ma f onction
ne me permet
que de suivre
les matches de
21 heures.
Mordu de f oot-

ball - j 'ai joué en deuxième
ligue à Audax-Friùl -, je regret-
te de ne pouvoir suivre les
autres rencontres. Mais le
règlement, c 'est le règlement.
Pas de f ootball, durant le servi-
ce... De toute manière, la ques-
tion ne se pose pas puisque
nous ne p ossédons p as de télé-
vision au poste.»

René Jacot
(La Chaux-de-
F o n d s ) :
«Quand j 'ai le
temps, je n 'hé-
site pas à
visionner un
match de f oot-
ball. Globale-
ment, cette

Coupe du monde démontre
qu 'il n 'y a p lus d 'équip e f aible.
Ce tournoi est d 'un bon niveau
technique, même si p lusieurs
équipe s manquent pa rf ois de
cohésion.»

Joëlle Mûhle-
mann (Cor-
mqndrèche):
«Je considère
le f ootball com-
me n 'étant pas
assez intellec-
tuel. C'est un
sp ort trop
rébarbatif , qui

brasse trop d argent. Ne croyez
pas pour autant eme je n 'appré-

Thierry Henry - David Trezeguet: la France fait recette dans notre canton, photo Keystone

cie pas le sport, c 'est tout le
contraire. Pour preuve, je m 'in-
téresse au tennis, à la course à
p ied ou à la voile.»

Sylvie Praz
(Marin): «A
l 'inverse du
volleyball , le
f ootball ne
m 'enthousias-
me pas outre-
mesure, c 'est
un sport trop
masculin. Je

ne vois p as l 'intérêt qu 'éprou -
vent certains sportif s à courir
derrière un ballon. Si j 'ai donc
tendance à zappe r devant du
f oot, dep uis le début de France
98, je jette tout de même un

coup d'œil de temps à autre sur
les rencontres jouées par les
nations af ricaines. Diable, la
Coupe du monde a lieu tous les
quatre ans. Corollaire: je vision-
nerai certainement la f inale.»

B e nj a m i n
Conz (Fenin):
«I M Coupe du
monde me lais-
se comp lète-
ment indif f é-
rent. Même si
je posséda is un
p oste de télévi-
sion, j e  ne sui-

vrais p as p our autant ces
matches. Le monde du ballon
rond brasse trop d'argent pour
que je m 'v intéresse».

Walter Aichele
(Couvet): «Je
ne regarde la
Coupe du mon-
de que s 'il n 'y
a pas d'autres
émissions inté-
ressantes à la
télévision. La
raison? C'est

de p hilosophieune question
liée à l'attitude de certains com-
mentateurs sportif s. J 'ai hor-
reur d'entendre ces stratèges
utiliser des expressions comme
«battre» ou «écraser». Ces jour-
nalistes devraient garder un
certain f eeling en choisissant
un vocabulaire adéquat en p ar-
lant de sp ort. Ceci p our ne p as
pousse r une certaine jeunesse à
devenir trop chauvine et «hooli-
ganesque»...»

FAZFrançais de passage
Louis Manuel (Toulouse): «J 'ai tenté

d'obtenir un billet pour assister en person-
ne à la Coupe du inonde , à Toulouse - ma
ville - ou ailleurs dans l 'Hexagone. Mal-
heureusement sans résultat. Je me suis
donc rabattu sur le petit écran. Un peu pan-
touf lard, je regarde les matches tranquille-
ment dans mon f auteuil, avec bières et
sandwiches.»

FAZ

Beaux-Arts Les musées neuchâtelois
dévoilent leurs expositions estivales

^̂ = =̂ =̂ f l/l& 6&z iHe ̂ ^= =̂^̂ =

Ray Arnold et Marine Ky,
de Tasmanie au Locle.

photo S. Graf

Du Haut en Bas, deux
musées inaugurent , ce
samedi, leurs expositions
picturales estivales.

Au Locle, après un artiste
polonais , c'est au tour de deux
graveurs des antipodes d'être
accueillis au Musée des beaux-

arts. Marine Ky, d'origine chi-
noise, qui a longtemps vécu à
Paris , tente de synthétiser
Orient et Occident dans de
grandes estampes aux tech-
ni ques expérimentales. Ray
Arnold, son compagnon , stig-
matise les industries d'exporta-
tion de son pays, la Tasmanie, et
chuchote Paris tel qu 'il l ' a
découvert: chargé d'histo ire el
tout à lait moderne. 11 transcen-
de ses émotions par un voile de
dentelle aérien et énigmatique.
Au moyen d' un savoir personnel
et ori ginal.

Le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel poursuit , quant à
lui , la (re)découverte de petits
maîtres neuchâtelois. Avec une
volonté affirmée et cohérente
que rien ne semble décourager,
même si les œuvres sont à
rechercher longuement. C'est le

cas pour Gustave Jeanneret
(1847-1927), dont la rétrospecti-
ve divisée en quatre temps est
accompagnée d'une superbe
monograp hie aux éditions
Gilles Àttinger, avec numéros de
tête. L'exposition montre l'évo-
lution de l'œuvre d' un jeune

p e i n t r e
anarchiste
gagné aux
idées de
Bakounine
autant pré-
o c c u p é
par les
conditions
de vie des
h u m b 1 e s
min mir en—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ que par sa

La montagne n o t o r i é t é
sublimée par naissante ,
Louis Reguin. qu 'il veut

photo sp i n s c r i r e

dans le contexte européen. Elle
montre aussi les influences qui
ont orienté la création de Gusta-
ve Jeanneret , coloriste extrême-
ment délicat sachant embraser
la vieille Thielle comme il a su
monumentaliser les travaux de
la vigne et des fabriques. En fili-
grane , c'est une relecture de la
peinture du XIXe siècle qui est
ainsi proposée et qui , à n 'en pas
douter , rendra à cet artiste la
place qui lui revient aux côtés
des grands peintres suisses,
comme Hodler son contempo-
rain. Louis Reguin (1872-1927).
Qui connaît ce discret artiste
chaux-de-fonnier, qui n 'a jamais
exposé individuellement de son
vivant , auteur des p lus précieux
émaux , des plus délicats flori-
lèges de la région et de pay sages
suisses typi ques? L'exposition
et la monograp hie qui lui sont

Gustave Jeanneret , «Les
faucheurs», 1905. photo sp

consacrées seront l'un des
enseignements de l'été. Nous y
reviendrons.

Sonia Graf

• Le Locle, Musée des beaux-
arts, Marine Ky-Ray Arnold,
jusqu'au 16 août, vernissage à
17h30. • Neuchâtel, Musée
d'art et d'histoire, Gustave
Jeanneret et Louis Reguin
(monographies), jusqu'au 13
septembre, vernissage à 17h.

On savait que la Coupe du
monde offrait du football à
la carte durant 33 jours. Ce
que Ton découvre progressi-
vement, c'est qu 'elle nous
offre surtout du football à la
carte... rouge.

Que ce soit dans la rue, au
bistrot, au bureau ou à la
maison, on ne parle p lus
que de «ça». «Ça»? Tout
simplement les expulsions
qui émaillent les rencontres
de la grand-messe du ballon
rond.

Mercredi, l'expulsion du
Camerounais Kalla était jus-
tifiée , comme le furent jeudi
celles du Sud-Africain Phiri
et du Français Zidane. Mais
que dire des trois autres car-
tons rouges qui ont été bran-
dis jeudi à ['encontre des
Danois Molnar et Wie-
ghorst, puis du Saoudien Al
Khilawi?

Sepp Blatter étant monté
aux barricades et étant allé
exp liquer leur fait  aux
arbitres, ces derniers, de
crainte d'être taxés de
laxistes ou de timides, se
sont mis en tête que tout ges-
te «douteux» devait être
sanctionné d'un carton
rouge.

Au sortir de leur match
respectif , jeudi, le Colom-
bien Rendon et le Mexicain
Carter ont dû se dire qu 'ils
avaient parfaitement suivi
les consignes du nouvea u
président de la Fifa. Enfuit ,
ils les avaient tellement bien
suivies... qu 'ils ont large-
ment dépassé les limites de
l'admissible.

A vous tous, amis footbal-
leurs, un bon conseil: n'es-
sayez p lus d'empêcher l'un
de vos adversaires de vous
déborder. Car même si vous
ne faites que l 'effleurer , vous
allez retrouver les vestiaires
prématurément.

Que l'on sanctionne les
fautes dangereuses, d'ac-
cord! Mais que l'on assimile
n'importe quel petit geste à
un tacle par derrière, non!

Le problème, c'est que cet-
te nouvelle règle dépend -
une nouvelle fois - de l'in-
terprétation des arbitres.
Décidément, on ne s 'en sor-
tira jamais...

Renaud Tschoumy

Humeur
Football
à la carte

KELLY
S E R V I C E S

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

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

Langage
Expressions
vaches !

Lecture
Le grand
retour
de Casanova

L'esprit
des jardins

La Bible,
mode d'emploi

p 28
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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
temps de travail 100% ou partiel
vous maîtrisez:
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. A Jâ

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;
la connaissance de l'industrie;
un fort leadership.

*•* ' î*.
Appelez directement le 032/942 98 00

ou envoyez votre candidature à
MADAMEYOLAINE BÔLE
MANUFACTURE CARTIER

LES FAVERGES I - 2613 VILLERET

LES MANUFACTURES S UISSES vi-G
132-30119 »x4

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Dans cette prodigalité de qualités et
de charmes, elle avait sacrifi é l' un de
ses plus glorieux attributs; ses cheveux
sable, qui auraient dû dévaler dans son
dos en cascades lustrées, étaient coupés
très court , de façon à encadrer simple-
ment son visage exquis... aux yeux stu-
péfiants.

Des saphirs , songea Tyler. De ces
yeux qu 'on ne peut oublier. Des yeux
hantés aussi.
- Pardonnez-moi , fit-il.
Il répondait à la question de Cynthia ,

mais s'adressait à Eve, sans quitter les
étonnants saphirs et comme désireux de
s'excuser pour ce qui leur causait cette
souffrance sourde.
- Je n 'ai pas suivi la conversation ,

ajouta-t-il.
- Lady Llyod-Ashton est la princesse

de Peak Castle, expliqua Cynthia. Mais
- et c'est tout à son honneur - contrai-

rement à tant de nos princesses des
temps modernes , elle n 'a jamais été ef-
fleurée par le moindre parfu m de scan-
dale.

Ty ler ne pouvait p lus s'arracher du re-
gard d'Eve. Il lui semblait que son ex-
pression un peu hagarde - sa douleur
même - s'était atténuée en réponse à
son excuse muette.

Pourtant , il fallait faire taire Cynthia.
Un coup d' oeil glacé de son compagnon
l' arrêta net. Alors que la couleur dé-
sertait les joues de Cynthia , Tyler re-
vint à Eve.
- Bonsoir, lady Lloyd-Ashton , mur-

mura-t-il en souriant.
L'espace d' un merveilleux instant , les

yeux bleus dirent adieu à leurs fan-
tômes, pour ne laisser briller que l' es-
poir et la gratitude.
- Bonsoir , monsieur Vaughn.
Ce fut alors que sir Geoffrey apparut .

un sourire accueillant aux lèvres et ten-
dant une main chaleureuse.
- Bonsoir. Tyler. Ravi que vous ayez

pu vous joindre à nous.
- Tout le plaisir est pour moi , répon-

dit Tyler autant pour l'hôte que pour son
épouse qu 'il devait renoncer à contem-
pler.
- Ainsi que Mlle Andrews, continua

Geoffrey, la star des journalistes de
Hong Kong. Bienvenue à Peak Castle.
Permettez-moi de vous présenter à
quel ques-uns de nos invités. Je gage
que vous serez contente d' en rencon-
trer certains.

Cynthia lança un regard de défi à
Tyler. puis sourit modestement au puis-
sant - et si beau - taï-pan.
- Je n 'en doute pas , sir Geoffrey.

(A suivre )

Perle
de lune

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est fa ite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

d Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
_-*£.___.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

<¦!< Bd des Eplatures 54
^r*̂ -'-";' La Chaux-de-Fonds

^TIJ  ̂T
él. 

032/926 82 66
â1̂  ̂ Salle pour sociétés

' ' ef 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 13„0182

Hôtel-de-Ville 39 Tél: 968 49 98 I
V /̂X^y7 Pizzas, pâtes, viandes, poissons,

wi.JrfJ préparés "maison" fe
éfÇS&iigBSfe Livraison midi et soir ~-4̂
VgpgSr̂ pŜ  Ferme le mardi et dimanche midi

*̂ r~>*~'" Carte de crédit acceptée même a domicile

-̂ -««g"1 '¦ ¦ ¦ ¦  

.  ̂
o F LE BON CHOIX 

f*%A r - R€STnURflNT- «[ c D€ L'€L1T€ 
^t> + V Rue du Ier-Mars 9

F mé 2300 La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél- 032/968 95 55

BOIl Menu du dimanche 21 juin

AnnP"ri+1 Rigatoni parmiciano - salade mêlée
dppC II L > entrecôte de boeuf - sauce à la moelle

i 

frites - dessert

Fr. 19.90 |
A midi, 4 menus à choix dès Fr. 10.50 -

Cette rubrique paraît chaque samedi >

2340 8c Noirmont
Tél. 032/953 11 11

Chanterelles
fraîches

Rognons de veau
^̂ _ 14-17273 J

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle , tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS



FOOTBALL

Guivarc'h à Newcastle
Newcastlc United annonce qu 'il

s'est assuré les services de l'inter-
national français Stéphane Gui-
varc'h. actuellement à la Coupe du
monde mais blessé à un genou. Le
transfert de l'attaquant d'Auxerre
s'est fait sur la base d'une somme
de 5,8 millions de dollars. La tran-
saction sera définitivement réglée
en juillet.

Lugano en mains italiennes
Lors d' une assemblée générale

extraordinaire, le FC Lugano a dé-
cidé la création d'une société ano-
nyme «parallèle» au club. Les
deux tiers du capital-actions (deux
millions de francs) proviennent de
la firme romaine Lodigiani S.p.a.,
propriétaire du club homonyme de
Cl, qui prend également en charge
la dette du club luganais. d'un
montant de 4,5 millions.

Morinini en série B
Le Tessinois Roberto Morinini

(47 ans) a été engagé comme en-
traîneur par Fidelis Andria , qui
évolue en série B italienne. L'e.x-
entraîneur de Lugano a signé un
contrat d'un an avec le club des
Fouilles.

HOCKEY SUR GLACE

FR Gottéron à Neuchâtel?
FR Gottéron pourrait renoncer

à jouer ses rencontres de l'Euro-
ligue dans sa patinoire de St-Léo-
nard . Le club fribourgeois a en ef-
fet reçu une invitation des autori-
tés neuchâteloises pour disputer
ces matches européens à la pati-
noire du Littoral. Les dirigeants
fribourgeois prendront leur déci-
sion la semaine prochaine.

TENNIS
Une «perf» pour Frieden

Le Neuchâtelois Valentin Frie-
den (N2-12) est en forme. A Mon-
treux , après avoir battu Jean-
Claude Scherrer (N2-25) 6-0 6-2
en huitième de finale , il a disposé
hier en quart de l'Argentin licencié
à Lausanne Agustin Garizzio (atp
150 et M l  en Suisse), 7-6 6-4.
Aujourd 'hui, il affrontera Patrick
Mohr (NI-8) en demi-finale.

CYCLISME

Cipollini, encore
L'Italien Mario Cipollini a rem-

porté au sprint la deuxième étape
du Tour de Catalogne , Vila Seca -
El Vendrell (172 ,7 km), devant le
Hollandais Jeroen Blijlevens et son
compatriote Mario Traversoni. Le
Britannique Chris Boardman
conserve la tête du classement gé-
néral.

Beuchat 24e final
Circuit des Montagnes (Esp).

Huitième étape , Reinosa - Santan-
der (152 km): 1. Délia Valle (It) 3 h
26'50". Puis les Suisses: 21. Beu-
chat m.t. 30. Schnider m.t. 69. Pa-
radis à 2'17". 81. Vifian à 8'04".
Général final: 1. Sivakov (Rus) 26
h 25'39". 2. Schnider (S) à 46".
Puis les autres Suisses: 24. Beu-
chat à 40'20". 43. Paradis à
57'21". 53. Vi l ianàl  h 07'30".

OLYMPISME

Un million pour le Musée
Les organisateurs des .Jeux d'hi-

ver de Nagano ont apporté une
contribution d'un million de dol-
lars au Musée olympique de Lau-
sanne. Cette somme permettra de
financer un centre sportif dans le
parc olympique, dont les travaux
débuteront encore cette année.

BASKETBALL

Pierre Vanay à Monthey
Ancien entraîneur de l'équi pe

féminine de Troistorrents, Pierre
Vanay sera le nouvel entraîneur de
Monthey. L'actuel entraîneur de
l'équi pe féminine de Suisse, qui
conservera son mandat jus qu 'à
son terme en mai 1999, rempla-
cera Michel Roduit .

AUTOMOBILISME

Frentzen accidenté
L'Allemand Hein/.-Harald Frent-

zen , au volant de sa Williams Me-
cachrome, a violemment percuté
la Ferrari de son compatriote Mi-
chael Schumacher lors des essais
privés en vue du Grand Prix de
France de Formulé 1 (28 juin ),
vendredi sur le circuit de Magny-
Cours. Il a été sorti sans connais-
sance de sa monoplace et trans-
porté aussitôt à l'hôpital de Ne-
vers. Il en est ressorti en début de
soirée, n 'ayant été que commo-
tionné dans l' accident./ si

Football A Lyon, on jouera
sur le terrain de la diplomatie
Six rencontres sont au pro-
gramme du deuxième week-
end de la Coupe du monde
avec notamment deux
matches vedettes dimanche
dans le groupe F, à des
titres divers: Allemagne -
Yougoslavie, sur le plan
sportif, et Etats-Unis - Iran,
un match pas comme les
autres, compte tenu des re-
lations difficiles entre les
deux pays.

Ce match de football entre
les sélections américaines et
iraniennes, qui se déroulera
dimanche, au stade de Gerland
à Lyon (21 h) sous les ordres
de l' arbitre suisse Urs Meier et
avec des mesures de sécurité
renforcées pour la circons-

tance, dépassera de loin le
cadre sportif pour se placer
sur le terrain di plomatique.

Vingt-quatre heures après la
proposition de Madeleine Al-
bri ght d'établir des relations
bilatérales entre les deux pays,
le président américain Bill
Clinton lui-même avait ex-
primé jeu di l' espoir que «ce
match puisse être une étape
vers la f in  de la brouille».

Si ce duel américano-iranien
aura la vedette, compte tenu de
son «environnement» spécial ,
le match Allemagne - Yougosla-
vie constituera le sommet de la
journée de dimanche, journée
du fair-play organisée par la
Fifa, à Lens (14 h 30). Les
champions d'Europe alle-
mands auront pour objectif de

confirmer leur victoire aux dé-
pens des Etats-Unis (2-0) alors
que les Yougoslaves tenteront
de montrer un tout autre vi-
sage que face à l'Iran (1-0).

L'Argentine (groupe H) sera
également au programme do-
minical: elle affrontera la Ja-
maïque au Parc des Princes à
Paris (17 h 30) où elle recher-
chera trois nouveaux points

Demain, Oliver Bierhoff et I Allemagne se frotteront a la Yougoslavie, tandis que Thomas
Dooley (caché) et les Etats-Unis disputeront un match pas comme les autres contre
l'Iran. photo Keystone

pour assurer sa qualification
pour les huitièmes de finale.

Après son nul au Stade de
France contre la Belgique (0-
0), la Hollande qui affrontera
samedi la Corée du Sud à Mar-
seille (21 h), sera à la re-
cherche de son premier succès
alors que la Belgique , samedi
à Bordeaux (17 h 30), n'aura
pas droit à l'erreur face à une

sélection mexicaine qui
compte déjà trois points à son
compteur après son succès
contre la Corée du Sud (3-1).

Enfin , la Croatie et le Japon
seront opposés samedi à
Nantes (14 h 30), avec sans
doute un nouveau succès des
joueurs de Blazevic, ce qui les
placerait sur orbite pour la
suite de la compétition, /si

Sombre souvenir
S'il avait envie de célébrer

un sombre anniversaire, le sé-
lectionneur allemand Berti
Vogts pourrait le faire di-
manche, jour du match contre
les Yougoslaves. Vingt ans
plus tôt , j our pour jour, la Na-
tionalmannscnaft avait vécu
l'un des moments les plus
sombres de son histoire. Elle

avait été battue 3-2 par l'Au-
triche au deuxième tour de la
Coupe du monde en Argen-
tine. Alors capitaine, Vogts
avait inscrit contre son camp
le premier but de la défaite.

C'était sa 96e et dernière
sélection et la première vic-
toire autrichienne contre son
grand voisin depuis 47 ans. /si

Nigeria C'est tout bon!
NIGERIA - BULGARIE 1-0
(1-0)

Quatre ans après son large
succès (3-0) à la World Cup
94, le Nigeria a une nou-
velle fois pris la mesure de
la Bulgarie, au terme du
duel épique livré sur la pe-
louse du Parc des Princes.
Vainqueurs 1-0 (1-0), les
protégés de Bora Milutino-
vic entrevoient désormais
sereinement les huitièmes
de finale.

A Dallas , sous une chaleur
accablante, le Nigeria avait cé-
lébré son premier match de
phase finale de Coupe du
monde par une démonstra-
tion. Au Parc , il n 'a pas atteint
la même maîtrise, malgré
quelques exploits de ses atta-
quants. La Bulgarie, avec ses
vieux briscards, n'a pas affi-
ché le même allant qu 'il y a
quatre ans. Pour Kostadinov,
Stoichkov, Balakov et l'ex-so-
ciétaire de Neuchâtel Xamax
Ivanov, le poids des ans com-
mence sérieusement à se faire
sentir, cela quand bien même

ils se firent pressants en fin de
match.

Ragaillardi par sa victoire
aux dépens de l'Espagne lors
de son premier match, le lea-
der du groupe D a logique-
ment matérialisé sa supério-
rité territoriale à la 27e mi-
nute. Le but de Victor Ik peba
valait à lui seul le déplace-
ment. Au terme d'une lumi-
neuse action collective ,
concoctée par Okocha et Amo-
kachi , l' attaquant moné-
gasque crucifiait Zdravkov.

FRJ\NCE98
Le Nigeria nageait en pleine

eup horie et cela s'est ressenti
à sa manière débridée de se
porter à l'offensive. Et les relâ-
chements dont il est fâcheuse-
ment coutumier en défense -
où la charnière centrale Oke-
chukwu-West manque de viva-

cité - furent à chaque fois I oc-
casion pour ses adversaires de
se faire menaçants. Mais Kos-
tadinov et Stoichkov n'ont ja-
mais pu profiter des espaces
laissés par la défense nigé-
riane, comme sur cette
énorme action concoctée par
les deux hommes (66e) ou
l'envoi sur la transversale de
Kostadinov (87e).

Parc des Princes: 45.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Sanchez Yanten
(Chili).

But: 27e Ikpeba 1-0.
Nigeria: Rufai; West, Oke-

chukwu, Babayaro, Adepoju;
Finidi (85e Babangida), Amo-
kachi (67e Kanu), Oliseh.
Okocha , Lawal; Ikpeba (75e
Yekini).

Bulgarie: Zdravkov; Ivanov;
Guinchev, Petkov, Jankov; Ki-
chichev, Balakov, Hristov (46e
Borimirov) , Iliev (69e Penev) ;
Kostadinov, Stoïchkov.

Notes: tir sur la transversale
de Kostadinov (87e). Avertis-
sements à Adepoju (20e), Oke-
chukvvu (43e), Ikpeba (49e),
Okocha (72e), Iliev (65e) et Ki-
chichev (79e). / si

Espagne Nouvelle déception
ESPAGNE - PARAGUAY 0-0

L'Espagne n'est plus maî-
tresse de son destin. Après
sa défaite contre le Nigeria
(2-3), l'équipe de Javier Clé-
mente a de nouveau pro-
fondément déçu pour son
deuxième match du Mon-
dial: à Saint-Etienne, elle a
en effet été tenue en échec
(0-0) par le Paraguay.

Ce partage des points fait
l' affaire du Nigeria , d'ores et
déjà assuré de la première
place du groupe D. Il faudra
par contre attendre la der-
nière journée , mercredi pro-
chain, pour connaître le nom
du deuxième qualifié , qui
sera soit le Paraguay (deux
points actuellement), la Bul-
garie (un) ou l'Espagne (un),
avec au programme Nigeria -
Paraguay et Espagne - Bulga-
rie.

Si , contre le Nigeria , l'Es-
pagne avait pu faire état d' un

manque de réussite évident ,
elle n'a cette fois aucune ex-
cuse à présenter. Face à une
équi pe sud-américaine dont
tout le jeu est basé sur une
tactique ultra-défensive, elle
n'est jamais parvenue à em-
baller la rencontre. II faut
dire que Javier Clémente
avait une nouvelle fois opéré
des choix discutables.

En optant pour le Barcelo-
nais Pizzi à la pointe de l'at-
taque, le technicien basque
faisait du même coup reculer
Raul. Le jeune attaquant du
Real mit plus d' une mi-temps
à trouver sa véritable place.
Et il fallut attendre près
d' une heure de jeu pour voir
l' apparition du Madrilène
Morientes à la pointe de l'at-
taque.

Sans avoir inscrit le
moindre but , le Paraguay af-
fiche désormais deux points
au compteur. Il le doit avant
tout à sa défense centrale , où
le libero Avala et les deux

stoppers Gamarra et Sarabia
ont une nouvelle fois fait
preuve d'une belle intransi-
geance. Et lorsqu 'il se re-
trouva en difficulté en plu-
sieurs circonstances, le gar-
dien Chilavert fit parler toute
sa classe, notamment sur des
essais de Pizzi (21e), Raul
(45e) et Luis Enrique (56e).

Stade Geoffroy-Guichard:
28.000 spectateurs.

Arbitre: M. McLeod (AIS).
Espagne: Zubizarreta;

Aguilera , Alkorta , Abelardo
(56e Celades), Sergi; Luis En-
ri que , Amor, Hierro , Raul
(66e Kiko); Etxeberria , Pizzi
(53e Morientes).

Paraguay: Chilavert; Ayala;
Gamarra , Sarabia; Benitez ,
Acuna (74e Yegros), Enciso ,
Arce, Caniza (46e Paredes),
Campos ; Aristide Rojas (84e
Ramirez).

Notes: avertissements à
Serg i (9e), Ayala (31e), Arce
(77e) et Kiko (87e). / si

Groupe A

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

Mardi 16 juin
Ecosse - Norvège 1-1
Brésil - Maroc 3-0.
Classement
1. Brésil 2 2 0 0 5-1 6
2. Norvège 2 0 2 0 3-3 2
3. Ecosse 2 0 1 1  2̂ 3 T

•4. Maroc 2 0 1 1 2 - 5  1

Mardi 23 juin
21.00 Ecosse - Maroc

Brésil - Norvège

Groupe B

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

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 2 2̂ 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

Jeudi 18 juin
Afri que du Sud - Danemark 1-1
France - Arabie Saoudite 4-0

Classement
1. France 2 2 0 0 7-0 (i
2. Danemark 2 1 1 0  2-1 4
3. Afri que du Sud 2 0 1 1  M T
4. Arabie Saoudite 2 0 0 2 0-5 0

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 - Nigeria 2-3

Vendredi 19 juin
Nigeria - Bulgarie 1-0
Espagne - Paraguay 0-0

Classement

1. Ni geria 2 2 0 0 4-2 (i
2. Pa raguay 2 0 2 0 0-0 2
3. Espagne 2 0 1 1  VÎ T
4. Bul garie 2 0 1 1 0 - 1  1

Mercredi 24 juin
21.00 Espagne - Bulgarie

Nigeria - Paraguay

Groupe E

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

Classement
1. Mexique 1 1 0  0 3-1 3
2. Hollande 1 0  1 0  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 - Ira n 143
Lundi 15 juin
Allemagne - Etats-Unis 2-0
Classement
1. Allemagne 1 1 0  0 2-0 3
2. Yougoslavie 1 1 0  0 1-0 3
3. Iran 1 0  0 1 (M Ô
4. Etats-Unis 1 0  0 1 0-2 0

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

Jeudi 25 juin
21.00 Allemagne - Iran

Etats-Unis - Yougoslavie

Groupe G

Lundi 15 juin
Ang leterre - Tunisie 2-0
Roumanie - Colombie 1-0

Classement
1. Ang leterre 1 1 0  0 2-0 3
2. Roumanie 1 1 0  0 1-0 3
3. Colombie 1 0  0 1 (TÎ Ô
4. Tunisie 1 0  0 1 0-2 0

Lundi 22 juin
17.30 Colombie - Tunisie
21.00 Roumanie - Angleterre

Vendredi 26 juin
21.00 Roumanie - Tunisie

Colombie - Ang leterre

Groupe H

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

Classement
1. Croatie 1 1 0  0 3-1 3
2. A rgentine 1 1 0  0 1-0 3
3. .lapon 1 0  0 1 (M Ô
4. Jamaïque 1 0  0 1 1-3 0

Samedi 20 juin
14.30 Japon - Croatie

Dimanche 21 juin
17.30 Argentine - Jamaïque

Vendredi 26 juin
16.00 Japon - Jamaïque

.Argentine - Croatie



Soucis en perspective
C'est promis! Une refonte to-

tale du système d' attribution et
de distribution des billets est
prévue pour la Coupe du
monde 2002 qui se déroulera
conjointement au Japon et en
Corée du Sud. C'était presque
une nécessité. Par contre , les
organisateurs du champ ionnat
d'Europe des nations qui aura
lieu clans deux ans en Hollande
et Bel gique ont bien des soucis
à se faire: pour cette comp éti-
tion , le système de billetterie
prévu était le même que celui
de la Coupe du monde 98.

Il est encore temps de chan-
ger. C'est même un ordre!

Une Marseillaise à zéro
La presse marseillaise n 'en

manque décidément pas une
lorsqu il s agit de chambrer les
Parisiens. Extrait: «Tous les
observateurs p résents vendredi
dernier au stade Vélodrome
pour la rencontre France -
Af r ique du Sud ont encore en
mémoire la vibrante Mar-
seillaise enchantée par le pu -
blic. Les joueurs disent en
avoir eu les f rissons. U était in-
téressant de voir comment al-
lait réagir le Stade de France,
qui possède, lui, l 'avantage
d'être couvert, et donc, de
mieux ref léter l 'ambiance.
Malgré ce, c'est la chorale du
Vélodrome qui l 'a largement
emporté, menant devant celle
de la capitale, pourtant f orte de
20.000 voix de p lus, par une
Marseillaise à zéro.»

Le match ne fait que de com-
mencer.

Bon tirage
Depuis que les hooli gans an-

glais - rapidement rejoints par
des jeunes Marseillais issus
des banlieues, il faut en conve-
nir - ont semé le grabuge à
Marseille, la police française
est sur les dents. Des gen-
darmes ont mené des en-
quêtes , aussi rapides que dis-
crètes. L'une d'elles a abouti à
un résultat qui n'est pas forcé-
ment surprenant: à 19 heures,
un hooligan «normal» a déjà
ingurgité quel que cinq litres de
bière.

C'est un bon tirage. Et en fin
de soirée..?

Toujours dedans
A Marseille, le procureur de

la Républi que a donné des pré-
cisions à la suite des événe-
ments qui ont secoué la cité
phocéenne le week-end dernier.
Cent-trois personnes ont été
gardées en vue. Cinquante-
quatre d' entre elles seront
poursuivies , dont quatorze mi-
neurs. Trente et une personnes
(seize Marseillais, quinze An-
glais) demeurent toujours der-
rière les barreaux. «// y a peu
de chance qu 'elles assistent à la
f inale de la Coupe du monde» a
ironisé l'homme de loi.

Désolé pour elles.

Propre comme un Japonais
Les concierges du Stadium

de Toulouse n 'en reviennent
encore pas. Au terme de la ren-
contre Argentine - Japon, ils se
sont carrément retrouvés au
chômage techni que au moment
de nettoyer les tribunes occu-
pées par les supporters ni p-
pons. Ceux-ci ont débarqué au
stade avec des sacs poubelle
vides et sont repartis avec leurs
sacs remp lis. Il paraît que le
sol était «nickel» . Aucune trace
du moindre bout de pap ier.
Certains Japonais étaient en
possession d' un cendrier de
poche. Les joueurs ont égale-
ment fait preuve d'une formi-
dable propreté , puisqu 'ils ont
laissé un vestiaire propre en
ordre. Pas la moindre trace du
plus petit bout de sparadrap.

Respect.

Libbra à Lugano?
Un mot sur le champ ionnat

de Suisse. Du côté de Mar-
seille , il est prati quement ac-
quis que l'attaquant phocéen
Marc Libbra portera les cou-
leurs de Lugano à la rentrée.
Les derniers détails sont en
passe d'être réglés.

GST

Football Retransmissions TV:
les cafetiers crient au racket!
S'ils désirent retransmettre
des matches de la Coupe du
monde 98 dans leur établis-
sement, les cafetiers fran-
çais doivent tout simple-
ment s'acquitter de droits
auprès de la toujours plus
célèbre société ISL-France.
Les professionnels de la
branche crient au racket.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

Merveilleuse Coupe du
monde 98. Il n 'y a pas que sur
les terrains qu 'il se passe des
choses au quotidien. En cou-
lisses , chaque jo ur apporte
également son lot de sur-
prises. La dernière en date?
Elle touche une fois de plus la
société suisse ISL et plus par-
ticulièrement sa filiale fran-
çaise, qui a tristement fait
parler d' elle dans l'affaire des
billets promis , payés, mais
qui se sont égarés en chemin.

FRAJNCE9S

La dernière trouvaille d'ISL-
France - sa grande sœur hel-
vétique est le partenaire com-
mercial privilégié de la Fila -
est de faire passer à la caisse
les patrons de restaurant et les
hôteliers qui diffusent des

matches via la TV dans leur
établissement. On croit rêver
mais c'est tout sauf une colle.

Peu de répercussions
Le clou de cette rocambo-

lesque histoire, qui donne de
l' eau au moulin de ceux qui af-
firment que la Coupe du
monde n'est décidément
qu 'une affaire de fric , c'est
qu 'ISL France agit en parfaite
légalité. Avec toutes les subtili-
tés que la loi comporte. On
rappellera juste qu 'ISL est la
détentrice unique des droits
de diffusion des matches de la
Coupe du monde 98. Elle les a
acquis au prix fort auprès de
la Fifa (on avance le chiffre de
500 millions de dollars). Cette
acquisition s'assimile à un in-
vestissement. Qu'il faut donc
rentabiliser. Par tous les
moyens? Que oui.

En France - comme en
Suisse d'ailleurs -, les restau-
rateurs se plaignent de la
conjoncture, morose, sans ou-
blier les charges qui «devien-
nent de p lus en p lus dilf iciles
à assumer» assure l' un d' eux.
La Fédération nationale de
l'industrie hôtelière (F'NIH)
s'est tout de suite emparée de
l' affaire. Elle conteste le prin-
ci pe tout comme les critères
de paiement. La F'NIH veut
bien admettre que certains
restaurateurs paient des
droits de diffusion , s'ils met-
tent sur pied des manifesta-
tions sp éciales lors de la ma-
nifestation , notamment à
grand renfort de publicité. Par
contre , la F'NIH ne comprend

Les établissements publics de Suisse ont moins de problèmes que leurs homologues
français. photo Leuenberger

pas qu 'on puisse taxer ses ad-
hérents lorsqu 'il s'agit de la
simp le retransmission des
matches. Le dossier se trouve
désormais sur le bureau de la
direction de la concurrence.
De son côté, ISL-France en-
tend encaisser j us qu'au der-
nier centime, quitte à mettre
les mauvais payeurs aux pour-
suites. On parle même de
sanctions pénales...

Pour le moment , force est
d' admettre que les menaces
d'ISL-FYance n'ont eu que très
peu de répercussions. Dans
tous les restaurants ou
presque , on trouve une télévi-
sion. Souvent démodée , sou-
vent installée à la va-vite.
«Après les f ermetures à 23 h à
cause des hooligans anglais,
on veut maintenant nous obli-
ger à éteindre la TV, hurle un
restaurateur marseillais. Oh!
si la France n 'avait p as les
moyens d 'organiser cette
Coupe du monde, tant sur le

p lan de la sécurité que du
point de vue f inancier, elle
n 'avait qu 'à la laisser à un
autre pays. Cette histoire-là ,
j 'ai vraiment de la peine à
l 'avaler. Les droits TV s 'élè-
vent à des centaines de mil-

lions de f rancs et on nous en-
nuie p our des broutilles.
Qu 'ils viennent, les gars
d 'ISL. Ma TV restera allumée
et je ne paierai pas un f ranc.
Je m 'en bats les c... !»

GST

Multiples critères
Sur quels critères se base

ISL-France pour facturer ses
«prestations» aux restaura-
teurs de l'Hexagone? Ils sont
multi ples. Cela va de la taille
de l'écran - il ne doit pas dé-
passer les 70 cm de largeur
- en passant par la superfi-
cie du site , du nombre de té-
léspectateurs , du nombre de
rencontres diffusées ainsi
que la nationalité des deux
équi pes présentes sur le ter-
rain. Un exemp le: un restau-
rant d'une capacité de 60

places , pour sept matches,
doit débourser quel ques
70.000 francs français. Sans
les taxes. Ces tarifs grim-
pent eu flèche pour les demi-
finales et la Finale. Si
l'équi pe de France est pré-
sente à Saint-Denis le 12
juillet prochain , le montant
de la douloureuse pourrait
s'élever jusqu 'à 32.500
francs français.

Rien que ça.
GST

Pas d'écran géant
On l' avoue sans détour, on

a été surpris par l' absence
d'écran géant dans les res-
taurants de Marseille , Mont-
pellier et Toulouse. Mais
c'était avant de connaître la
démarche vicieuse d'ISL-
France. Un restaurateur tou-
lousain: «Au départ, j 'avais

pré vu d 'en installer un. Mais
on me réclamait 10.000
f rancs (réd : français). Ils
sont comp lètement f ous.
Vous p ensez bien que j 'ai
laissé tomber. »

En effet.
GST

Courses suisses
Aujourd'hui à Bâle, Prix du
Crazy Horse (trot attelé, Ré-
union IH., 4e course, 1900 m,
départ à 16 h).

1. Juns-C rown
2. Egal-De-Vero
3. Baron-Du-Soly
4. Rambling
5. Biky-De-Bénac
6. Albaron-Top
7. Volcan-De-Billeron
8. Juice-Man
9. Alpaga-Du-Pont

10. Comstock-Mac
11. Vital-Du-Vivier
12. Attila-De-Beauce
Notre jeu: 1 0 - 1 - 1 2 .

Demain à Frauenfeld , Prix Out
in the Green, (trot attelé, Ré-
union H, 3e course, 2400 m,
départ à 14 h 15)

1. Coq-De-Janeiro
2. Vic-De-L'Arrête
3. Anakir
4. Uranus-De-Siams
5. Arpège
6. Yakidy-Ker-Anna
7. Athos-De-Crouay
8. Van-Gogh-Rapide
9. Ut-Du-Rieux

10. Taldon
11. Baume-De-Lavardin
12. Volontaire-Du-Pam
13. Mickostard
14. Fakir-Briljant
Notre jeu: 11-9-12.

^ 8 , 10 ? 10, A

* 7, 8, V, D * 8, 10, R, A

Zidane: deux matches
Le meneur de je u de

l'équi pe de France , Zinedine
Zidane, a été suspendu pour
deux matches ferme par la
commission de disci p line de la
Fédération internationale
(Fila). Zidane , expulsé face à
l'Arabie Saoudite , sera donc
absent contre le Danemark
(24 ju in )  et pour le match des
huitièmes de finale que dispu-
tera l'équi pe de France. Le
Sud-Africain Alfred Phiri, ex-
pulsé jeudi lors du match
Afri que du Sud - Danemark

(1-1), a pour sa part été sus-
pendu pour trois matches
ferme, alors que le Danois
Miklos Molnar, sorti lors de la
même rencontre, a écopé de
deux matches de suspension
ferme.

Blatter était satisfait
Le nouveau président de la

Fifa Sepp Blatter a déclaré que
les arbitres des matches
Afrique du Sud - Danemark et
France - Arabie Saoudite
avaient l'ait correctement leur
travail. «Je suis heureux que
les arbitres aient entendu et

comp ris mon message. L ar-
bitre se doit d 'intervenir et de
mettre de l 'ordre sur le ter-
rain. C'est ce qui a été f ait  au
cours des deux matches de
jeudi et j 'estime que les ar-
bitres ont f ait correctement
leur travail. Certains joueurs
avaient été trop loin au cours
des premiers matches et je
pense que. eux aussi, ils ont
compris» a indi qué Blatter ,
après les seize cartons (dont
cinq rouges) distribués par les
directeurs de jeu ce jeudi. Le
successeur de Joâo Havelange

a cependant estimé que l' ex-
clusion, jeudi, du deuxième
joueur danois Morten Wie-
ghorst , était «un peu sévère».

Asprilla: pas de sitôt
Faustino Asprilla , exclu de

l'équi pe de Colombie pour
avoir criti qué le sélectionneur
I Iernan Dario Gomez, a as-
suré qu 'il «ne reviendrait pas
do sitôt» et a qualifié d'injuste
la sanction qui le prive de
Coupe du monde. lors de dé-
clarations laites en France à la
presse colombienne. / si
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Football Neuchâtel Xamax
s'offr e le mariage du siècle
On a tout dit, même le
contraire à son propos...
Qu'importe. Aujourd'hui, Gil-
bert Facchinetti est un
homme heureux. Et il a au
moins une bonne raison de
l'être, lui qui a paraphé jeudi
à Barcelone un accord de
partenariat qui lie «son»
Neuchâtel Xamax au my-
thique Barça pour les cinq
saisons à venir. Le mariage
du siècle en quelque sorte...

Jean-François Berdat

«J 'ai ressenti le mêmes émo-
tions que lorsque j 'étais à Ma-
drid p our le transf ert de Stie-
like...» Pour un peu. il en aurait
eu la larme à l'oeil, le brave Gil-
bert. C'est que jeudi dernier, le
«Facchi» a paraphé un accord
de collaboration portant sur
cinq ans avec Barcelone. «Deux
ans. deux mois et cinq jours
ap rès ma première rencontre
avec le p résident Huis Nunez.
j 'ai ressenti un sacré p incement
au coeur» assure-t-il. Ce que
l'on croit sans hésitation.

L'aspect sportif
et c'est tout

«Il f allait impérativement
chercher de nouveaux débou-
chés. Peu à peu. les p ortes se
sont ouvertes...» insiste le pré-
sident xamaxien. Qui avoue
tout de même que dans un pre-
mier temps il s'était tourné
vers le Real Madrid avec lequel
il entretient des contacts privi-
légiés depuis un tour de Coupe
de l'UEFA. «A l 'ép oque, le p ré-
sident Rnnmn Mendnza

Biaise Kdhr, Gilbert Facchinetti, François Laydu (de gauche à droite): le maillot de Bar-
celone côtoie désormais celui de Neuchâtel Xamax. photo Galley

m avait garanti quelque chose.
Sa non-réélection à la tête du
club a toutef ois mis un terme à
nos espoirs. Néanmoins, c 'est
lui qui nous a dirigés vers Bar-
celone.» Et. à force de multi-
plier les séances, les deux par-
ties ont trouvé un terrain d'en-
tente.

Portant sur les cinq années à
venir, cet accord n'englobe que
l' aspect sportif. «Dès lors, nous
ne tombons pas sous le coup
des restrictions de l 'UEFA et de
la Fif a  qui ont trait au côté f i-
nancier de ces partenariats»
souille Biaise Kâlir, trésorier
du club , qui a accompagné Gil-
bert Facchinetti en Catalogne.

Concrètement, cela signifie
que les deux clubs pourront se
«passer» des joueurs , à tout
moment dans la saison. «5/ un
des leurs se trouve duos un

trou, s 'il relève de blessure, il
pour ra venir se ref aire une
santé chez nous, se réjouit Gil-
bert Facchinetti. Bien .sûr. cè ne
sera ni Amor. ni De la Pena
puisqu 'ils viennent de quitter le
club. Mais il y  en a d 'autres...»
A l'inverse, le fait d' entrevoir la
possibilité d'être un jour testé à
Barcelone devrait inciter
quel ques jeunes talents à re-
j oindre les rangs xamaxiens.

Un tournant

On ne parlera certes pas de
nouveau départ clans la vie de
Neuchâtel Xamax. Reste que
cet accord s'apparente bel et
bien à un tournant. «A Barce-
lone, ils ont rapidement senti le
sérieux de notre club, reprend
Gilbert Facchinetti. D 'ailleurs,
ils nous ont testés sur p lusieurs
p oints et, en lin de compte , ce

sont eux qui ont insiste pour
que cette collaboration p renne
f orme.» On précisera que l' en-
traîneur Alain Geiger a déjà
rencontré son homologue Louis
Van Gaal et que les contacts
avec Sierra Ferrer, directeur
technique du Barça sont bien
établis. «Barcelone, c 'est 50
équipes qui sont sur le terrain
chaque lin de semaine. C'est
un monde, ce club. Pour nous,
c 'est extraordinaire...» s'exta-
sie Gilbert Facchinetti.

Certes, cet accord ne permet-
tra pas à Neuchâtel Xamax de
rivaliser du jour au lendemain
avec son prestigieux parte-
naire. Néanmoins , il devrait
suffire à remettre les «rouge et
noir» sur orbite. Personne ne
s'en plaindra , pas même du
côté du Non Camp...

JFB

Un poste sur mesure
Cet accord entre Neuchâtel

Xamax et Barcelone devrait
se concrétiser par la présence
le 12 juillet prochain - la date
n'est pas encore définitive...
-, de représentants de Barce-
lone lors de la présentation
officielle de Neuchâtel Xa-
max et le désormais tradi-
tionnel entraînement public.
Dans le même ordre d'idées ,
le club de la Maladière sera
bel et bien présent l' an pro-
chain au Nou Camp, lorsque
le Barça fêtera son cente-
naire. «/7s nous ont d 'ores et
déjà assurés de leur p artici-

pati on à diverses manif esta-
tions entrant dans le cadre de
TExpo .Ol» savoure par
ailleurs Gilbert Fachinetti.

Ce mariage aura été l'occa-
sion [j our François Laydu de
ressortir de l'ombre. L'ex-
joueur du FCC (entre
autres...) sera en effet le co-
ordinateur direct entre les
deux équi pes et tout ce qui
aura trait à cette collabora-
tion passera obli gatoirement
par lui.

Un poste taillé sur me-
sure...

JFB

Yverdon, à Echallens
L'accord passé avec Barce-

lone ne doit pas occulter les
obli gations du moment. Ainsi ,
Neuchâtel Xamax poursuivra
sa préparation en affrontant
Yverdon, en cette lin d'après-
midi à Echallens (coup d' en-
voi à 18 h). «.-\ moins d 'un
coup de théâtre, il n 'y  aura
p as de nouvea u joueur à l'es-
sai» prévient François Laydu.
C'est donc un Neuchâtel Xa-
max «habituel» que Lucien
Favre et ses gens retrouveront
en face d'eux. Le Brésilien
Isaias ne sera pas du voyage,
qui n 'attend p lus que la déci-

sion des diri geants pour ou-
vrir son baluchon sur les
bords du lac. Comme bien on
l'imag ine, tout est question de
gros sous.

Pour ce qui est de l'éven-
tuelle venue de 1 larald Gâm-
perle. elle ne tient pour
l'heure qu 'à la rumeur. «Ce
joueur est susceptible de
nous intéresser, admet Fran-
çois Laydu. Toutef ois, il n 'y  a
p as eu de contact direct pour
l 'instant. »

Affaire à suivre, une de
plus...

JFB

Athlétisme
Des Romands
en Belgique
A l'occasion de son XXe an-
niversaire, la Ligue franco-
phone de Belgique d'athlé-
tisme a invité des sélections
du Québec, du Luxembourg
et de la Romandie pour une
rencontre amicale entre ces
minorités linguistiques.

La sélection romande comp-
tera sept athlètes neuchâte-
lois. A regretter tout de même
que cette invitation coïncide
avec le meeting international
de Genève, qui retiendra tous
les meilleurs sprinters ro-
mands tels Kevin VVidmer,
Laurent Clerc, Cédric Grand
et Corinne Simasotchi.

La sélection romande
Messieurs. 100 m: Grégory

Theodoloz (VS). 200 m: Grégory
Theodoloz (VS). 400 m: Nicolas
Baeriswil (FR) . 800 m: Steve Gurn-
ham (NE). 1500 m: Nicolas Rerset
(FR). 3000 m: Yan Orlandi (JU).
110 m haies: Dave Pilloud (VD).
400 m haies: Michel Herren (\T>) .
3000 m steeple: Frédéric Reynard
(YS). 4 x 100 m: G. Theodoloz, N.
Baeriswil, J. Fivaz et P.-A. liettex.
Hauteur: Patrick Losey (FR). Lon-
gueur: Julien Fivaz (NE). Poids:
José Delémont (NE). Javelot: Gré-
goire Delalove (VS). Marteau:
Christop he Kolh (NE).

Dames. 100 m: Sophie Dougoud
(FR) . 200 m: Magali Zengaflinen
(VS). 800 m: Stéphanie Caruzzo
(YS). 3000 m: Ariane Berseth (GE)
et Sophie Berseth (GE). 100 m
haies: Julia Duvoisin (VD). 4 x 100
m: S. Dougoud, M. Zengaflinen. J.
Duvoisin et N. Sébastien. Hauteur:
Nell y Sébastien (NE). Longueur:
Nelly Sébastien (NE). Marteau:
Laurence Locatelli (NE) et Jackye
Vauthier (NE). Poids: Annick Ju-
nod (JU).

RJA

VTT Coupe neuchâteloise:
cinquième manche à Nods
Le Ski-Club Nods-Chasseral
et le Volleyball-Club Plateau
de Diesse - La Neuveville
mettent sur pied aujour-
d'hui, et pour la septième
année consécutive, une
course de VTT. Cette
course, qui compte pour la
cinquième manche de la
Coupe neuchâteloise 1998,
devrait réunir près de 300
concurrents.

Suite à la bonne exp érience
de l'année dernière , le comité
d'organisation a décidé de
maintenir la même boucle de
12 ,5 km pour un dénivelé de
400 m. Cette solution offre
plus d'attractivité pour le pu-
blic.

Les différentes catégories
de la Coupe neuchâteloise
s'élanceront conjointement à
14 h (25 km) depuis le parking
du télésiège de Nods. Ils tra-
verseront le village de Nods
pour ensuite , à travers sentiers
et chemins forestiers , at-
teindre le stand de tir de
Diesse , Pentier et les Prés-
Vaillons. Ensuite, montée
dans les contreforts du Chas-

sera i , jusqu 'au point le plus
élevé du parcours situé à 1111
m. Depuis là , descente en em-
pruntant  la piste de ski ju s-
qu 'au stand de tir de Nods via
le télésiège. Ce parcours exi-
geant emprunte principale-
ment des chemins forestiers et
des pâturages en pleine na-
ture. Assurément un des plus
beaux tracés de la Coupe neu-
châteloise.

Les organisateurs n 'ont pas
délaissé les enfants, puisque
différents parcours leur sont
réservés le matin dès 11 h.

Il est à relever qu 'il sera en-
core possible de s'inscrire à la
halle de gymnasti que de Nods,
ce matin dès 10 heures, tant
pour les enfants que pour les
adultes.

Classements
Coupe neuchâteloise (après

quatre manches sur sept). Jeu-
nesse hommes (15-18 ans): 1. Va-
lentin Girard (Colombier) 201
points. 2. Julien Girard (Colom-
bier) 194. 3. Vincent Kaulmann
(La Chaux-de-Fonds) 184. 4. Da-
nilo Malhey (Colombier) 178. 5.
Emmanuel Schâfer (Villers-Le-
Lac, Fr) 161.

Dames (15 ans et plus): L Ni-
cole Vorlet (Le Landeron) 196,5.
2. Carole Spori (La Chaux-de-
Fonds) 187. 3. Magali Droz (Saint-
Sulpice) 186,5. 4. Chloé Saas (La
Chaux-de-Fonds) 17(i. 5. Coralie
Jeannin (Fleurier) 170.

Elite hommes (19-29 ans): 1.
Xavier Sigrist (La Chaux-de-Fonds)
185. 2. Pierre Berberat (La Chaux-
de-Fonds) 148. 3. Stéphane Benoit
(La Neuveville) 141,5. 4. Ludovic
Fahrni (Les Ponts-de-Martel) 127.
5. Arnaud Michaud (Le Locle)
120. 0. Christop he Niederhauser
(La Chaux-de-Fonds) 122 ,5. 7. Sté-
phane Grossenhacber (La Chaux-
de-Fonds) 121. 8. Michael Montan-
don (Bevaix) 114. 9. Frédéric Fat-
ton (Saint-Sulpice) 111. 10. Patrick
Reusser (La Chaux-de-Fonds) 102.

Masters I (30-39 ans): 1.
Alexandre Buthey (Saint-Biaise)
182. 2. Christop he Leuba (Pro-
vence) 172. 3. Pascal Degen (Saint-
Biaise) 165. 4. Giuseppe Paone
(Neuchâtel) 102. 5. Serge Oyvaert
(Le Landeron) 100.

Masters II hommes (40 ans et
plus): 1. Jean-François Junod
(Boudrv) 199.5. 2. Jean-Pierre
FlOck (Travers) 147. 3. Michel Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) 142.5. 4.
Ulrich Kampf (Le Pâquier) 139. 5.
Bernard Maréchal (Enges)
133./réd.

Trial C'est demain
à La Chaux-de-Fonds
La sixième manche du
championnat de Suisse de
trial aura lieu demain à La
Chaux-de-Fonds. Leader du
classement provisoire, le
champion de Suisse en titre
Laurent Ddngeli (Cernier)
aura évidemment envie de
s'illustrer sur les obstacles
du parcours chaux-de-fon-
nier, à la carrière
Brechbùhler.

«Nous avons mis sur p ied
dix zones très sp ectaculaires.
explique Dangeli, qui est l' un
des organisateurs de cette
comp étition. Ainsi , les specta -
teurs pourront voir la quasi-to-
talité des dix zones en restant
sur le chemin menant à la
Step. Toute la course est donc
visible depuis le bitume, un
peu comme en 1997.»

L'an passé, Dangeli avait
conquis son premier titre de
champ ion de Suisse à l'occa-
sion du t r ia l  chaux-de-fonnier,
alors avant-dernière manche
du championnat. Il n'en ira
pas cie même cette année.
Reste que Dangeli est motivé
comme pas deux. «Je reviens

en f orme, ma victoire di-
manche passé à Tramelan en
attestant. Mon but est donc de
ni imposer , de manière à
creuser l 'éca rt sur mes pour-
suivants immédiats. Didier
Monnin et Olivier Duchoud.»
Michel Kaulmann (La Chaux-
de-Fonds). qui pointe à la sep-
tième place du classement in-
termédiaire, sera le deuxième
Neuchâtelois engagé, alors
qu 'en juniors , les cousins Vin-
cent et Christop he Robert ten-
teront de confirmer leur ex-
cellente forme actuelle.

11 appartiendra aux juni ors
et aux seniors d'ouvrir les
feux demain (quatre tours à
partir de 8 h 45). Ils seront
suivis par les trialistes de la
catégorie expert (quatre tours
dès 9 h 30), ceux de la caté-
gorie fun (trois tours dès 10
b) et enfi n les pilotes de l'élite
nationale (quatre tours dès
11 h).

La remise des prix est agen-
dée aux alentours de 17 h 30.
alors que deux cantines (res-
tauration chaude et froide)
n 'attendent que vous.

RTY

C est a Frauenfeld que se
déroulera ce week-end la
Fête fédérale de gymnas-
tique artistique masculine.
Toute l'élite du pays se re-
trouvera donc réunie et ré-
partie dans les six catégo-
ries au programme de ces
joutes.

Les 36 meilleurs des der-
niers nationaux juniors seront
en lice dans les catégories PI à
P3. Aucune limite de qualifica-
tion de P4 à P6, ce qui fait que
tous les magnésiens de ces ni-
veaux seront présents et que le
spectacle sera donc au rendez-
vous. La lutte pour la succes-
sion de Donguha Li. champion
olympique et vainqueur de la
dernière édition , est ouverte et
s'annonce passionnante.

En P6 justement, trois repré-
sentants neuchâtelois tente-
ront de décrocher des lauriers.
Fer de lance de la délégation
cantonale, le Chaux-de-Fonnier
Alain Riifenacht. avec la qua-
lité de ses dernières presta-
tions , a de quoi réaliser un ex-
cellent classement. Quant à Bo-
ris Von Biiren (Serrières) et
Pierre-Yves Golay (La Chaux-
de-Fonds), ils ont eux aussi les
moyens de se retrouver parmi
les couronnés.

En P5, le quatuor neuchâte-
lois est de qualité et doit avoir
de réelles ambitions. Florent
Girardin et Yves Chevillât (Chx-
de-Fds), Sylvain Robert (Le
Locle) et Joachim Von iiren
(Serrières) ont cette saison le
potentiel pour fi gurer dans le
premier tiers du classement.

Seul Romain Bûhler (Le
Locle) sera engagé en P3. Dans
une catégorie où le niveau avait
été très élevé lors des derniers
nationaux , le Loclois aura fort
à faire. Dans un bon j our et
avec les qualités dont il dis-
pose , sa prestation devrait être
à la hauteur de ses ambitions.

Enfin en PI , Iloël Matthey
(St-Aubin) a lui aussi la possi-
bilité de réaliser un «truc» .

CHW

Gymnastique
Neuchâtelois en
quête de lauriers

La vie est ainsi faite
qu 'elle réserve souvent des
surprises. Le mariage entre
Neuchâtel Xamax et Barce-
lone en est une, d'autant
p lus belle qu 'inatten due, in-
espérée même.

Mais qu 'est-ce qui a bien
pu pousser le grand Barce-
lone à faire ami-ami voire
p lus avec Neuchâtel Xamax?
Difficile à imaginer, tant il
est vrai que le club catalan
n'a sans doute pas grand-
chose à espérer de cette
union.

N'empêche, les faits sont
là: Neuchâtel Xamax et ses
six «petits» millions de bud-
get côtoieront désormais Bar-
celone qui «tourne» à 140
millions sur une année. Les
5400 abonnés de la Mala-
dière se trouveront dès au-
jourd 'hui des points com-
muns avec les 100.000 socios
du Nou Camp. Surréaliste
peut-être, mais réel.

Méchamment chahuté ces
mois derniers, Neuchâtel Xa-
max a trouvé là de quoi re-
bondir. En effet , la simple
évocation du Barça ouvrira
des portes à un club qui dis-
pose désormais d'un argu-
ment qui p èsera lourd dans
les négociations futures.
Sans compter que l'éventua-
lité d'un sponsor commun ne
relève absolument pas de
l'utop ie. Et quand on sait à
quelle hauteur se négocie un
partenariat avec le Barça, on
peut se prendre à rêver du
côté de la Maladière.

En unissant sa destinée à
celle de Barcelone, Neuchâtel
Xamax a construit un châ-
teau en Espagne. Mais celui-
là n 'est ni de sable, encore
moins de cartes. C'est en effet
sur les bases vraisemblable-
ment les p lus solides du foot-
ball européen que Gilbert
Facchinetti a posé ta pre-
mière p ierre d'un édifice qui
permettra à son club de mar-
cher sur les traces de son
passe encore récent.

En attendant de suivre
celles du Barça...

Jean-François Berdat

Commentaire
Un château
en Esp agne



Vous aimez la vente
Vous souhaitez travailler à temps partiel.
Vous possédez un véhicule et les déplacements
ne vous dérangent pas.

Alors venez rejoindre une entreprise du
secteur alimentaire en occupant un
poste de vendeuse dans nos magasins
(lieux de travail: La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel et Saint-Imier).
Sans permis s'abstenir.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adressez vos offres avec certificats, photo et curri-
culum vitae sous chiffre E 132-30315, à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-30315/4x4

Le titulaire ayant fait valoir son droit
à la retraite

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL (EICN) - LE LOCLE

(Partenaire de la HES-SO)

offre un poste de

PROFESSEUR
Chef de laboratoire en Régulation

et Electronique de puissance

Titre exigé:
le titulaire doit être
- porteurd'un diplôme d'ingénieuren électricité de

niveau universitaire;
- au bénéfice d'une expérience industrielle d'au

moins 5 ans dans le domaine de la régulation
et/ou de l'électronique de puissance.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: 1er octobre 1998 ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Activités:
- Enseignement dans le cursus de la formation des

ingénieurs HES dans les domaines cités ci-
dessus.

- Conduite de travaux de diplôme et de projets de
recherche appliquée et développement dans ces
domaines.

Formalités à remplir jusqu'au 20 juillet 1998:
1) adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives au Service de la
formation professionnelle-Espacité 1 -Case pos-
tale 2083 - 2302 La Chaux-de-Fonds;

2) informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN) - 7, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400
Le Locle en joignant une copie du dossier de can-
didature.

De plus amples renseignements peuvent être obte-
nus auprès de
M. Georges JEAN-RICHARD
Doyen du Département Electricité à l'EICN
Tél. 032 930 36 69. 13M01H

Ruban Bleu Demain!
La quatrième édition du Ru-
ban Bleu (course de côte
Valangin - La Vue-des-Alpes)
se déroulera demain, sur
dix kilomètres exactement
(départ à 10 h 30).

Ouverte à tous, cette course
de côte cycliste est en premier
lieu une compétition contre
soi-même. C'est le principe
même du Ruban Bleu: le par-
cours demeure inchangé et il
est ainsi possible de comparer
son chronomètre avec celui
des années précédentes ou
avec le détenteur du record de
la montée. Ce dernier n'est
autre que l'amateur-élite de
Cernier Florian Ludi qui , l'an
dernier, avait grimpé au som-

met du col en 37'32". En
forme cette année , Ludi ten-
tera d'améliorer sa perfor-
mance. Le record féminin est
pour sa part détenu par Dora
Jakob, en 34'01". Il date lui
aussi de 1997.

Pour l'anecdote, on rappel-
lera que Pascal Richard et Pa-
vel Tonkov avaient réalisé un
temps de 23'12", lors de la
première étape du Tour de Ro-
mandie 1996, qui empruntait
le parcours du Ruban Bleu
dans sa phase finale.

Les inscriptions (10 fr. pour
les adultes , 5 fr. pour les caté-
gories jeunesse) seront prises
à Valangin , devant la boulan-
gerie Weber, de 9 h à 10 h de-
main matin. / réd.

Cyclisme Laurent Jalabert
bat Beat Zberg à Varese
C'était prévisible. La qua-
trième étape du Tour de
Suisse entre Oberwald et
Varese, sur 208,8 km, n'a en
rien modifié les positions ac-
quises la veille à Ulrichen.
Elle s'est terminée par un
sprint massif remporté dans
les tout derniers mètres par
Laurent Jalabert, qui a jailli
sur la ligne pour devancer
d'un rien Beat Zberg et Ste-
fano Garzelli.

A Varese, en jaillissant de
l'arrière, Laurent Jalabert a

empêché la famille Zberg de
réaliser un doublé historique.
Il n'a manqué que quelques
centimètres à Beat pour s'im-
poser au lendemain de la vic-
toire de son frère cadet Mar-
kus.

Si cette étape a donné lieu à
un furieux sprint , elle n'a pas
pour autant été de tout repos.
Si les coureurs ont escaladé le
toit du Tour, le Nufenen (alti-
tude 2478 m) à une allure -
pour eux... - de touristes , la
bagarre a éclaté dès la fin de
la descente, alors qu'il y avait

encore 166 km à parcourir.
Résultat: une moyenne de
41,801 km/h sous une forte
chaleur et parfois face à un as-
sez fort vent contraire. Le
genre d'étape n'impression-
nant pas trop mais pouvant
laisser des traces dans les or-
ganismes.

A nouveau sollicités , les
équi piers de Davide Rebellin
pourraient accuser le coup ces
prochains jou rs. «C'est vrai,
confie le maillot jaune. J 'étais
p rêt à abandonner provisoire-
ment cette tunique mais ils ne

l'ont pas voulu en roulant der-
rière les attaquants. Je n 'ai eu
qu 'à rester dans les roues.»
Les choses seront toutefois
différentes ce week-end avec
deux grosses étapes de mon-
tagne. «Oui, convient Rebel-
lin. C'est pour cela que je ne
déplore pas les dix secondes
de bonification prises par Ja-
labert. Ces deux prochains
jours , on ne parlera plus de
secondes, mais de minutes. Je
pense que je ne serai pas trop
esseulé face à mes principaux
rivaux.» j  si

Davide Rebellin est toujours leader du Tour de Suisse.
photo Keystone

Bicross A l'honneur
La troisième manche du

champ ionnat romand de bi-
cross s'est déroulée dimanche
à La Chaux-de-Fonds.
Quelque 150 pilotes sont ve-
nus se mesurer. Ci-après, les
classements des Neuchâtelois.

Seniors cruisers I: 6. N. Von
Allmen (La Chaux-de-Fonds). 8.
Y. Ducommun (Béroche). 9. B.
Rebeaud (Béroche). 10. M. Sin-
gelé (La Chaux-de-Fonds). 13. E.
Calame (La Chaux-de-Fonds). 14.
P. Viatte (La Chaux-de-Fonds).
Seniors cruisers II: 5. M. Mon-
ney (La Chaux-de-Fonds). Picco-
Ios: 6. A. Viatte (La Chaux-de-
Fonds). 8. J. Von Gunten (Bé-
roche). 10. J. Ferlisi (La Chaux-
de-Fonds). Poussins: 4. L. Von
Gunten (Béroche). 6. M. Ducom-
mun (Béroche). 10. A. Ferez (Bé-
roche). 12. E. Siegrist (La Chaux-
de-Fonds). 14. A. Rharida (La
Chaux-de-Fonds). Minis: 3. Q.
Monney (La Chaux-de-Fonds). 5.
J. Brégnard (Béroche). 12. A. Ba-
chud (Béroche). Ecoliers: 2. M.

Lapraz (Béroche). 3. B. Jutzi (La
Chaux-de-Fonds). 4. J. Von Ail
men (La Chaux-de-Fonds). 6. C.
Ducommun (Béroche). 9. M. Re
ber (La Chaux-de-Fonds). 13. R.
Leuba (Béroche). 14. C. Schaad
et J. Siegrist (La Chaux-de
Fonds). Cadets: 7. A. Singelé (La
Chaux-de-Fonds). 15. L. Lapraz
(Béroche). Espoirs: 6. L. Girard
(Béroche). 7. J. Morel (Béroche).
11. K. Singelé (La Chaux-de
Fonds). 12. A. Schweizer (La
Chaux-de-Fonds). 13. N. Monnel
(La Chaux-de-Fonds). 14. P. En
gisch (La Chaux-de-Fonds). Juni
ros: 4. S. Rebeaud (Béroche). 6.
A. Mathys (La Chaux-de-Fonds).
9. L. Hirschy (Béroche). 13. D.
Aellen (La Chaux-de-Fonds).
Amateurs: 2. C. Girard (Bé
roche). 5. J. Morel (Béroche). 8.
J. Nager (La Chaux-de-Fonds).
11. S. Monnet (La Chaux-de
Fonds). 12. J. Monney (La
Chaux-de-Fonds). Amateurs
élites: 1. P. Breitler (Béroche). 5.
A. Dos Santos (Béroche). / réd.

Le mot mystère
Définition: partie postérieure, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Altier Culte Frire Rond
Amour Comtois G Galurin Ruelle
Arôme Cuir Gonfler S Sabot
Asticot D Damier H Huer Saut
Avide Déesse L Large Scier

B Banc Dessus Logique Séide
Bande Distant Lougre Sobre
Béat Drôle M Motus Soif
Bégonia E Echos Mousmé Spatule
Bégum Effacer O Obtus Suave
Belette Etang Ordure T Tiède
Belote F Faible P Pagne Terre
Bémol Plein Parité Traquet
Boots Flood Pivert
Borie Fragment Poutre

C Cancre Frère R Rapide roc-Da 670

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve i i • 2300 Lo Chaux-de-Fonds • Tel. 032/91 1 23 30

Quatrième étape, Oberwald -
Varese (208,8 km): 1. L. Jala-
bert (Fr) 4 h 59'42" (mov.
41,801 km/h . bonif. 10"). 2. B.
Zberg (S, 6"). 3. Garzelli (It ,
4"). 4. Riis (Dan). 5. Duma
(Ukr). 6. Rebellin (It). 7. Casa-
grande (It). 8. Lombard! (It). 9.
Vetsch (S). 10. Puttini (S) tous
m.t. Puis les autres Suisses: 17.
R. Meier. 20. Jeker. 21. Aeber-
sold. 28. M. Zberg. 34. Richard.
35. Dul'aux. 4L Christen. 50.
Hotz. 51. Buschor. 56. Huser,
tous m.t. 74. Moos à l'28". 76.
Bourquenoud m.t. 79. Von Fliïe
m.t. 88. Mûller à 2'42". 106.
Chassot m.t. 109. Jàrmann m.t.
112. Zumsteg à 4'17". 113.
Renggli m.t. 119. Themann à
10'21". 137. Goehring m.t. 139.
Heule m.t. Boscardin (S) a no-
tamment abandonné.

Général: 1. Rebellin (It) 13 h
22'34". 2. L. Jalabert (Fr) à 17'.
3. B. Zberg (S) à 26". 4. Garzelli
(It) à 35". 5. Belli (It) à 44". 6.
Garcia-Casas (Esp) à 44". 7. Lut-

tenberger (Aut) à 45". 8. Casa-
grande (It) à 46". 9. Noe (It) à
46". 10. Tonkov (Rus) à 52".
Puis les autres Suisses: 13. Bu-
schor à 1 '25". 14. Jeker à
l'26". 15. R. Meier à 1'29". 19.
Aebersold à l'44". 23. Dufaux à
2'20". 26. M. Zberg à 3'08".
29. Hotz à 3'21". 30. Puttini à
3'23". 36. Vetsch à 3'52". 43.
Richard à 4'32". 47. Christen à
5'01". 52. Bourquenoud à
5'52". 53. Huser à 6'07". 60.
Chassot à 7'17". 69. Moos à
9'49". 80. Renggli à 12'47" . 81.
Jiirmann à 13' 12". 95. Wirz à
1G'57". 97. Mûller à 17'30".
109. Von Fliie à 21 '19". 118.
Zumsteg à 24*15". 128. Graf à
28'05". 136. Heule à 30'12".
138. Goehring à 30'27". 147.
Themann à 32'09".

Aux points: 1. L. Jalabert (Fr)
61. 2. B. Zberg (S) 54. 3. Gar-
zelli (It) 38.

Montagne: 1. Garzelli (It) 16.
2. Rebellin (It) 12. 3. Casa-
grande (It) 12.

Classements

Entreprise horlogère cherche pour
divers travaux de secrétariat une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Temps de travail:
3 matins par semaine.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
La préférence sera donnée à une
personne ayant une bonne connais-
sance de l'allemand et une expé-
rience dans l'industrie horlogère.
Faire offre exclusivement par écrit à:
A.S.M., case postale, 2400 Le Locle

132-30317 

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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Nous sommes à la recherche des personnes suivantes.
Afin de remplacer le titulaire qui va prendre sa retraite:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tiques Word, Accès, Excel, etc.

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

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

Windows NT, Exchange server et Crystal report.

Pour compléter notre équipe d'entretien:

un employé d'entretien
avec une formation dans le sanitaire ou le chauffage,
dont les tâches seront réparties entre l'aide au concierge
et l'entretien de nos bâtiments et installations tech-
niques.
Dates d'entrées: à convenir.
Offres par écrit chez Maret S.A., Rue des Croix 43,
2014 Bôle. „.,„„,.

Opérateur/surveillant
de la sous-station

Bassecourt
FMB Energie SA, direction régionale de
Delémont, cherche un opérateur/surveillant
pour la sous-station de Bassecourt.
Ce poste de travail comprend, avec l'aide de
5 collègues, tous les travaux de maintenance
et de surveillance des installations 380/220/
132/50/16 kV, ainsi que de l'électronique et de
l'informatique.
Un service de permanence (garde) ainsi
qu'une bonne expression orale de la langue
allemande sont exigés.
Il va de soi que ce vaste domaine fera l'objet
d'une mise au courant approfondie.
Lieu d'habitation obligatoire: logement
de service sur place.
Les personnes intéressées, de formation
électronicien, micromécanicien, mécani-
cien-électricien, etc., sont priées de s'adresser,
en joignant les documents usuels à FMB
Energie SA, case postale, 2800 Delémont 1.
Pour toute question éventuelle, vous pouvez
nous atteindre, partéléphone, au 032/4266821,
en demandant M. Fuchs, ou au 032/421 31 31,
en demandant M. Finger.

M.17315 FMB Energie SA

Fabrique de décolletages
cherche pour suivre groupe
machines TORNOS M4 et M7

un décolleteur-
régleur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à DEMHOSA SA (M. Boillod)
Tél. 032/926 03 95
La Chaux-de-Fonds
Confédération 27 132 3033a

Gérer les flux industriels dans l'objectif de satisfaire le client en termes de délai et
de qualité des produits , telle est la mission principale du futur¦ - .f- .r- 1 s 'VC- *-^ -,;V ' ••¦ •:§ .;-:• y j '  ' -i" ' • !

RESPONSABLE ORDONNANCEMENT
dont notre client, entreprise du secteur de la machine-outil de l'arc jurassien, a
confié à notre Institut la recherche et la sélection.

Vos responsabilités
Diriger avec efficience le service «Ordonnancement », gérer les potentiels internes
des services Fabrication, Construction et Méthodes, veiller au respect strict des délais,
rechercher un équilibre entre les besoins de la vente, les possibilités de production
et le volume des stocks, ainsi que participer activement à la mise en place d'une à
nouvelle GPAO, telles sont les missions essentielles de ce poste. M

Vos compétences
Elles résident dans votre formation technique supérieure (par exemple celle d'un W
ingénieur), dans vos connaissances d'utilisation d'une GPAO, dans vos expé- m IDRH
riences réussies au sein d'un poste similaire, dans vos talents d'organisateur et de 

 ̂
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négociateur, ainsi que dans votre vision globale d'une entreprise industrielle. 1 IDRH Neuchâtel
Agé de 30 à 40 ans, votre personnalité est empreinte de charisme et de fermeté. Puits-Godet 10a

2005 Neuchâtel
Tél. 032/727 74 74

Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre de motivation décrivant vos succès profes- pax 032/727 74 70
sionnels, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description plus détaillée du poste peut être www ri h ch
demandée à notre Institut par fax ou téléphone.

190-721797
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vlet au concours un poste de:

MÉCANICIEN(NE)
D'ENTRETIEN -

CONDUCTEUR(TRICE)
DE CENTRALE

I s'agit d'un poste à responsabilités qui devra être
îxercé dans un premier temps dans le cadre d'un
ravail par équipes (3x8). Une rotation des équipes
Dermet d'alterner le travail de jour et de nuit. L'entre-
3rise est opérationnelle également le dimanche et les
ours fériés.
.a personne, âgée de 25 à 35 ans, doit être titulaire d'un
certificat fédéral de capacité de mécanicien. Après une
Dériode de formation interne, elle devra être capable de
ravailler de manière autonome.
-e poste convient particulièrement à une personne
dynamique douée d'un esprit d'initiative et du sens des
esponsabilités. Des connaissances des systèmes hy-
drauliques et pneumatiques et la maîtrise de l'entretien
de grosses machines sont indispensables. Possibilité
d'accéder au poste de mécanicien d'entretien après
avoir démontré ses compétences.
_e domicile doit être situé dans une commune du
Dassin de récupération de Cridor, à moins de 15 km
de l'usine.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
.es offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
/itae, des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées à la Direction de Cridor SA, rue du Collège
31, 2300 La Chaux-de-Fonds. La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 10 juillet 1998.
230297 Direction de Cridor SA
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Réservé à votre annonce
<'- La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle -Tél. 032/931 14 42

^
PUBLICITAS

Une entreprise industrielle de taille moyenne - fabricant de machines-outils de Tare
jurassien - a acquis sa réputation par la qualité de ses produits et un management
harmonieux. Elle a mandaté notre Institut pour la recherche et la sélection de son

CHEF DE PERSONNEL
:

Vos responsabilités
Contribuer au développement de la culture d'entreprise, favoriser un climat de
travail propice au développement collectif et individuel et veiller à l'application
équitable de la législation sociale et de la réglementation propre à la branche, sont
quelques-unes des misssions essentielles de cette fonction de confiance. Les ,
activités de conseil et d'encadrement en font également partie. A

Vos compétences m
Votre formation supérieure (ESCEA ou équivalent), vos expériences profession- m
nelles acquises si possible au sein d'un service de personnel d'une entreprise
industrielle, vos excellentes connaissances de tous les aspects de la gestion et de r f e
la formation du personnel et votre maîtrise de la langue allemande sont les princi- . P IDRH
pales forces que vous souhaitez mettre à disposition et développer encore au sein 1 con,.M.Fo,m.tion.séi«ti.n
de cette entreprise. Agé de 30 à 40 ans, vos qualités d'écoute, de communication * IDRH Neuchâtel
et de négociation font partie de vos talents. Puits -Godet 10a

2005 Neuchâtel
Tél. 032/727 74 74

Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre de motivation décrivant vos succès profes- Fax 032/727 74 70
sionnels, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description plus détaillée du poste peut être www.idrh.ch
demandée à notre Institut par fax ou téléphone.

190-721796



Regards sur le château de Valangin

Dans un siècle
Imaginons qu 'une école de cirque s ' installe dans le châ-

teau... Tous les enfants qui en auraient envie pourraient s 'ins-
crire.

On apprendrait à se maquiller comme les clowns, à pédaler
sur une roue et on pourrait faire de la magie. Les gens qui
s 'occuperaient des enfants seraient très gentils et vraiment
drôles.

Sandrine

Il était
une fois
un château

Il a fallu cinq cents ans
pour construire le château.
Les travaux ont commencé
en 1100 après J.-C.

Ses limites ont toujours été
les mêmes , et au départ , le
bourg faisai t  part ie du châ-
teau.

Il possède , d e p u i s  le
début , onze tours de guet et
quatorze p ièces , dont  u n e
qui s ' appelle «la salle de la
quest ion» , car c ' est là que
l' on in ter rogeai t  les enne-
mis.

Il n ' y a j a m a i s  eu d ' ou-
b l i e t t e s , les c o n d a m n é s
étaient pendus au gibet.

Cinq sei gneurs  ont vécu
dans le château. En 1747 , le
château a b rû lé , et dep u is
1894 , le château a été trans-
formé en musée.

Raphaël, Yannis, Sonia,
Julien, Hugo

Un jour peut-être...
...Le château sera un zoo remp li d ' animaux.  L' entrée sera

gratuite pour les enfants , et les parents devront payer dix
francs. Les enfants pourront s 'inscrire pendant le week-end ou
les vacances pour s'occuper des animaux. Noé

Imaginons que chaque week-end, des groupes de chanteurs dif-
férents viennent au château et fassent un spectacle pour les
enfants de Valang in. L' entrée serait gratuite et les enfants pour-
raient dormir avec les chanteurs. Le dimanche, ils iraient tous se
promener au bord du lac. Laetitia

J' aimerais bien qu 'un jour une reine et un roi viennent habiter
le château.

Ils laisseraient les enfants de Valangin j ouer à l 'intérieur et
seraient tellement gentils qu 'ils distribueraient de l' argent aux
pauvres. Laetitia

J'imagine qu 'un jour , les enfants de Valangin pourraient faire
un spectacle à l'intérieur du château pour leur famille et les habi-
tants de la région.

Une autre fois, ils organiseraient une immense boum pour tous
les enfants du village. Deborah

J' aimerais bien qu 'à l'intérieur du château , on installe diffé-
rentes piscines. J'imagine qu 'on pourrait passer d' un bassin à
l' autre en toboggan. Dans une des piscines, on s'amuserait au
milieu des grosses bulles et on marcherait sur un tap is vibrant.

Des chutes d' eau ressemblant à des douches couleraient un
peu partout. A l' extérieur, on se baignerait dans un bassin d' eau
chaude. Hélène

Peut-être qu ' un jour , des enfants orphelins habiteront dans le
château. Il y aura plusieurs salles de jeux , une grande piscine avec
des canards qui gicleront de l' eau et une grande salle où on pour-
ra jouer avec des animaux domestiques. Daniela

Le château aujourd'hui
Aujourd'hui , le château appartient à l'Etat de Neuchâtel. Un

gardien et son épouse y habitent et s'en occupent. Ils ont avec
eux un chien de garde.

L' extérieur du château a été entièrement rénové l' année der-
nière.

A l'intérieur se trouve un musée qui nous montre comment
les gens vivaient autrefois et ce qu 'ils faisaient.

On découvre la culture du lin , la fabrication de dentelles , le
travail de la cordonnerie et de la vigne, une salle d' arme et
même un cachot.

Au sous-sol on peut visiter des expositions temporaires.
Actuellement et jus qu 'au 12 septembre , c ' est une exposition

sur le 150me anniversaire de la Républi que du canton de
Neuchâtel. Vanessa , Steve, Michel , Alain

Un véritable travail d'équipe
Je m ' appel le  Ju l i en  et je

suis élève de 4e année à l'éco-
le primaire de Valang in , qui
travaille en classes groupées.
Notre  c lasse  compte  h u i t
élèves de 3e année, six élèves
de 4e et un élève de 5e. Un
matin , j ' ai lu dans le journal

Les auteurs de cette page avec leur institutrice Marie-Laure Matthey. Photo Leuenberger

que les élèves pouvaient pro-
duire une page rédactionnelle
sur un sujet de leur choix.
Nous en avons discuté tous
ensemble et nous avons trou-
vé l ' i d é e  e x c i t a n t e .  Nous
avons choisi notre sujet et
notre choix s ' est porté sur le

château de Valang in. Notre
t rava i l  a démar r é  par
groupes: chaque groupe s 'est
concentré  sur  une  époque,
soit le passé du château, le
présent et son futur. Et voici
le résultat...

Julien

Jeunes
A vous de j ouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l' avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux rég io-
naux.

Eveillés au inonde dans le
cadre de cette i n s t i t u t i o n
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter  les m u l t i p les
si gnaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur  app ara î t  toute  la com-
p lexi té  des problèmes  que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d' exercer quoti-
d iennement  les ins t ruments
de connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert  au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes  ont ra rement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage .  Et sans dou t e
même dommageab l e .  D' où

l ' i dée  de cette n o u v e l l e
rubri que «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte  et réservée
aux élèves du pr imaire , du
secondaire et du secondaire
sup érieur de toute la région,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
ac t ivement , il suf f i t qu ' un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnemen t s  et
appuis nécessaires.

La plus grande l iberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi, sur le choix des thèmes
el la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
con t r a in t e  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et i l lustration)
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
e l l e -même  et la d é m a r c h e
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei g n a n t s , à
vous de jouer! / réd.

Si notre page vous a plu
et que vous avez envie
d' en savoir plus...

N'hési tez  pas et venez
visiter le château. Il est
ouvert tous les jours de
10b à 12h et de 14h à
17b, sauf le lundi toute la
j ou rnée  et le vendredi
après-midi.

Nous vous recomman-
dons de bien lire les pan-
neaux et de les respecter,
car le ga rd i en  nous a
confié que souvent les visi-
teurs n ' obéissent pas et
qu 'ils touchent les objets.

Si vous le s o u h a i t e z ,
vous pouvez louer le châ-
teau pour un mariage ou
pour une soirée, mais vous
ne pourrez pas y dormir.

Le château
est
ouvert!



L'invite
Une fortune
en or

Le peup le
suisse dispo-
se-t-il réelle-
ment  d' une
for tune en
lingots d' or
d' une valeur
i n s o u p ç o n -
née et stoc-
kée dans

l' antre de sa Banque nationale?
Si la légende se nourrit d'un tel
mythe, la vérité, quant à elle ,
requiert de toutes et tous un
sens du discernement  p lus
mesuré.

La réserve en or de la BNS
totalise au jou rd 'hu i  2590
tonnes.  Le chiffr e demeure
incontesté. En revanche , une
pléthore de surenchères et de
spéculations sont émises à son
sujet. Faut-il vendre une partie
de ces réserves? Si oui , quelle
quantité , à quel moment et , fina-
lement , que faire des li quidités
découlant d' une telle vente?
L'ordre des questions relève de
la plus haute importance. En
tant que propriétaire de cet actif,
le peuple devra pouvoir s'expri-
mer et il lui incombera ensuite
d' en décider.

Walter Schmied *
Dès lors , un dialogue franc

et transparent doit s'instaurer.
Le 5 mars 1997 , le Conseil

fédéral émettait , dans l' eupho-
rie, l'idée de vendre 500 tonnes
d'or au maximum et proposait
d'affecter sept milliards du pro-
duit de cette vente à un fonds de
solidarité. L'idée, louable en soi,
reste de mise aujourd'hui enco-
re. Mais il devient imp ératif
d'expliquer au peuple les chan-
gements intervenus entre-temps
sur le marché. Au cours de
1997 , soit en une année seule-
ment , la valeur de l'or a chuté de
2 ,5 millions de francs par tonne.
De fait , la valeur des réserves
d'or de la Suisse vient de subir
une perte chiffrée à 6,2 milliards
de francs. Ce déficit important
ne figure cependant pas dans le
rapport annuel 1997 , car la BNS
comptabilise ses réserves d'or à
un cours historique, donc fixe;
mais ce fait n 'en atténue pas
pour autant les conséquences. A
elle seule, cette chute du prix de
l'or aura suffi à tempérer le rêve
de la fondation de solidarité.

Une fausse bonne idée
Statisti quement parlant , notre

pays, avec ses 2590 tonnes , se
situe entre l'Allemagne (2960 t)
et la France (2547 t). Or , à l'ins-
tar de ses deux voisins, la Suisse
doit  disposer  de coudées
franches afin de mener sa poli-
ti que monétaire en toute indé-
pendance.

L'or restera toujours un dispo-
sitif de placement particulier.
Contrairement aux placements
en devises, l'or constitue le seul
moyen de paiement internatio-
nal des Etats. Les réserves d'or
stockées dans le pays ne peuvent
être ni bloquées ni restreintes
dans leur utilisation par les déci-
sions d' autorités étrang ères.
Une autre  raison p laide en
faveur du maintien des réserves
en or: son cours n 'est pas
cycli que et sa valeur augmente
en temps de crise financière et
d'instabilité monétaire (certains
pays d'Asie en savent quel que
chose).

Alors , la Suisse est-elle vrai-
ment bien insp irée de vendre
aujourd 'hui 500 tonnes de ses
réserves d' or , précisément au
moment  où l 'UE s 'apprête à
in t rodui re  l' euro? Rien n 'est
moins sûr. Une certi tude par
contre demeure: les générations
futures nous décerneront la note
que nous  aurons  méri tée .
Certains , avant nous , ont su
const i tuer  les réserves d' or.
D' autres , après eux , s'aventu-
rent à vendre ladite fortune du
peup le pour en placer les pro-
duits sur le marché de la spécu-
lation. L'avenir dira qui a su rai-
son carder.

wsc
* Conseiller national UDC du
Jura bernois.

= f a d cj az i ae - R éF L E X I O N  ^^ —̂8HBSBE

Journée des réfugiés Un conte
des Mille et Une insomnies
Pour ce samedi Journée
des réfugiés, alors que
l'on devine les drames qui
se jouent lorsque tombent
les décisions de renvoi ,
une Neuchâteloise a écrit
un conte. Ni de fée ni à
dormir debout, mais des
mille et une insomnies.
Pour sensibiliser le public
au sort de celles et ceux
qui ont dû, une fois, quit-
ter leur pays. / réd.

Anne-Marie Gabus *

Il y aura une fois , un jeudi
17 décembre 1998. Ce jour-
là...

Maglaj, petite ville proche
des frontières serbe et croate,
se réveille, telle une toile vier-
ge. Quelques rares bruits de
voiture et de coups de pelle
trouent cette aube hivernale.

Zehmira a erré dans sa tête
toute la nuit , n'osant pas bou-
ger, pour ne pas déranger ses
deux enfants qui dorment
dans la même chambre. Il a
fait terriblement froid cette
nuit.

Frileusement, elle sort du
lit, enfile un pull-over, tâte un
radiateur glacé. Plus tard ,
c'est sans succès qu'elle laisse
ouvert le robinet d'eau chaude
pour faire sa toilette.

Cette panne lui fait  des-
cendre les trois étages qui la
séparent du local du chauffa-
ge, dans lequel la turbine est
parfaitement silencieuse. Suite
au réamorçage de la pompe ,
un ronflement rassurant se
fait entendre. En remontant ,
elle s 'arrête chez Amira ,
qu 'elle trouve en larmes. Son
fils Amel — seul rescapé du
bombardement  puisqu 'elle
était enceinte de lui et bors du
village à ce moment-là — est en
train de vomir , plié en deux.
Amira le lave et le recouche,
pleurant toujours de lassitude.
Depuis son retour au pays ,
son fils hospitalisé plusieurs
fois lui a coûté 6000 DM (il
n'y a pas d' assurance mala-
die), et l' argent qu 'on lui a
donné pour se rapatrier fond
comme nei ge au soleil. Du
palier , Zehmira surveille ses
garçons qui, après une toilette
sommaire, déjeune nt en se
taquinant.

Le grincement doux de leur
pas les accompagne jusqu 'à
l'école. Inquiète , . elle les suit
du regard jus qu 'à ce que la
porte d'entrée les engloutisse,
et rebrousse chemin. Devant
son immeuble , un attroupe-
ment bigarré délibère sur la
question du travail.

En raison de la f roidure
mordante , elle ne s 'attarde
pas. Zehmira ouvre sa boîte
aux lettres. Oh , quel bonheur!
Une lettre de ses amis suisses

lui annonce  qu un paquet
pour Noël suivra . Cette nouvel-
le lui réchauffe le cœur. A pei-
ne sa porte refermée, Zehmira
fait la vaisselle , passe un balai
presque chauve dans son deux
pièces, entame une lessive de
gros lainages qui , par ce froid,
mettra p lus ieurs  jours à
sécher.

Ensuite, elle rejoint Amira .
Ensemble , elles confection-
nent pains et p itas pour le
dîner. L'enfant ne mange pas ,
mais se rappelle à elles , par
d'interminables quintes de
toux. Les autres dînent à la
cantine.

Après le café , il faut
attendre: le car ne passe que
vers 14 heures.

Plutôt que de poireauter ,
Zehmira se rend de nouveau à
l'unique usine de Maglaj, en
partie détruite, mais dont une

division est op érationnelle.
Bientôt, elle n 'aura plus pour
vivre que les rentes d'orphe-
lin: 50DM par enfant. Elle, ne
touche pas de rente de veuve.
Le patron, agacé, lui redit:

— Ici , il n'y a pas de travail.
Et même comme technicien-
ne , vous ne toucheriez que
100DM par mois.

— Monsieur , ce qu 'il me
faut c 'est un travail  pour
payer loyer, électricité, nourri-
ture, habits , médecin et den-
tiste: mon dernier garçon a
toutes ses dents de lait pour-
ries, ayant souffert de malnu-
trition.

— Désolé ! Vous savez que
j 'ai instauré un système alter-
natif: un jou r c'est l'équipe A
qui travaille , le jour suivant
l'équipe B, je ne peux guère
faire plus. Il y en a déjà 53
inscrits avant vous. Si vous
voulez v ra imen t  t rava i l l e r
rap idement, essayez de vous

procurer  un visa pour  la
Croatie , ils engagent au noir.

L'après-midi à Zenica ,
Amira se diri ge vers l'hôpital
avec son fils , tandis que
Zehmira emprunte un dédale
de rues compli qué , grouillant
de monde. Les cris et les rires
d' enfants  cons t ru i san t  des
bonshommes de neige ou se
roulant dans celle-ci contras-
tent avec le nombre d'adultes
et d'enfants mutilés: orbite dis-
simulée par un cache, manche
flottante , souvenir d'une jam-
be qui se balance entre deux
béquilles...

Elle s'arrache à ce cortège
de misères et va quémander
du travail , frappant à plusieurs
portes: partout , c'est la même
réponse. Tout le monde se diri-
ge sur les grandes villes, mais
cela ne fait qu 'augmenter le
taux de chômage, il n'y a pas

d'argent pour reconstruire les
usines, et l' on engage de préfé-
rence ceux qui ont eu le «cou-
rage» de rester pendant cette
guerre  i ncompréhens ib l e .
Refusant de se laisser désar-
çonner, elle explique:

— C'est vrai qu'en Suisse je
n'ai pas dû m 'abriter chaque
fois qu 'un avion passait, que je
n 'ai eu ni froid , ni faim. Mais
pour moi non plus cela n'a pas
été facile. Une année réfugiée
en Croatie , où j e suis arrivée
avec un enfant de 40 jours et
un autre de 3 ans , après que
mon village a été bombardé.
Quand j 'ai senti qu 'eux aussi
se dressa ient  contre nous ,
nous avons fui en Suisse. Mais
savez-vous seulement ce que
cela si gnif i e do débarquer
dans un pays où vous n 'avez
plus aucun p oint de rep ère?
Ne me jugez pas , j ' ai fait la
seule chose possible :  nous
mettre en sécurité.

Toutes ces just i f icat ions ,
Zehmira en a marre. Marre
d'être traitée comme une réfu-
giée dans son propre pays.

Elle rejoint sa compagne. A
son expression , elle pressent le
pire. En effet , son fisto n a une
double pneumonie , mais ne
peut être hospitalisé , tout est
plein y compris les couloirs des
services. Elle est passée à la
pharmacie , dans laquelle ils
n 'avaient plus qu 'une petite
boîte d' antibioti ques. De son
côté , Zehmira lui parle des
magasins où l' on trouve de
tout , mais à quel prix !

Dans le car , deux hommes
commentent les derniers évé-
nements de leur village:

— Un de nos voisins , qui
venait de rentrer chez lui , a
sauté sur une mine en contour-
nant sa maison.

L'autre enchaîne:

— U y a quinze jours , le petit
Balta est rentré à la maison cou-
vert de brûlures de cigarette.

C'est en arrivant devant leur
porte respective, à la tombée de
la nuit , qu'elles constatent que
celles-ci ont été forcées. Elles
procèdent à un rapide inventai-
re de ce qui a disp aru: vic-
tuailles , habits , draps et couver-
tures.

Renseignements pris , per-
sonne dans l'immeuble n'a vu
ni entendu quoi que ce soit.
Solidaire de leur malheur, cha-
cun leur met à disposition ce
qu'il peut, sachant qu 'il ne sert
à rien de porter plainte: des
vols de ce genre, il y en a tous
les jours.

Zehmira se diri ge vers la
maison d'à côté pour télépho-
ner à son frère , qui est serru-
rier. Elle exp li que en deux
mots la situation à ses voisins.
L'homme, réticent , finit par la
laisser entrer, lâchant:

— Evidemment, on est moins
en sécurité ici qu 'à l'étranger ,
mais ça ne vous fait pas de mal
de voir comment on a dû se
débroui l l e r  d u r a n t  ces der-
nières années. On dit que votre
mari s'est fait tuer. C'est vrai
ça?

— Oui, tout au début , il était
en première ligne.

— En voilà au moins un qui
n'a pas fui le danger.

Les mots blessent parfois
p lus cruel lement  que les
armes.. .  et c 'est les yeux
humides qu 'elle télé phone ,
paie , remercie doucement et
s'en va.

Chez Amira , l' ampoule nue
au-dessus de la table de la cuisi-
ne auréole deux têtes brunes,
qui font leurs devoirs , tandis
qu 'Amel dort enfin d' un som-
meil agité. Les mères, plongées
dans leur désarroi préparent un
riz arrosé d' une sauce claire
dans laquel le  se perdent
quelques morceaux de viande.

A 20 heures , quand ils pas-
sent à table , l' air est moins
humide , les radiateurs bien
tempérés. Le frère de Zehmira
arrive. Il partage leur repas ,
puis répare et renforce les ser-
rures existantes.

Quand il repart, tout le mon-
de va se coucher pour avoir
chaud.

Zehmira tente de détendre
ses muscles, qu 'elle a bandés
toute la journée pour lutter
contre le froid , la colère, la tris-
tesse et un sentiment de profon-
de injustice. Tiraillée de tous
côtés, elle tente de rassembler
ses idées: «La Suisse a partici-
p é à la reconstruction de mon
immeuble et nous a relog és
p our  2 ans , mais ap rès?
Demain , demain il f audra
recommencer, essayer de
convaincre. En travaillant, je
p ourrai nous sortir de la misè-
re, de l 'insécurité , tout en
retrouvant une certaine dignité.

Pourquoi la Suisse n 'a-t-elle
p as réalisé qu 'un programme
de relance économique nous
aurait aidés p lus judicieuse-
ment qu 'un logement? Si elle
avait particip é à la reconstruc-
tion de l 'usine, par exemple,
nous mettant des machines à
disposition , nous aurions du
tra vail aujourd 'hui. C'est là
tout ce que nous aimerions,
ainsi nous cesserions de vivre
dans l'angoisse de lendemains
meilleurs... hypothétiques.

Les touristes, en venant nom-
breux, amèneraien t aussi un
peu d'argent et de distraction.
Notre beau pays, si contrasté,
vaut bien un peti t détour.»

Des pétales de Heurs multico-
lores font frémir la nuit , s'insi-
nuent entre deux pensées , et
Zehmira émue, s'évade au pays
des merveilles.

AMG

* Comité des mères seules de Bosnie
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Dans les premiers écrits de
philosop hie , vieux de deux
mille cinq cents ans mainte-
nant, se pose déjà la question
des f aux  raisonnements. Par
définition , ceux-ci sont pré-
sentés comme des freins à la
recherche de la vérité — au
sens fort (savoir ultime) com-
me au sens faible du terme
(connaissance pertinente du
monde).

Les Anciens ont privilé gié
les études sur les paralo -
g ismes , a u t r e m e n t  d i t  les
pièges liés au langage. Avec le
temps, cette perspective a été
enrichie par une attention sou-
tenue à d' autres dimensions
du compor tement  p ouvant
oblitérer la validité d' un rai-
sonnement.

A u j o u r d 'h u i , nul  doute
qu'une compréhension de ces
biais est de première impor-
tance dans une civil isat ion
bâtie sur l' espoir (peut-être
surfait) d' une connaissance de
la raison des choses , partant
de la maîtrise de celles-ci.

Hélas , la liste des chausse-
trapes susceptibles de four-
voyer le chercheur de vra i est
longue.  A tel point  que la
rationalité scientifique tant
vantée par les philosophes du
XVIII e siècle semble n 'être
qu'une forme de connaissance
parmi d'autres , minoritaire et
impossible à faire partager au
plus grand nombre. En bref ,
une exception.

Et pourtant , on parle enco-
re de paralog ismes à chaque

fois qu 'une op ération précise
ou codifiée paraît avoir été
transgressée. La qualification
d' «erreur» s'app li que alors
pour toute app lication erro-
née de la déduction log ique
(donc exit la conversat ion
courante), à toute infraction
aux rè gles de l ' i nd u c t i o n
(exeunt les souvenirs person-
nels dont on tire une générali-
té) ou à toute analog ie trom-
peuse (exeunt la plupart des
métaphores).

De même, toute conclusion
tirée de l'app lication incor-
recte des méthodes s ta t is -
ti ques ou du calcul des pro-
babilités se trouve en disgrâ-
ce (exeunt les sondages). A
ces vices du raisonnement
s 'ajoutent  les innombrables

fourvoiements  liés à des
observations fautives et à la
force des pr é j u g és , des
attentes et des savoirs préa-
lables.

Dans les Enfers du raison-
nement doivent encore être
envoyés tous les sop hismes
liés à l' usage de la langue
vivante .  Le r ecours  à des
arguments d' autorité sont de
ceux-ci , comme la p l up a r t
des formes argumentat ives
v isan t  d' abord à séduire
l' a u d i t o i r e , per suader  ou
convaincre en faisant appel à
des images engageant l'émo-
tion (tristesse , foi , peur ,...).

Plus la science se dévelop-
pe , p lus  les che rcheu r s
découvrent la frag ilité de cet-
te démarche de pensée qu 'on

appelle justement «rationalité
scientifi que» . Un pas reste à
franchir: admettre que ce qui
ne s'accorde pas avec la rai-
son sc ient i f i que n 'est pas
pour autant  une «erreur» ,
une «faute». Car en disquali-
fiant les multi ples formes de
la pensée  q u o t i d i e n n e , la
rationalité se présente com-
me seule à même de parvenir
à la vérité des choses.

Il est urgent que la rationa-
lité scientifi que se sépare de
son pesant souci de normali-
sation pour simplement mon-
trer les particularités de ses
méthodes , sa réelle pertinen-
ce ainsi que son indéniable
ori ginalité.

Thomas Sandoz,
épistémologue



Casanova A toutes les devantures
deux siècles après sa mort
Le 4 juin 1798 s éteignait
Giacomo Casanova,
entraînant avec lui tout
un art du libertinage et
de vivre, qui disparut à
jamais avec son siècle.
Un événement qui fait la
joie des éditeurs.

Pour célébrer le bicentenaire
de la mort d' un des Vénitiens
les p lus célèbres , la
Sérenissime met sur pied une
grande exposi t ion .  Les
Français, eux, se souviennent
que Casanova séjourna long-
temps dans leur pays et que sa
réputation de gourmet n 'était
pas surfaite.  Deux beaux
ouvrages lui rendent homma-
ge-

«Casanova , un Véni t ien
gourmand» , texte de Catherine
Toesca , entrecoup é de nom-
breuses p hotos de Jean-
Bernard  Naudin (Venise ,
tableaux d'époque , intérieurs
et plats cuisinés), recettes de
Leda Vigliard Paravia , est le
premier d'entre eux.

Au travers du récit  très
vivant de la vie de Casanova ,
émai l lé  de c i t a t i ons  du
Véni t i en , c 'est toutes les
moeurs de l'Europe que l' on
découvre , à la cour et chez les
grands.  Pass ionnant , à l i re
comme un roman. Il en est de
même avec «Casanova, les
Menus Plaisirs» , où Iii ppolyte
Romain décrit par le texte et le
dessin tous les p laisirs aux-
quels se livrait le Vénitien. Y
fi gurent aussi de nombreux
extraits écrits de la main du
l iber t in , r e l a t an t  ses
manœuvres de séduction aussi

bien que le menu de ses dîners
aux chandelles. Les photos de
Daniel de Nève i l lus t rent  la
préciosi té  de l 'é poque
(tableaux , natures mortes et
vues de Venise).

Les Editions Allio , quant à
elles, publient une «Biblioteca
Casanoviana», une charmante
petite collection consacrée à
des textes oubliés, méconnus
ou inédits  de Casanova .
«So l i loque  d' un  penseur»
(pamp hlet contre le cabaliste
Caliostro publié anonymement
en 1780), «Ma voisine, la pos-
térité» (pamp hlet persifleur
contre Léonard Snetlage , un
A l l e m a n d  a u t e u r  d' un
«Nouveau Dictionnaire fran-
çais» , p u b l i é  en 1797).
Suivront un volume du Prince

de Li gne sur Casanova et
«Anacaprina» . un texte de ce
dernier.

Chétif et éduqué
Né en 1725 , à Venise , de

parents  comédiens  dans  la
troupe de Goldoni , Giacomo
Casanova était chétif. Vers 10
ans , on le confia à Padoue au
jeune abbé Gozzi. Grâce à lui ,
Giacomo découvre un savoir
éclectique: latin, grec, log ique ,
physique , théologie, mathéma-
ti ques, violon et même tout
Aristote.  lui prime, les pré-
misses de l'art amoureux , avec
la j eune sœur de l'abbé. A 15
ans, il regagne Venise, grand
g a i l l a r d  de l m 8 5 , t i t u l a i r e
d' un cursus de droit, faisant
preuve d'une b o u l i m i e  de

savoir, comme de nourriture et
de femmes. Il étudie la phy-
sique et l'alchimie. I.a prati que
de celle-ci. en compagnie de
son protecteur M. de Bragadin
(patricien riche et célibataire
qui lui verse une rente et lui
assure une gondole) l' obli ge à
quitter Venise en 1744 , pour-
suivi par les Inquisiteurs. Il est
sans fortune, mais la passion
du jeu le voit tour à tour très
argenté ou presque réduit à la
mendici té .  Il séjourne long-
temps à Paris , est reçu dans
les salons. Mais il s'ennuie de
Venise, y retourne en 1753, se
retrouvant deux ans plus tard
«sous les plombs» pour mal-
versation.

Personne ne s 'est j ama i s
échappé de la terrible prison

qui j ouxte le Palais des Doges.
Pourtant c'est par les toits qu 'il
parviendra à s'enfuir  l' année
suivante. Il regagnera Paris
après bien des détours.  Il a
raconté lui-même cette extraor-
d i n a i r e  épop ée dans ses
Mémoires, publiée sous le titre
de «Histoire de ma vie». Agé et
malade, errant de ville en ville ,
il finit par accepter la place de
bibliothécaire que lui offre un
mécène dans son château de
Dux . Il s'y éteindra à 73 ans ,
réclamant une bisqué d'écre-
visses qu 'on ne put lui procu-
rer , la saison ne s'y prêtant
pas.

Du 11 septembre 98 au 10
jan vier 99. la Ca 'Rezzonico , à
Venise, présentera «Il mondo
di Giacomo Casanova.  Un
Veneziano in Europa 1725-
1798». Une exposition théma-
ti que replaçant l'homme clans
son siècle. De Canale t to  à
Watteau, un itinéraire dans la
vie du XVIIIe  en Europe
(livres , documents , mobilier ,
obj ets et vues de Venise de
l'époque). Du théâtre aux cos-
tumes , des salons aux ban-
quets , des voyages au jeu , des
cours à la cabale, de l' alchimie
à la franc-maçonnerie, l'art de
vivre de Casanova sera com-
plet, sans oublier le personna-
ge mythique qu 'il est devenu ,
e n g e n d r a n t  de n o m b r e u x
films , pièces et livres.

Martine Thomé

9 «Casanova, un Vénitien
gourmand», Catherine
Toesca , éditions du Chêne.
«Casanova, les Menus
Plaisirs», Hippolyte Romain,
éditions Plume, Paris.

¦ POEMES. Jacques Maurice
Chenaux  a chois i  un beau
papier à lettres pour écrire ses
poèmes à Caroline. A l'enfant
chérie  qui .  petit à petit , se
dégage du cocon, déploie son
envergure dans le monde des
grands et s'éloigne pour vivre
sa vie.  Et puis  quoi? De
l' amour paternel ,  toujours ,
mais aussi des regrets, de la
nostal gie, celle d' un âge d' or
et dépassé par la fuite inexo-
rable du temps. / sog
• «Poèmes à fleur de cœur
pour Caroline» , Jacques
Maurice Chenaux , éd. de
l'Esquirol, 1998.

¦ MISE EN GARDE. Dans
son dernier essai, le journalis-
te François de Closets met en
p ièce les arguments de ceux
qui s'obstinaient — ils étaient
trop nombreux hélas — à ne
vo i r  qu 'un
épiphénomè-
ne dans
l'émergence
du F ron t
n a t i o n a l  de
J e a n - M a r i e
Le l'en. Pos-
tulant  que le
c o m p t e  à
rebours  est

François
de Closets
Le compte
à rebours

en marche et que, si rien ne
l'interrompt, le FN arrivera au
pouvoi r  comme un rouleau
compresseur, l' auteur décor-
ti que la crise sociale et son
m o n d e  d ' exc lu s,  les pro-
b lèmes  moné ta i r e s  et tous
ceux qui secouent la France.
Fort de son avertissement, la
fatalité peut être év itée si l' on
se ressaisit à temps. / sog

• «Le compte à rebours»
François de Closets , éd,
Fayard, 1998.

= EN BREF =

Guide Trousseau
de clés bibliques

Même débitée en Ancien et
Nouveau Testament , la Bible
se présente souvent comme
un monumen t  à l 'é paisseur
rébarbative. Par quelle porte y
accéder? Comment restituer
rap idement de vagues souve-
nirs de catéchisme? Auteur

d' un «Gu ide  de la B i b l e » ,
Bruno Lagrange prend le lec-
teur  p ar  la m a i n , peu lui
importe , prétend la couvertu-
re de l' ouvrage , qu 'i l  soit
croyant ou mécréant. La bon-
ne volonté suffira .

A l'homme de bonne volon-
té donc , le guide rappelle le
contexte  h i s to r i que et les
sources de la Bible , fourn i t
quel ques rep ères datés.  Il
égrène chacun des livres en
résumé et , sous la forme d' un
abécédaire , présente au lec-
teur les acteurs d'une aventu-
re humaine  qui est aussi la
nôtre .  Peup les , v i l l e s  et
ré g ions  de l'époque son t
pareillement recensés , comme
le sont encore les actuel les
fêtes j uives et chrét iennes .
Enfin , des c i t a t i o n s  sont
reg roup ées p ar  mots-clés ,
reflets d' un message que cha-
cun a la libert é d'approfondir.

DBO
• «Guide de la Bible à l'usage
des croyants et des
mécréants», Buno Lagrange,
éd. Sand, 1998.

Les vaches, symbole de l'éle-
vage , font partie depuis long-
temps du paysage et elles susci-
tent depuis belle lurette la créa-
tivité des locuteurs.

Petit voyage au pays des locu-
tions bovines...

Rabelais nous parle déjà du
p lancher de vaches (1552 , plus
tard p lancher des vaches) poui
opposer la terre à la mer. La
vache à lait , dési gnant une per-
sonne qu 'on exp loite apparaît
également au XVle siècle et on
trouve l' expression équivalente
en a l lemand:  eine Milchkub ,
comme en ang lais: a milk-cow.

D' autres locut ions  de cette
époque ont aujourd 'hui  dispa-
ru , comme le très élégant lais-
ser la vache et le veau «aban-
donner une femme enceinte»
ou son contra i re prendre la f e m -
me et le veau ...

De n o m b r e u x  proverbes
attestés au XVIIe siècle sont en
revanche encore très courants.
Par exemp le à chacun sor,
métier et les vaches seront bien
gardées, cela lui va comme un
tablier à une vache , il p leut
comme vache qui p isse, etc.

Après avoir symbolisé la mol-
lesse ou la bêtise, la vache, en
français, renvoie maintenant à
la méchanceté  avec p eau de
vache, sale vache. Mais ce sens
n 'est pas apparu en allemand:
das geh t auf keine Kuhhaut «ça
dé passe toutes les peaux de
vache» se dit de quelque chose
qui est démesurément grand et
non «très vache»! Selon «Le
zoo des mots» , cette locution
provient d'une ancienne croyan-
ce qui veut que le diable présen-
te au mourant la liste de ses
péchés inscrits sur une peau de
vache: ce qui dé passe les
limites de la peau ne peut être
que très grand.

Quant à l' expression cocasse
pa rler le f rançais comme une
vache esp agnole (1627: parler
latin comme une vache espa-
gnole) , elle serait en fait une
déformation de basque espa-
gnol et n 'aurait donc rien à voir
avec les vaches d'Espagne!

Marinette Matthey
• Source: «Le zoo de mots.
Dictionnaire des expressions
animalières». Harrap.

= LANGAGE=
Vache alors !...

Album En Provence,
dans les jardins du bonheur

Au c o m m e n c e m e n t
étai t  le j a r d i n  d 'Eden .
Puis , le jardin est devenu
utilitaire , chez les moines
du Moyen Age qui culti -
vaient les herbes médici-
nales. Plus tard, le jardin
a servi à nourrir ses pro-
pr ié ta i res  et ses j a rd i -
n i e r s  p aysans .  E n f i n ,
dans une i n e x t i n g u i b l e
nostal gie de paradis per-
d u ,  le j a r d i n  a servi
d' agrément ,  l ' agréable
remp laçant l' u t i l e , sauf
lorsqu 'il s 'ag i s sa i t
d'impressionner voisins
ou r ivaux.  Il é ta i t  alors
int imidat ion.

A u j o u r d 'h u i ,  les cita-
dins qui rêvent de jardins
en réalisent sur les plus
pet its espaces, du balcon à la
plate-bande , en campagne on
leur consacre du temps et de
l'argent, autour  des châteaux
on les revalorise , on rivalise
de créativité pour leur confé-
rer une personnalité et ou les

visite avec un respect un rien
douteux.

C a n a d i e n n e  v i v a n t  en
Ardèche, Louisa Jones est une
sp é c i a l i s t e  des j a r d i n s  et.
selon elle, la Provence en a
l'ait un art et en possède un
savoir-faire absolument savou-

reux, entre élégance clas-
sique des terrasses à l'ita-
l i e n n e  ou confor t  aux
c h a m p s,  ent re  ra f f ine -
ment bucoli que aux fra-
grances et sonorités chro-
mati ques de lavandes et
mise en scène ludi que.

Sur des photographies
à faire rêver les plus bla-
sés si gnées Vincen t
Motte, l'auteur laisse non

f a t  seulement transparaître
j son amour des beaux jar-

PU cl ins  et des c réa t ions
ii tfà végétales , mais encore

I décorti que leur réalisa-
I t in il. souli gne leurs har-
I monies et livre un savoir-
I faire qui  ne manque ra
I pas de susciter des idées

^* chez les l ec teurs .  Un
album tout à fait de saison, à
lire ou à feuilleter pour entrer
dans l' esprit  des jard ins  et
leur beauté parfumée.

Sonia Graf
• «Le nouvel esprit des jar-
dins» , Louisa Jones, éd.
Hachette pratique, 1998.

¦ TOUT-PETITS.
A se faire racon-
ter bien calé sur
les genoux  de
maman ou grand-
papa , le g r a n d
livre du petit sin-
ge est auss i  le
livre presque trop
grand que les peti ts  lecteurs
arboreront avec fierté. Au gré
de ses d ix  pages découp ées
selon la silhouette du héros , les
enfants  suivront les aventures
de Petit Singe dans les arbres
de la forêt trop icale , prenant
peur et p laisir avec lui selon les
rencontres  les p lus i n a t t e n -
dues. / sog

• «Le grand livre du petit sin-
ge», coll. Maxi zoo, éd. Griind,
1998.

¦ SORCIÈRE. Superbe  le
petit l ivre qui rassemble les
œuvres complètes de la sorciè-
re Camomille aux airs de Ma
Dalton. Il faut la voir filer en
gondo le  par  les canaux  de
Venise où le pont des Soup irs
a faill i  lui trancher la tête, ou
lire la presse rose sous le
casque chez la coiffeuse! Dix
a v e n t u r e s  et des dess ins
drôles , niellant en scène et en
images un vrai personnage de

presque légen-
de , à (re)décou
vrir  d' urgence.
/sog

• «La sorcière
C a m o m i l l e » ,
œuvres com-
plètes , éd. du
Sorbier , 1998.

¦ INDIEN. Les
e n f a n t s  cléj ;
grands qui in
pa r t agen t  p lu ;
leurs lectures e
s'enferment dan;
l e u r  c h a m b r e
p our  déguste)
leurs premières aventures litté-
raires apprécieront l 'h is toire
d'Omri. Suite de «L'Indien du
placard» , adapté au c inéma
voici trois ans, «Le retour de
l ' I n d i e n »  est mot ivé  par un
concours dont Oinri remporte
le 1er prix et 300 livres. Tout
se corse lorsque le petit garçon
tente de remettre Petit Taureau
dans le placard... / sog
9 «Le retour de l ' Indien» ,
Lynne Reid Banks , éd.
L'Ecole des loisirs. 1998.

¦ VIE DE
ROI. Il
é ta i t  u n e
fois  u n e
r e i n e  q u i
s 'a p p e l a i t
M a m a n .
F â c h é e
avec le roi.
l'Ile élevait
s eu le  son
o i s i l l o n ,
son l n l i i
bien-aimé. Un jour ,  bibi déci-
da d'occuper la place vacante:
le roi, c'était lui! Un léger par-
fum œdipien Hotte sur cette
h i s t o i r e  aux  tons  o rang és.
récit d'apprentissage un peu
décousu, / dbo
• «Bibi», Elzbieta , éd. Pastel
1998.

¦ EN VOYAGE! Flamme la
r e n a r d e  arbore  un pelage
magnifi que, mais elle est déci-
dément trop coquette; Pinceau
le blaireau , lui, est trop peu
reux . Cerfeuil l'écureuil bien
trop gourmand et Lunette lu
chouette trop malheureuse: sa
m a u v a i s e  vue lu i  j oue  des
tours! 'fous habi tent  le bois
des Châ ta i gn ie r s ,  don t  les
quatre contes sont réunis dans
une petite valise en car ton,
i r r é s i s -  r^-> : r-
t i b l e  invi
t a l i o n  ai
voyage . .
vers l'ima
g i na  i re  ! ¥%<?&&*&&*£*?
/ i l  Ç«nw. du bo» d* CT^Ma ŵ,

• «Le bois des Châtaigniers»
éd. Quatre Fleuves. 1998.
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«Jamais il n 'était arrivé que
des bruits de guerre fussent sui-
vis d' un raffermissement de la
paix.»

Ces paroles de l 'écrivain alba-
nais Ismaïl Kadaré nous forcent
à reconnaître aujourd'hui
comme hier déjà , qu 'elles reflè-
tent l'exacte situation qui règne
au Kosovo.

Depuis toujours, la p éninsule
balkanique a été le creuset dans
lequel se fomentent les conflits ,
qui peuvent à tout instant dé-
boucher sur des embrasements
aux conséquences aussi terribles
qu 'inattendues.

Les p laies de la guerre de Bos-
nie restent béantes, rien n 'est ré-
solu. Elles montrent le chaos eth-
nique, la misère économique et
morale, le déracinement des po-
pulations. Sur ces cendres fu-
mantes, l 'inévitable est arrivé:
le Kosovo, dernier otage de Milo-
sevic, est en train de subir l'as-
saut de l artillerie serbe.

Aprè s dix années d'oppres-
sion, d'humiliation, de reléga-
tion dans la misère, de pertes
d'emplois, de confrontations
quotidiennes à l'arrogante mi-
norité serbe, après les multip les
mises en garde et les appels à la
négociation du président des Al-
banais du Kosovo, Ibrahim Ru-
gova, liomme d'une grande cul-
ture, d' une modération et d'une
sagesse exemplaires, après
toutes ces années de patience pa-
cifique, de renoncement à la vio-
lence, de mains tendues vers les
Etats européens pour y  quêter un
soutien, la situation, d'exp losive
qu 'elle était, a aujourd'hui ex-
p losé.

Les chefs politiques d'Europe,
comme des autruches, se terrent
dans un mutisme scandaleux.
Pire encore, ils persistent à ren-
voyer chez eux les réfugiés, affir-
mant qu 'il n 'existe aucun dan-
ger, alors que tout prouve le
contraire.

Pourquoi ce mépris? Pourquoi
cet abandon?

Culturellement on ne saurait
différencier les Balkaniques des
peuples de l'Ouest. Catholiques
romains ou orthodoxes, musul-
mans, libres penseurs, tous vi-
vent en harmonie et pratiquent
leurs croyances par habitudes
ancestrales. Leur principal han-
dicap, c 'est d'avoir trop long
temps subi la loi de la dictature
et d'avoir ainsi pris un retard
considérable sur le développe-
ment économique et social du
reste de l'Europe. On sait aussi
que de puissantes sociétés, avec
leurs affairistes de tout poil,
dont l honnêteté reste a prouver,
se glissent dans ces Etats-épaves,
et, tout en exacerbant leurs na-
tionalismes, les dressent sauva-
gement les uns contre les autres.

Il y  a toujours eu des affaires
à faire autour des guerres et le
sang du peuple a chaque fois en-
richi les puissants.

Je lance ici un appel déses-
péré à la raison et à la
conscience des responsables de
l'Europe du XXIc siècle:

Ayez  le courage politique de
briser les visées guerrières des
derniers tyrans. Ne laissez pas
une fois encore s 'enflammer les
Balkans. La guerre ne mènera à
rien. Au contraire, elle contrain-
dra à nouveau des milliers de
miséreux à prendre les chemins
de l'exil, et le cercle vicieux de
l'immigration sait vage n 'en
sera que renforcé. Les victimes
de guerre deviendront, par leur
dénuement et leur f r a gilité mo-
rale, les proies faciles des maf-
fieux, véritables charognards de
l'humanité.

Voulez-vous cautionner ce dé-
sastre annoncé, par votre
laxisme? Ou préférez-vous don-
ner compétence aux Américains,
alors que nous sommes tous
entre Européens?

Elus po litiques, gens civilisés,
où sont vos intérêts? Quels pou-
voirs exercez-vous encore?
La grande Europe qui se crée
verra-t-elle le jour avec sur son
flanc est, une gangrène déshono-
rante?

Salih Bislimi
Bévilard

Kosovo...
Quo vadis?

Réflexions
d' un mardi
de juin

Il paraît que j 'ai atteint
l'âge... des voyages et des va-
cances hors saison. Rempla-
cer la gadoue ou la bise noire
p ar le soleil des Trop iques: un
rêve. Oui mais voilà, il faut
se dép lacer, en avion de préfé-
rence et je suis claustrophobe.
Alors en vol charter, assise
parmi des dizaines de passa-
gers groupés en rangs serrés,
c 'est impossible. Ah! si j e  pou -
vais affréter un jet privé: le
confort sans escale. La desti-
nation? Pourquoi pas les Ba-
hamas? C'est au-dessus de
mes moyens? Ah! bon? Et si j e
f aisais une faillite aussi reten-
tissante que frauduleuse? A
partir de quelle somme la
Confédération , ou p lutôt les
Confédérés m 'octroieraient-
ils les 200.000 francs néces-
saires? Deux cent quatre-
vingts millions? Au moins? Je
vais essayer et... réussir, il le
faut. Parce que les Bahamas
en jet privé, ça vaut «carré-
ment» l' eoup! Y aurait-il un
risque ép idémique?

Marie Thiébaud
Chaumont

Faut-il encore aller à Bienne?
Je suis lrappé par la situa-

tion actuelle de la ville de
Bienne. Je trouve cette ville
peu accueillante. La langue
française me semble en outre
y être de moins en moins
bien reçue. Les agents verba-
lisent à tour de bras les auto-
mobilistes coupables de pé-
cadilles mais laissent op érer
au grand jour les dealers de
tout poil, pourtant mar-
chands de mort patentés.

Pourquoi les rues sont-elles
si mal tenues , les façades
sprayées si nombreuses , les
crottes de chiens si envahis-
santes? Vous cherchez une
place de parking? L' exercice
relève de l' exp loit. Et , à
peine le temps payé est-il
écoulé i[ue les amendes p ieu-
vent. [...]

Michèle Comparon
Le Landeron

Bravo et merci
Dans cette rubrique qui

fleure souvent la déception, la
révolte et les revendications,
je suis ravie de pouvoir ap-
porter un élément réjouis-
sant. Dimanche dernier, pour
se rendre à La Vue-des-Alpes,
à la journée des Eglises, des
bus étaient annoncés au dé-
part de la gare des Hauts-Ge-
neveys. Nous étions nom-
breux à attendre patiemment
l'arrivée de ces bus qui ne

sont pas venus. Dans l'orga-
nisation d' une manifestation
d' une telle envergure, il est
excusable que tout ne f onc-
tionne pas comme prévu.

Sur la p lace de pa rc de la
gare des Hauts-Geneveys se
trouvait un grand car de l'en-
treprise Currit. Le chauffeur,
en l'occurrence le patron, en
voyant l'heure avancer a pro-
posé spontanément de nous
transporter bénévolement à

La Vue-des-Alpes. Le long du
parcours il nous a expliqué
dans son micro qu 'il ne de-
vait pa s être là, il était rentré
tard mais des cars ayant été
réquisitionnés pour conduire
des voyageurs en France,
c 'est lui qui avait dû véhicu-
ler les pup illettes du Val-de-
Travers à la fête cantonale de
Cernier.

Nous sommes arrivés à La
Vue-des-Alpes alors que la cé-

lébration venait tout juste de
commencer.

Comme le hasard fait bien
les choses! pourrait-on se dire
et pourtant Théophile Gautier
affirmait que le hasard c 'est
peu t-être le pseudonym e de
Dieu quand «ne veut pas si-
gner». Dans une rencontre
d'Eglises, pourquoi pas?

Madeleine Schenk
Dombresson

Un p roj et p our l'avenir de Neuchâtel
Les mauvaises langues di-

sent que l 'Expo.01 manque
d'idées concrètes. Pour les
contenter, ce bref article
vous présente un projet fa-
cile à réaliser, mais orig inal
et qui, en p lus, aurait
l' avantage de présenter non
seulement une attraction in-
téressante pour l 'Exposition
nationale, mais également
une infrastructure qui pou r-
rait rendre de grands ser-
vices à la population de la
région pour l' après-Expo. Il
s 'agit en f ait de la concep-
tion d' un remonte-vélos, re-
liant par exemple le quartier
de Prébarreau à celui des
Acacias/Pierre-à-Bot.

Avantages du remonte-vé-
los dans le cadre de l 'Exp osi-
tion nationale. - A l'image
d' un traditionnel téléski, cet
équipement n 'aurait rien de
particulièrement futuriste et
ne porterait aucunement at-
teinte au paysage urbain.
En outre, il ne poserait au-
cun problème quant à son
élaboration, tant au niveau
technique qu 'au niveau de
la sécurité proprement dite.
Il permettrait de promou-
voir l' usage d' un moyen de

transport écologique et éco-
nomique au sein d 'une ville
en pente. En outre, de par
son orig inalité, il pourra it
fa ire l' objet d' une attraction
en soit pour l 'Exposition na-
tionale en 2001; dans ce
cadre, il pourrait ainsi être
complété par de nombreuses
autres idées comme des ex-
positions sur l 'évolution du
cyclisme dans notre société,
ou moins didactiques
comme un parc d' attrac-
tions pe rmettant aux visi-
teurs de tester leur sens de
l'équilibre et leur goût du
risque au guidon de leur
deux-roues. On pourrait
aussi imaginer un parcours
chronométré ou mesuré sur
les routes forestières entre
Pierre-à-Bot et les hauts de
Saint-Biaise, ou dans
d' autres rég ions du canton.

Quels avantage pour
l' avenir de la ville de Neu-
châtel et sa région? - Si, à
l'heure actuelle, l' usage de
la bicyclette n 'est pas très
courant en ville de Neuchâ-
tel par rapport à d 'autres ci-
tés helvétiques, notamment
dans la partie orientale du
pays, c 'est pour deux rai-

sons particulières: d' abord,
la déclivité relativement im-
portante des rues de la ville,
qui décourage l 'emploi de ce
mode de transport pour les
dép lacements utilitaires de
tous les jours, ensuite la po-
litique des transports me-
nées par les autorités, créant
de simples bandes cyclables
à même la route, qui abou-
tissement au milieu de carre-
fours encombrés par un flot
ininterrompu d' automo-
biles.

En effet , les installations
actuelles en la matière ne sé-
curisent pas vraiment les
usagers de la petite reine.
Par l'intermédiaire d' un
nouvel équipement à l 'image
du remonte-vélos, accompa-
gné par quelques aménage-
ments adéquats en faveu r
des cyclistes, on pourrait en
grande partie réduire ces
deux gros inconvénients, en-
courager les pendula ires à se
dép lacer avec ce moyen de
transport , et ainsi contribuer
à promouvoir le bien-être de
la ville.

De p lus, l'infrastructure
routière libérée par les auto-
mobilistes devenus cyclistes

pour rait être utilisée p lus ef-
f icacement par les véhicules
de transports publics, et par
les automobiles privées qui,
pou r des raisons valables,
sont contraintes d'être inté-
grées dans la circulation.

Attraction touristique à
long terme. - Il ne fau t  pas
négliger le fait  que l 'orig ina-
lité du projet pourrait à long
terme, c 'est-à-dire pour
l'après-Expo , constituer une
attraction touristique, dont
la région aurait bien besoin.
Neuchâtel pourrait ainsi
avoir l'avantage de se faire
connaître dans notre pays et
sur le p lan européen comme
la ville du remonte-vélos.
D' autres concepteurs scienti-
f iques, inventeurs ou autres
spécialistes pourraient ainsi
être intéressés de près à ces
infrastructures dans le but
de concevoir unpeojet ana-
logue ailleurs sur la p lanète.

Neuchâtel accueillera en
1998 une étape du presti-
g ieux Tour de France...

Un préambule au projet?

Laurent Maeder
Mary Mann

Neuchâtel

A p rop os de l'onde verte
Lettre ouverte aux

conseillers d'Etat Pierre Hir-
schv et Thierry Béguin

Permettez-nous, en tant que
citoyens, de vous faire part de
quelques considérations en rap-
port avec les récentes réformes
tarifaires des transports publics
dans le canton, app liquées sous
l'appellation magnanime
d'onde verte.

Si le vert est réellement la
couleur de l'espoir et de l'écolo-
gie, alors c 'est p lutôt d' onde
noire dont il faudrait parler
dans l'ouest du district de Bou-
dry; l'augmentation récente
pou r cette région du tarif des
parcours en direction de Neu-
châtel frise le scandale.

S'il n 'avait fallu qu 'une dé-
cision pour dissuader les habi-
tants de ce secteur d'utiliser les
transports publics, on n 'aurait
pas pu mieux faire; à l'heure
où nos autorités s 'ing énient par
leur attitude centralisatrice à
outrance (écoles, hôp itaux pour
ne citer que ces points essen-
tiels) à défavoriser, p énaliser et
marginaliser les p érip héries,
s 'y  ajoute encore la punit ion de
devoir débourser des sommes
de p lus en p lus astronomiques
pour les dép lacements; que pen-
ser pour une famille avec deux
enfants aux études (gymnase et
autre) qui se voit devoir dé-
bourser la coquette somme de
2x 693 f r .  par année, soit

Transports publics au cœur de la tempête.

1386 f r .  contre 2 x 540 f r ., soit
1080 f r .  l'année précédente
pour les dép lacements à Neu-
châtel (augmentation brute:
306 f r .  !! = quasi 30%); pour le
même cas de f igure dans l'ag-
glomération voisine de Bevaix
distante de4à5km seulement,
l'arbitraire de ces décisions a
fait que les sommes se sont ré-
duites à 2 x 4 5 0 fr . ,  soit 900fr.
par rapport à l'année précé-
dente (diminution brute:
180 fr.); différence et augmen-
tation réelle du prix du par-
cours en 1 année entre Saint-

Aubin et Bevaix pour deux en-
fants se rendant aux études:
486fr ! (180 + 306).

Le moment n 'est pas si loin
où les habitants se rendront à
p ied à Neuchâtel, non pas pour
s 'en aller travailler ou étudier,
mais, croyez le bien, pour ma-
nifester banderoles à l'appui!

La conclusion est simple: il
n 'y  a aucune raison qui puisse
justifie r ces augmentations in-
justes et sans contreparties: les
j eunes attendent toujours de
pouvoir rentrer en sécurité le
soir avec des horaires de trans-

p hoto a

ports décents à des p rix équi-
tables. Convaincus que vous
saurez admettre le moment
venu d 'indemniser ces familles
pour des transports à des coûts
raisonnables ou de remettre les
écoles et les hôp itaux à la cam-
pagne, nous vous prions
d'agréer, Messieurs les
conseillers d 'Etat, nos saluta-
tions distinguées.

Daniel Walther
Gorgier

Pierre-Yves Sandoz
Saint-Aubin

Désirant faire une visite de
deuil à un ami, j e  me présente
à la réception de l 'Hô p ital de
La Chaux-de-Fonds et on me
répo nd que je ne peux pas le
voir et qu 'il faut  télép honer
aux Pompes funèbres de Neu-
châtel afin qu 'ils me disent où
j e peux aller. Chose faite et
Neuchâtel me dit qu 'ils doi-
vent me le montrer. Je re-
tourne à la réception et on me
demande d'attendre l'autori-
sation du service responsable.
Au bout de dix minutes, un
employé arrive et nous dit de
patienter quelques instants. Il
part avec des bouquets de
pleurs qui se trouvaient dans le
corridor de l 'hôp ital. Enfin, il
revient et nous demande de le
suivre. Nous descendons un
étage et suivons des couloirs
pour arriver à la porte nol et
nous entrons. Oh surprise!
C'est une petite p ièce de 2.5
sur 2.5 m sans réfrigération
avant l'entrée d' une chambre
et les fleurs ont été posées sur
le sol. Le corps repose dans un
cercueil, mais ce n 'est pas le
respect d'un être humain qui a
été aux services de p lusieurs
instances cantonales. Avec les
millions que l'hôp ital a coûté,
n 'aurait-il pas été possible de
prévoir un autre lieu p lus
adapté? La cérémonie funé-
raire ayant lieu dans l'église
de La Sagne, pourquoi le corps
ne p eut pas se trouver dans
une chambre funéraire du ci-
metière communal? Y a-t-il des
priorités? Cette personne a tou-
jours habité le canton de Neu-
châtel et il me semble qu 'il de-
vrait y  avoir p lus de respect de
l 'être humain lors de son der-
nier voyage. Les personnes des
villages environnants seront-
elles toutes traitées de la même
façon? Si oui c 'est une honte
de traiter des personnes de
cette manière, mais j e  souhaite
que cela ne se renouvelle pas.

Marcel Brodbeck
La Chaux-de-Fonds

Cérémonie funéraire à La
Sagne. photo a

L 'hôp ital
et le respect
du dernier voyage

La p lace des Halles dans
tous ses états

Les touristes affluent et les
Neuchâtelois raffolent des ter-
rasses. Il n 'y  a rien à dire à
cela. Boire un petit verre, cha-
cun aime cela, surtout sur
une terrasse.

Mais le désordre des petites
tables laisse p antois. La p lace
des Halles si digne, si belle est
déstructurée par une mare de
petites tables et de chaises. Au-

cun ordre, aucune structure,
pas le moindre sens de l'archi-
tecture. Dommage pour le coup
d'œil. On pourrait même
croire que des tables, on en
mettait même sur les façades,
si l'on pouvait!

Gisèle Berger, rédactrice-
architecte EPFL

Neuchâtel



A La Chaux-de Fonds, vous trouverez les sp écialistes des annonces de Publicitas à la Place du Marché, tél. 032 l)1 1 2 -t 10, l.ix 032 968 48 63.
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7.00. 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
— nal 6.00, 7.30. 8.30 . 9.00 ,
P 10.00. 11.00, 14.00, 16.00,

17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites,
Vidéo, BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.05 A vos marques 18.00
Jura soir 18.30, 19.31 Rappel
des titres 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit.

jBJP Radio Jura bernois |

6.00. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15. 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.03 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport-
hebdo. Magazine sportif 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique.

\gï ¦& U Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.42
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -»> © Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Hans Schmidt-ls-
serstedt 14.00 L'amateur de
musique. Ernest Ansermet ou
la passion de l'authenticité
15.30 Magellan 16.00 D'ici ,
d' ailleurs 17.05 Paraboles
18.06 Musique aujourd'hui
20.00 A l'opéra. Madame But-
terfly, opéra en trois actes de
Giacomo Puccini: Orchestre de
la Suisse Romande, Chœur du
Grand-Théâtre, solistes. En di-
rect de Genève 23.00 Musique
de scène 0.05 Programme de
nuit

I
™ lUl France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau 13.30 Musique
en France 15.00 Les imagi-
naires 17.30 Les concerts de
Radio France. Monk Tentet;
Big Band de David Murray
19.07 Prélude 19.30 A l'opéra.
Orchestre de CNSM et de
l'Opéra National de Lyon ,
Chœur de l'Opéra National de
Lyon et solistes: Elektra , R.
Strauss 23.07 Présentez la fac-
ture

4K c ,. . I
^_F Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch/ Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zytlupe 13.00 Jetzt oder nie
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler17.00Sportstudio17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.03 Sfoqliando la
Svizzera 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quel h délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... Lotto
19.55 Buonanotte bambini
21.00 II suono délia luna. I suc-
cessi dell'estate e musica tro-
picale. 23.15 Country 0.15 Big
melody: Novità.

RTNm
IA RADIO NIUCHATILOUI

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cocktail
11.05 L'odyssée du rire 12.30
Magazine des fanfares 13.00-
17.00 Musique Avenue 17.03
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

_ 7.00, 8.00 Infos 7.08, 13.00,
M 17.05, 18.31 Verre azur 8.08

Clé de sol 8.20 Retransmission
du Tour du Jura cycliste 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash FJ
9.05, 10.05 Dédicaces 10.03,
11.30 Pronostics PMU 11.05
Entrée des artistes. 11.32 Les
commérages ou les délires de
Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 18.00
Jura soir 18.30, 19.30, 19.31
Rappel des titres 19.32 Tieni il
tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

T~TO Radio Jura bernois

6.00, 7.03, 9.05, 13.00 100%
musique 7.00 , 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash info
8.50, 11.03 Pronostics PMU
9.30 Dominical. Magazine reli-

£i gieux 10.05 Les dédicaces
W 10.30 La dédicace en or 11.05,

12.30 Cocktail populaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Cocktail
populaire 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.15 Ré-
sultats sportifs 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% musique

\ \'s La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Avec Guy
Marchand, comédien-musi-
cien 10.05 Bergamote 10.25
C'est la ouate 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 Les en-
fants du 3e 17.05 Tirez pas sur
le pianiste 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion.
La musique populaire et folklo-
rique 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ \/ Espace 2

6.05 Initiales. Musique sacrée:
Le Sacré-Cœur et la brebis
égarée 9.05 Messe, transmise
de Lausanne 10.05 Culte.
Transmis de Rolle 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice 16.00 Toile de
sons 17.05 La tribune des
jeunes musiciens 19.00 Ethno-
musique 20.03 Les balcons du
ciel 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Centre
international de percussions
0.05 Programme de nuit

l ly l France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
Fête de la musique. Les audi-
teurs prennent le micro 14.00
Concert. Saint Saëns, Rossini,
Berlioz 16.00 Faîtes de la mu-
sique 19.35 Les rendez-vous
de la Fête de la musique. 21.00
Concert. Orchestre National
de France: Beethoven. Vau-
ghan-Williams, Mozart 22.15
Concert de musique tradition-
nelle d'Occitan 23.15 Quin-
tette de Jean-Benoît Culot et
Alex Tassel , trompette

/\ e " . I
<^_F Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal/Sp ort 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
siournal 18.20 Looping 19.00
rldrspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Person-
lich 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

JJL. Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport Can-
tiamo sottovoce 11.05 Super-
quack 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie. 16.45 II Giro délia Sviz-
zera. 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15 II
jazz di Rete 1 0.15 Cantautori

W „_- _____ ....____ __
RADIOS DIMANCHE

H Si Su H i_S™TJ EJ Î EJ Î U ImuluiiijjiPHDNE _
/

**'̂  / *^% P O U R  SE F A I R E  UNE IOHE.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

RAGING BULL À COUTEAUX TIRÉS
™ V.O. str. fr/all Samedi 18 h •¦¦ V.F. ¦¦

12 ans. Cycle «KO. en 7 films!» Samedi 15 h 15,20 h 30,23 h 15
¦̂ " Du mercredi 17 juin au samedi 20 juin ¦""" Dimanche 15 h 15, 20 h 30 ¦»"

De Martin Scorsese. Avec Robert De Niro, 12 ans. Première suisse
¦*¦ Cathy Moriarty, Joe Pesci. ¦*¦ De Lee Tamahori. Avec Anthony Hopkins, ^̂

La vie exceptionnelle du boxeur Jake La Alec Baldwin, Elle Macpherson.
¦¦ Motta interprétée par Robert De Niro ¦*¦ Un richissime industriel se crash dans le ™

(Oscar du meilleur acteur pour ce rôle!) Grand Nord acc0 mpagné par son rival. Une
»̂ — »̂ — lutte pour la survie commence...

CORSO - Tél. 916 13 77 
"¦ APRILE ™ PLAZA - Tél. 916 13 55 -¦

— VO. it .str. fr /all. _ DE GRANDES 
—

Samedi et dimanche 16h, 20 h 45 ESPERANCES
M Pour tous. Première vision ¦¦ V R Samedi et dimanche 18 h ¦¦

De Nanni Morettii Avec Nanni Moretti. pour (ous 2fl semajne¦1 Silvio Orlando , Silvia Mono. HH ¦¦
.. , . . , De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke,Les tribulations comiques de quelques h pa, Robert „e NirQIM mois de Nanni avec ses préoccupations HH ¦_

politico-professionnelles-familiales... A 8 ans, il découvre ses passions , une
i petite fille et l'Art... Une magnifique histoire 

^^
CORSO - Tél. 916 13 77 

' d'amour, sensible, belle...

Rnfkv _¦ DERNIERS JOURS

V.O. str. fr/all ABC - Tél. 913 72 22
Samedi 18 h, 23 h. Dimanche 18 h LA FEMME

mm 12ans. Cycle«K.O.en7films!» ,-g n£- pUAMnnr M
Du vendredi 19 juin au mardi 23 juin. UC t»riMIVIDnC

 ̂
De John Avildsen. Avec SylvesterStallone, ,-_ Q(J TITANIC ¦¦
Talia Shire, Burt Young. ...... . V.O. française Samedi 18 h

¦gg Fort de son expérience de boxeur amateur , (̂  
v mm

Stallone écrit son premier scénario qui lz ans

aura le succès qu'on lui connaît... "e Bi9as Luna' Avec 0hv,er Martinez,
M ¦¦ Romane Bohringer, AitanaSanchezGijon... ¦¦

EDEN - Tél. 913 13 79 Un ,ilm d'amour et de mots qui fait subtile-
¦¦ ly-i ii\ir*| ||\| "* ment écho au blockbuster américain. Mi

KUIMUUIM D'après le roman de Didier Decoin...
_¦ V.F. Samedi et dimanche ¦¦ ¦¦

14 h 45,17 h 30,20 h 30 ABC - Tél. 913 72 22
¦¦ 12 ans. Première suisse »™ _ COMME ELLE —*

De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob RPQPIRF¦—I Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku Jamyang «Mi n_orin_ ^B
Kunga Tenzin. V.O. française
¦¦ L'aventure exceptionnelle du Dalaï Lama , ¦— Samedi 20 h30 ••

de son jeune âge à la fuite du Tibet, aux Dimanche 18 h, 20 h 30
>,—I principes de la non-violence... ¦¦ 12 ans ¦̂ "

—-, De Pierre Salvador!. Avec Marie
mm EDEN - Tel. 913 U 79 mpj Trintignant , Guillaume Depardieu , ¦—

QEEP IMPACT Jean-François Stévenin.
¦¦ „r c Ii 9?h1>i ^" Mythomane woman , Jeanne est un ange qui i_l

v.h bamecn _> n ID n'habite pas sur terre , qui ne fait que passer
___ 12 ans. 4e semaine 1—g sur les fils de ses affabulations... ,—g

De Mimi Leder. Avec Robert Duvall, Téa 
__, Leoni, Elijah Wood. H ABC - Tél. 913 72 22 M

Film catastrophe impressionnant. Une VIDEO-DANSE
1mi comète géante se dirige vers la Terre, et il __ n nni inTC MCTDArCC ¦¦

ne reste que quelques mois à vivre... O UUUn I O-IVIC I tiM_CO

wm DERNIERS JOURS __| de Pascal Magnin m̂

^^ Samedi 20 à 11 h et 12 h 30:
i
_
il OO m̂ 

PAS PERDUS et REINES D'UN JOUR wm
¥. 7h^\ Samedi 20 

a 
12 

h. 13 h 30 et 14 h-
I—rf^| QU CONTRECOUP d'après G. Botelho

^  ̂ / S  î"__l Dimanche 21 à 10 h 30 Ciné-déj.:
Û | PAS PERDUS - CONTRECOUP et

¦ /^ | REINES D'UN JOUR ¦

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

Le Locle, tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

Police-secours 117
¦ 

Tout le monde
peut aider

H";
Donnez

de votre sang
Sauvez des

vies

croîsî^M r̂iiAutocars CJ partenaire de Croisitour_H____ î î Hr —î H

Excursions journalières
23 juin Laax, station grisonne Fr. 65.-/59.-
1er juillet Les Dombes et ses oiseaux Fr. 66.-/59.-
5 juillet Haute-Nendaz, la fête des costumes Fr. 67.-/61 -

y c. entrée
8 juillet Amden - Walensee Fr. 58.-/52.-

14 juillet Chamonix - Mont-Blanc Fr. 62.-/56.-
17 juillet Altersteg, «le souffleur de verre» Fr. 53.-/48 -
21 juillet Zermatt, la magie du Cervin Fr. 82.-/76 -

y c. train
24 juillet Le Walsertal (Vorarlberg) Fr. 69.-/62.-
26 juillet Lugano Fr. 62.-/56 -
29 juillet Circuit des 4 Cols Fr. 64.-/58.-
Les prix ci-dessus ne comprennent pas le repas.

Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds tél. 9141524 Saint-Imier tél. 941 45 43
Le Locle tél. 931 5331 Tramelan tél. 4869300

V Neuchâtel tél. 7258282 iso-724534/4x4 A

A Dans petit immeuble, rue de la Tuilerie
appartements en PPE

E Ê̂tg^̂ ŝ
Vendredi 19 '—"""" Samedi 20 juin
de 17 à 20 h de 10 à 17 h
Nous vous attendons pour une visite des appartements

l32 30181 Contactez-nous au tél. 032/968 83 88
l__ - _uiol ^____^____

fp Au Locle Quartier tranquille -
QJ Rue du Foyer

D B_3ZH_3lE__lg ¦KgSSpH
t^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 ,3229938

INVESTISSEZ
DANS L'IMMOBILIER

dès Fr. 20000.-.
Rendement 5%

net garanti
durée 3-5 ans

-jf^g-̂ »- Nestor Fournier
'JSal-g  ̂ Tél. 027 2882786 -,¦..̂ .ag!1--? -̂  ̂ Fax 027 288 40 12 I

IMMOBILIER - ASSURANCES g
CHRISTIANIA 1 1997 Haule-Ncndaz | \

A louer à Saint-Imier

plusieurs
appartements
• 3 pièces, tout confort,

cuisine agencée, situation calme.
Loyer:
dès Fr. 680.- charges comprises

• garages Fr. 90.- 5
P"»* Rue Gurcelen 31 3

TMOVIT Case postale 4125 J
L_^L_ 2501 Bienne i jjj

' /£ËF Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

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 M_.1R9Km



I TSRB I
8.05 Bus et compagnie 74186914
10.40 Heidi . Film de Luiggi Co-
mencini 8718372 12.20 Magel-
lan . Zapez Titeuf qu'on voie
Zep! 621402

13.00 TJ-Midi 313488
13.20 Foot de tables64577fl
13.55 Football 909778

Résumé du match
Espagne Paraguay

14.20
FOOtball 8777556
Coupe du monde

Japon-Croatie
16.35 Cyclisme - Tour de

Suisse 3296440
5e étape
Varese-Lenzerheide

17.20 Faut pas rêver 277925
17.35 Cosby show 497488
18.00 De si de la 205448

La fête à Grimentz (1 )
18.25 Planète nature

Le monde secret des
nasiques 9505198

19.20 Loterie à numéros
«0407

19.30 TJ-Soir/Météo
942049

20.05 Le fond de la 4770020
corbeille spécial

21.30
Columbo 1537001
Exercice fatal

Columbo se trouve dans un
centre de f i tness où Milo
Janus lui en fait voir de toutes
les couleurs...

23.10 Stargate 82/5/5
Le premier comman-
dement

23.55 Suspiria 3658730
Fi|m,de Dario
Argento, avec
Jessica Harper
Une jeune Améri-
caine découvre à
Fribourg un lieu
hanté et meurtrier

1.30 Le fond de la
corbeille 4138889

2.55 Textvision 9697437

I TSRB I
7.00 Euronews 5677068 1 8.00
Quel temps fait-il? 567584699.00
Euronews 77960759

12.30 L'anglais avec
Victor 98803204
In an art gallery
The théâtre

13.00 Pince-moi j'hallu-
Cine 85394827

13.05 Team Knight Rider
2. La chevauchée
fantastique 38036846

13.55 Pince-moi, j'hallu-
cine (suite) 45704136
Emission de Patrick
Allenbach avec des
séries à choisir , des
jeux , de la musique,
du sport fun

17.15
FOOtball 64215285
Coupe du monde
Belgique -
Mexique
En direct de Bordeaux

19.30 Images suisses
18030933

19.40 Le français avec
Victor 96261858
Le centre de loisir

20.00 Cinéma 77963169
Spécial Festival
d'Annecy 1998
Courts-métrages et
animation

20.40
FOOtball 88578020
Coupe du monde
I - ' Li_f. .' 1—ET-»————I

Pays-Bas -
Corée du Sud
En direct de Marseille

23.20 TJ soir 55563020
23.50 Rock on Tour

Ratdog/FJob Weir
Alvin Y. Hart 89049339

0.45 TextVision 54709112

France 1

6.15.Millionnaire 206/97786.45
TF1 infc 16964339 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 92234759
9.25 Disney Club samedi
37056372 10.20 Gargoyles . les
anges de la nuit 2053/44010.50
Ça me dit... et vous? 60832858
11.45 Millionnaire 42539001

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

82812865
12.10 MétéO 82811136
12.15 Le juste prix 55261933
12.50 A vrai dire 88421643

Le déménagement
13.00 Le journal 72025/J6
13.15 Reportages 40873961

Des vies renversées
13.50 MacGyver 30908407
14.45 Alerte à Malibu

93053556
15.40 Enquête à Palm

Springs WW5339
16.40 Sunset Beach

56252198
17.15 Football 57230662

Coupe du monde
Belgique-Mexique

19.25 Vidéo gag 86191488
20.00 Journal/ ni9639i

Les courses/Météo

20.55
La fureur 53299285

Divertissement présenté par
Arthur
La fête de la musique

En direct de Pans-Bercy, avec
Johnny Hallyday. Ricky
Martin . Simply Red , Rod
Stewart (photo), etc

0.20 Météo 84428006
0.25 Michel Sardou

Olympia 95 37682228
2.05 Tina Turner W947889

Concert enregistré à
Amsterdam

3.35 Extravadance NRJ
Dance d'Or 972983/959

5.15 Musique en France
Concert Jean
Françaix 84W7I91

5.50 Le destin du docteur Calvet
83550889

__a France 2 l
6.10 Cousteau /67949527.00Thé
ou café 96/263997.50 La planète
de Donkey Kong 20/79335 8.40
Warner Studio 272864699.05 Les
Tiny Toons 2/8208279.30 La pla-
nète de Donkey Kong 80411339
11.00 Motus 4660033911.35 Les
Z' amours 3553482712.15 1000
enfants vers l'an 2000 82809391

12.20 Pyramide 89540469
12.45 Point route 88420914
12.55 Météo/Journal

55279952
13.30 L'esprit d'un jardin

82135469
13.35 Consomag 23294020
13.40 Les grandes

énigmes de la
science 90254914
Jumeaux: les clones
de la nature

14.40 Les phacochères
Documentaire 93069//7

15.35 Tiercé 50271488
15.55 Le grand feu

Téléfilm de Fabrizio
Costa , avec Carol
Alt , Philippe Caroit
Une passion naît
entre une comtesse ,
mariée et mère d'un
petit garçon, et d'un
jeune ingénieur

27408469
18.55 1000 enfants vers

l'an 2000 67788204
19.00 Farce attaque...

les îles 14261117
19.50 Tirage du loto

97380020
20.00 Journal/ 17184556

Météo/A cheval
20.40 Tirage du loto

51072933

20.50
FOOtball 45409223

Coupe du monde
Pays-Bas -
Corée du Sud
En direct de Marseille

23.15 Du fer dans les
épinards 902W440
Présentée par Chris-
tophe Dechavanne

0.45 Journal/Météo
23094976

1.00 Rugby 27908605
Test-match:
Argentine-France

2.45 Delvaux: portrait définitif
56457266 3.50 Pyramide 599055/8
4.25 Loto 20322808 4.30 La vie à
l'endroit 72333686

BD 
t^S France 3

6.00 Euronews 811876437.00
Minikeums 10005136 10.00 26
minutes d'arrêt 9890946910.30
Expression directe 88O82010
10.40 L'Hebdo 3092868/11.10
Grands gourmands. Balade
dans l'île de Porquerolles
70814914 11.42 Le 12/13 de l' in-
formation 248262759

12.57 Couleur Pays
219222372

14.01 Keno 144689730
14.10 Football 84729049

Coupe du monde
Japon - Croatie

16.40 Couleur pays
56230310

18.13 Expression directe
381125010

18.20 Questions pour un
champion 56906049

18.50 Un livre, un jour
67783759

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 16402223

20.05 Benny Hill 82944372
20.25 Tout le sport 40965440
20.28 Le Journal de la

Coupe 381187117

20 55_.UiV>»J 89553420
L'histoire du samedi

Les Alsaciens
ou les deux Ma-
thilde (7 et 8/8)
Téléfilm de Michel Favart
avec Serge Dupire

La fin d'une brillante saga his-
torique et familiale en Alsace
entre 1870 et 1960.

22.40 Journal/Météo
28628865

23.10 Au cœur de la
Coupe 76149240

23.55 La Fête de la
musique 60218488
La Carnavalcade

1.25 Un livre , un jour . L'intégrale
de la semaine 48/640061.35 Mu-
sique graffiti 73786606

\+J La Cinquième

6.45 Cousin William 58/0568/
7.00 Séries jeunesse 30164643
8.35 Cellulo 7598/68/ 9.15
Ombres chinoises 95/76440
10.15 Kilomètre delta 73678285
10.45 Net plus ultra 55232914
11.20 De cause à effet 69465391
11.30 Cinq sur cinq 58722469
11.50 Alphabet de l' image
898353)012.20 Le journal de la
terre 63131136 12.30 Julia Ro-
berts et les orangs-outans
9648924013.30 Mon ami Mai-
gret. Avec Jean Richard
7494373015.00 Le journal de la
santé 76879827 15.30 Gaïa
6830/86516.05 Destination: Ca-
chemire s/6278/216.40 La force
céleste du kriss 8607689417.35
Lieux mythiques 8024482718.00
L'Ouest sauvage 70637933

SB __L
19.00 Histoire parallèle

422533

19 50¦ «/¦JU 206933

La Carnavalcade
Prélude à la fête

20.15 Journal 7968136
20.30 La fête en direct

Un cortège réunis-
sant plus de 2000
participants , 30
troupes de musique
et de danse venus du
monde entier , 42
chars , totems , ma-
rionnettes géantes ,
mascottes , des cen-
taines de costumes
et d'accessoires.
En direct de Saint-
Denis 6579933

21.50 Metropolis 4534846
22.40 L'hôpital et ses

fantômes 4555339
10/11. De Profundis
Feuilleton de Lars
Von Trier

23.30 Music Planet
Lou Reed 9572339

0.45 Les complices du
silence 1949334
Téléfilm de Norbert
Kiickelmann

/ O , NI 6LJ -y _¦ I

7.55 M6 kid 6/98044010.30 Hit
machine 6402448811.50 Fan de
88874372

12.25 La vie à cinq2237868/
Maladie d'amour

13.15 Code Quantum
Le défi est lancé

39347204
14.10 Drôle de chance

La dernière chance
89203285

15.00 Les aventures de
Brisco County
Betty, la poisse

64375339
16.05 Le Magicien

Les retrouvailles
21013136

17.15 Amicalement vôtre
L'héritage Ozarov

24977/36
18.15 Morlock: la mort

enterrée 86987681
Téléfilm de Peter
F. Bringmann
Une fiction pour
aborder le problème
de l'entreposage des
déchets nucléaires

19.54 Six minutes
430843894

20.10 Plus vite que la
musique 59557759

20.40 Ciné 6 48476556

20 50-IUIJU 65287846 I

La trilogie du
samedi

20.55 FX, effets spéciaux
1

k * —  ̂ _i_& m
Casino volant 83527730
21.45 The sentinel 61674469
Partenaires
22.45 Players 74308827
Pris en flagrant délit

23.35 Concert privé
Jean-Louis Aubert
Dans le cadre de la
Fête de la musique
Spectacle enregistré
au Cirque d'Hiver

52154204
1.10 Fête de la musique

89418686

B.15 Grand Tourisme 2262211?
5.30 Outremers 4670/488 7.,3C
Horizon 274781 n 8.00 TV5 Mi-
nutes 494450018.05 Journal ca-
nadien 304082238.35 Le journal
Ju mondial 885848469.00 Bus el
;ompagnie 3700544010.00 TVE
Minutes 8052248410.05 Magel-
lan 62972846 10.30 Branché
7559/9/4 11.00 TV5 Minutes
71638339 11.05 Découverte
55874/98 11.30 Funambule
2559573012.00 Les Belges du
août du monde 2550375912.30
Journal France 3 838/402013.0G
3laisirs du monde 33374730
15.40 Autant savoir 3261633S
16.00 Journal 17943001 16.15
Génies en herbe /973333916.45
-'école des fans 8342686517.30
_e jardin des bêtes 91393446
18.00 Questions pour un cham-
:ion 9/30/469 18.30 Journal
9/3/9488 19.00 Sport Africa
70/59594 19.30 Journal belge
70158865 20.00 Thalassa
27487865 21.00 Outremers
34639488 22.00 Journal France
Télévision 70/359/422.30 Grand
:ourisme 3464368/23.30 Le jour-
nal du mondial 9885200/23.35 La
ivière espérance 549279/41.00
Journal Soir 3 53/44/79 1.30
Journal suisse 53/472662.00 Re-
Jiffusions 15454976

Muiosporrr Eurospoft

'.00 Football: Journal de la
;oupe du monde 35/3020 8.30
:ootball :  Coupe du monde ,
natches à préciser 17303469
12.00 Football: Le rendez-vous
•France 98» 750001 13.00 Plon-
j eon de falaise 96275913.30
ennis: Tournoi de Bois-le-Duc .

lemi-finales 67040715.00 Su-
lersport à Saint-Marin 116643
16.00 Superbike: Grand Prix de
i/lisano /2775917.00 Football:
;oupe du monde Belgique-
Mexique 360775919.30 Football:
e match 937/9820.30 Football:
]oupe du monde Pays-8as-Co-
ée du Sud 3540020 23.00 Foot-
iall: Coupe du monde Japon-
Iroatie 801575 1.00 Football:
tournai de la Coupe du monde
Z5703/5

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'", Copyright 11997)
Gemslar Development Corporation

7.00 Le journal du Golf 27635575
7.30 Micro-cl imat. Film
95431204 9.00 Viens chez moi
j 'habite chez une copine. Film
19997730 10.20 Othello. Film
10799594 12.20 Info 86120339
12.30 Rugby. Nouvelle-Zélande
- Angleterre 40455488 14.00
Coupe du monde de football
34/89/3614.30 Japon - Croatie
96421952 17.30 Belg ique -
Mexique 5669795219.30 Nulle
part ail leurs 24249469 20.15
Coupe du monde. Le Journal
59549730 20.43 Golden Foot
365283020 20.45 Coupe du
monde de football: Pays-Bas -
Corée du Sud 859065/5 23.00
Une nuit en enfer. Film 74/7/759
0.45 Supplément détachable
478709571.50 Golf: US Open
217U7H 3.20 Surprises
77535247 3.30 Hardcore. Film
25745112 5.15 Derniers paradis
sur terre. Doc. 85432860

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83041681
12.25 Friends 2/836989 13.35
Walker lexas Ranger: sauvons
la terre! 5740407414.20 Lassie.
Film avec Robert Bray 64959730
15.35 Cap Danger: le monde des
courses 5/84266216.05Ciné-ex-
press 8723086516.10 Chicago
Hospital: La vie à tout prix - Un
amour de momie/Décisions
partagées 2292686517.45 L'En-
fer du devoir 47786391 18.35
Walker Texas Ranger 78109466
19.25 Les f i l les d' à côté
3860739/19.50 La Vie de famille:
Présumé coupable 38694827
20.15 Friends 4908439 1 20.40
Derr ick:  une affaire
énorme/Aventure au Pirée

94234407 22.50 Chicago Hospi-
tal: verdicts 795/4730 23.35
Compil 97549730

8.55 Récré Kid 2908737210.30 Le
Joyau de la couronne: les jar-
dins du Bibighar 4648757511.25
Le monde sous-marin de Cous-
teau: dragons des Galapagos
77829223 12.15 H2O 95032556
12.50 Optic 2000 - Jet of f-shore:
Cannes-Mandeheu 80565339
13.10 NBA Action 11170285
13.40 Promo 96 2034482714.30
E.NG. 9/972/9815.20 Le Grand
Chaparral 922623/0 16.10 Les
règles de l'art 9114300 1 17.05
Matt Houston: meurtre dans la
couture 392/455617.55 Football
mondial 293/746618.35 Les ailes
du destin 3930504919.35 Mike
Hammer: le tueur de ces dames.
Série 80926594 20.30 Drôles
d'histoires 36003391 20.35 Pla-
nète animal: le castor 61720198
21.30 Planète Terre: sur la terre
des pharaons: Ramsès II, à la
conquête d' Israël (2/3) 20442894
22.30 Renseignements géné-
raux: Mortelle amitié 23581759
0.05 Marseille sur monde
505720440.10 Document anima-
lier 82966044

6.05 Underground USA
15498827 6.35 Les deux Mar-
seillaises 734/93/08.25 Occupa-
tions insolites 90884778S.35 Les
enfants du bac 68692/36 9.30
Amours fous 867/602010.40 Les
ailes expérimentales 85023285
11.00 Les pionniers de la radio
aux Etats-Unis 30453/3612.05
Chemins de fer 7/59777813.05
Occupations insolites 45878310
13.20 Annapurna 6/45357514.20

Skin 9539964315.10 Métamor-
phoses d 'André Malraux
5472559416.45 Les nouveaux ex-
plorateurs 2307///717.10 La vie
des Hauts 2//6/75917.35 Le fil
rouge 9/0595/518.40 Le monde
des pingouins 2774/82719.20 7
jours sur Planète 6844922319.50
Maîtres de guerre 18830952
20.35 Robert Palmer: gentle-
man-rocker 897643/0 21.30 Les
nuits de feu à Chantilly 44215310
21.55 Cryogénie //79739922.50
Fidalium Joly. Sports 59906486
23.50 Le Grizzly, maître des
montagnes 8647/778 0.35 La
terre promise: l'appel du nord
88660808

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt horen 10.25 Svizra ru-
mantscha 10.50 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SudWest 17.20 Voilà
17.40 Gulenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Wââled Si 19.20 Lottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Pan-
toffelheld. Film 22.10 Tages-
schau 22.30 Im Jahr des Dra-
chen. Film 0.40 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.45 Selbstjustiz-Ein
Cop zwischen. Film 2.25 Pro-
grammvorschau

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10Luna pienad' amore11.40
Wanclin Valley. Film12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.50 Cleopa-
tra. Film 15.30 II buon tempo che

fu 15.55 Nord e Sud 16.40 II ca-
porale Sam. Film 18.15 Tele-
giornale 18.20 Scacciapensie-
rino 18.35 Quell' uragano di
papa Film 18.55 Gli uommi e il
mare. 19.25 Lotto 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Cambiar vita. Film
22.25 II commissario Kress. Film
23.25 Telegiornale 23.40 Su-
peraction! Film 1.20 Textvision

10.03 Chamàleon 10.30 Aben-
teuer Uberleben 11.00 Tigeren-
ten-Club 12.30 Flieger im Visier
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.30 Fussball: Ja-
pan-Kroatien 16.55 Tagesschau
17.00 Fussball: Belgien-Mexiko
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball: Holland-
Sudkorea 23.15 Tagesthemen
23.35 Wort zum Sonntag 23.40
Der gnadenlose Jager. Western
1.20 Tagesschau 1.30 The Cin-
cinnati Kid. Film 3.10 Fussball

9.00 Enid Blyton-Abenteuer
10.15 Filmfieber 10.30 Achter-
bahn 11.05 Pur 11.30 Lbwen-
zahn 12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt-Wir in Deut-
schland 13.00 Heute 13.05 Top
713.35 Michel aus Lônneberga
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Der
Seewolf17.00Heute17.05Lân-
derspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Sport 19.25 Versteckte
Kamera 20.15 Zwei Brùder. Film
21.45 Heute-Journal 22.00 Der
Eindringling 23.45 Heute 23.50
Murder Blues. Thril ler 1.30
Heute1.35ChartAttack3.05AI-
lein gegen die Mafia 3.45 Wie-
derholungen

11.00 Sehen statt horen 11.30
Schulfernsehen 12.00 Sprach-
kurs 12.30 Telekolleg 14.00
Zell-o-Fun 15.00 Der Pirat. Film
16.40 Sanftmust , Rasse . Tem-
pérament 17.00 Telejournal
17.45 Mitemander-Gesprach
18.15 Die Fallers 18.45 Eisen-
bahnromantik 19.15 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Kluge
Tiere 21.00 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Régional 22.00
Sudfunkball 1998 23.30 Extra-
spat vom Sudfunkball 1.30 Na-
chrichlen

5.30 Zeichentr ickserie 5.55
King Arthur 6.45 Jin Jmund die
Panda Patrouille 7.05 LittleWi-
zards 7.35 Barney und seine
Freunde 8.00 Whishbone 8.30
Disney Club 8.55 Goes Classic
9.00 Classic Cartoon 9.15 Ha-
kuna Matata 9.45 It 's Showtime
9.50 Disney 's Aladdin 10.20
Disney Club & Die Fab 5 10.25
Classic Cartoon 10.35 Disney
Club 11.05 Power Rangers
11.35 Der kleine Horrorshop
11.45 Creepy Crawlers 12.10
Woody Woodpecker 12.50 Nick
Freno 13.15 Full House 13.40
Eine Starke Familie 14.10 Der
Prinz von Bel-Air 14.40 Auf
schlimmer und ewig 15.05 Die
Nanny 15.35 Living Single 16.05
Beverly Hills , 9021017.00 Party
of Frve 17.50 Dangerous Mmds
18.45 Aktuell Week-end 19.10
Explosiv 20.15 Même teufl i -
schen Nachbarn. Film 22.10
Wie Bit te? 23.10 Samstag
Nacht 0.05 Ned & Stacey 0.30
Auf schlimmer und ewig 0.50 Li-
ving Single 1.15 Der Prinz von
Bel-Air 1.45 Dangerous Mincis
2.35 Samstag Nacht 3.25 Be-
verly Hills 4.10 Das A-Team

5.00 Full House 5.20 Zeichen-
trickserie

6.00-22.00 Dessins animes

22.00 Les trois mousque-
tarres/D'Artagnan au service de
la reine. Avec Lana Turner
(1948) 0.15 The Sea Wolf. Avec
Charles Bronson , Christopher
Reeve (1993) 2.00 Joe... c 'est
aussi l'Amérique ). Avec Claude
Gensac , Guy Trejan (1972) 3.45
Les trois mousnuetaires

6.00 Euionews 6.40 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.50 L' albero azzurro
10.20 Concerto délia Banda
Musicale délia Guardia di Fi-
nanza 11.10 II filo del rasoio.
Film 12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Te-
legiornale 14.00 Le Cinque
Terre e la Romagna 15.10 II pa-
radiso di corallo 15.55 Sette
giorni Parlamento 16.20 Rai
Cartoons 16.55 Disney Time
18.00 TG 1 18.10 A sua imma-
gine. La ragioni délia speianza
18.30 L'ultime Cheyenne TV
movie 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La
Zinga ra 20.50 Calcio.Olanda-
Corea del Sud 23.05 Tg 1 23.10
Occhio al Mondiale 0.10 Lotto
0.15 TG 1 0.25 Agenda-Zodiaco
0.35 Peggio di cosi si muore.
Film 2.10 La notte per voi. Il ba-
cio délia pantera. Film 3.35 Sto-
rie di uomini e moto (3) 4.25 Do-
menico Modugno e Gabriella
Ferri 4.55 Per un gradino in più

8.10 II pappagalli. Film 9.00 Tg
2 - Mattina 10.05 I viaggi di

Giorni d'Europa 10.35 Lassie
11.00-13.00 Calcio. Replica di
un incontro11.50TG 2 13.00 Tg
2-Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Go cart pomeriggio 14.25 II Vir-
giniano 15.40 Lisa dagli occhi
blu. Film 17.20 Calcio. Belgio -
Messico. 19.30 Le awenturedi
Stanlio e Ollio 20.00 Spéciale I
fatti vostri 20.30 Tg 2 20.50 Te-
nera follia. TV movie 22.40
Yerma , di Federico Garcia Lorca
23.35 Tg 2 notte 1.00 Carmelo
Bene. Voce dei Canti 1.25 La
notte per voi. Viaggio nella na-
tura 1.55 Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitan a
distanza

6.00 Puma pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Ali Baba e i 40 la-
droni. Film 11.00 Anteprima
11.15 Affare fatto 11.30 I Ro-
binson 12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
dien! 13.45 Nel continente nero.
Film 15.55 II commissario Scali.
Film TV 17.55 Nonsolomoda
18.30 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.35 Doppio lustra 21.00 Gran
ballo délie débutante Varietà
23.15 Sali e Tabacchi 0.00 Mike
Land: professione détective.
Téléfilm 1.00 TG 5 notte 1.30
Doppio lustra 2.00 Laboratorio
5

8.30 El planeta solitano 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Parlamento 12.00
Plaza Mayor 13.00 Calle nueva
14.00 Fûtbol 14.30 Futbol
Japôn-Croacia 16.20 Futbol
16.45 Musica si 18.00 Canal 24
horas 18.30 Cine a déterminai

20.30 Telediano 21.00 Fûtbol .
Espana-Paraguay 22.50 In-
forme semanal 0.00 Risas y es-
trellas 2.30 Noticias 2.35 Na-
varre

7.00 Acontece 7.15 Financial
Times 7.30 Bombordo 8.00 Mar
Nosso 8.30 24 horas 9.00 Com-
pacto «Jardim da Céleste »
10.00 Maria Elisa 11.45 Com-
pacte A Grande Aposta 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Jet 7
IS.OO Parlamento 16.00 Assalto
à Televisao 17.30 Jornal da
Tarde 18.00 Recados das llhas -v^
19.15 Sub 26 20.30 Honzontes
da Memoria 21.00 Telejornal
21.45 Cais do Oriente 22.00
Made in Portugal 23.00 Jornal
21 23.30 Cruzeiro de Fim de Se-
mana 1.00 1 . 2, 3 3.00 24 horas
3.30 Clube das Mûsicas 4.30
Reformado e Mal Pago 5.00 Re-
cados das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057 .̂1.
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.30 Bus et compagnie 4605U2

«m 9.35 Docteur Quinn . Mère et
•̂  fille /72899510.20 La rivière es-

pérance (6/9) 27265/8 12.00
Odyssées. Mission Paul Emile
Victor - Arctique 999808

13.00 TJ-Midi 853353
13.25 Foot de table 175402
14.05 Beverly Hill 565150

Toute vérité est
bonne à dire

14.50 Melrose Place
Déclaration d'amour

8739082

15.35 Une famille à toute
épreuve 5326911
Samedi

16.20 Cyclisme - Tour de
Suisse 9419889
6e étape: Lenze-
rheide-Lenzerheide

17.25 La panthère rose
3878808

17.35 Tandem de choc
3118402

18.20 Racines 1913594
Innover pour mieux
vivre

18.40 Alerte à Malibu
_ Chute libre 8293044
W 19.30 TJ-Soir/Météo

458957
20.05 Mise au point: la

COmpil 7654082
Suisse chérie;
Le bunker caché du
Conseil fédéral; La
saga des tunnels;
Fromages connection

20.55
Les Cordier, juge
et f l i C  4087063

une affaire oe temme

Série avec Pierre Mondy (1995)

Un écrivain musulman, paci-
0 fiste. réfugié en France, est

assassiné par une fanatique

22.10 Viva 1066889
Robe d'un jour

23.00 Burning zone 6/7773
Projet-nécros

23.45 Dream on 7667/ 12
La séparation

0.10 Textvision 4341200

I TSR B I
7.00 Euronews 56747353 8.00
Quel temps fait-il? 567/884/9.00
Euronews 5673488910.00 Dieu
sait quoi. Balade en pays pro-
testant 4645/ 150 10.55 Svizra
Rumantscha (R) 7944635311.20
Euronews 7943760511.45 Quel
temps fait-il? 4/86/62412.15 Eu-
ronews 35905889

12.30 L'anglais avec
Victor 98870976
In an art gallery
The théâtre

13.00 Quel temps fait-il?
98871605

13.30 Euronews 52286860

14.20
FOOtball 52520044
Coupe du monde

Allemagne -
Yougoslavie
En direct de Lens

16.40 Cadences 74403632
Couples
Ballet interprété par
The Nederlander
Dance Theater

17.15
FOOtball 64282957

Coupe du monde

Argentine -
Jamaïque
En direct du Stade de France

19.30 Images suisses
La conversation

56005353
19.45 Planète nature

Frère Loup 80984518

20.40
FOOtball 88545792

Coupe du monde

USA - Iran
En direct de Lyon

23.20 TJ soir 32254112
23.40 Le fond de la cor-

beille (R) 71914957
1.10 Textvision 54790454

France 1

6.15 La croisière fol l ' amour
82/38792 6.50 Le Disney Club
44671402 9.45 Auto moto
22 122537 10.30 Téléfoot
40242686 11.50 Mil l ionnaire
11996606

12.20 Le juste prix 31291082
12.50 A vrai dire 88498315
13.00 Journal/Météo

82126711
13.20 Le rebelle 86754792

Retour dans le passé
14.15 Football 32380082

Coupe du monde
Allemagne -
Yougoslavie

16.25 Pacific Blue 92764624
La dernière virée

17.15 Disney parade
47906709

18.25 30 millions d'amis
79687/50

18.55 Euro en poche
67757334

19.00 Public 48084599
20.00 Journal/Coupe du

monde/Tiercé/
MétéO 17163063

é£U.W)«J 48236228

Guerre et passion
Film de Peter Hyams, avec
Harrison Ford

A Londres, pendant la guerre, un
pilote de bombardier américain
a le coup de foudre pour une
infirmière anglaise

22.45 Ciné dimanche
74188841

22.55 Scarface 22949911
Film de Brian de
Palma. avec Al Pacino
Un émigré cubain,
ancien détenu dans
son pays, contrôle le
marché de la drogue
aux Etats-Unis

1.50 TF 1 nuit 628873422.05 Mu-
sique en France 45/53396 2.45
Reportages 3/52/9/9 3.10 Kan-
dinsky 18619342 4.05 Histoires
naturelles 485/8280 4.35 Mu-
sique 97/58/93 4.55 Histoires
naturelles 470853775.50 Le des-
tin du docteur Calvet 53358445

_ <tw France 2
" •*

6.05 Cousteau 296262667.00 Thé
ou café 20666063 8.20 Expres-
sion directe 422/3228 8.30 Les
voix bouddhistes 65472624 8.45
Connaître l'islam 5/008995 9.15
A Bible ouverte 70055808 9.30
Orthodoxie 9897/68610.00 Pré-
sence protestante 98972315
10.30 Le jour du Seigneur
9898033411.00 MeSSe 38896173
11.20 Michel Delpech 30985976
11.50 Midi moins 7 46416599
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 27655452

12.05 Polémiques 3889/624
12.50 Loto/Météo 88496957
13.00 Journal 77832353
13.30 Sous vos applau-

dissements 69007063
15.10 L'école des fans

2 B e 3 88051112
16.00 Le territoire du

tigre royal 67938605
Documentaire

16.50 L'esprit d'un jardin
90492624

16.55 Football 73242995
Coupe du monde
Présentation

17.20 Football 621W286
Coupe du monde
Argentine -
Jamaïque

19.40 Stade 2 18196082
19.55 1000 enfants vers

l'an 2000 40968537
20.00 Journal/ 48004353

A cheval/Météo/
Coupe du monde

21.00
Les caprices
d'un fleuve 80750247
Film de Bernard Giraudeau,
avec Richard Bohringer

En 1786, exilé par le roi à la
suite d'un duel, un homme est
petit à petit fasc iné par
l'Afrique

23.05 Le bon plaisir
Film de Francis
Giraud, avec Cathe-
rine Deneuve, J.-L.
Trintignant 49318860

0.50 Journal/Météo
24314700

1.50 Musiques au cœur. Fête de
la musique 94572/74 2.20 Taq
pas la porte 39/575323.15 Polé-
miques 66332984<\.00 Cordée ca-
nine 289836481.30 Rallye. Série
(1/8) 17476919 5.35 La chance
aux chansons 35535445

B 1
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6.00 Rugby. Argentine-France
9/2/72477.35 Denver . le dernier
dinosaure 996857// 8.00 Mini-
keums 46343773 9.10 Télé-taz
43237/5010.10 C' est pas sorcier
20519228 10.40 Outremers
9058//5011.42 Le 12-13 de l'in-
formation 248222131

13.00 Lignes de mire
27581605

13.45 Keno 23254402
13.50 Les quatre droma-

daires 30960247
14.45 Le pirate 5758/792

Téléfilm de Ken
Annakin, avec Franco
Nero

16.20 Tiercé 50239402
16.40 Le pirate (suite)

56207082

18.15 Va savoir 75439353
Espèces végétales
en danger

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

16479995
20.05 Bouvard du rire

63034421
20.20 Le journal de la

Coupe 75573808

20.50
FOOtball 37120860

Coupe du monde

Etats-Unis - Iran
Fn dirprt dp I vnn

23.10 Journal/Météo
11429112

23.35 Au cœur de la
Coupe 68719228

0.25 Jack l'Eventreur
Film de John Brahm
(v.o.), avec Laird Cre-
gar . Merle Oberon

1 11—— ¦¦—mm 1 'i » i i  ' 1 n

A Londres , un
inconnu assassine
de jeunes starlettes

91837464
1.50 Musique graffiti

58505223

hl La Cinquième

6.45 Cousin William 58172353
7.00 Emissions pour les enfants
30/3/3/5 8.35 Cel lulo  75958353
9.15 Un été de concerts
95/43//210.15 Portrait de Wyn-
ton Marsalis 7/63384/11.15 Big
Bang 4768879212.20 Journal de
la terre 63/0880812.30 Vie sau-
vage: le cerf d 'Amérique
20784452 13.30 Patachou
76852/5014.00 Sur les toits du
Bengale 7/9/332715.00 Sean
Connery 706/335316.00 Les yeux
de la découverte 768403/516.30
Le sens de l'histoire 96214709
18.05 Le fugitif (2/39) 70904808

BS **
19.00 Cartoon Factory

836605

19.30 Maestro 993286
A la recherche de
Beethoven (2)

20.30 81/2 Journal 454505

20.40-0.45
Théma: 1374518

La Grande
Catherine (1729-
1796)
20.45 La Grande 66843995

Catherine
Téléfilm de Marvin J.
Chomsky, avec
Jeanne Moreau.
Omar Sharif

Despote éclairé pour
les uns, tyran pour
les autres , Catherine
Il de Russie se
consacra passionné-
ment à son métier
d'impératrice

23.45 La Russie 6627131
découvre la
Grande Catherine
Documentaire

0.45 Metropolis 1210193
1.35 L'album souvenir

d'Elisabeth W69984
Schwarzkopf

2.30 Musicarchive:
Elisabeth 2800700
Schwarzkopf

/ft\ »l
8.20 Une famil le pour deux
50749/50 8.50 Indaba 48807334
9.20 M6k d 8346462410.45 Pro-
jection privée 94702 179 11.25
Turbo 59121841 12.00 Warning
689367U 12.05 Sports événe-
ments 64S775/8

12.40 Mariés, deux
enfants 21373570

13.15 Danielle Steel:
L'album de famille
Téléfilm de Jack
Bender 51173501
Une saga familiale
qui retrace aussi le
destin extraordinaire
et dramatique de la
première femme réa-
lisatrice à Hollywood

17.00 Hot forme 28421792
17.10 Bonne fête papa

Téléfilm de Didier
Fontan, avec
Delphine Rich 32886082

18.55 Demain à la une
Sale temps pour un
coup de foudre

70498547

19.54 6 minutes/Météo
430236686

20.05 E=M6 59518860
20.35 Sport 6 59499179

éCLUaUU 62259709

Zone interdite
Celles par qui le scandale
arrive

Magazine présenté par
Florence Dauchez

Les femmes du président:
Gennife r, Paula , Monica... et
les autres; L' impossible
amour de Mary K. Le Tour-
neau; Dana: star et trans-
sexuel; Miss France: l'anti-
scandaleuse

22.40 Météo 77750686
22.45 L'auberge des

plaisirs 93723686
Téléfilm erotique de
Joe d'Amato

0.20 Les rues de San
Francisco 6/99655/
Les assassins(1/2 )

1.10 Sport 6 85662209M0 Bou-
levard des Clips 30584445 2.20
Fréquenstar 9)368/74 3.05 Fan
de 548354453.30 Movida opus 6
639779/9 4.20 Port ra i t :  Blur
36796990 4.45 Plus vite que la
musique 99597342 5.15 Turbo
70677880 5.40 Boulevard des
Clips 89082613

6.15 Grand Tourisme 88754792
7.00 Ba Ba sol la si do 95410334
8.05 Journal canadien 30475995
8.35 Le journal du Mondial
8855/5/89.00 Bus et compagnie
37072112 10.00 TV5 Minutes
/482769610.05 Jardins et loisirs
48979518 10.35 Correspon-
dances 4446708210.45 Du poil
de la bête 1992191111.00 Grand
Tourisme 255693/511.30 La vie
d'artiste 2556240212.00 TV5 Mi-
nutes 5348378 1 12.05 Evasion
385945/812.30 Journal France 3
8388 1792 13.00 Le monde à la
trace 33342131 16.00 Journal
/79/077316.15 Concours jeunes
musiciens 18258112 18.15 Cor-
respondances 36834686 18.30
Journal 9/37986019.00 Y a pas
match 70/2626619.30 Journal
belge 70/2553720.00 Fête de la
musique 744863/522.00 Journal
France Télévis ion 70102686
22.30 Grand Tourisme 70/0/957
23.00 Journal du Mondial
9/38/605 23.30 Québec salue
Brel 222/03530.55 Météo inter-
nationale /80S42801.00 Journal
France 3 45925261 1.15 Journal
suisse 540864451.45 Forum fa-
mille 4466607/3.30 TV5 Minutes
20/38629 3.35 Rediffusions
26293984

WROSPbm Eurosport

7.00 Football: le journal de la
Coupe du monde 52/624 8.00
Football: Coupe du monde ,
matches à préciser 96760228
11.00 Football: le rendez-vous
«France 98» /78/5512.00 Su-
perbike: Grand Prix de Misano
578/9/ 13.00 Aviron: Coupe du
monde en Belgique 57S9//14.00
Tennis: Tournoi de Bois-le-Duc ,
finale 7730//215.15 Supersport
927862415.30 Superbike: Grand
Prix de Misano 39097616.15 Cy-
cl isme: Tour de Suisse , 6e
étape Lenzerheider/Lenze-
rheide 474768617.00 Football:
Coupe du monde Argentine-Ja-
maïque 3667131 19.30 Football:
le match 2/352420.30 Football:
Coupe du monde Etats-Unis-
Iran 35/7792 23.00 Cart: Grand
Prix de Portland 326/3/1.00
Football: Journal de la Coupe du
monde 2387803

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

6.10 La case de l'oncle Tom.
Film 792429958.40 Phénomène.
Film 93057150 10.45 Lucie Au-
brac. Film 38980334 12.35 Info
94985678 12.40 Best of le vrai
journal 59857//213.30 Coupe du
monde de football: Journée
spéciale Michel Platini 80820889
14.30 Allemagne -Yougosla-
vie25 / 65266 16.30 10. Platini
5/74357017.30 Argentine - Ja-
maïque 56654624 19.30 Nulle
part ailleurs 2420984/20.15
Coupe du monde: Le Journal
595/6402 20.43 Golden Foot
36525079220.45 Etats-Unis - Iran
/920/727 23.00 Ma vie en rose.
Film 633302660.25 Golf. US Open
9444/4452.25 Surprises 87940919
2.40 Tykho Moon. Film 49681280
4.25 Les archives de C.B. un por-
trait de Christian Boltanski .
Doc. 64751174 5.20 Les randon-
neurs. Film 62519667

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 12039268
12.30 Friends 4088359913.15
Matrix 24338334 14.05 Halifax.
Téléf i lm de Steve Jodrell
3811959915.50 Friends 51814889
16.20 Chicago Hospital
3704865017.55 Kidnapping. Té-
léf i lm de Col in Bucks ey
/170/04419.25 Les filles d'à côté
3867406319.50 La vie de famille:
le père de la mariée 38661599
20.15 Friends 4905/06320.40 Les
dents de la mer 4: la revanche.
Film de Joseph Sargent
4796222822.20 Désir de femme.
Téléfilm de Robert Ginty avec
Robert Mitchum , Bo Derek
/S542/50 23.50 Le silence de la
mer. Drame de Jean-Pierre

Melville 232353341.15 L'homme
puma. Film d'Alberto Martino
9000226/ 2.50 Compil 10816261

8.20 Récré Kids t/74354712.35
Marseille sur monde 20809518
12.40 Football mondial 24856976
13.10 Matt Houston 38000421
14.00 Planète animal: Patago-
nie, rendez-vous avec les ba-
leines 91952334 14.55 Planète
terre: sur la terre des pharaons:
les trois preuves archéolo-
giques 40100841 15.50 Le joyau
de la couronne: au-delà de la ri-
vière 19950518 16.45 Sud
/3/5959918.35 Les ailes du des-
tin: les jours s'en vont et je de-
meure 93648/79 20.30 Drôles
d'histoires 3607006320.35 Sus-
pect dangereux. Film de Peter
Yates avec Cher 67856/7322.40
Tour de chauffe 9224724723.45
Cart: Grand Prix de Portland
81660792

6.40 Les ailes expérimentales
442543537.00 Les pionniers de la
radio aux Etats-Unis 19076976
8.05 Chemins de fer 39560082
9.05 Occupat ions insol i tes
67253570 9.20 Annapurna
2605/976 10.20 Skin 7/8/85/8
11.10 Métamorphoses d'André
Malraux 4308608212.45 Les nou- ,
veaux explorateurs 68 163570
13.10 La vie des Hauts 40535228
13.35 7 jours sur Planète
67903599 14.00 Le f i l  rouge
2943457015.05 Le monde des
pingouins 60354773 15.50
Maîtres de guerre 8I46H50
16.35 Robert Palmer , gentle-
man-rocker 9532688917.30 Les
nuits de feu à Chantilly 89362315

17.55 Cryogénie /4/9745218.50
Fidalium Joly 3466308219.50 Le
Grizzly, maître des montagnes
/880762420.35 La Terre promise.
Société 37/4/773 21.25 Under-
ground USA 6339886022.00 Les
deux marseil laises 45584624
23.45 Occupations insolites
35525583 23.55 Les enfants du
bac 46688860 0.50 Amours fous
61699209

10.00 Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Die wundervolle
Freundschaft mit Mrs. Apple-
tree. Film 14.45 Das Blasmusik-
fest der Jugend 15.45 Die Geis-
terstadt Ruby 16.30 Trend 17.15
Istorgina da buna notg 17.25
Svizra rumantscha 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Dok 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Tatort
21.40 neXt 22.15 Tagesschau
22.25 Mrs. Mitternacht 22.50
Philosophie 23.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.25 Svizra ru-
mantscha 10.55 Parola nel
mondo 11.10 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.50 Cape Ca-
naveral 13.35 Une fami glia
corne tante 14.25 8e compagnia
16.05 Nord e Sud. Téléf i lm
16.50 Maracaiba. Film 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.35 Quell' uragano di
papa' 19.00 Gli uomini e il mare
19.30 Sportflash 19.45 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.40
Il mio piccolo genio. Film 22.20
Telegiornale 22.40 Ventisimo

secolo 23.30 Doc D.O.C. 0.40
Textvision

9.35 SISSI 10.00 Immer wieder
sonntags 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Wel-
treisen 13.45 Bilderbuch Deut-
schland 14.30 Die grossen Ro-
manzen 15.00 Tagesschau
15.05 Brust oder Keule. Komô-
die 16.45 Ratgeber: Recht 17.15
Bôhse Onkelz-gute Onkel 17.45
Tagesschau 17.50 Die Feuer-
wehr hilft 17.55 Deutschlands
wilde Tiere 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Sa-
bine Christiansen spezial 22.45
Kulturreport 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Lateinamerika-
nische Nacht 1.00 Tagesschau
1.10 Die Nacht vor der Hochzeit.
Komôdie 3.00 Presseclub 3.45
Frankfurter Strassenbahn 3.50
Weltreisen

9.00 Logo 9.15 Zur Zeit 9.30
Evang. Got tesdienst  10.15
Pingu 10.20 Siebenstein 10.45
Fernsehgarten 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Fussball
14.30 Fussball: Deutschland-
Jugoslawien 16.15 Fussball
17.00 Heute/Wetter  17.10
Fussball 17.30 Fussball: Argen-
t inien-Jamaika 19.40
Heute/Sport /Wetter 20.00
Fussball 21.00 Fussball: USA-
Iran 22.45 Fussball 23.15 Paul
Gauguin 0.00 Heute 0.05 Drei
Frauen. Drama 2.05 Fussball
3.45 Strassenfeger 4.20 Billig-
jobs-fùr Millionen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Hafenkonzert 11.45 500 Na-
tions 12.30 Belcanto 13.00 Pu-
mucki-TV 14.00 Rheinland-
Pfalz-Tag 's98 17.00 Leben un-
ter roten Fahnen 17.45 Ich trage
einen grossen Namen 18.15 Die
Schlagerparade der Volksmusik
19.00 Régional 19.30 Die Pal-
iers 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege 21.00 Sonde 21.45
Régional 22.30 Blùtenzauber
23.00 Wortwechsel 23.45 Stief-
mutter Heimat 0.45 Telejournal
1.30 Nachrichten

5.35 Quack Pack 5.55 Disney's
Aladdin 6.20 Der nigelnagel-
neue Doug 6.45 Die Cowboys
von Muh 7.05 Die verrùckten
Abenteuer von Hyperman 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Disney Club 8.30 Goes Classic
8.35 Classic Cartoon 8.40 Ha-
kuna Matata 9.10 It's Showtime
9.15 Disney's Aladdin 9.45 Dis-
ney Club & die Fab 5 9.50 Clas-
sic Cartoon 10.00 Coole Sache
10.30 Woody Woodpecker
11.00 Hacki' s Yellow Cab 11.20
Das A-Team 12.15 Disney Film-
parade 12.30 Himmlische Ges-
chwister . Film 14.10 seaQuest
15.05 Sliders 16.00 Robin Hood
16.50 Xena 17.45 Mord ist ihr
Hobby 18.44 Bibelclip 18.45 Ak-
tuell week-end 19.10 Notruf
20.15 Eme Familie zum Knut-
schen. Film 22.15 Spiegel TV
23.05 Kreuzfeuer am Peters-
berg 0.00 Exclusiv Kino 0.30
Prime Time 0.50 Die 100 Millio-
nen Mark Show 1.20 Stop 2.00
Missing Persons 2.55 Bârbel
Schâfer 3.40 Hans Meiser 4.35
llona Christen 5.35 Marimar

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les sept femmes de Bar-
berousse. Avec Howard Keel .
Jane Powell (1954) 0.00 Tom
Pouce. Avec Bernard Miles, Pe-
ter Sellers (19581 2.00 Qui veut
la fin. Avec David Hemmings
( 1970) 4.00 Les sept femmes de
Rarhprnnççp

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino...
Domenica 9.30 Santa Messa
12.00 Recita del Angélus 12.35
Linea verde in diretta dalla na-
tura 13.30 Telegiornale 14.30
Calcio. Germania-Jugoslavia
16.30 Dietro le quinte di... Fan-
tastica italiana 17.20 Calcio. Ar-
gentina-Giamaica 18.15 Tg 1
flash 20.00 Tg 1/Sport 20.45
Fantastica italiana 23.15 Tg 1
23.20 Occhio al Mondiale 0.15
Tg 1 - Notte 0.35 Effetto cinéma
1.05 Incontro Sottovoce 1.35 La
notte per voi 1.40 Fesso chi
legge? 2.00 Corsa al Scudetto
4. 00 Quindici minuti con Ro-
berto Vecchioni 4.20 Iva Zanic-
chi 4.30 L'Italia dei dialetti 5.00 .
Ci vediamo stasera

7.00 Cercando cercando 8.00 Tg
2 - Mattina 8.10 Un incurabile
romantico. Film 10.05 Dome-
nica Disney Mattina 11.55 Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Motori 13.35 Te-

lecamere 13.55 1 seicento di Ba-
laklava. Film 16.05 Una madré
per Lily. Film 17.40 Sentinel
18.30 Dossier 19.30 Domenica
sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Calcio. Stati Uniti-
Iran 22.35 Hunter 23.05 Tg 2
23.25 Sorgente di vita 23.55
Prosa 0.25 Russicum - I giorni
del diavolo. Film 225 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play 2.50 D plomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00 Ri-
dera. Film 12.00 Casa Vianello
13.00Tg513.30St-adafacendo
18.00 Uccellidi rovo. Film 20.00
Tg 5 20.30 Dirty Dancing - Balli
proibiti. Film 22.50 Target -
Anno zéro 23.20 Nonsolomoda
23.55 Parlamento in 0.25 Tg 5
0.55 Laboratorio 5 1.55 Rac-
conti di mezzanotte 2.20 Ragio-
nevoli dubbi 3.50 Barky e Larry
4.20 I cinque del quinto piano
5.25 Tg 5 notte

8.45 Tiempc de crée' 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Desde Galicia para
el mundo11.30 PCacictos 12.00
Canal 24 horas 12.30 La man-
drâgora 13.30 Calle nueva
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Hstoria de
Tony Cimo. Pelicula 17.30 Fût-
bol . Argentine-Jamaïque 19.20
Fûtbol. Reportaje 19.40 Viet-
nam, vida tras la muerte 20.10
La ruta alternativa 21.00 Tele-
diario 21.35 Cine a déterminer
23.00 Tendido cero 23.30 Dias

de cine 0.30 La ruta alternativa
1.30 El mojo 3.00 Informe se-
manal

8.00 Prazer de Criar 8.30 24 Ho-
ras 9.00 Compacte Jardim da
Céleste 10.00 Cruzeiro de Fim
de Semana 11.30 Compacte «A
Grande Aposta» 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30 La-
titude 3815.00 Casa de Artistas
16.00 Licôes do Toneca 16.30
Herman 98 18.00 Jornal da
Tarde 18.30 Jardim das Estre-
las 20.30 Major Alvega 21.00
Assalto à Televisào 22.15 Cais
do Oriente 22.25 Compacte
Contra Informaçâo22.30 Nos os
Ricos 23.00 Telejornal 23.45
Festivals do Mundo 1.00 As-
salto à Televisào 1.30 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Major Al-
vega 4.00 Noite Mâgica 5.00
Festival de Coerografia e Dança
6.00 24 Horas •

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stoo

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région 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.
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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: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin:
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: 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. Am-
bulance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epancheurs,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au 722
22 22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Gauchat, en semaine
jusqu'à 19H30, le sa jusqu'à 17h, le
dimanche 11-12h/ 18-18h30. En de-
hors de ces heures 079/412 79 90.
Jusqu'au 27.6. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: 1er Mars, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 857 10 09, di
et jours fériés 11h-12h/18h-18h30.
En cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service, de
sa 8h à lu 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Dahinden,
La Neuveville, 751 30 80. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au lu
22h, Dr Truong, 861 35 55. Phar-
macie de service: des Verrières,
866 16 46, di et jours fériés 11h-
12h/17h-18h. Médecin-dentiste de
service: 722 22 22 ou 913 10 17.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire, parc des Mu-
sées: sa de 14h à 17h, les lessi-
veuse du Musée de Ballenberg la-
vent le linge à l'ancienne.
Temple Saint-Jean: sa 20h,
concert de La Musique des Cadets.
Place du Gaz: sa 20H30 , di 15h,
«Désarroi en sous-sol» par le
Théâtre Circus Junior.
Temple Allemand: sa 20H30, di
17h, «Flibbertigibbet», par le
Théâtre Pour le Moment.
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: sa
17h30, vernissage de l'exposition
Marine Ky et Ray Arnold, gravures
(présence des artistes).
Eglise catholique: di, fête canto-
nale des Céciliennes, 9h, messe;
dès 10h30, audition des chœurs.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand Cachot-de-Vent: sa
15h, vernissage de l'exposition
Jean-Pierre Gyger, du Locle, artiste
peintre.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil: fête du soleil, sa
dès 16h, contes haïtiens pour les
enfants, par Micheline Miserez; dès
19h, méchoui; dès 21h30, les Craw-
lin'Kingsnake blues band. Di dès
12h, diverses animations; 17h, Dou-
dou Guirand, Gérard Pansanel et
Orchestra Improviste.
Galerie du Soleil: di 11 h, vernis-
sage de l'exposition Aloïs Dubach,
dessins et sculptures.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20h, spec-
tacle de danse.
NEUCHATEL
Place du Temple-Neuf: sa de 9h
à 18h, Journée des réfugiés 1998 -
Neuchâtel, thème: «La dignité de la
personne».
Zone piétonne: sa de 10h à 16h,
fête de la musique.
Rue du Neubourg: sa dès 11 h,
fête de l'été. Orchestre et grillades
en plein air.
Port: samedi, découvrez les oi-
seaux et la réserve naturelle du Pa-
nel. Déport du port à 13h25 - re-
tour 18h40.
Temple du Bas: sa 16h, 3me ren-
contre des chorales romandes de
police.
Galerie DuPeyrou: sa dès 17h,
vernissage de l'esposition collective
- aquarelles, porcelaines, huiles,
sculptures, broderie sauvage, des-
sins.
Cave Perdue: sa/di 17h, «La bal-
lade des planches» de Jean-Paul
Alègre. Atelier théâtre pour en-
fants.
Musée d'art et d'histoire: sa
17h, vernissage de l'exposition Gus-
tave Jeanneret (1847-1927) et Louis
Reguin-Ducommun (1872-1948).
Atelier ADN: sa 20h30, di 17h,
«Invisibles portraits», avec Suzane
Daeppen, danseuse et choré-
graphe accompagnée à la guitare
par Vinz Vonlanthen.
Tente conviviale: sa 20H30, Suite
Flamenca: spectacle de flamenco,
avec Curro Sendra et Fani. Di 8h,
culte de l'église évangélique de
Corcelles.
Théâtre de la Brasserie: sa
13h30, audition des élèves de 1ère
année; 20h30, spectacle des élèves
de 2me année.
La Case à chocs: sa 22h, Sinner
DC & Wonder Spleen; di 22h, S.A.T
& Yvane Tolive.
CERNIER
Collège primaire: sa dès 10h,
fête de l'association du jardin d'en-
fants des Pitchounets.
Aula du collège secondaire de
La Fontenelle: sa 20h, concert de
société de musique l'Avenir et de
l'ensemble de cuivres Melodia.
CHEZ-LE-BART
Au village: sa/di, fête des cerises.
CORCELLES
Temple: di 19h30, «La guitare au
XV siècle», avec André Fischer.
ENGES
Salle communale: sa 20H15, «On
purge bébé» par la troupe théâ-
trale «Cent façon».
MARIN
Espace Perrier: sa 20h, fête de la
musique. Concert et show musical.
MONTMOLLIN
Garage Toyota: sa fête de la jeu-
nesse.
SAVAGNIER
Place du stand: di dès 8h, jour-
née cantonale des gyms hommes.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le site: sa/di festivités du
150e anniversaire de la Répu-
blique; di dès 10h, course cycliste
du Ruban bleu (départ à Valangin)

ART/
GALERIES
AUVERNIER

Galerie Numaga. André Raboud,
sculptures récentes. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 15 août. (Tél. 731
44 90).

BÔLE

Galerie l'Enclume. Sculptures et
peintures de Margrit Edelmann.
Tous les jours (sauf mardi) 15-
18h30 ou sur rdv 842 58 14. Jus-
qu'au 28 juin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie du Manoir. Expo
concours de peinture - 30 ans de la
galerie. Ma-ve 15-19H, sa 10-17H.
Jusqu'au 4 juillet.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposition
Lermite. Ma-sa 14-18h. Prolonga-
tion jusqu'au 20 juin. (Tél. 926 82
25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Visites
sur rdv. Le samedi 27 juin, ouver-
ture au public de 11 h à 16h. (Tél.
912 31 47).

HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et Turu-
vani, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 5 juillet. (Tél. 753 30 33).

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. Expo
permanente S. Iseli. Lu-ve 8h45-
11h30 ou sur rdv 751 14 80.
Galerie Lambelet/(vieille ville
20). «Anticorps». Ve 16-19h, sa/di
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, vendredi jus-
qu'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 10-21 h. Jusqu'au 28
juin. (Tél. 861 29 67/861 12 10).

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie Arcane. Franco Millier,
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 oeuvres
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. Exposition col-
lective. Aquarelles, porcelaines,
huiles, sculptures, broderie sau-
vage, dessins. Me-sa 15-18h30, di
15-17h30. Jusqu'au 16 juillet. (Tél.
725 32 15).

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. (Tél. 730 56 53).
Galerie Coï. Artisanat du Burkina
Faso. Ma-di 17-18h30. Jusqu'au 27
juin. (Tél 730 19 09/725 77 93.

PORRENTRUY
Les Halles. Guida Nussbaum. Je
19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 26
juillet.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Dubach,
dessins et sculptures. Ma-di 9-23h.
Jusqu'au 2 août. (Tel. 951 16 88).

VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre. (Tél.
836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17H et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
Au Site. 1er Festival de Jardins ex
traordinaires. Tous les jours de 9h
à la tombée de la nuit. Jusqu'au 11
octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la 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 événements»
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 Patago-
nie au désert d'Atacama», photo-
graphies de Jean-François Robert.
Exposition visible les soirs de confé-
rence, ainsi que sur rendez-vous.
Jusqu'à fin juin.
Galerie du Home médicalisé La
Sombaille. Exposition de ferronne-
rie d'art de Daniel Monnin. Tous les
jours. Jusqu'au 16 août.
LA CHAUX-DU MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent. Jean-
Pierre Gyger, du Locle, artiste-
peintre, me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 23 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 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du 16
septembre au 31 octobre 10h-
12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
LOVERESSE
Centre agricole. Artistes
peintres, sculpteurs et photo-
graphes du JB. Lu-ve 8h30-17h30,
sa 14-22h, di 14-18h. Exposition jus-
qu'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 passion?.»,
jusqu'au 25 octobre. «Une réserve
naturelle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jusqu'au
25 octobre. Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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 écriture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
renseignements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous les
jours à 10h et 14h, dimanche aussi
à 16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Jus-
qu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18h (ou sur demande
846 19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'Or du vin». Ma-di 14-
17h. Prolongation juqu'au 12 juillet.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Les objets in-
solites des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la Ré-
volution de 1848». Expositions jus-
qu'au 1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18H; di 10-12h/14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'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. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi ou vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur di
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Marine
Ky et Ray Arnold, gravures. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Gus-
tave Jeanneret (1847-1927) et Louis
Reguin-Ducommun (1872-1948).
Jusqu'au 13 septembre. Et Les col-
lections du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Et les collections permanentes.
Ma-di 10-17H.
Musée d'histoire naturelle. «Ar-
tistes naturalistes», exposition jus-
qu'au 28 juin. «RATS», exposition
jusqu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.

Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections per-
manentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Office
régional du tourisme (751 49 49).
Et les collections du musée, di
14h3O-17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & Bellotto». Ma-di 14-17h.
Pour les groupes à partir de 10
personnes rdv 466 72 72. Jusqu'au
16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au 13
septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

VILLERS-LE-LAC

Musée de la montre. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).

'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RED CORNER. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me se-
maine. De Jon Avnet.
WILDE. 18h (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Brian Gilbert.
SIMPLES SECRETS. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20H45. 12 ans. 2me
semaine. De Jerry Zaks.
À COUTEAUX TIRÉS. Sa noct.
23h15. 12 ans. 3me semaine. De
Lee Tamahori.
THE GINGERBREAD MAN. 15h
20h15 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. Première suisse. De Robert Alt
man.
CHAMPION. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «KO en 7
films!». De Mark Robson.
LES GANTS D'OR D'AKKA. Di
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«KO en 7 films». De Nicolas Wadi-
moff.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 4me se-
maine. De Mimi Leder.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
18h. Pour tous. 6me semaine. De
Alfonso Cuaron.
BIO (710 10 55)
LES AILES DE LA COLOMBE. 15h
- (18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. Première suisse. De loin Soft-
ley.
PALACE (710 10 66)
GREASE. 15h-18h-20h30 - sa aussi
noct. 23h (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Randal Kleiser.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h 20h45
(sa aussi noct. 23h). Pour tous.
10me semaine. De Francis Veber.
DIS-MOI QUE JE RÊVE. 18h15.
12 ans. 2me semaine. De Claude
Mouriéras.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45 - (17h30 VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De Martin Scorsese.
BÉVILARD
PALACE
THE BIG LEBOWSKI. 20H30. 12
ans. De J. Coen.
LES BREULEUX
LUX
TAXI. Sa 20H30, di 17h-20h. 12
ans. De Gérard Pires.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DEEP IMPACT. 20h15 (di aussi
14h30-17h). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DÎNER DE CONS. Sa 21 h, di
20H30. De Francis Veber.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE BIG LEBOWSKI. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO). De J. et E.
Coen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PAPARAZZI. Sa 21 h, di 17h. 14
ans. De A. Berberain.
PLEINE LUNE - VOLL MOND. Sa
16h, di 20h (VO). 12 ans. De Fredi
Murer.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Réception
des avis mortuaires:
j usqu'à 20 heures

L A

LES BRENETS

Madame Betty Noz-Pilloud
Madame Marie-Christine Robert-Noz
et familles,

très touchées par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié et
par l'hommage rendu à

Monsieur Jean-Maurice NOZ
vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance et leurs
chaleureux remerciements pour la part que vous avez prise à leur épreuve.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don, leur ont été un
précieux réconfort. 132 301s?

k. ^

r 1LE LOCLE Repose en paix.

Madame Emmy Berner-Zbinden,
Mademoiselle Nelly Berner, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur Robert BERNER
leur cher époux, frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa
83e année.
LE LOCLE, le 19 juin 1998.
Robert repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 22 juin à
11 heures.

Domicile de la famille: Mlle Nelly Berner
Boucle-de-Cydalise 12
La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k. J

Ephéméride Le 20 juin 1819
naissait le compositeur
Jacques Offenbach

Né à Cologne. Jacques Of-
fenbach vint à Paris pour étu-
dier le violoncelle au conser-
vatoire. Après avoir débuté
comme instrumentiste, il se
lança dans la composition et
réussit à ouvrir son propre
théâtre, les Bouffes-Parisiens,
où il donnait ses œuvres , opé-
rettes ou opéras comiques,
remp lis d'invention et de fan-
taisie. A partir de 1866, il de-
vait poursuivre sur d'autres
scènes parisiennes - Varié-
tés , Palais-Royal - avec le
même succès. Offenbach a
laissé une œuvre colorée.
drôle, truculente, souvent sa-
tiri que, reflet de la société du
Second Empire. Sur la cen-
taine d'opérettes qu 'il a com-
posées , on peut citer, pêle-
mêle, «Orp hée aux Enfers» ,
«La belle Hélène», «La fille
du tambour-major» , «La Péri-
chole» , «La grande duchesse
de Gérolstein»... qui firent
triompher son interprète fé-
tiche , la belle Hortense
Schneider. Sa dernière
œuvre, la plus ambitieuse et
la plus sérieuse, «Les contes
d'Hoffmann» , ne fut repré-
sentée qu 'après sa mort , sur-
venue en 1880.

Cela s'est aussi passé
un 20 juin

1997 - Accord aux Etats-
Unis entre les forces antita-
bac et les fabricants de ciga-
rettes américains qui s'enga-
geant à consacrer pas moins
de 360 milliards de dollars au
cours du prochain quart de
siècle à la lutt e contre la taba-
gie.

1995 - Mort d'Emile M.
Cioran , 84 ans , écrivain d'ori-
gine roumain.

1991- Les députés du Bun^
destag choisissent Berlin
comme capitale de l'Alle-
magne réunifiée.

1989 - Première visite de
M. Hachemi Rafsandja ni ,
président du Parlement ira-
nien , en URSS depuis la révo-
lution islamique de 1979.

1988 - Haïti: le généra l
Henri Namphy renverse le
président Leslie Mani gat , élu
le 17 j anvier.

198/ - Le président autri-
chien Kurt Waldheim déclare
qu 'il espère jouer un rôle de
conciliation dans le conflit
arabo-israélien , en dépit des
critiques juives concernant
son passé.

1986 - Une conférence in-
ternationale, réunie à Paris ,
réclame des sanctions écono-
miques contre l'Afri que du
Sud.

1973 - L ancien dictateur
argentin Juan Peron rentre
dans son pays après plus de
dix ans d'exil.

1966 - Le général de
Gaulle entreprend une visite
en URSS.

1963 - Les Etats-Unis et
l'URSS décident d'établir un

«téléphone rouge» entre Wa-
shington et Moscou.

1961 - Le Koweït est admis
à la Ligue arabe , mais
l'Union Soviéti que oppose
son veto à son admission aux
Nations Unies.

1951 - Saisie par l'Iran des
installations pétrolières
d'Abadan.

1933 - Putsch en Thaï-
lande.

1927 - Fin du soulèvement
druze en Syrie.

1900 - Après l'assassinat
de l'ambassadeur allemand ,
les Boxers assiègent le quar-
tier des légations étrangères
à Pékin.

1867 - Le président améri-
cain Jackson annonce la
conclusion d' un traité por-
tant sur l' achat de l'Alaska à
la Russie par les Etats-Unis.

1837 - La reine Victoria
monte sur le trône d'Ang le-
terre à la mort de son oncle ,
le roi Guillaume IV. Des co-
lons hollandais fondent la Ré-
publi que du Natal , en
Afrique du Sud.

1792 - La foule envahit le
Palais parisien des Tuileries.

1791 - Le roi Louis XVI
tente de fuir la France , mais
il sera intercepté à Varennes
et ramené à Paris.

1789 - Le Serment du Jeu
de Paume, par lequel le
Tiers-Etat s'engage à ne pas
se séparer avant d'avoir
donne une constitution à la
France, marque le début de
la Révolution française.

1625 - La France et les
Provinces-Unies signent un
traité de non-agression.

1605 - Le Tsar Théodore II
est assassiné au cours d' une
révolution de palais...

Ils sont nés un 20 juin
- L'abbé Josep h Sieyes,

homme politi que français
(1748-1836)

- Le compositeur d'ori gine
allemande, naturalisé fran-
çais , Jacques Offenbach
(1819-1880)

Jean-Marie Le Pen ,
homme politi que français
(1928). /ap

Chaux-de-Fonds Le Prévaux
Passagère de bus Conducteur
blessée recherché

Neuchâtel
Cycliste blessé

Vendredi, à 0h30, N.I.. de
Neuchâtel , circulait , au gui-
don d' un cycle, de Serrières
en direction de Neuchâtel. A
la hauteur de l'immeuble No
29 de la rue de l'Evole, il a
chuté sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté à l 'hôpital
en ambulance, /comm

Début d'incendie
Vendredi, vers 6h45 , un dé-

but d'incendie, dégageant une
forte fumée, s 'est déclaré
dans les sous-sols de l 'im-
meuble de l' avenue de la Gare
41, à Neuchâtel. Le l'eu , rap i-
dement maîtrisé par les
hommes du SIS, au moyen
d' un seau pompe, a pris
d' une manière indéterminée
dans une cave. Dégâts: paroi

- brûlée, murs noircis, /comm

Vendredi, à 7hl0 , une au-
tomobiliste de la ville, circu-
lait sur la rue de la Croix-Fé-
dérale , à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest , avec l ' in-
tention d' emprunter le che-
min d' accès aux immeubles
Nos 15 à 23 d. A la hauteur
de l' arrêt du bus de la rue
Moni que-Saint-Helier, elle a
entrepris le dépassement
d' un trolleybus puis a bifur-
qué à droite pour se rendre
sur ledit chemin. Lors de
cette dernière manœuvre, elle
a été heurtée par le trolley-
bus. Lors de ce choc , Mme
M.B., de La Chaux-de-Fonds,
passagère du bus , a chuté et
s 'est blessée. Elle a été trans-
portée en ambulance à l 'hô pi-
tal de La Chaux-de-Fonds.
/comm - ••-.

Jeudi , vers 16 heures, un
camion avec remorque, de
couleur bleue, plaques fran-
çaises jaunes , transportant
des planches de bois brut , des-
cendait la route du Prévoux en
direction du Col-des-Roches.
Au débouché de cette route
sur la J20 , ce camion a causé
des dégâts à la barrière du
passage à niveau au Col-des-
Roches, laquelle est venue
s 'appuyer sur la signalisation
routière toute proche. Après
avoir dégagé son véhicule de
sa fâcheuse position , le
conducteur a poursuivi sa
route. Le conducteur de ce ca-
mion , ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm - • -

ACCIDENTS

Renvois Les enseignants
neuchâtelois interviennent

COMMUNIQUÉ

Les enseignants du Syndicat
des Services publics (SSP-EN)
du canton de Neuchâtel
s 'adressent au Conseil d'Etat ,
afin qu 'il intervienne auprès
du Conseil fédéral en faveur
des enfants et des jeunes qui
ont demandé la protection de
la Suisse.

Qu 'il soit seul , avec sa fa-
mille ou avec un seul de ses
parents , chaque enfant,
chaque jeune qui est arrivé en
Suisse pour fuir une situation
de détresse doit pouvoir, s 'il le
demande, terminer sa forma-
tion chez nous. L'interruption

brutale de leur parcours sco-
laire par un retour forcé est in-
admissible pour tous les
jeunes qui ont cherché et
trouvé refuge chez nous.

C' est pourquoi le SSP-EN
demande également au
Conseil d'Etat de surseoir lui-
même à tout renvoi d' enfants
et de jeunes en formation clans
le canton de Neuchâtel. Cette
mesure doit en particulier
s' app liquer de façon urgente à
tous les jeunes Bosniaques en
formation.

Le SSP-EN soutient en outre
les mères seules de Bosnie

dans leur demande de ne pas
être expulsées de notre canton
au 31 juillet 1998 et de ne plus
être soumises au régime des
prolongations de courtes du-
rées (deux mois, trois mois)
qui bloquent leur existence.

Au moment où nous fête-
rons les 150 ans de notre Ré-
publi que, accorder à ces
femmes et à leurs enfants une
autorisation de séjour à long
terme est un geste qui s'im-
pose.

SSP-EN
Le président

François Borel

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - Giusa ,

Bryan , fils de Giusa , Giuseppe
et de Giusa née Toma, Domi-
nique Maria; Bruchon , Fanny,
fille de Bruchon , Jérôme
Georges Eric et de Bruchon
née Robert-Nicoud , Sandrine;
Cuenot , Marc Daniel , fils de
Cuenot , Daniel Gaston Pierre
et de Fernandes Carneiro , Ma-
ria Gorete; Sgro, Romain , fils
de Sgro , Thierry et de Sgro
née Châtelain , Audrey; Blum ,
Naomi , fille de Blum , Laurent
Frédéric et de Blum née Pié-
tin , Nathalie Valérie Nicole;
Salvador Calçada, Joël , fils de

Gonçalves Calçada , Roberto
Carlos et de de Oliveira Salva-
dor Calçada , Célia Maria; Beh-
rend , Emile Bao-Minh , fils de
Behrend, Raoul Eric et de Beh-
rend née Tran , Tuyet Nga.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Porchia , Laurent
Pierre et Cortese, Sabrina; Vil-
lemin, Cédric Didier et Met-
traux , Valérie Marie-Thérèse.

MARIAGES CIVILS. - Ber-
berat , Claude Marc Maurice et
dos Santos Lisboa , Prazeres;
Hurni , Patrick et Berlin , Syl-
vie Lauretta; Personeni , Alain
et Marrocco, Marilena; Nuss-
baum, Olivier et Kneubùhler

née Tari, Agnès; Kobel ,
Claude Simon et Haas, Anne-
lise. #

DÉCÈS. - Sandoz née Peter-
Contesse, Madeleine, 1931,
veuve de Sandoz , Clément
Adol phe: Magnin , Georges
Edouard Paul , 1930, époux de
Magnin née Scherler, Nelly;
Susstrunk, Jean Fernand ,
1925; Ecabert née Girardin ,
Simonne Marguerite, 1917,
épouse de Ecabert , Willy
Léon; Bauer, Henri Léon ,
1917, époux de Bauer née
Fuog, Renée Marguerite;
Russo, Ciro, 1965, époux de
Russo née Buono, Grazia.

ÉTAT CIVIL

ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

valeurs hebdomadaires

Du 8 juin au 14 juin
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 16,3° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 15,5° C 0,0 DJ
Littoral est: 16,1 ° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 11,9° C 40,9 DJ

Val-de-Travers: 13,1 ° C 19,7 DJ
La Brévine: 10,2° C 48,6 DJ
Le Locle: 11,4° C 43,2 DJ
La Chaux-de-Fonds: 10,9° C 44,9 DJ
La Vue-des-Alpes: 7,8 ° C 78,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La

première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie , tél 032/
889.67.20.

Chauffage Contrôle continu
des installations



«Prière de rappeler aux heures des repas».
«Appelez-moi entre midi et une heure»... Hé ho.
du calme. Pas question. A midi, on dîne. Et
quand je dis dîner, ça ne signifie pas avaler un
hamburger vite fait, sans même savoir s 'il y  a

du ketchup ou de la
moutarde dedans, vu
qu 'on attend un coup
de pi urgent, ou qu 'on
en a un autre à donner.

A midi, on s 'installe à table, tranquillement, si
possible avec des gens sympas, drôles, chaleu-
reux. Tous les médecins vous le diront: une ai-
mable conversation fait digérer bien mieux que
du bicarbonate. Et on prend le temps d'avaler sa
soupe sans se brider, de savourer le papet vau-
dois paisiblement, comme des gens civilisés. Se
lever toutes les cinq minutes pour aller télépho-
ner est extrêmement dép laisant. Aussi bien pour
vos voisins que pour votre estomac. Qu 'ai-fe en-
tendu? Natel? Alors là, si vous entrez dans ces
territoires barbares, nous ne vous suivons p lus.

Midi, c 'est l 'heure du rép it. Si l 'accélération
du temps et du Grand Capita l s 'attaque même à
nos assiettes, ce n 'est p lus la peine de carillon-
ner au clocher cette heure de sérénité.

Claire-Lise Droz

Billet
Midi, rép it

Situation générale: un puissant et vaste anticyclone, centré
près du massif al p in , s 'est mis à son aise pour cette fin de se-
maine. Il génère un flux de sud sec et très chaud, le transsaha-
rien , vers le nord de la France et notre région. On passe ainsi du
coq à l'âne car notre mémoire a peut-être déjà oublié que le week-
end précédent était particulièrement gris et frais. Cette entrée en
force de l'été est idéale pour la bronzette ou pour se balader sur
les sentiers jurassiens.

Prévisions pour la journée: le soleil montre une mine réjouie
tout au long de son parcours et peu de petits nuages viennent pro-
jeter une ombre. Ses rayons inondent nos paysages et font rap i-
dement grimper les thermomètres qui affichent , au meilleur de
l' après-midi , 29 degrés autour des lacs et 25 à 26 à 1000 mètres.

Demain: on ne change pas une équi pe qui gagne.
Lundi: temps lourd et nuageux. Orages dès l' après-midi.
Mardi: quel ques averses alternent avec des éclaircies. Moins

chaud. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Silvère

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 23°
Saignelégier: 25°
St-Imier: 27°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 21 °
Locarno: beau, 22°
Sion: très nuageux, 22°
Zurich: peu nuageux, 20°

... en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: peu nuageux, 16°
Istanbul: peu nuageux, 25
Lisbonne: beau, 30
Londres: très nuageux, 17
Moscou: très nuageux, 25
Palma: beau, 26°
Paris: peu nuageux, 23°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 34°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 29°
Pékin: beau, 34°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29
San Francisco: nuageux, 21
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: pluvieux, 22°

Soleil r-
Lever: 5h37
Coucher: 21 h31

Lune (décroissante)
Lever: 3h15
Coucher: 17h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,38 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,41 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Une ambiance de fête

Entrée: Melon.

Plat princi pal:
CÔTELETTES DE VEAU À L'AFRICAINE.

Dessert: Bananes flambées.

Ingrédients pour 5 personnes: 5 côtelettes de
veau , 4 c. à soupe d'huile d'olive , 125g d'oi-
gnons émincés , trois poivrons verts coupés en
petits morceaux, paprika , sel, thym, laurier, 1
verre de vin blanc sec, 2 c. à soupe de sauce to-
mate , 1 pincée d'ail haché.

Préparation: versez dans une sauteuse l'huile
d'olive. Placez-y les côtelettes. Laissez cuire 5
minutes avant de les retourner. Ajoutez les oi-
gnons et les poivrons.

Saupoudrez de paprika , puis de sel , de thym,
de laurier et d' une pincée d' ail haché. Mouillez
d'un verre de vin blanc.

Laissez cuire à feu doux pendant 20 minutes.
Avant de servir, nappez de deux cuillerées de

sauce tomate.

Cuisine
La recette du j our

Solution de la chronique No 79
1...d2+!! 2. Rxd2 Ce4+! 3. Cxe4 a2 0-1.

Chronique No 80

Coup d'épaté
Les Blancs au trait emportent
brutalement la décision grâce à un
coup de massue pas banal, mais
somme toute si simple. Pourquoi les
Noirs abandonnèrent-ils?
(Tal-Veder, Riga 1951)

ÉCHECS
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