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Football L'Angleterre
sr incline sur le fil

Les Anglais Paul Ince, David Batty et le Roumain Gabriel Popescu ont offert un match à rebondissements hier soir
à Toulouse. Un but de Dan Petrescu à deux minutes du terme de la rencontre a offert à la Roumanie un deuxième
succès (2-1) synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. photo Keystone

Salut l'étranger Le
Locle reprend le flambeau
A l'enseigne de Salut l'étranger, c'était hier au tour du
Locle de lancer un cycle de manifestations, marquées
par une superbe expo, «Images d'Afrique» dans le hall
de l'Hôtel de ville. photo Leuenberger

Grand Conseil Les députés
amadoués par l' air du Vallon

Les députés, réunis hier à Couvet, ont plébiscité la création d'un office de la politique
familiale et de l'égalité. Mais aussi la révision de la loi sur la promotion économique.

y - , • photo Leuenberger

Le Conseil national s 'est
attaqué, hier, au projet de
loi sur la fécondation «in
vitro». Un domaine sen-
sible qui, heureuse sur-
prise, n'a pas déclenché une
guerre de tranchées entre
«fondamentalistes» et «pro-
gressistes». Le débat sera
encore long et tatillon mais
on pose les bonnes ques-
tions.

Il y  a, bien sûr, ceux qui
pensent pouvoir bloquer
une évolution qui les effraie
par une interdiction géné-
rale. C'est ce que veut l'ini-
tiative «pour une procréa-
tion respectant la dignité
humaine». Mais cette atti-
tude paraît minoritaire au
Parlement.

Il faut dire que depuis la
naissance de Louise, le pre-
mier bébé-éprouvette âgé
aujourd'hui de 20 ans, on a
procédé dans le monde à
quelque 100.000 nais-
sances grâce à cette tech-
nique. On n'est donc pas
dans l'inconnu. Mais tout
le débat porte sur les condi-
tions de son utilisation.

Et les questions p leuvent.
Puisque le don de sperme
est autorisé, peut-on aussi
recourir au don d'ovules?

Le principe d'égalité
hommes-femmes le vou-
drait. Mais le lien ancestral
mère-enfant s'en trouverait
modifié. Jusqu 'à quel
point? On ne le sait pas.

Si on veut éviter la trans-
mission de maladies
graves, il faudrait autoriser
l'analyse de l'embryon
avant son implantation.
Mais quelles maladies veut-
on écarter? Jean-Charles Si-
mon (PDC/ VD) a mis au
défi d'en dresser une liste
«objective».

Et que sait-on du «bien de
l'enfant», dont la loi veut
faire une priorité? S 'il y a
eu don de sperme, doit-il
connaître son p ère biolo-
gique? Oui, dit le projet du
Conseil fédéral même si,
pendant longtemps, on a ré-
pondu l 'inverse. Psycholo-
gie en progrès ou change-
ment de mentalité?

Difficile , aussi, de dire
qui a droit à la fécondation
in vitro: les coup les mariés,
les concubins, les homo-
sexuel(le)s, les personnes
âgées? Chacun a des ré-
ponses intuitives, mais une
loi doit fixer des règles et
des critères, qu 'il faut justi-
fier.

Rémy Scheurer (lib/NE)
a montré la voie à ne pas
suivre: on ne résout pas de
tels problèmes par des inter-
dictions. Il faut donc légifé-
rer. Avec un minimum de
confiance en l'Homme.

François Nussbaum

Opinion
Bonnes
questions

Le Conseil général don-
nera-t-il ce soir son aval à
l'exploitation nocturne du
cabaret ouvert au Beaure-
gard il y a quelques se-
maines? photo Leuenberger

H a u t s-G e n e vey s
Beauregard
à nouveau
sur le tapis

Championne
La Fondue du 150e
homologuée
par le Guinness

P 3

Selon les chiffres d'un
rapport au Conseil gé-
néral, les agents
chaux-de-fonniers ont
les trois quarts de leur
temps de travail man-
gés par du travail ad-
ministratif. Des don-
nées qui méritent ex-
plication.

Chaux-de-Fonds
La police
au cœur du débat

Quelle école voulons-
nous? Une question à la-
quelle tentent de répondre
les étudiants de deuxième
maturité de l'Ecole supé-
rieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

Jeunes
L'école
de demain
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Travail La semaine de
36 heures, un progrès?
Faut-il soutenir la semaine
de 36 heures pour mieux
répartir le travail et amé-
liorer la qualité de la vie
des ménages? Hier à Neu-
châtel, le conseil consulta-
tif de l'Institut d'éthique
sociale de la Fédération
des Eglises protestantes
de Suisse a lancé un débat
nourri sur cet enjeu.

Une semaine de travail de
36 heures en 2009? Pour
l'Union syndicale suisse
(USS), c'est possible. Elle pré-
pare une initiative qui préco-
nise une diminution par pa-
liers du temps de travail. Vu
les gains de productivité réali-
sés depuis 1990, les bas et
moyens revenus ne devraient
pas subir de baisses salariales.

Par ailleurs, le travail sup-
plémentaire serait réduit à
100b par an au plus. Les éven-
tuelles compensations de-
vraient se faire en temps. L'ini-
tiative exige aussi que les tra-
vailleurs à temps partiel ne
soient plus discriminés par
rapport à leurs collègues, à
plein temps. L'USS prétend
pouvoir créer ou sauver
250.000 places de travail.

Remplacer, mais par qui?
Moins d'heures de travail =

moins de chômage? Hier à
Neuchâtel , le professeur
d'éthique , Denis Muller a dé-
fendu un texte qui a le mérite
de «faire évoluer les mentali-
tés». Mais il reste sceptique
quant à ses effets réels, no-
tamment sur l'exclusion so-
ciale. Légiférer en aval ne de-
vrait pas dispenser de tra-

vailler en amont: «Les gens
ont-ils vraiment envie de par-
tager? Il faudrait développer le
sens personnel de la solidarité
et du partage.»

Plutôt qu'une norme impo-
sée par la constitution, Pierre
Weiss en appelle lui à des mi-
cro-décisions différenciées:
«Personne ne sait mieux que
l'entreprise ce qui est bon pour
elle», plaide ce conseiller à la
Fédération romande des syndi-
cats patronaux.

Pour plusieurs interve-
nants, «il est faux  de croire
qu 'un chômeur peut remplacer
n'imp orte qub>: l'initiative
passe comme chat sur braise

sur le problème du socle in-
compressible de main-d'œuvre
mal formée. Pourquoi alléger
l'horaire d'un mécanicien
qualifié s'il n'a pas son équi-
valent sur le marché de l'em-
ploi? «Utilisons ce temps dé-
gagé au profit de ceux qui sor-
tent de formation», lance une
autre voix.

Pour Roland Campiche, di-
recteur du bureau romand de
l'Institut d'éthique sociale, le
mécanisme prévu par l'USS
«marchera pour des gens vo-
lontaires, dans des professions
bien rémunérées». Mais est-il
envisageable de passer à la se-
maine de 36 heures sans re-

penser tout le système de for-
mation?

Un partage du travail qui ne
profiterait qu 'aux privilégiés?
«Dans le canton de Neuchâtel,
il y  a des gens qui travaillent à
p lein temps et qui n 'arrivent
p ourtant pas à faire vivre leur
famille », rappelle Francis
Berthoud , directeur du Centre
social protestant.

Contestée dans ses démons-
trations techniques , l'initiative
s'est vu reconnaître un mérite
essentiel: celui de rappeler
que l'amélioration de la qua-
lité de la vie passe par la ré-
duction du temps de travail.

CHG

Rail Les adieux de Sébastien Jacobi
Sébastien Jacobi a célèbre
samedi ses adieux aux CFF et
son entrée en retraite légère-
ment anticipée. Ce grand
serviteur du chemin de fer
avait choisi d'inviter ses amis
à une croisière sur le lac de
Neuchâtel, car il voue une
égale passion aux bateaux,
de préférence à vapeur.

On ne comptait pas les chemi-
nots, dont quelques anciens di-
recteurs généraux. C'est que Sé-
bastien Jacobi eut un parcours
exemplaire dans le monde des
transports. Il avait commencé sa
carrière à la gare des Verrières,
puis avait fait une «petite» paren-
thèse de huit ans auprès des
Transports de Neuchâtel (TN).
Puis il reprit sa casquette de che-
minot, en allant à la direction gé-
nérale à Berne pour s'occuper no-
tamment du ((Courrier CFF».
C'est alors que le Neuchâtelois
fut invité par le directeur d'arron-
dissement Claude Roux à le se-
conder à Lausanne, dans le do-
maine des relations publiques et
de la presse.

C'est là sans doute que Sébas-
tien Jacobi aura donné toute la
mesure de sa personnalité excep-
tionnelle. Aimable et disponible,

il prenait toujours le temps de
vous expliquer simplement les
choses les plus complexes. Et
quant un journaliste crut le

Sébastien Jacobi (à gauche, avec un ancien collègue
André Barbezat) a reçu une plaque de retraite des che-
minots de la région neuchâteloise. photo asi

prendre en défaut, car il n'avait
pas de répondeur téléphonique,
((Monsieur CFF» eut cette ré-
plique digne de son humour:
«Sachez qu 'un répondeur ne vous
répond pas, mais que c 'est un ap-
pareil qui vous informe qu 'il n 'y a
personne pou r vous répondre! ».

Une vraie encyclopédie
Véritable encyclopédie vivante

du rail, Sébastien Jacobi a eu le
privilège d'exercer «un métier
passion », comme il l'a dit sa-
medi. Rien ne lui était étranger
dans le chemin de fer: histoire,
géograpliie, technique, matériel ,
exploitation. Mais ce qu 'il y a de
merveilleux chez lui , c'est que le
rail est plus qu 'une passion: c'est
une forme d'humanisme, car le
chemin de fer rapproche les
hommes et leur fait partager
leurs cultures.

Malgré sa retraite, nul doute
que l'on aura encore le plaisir de
le voir rouler sur les réseaux fer-
rés de Suisse et d'Europe, cu-
rieux de tout , des trains comme
des hommes.

Biaise Nussbaum

Bâtiments Le feu
a frappé 423 fois

Les dommages rembour-
sés par l'Etablissement can-
tonal d'assurance immobi-
lière (Ecai) neuchâtelois ont
avoisine 9,3 millions , de
francs l' an dernier. Ils se
cantonnaient à 6,6 millions
en 1996. Mais il s'agissait
alors de l'année la plus fa-
vorable depuis un demi-
siècle , rappelle l'Ecai , en
ajoutant que les sinistres de
1997 restent nettement infé-
rieurs à la moyenne des
quinze dernières années.
Cela permet de reconduire
en 1998 le rabais de 10%
accordé l' an dernier par
l'Ecai , qui encaissent
quelque 23 millions de
francs de primes nettes.

Dans le détail , 423 bâti-
ments du canton de Neuchâ-
tel ont été touchés par un in-
cendie l'année passée (382
en 1996), avec 8,5 millions
(5 ,5) de dommages totaux.
Sans compter une mort
d'homme. A noter que les
quatorze plus gros sinistres
représentent à eux plus de
80% des indemnités dues.
Comme les incendies dont la

cause est restée indétermi-
née représentent presque
trois millions et demi de
francs , l'Ecai a accentué sa
collaboration avec les orga-
nismes chargés des en-
quêtes.

Les éléments naturels —
qui sont dans l'ordre d'im-
portance les ouragans, les
inondations , la grêle et le
poids de la neige — ont tou-
ché 333 immeubles. C'est
exactement le même
nombre qu 'en 1996, mais le
coût des dommages a reculé
de 1,07 million à 800.000
francs.

Dans son rapport annuel ,
le directeur de l'Ecai rap-
pelle que le régime républi-
cain de 1848 avait rendu
obli gatoire l' assurance des
bâtiments, couverture que
l'Ancien régime avait intro-
duite à titre facultatif en
1810 déjà. Aujourd'hui ,
l'Ecai assure ainsi les
quelque 43.000 bâtiments
du canton , qui représentent
un capital de 36,3 milliards
de francs.

AXB

Mécatroni que Pont
solidifié entre
école et industrie
Point de rencontre de la
mécanique, de l'électro-
nique et de l'informatique,
la mécatronique fera l'ob-
jet ce mercredi d'un sémi-
naire à l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neu-
châtel.

L'airbag de votre voiture
n'est pas monté sur ressort. Il
intègre bien sûr de la méca-
nique, mais aussi de l'électro-
nique et de l'informatique. En
d'autres termes: de la méca-
tronique. Ce véritable
confluent de discip lines mo-
dèle aujourd'hui notre quoti-
dien, et constitue une chal-
lenge pour les PME.

Collaboration
Le plus souvent spéciali-

sées, détentrices de savoir-
faire spécifi ques, celles-ci ont
tout intérêt à sortir de leurs
murs, estime Mario Dellea ,
responsable du laboratoire de
micro-électronique de l'Ecole
d'ingénieur du canton de Neu-
châtel (EICN). «La mécatro-
nique fait référence à l'inter-
discip linarité. Une approche
nécessaire p our concevoir des
produits industriels sérieux».
D'où le séminaire organisé
par l'EICN , ce mercredi au
I.ncle.

«Notre objectif est la prise de
contact avec les PME. Nous
voulons leur montrer que
contrairement à elles, une
école est p luridiscip linaire. Et
susciter la collaboration, les
transferts de technologie, l 'éta-
blissement d'un langage com-
mun», indique Mario Dellea.

Au menu de cette journée:
neuf conférences. Le profes-
seur EPFL Jacques Jacot évo-
quera la collaboration indus-
trie-écoles, Mario Dellea
l'offre de formation mécatro-
nique à l'EICN , Jean-Claude
Fatton les soutiens assumés
par la promotion endogène.
Mais l'essentiel de la théma-
tique sera abordée par des re-
présentants de l'industrie. Ni-
colas Peguiron insistera sur le
Groupement de collaboration
école-industrie, réunion d'in-
génieurs indépendants et de
professeurs de l'EICN habi-
tués à collaborer dans le cadre
de projets interdisciplinaires.

Histoire de mieux appré-
hender l'usage concret de la
mécatronique, le public de
PME et d'ingénieur découvrira
l'appareil de plongée Dolfing
de NST, un stimulateur car-
diaque de Sulzer Intermedics,
et le dispositif pour l'injection
de médicaments liquides de la
société Logma PFB

TRANS-NEUCHÂTELOISE
Mercredi 24 juin 1998

Départ et arrivée:
La Chaux-de-Fonds
Collège des Crêtets

Nous remercions la population de
bien vouloir respecter les instruc-
tions du Corps de police , des com-
missaires de courses.
Nous vous remercions pour votre
compréhension. 
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TAXI - BORNAND I
A VOTRE SERVICE A
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COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

• Suisse allemande «Angleterre
* COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOQEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX QLOBAL AVANTAGEUX!

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpos 62, Case pDSIalo 1539, 1820 Montroux

Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 B5 45
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! »LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — -.
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. |

!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -j
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.

' Un avocat pratiquant est à votre disposition pour j
! vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. !

232-3002J j

I j J  

Ecole obligatoire terminée

\J Orientation pratique désirée

4/ Pas encore de place ?

Améliorez vos chances
grâce à une solide

formation commerciale !

y
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/ Filière commerciale \
l (avec di plômes reconnus) J
V Préapprentissage y

Votre partenaire d'enrichissement dans l 'éducation
Ecole Bénédict Neuchâtel Sàrl

City Centre - Ecluse38
Tél. 032 / 725.29.81 Fax-725.14.72 I
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BHliuH I Vous économisez I
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Au Locle, à louer

magnifique appartement
de 4 pièces
Cuisine équipée à l'américaine, che-
minée de salon, accès ascenseur pour
appartement et parking.
Loyer modéré.
Pour visiter, téléphoner à l'Hôtel des
Trois-Rois S.A., au 032/932 21 00.13J 303M

LA CHAUX DE FONDS
Ronde 19-À LOUER

2V2 PIÈCES
Complètement rénové, cuisine
agencée moderne avec lave-vais-
selle, vitro, etc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 480 - + acompte de charge.
Tél. 032/489 25 63

6 20.1091

Comme déjà annoncé, les
tunnels sous Neuchâtel seront
fermés la nuit prochaine (de

21h30 à 5 heures). Motif: un
tirage de câbles électriques,
/comm-réd

N5 Tunnels fermés



Grand Conseil Un office
pour la politique familiale et l'égalité
L'actuelle déléguée a la
politique familiale et à
l'égalité sera à la tête d'un
office du même nom. Les
députés, réunis hier à Cou-
vet, ont approuvé
comme... une seule
femme, ou presque, la
création d'une structure
clarifiée et élargie.

Sandra Spagnol
Pierre-François Besson

S'étaient-ils donné le mot?
Les quatre groupes du Grand
Conseil ont choisi hier quatre
porte-parole féminins pour
soutenir le rapport sur la poli-
tique familiale et l'égalité, clé-
coulant d' une initiative popu-
laire. Seuls quelques députés
masculins ont quelque peu
troublé cette partition una-
nime.

A gauche, le soutien a été to-
tal. Marie-Antoinette Crelier-
Lecoultre (soc.) a relevé l' ex-
cellence du rapport du gouver-
nement. Lequel a su tenir
compte de l'évolution de la
cellule familiale, de la société
en général. Elle a donc salué la
création d' un office ad hoc,
avec à sa tête l' actuelle délé-
guée Martine Kurth. Et l'élar-
gissement de la structure d' un
poste environ.

Pour Claudine Stahli-Wolf
(PopEcoSol), le rapport ne fait
que reprendre les souhaits pré-
cédemment émis par le

groupe! Seule restriction: par
le biais d' un amendement -
qu 'il a ultérieurement retiré au
vu de la réponse apportée par
Monika Dusong - il demandait
que la commission consultative
de la politi que familiale et de

Pour sa première journée de session décentralisée à Couvet, le Grand Conseil a plébis-
cité la création d'un office de la politique familiale et de l'égalité. photo Leuenberger

l 'égalité soit comp létée par
quel ques personnes «représen -
tant mieux le terrain.»

La radicale Muriel Bovay a
mis en exergue le travail «re-
marquable» consenti par la dé-
léguée. Elle a juste regretté

que l' augmentation d' un
poste, si elle se justifie , pénali-
sera de quelque 100.000 fr. le
bud get. «C'est dommage qu 'il
n 'y  ait pas eu recherche de sy-
nergie au sein de l'administra-
tion.»

Plus directement , la libérale
Sylvie Perrinjaque t a souhaité
que la création d' un poste soit
compensée par la suppression
d' un autre poste. Mais ,
comme ses consœurs, elle a
dit son soutien au décret ap-
prouvant l ' initiative populaire
et à la révision de la loi.

Des choix
Les moins heureux - pour

une fois - ont été les hommes,
dont Claude Ribaux, qui se
faisait l'écho de quel ques libé-
raux. Le député a dit ne pas
approuver la création d' un of-
fice , estimant que pareille
tâche incombait à l' ensemble
des services de l' administra-
tion. Le radical Roland Debély
a invoqué le coût , malvenu , à
l'heure où les perspectives
bud gétaires incitent à des
choix. Pierre-Jean Erard au-
rait été plus favorable à voir
l'Etat prendre des mesures de
prévention face aux divorces
croissants, notamment.

D' avis qu 'il est du ressort
de l 'Etat de tenir compte de
l'évolution de la société, la
conseillère Monika Dusong a
plaidé en faveur de la création
d' un office. Cet organe serait
non seulement intégré à l' ad-
ministration , mais aussi au
service de ses collaborateurs.

Au vote, 87 députés ont ap-
prouvé le rapport , seules trois
voix s'y sont opposées.

SSP

Promotion économique: OK!
Redynamisée, élargie la,
clarifiée ici, la promotion
économique est repartie
pour quatre ans. Les dépu-
tés ont aisément accepté
la révision du dispositif ini-
tié il y a vingt ans.

Après deux heures d' un dé-
bat de belle tenue, le Grand
Conseil a donné son aval à la
poursuite de l' effort de promo-
tion économique cantonal . Par
86 voix contre 6, les élus ont
adopté la modification de la loi
de 1978. Un retrampage qui
élargit les compétences ici , re-
cadre l' action là , bref , qui
muscle et vise à rendre le dis-
positif plus percutant.

Equilibre régional
Seule une majorité du

groupe PopEcoSol a refusé
l' approche préconisée. An-
nonçant d' entrée qu 'il allait
«faire tache», Alain Bringoif
s'en est pris , parfois avec iro-
nie , à la «dérive économiste.
Notre groupe montre son scep-
ticisme ou son opposition à
poursuivre sans pouvoir en sor-
tir cette course mondiale au
suicide collectif » .

Chez les socialistes , Jean-
Jacques Delémont , a sa|u,ç, «le
renforcement de la cohérence,
de la cohésioif tj çt, de ,, l '.effica-
cité» de la force de frappe.
Comme d' autres , il a relevé
l'échec relatif de la promotion
économique dans les régions
faibles ou fragilisées. A ce
souci de l 'équilibre régional ,
le conseiller d'Etat Francis
Matthey a répondu par la pro-
messe d' accroître la différen-
ciation des moyens mis en
œuvre.

Qualité plutôt que
quantité

Du côté des radicaux, Di-
dier Burkhalter a dit son sou-
cis d' un contrôle politi que et
démocratique clair de l' action
de promotion. Sur le subven-
tionnement promis à'certaines
entreprises, l'élu a évoqué le
«gaspillage» de la surenchère
entre régions , et évoqué l'ins-
cri ption dans la loi du rem-
boursement en cas de départ
des entreprises attirées par le
canton. «Les contrats stipulent
des clauses de remboursements
en fonction du soutien, précise
Francis Matthey. Cordis par

exemple a été p lus que correct.
Mais je demande que ce rem-
boursement des aides ne soit
pas inscrit dans la lqi»±_^_ < , ̂

La grande crainte des libé-
raux? Une trop grande dépen-
dance de la promotion écono-
mique vis-à-vis de l'Etat. Sa
«f onctionnarisation». Un
spectre vertement écarté par
le conseil d'Etat. Jean-Marie
Haefliger s'interroge toute-
fois: «Le secteur privé aura-t-il
confiance en cette structure?»
De manière générale , les libé-
raux reconnaissent les résul-
tats rdntéressants» de la pro-
motion économi que. Ils relè-
vent toutefois le côté nébuleux
de la situation de plusieurs p i-
liers de la promotion endo-
gène, et précisent leur exi-
gence: privilégier la qualité à
la quantité en matière de pro-
motion exogène.

Parfois vibrant , Francis
Matthey n 'a pu qu ' apprécier à
sa juste valeur l ' appui des dé-
putés. Ne venait-il pas de dé-
clarer: «Plus que de l 'espoir
partagé, il y  a une conviction
de la promotion économique:
la confiance en l' avenir!».

PFB

Constitution: les options
Le peuple l' a voulu, il l'aura!
Jean Studer a présenté hier
IJavant-projet de révision to-
tale deJa_Constitution canto-
nale exigée par les urnes en
mars 1996.

Pour aboutir à cet avant-projet,
il aura fallu 22 séances de la com-
mission spéciale, épaulée par
Jean-François Aubert et Pascal
Mahon , ancien et actuel titulaire
de la chaire de droit constitution-
nel de l'Université. Dès l' au-
tomne, le paquet sera soumis à
l' avis des milieux intéressés en
une «consultation aussi large que
possible », souhaite la commis-
sion. L' ensemble des avis sera-
sur le bureau de ladite commis-
sion d'ici au 31 décembre. Le
Grand Conseil pourrait se pro-
noncer l' an prochai n et le peuple
en l' an 2000. Tout un symbole.

Il s'agissait pour la commis-
sion d'établir «un manuel de ci-
visme aussi simple qu 'essentiel».
Sur la forme, l'avant-projet se di-
vise en 7 titres et comporte 101
articles. Le souci des formula-
tions non sexistes prévaut. Sur le
fond , plutôt «social» , il innove
dans les domaines suivants no-
tamment. Autant au niveau can-

tonal que communal, la législa-
tu re passe de 4 à fi ans. Et le
peup le élit les conseils commu-
naux. Sous cond ition. les fonc-
tionnaires deviennent candidats
potentiels au Grand Conseil. Des
suppléants sont éligibles pour

En fonction de l' avant-pro-
jet présenté par Jean Stu-
der, le Conseil d'Etat de-
vrait présenter un véri-
table programme poli-
tique de législature.

photo Leuenberger

remp lacer les députés.empêchés.
Le Grand Conseil obtient le pou-
voir de répondre aux consulta-
tions^ fédérales, et d'inviter le
Conseil d'Etat à revoir ses règle-
ments, à l' aide du mandat. Pour
sa part, le Conseil d'Etat reçoit la
prérogative de se prononcer sur
les naturalisations. Surtout, le
voilà contraint d' accompagner
son plan financier d' un véritable
programme politi que de législa-
ture. Sur le plan confessionnel,
l' avant-projet ouvre le champs de
la reconnaissance éventuelle-
ment offerte aux différentes com-
munautés religieuses. Les élec-
teurs suisses de l'étranger et les
bénéficiaires d' un permis C
voient leur droit de vote accru ou
établi sous conditions. L' usage
de l'initiative et du référendum
est facilité, et intervient une nou-
velle forme d'impulsion: la mo-
tion populaire.

Plusieurs droits fondamen-
taux Font également leur appari-
tion. En vrac: le droit au mariage
mais aussi la liberté de choisir
une autre forme de vie en com-
mun, le droit à l 'information, à la
manifestation, le droit de grève et
de lockout. La discussion peut
s'ouvrir! PFB

Record Fondue championne du monde
La fondue géante servie au

soir du 1er Mars dans le par-
king Pury de Neuchâtel est en-
core dans toutes les mé-
moires? Elle fi gurera bientôt
dans le livre Guinness des re-
cords. La société, qui a son
siège à Paris , vient d'homolo-
guer le méga-mélange neuchâ-
telois , qui pesait 1314 kilos.

. Heureux , c ' est la moindre
des choses, les «pères» de la
recette neuchâteloise ont clé-
voilé hier l' attestation , tombée
vendredi. Le diplôme à propre-
ment parler sera, lui , délivré ,
moyennant le paiement de 200
francs suisses. Mais quand on
est champ ion du monde , on ne
compte pas!

Président de la commission
du 1er Mars , Jean-Claude
Baudoin a souli gné que ce re-
cord «concrétise le 1er Mars de
la p lus belle des manières. Il

symbolise aussi deux ans de
travail.»

Inscription
L'attestation mentionne

toutefois que le record neu-
châtelois fi gurera «dans la me-
sure du possible» dans la pro-
chaine édition... Jean-Claude
Baudoin et Olivier Jacop in , le
notaire qui avait officiellement
attesté le poids de la Fondue,
ne semblaient pas trop préoc-
cupés: «Nous insisterons, et ce
tant au nom des organisateurs
qu 'au nom du canton de Neu-
châtel. »

Dans l ' affirmative , la fon-
due au britchon gommera
clans la rubri que «La grande
cuisine fondue» du Guinness,
deux mélanges français qui ,
désormais , ne font plus le
poids...

SSP

Quelques-uns des «pères» de la fondue géante - dont
Jean-Claude Baudoin (3e depuis la gauche), Suzanne
Béri et deux fromagers de Dynafrom - arboraient, hier,
le T-shirt de circonstance. photo Leuenberger

Solidarité Du jazz
à La Vue-des-Alpes

Une grande soirée Jazz-So-
lidarité est organisée ce jeud i
25 ju in à La Vue-des-Al pes
par les cercles neuchâtelois
de la Société philantrop ique
Union.

De 18h30 (avec le fumet
d' un sanglier à la broche) à
une heure du matin , les Jazz
Vagabonds, les Jump ing Se-
ven, les Amis du jazz de Cor-
taillod et le Giddy Jazz Band
se succéderont sous le chap i-
teau du 150e.

Cette soirée fait partie des
manifestations de l 'Union vi-
sant à récolter des fonds qui
permettront à la fondation
Théodora de s'imp lanter
dans les hôpitaux neuchâte-
lois. Cette fondation , avec ses
«Docteurs Rêve» déguisés en

clowns, a pour objectif de
soulager par le rire la souf-
france des enfants hospitali-
sés.

Lors de la cérémonie offi-
cielle fixée jeudi à 21h30 , les
cercles neuchâtelois d 'Union
remettront ainsi un don de
50.000 francs à la Fondation
Théodora. Un autre chèque
de 0000 francs sera donné à
Gill y Setton pour son action
bénévole auprès des prématu-
rés à l'hôpital Pourtalès , à
Neuchâtel. Par ailleurs , le co-
mité central de la société phi-
lantrop ique Union offrira
10.000 francs à l' association
neuchâteloise «Les Copains
d' abord» , qui organise des
voyages pour des handicapés.
AXB

L' affaire du Service can-
tonal des établissements de
détention préoccupe les dé-
putés. Estimant que le rap-
port du syndicat SSP et les
réactions de Monika Du-
song ne permettent pas
d'établir clairement les
faits , le groupe PopEcoSol a
déposé une motion urgente.
Celle-ci demande que la
commission financière et de
gestion du Grand Conseil
entreprenne rapidement
des investigations sur la do-
tation en personnel du ser-
vice, sur la formation , et sur
la compétence et l' attitude
du chef du service et
d' autres personnes char-
gées de tâches d' organisa-
tion et de direction. Un
amendement des présidents
de groupe libéral et radical
propose que cette investiga-
tion soit faite par le Conseil
d'Etat , mais supervisée par
la commission de gestion.

Avant de prendre posi-
tion , le groupe socialiste,
lui , aimerait déjà entendre
le gouvernement. Ce point
sera probablement traité de-
main matin. AXB

Prisons:
établir
les faits
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1 mm L̂mW. /£. Ŝ^̂ ^^̂ f% JUSQU 'A EPUISE^
NT DU ST0CK! ¦¦¦ I

V- ^̂  ̂
.̂ flK

- tf%P\/#C5fô e. froige d'Italie

«s 1 \ \ m̂4fM£  ̂ MIGROS

^SJ '̂̂ TyiJlS ^^̂ . Actions jusq u au 27 |um ^B

W- Côtelette de veau - - UH
frais du pays, 1 er choix, M-Sano kg /^ *3 I

11 Filet de cabillaud ,,
frais du Danemark kg ^CCr tOm mm

** /

mi Melon Charentais oAn ^m t n 1̂
^̂ Lk . de France la pièce JL0O" fâ&"*+ lv«l
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Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
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tous les points néecessaires à l'exper-
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des surprises.

...en payant moins!
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exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0I DOHC EFI, pour
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• Vaste choix de produits de marques
• Garantie du prix le plus bas (remboursement

si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas)

• Conseil à domicile, Livraison à domicile, Installation
et Raccordement par nos spécialistes

• Prolongation de la garantie jusqu'à 10 ans
• En permanence , modèles d'occasion el d'exposition

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 92611 50
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre .
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel .
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparj lion rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

05.54?492'4x4



Conseil général Mais alors, que fait
la police? Beaucoup d' administration
La police locale passe-t-
elle les trois quarts de son
temps assise à un bureau?
On pourrait le croire en li-
sant le rapport de la sous-
commission des comptes
du Conseil général.

Irène Brossard

En prémice au débat du
Conseil général ce soir, le rap-
port de la sous-commission des
comptes apporte quelques élé-
ments qui ne manquent pas
d'étonner. Dans l' activité des
agents, 73% du temps sont
portés sur les rubriques bu-
reau (21,43%), téléphone
(15 ,40%) et administration
(36,87%); suit le vrai travail at-
tendu de la police, soit pa-
trouille motorisée (8,59%), pa-
trouille pédestre (1,42%), am-
bulance (5%), feu (1,82%) et
intervention de police (4,46%).
Les 5% restants se répartissent
entre formation, transports et
culture physique; un chiffre
qui surprend aussi étant
donné l'importance donnée ac-
tuellement à la formation de
plus en plus poussée.

Face à ce tableau, le simp le
quidam en déduit que les
agents de police ont le posté-
rieur rivé à leur chaise durant
trois quarts de leur temps. At-
tention, c'est pas si simple. A
la police, les chiffres doivent se
nuancer. «Le chef de groupe
passe 21.43 % de temps en pré-
sence de bureau: le p lanton de
télép hone, pa r rotation, 24h
sur 24 et sept jours sur sept re-
présente 15,40%» précise le
commandant Pierre-Alain Gy-
ger. Quant au poste d' adminis-
tration (36 ,87%), il comprend
le temps mis à rédiger les rap-
ports s'imbriquant dans le
temps d' attente des équipes
prêtes à bondir au secours de
la veuve et de l' orphelin!

Séparation des tâches
Pour l' exemple , la ville de

Neuchâtel , avec un effectif
quasi semblable pour un terri-
toire plus petit et moins peu-
plé, occupe une part de civils
pour les travaux de secrétariat,
déchargeant ainsi les agents.
«C'est la question de la sépara -
tion des tâches ce qui demande
une restructuration du fonc-
tionnement» souligne le com-
mandant Gyger. Nous y voilà.

Outre l'éclatement des mis-
sions (feu , police, sanitaire),
des aménagements décharge-
raient la police de travaux an-
nexes avec économies sur les
salaires. Un premier pas sera
fait, toujours selon le rapport
de la sous-commission des
comptes, en confiant l' accueil
et les objets trouvés aux trois
auxiliaires chargées du
contrôle des zones bleues.
«Vous trouvez normal que ce
soit un sergent qui fasse ce bou-
lot?» susurre-t-on. «Mais p lus
de personnel administratif et
moins d'agents pose d'autres
problèmes» éclaire Jean-Martin
Monsch, directeur de la police.
En effet , cette part d ' effectif ne
sera pas disponible pour un
service 24h sur vingt-quatre.
«Nous examinons globalement
cette réorganisation et p lusieurs
p istes sont à l'examen».

Du côté de la Société des
agents de police, qui regrette
d'être souvent oubliée dans les
discussions , on espère beau-
coup du débat au Conseil géné-
ral. D' ailleurs, des partis se
sont approchés des représen-
tants des agents pour docu-
menter le dossier.

IBR

Paroisses Souffle féminin
au Grand Temple
La paroisse du Grand
Temple a accueilli di-
manche un nouveau pas-
teur: Karin Phildius.

Lors de sa prédication , coïn-
cidant avec le dimanche des
réfugiés, Karin Phildius a no-
tamment mis en garde l' assis-
tance contre la peur de l'étran-
ger. La crise économique au-
rait tendance à attiser les pen-
chants xénophobes. Aussi le
pasteur a-t-il relevé que nous
sommes dans une société qui
aime rencontrer l'étranger à
l'étranger , mais moins chez
nous...

L'installation de Karin Phil-
dius a été suivie par Claudine
Stahli-Wolf, représentante du
Conseil communal, et Mo-
nique Wust qui a transmis «la
confiance et la reconnaissance
du Conseil synodal (exécutif de
l'église réformée) pour ceux
qui consacrent leur temps au
service de Dieu».

En début de cérémonie, le
pasteur Phil Baker a officielle-
ment installé Karin Phildius

au Grand Temple où elle
œuvre aux côtés de ses col-
lègues Daphné Guillod et Wer-
ner Habegger. Un trio qui a la
charge de la plus grande pa-
roisse de la ville.

Lors du culte; Martine" Mat-
they, du comité neuchâtelois
de soutien aux femmes bos-
niaques , a témoigné du vécu
de sa «filleule» de Bosnie, vi-

Daphné Guillod, Karin Phildius et Werner Habegger, le
trio pastoral du Grand Temple. photo Leuenberger

vant en Suisse depuis 1996.
Elle a «perdu son mari assas-
siné, s 'est fait chasser de son
village par les assaillants qui
ont violé presque la moitié des
f emmes». Pour Marina , catho-
lique , eVses deux filles musul-
manes, un retour est sans es-
poir...

Karin Phildius désire privi-
légier l' aspect social de son

ministère: visites , accueil des
marginaux . Elle verrait d' un
bon œil que se concrétise l' un
des projets des paroisses pro-
testantes de la ville, celui de
l' ouverture d' un lieu de ren-
contre et d' appui à la popula-
tion marginale.

Après avoir accompli un
stage à Travers , exercé son mi-
nistère à Genève et à Neuchâ-
tel (paroisse allemande et au-
mônerie des hôpitaux), Karin
Phildius rejoint les Montagnes
neuchâteloises où elle a passé
son adolescence. Une déléga-
tion de la chorale Faller, dont
fait partie le pasteur Phildius ,
a animé l' office en interpré-
tant , entre autres, un «Exul-
tate Deo» de Scarlatti.

Après le culte, chacun s'est
retrouvé, le verre à la main ,
sur le parvis pour souhaiter la
bienvenue, au nouveau mi-
nistre. Le Grand Temple est
une paroisse d' avant-garde: on
y conjugue les deux tiers de
ses forces pastorales au fémi-
nin!

ORA

Expo Les 150 ans
de la Constitution
sur la place du Marché
Cancelée depuis hier, la
place du Marché accueille
de mercredi à dimanche
l'expo itinérante «Histoire
pour l'avenir». Sept bus in-
teractifs et une tente mar-
quant les 150 ans de la
Constitution fédérale oc-
cuperont la place.

Depuis hier et jusqu 'à di-
manche, au grand dam des au-
tomobilistes, toute la place du
Marché est interdite de sta-
tionnement. On y prépare l' ex-
position itinérante «Histoire
pour l' avenir», qui a déjà fait
étape en mars à Neuchâtel.
Cette grande exposition dé-
place sept bus et une tente.
Elle entend jeter un regard cri-
tique sur 150 ans d'histoire
suisse et mettre en lumière les
défis à venir.

L'histoire de ces deux
siècles est concentrée dans
quatre bus. Son contenu est
largement répercuté par multi-
média: ordinateurs et écrans
vidéo. Il y aura en outre un bus
restaurant baptisé «bus fédé-
ral», un bus internet avec 16
terminaux et diverses manifes-
tations.

L' expo se veut conviviale.
Tous les j ours (de 9h à 19h)
écoliers et collégiens sont invi
tés à participer à un concours.

On pourra surfer gratuitement
sur l'Internet dans le bus
idoine , qui annonce aussi au
menu: «Street Food & Cool
Drinks» . Toujours pour les
jeunes , samedi - mais à La
Vue-des-Alpes - on affiche
une «Groove & Login Party»
(dès 19h) avec plein de Dj' s.

Il n 'y en a bien sûr pas que
pour les teenagers. Mercredi ,
l' expo destine son après-midi
aux retraités , avec chants et
contes (en collaboration avec
le Mouvement des aînés -
Neuchâtel et La louveraie), à
15h30 sous la tente. L'inau-
guration officielle aura lieu
mercredi également, à 18
heures.

Enfin , un forum d'histoire
régionale est prévu samedi
matin (à lOh) sous la tente,
avec Jean-Marc Barrelet , ar-
chiviste de l'Etat , sur le thème
«150 ans d'Etat fédéral, 150
ans de République neuchâte-
loise: deux exceptions dans
l'histoire européenne» et José
Bessard , chef de l'information
au Bureau de l ' intégration
DFAE/DFEP, sur les relations
Suisse-Union européenne.

A noter que les marchés du
mercredi et samedi sont dépla-
cés sur la place de la Carma-
gnole.

RON

Circus Junior Viens
Vous rêvez de vous aérer l'es-
prit mis à rude épreuve de-
puis de nombreux mois?
Vous aviez pensé au Théâtre
Circus Junior? «Désarroi en
sous-sol» dernière création
de la jeune troupe vous ou-
vrira tout grands les yeux
d'émerveillement.

Tout au long de la soirée, sa-
medi, se sont succédé sur l' aire
de jeu , une multitude d' enfants
de tous âges, joyeux et discipli-
nés. De tous ces artistes en
herbe, il émanait quel que chose
de sain , d'infiniment confiant et
attentif, où se lisaient les limites
et les dons de chacun, utilisés
sans vanité ni affectation , où se
lisait aussi la patience infinie des
maîtres. Ceux-ci obtiennent ,
dans différentes disciplines , des
résultats surprenants. Jongler
avec des torches en flammes?
Cela vous tente? Danser la valse
chaussé d'échasses, avancer sur
une boule. Et l' acrobatie , et le
trapèze? Quelques très jeunes
filles évoluent là-haut , avec une

telle aisance qu 'on les croirait
nées chez les gens du voyage.

Les bruitages , la musique,
l' orchestre, les lumières, les ice
creams à 1 ' entracte, achèvent de
vous transporter complètement
dans l' atmosphère du cirque.

Tout cela tandis qu 'en toile de
lônd se déroule l'histoire du roi
Kragor 1er qui a égaré son
sceptre et que Jolie-Plume a

Le Théâtre Circus Junior,
une vraie troupe.

photo Leuenberger

voir...
perdu sa chaussure sur le coup
de minuit. La suite de l'histoire?
Vous pourrez la connaître pro-
chainement au Landeron, Stu-
den , Kerzers, Morat , Estavayer,
Colombier, Neuchâtel , où le
Théâtre Circus Junior, dirigé par
Robert Hynek, poursuit sa tour-
née ju squ 'au 11 septembre .

DDC

Salut l'étranger
Lecture
de Kemal

Dans le cadre des échanges
littéraires , la 4e table ronde
multiculturelle se tiendra
mardi 23 j uin , à 18h30 à la Bi-
bliothèque de la ville. Selahat-
tin Unal présentera l' ouvrage
«Tu écraseras le serpent» de
Yasa Kemal. Ecrivain d' ori-
gine kurde, Yasa Kemal est
considéré comme l' auteur le
plus célèbre de Turquie. Né en
1925 à Adana , il a vécu
comme ses compatriotes la
dure existence des exilés dans
l' ouest de la Turquie. Une lec-
ture de passages (en turc et en
français) sera suivie d' une dis-
cussion, /comm

Tours de l'Est
Pour deux
bonnes causes

Le 23 mai , les Tours de l'Est
étaient descendues sur la place
Le Corbusier pour offrir une
fête au centre-ville. Il n 'y a pas
eu trop de monde pour appré-
cier les animations, musique
populaire et accordéon clas-
sique au Théâtre notamment.
Comme prévu , les organisa-
teurs versent le petit bénéfice
réalisé pour moitié aux enfants
atteints de myopatliie et pour
l' autre à la classe des Perce-
Neige de la ville. Ils ont reçu
260 fr. chacun. Le prochain
rendez-vous est fixé au 31 juillet
pour la traditionnelle fête des
Tours de l'Est. RON

Conseil général On ne par
fera pas que de la police, ce
mardi soir, lors de la séance du
Conseil général (19h30). Au pro-
gramme en outre: des modifica-
tions de règlements, une de-
mande de crédit de 1,2 million
pour le chauffage à distance de
Numa-Droz 174 et une autre de
675.000 fr. pour la rénovation de
l' usine.

Collège musical Guitare,
piano , violon, flûte , sax, clari-
nette, accordéon , trompette: la
clôture de saison au Collège mu-
sical - dirigé par Pascal Guinand
- au cours de laquelle seront re-
mis les certificats de solfège, a
lieu mercredi 19h30 à l' aula des
forges. Entrée libre, /réd

AGENDA

A vos lignes!
Heures de turbinage à

l' usine du Châtelot: mardi ,
7h-9h , 1 turbine; 9h-12h , 2
turbines; 12h-14h, 1 turbine.
(Sous réserve de modifica-
tion).

NAISSANCE 

f Mirko I
est né le 21 juin 1998 à

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

C'est avec une très grande
joie et beaucoup de

tendresse que Jessica,
Dany, Nathalie et Steve

l'accueillent dans leur foyer.

Famille S. Hurtlin
Rue des XXII Cantons 24c
2300 La Chaux-de-Fonds

132-30574



Elevage Le chantre de la monte
naturelle ne se démonte pas !
Elle Lafly, pilote d'un
troupeau de 45 montbé-
liardes à Bouverans,
près de Pontarliër, fait
partie du cercle confi-
dentiel des éleveurs me-
nant encore la vache au
taureau.

Alain Prêtre

Ils sont une poignée, une
trentaine tout au plus , de ré-
sistants à l'insémination ar-
tificielle , ne jurant que par
la monte naturelle. Ni pas-
séisme, ni folklore ou écolo-
gie dans le discours d'Elie
Lafly maître à penser mais
surtout un adepte de cette
méthode de reproduction
sans filet ni éprouvette.

«Aujourd 'hui, c 'est de la
sélection à l'ordinateur qu 'on
nous propose. Or, on s 'aper-
çoit que les acheteurs ne de-
mandent pas des vaches à
10.000 kilos de moyenne,
mais des bêtes qui ont une
bonne mamelle et qui sont fa-
ciles à traire», souligne cet
agriculteur de 51 ans dénon-
çant l' avalanche d'indexés
de performance dont les éle-
veurs sont abreuvés , alors ,
qu 'à son avis , il faudrait da-
vantage tenir compte de la
morp hologie de la vache. Ce
réfractaire à l'insémination
artificielle n'est pas entré en
dissidence par plaisir. «Si à
la tête des centres d 'insémi-

nation il y  avait des éleveurs
passionnés, on ne devrait pas
exister à côté» , assure-t-il dé-
plorant que «les techniciens
ne soient pas assez à l'écoute
des paysans».

Bataillon
de hussards

Elie Lafly améliore donc
son troupeau de 45 laitières
et d'une quarantaine de gé-
nisses par an avec son
propre bataillon de 15 hus-
sards montbéliards. Et appa-
remment cela ne lui réussit
pas si mal: «En vingt ans,
nous n'avons pas pris de re-
tard. Les résultats sont là». Il
s'appuie d' abord sur les réfé-
rences de Rénoveur, un mâle
de son écurie: «J'ai servi ce
taureau durant trois ans. Il
m'a donné 56 filles dont la
moins bonne a fait 5700 kilos
en génisse à 34 de taux pro-
téique». Il souligne encore
les mérites de Patrimoine
qui , lui , «coupai t les trayons
en deux sachant que le gros
défaut de la race, c 'est la lon-
gueur des trayons» (sic).

Elie Lally signale encore
que son troupeau de laitières
a obtenu à plusieurs reprises
le prix d' ensemble, «le p lus
représentatif car il récom-
pe nse le lot le p lus complet».

Elie Lafly, en prenant le
taureau par les cornes , réus-
sit sans doute trop bien au
point d' apparaître comme
un empêcheur d'inséminer
en rond. C'est du moins son

sentiment Iorsqu il réagit à
la décision de l'U pra (union
pour) d' exclure les vaches is-
sues de monte naturelle au
concours agricole de Paris à
compter de l' an 2000.

En tout cas, il persiste et
signe dans sa démarche ,
convaincu qu 'il contribue à
l' amélioration et à la valori-
sation de la race. «Pour réus-
sir en élevage, il ne faut  pas
trop s 'éloigner des souches
d'origine alors qu 'en insémi-
nation artificielle , il ne leur
reste que trois souches en
montbéliarde», professe-t-il.
«Même parmi leurs taureaux
d'élite, il n 'y  en a pas un qui
arrive au niveau des miens»,
assure Elie Lafly. Il fonde et
justifi e son choix de mé-
thode génétique sur une réa-
lité économique. «Nonante
p our cent des éleveurs élè-
vent des génisses pour rem-
p lacer leurs vaches laitières.
Aussi, on veut des vaches qui
durent. Or, elles vieillissent
mal car les trayons ne tien-
nent pas et elles partent en
réfo rme à 5000-7000 EP
alors qu 'on peut les vendre
en p leine valeur, après le pre-
mier vêlage, à 10.000-14.000
FF», développe cet éleveur
assurant , qu 'au contraire ,
les siennes «durent p lus
longtemps et vieillissent
bien». Il vend d' ailleurs des
génisses à des acheteurs an-
glais , belges et du Massif
central.

PRA
En race montbéliarde, Elie Lafly, éleveur à Bouverans, est le chef de file des réfrac-
taires à l'insémination artificielle. photo Prêtre

Franche-Comté
Le salaire de labeur!

Le revenu annuel moyen du
salarié franc-comtois est de
108.258 FF situant la région
au 17e rang sur 22 et à la der-
nière place du classement
pour les émoluments accordés
aux femmes.

Il est plus convenable et
plus adapté de parler de
gagne-pain que de traitement
(p lutôt mauvais en l' occur-
rence) lorsqu 'on s'intéresse à
la rémunération des Francs-
Comtois qui sont assurés de
ne pas faire fortune! Dans le
dernier «Chiffres à suivre»,
publication bimensuelle du
Conseil régional , consacré à
une étude comparative des sa-
laires pratiqués en Franche-
Comté et en France, on a envie
d'entendre chanter le coucou
dans l' espoir de voir augmen-
ter la mise!

Parmi les 22 régions fran-
çaises, seules l'Auvergne , Poi-
tou-Charentes , la Corse, la
Basse-Normandie et Le Li-
mousin , payent moins bien
que la Franche-Comté leurs
salariés. Le plafond est atteint

en Ile-de-France avec une
moyenne annuelle de 150.291
FF, le plancher par le Limou-
sin avec 106.278FF, la
moyenne française , de
121.848 FF étant supérieure
de 13.590 FF au gain franc-
comtois. La région est donc
reléguée à la 17e place.

S'agissant des salaires fémi-
nins , elle est lanterne rouge
avec 94.139 FF (115.028 FF
pour les hommes) et atteint
tout juste la moyenne, soit une
onzième place pour les sa-
laires octroyés aussi bien aux
ouvriers (90.871 FF) qu 'aux
emp loyés (90.970 FF).

Les cadres et chefs d'entre-
prises ne touchent pas non
plus le gros lot , comparés aux
rémunérations en vigueur
dans le reste de l'Hexagone
avec une quinzième place à
207.342 FF de moyenne. La
cap itale régionale n'est pas da-
vantage un eldorado salarial
avec un salaire moyen annuel
de 117.782 FF qui lui vaut une
quinzième place.

PRA

Montlebon Première centenaire
Montlebon fête sa cente-

naire, la première de son his-
toire, en la personne de Louise
Bassetti.

On n'a pas tous les jours cent
ans. L'événement ne pouvait
pas passer inaperçu à Monde-
bon car, de mémoire d'homme,
aucun administré n'avait jamais
réussi à franchir , jusqu 'ici , cet
âge mémorable. Louise Bassetti ,
née sur les rives du lac Majeur
avant de s'installer définitive-
ment dans le val de Morteau il y
a 70 ans, offre denc cette perfor-
mance de longévité à sa famille
et à la communauté villageoise
de Montbelon , forte de 1587
âmes.

D faut croire que le travail
c'est la santé car, à l'âge où les
enfants s'amusent ou usent leur
fond de culotte sur les bancs de
l'école, elle, filait du bon coton.
Employée dans une filature à
tout juste dix ans, elle effectuait
j ournellement quatorze kilo-
mètres à pied pour améliorer
l'ordinaire de sa famille pay-
sanne soumise au pouvoir ty-
rannique d'un seigneur. Les re-
pas à la maison étaient frugaux ,
se limitant souvent à un mor-

ceau de pain et une grappe de
raisin. La viande était un luxe
quasiment inaccessible, sinon
deux fois l'an, à Pâques et à
Noël.

Le sort de Louise et de ses
parents a heureusement connu
des jours meilleurs. A la fin de
la guerre 14-18, une révolte pay-
sanne entraîna la chute du sei-
gneur. Louise, mariée à Marius

Louise Bassetti coule une vie paisible auprès de sa fille
Jeannine. photo Prêtre

Bassetti en 1921, devra attendre
sept ans avant de pouvoir re-
jo indre son mari , émigré à
Mondebon et louant ses bras et
son coup de main à l'entreprise
de maçonnerie Henri Mamet.

Le couple donnera naissance
à deux filles , Caria, épouse
Courpasson, domiciliée à Mor-
teau , et Jeannine, épouse Pu-
gin , établie à Mondebon.

En 1931, Marius Bassetti se
met à son compte comme
maître-artisan-maçon jusqu 'à
sa retraite fin 1962 dont il
n'aura pas le loisir d'en jouir,
décédant moins d'un mois
plus tard.

Louise partage, depuis son
veuvage, le domicile de sa fille
Jeannine et de son gendre Jo-
seph. Ses forces déclinant de-
puis quelques années ne l'ont
pas empêchée toutefois de pas-
ser le siècle. Une longévité qui
n'est pas exceptionnelle dans
sa famille, semble-t-il pro-
grammée pour faire de vieux
os, à l'image de son père et des
trois sœurs de celui-ci décé-
dées entre 92 et 100 ans et
demi. Louise est choyée par
ses deux filles et ses cinq pe-
tits-enfants dont Bertrand Pu-
gin , masseur-kinésithérapeute
à Villers-le-Lac, et Franck Pu-
gin , dessinateur industriel à
La Chaux-de-Fonds.

L'activité de Louise est au-
j ourd'hui assez limitée, mais
elle a raison de s'économiser
car nous lui avons fixé un ren-
dez-vous pour dans dix ans!

PRA
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INTERNET
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Traflc Illimité « tarif local

dans toute la Suisse.
Ccntactu-rxxa vne eu:
0800 803 806

* * * * * * * * * * * * * * * * * ** REMISE DE COMMERCE *
ic La Boucherie Centrale, suce. *
* Philippe Ammann, au Locle, informe 

*
+ le public qu'elle a remis son commerce +
+ le 22 juin 1998. Elle remercie sa fidèle +
 ̂

clientèle de la confiance témoignée 
^

 ̂
durant plus de onze ans et la prie de la .

 ̂
reporter à son successeur, Monsieur .

, Claude-Alain Christen. ,

• Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur *
• Claude-Alain Christen informe le *
if public qu'il a repris la Boucherie *
* 

Centrale dès le 22 juin 1998. Il espère -*•
 ̂ mériter la confiance qu'il sollicite. +132 30393

* * *• * • * * * *• * * * • •*

A louer. Le Locle
Envers 39
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Loyer très intéressant.
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Appartements
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G R A T U I T
1er mois

Appartement
3 pièces
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confort. Libre tout de suite.
Fr. 590.- + charges.

Beau-Site 23, 2400 Le Locle
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Salut l'étranger Au tour du Locle
de reprendre le flambeau
A l'enseigne de Salut I étran-
ger, où, à l'occasion du
150e, les Neuchâtelois d'ici
rendent hommage à ceux
d'ailleurs, c'était hier au
tour du Locle de lancer le
cycle des manifestations
prévues dans la Mère-Com-
mune et aux Brenets. En ef-
fet, l'inauguration de la Tour
Jurgensen restaurée en fait
partie, manière de rappeler
que l'émigration venait
aussi du nord!

Claire-Lise Droz

Des sourires, des ciels im-
menses, de l'eau qui coule, le
temps des récoltes, des jeux , des
fêtes et des rencontres: l'expo
«Images d'Afri que» , au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de ville, a
donné hier soir le coup d'envoi
de la série de manifestations pré-
vues dans le district à l'enseigne
de Salut l'étranger. Une Afri que
bien éloignée des préjugés misé-
rabilistes qui ont cours. C'est
une Afri que gaie qui se pré-
sente, expliquait Pierre Joseph,
le représentant du Centre afri-
cain de La Chaux-de-Fonds, or-
ganisateur de cette expo. Une
Afrique berceau de l'humanité,

qu il faudrait voir autrement que
par les guerres et les catas-
trophes. «Nous vous invitons à
regarder, pas uniquement avec
les yeux, mais surtout avec le
cœur».

Bouc émissaire...
Le conseiller communal De-

nis de la Reussille a inauguré ces
manifestations devant une
bonne petite foule, dont plu-
sieurs représentants de commu-
nautés amies, la présidente de la
ville Josiane Nicolet , le président
du Conseil général Claude Leim-
gruber et le délégué aux étran-
gers Thomas Facchinetti.

Par le biais des soirées et spec-
tacles prévus dans le district , De-
nis de la Reussille espérait que
«nous pou rrons apprendre à se
connaître un peu mieux». Tout
en rappelant que rien n'était ja-
mais gagné: l'étranger redevient
le bouc émissaire pas très loin
d'ici , et nul n'est à l'abri. D'autre
part, ajoutait-il, il serait intéres-
sant d'élargir le débat. Evo-
quant , plus loin que les activités
associatives ou culturelles, le
problème crucial des droits poli-
tiques des étrangers.

Autre vœu exprimé: que mal-
gré le Mondial, les spectacles

prévus - dont il a chaleureuse-
ment relevé la qualité - attirent
du monde...

A l'affiche
Voici brièvement le pro

gramme des manifestations.
Exposition «Images

d'Afrique»: jusqu 'au 26 juin au
rez-de-chaussée de l'Hôtel de
ville.

Mercredi 24 juin à 20h30 au
Casino: «Happy Together», Film
de Wong Kar-Wai (Hong Kong,
1997).

Vendredi 26 juin à 20hl5 au
Casino: «Un royaume, une es-
pèce de vide», spectacle théâtral
d'Olivier Nicola avec des comé-
diens suisses et étrangers.

Samedi 27 juin dès 19h30,
salle Dixi: soirée conviviale, avec
des spécialités culinaires de di-
vers pays, animation musicale et
danse.

Samedi 12 septembre aux
Brenets: inauguration de la Tour
Jurgensen restaurée, manifesta-
tions populaires, animations di-
verses.

Vendredi 2 octobre à 20h au
Temple: soirée folklorique avec
des ensembles d'Italie et d'Es-
pagne.

CLD Nouveau cycle de manifestations lancé hier soir à l'Hôtel de ville. photo Leuenberger

Les Brenets Réception
de la garde montante
C'est une tradition sympa-
thique que de recevoir les
jeunes citoyens au mo-
ment de leur majorité. Cet
événement marque le pas-
sage à l'âge adulte et res-
ponsable. Aussi est-il bon
qu'ils sachent comment
fonctionne la démocratie,
qui commence bien sûr
par la gestion des affaires
communales.

Le village des Brenets a in-
nové l'année dernière en invi-
tant par la même occasion les
personnes qui ont choisi
d'élire domicile dans le vil-
lage. Vendredi dernier, ils
étaient donc une quinzaine de
jeunes citoyens (quel ques-uns
étant excusés) et une poi gnée
de nouveaux résidants à être
reçus par les autorités brenas-
sières.

En s'adressant aux jeunes ,
le président de commune Mi-
chel Rosselet leur a rappelé
que leur majorité civile à 18
ans "ne date que de 1996 , alors
que la majorité civique à 18
ans remonte à 1991. Ce qui se
traduit par des droits impor-
tants: conclusion de contrats
(bail , crédit-bail) et même si-
gnature des bulletins sco-
laires! Mais les jeunes doivent
aussi assumer leurs responsa-
bilités. Ainsi le maire les a ex-
hortés à exercer leur droit de
vote dans une démocratie bien
installée depuis la Révolution
des Montagnards de 1848.

Puis , le président rappela
aussi les atouts dont les Bre-

Les nouveaux citoyens devant la Salle des sports.
photo Nussbaum

nassiers jouissent. Pas seule-
ment touristiques, mais aussi
commerciaux, puisque le vil-
lage compte encore de nom-
breux commerces: boulange-
rie , boucherie , laiterie , épice-
rie , kiosque, stations-service,
sans oublier les neuf établis-
sements publics. Sur le plan
du travail , Les Brenets doi-
vent battre un record avec
540 emplois (majoritaire-
ment occup és par des fronta-
liers) sur une population de
1163 habitants. Quant au
budget communal , il s'élève à
quelque cinq millions de
francs.

Enfin , le président de com-
mune présenta les autorités:
Jean-Philippe Boillat , vice-pré-
sident du Conseil général; les
conseillers communaux Phi-
lippe Léchaire , Frédy Aeschli-
mann et Daniel Porret , Hans-
Ulrich Spahr étant retenu par
le service militaire. Quant à
l' administration , elle est tenue
par Jean-Jacques Landry,
alors que le poste de garde-po-
lice et fontainier est assumé
par Thierry Humbert.

Voici les noms des jeunes
Brenassiers atteignant cette
année leur majorité: Albine
Bieler, Sven Biirki, Sandra
Cuennet , Virginie Favre, Auré-
lien Hirschy, Sylvain Houriet ,
Jimmy Jeanmaire , Christelle
Jeanneret, Nirina Léchaire,
Nadine Leuba , Olivia Magis-
trini , Christine Mulli , Damien
Nicolier, David Robert , Julien
Vallon.

Biaise Nussbaum

Places Bournot-Andrié L'inquiétude
des commerçants face au réaménagement
Concernant la future af-
fectation des places Bour-
not-Andrié, une «lettre ou-
verte des commerçants
du Locle aux membres du
Conseil général», assortie
de cinquante signatures,
avait été adressée à
chaque conseiller géné-
ral, datée du 27 avril, soit
avant que le rapport y ré-
férant ne soit présenté.

«L'enjeu est, rappelons -le , la
disparition de 70 p laces de
parc sur les 138 actuelles»,
écrivent les signataires. «Ce
qui serait à n 'en pas douter un
coup fatal pour les commerces
du Locle qui doivent déjà fa ire
face à une concurrence impor-
tante (La Chaux-de-Fonds,
France)».

Les signataires continuent:
«Suite à la soirée d 'informa-
tion du 2 juillet 1997 qui a sou-
levé une vive protestation des
commerçants ainsi que du pu-
blic, le service d'urbanisme a
fait le 20 mars deux nouvelles
propositions aux commer-
çants».

Soit: le projet reste iden-
tique, mais une possibilité de
parcage sur la place Bournot
serait envisageable uni que-
ment les vendredis et same-

dis. Ou alors , le projet reste
identi que , avec mise à dispo-
sition de 40 places zone bleue
sur l'emplacement de l'an-
cienne Klaus. Concernant
cette place , «les autorités affir -
ment que si un promoteur dé-
sire construire un bâtiment à
cet endroit, il serait obligé de
prévoir un parking souterrain,
obligation qui semble particu-
lièrement difficile à exiger. Il
n 'y  a donc pas de garantie à
long terme», commente le
porte-parole des commer-
çants, André Frutiger.

Les commerçants ont re-
fusé ces alternatives et ont fait
la proposition suivante au ser-
vice d'urbanisme: la place An-
drié est maintenue dans son
état actuel. La place Bournot
est goudronnée et huit arbres
sont imp lantés au sud des im-
meubles Envers 18, 20 et 22 ,
au cas où la caisse de pension
l' exigerait.

«Nous présentons une solu-
tion meilleur marché, qui à
l 'heure actuelle conviendrait
mieux aux f inances commu-
nales. En effet une dépense
d'un million de francs pour
une p lace qui restera vide à
95% tout au long de l 'année
est inacceptable » , commente
André Frutiger. Il insiste

donc sur le fait que les motifs
des signataires ne sont pas
uni quement axés sur le pro-
blème de parcage. Certes, ce-
lui-ci constitue un «point
chaud» pour les commer-
çants: «Nous avons également
des clients de La Chaux-de-
Fonds, de tout le district et
d 'ailleurs. Ils disent à chaque
f ois: «Ici, on peut parquer
sans problèmes». Ils sont des-
tressés. Le jour où ils auront
autant de difficultés de par-
cage qu 'ailleurs, viendront-ils
encore?»

Un exemple cite par les commerçants: comment ac-
cueillir un cirque sur cette place en cas de réaménage-
ment? photo sp

Et André Frutiger d'ajouter
que «les exemples de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
sont édifiants, on y  redemande
des p laces de parc. C'est un
problème qu 'on essaie de ré-
soudre partout».

Enfin , au cas où le projet se
réalisait, «nous ne dispose -
rions p lus d'une grande p lace
libre dont notre ville a besoin
po ur accueillir de grandes ma-
nifestations , comme le cirque
Starlight ou les carrousels pen-
dant les Promos».

CLD

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

La Brévine
Expo
de travaux
d'élèves

Les élèves et enseignants
des écoles enfantine, pri-
maire et secondaire de La
Brévine organisent leur tradi -
tionnelle exposition , avec un
souper, des différents tra-
vaux qu 'ils ont réalisés tout
au long de cette année sco-
laire , ce mercredi et ce j eudi
de 18h à 22h , au collège et
dans le bâtiment de l' an-
cienne usine. A cette occa-
sion , chacun aura la possibi-
lité de se restaurer à la salle
de rythmi que. Au menu, jam -
bon , salades , fromage et
gaufres. Le bénéfice servira à
financer l' organisation de
camps.

PAF

Ecoles locloises
Collaborateurs
fidèles fêtés

Chaque année à pareille
époque, les écoles primaire et
secondaire du Locle fêtent
leurs fidèles collaborateurs. A
cette occasion , une petite céré-
monie s'est déroulée récem-
ment au restaurant de la Croi-
sette , en présence de Rinaldo
Droz , président de la commis-
sion scolaire, de Josiane Nico-
let, présidente de la ville , ainsi
que des directeurs des deux
établissements , Pierre-André
Pélicbet et Michel Schaffter.
Ont été félicités Marianne
Graber, Marie-France Grii-
ring, Laurent Schmid et Da-
niel Bichsel pour 25 ans d'ac-
tivité , René Reymond pour 40
ans d'activité.

PAF

Grand-Cachot
Expo
Jean-Pierre Gyger

La ferme du Grand-Cachot-
de-Vent, sise sur la commune
de La Chaux-du-Milieu,
consacre son exposition d'été
au peintre loclois Jean-Pierre
Gyger. Elle a été vernie samedi
en présence de nombreux
amis et connaissances. Cha-
cun a pu y découvrir les nom-
breuses et diverses facettes de
l' artiste , de par le fait que les
quel que 140 œuvres accro-
chées retracent les différentes
périodes de sa vie. Connu sur-
tout grâce à ses paysages ju-
rassiens , Jean-Pierre Gyger
ouvre une fenêtre sur la
contemp lation et le rêve. A dé-
couvrir du mercredi au di-
manche de 14h30 à 17h30 ,
jusq u'au 23 août. PAF

L'amicale locloise organise
une soirée minigolf le 26 juin
à 19h45 à La Chaux-de-Fonds.
En cas de pluie , tél. 968 11 69
pour éventuellement manger
une assiette à la buvette,
/comm

Contemporaines
1950-1951
Soirée minigolf
en vue



Dombresson Ouverture
d'un commerce contestée
Depuis l'automne der-
nier, Jean-Daniel Luy
tente de réorienter son
activité professionnelle
avec un projet d'ouver-
ture d'un bar-épicerie à
Dombresson. Il a quitté
pour cela le restaurant
du Mouton d'or, à Villiers,
pour louer des locaux si-
tués dans un immeuble si-
tué à l'ouest du village
des Bourdons. Mais son
projet est toujours en-
travé par des oppositions
de voisins.

Le rez-de-chaussée de l'im-
meuble, qui appartient tou-
jours à Phili ppe Matile et à
Pierre Sauser, a déjà été
transformé pour accueillir le
commerce de Jean-Daniel
Luy. Mais les plans sont en-
core à l'enquête auprès de
l'administration communale
de Dombresson , pour le
changement d' affectation de
fa surface louée et la création
de sept places de parc à
proximité. «La loi est la
même pou r tout le monde»,
ont fait observer quel ques
conseillers généraux aux res-
ponsables du projet et au
Conseil communal. Qui dit
mise à l'enquête a dit forcé-
ment opposition de la part de

deux voisins - dont le
conseiller général Gilles Jo-
bin - officiellement pour des
raisons de sécurité des pié-
tons à cet endroit.

Vendredi dernier , Jean-Da-
niel Luy a voulu accueillir la
population dans son nouveau
commerce en offrant un ap é-
ritif. Il a annoncé l'ouverture
pour samedi dernier. Cepen-
dant , le Conseil communal
lui a enjoint de différer l'ou-
verture de son bar , le temps
de terminer les procédures
de mise à l' enquête et du trai-
tement des oppositions.

«Les opposants sont dans
leur droit, a affirmé encore
Jean-Daniel Luy. Mais je consi-
dère que le problème de sécu-
rité qu 'ils ont soulevé n'est pas
uniquement de mon ressort.
S 'il y  a danger dans ce carre-
four, que les instances compé-
tentes y  remédient. Je pense
que mon commerce a sa p lace
au village. Je veux dépanner
les gens en ouvrant les week-
ends et jusqu 'à 20 heures».

D'ici que ses locaux soient
en ordre avec la législation ,
Jean-Daniel Luy se serre la
ceinture. Cela fait deux mois
qu 'il ne touche plus aucun re-
venu. Il n'ouvrira son com-
merce que lorsque tout sera
juridi quement réglé. PHC

Les Hauts-Geneveys Cabaret
à nouveau devant les élus
Derrière ce qui est pré-
senté comme une de-
mande d'adjonction
d'un article dans le rè-
glement communal de
police des Hauts-Gene-
veys se cache en fait la
suite des tribulations
du propriétaire du res-
taurant Beauregard. Ce
soir, les élus sont invi-
tés pour la troisième
fois à prolonger les
heures d'ouverture des
établissements publics
du village, pour que le
cabaret qui s'y est ou-
vert en mai puisse enfin
bénéficier de sa clien-
tèle à des heures appro-
priées.

Philippe Chopard

Deux fois non. Voici com-
ment le Conseil général des
Hauts-Geneveys a répondu
au projet de réorientation
des activités du restaurant
Beauregard . Le proprié-
taire, Luigi di Grazia , dure-
ment touché par l'ouverture
des tunnels sous La Vue-
des-Alpes , n 'a pas été en
manque de projets de ré-
orientation , même si l'ou-
verture d'un «pince-fesses»
était constante. Après
l'échec d'un établissement
comprenant cabaret et dis-
cothèque , après l' exploita-
tion temporaire d'un restau-
rant de nuit , le Beauregard
a rouvert ses portes le mois
dernier. Avec un restaurant
de jour et le cabaret , cela
malgré un préavis négatif
donné par le Conseil com-
munal. Chaque fois , le Ser-
vice cantonal des patentes a
donné raison au tenancier,
provoquant l' agacement,
voire la colère, de certains
conseillers généraux. Qui

Le Beauregard veut exploiter son cabaret à des heures adaptées à ce genre de clien-
tèle, photo Leuenberger

ont gaspillé en vain beau-
coup d'énergie à vouloir
«s'occuper» de ce pro-
blème.

La commune ne peut pas
interdire un cabaret si celui-
ci répond aux normes sé-
vères fixées par la législa-
tion. Cependant, elle peut
apporter des restrictions
sur les heures d'ouverture.
Ce qui est le cas mainte-
nant , puiscj ue le règlement
de police actuel oblige le
Beauregard à fermer à mi-
nuit. «Mon cabaret ne
tourne pas de cette façon», a

déclaré hier Luigi di Grazia.
«Ma clientèle arrive généra-
lement après 22h30, et il
faudrait ouvrir jusqu 'à 4h
pour que ça marche. Quant
au restaurant, il faudra
beaucoup de temps avant
qu 'il retrouve ses clients».

Luigi di Grazia présente
la séance de ce soir comme
étant celle de la dernière
chance pour lui et son
«commerce», sans pour au-
tant vouloir mettre le cou-
teau sur la gorge des élus.
Ces derniers ont déjà refusé
deux fois d' entrer en ma-

tière sur la question de pro-
longer les heures d'ouver-
ture des établissements pu-
blics , comme ils ont le droit
de le faire. Ce soir, ils se-
ront cependant invités à
parler uniquement du pro-
blème du cabaret , via le rè-
glement de police.

Les élus auront également
à nommer une commission
pour trancher le problème
récurrent de la réfection de
la cantine des Gollières. Tra-
vaux qui ont déj à été stop-
pés trois fois avant d'être en-
tamés. PHC

Chez-le-Bart Cerises
fêtées sous le soleil
Sieur soleil n a pas été avare
de rayons ce week-end dernier
à Chez-le-Bart. Et les cerises
n'en ont que plus rougi devant
tant d'honneur à l'occasion de
leur fête. Et oui , c'est devenu
une tradition , chaque année
les Belins font la fête aux
cerises, à grand renfort
d'orchestre, d'apéro en
fanfare , et même de cortège.
Clou de la manifestation, ce
dernier s'est élancé dimanche
de la rue des Pinsons à
Gorgier pour rejoindre le bord
du lac au son de la
Jurassienne de Provence. Et
pour bien mettre en avant le

fruit rouge et sucré qu 'ils
honoraient , les Belins avaient
eu recours aux dames
paysannes qui , en costume,
portaient fièrement leurs
quenouilles de cerises.

Si les parents se sont défou-
lés sur les rythmes de l'or-
chestre Branko Oberkrainer,
les petits eux, n'ont pas man-
qué de faire quelques tours de
carrousels. Organisée par la
société de chant l'Helvétienhe
de Gorgier, la manifestation a
gagné ses lettres de noblesse.
Rendez-vous est pris pour
1999.

NRY

Savagnier Les gyms hommes du canton
sous un soleil resplendissant

Le ciel bleu , le soleil et la cha-
leur ont été les hôtes d'honneur
de la journée cantonal des gyms
hommes, organisée dimanche
par la section de Savagnier sur
la place du stand. Dix sociétés
se sont déplacées pour cette ren-
contre de retrouvailles , basée
avant tout sur la camaraderie et
l'amitié. Les différents concours
et les matches de volleyball ont
permis à chacun de non seule-
ment tester sa condition phy-
sique, mais aussi de mesurer

l'écart entre les générations,
puisque les limites d'âge des
participants se situaient entre
30 et 80 ans! Le problème de la
relève se pose et il n'est pas fa-
cile de concevoir des exercices et
des jeux praticables aisément
par tous. MWA

Classements
Sections: 1. Boudry, 195,34; 2.

Cernier, 191,60; 3. Savagnier,
182,58; 4. Coffrane , 182,58. Sui-
vent Neuchâtel Hommes, Neu-
châtel Ancienne , Hauterive , Pe-
seux, Cornaux et La Chaux-de-
Fonds.

Volleyball , groupe A: 1. Sava-
gnier II , 1C points ; 2. Neuchâtel
Hommes, 11; 3. Cornaux , 7; 4.
Boudry, 6, 5. Neuchâtel Ancienne ,
2. Groupe B: 1. Coffrane , 16; 2.
Cernier, 12; 3. Savagnier I , 7; 4.
Hauterive, 5; 6. Peseux , 0.

La compétition de volleyball a fait fi des barrières entre
générations. photo Marchon

A LOUER à Saint-lmier

Local commercial
60 m2

Loyer: Fr. 1000.- charges com-
prises.
Tél. 721 40 21 l'après-midi

28-152706 r

Ĵ C À LOUER )

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

% magnifique
f studio

avec cuisine agencée, bains-
WC, terrasse de 26 m2, libre

'3 tout de suite ou pour date à
2 convenir.
u Situation: Chapeau-Râblé 42.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MlMIilU r̂V

JUMPL „„.,„ M\

Publicité intensive, Publicité par annonces

m A La Chaux-de-Fonds

ce pn|70!Y3H.iQ B4rrnmÉ
LU Villa de 8 '/.• pièces, parcelle de

 ̂
2346 m2, orientation plein sud,

*  ̂ dans quartier calme. Cuisine

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

espoce e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 M8Ba

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz 127-129

272 PIÈCES
Cuisine agencée habitable. Grand hall,
2 chambres, salle de bains, cave. m
Libre tout de suite ou à convenir. a
Loyer: Fr. 850 - charges comprises. -
Renseignement , visite: 032/913 48 84,
M. et Mme Ruggiero (midi ou le soir).

A LOUER à Saint-lmier

5V2 pièces
en duplex

Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Tél. 721 40 21 l'après-midi

28 152711 ^

^mmt̂  132 29803 
^^

ĵ T̂  Alexis-Marie-Piaget 45^^

Bel appartement
de 3 pièces

2e étage avec balcon
Immeuble situé dans un quartier

calme.
Logement joliment rénové avec
de grandes pièces lumineuses.

Facilité de parcage.
Transports publics à proximité.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

r
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La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite

1V2 pièce au parterre
(partiellement rénové)
Fr. 415.- (charges comprises)
• cuisine agencée
• coin à manger
• salle de bains
Pour de plus amples renseignements ,
veuillez téléphoner au numéro suivant:
032/926 43 78, Madame Matus

l. 1,44741

Rubrique
Val-de-Ruz

Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31

«J'ai les mains toutes col-
lantes», chuchote Caroline à
ses trois collègues (toutes vê-
tues de jupes noires et cor-
sages blancs) juste avant de
commencer le service. C'était
hier à midi au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN), à Neuchâtel , où
sept jeunes filles et un jeune
homme passaient leurs exa-
mens de cuisine et de service,
au terme d' un apprentissage
d' emp loyé de ménage collec-
tif. Remuant la sauce ou scru-
tant le four avec un zeste
d' anxiété, quatre des huit can-
didats s 'affairaient encore en
cuisine, vers 12h20 , scrupu-

leux de respecter le temps qui
leur était imparti (environ
trois heures).

Aux alentours de 12h30, les
douze convives (dont deux ex-
perts) s'installent autour de
quatre petites tables , sobre-
ment décorées. Du côté du ser-
vice, chaque candidate a pour
mission de s'occuper d' une ta-
blée et est jugée sur la façon de
servir les plats et les boissons,
sur le rangement et l 'hygiène.
Enfin , vers 13h45, les jeunes
filles ont procédé aux range-
ments , avant de subir, un
quart d'heure plus tard , l' exa-
men oral.

FLV

Neuchâtel Des apprentis
cuisinent pour les experts



Tramelan Des comptes rouge pâle
attendent la ratification des élus
Les élus tramelots le sa-
vent. Leur séance législa-
tive de juin est générale-
ment chiffrée, puisque les
comptes communaux de
l'exercice écoulé deman-
dent à être ratifiés. L'an
dernier, les prévisions bud-
gétaires se sont révélées
trop pessimistes.

En plus de leur habituelle
documentation , les quarante-
cinq conseillers généraux ne
manqueront pas d'emporter
une machine à calculer lundi
prochain à la salle de la Ma-
relle. Deux objets chiffrés
composeront, en effet, l' essen-
tiel de leur menu législatif.

Dans un premier temps, un
crédit de 193.045 francs , des-
tiné à l'achat d'un camion
pour le service technique tra-
melot , monopolisera l' atten-
tion. Le Conseil municipal
souhaite cette acquisition
parce qu 'un véliicule Unimog
accuse de sérieux signes de
vieillesse. Logique , après 26
ans de service que les travaux
d'entretien impératifs à son
fonctionnement, deviennent

de plus en plus fréquents et
coûteux. La nécessité de son
remplacement a été souli gnée
le mois dernier lorsqu 'une dé-
faillance mécanique de cet en-
gin usagé à été la cause d' un
accident. Comme les services
techniques de Tramelan ont
impérativement besoin d'un
tel outil de travail , les
conseillers généraux donne-
ront, en principe , une suite fa-
vorable à la requête de l' exé-
cutif.

Deux priorités
A première vue, les comptes

communaux de l'exercice
écoulé ne devraient pas , eux
non plus , susciter de diver-
gences. Le compte de fonction-
nement boucle avec un excé-
dent de charges de 16.775
francs - c'est la première fois
que le crayo n rouge est utilisé
depuis sept ans - alors que le
budget prévovait un déficit de
266.300 francs.

Pour le maire Bernard Ja-
cot , ce résultat négatif doit être
interprété comme un signal à
prendre très aux sérieux. Sa-
chant la marge de manœuvre

de la commune limitée avec
une quotité à 2,8, il prône la
poursuite d'une politi que fi-
nancière rigoureuse qui doit
faire de la mise de terrains à
bâtir pour de futurs Tramelots
et des facilités à octroyer aux
entreprises désirant s'établir
dans la localité ses deux objec-
tifs prioritaires.

Pour sept personnes , la
séance de lundi sera une étape
importante sur la route de leur
naturalisation. Toutes les de-
mandes formulées sont ap-
puyées par le Conseil munici-
pal , qui fixe à 100 francs
l'émolument communal , un
montant dont devront s'acquit-
ter Claudia Blangiardi , Lau-
rence Charbonnier, Paola Fior-
rito, Franca Largura, Mus-
tafa, Meral et Cermil Kaya. Un
changement intervenu dans la
législation cantonale a
contraint ces requérants à re-
commencer la démarche, le
Service cantonal de l'état civil
et l'indi génat ayant tout sim-
plement retourné aux I' expé-
diteurs celles déposées selon
l'ancien droit.

Nicolas Chiesa
Avant les vacances et leurs baignades, les conseillers généraux tramelots devront se
plonger dans les comptes communaux. photo a-Leuenberger

Formation Liste des métiers
de la mécanique réactualisée
Même si la conjoncture ac-
tuelle est plutôt favorable
à la bonne marche des af-
faires, les secteurs de la
mécanique et du décolle-
tage ont mal à leur relève.
D'où l'idée de réactualiser
les concepts de formation,
afin de rendre les appren-
tissages plus attrayants.

Bien sûr, comparaison n'est
pas raison. Il n'empêche que
les chiffres sont révélateurs. Il
y a quinze ans, 60 mécaniciens
de précision obtenaient leur
certificat de capacité. Cette an-
née, 23 candidats seulement se
présenteront aux examens
pour obtenir cette distinction.

Ce recul se vérifie dans le
décolletage. Vingt diplômes
étaient délivrés en 1983. Si au-
cun échec n'est à déplorer, 11
candidats seulement se congra-
tuleront à l'issue de leurs
épreuves de fin d'apprentis-

De nouveaux concepts de formation accroîtront l'inté-
rêt des jeunes pour les métiers de la mécanique et du
décolletage. photo c

sage. Ce problème de relève
ombrage le futu r de secteurs
d'activités, dont le Salon des
industries de l' automation , de
la mécanique et de la sous-trai-
tance (Siams) a démontré, ré-
cemment à Moutier, l' actuelle
bonne santé.

Réduction bienvenue
A ce constat vient s'ajouter

l'évolution des technologies
pour expliquer l'initiative des
instances de la formation pro-
fessionnelle de redéfinir les
concepts d'apprentissage.
Ainsi , dès août 1998, de nou-
velles professions feront leur
apparition.

Le métier de. polymécani-
cien(ne) remplacera les profes-
sions de mécanicien, mécani-
cien de précision , mécanicien
de machines, mécanicien dé-
colleteur, outilleur, conducteur
de machines-outils, ajusteur
monteur et opérateur sur ma-

chines de câblerie, dont les rè-
glements sont abrogés. Le
constructeur ou la construc-
trice supp lantera le dessina-
teur de machines et le dessina-
teur technique.

La réduction du nombre de
métiers crée davantage de
transparence pour les candi-
dats apprentis et leurs parents ,
tout en facilitant le recrute-
ment des entreprises. Pour ces
nouvelles formations, l'ap-
prentissage dure quatre ans.
Les apprentis sont formés en
entreprise et suivent les cours
de l'école professionnelle deux
jou rs au maximum par se-
maine. Autre possibilité:
suivre sa formation en fré-
quentant les cours dispensés
dans le cadre des écoles de mé-
tiers.

Spécificités préservées
Par contre, pour tenir

compte des spécificités régio-
nales , respectivement du parc
de machines conventionnelles
qui équi pent encore un grand
nombre d' entreprises de décol-
letage de l'Arc ju rassien, l'ap-
prentissage de décolleteur a
été maintenu. Il se déroule sur
trois ans et les jeunes sont for-
més en entreprise et suivent
les cours de l'école profession-
nelle un jour par semaine.

Pour de plus amp les rensei-
gnements sur ces métiers
d'avenir, les personnes intéres-
sées peuvent contacter l'école
professionnelle artisanale de
Tavannes, tél. 481 24 62 , celle
de Moutier, tél. 493 13 ,31 ou
encore téléphoner à l' associa-
tion des fabricants de décolle-
tages et de taillages au 341 05
31. /nic-spr

Contrôle radar Plus de deux fois
la vitesse autorisée au cœur de Renan

Dimanche, en fin d'après-
midi et en cours de soirée, la
section techni que de la police
cantonale bernoise a procédé
à deux contrôles de vitesse,
sans poste d'interception ,
dans le Jura bernois. La pre-
mière opération s'est dérou-
lée, de 17h à 18hl5, à Renan ,
où 256 véhicules ont été me-
surés en direction de Saint-
lmier. Parmi les infractions an

code de la route constatées,
deux automobilistes ont passé
devant le radar à des vitesses
de 133 et de 115 km/h , à l'in-
térieur de la localité , là où le
tronçon est limité à 50 km/h.
Le deuxième contrôle a été ef-
fectué sur l' autoroute A16,
entre Frinvilier et Péry, direc-
tion Tavannes. Sur ce tronçon,
84 véhicules ont été mesurés
entre 20h45 et 21 h.30. Un mo-

tocycliste circulait à 182 km/h
dans un endroit où la vitesse
est limitée à 80 km/h. A la
même place, un autre motocy-
cliste qui a remarqué l' appa-
reil radar a freiné brusque-
ment et chuté violemment sur
la chaussée. Le conducteur et
sa passagère ont été griève-
ment blessés. Le véhicule acci-
denté a passé devant le radar à
une vitesse de 121 km/h. /pcb

Arts appliqués
pour épauler des

La commission des arts ap-
pli qués du canton de Berne
décernera des bourses d'un
montant de 15.000 francs à
des artistes professionnels. Ce
soutien doit leur permettre de
réaliser un projet de leur
choix. Le concours s'adresse
aux artistes travaillant dans le
vaste domaine des arts app li-
qués. Ce secteur comprend le
design , le verre , le grap hisme,

Soutien bernois
professionnels

le bois , la céramique , le métal ,
la mode , le bijoux , le papier et
les textiles. Pour obtenir une
bourse , les candidats doivent
prouver qu 'ils ont des attaches
avec le canton. La date limite
d' envoi des dossiers de candi-
dature est fixée au 30 sep-
tembre. Ils doivent être adres-
sés à la commission des arts
app liqués , Sulgeneckstrasse
70, 3005 Berne, /oid

Tramelan
Exécutif bientôt
en vacances

C'est le dernier moment
pour agender ses prochaines
vacances estivales. Le Conseil
munici pal prendra les siennes
du 13 juillet au 7 août. Il sié-
gera pour la dernière fois
avant la pause le 7 juillet. Les
conseillers municipaux se re-
trouveront le mardi 11 août
pour échanger leurs souvenirs
de vacances, /réd

Cormoret Un bénéfice ponctue
une année de ménage communal
C'est la tête remplie de
chiffres que 48 personnes
- soit 12 pour cent du
corps électoral - seront
rentrées chez elles après
la dernière assemblée mu-
nicipale de Cormoret. Fa-
tiguées peut-être, mais
heureuses de savoir que
l'exercice 1997 s'est ca-
ractérisé par un bénéfice
comptable.

Avec des charges totales
s'élevant à 2.467.807 francs
et des revenus de 2.661.829
francs , les comptes commu-
naux de Cormoret bouclent ,
pour l' année 1997, avec un
excédent de revenus de

194.022 francs. Responsable
du dicastère des finances ,
René Geiser a expliqué que ce
résultat s'expli quait essentiel-
lement par une diminution
des charges mais aussi par
l' obtention d' une contribution
cantonale au titre du troi-
sième échelon de la péréqua-
tion cantonale. C'est sans sur-
prise que ces comptes ont été
approuvés à l'unanimité.

Légers dépassements
De chiffres , il en a aussi été

question lors de décomptes fi-
naux liés à des investissement
communaux.

Pour la viabilisation des
Nioles , dont les travaux se

sont échelonnés sur plus de
dix ans , le total des dépenses
de 569.889 francs est
presque de 10.000 francs su-
périeur aux crédits libérés.
D'autres légers dépasse-
ments, respectivement de
3188 et de 1359 francs , sont
également venus caractériser
des dépenses effectuées pour
l' achat d'un véhicule polyva-
lent utilisée par la voirie et
l' aménagement du carrefour
du collège. Dans le premier
cas, c'est l'achat d' une lame à
neige qui exp li que cette diffé-
rence , alors qu 'au collège, les
frais de signalisation se sont
révélés plus élevés que prévu,
/réd-cme

La Perrière La diversité
reine de la fête des promotions

La perspective de la fin de
l' année scolaire servira de pré-
texte à une superbe fête popu-
laire samedi prochain à la Per-
rière. Tous les habitants du vil-
lage sont invités à rejoindre la
halle polyvalente.

Dès lOh , les cadets de la
fanfare donneront le ton à ce
rendez-vous attendu. Leur
prestation musicale sera sui-
vie d'un cortège insp iré de
carnaval où les élèves auront
l'occasion d' exhiber les su-
perbes masques qu 'ils ont
confectionnés. De retour à la
halle polyvalente, les écoliers
seront invités à se produire
sur scène. Chaque classe sera
sollicitée. Certaines chante-

ront ou danseront , alors que
d' autres présenteront des
sketches. Quelques élèves en-
trecouperont ces saynètes en
faisant valoir leurs talents de
flûtistes.

Habileté et agilité
Lors de cette fête des pro-

motions , le jeu est appelé à te-
nir une place essentielle.
Parmi les réjouissances pro-
grammées, mentionnons la
course au sac, celle aux œufs,
le mikado , les anneaux, l' esca-
lade et des épreuves réclamant
à la fois force, agilité et habi-
leté. Entre 12h et 13h, des
grillades et des pâtisseries
maison seront proposées pour

rassasier les appétits. La pro-
clamation des résultats des
jeux débutera vers 16h30.

S'ensuivra une cérémonie
permettant de prendre congé
officiellement des jeunes gens
ayant terminé leur scolarité
obligatoire et qui s'apprêtent
maintenant à s'engager dans
la vie professionnelle., Cet au
revoir sera agrémenté de la
présentation des ouvrages et
des bricolages réalisés durant
l'année scolaire. La richesse
du programme devrait conten-
ter petits et grands et les orga-
nisateurs attendent une parti-
cipation fournie à cette jour-
née de festivités.

JOP



Traversée des Bois
Crédit d'engagement lancé
Parole tenue. L exécutif ju-
rassien va devant son Par-
lement avec un crédit
d'engagement pour
l'aménagement de la tra-
versée du village des Bois.
Le coût total des travaux
se monte à 3,93 millions.
La subvention fédérale at-
teint 75% sur les travaux
reconnus.

La traversée des Bois est un
serpent de mer vieux de 10
ans. Le classement de la J18
en route princi pale va servi r
de déclic. Il va permettre
d' aménager cette chaussée sur
1,25 kilomètre avec des trot-
toirs au nord , un chemine-
ment au sud alors que les
deux entrées de la localité se-
ront bien marquées. Au centre
du village, on trouvera un trot-
toir  de chaque côté. A rentrée
de la localité, il est projeté de
réaliser un giratoire a quatre
branches si l' on sait qu'un lo-
tissement el une future zone

industrielle sont prévues dans
ce secteur. Ces travaux de-
vraient s'étendre sur trois ans.

En avril dernier, les citoyens
des Bois ont voté la part com-
munale pour cet objet.

Le coût
Aujourd 'hui,  l' exécutif ju-

rassien avance un montant de
3,9 millions pour réaliser cette
traversée (ce montant com-
prend le remplacement de la
conduite d'eau et l' acquisition
de terrain). La Confédération
promet une subvention à hau-
teur de 75% sur les travaux re-
connus (ayant trait à la J18).
La part cantonale atteint
742.000 fr. alors nue celle de
la commune est de 955.600
francs.

Le canton avertit  que selon
son plan financier, il ne ver-
sera sa manne pas avant
2002. U est toutefois prévu
d'achever les travaux avant
l'ouverture de l'Expo.01.

MGO

Delémont Crise à La Promenade
des solutions sont envisagées
En mars dernier, le députe
de Combat socialiste Max
Goetschmann (CS) jetait
un pavé dans la mare en
mettant en exergue la
vague de démissions et le
mauvais climat régnant au
sein du home La Prome-
nade à Delémont. Il met-
tait également en doute le
suivi médical au vu de la
restriction des postes
dans ce secteur.

Le home La Promenade
compte une partie médicalisée
de 116 lits et une division de
gérontopsychiatrie de 15 lits.
Une centaine de soignants y
travaillent. Or, depuis p lus
d'une année, une vague de dé-

missions traduit dans cet éta-
blissement une mauvaise am-
biance, un «climat de mob-
bing, de délations et de pra-
tiques totalita ires» note le dé-
puté. De plus , suite à la démis-
sion d'un médecin , un prati-
cien a été engagé à moins de
50% contre un poste et demi
auparavant. Et le député de se
demander du sérieux du suivi
médical. On se souvient que
les médecins de la vallée de
Delémont , appelés en renfort,
n'entendaient pas jouer les
pompiers et demandaient le ré-
tablissement d'une situation
normale dans cet établisse-
ment.

La réponse de l' exécutif ju-
rassien est une nouvelle lois

évasive. Il indi que, sur le
suivi médical , que des négo-
ciations sont en cours pour ré-
pondre aux attentes des diffé-
rents partenaires , tout en
confirmant «que les soins mé-
dicaux sont correctement four-
nis».

L'exécutif jurassien in-
di que ensuite qu 'il est au cou-
rant du malaise existant dans
cet établissement. Il met cette
situation en rapport avec la
charge physique et psycholo-
gique que représente le suivi
des personnes âgées. Un re-
présentant du Service de la
santé s'est entretenu avec les
membres du personnel et les
familles alors qu 'un spécia-
liste des soins et communica-

tion procède à un audit in-
terne.

Le plan sanitaire va propo-
ser la création dans chaque
home et foyer médicalisé la
création de groupes de sou-
tien qui permettront «au per -
sonnel d 'exprimer de manière
libre et sans contrainte les dif-
fi cultés et p roblématiques pro -
f essionnelles rencontrées». Il
faut donc croire que ce n'est
pas le cas actuellement. On le
voit , cette réponse n 'aborde
nullement les problèmes de
fond, ceux en rapp ort avec la
direction du home et ceux
ayant trait aux éventuels ef-
forts d'économie qui ont en-
traîné cette situation.

MGO

Les Breuleux Un
appel à la fraternité
à l' occasion du 23 juin
La commémoration du 23
juin 1974, fête de la libéra-
tion, est tombée en désué-
tude aux Franches-Mon-
tagnes. A l'instigation du
Bélier, il n'y a plus que la
place des Breuleux qui
marque encore l'événe-
ment. L'histoire tombe vite
aux oubliettes...

Les prestations de la fanfare
(avec un directeur démonstra-
tif) et du chœur mixte ont
éclairé cette soirée. Le'maire de
la localité, Jean-Maurice
Donzé, n'a pas manqué d'ap-
porter son salut au public pré-
sent.

Le porte-parole du Bélier a
ouvert les feux de la partie ora-
toire. Il a décoché une flèche
contre le pouvoir bernois et Ma-
rio Annoni qui prive le Sud de
pouvoir de décision. Il a encore
décoché une flèche contre l'Etat
jurassien devenu... un canton
suisse comme les autres. Parole
ensuite au vice-maire de Mou-
tier, le Rauraque I.aurent Girar-
din. Il était à la maternelle
quand le canton du Jura s'est
créé. Il a stigmatisé l' attitude de
l'Assemblée interj u rasienne uti-
lisée à des fins stratégiques par

les Bernois. «Mais Mario An-
noni n 'est pas Tony Pleur» dira-t-
il avant de lancer qu 'il est
temps de secouer le prunier en
faisant voter Moutier.

Foire des choix
La parole enfin à Gérald

Schaller, président du Gouver-
nement jurassien. I.e président
a évoqué la création de l'Etat ju-
rassien , un canton fraternel
doté d'une Constitution idéa-
liste. Aujourd'hui , finances
obligent, il est l'heure de faire
des choix pour le bien commun
(allusion directe à la réforme de
la just ice). «Il f aut faire des
choix clairs, aller à iessentieb>
dira-t-il. Il en a appelé ensuite à
la fraternité , au respect quant
au choix des autres. Pour aller
de l'avant, il faut un Jura soli-
daire, dira-t-il. Quant à l'Assem-
blée interj urassienne, il
constata : «Un dudogue réel s 'est
instauré mais on est loin de la
réalisation d'institutions com-
munes» en songeant au tou-
risme, aux marques, à la for-
mation , aux transports... Il
conclut sur Moutier. L'Etat ju-
rassien n'a pas à s'ingérer dans
ce vote. Aux deux Berne d'en ti-
rer les conclusions. MGO

Saignelégier Sourire financier
et premier «Loitchous Info»
Sortie de presse du pre-
mier «Loitchous Info» et
d'un nouveau prospectus
sur la commune, comptes
communaux 1997 favo-
rables et village à l'étroit
d'où l'extension du quar-
tier du Graîteux nécessi-
tant un investissement de
1,6 million: voilà les der-
nières nouvelles du chef-
lieu franc-montagnard.
Passons en revue ces trois
éléments.

«Loitchous Info» La com-
mune sort de presse le pre-
mier numéro de «Loitchous
Info» (le Loitchou est le sobri-
quet donné aux habitants de
Saignelégier, cela signifie
gourmand). Le maire René Gi-
rardin entend poursuivre et
étendre par-là sa politique
d'information auprès de ses
citoyens. D'autres communes
du Plateau devraient s'en ins-
pirer. Ce bulletin tout simp le
dans sa forme devrait paraître
quatre fois l'an. II est distri-
bué en tous ménages. Il
contient toute une série de
nouvelles touchant à la com-
mune. Le premier numéro
traite des permis de
construire délivrés , de la pro-
chaine assemblée de com-
mune et du compost commu-
nal. Autre publication: un
prospectu s sur le chef-lieu tiré
à 100.000 exemplaires. C'est
une vitrine de la cité qui peut
être donnée aux nouveaux ar-
rivants ou lors de représenta-
tions à l' extérieur. On songe à
Hauterive cet automne où Sai-
gnelégier est hôte d'honneur.

Comptes favorables
Claude Chèvre, le grand argen-
tier, présente des comptes com-
munaux 1997 qu 'il qualifie de
«réjouissants ». Ils sont franche-
ment bons puisqu 'ils bouclent

Le quartier du Graîteux est quasi complet. Une seconde étape d extension nécessite
un investissement de 1,6 million. photo Gogniat

sur un bénéfice de 68.000 fr.
après 562.000 fr. d'amortisse-
ments et deux provisions de
100.000 fr. chacune. Les
comptes roulent sur un mon-
tant de 8,9 millions. Les re-
cettes fiscales représentent
5,34 millions de ce montant. 11
est constaté une baisse du re-
venu par rapport au bud get de
97.000 fr. (due à la récession
dans les secteurs primaire et se-
condaire) compensée par les so-
ciétés anonymes qui obtiennent
de bons résultats (plus 178.000
francs). Les charges scolaires
s'affichent toujours à la hausse
alors que celles des hôpitaux
sont en nette décrue. Trois
chiffres enfin: des rentrées re-

cord pour les foires et marchés
(03.000 francs) et les taxes de
camp ing (95.000 francs) alors
que la dette communale est de
10,4 millions (près de 5000
francs par citoyen). Elle est
certes élevée mais elle sert à fi-
nancer des investissements (ré-
novations) et non à consolider
des déficits . Bref , une situation
saine.

Nouveau développement
En quel ques années, le nou-
veau quartier du Graîteux a été
construit. Saignelégier a fran-
chi la barre des 2000 habitants
et se trouve à l'étroit. La com-
mune soumet donc à l' assem-
blée de jeudi prochain un crédit
de 1,6 million pour la viabilisa-

tion de Graîteux 3 prévue pour
une trentaine de villas, le prix
du terrain est fixé à 68,50
francs le mètre carré. Ce projet
est complété par l' aménage-
ment du réseau d'eau , la
construction d'escaliers , de
places de parc et d'un chemin
piétonnier conduisant à l'école
secondaire. Au sud de cette
école , au lieu dit «Rière-les-Cur-
tils» , un échange de terrain
avec Aloïs Chaignat. de Trame-
lan , devrait permettre à ce der-
nier d'offrir cette zone à bâtir.
La surface à disposition à cet
endroit est de 3300 mètres car-
rés. On le voit, Saignelégier
s'étend rap idement.

Michel Gogniat

Cars via
les hôpitaux
Deux pétitions

Quelques membres de
l'Union PTT ont remis lundi
une pétition revêtue de 1500
signatures aux autorités de
Porrentruy. Elles demandent
le rétablissement de la des-
serte de l'hô pital par un car
postal , liaison supprimée il y a
trois semaines. Une autre péti-
tion revêtue de 2700 signa-
tures demandant que le can-
ton partici pe au financement
des liaisons postales via les hô-
pitaux jurassiens a été dépo-
sée à la chancellerie cantonale
à Delémont. Selon l'Union
PTT, l' engagement du canton
est la seule manière de main-
tenir cette prestation , à Delé-
mont comme à Porrentruy.

VIG

Défalcation
pour enfant
Les délais

Dans sa réponse aux ques-
tions de la députée socialiste
Corinne Juillerat , le Gouver-
nement explique pour quelles
raisons le droit aux déductions
fiscales pour enfant à charge
commence l' année suivant la
naissance. Cela est aussi va-
lable pour le droit aux contri-
butions relatives au paiement
des primes d'assurance mala-
die. Ce délai subsiste à la fin
des études et de l' apprentis-
sage, cette procédure étant lo-
gique et simp le. Mais les pa-
rents de condition modeste ont
droit à une réduction de prime
pour les enfants dont ils assu-
ment la charge en cours d'an-
née.

VIG

Nouvelle
maturité
Un répit
d'un an

Dans une résolution , le Syn-
dicat des enseignants soutient
le corps enseignant du Lycée
cantonal qui demande de re-
porter d' une année l' entrée en
vigueur de la nouvelle ordon-
nance sur la maturité. L'intro-
duction du nouveau cursus en
1999 en 9e année secondaire
permettra de délivrer les nou-
veaux certificats en juillet
2003 comme l' exige l'ordon-
nance. Parmi les motifs du re-
port, le SEJ indique encore
que la commission cantonale
n'a pas terminé son travail et
précise que l'information des
enseignants du degré secon-
daire est encore insuffisante à
l'heure actuelle. VIG

Espace
Mittelland
Pas de
capital-risque

Répondant au député Gilles
froidevaux , PS, le Gouverne-
ment exp li que que l'Espace
Mittelland n 'a pas lancé le pro-
jet de création d' une société de
capital-risque, projet privé qui
n'a pas abouti mal gré le sou-
tien politique de l'Espace Mit-
telland. L'échec est dû à l 'inté-
rêt insuffisant manifesté par
des investisseurs. Les experts
sont d' avis qu 'un cap ital de 20
mill ions serait nécessaire, or
seuls 12 millions avaient pu
être réunis. L'étude sera pour-
suivie. Les effets de la partici-
pation du canton du Jura à
l'Espace Mittelland seront ex-
posés cet automne par le Gou-
vernement. VIG

Hébergement Variations
d'émoluments explicables
Répondant au député Ra-
phaël Brahier, PDC, le
Gouvernement explique
les disparités d'émolu-
ments requis pour l'éta-
blissement d'attestations
par la Recette de district
ou par l'Office des pour-
suites, dans le cas d'éta-
blissement d'un certificat
d'hébergement tempo-
raire en faveur d'un étran-
ger.

Lette exigence est posée par
le Service de l'état civil quand
un étranger est invité par un
hôte suisse. Il doit requérir un
visa dont l'obtention exige la
présentation d' une attestation
de l'Office des poursuites -
absence de poursuites envers
lui - et de la Recette de district
concernant le paiement des
impôts, ainsi que la conclu-
sion d'un contrat d'assurance
maladie et accident , au nom
de l'invité et valable pendant
la durée de séjour de ce der-
nier en Suisse.

Dans la fixation de l'émolu-
ment qu 'elle réclame, la re-
cette précitée se fonde sur le
décret cantonal sur les émolu-

ments qui le fixe entre 5 et 40
francs dans ce cas. En re-
vanche, l'Office des pour-
suites se réfère à l'ordonnance
fédérale sur les émoluments
qui prescrit un écot de 8 fr.
par page, jusqu 'à 20 exem-
plaires et 9 fr. concernant les
renseignements donnés. Les
fondements législatifs étant
différents, les variations
d'émoluments sont exp li-
cables.

Et les couples
S'agissant des attestations

pour couples relatives à la
poursuite , il est logique
qu 'elles soient exigées pour
les deux conjoints , chacun
pouvant faire l'objet d' une
poursuite indépendamment de
l'autre , indi que le Gouverne-
ment. Vu la double attestation
requise, il est normal aussi
que les émoluments soient
perçus à double. Tel est le cas
même si les directives du Ser-
vice de l'état civi l précisent
que l'attestation doit être éta-
blie pour le couple, l'Office
des poursuites n 'étant pas sou-
mis à ces directives-là...

VIG



Clandestins L' armée de milice
ne gardera pas les frontières
Le Conseil fédéral ne met-
tra pas l'armée de milice à
la frontière. Cinquante
sous-officiers instructeurs
relaieront des gardes-for-
tifications. Tous sont pro-
fessionnels. Mais Jacques
Dousse, en cas de drame,
est sûr que des miliciens
feraient l'affaire.

De Berne:
Georges Plomb

Pas d'armée de milice à la
frontière pour interdire l'en-
trée des candidats illégaux à
l'asile! Le Conseil fédéral ,
hier, a infligé un démenti cin-
glant aux rumeurs du week-
end. Il se contente de rempla-
cer 50 membres du Corps des
gardes-fortifications par 50
sous-officiers instructeurs. Au
total , ce sont toujours 100
fonctionnaires du Départe-
ment de la défense qui seront
sur le front. L'effectif ne bouge
pas. Tous viendront renforcer
les gardes-frontière. Toutefois,
l' armée - en cas d'événements
extraordinaires - se dit prête.
C'est le Fribourgeois Jacques
Dousse - patron des Forces
terrestres - qui tient le dos-
sier.

Fausse rumeur
Une poignée de médias, ces

derniers jours , prêtait au chef
de la défense Adolf Ogi l'in-
tention d'expédier l' armée à la
frontière. Selon le vice-chance-
lier de la Confédération
Achille Casanova , c'est faux.
Le mandat des gardes-fortifica-
tions arrivant à échéance au
30 juin , enchaîne Jacques
Dousse, il s'agissait de trouver
une solution de rechange.

Or le Corps des gardes-forti-
fications peine à répondre à la
demande. Ses membres spé-
cialisés dans les missions de
sécurité ne sont que 300. Plus
de 200 sont engagés en per-
manence: pour protéger les
ambassades et consultais de
Berne et Zurich , pour l'ambas-

sade de Suisse à Alger, récem-
ment encore pour l'Organisa-
tion mondiale du commerce à
Genève, sans compter l'appui
aux gardes-frontière (p lus
quelques autres missions).
L'an dernier, on y a .compté
100.000 heures de travail sup-
plémentaires! II y a de la sur-
charge dans l'air. Pas de
doute: le Corps des gardes-for-
tifications a soif de relève.
Jacques Dousse, en plus, a be-
soin d'une marge de ma-
nœuvre «au cas où» (exemple:
l'organisation d'une confé-
rence sur le Kosovo à Genève).

Instructeurs unanimes
Pour y arriver, Jacques

Dousse prélèvera deux volées
de sous-officiers de carrière de
l'école de Herisau. Ils vien-
dront en renfort dès juillet ,
août et septembre. Tous sont
volontaires et tous ont accepté
la mission. Dousse compte
aussi augmenter l' effectif des
gardes-fortifications de sécu-
rité de 50 personnes. A leur
tour, ils relèveront les 50 sous-
officiers.

Il faut dire que la pression
augmente. Dans le Mendri-
siotto , 3600 personnes ont été
interpellées pour franchisse-
ment illégal de la frontière
entre janvier et mai. De mai
1997 à mai 1998, le rythme
double. Et ça continue. La plu-
part viennent d'Albanie , du
Kosovo et des régions kurdes
de Turquie et d'Irak. Mais une
surveillance accrue s'impose
aussi dans les régions de Bâle,
Schaffhouse, ' Krëuzlingen et
Genève.

Patrouilles mixtes
Une patrouille, imagine

Jacques Dousse, pourrait être
mixte. Un garde-frontière en as-
sumerait le commandement. Il
serait accompagné , par
exemple, par un garde-fortifica-
tion et deux sous-officiers de
carrière. Au début , Hanspeter
Wuthrich - chef des gardes-
frontière - n'exclut pas qu 'on

Le chef des Forces terrestres, le commandant de corps Jacques Dousse, est persuadé
que l'infanterie est prête à mener une mission de surveillance des frontières.
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utilise les sous-officiers instruc
leurs comme observateurs .

Et l' engagement de l'armée
de milice? Le Conseil fédéral
ne l'exclut pas , mais n'y re
courra qu'en dernière ana-
lyse. Un groupe de travail exa-
mine en ce moment toutes les
ressources disponibles en ma-

tière de sécurité intérieure (sé-
curité aux frontières com-
prise). Mais Jacques Dousse
est persuadé que l'armée - ré-
giments d'infanterie territo-
riale en tête - serait capable
de le faire , et dans le cadre des
cours de répétition actuels.
Quant à Hanspeter Wuthrich ,

il aurait préféré obtenir 100
gardes-frontière de plus. Un
proje t est en suspens dans le
cadre du prochain bud get. Car
il n'y a pas que des candidats
illégaux à l'asile à intercepter,
il y a aussi de vrais criminels.
Et pour ça, il faut des experts.

GPB

Bébés-éprouvette Le Conseil
national lance le débat de fond
Vingt ans après la nais-
sance du premier bébé-
éprouvette encore vivant,
le Conseil national s'est
lancé, hier, dans un débat
de fond sur la question. Le
projet de loi sur la pro-
création médicalement as-
sistée devrait passer le
cap de l'entrée en matière,
malgré les lourdes inquié-
tudes d'une forte mino-
rité. L'examen de détail re-
prend ce matin.

De Berne:
François Nussbaum

Le projet de loi , qui régle-
mente les principes inscrits
depuis 1992 dans la Constitu-
tion , est également un contre-
projet à l'initiative «pour une
procréation respectant la di-
gnité humaine». Une initiative
qui demande l'interdiction de
la fécondation hors du corps
de la femme.

Belles promesses
Le projet , lui , autorise cette

technique , dans deux circons-
tances: si c'est la seule ma-
nière de remédier à la stérilité
d'un couple, ou d'éviter la
transmission d' une maladie
grave. Les 44 articles du projet

énumèrent toutes les restric-
tions à apporter pour assurer
le bien de l'enfant à naître.

Favorable à l'initiative , Mar-
grith von Felten (soc/BS) ne
croit à aucune promesse. Que
ce soit sur l'intégrité du patri-
moine génétique, du clonage ,
des mères porteuses , de ma-
ternités tardives: tout cela est
en train de s'imposer. «C'est
un terrain de jeu pour cher-
cheurs, qui \isent la sélection
humaine: il f aut  y  mettre un
terme», dit-elle.

C'est ce danger de sélection
des enfants qui motive la plu-
part des demandes de renvoi
du projet de loi. Hans Wid-
mer (soc/LU): «Décider
qu 'une vie mérite ou non
d 'être vécue, c 'est aussi cho-
quant que la stérilisation For-
cée», affirme-t-il. Pour Pia
Hollenstein (Vert/SG), le po-
tentiel d'abus est énorme: il
faut interdire la fécondation
en eprouvette.

Jean-Charles Simon
(PDC/VD) éprouve les plus
grandes craintes. «Quelles se-
ront les maladies graves justi-
f iant l 'interrupti on d'une f é -
condation: la myop atliie, la tri-
somie, le diabète? Qui va déci-
der, selon quels critères?»
Pour lui , avoir un enfant n'est
pas un droit et ne doit pas

amener à courir de tels
risques.

L'illusion d'interdire
Suzette Sandoz (lib/VD ) es-

time que le bien de l'enfant -
objectif proclamé - n'est pas
suffisamment garanti dans le
projet. En particulier, lorsque
le couple a recours au sperme
d'un autre homme, l'enfant
n'a pas un droit absolu à
connaître son père biologique:
«Le bien de l 'enf ant p asse-t-il
après l 'in térêt de la procréa-
tion assistée?»

D'autres voix se sont expri-
mées. Ainsi, Rémy Scheurer
(lib/NE) admet que l'enfant ne
représente pas un droit. Mais
lorsque la médecine permet de
palber mie stéribté (reconnue
comme maladie par l'Organisa-
tion mondiale de la santé), il n'y
a aucune raison morale d'en
priver les gens. Et ce ne sont
surtout pas d'illusoires interdic-
tions qui vont arrêter l'histoire .

L'entrée en matière n'est
pas combattue mais le conseil
devra se prononcer sur les
quatre propositions de renvoi
(Widmer, Simon , Sandoz ,
Hollenstein). Elles devraient
être rejetées ce matin. Mais
toutes les dispositions du pro-
j et seront âprement discutées.

FNU

Jérusalem Extension
adoptée, tollé palestinien
En dépit des protestations
des Etats-Unis et des Pa-
lestiniens, le gouverne-
ment israélien a adopté à
l'unanimité, dimanche, un
projet d'extension de l'au-
torité municipale de Jéru-
salem sur huit implanta-
tions juives de Cisjordanie.

Ce projet prévoit également
l' extension des frontières de
Jérusalem vers l'est, dans le
territoire israélien , incluant
plusieurs faubourgs pour

Benjamin Nétanyahou est
resté sourd aux exhorta-
tions de Madeleine Al-
bright. photo K-a

étendre le centre économique
de la ville. Le gouvernement
américain avait qualifié ce
plan de «provocation» et le se-
crétaire d'Etat Madeleine AI
bright avait appelé par télé
phone le premier ministre is-
raélien Benjamin Nétanyahou
pour l' exhorter à reconsidérer
ce proje t.

«C'est une décision impor -
tante qui vise à renf orcer Jéru-
salem», a déclaré le premier
ministre israélien lors d'une
conférence de presse. «Nous
ne changeons les statuts d'au-
cune de ces communautés ou
de Jérusalem», a-t-il ajouté ,
précisant qu '«iV n 'y a aucune
violation des accords israélo
palestiniens ».

L'Autorité palestinienne a
de son côté déposé une plainte
officielle auprès du Conseil de
sécurité des Nations Unies.
«Ce p rojet constitue de f acto
l 'annexion de ces colonies
jui ves à Israël», a expliqué le
parlementaire palestinien
Ziad Abou Ziad.

Au Caire, le ministre égyp-
tien des Affaires étrangères
Amr Moussa a estimé devant
des j ournalistes que la déci-
sion du cabinet israélien
constituai t une «autre p rovoca-
tion envers le monde arabe,
musulman et chrétien»./ap

A l'issue du procès qui s'est
déroulé depuis le 9 juin à AL\-
en-Provence, la Cour d'assises
des Bouches-du-Rhône a con-
damné hier soir un colleur
d'affiche du FN à 15 ans de
prison pour le meurtre en
1995 du jeune français d'ori-
gine comorienne Ibrahim Ali.

Lors de la dernière au-
dience, hier après-midi, Me
Jean-Michel Pesanti , l' avocat
des trois militants du FN,
n 'avait pas plaidé la légitime
défense mais avait imp licite-
ment mis en cause la respon-
sabilité du parti de Jean-Marie
Le Pen: «J 'en veux à ceux qui
ont inspiré les peurs de ces
trois hommes», avait déclaré
l' avocat , avant de plaider les
circonstances atténuantes
pour Lagier, âgé de 66 ans et
atteint d'un cancer de la pros-
tate./ap

France Colleur
d' affiche du FN
condamné

Ne jouons pas sur les
mots: l'armée est déjà sur
les frontières en train d'in-
tercepter des candidats
illégaux à l'asile. Bon, il
ne s 'agit dans l'immédiat
que de p etites troupes de
soldats de carrière
g a r d e s-f o r t i f i c a t i o n s
d'abord, sous-officiers ins-
tructeurs bientôt. L 'armée
de milice, elle, n'est pas
encore dans la combine.
Mais pour combien de
temps? En cas de drame,
elle aurait tout ce qu 'il
faut - nous assure-t-on -
pour faire l'affaire. Il suf-
f irait d'un signe.

Mais gare à la dérive!
L 'écrasante majorité des
candidats à l'asile qui ten-
tent leur chance - illégaux
compris - proviennent de
régions où sévissent la vio-
lation des droits de
l'homme, l'écrasement des
minorités, le désespoir à
l'état brut. Voyez les Alba-
nais du Kosovo, les Kurdes
d'Irak et de Turquie. Nous
savons: tout cela ne suffit
pas toujours à faire un
vrai réfug ié selon la loi.
Mais on est quand même
choqué d'apprendre qu 'un
petit morceau d'armée est
d'ores et déjà mobilisé
pour rep ousser ces mal-
heureux, et qu 'un p lus
gros pourrait prendre le
relais «au cas où». L 'ar-
mée, à l'écroulement de
l'Emp ire soviétique, avait
perdu son ennemi préféré
d'un demi-siècle. L 'aurait-
elle retrouvé dans cette co-
horte de misérables?

C est vrai: il n y  a pas
que des enfants de chœur
parmi les candidats illé-
gaux à l'asile. De petites
frappes et de grands salo-
pa rds s 'y  mêlent - que l'on
retrouvera p lus tard dans
les f i l i è r e s  du trafic de
drogue et du crime orga-
nisé. A ceux-là, il faut évi-
demment f aire une chasse
sans merci. Mais des sous-
officiers instructeurs ou
même des gardes-fortifica-
tions sont-ils les hommes
de la situation? Pour ce
boulot-là, ne faut-il pas
faire appel à d'autres pro-
fessionnels - à des poli -
ciers, à des gardes-fron-
tière? L'armée, à défaut de
s 'y  dévoyer, pourrait s 'y
enliser.

Georges Plomb

Commentaire
Elle risque
d'y  p erdre
son âme



Imposition Spiritueux suisses
et étrangers sur le même pied
Dès le 1er juillet 1999, les
spiritueux suisses et im-
portés seront imposés au
taux uniforme de 29
francs par litre d'alcool
pur. La baisse de l'imposi-
tion des eaux-de-vie étran-
gères risque de donner un
coup de fouet à la consom-
mation d'alcool, tout en
mettant la production
suisse à rude épreuve.

Le Conseil fédéral a fixé le
nouveau taux hier déjà afin de
donner aux producteurs
suisses une année pour
s'adapter au renforcement de
la concurrence. Sa décision ré-
sulte des engagements de la
Suisse auprès de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC). Toute discrimination
entre produits indigènes et
étrangers doit être éliminée.
Actuellement, les alcools forts
produits en Suisses sont frap-
pés d'un impôt de 26 francs
par litre, contre 32 à 58 francs
pour les produits étrangers.

Intérêts divergents
Le gouvernement a tenu

compte tant des intérêts éco-
nomiques de l'arboriculture et
des distillateurs que de consi-
dérations de santé publi que.
La branche des spiritueux sou-
haitait le taux le plus bas pos-
sible. Au contraire, certains

cantons et des organisations
de prévention de l'alcoolisme
voulaient un taux plus élevé.
La Constitution fédérale fixe à
la législation le but de réduire
la consommation , l'importa-
tion et la production d'eau-de-
vie.

Le niveau général d'imposi-
tion des spiritueux - eaux-de-
vie, liqueurs, apéritifs, ver-
mouths et alcopops - valable
dès le milieu de l'an prochain
sera inférieur à celui appliqué
en France. Il sera aussi plus
faible qu 'en Autriche, sauf
pour des produits très bon
marché, et en Allemagne,
mais seulement pour les pro-
duits de qualité. En revanche,
l'imp ôt suisse sera plus élevé
qu 'en Italie. La charge fiscale
relativement élevée dans les
pays voisins s'explique par des
taux de TVA sup érieurs.

Coup de fouet
La nouvelle imposition ren-

dra bien meilleur marché des
produits appréciés comme le
whisky, le gin ou la vodka.
Avec la libéralisation du com-
merce d'importation , qui bé-
néficie encore de marges très
confortables, cela risque de
donner un coup de fouet à la
consommation d'alcool en
Suisse.

Les mesures de prévention
devront donc être intensi-

Le Conseil fédéral a fixé le nouveau taux d'imposition des spiritueux hier déjà afin de
donner aux producteurs suisses une année pour s'adapter au renforcement de la
concurrence. photo a

fiées, notamment pour proté-
ger la jeunesse. La Régie des
alcools et l'Office fédéral de
la santé publi que renforce-
ront les contacts avec les au-
torités cantonales chargées
de les app li quer. Il s'agira en

particulier de mieux faire res-
pecter fa limite d'â ge pour
l' achat de boissons alcoo-
liques.

L'introduction du taux
uni que d'imposition entraî-
nera par ailleurs une baisse

des recettes fiscales de la
Confédération. Le produit ac-
tuel de l'imp ôt sur l' alcool -
environ 270 millions de
francs par an - devrait être
amputé d' une trentaine de
millions./ats

Politique
Ernst
Brugger
n 'est plus
L'ancien conseiller fédéral
Ernst Brugger est décédé
samedi dernier à l'âge de
84 ans. Victime d'une hé-
morragie cérébrale, il a
vécu les deux dernières
années de sa vie dans un
home médicalisé de Grue-
ningen (ZH).

Fils d' un mécanicien de lo-
comotive devenu plus tard pe-
tit paysan à Bellinzone , Ernst
Brugger. lui-même enseignant
de profession , a été élu au
Conseil fédéral le 10 dé-
cembre 1969 au premier tour
de scrutin. Succédant à Hans
Schaffher à la tête de l'écono-
mie publi que, il ne faisait
alors pas partie des Chambres
fédérales , mais siégeait au
gouvernement zurichois. Du-
rant ses huit ans passés au
Conseil fédéral, Ernst Brugger
a notamment été confronté à
la récession du milieu des an-
nées 70 qui a suivi la première
crise pétrolière.

Brugger a obtenu ses succès
les plus probants en politique
économique extérieure. C'est
sous son égide qu 'a été conclu
un accord de libre-échange
avec la Communauté écono-
mique européenne (CEE), à
qui a désormais succédé
l'Union européenne. Il s'est
aussi engagé dans les do-
maines de la politique agricole
et de la stabilisation du
nombre de travailleurs étran-
gers.

Autre dossier dont il a dû
s'occuper, l'interruption de
grossesse. Le chef du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice de l'époque. Kurt Furgler.
à qui il incombait normale-
ment de présenter le projet de-
vant le Parlement, avait en ef-
fet refusé en raison de ses
convictions catholiques.

En 1974, Ernst Brugger a
été président de la Confédéra-
tion. Après son retrait du
Conseil fédéral le 31 «janvier
1978, il s'est engagé en faveur
des handicapés et des défavo-
risés, notamment comme pré-
sident de Pro Infirmis et du vil-
lage de vacances du Tvvann-
berg (BE).

Hommage
Lors de la séance du Conseil

fédéral hier, le président de la
Confédération Flavio Cotti a
rendu hommage à la person-
nalité d'Ernst Brugger, souli-
gnant son dévouement et les
éminents services rendus au
pays. Un hommage lui a aussi
été rendu en ouverture du
Conseil national.

«Fnist Brugger n 'était pas
seulement un homme de pa-
role, mais aussi un homme
d'action» , a pour sa part souli-
gné Kurt Furgler. qui a siégé
pendant six ans avec le défunt
au Conseil fédéral. Il était ou-
vert , pragmati que et savait
prendre des décisions, a-t-il in-
di qué en souli gnant qu 'il avait
beaucoup fait pour la
Suisse./ap

Le radical zurichois Ernst
Brugger a siégé au Conseil
fédéral de 1969 à 1978.
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Garde suisse
Berne ne paye rien

Le nouveau commandant de
la Garde suisse du Vatican
Plus Segmiiller ne reçoit pas
de salaire complémentaire de
la part de la Suisse, a indi qué
le ministre des Affaires étran-
gères Flavio Cotti hier à l'heure
des questions au Conseil natio-
nal. La garde est une institu-
tion entièrement financée par
l'Etat du Vatican./ats

Budget fédéral
Nouvelles
économies

Au moins 400 millions de
francs doivent encore être éco-
nomisés pour le bud get 1999
de la Confédération et près
d'un milliard par an en 2000
et 2001. Avec d'autres coupes,
ces mesures visent à équili-
brer prati quement le budget
en 2002. Le gouvernement a
pris connaissance hier des de-
mandes bud gétaires des dé-
partements. Il a chargé le Dé-
partement fédéral des fi-

nances de les réduire. Sans
corrections supplémentaires
lors de la mise au point du
budget et du plan financier
jusqu 'à 2001, l'objectif budgé-
taire, qui prévoit la réduction
du déficit à un milliard de
francs , ne sera pas atteint./ats

Finances
Contrôle renforcé

Le Conseil fédéral rejette
l'idée d' une cour des comptes
indé pendante , qui reviendrait
à la création d' un quatrième
pouvoir. Il a cependant décidé
bier de conférer plus d'indé-
pendance au Contrôle des fi-
nances , dont les recommanda-
tions devraient être mieux sui-
vies. Ce projet fait suite à la dé-
bâcle de la Caisse fédérale de
pensions (CFP)./ats

Dorsaz Recours
rej eté au TF

Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté le recours de l' avocat de
Jean Dorsaz qui avait de-
mandé la récusation de la cour

qui avait jugé l' affaire du
même nom en mars dernier.
L'avocat Léo Parquet a déjà
préparé un recours auprès de
la Cour européenne des droits
de l'homme à Strasbourg. Les
considérants du TF ne satisfont
pas M. Parquet, a déclaré ce
dernier hier , confirmant un ar-
ticle paru samedi dans le quo-
tidien «Le Nouvelliste»./ats

2e pilier
Couverture
étendue

Dès le 1er juillet prochain ,
le nombre de caisses de pen-
sion partici pant au fonds de
garantie du 2e p ilier passera
de 3300 à près de 7500. Le
Conseil fédéra l a étendu hier
la couverture du risque d'in-
solvabilité à toutes les institu-
tions soumises à la loi sur le
libre passage (LFLP). Depuis
1997, le fonds de garantie de la
loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) ne couvre plus
seulement les prestations des
3300 caisses enregistrées pra-
tiquant la prévoyance mini-

male prévue par la loi. La cou-
verture a été étendue aux
quel que 4200 caisses sou-
mises à la LFLP qui n 'assurent
que la partie «surobli gatoire»
de la prévoyance./ats

Votations
Sujets fixés

Le Conseil fédéral a décidé
hier des trois sujets qui seront
ceux de la votation fédérale du
29 novembre. La première vo-
tation portera sur les NLFA, à
savoir l' arrêté fédéral relatif à
la réalisation et au finance-
ment des projets d 'infrastru-
ture des transports publics. Le
deuxième vote sera consacré à
l'économie des céréales et le
troisième décidera du sort de
l'initiative pour une politi que
raisonnable en matière de
drogue (Droleg)./ap

Espion Moscou
«abasourdie»

Moscou est «abasourdie e
regrette» l' expulsion de Suisse
pour espionnage d' un diplo

mate russe, a déclaré hier un
porte-parole du ministère
russe des Affaires étrangères.
Les autorités suisses ont ag i
«sans exp liquer les motif s de
leur décision» , a ajouté Valeri
Nesterouchkine, cité par Inter-
fax. «Nos contacts initia ux
avec la Suisse avaient laissé
croire que cet incident ne se-
rait p as rendu public. (...)
Cette action n 'est pas
conf orme au développement
des relations russo-suisses», a
affirmé le porte-parole./ats

Etats-Unis
Pas de visa
nécessaire

Les touristes suisses n'au-
ront pas besoin d'un visa pour
se rendre aux Etats-LInis. Les
autorités américaines ont re-
noncé à l'obligation du visa
avant l'introduction du non
veau passeport, a indi qué hier
le conseiller fédéral Arnold
Koller. Le nouveau passeport
suisse devrait être disponible
d'ici à 2003. a communiqué le
DFJP./ats

Euro Le franc semble à l' abri Asile Les mesures
presque sous toitL'introduction de l'euro

début 1999 ne devrait pas
entraîner une forte
hausse du franc suisse.
Face à la concurrence ac-
crue dans l'UE, les entre-
prises helvétiques de-
vront faire preuve de da-
vantage de souplesse et
d'innovation pour sur-
monter les difficultés
liées à la non-participa-
tion de la Suisse.

Le Conseil fédéral a pris
connaissance hier du rapport
du groupe de travail de l'Ad-
ministration fédérale sur
l'euro. Dès le 1er janvier pro-
chain , le marché intérieur de
l'Union européenne (UE) sera
comp lété par une monnaie
commune, l' euro. La caracté-
ristique la plus visible sera ,
après une période de transi-
tion de trois ans , la disparition
des monnaies nationales et le
recours généralisé à l' euro.

La Suisse sera entièrement
entourée par la zone euro.
Mais les chances que le franc
soit remplacé en Suisse par
l'euro apparaissent actuelle-
ment comme minimes, selon
le groupe de travail. L'utilisa-
tion de l'euro pourrait être
toutefois plus importante dans
les régions frontalières et dans
les stations touristi ques , où
l'on accepte déjà les monnaies
étrangères. Les résidents qui
détiendront des euros encour-
ront un risque de change et de-
vront supporter des coûts de
transaction.

Par ailleurs, ce changement
pourrait affecter la demande
de franc suisse. Comme la
Banque centrale européenne
devrait conduire une politique
axée sur la stabilité des prix ,
le risque d' une appréciat ion
exagérée du franc paraît
faible. Mais des fluctuations
de change plus fortes entre
l'euro et le dollar pourraient

exposer le cours du franc à un
risque de volatilité accrue.

Une relance de la croissance
due à l' euro devrait se réper-
cuter en Suisse. Cela serait re-
mis en question , si le franc de-
vait trop s'apprécier. Mais face
à l' augmentation de la concur-
rence en Europe , les entre-
prises suisses se trouveront
désormais dans une situation
plus défavorable. Elles ne se
heurteront pas seulement aux
difficultés d'accès au marché
intérieur européen , mais aussi
à des concurrents dispensés
de tenir compte du risque du
change et des coûts de transac-
tion suscités par l' utilisation
d' une monnaie étrangère.

Dans ce contexte, les mau-
vaises décisions et les retards
dans l' adaptation seront sanc-
tionnés plus fortement par les
marchés. Les entreprises
suisses devront faire preuve
d' un haut degré de souplesse
et de faculté d'innovation./ ats

A moins d'indices sérieux
de persécution, les de-
mandeurs d'asile auront
48 heures pour prouver
leur identité, faute de quoi
ils seront refoulés. A part
une divergence mineure,
les mesures d'urgence
dans l'asile sont pratique-
ment sous toit. Le Parle-
ment doit encore décider
si elles pourront être appli-
quées dès le 1er juillet.

La procédure d'élimination
des divergences a permis une
nouvelle fois aux représen-
tants des différentes ten-
dances en matière d'asile de
s'affronter à la tribune du Na-
tional. Mais aussi bien la
gauche que la droite dure ont
échoué dans leurs tentatives
d' assoup lir ou de renforcer les
mesures.

La Chambre du peuple a
opté pour une solution proche
de celle de la Chambre des
cantons. Les requérants dispo-
seront d'un délai de 48 heures
après le dépôt de leur de-
mande d'asile pour présenter
leurs documents de voyage.
Mais ils pourront aussi mon-
trer aux autorités d'autres pa-
piers permettant de les identi-
fier, comme des permis de
conduire ou d'autres docu-
ments officiels contenant une
photo. Dans sa version de la
semaine dernière, soutenue
hier par le conseiller fédéral
Arnold Koller. le Conseil des
Etats s'en était tenu aux
«p ièces d'identité».

Avec la solution choisie.
l'AFU est conforme au droit in-
ternational , d'après une ex-
pertise du professeur Walter
Kàlin./ats
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# ŷ WMr '¦'il Un vaste choix de formes et coloris.

¦ • w 
 ̂

#* avant jusqu' à -^
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Biélorussie
Loukachenko excite
la colère occidentale
Six ambassadeurs (France,
Italie, Grèce, Allemagne,
Grande-Bretagne et Etats-
Unis) en poste en Biélorus-
sie ont quitté Minsk hier à
bord d'un avion à destina-
tion de Francfort.

Ils ont été rappelés par leurs
cap itales respectives en raison;
de la controverse sur leurs ré-
sidences (lire l'éclairage ci-
dessous). Le chargé d'affaires
japonais , Shijeo Natsui , suivra
l'exemple européen et partira
aujourd'hui. La Suisse n'est
pas concernée par cette af-
faire. Son représentant diplo-
matique auprès de Minsk est
son ambassadeur en Pologne,
dont la résidence est à Varso-
vie.

Autoritarisme dénoncé
Cet épisode est l'incident le

plus grave survenu entre la
communauté occidentale et le
régime du président Louka-
chenko. Ses tendances autori-
taires sont régulièrement dé-
noncées par les organisations
internationales, notamment
en matière de respect des
droits de l'homme et de liberté
de la presse.

Alexandre Loukachenko.
photo a

L'UE jet la Biélorussie
avaient déjà des relations en
bonne partie gelées à la suite
du référendum de novembre
1996 qui avait entraîné la dis-
solution du Parlement biélo-
russe. A la suite de ce référen-
dum considéré comme illégi-
time par Bruxelles , les Quinze
ont décidé de ne reconnaître ni
la nouvelle Constitution, ni le
nouveau Parlement de Minsk.

Ils ont également suspendu
l'application de leur accord de
coopération et de partena-
riat./ats-afp

Rwanda Cri a Amnesty
Amnesty International (Al)
demande aujourd'hui à la
communauté internatio-
nale de stopper les ventes
d'armes au Rwanda. L'or-
ganisation de défense des
droits de l'homme dé-
nonce les tueries et les dis-
paritions de civils dans ce
pays de la région des
Grands Lacs.

«Amnesty International de-
mande aux gouvernements de
reconnaître la vraie nature de
la situation des droits / de
l'homme au Rwanda et de dé-
noncer publiquement les
graves abus commis non seu-
lement par les groupes d'oppo-
sition mais aussi pa r les f orces

de sécurité». L'organisation
leur demande d'utiliser toute
leur influence pour prévenir
d'autres violations.

Disparitions
et arrestations

AI a ajouté que «des dispa-
ritions à grande échelle ont eu
lieu lors d'arrestations de
masses eff ectuées p ar l'ar-
mée». Elle pense que «ces
gens sont peut -être détenus
dans des camps militaires,
mais qu 'il est impossible de le
vérif ier, l 'accès à ces camps
étant ref usé».

Amnesty estime qu 'il y a eu
«une aggravation dramatique»
du nombre de personnes tuées
ou portées disparues, en parti-

culier après le retour massif
des réfugiés à la fin de l'année
1996. «Toutes les dispa ritions
ne peuvent pas être attribuées
aux autorités, mais c'est à
elles que revient la responsabi-
lité d'enquêter», indique Am-
nesty International.

Embargo sur les armes
Amnesty indique que les

groupes d'opposition armée
continuent d'obtenir des
armes avec facilité, malgré
l'embargo sur les armes dé-
crété par les Nations Unies.
«Ces armes proviennent des
p ays voisins du Rwanda où la
rébellion rwandaise a des
contacts et a établi ses bases
arrières». /ats-afp

Colombie Andres Pastrana
remporte la présidence
Le candidat de l'opposi-
tion conservatrice Andres
Pastrana a remporté di-
manche l'élection prési-
dentielle colombienne. Il a
ainsi mis fin à douze ans
d'hégémonie libérale dans
ce pays.

Avocat, ex-journaliste de té-
lévision et ex-maire de Bogota ,
M. Pastrana, 44 ans, a battu
de plus de 4 points son .rival li-
béral Horacio Serpa , 55 ans.
Ce vieux routier de la politique
fut le bras droit et ministre de
l'Intérieur du président Er-
nesto Samper.

Le président élu prendra ses
fonctions le 7 août prochain
pour une durée de quatre ans.
Il succédera à M. Samper qui
l'avait lui-même battu aux
élections de 1994.

Le leader conservateur

avait d'ailleurs aussitôt ac-
cusé à l'époque M. Samper
d'avoir financé sa campagne
électorale avec des narcodol-
lars du Cartel de la cocaïne de
Cali. Cela avait provoqué la
plus grave crise politi que du
pays depuis 50 ans , qui
n'avait toutefois pas abouti au
départ de M. Samper, décidé
à quitter le pouvoir unique-
ment à la «dernière heure de
la dernière journée de son
mandat».

Priorité à la paix
Le nouveau président , qui

avait fait du retour à la paix la
priorité de son programme
électoral , a souligné qu 'il ten-
terait de parler à la guérilla ,
notamment aux Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (Farc, communistes)
dès cette semaine: «Il f aut

mettre Bn à la violence», a-t-il
conclu. Celle-ci fait 32.000
morts par an./afp

Le V de la victoire pour
Andres Pastrana. photo K

Sept ambassadeurs en
poste ont quitté Minsk hier.
Ils ont été rappelés par leurs
capitales respectives en rai-
son d'une controverse sur
leurs résidences. Ils protes-
tent ainsi contre leur expul-
sion d'un domaine résiden-
tiel qui leur était off icielle-
ment assigné... un domaine
situé non loin de Minsk.
Le président biélorusse,
Alexandre Loukachenko, a
décidé de récupérer le bâti-
ment pour son usage person-
nel.

/ . S R-ly*te,Radio Sul»a« Intwnattoftalo. ̂ .*C^

Tout commence par une
lettre des autorités biélo-
russes, f in avril, ordonnant
aux ambassadeurs de p lu-
sieurs pays occidentaux de
quitter leurs résidences au
p lus tard le 10 juin. Motif of-
ficiel: des travaux de réno-
vation doivent être effectués
dans le parc où se trouvent
les habitations. Les ambas-
sadeurs protestent, refusent

le diktat des autorités, et dé-
noncent cette façon de fa ire
qui contredit la convention
de Vienne. Celle-ci prévoit
que les résidences des chefs
de missions dip lomatiques
sont intouchables au même
titre que les ambassades. Le
président biélorusse n'en a
cure... Il a en fuit décidé de
récupérer cette zone p itto-
resque pour agrandir le do-
maine présidentiel.

Devant la fronde des di-
p lomates, il hausse le ton, in-
terdit l'accès du parc aux
ambassadeurs, puis fait  cou-
per l'eau et l'électricité dès la
f i n  de la semaine dernière.
L'ambassadeur de France est
ainsi obligé d'emprunter à
bicyclette un chemin dé-
tourné pour rejoindre sa Dat-
cha et récupérer des affaires
personnel les. Malgré le ridi-
cule de la situation, le chef
de l'Etat biélorusse ne veut
pas perdre la face . Il dénonce
un complot international vi-
sant à le déstabiliser. De leur
côté, les ambassadeurs de
l'Union européenne et des
Etats-Unis estiment que la
p laisanterie a assez duré: ils
décident de quitter la cap i-
tale biélorusse faisant de cet
incident dip lomatique un vé-
ritable scandale.

Mathieu Jego

Eclairage
Scandale
dip lomatique

Le Tribunal pénal inter-
national sur le Rwanda se-
rait-il en retard d' un «géno-
cide»? En tout cas, pendant
que ronronne la justice à
Arusha, les massacres
continuent.

Ramant pour une jbis à
contre-courant, Amnesty In-
ternational tente de réveiller
les consciences qui, ayant dé-
bondé leur indignation, sont
prestement retournées aux
affaires courantes. Avec de-
ci de-là un prurit, par
exemp le à propos du Ko-
sovo. Normal, le mécanisme
de l'indignation collective
n 'est pas neutre, il postule
plus la revanche que la jus-
tice. Pour se mettre en
branle, il lui faut identifier
des bons et des méchants.
Lorsque le bien et le mal de-
viennent indissociables, les
consciences militantes abdi-
quent.

Au Rwanda, comme
d'ailleurs au Congo-Kin-
shasa voisin, les nouveaux
maîtres ne se distinguent
guère de leurs prédécesseu rs
par la loyauté et la hauteur
de vues. La priorité des diri-
geants est de régler des
comptes. Et leurs opposants
le leur rendent bien. Ainsi
au Rwanda, Amnesty Inter-
national met tout le monde
dans le même sac, et élargit
ses accusations aux pays
tiers qui poursuivent un f ruc-
tueux commerce d'armes
avec les gouvernementaux
comme avec les groupes
d'opposition. Et cela, note
ingénument AI, malgré l'em-
bargo sur les armes décrété
par les Nations Unies.

Il en faudrait p lus pour
troubler l'ordre du jour de
l'Organisation de l'unité
africaine. Imperturbable-
ment, VOUA s 'emploie à
constituer un «panel inter-
national pour étudier le gé-
nocide rwandais». Celui de
1994, «en le situant dans
son contexte régionab>. Cette
idée mirobolante, qui fait  be-
noîtement l'impasse sur la
situation actuelle dans la ré-
gion des Grands Lacs, ap-
partient au premier ministre
éthiopien Mêles Zenawi. Ça
ne peut mieux tomber, au
moment où l'Ethiopie ne
parvient pas à régler son
contentieux f rontalier avec
l'Erythrée.

Mais n 'accablons pas
trop vite l'Afrique. Les pour-
voyeurs d'armes dénoncés
par Amnesty International
sont pour la p lupart étran-
gers au continent.

Guy C. Menusier

Commentaire
En retard
d'un génocide

Yémen Violente
répression

Les forces de l'ordre sont in-
tervenues hier dans deux des
principales villes du Yémen
pour disperser des manifesta-
tions contre la hausse des prix
du carburant. Les affronte-
ments ont fait quatre morts et
dix blessés, selon des té-
moins./ap

Corée Pêche
au sous-marin

La marine sud-coréenne a
arraisonné hier un sous-marin
de poche nord-coréen. Le péri-
scope du submersible s'était
pris dans les filets d'un bateau
de pêche au large de la côte

orientale de la Corée du Sud ,
ont annoncé les autorités mili-
taires à Séoul. Le sous-marin a
été repéré près de l'endroit où
un autre submersible nord-co-
réen transportant une ving-
taine de commandos s'était
échoué en septembre 1996,
selon des sources militaires
sud-coréennes./ats-afp

Jospin Sous le
coup d' une plainte

Me Sylvain Garant, un avo-
cat membre du RPR, a déposé
plainte hier pour «recel de dé-
tournements de f onds pu-
blics» contre le premier mi-
nistre français , Lionel Jospin ,
à qui il reproche d'avoir indû-
ment perçu des primes du mi-
nistère des Affaires étrangères

entre 1993 et 1997. Il revient
désormais au parquet de Paris
de décider de la suite à donner
à cette plainte qui peut être
classée sans suite ou entraîner
l'ouverture d'une enquête j u-
diciaire./ap

Sri Lanka
Heurts meurtriers

Au moins 40 soldats sri lan-
kais et 13 combattants ta-
mouls ont été tués ces der-
niers jours dans le nord de
l'île , ont annoncé hier les sé-
paratistes des Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul
(LTTE). Ils affirment avoir re-
poussé une offensive, di-
manche, de l' armée contre
leur bastion de Mankulam ,
dans le nord./ats-afp
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Japon Assainissement
du secteur bancaire
Les autorités japonaises
se sont mises d'accord
hier pour créer une forme
de «banque relais» pour
prendre le contrôle des ac-
tivités des banques dé-
faillantes. A la Bourse de
Tokyo, l'action de la
banque LTCB, partenaire
japonaise de la SBS, a
chuté à 62 yens.

Le projet de «banque relais»
sera annoncé le 8 juillet , a pré-
cisé Koichi Kato, le numéro
deux du Parti libéral-démo-
crate (PLD) au pouvoir. Lui et
le premier ministre japonais
Ryutaro Hasbimoto se sont
mis d'accord sur le projet
deux jours après la tenue à To-
kyo d'une réunion des adjoints
des ministres des Finances du
G7 et de l'Asie.

Le temps presse
Il faudra , pour donner vie à

ce nouveau mécanisme, sou-
mettre un projet de loi au Par-
lement à la fin jui llet. La
«banque relais» vise à faire
face à la défaillance des
banques japonaises, alors que
le gouvernement nippon est
pressé par ses partenaires oc-
cidentaux et asiatiques d'as-
sainir sans délai le secteur

Le premier ministre Ryutaro Hashimoto lors de la
réunion, hier, du Conseil économique nippon, photo afp

bancaire plombé par des mon-
tagnes de créances douteuses.

Koichi Kato a expliqué au
chef du gouvernement que le
PLD comptait mener dans les
prochains jours des discus-
sions en profondeur avec le
gouvernement sur l'élimina-
tion des mauvaises créances,
l'objectif étant de parvenir à
un accord sur la question d'ici
au 2 juillet. Les créances dou-
teuses héritées de la «bulle»
spéculative des années quatre-
vingt sont au cœur de la crise
économique japonaise. En jan -
vier, le Ministère des finances
avait chiffré à près de 77.000
milliards de yens (83,7 mil-
liards de francs suisses) le
montant des créances présen-
tant des risques de non-recou-
vrement.

La LTCB plonge
Parmi les banques en diffi-

culté, la Long-Term Crédit
Bank (LTCB), deuxième
banque japonaise spécialisée
dans le crédit à long terme, a
vu son action plonger hier à 62
yens. Ce niveau plancher
laisse augurer du naufrage
prochain du partenaire japo-
nais de la Société de Banque
Suisse (SBS) depuis l'été
1997./afp

Exportation La GRE n 'a pas
souffert de la crise asiatique
La santé financière de la
Garantie contre les
risques à l'exportation
(GRE) continue de s'amé-
liorer. En 1997, l'orga-
nisme de la Confédéra-
tion a vu son bénéfice
presque décupler à 212
(23) millions de francs.
Les garanties octroyées
ont augmenté de 74% à 7
milliards de francs. La
crise asiatique a eu peu
de répercussions.

Longtemps déficitaire, la
GRE améliore sa situation fi-
nancière depuis plusieurs an-
nées. Cette tendance résulte
de l'introduction de mesures
d'assainissement au début
des années 1990, a expliqué
hier devant la presse le prési-
dent de la commission GRE,
l'ambassadeur Rolf Jeker.

Confédération
remboursée

Grâce à l'amélioration de
ses résultats , la GRE a pu
rembourser à la Confédéra-
tion 250 millions au terme
de son exercice 1997 (138

millions en 1996). La GRE
couvre les risques financiers
de Firmes suisses à l'étran-
ger. Elle fonctionne selon le
princi pe d' une assurance
pour des entreprises qui par-
tici pent à des projets au béné-
fice d' une garantie d'Etat.

Côté recettes , la GRE af-
fiche pour 1997 des réajuste-
ments de valeurs pour 299
millions de francs , des inté-
rêts de consolidations pour
125 millions et des encaisse-
ments de primes pour 94
millions. A l'opposé , les
charges consistent en provi-
sions pour garanties en cours
(285 millions), dédommage-
ments versés aux exporta-
teurs sinistrés (53 millions)
et intérêts payés à la Confé-
dération (22 millions).

Les «bons risques»
En 1997, les nouvelles ga-

ranties accordées ont atteint
2 ,48 milliards de francs.
Elles portent notamment sur
six grands projets de plus de
50 millions de francs cha-
cun , par exemp le en Turquie
et en Chine; 56% des garan-

ties concernent des projets de
moins de 5 millions.

Selon Rolf Jeker, la crise
asiatique n'a pas eu d'in-
fluence notable sur l'activité
de la GRE l'an dernier. Beau-
coup de pays touchés étaient
considérés par les entre-
prises comme étant de «bons
risques», de sorte que la
GRE n'a pas été sollicitée.
L'Indonésie fait exception.
Les engagements de la GRE
dans ce pays s'élèvent à un
milliard de francs; 90% de
cette somme est assurée par
l'Etat indonésien , a précisé
Rolf Jeker.

En 1997, la plupart des ga-
ranties octroyées ont
concerné l'industrie des ma-
chines et l'industrie chi-
mique.

Révision des primes
Le 1er juillet entrera en vi-

gueur une révision des
primes GRE , axée sur les
émoluments minimaux
convenus par les pays indus-
trialisés dans le cadre de
l'Organisation de coopéra-
tion et de développement éco-

nomique (OCDE). Cet arran-
gement multilatéral vise à
éviter les distorsions de
concurrence pour les expor-
tateurs. Ceux-ci devaient jus-
qu 'ici payer des primes diffé-
rentes, selon leur pays d'ori-
gine , pour des risques égaux.

Le règlement de l'OCDE
prévoit de classer les pays
d'importation dans sept caté-
gories de risques. Les émolu-
ments minimaux (primes) se-
ront perçus en fonction de
ces catégories , mais aussi de
la durée et de la qualité de la
garantie. Ce système favori-
sera une harmonisation inter-
nationale.

Par rapport au régime ac-
tuel , les primes vont augmen-
ter ou baisser selon les cas.
Mais en moyenne, elles de-
vraient sensiblement dimi-
nuer, affirme le Département
fédéral de l'économie.
D'autres dispositions de la
GRE ont été adaptées dans le
cadre de la révision. Le délai
de dédommagement notam-
ment a été harmonisé avec
les pratiques internatio-
nales./ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.05
BOURSE SUISSE (BES)

précèdent 22/06
Aare-Tessinn 900. 909.
ABB n 456. 456.5
ABB p 2224. 2195.
Adecco 630. 612.
Agie-Charmilles Holding n .138. 138.
Alusuisse Holding n .1944. 1923.
Arbonia-Forster Holding p 1055. 1050.
Ares-Serono B p 2300. 2270.
Ascom Holding p 2820. 2785.
Asklia Holding n 1790. 1790.
Attisholz Holding n 948. 930.
Bâloise Holding n 3840. 3805.
Bque Cantonale Vaudoise n590 585.
BB Biotech 466. 467.
BBMedtech 198. 198.
BK Vision 1865.
Bobst p 2800. 2720.
Ciba Spéc. Chimiques n ...199. 196.
Cicorel SA 440. 440.
Ciment Portland n 943. 940.
Clariant n 1851.
Crédit Suisse Group n 335. 333.5
Crossair n 1055. 1055.
Danzas Holding n 393. 385.
Disetronic Holding p 3440. 3410.
Distefora Holding p 23. 23.
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8935. 8850.
ESEC Holding p 2650. 2550.
Feldschlbssen-Hûrlim .p .. .650. 638.
Fischer (Georgl n 620. 608.
Forbo n 849. 840.
Galenica Holding n 880. 884.
Gas Vision p 807. 815.
Generali Holding n 482. 470.
Globus n 1200.
Hero p 1045. 1021.
Hilti b 1255. 1255.
Holderbankp 1860. 1876.
Intershop Holding p 890. 900.
Jelmoli Holding p 1847. 1850.
Julius Baer Holding p ... .4271. 4258.
Kaba Holding Bn 713. 720.
Keramik Holding p 820. 805.
Kuoni n 7690. 7700.
lindt&Sprûngli p 38100. 39000.
Logitech International n .. .209.75 209.75
Michelin (Cie financière) p .910. 915.
MicronasSemi. Holding n .133.5 131.
Mikron Holding n 378. 375.
Motor-Colombus p 2925. 2920.

précédent 22/06
Môvenpick Holding p 789. 770.
National Assurances n .. .3405. 3404.
Nestlé n 3199. 3152.
Novartis n 2336. 2364.
Novartis p 2346. 2373.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..274.5 280.
OZ Holding 1760. 1760.
Pargesa Holding p 2430. 2400.
Pharma Vision 2000 p 848. 848.
Phonak Holding n 1451. 1455.
Pirelli ISté international) p .360.5 345.
Prodega n 950. 950.
PubliGroupe n 460. 457.
Réassurance n 3396. 3461.
Rentenanstalt p 1157. 1185.
Richemont (Cie fin.) 2020. 1975.
Rieter Holding n 1060. 1062.
Roche Holding bj 13980. 14175.
Roche Holding p 21200. 21200.
Sairgroupn 487. 482.5
Saurern 1570. 1567.
SBS n 564. 560.
Schindler Holding n 2485. 2500.
SGS Holding p 2683. 2650.
SikaFinanz p 620. 615.
SMH p 1189. 1160.
SMH n 248.25 245.
Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2060. 2050.
Sùdelektra Holding 1100. 1100.
Sulzer Medican 384. 380.
Sulzer n 1210. 1189.
Swiss Steel SA n 26.5 26.25
Swisslog Holding n 170. 175.
UBS p 2620. 2600.
UBS n 522. 522.
Usego Hofer Curti n 369. 360.
UnilabsSAp 700.
Valora Holding n 402. 411.
Vaudoise Assurance p ...4831. 4800.
Von Roll Holding p 49. 50.
Vontobel Holding p 2010. 1993.
WMHp 1500.
Zellweger-Luwa p 1259. 1230.
Zurich n 945. 929.
CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 39.9 40.2
Aluminium Coof America...95. 97.9
American Express Co 157.75
American Tel & Tel Co 93.8 94.3
Atlantic Richfield Co 118.5
Barrick Gold Corp 27.4 26.5

précédent 22/06
Battle Mountain Co 8.
Baxter International 80.
Boeing Co 65.3 64.
Canadien Pacific Ltd 41.5 41.
Caterpillar Inc 81. 76.85
Chevron Corp 123.
Citicorp 226. 226.75
Coca Cola Co 122.25 121.
Digital Equipment Corp 80. 81.4
Dow Chemical Co 144.25 143.
E.l. Du Pont de Nemours ..114. 112.5
Echo Bay Mines ltd 3.85 3.75
Fluor Co 73.95 71.9
Ford Motor Co 83. 83.
General Electric Co 131.25 131.
General Motors Corp 104. 102.
Gillette Co 84.6 83.7
Goodyear Co 103. 95.
Halliburton Co 64.6 64.
Homestake Minning Co 15.9 15.6
Inco Ltd 21. 20.25
Intel Corp 105.5 105.25
IBM Corp 163.5 160.
Lilly (Eli) & Co 97.5 99.7
Litton Industies Inc 84.9 84.6
Me Donald'sCorp 102. 101.
MMMCo 124. 124.75
MobilCorp 115.5 113.25
Dec. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 63.
Pfizer Inc 170. 167.75
PG&E Corp 47.5 47.8
Philip Morris Inc 59.4 58.2
Phillips Petroleum Co 75.
Schlumberger Ltd 101.75 100.
Sears, Roebuck &Co 92.25
Texas Instruments 82.2 81.05
Unisys Corp 38.25 38.95
Warner-Lambert Co 95.45 95.75
Western Atlas Inc 126. 122.5
Woolworth Corp 29. 29.9
Xerox Corp 141.
Zenith Electronics Corp 0.61 0.61
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 56. 51.45
Anglo American Gold 56.5 55.
De Beers Centenary 30.5 29.
Drifontein Cons Ltd 7.7 7.7
LONDRES (BES)

B AT. Industries PLC 14.3
The British Petroleum Co .. .21.3 21.35
Impérial Chemical Ind 25.
RioTinto 18.6 17.7

FRANCFORT (BES)
précédent 22/06

Allianz Holding 473.5 471.5
BASF 67.75 67.75
Bayer 75. 73.1
BMW 1480. 1440.
Commerzbank 56.75 56.35
Daimler-Benz 139. 137.5
Degussa 93. 94.
Deutsche Bank 124. 118.5
Dresdner Bank 80.95 80.5
Hoechst 71.05 71.
Mannesmann 137.5 142.
MAN 600.
SAP 908. 900.
Schering 171. 170.
Siemens 91.75 90.05
VEBA 101.5 100.75
VW 1405. 1405.
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 34.1 33.55
Aegon NV 220.5
Ahold NV 46.2 45.1
AKZO-Nobel NV 318. 311.5
Elsevier NV 22.65 21.95
ING Groep NV 97. 95.95
Philips Electronics NV ....129.5 125.25
Royal Dutch Petrol 80. 80.35
UnileverNV 120. 119.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 293.5 287.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 279. 275.
Danone 406.5 399.
TOKYO (BES)
BankofTokyo-Mitsubishi... 16.1 14.9
Fujitsu Ltd 15.8
Honda Motor Co Ltd 53.75 51.
NEC Corp 13.6 13.05
Sony Corp 124. 121.75
Toshiba Corp 5.95 5.75
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.45.19/06
Swissca Bond INTL 101.7 . .19/06
Swissca Bond Inv INTL 105.27.19/06
Swissca Bond Inv AUD 1201.33 .19/06
Swissca Bond Inv CAO 1187.33 .19/06
Swissca Bond Inv CHF 1059.06 .19/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123519... .19/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1122.13.19/06
Swissca Bond Inv FRF 5792.22 .19/06
Swissca Bond Inv GBP 1239.96.19/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1199270... .19/06
Swissca Bond Inv NLG 1105.55 .19/06
Swissca Bond Inv USD 1050.44.19/06
Swissca Bond Inv XEU 1233.65 .19/06
Swissca Bond Inv JPY .. .117040... .19/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 280.7. .19/06
Swissca Small Caps 226.5. .19/06
Swissca Germany 292.25.19/06
Swissca Austria 1242... .19/06
Swissca Europe 222.95.19/06
Swissca Gold 536.5 . .19/06

Swissca Italy 175.95.19/06
Swissca Japan 69.2. .19/06
Swissca Netherlands 128.05.19/06
Swissca Tiger 175.95.19'06
Swissca America 201.95.19/06
Swissca Asia 71.55 .19/06
Swissca France 215.6. .19/06
Swissca Great-Britain 208.4. .19/06
Swissca Emerging Markets .. .90.31 .19/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 286.7..19/06
Swissca Portfolio Equity... .2139.51 .19/06
Swissca Portfolio Growth . .1750.47.19/06
Swissca Portfolio Balanced 1533.96.19/06
Swissca Portfolio Yield 1374.87.19/06
Swissca Portfolio Income . .1207.68.19/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 309 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10— ....69. 133.
Vreneli CHF 20.— ....79. 90.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 452. 463.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 452. 463.
Souverain new (CHF) 100. 108.
Souverain oid (CHF) .103. 114.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14500
Achat Fr. 14080
Base Argent Fr. 300

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.24 5.41

Achat Vente Argent CHF/Kg 248. 266.
Or USD/Oz 294. 297. Platine USD/Oz 356. 360.
Or CHF/Kg 14100. 14350. Platine CHF/Kg ... .16950. 17300.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente •

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 82.4 84.9
Franc français FRF 24.3 25.6
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.59 12.19
Florin néerlandais NLG 72.2 76.2
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.43 2.58
Couronne suédoise SEK 18.05 19.8
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.04 1.14
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4825 1.52
Mark allemand DEM 82.65 84.35
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0837 • 0.0858
Escudo portugais PTE 0.803 0.8275
Peseta espagnole ESP 0.969 0.9985
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.35 74.85
Franc belge BEF 4.008 4.089
Livre sterling GBP 2.47 2.5325
Couronne suédoise SEK 18.55 19.15
Dollar canadien CAD 1.0065 1.032
Yen japonais JPY 1.0705 1.0975
Ecu européen XEU 1.636 1.669

Le groupe Mutuel , conglo-
mérat de caisses-maladie es-
sentiellement implantées en
Suisse romande, vendra à ses
assurés des médicaments par
correspondance. A cet effet , le
groupe sis à Martigny a signé
un accord de collaboration
avec Mediservice, une filiale
de la caisse-maladie Helsana.

Les prestations de Medi-
service doivent permettre aux
patients chroni ques assurés
auprès du groupe Mutuel de
bénéficier de livraisons de
médicaments sûres et avanta-
geuses, écrivent le groupe
Mutuel et son nouveau parte-
naire dans un communi-
qué./ats

Médicaments
Par correspondance

Charles Veillon SA, spécia-
liste de la vente par correspon-
dance, a enregistré une pro-
gression de 4,8% de ses re-
cettes à 198,4 millions de
francs en 1997. Par rapport à
l'année précédente, le cash
flow double et passe à 8,4 mil-
lions, annonce l'entreprise de
Bussigny. Tous les secteurs
d'activité ont contribué à ce ré-
sultat. La progression est parti-
culièrement nette dans la
mode jeune ainsi que dans les
articles de diversification hors
textile. Le potentiel de crois-
sance dans les secteurs des
soins corporels , du fitness et
du sport est jugé
important./ats

Veillon Forte
progression

Le Français Alain Lévy,
PDG de PolyGram, a démis-
sionné hier après l'annonce
par Philips de la vente au
groupe canadien Seagram de
sa participation de 75% dans
le No 1 mondial de l'édition
musicale. Le départ d'Alain
Lévy prend effet «immédiate-
ment», a indiqué un porte-pa-
role de Phili ps. Alain Lévy
était président de PolyGram
depuis 1991. Dans un com-
muniqué diffusé à Amster-
dam , Phili ps précise
qu 'Alain Lévy quitte égale-
ment sans délai son poste au
sein du comité de direction
du groupe électronique néer-
landais./afp

PolyGram
Vente et démission

L'exposition Télécom 2003
aura lieu à Genève. La ville a
été désignée par l'Union in-
ternationale des télécommu-
nications (UIT) pour ac-
cueillir ce grand rendez-vous
quadriennal , à condition tou-
tefois d' agrandir le site de Pa-
lexpo. Les autorités gene-
voises sont prêtes à relever le
défi.

Les retombées écono-
miques de la manifestation
devraient être quatre fois
plus importantes que celles
du Salon de l'automobile.
Elles sont évaluées entre 500
et 700 millions de francs ,
dont 410 millions pour le
canton de Genève./ats

Télécom 2003
Défi pour Genève



Ozone La couche
s f amincit encore
La destruction de la
couche d'ozone continue,
a mis en garde hier l'Orga-
nisation météorologique
mondiale (OMM) sur la
base de nouvelles obser-
vations. Elle atteindra un
maximum en l'an 2000 ou
peu après, avant de se sta-
biliser. Le retour au niveau
des années 60 n'est pas
prévu avant 2050.

Jamais la protection de la
couche d'ozone n'a été aussi
faible , a averti un spécialiste
de l'OMM , Rumen Bojkov. La
couche d'ozone protège la sur-
face du globe du rayonnement
ultraviolet (UV-B) nocif émis
par le soleil. L'augmentation
du rayonnement est de l'ordre
de 7% aux latitudes moyennes
(en Europe), a indiqué le spé-
cialiste.

L'exposition à un rayonne-
ment UV-B de forte intensité a
pour effet d'augmenter la fré-
quence des cancers de la
peau. Elle cause également
des dommages difficiles à pré-
voir aux plantes , aux algues, à
la chaîne alimentaire et à l'en-
semble de l'écosystème.

Réunis aux Diablerets (VD)
du 1er au 6 juin , les scienti-
fiques ont mis la dernière
main à un nouveau rapport
sur l'évaluation de l'état de la
couche d'ozone. Le précédent
datait de 1994. Le résumé de
ce rapport a été rendu public

hier à Genève par l'OMM et le
Programme des Nations Unies
pour l' environnement (PNUE).

Le rapport confirme l' effica-
cité du Protocole de Montréal ,
signé en septembre 1987 et ra-
tifié par 163 pays, dont la
Suisse.

Maximum en l'an 2000
Compte tenu du délai d'en-

viron six ans entre l'émission
des gaz à la surface de la terre
et leur pénétration dans les
couches élevées, la concentra-
tion de substances nocives
pour l'ozone dans la strato-
sphère devrait atteindre un
maximum en l'an 2000. En-
suite, il faudra attendre encore
20 ans pour détecter l' amorce
d' une reconstitution de la
couche d'ozone. Celle-ci ne re-
trouvera son état des années
60 qu 'aux alentours de 2050,
si le Protocole de Montréal est
rigoureusement respecté .

Aux latitudes polaires de
l'hémisphère Nord , durant six
des neuf dernières saisons hi-
vernales et printanières bo-
réales, la concentration
d'ozone a diminué de 25 à
30% par rapport à la concen-
tration moyenne relevée dans
les années 60. Dans l'Antarc-
tique , le trou de la couche
d'ozone a continué de se for-
mer pendant le printemps aus-
tral, avec une déperdition de
plus de 50% pendant les mois
de septembre et octobre./ats

Dans sa première interview
importante depuis son retour
des Etats-Unis , Louise Wood-
ward, la jeune fille au pair bri-
tannique qui avait été recon-
nue coupable du meurtre du
bébé dont elle avait la garde , a
insinué que les parents du
nourrisson étaient respon-
sables de sa mort.

«Si les parents ne l 'ont pas
f ait ,  qui Ta f ait?», a confié la
jeune fille lors d'une interview
accordée à la BBC, qui devait
être diffusée hier soir à la télé-
vision britannique. Louise
Woodward a toujours clamé
son innocence.

«On avait le sentiment que
quelqu 'un devait payer et que
ce quelqu 'un, c 'était moi», a-t-
elle expliqué au cours de l'in-
terview.

La jeune fille a été autorisée
à quitter les Etats-Unis après
une décision judiciaire qui en
a confirmé une autre, remon-
tant au mois de novembre, et

qui ne condamnait plus la
jeune fille pour meurtre, mais
pour homicide involontaire.
Sa peine avait ainsi été réduite
à 279 jours de prison./ap

Louise Woodward a été
condamnée pour homicide
involontaire. photo K-a

Louise Woodward
Insinuations contre
les parents du bébé

Cancer du sein
Médicament
homologué

Le groupe pharmaceutique
bâlois Roche a annoncé hier la
commercialisation du Xeloda ,
un nouveau type de médica-
ment contre le cancer du sein.
Il a été homologué par l'Office
intercantonal de contrôle des
médicaments dans le cadre
d'une procédure accélérée. Le
Xeloda (capécitabine) entraîne
moins d'effets indésirables
que les chimiothérap ies clas-
siques , a précisé Roche dans
un communiqué./ats

Grande-Bretagne
Du mauvais
usage d'Internet

Cinq personnes travaillant
pour le Ministère britanni que
de la défense ont été suspen-
dues pour avoir organisé sur
le système informatique d' un
laboratoire de recherche mili-
taire un trafic de milliers
d'images pornographi ques ve-
nues d'Internet , ont fait savoir
dimanche des porte-parole du
ministère. En trois semaines,
ce sont 170.000 images por-
nographiques , certaines met-
tant en scènes des enfants ou
des animaux , qui ont été char-
gées au Dera (Agence de re-
cherche et d'évaluation de la
Défense). D'après les enquê-
teurs militaires , un des princi-

paux ordinateurs du Dera
était mobilisé quasiment à
plein temps pour charger et
redistribuer ces matériels,
auxquels avaient de fait accès
plus de 3500 employés de cet
organisme./ap

Gardés à vue
aux petits oignons

Les sergents de la police bri-
tanni que vont suivre des cours
de cuisine au four micro-
ondes. Les officiers suivent
des formations de plusieurs
heures afin de réchauffer cor-
rectement toutes sortes de
plats , du petit déjeuner anglais
aux lasagnes, lorsque la can-
tine du poste de police est fer-
mée. Ils apprennent égale-
ment à ne pas offenser les
musulmans ou les végéta-
riens, /ats-afp

France En avant
la musique,
malgré le Mondial

Célébration du premier jour
de l'été , la Fête de la musique
a prouvé dimanche sa vitalité.
Pour sa 17e édition , elle a
concurrencé le Mondial de
football en France. Près de
13.000 manifestations ont été
mises sur pied , dont 3000
dans la capitale. La foule a ré-
pondu présent , malgré l' attrait
des écrans retransmettant les
matches du Mondial et un ciel
qui s'est progressivement as-

sombri de nuages. Seule
ombre au tableau , à Paris , la
police a procédé à une tren-
taine d'interpellations , pour
vols et agressions, dont 23
membres d'une bande de 50
personnes. A Toulouse, où la
fête avait été annulée pour évi-
ter les problèmes , de nom-
breux cafetiers et restaura-
teurs ont cependant maintenu
la manifestation./ats-afp

Zurich Casseur
plutôt mordant

Dur début de journée , sa-
medi vers 5 h , pour un poli-
cier zurichois. Alors qu 'il ten-
tait d'appréhender deux cas-
seurs de parcomètres, il a été
frapp é au visage et profondé-
ment mordu au biceps. L'un
des malfrats a pu être arrêté , a
annoncé hier la police munici-
pale zurichoise, /ats

Cambre Toubibs
charognards

Des médecins de Calabre
ont détourné à leur profit des
allocations maladies versées
par l'Etat italien à des patients
qui étaient déj à morts , a-t-on
appris hier auprès de la bri-
gade des finances. Les
sommes détournées sur sept
ans ont été évaluées au total à
près de 5,79 milliards de lires
(environ 4,9 millions de
francs). C'est à ces médecins
qu'incombait la tâche de si-

gnaler aux caisses d'alloca-
tions la mort de leur patient
pour permettre la résiliation
des aides. Entre 1990 et 1997,
les décès de 17.318 patients
n 'ont pas été communi-
qués./ats-a fp

Fribourg
Trafic démantelé

Un trafic de stupéfiants a
été démantelé la semaine der-
nière lors d' une perquisition à
Vuadens (FR) . Un kilo de ma-
rijuana , 13 grammes d'hé-
roïne et de cocaïne ainsi que
de la résine de cannabis ont
été saisis à Vuadens (FR), a in-
di qué hier la police fribour-
geoise. Un Portugais de 23
ans et deux Français, un
homme de 29 ans et une
femme de 27 ans , ont été ar-
rêtés. L'op ération a aussi per-
mis d'interpeller leur fournis-
seur, un requérant d' asile al-
banais domicilié dans un foyer
à Broc./ap

Chaud match
Un différend a éclaté di-

manche à 21 h 15 sur une
place de jeux , à Romont , lors
d'un match de football. Onze
j eunes, âgés de 16 à 21 ans , de
nationalités yougoslave, portu-
gaise , tunisienne et turque, en
sont venus aux mains. Ils ont
causé des dégâts à deux véhi-
cules stationnés à proximité
du terrain de joux. Personne
n'a été blessé./ats

Viagra Suisse en pointe
Le Viagra est autorise en
Suisse. L'Office intercanto-
nal de contrôle des médi-
caments (OICM) a donné
hier son feu vert à l'entre-
prise américaine Pfizer
pour la vente sur ordon-
nance de ce médicament
contre l'impuissance. Les
précautions et les contre-
indications doivent être
scrupuleusement respec-
tées, souligne l'OICM.

La Suisse est le premier pays
d'Europe à autoriser la vente
du Viagra, précise le communi-
qué de l'OICM. L'expertise a
duré 169 jours . L'OICM ajoute
avoir tenu compte dans son ap-
préciation des décès survenus
récemment en relation avec le
Viagra. Ces cas ne révèlent pas
de danger nouveau. Ils souli-
gnent simplement la nécessité
d'utiliser le médicament que
chez les patients pour lesquels
il est prévu.

Remboursement:
question non tranchée

La question de son rem-
boursement par les caisses-
maladie n'a pas été tranchée
pour l'instant. Pfizer peut dé-
sormais déposer une demande
d'admission de son médica-
ment sur la liste des spéciali-
tés, ce qui lui permettrait
d'être remboursé par les
caisses-maladie. Cette déci-
sion revient à l'Office fédéral
des assurances sociales
(Ofas). Il se basera sur une
proposition de la Commission
fédérale des médicaments
(CFM), qui regroupe des
scientifiques, des pharma-
ciens, ainsi que des représen-
tants des assureurs et des or-
ganisations de patients.

Aux Etats-Unis , les patients
reçoivent six pilules pas mois ,
ce qui représente un coût de
1440 francs par personne et
par an. Trente pilules coûtent
actuellement entre 600 et 700
francs.

Le Viagra contient une nou-
velle substance active, le silde-
nafil , et il est destiné au traite-
ment des dysfonctionnements
de l'érection. Un diagnostic
médical doit être posé et un
examen approfondi effectué.
Les troubles occasionnels ou
légers ne doivent pas être trai-

La Suisse est le premier pays en Europe à donner son feu vert à la pilule contre
l'impuissance masculine. photo Keystone-a

tés avec le Viagra. Celui-ci
n'est en outre ni indiqué , ni
admis pour le traitement des
troubles chez la femme. Enfin ,
il ne permet pas non plus
d'augmenter la virilité des
hommes en bonne santé,
conclut l'OICM.

Origine organique à 80%
Quelque 500.000 hommes

souffrent de problèmes d'érec-
tion en Suisse, selon les esti-
mations de la Société suisse
d'urologie (SSU). On consi-
dère qu 'il y a trouble de l'érec-
tion lorsqu 'un homme ne par-
vient plus en l'espace de six
mois à un état suffisant pour
lui permettre une vie sexuelle
satisfaisante. Des phéno-
mènes organiques sont à l'ori-
gine de 80% des cas.

Parmi les causes les plus fré-
quentes figurent les affections
vascufaires, le diabète et cer-
taines interventions chirurgi-
cales, qui influencent l'irriga-
tion sanguine du pénis. Jus-
qu 'ici , les traitements propo-
sés allaient de l'injection dans
le pénis à l'introduction d'une
préparation dans l'urètre en
passant par la pompe à vide
d'air, brevetée au début du
siècle déjà aux Etats-Unis.

En avril déjà, le Viagra
était en vente dans certaines

pharmacies, notamment au
Tessin où la demande de l'Ita-
lie voisine est forte, ainsi qu 'à
Genève, Zurich ou Ror-

schach. L'OICM avait de-
mandé aux cantons de faire
stopper ces ventes illé-
gales./ats-ap
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Attention
aux contre-indications

Les mesures mentionnées
dans les textes d'information
destinés aux patients et aux
médecins doivent être rigou-
reusement respectées , aver-
tit l'OICM. C'est à cette
condition que ce médica-
ment présente un rapport bé-
néfice/risques favorable et
que sa st^curité peut être at-
testée. Il faut particulière-
ment prêter attention à la
contre-indication que consti-
tue un traitement simultané
par toute forme de nitrate,
qui peut conduire à des
baisses dangereuses de la
pression artérielle.

Seize morts aux USA
Au Etats-Unis , seize

hommes sont décédés après
en avoir absorbé. La sûreté
du médicament n'est toute-
fois pas remise en cause, es-
time l'Administration char-

gée du contrôle des médica-
ments et de l'alimentation
(FDA).

La majorité des cas (dix)
concernent des hommes de
plus de 60 ans, dont un de 80
ans. «Selon les inf ormations
à notre disposition, il appa-
raît que ces cas sont dus à
des accidents cardiovascu-
laires liés à une actirité
sexuelle chez des pe rsonnes
âgées ou à la p rise du \ iagra
par des malades soignés avec
des médicaments à base de
nitrates, ce qui est contre-in-
diqué», avait indiqué Pfizer.

Les seuls effets secon-
daires rencontrés lors des es-
sais cliniques du Viagra
avaient été des maux de tête,
des rougeurs ou des troubles
de la perception de certaines
couleurs. De 6% à 18% des
hommes étudiés avaient été
affectés./ats



Football La squadra est
dans son rôle préféré

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

A partir de maintenant,
Alfred Hitchcok écrit les
scénarios. La Coupe du
monde attaque sa troisiè-
me ronde, décisive, sauf
dans le groupe argentino-
croate, où tout est réglé.
Quatre matches aujour-
d'hui: attachez vos cein-
tures! A 21 h, l'Ecosse ten-
tera de décrocher sa lune
face au Maroc. Il lui faut
espérer que le Brésil ne
cède pas sous la pression
norvégienne. Belle fin de
soirée! Mais il fera chaud
beaucoup plus tôt dans la
journée. Du côté de Nantes,
où Salas et Zamorano doi-
vent dompter les «Indomp-
tables», et ici, au Stade de
France, où la squadra
azzurra attend l'Autriche.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC

L'équi pe italienne tient là
un rôle à sa mesure. Attendre
le bon moment pour tout don-
ner. Pour montrer ce qu 'elle a
vraiment dans le coffre. En a-t-
elle autant que ça?

L'intox de Maldini
Les Azzurri , maîtres incon-

testés du suspense, jouent l'in-
tox à fond. «Je crois que ce
sera grand» lance Paolo Maldi-
ni sans hésitation. Comme
l' enceinte , digne des plus
beaux exploits que peut imagi-
ner la squadra . Et il en rajou-
te, le fils à Cesare, à qui l'on
rendra plus tard la qualifica-
tion: «Il s 'agira de démontrer

toute notre personnalité sur le
terrain. Sans quoi nous pour-
rions souffrir. Mais, techni-
quement, nous sommes extra-
ordinaires.»

Au-dessus de la moyenne,
sans doute, dans le geste indi-
viduel. Mais dans l'expression
collective? Le milieu italien a
été sérieusement chatouillé par
le Chili. Albertini, le Milanais ,
n'a pas le rendement qu'on lui
connaît. Di Matteo non plus,
qui a perdu sa place. Dino Bag-
gio? On se demande comment
il s'y est pris pour disputer sa
deuxième Coupe du monde. A
droite, Di Livio devrait se repi-
quer au jeu tout à l'heure ,
puisque l'Intériste Moriero n'a
pas su saisir sa chance contre
le Cameroun. Un match que
les Italiens ont gagné. Facile-
ment , c'est entendu. Mais sans
rassurer tout leur monde.

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

A l' analyse , il faut tenir
compte de l' expulsion préma-
turée de Kalla , le costaud d'en
face. Furieux, la victime des
crampons du Lion matra-
queur , Lui gi Di Biag io , ne
mâchait pas ses mots: «Il a
commis une f aute de crimi-

Christian Vieri: le même geste ce soir contre l'Autriche?

nel». On se calme, Gigi, on se
calme. Ne seriez-vous pas par
hasard revenu sur la pelouse
après nous avoir joué , avec
brio , le coup de la civière?

La chance de l'Italie
Plaisanterie mise à part, le

meneur de jeu de la Roma ,
international sur le tard (à 26
ans, il défendra le bleu de la
Botte pour la sixième fois seu-
lement contre l'Autriche), est
peut-être bien la grande chan-
ce de l'équi pe d'Italie. Cesare
Maldini n 'a pas oublié d'em-
mener un type au registre plus
complet que ceux de ses récu-

pérateurs ou de ses «neuf et
demi» que sont Roberto Bag-
gio ou Àlessandro Del Piero.
Un homme de liaison , capable
de défendre mais aussi d'une
dernière passe et d'un appui
au bon moment.

Ce Di Biagio a des dons
d'organisation intéressants. Et
il sait ce qu 'il veut: «Je ne
décevrai p as. Le p lus diff icile
n 'était p as d'obtenir une p lace
dans l 'équipe, mais bien de la
conserver!» Tout bon pour
l'Italie , ça. Vraiment tout bon.
Devant , avec un Vieri qui
«p lante» comme on le lui
demande (un peu trop, rap-

photo Keystone

port à sa réelle valeur?), un
Baggio (Roberto) ou un Del
Piero toujours capables du
dribble déroutant ou de l'ins-
piration décisive, l'Italie a de
quoi faire. Mais il faut donner
des munitions aux artilleurs.
L'entraîneur Cesare Maldini ,
nous disent nos confrères
transalpins , concocte un plan
de bataille qui ne peut pas
rater. Del Piero? Baggio
(Roberto!)? Les deux à la fois?
Inzaghi , enfin? La baraka , sur-
tout , dont l'Italie s'est fait une
amie intime bien avant qu 'on
vous cause.

CMO

La dernière minute
A propos de baraka , l'Au-

triche n'en manque pas trop.
Merci pour elle. Contre le
Cameroun , elle égalise
quand plus personne n'y
croit: Contre le Chili , elle
égalise quand plus personne
n'y croit. «On n 'a p lus rien à
p erdre, on abattra notre der-
nière carte avec la détermina-
tion qu 'il f audra.  Mais si
vous croyez qu 'on sera assez

stupides pour laisser l 'Itali e
jouer le contre-p ied , vous
vous tromp ez» glisse
Michael Konsel , le gardien
de but. L'Italie tient le beau
rôle, son rôle préféré. Mais il
n 'est pas encore écrit qu 'un
jour elle ne l' abandonne pas
à son adversaire. Et si, lors-
qu 'on n'y croira plus , Polster
passait l'épaule?

CMO/ROC

Depuis les années 20
Outre Jes motivations d'une

qualification , Italiens et Autri-
chiens seront sensibilisés par
une rivalité qui remonte à la
fin des années 20, quand la
Wunderteam dominait l'Eu-

rope et que la squadra affir-
mait son style et ses préten-
tions. Mais la Wunderteam
était unique et sa descendante
n'a plus battu l'Italie depuis le
10 décembre 1960. / si

iMac azine
Lui Lé retour
de Marc Jurt

Gravure rehaussée de
peinture et pigments.

photo sp

Prince de la gravure , le Neu-
châtelois Marc Jurt marie les
contraires dans une œuvre
puissante et toute en finesse,
qui mêle l'Extrême Orient et
l'Occident. A voir à Avenches.

Consommer
Aéroports:
que faire
en cas
de perte
de bagages?

En forme
Comment
se maintenir
au top?
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Dans le cadre des manifesta-
tions prévoies dans chaque dis-
trict du canton à l'occasion de la
campagne «Salut l'étranger!» ,
le Ciné club du Locle propose de
découvrir, mercredi 24 juin à
20h30 au Casino, «Happy Toge-
ther» («Heureux ensemble»),
sixième film — un pur chef-
d'œuvre — de Wong Kar-Wai,
cinéaste «universel» établi à
Hong-Kong. Partis de Hong-
Kong pour visiter les chutes
mythiques d'I guazu , en Argenti-
ne, deux jeunes «étrangers» se
perdent en route, échouent à
Buenos Aires où ils se déchirent
à longueur de nuit. Pour sur-
vivre, Lai Yiu-Fai (Tony Leung)
et Ho Po-wing (Leslie Cheung)
empruntent des voies diffé-
rentes: intègre, Lai Yiu-Fai rabat
des touristes de sa race vers un
bar à tango , tandis que Ho Po-
wing provoque son amant en se
prostituant... FMA

Un chef-d'œuvre signé
Wong Kar-Wai.

photo filmcoopi

Salut l'étranger «Happy
Together» au Locle

Portrait Un baron
converti à la vigne

D est baron, il est châtelain et il cultive 150 hectares de
vignes dans la Loire. Rencontrer Patrick de Ladoucette,
c'est découvrir tout un art de vivre. photo Bosshard

KELLY S
SERVICES

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

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

Le Cameroun et le Chili ten-
teront, cet après-midi à
Nantes (16 h), de remporter
leur première victoire dans
le groupe B, pour avoir
l'honneur d'affronter pro-
bablement le Brésil en hui-
tièmes de finale.

Entre les «champions du
monde de la malchance et de la
solidarité», selon l'attaquant
chilien Ivan Zamorano, et les
Lions indomptables version
1998, tout reste possible.

Les deux formations ont
obtenu exactement le même
résultat contre l'Autriche (1-1),
mais le Chili a failli battre l'Ita-
lie avant d'être rejoint in extre-
mis (2-2). Le Cameroun a
encaissé un sévère 3-0 face à la
squadra azzurra , mais sans
démériter, et à dix contre onze
après l'exclusion de son défen-
seur Raymond Kalla. Les trois
buts chiliens ont été marqués
par le même homme, Marcelo
Salas (23 ans), dit «El mata-
dor». La rencontre contre le
Cameroun peut lui permettre de
battre le record de buts marqués
par un international chilien. Le
compteur de Salas est actuelle-
ment à 29 unités, soit autant
que Carlos «Chamaco» Caszely.

De leur côté, les «Lions
indomptables» veulent imiter
leurs aînés et atteindre les
quarts de finale, comme Roger
Milla et sa bande en 1990 au
Mondiale italien. Mais leur
entraîneur Claude Le Roy a
quelques soucis depuis la défai-
te contre l'Italie. Une victoire
assurerait aux Chiliens une pla-
ce au deuxième tour, quel que
soit le résultat d Italie - Autriche,
alors qu'un succès ne suffirait
pas forcément au Cameroun.

Zamorano rêve de retrouver
Ronaldo , son partenaire à Tin-
ter de Milan: «Ronaldo m 'a dit
avant la Coupe du monde que le
Chili ne passerait pas le pre-
mier tour. Je rêve de jouer
contre le Brésil, de gagner le
match et d 'échanger mon
maillot avec Ronaldo.»

Pour assister à ce match déci-
sif , 1100 billets ont été mis en
vente hier devant le stade de la
Beaujoire. Il s'agissait de
«billets retournés par la Fif a,
qui n 'avait pas utilisé l'intégra-
lité de son quota pou r ce mat-
ch», a indi qué le Comité fran-
çais d'organisation (CFO). / si

Chili
En pensant
au Brésil...



L'hommage d'Inzaghi
L'attaquant de la Juventus Fi-

lippo Inzag hi a rendu hommage
au Japon , pourtant déj à éliminé
de la Coupe du monde après ses
deux défaites 1-0 face à la Croa-
tie et l'Argentine: «Ils p euvent
p artir la tête haute. C'est
l 'équip e que j 'ai le p lus app ré-
ciée dep uis le début de cette
comp étition. Ils sont très ra-
p ides et excellents technique-
ment. Ils s 'en vont, mais ce
n 'est qu 'un «arrivederci» en
2002» a déclaré l'Italien. / si

Critique des Danois
Le Danemark a adressé une

lettre à la commission de disci-
pline de la Fifa , exprimant sa
déception envers l'arbitre co-
lombien John Toro, qui avait
distribué deux cartons rouges et
trois cartons j aunes aux Danois
contre l'Afri que du Sud. «Nous
n 'avons p as voulu p rotester, car
nous n 'aurions p as eu gain de
cause. Mais nous avons tenu à
attirer l'attention de la F if a  sur
le comp ortement p lus ou moins
discutable de cet arbitre», a dé-
claré le porte-parole de la Fédé-
ration danoise, Lars Berendt.
L'arbitre colombien avait distri-
bué au total dix cartons dans ce
match , sept j aunes et trois
rouges. / si

FRANCE 9G
Amende pour Stoichkov
et Penev

Les attaquants bulgares
Hristo Stoichkov et Luboslav Pe-
nev seront sanctionnés d'une
«sévère amende» pour s'être ab-
sentés, sans autorisation, d'une
réunion hier de leur équipe. Le
sélectionneur Hristo Bonev
comptait sur eux, comme sur le
reste de l'équi pe, pour analyser
les faiblesses de la défense espa-
gnole, dans la perspective du
match décisif du groupe D de-
main à Lens. / si

Suker et l'argent
Davor Suker, l'attaquant

croate du Real Madrid , ne vou-
lait pas donner d'entretien aux
j ournalistes nippons venus l'in-
terviewer, avant la rencontre
entre les deux pays à Nantes. Il
aurait finalement accepté de
rencontrer certains représen-
tants des médias j aponais, triés
sur le volet, moyennant la
somme de 1000 dollars l'inter-
view... / si

Football Viorel Moldovan
montre la voie à la Roumanie
ROUMANIE - ANGLETERRE
2-1 (0-0)

La Roumanie a assuré sa
qualification pour les hui-
tièmes de finale en battant
l'Angleterre à Toulouse. Dan
Petrescu a marqué le but de
la victoire à la 90e minute en
profitant d'une mésentente
entre le gardien Seaman et
Le Saulx.

Conquérante contre la Tuni-
sie, l'Angleterre s'est trouvée
très empruntée face aux Rou-
mains. Les j oueurs de Glenn
Hoddle ont été privés le plus
souvent du ballon. Ils ont eu le
tort de laisser autant de liberté à
Gheorghe Hagi, qui s'est régalé
des espaces entrevus dans la dé
fense anglaise. La meilleure oc-
casion de but de la première mi-

Stadium Municipal: 36.500
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Batta (Fr).
Buts: 47e Moldovan 1-0. 83e

Owen 1-1. 90e Petrescu 2-1.
Roumanie: Stelea; Gheor-

ghe Popescu; Ciobotariu , Fili-
pescu; Petrescu , Gabriel Po-
pescu, Hagi (73e Stanga , 84e
Marinescu), Galca, Mun-
teanu; Moldovan (87e Laca-
tus), Ilie.

temps est à mettre à l'acti f
d'Adrian Ilie. L'attaquant de Va-
lence tentait un nouveau lob au-
dacieux qui atterrissait sur la
transversale de Seaman (27e).
Cet avertissement sans frais
pour les Anglais traduisait bien
l'emprise du j eu des Roumains.
Ils obtenaient la récompense de
leur domination au début de la
deuxième mi-temps. A la suite
d'une touche sur le flanc droit ,
Moldovan réussissait un su-
perbe contrôle orienté de la poi-
trine; dans l'enchaînement, il
ne laissait aucune chance à Sea-
man.

Ce but eut le mérite de ré
veiller les Anglais. Profitant du
champ laissé par les Roumains,
les coéquipiers de Shearer se
montraient plus pressants sur
le but de Stelea. Scholes puis
surtout Anderton - reprise qui

Angleterre: Seaman; G. Ne-
ville, Adams, Campbell; An-
derton , Ince (33e Beckham),
Scholes, Batty, Le Saux; Shea-
rer, Sheringham (73e Owen).

Notes: l'Angleterre sans
Southgate (blessé). Tir sur la
transversale de Ilie (27e). Tir
sur le poteau de Owen (91e).
Avertissements à Hagi (4e),
Gheorghe Popescu (45e) et
Ciobotariu (79e).

longe la ligne - étaient à deux
doigts d'égaliser.

Glenn Hoddle donnait plus
de poids à son attaque en intro-
duisant le prodige de Liverpool,
Michael Owen (18 ans) à la

place de Sheringam. Le vif-ar-
gent d'Anfield Road redonnait
l'espoir à l'Angleterre dix mi-
nutes après son entrée. Mais à
la dernière minute du temps ré-
glementaire, Le Saulx et Sea-

man coordonnaient mal leurs
mouvements alors que Petrescu
déboulait sur l' aile gauche. Le
défenseur de Chelsea pouvait
glisser le cuir entre les j ambes
de Seaman. / si

David Seaman ne peut que s'incliner face à l'opportunité de Viorel Moldovan, qui ouvre
la marque. photo Keyston<

FOOTBALL

La LNA sur Sat 1
La chaîne de télévision alle-

mande «Sat 1» va diffuser les
matches du championnat suisse
de LNA en direct dès le 15 juillet
prochain. Le Conseil fédéral a en
effet octroyé hier une concession
à «Sat 1 Suisse» valable jusqu 'à
fin j uin 2008 pour y ouvrir une fe-
nêtre de programme. La chaîne
allemande diffusera simultané
ment ces matchs dans les trois ré-
gions linguistiques. / ap

HOCKEY SUR GLACE

Miner quitte Zoug
Zoug, champ ion de Suisse en

titre, a décidé de se séparer de
son défenseur John Miner (32
ans), pourtant au bénéfice d'un
contrat pour la saison prochaine.
Selon le club alémanique, Miner
n'a pas pu donner sa pleine me-
sure la saison dernière en raison
de différentes blessures. / si

GOLF

Janzen gagne l'US Open
L'Américain Lee Janzen a rem-

porté l'US Open en battant son
compatriote Payne Stewart, en
tête depuis le premier tour et au-
quel il rendait pourtant cinq
coups avant le dernier parcours
sur le green de l'Ol ympic Club de
San Francisco. / si

Brésil Pas question de brader !
Les joueurs du Brésil ont an-
noncé leur intention: pas
question de brader le dernier
match du premier tour du
groupe A ce soir à Marseille
(21 h) contre la Norvège.

Les Brésiliens, assurés déjà
de la qualification pour les hui-
tièmes de finale, veulent réussir
la passe de trois , un «petit che-
lem», en attendant mieux, his-
toire de se rassurer complète-
ment. De plus, Dunga et ses ca-
marades ont à cœur de prendre
une revanche sur cette forma-
tion qui leur avait marqué
quatre buts (contre deux) le 30
mai 1997 à Oslo. Il fallait re-
monter très loin dans le temps,
et précisément au 19 juin 1989,
pour trouver trace d'une telle
défaite. A Copenhague contre le
Danemark, la «Seleçao» avait
été alors humiliée (4-0). «Je me
souviens de la déf aite d 'Oslo ,
reconnaît le défenseur Roberto
Carlos. // f au t  dire aussi que
c'était de notre f aute. On les
avait p ris de haut.»

Pour cette rencontre face à la
Norvège, il y aura des modifica-
tions dans l'équi pe brésilienne.
Le sélectionneur Mario Zagallo
a en effet décidé de reconstruire
son axe central. Exit Aldair.
Sous le coup d' un carton j aune,

le libero de l'AS Roma prendra
place sur le banc de touche. Il
sera remplacé par le j oueur de
Botafogo Gonçalves, associé à
Junior Baiano, également sous
le coup d'un avertissement. «Ti-
tulariser Aldair et Baiaiio était
un risque. Cruz étant encore
j uste, les solutions étaient limi-
tées» a indiqué le sélectionneur.

Autre changement très at-
tendu: la titularisation de Denil-
son dans l' entrejeu. Il sera
chargé d'animer le côté gauche
du département offensif. Le
pari est osé mais Zagallo a envie
de donner une des clés de l'at-
taque au futur joueur du Betis
Séville.

Ecosse: enfin?
Face au Brésil , qualifié avec

six points et assuré de la pre-
mière place, la tâche de la Nor-
vège s'annonce délicate , d'au-
tant que la formation Scandi-
nave n'a plus la même maîtrise
que lors des matches de prépa-
ration. L'entraîneur Egil Olsen
a même lancé que sa formation
«avait seulement 20% de
chances de l'emp orter». Mais
on peut faire confiance aux
Norvégiens, actuellement
deuxièmes du groupe,' pour
j ouer à fond car il y a une quali-
fication pour les huitièmes de

finale à la clé. Dans l'autre
match de ce groupe A, les
«vieux» de la sélection écos-
saise Leighton , Hendry, Boyd,
Durie et Gallacher ont juré
qu 'ils battraient les j eunes Ma-
rocains ce soir à Saint-Etienne
(21 h).

Certes, en théorie, l'Ecosse
peut encore doubler, avec un
simp le match nul , la Norvège
qui la devance d' un point au
classement. Mais ce calcul, qui
table sur une large victoire du
Brésil aux dépens des Scandi-
naves, est trop aléatoire aux
yeux du sélectionneur Craig
Brown, qui ne semble pas vou-
loir compter sur la différence
de buts.

Les Ecossais veulent donc la
victoire... comme les Maro-
cains d'ailleurs. Ces derniers
sont dans la même situation,
les deux formations comptant
un point chacune. Le Maroc,
capable de placer des contres
meurtriers comme d'encaisser
des buts stup ides, ne partira
pas favori à Geoffroy-Guichard .
De plus , les Ecossais auront
plus que j amais à cœur de se
qualifier , eux qui , en sept
phases finales de Coupe du
inonde, n'ont j amais réussi une
seule (bis à passer le premier
tour. / si

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

Mardi 16 juin
Fcosse - 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  23 F
4. Maroc 2 0 1 1 2 - 5  1

Mardi 23 juin
21.00 Ecosse - Maroc

Brésil - Norvège

Groupe B

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

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

Classement
1. Italie 2 1 1 0  5-2 4
2. Chili 2 0 2 0 3-3 2
3. .Autriche 2 0 2 0 2^2 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 - Afri que du Sud 3-0

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

Classement
1. France 2 2 0 0 7-0 G
2. Danemark 2 1 1 0  2-1 4
3. Afri que du Sud 2 0 1 1  î-4 f
4. Arabie Saoudite 2 0 0 2 0-5 0

Mercredi 24 juin
16.00 France - Danemark

Afri que du Sud - Arabie Saoudite

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

Samedi 13 juin
Espagne - Ni geria 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. Paraguay 2 0 2 0 0-0 2
3. Espagne 2 0 1 1  2^3 F
4. Bulgarie 2 0 1 1 0 - 1  1

Mercredi 24 juin
21.00 Espagne - Bulgarie

Ni geria - Paraguay

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

Samedi 20 juin
Belgique - Mexi que 2-2
Hollande - Corée du Sud 543

Classement
1. Hollande 2 1 1 0 54) 4
2. Mexi que 2 1 1 0  5-3 4
3. Belgique 2 0 2 0 2-2 2
4. Corée du Sud 2 0 0 2 1-8 0

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 243
Dimanche 21 juin
Allemagne - Yougoslavie 2-2
Etats-Unis - Iran 1-2
Classement
1. Allemagne 2 1 1 0  4-2 4
2. Yougoslavie 2 1 1 0  3-2 4
3. Iran 2 1 0  1 VI 3
4. Etats-Unis 2 0 0 2 1-4 0

Jeudi 25 juin
21.00 Allemagne - Iran

Etats-Unis - Yougoslavie

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

Lundi 22 juin
Colombie - Tunisie 143
Roumanie - Angleterre 2-1

Classement
1. Roumanie 2 2 0 0 3-1 6
2. Angleterre 2 1 0  1 3-2 3
3. Colombie 2 1 0  1 

~
\ 3

4. Tunisie 2 0 0 2 0-3 0

Vendredi 26 juin
21.00 Roumanie - Tunisie

Colombie - Angleterre

Groupe H
Dimanche 14 juin
Argentine - Japon 143
Jamaïque - Croatie 1-3

Samedi 20 juin
Japon - Croatie 0-1

Dimanche 21 juin
Argentine - Jamaïque 5-0

Classement
1. Argentine 2 2 0 0 643 6
2. Croatie 2 2 0 0 4-1 6
3. Japon 2 0 0 2 Ôl i)
4. Jamaïque 2 0 0 2 1-8' 0

Vendredi 26 juin
16.00 Japon - Jamaïque

Argentine - Croatie

Colombie Précieux Preciado
COLOMBIE - TUNISIE 1-0 (0-0)

Déjà battue par l'Angle-
terre, la Tunisie a concédé
une deuxième défaite
lourde de conséquences. A
Montpellier, les Africains se
sont inclinés devant la Co-
lombie sur une réussite du
remplaçant Preciado, à sept
minutes de la fin du match.

Si cette défaite condamne
mathématiquement la Tuni-
sie, elle relance en revanche
les actions des Sud-Améri-
cains, qui s'étaient aussi incli-
nés lors de leur premier match
devant la Roumanie. Leider
Preciado a une nouvelle fois
sauvé l'équi pe sud-améri-
caine. Le meilleur buteur de la
«Liga» colombienne, rentré en
cours de j eu (58e), a une nou-
velle fois parfaitement tenu

son rôle de j oker en inscrivant
l'unique but de la rencontre.

Mais ce sont les Tunisiens
qui se sont créé la première
occasion sérieuse, Ben Sli-
mane ajustant de la tête le po-
teau de Mandragon (30e). Une
minute avant la pause, c'est la
transversale qui sauvait le gar-
dien d'Independiente sur une
tête de Bouazizi . Les Colom-
biens avaient dans l'intervalle
répliqué lorsque Valencia
ajustait le poteau du gardien
El Ouaer, consécutivement à
un coup franc.

Les Tunisiens ont semblé
plus proches de la victoire en
début de la seconde période,
se créant pas moins de trois
occasions en l'espace de dix
minutes. Mais El Ouaer n'a
rien pu faire face au puissant
Preciado.

La Mosson: 30.000 spectateurs.

Arbitre: M. Heynemann (Ail).
But 83e Preciado 1-0.
Colombie: Mondragon; Ca-

brera , Bermudez , Palacios, Santa;
Rincon (58e Aristizabal), Serna
(63e Bolano), Valderrama, Lo-
zano; Valencia (58e Preciado), De
Avila.

Tunisie: El Ouaer; Chouchane;
Thabet (77e Ghodbane), S. Tra-
belsi, Clayton; Baya (74e Ben Ah-
med), Bouazizi, Souayah , Chihi;
Sellimi (69e Ben Younes), Ben Sli-
mane.

Notes: la Colombie sans As-
p r i l la  (écarté du cadre national
pour raisons disciplinaires), la Tu-
nisie sans Badra (blessé). Têtes
sur le poteau de Ben Slimane
(30e) et Bouazizi (44e), tête sur la
latte de Valencia (42e). Avertisse-
ments à Bouazizi (17e), Santa
(19e, suspendu pour la prochaine
rencontre) et Clayton (85e, sus-
pendu pour la prochaine ren-
contre). / si



Préparation en Suisse
Si l'on en croit Eddy Curtis,

le chef des «spotters» anglais ,
ces physionomistes chargés
de repérer les meneurs hooli-
gans. notre pays aurait servi
de lieu de rassemblement et
de répétition pour les hooli-
gans britanniques. En mars
dernier au Wankdorf, la
Suisse de Gilbert Gress rece-
vait l'équi pe d'Angleterre. A
cette occasion, plusieurs sup-
porters classés catégorie C -
les plus dangereux - s'étaient
déplacés à Berne dans le but
de répéter leurs gammes et de
prendre la température du
moral des troupes. Toujours
selon Eddy Curtis , c'est en
Suisse que les hooligans an-
glais ont décidé de mettre au
point des actions pour la
Coupe du monde.

C'est du beau.

Un contrôleur pas
ordinaire

A l'occasion de la Coupe du
monde, il est contrôleur au
centre des accréditations de
Toulouse. Dans la vie de tous
les jours , Georges Boyer est le
curé de l'église Sainte-Ger-
maine, située en plein centre
d'un quartier populaire de la
Ville rose. «Je suis un prêtre
qui suit son temps et les évé-
nements qui vont avec, relève-
t-il. Je ne voulais surtout pas
p asser a côté d 'un tel événe-
ment. Surtout si proc he de ma
pa roisse.» En tout cas, l'ecclé-
siastique ne manque pas
d'humour: «Dieu a créé la
terre ronde, comme un ballon
de f ootball.» Ou encore: «Que
Dieu pardonne à tous ceux
qui nous ont taclés!»

Le Père Georges Boyer n'est
pas un fan du Brésil. Non , son
équipe à lui , c'est la Ja-
maïque. «Je me range tou-
jou rs du côté du p lus f aible»
assure-t-il.

Un nouveau collectif
On connaissait le collectif

des sans-papiers. La Coupe
du monde aura débouché sur
la naissance d'un nouveau
collectif, celui des sans-billet.
Une dizaine d'associations ca-
ritatives ont lancé un appel
auprès des sponsors et des
partenaires de la Coupe du
monde invitant «ceux qui ne
désirent p as voir leur p lace li-
vrée à la sp éculation sur le
marché noir» à leur remettre
des billets. Pour le moment,
cette opération a fait un heu-
reux qui a pu assister à la ren-
contre entre la Hollande et la
Corée du Sud , samedi dernier
à Marseille.

Une personne, cela paraît
dérisoire. Espérons toutefois
que ce ne soit qu'un début.

Merckx «y fout»
La Coupe du monde, c'est

aussi un grand rassemble-
ment de personnalités «im-
portantes», d'anciens footbal-
leurs ou tout simplement
d'anciens sportifs. C'est no-
tamment le cas d'Eddy
Merckx , qui suit de très près
les prestations de l'équipe de
Belgique. A travers diverses
réceptions, le «Cannibale» en
profite pour distiller d'ai-
mables paroles. . Du genre:
«£73 Belgique, les clubs ont
p ris vingt ans de retard au ni-
veau des structures et de la
f ormation. Il n 'y a qu a voir le
niveau de nos équipes en
Coupe d 'Europe. De p lus.
l 'E tat ne f avorise pas le
sport.»

. L'ex-champ ion cycliste pos-
sède en plus une vision très
particulière du football: «Pour
moi, le f ootball est un jeu , le
cyclisme est un sport. En f oot-
ball, le résultat n 'est pas tou-
jours logique. Quant on voit la
Hollande f aire match nul
contre la Belgique alors que
les Belges n 'ont carrément
pas touché le ballon... En
vélo, un type qui est toujours
lâché, on ne le retrouve pas en
haut d 'un col.» Pas faux.

GST

Football Le village occitan
de Toulouse affiche sa grogne
C'est la mairie qui en avait
eu l'idée. Pour que la fête
soit encore plus belle. Allé
chés par des perspectives ré
jouissantes, séduits par
l'idée, les commerçants du
lieu avaient joué le jeu. Mais
depuis jeudi, le village occi-
tan de Toulouse affiche clai-
rement sa grogne. Ses «habi-
tants» font plutôt grise mine.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùîler

L'Occitanie. C'est le mot an-
cien qui définit Toulouse et sa
région. A l'occasion de la
Coupe du monde, des Toulou-
sains ont pris l'heureuse initia-
tive de construire un village
sur les bords de la Garonne, à
un jet de pierre du Stadium.
Pour s'y amuser, s'y détendre,
y faire des affaires , y suivre les
matches sur écran géant, le
tout dans un cadre bucolique.
Le pied, quoi.

FRJMS1CE9G
Peuplé d'irréductibles Occi-

tans, le village en question est
composé de stands (35 au to-
tal), pour certains spacieux, de
restaurants, d'un kiosque à
journaux, bref: c'est un vrai
village. Où il y faisait bon
vivre. Faisait, car depuis jeudi ,
à la suite d'un arrêté préfecto-
ral pour crainte de déborde-
ments de la part des hooligans
anglais , le village s'est retrouvé

Les agissements des hooligans (ici les Allemands, dimanche à Lens) ont conduit les autorités de Toulouse à prendre des
dispositions qui ne sont pas du goût des commerçants. photo Keystone

exsangue. Les écrans géants
ont été démontés. Le coup de
grâce. Les commerçants n'ar-
rivent pas à écouler leur mar-
chandise. «On aurait voulu
tuer le village qu 'on ne s 'y  se-
rait pas p ris autrement» mar-
monne un exposant, totale-
ment remonté contre les auto-
rités. «Depuis jeudi et jusq u'à
lundi, on nous oblige à f ermer
à 23 h au lieu de 2 b du matin.
Jeudi , il y  avait 2000 Danois

pour voir sur écran géant leur
équip e aff ron ter l 'Af ri que du
Sud. L 'ambiance était excel-
lente. Ils n 'ont p as compris
pou rquoi la retransmission du
match a été annulée. Nous non
p lus, d 'ailleurs.»

Vivement aujourd'hui
Le village occitan se veut

une vitrine de la région. Une
vitrine qui est brisée depuis
plusieurs jours. Le vitrier la
remplacera-t-il à temps? Le vil-
lage a vu officiellement le j our
le 10 ju in. Il fermera définitive-
ment ses portes au soir du 30
juin. Mais durant cinq jours , il
a fonctionné au ralenti , pour
ne pas écrire qu 'il s'est re-
trouvé coupé du monde. «Plus
d 'écran géant, plus de gens»
claironnent en chœur les Occi-
tans. Adieu les affaires. «Nous
avons payé très cher nos em-
placements, reprennent-ils. La
préf ecture n 'a p as tenu ses en-
gagements envers nous. On
traite les entrep reneurs p lus
mal que les hooligans an-
glais.» Ce n'est certainement
pas le cas, mais lorsqu 'on en a
gros sur la patate, il y a parfois
des paroles qui fusent, sans
que l'on réfléchisse trop.

«Passe encore qu on f erme
plus tôt dimanche et lundi,
ajoute un commerçant ulcéré.
Mais pour les autres jours,
j 'assimile ces mesures à de la
provocation.»

Le stock des euros toulou-
sains, frappés pour l'événe-
ment et vendus au village occi-
tan , a une peine folle à s'écou-
ler. Les autres produits de ré-
gion s'exportent mal. Fichue
période. Depuis jeudi , per-
sonne ne se bouscule au por-
tillon des stands. Idem dans les
allées qui abritent le village. Ce-
lui-ci a perdu son âme et ses
clients. Un vendeur en spiri-
tueux a encaissé l'autre jour
100 francs français. Dans les
restaurants, les annulations
pleuvent. «Pour les personnes
désireuses de manger dehors.

rentrer à 23 h, ce n 'est vrai-
ment pas motivant, insiste un
gérant. C'est clair. Je perds de
l'argent. Comme tout le
monde.»

Les exposants du village ont
eu beau manifester leur mé-
contentement, les autorités
n'ont rien voulu savoir. «Ce
n 'est tout de même pas la
guerre, assène l'un d'eux. Des
décisions ont été prises dans la
précipit ation. Sans nous de-
mander notre avis. Nous avons
travaillé une semaine pour
rien. Ah! Vivement que ce
f outu Roumanie - Angleterre
soit derrière nous.»

C'est désormais chose faite.
Et espérons que le village occi-
tan retrouve ses couleurs d'an-
tan. Celles d'avant le 18 juin.

GST

«Farfelu...»
Question d'un exposant

du village occitan: «A Mar-
seille, les commerçants qui
ont connu des préjudices
vont être indemnisés. Et
nous? Si nous n 'avons pas

subi de casse, on peut tout de
même évoquer des préju-
dices.»

«Farf elu» lui aurait-on ré-
pondu du côté des autorités.

GST

La réponse du maire
Il n'y a pas que la «mise

sous tutelle» du village occi-
tan qui enrage les Toulou-
sains. Le préfet a également
annulé la fête de la musique.
Prévue le 21 juin , cette mani-
festation a été reportée au 11
juillet. A noter que Toulouse
a été l'unique cité de l'Hexa-
gone à reporter la fête de la
musique. «Le 11 juillet, la
ville sera vidée de tous ses
étudiants, se plaint un com-
merçant. Ici, on f ait vraiment
les choses à l 'envers.» Face
aux critiques , le maire Do-

minique Baudis a tenu à
mettre les points sur les «i».
II est descendu dans la rue
dans la nuit de dimanche à
lundi lorsqu 'une petite cen-
taine de supporters anglais
voulait se frotter aux CRS.
«Regardez-moi ça, a plaidé
l'élu du peuple. Regardez-les
(réd.: les Anglais.). Qu 'on ne
vienne pas me dire que nous
n 'avons p as eu raison de
boucler le village occitan
p lus tôt et de reporte r la f ête
de la musique!»

GST

Hooli gans La Fifa condamne
A I issue d une réunion ex-
traordinaire lundi à Paris
de la Commission d'organi-
sation de la Coupe du
monde, la Fédération inter-
nationale de football (Fifa)
a réitéré ses plus sévères
condamnations des vio-
lences commises par les
hooligans anglais à Mar-
seille et allemands à Lens.

Dans un communiqué dif-
fusé à l'issue d'une réunion de
la commission à l'hôtel Méri-
dien , la Fifa a dénoncé les
«actes de violence barbare
dont les auteurs n 'ont rien à
voir avec le f ootball ou tout
autre spo rt».

Après les événements de
Lens au cours desquels des
hooligans allemands ont très
grièvement blessé dimanche
un gendarme mobile, et ceux
de Marseille commis les 13 et
14 juin par des hooligans an-
glais , le bureau directeur de
cette commission, présidée
par Lennart Johannson , actuel
patron de l'UEFA, a remercié
et renouvelé sa confiance aux
autorités françaises pour la

protection qu 'elles ont accor-
dée à la compétition.

Par ailleurs , «les pe nsées de
la Fif a et de tous les vrais ama-
teurs de f ootball vont à la vic-
time de ces violences et à sa f a-
mille», a aj outé la Fifa en fai-
sant référence au gendarme
mobile Daniel Nivel , toujours
dans le coma lundi après avoir
été frappé à coups de barre de
fer dimanche à Lens.

«La violence f roide et gra-
tuite a f r a p pé hier à Lens. Vic-
time d'un acte lâche et inquali-
f iable, un gendarme lutte au-
jourd 'hui contre la mort (...).
C'est à cet homme et à ses
p roches que nous pensons
tous aujou rd 'h ui» avait dit de
son côté en matinée le Comité
français d'organisation (CFO).

La DFB a elle-même diffusé
un communi qué à l'issue de
cette réunion dans laquelle
son président Egidius Braun
promet que sa fédération ac-
cordera toute l' aide possible à
M. Nivel , à qui elle transmet
sa «prof onde sympathie », et à
sa famille.

Le sélectionneur de
l'équi pe d'Allemagne Berti

Vogts a lui aussi vigoureuse-
ment réagi en déclarant dans
le communiqué de la DFB:
«Nous aurions préf éré perdre
dimanche contre la Yougosla-
vie si cela avait pu empêcher
ce po licier d 'être grièvement
blessé».

La DFB a par ailleurs souli-
gné qu 'elle avait averti ven-
dredi dernier les autorités alle-
mandes de l'arrivée probable
à Lens de hooligans connus
pour leur violence. Son chef
de la sécurité Wilhelm
Hennés avait réclamé des me-
sures préventives en ce sens.

Alors que la Fifa a réclamé
une plus grande coopération ,
notamment avec l'Union euro-
péenne, pour mettre au point
de nouvelles lois anti-hooli-
gans , M. Braun a estimé que
ces derniers «sont des enne-
mis de la société ayant l 'in ten-
tion de nuire à l'image du
sport et de l 'All emagne. Ce
sont des criminels qui ne doi-
vent p as être conf ondus avec
les millions de supporte rs qui
aiment le f ootball et qui vont
au stade p our l 'amour du
jeu» , j  ap

Jean-Jacques Nanjod a
passé son enfance pas loin
de Genève. Cette saison, le
p lus Savoyard des 14.900
taximen et ivomen parisiens
ne touche pas un cuir. «La
Coupe du monde? Aucune
répercussion sur notre vie.
Je n'y  croyais pas trop, mais
c'est encore p ire que ça. En
été, Iiabituellement, j e  fais
quelque chose comme 150
bornes par jour. Là, je n'y
suis pas.»

Son explication: «Les tou-
ristes normalement consti-
tués ont renoncé parce qu 'ils
se sont dit que ça allait être
le bordel. Que le foot p ren-
drait toute la rue. Eh bien
non. Il n'y  a pas p lus de
monde cette année. Je n'ai
pas encore vu un Japonais
dans ma bagnole, alors
qu 'ils sont les p lus nom-
breux à cette époque. Il y  a
une grosse crise économique
là-bas, m'a-t-on dit, et ça se

ressent jusqu ici.» A moins
que les Nippons aient tous
économisé pour aller rire
j aune à Toulouse et à
Nantes, avec Hidetoshi,
Shoji, Masashi et les autres.

«Moi j e  suis de j our, et
beaucoup de collègues m'ont
fait la réflexion. Demandez à
un type de nuit.» Alphonse
Sarfati parle d'un statu quo:
«Je ne vois pas de différence.
Certes, j 'ai entendu hurler les
supporters sur les Champs
Elysées. Mais pour ce qui est
du travail supp lémentaire
que nous espérions... C'est
trop organisé. Les Very Im-
portant Persans ont des
chauffeurs personnels. Les
autres, des bus, ou ils pren-
nent le RER, qu'on leur a
conseillé. Je n'ai encore
conduit aucun client j us-
qu 'au Stade de France. Et
pourtant, pour trois ou
quatre personnes, le taxi re-
vient moins cher! Et qu 'on ne
vienne pas me dire que c'est
trop loin et qu 'il faut penser à
la fluidité du trafic. Moi, j e
vais jusque-là sans problème!
J 'irai même en conduire à
Lens, s 'il le faut.»

Christian Moser/ROC

Lettre de Paris
«J'irais même
j usqu 'à Lens»



jeudi 25 et v00mtfj * I '
vendredi 26 mm ^
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A/ous sommes un groupe de dimension européenne spécialisé
dans la conception et la production de systèmes d'entraînement et
régulation électrique à hautes performances.

Nous recherchons pour notre maison mère (400 personnes) notre :

Directement rattaché à la direction générale, vous avez la responsabilité de
l'ensemble des activités productiques :

- Service Achats et Sous-Traitance
- Ateliers de fabrication et de montage
- Méthodes et Maintenance
- Qualité
-D' une façon générale, la maîtrise globale des flux de la commande

à la livraison (GPAO - PC en réseau)

Vous assumerez cette charge en accordant beaucoup d'importance aux
relations humaines et en développant le dialogue et la confiance tant avec
nos collaborateurs qu 'avec nos clients.

A 30/38 ans, EPF/ETS, vous avez acquis une expérience de 5 à 10 ans en
production et vous maîtrisez impérativement l'allemand et/ou l'anglais. r

Vos compétences et votre potentiel d'évolution feront de vous un des
hommes clés de notre groupe et de notre avenir.

Etes-vous intéressé à participer à notre expansion ?

Alors faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre
manuscrite avec curriculum vitae à :

Sonceboz S.A. f \̂ --*.-_«-.-Direction Générale / SONCEBOZ
CH-2605 Sonceboz J The driving force

6-203192/4x3
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Être mince, qui ne le désire pas. Nous IJS
nous torturons avec des régimes, jeû-
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galop. ^Bj B̂Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui, la science vient d'accom-
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN / f  BjÉfll
i» R'11

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

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile \
dans un verre , ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard. Témoignage à propos de Chitosan:
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus Doris E, Attnang
que de l'eau pure. Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je

me sens renaître. De très petite taille, je souf-
Que se passe-t-il dans le corps? frais de mon excédant de poids. Pendant 4
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune semaines, j'ai pris trois capsules par jour,
graisse, le corps utilise la graisse emmaga- Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
Des études scientifiques démontrent: h°uette me sa,is,ail et |e "e ve"x pluf iamf_ . ^ , , redevenir comme avant. Je continue a prend-Des volontaires, hommes et femmes, de re Chitosan Mes amis me trouvent éga,ement
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de p|us sùre de moj e, p|us gaie Contrairement à
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
san et ce, sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise.
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per- L'aspect le plus positif de Chitosan:
dre en moyenne 7 kg en un mois. Lors d'un régime, de nombreuses personnes
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel- constatent qu'elles perdent du poids là où
_ •_. • ,nm elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir auxsmki , 1997. . . . .. , , , . .„ , . , .endroits critiques tels que la taille, le haut des

cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-
sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets, zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- Dans les pays germanophones également, la .)
mes engendrent souvent des carences, l'ali- demande pour ce produit naturel s'accroît
mentation réduite entraîne un apport vitamini- sans arrêt.
que, minéral et autre insuffisant. On se sent Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
faible, fatigué, épuisé. stions et de commande à été mise en place.
Chitosan vous permet de manger comme Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
d'habitude tout en vous sentant en pleine for- jours fériés à partir de 9h00).
me! Téléphone: 01-2621333
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A La Chaux-de-Fonds

CC ¦|,'.|lM|H|Jiû 1J \v\ niiT "Jri Jz B-iliirlIi'ni
LXJ Utilisé précédemment par la
^> petite industrie, il conviendrait

parfaitement à une réaffectation
f^t en grands appartements.

Prix intéressant à discuter.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67

j Tél. 032/913 77 77-76 132 304„

u lU  ̂ FIDIMMOBIl
'l|| Rgence Immobilière

'I | PB et commerciale SA

• A louer •
• au 1" étage de la rue •
• Daniel-Jeanrichard 44 •
• à La Chaux-de-Fonds •

i Bureaux de 150 m2 *
Composés de 6 pièces de
différentes grandeurs avec
WC , local archives.
Libre pour date à convenir.

• Contact: M"" Orsi •
s 28-152008 •

WmWim mTmm
tm^Mmt^^mmW

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 36
A repourvoir
service de conciergerie
avec appartement 3 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 715.- charges comprises.
Libre tout de suite. 2B,160O01

I , w >*& ~̂  ̂ % i m • « 1
fe Réservé pour votre annonce. Un appel sul f i t :

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
W PUBLICITAS

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

mmmimmmmmmm \ ¦»



COURSE A PIED
La plus longue et la plus exi-

geante étape du Tour du Val-
de-Ruz s'est déroulée récem-
ment. D'une longueur totale
de 20 km. elle menait les cou-
reurs de Clémesin au Paquier
en passant par Chufort, pour
atteindre le sommet de Chas-
serai et la longue descente sur
Le Paquier. Elle comprenait
865 m de montée et 1005 m
de descente.

Le maillot jaune Jan Bé-
guin , accompagné de Renaud
de Pury, s'est à nouveau im-
posé, franchissant tous deux
la ligne d'arrivée avec une
confortable avance. La pre-
mière dame est toujours Li-
liane Morgan, qui s'est classée
au 24e rang.

Classements
Etape: .1. Jan Béguin et Renaud

De Purv 1 h 44'32". 3. Claude
Robert 1 h 44'49". 4. Nicolas
Waechli 1 h 50'45". 5. Jean-De-
nis Schmid 1 h 50'55". 6. Patrick
Clerc 1 h 54'06". 7. Michel Ab
planal p 1 h 55'46". 8. Patrice Pit-
tier 1 h 55'46". 9. Fabio Maini 1
h 56'00". 10. Roger Zimmer-
mann 1 h 57'00". 24. Liliane
Morgan 2 h 13'28".

Général: 1. Jan Béguin 4 h
23'28". 2. Claude Robert 4 h
26'28". 3. Patrick Clerc 4 h
36'50". 4. Jean-Denis Schmid 4 h
37'58". 5. Nicolas Waechli. 6.
Michel Abplanalp. 7. Patrice Pit-
tier. 8. Yvan Vuilleumier. 9. Fabio
Maini. 10. Pierre-Alain Matthey.

M HA

Trial Laurent Dângeli a été
maître en ses terres dimanche
Champion de Suisse en
titre, le trialiste de Cernier
Laurent Dângeli n'a laissé
le soin à personne d'autre
de s'adjuger la victoire, di-
manche à La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion de la
sixième manche du cham-
pionnat de Suisse dont il
était l'un des principaux or-
ganisateurs. Son poursui-
vant immédiat Didier Mon-
nin s'étant loupé à la car-
rière Brechbiihler, Dângeli a
réalisé une superbe opéra-
tion en vue d'un éventuel
deuxième sacre.

C'est sous un soleil radieux
que s'est disputée cette
manche chaux-de-fonnière. Et
la chaleur n'a pas été sans po-
ser des problèmes à certains.
«C'était p énible, très p hy-
sique, explique Laurent Dân-
geli. La chaleur a vraiment

joué un grand rôle. Mais je
crois qu 'elle m 'a moins dé-
rangé que les autres.»

Les résultats donnent raison
au champion de Suisse en
titre, qui s'est imposé avec 18
points d'avance sur son dau-
phin du jour , le Valaisan Oli-
vier Duchoud. «C'est vrai,
c 'est un écart important, pour-
suit le Neuchâtelois. Il
conf irme mon retour en f orme
après ma blessure et mes deux
déf aites à Grandval et à Blat-
ten. Je me sens vraiment en ex-
cellente condition ces temps.»

Devant un public estimé à
500 personnes sur la durée de
la journée, le Chaux-de-Fon-
nier Michel Kaufmann a eu
moins de chance que son pote.
Victime d'ennuis mécaniques,
il a terminé au huitième et der-
nier rang. Autre grand pois-
sard de la journée: le Juras-
sien Cédric Monnin. Celui qui

ne comptait que dix points de
retard sur Dângeli a connu une
journée noire et n'a pu faire
mieux que cinquième, permet-
tant au Neuchâtelois de
prendre le large au classement
général du championnat de
Suisse.

Du côté des juniors , on relè-
vera la confirmation de la va-

leur des cousins chaux-de-fon-
niers Vincent et Christophe
Robert. Deuxième à Tramelan
une semaine auparavant
(Christop he s'était imposé),
Vincent a pris sa revanche et a
signé un beau succès, Chris-
tophe terminant à la troisième
place. «La relève neuchâteloise
se p orte bien, se réjouit Lau-

rent Dângeli. Tous les juniors
ont d'ailleurs pu eff ectuer un
tour de la catégorie expert, et
ils se sont bien comportés.»

De bon augure pour l'avenir
du trial neuchâtelois qui , avec
un garçon comme Laurent
Dângeli , a trouvé un chef de
file de haut niveau.

RTY

Dimanche à La Chaux-de-Fonds, Laurent Dângeli a remporté sa quatrième victoire de la
saison. ... photo Galley

Tennis Kafelnikov sorti
d'emblée à Winibledon
Le tournoi de Wimbledon,
troisième levée du Grand
Chelem, a pris son envol
hier. La logique a prévalu en
cette journée initiale sans
Suisses - tous entreront en
lice aujourd'hui.

La disparition du Russe Ev-
geni Kafelnikov, tête de série
No 7, face à l'Australien Mark
Philippoussis ne saurait véri-
tablement émarger à cette ca-
tégorie.

L'affrontement du vain-
queur du tournoi de Halle et
du poids lourd de Melbourne,
28e mondial , a tenu ses pro-
messes. L'ancien vainqueur de
Roland-Garros (1996), qui n'a
jamais passé le cap des Ses de
finale à Wimbledon , est de-
venu la première tête de série
éjectée du tableau masculin ,
après avoir pourtant servi
pour mener deux manches à

rien! Kafelnikov a finalement
cédé face à la puissance de
l'Australien, vainqueur 6-7 7-6
6-4 6-2.

Face au Slovaque Dominik
Hrbaty (ATP 46), qui l' avait
poussé à la limite des cinq sets
lors de leur unique confronta-
tion passée, l'Américain Pete
Sampras a bondi au-dessus de
l'obstacle en trois petits sets ,
6-3 6-3 6-2.

Le tableau féminin a perdu
dès la jou rnée d'ouverture
deux de ses têtes d'affiche et
de série: la Russe Anna Kour-
nikova (No 12) a annoncé son
forfait sur blessure; la Fran-
çaise Mary Pierce (No 11) a
une nouvelle fois quitté un
tournoi la tête basse. Celle-ci
n'a visiblement pas encore
surmonté son aversion pour
l'herbe: trois semaines après
sa sortie sous les sifflets du
public à Roland-Garros , la

Française a subi I humiliation
d'une défaite sans appel , 7-6
(7-4) 6-3, face à la modeste
Ukrainienne Elena Tatarkova,
86e joueuse mondiale.

Principaux résultats
Wimbledon (GB). Simple mes-

sieurs, premier tour: Sampras
(EU/ 1) bat Hrbaty (Slq) 6-3 6-3 6-
2. Agassi (EU/ 13) bat Calatrava
(Esp) 6-2 64 6-3. Korda (Tch/3)
bat Sanchez (Esp) 6-3 6-4 6-3.
Phili ppoussis (Aus) bat Kafelni-
kov (Rus/7) 6-7 (5-7) 7-6 (7-1) 64
6-2. Gimelstob (EU) bat Corretja
(Esp/ 10) 7-6 (7-3) 6-2 6-3.

Simple dames, premier tour:
Coetzer (AS/9) hat Guse (Aus)
6-2 6-2. Graf (All/4) bat Garcia
(Esp) 64 6-1. Seles (EU/6) bat
Sanchez Lorenzo (Esp) 6-3 64.
Tatarkova (Ukr) bat Pierce
(Fr/ 11) 7-6 (7-4 ) 6-3. Davenport
(EU/2) bat Labat (Arg) 6-2 6-2.
Martinez (Esp/8) bat Farina (It)
6-1 6-0. / si

Cyclisme Garzelli
demeure en tête
L'Ukrainien Vladimir Duma
(Scrigno) a remporté la sep-
tième étape du Tour de
Suisse Haag-Morschach/
Brunnen disputée sur 162,3
km. Il s'est imposé dans l'ar-
rivée en côte devant le
Suisse Rolf Huser et le Fran-
çais Christophe Agnolutto.
Stefano Garzelli a conservé
la première place du classe-
ment général.

Après le très dur week-end
des Alpes, les favoris se de-
vaient de marquer un temps
d'arrêt et céder la vedette à des
coureurs ne représentant pas
un trop grand danger au clas-
sement général. Toutefois, les
meilleurs ont vite dû déchan-
ter. L'attaque du jour est par-
tie dès le 13e km, lancée par
Franz Hotz , décidé à se mettre
en évidence puisque le Tour
arrivait dans sa région.

En deux vagues succes-
sives, neuf hommes se retrou-
vaient en tête, Hotz étant re-
jo int. A mi-course, l' avance de
ces échappés était supérieure
à neuf minutes. Dans les der-
niers kilomètres, le groupe
des neuf éclatait. Huser,
Duma, Agnolutto et Ferrari
distançaient leurs compa-
gnons d'échapp ée. Dans la
côte finale , à 500 m de la
ligne d' arrivée, l'Ukrainien
Vladimir Duma surprenait le
Suisse Rolf Huser pour l' em-
porter.

Classements
Tour de Suisse. Septième

étape, Haag - Morschach
(162 ,3 km): 1. Duma (Ukr) 3
h 45'37" (moyenne 41,506
km/h), 12" de bonification. 2.
Huser (S) à 2", 7" de bon. 3.
Agnolutto (Fr) à 11", 4" de
bon. 4. Ferrari (It) à 29", 5"
de bon. 5. Baldinger (Ail) à

1*26". 6. Hotz (S) à l'30". 7.
Lelli (It) à l '40". 8. Patuelli
(It) à l'56". 9. Bassons (Fr) à
2'29". 10. Tosatto (It) à 4'36".
Puis les autres Suisses: 16.
Muller à S'il". 27. R. Meier à
8'53". 29. B. Zberg m.t. 31.
Puttini. 33. Jeker. 35. Aeber-
sold. 37. M. Zberg tous m.t.
42. Atienza à 9'13". 45. Bu-
schor à 9'22". 54. Chassot à
9'39". 56. Moos à 9'50". 66.
Richard à 10'21". 67. Bour-
quenoud m.t. 73. Renggli à
10'34". 84. Vetsch m.t. 90.
Jaermann à 10'56". 91. Von
Flùe à ll'09". 102. Wirz (S) à
12'34" . 103. Christen (S).
118. Heule (S) m.t.

Général: 1. Garzelli (It) 28 h
00'14". 2. Piepoli (It) à l'23".
3. B. Zberg (S) à l'30". 4.
Belli (It) à l'37". 5. Casa-
grande (It) à l'39". 6. Rebel-
lin (It) à 2'53". 7. Riis (Dan) à
3'19". 8. R. Meier (S) à 3'20".
9. Sheffer (Kaz) à 3'25". 10.
Luttenberger (Aut) à 3'26".
Puis les autres Suisses: 12.
Buschor à 5'01". 18. Hotz à
15'37". 21. Atienza à 18'31".
24. Aebersold à 20'31". 32.
Huser à 28'44". 37. Vetsch à
33'16". 38. M. Zberg à
34'53". 40. Jeker à 36'00".
43. Richard à 37'35'. 56. Jaer-
mann à 47'19". 57. Christen à
48'12". 64. Bourquenoud à
52'00". 67. Muller à 54'49".
71. Chassot à 56'59". 77.
Moos à 53'39". 81. Zabel à 1
h 03'18". 82. Renggli à 1 h
03*24". 90. Berzin à 1 h
07' 16". 100. Wirz à 1 h
13*15". 105. Von Flue à 1 h
17*04". 118. Meule à 1 h
27*22".

Aux points: 1. Garzelli (It)
88. 2. B. Zberg (S) 76. 3. Jala
bert (Fr) 63.

Montagne: 1. Garzelli (It).
2. De Paoli (It) 36. 3. Casa
grande (It) 24. / si

GAINS
Sport-Toto
19 x 12 Fr. 1247,90
2 0 1 x 1 1  88,50
1365 x 10 29,60
Le maximum de 13 points n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 130.000.-
Toto-X
1 6 x 5  Fr. 1212,80
8 2 8 x 4  23,40
11.266x3 2 ,70
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 520.000.-

Basketball Baisse du nombre
de licenciés dans le canton
Récemment réunis en as-
semblée ordinaire, les clubs
neuchâtelois ont pu en-
tendre les propos alar-
mistes du président
Sester. Le nombre de licen-
ciés a diminué de façon in-
quiétante, y compris la ca-
tégorie mini, fleuron de l'As-
sociation en 1993.

Cette catégorie mini repré-
sente l'avenir du basketball et
le comité se devait de réagir en
proposant une solution draco-
nienne: inscri ption gratuite
pour toute équi pe mini , pas

d'application du quota d'ar-
bitre pour les catégories mini
et benjamin pour les deux sai-
sons à venir. Dès l' an 2000,
inscri ption obli gatoire d'une
équi pe mini et benjamine pour
toute équi pe senior.

Cette proposition construc-
tive n'a pas reçu l' aval des
clubs mais elle a suscité une
discussion de fond. Il en est
ressorti qu 'un groupe de tra-
vail avait pour mandat de trou-
ver des moyens financiers et
de prendre contact avec les
écoles pour tenter de redonner
vie à ce mouvement jeunesse.

En réalité, le fond du pro-
blème est le manque d'enca-
drement. Au reste, cette situa-
tion est générale en Suisse. Il
n'y a presque plus personne
qui veut s'investir bénévole-
ment. Après ce problème épi-
neux discuté , l' assemblée
s'est déroulée d'une façon très
satisfaisante. Le bud get a été
accepté sans problème. Le
président Sester s'est notam-
ment félicité que les équi pes
féminine et masculine de La
Chaux-de-I-'onds se soient
maintenues en LNB.

GSC

Elites: 1. Laurent Dângeli
(Cernier) 49 pts. 2. Olivier
Duchoud (Icogne) 67. 3. Phi-
lippe Cottet (Muraz) 89. 4. Jé-
rémie Monnin (Tavannes) 91.
5. Didier Monnin (Tavannes)
98. 6. Dominique Guillaume
(Bassecourt) 100. 7. Christian
Crausaz (Fribourg) 117. 8.
Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds).

Championnat de Suisse
(après 6 des 12 manches): 1.
Dângeli 110. 2. D. Monnin 91.
3. Duchoud 87. Puis: 7. Kauf-
mann 52.

Seniors: 1. Peter Lâderach
(Schwenden) 36. 2. Jean-Ma-
rie Stubi (Le Locle) 4L 3. Hans

Classements
Zenklusen (Glis) 51. 4. Claude
Henchoz (La Béroche) 68.

Expert: 1. Paul Marti g
(Wettingen) 54. 2. Pascal
Quartenoud (Les Hauts-Gene-
veys) 80. 3. Marcel Staehli
(Heimberg) 82.

Juniors: 1. Vincent Robert
(La Chaux-de-Fonds) 30. 2.
Rémy Minder (Grandval) 40.
3. Christophe Robert (La
Chaux-de-Fonds) 42. 4. Sven
Rudin (Tramelan) 52. Puis:
12. Jean-Marc Romy (Trame-
lan) 106.

Fun: 1. Arnold Krebs (In-
nerberg) 16. 2. Christian
Beutler (Linden) 22. 3. André
Seuret (Roches) 30.

L'Association neuchâteloise
de judo s'est récemment re-
trouvée pour son assemblée
générale à Couvet. Le prési-
dent Stéphane Guye a retenu
de ses cinq années à la tête de
l'Association deux points
forts: les champ ionnats de
Suisse organisés au Locle en
1994 et les 20 ans de l'Asso-
ciation fêtés en 1997. Le nou-
veau comité a été réélu pour
deux ans.

VDA

JUDO

BRÈVES 1
FOOTBALL

Succès des Neuchâteloises
L'équi pe féminine de Neuchâtel

Xamax a battu samedi dernier à Co-
lombier celle de Verdeaux par 5-2,
en finales de promotion en première
ligue. / réd.

ROLLER-HOCKEY

Le tournoi se poursuit
Classements des deux groupes

du tournoi de Puits-Godet, à Neu-
châtel. Niveau Al: 1. Chip Sport 9-
16. 2. Uni I 10-12. 3. Uni II 9-8. 4.
SGI 11-8. 5. Ripper 's 9-2. Niveau
A2: 1. La Chaux-de-Fonds 8-14. 2.
Flamands roses 10-12. 3. C.
équestre Fenin 8-10. 4. Montagne
NE 9-10. 5. Bienne II 84. 6. Bienne
I 10-0. / réd.

TCHOUKBALL

Val-de-Ruz sacré
La formation de Val-de-Ruz a

remporté devant Zoug la finale du
championnat de Suisse disputée di-
manche au collège du Mail à Neu-
châtel. Université NE s'est classé
troisième, La Chaux-de-Fonds sep-
tième. / réd.

* 9, 10, D, R,A ? 6, 7, 8
* 6, R * D, R

BANCO JASS
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Transferts
Berger:
c'est tout bon
On l'espérait depuis long-
temps, mais la nouvelle n'a
été officialisée qu'hier: Tho-
mas Berger défendra bel et
bien la cage du HCC la sai-
son prochaine.

Tous les supporters du HCC
- si , si, il en reste, n'en dé-
plaise aux mauvaises langues...
- peuvent se frotter les mains.
Après passablement de pa-
labres, Davos a fini par donner
son aval. Du coup, Thomas Ber-
ger demeurera donc Fidèle au
HCC pour une saison au
moins. Sa doublure sera Jonas
Muller, international moins de
18 ans , qui débarque de
Franches-Montagnes.

En outre, Jean-Claude
Wyssmùller a quasiment com-
plété l'effectif qui reprendra le
championnat le 12 septembre
prochain (à moins que ce soit le
19, la Ligue hésite encore...).
Ainsi , Claudio Ghillioni rejoin-
dra l'arrière-garde des Mé-
lèzes. Luganais d'origine, ce dé-
fenseur de 29 ans vient de pas-
ser trois saisons à Bienne. Par
ailleurs, Pascal Albisetti por-
tera également les couleurs du
HCC. Garçon en devenir, il
s'est signalé en devenant cham-
pion suisse des juniors élite
avec Lugano, décrochant au
passage le titre de meilleur
«compteur» du tour final. En
provenance d'Ambri-Piotta , Sa-
muel Bontadelli s'en viendra
poursuivre ses études au Locle
et il sera aligné alternativement
en juniors élite et en première
équipe. «Une p lace de centre
demeure vacante, souligne
Jean-Claude Wyssmùller. Rien
ne p resse, car on ne sait jamais
ce qui p eut se p asser.»

JFB

Hockey sur glace Les assises
du HCC menées tambour battant
Il faudrait plus qu'une relé-
gation et une jambe cassée
- celle du président - pour
enrayer la bonne marche
des assises du HCC. Comme
chaque année à pareille
époque, elles ont été me-
nées tambour battant. A tel
point que si les hockeyeurs
adoptent le même rythme
sur la glace, l'hiver sera
«show».

Jean-François Berdat

En présence de 90 membres
- «Une bonne représe ntation
au vu des événements exté-
rieurs...» -, Marc Monnat, bien
que contraint à demeurer assis,

a mené les débats avec sa maî-
trise habituelle. Avant d'être ré-
élu par acclamations pour un
septième mandat - personne
n'a brigué le poste - à l'instar
de tous les membres du comité,
le président est revenu en
termes choisis sur la 78e page
de la longue histoire du club.
«Tout le monde veut aller au pa -
radis, mais p ersonne ne veut
mourir. Malgré la relégation
qui a terni l'exercice, je ne vais
p as p eindre nos murs en noir.»
Et de mettre une fois de plus
l'accent sur les diverses contin-
gences et le concert de contra-
dictions qui perturbent auj our-
d'hui le hockey sur glace, «ma-
lade de la f olie burlesque de

certains dirigeants. Je préf ère
être en ZJVfî avec une dette de
650.000 f rancs que de devoir
chercher six ou sept millions en
LNA...»

A propos de dette, celle du
HCC est donc passée à 650.000
francs. Ce qui revient à dire
que la saison écoulée a débou-
ché sur un manque à gagner de
56.000 francs , pour des
charges de 4.395.000 francs.
«Les per tes ont p lutôt été bien
maîtrisées, relevait Jean-
Claude Wyssmùller. Le p lus dé-
cevant, c 'est que nous ne
soyons pas parvenus à mettre
sur p ied un budget p lus élevé.
Cela dit. les deux saisons de
LNA se sont soldées par deux
exercices déf icitaires (réd.:

Jean-Claude Wyssmùller, Pierre-André Bozzo, Marc Monnat et Alain Chasles: si la relé-
gation du HCC les a contrariés, ils ne le montrent pas. photo Leuenberger

226.000 francs pour la pre-
mière). Nous n 'avons donc p as
réussi à maîtriser un f inance-
ment de LNA, cela tout en nous
situant à la moitié des «grands»
clubs.» A méditer...

On précisera que pour l' exer-
cice à venir, le budget a été fixé
à 2,6 millions. «Nous courons
de gros risques, car nous ne sa-
vons pas comment les gens se
comporteront. Pourtant, nous
disposerons d 'une équipe per-
f ormante. Mais si nous devions
une f ois encore déplorer une
perte...» Jean-Claude
Wyssmùller n'en dira pas plus.
Mais il est des silences qui par-
lent d'eux-mêmes.

Reste que l'avenir du HCC
n'est sans doute pas aussi

sombre que certains veulent le
croire. «Le mouvement ju niors
a connu un superbe exercice,
ponctué d 'une promotion en
élite B et de deux titres ro-
mands» rappelait ainsi Alain
Chasles, visiblement satisfait.

Après les salutations d'usage
apportées par Michel Du Bois,
président de l'ANHG , les as-
sises se sont achevées sur un
débat pas si nourri que cela ,
ayant trait aux enseignements
de l'échec de ce printemps. «En
avant, l 'histoire s 'écrit» a
conclu Marc Monnat, un petit
tour d'horloge après avoir ou-
vert l'assemblée.

Il est des habitudes qui ne se
perdent pas...

JFB

Le Cross Club et les
Amis du vélo de montagne

^_ I vous invitent à participer
iî Ùfx à la dernière étape de la

„ cc« L Trans-Neuchâteloise
Cross-Club

La Chaux-de-Fonds %/

Mercredi 24 ju in
MM La Chaux-de-Fonds

/ff l Vj Ji Dès 16 heures:
^ ĵjjjj Course des enfants au camping

_____ Dès 19 heures:
Association Course des adultes aux Crêtets
des Amis du

vélo de Monta gne Grande Cantine au collège des Crêtets
132-29M

ENTILLES
STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Roger Simon
Léopold-Robert 146 Girardet 27
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41

CONCESSIONNAIRE EçRI
PEUGEOT ¦_£¦

POUR CEUX
OUIONTDUN%Z

M 
NATIONALE SUISSE
ASSURANCES
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds
OLIVIER BILAT, conseiller

Rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 50 50

(

t m̂mmmm MICHEL VOISARD

VTT dès Fr. 868.-
Course dès Fr. 998 -

MICHEL VOISARD
Rue du Parc 139, tél. 032/926 41 88

La Chaux-de-Fonds
Réparations Fournitures

I ^̂  4^P<M fi M-fsçcr ' *&3fr>- J^ ŷ^ TV Ctf.'WbiX)
SXeicCrvrv&fonj i ^ ĵ T  fCilUB'Vtà 19 là

Tous les soirs
I LA PIZZA

vous est proposée en plus
de notre carte traditionnelle

et nos spécialités de fromage

I HBBHT
«

Banque Cantonale
NeuchâteloiseI __ 

m<§
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

Star absorbé
Les inconditionnels de Star

Chaux-de-Fonds vivront un hi-
ver particulier, puisque le
dernier de l'histoire du club.
S'il évoluera encore la saison
prochaine sous son appella-
tion actuelle, le club stellien
n'en a pas moins été absorbé
par le HCC. «Nous ne pou-
vions tout de même pas nous
opposer à cette demande,
nous qui l'avions f ormulée il
y a cinq ans. Mais elle avait
alors été littéralement ba-
layée» rappelait Marc Mon-
nat.

Le bon sens l'a donc em-
porté. Dès cet hiver, la ville de
La Chaux-de-Fonds ne comp-
tera plus qu 'un club de hoc-
key sur glace. «Cette absorp -

tion - le mot f usion est désor-
mais dépassé.. . - ne modif ie
absolument rien. Mieux: elle
va dans le sens de nos statuts
qui stipule nt que le HCC doit
tout mettre en œuvre p our le
bien de ce sport. Simplement,
nous avons exigé des f inances
saines et un comité en p lace»
poursuivait Marc Monnat , sa-
tisfait que ces désirs aient été
exaucés.

Dès la reprise, le HCC «gé-
rera» dont Star. Première
conséquence: les abonne-
ments aux matches de LNB
donneront droit à l'entrée aux
rencontres de deuxième
ligue. Pour l'inverse, il faudra
encore patienter douze mois.

JFB
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L'avenir est à la

formation
Notre offre d' automne saura vous séduire,

appelez-nous !
? Formation professionnelle d'agent de voyages

IATA
? Formation de formateurs d'adultes I (FFA I)

et II (FFA II)
? Formation d'enseignants de langues
? Formation de secrétariat
? Bourse aux idées (créer son entreprise)
? M-Art dessin peinture
? M-Art mode et stylisme
? Wellness Trainer

co

Nouveautés : |
? Gestion d'entreprise s

? Vente et négociation
Divers séminaires d'une ou plusieurs journées

complètent cette offre :
? gestion du temps et du

stress
*} ? management de projets

? mind mapping
? affirmation de soi PHI |WW(
? communication E^*4T>«2M^*̂ JJ

et autres thèmes B
Renseignements I I Rue Jaquet Droz 12

détaillés I 2300 Chaux-de-Fonds
au secrétariat \ | 032 / 913 11 11 
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Equipement
jusqu'au 11 juillet 1998 à: 

\É8  ̂ " '̂  ""S^

1630 Bulle SBS ' tt |j K/\
Tél. 026/919 22 11 y^ÉÉÉ jU
www.pedaie-bulloise.ch fe^̂ "̂ jBl

P R O  GR A M M E '1̂
DE L'ÉPREIT I E I¦
Date: Dimanche 30 août 1998
Parcours: 2 parcours 95 km et 140 km

(Château-D'Oex, Les Diablerets, Saanen/Gstaad, Jaunpass)
Lieu de départ et arrivée: Place du Marché, Bulle

Programme du samedi: Course et animations gratuites pour
les enfants à Bulle, avec Pascal Richard

dOrganisation: Pédale Bulloise Ç>

i- - -  - - - WtSfl -39 ¦
CJ Veuillez me faire parvenir le bulletin d'inscription pour par-
ticiper à «La Pascal Richard, Olympic Champion», à mon adresse: f "2J• W*" - ~"#»f . r- J2
Nom: '2_ ^~~ P4 XtPrénom: , ov'i
Adresse: . .Jflf Q\ Œ

NPA/ille: M ^f̂lK ZmmWW — 5Veuillez retourner ce bulletin jusqu'au 11 juillet 1998 à: k m% C
Vaudoise assurance, rue Nicolas Glasson 5b, 1630 Bulle h— >

Nous cherchons

1 BOUCHER ou
1 CUISINIER

Se présenter avec documents
usuels à la Boucherie Montandon,
place du Marché 6, La Chaux-de-
Fonds

132-30382

Dans le cadre du développement de
notre entreprise à Neuchâtel, nous
cherchons pour entrée immédiate

un mécanicien
de précision

et
un régleur CNC

Age souhaité: 25 - 40 ans.
Notre préférence ira à des futurs col-
laborateurs ambitieux, dynamiques
et motivés, disposés à mettre a notre
service leur compétence et leur expé-
rience professionnelle.
Tél. 032/725 77 33, heures bureau.

132-1529B8

Roxer - VaCOteC S.A. recherche

un mécanicien CNC
Personne polyvalente, aptitude à tra-
vailler de manière indépendante et à
prendre des initiatives, expérience CNC
- fraisage.
Nous offrons: travail varié, intéressant
et motivant.
Les intéressés sont priés de faire leurs
offres de service ou de nous contacter
par téléphone.

Allée des Défricheurs 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 35 28

132 30387

André BRANDT SA
Outils de précision en carbure et HSS
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 20 40
cherche

un rectifieur
sur machine à rectifiage cylindrique tradi-
tionnelle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées à
faire leur offre par écrit avec curriculum
vitae et certificats à André BRANDT SA,
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou par téléphone au 032/926 20 40,
s'adresser à M. A. BERTAZZONI

132-30330

- Vous êtes à la recherche d'une
profession passionnante.

- Vous aimez les contacts et
avez une bonne présentation.

- Vous cherchez à travailler
dans votre région.

Nous vous offrons:
- d'excellentes prestations sociales

d'une grande entreprise.
- Une formation complète et rémuné-

rée sur 6 mois.
- Un salaire fixe très intéressant.
- Possibilité d'évolution comme res-

ponsable de région.
Madame, vous êtes intéressée?
Si vous possédez un permis de
conduire, n'hésitez pas à nous faire par-
venir votre curriculum vitae et photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
CH-1020 Renens ou contactez notre res-
ponsable au: 0800 844 020 (appel gra-
tuit) pour de plus amples informations.

22-619287

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère
de Neuchâtel , nous recherchons un

ADMINISTRATION
MANAGER

Vous êtes âgé de 25 à 36 ans, au béné-
fice d'une première expérience
horlogère , et parlez couramment
français et allemand (anglais un plus).
Vos tâches iront de la supervision de
l'administration de la société en pas-
sant par les domaines vente & marke-
ting, foires et exposition, produits,
etc.
Intéressée, curieux?
N'hésitez pas à contacter au plus vite
Monsieur Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds °

mmmr Tél. 032/913 22 88

Solution du mot mystère
GALIOTE

'̂ B K Cherche
^S Â È̂mm. | Manœuvres

^^JÊrZ-- î Constructeurs de routes

^^TI |Rég|eurs
J Q̂^è- ^̂ ^T * 

Maçons en 
génie 

civil
»?^$*V*t * ï lachinisles
W&&U* Ristm ? Contremaîtres en génie

* S $$r (JWl/) civil diplômés

<**" 80086 Des notions de suisse allemand
sont un atout supplémentaire.

A s? Si vous êtes intéressés, veuillez
§> Àr prendre au plus vite contact par

v &  ̂ -4& téléphone avec notre respon-

 ̂
,0 <&, JÎ? sabie des ressources humaines,

-̂  tF  ̂ CT Monsieur P.-A. Kôstinger.

* Police-
secours

117

JMHI
st&Éf î—m— .̂ Une division~ 

I de Bisservice S.A.

Vedior
Bisservice

À LA CHAUX-DE-FONDS
Dans le cadre de notre imp lantation sur le Haut du canton , nous avons
le plaisir de vous annoncer l' ouverture de notre agence, avenue
Léopold-Robert 64. A compter du lundi 22 juin 1998 , nous aurons
la joie de vous y accueillir ou d' y réceptionner votre dossier de
candidature .
Dès à présent , nous sommes à la recherche , pour des mandats tempo-
ra i res et fixes, de plusieurs :

*" CÂBLEURS
Pour des mandats longue durée pouvant déboucher sur des postes fixes.
Prof ils: CFC mécanicien-électricien , monteur-électricien avec expé-
rience en électricité industrielle , automaticien ou électronicien.

•r- MÉCANICIENS CFC
Pour des postes fixes et mandats tempora ires, tant dans le montage-
machines , l' usinage CNC et conventionnel , la mise au point , qu 'en
pneumati que, hydrauli que , réglage et contrôle.
Prof ils: CFC mécanicien de précision , mécanicien-électricien , autos-
motos , outilleur . rectifieur , décolleteur.
Pour ces postes. Pierre Salmon attend votre dossier de candidature ou
votre appel , et se tient à votre disposition pour tous renseignements
comp lémentaires.

*- EMPLOYÉES DE COMMERCE
CFC

Pour des postes fixes et mandats tempora i res sur le Haut et le Littora l
neuchâtelois.
Prof ils: CFC. bilingues et trilingues FR. /ANG. /ALL. . avec maîtrise de
l' environnement Windows 95. sens de l ' init iative et autonome.
Pour ces postes. Valérie Piérard se fera une joie de traiter votre dos-
sier de candidature dans la plus absolue confidentialité. N' attendez pas!

VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55 s
64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds S

Fax 032/910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch »

Job idéal I
Pour personnes motivées S
Arrondissez vos fins de mois
Appelez-nous au tél. 032/926 41 69
de 9 heures à 11 heures.



Perle
de lune

Il avait envie de passer du temps avec
Allison , il en avait besoin. A n 'en pas
douter, dès qu 'il serait confronté à la
femme en chair et en os, non plus à une
rêverie sans objet , son attirance pour
elle s'éteindrait.

Il la découvrit sur l' une des nom-
breuses terrasses en marbre du château.
Immobile , elle contemplait la cité à ses
pieds. Un arc-en-ciel , reflet de lumière s
de la ville , miroitait sur sa chevelure
rouge et or, repris en écho par les in-
nombrables arcs-en-ciel qui cha-
toyaient sur sa robe. Bien qu 'il ne vît
pas son visage, il imag ina son expres-
sion adorable. A cet instant , il dut ad-
mettre la réalité : la seule chose réelle-
ment impossible était son espoir de voir
ses sentiments pour elle mourir aisé-
ment.

Doucement , si doucement , il mur-
mura une question qu 'il adressait p lus

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

a son propre cœur qu a celui de la jeune
femme:
- Vous sentez-vous coupable?
Au son de sa voix , le bonheur saisit

Allison. Elle fut heureuse qu 'il soit là ,
heureuse qu 'il ait pris la peine de la
chercher. En son absence, elle s'était
fait une promesse courageuse: puis-
qu 'il semblait qu 'elle fût incapable de
prononcer des paroles intelli gentes ou
recherchées , elle avait décidé , la pro-
chaine fois qu 'elle verrait James Drake ,
de lui parler en toute simplicité , comme
elle s'était toujours exprimée , avec
franchise et candeur, sans artifice. Il ris-
quait de la trouver affreusement naïve?
Tant pis. Elle était ainsi.

Quand elle se tourna vers James, son
cœur frémissant prit son envol.
Derrière lui , Vénus et le croissant de
lune plongeait son visage dans l' ombre ,
mais elle distinguait ses yeux argentés

éclaire s par le brasier qui couvait en lui.
Il faut que je lui parle , décida-t-elle.

avec des mots simples, tout de suite.
- Très coupable , confessa-t-elle sour-

dement. Comment le savez-vous?
- Lors de notre première conversation

téléphonique, quand je vous ai dit que
j 'espérais que vous seriez ici à cette
date, vous avez fait allusion à un ma-
riage auquel vous aviez l'intention de
vous rendre ce week-end.
- J' avais oublié que je vous en avais

parlé.
- Vous deviez être demoiselle d'hon-

neur?
-Non.
Comme elle secouait doucement la

tête , des éclats de lune miroitèrent dans
la nuit .
- Je devais être la mariée.

(A suivre )

f • *LO fflfflf
DESSINATRICE MICRO ET MACHINE
cherche changement de situation à 80%.
Connaissances AUTOCAD 12 et 14, notions
Excel et Word. Ecrire sous chiffre V 132-
030386 à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 132-32088

CHERCHE PERSONNE, pour garder 2 en-
fants de 5 et 8 ans. Horaires souples, envi-
ron Fr. 10.-de l'heure à discuter.
Tél. 032 853 48 46, le soir. 0;6.152453

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-010*10

FUITE D'EAU? Modification chauffage?
Soudage divers ? etc.. Tél. 032/968 11 91.

132-026890

Garderie cherche PERSONNE DIPLÔ-
MÉE, 1 à 2 demi-journées par semaine.
Tél. 032/968 12 33. 132.30443

PENTIUM 233, complet, neuf, Fr. 999 -,
Audiocom. Tél. 0878 802 990. 22-618940

A SAISIR SUPER OFFRE SUR LAVE-
LINGE, SÈCHE-LINGE, CUISINIÈRES,
ETC ET JUSQU'À 40% sur frigos, congé-
lateurs, de grandes marques, NEUFS.
Garantie 12 mois, livraison, installation:
gratis. Tél. 032/931 03 33 ou 079/214 15 89.

028 144675

ACCORDÉON HOHNER, 120 basses, 6
registres main droite, 5 main gauche, cou-
leur pailletée, micro adapté, état neuf.
Fr. 5500-à discuter. Tél. 0033/381 43 30 18.

132 030343

PORSCHE 928 S, rougé, automatique,
4.86, 130 000 km, parfait état. Prix à discu-
ter. Tél. 032/961 14 28. 132.030359

LE NANATEL, C'EST QUOI? C'EST
SUPERCOOL! Découvrez-le au
021/721 28 28 (aucune surtaxe). 226188333

FRANCE, CAP D'ADGE, MARSEILLAN
PLAGE, appartements, maisonnettes au
bord de mer. 079/335 06 64 après 11 h.

6-200192

Achète , TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/320 10 50.

132 027646

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc. Tél. 032/853 43 51 - Tél. 079/323 84 14.

132 030221

Le home Les Arbres cherche pour le mar-
ché aux puces de sa kermesse du 15 août
DIVERS OBJETS. Nous nous tenons à dis-
position pour le transport. Merci de votre
générosité. Tél. 032/967 41 11. 132 030354

GARY ON LINE marquageplaces de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93. 02B 125952

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Lundi, mardi, mercredi et
vendredi matin 9-11h, jeudi après-midi
14-18h, lundi soir 18-22h.Tél. 032/913 56 16.

02B 151321

BRIDGE, dame cherche personne donnant
des leçons. Rémunération. Offre sous
chiffre K 132-030133 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 30133

DAME DE COMPAGNIE avec voiture,
vous propose balades, excursions.
Tél. 032/941 46 10. 132-030365

A louer à La Chaux-de-Fonds, Rue Daniel-
JeanRichard 11, 1 APPARTEMENT S PIÈ-
CES DUPLEX, 3e étage. Cuisine agencée,
tout confort. Poste de conciergerie à
repourvoir. Libre tout de suite. Visites et
renseignements à Peseux.
Tél. 032/731 81 81. 028-151.34
Jeune couple, 2 enfants, cherche VILLA 4-
5 PIÈCES avec terrain, pour prix raison-
nable. Tél. 024/441 81 91. ,96 ?501

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
Daniel-JeanRichard 11, rez-de-chaussée,
SURFACE COMMERCIALE env. 30 m2.
Visites et renseignements à Peseux,
Tél. 032/731 81 81. 028 15143s

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
Daniel JeanRichard 11, 3e étage, 1 STU-
DIO DUPLEX, libre tout de suite, cuisine
agencée, tout confort . Visites et renseigne-
ments à Peseux Tél. 032 731 81 81.028-151437

A LOUER AU LOCLE, dans quartier enso
leillé, APPARTEMENTS 4'/2 et 3'/ 2 pièces,
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Loyers
avantageux. Tél. 032/853 52 51. 028 isioai

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL dès
le 1.07.98, joli 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, galetas, éventuellement
avec chambre (1) indépendante avec WC
Fr. 590-charges comprises.
Tél. 032 757 20 60, dès 18h. 028.152451

A louer au Locle, rue des Jeanneret 51,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, balcon et jardin potager. Loyer
avantageux. Tél. 032/931 28 83. 132 028847

A louer au Locle, rue du Corbusier 25, BEL
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
agencée, quartier tranquille, jardin avec
barbecue et place de jeux pour les enfants.
Tél. 032/931 28 83. 132 02885c

A louer au Locle, rue J.-J.-Huguenin 27,
APPARTEMENTS DE 2 ET3 PIECES, cui
sines agencées, quartier tranquille. Libres
dès le 1.07.98 ou à convenir. 032/931 28 83.

132 02885E

A louer aux Bois" CHARMANT 4 PIÈCES,
garage à disposition. Libre dès juillet.
Tél. 032/961 14 28. 132 030368

Vends vers Langres (France), bourg tous
commerces, ANCIENNE FERME 770 m5,
tout confort , 70 mJ habitable de suite, 40 à
rénover, chauffage central, cheminée déco-
rative-fonctionnelle, 340 m2 garages, cave,
granges, jardin. Lac: 3 km. Fr. 70 000.-.
Tél. 0033/381 67 43 77. 132-030392

A louer au Locle, Progrès 15, PIGNON
3 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 790.- avec
charges, avec concierge. Tél. 032/913 19 35.

132 030396

A louer dès le 1.07.98, APPARTEMENT
SUD DE 4 CHAMBRES, cuisine agencée,
salle de bains, WC, 87 m', dans immeuble
classé. Fr. 670 - + acompte charges
Fr. 150.-.
Tél. 032/968 18 52 - Fax 032/968 18 61.

132 030440

A louer au Locle, 31/. PIÈCES, cuisine agen-
cée, cave, galetas, place de parc disponible,
Fr. 780 - charges comprises.
Tél. 032/931 14 06. 132030473

A louer: BEL APPARTEMENT 5 PIÈCES,
entièrement rénové, tout confort , dans petit
immeuble, quartier nord-ouest. Place de
parc et jardin à disposition. Loyer:
Fr. 1450 - + charges. Tél. 032/926 53 71.

132 030486

A louer au Locle, ch. des Reçues 20,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 372 PIÈ-
CES, entièrement rénové, cuisine agencée,
poutres apparentes, douche-WC séparés,
parquets, cachet, très ensoleillé, quartier
tranquille, cour, Fr. 890 - charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032/931 22 71.

132 030487

A louer, Le Locle, 1.8.98 ou à convenir,
BEAU 3'/2 PIÈCES avec cachet.
Tél. 032/931 02 52. 132 030490

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès août ou
à convenir, APPARTEMENT 3'/2 PIÈCES,
cuisine agencée, balcon. Tél. 032/911 24 14

i (heures de bureau). u? OMW

A louer Le Locle, APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES. Tél. 032/931 35 23 (après-midi).

132-030507

i Jeune couple, 2 enfants, cherche à louer à
, La Chaux-de-Fonds, UN APPARTEMENT

DE 4 OU 5 PIÈCES, au rez-de-chaussée ,
, avec jardin pour jouer. Tél. 032/926 13 42.
i 132 030508
' A La Chaux-do-Fonds, à louer, local de 23C
_ m2, plain-pied, avec bureau séparé, entiè-
| rement équipé. Libre de suite. Loyer
' modéré.
' Téléphoner à Pralex SA au 032/967 87 70.
. 132 3040C

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
, rénové, lumineux, jardin. Rue du Progrès
; 59, La Chaux-de-Fonds. Loyer : Fr. 790.- +
1 (Fr. 100 - charges), dès le 1er septembre.
; Tél. 032/968 22 82 ou 914 39 06. 132 03021;

, CHERCHE À LOUER À LA CHAUX-DE
t FONDS, quartier nord-ouest, appartemenl
. de 4 pièces minimum. Tél. 032/926 66 83

dèS 18h. 132-03024?
1 "
- FRANCE, Rte de Besançon, 40 km frontière
, du Col-des-Roches, À VENDRE MAISON,
s 2 appartements, 3 garages individuels, jar-
' din, terrain arborisé, fr. s. 210'000.-. Ren-
; seignements : Tél. 032/931 29 50. 132030254

- A louer au Locle, Rte de Bellevue, MAGNI-
1 FIQUE APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
: avec cuisine agencée, situation tranquille.
. Loyer : fr. 830.- charges comprises, libre de
) suite. Tél. 032/931 16 16. 132 03027e

, Je cherche de suite, La Chaux-de-Fonds ou
environs, PLACE DE PARC POUR CAM-

: PING-CAR. Tél. 032/914 42 63. 132-030335

i A louer au Locle dès 1.7.98 ou à convenir,
France 80, 5e avec ascenseur 6 PIÈCES,
190 m!, tout confort , très ensoleillé, avec
garage. Fr. 1600 - charges comprises.
Tél. 032/931 77 49. 132-030366

CHERCHE À LOUER À LA CHAUX-DE-
FONDS ou environs, appartement 4 piè-
ces, dès septembre - octobre.
Tél. 032/913 72 23 ou 079/435 07 73.
| 132-030367

Vends MAISON CENTRE VILLE PON-
TARLIËR, sans terrain, 70 m2, à rénover
entièrement. Prix: Fr. 120 000.-.
Tél. 079/251 35 21. 132-029102

A louer, APPARTEMENT AU LOCLE,
centre ville, 3V2 PIÈCES, avec cheminée,
tout confort, rénové, semi-mansardé, cui-
sine agencée, Fr. 1050.-charges comprises.
Tél. 032/931 12 41 ou Tél. 079/310 68 92.

132 029331

A louer, APPARTEMENT 572 PIÈCES, au
Locle, centre ville, tout confort, cuisine
agencée, Fr. 1000.-. Tél. 032/931 12 41 ou
Tél. 079/310 68 92. 132029332

A louer, Numa-Droz 156, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, cuisine agencée ouverte sur
le séjour, proche des transports publics,
loyer Fr. 543.- + charges. Libre dès le
01.07.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 029671

A louer, Numa-Droz 106, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, balcon, proche du centre
ville, cave, loyer Fr. 590 - + charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

' 132-029672

A louer, Crêtets 10 à 14, STUDIOS. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132029777

1 A louer, Daniel-Jeanrichard 39, APPARTE-
' MENT DE 472 PIÈCES, rénové, avec bal-

con. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-029780

1 
¦

' A vendre à Neuchâtel, centre ville, SUR-
1 FACE COMMERCIALE, 55 m2 par étage
\ (2), parking proche. Ecrire sous chiffre

O 132-029862 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-29862

! LE LOCLE, Crêt-Vaillant 23, À VENDRE
, DUPLEX, 240 m2 habitables, cheminée de
; salon, poutres apparentes, cuisine agen-

cée, 5 chambres, 2 salles d'eau, chambre
. haute, caves, combles 100 m2, jardin amé-
! nagé, places de parc. Tél. 032/931 79 77.¦ 

132 029903

j Villers-le-Lac, MAISON VILLAGEOISE,
, 4 appartements. Fr. 170 000.-. Case postale

785, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-030019

A louer, Tuilerie 16-20 (quartier hôpital),
APPARTEMENTS REMIS À NEUF DE
4 PIÈCES, avec cuisine agencée. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 030073

A louer dès le 1.7.1998, centre ville, TRÈS
BEAU 272 PIÈCES, entièrement équipé,
dans immeuble de standing. Loyer: Fr. 900.-
+ charges. Tél. 032/916 13 30. 132-030082

A louer pour date à convenir, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES (quartier ouest).
Loyer Fr.613.- +charges. Tél. 032/913 75 70.

132-030098

A Jouer Le Locle centre, GRAND 372
PIÈCES, agencé, cheminée, ascenseur,
immeuble soigné, Fr. 820 - + charges.
Tél. 032/931 45 75 - 032/931 45 69. 132-030099

La Chaux-de-Fonds, urgent à louer 4 PIÈ-
CES, cuisine agencée, Industrie 2. Loyer:
Fr. 1195 - charges comprises.
Tél. 032/968 96 12. 132-030142

A vendre au Locle, APPARTEMENT
HAUT STANDING, 141 m2, dans villa,
4 pièces, cuisine/bar ouvert sur salon, che-
minée, hall, WC/bains, WC/douche, 2 bal-
cons, combles 131 m2, cave, buanderie,
2 places de parc, garage, place-jardin. Prix
de vente: Fr. 390 000.-. Tél. 032/931 58 87
heures repas. 132-030143

A louer. Vieille ville La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Fr. 1050.- + charges. Tél. 032/968 76 34.

132 030176

A louer, 1er septembre, JOLI 2 PIÈCES
rénové, Fr. 620.- charges comprises. Rue
Léopold-Robert. Tél. 032/926 26 43. 132-030199
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Lettre ouverte a nos censeurs
Apres la parution
du rapport Eizenstat II

De quel droit le gouverne-
ment américain publie-t-il un
rapport officiel dans lequel il
s 'érige en maître d 'école
pour noter, 50 ans après la
f in de la Deuxième Guerre
mondia le, le comportemen t
des Etats neutres durant ce
conflit?

Ainsi, donc, les Etats-Unis
(E. U.) s 'arrogent le droit
d'accuser ou de disculper les
pays qui ont adopté une atti-
tude neutre durant la
Deuxième Guerre mondiale,
alors que ces mêmes Etats-
Unis ont également adopté
une attitude strictement
neutre jusq u 'au 7 décembre
1941, soit jusqu 'à l'attaque
japonaise contre Pearl Har-
bour. On retiendra au pas-
sage que cette attaque japo-
naise ne provoqua l'entrée
en guerre des E. U. que dans
la zone Pacifique, il fallut at-
tendre le 11 décembre 1941
pour que ce p ays s 'imp lique
dans le conflit sur le conti-
nent européen. Encore que:
ce ne sont pas les E. U. qui ont
déclaré la guerre aux forces
de l 'Axe, mais bien Hitler et
Mussolini qui la leur ont im-
posée.

Cette chronologie des évé-
nements est importante et ap-
porte un éclairage conster-
nant sur la validité du rap-
port II de M. Eizenstat. Car
enfin , ces Etats-Unis, au tra-
vers de leur rapporteur, sem-
blent oublier qu 'ils faisaient

partie après la Première
Guerre mondia le des archi-
tectes du Traité de Versailles,
assumant du même coup leur
pa rt de responsabilité à côté
de la Grande-Bretagne et de
la France dans l'ordre établi
en Europe en 1919. Ces trois
pays, garants de la Paix de
Versailles, étaient donc tout
pa rticulièrement concernés
lorsque Hitler rompit brutale-
ment le régime de paix en oc-
cupant la Rhénanie en 1936.
Quelles contestations à cette
violation du Traité de paix
furent élevées un peu p lus
tard lors de l'Anschluss de
l'Autriche ainsi qu 'à l'occu-
pation de la Tchécoslova-
quie? Seul W. Churchill à
l'époque, déjà opposé à la po-
litique de N. Chamberlain
(premier ministre de la G.B.)
comprenant les conséquences
qui découleraient de cette
passivité, dénonça et stigma-
tisa les faits en conjurant les
grandes puissances de réagir
et mettre un terme à leurs hé-
sitations.

Cette fatale et coupable
passivité des trois grandes
puissances d' alors fu t  une
des principales causes de
l'encerclement d' une Suisse
neutre par les forces de l 'Axe
quelques mois seulement
après le début de la guerre.
Et aujourd 'hui, les Etats-
Unis dont le laxisme a de
toute évidence contribué à
l'éclatement de la guerre, se
p ermettent de juger le com-
portement des neutres et no-

Stuart Eizenstat a-t-il tous les droits?

tamment de la Suisse. Le
p lus grave, de surcroît, dans
cette affaire , étant que la der-
nière super-puissance démo-
cratique du monde laisse p la-
ner des doutes quant au res-
pect d 'une convention
conclue sur la base des prin-
cipes reconnus du droit des
peup les, en l'occurrence: la
Convention de Washington
de 1946.

Enfin, cela fait deux ans
que la Suisse accepte d' en-
tendre sans broncher ou
presque, les rodomontades et
roulements de mécaniques

américains. Ce pays, en lais-
sant se propager de telles
pantalonnades, a également
totalement oublié la règle de
droit international public qui
règle les rapports entre les
Etats souverains alors que la
Suisse s 'est battue dans le
passé aux premières lignes
pour le respect et le dévelop-
pement du droit des peup les.

Oublié aussi le principe de
la réciprocité, également ins-
crit dans le droit internatio-
nal public, selon lequel un
Etat qui fait valoir des exi-
gences par rappo rt à un autre

photo a

Etat doit satisfaire chez lui
exactement aux mêmes exi-
gences. En d 'autres termes, si
les E.U. demandent à la
Suisse l'ouverture de tous les
comptes bancaires concernés
par l 'holocauste, ces mêmes
E.U. doivent de leur côté
mettre au jour les comptes de
ce type ouverts chez eux.

Oublié également le droit
international public «pacta
sunt servanda» (des conven-
tions légalement conclues
doivent être respectées)
lorsque l'on voit un représen-
tant officiel du gouvernement

américain, M. S. Eizenstat,
se mettre au service d'organi-
sations privées qui ne visent
ni p lus ni moins qu 'à casser
la convention de Washington
afin d'obtenir le versement
d 'indemnités de p lusieurs
milliards de francs de la
Suisse ou de groupes écono-
miques suisses.

Oublié enfin , le principe de
droit international public se-
lon lequel tous les Etats sont
égaux et ont les mêmes droits
indépendamment de leur
taille, lequel droit exclut que
le gouvernement d'un Etat
souverain se laisse convoquer
par le président d 'une com-
mission sénatoriale d' un
autre pays pour participer à
des auditions principalement
lorsque le but de ces agisse-
ments est, avant tout, destiné
à se faire de la publicité en
vue d'une hypothétique ré-
élection. Il est question bien
entendu des glapissements du
sulfureux sénateur D'Amato.

Il est donc grand temps que
ces choses soient dites et
connues de tous, cela évitera
peut -être que ceux qui sont
prêts à se couvrir la tête de
cendres et à parcourir le che-
min de Canossa, à commen-
cer par notre gouvernement,
relisent leurs manuels et
veuillent bien relever la tête
en cessant une bonne fois
pour toutes de se considérer
comme d 'infâmes et tristes
fautifs.

Michel Guinard
Hauterive

L'attitude du p euple suisse durant la guerre
Je me réfè re à l 'informa-

tion du Journal télévisé de 19
h 30 de la Télévision suisse
romande (TSR), le 9 juin
1998, à propos d 'un rapport
bénéficiant de la caution du
Centre de recherche Simon
Wiesenthal, où le peuple
suisse est accusé dans son en-
semble d'avoir eu une atti-
tude pronazie durant la
Deuxième Guerre mondiale,
Je m 'inscris en faux contre
une telle énormité qui décon-
sidère son auteur et le Centre
qui lui apporte sa caution.

Officier du Service de Ren-
seignement français (S.R.

Guerre Kléber), en poste à Be-
sançon à partir d 'août 1940,
les f aits et gestes de mes voi-
sins suisses ne m 'ont pas
échappé. A l'époque, Besan-
çon et toute la Franche-Comté
enfermée dans sa zone inter-
dite, vivaient à l'heure de Ra-
dio-Sottens où le journaliste
René Payot s 'efforçait dans
ses bulletins d 'information à
une objectivité de rigueur,
mais par laquelle filtrait la
chaude sympathie et la soli-
darité de tout le peuple suisse.

Il faut avoir vécu cette
époque pour comprendre le
p hénomène qui vidait les rues

de Besançon aux heures des
émissions de René Payot, à
l'époque où Radio Londres
nous était encore inconnue.

Arrêté par la Gestapo en
j uin 43, évadé du Camp d 'in-
ternement et de transit de
Compiègne en août 43, j e  dois
mon salut à la Suisse où je ré-
sidai p lusieurs mois j usqu 'à
mon départ pour l 'Afri que du
Nord pa r l 'Espagne et le cé-
lèbre sous-marin Casablanca.

Que ce soit au niveau de la
popu lation ou à celui des Ser-
vices de Renseignement
suisses avec lesquels j ' eus
l'occasion de collaborer, j e

tiens à dire mon admiration
pour le peuple suisse dont on
n 'est pas près d'oublier les
mille et une façons de témoi-
gner de son humanité à
l'égard des réfug iés meurtris
que nous étions et de son atta-
chement à la cause de la li-
berté.

Il est indispensable de faire
appel , pendant qu 'il est temps
encore, aux témoignages -
quels qu 'ils soient - de tous
ceux et celles qui ont eu à
connaître de l'hosp italité
suisse à cette époque et dont j e
suis persuadé que, pour la
majorité , ils partageront mes

sentiments de profonde recon-
naissance pour un peuple et
pour un pays qui ont joué un
rôle historique bénéfique du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale.

Jean-Marie Bressand
Ancien chef du réseau

«Casino» (Besançon)
du S.R. Guerre Kléber (S.R.

clandestin du 2e Bureau de
l'Armée)

Officier de la Légion
d'Honneur,

médaillé militaire et de la
Résistance
Besançon

Ne vous voilez p as la f ace Messieurs
Alors que nos enfants , dans

les institutions scolaires, sont
invités à respecter la «diffé -
rence» afin de favoriser le res-
pec t et la compréhension
entre les peuples, il est surpre -
nant que vous, Messieurs,
vous ne sachiez donner
l'exemple à ces chères têtes
blondes ou brunes qui, elles
aussi, sont surprises par votre
manque de tolérance en ce qui
concerne le port du voile isla-
mique.

Vous désirez une école
laïque dont la seule «reli-
gion» acceptable soit l'huma-
nisme et dans laquelle ne doit
entrer aucun symbole ayant

un rapport avec une foi pe r-
sonnalisée, mais vous ne dites
rien lorsque, par exemple:

* des enfants d 'une classe
secondaire (excepté les Té-
moins de Jéhovah et ceux qui
ont osé prendre position) sont
invités à dessiner Satan (per-
sonnage nommé dans di-
verses religions) afin que
leurs œuvres soient exposées
(novembre-décembre 1997);

* des enfants de l 'école pr i-
maire, depuis p lus d' un mois,
doivent, jour après jour, être
confrontés à des représenta-
tions de sorcières, de gnomes,
de fantômes, suspendus dans
les corridors et (ou) la classe;

* vous fermez les yeux lors-
qu 'on demande à de jeunes
enfants de dessiner dans le
dessin d' une boule de cristal
tout ce qu 'ils pourraient y
voir... (octobre 1994).

On y  devine une incitation
à se tourner vers l'occultisme:
inacceptable pour une foi
chrétienne authentique basée
sur la Bible!

Ne vous voilez pas la face
Messieurs et laissez ce p ère
musulman enseigner son
enfant dans la voie de ses
ancêtres selon la compré-
hension de la foi  qui
l'anime: respectez-le comme
nous le respectons quoique

notre foi soit différente de la
sienne.

De la même manière res-
pectez aussi les parents qui
enseignent à leurs enfants à
vivre dans la foi chrétienne en
refusant de prendre pour du
bon argent tout ce qui dévalue
leurs convictions religieuses
et n 'appelez pas «sectaires»
ou «intégristes», ceux qui re-
fusent de se conformer à la dé-
gradation des mœurs (et non
l 'évolution comme certains se
p laisent à qualifier la baisse
de moralité), une dégradation
orchestrée par des législateurs
qui n 'ont p lus d'autres
moyens que de légaliser ce

que leurs p ères condam-
naient!

Nous respections votre «hu-
manisme» ou les autres
«ismes» que vous portez, tou-
tefois cela ne vous donne pas
carte blanche pour imposer à
des parents d'élèves une voie
que leur foi ou morale ne sau-
rait admettre...

«Instruis l'enfant selon la
voie qu 'il doit suivre; et
quand il sera vieux, il ne s 'en
détournera pas.» (La Bible -
Proverbes 22:6)

Jean-Michel
et Béatrice Rave

La Chaux-de-Fonds

Ecole primaire: sérieuses lacunes?
J' aimerais commenter l'ar-

ticle concernant l 'illettrisme
que veut combattre Roger
f avre. C'est très bien de
mettre sur p ied un cours de 2
ans au niveau du CPLN.

Mais quand on veut soigner
une p lante malade, on ne se
contente pas d' en observer les
feuilles, on se préoccupe
aussi, généralement, des ra-
cines.

Si l'on admettait enfin
qu 'au niveau de l 'école p ri-
maire, toute une génération a

payé pou r une réforme aber-
rante de l'enseignement de la
lecture, et partant, de l 'écri-
ture! Plus d' alp habet, p lus de
dictées, p lus de livret...
Bravo, à part quelques sur-
doués, les élèves ne savent
pas lire à 10 ans. Et ce ne sont
pas les bandes dessinées avec
leurs «brrroum ou Wrrrrang»
qui vont leur apprendre!

Je ne comprends pas non
p lus l'utilité des heures cen-
sées être de l'école, passées à
préparer des spectacles, à

créer des biotopes ou, comme
en Valais, à l 'initiation au
golf. Très utile pour l'avenir
professionnel de ces jeunes...

Résultat; que voyons-nous
aujourd 'hui: lu dans un jour -
nal de chez nous «au risque
de se flanquer parterre» et
dans un autre «celui qui veut
être assuré d'avantage» ou
encore: «nous avons décou-
vert le poteau rose». Les ordi-
nateurs corrigent les fautes
d'orthographe? Peut-être,
mais pas le sens des mots. Et

que dire des affiches Coop qui
offrent de «l 'émincée de
bœuf» , et de Migros avec une
«fricassé de porc»!

Toutes les lacunes provien-
nent de l 'école primaire. Je
voudrais en prof iter pou r sa-
luer le souvenir de notre «ré-
gent» de village Bertrand Per-
renoud qui, tout en assumant
une trentaine d 'élèves sur 4
degrés, nous a enseigné la
grammaire, le français, les
pa rticipes passés, la bota-
nique, la gymnastique et le

solfège. Avec lui, nous avions
même appris à remplir un
bulletin de versement et le
principe des intérêts ban-
caires! On a abandonné le
chant dans les écoles et, après
bien des années, il semble
qu 'on y  revient. Et pourquoi
ne reviendrait-on pas aux an-
ciennes méthodes de lecture?

Combien d' années d' univer-
sité faut-il pour oublier la signi-
fication du mot «bon sens»?

Betty Hostettler
Lignières

Imaginons un trio musical
dont le compositeur et chef d'or-
chestre troque p lume et baguette
contre un bistouri, le p remier
violon se mue en p hysiothéra-
peute et, seul amateur, un petit
choriste dans le rôle du patient.

En guise «d 'intro», le chirur-
gien compose et joue la pre-
mière et unique représentation
d' un «concerto pour articula-
tion d'épaule » — chaque opéra-
tion constitue une nouvelle par-
tition, p lus ou moins réussie,
c 'est selon...

Entre alors en scène le phy -
siothérapeute pour le «continua
- allegro ma non troppo » dudit
concerto qui se prolonge jus-
qu 'au «final» , accompagné du
choriste qui interprète quelques
variations vocales p ouvant al-
ler jusqu 'à de malheureux «ca-
nards», dépendant de ses réac-
tions aux traitements app li-
qués.

L'engagement de chacun est
essentiel pour tendre à assurer
la réussite de l 'intervention et
de la rééducation.

Tout grand merci à vous,
Docteur Eric Jeanmaire, spécia-
liste en chirurgie orthopédique
à Bienne, pour votre superbe
création. Vous ne mettez pas
seulement vos talents profes-
sionnels au service de vos pa-
tients car vous y  ajoutez vos
qualités humaines, soucieux
que vous êtes de leur bien-être,
favo risant ainsi des contacts sé-
curisants qui balaient cette fa-
meuse barrière «médecin-pa-
tient» dont on parle souvent.

Mes remerciements vont
aussi à l'équipe de p hysiothéra-
p ie de Kine Sport, dirigée par
M. Gôring, pour la qualité des
soins, la très bonne ambiance et
qui offre à ses patients le libre
accès à l'infrastructure ad hoc.

La p hase de rééducation
n 'est pas terminée, mais vous
m 'offrez déjà deux beaux ca-
deaux: pouvoir reprendre pro-
gressivement la natation et, sur-
tout, me permettre d'aller bien-
tôt assouvir ma passion de la
p longée en faisant des «ca-
nards», muets ceux-là!

Simone Wuthrich
Peseux

Un trio pas tout
à f ait comme
les autres



Portrait Le baron de Ladoucette
s'est mis au service de son vignoble
Son nom et son titre évo-
quent un art de vivre qui
fait rêver. Le baron Patrick
de Ladoucette ne déçoit
pas: châtelain et vigneron,
il pousse l'élégance jus-
qu 'à produire quelques-
uns des meilleurs blancs
du monde. Il s'en est
récemment fait l'ambassa-
deur à l'hôtel Chaumont et
Golf : rencontre.

L' œil bleu , le cheveu noir
impeccablement  plaqué en
arrière, le propos mesuré mais
jamais  terne , Patrick de
Ladoucette possède la distinc-
tion d'un baron. Et c'en est un
effectivement, heureux proprié-
taire du féeri que château du
Nozet , à Pouill y-sur-Loire, mais
aussi de 150 hectares de vignes
réparties sur quatre domaines,
entre Chablis et Tours. Bref, un
châtelain vi gneron comme on
n'en fait plus.

Considéré comme l' un des
plus grands spécialistes de la
vinification de blancs au monde,
Patrick de Ladoucette appartient
pourtant à la... première généra-
tion de producteur de vins de sa
famille. «Mes ancêtres étaien t
banquiers - l 'un de mes arrière-
grands-pères a même été régent
de la Banque de France. Pour
eux, posséder un grand cru était

Le baron a préféré la vigne à la banque. photo Bosshard

une question de prestige , la
vigne un hobby.»

Lui s'intéresse aux vins à 20
ans , mais pas en dilettante: il
décide d' en faire sa profession.
Parce qu 'elle lui assure l'indé-
pendance dont sa famille a tou-
j ours j oui. Et par amour des pro-
duits personnalisés , que l' on
peut «f açonner à son idée» . Du
moins en p artie , puisque , de
l' avis du baron , le climat repré-

sente un quart du produit , le sol
aussi , de même que la tech-
ni que et l 'h o m m e  qui le
fabri que. La techni que? Il dira
jus t e  qu ' i l  ne met pas son
pouill y-fùmé De Ladoucette en
fûts de chêne , afin de conserver
tout le fruité du raisin (100%
sauvignon). Le climat? Celui de
la Loire , prop ice au vin blanc ,
est équil ibré , pas trop chaud;
«En été,  il nous manque

quelques degrés pou r que l 'on
pu isse y produire de bons vins
rouges» . Tenté par cette diversi-
fication-là , le baron sait qu 'il lui
faudra acquérir  des terrains
dans une autre région s'il veut
réaliser ses désirs et, même, un
grand cru existant: « en France,
je ne crois pas en la découverte
d 'un coin inconnu! ».

Le sol? Arg i lo-calcaire , il
confère au vin son caractère

m i n é r a l , «p ierre-à-f usil» . Il
n 'est pas toujours facile d' accès
d' ailleurs , ce terrain: pour preu-
ve , le ba ron  évoque son
vignoble de la Poussie , en par-
tie planté sur des pentes à 60
pour cent. «Il doit bien y avoir
quelque chose de magique dans
le vin, sourit le baron, pour que
Ton ait pris la pe ine de le culti-
ver dans ce cirque-là depuis
1000 ans!»

Le vin, c'est la santé!
Le vin ne représente-t-il pas

toute une part de civilisation ,
n 'est-il pas indissociable d' une
ce r t a ine  qua l i t é  de la vie?
«Accomp agné de vin. un bon
p lat se dig ère mieux , nos
ancêtres l 'avaient compris intui-
tivement. Pour le bien de notre
santé, on devrait respecter les
règles de la gastronomie comme
le nthme des saisons!»

Mais si le baron sait ce que
bien vivre veut dire, il en refuse
la connotation «vieille France» ,
beaucoup trop sectaire à ses
yeux. Lui se sent au contraire
citoyen du monde, ravi d' avoir
accès aux meilleures spécialités
des quatre coins d'Eu rope et du
monde: «Je trouve la circulation
des produits p lus intéressante
qu 'un repli sur le terroir!».

Dominique Bosshard

Le sens
du commerce

Ses pouill y-fumé, sancerre
et autres chablis , le baron de
Ladoucette en assure égale-
ment lui-même la commercia-
lisation , raison pour laquelle
il habite Paris et non pas son
château de rêve. «Mais je des-
cends chaque semaine dans la
Loire!»

Trois cents personnes à son
service, deux millions de bou-
teilles par année, exportées
dans le monde entier  («les
pays musulmans exceptés! »):
le baron dispose même de
deux bureaux à 1 étranger ,
l' un  clans les îles bri tan-
ni ques , l' autre à Tokyo qui ,
d ' ic i  peu estime le baron ,
deviendra l'un des princi paux
marchés du monde pour le
vin français. La raison de cet
engouement? «Les- Japonais
ont une cuisine régionale très
diversif iée: ils produisent aus-
si une grande variété de thés:
ils comp rennent donc très
bien les diff érentes personna-
lités de nos crus. En outre,
nos prop res vins blancs se
marient p arf aitement avec
leur nourriture à base de pois-
sons...»

DBO

EN BREF !
¦ LALIQUE. Champ ion des fia
cons et décors de verre et de
cristal art-nouveau et art-déco ,
Lali que s'est aussi intéressé
aux parfums. Pour célébrer le
lancement du premier d' entre
eux , chaque année voit éclorc
un coffret de miniatures desti-

nées aux collectionneurs. Celte
année , c 'est au t o u r  de N u .
Amour et Ondines de se présen-
ter. I ls  se nomment  les
Introuvables III .  / sog

¦ RONFLEURS. »
Vous ronfle/ si fort I
que vous vousl*«*EP HJ
réveillez vous mê- l Jtl.l fl
mes? I n t e n a b l e , I
bien sûr. D' autant  r
plus pour la person- 1 -"
ne p artageant votre chambre.
Pour vous veni r  en a ide , un
laboratoi re  f rançais  a mis au
point Ronfn y l. Il s'ag it d' une
solution nasale , aqueuse et iso-
toni que , con tenan t  un agent
h ydra tan t  m a r i n  n a t u r e l  qui
empêche les muqueuses du nez
et (lu pbarinx de se dessécher et
le voile du palais de vibrer. Si

les ronflements ne cessent pas
(Z() "/n des cas), ils sont moins
t o n i t r u a n t s  (p lus de 60% des
cas). Bonne nuit! / sog

¦ DENTS. Si Dentagard protè-
ge les dents tout en soi gnant les
gencives grâce aux extraits de
plantes qui en t r en t  dans  sa
composition , il n 'ignore pas
non p lus  les forêts dans  les
quelles el les  p o u s s e n t .
Comment? En versant au WWF
10 centimes sur chaque tube de
d e n t i f r i c e  v e n d u .  Parce
qu 'auj ourd'hui , seuls (i% des
fo rê t s  sont proté gés dans  le
monde et que le WWF soutient
de proj ets de sauvegarde en
régions trop icales. / sog

¦ CHANEL. Pour qui a ime la
classe alliée à la technologie, la

poésie, la mode et les camélias,
le site éphémère de Cbanbel sur
In te rne t , d i rec t ion  artistique
Karl Lagerfeld , s'annonce com-
me un  rêve en paratage. Il
s'appelle les Echappées belles
et propose un voyage sensoriel
interact i f  au ry thme des sur-
prises el des géomét r i e s
variables du camélia. En p lus ,
les i n t e rnau te s  qui  déposenl
leur adresse sur  chanel.com
sont informés de toute nouvelle
Echappée bel le .  Adresse:
http://www.chanel.com. / sog

¦ BATEAU. Alors que l 'é t é
s'installe sur les rives- des lacs
suisses, il est intéressant de
savoir que
le Swiss
Boat Pass
fonctionne
sur 87 cir-
c u i t s ,  à
d e m i t a -
r i i s .  D' un
p a r c o u r s
d' une heu-
re sur  le
Greifensee pour un peu p lus
de 5 francs à celui de 6n3C
sur les trois lacs, de Bienne à
Morat. pour un peu plus de Kl
francs. Valable une année , k
Swiss  Boat  Pass coû te  35
francs el est diponible auprès
des guichets des compagnies
de navigation. / sog

Création Marc Jurt,
un prince de l' estampe

Homme d' une grande dou-
ceur , aux fines mains de p ia-
niste , Marc Jurt est né une
première fois à Neuchâtel , voi-
ci 43 ans et une seconde fois
en Orient , du côté de Bali. île
des dieux.

C' est pourquoi , impré gné
d' une double culture , occiden-
tale d' abord , orientale ensui-
te , il s ' ing énie à marier les
contraires, à susciter des rap-
prochements , dans la forme et
le fond , dans les techni ques et
les matériaux picturaux , tout
en rythmant sa vie privée et sa
vie d ' art is te u n a n i m e m e n t
apprécié par de très fréquents
voyages a u t o u r  du monde .
A u t a n t  d ' i n l a s s a b l e s  va-et-
vient entres deux pôles , qui
nourrissent son imag inaire et
font évoluer ses d i f f é r e n t e s
techni ques , al l iant  gravure et
peinture, collage et mise en
dialogue avec des objets.

Ce qui n ' empêche pas Marc
Jurt d'être avant tout un prin-
ce de la gravure et de l ' estam-
pe ori g ina l e  r ehaussée  de
pe inture  acrylique et de p i g-
ments .  Un peu comme si le
fond exprimait sa nature pre-
miè re ,  su r  laquelle v ien-
draient se greffer les apports
t le c u l t u r e s  successivement

«Figure au repos», tech-
nique mixte, 1996.

photo sp

r e n c o n t r é e s  en I n d e .
I n d o n é s i e ,  au Japon, a u x
Phi l i pp ines , mais encore en
Egypte  ou d a n s  les
Amériques. Lesquelles font de
Marc Jurt un artiste au langa-
ge universel , qui  use de la
p o i n t e  sèche chère  a u x
Européens classi ques et des
c a l l i g rap hies  o r ien ta les  en

«Oiseau rouge» , tech-
nique mixte, 1996.

photo sp

passant par l ' a r t i sanat  bali-
nais, le bambou ou le pa lmier
support, au service d' un hym-
ne interrompu à la beauté, au
règne végétal et à la Création.

Sonia Graf

• Avenches, galerie du
Château, jusqu'au 12 juillet.

Pour être en forme et la gar-
der , l' an ima teu r  de TF1 et
Europe 1 Laurent Cabrol don-
ne toute une série de conseils
et d' avertissements, dans un
peti t  l ivre pra t ique  bourré
d'illustrations en couleurs, de
t ab l eaux  comp ara t i f s  et
d'exercices, en laissant au lec-
teur le soin de déterminer soi-
même ses besoins, selon son
statut ou son âge.

Dans un pr e m i e r  temp s
donc, il faut choisir ses activi-
tés en fonction de ses affinités
et possibilités , et se poser les
quest ions  a p p rop r i é e s ,  en
tenant compte aussi du temps
à d i sp o s i t i o n ,  des moyens
financiers à leur consacrer et
des objectifs souhaités (trop
d'énerg ie, de stress, pour se
musc le r , perdre  du poids,
etc.). E n s u i t e ,  il conv ien t
d ' a c q u é r i r  l 'é qui pemen t

nécessaire en connaissance de
cause. Puis ut i l iser  le tout à
bon escient, sans croire au
miracle  — il n 'y en a pas —
mais en dosant chaque effort
et en visant le long terme pour
une forme stabilisée, tant au
n iveau  physi que que psy-
chique. Enfin , une dernière
pa r t i e  indi que tou t  ce qu 'il
faut év iter, comme le surdosa-
ge, contre productif et nocif.

Sans être une Bible , ce petit
opuscule est à avoir à portée
de la main.

SOG
• «La forme», Laurent Cabrol,
éditions Hachette, collection
Pratiques.

Forme Des
trucs pour l'avoir
et la garder
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Consommation Perte
de bagages en avion

Prendre l' avion devient
presque aussi courant que de
prendre le t ra in .  Toutefois ,
alors crue dans le train on peut
garder un œil sur ses bagages,
il arrive parfois de perdre ou
de se faire voler sa valise sur
un vol. Que faire pour être
indemnisé?

Sur un vol international et
selon la Conven t ion  de
Varsovie et l'Accord de
Montréal, une indemnisation
ne peut être réclamée que si le
dommage s'est produit durant
le transport. Par transport , on
entend le momen t  où les
bagages sont enreg istrés et

retard. Cette demande  doi t
parvenir au transporteur dans
les 21 jours  qui  su iven t  la
remise des bagages.

Le taux d'indemnisation est
fixé par la rég l e m e n t a t i o n
internationale, il s'élève à envi-
ron 35 francs par kilo de baga-
ge, sauf pour les vols intérieurs
aux Etats-Unis où l'indemnisa-
tion se monte a un minimum
de 1250 dollars par passager
(à moins crue, moyennant une
éventuelle surtaxe, un montant
supérieur n 'ait été déclaré).

Si les bagages contiennent
des objets de valeur , le plus
sûr est de souscrire une assu-
rance comp lémentaire avant
de partir (la compagnie offre
parfois cette possibilité). En
cas de perte ou de vol , l' assu-
rance versera la d i f fé rence
entre les indemnités versées
par le transporteur et la valeur
assurée. Toutefois , lors d' un
voyage, il est recommandé de
ne pas enregistrer des objets
précieux ou frag iles mais de
les garder avec soi en cabine ,
une précaution à prendre éga-
lement avec lies médicaments
ou d o c u m e n t s  pr éc i eux .
Certaines pertes sont trop dom-
mageables. Mieux vaut y pen-
ser avant de partir.

ASA

celui de leur récupération.
Lorsque les bagages ont dis-

paru , il faut rap idement rem-
plir certaines formalités sur
place. Le «service bagages» ou
le personnel de la compagnie
aérienne fournissent le bulle-
tin d ' i r r é gular i té-bagages
nécessaire à la déclaration de
perte. Ensuite , il faut très vite
adresser  à la compagn ie
d'aviation qui vous a transpor-
té une  lettre recommandée
(avec accusé de récept ion)
pour lui  réclamer un dédom-
magement. Et si vos bagages
ont par bonheur été retrouvés
entre temps , on peut encore
réclamer une i n d e m n i t é  de



Education L'école telle
que nous la voulons?
Les élèves de deuxième maturi-
té de l'Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds ont suivi
pendant toute l'année scolaire
1997-1998 un séminaire sur
l'éducation. A son terme, ils
ont rédigé les textes que vous
allez lire. Le premier établit un
bilan critique de l'école telle
que la vivent les étudiants. S'ils
sont satisfaits de la formation
qui leur est dispensée, ils
regrettent que certains profes-
seurs ne soient pas plus
proches d'eux, qu'ils ne fas-
sent pas assez d'efforts pour
les comprendre. Le second
aborde les différentes concep-
tions de l'enseignement donné
dans la région. Les étudiants
ont été très intéressés de voir
que, tant dans les classes
d'accueil qu'au Centre IMC,
par exemple, l'on se préoccupe
d'abord de savoir qui sont les
élèves, quelles sont leurs possi-
bilités et potentialités avant de
leur faire suivre un programme
et que tout est fait pour qu'ils
puissent gagner leur autono-
mie. Les deux derniers textes
imaginent l'école telle qu'elle
sera en 2048 et 2091. Leur pro-
jection n'est pas dénuée de
craintes quant aux résultats
des mutations économiques en
Cours qui excluraient les plus
faibles de l'accès au savoir,
mais elle garde l'espoir qu'une
autre société, basée sur la tolé-
rance, soit possible.

L'éducation telle que nous la
vivons aujourd'hui

Pour aborder le sujet , nous
nous sommes posés cette ques-
tion: comment la population per-
çoit-el le le système éducat if
actuel , et qu 'en est-il réellement?

Nous avons réalisé un sonda-
ge, avons pu constater que les
opinions divergent à ce propos.

En majori té , les personnes
interrog ées reprochent au systè-
me éducatif son manque de péda-
gogie et de structure. En outre, le
laisser-aller de quel ques profes-
seurs et la comp éti t ion entre
élèves sont aussi matière à
reproches. D' autres se contredi-
sent quant à la quantité d'infor-
mations au sujet des grands pro-

blèmes d' actualité tels que la
drogue ou le SIDA. Les uns
pensent  qu ' i l  n ' y en a pas
assez et les autres en relèvent
la pertinence.

Les autres avantages rele-
vés sont l' ouverture d' esprit
et la bonne préparation à la
vie active que l'école appor-
te.

Quant aux facteurs de -w
réussite scolaire qui ont été
fré quemment  ment ionnés ,
s 'agit d' un bon entourage fami-
lial , d' une bonne capacité de
mémorisation et de concentration
ainsi que de la motivation dans le
travail.

Le dernier point abordé a été la
formation adaptée ou non à la
demande des entreprises. Là aus-
si les réponses sont contradic-
toires. Quelques personnes pen-
sent que les jeunes sont bien pré-
parés à la vie professionnel le
alors que d' autres ont l'impres-
sion que les élèves doivent choisir
leur voie trop tôt et qu 'ils ne sont
pas assez mûrs au terme de leurs
études.

Par rapport à cela , voilà com-
ment , nous , élèves , vivons cette
éducation.

Nous avons constaté que le
contact entre élèves et profes-

seurs n ' existe pas toujours , ce
qui est déplorable, car une bonne
entente entre prof-élève augmente
la motivation. De p lus , certains
enseignants débitent leur cours
sans se préoccuper de savoir si
les élèves sont capables de le
recevoir. Ils se contentent de rece-
voir leur salaire. Par contre, nous
pouvons dire que le programme
est varié et ouvre de nombreuses
portes. En ce qui concerne l'in-
formation relative aux problèmes
sociaux, nous pensons qu 'elle est
suffisante et adaptée. Et pour en
venir aux activités extra-scolaires,
les voyages et sorties culturelles
sont très p laisants  pour les
élèves.

Les facteurs de réussite les
plus importants pour nous sont
l'écoute en classe , la prise de
conscience de l'importance de la

formation. En ce qui concer-
ne la transition de l'école au
monde du travail , nous pen-
sons qu 'i l  existe un écart
considérable qu 'il est diffi-
cile de combler , la prati que
ne' venant qu ' après la fin
de la formation.

En conclus ion , nous
pouvons dire que l ' op i-
nion publi que diffère en
quelques points de la réa-

lité , ce qui peut se comprendre ,
car la population n 'est pas assez
proche des jeune s et de leurs acti-
vités. Une prise de conscience
des citoyens amènerait-elle une
amélioration dans la société?

Notre place dans
le système éducatif

Pendant le séminaire , nous
avons écouté p lus ieu r s  per-
sonnes qui nous ont éclairés par
leur approche de l'éducation.

Selon une idée couran te ,
l ' éduca t ion  ne devrai t  pas
s ' adapter à l'élève mais c 'est ce
dernier qui devrait  s ' y p lier.
Lorsqu 'on parle d'école spéciali-
sée pour handicapés ou enfants à
problèmes , les bases de l'éduca-
tion divergent de celles de l'école
pub l i que. Par exemp le , les
classes pour personnes infirme-

moteur-cérébral ou les classes
d' accueil ne fonctionnent pas sur
les mêmes princi pes que l'école
de commerce; dans ces classes ,
ce ne sont pas les élèves qui
s ' adap ten t  mais  l ' é d u c a t i o n .
L'élève travaille à son rythme et
progresse selon ses capacités.
Cette formation permet à qui-
conque de pouvoir  s ' in té grer
socialement, de pouvoir construi-
re sa propre identité , et , dans le
meilleur des cas, de s' assumer
financièrement.

Grâce aux ensei gnants  qui
nous entourent , nous avons réali-
sé quelle place nous avons dans
le système éducatif. Cette voie
qui est la nôtre , que nous sui-
vons , ne dépend pas seulement
de nos capacités mais auss i
d' une volonté politi que du pays
qui cherche à former du person-
nel qualifié pour répondre aux
exi gences du monde qui nous
entoure . Le passage école-travail
n ' est pas évident. C' est pour ça
qu 'il nous faut profiter du temps
de formation qui nous est offert.
Mobilité , efficacité , polyvalence ,
adaptation: voilà , nous dit-on , les
atouts nécessaires pour entrer
dans la vie active. N' y a-t-il pas ,
alors , danger de t ransformer
l'élève en une personnalité type?

L'école en 2048, 200e anniversaire
Comme nous la prévoyons. -

L' accès au savoir sera encore
plus facile qu 'à l 'heure actuelle
grâce à l ' informati que qui aura
pris une place encore plus impor-
tante dans notre société.

Le système scolaire aura suivi
cette évolution: les élèves étudie-
ront à domicile , devant leurs ordi-
nateurs. Les cours seront donnés
soit par l'intermédiaire d' un pro-
fesseur ou peut-être aura-t-on créé
un réseau d' enseignement, sem-
blable à Internet , où l'élève pour-
ra évoluer librement sans être
suivi par un professeur. Dans ce
but , les leçons ne seront acces-
sibles que si l'élève a réussi des
examens auparavant. Ainsi , les
programmes contrôleront eux-
mêmes si la matière est acquise
ou non.

Ce système aura donc de nom-
breux avantages: le choix des
matières sera beaucoup plus vaste ,
tout le monde pourra partager ses
expériences non plus avec une seu-
le classe mais avec des milliers de
gens. Il y aura aussi des avantages
dans l' organisation , par exemple,
il n 'y aura plus d'horai res fixes.

U y aura aussi , comme dans tout
système, quel ques désavantages:
l' apprentissage de la vie en grou-
pe, le processus de socialisation
des élèves seront moins présents et
p lus artificiels , le contrôle des
acquis et de l' assiduité des élèves
posera problème. Le choix des
matières enseignées sera aussi dif-
ficile à faire, mais elles seront dif-
férentes, car la société aura changé
ainsi que les choses nécessaires à
savoir.

Comme nous l ' a imerions. -
Après avoir suivi l' apprentissage
des bases élémentaires (lire , écri-
re, compter...) pendant trois ou
quatre ans , qui n 'auront pas une
structure très différente de celle
actuelle, l'école se mettra à la dis-
position des élèves qui pourront
choisir comp lètement la suite de
leur instruction. Ils pourront choi-
sir les sujets , les matières qui les
intéressent , le nombre d'heures ,
l'horaire, les objectifs , la durée de
la scolarité: les élèves auront beau-
coup p lus de liberté quant à la
façon dont ils pourront apprendre.

L' ensei gnement se déroulera
toujours dans des salles de classes
mais il y aura moins d'élèves par
classes. Des ordinateurs permet-
tront de compléter l' enseignement
du professeur. La notion d' année

scolaire , de niveau n ' existera
plus, car chacun ira à son propre
rythme.

Les élèves pourront en tout
temps faire des remarques sur ce
qu 'ils apprennent (s 'ils veulent
sauter  un chap itre, aborder
d' autres sujets...) ce sera une éco-
le où chacun aura son mot à dire .
L'évaluation se fera par l'élève et
les professeurs mais peut-être aus-
si par les autres élèves. Le systè-
me scolaire s ' adaptera à chaque
élève pour qu 'il s'y sente à l' aise.

Quel ques problèmes se pose-
ront dans la réalisation: le contrôle
de l' apprentissage et les comparai-
sons entre élèves seront plus diffi-
ciles et les professeurs devront être
très disponibles. Il sera aussi diffi-
cile de pouvoir réaliser les souhaits
de chaque élève.

Séminaire sur l'éducation
Depuis plusieurs années ,

l 'Eco le  Sup ér ieure  de
Commerce de La Chaux-de-
Fonds a introduit , pour les
classes de deuxième maturi-
té, un séminaire sur l'éduca-
tion qui vise à sensibiliser
les é tudiants  sur la p lace
qu 'ils occupent à l'intérieur
du système éducatif.

Une introduction générale
pose quel ques jalons pour
une histoire de l'école et de
ses obje c t i fs  à t ravers  le
temps. Puis , elle aborde le
débat d' aujourd ' hui quant à
son rôle , le poids de l'hérita-
ge socio-économique et cul-
turel , la sélection , l 'égalité
des chances, les velléités de
la privatiser ou de la renfor-
cer comme service public , la
nécessaire confrontation du
rêve et de la réalité.

Les étudiants sortent de
l'institution, vont se rendre
compte , sur place , de com-
ment fonctionnent, prati que-
ment , d' autres conceptions
de la formation (cette année,
par exemp le , le Cent re
I.M.C.; le Centre Tomatis).
Des intervenants extérieurs
sont invités dans les classes
pour éclairer un point parti-
culier (par exemple , droits
de l ' h o m m e , éga l i t é
hommes-femmes dans l' en-
sei gnement ;  format ion et

attente des banques; pluri-
culturalisme et développe-
ment; éducation ouvrière et
m u t a t i o n s  économi ques

dans la région horlogère au
siècle dernier) .

Enfin , les étudiants , à partir
du matériau récolté, sont invi-

tés à fou rn i r  une réf lexion
quant à l'état actuel de l'école
et son avenir. Nous vous en
livrons ici le résultat.

Le responsable du séminaire: c /#.<u 'X» f  « f '*-p

Les étudiants de deuxième maturité:
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Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux ré gio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette i n s t i t u t i on
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter  les mul t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaî t  toute la com-
plexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeune s se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent, et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes  ont rarement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans dou te
même dommageable.  D' où

l ' idée de cette nouvel le
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
activement , il suffi t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires, la seule
contra in te  est d' ordre gra-
phique , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
el le-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant, voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de j ouer! / réd.

D' après l'évolution actuelle
de notre société , nous pensons
que le système d'éducation en
2091 serait ainsi:

Nous avons fait l 'h ypothèse
que nous vivrions dans une
société à deux vitesses. Ce qui
si gnifierait  qu 'il y aurait  un
très grand fossé entre les
r iches et les pauvres. Cela
engendrerait forcément un sys-
tème d 'éducat ion propre au
niveau social de chacun.

Nous avons donc supposé
que les personnes ayant  un
revenu aisé auraient le droit de
recevoir une ins t ruc t ion  à
domicile grâce à l ' in forma-
ti que. Ils bénéficieraient d' un
programme spécial adaptable à
chacun. Tout échec scolaire
serait supprimé , puisque cha-
cun irait à son rythme. Mais
quelles que soient ses capaci-
tés, il parviendrait à un poste
bien placé, tel que PDG , méde-
cin , avocat, politicien , etc.

En ce qui concerne les per-
sonnes n ' ayant qu 'un faible
revenu , elles iraient encore
dans des établissements sco-
laires , mais très peu équi pés.
Les élèves n ' auraient en consé-
quence pratiquement pas accès
à un ensei gnement aussi per-
formant que celui des riches.
La qualité de celui-ci serait éga-
lement moins bonne , car il y
aurait de trop grands effectifs.

Ce qui nous amène à dire
que tout le monde ne pourrait
pas avoir les mêmes perspec-
tives d' avenir , étant donné
qu 'il  y aurait une immense
sélection basée sur le niveau
social , la famille à laquelle on
appar t ien t , et les ori gines.
N' assisterions-nous pas à un
retour en arrière? Ne serions-
nous pas sensés avoir tiré une
leçon du passé? Ne devrions-
nous pas être parvenus à sup-
pr imer  les rivalités entre
classes sociales? Mais ce systè-
me ne durerait pas longtemps
car il est impossible qu 'une
société continue à se dévelop-
per si est elle basée sur l'intolé-
rance et le profit individuel. Et
n ' oublions pas que tout ceci
n ' est qu 'une hypothèse...

Le système
d'éducation
en 2091,
800e anniversaire
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g | Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

UJ À LOUER
_j  TOUT DE SUITE

g 31/2 PIÈCES
I 2 chambres, séjour sous le toit,

coin à manger, cuisine agencée
UJ et salle de bains.

—* I 132 30379 Rue du Progrès fijjjp,
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^» POUR SE (AIRE UNE TDIIE.

CORSO - Té/. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

ROCKY À COUTEAUX TIRÉS
™ V.0. str. fr/all 18 h i" V.F. 15 h 15,20 h 30 iH

12 ans. Cycle «K.O. en 7 films!» 12 ans. Première suisse
mWI Du vendredi 19 juin au mardi 23 juin. ¦¦ n . T . . » ... u ¦¦

' ' De Lee Tamaho n. Avec Anthony Hop kins , ^̂
De John Avildsen. Avec Sylvesler Slallone, Alec Baldwin, Elle Macpherson.

Mm TaliaShire, Burt Young. H Un richissime industriel se crash dans le ""Fort de son expérience de boxeur amateur. Grand Nord accompagné par son rival. Une '¦i Stal lone écrit son premier scénario qui iiB lutte pour ia survie commence... Mi
aura le succès qu'on lui connaît.. 

¦1 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 H- Tami P - DE GRANDES

_ m it It̂ /aii. 20 h45 _ ESPÉRANCES
Pour tous. Première vision
¦¦ De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti. H 

Pour tous. 2e semaine mmj
Silvio Orlando, Silvia Nono. De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke,

H Les tribulations comiques de quelques H 
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. 

—mois de Nanni avec ses préoccupations A 8 ans, il découvre ses passions , une—— politico-professionnelles-familiales... ^_ petite fille et 
l'Art... Une magnifique histoire

^̂  mm" d'amour , sensible , belle.. *̂

au EDEN - Tél. 913 13 79 DERNIER JOUR

KUNDUN ABC-Tét. 913 72 22 
- VF. 17h30.20 h 30 -i ... COMME ELLE "

12 ans. Première suisse r»^r»r»ir»r-
De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob ttCoi IrfC mmt

^̂  
Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku Jamyang V.0. française 20 h301 Kunga Tenzin. •».«-3 12 ans

^  ̂
L'aventure exceptionnelle du Dalaï Lama, rje pjerre Salvador!. Avec Mariemm* de son jeune âge à la fuite du Tibet, aux ¦¦ Trintignant Guillaume Depardieu, ""principes de la non-violence... Jean-François Stêvenin.

OO ^  ̂ Mythomane woman . Jeanne est un ange qui mml
p̂ ^l n'habite pas sur terre , qui ne fait que passer
™7̂ ^̂ l I sur les 

fils 
de ses affabulations...

¦yy Fiduciaire
|>  ̂ Jean-Charles
Jv/\ Aubert SA

Av. Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 75 70

A vendre

PETITE BOUTIQUE
DE MODE

(vêtements de marques
pour jeune clientèle) »
Prix très intéressant
et situation centrale B

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11

UJ A LA SAGNE
OC ^̂ ^̂ i^̂ |^Q EmTïTYVT^z UjiUafl
LU mmU9aWammmmmma UaaaaaU

> sur parcelle de 537 m2 et plus,
,-. comprenant 4 chambres à cou-

'̂  cher, grand living avec cheminée
et sortie direct sur le jardin, cui-
sine richement agencée, 2 salles
d'eau, garage.
Prix Fr. 527 OOO.- à forfait.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 m^se

Définition: navir e, un mot de 7 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 23

A Adage Chrome Liard Pylône
Airain Coït Loup Pythie
Aloyau Coteau Lunch Python
Alpage Cygne M Mâchoire R Rapace
Alysse F Faveur N Naval Real
Appeau Fluet Newton S Sixtus
Arpenter G Genre Niable Sonné
Arriver Gorge Noème Syrinx
Avisé Gosier O Oyat T Tablier

B Bande Gradin P Plouf Tarif
Birbe Greffer Point Tâtonné
Bouc H Henry Poney Texte
Broyer I Interne Prakrit Trait
Buse L Laxité Près W Watt

C Canard Layer Psyché
Capot Lek Punir

roc-pa 671

Le mot mystère

¦lllll  ̂ FIDIMMOBIl
'l| _ Rgence Immobilière

l| P™ et commerciale SR

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

à La Chaux-de-Fonds •

: Appartement rénové :
l de 2V2 pièces l

Avec confort, salle de =
bains/WC et ascenseur. s

. Contact: Mme Murgia S .

: Ligne dir: 032 729 00 65^

m A La Chaux-de-Fonds

fr* Quartier des Foulets

û BgamBBHI
UJ MiUÉÉÉi ^̂ BI B̂
>

Avec 2 places de parc exté-
rieures en très bon état d'en-

_^ tretien.
" Prix Fr. 630 000.- à discuter.

Disponible: à convenir.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 032/913 77 77-76 132 30425
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EZZ3
*<=:* Règlement du 12e concours
HW des fenêtres et balcons fleuris 1998

Londi ciroisiEEW
La Chaux-de-Fonds

Montagnes neuchâteloises 
ŒNTRE TQNDEUSES

~ AGRI 2000

Art.1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes, par des plantes vertes et fleuries à
La Chaux-de-Fonds pendant l'été. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes et fleurs
artificielles, ni des tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et resteront dans
l'uniformité des caissettes de présentation.

Art. 2 Seront admises à concourir les personnes présentant des balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes, visibles d'une chaussée de bonne circula-
tion et situés sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles et cours
intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 Toute personne, propriétaire ou locataire, peut prendre part au concours à l'exception des
membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 4 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleuristes
de la ville jusqu'au 30 juin 1998.

Art. 5 Le jury se prononcera sur les critères suivants:

- esthétique générale;
- qualité des plantes et soins;
- choix des plantes et originalité.

Art. 6 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum 35 points
(maximum possible: 60 points).

Art. 7 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée sur les
décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Wille
La Chaux-de-Fonds, juin 1998

5-g
Bulletin d'inscription

Concours «balcons fleuris» de La Chaux-de-Fonds 1998
Nom : Prénom: 

Rue: Noj Etage: 

Catégories: D Balcons et fenêtres A retourner jusqu'au 30 juin 1998 à:

? Devantures de commerces M. Bernard Wille
? Terrasses Parcs et plantations
r—I Rue de la Pâquerette 34
U Fermes 2300 La Chaux-de-Fonds
? Nains de jardin - inscription 15 août 98
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R6.00 7.00 8.00 . 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 In-
dice chanson 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes 11.15 L'invité RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
12.40 Flash-Watt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.45 Définitions (jeu)
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Les champs du blues
19.30 Musique Avenue

6.00 , 7.00, 8.00 , Inf os 6.08 ,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00. 10.00, 11.00. 14.00,
15.00.16.00,17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.08 L'invité.
Fréd y Leis er, producteur de fro -
mage de chèvre 9.50 Jeu PMU
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gaqné! 11.45 Jeu du rire 12.00
infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 D'une ri ve à l 'au tre
19.32 Les ensoirèes 0.00 Tra-
fic de nuit.

HH]4r Radio Jura bernois

6.00. 7.00. Ç.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto. Emission en
italien 19.02100% musique.

\ v> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée Suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05 Vil-
lage global 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Op t ion musique: Onde s
moyennes 765 m

[Jif © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Résonance 9.30 Les
mém o ires de l a mus i que Le
planisme de Schumann 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.03
Musi que d' abo rd 15.30
Concert. Orchestre d'Etat Hon-
grois: Bartok 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales. Le Quatuor Sme-
tana: Brahms , Haydn 20.03
Toile de sons. Exposition uni-
ver selle de Lisbonne 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nui t

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique Figures l ib res: La belle
Maquelone 16.30 Jazz: suivez
le thème 17.00 Musique, on
tourne. Musique contempo-
raine 18.36 Scène ouverte
19.35 Prélude 20.00 Concert:.
Orches tre Phi lha rmonique de
Radio F rance : Zimmermann ,
Webern. Berg 22.30 Musique
pluriel 23.07 Le dialogue des
muse s

^X ~ ,. . I
mi±0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-S pecial 11.10
Ratgeber Arbeit 11.45 Kinder-
Cl ub 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Pla tten telle r
14.00 Sièsta 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
j ourna l 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ratgeber-Reprise 22.00
A la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

f\
~ 

Radio délia
R9TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sica le 11.05 Millevoci L'ospi te
12.00 L'inf ormazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock . Gio co Sal a Mul t ivi s i one
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di se ra 18.00 L'informazione
délia sera . Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini. 20.20 Classico Ca-
sual 21.00 II suono délia luna.
I successi delH'estate e musica
tropicale.  Juke-Box. 23.15
L'erba del vicino 0.15 Spazio
apetto.

RADIOS MARDI

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement 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 répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

-̂s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



7.00 ABC News 225945267.25
Meego 246886977.45 Les Graf-
fitos 5998/2558.00 Bunny et ses
amis 22570346 8.10 Haut les
cœurs! Portrait d'Annie Cordy
74737263 9.00 Twister. Film
3(26/36510.45 Info  58792439
10.50 Surprises 3098383011.00
Search & Destroy. Film 40381859
12.30 Tout va bien 31170439
13.35 La pagaille. Film 43153101
15.10 Surprises 29591385 15.30
Coupe du monde de football: du
rêve à la réalité 3400885916.00
Italie- Autriche , Chili - Came-
roun 3(373/4318.30 Nulle part
ailleurs 63333/4320.15 Coupe du
monde: Le Journal 59487946
20.43 Golden Foot 365121236
20.45 Ecosse - Maroc , Brésil -
Norvège 808804W 23.30 La di-
vine poursuite. Film 74011323
1.10 Les archives de C.B.
122612792.05 La vie de Jésus.
Film 67205076 3.35 Surprises
30755366 3.50 Nous sommes
tous encore ici . Film 54547453
5.05 L'été des lézards 28981298
5.30 Tortilla y cinéma. Film
72874540

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille S3Sfis»S7
12.25 Chicago Hospital
3377/50713.10 Rire-express
3023336513.20 Ciné-express
30233/4313.30 Derrick 72708236
14.30 Le Renard 7270205215.30
Cap tropique 81967101 16.20
Loin de ce monde 5304063416.50
Cap danger 5903021?'17.20 Les
Sœurs Reed 4784736518.10 Top
Models 423634/018.35 Chicago
Hospital: maman (2/2) 730/376/
19.20 Raconte-moi Internet
65300/0/19.25 Les filles d'à côté
3654550719.50 La Vie de famille:
les meilleurs amis du monde
3852574320.15 Friends: celui qui
a perdu son singe 4332250720.40
La cannonière du Yang-Tsê.

Film de Robert Wise avec Can-
dice Bergen. Steve McQuenn
/63/24/023.40 Confessions ero-
tiques 18912168 0.20 Miracle à
l'italienne. Comédie de et avec
Nino Manfredi /0807S272.15
Tonnerre. Film de Larry Ludman
673323473.35 Compil 46384076

9.25 Maguy 580245269.55 Ren-
seignements généraux: racket
737804/011.35 Des jours et des
vies 2346074612.30 Récré Kids
7386347213.35 Document ani-
malier 58834781 14.30 Les che-
vaux du soleil. Série avec Paul
Barge 3/80474315.25 Maguy:
météorite initiatique 53490168
15.50 Document animalier
32725878 16.20 L'inspecteur
Morse:la mort est ma voisine
(2/2) 6648/43317.10 Sois prof et
tais-toi /75/6/4317.35 Le prince
de Bel Air: reconversion
2583074318.05 Les rivaux de
Sherlock Holmes 8754778/18.55
Marseille sur monde 33537656
19.05 Flash infos 64/8478/19.30
Maguy: séparation de survie
7433476220.00 Quoi de neuf doc-
teur? 7433/675 20.30 Drôles
d'histoires 3634/507 20.35 Le
souffle de la tempête. Western
d'Alan J. Pakula avec James
Caan 46245526 22.35 Sud
727206560.10 Le tourbillon des
jours 48441569

7.20 La vie des Hauts 94144930
7.50 Alzheimer. la souffrance
de l'oubli 386302/79.50 Maîtres
de guerre 7742647210.35 La qua-
trième partie du cerveau
6373423611.30 Les nouveaux ex-
plorateurs 3403304312.00 Katia
et Marielle Labèque 72714897
13.00 Pierre et Gilles , histoires
d'amour 727302/714.00 Les
guerriers nus d'Ethiopie
8435323614.50 La terre promise

24596101 15.45 Underground
USA 5/76247216.15 Aotearoa ,
terre de guerriers 8753023617.10
Eden Miseria 64743304 17.30
François Mauriac 23441236
18.05 Occupations insolites
3042783718.15 Alegria 44415859
19.00 Crédit lyonnais-MGM
8202U2020.10 Les ailes expéri-
mentales 433/6346 20.35 Les
pionniers de la radio aux Etats-
Unis 8350252621.30 Chemins de
fer 42334304 22.30 Occupations
insolites 2323550722.40 Mai 68
34680033 23.35 L'organisation
des JO d'Atlanta 8/3773230.35
Le ghetto expérimental
/S/38/602.20 Un jour de fête au
Xingu 75553502

7.00 Wetterkanal 9.00 Die Al-
pen 9.40 Marmor 9.55 Vorschau
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Megaherz 11.45 Sister , Sister
12.10 Die lieben Verwandten
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF-
Chuchi 13.30 Lindenstrasse
14.00 Die Zwillinge vom Im-
menhof. Spielfilm 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Der silberne Hengst
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
schloss am Wdrthersee 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.20 Maria 14.00
La grande vallata. Film 14.50
National Géographie Society
15.35 L'asso nella manica. Film
17.25 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.30 Quell' uragano di papa

18.55 Gli uomini e il mare. Doc.
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Le forze
délia natura. Doc. 21.35 Az-
zurro: La scorta. Film 23.05 Te-
legiornale 23.20 Amici . Film
23.50 Animanotte. 0.15 Textvi-
sion

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Es fing so harmlos an . Film
11.30 Lànderzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Fussball: Ita-
lien-Ôsterreich/Chi le-Kamerun
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball: Brasilien-
Norwegen/Sc hottland-Ma-
rokko 0.00 Nachtmagazin 0.20
Boulevard Bio 1.20 Das Ge-
heimnis von Malampur. Film
2.55 Fussball

9.03 Stolz und Vorurteil. Film
10.35 Info Gesundheit und Fit-
ness 11.04 Leute heute 11.15
Mit Leib und Seele 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition
15.03 Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Charly 19.00
Heute/Sport/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Naturzeit 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Shantis Révolution 22.45
Varell und Decker 23.15 Faust
0.15 Heute nacht 0.30 Die erste
Schlacht des kalten Krieges
1.15 Blutiges Geld. Film 2.45
Heute nacht 3.00 Varell und
Decker 3.30 Strassenfeger 4.05
Mensch, Ohrner

9.00 Schulfernsehen 9.30 Spra-
chkurs 10.30 Schulfernsehen
11.00 Fliege 12.15 Geldborse
12.45 Kulturspiegel 13.15
MuM-Menschen und Markte
14.00 Landesgeschichten 14.30
Schulfernsehen 15.00 Treff-
punkt Saar 3 15.35 Graf Yoster
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Hallo , Spencer 18.00 Is-
nogud 18.25 Unser Sandmann-
chen 18.35 Hallo, wie geht 's?
18.50 Schlaglicht 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Blickpunkt Europa 21.00 Na-
chrichten 21.20 Rudi , benimm
dich. Komôdie 22.50 Schiff
ohne Heimat. Film

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.40 Der Ho-
gan Clan 10.10 Sunset Beach
11.05 Reich und Schôn 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.25 WM Kompakt 12.30 No-
truf taglich 13.00 Stadtklinik
14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Doppelter Einsatz 21.15 Im Na-
men des Gesetzes 22.15 Quincy
23.15 Detektiv Hanks 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Die Larry Sanders
show 1.30 Der Hogan Clan 2.00
Bârbel Schâfer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Marimar

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 In the Good Oid Summer-
time. Avec Judy Garland (1949)
0.00 Pour moi et ma mie. Avec
Judy Garland (1942) 2.00 Action
of the Tiger . Avec Martine Ca-
rol,SeanConnery(1957)3.45La
colline des hommes perdus.
Avec Sean Connery (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Dieci minuti con ... 10.00
Bel colpo , amico. Film 11.30 Da
Napoli. Tg 1 11.35 Verdemat-
tina 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 II tocco di un
angelo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.10 Toto le Mokô. Film 15.40
Calcio. Campionato mondiale:
Italia-Austria 18.35 Telegior-
nale 18.45 Oggi al Parlamento
19.00 La signora del West20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Qualcuno da amare. Film
22.55 Tg 1 23.00 Occhio al Mon-
diale 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Educa-
tional 1.10 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. 1.35 Attenti a quei
tre 2.15 Gli indiffèrent!. Film
3.40 TuttoParise in Tv 4.25 Mia
Martini 4.55 Prosa

7.00 La clinica délia Foresta
Nera. Téléfilm 7.45 Go cart
Mattina 9.25 Popeye 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Medicina 33 10.55-
13.00 Calcio. Replica di un in-
contro 11.45 Tg 2 - Mattina
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costume e Società
14.00 Dribbling 14.45 II Virgi-
niano 16.05 Tg 2 flash 16.10 La
donna più bella del mondo. Film
17.15 Tg 2-Flash 18.15 Tg 2 -

Sportsera 18.30 Calcic. Cile-Ca-
merun 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2-20.30 20.50 Calcio.
Campionato mondiale: Brasile-
Norvegia 23.05 Tribuna politica
23.50 Tg 2 - Notte 0.25 Oggi al
Parlamento 0.40 Appunta-
mento al cinéma 0.45 Stormy
Monday - Lunedi di tempesta.
Film 2.15 Mi r torni in mente re-
play

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & nolla 20.00
TgS 20.35 Doppio lustra 21.00
Stirpe reale. Attualità 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 51.30 Doppio lustra 2.00 La-
boratorio 5 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30 Tg
5 - Notte

10.00 Arquit ectura espanola
11.00 La botica de la abuela
11.30 Especial a détermina/
12.30 Especial a determinar
13.30 Notic as 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôr de verano
15.00 Telediario 16.00 Fûtbol:
Italia-Austria 18.00 Noticias
18.30 Leonela 19.30 Gente
20.30 Fûtbol 21.00 Fûtbol: Bra-
sil-Noruega 22.45 Telediario
23.30 Dossier 0.35 Conciertos
de Radio 3 1.15 Telediario 2.00
Euronews

7.15 Financial Tirres 7.30
Consultôrio 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 A Evoluçâo dos

Transportes em Portugal 10.45
Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Chuva na Areia 15.45 Consultô-
rio - Justice 16.30 Junior 17.15
Jornal da Tarde 18.00 Jardim
das Estrelas 20.00 A Grande
Aposta 20.45 Cais do Oriente
21.00Vascoda Gama22.0086-
60-86 22.30 Diàrio de Bordo
23.00 Telejornal 23.45 Contra
Informaçâo 23.55 Financial
Times 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP/Afnca 1.00 Herman 98
2.30 Horizontes da Memoria
3.00 24 Horas 3.30 Terra Màe
4.15 Praça da Alegria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.36, 19.44.
20.30, 20.42, 20.50. 21.30.
21.42, 21.50 Journal régional
19.32 La Minute Fitness: ren-
forcement musculaire 20.01,
22.30 Découvertes: Afrique du
Sud, 20.000 carats sous la mer
21.00. 22.00. 23.00 A bâtons
rompus avec Philippe Pidoux: Il
était une foi...

NEUCHÂTEL
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Le Journal Neuchàtel-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.

Avec la collaboration de

I TSR B I
7.10 Minibus et compagnie

0} 3894385 8.10 TSR-Dialogue
6703323 8.20 Les craquantes
69894728.45Top Models3822588
9.05 Celle qui n'existait plus.
Film de Pierre Lary, avec Didier
Bourdon 644696510.35 Euro-
news 681438510.50 Les feux de
l'amour 9779120 11.35 Paradise
Beach 7843830 12.00 Le prince
de Bel Air 609762

12.30 TJ-Midi 355385
12.50 Foot de table 7025743
13.25 Matlock 6045507

Le magicien
14.15 Cyclisme - Tourde

Suisse 4544656
8e étape: Brunnen-
Huttwil

15.50
FOOtball 12711588
Coupe du monde

Italie-Autriche
fc En direct du stade de France
m

18.00 Alerte à Malibu 794410
18.50 Top Models 292656
19.20 Suisse puzzle 834507
19.30 TJ-Soir/Météo 349859
20.05 A bon entendeur

j /o iu i

20.35
Comédie, comédie 933781

Les grands ducs
Film de Patrice Leconte,
avec Philippe Noiret,
Jean-Pierre Marielle,
Jean Rochefort
Un comédien sexagénaire au

chômage et son vieux complice
apprennent que le fils d'un
ancien imprésario organise
des tournées...

22.00 Total Security /s/656
La souricière

22.45 La vie en face 9875052
£} Poupée de chair

Sur la piste de quatre
jeune mannequins
qui ne seront jamais
des top modèles

23.40 Les contes de la
crypte 7531743
Dédoublement de
personnalité

0.05 TSR Dialogue 4213453

I TSR B I
7.00 Quel temps fait-il? 56618897
8.00 Euronews 56689385 9.00
Magellan. Zappez Titeuf qu'on
voieZep|R)80870i499.35Temps
Présent. Vacances à tout prix;
Evgueni, l'ours et la Suisse (R)
26509491 11.10 Magellan
6835230411.40 Quel temps fait-
il? 51285588 12.15 Euronews
35869033

12.30 L'anglais avec Victor
The théâtre 98734120
At the service station

13.00 Suisse Puzzle 85228830
Les solutions (R)

13.10 Quel temps fait-il?
17350168

13.30 Euronews 79153588
13.50 Magellan (R) 77303743
14.25 Temps Présent (R)

86949439
16.00 Animaniacs 98726101
16.30 Bus et compagnie

Robinson Sucroë
Les chasseurs 28149014
d'étoiles

17.30 Minibus et 50714859
compagnie (R)
Les Babalous
Crin d'argent

18.00
FOOtball 26543410
Coupe du monde

Chili-Cameroun
En différé de Nantes

19.35 Images suisses
21253287

19.50 Mission impossible
Soirée de gala 63741878

20.40
FOOtball 88416236
Coupe du monde

Brésil-Norvège
En direct de Marseille

23.20 22493033

Ecosse-Maroc
En différé de Saint-Etienne

0.55 TJ Soir 71619873
1.25 Suisse Puzzle 54659163
1.35 Textvision 65072811

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
43640472 6.45 TF1 inf OS 58966656
7.00 Salut les toons 49043743
7.25 Disney Club été 45262323
9.05 Jeunesse 89043323 11.10
Karine et Ari 9586952611.35 Une
famille en or 28875174

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 82742052

12.15 Le juste prix55i09i49
12.50 A vrai dire 88369859
13.00 Journal/Météo

27451410
13.50 Les feux de l'amour

30839323
14.45 Arabesque 78465323
15.35 Vidéo gag 79I96168
15.45 Football 62185439

Coupe du monde
Italie-Autriche

17.55 Football 12250878
Résumé de
Chili-Cameroun

18.20 Exclusif 12910323
19.00 Le Bigdil 14194491
19.50 Ushuaïa 97220694
20.00 Journal/Coupe du

monde/Les 17034507
courses/Météo

20.55
La guerre des
ROSe 66258217
Film de Dany De Vito, avec
Kathleen Turner, Michael
Douglas

Barbara et Olivier Rose
forment un couple enviable ,
mais la lassitude a peu à peu
envahi leur vie de couple, puis
l' hosti l i té a succédé à
l'indifférence...

23.05 Perry Mason 49272014
0.40 Le J.A.P. 80287873
„ _ Le dernier round

Série avec Carlos

2.20 TF1 nuit 11203415 2.30 Re-
portages 28844705 3.00 Le vi-
gnoble des maudits (1/3)
63560163 4.00 Histoires natu-
relles 28849250 4.30 Histoires
naturelles 60321182 4.50 Mu-
sique 56187705 5.00 Histoires
naturelles 31068415 5.50 Le des-
tin du Dr Calvet 83481705

3! France2
6.30 Télématin 77842304 8.35
Amoureusement vôtre 27125304
9.00 Amour , gloire et beauté
98832743 9.30 Les beaux matins
16013897 10.55 Flash info
60443323 11.05 MotUS 70759033
11.40 Les Z' amours 37783912
12.10 Un livre , des livres
82740694 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82747507

12.20 Pyramide 55197304
12.55 Météo/Journal 84759491
13.50 Le Renard 56120878
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 78454217
15.45 Tiercé 37957014
16.00 La Chance aux

chansons 67891120
16.45 Cooper et nous 91920236
17.15 Une fille à 63459865

scandales
17.45 Friends 37074781
18.10 Les deSSOUS 22496859

de Veronica
18.35 Un livre, des livres

28979192
18.45 Qui est qui? 50896830
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 43172878
19.25 C'est l'heure 60319728
19.55 Au nom du sport

40822781
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 17024120

20.50
FOOtball 37004878
Coupe du monde

Brésil-Norvège

En direct de Marseille

23.10 Les temps forts de
Ecosse-Maroct72i2ioi

23.45 Un livre, des livres
47446743

23.50 Journal/Météo 12354656
0.05 Samba 41985144

0.30 Football. Rediffusion d'un
match 27847540 2.05 C' est
l'heure 109445402.35 Corsicayak
25569453 3.00 Ballons glacés
11892328 3.50 24 heures
d'info/Météo 70077434 4.05 Py-
ramide 484873664.35 Rallye. Sé-
rie (3/8146417908 5.40 La Chance
aux chansons 74012989

™ —1
aS France 3 |

6.00 Euronews 81025859 7.00
Les Zamikeums 57583526 8.40
Un jour en France 63953679 9.25
La croisière s'amuse 61558656
11.05 Les craquantes 23288502
11.35Atable! 9584594612.00 Le
12/13 79729472

13.32 Keno 282094168
13.40 Parole d'Expert!

21371323
14.30 Vivre avec... 44542255
14.48 Le magazine du

Sénat 388093946
15.00 Assemblée nationale

77748255
16.10 26 minutes 91937526

d'arrêt
16.40 Minikeums 31454472
17.45 Je passe à la télé

72477168
18.20 Questions pour un

champion 56837965
18.50 Un livre un jour

67614675
18.55 19/20 16340439
20.05 Benny Hill 82882588
20.25 Tout le sport/Le

journal de la 41465897
Coupe

bUijU 86519566

Questions pour
un champion
Les Masters de bronze
Les dix meilleurs candidats du
dernier trimestre s'affrontent

Variété: Havana Oelirio

22.50 Météo/Soir 3 28555965
23.20 Au-delà de 28534472

l'écran
23.50 Au cœur de la

Coupe 65056878
0.35 La case de l'oncle

DOC 47717683
La course de l'aube

1.40 Musique graffiti
Bach 83086231

MV La Cinquième

6.45 Langue: allemand 3529304
7.00 Emissions pour la jeunesse
55547438.35 Cellulo 98086569.15
Allo la terre 3330101 9.30 De
cause "à ef fet  2944052 9.50
Toques à la loupe 7842781 10.05
L'œuf de Colomb 198367510.25
T.A.F. 356838510.55 Passe-par-
tout 358987811.25 Fête des bé-
bés 470630411.55 Journal de la
santé 6335781 12.05 Le rendez-
vous 7763491 12.30 La fabuleuse
histoire de la robe de mariée
514255 13.30 100% question
441656 13.55 Marcel Amont.
2428323 14.30 Docteur Charles
8188830 15.20 Entretien 765323
15.55 Albums de famil le.
8583897 16.25 Les lois de la
jungle 5443149 16.55 Cellulo
420674317.20 Les zèbres 104743
17.35 100% question 527014
18.00 Va savoir: Houdan 149830
18.30 Le capelan de Terre-
Neuve 164149

\Sm Arte
19.00 Le tour du Pacifique

13647217
19.30 7 1/2 13646588
20.00 Archimède 13636101
20.30 8 1/2 Journal 71221410
20.45 La vie en face

Un jour 14641679
mon prince viendra

21.50-1.20
Thema

Le monde 33954556
selon gay

21.55 New York / Mar-
seille (aller-retour)
Documentaire 6i583ioi

22.40 Woubi chéri
Documentaire 13591052 ,

23.40 Stonewall 31480236
Film de Nigel Finch

Dans un bar gay de
New York , les homo-
sexuels décident de
se battre pour faire re-
connaître leurs droits

1.20 Petites 66702540
Téléfilm de Noémie
Lvovski

8.00 MB express 22577859 8.05
Boulevard des clips 37237830
9.00 M6 express 83C96897 9.30
Boulevard des clips 83066656
10.00 M6 express 78932946
10.05 Boulevard des clips
93421014 11.00 M6 express
27335385 11.05 Boulevard des
clips 7791141011.50 M6 express
88472101 12.00 Cosby show
68782946

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le secret 91083052

13.35 Danielle Steel: Un
si grand amour

43151743
15.10 Un cœur pour vivre

17905965
16.50 Chapeau melon et

bottes de cuir
Les marchands de
peur 24884472

17.50 Les piégeurs 20464255
18.05 Models INC.19098965
18.55 Los Angeles heat

87547471
19.54 6 minutes/Météo

471297930
20.10 Une nounou d'enfer

59488675
20.40 E=M6 junior 48307472

20.50
Le Capitan 79308633
Film de André Hunebelle,
avec Jean Marais, Bourvil

En 161 B. Concini , favori de la
reine , voudrait éliminer le
jeune Louis XIII, âgé de 15 ans,
et se faire proclamer roi

22.40 L'affaire Kate
Willi s 69110472
Téléfilm de Lou Antonio
Un chirurgien est
appelé à opérer un
homme qui l'avait
agressé peu auparavant

0.25 Zone interdite 31389989
2.10 Boulevard des clips
15667960 4.10 Fan de 36661250
4.35 Fréquenstar 35184960 5.25
Boulevard des clips 56135163

6.15 Gourmandises 22553033
6.30 Télématin 69657459 8.00
Journal canadien 159557816.35
Le journal du Mondial 30327304
9.05 Zip Zag café 8576567510.00
TV5 Minutes 2/576520 10.05
Plaisirde lire 6280576210.30 Ha-
bitat traditionnel 23650(6811.05
La clé des champs 25736149
11.25 Gourmandises 99951920
11.40 Le jeu des dictionnaires
2/8/625512.00 TV5 Minutes
5608720512.05 Paris Lumières
5845876212.30 Journal France 3
8575225613.00 La rivière espé-
rance 2254525514.30 Les Belges
du bout du monde 83732472
15.00 Au nom de la loi 18389385
16.00 Journal / 788/2/716.15Py-
ramide /S664255 16.45 Bus et
Compagnie /54895S517.35 Fa Si
La Chanter 25987i49\8.00 Ques-
tions pour un Champion
9/25258518.30 Journal 91240304
19.00 Paris Lumières 700804io
19.30 Journal suisse 70089781
20.00 Temps Présent 27318781
21.00 Enjeux/Le Point 34560304
22.00 Journal France Télévision
70066850 22.30 Envoyé spécial
70065W1 23.00 Le journal du
Mondial 91252149 23.30 Un
siècle d'écrivains 345707810.30
Journal Soir 3 580745661.00
Journal belge 550750951.30 Re-
diffusions 80289142

ButoSPOlT Eurosport* » *
7.00 Football: Journal de la
Coupe du monde 3451236 8.30
Football: Coupe du monde 98,
match à préciser 545074510.00
Football: Coupe du monde 98:
Roumanie/Angleterre 665/256
12.00 Football: le rendez-vous
«France 98» 171491 13.00 Foot-
ball: Coupe du monde 98, match
à préciser 3012304 14.15 Cy-
clisme: Tour de Suisse: 8e
étape 7/254815.00 Tennis à
Wimbledon . 2e jour 80525410
18.00 Football: Coupe du
monde 98: Italie/Aut riche
60865620.00 Football: Le match
W9149 20.30 Football:
Brésil/No rvège 5488256 23.00
Tennis à Wimbledon: les temps
forts du jour 99/2/7 0.00 Foot-
ball: Ecosse/Maroc /466/S2.00
Football: Journal de la Coupe du
monde 2252/65

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel.951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat , en
semaine jusqu'à 19H30 , le sa
jusqu'à 17h, le dimanche 11-
12h/18-18h30. En dehors de
ces heures 079/412 79 90. Jus-
qu'au 27.6. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30 , «Les dix ans de
performances d'une équipe de
voile internationale», par le Co-
rum Sailing Team.
NEUCHÂTEL
Museé d'art et d'histoire: de
12H15 à 13H15, les mardis du
musée: «Les ports de Neuchâ-
tel», exposé par Olivier Girard-
bille.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: à 10h et 15h, 2me
épreuve du concours interna-
tional pour duos de piano.
Musée d'ethnographie: 18h,
Mario Botta, architecte, fait le
point sur Le Corbusier, archi-
tecte du béton et poète.
SAINT-BLAISE
Collège de Vigner: 20h, «L'en-
fance à l'endroit» par le Talus
Circus.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17H et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la ne
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 27 septembre. Ou-
vert également lundi du Jeûne
(21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16K. Jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pata-
gonie au désert d'Atacama», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition visible les soirs
de conférence, ainsi que sur ren-
dez-vous. Jusqu'à fin juin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de fer-
ronnerie d'art de Daniel Monnin.
Tous les jours. Jusqu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-17h30.
Jusqu'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
septembre, non-stop 10h-17h30.
Du 16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89, fax 931 89
15.
Hôtel-de-Ville. «Images
d'Afrique», exposition jusqu'au 26
juin.
LOVERESSE
Centre agricole. Artistes
peintres, sculpteurs et photo-
graphes du JB. Lu-ve 8h30-17h30,
sa 14-22h, di 14-18h. Exposition
jusqu'au 3 juillet.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 11 septembre.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
Maison du Prussien. Claire Cy
belle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel-de-ville. Ex
position Art/Littérature. Jusqu'au
23 juin.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre. «Une
réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de La
Gruère. Jusqu'au 25 octobre. Ma-
di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Clau-
dine Houriet, peinture et écriture.

Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon af-
fluence. Jusqu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18H (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'Or du vin». Ma-di
14-17h. Prolongation juqu'au 12
juillet.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Et
les collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-ISh; di 10-
12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu 'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. 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.
Gustave Jeanneret (1847-1927) et
Louis Reguin-Ducommun (1872-
1948). Jusqu'au 13 septembre. Et
Les collections du musée. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Artistes naturalistes», exposition
jusqu'au 28 juin. «RATS», exposi-
tion jusqu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-

gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
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'Of-
fice régional du tourisme (751 49
49). Et les collections du musée,

di 14h30-17h30 sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48. Jusqu'au 1er
novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
saut mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & Bellotto». Ma-di 14-17h.
Pour les groupes à partir de 10
personnes rdv 466 72 72. Jus-
qu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (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 Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouver-
ture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses '.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 15 août.
(Tél. 731 44 90).
BÔLE
Galerie l'Enclume. Sculptures
et peintures de Margrit Edel-
mann. Tous les jours (sauf mardi]
15-18h30 ou sur rdv 842 58 14.
Jusqu'au 28 juin.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser. Lu
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rdv 968 12 08. Prolongation jus-
qu'au 11 juillet.

Galerie du Manoir. Expo
concours de peinture - 30 ans de
la galerie. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 4 juillet.
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Vi-
sites sur rdv. Le samedi 27 juin,
ouverture au public de 11 h à 16h
(Tél. 912 31 47).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, litho-
graphies. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16 août.
(Tél. 842 51 21).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et Tu-
ruvani, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 5 juillet. (Tél. 753 30
33).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. Expo
permanente S. Iseli. Lu-ve 8h45-
11h30 ou sur rdv 751 14 80.
Galerie Lambelet/(vieille ville
20). «Anticorps». Ve 16-19h, sa/di
11-16h. Jusqu'au 20 juillet.
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ons de la galerie.

Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet. (Tél. 751 19 80).
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21 h. Jusqu'au 28
juin. (Tél. 861 29 67/861 12 10).
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie Arcane. Franco Muller,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17H
et sur rdv 731 12 93. Jusqu'au 4
juillet.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-ISh (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 4 juillet. (Tél.
724 57 00).
Galerie de l'Orangerie. Iris
Maag, peintures et dessins. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 3 juillet. (Tél. 724
10 10).
Galerie DuPeyrou. Exposition
collective. Aquarelles, porce-
laines, huiles, sculptures, brode-
rie sauvage, 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
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
Galerie Coï. Artisanat du Bur-
kina Faso. Ma-di 17-18h30. Jus-
qu'au 27 juin. (Tel 730 19 09/725
77 93.
PORRENTRUY
Les Halles. Guido 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. (Tél. 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).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
ma-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18H, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30
18h, je 9-10h/18-19h

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 (VO
st. fr/all.). 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.
THE GINGERBREAD MAN.
15h-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Ro-
bert Altman.
LES GANTS D'OR D'AKKA.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «KO en 7 films». De Nico-
las Wadimoff.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-20h30. 12
ans. 4me semaine. De Mimi Le-
der.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
18h. Pour tous. 6me semaine.
De Alfonso Cuaron.
BIO (710 10 55)
LES AILES DE LA COLOMBE.
15h-18h15-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse
De loin Softley.
PALACE (710 10 66)
GREASE. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Randal Kleiser.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h-
20h45. Pour tous. 10me se-
maine. De Francis Veber.
DIS-MOI QUE JE RÊVE.
18h15. 12 ans. 2me semaine.
De Claude Mouriéras.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45 17H30
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De Martin Scor-
sese.
BÉVILARD
PALACE
BLUES BROTHERS 2000.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J.
Landis.
LES BREULEUX
LUX
TITANIC. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h. 12 ans. De James Came-
ron.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 1Î
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PAPARAZZI. Me/j e 20h30,
ve/sa 21 h, di 20h30. D'Alain
Berbérian.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Imériale relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE BIG LEBOWSKY. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 16
ans. Des frères Cohen.
LA FEMME DE CHAMBRE DU
TITANIC. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. D'Olivier Peray.

Pour plus d informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures
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t J e  vais rejoindre ceux que j'ai aimés

et j 'attends ceux que j 'aime.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madeleine BRUN-DONZÉ
Francis et Georgine Donzé et leur enfant, petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Charlotte Brun, ses enfants et petits-enfants;
Lily Brun;
Les enfants de feu Nelly Châtelain;
Les descendants de feu Jules Donzé;
Les descendants de feu Adolphe Cattin;
Les descendants de feu Robert-Charles Brun.
Leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 20 juin 1998, après une longue et pénible maladie, réconfortée
par l'onction des malades, à l'âge de 82 ans.

Messe de sépulture: à l'Eglise catholique de Sainte-Croix, le mercredi 24 juin 1998 à
13 h 30.

Honneurs à l'Eglise à 14 h 15.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Hôpital de Sainte-Croix

Domicile de la famille: M. Francis Donzé, Communal 30, 2400 Le Locle

Cet avis teint lieu de lettre de faire-part .

R.I.P 132-30559
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J . 1Sa famille et ses proches ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Alain LEUENBERGER
emporté par une longue maladie supportée avec beaucoup de courage, le 22 juin
1998, dans sa 54e année.

Mariette Leuenberger-Jeanmaire et ses enfants
Stéphanie Leuenberger et son ami Philippe
Séverine Leuenberger

Violette Leuenberger
Lucien et Nga Leuenberger et Lorane
Andrée Gerhard-Leuenberger, son ami et ses enfants
Frédy et Françoise Jeanmaire et leurs enfants
Léon et Jacqueline Baume-Jeanmaire et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple de Nyon, mercredi 24 juin à 14 heures.
Honneurs à l'intérieur du temple à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'EMS La Clairière, à Mies,
cep 12-15068-3.

Nos plus vifs remerciements vont à la direction et au personnel de La Clairière pour
leur dévouement et leur gentillesse.

Domicile de la famille: Ch. de Bourgogne 32, 1260 Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
La mort n'est pas l'obscurité,
c'est une lampe qui s 'éteint
lorsque le jour se lève.

< J
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Soyez jo yeux dans l'espérance,
patients dans l'afflictio n,
persévérants dans la prière.

Rom. 12:12

Madame et Monsieur Colette-Raymonde et Jean Gétaz-Barbey, à Prilly;
Madame et Monsieur Marinette et René Froidevaux-Mayor, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-François et Maria Barbey, à Meggen (Lucerne);
Madame Lyne Barbey, ses enfants Damien et Aurélie, à Saint-Paul en Chablais

(France);
Monsieur et Madame Pascal et Martine Barbey, leurs enfants Estelle et Maxime,

à Coppet;
Monsieur et Madame Alain et Dominique Froidevaux, leurs enfants Louise et Luca,

à Genève;
Mademoiselle Monique Froidevaux, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave, Edouard, Jean et Aimé Barbey;
Monsieur Philippe Ahmarani, à Penthalaz,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Yvonne MAYOR-BARBEY
Ancienne institutrice

leur très chère mamy, belle-maman, grand-mamy, arrière-grand-mamy, tante,
marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 22 juin 1998, dans sa 89e
année.
Culte au Temple de St-Etienne, à Prilly, le mercredi 24 juin, à 16 heures.
Honneurs à 16 h 30.

.. .  . 
¦

L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: chapelle St-Roch, 1004 Lausanne
Domiciles de la famille: Avenue des Cerisiers 10, 1008 Prilly ou

D.-R-Bourquin 42, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Paroisse de Prilly-Jouxtens,
cep 10-2126-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

<. J

Ephemeride 23 juin 1763:
naissance de Joséphine de Beauharnais

Né aux Trois-Ilets , à la Mar-
tini que , Marie-Josèphe-Rose
Tascher de la Pagerie épousa
en 1779 le vicomte de Beau-
harnais dont elle eut deux en-
fants , Eugène et Hortense. Le
vicomte mourut sur l'écha-
faud en 1794. Un an plus
tard , par l'intermédiaire de
Barras , la jeune femme, re-
baptisée Joséphine, rencontra
le fougueux Bonaparte ,
qu 'elle épousa le 9 mars
1796. Très épris d'elle, Napo-
léon subit souvent son in-
fluence. Bien que Joséphine
eût été couronnée impératrice
à ses côtés, il dut cependant
se résigner à la répudier en
1809, car elle ne pouvait lui
donner d'héritier. Elle se re-
tira alors à La Malmaison où
elle mourut en 1814. Sa fille
Hortense avait épousé Louis
Bonaparte en 1802. De cette
union naquirent trois fils dont
le dernier, seul survivant, al-
lait régner sous le non de...
Napoléon III.

Cela s'est aussi passé
un 23 juin:

1997 - Décès de Betty Sha-
bazz , 61 ans, veuve de Mal-
com X.

1996 - Décès d'Andréas Pa-
pandréou , 77 ans, ancien pre-
mier ministre grec et fonda-
teur et président du Parti so-
cialiste grec Pasok.

1995 - Décès du Dr Jonas
Salk, 80 ans , découvreur du
premier vaccin contre la polio
en 1955.

1991 - Le prince Siho-
nouk annonce un cessez-le-
feu au Cambodge.

1990 - L'hoverspeed
«Great Britain» , le plus grand
catamaran du monde (74m),
bat le record de traversée de
l'Atlantique en trois jours ,
sept heures et 45 minutes.

1988 - Laurent Fabius est
élu président de l'Assemblée
nationale.

1987 - Deux pétroliers en-
trent en collision sur la Seine:
huit morts. Corazôn Aquino ,
présidente philippine , lance
un appel à une «guerre popu-
laire» contre les extrémistes
de droite et de gauche.

1986 - Sida: Michèle Bar-
zach , ministre français de la
santé, autorise la publicité
pour les préservatifs.

1985 - Un avion d'Air-In-
dia explose au-dessus de l'At-
lantique nord , au large de
l'Irlande: les 329 personnes
qui étaient à bord sont tuées
et l'on soupçonne un sabo-
tage.

1983 - Moshe Arens, mi-
nistre israélien de la défense,
déclare que son pays n'aura
«pas d'autre choix» que d'in-
tervenir à nouveau au Liban ,
si l'OLP reprend pied dans ce
pays.

1981 - Formation , en
France, d'un gouvernement
socialiste dirigé par Pierre
Mauroy, qui compte quatre
ministres communistes.

1971 - Accord sur l'entrée
de la Grande-Bretagne dans
le Marché Commun.

1970 - Heurts entre la po-
lice et des étudiants à Tokyo,
au cours de manifestations
contre le pacte américano-ja-
ponais de sécurité.

1956 - Le colonel Nasser
est élu président de la Répu-
blique égyptienne.

1952 - L'aviation améri-
caine bombarde des centrales
hydro-électriques en Corée
du Nord.

1935 - Mussolini rejette
les concessions britanniques
sur l'Abyssinie (Ethiop ie).

1916 - Echec d' un assaut
généra l allemand contre Ver-
dun.

1886 - Les familles Bona-
parte et d'Orléans sont ban-
nies du-territoire français.

1848 - Emeutes à Paris
après la suppression des ate-
liers nationaux: le général Ca-
vaignac reçoit les pleins pou-
voirs.

1785 - Frédéric le Grand
forme la Ligue des princes al-
lemands.

1722 - La reine Anne d'An-
gleterre met en demeure les
Français de Nouvelle-Ecosse
se prêter serment d'allé-
geance à son gouvernement
dans un délai d'un an ou de
partir.

1672 - Alliance entre le
Saint-Empire romain germa-
nique et le Brandebourg
contre la France.

1532 - François 1er et
Henri VIII d'Angleterre

concluent une alliance secrète
contre Charles-Quint.

Ils sont nés un 23 juin:
- Joséphine Tascher de la

Pagerie, épouse en premières
noces du général de Beauhar-
nais , mort sur l'échafaud , et
première femme de Napoléon
(1763-1814);

- Le Duc de Windsor, ex-
Edouard VIII d'Angleterre
(1894-1972). /ap

Neuchâtel
Cyclomotoriste
blessée

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , peu après minuit et demi ,
un cyclomoteur conduit par
R.M., de Neuchâtel , circulait
dans les allées goudronnées du
Jardin anglais, à Neuchâtel. A
un certain moment , après avoir
circulé devant l' entrée ouest de
la Rotonde , le cyclomoteur
heurta une automobile station-
née sur le faubourg du Lac. Bles-
sée, R.M. a été transportée en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Neuchâtel
Collision

Dimanche, vers 13hl5,
une voiture conduite par un
habitant de Montmollin cir-
culait rue de Vauseyon , à
Neuchâtel , en direction est.
Au carrefour de Vauseyon ,
une collision s'est produite
avec la voiture conduite par
F.C.O., de Saint-Biaise, qui
circulait de Neuchâtel en di-
rection de Peseux. Blessé,
F.C.O. a été transporté en
ambulance à l 'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Boudry Motard
blessé

Dimanche, vers 20hl5 , une
moto conduite par M.A., de
Sauges, circulait sur la route can-
tonale reliant Boudry à Saint-Au-
bin. Dans la montée du pont de
Boudry, lors d' une manœuvre de
dépassement, la moto est entrée
en collision avec l' arrière d' une
automobile conduite par une ha-
bitante de BevaLx, qui circulait
sur la voie de droite, dans la
même direction. Sous l' effet du
choc, le motard a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
la Béroche. /comm

ACCIDENTS •

BOUDEVILLIERS

NAISSANCES - 26.5 Ville-
min, Stea, fille de Villemin,
Nils-Pascal, et de Villemin née
Kuruc, Renata, domiciliés aux
Hauts-Geneveys. 31. Escoffier,
Yann, fils de Escoffier , Denis
Joël , et de Escoffier née Gue-
not, Carine, domiciliés à Cor-
celles-Cormondrèche; Gutk-
necht, Elisa , fille de Gutk-
necht, Thierry, et de Gutk-
necht née Domon, Anne-Fran-
çoise, domiciliés à Cernier.

DÉCÈS - 3.5. Maire, Ar-
mand Ulysse Auguste, 1930,
célibataire, domicilié aux
Hauts-Geneveys. 10. Wicht
née Borgeaud , Yvette Antoi-
nette, 1925, veuve de Wicht,
Emile, domiciliée aux Gene-
veys-sur-Coffrane. 11. Javet
née Jeanneret, Betty Renée,
1910, veuve de Javet, Georges
André, domiciliée à Chézard-
Saint-Martin. 15. Schenk, Er-
nest Robert, 1906, veuf de
Schenk née Martin , Irma Ly-
dia , domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane. 27. Cavaler Séve-
rine Luigino, 1930, marié à
Cavaler née Melchior, Avelina,
domicilié à Cernier. 29. Ma-
gnenat née Favre, Juliette
Louise, 1933, mariée à Ma-
gnenat , Richard Arthur, domi-
ciliée à Fontainemelon.

ETAT CIVIL



SUISSE : AUTORISATION OU WflÉffl SUR OKOMM

Insolite
Italie: plage envahie
par les coccinelles

Les premiers baigneurs de I été de
la plage de Nova Siri, dans le sud de
l'Italie , ont dû quitter préci pitam-
ment dimanche leur lieu de villégia-
ture en raison d' une invasion de coc-
cinelles.

Des milliers de coléoptères ont ra-
pidement transformé la plage en un
immense tap is rouge à points noirs , a-
l-on appris de source policière.

Un phénomène similaire mais de
moindre importance s'est déroulé au
même moment sur une autre plage de
la région, à Policoro, à quelques kilo-
mètres de Nova Siri.

Aucune explication de cette inva-
sion de coccinelles n'a été fournie,
mais les autorités locales ont a ffirmé
qu 'elles allaient s'attaquer au pro-
blème dans les prochains jours , /ats

Horizontalement: 1. On ne s'étonne guère de la voir
en foire... 2. Un sentiment qui pousse à faire mieux. 3.
Légume à côtes. 4. Le moment de la rendre est des plus
difficiles - Une manière de divaguer. 5. Un gars
courageux - Possessif. 6. Grande lavande. 7. Moments
de changements - On s'y trouve en infraction. 8.
Manière d'avoir - Possessif. 9. Ouvrage de rien - Plus il
est gros, plus il est haut. 10. Périodes considérables. 11.
Une qui fait lait maigre.

Verticalement: 1. La folie des grandeurs. 2. Cœur de
dame - Note - Un but, outre-mer. 3. A ne pas confondre
avec rougeole... - Grand danger pour le poisson. 4.
Bonne pour comprendre - Paquet de bûches. 5. On s'y
met sous pression - Elément de base. 6. Désolé -
Pronom personnel. 7. Réfuter - Pour le faire, il fout un
week-end. 8. Note - Prince musulman - Toujours en fuite,
ceux-là... 9. Pauses, avec buffet parfois.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 371

Horizontalement : 1. Quolibets. 2. Un - Inouïe. 3. Aimant. 4. Rois - Trac. 5. Anesse - No. 6. Te - Ber. 7. Tôt - Rea.
8. Apéritifs. 9. Il -O pales. 10. Nuls - Le. 11. Emiettées. Verticalement: 1. Quarantaine. 2. Union-Opium. 3. Miette
- Li. 4. Liasse - Rose. 5. Inn - RIP. 6. Botte - Etant. 7. Eu - Bail. 8. Titane - Fêlé. 9. Se - Caresses. ROC 1246

MOTS CROISÉS No 372

Situation générale: l' anticyclone des Açores a repris du ser-
vice et se prolonge à nouveau jus qu 'à notre région , nous pro-
posant sur sa carte un temps bien ensoleillé. Les paquets
d'humidité en provenance de l'Atlantique doivent le contour-
ner par le nord et effleurent l' est de notre pays.

Prévisions pour la journée: le soleil se réveille de bonne hu-
meur et il le reste jusqu 'au soir. Il doit toutefois composer
avec quelques passages de nuages élevés et laisser fleurir des
cumulus sur les reliefs l' après-midi. Le fond de l' air est
agréable et les thermomètres affichent 25 degrés près des
lacs et 20 dans les vallées du Haut. Les vents d' ouest faiblis-
sent sur les crêtes.

Demain: le même type de temps nous attend avec des tem-
pératures à la hausse. Jeudi: il fait lourd et le ciel s'ennuage.
Orages en soirée. Vendredi: alternance d' averses et d'éclair-
cies. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Agrippine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 28°
Locarno: beau, 27°
Sion: beau, 30°
Zurich: peu nuageux, 25°

... en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: peu nuageux, 23°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 19°
Palma: peu nuageux, 28°
Paris: très nuageux, 21°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 25°

Soleil
Lever: 5h37
Coucher: 21h32

Lune (décroissante)
Lever: 5h17
Coucher: 20h38

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,33 rr
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

-

Ensoleillé

Nuageux

i

/
j  La Che

Aujourd'hui Une mine réjouie

Entrée: Champ i gnons en salade.
Plat princi pal: SARDINES FRAÎCHES À LA

SICILIENNE.
Dessert: Framboises.

Ingrédients pour 4 personnes: 8 belles sar-
dines , un verre et demi d'huile d'olive , 25g de
raisins de Corinthe, 25g d' amandes mondées ,
12 feuilles de laurier , sel , poivre, mie de pain.

Préparation: écaillez les sardines , coupez les
têtes et queues et ouvrez-les dans toute leur lon-
gueur du côté du ventre. Enlevez l' arête cen-
trale et coupez les bords du poisson de façon à
obtenir une forme régulière. Dans un bol , faites
tremper un peu de mie de pain dans trois cuille-
rées à soupe d'huile d'olive: ajoutez les raisins
de Corinthe amollis à l' eau et les amandes cou-
pées fines. Mélangez de façon à obtenir une
farce pas trop épaisse; salez , poivrez. Mettez
une cuillerée de cette farce sur chaque sardine,
côté intérieur. Roulez , disposez dans un plat al-
lant au Four une feuille de laurier entre chacune
d' elles. Arrosez avec un verre d'hui le  d'olive et
mettez à four chaud une demi-heure.

Cuisine
La recette du j our


