
Kosovars La Suisse
suspend les renvois

La Suisse a décidé de suspendre les renvois d'Albanais du Kosovo dont la demande d'asile a été rejetée. Pour l'ins-
tant, cette mesure est valable jusqu'à fin juillet, a annoncé hier à Berne le conseiller fédéral Arnold Koller.

photo Keystone

Football La France
remplit son contrat
A Marseille, Zinedine Zidane (il est précédé ici par John
Moshoue) et la France ont réussi leur entrée dans
«leur» Coupe du monde, en s'imposant 3 à 0, devant
l'Afrique du Sud. photo Keystone

Grand Conseil neuchâtelois
Du débat à la débattue...

Froid de canard, mais pas de fausses notes, hier sous le chapiteau de La Vue-des-
Alpes. Pour sa session extraordinaire, le Grand Conseil neuchâtelois avait convié une
délégation de la jeunesse neuchâteloise. photo Galley

«Désarroi en sous-sol», la
nouvelle création du
Théâtre Circus Junior est
actuellement présentée
au Locle. Cinquante tout
jeunes comédiens rendent
à merveille toute la magie
du cirque..-. photo Droz

Le Locle La tendre
magie du Théâtre
Circus Junior

L'AVS a cinquante ans.
Elle app roche aujourd 'hui
d'un nouveau tournant.
Une votation fédérale pointe
et la lie révision ne tardera
pas à être entamée. Hier,
lors du jubilé organisé à
Berne, les partenaires so-
ciaux semblaient toutefois
d'accord sur un point: le sys-
tème de prévoyance ne sera
pas remis en cause.

Instrument incontour-
nable de la politique sociale
du gouvernement, l'AVS
jouit d' une popularité sans
commune mesure en Suisse.
S'y attaquer s 'apparenterait
à un crime de lèse-majesté
pour la majorité des ci-
toyens. Le souverain a toute-
fois approuvé le relèvement
de l'âge de la retraite des
femmes en juin 1995. Les
avantages de la 10e révision
— le splitting notamment -
lui ont paru alors préfé-
rables aux désagréments
d'un recul social.

Dans ce contexte, les mi-
lieux patronaux rechignent
à remettre en cause certains
acquis. Ils préfèrent fourbir
leurs armes en vue des rudes
débats sur les assurances
maternité et chômage.

A gauche, la vision est dif-
férente. La semaine der-

nière, l'Union syndicale
suisse (USS) tirait à boulets
rouges sur le projet de lie ré-
vision. Les femmes en se-
raient victimes. Tout comme
elles l'ont été en partie lors
de la précédente réforme. Et
de repartir au combat pour
l'âge de la retraite à 62 ans.
Vasco Pedrina - co-président
de l'organisation - a lancé
la campagne pour le «oui»
hier. Le peuple se pronon-
cera en septembre prochain
sur cette initiative, dite de
rattrapage.

La lie révision né va pas
vraiment dans le même
sens. Elle prévoit - sauf ex-
ceptions - la retraite pour
tous à 65 ans. Les discus-
sions s 'annoncent d'ores et
déjà très animées.

Le projet risque toutefois
d'achopper sur les pro-
blèmes de financement. Le
Conseil fédéral escompte
une augmentation de la
TVA de 2,5% pour renflouer
les caisses de l'AVS, voire -
à p lus long terme - les fruits
d'une taxe sur l 'énergie. Le
National a déjà p lanté un
jalon jeudi en faveur de
celle-ci. Mais les réactions
d 'hostilité laissent entendre
que la partie est loin d 'être
jouée.

S'ils veulent maintenir un
système de sécurité sociale
équitable, les Suisses de-
vront ouvrir leur porte-mon-
naie. L'enjeu du débat se si-
tue à ce niveau.

Daniel Droz

Opinion
L 'AVS
à un tournant

Ces élèves de 2e année de
Cortaillod viennent de
passer trois jours à la
ferme près de La Chaux-
de-Fonds. Une expérience
inoubliable qu'ils racon-
tent dans notre page «Les
jeunes s'expriment».

photo sp

Jeunes L'école
à la ferme
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Professionnalisme, performance, sur
mesure - ta gestion de fortune , telle que
nous la concevons.
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Cette année est vouée
chez Oméga aux célébra-
tions du 150e anniversaire
de la marque. Après la
Chine et les Etats-Unis, la
fête menée par Nicolas G.
Hayek investit le siège
biennois. photo a

Horlogerie
Cent cinquante
ans d'Oméga
à Bienne
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Régionalisation Ouvertures et limites
d ' un mouvement fusionnel

Mis sur pied par l'Institut
de sociologie et de science po-
litique de l'Université de Neu-
châtel et l'Institut du fédéra-
lisme de Fribourg, un colloque
a réuni hier autour d' une
même table politologues et
constitutionnalistes de Suisse
occidentale. «Fusions de can-
tons et de régions: quelles' ap-
proches?»: après le refus ré-
cent des Vaudois et des Gene-
vois de créer un réseau hospi-
talier commun (Rhuso), le
thème était d' actualité.

A l'heure des fusions et de
la régionalisation , inéluctables
en économie au moins, on a
l'impression que les struc-
tures helvétiques continuent
de fonctionner dans un
cgntexte qui les dépasse, a
souligné Ernest Weibel, pro-
fesseur de sciences politiques.
Mais à cette dynamique de la
fusion répond un mouvement
de fission, de repli sur des va-
leurs identitaires, qui conso-
lide le fédéralisme.

Participant au colloque neuchâtelois, Claude Ruey,
conseiller d'Etat vaudois. photo a

La Constitution ignore tout
niveau possible entre Confédé-
ration et cantons, a souligné
Peter Hànni, professeur de
droit constitutionnel et admi-

nistratif , même dans sa nou-
velle mouture, «ce qui est un
peu dommage». Quelles sont
dès lors les ouvertures pos-
sibles?

Sanctionnant une approche
pragmatique, des concordats
existent déjà (comme le réseau
universitaire Benefri au sein
du Mittelland). L' approche vi-
sionnaire consisterait à envisa-
ger une fusion pure et simple
des cantons: Napoléon autre-
fois, l'UBS auj ourd 'hui, n 'ont
pas hésité...

Ne pas précipiter
Claude Ruey et Peter

Schmid , conseillers d'Etat
vaudois et bernois , Bernard
Ziegler, ancien conseiller
d'Etat genevois , et Jean-Fran-
çois Roth , ministre jurassien ,
ont , au cours de la j ournée, ap-
porté les points de vue de leur
canton respectif.

Le processus ne doit pas être
précipité, mais, pour la qualité
de la vie, le développement éco-
nomique et social , la redynami-
sation des institutions, la régio-
nalisation apparaît comme gé-
néralement nécessaire.

PBE

Camp junior
«L r imagination
au pouvoir»

Le camp chrétien de tradition
réformée, dit Camp junior, se
déroulera du 1 er au 8 août au-
dessus du village de Vaumar-
cus. Ouvert à tous les jeunes
entre 11 et 18 ans, sans distinc-
tion de sexe, d' ethnie, de cul-
ture, de religion ou de confes-
sion, il leur propose une expé-
rience de vie en groupe. Cette
mini-société multiculturelle et
multireligieuse aura la possibi-
lité de participer à toute une sé-
rie d' activités individuelles ou
en groupes (ateliers , sports...).
Ces journées seront ponctuées
par deux moments de médita-
tion. Ceux-ci permettront de ré-
pondre aux quêtes de sens et de
spiritualité des adolescents.
Chaque aimée, le Camp j unior
définit un thème. Celui-ci

donne la ligne autour de la-
quelle viennent s'articuler les
activités de la semaine. Pour
1998, «L'imagination au pou-
voir» promet des j ournées
riches et variées. MAD

Renseignements: 842 63 14.

Patente Les forains
annoncent un recours

Après Neuchâtel et Jura ,
Vaud vient de répondre par la
négative à la demande de sup-
pression des patentes de com-
merce ambulant. Le front du
refus grossit , alors que Gérard
Ramseyer, chef de la Confé-
rence romande des chefs de
départements de justice et po-
lice annonce que le sujet sera
à l' ordre du j our de la réunion
de la conférence du 16 octobre
prochain.

Estimant les patentes
contraires à la Loi fédérale sur
le commerce intérieur, la So-
ciété romande des marchands
forains n 'attendra pas jusque-
là pour agir. Histoire de ne pas

mettre les marchands dans
l'illégalité, la première me-
sure consistera à leur mettre à
disposition une lettre-type de
demande de patente, laquelle
fera également office de mis-
sive de protestation.

Second axe: la société et
son avocat-conseil Cédric
Schweingruber annoncent
une procédure de recours au-
près du département, et selon
toute probabilité , auprès du
Tribunal administratif dans
un deuxième temps. Elle sera
lancée dans le canton de Neu-
châtel au début du ' mois de
ju illet.

PFB

Divorces Nouveau
régime pour les
avances de pensions

Les divorcés qui ne reçoi-
vent pas les contributions
d' entretien prévues de leur
ex-conjoint ont intérêt à ne
pas attendre plus d' une an-
née avant de réagir. L' office
cantonal de recouvrement et
d' avance des contributions
n 'entreprendra plus de dé-
marches pour les arriérés
sup érieurs à douze mois.
C' est l' une des innovations
qu 'apporte l' arrêté du
Conseil d'Etat à ce sujet.

Autre adaptation d'impor-
tance: l' office n 'accordera
des avances que lorsque la
personne qui les demande
réside effectivement en
Suisse, au même titre que
les enfants bénéficiaires.
«C'est pour mettre f in  à des
situations bizarres», ex-
pli que Jean-Claude Knutti ,
chef du Service des mineurs
et des tutelles. Un père de La
Chaux-de-Fonds avait notam-
ment sollicité des presta-

tions alors que ses enfants
vivaient dans sa famille à
l'étranger. Repartie au pays
avec son fils , une mère avait
aussi continué de recevoir
des avances sur un compte
en Suisse. «La situation de
chacun est réexaminée tous
les six mois», précise Jean-
Claude Knutti.

Seuils
inchangés

Au moment d'établir le
droit à une avance, l' office
prendra en compte le revenu
effectif de toutes les rentes
issues des assurances so-
ciales. Pour obtenir une
avance, le revenu effectif
d' une personne seule ne doit
pas dépasser 29.400 francs
(43.700 francs si elle fait
ménage commun avec quel-
qu 'un). Ces montants sont
augmentés de 7200 francs
par enfant à charge.

CHG

Hypothèques Fin programmée
du taux de référence
Le taux hypothécaire de
référence a perdu de sa
pertinence et pourrait dis-
paraître. Un constat déve-
loppé hier par le directeur
général de la BCN Pierre
Godet devant l'assemblée
générale de l'Union neu-
châteloise des profession-
nels de l'immobilier.

Plusieurs institutions ban-
caires cantonales et les
grandes banques ont aban-
donné le principe du taux hy-
pothécaire de référence. Et
rien ne garantit sa pérennité à
la Banque cantonale neuchâte-
loise. Son directeur général
Pierre Godet l' a clairement
laissé entendre devant l'Union
neuchâteloise des profession-
nels de l'immobilier, réunis
hier en assemblé générale à
Auvernier. «Je m 'interroge de
savoir s 'il ne faud ra pas sup-
primer cette réfé rence, et trou-
ver un autre mode d'indexa-
tion des loyers par exemple».
Pourquoi ce constat?

Diversité

Selon Pierre Godet, la situa-
tion a changé du tout au tout
en 15 ans. A l'époque, 95%
des prêts hypothécaires repo-
saient sur des taux variables,
adaptables avec préavis de 3
mois. «Aujourd 'hui, certains
établissements annoncent déte-
nir p lus de 60% de leurs
créances hypothécaires sous la
f orme d'hypothèques à taux
fixe. Et pour ce qui est des taux
variables, ils peuvent osciller
dans une fourchette de 2 à 3%
selon la différenciation des
taux pratiquée».

Sont venus se greffer là-des-
sus toute une ribambelle de

Pierre Godet ne donne pas cher de la peau du taux hypothécaire de référence, photo a

nouveaux produits parfois so-
phistiqués , qui peuvent
prendre comme référence les
taux de l' euromarché par
exemple. Devant une telle di-
versité, la pertinence tech-
nique du taux de référence va-
cille, estime Pierre Godet. De
quoi justifier une réflexion
des professionnels de l'immo-
bilier.

Fonds propres
Sur le front du crédit hypo-

thécaire, Pierre Godet dis-
tingue évidemment les nou-

veaux dossiers de ceux résul-
tants des «années folles» de
85 à 90. Dans le cas des pre-
miers , «on reproche parfois
aux banques d' exiger des-
fonds propres trop impor-
tants. C'est les exigences ac-
tuelles et pas celles des an-
nées 80 qui me paraissent
normales. Un financement
exempt d' une part de fonds
propres relativement impor-
tante correspond à un mon-
tage financier f r a gile. On en
vient à p rivatiser les profits
quand tout va bien, à banca-

riser les pertes dans le cas
contraire».

Cela étant, le traitement ac-
tuel des dossiers hérités des
années 80 provoque une salve
de Pierre Godet contre les
grandes banques. «Au travers
de la différenciation des taux,
elles renchérissent le coût des
crédits, ce qui ne permet pas
d'affecter le montant qui serait
nécessaire à l'amortissement
de l'endettement. Le débiteur
parvient au mieux à payer ses
charges financières!».

Pierre-François Besson
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Grand Conseil Un vent de
fraîcheur a soufflé sur la session
Hier sous le chapiteau de
La Vue-des-Alpes, régnait
une température glaciale,
que les interventions des
députés ont modérément
réchauffée. Les jeunes
conviés à la session extra-
ordinaire ont au moins re-
tenu une chose: pour faire
de la politique, il ne faut
pas avoir froid... aux yeux.

Sandra Spagnol
Rémy Gogniat

En conviant quelque 150
élèves du canton à développer
quatre thèmes émanant de la
résolution de la République
éphémère du 28 février, le
Grand Conseil a eu hier tout
juste. L' occasion était belle
d'intéresser la jeunesse à la
chose politi que.

Session alibi?
Las! Les débats qui ont eu

lieu hier sous le chapiteau de
La Vue-des-Alpes ne seront
traités qu 'ultérieurement par
le Grand Conseil (voir ci-des-
sous). De plus, certains dépu-
tés ont eu quel que peine à se
départir d' un discours poli-
tico-politicien , faisant dire à
certains jeunes: «On ne com-
prend pas les réponses! »

Session alibi? N' exagérons
rien. Trois classes ont sou-

haité que le droit de vote, mais
aussi d'éli gibilité soient oc-
troyés aux étrangers sur le
plan cantonal.

Acquis de longue date à ce
précepte, le groupe PopEco-
Sol , via Eric Augsburger, a pu
dire sa joie de voir la jeunesse
sensible au sujet. D' autant

La session du Grand Conseil, hier La Vue-des-Alpes, fut aussi extraordinaire en raison
du froid qui régnait sous le chapiteau. photo Galley

que la votation populaire de
1988, découlant du projet de
loi déposé par l' un de ses
membres et demandant l 'éli gi-
bilité des étrangers sur le plan
communal , était morte dans
l' urne.

Les radicaux , par Lise Ber-
thet, ont été plus mesurés,

d' avis qu 'il faut procéder par
étapes: Oui , au droit de vote.
Oui. mais plus tard , au droit
d'éli gibilité. Même refrain , en
substance, chez les libéraux ,
par Hugues Scheurer. Le
porte-parole des socialistes
Christian Mermet , semblait
être favorable à la requête.

Pour la conseillère d'Etat
Monika Dusong, il ne fait au-
cun doute que le sujet revien-
dra sur le tap is , en clair, de-
vant le Conseil d'Etat. «Il
s 'agira alors d' analyser son
taux de faisabilité, partant , de
réussite. La volonté politique
doit traduire une volonté pu -
blique.»

Aide aux jeunes
entrepreneurs

Autre thème: favoriser les
jeunes entrepreneurs. Pour
Francis Matthey, «le Conseil
d 'Etat est déterminé à soute-
nir toute personne qui apporte
des idées. Mais son rôle
consiste aussi a convaincre
celles et ceux qui peuvent
nous aider dans cette tâche,
car l 'Etat a besoin de
moyens...»

Francis Matthey n 'a pas
suivi la classe qui s 'inquiétait
de voir certaines entreprises
quitter le sol neuchâtelois,
une fois les aides cantonales
épuisées. Expliquant pour-
quoi quel ques entreprises
étaient parties , le chef de
1 ' Economie publique a encore
précisé que l'Etat s 'était vu
rembourser les aides consen-
ties.

Par 79 voix , les députés se
sont engagés à être le relais
des jeunes lors des pro-
chaines sessions. A suivre...

SSP

Socialistes
partiellement
énervés

Pas vraiment contents ,
hier, les socialistes. Ils au-
raient voulu que la séance
avec les jeunes se déroule se-
lon les règles du Grand
Conseil , soit avec amende-
ments possibles, discussion
avec les jeunes (qui n 'ont fai t
que présenter leurs proposi-
tions) et votes pour chaque ob-
jet.

La séance du Bureau fut
vive, mais la gauche n 'a ob-
tenu que l' engagement de
faire traiter ces objets «sérieu-
sement» lors des prochaines
sessions. Au point qu 'au vote
final en plénum , il y a eu des
abstentions , et que plusieurs
socialistes, dont Jean-Jacques
Delémont, ont parlé de «ses-
sion-esbrouffe». Jean Studer a
quitté tout fâché le chapiteau
à la pause, disant que c'était
se moquer des jeunes et du
travail sérieux qu 'ils avaient
fait. Mais d' autres socialistes
furent plus modérés.

Et beaucoup de jeunes ont
trouvé très bien. Encore que
les débats , bof , un peu com-
pliqués, pas très spontanés, et
l' ambiance... froide, bien sûr.

RGT

Chaude ambiance sur rollers
Les deux premiers à cra-

quer dans la caillée ont été
Thierry Béguin et Bernard
Matthey. Le conseiller d 'Etat
est très rap idement allé ache-
ter un pull bleu «150e» sous
la tente d' accueil et l ' a aussi-
tôt enfilé... sous sa cravatte.
Quant au député , les débats
n ' avaient quasi pas com-
mencé qu 'il se tenait déj à de-
bout devant l' un des deux
brûleurs , écartant les pans de
son imperméable dans un
geste quasi équivoque.

La violente pluie et le vent
en bourrasques , à l' exté-
rieur, attaquaient la grande
tente de partout , provoquant
un boucan épouvantable. Le
lustre monumental surp lom-
bant le Bureau a commencé à
se balancer: le chancelier et la
présidente lui ont lancé
quel ques regards inquiets.
Pendant ce temps dans les
travées , une plaisanterie cir-
culait comme une traînée de
poudre: quelle est la diffé-
rence entre un député et un
réfugié? Au réfugié , on lui
donne une couverture!

A la pause , d' autres dépu-
tés ont acheté des pulls. Mais

hélas pour quel ques dames , il
n 'y avait pas de chaussettes
en laine «150e». Monika Du-
song, à la reprise des débats ,
a réchauffé ses pieds avec son
capuchon à fourrure-. De-loin ,
on aurait dit des charen-
taises.

Un qui n 'avait pas froid , ni
aux jambes puisqu 'il était en

Les «cafignons» de Monika.
photo Galley

cuissettes , ni aux yeux puis-
qu 'il a envahi l'hémicycle rol-
lers aux pieds et diatribe colé-
ri que à la bouche , c ' est Denis
Fête. Au demeurant coura-
geux^* éminemmerit respec-
table , il défend les chômeurs
à sa manière en vendant son
journal «Réussir» . Mais hier ,
il n 'avait pas l' air commode.

D' une voix de stentor, il a
couvert celle des hauts par-
leurs pour proclamer sa mi-
sère révoltée, lançant des pa-
quets de tracts à la volée , tant
vers les députés que vers les
conseillers d'Etat. Il est
même allé taper du poing sur
leur table , mais ceux-ci, un
peu gênés , sont restés parfai-
tement calmes. Pierre Hir-
schy a bien essayé de l'éloi-
gner, tout comme la prési-
dente Michèle Berger-Wildha-
ber a tenté d' ouvrir un dia-
logue , mais face aux in-
jures... C' est finalement un
policier et le service d' ordre
du 150e qui l' ont éloigné.
Mais l 'homme a au moins
réussi à émouvoir certains
membres du public qui l' ont
déclaré officiellement.

RGT

L'Europe, c 'est encore loin?
C' est l 'Europ e qui a

d' abord tenu le haut et froid
pavé du Grand Conseil à La
Vuè-des-Alpes. Selon la de-
mande de la Républi que éphé-
mère- cf adhcfcr immédiate-
ment à l 'Union européenne
dans une perspective fédéra-
liste et sociale, trois proposi-
tions avaient été déposées par
les jeunes.

L'idée que le problème du
chômage soit empoigné au ni-
veau europ éen a intéressé les
députés radicaux , mais ils ne
pouvaient en accepter la
forme et les modalités. Ils ont
proposé d' y revenir par une
résolution à l' adresse de la
Confédération.

Les libéraux ont mis en
garde contre toute préci p ita-
tion contre-productive en ma-
tière européenne, et ils ont in-
sisté pour réhabiliter l' esprit
d' entreprise: le bien-être so-
cial viendra de l ' amélioration
économique.

Les socialistes, remerciant
le public de son esprit d' ou-
verture et de solidarité so-
ciale, ont dit leur soutien à
l'initiative des jeunes Euro-
péens.

Le groupe socialiste, avec, au micro, Pierrette Erard.
photo Galley

Le président du Conseil
d'Etat Francis Matthey a exp li-
qué ce qui était possible et ce
qui ne l 'était pas, sur le p lan
de la forme. Quant au fond, il
s'est dit convaincu que l 'Eu-
rope, un jour , aurait le visage

que les jeunes veulent aujour-
d 'hui  lui donner.

Les députés ont encore
traité de diverses interven-
tions sur l'école et sa transfor-
mation dans un sens plus dé-
mocratique. RGT

Bal La République danse

Les Neuchâtelois aiment la danse. Hier soir vers 21 h, ils
étaient près de 400 à participer au bal de La Répu-
blique, sous le chapiteau de La Vue-des-Alpes. Disons-
le: glaciale l'après-midi, l'atmosphère s'est réchauffée
en soirée. Le bal a été ouvert à 20h par Francis Matthey,
chef du Conseil d'Etat, ici avec l'épouse de Thierry Bé-
guin, /réd. photo Galley

Concours Regards neufs sur la révolution
Dans «révolution», il y a

«rêve» et «évolution» . En jouant
sur ces trois notions., plus de
200 jeunes de 12 à 25 ans ont
pris part au concours photo-vi-
déo lancé par le Centre de loisirs
de Neuchâtel , le CAR de La
Chaux-de-Fonds, la Jeunesse de
la Côte, le Centre d' animation
Cornaux-Cressier-Le Landeron-
Lignières et la Maison des
jeunes de Marin-Epagnier. La re-
mise des prix a eu lieu hier soir
à l' aida des Jeunes-Rives de
Neuchâtel , dans une ambiance
moins coincée qu 'aux Césars,
mais d' autant plus chaleureuse.

Qu 'ils se soient tournés sur
les rues neuchâteloises, sur
Cuba ou la Chine, les regards
sur papier photo rivalisaient
avec la fantaisie des vidéos pour
donner raison à l' un des orga-
nisateurs: «Les jeunes ne sont
pas une catégorie uniforme
comme beaucoup de gens au-

raient tendance à le croire», re-
levait Olivier Arni.

Outre des prix en espèces (et
en douceurs!), les principaux
gagnants ont eu le plaisir de re-

cevoir un trophée très original
réalisé par l' artiste Nicolas
Frey: un poing étranglant l' ob-
jectif d' un appareil-photo.

CHG

Pour avoir bien exploité les ressources de la vidéo, les
auteurs du clip «Petit frère» ont remporté le «Prix de la
jeunesse» des 12-16 ans. photo Galley

Lauréats Video. Cat. 12-16
ans: Orane Burri (Grand prix);
Nicolas Meyer et Lorin Petit-
pierre (Prix du scénario); Bruno
Tavares, Jonathan Wenger et Fi-
lipe Carvalho (prix jeunesse );
Anaïs Clerc, Johnny Cruz et Oli-
vier Prod'hom (prix humour):
Guillaume Mendonça (prix es-
poir). Cat. 17-20 ans: Lucia Safa-
rikova (Grand prix); Daniel Col-
lados (prix essai). Cat. 21-25 ans:
Thomas Mendez , Galaad Bande-
ret (Prix du film le plus révolu-
tionnaire); Nicolas Bourquin , Na-
dia Squillante (Prix technique et
créativité); Ermonno Cravero,
Christian Isch (ellèts spéciaux).
Photo: Cat. 12-16 ans: Virginie
Eppner (Grand prix); Anaïs
Amos, Julie John, Duc Hann
Luong (Coups de coeur du jury ) .
Cat. 17-20 ans: Anne Calame
(Grand prix). Cat. 21-25 ans: Fré-
déric Mérat (Grand prix); Tony
Caputo (Coup de coeur) .
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Ce week-end

La Vue-des-Alpes
ECOMAIMIA

Sus spéciaux
Départ de la gare de La Chaux-de-Fonds
Samedi 13: 8 h 45, 11 h 45, U h 45,

19 h 45, 20 h 45, 22 h 45
Dimanche 14: 8 h 45, 11 h 45
Départ de la gare des Hauts-Geneveys
en correspondance avec tous les trains
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CONCEPTION ET FABRICATION DE BOîTES,

BRACELETS ET FERMOIRS

4 est à la recherche de
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POLISSEURS
EXPÉRIMENTÉS

, . • . ;, . , ? . . . ..»

Si vous maîtrisez parfaitement:
le feutrage; le méulage de la boîte
ou du bracelet de montre
le polissage et l'avivage de la boîte
ou du bracelet de montre
le lapidage.

Si vous apportez:
quelques années d'expérience dans
un poste similaire .

Si vous avez l'ambition de partici-
per au prestige international de
marques de renom telles que:

CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC

MONSIEUR GILLES BOISSENIN

MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ 165 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

032/925 82 58

LES MANUFACTURES SUISSES V - LG

132-29644/4x4
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CONCEPTION ET FABRICATION DE BOîTES,
BRACELETS ET FERMOIRS

« est à la recherche de plusieurs

OPÉRATEURS-RÉGLEURS
DE PRESSES

- ' ' "teflks, «"-JpJMti 'm'

Si vous maîtrisez parfaitement:
le réglage et la mise en train de
presses Meyer;
la technique de l'étampage à froid.

Si vous apportez:
quelques années d'expérience dans

te» ,„., . . un poste similaire.
Si vous avez:
Tesprit d'équipe.

Si vous avez l'ambition de partici-
per au prestige international de
marques de renom telles que:

CARTIER, EBEL
PRENEZ CONTACT AVEC

MONSIEUR GILLES BOISSENIN

MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ 165 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

032/925 82 58

"H-
LES MANUFACTURES SUISSES V - L-G

132-29613/4x4

(^? argent! Que faire?
Ne vous laissez pas marcher sir les pieds plus

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

en charge à partir de FSIO'000- même anciennes.

SflETOS AG, TEL. 071/686 85 10
033-367259/ROC
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Si vous la
reconnaissez, souhai

tez-lui un joyeux
anniversaire, elle
fêtera ses 50 ans

lundi!

I .*<f*»|
À **\
Réservé à votre annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial a Département photocopies • Rue Neuve 14 a

2300 Lo Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle avait certainement été victime
d'une illusion , d' un mirage provoqué
par la chaleur intense qui émanait de
James.
- Bien , conclut-il , d' une voix un peu

rude, altérée.
- Combien de temps resterez-vous en

Australie?
-Je rentre samedi après-midi. Le soir,

il y aura une réception pour célébrer le
Palais de jade , à laquelle vous êtes évi-
demment conviée.
- C'est très aimable. Où aura-t-elle

lieu?
- Je vais vous montrer.
A travers son domaine de granit , il la

précéda depuis les baies vitrées d' où
l' on dominait Victoria Harbour jusque
dans l' angle sud-ouest de son bureau.
Là, il désigna un bâtiment perché au
sommet du pic Victoria qui le coiffait
comme une couronne de perles.

- Là-bas, à Peak Castle.
- C'est un hôtel?
- Non , c'est la demeure de sir

Geoffre y Llyod-Ashton et de son
épouse. Eve vous plaira. Je suis heu-
reux que vous fassiez si tôt sa connais-
sance.

Eve? se répéta Allison , frappée par la
tendresse qui perçait dans la voix- de
James. Qui était Eve? Quelle était sa re-
lation avec James?

Elle ne le questionna pas à propos
d'Eve; elle ne demanda pas non plus ,
ni à James ni à l' efficace Mme Leong,
quelle tenue serait la plus appropriée
pour un dîner à Peak Castle. Ce serait
forcément une soirée habillée , smo-
kings en soie et robes de satin. Par
chance, Allison possédait la robe qui
convenait. Elle devait arriver le mer-
credi suivant , avec sa «garde-robe
Hong Kong», une collection hétéroclite

de shorts, de robes légères, et aussi de
tenues de soirée qui faisaient partie de
son trousseau et qu 'elle aurait dû por-
ter une fois devenue Mme Stephen
Gentry.

Pour la réception à Peak Castle, elle
mettrait sa préférée. Qu 'elle fût entrée
en sa possession était tout à fait sur-
prenant; elle avait insisté pour l' ache-
ter malgré les objections conjuguées de
ses deux grand-mères, comme mues
par un sombre présage. Bien sûr, Iris
Parish et Pauline Whitaker la trou-
vaient belle. Qui eût prétendu le
contraire ? Cette soie ivoire , ornée de
volutes entrelacées en paillettes irisées ,
était parfaite pour un mariage de conte
de fées. Elle était comme un message
d'innocence , de pureté.

(A suivre)

Perle
de lune
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Conseil gênerai
Les élus inquiets
pour la police locale
Lors de sa prochaine
séance, mardi 23 juin, le
Conseil général se pen-
chera sur les problèmes
de la police locale, par le
biais de trois interventions
radicales. Puis, outre diffé-
rentes modifications de rè-
glements, le législatif sera
sollicité pour l'octroi d'un
droit de superficie et des
demandes de crédits.

En date du 28 avril dernier,
la Société des agents de police
de la ville adressait une lettre
au conseillers généraux pour
attirer leur attention sur le cu-
mul de leurs tâches (police.
ambulances et feu), et la sur-
charge de travail engendrant
des milliers d'heures supplé-
mentaires. Des membres du
groupe radical ont réagi en dé-
posant une interpellation , un
postulat et une motion; ils de-
mandent, entre autres, la
constitution d' une commis-
sion qui devrait rendre son
rapport avant fin octobre
1998, ainsi que la mise en
place d' un SIS (Service d'in-
tervention d' urgence) chargé
des problèmes sanitaires et de
lutte contre l'incendie afin
que la police se consacre ex-
clusivement à ses tâches de sé-

curité. Ces changements de-
vraient se faire dans les limites
du bud get actuel et «dans un
cadre d'agglomération, c 'est-
à-dire en tenant compte d' une
collaboration avec la ville du
Locle et des communes envi-
ronnantes», précise le signa-
taire de la motion Pierre Hai-
nard.

Règlements et crédits
L' ordre du jour du législatif

comprend encore des modifi-
cations de règlements (règle-
ment général de la commune
et règlements de la Commis-
sion scolaire et de l'Ecole se-
condaire), ainsi qu 'une de-
mande de droit de superficie
et d' un crédit de 143.200
francs pour la reconstruction
d' un garage pour véhicules à
moteur sur le domaine de
Sombaille 30, exp loité par Ro-
dolphe et Patrie Santschi. Un
rapport du Conseil communal
concerne encore un crédit de
1,2 million pour l' assainisse-
ment de la chaufferie centrale
du chauffage à distance de
Numa-Droz 174 et de 675.000
francs pour la rénovation des
bâtiments de l' usine, à la
même adresse. Suivent égale-
ment cinq motions diverses.

IBR

Noces d'or Le taupier et
la crocheteuse

Alfred et Marie Fuhrer-Schranz, unis depuis 50 ans.
photo sp

Il y a un demi-siècle que Ma-
rie Schranz a dit oui à Alfred
Fuhrer. Tous deux venaient de
La Perrière où ils ont , jusque
dans les années 60, exercé le
métier d' agriculteur à la
Combe-du-Pelu. Déménageant
ensuite à la ville , ils ont tra-
vaillé dans divers corrimerces
et entreprises avant de couler
une douce retraite. Alfred est
un homme connu: «C'est le
taupier... L' un des meilleurs,
le p lus redoutable même; il
était demandé de pa rtout et
vous attrapait jusqu 'à 200
taupes en un jou r. Le malin, il
savait où poser ses trappes... »

Depuis quel ques années
déjà , l 'homme a rangé les ou-
tils de taup ier. S'il se pro-
mène encore, c 'est pour sortir
Diana , le chien reçu en ca-
deau et que le couple caj ole à
qui mieux mieux. Quant à
Marie , elle a su s'occuper
quand son mari courait les
taupinières. Habile croche-
teuse, elle a comblé toute sa
famille de napperons et créa-
tions extraordinaires au cro-
chet. Elle a de quoi faire
puisque le coup le a eu trois
enfants (deux filles et un gar-
çons), suivis de 8 petits-en-
fants et d' une arrière-petite-
fille. Dimanche, ils se crochè-
teront tous une belle fête.

IBR

Vin, puces, vélos
La fête et les affaires

Journée faste que celle de la
Fête du vin qui offre ce sa-
medi , l' occasion de déguster le
vin, avec commentaires du vi-
gneron , lors de l' ap éritif offert
à 10h30, sur la place de fête
(p lace des Marronniers).' La
vente au public se tient de 9h à
12h (collèges des Forges et
Charriere, Ancien-Stand, pati-
noire , Arêtes et place Le Cor-
busier). Le marché aux puces,
place du Bois , démarre à 8h.

En journée , course des enfants
14h , place des Forains (on peut
s'inscrire jusqu 'à 13h), défilé
Tricouti (16h), capoeira
17h30. Musique en apéritif
avec André Laby et en soirée
avec l' orchestre Festival et le
sosie de Patricia Kaas (21h45
env.). L'ATE (Association
transport et environnement)
tient parallèlement sa bourse
aux vélos, place Le Corbusier,
de 8hàl2h30.  IBR

Musique Toujours
plus Gais les Lutrins

Et voici tout frais envolé du
nid le nouveau spectacle des
Gais Lutrins qui fait le plein
tous les soirs à l'ABC. Une re-
présentation supp lémentaire
de «Musique d' antichambre»
est programmée dimanche à
20h30 (durée une heure
quinze) .

Pour vous mettre l' eau à la
bouche, quelques lignes sur le
jaillissement fulgurant du di-
vertissement. Tout commence
par un soir d' orage: point trop
de dialogues, les quatre com-
pères ne sont pas comédiens,
point trop de musique clas-
sique, celle-ci se prête mal à
l' acrobatie. Le style variété
convient mieux et interprété
par des instrumentistes de ce

calibre: c'est du Champagne.
"Le spectacle fait dans le genre
film muet. Les sketches, épris
de perfection, sont assaisonnés
au gré de l 'inspiration de Ma-
thieu , flûtiste, prestidigitateur
à ses heures. Duco, qui s'y
connaît, vous expliquera que la
techno date du XVIIe siècle. Il a
des preuves. Jean-Paul fait la
cuisine et Mouna j oue du boa et
du piano. Les gags se succè-
dent à la vitesse grand V, s'op-
posent, se fuient , se renforcent,
s'assourdissent ou soudain
éclatent faisant de cette parodie
de concours un spectacle hila-
rant. Et si vous insistez beau-
coup, les Gais Lutrins vous re-
feront le rap (à légumes) de Ma-
thieu . DDC

Chapelle des Bulles
Chanteurs américains

La chorale américaine Eas-
tern Mennonite High School
Touring Choir (Harrisonburg,
Virginie) fera cette année une
escale à la chapelle mennonite
des Bulles pour y donner un
concert public le lundi 15 ju in
à 20 heures. C' est une pre-
mière.

Les chanteurs interpréteront
à cette occasion des spirituals

américains, des chants tradi-
tionnels de l'Afrique, de la mu-
sique vocale d'Europe , ainsi
que des œuvres contempo-
raines américaines.

Le concert est placé sous le
thème: «La mort et la résurrec-
tion du Christ». Entrée libre
avec collecte, inlbrmations au
numéro de tél. (032) 937 11
54. /comm

Travaux Nouveau
trottoir au Crêt

Depuis le début de la se-
maine , les Travaux publics
de la ville construisent sur
200 mètres un vrai trottoir au
Crêt-du-Locle, au sud de l' en-
treprise Mary Kay, avant le
giratoire en venant de La
Chaux-de-Fonds. Emprunté
par les enfants du voisinage,
la largeur du cheminement
piétonnier actuel varie de
80cm à lm20. Elle sera por-

tée à deux mètres, permet-
tant ainsi le déneigement.
Ces travaux devraient durer
trois semaines.

RON

Concert Orgue et hautbois
Mady Bégert , organiste a in-

vité Claire-Pascale Musard ,
hautboïste, pour un concert en
duo dimanche, 17h30, à
l 'Eglise catholique chrétienne
(rue de la Chapelle 5). Entrée
libre.

Claire-Pascale Musard a fait
ses études au Conservatoire
de la ville jusqu 'au diplôme de
capacité professionnelle. Lau-

réate de plusieurs prix , elle a
obtenu une «Reifepriifung» au
Conservatoire de Berne. Elle
poursuit sa formation au
Conservatoire de Zurich ,
classe Indermûhle. Le pro-
gramme est composé
d' oeuvres de Jacques Boyvin,
Vivaldi , Domenico Scarlatti ,
Jean-S. Bach, Jean-Baptiste
Loeillet et Mendelssohn. DDC

Invalides Une assemblée nationale
pour une section pionnière
La section chaux-de-fon-
nière de l'Association
suisse des invalides célèbre
ses 50 ans et reçoit ce
week-end l'assemblée na-
tionale des délégués. Au
cœur de ses préoccupa-
tions, la cantonalisation
des prestations AVS-AI.

Ce week-end, La Chaux-de-
Fonds reçoit quelque 200 délé-
gués de l'Association suisse des
invalides , l'Asiv. Fondée en
1930, elle compte 59 sections et
20.000 membres, pour 30.000
personnes handicapées recen-
sées en Suisse. Si l' assemblée
se déroule à La Chaux-de-
Fonds, c'est que la section
chaux-de-fonnière pionnière en
Suisse romande a 50 ans. Cet
anniversaire sera célébré par la
section cet automne.

En fait, c'est la troisième fois
que l'Asiv nationale se retrouve
à La Chaux-de-Fonds. Elle y
était déjà venue en 1954 en
pleine campagne pour mettre
sur pied l' assurance invalidité,
qui n 'a vu le jour qu 'en 1960.
La deuxième fois, en 1968, l' as-
sociation est venue marquer
son intérêt pour l' expérience
pilote du centre ASI local , qui
occupait déjà 100 ouvriers.

Nouveaux invalides
Aujourd 'hui , l'Asiv n 'est pas

au bout de ses peines. Parmi
ses préoccupations, la problé-
matique de l' emploi des inva-
lides. L' association a en effet

La section chaux-de-fonniere, très dynamique, dispose d'un foyer de jour et heu de
rencontre, l'ASI club, rue du Vieux-Cimetière 5. photo Leuenberger

toujours défendu le principe du
travail avant la rente. Les petits
métiers que les handicapés pou-
vaient exercer, tel pompiste,
colporteur, balayeur, aide de
ferme, disparaissent dans un
monde du travail en révolution.

En outre, l'Asiv se soucie des
«nouveaux invalides», les chô-
meurs de longue durée, exclus
divers aux handicaps plutôt psy-
chosomatiques qui témoignent
de l'émergence d' une nouvelle
catégorie d'invalides. «Les han-
dicapés en cliaises roulantes, les
aveugles, ne sont p lus mainte-

nant qu 'une minorité».
constate le président de la sec-
tion locale Bernard Froidevaux.

Avec ce phénomène, l'Aï
plonge dans les chiffres rouges.
Pour y voir plus clair dans l' oc-
troi des rentes et des subven-
tions, la Confédération semble
penser que les cantons sont
mieux à même de contrôler
cette manne, par effet de proxi-
mité. On parle donc de la can-
tonalisation des prestations col-
lectives AVS-AI. «Le gros pro-
blème, c 'est que la loi fédérale
en la matière doit être app liquée

de manière uniforme en Suisse,
la cantonalisation risque de pro-
voquer les mêmes inégalités
entre cantons généreux et moins
généreux que dans le cas de l'as-
surance maladie», dit Bernard
Froidevaux.

Cette cantonalisation fera
l' objet ce samedi d'un débat po-
litique lors de la première par-
tie de l' assemblée, auquel par-
ticipera entre autres le
conseiller national chaux-de-
fonnier Didier Berberat.

Robert Nussbaum

DUO DU BANC

NAISSANCE 

Papa n'est plus seul
pour regarder le Mondial!

Elisa a la joie de vous
annoncer la naissance

de son petit frère

DIEGO
le 11 juin 1998

à la maternité de l'Hôpital
de Saint-lmier

Famille Nicole, Benjamin
BRÉA-WIDMER
Promenade 1

La Chaux-de-Fonds
132-29995

AVIS URGENT 

Nous engageons pour de suite:

2 polisseurs
expérimentés sur bracelets

2 opérateurs
de nuit
ayant déjà travaillé en usine.
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 13230026

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: samedi
11-13 h , 1 turbine; dimanche ,
0-24 h , 0 tu rbine (sous réserve
de modification).

A vos lignes!



Voirie Les gros chantiers de l'été
dans le Pays horloger
L'aménagement d'un gi-
ratoire au Bas de la
Chaux, sur la commune
des Fins, constituera
dans les mois qui vien-
nent le plus gros chan-
tier de voirie du Pays hor-
loger avec encore la réa-
lisation d'un carrefour
au Mondey, en agglomé-
ration mortuacienne,
ainsi que la construction
d'un rond-point à la
Croix de Saint-Marc à
Maîche et encore l'équi-
pement hydraulique de
la route du Chauffaud.

Alain Prêtre

L'été est synonyme de tra-
vaux routiers. La saison 98
n'échappera pas à la règle
même si les chantiers seront
moins nombreux que l'an-
née dernière. «L'opération la
p lus importante sera l 'amé-
nagement d'un giratoire au
Bas de la Chaux, sur la route
Morteau-Besançon à la sor-
tie des Fins au niveau du
croisement des routes du Bi-
zot et de Fournets-Luisans»,
signale Serge Louis , subdivi-
sionnaire en charge des
centres de l'Equipement de
Maîche et de Morteau.
«L'objectif est de sécuriser le
trafic de p lus en p lus dense
en ce point fréquenté par les
dép lacements à la déchette-
rie, aux carrières Faivre-
Rampant et à la zone indus-

trielle du Bas de la Chaux»,
commente-il. Ce chantier,
d'un coût de 2 ,5 MF à la
charge du Conseil général ,
s'étalera sur une période de
deux à trois mois à partir de
la fin août.

A la sortie de Morteau , di-
rection Villers-le-Lac, le croi-
sement entre cette route fron-
talière et la rue desservant le
lotisement du Mondey et In-
termarché sera totalement
revu et corrigé. Il sera modi-
fié en ce sens que , la rue du
Mondey descendra à la per-
pendiculaire de la route prin-
cipale afin d'éviter la négo-
ciation laborieuse du virage
actuel à angle droit pour les
automobilistes venant de Vil-
lers-le-Lac et se dirigeant vers
le lotissement. La partie en
pointe court-circuitée sera
aménagée en espace vert. Les
travaux engageant un million
de francs devront attendre le
passage du Tour de France
fin juillet pour démarrer.

On reste dans les carre-
fours avec le projet de rond-
point programmé pour le dé-
but de l'automne, au lieu dit
la Croix de Saint-Marc, à la
sortie de Maîche, direction
Morteau , au niveau du croi-
sement de la route départe-
mentale avec la rue condui-
sant à la salle des fêtes.
Casser
la vitesse

La recherche d'une plus

Le carrefour du Mondey à la sortie de Morteau, direction Villers-le-Lac, sera revu et
corrigé. photo Prêtre

grande sécurité à cet en-
droit , où plusieurs acci-
dents graves se sont déjà
produits , inspire cette réali-
sation poursuivant une mo-

dération de la vitesse, ré-
duite d'ailleurs depuis
quelques jours à 70 km/h
avec interdiction de dépas-
ser. Le Conseil général sup-

portera aussi cet investisse-
ment estimé à 1,3 MF.

Les pluies d'orage déca-
pant la route du Chauffaud
seront bientôt canalisées et

maîtrisées grâce a un amé-
nagement hydrauli que. «Il
s 'agira d'équiper la route de
canalisations dirigeant les
eaux p luviales vers quatre
bassins d'orage», explique
Serge Louis. Ce chantier ab-
sorbera 1,3 MF. L'Equi pe-
ment interviendra encore
pour traiter le glissement de
terrain survenu à la sortie
de Damprichard , direction
Charmauvillers ainsi que
pour la pose d' enrobés
entre Maîche et Charque-
mont.

Au nombre des chantiers
communaux relevant stric-
tement de l' autorité munici-
pale même si l'E qui pement
exerce un droit de regard et
délivre son agrément , nous
retiendrons les cinq plus
conséquents. Deux concer-
nent des actions d'assainis-
sement. L'une , rue de Saint-
Hi ppolyte , à Maîche , imp li-
quera probablement une dé-
viation du trafic poids
lourds via Maison Rouge-
Trévillers , l' autre , rue des
Ecoles à Damprichard , en-
traînera peut-être un détour
pour rejoindre Charque-
mont. D'autre part , la com-
mune de Bonnétage va ou-
vrir un nouveau lotissement
d une dizaine de parcelles
au Village-Haut alors que
Les Fins et Gilley envisagent
un aménagement de leur
place centrale.

PRA

Villers-le-Lac Douze ans de réclusion crimunelle
pour la jeune mère meurtrière
Dans le silence de plomb
d'une salle comble des as-
sises du Doubs, la véri-
table autopsie d'une rup-
ture tragique dans le
Haut-Doubs. Pour avoir
noyé sa fillette, une jeune
femme écope de 12 ans de
réclusion criminelle.

Qui est vraiment A. B., cette
blonde Mortuacienne de 29
ans? Une égocentrique ma-
chiavélique ou une jeune
femme brisée par une rupture ,
rejetée par son entourage, et
qui dans un acte d' ultime
désespoir, entraîne la chair de
sa chair dans le néant? Après
deux ans d'instruction et deux
jours d' un procès boulever-

sant d'intensité , elle seule
connaît la véritable réponse.
Sa douleur ne peut pas laisser
indifférent. En revanche, au fil
des heures, l' autre aspect du
personnage a du mal à
convaincre. Son obstination à
vouloir mettre tout ce drame
sur le compte de sa belle-fa-
mille et surtout du père des
enfants, fait en permanence
bondir les avocats de la partie
civile et l' avocat général.
Vengeance meurtrière?

Un mano a mano cloche-
merlesque qui fait presque ou-
blier parfois l'immense gâ-
chis. Une vie supprimée, celle
de Marjolaine. Une autre à ja-
mais perturbée, celle de son

frère plus costaud qui a sur-
vécu au bain glacé et qui au-
jourd'hui ne veut plus voir sa
mère. Me Eric Serri évoque
avec beaucoup d'émotion «ce
gamin extraordinaire» et inter-
roge d' un doigt inquisiteur
l' accusée en pleurs. «De quel
droit vous êtes-vous permis
d'enlever la vie de ces en-
fants?» Pas de réponse mais ,
tout le procès l' a montré,
l' amour voué par cette femme,
et par les femmes de sa fa-
mille, aux petits est démesuré,
exclusif. Ils sont partie inté-
grante, presque propriété.
« Vous avez tué Marjolaine
pour vous venger de son p ère» ,
lance Claude Serri , avocat de
l' ex-concubin. Pour lui , A.B.,

intelligente, narcissique et vic-
time d' un père buveur et vio-
lent, n 'a jamais accepté que
son jeune mari aille au café
avec des amis. Son esprit trou-
blé a vite établi un parallèle.
Florence Hotthoffer, l' avocat
général , partage cette analyse.
«Cet homme est un brave gar-
çon, travailleur, qui aime ses
enfants.» Chaque mois , il ra-
menait à la maison des Arces
17.000 FF de son emploi fron-
talier en Suisse. Quelques
scènes de ménage, quelques
sorties avec des copains , le
magistrat ne veut entendre
parler ni de tyran domestique
ni d' enfer. En revanche, elle
dresse un portrait peu flatteur
de la jeune femme.

Quelques jours avant le
drame, elle avait d' ailleurs
monté un stratagème en l' ac-
cusant de viol. Une dénoncia-
tion mensongère qui aurait pu
coûter la garde des enfants à
A.B.. Elle le redoutait quand
elle les a entraînés au Châtelot.
Vingt ans requis

Une attitude insupportable
pour l' avocat général qui ré-
clame 20 ans de réclusion cri-
minelle.

Me Patrick Uzan prend la pa-
role dans un silence terrible.
Pour décrire «un couple idéal
un bonheur réel, une vie idyl-
lique» . L' avocat jurassien re-
cule pour mieux porter l' esto-
cade. Sa cible, c'est l' autre. Cet

homme, qui trouve une maî-
tresse en Suisse, quitte le do-
micile familial mais y revient
chaque soir «pour donner le
change par rapport aux voisins.
Il ne faut pas que ça se sache
aux Arces.» Une situation
qu 'A.B. subit selon.lui qui la
plonge dans un profond désar-
roi d' autant que le concubin se
montre présent, pressant, op-
pressant.

Pour en finir avec les petits
sur le barrage, elle a choisi l' eau
plutôt que le gouffre. Les cris
des petits l' ont ramenée à la réa-
lité. Elle a «plongé pour les sau-
ver». Pour Guillaume, il plaide
l' acquittement. Pour la dispari-
tion de Marjolaine, il s'en remet
à la sagesse des jurés. SCH

I *  
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LE TOURNOI DES ALPES
1M SWISS INTERNATIONA!. BOXING TOURNAMENT
PREMIÈRE SUISSE DU 11 AU 13 JUIN 1998
NEUCHÂTEL À LA PATINOIRE OU LITTORAL
8 NATIONS VENTE DIS BtUETSt TKK£T CORKEB SBS
LA GRANDE FINALE «e soir <$§*,JJ? h

Appartement 4 pièces
Salle de bains, grande terrasse (60 m2),
centre ville du Locle. Refaite neuf. Even-
tuellement possibilité de choisirtapis et
tapisseries. Dès fin septembre 1998.
Fr. 950 - plus charges. Renseigne-
ments: J.-A. Vogel, tél. 052/242 90 07

_ 41-339049

m pi OFFICE DES POURSUITES
Il Jf DU LOCLE

VENTE D'UN
PETIT IMMEUBLE

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

Cadastre du Locle
Parcelle 1090: RUE JEAN-JACQUES-HUGUENIN-RUE
DU PROGRÈS (Rue Jean-Jacques-Huguenin No 25),
magasin, habitation et place-jardin de 117 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 287 000.-

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

132-29504 Office des poursuites: Le préposé, R. Dubois

m* m^̂ n^̂ ^̂

Ce week-end

La Vue-des-Alpes
ECOMANIA

Bus spéciaux
Départ de la gare du Locle
Samedi 13: 8 h 30, 11 h 30, 14 h 30,

19 h 30, 20 h 30, 22 h 30
Dimanche 14: 8 h 30, 11 h 30
Départ de la gare des Hauts-Geneveys
en correspondance avec tous les trains

28 151495

UU A LA SAGNE

o EmTTTlViUl
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 ̂
sur parcelle de 537 m2 et plus,

V- comprenant 4 chambres à cou-
'̂ E 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 77-76 132 2975e

m Devenez propriétaire
fft d'une villa aux Bois

S ^ÊmmmUJ .jgâStSprefe
#rf Construction neuve à forfait sur
^* parcelle de 812 m2. Emplace-

ment de rêve, orientation plein
sud. Magnifique living avec che-
minée. Cuisine agencée tout
confort. 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage, chauffage
central, jardin aménagé, local,
cave et réduit.
Prix à forfait: Fr. 475 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,322,754



AVIS URGENT 

, A AVIS DE RESTRICTION¦ = DE CIRCULATION
VILLE DU LOCLE

Rues Jehan-Droz et Billodes
La circulation sera interdite dans les 2 sens à tous les
véhicules à la hauteur de Billodes 10 et par tronçon
successif sur la rue Jehan-Droz en fonction de l'avancement
des travaux. Cette disposition sera en vigueur à partir du 15
juin 1998 et se prolongera jusqu'à la pause hivernale.
Nous prions les usagers de se conformer à la signalisation
mise en place et remercions les riverains de leur
compréhension.

Direction des Services Industriels
132-30047

Théâtre Circus Junior La poésie
raffinée du royaume des égouts

Charme, caractère et talents déjà affirmés portés par un travail tenace ont porte leurs fruits. Toute la poésie du cirque autour d un monde mystérieux. photos Droz

Désarroi en sous-sol, royal
plaisir dans la salle: le
Théâtre Circus Junior joue
en première au Locle sa
cinquième création, et
c'est superbe. Voyage au
pays des merveilles, et du
royaume de rats fort sé-
duisants ma foi.

Claire-Lise Droz

Des bouches d'égouts fu-
mantes bavant une mousse
verdâtre , une horloge frap-
pant solennellement les
heures nocturnes: le décor est
planté. Atmosphère ! Le sax
entame un petit air d' expecta-

tive , et hop, un délicieux
crieur public au chapeau plus
grand que lui bondit dans le
cercle blanc du projecteur, an-
nonçant un grand bal à la cour
du roi Kragor Premier. Oyez ,
oyez, «tout le gratin des égouts
est invitél» . Les jong leurs ar-
rivent en retard , retenus à la
porte par les gardes du corps.
Arrive également le Fou du
roi , un brin speedé. Arrive en-
fin le roi en belle robe rouge,
qui s'assied sur son trône au
sens propre et figuré. Et puis
des princesses géantes ju-
chées sur des échasses. Et
puis Jolie Plume, ravissant pe-
tit elfe en longue robe blanche

dont le roi tombe raide amou-
reux.

Natel
pour mauvais garçons

Ce monde souterrain regorge
de créatures bizarres. Ainsi ces
glougloutatnts Spongieux, créa-
tures moussues et acrobates.
Ou un poète vagabond balu-
chon à l'épaule. Et ces inénar-
rables Craquenouilles en
casque d'égoutier, forcément,
lunettes de plongée et natel à
l'occasion. Une bande de mau-
vais garçons (et filles) à la solde
du Fou qui , comme le Grand Vi-
zir, veut être calife à la place du
calife. Il lui faut le sceptre royal,

symbole du pouvoir (ledit
sceptre étant constitué par cet
ingénieux petit engin servant à
déboucher les, hem, trônes).

Mais tout est bien qui finit
bien. Jusque-là , on aura encore
vu défiler des rats gris tapant le
carton , un rat noir joli garçon ,
dragueur et frimeur de cigare.
Et puis des décors vivants hal-
lucinants, les canalisations sou-
terraines se mouvant en
grosses chenilles à la manière
des Mummenschanz. Superbe
et chapeau aux équilibristes!

Des scènes à pleurer de rire
- prenez ce petit Craquenouille
de 7 ans bien sonnés, sérieux
comme un pape -, et des

scènes d'une poésie aérienne,
comme cette Jolie Plume sou-
riant tout là-haut sur la perche
suspendue.

Ils étaient extra , ces cin-
quante jeunes comédiens-dan-
seurs-gymnastes-jongleurs. Sur
la piste magique s'épanouis-
saient la spontanéité, la can-
deur de leurs jeunes années,
solidement encadrées de ta-
lents déjà affirmés et de carac-
tères bien trempés. Un charme
irrésistible allié à l'agilité , la fi-
nesse, la soup lesse de ces pré-
adolescents , comment voulez-
vous résister?

Lors de la répétition géné-
rale, mercredi après-midi , les

musiciens, le metteur en scène,
les «profs», les responsables de
la régie regardaient ces gosses
avec un sourire qui en disait
beaucoup plus long que des re-
merciements cérémonieux.

Ce Théâtre Circus Junior
permet vraiment de mettre en
valeur des qualités qui ne sont
peut-être pas comptabilisées
dans le livret scolaire, mais
combien précieuses cependant.

CLD

«Désarroi en sous-sol», en-
core ce soir samedi à 20h30
et demain dimanche à 15h
sous le chapiteau dressé à la
place Bournot

Festival du Col-des-Roches
Hello, dobros et banjos!
Le deuxième festival de
country-bluegrass et
huitième festiva l de
country du Col-des-
Roches commence à
chauffer. Du 26 au 28
juin, tous les fans du bon
vieux Far West seront à
la fête. Les locations
sont ouvertes.

Et voilà le programme:
vendredi 26 juin dès 20h , les
Country Ramblers (Suisse)
ouvrent les feux. Un groupe
qui a décroché un disque
d'or en 1985 et qui s'est pro-
duit dans d'innombrables
festivals en Europe et aux
Etats-Unis. Il est suivi des fi-
dèles Ozark Pionners (USA),
soit Mike et la Lucernoise
d'origine Sonia , accompa-
gnés par leur ami chaux-de-
fonnier Thierry Hadorn. Et ,
en première europ éenne, le
groupe Foxfire (USA): belles
voix , humour percutant ,
plaisir de jouer (du dobro à
la mandoline!), ces cinq mu-
siciens sont des habitués des
grandes scènes.

Cash on Delivery avec la toute jeune chanteuse lise, un
grand moment! photo sp

Samedi 27 j uin , top dé-
part dès 18h30 avec Marco
Gottardi (Suisse), fils de fo-
rains , amoureux des trax et
des gros camions, créateur
du groupe du même nom
qui a déjà accompli une jolie
trajectoire. Puis le Helt On-
cale Band (USA-Allemagne-
Grande-Bretagne), dans une
musique entraînante in-
fluencée par la Louisianne,
des musiciens top niveau ,
avec la voix d'or du leader!
Ensuite , en première ro-
mande , Cash On Delivery
(Pays-Bas) avec sa toute
jeune chanteuse Use De
Lange , qui s'est fait remar-
quer jusqu 'à Nashville , en-
tourée de musiciens de
classe internationale , dans
des rythmes country et roc-
kabill y. Puis , également
pour la première fois en
Suisse romande, le Cri pp le
Creek Band (USA-Alle-
magne), avec de magni-
fi ques chœurs à quatre
voix , un brillant palmarès
qui ne leur monte pas à la
tête et un contact ultra-
sympa avec le public.

Aussi au programme du
samedi: dès 14h , anima-
tions avec les Ozark Pion-
ners , des boutiques wes-
tern , des tours en poneys,
un village indien , et une
concentration de motos
Goldwing et de voitures
américaines.

Et pour clore dignement le
festival: dimanche 28 ju in de
10b à 14h , un brunch en
compagnie des Ozard Pion-
ners.

Elisabeth et Jean Meier
ainsi que toute l'équi pe du
Country club du Col-des-
Roches s'apprêtent à rece-
voir les mille fans que peut
contenir la grande tente , en
attendant que résonnent do-
bros , banjos et violons.

CLD

Les billets peuvent être ob-
tenus au restaurant du Jet
d'eau, au Col-des-Roches;
au kiosque de Simone
Favre, au Locle; et dans les
agences Kuoni de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel. A
préciser que les places ne
sont pas numérotées.

Romanens a La Grange ,,
La truite est triste au réveil
Il arrive sur scène dégin-
gandé, hurluberlu, Pierrot-
dans-la-lune, des cheveux
moitié Tintin moitié punk
mal réveillé. Thierry Roma-
nens est un tendre. Entre
sourire un peu meurtri et
rêveries d'un philosophe
solitaire, ses «Piqûres de
mystique» ont tenu La
Grange sous le charme.

II chantonne un petit air
sans queue ni tête, en emmé-
nageant dans son nouvel ap-
partement. U range les rayons
de sa bibliothèque par au-
teurs , aïe problème, le même
auteur n'a pas toujours la
même hauteur. La poésie?
aux chiottes , vu que «les lieux
d'aisance sont prop ices à la ré-
flexion ». C'est San-Antonio
qui serait content de l' en-
tendre. Et puis , il pend la cré-
maillère , tout seul , «mais
alors j 'ai mis le paquet». Avec
son petit chapeau de carnaval ,
il joue de l'accordéon devant
des épis de Noël. Le rire se
coince... Et puis , il va se cou-
cher, tout seul. «Je me suis
dit: pas ce soir, j 'ai la mi-
graine».

Entre ironie désabusée et
dérision souriante, il détaille

les Pensées de Romanens
avant de s'endormir: «Faire
des enfants , c 'est faire du neuf
avec du vieux». Et s'interroge:
si le soleil ne revenait pas de-
main? Grève des astres, dé-
sastre. Un clochard céleste:
«Oh, que la nuit est belle ce
matin...» Il y a comme ça des
accents poétiques légers
comme l'œil vacillant et clair
d' une lanterne magique dans
le noir.

L'enchantement finit au ré-
veil , où «on a tous des tronches
de poisson». Lui le premier:
«J 'ai l'air d'une truite, et
d'une vieille] » Les dames
BCBG-poissons rouges du rez-
de-chaussée, qui font des
bulles en collier de perles. Ou
la morue du premier qui épou-
sera sans doute un maque-
reau. Oui , bon , l'humour Ro-
manens est parfois un peu po-
tache. Tenez, des calembours
du genre: «Quand on tue son
beau-frère , c'est de l 'insecti-
cide, car on tue l'époux de sa
sœur». Capito?

D'où viens-je , où vais-je...
«La mort a quelque chose de
positif, ça prouve au moins
qu 'on était vivant». Il y a
l'homme , toujours pas sorti de
l'âge des cavernes , même si

les gourdins sont devenus
électroniques. II y a Dieu.
«Ceux qui croient en Dieu sont
des c... mais comme c 'est Dieu
qui les a créés, ils sont pa rdon-
nés». Il y a Brassens, aussi:
chanter a cappella toutes les
paroles des «Passantes», c'est
de la haute voltige. Et finale-
ment , il y a la vie , qui n'est pas
en noir-blanc , mais en cou-
leurs. Il faut les travailler, ces
couleurs. «Y 'a du boulot».
Tout à fait, Thierry.

CLD

L'intégrale de la Revue de
Cuche et Barbezat 1998 en
cassette vidéo est disponible
auprès des «Productions
Cuche et Barbezat , L'Agence ,
12 rue du 1er Mars , 2300 La
Chaux-de-Fonds», au prix de
30 fr. plus les frais de port.
Indi quons du même coup
que la TSR passe ce soir sa-
medi 13 jui n à 20h30
quatre-vingts minutés de la
Revue! /réd.

La Revue En
vidéo et à la TSR

NAISSANCE 
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est fier, mais alors très fier
de vous annoncer qu'il a

enfin été promu au rang de
grand-frère et c'est avec
beaucoup de plaisir qu'il

vous présente

SAMANTHA
née le 11 juin

à la Clinique Lanixa.
Isabella et Thierry
BAUME BALDINI

Jehan-Droz 13
Le Locle

132-30046
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Valangin Comme au siècle passé,
la Révolution se raconte au café
Le cellier du château de
Valangin, prison d'Etat
sous l'Ancien Régime,
abrite désormais un café
révolutionnaire qui fait re-
vivre les bouillonnements
de 1831, 1848 et 1856.
Une période agitée pour
un village attaché à ses
droits de bourgeoisie,
dans un Val-de-Ruz en
proie à de vives tensions
contradictoires. Au café,
l'historien Maurice Evard
en a donné quelques
échantillons jeudi soir.

Philippe Chopard

Ceux qui ont été au siècle
passé fermement priés d'aller
calmer leurs ardeurs dans les
cachots du château de Valan-
gin n'ont certainement rien vu
des troubles et des soubre-
sauts qui ont présidé à l' avè-
nement de la République neu-
châteloise. Cent cinquante
ans plus tard , les fibres révo-
lutionnaires et contre-révolu-
tionnaires se sont certes
éteintes au Val-de-Ruz, en dé-
pit de menaces sur l'hô pital ,
des difficultés des finances
communales ou de revendica-
tions mal écoutées. Pour re-
constituer la verve révolution-
naire de l'époque, le château
de Valangin tient cette année
un ' café, lieu de tous les
bouillonnements.

Ainsi , plusieurs activités et
débats ont lieu dans le cadre

du cellier du château , orné de
l' exposition temporaire «1er
Mars , autres regards sur la ré-
volution» . Jeudi soir, c'était le
tour de Maurice Evard , histo-
rien bien connu au Val-de-
Ruz , de venir faire une photo
de sa vallée au siècle passé.
La bourgeoisie de Valangin ,
attachée à ses privilèges, les
villages frondeurs qui ont évo-
lué un peu comme des gi-
rouettes , suivant l'air du
temps, et les petites anecdotes
croustillantes qui rendent les
hauts faits d'armes plus sa-
voureux.

Le café révolutionnaire du
château de Valangin est ins-
tallé dans le cellier, lieu où se
trouvait au siècle passé la pri-
son d'Etat. Une geôle souvent
utilisée, tant la répression des
événements de 1831 a été

lourde. Les pauvres jeunes
avant tenu des propos subver-
sifs le 15 juillet 1832 à Lan-
deyeux, maudissant sa Ma-
jesté Frédéric Guillaume III
de Prusse, y ont fait un court
séjour. Mais certains bour-
geois de l'époque trouvaient
que la répression n'était pas
encore assez dure. Ils en ve-
naient aux mains avec les
quel ques excités qui les dé-
fiaient , comme aux Bugnenets
le 5 août de la même année.

Le vote de la Constitution
neuchâteloise, a expliqué
Maurice Evard , a été en 1848
diversement ressenti au Val-
de-Ruz. Si Cernier l'a accep-
tée, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson et Villiers l'ont
refusée. Mais les Bourdons
étaient de vraies girouettes ,
puisqu 'en 1831, ils avaient été

dans les premiers à réclamer
l' abolition du double statut de
canton et de Princi pauté qui
paralysait Neuchâtel à cette
époque. A Savagnier, la visite
du général de Pfuel , commis-
saire prussien , en 1831 a été
aussi l'occasion d'une belle
verve pro prussienne. Les

jeunes du village , dont la
fronde a été fustigée devant le
commissaire, ont été mis à
l'ombre à Valangin.

Les bourgeois ont aussi
subi les événements de 1848 ,
et la commune de Valangin a
dû réparer les quel ques dé-
prédations des symboles répu-

blicains par la suite, tout en
ne livrant pas les coupables à
la justice. La Borcarderie a
aussi été un nid de put-
schistes en 1856. La bourgeoi-
sie ne s'abandonne pas en
deux coups de baguette ma-
gique.

PHC

Une exposition temporaire regardant la Révolution neuchâteloise, un café pour
échanger et se replonger dans les bouillonnements du siècle passé, le cellier du châ-
teau est un lieu évocateur en cette année du 150e. photo Leuenberger

Arrêt sur info...
L'exposition temporaire du

château et musée de Valan-
gin intitulée «1er Mars ,
autres regards sur la Révolu-
tion» , reçoit un flot régulier
de visiteurs. Cependant, sa
présence en bordure de la
Voie révolutionnaire lui per-
met de proposer aux mar-
cheurs une halte culturelle
bienvenue. Le public peut en-
core, jusqu 'au 12 septembre,
y admirer les planches origi-
nales de la bande dessinée de
Maoro et Stoller, ainsi que
les gravures et caricatures

qui racontent 1848, avec un
coup de sonde sur les événe-
ments de 1831 et de 1856.

Par ailleurs , le musée pro-
pose demain après-midi la
projection d' un film vidéo in-
titulé «Images d'une Révolu-
tion» , qui dissipera toutes les
lacunes de chacun sur cette
période historique mouve-
mentée pour notre canton.
De semblables projections se-
ront encore organisées les 12
juillet et le 18 août, ainsi que
sur demande au tél. (032)
857 23 83. /comm

Travers L'entreprise Stoppani ferme et vend ses bâtiments
Stoppani et Travers, c'est
fini. L'entreprise, spéciali-
sée dans la fabrication de
têtes de câble pour la télé-
phonie, a décidé de recen-
trer ses activités à Nieder-
wangen dans le canton de
Berne, tout en vendant ses

bâtiments et ses terrains à
Travers. Le départ de Stop-
pani, qui est assorti de
trois licenciements, a des
influences sur ses nom-
breux locataires, la so-
ciété S-LEM et le Centre
ASI notamment.

Faute de commandes pour l'atelier de Travers et en
proie à des problèmes de liquidités, Stoppani veut se sé-
parer de ses biens immobiliers pour financer ses autres
activités dans le canton de Berne. photo De Cristofano

La fibre opti que ayant
supp lanté le cuivre, Stoppani
a réduit progressivement ses
activités sur le site de Travers
où étaient assemblées les
têtes de câble en cuivre. Les
locaux devenus vides ont
alors été loués. «Nous avons
une dizaine de locata ires»,
souligne Kurt Marti , prési-
dent de Stoppani.

Depuis quel ques mois ,
Swisscom, client tradition-
nel de Stoppani , n 'a plus été
en mesure d' assurer suffi-
samment de travail aux ate-
liers de Travers. «Dans ces
conditions, cela n'allait p lus
pour nous» , précise Kurt
Marti. Sans oublier des pro-
blèmes de li quidités. D'où la
décision de cesser la produc-

tion à Travers et de se sépa-
rer clos bâtiments et terrains
pour financer les autres acti-
vités de l' entreprise , dans
les semi-conducteurs notam-
ment.

Conseiller à la promotion
économique endog ène, Jean-
Claude Fatton vient de rece-
voir le dossier de Stoppani.
Quel rôle peut jouer son ser-

vice r «Nous tenons un réper-
toire des locaux et des ter-
rains industriels disponibles.
Il est important pour nous de
connaître l'ensemble de
l 'offre. Nous pouvons alors
jouer un rôle
d 'intermédiaire .» Le canton
pourrait-il se porter acqué-
reur? «L'Etat achète volon-
tiers des terrains, mais pas
des bâtiments sauf exception
comme dans le cas Suchard.
En matière de terrains indus-
triels, le Val-de-Travers en
possède encore dans la zone
industrielle de Couvet. Toute-
fois, je ne peux pas préjuger
de la décision de l 'Etat
concernant Stoppani.»

S-LEM
sans soucis

La société S-LEM SA loue
des locaux à Stoppani. Elle y
produit un véhicule élec-
tri que baptisé Slcm , évolu-
tion de la voiture développée
par Stoppani sous le nom de
Twike. Walter Kokeisl , di-
recteur de S-LEM SA, ne
semble guère inquiet de la
décision de Stoppani. «Nous
sommes locataires et nous
avons un contra t à long
terme. Pour nous, la mise en
vente ne change rien, cela ne
pose aucun problème.»

Mariano De Cristofano

Atelier ASI: avenir assuré
L'atelier du Centre ASI de

Travers est installé dans les
locaux de Stoppani depuis
fort longtemps. «La décision
de l'entreprise Stoppani n'a
pas d 'influence directe pour
nous. Depuis quelques an-
nées, nous étudions le dép la-
cement de l 'atelier car nous
manquons de p lace. De p lus,
en étant locataire, nous ne
pouvons pa s investir dans
l'aménagement des locaux» ,
expli que Fabien Susstrunk ,

président de la Fondation
neuchâteloise des centres
ASI.

Après l'échec de l'imp lan-
tation de l'atelier à Noira igue,
la fondation s'est intéressée
au bâtiment Universo à Fleu-
rier. Actuellement, elle
planche sur différents pro-
j ets, tant sur le site Dubied
que dans le bâtiment du
Centre professionnel du Val-
de-Travers, à Couvet. «La par-
tie centrale des anciennes

usines Dubied serait adaptée
à nos besoins» , souligne le
président.

Fabien Susstrunk considère
la décision de Stoppani comme
positive pour le Centre ASI car
cela clarifie la situation tout en
donnant un coup d'accéléra-
teur aux études. «Mieux vaut
être dans ses murs», glisse-t-il.
Et d'ajouter: «La présence d'un
Centre ASI au Val-de-Travers
n'est toutefois pas contestée».
Une bonne nouvelle! MDC

On ne sait pas encore tout
des pérégrinations des eaux
souterraines qui s 'écoulent
sous la ville de Neuchâtel. Tel
ne devrait plus être le cas une
fois terminées les recherches
d' un jeune géologue. Pierre-
Olivier Aragno, diplômé en
géologie de l'Université de
Neuchâtel , planche actuelle-
ment sur les eaux souter-
raines de la ville de Neuchâtel.
C' est ainsi que, avec d' autres
spécialistes, le géologue a pro-
cédé il y a une dizaine de jours
à une campagne de traçages.
Une fois l'étude achevée, la
ville disposera d' un répertoire
et de diverses cartes qui lui
font défaut.

PHO

Neuchâtel
L'eau
à la trace De nombreux enfants ont

pris part , samedi dernier, au tra-
ditionnel cross de l'Abbaye de
Buttes. Dans la catégorie «jardin
d'enfants, école enfantine et
1 ère année primaire», la victoire
est revenue à Claire Wieland ,
devant Joana Cruz et Joanie Per-
rin , et à Frédéric Erb, précédant
David Lambelet et Jonathan Ko-
cher. Dans la catégorie «2e et 3e
primaire», l'épreuve a été rem-
portée par Audrey Virgillio , sui-
vie de Sarah Petitpierre et Na-
thalie Erb, et par Simon Frei , de-
vant Yann Montandon et Gaél
fiuchs. Enfin , Cosette Stirntv
mann , suivie par Sophie Co-
chand et Angélique Hainard, et
Joël Petitpierre précédant
Alexandre Siffert et Jean-Daniel
Hainard , se sont imposés chez
les plus grands. MDC

Buttes Un sacré
cross
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Rubrique
Val-de-Ruz

Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Le home La Chotte, à Malvil-
liers, est en fête ce samedi. Il
tient sa traditionnelle kermesse
du début de l'été dès 14 heures,
et les résidents se réjouissent
déjà d'accueillir leurs familles et
le grand public. Une animation
musicale égaiera la journée et il
sera également possible de faire
honneur à un magnifique stand
de pâtisseries. Le home, situé
clans un cadre magnifique, vaut
bien une petite visite, /comm

Malvilliers
Le home La Chotte
en fête

Une délégation de 14
conseillers communaux et
généraux de Fontainemelon
affrontera ce matin à 10h30
les ju niors du club de foot-
ball du village, au terrain de
sport. Les politi ques quitte-
ront ainsi la maison de com-
mune pour revêtir maillots
et cuissettes pour un match
qui s'annonce aussi épique
qu 'il constitue une première
au village. L'après-midi , le
club préparera sa prochaine
saison avec des matches tri-
angulaires entre juniors B,
réunissant l'équi pe locale ,
Dombresson et Neuchâtel
Xamax.

MHA

Fontainemelon
Les autorités
en cuissettes

Le 7 mai dernier, le Conseil
général de Gorgicr-Chcz-le-
Bart a accepté par 13 voix
contre 12 un crédit de
788.000 fr. pour l'agrandisse-
ment de l' administration com-
munale et le réaménagement
des locaux du rez-de-chaussée
et du sous-sol de la maison de
commune. Ce résultat serré a
motivé un groupe de
conseillers généraux interpar-
tis à lancer un référendum
contre la décision. Ayant ré-
colté 433 signatures alors que
201 étaient nécessaires, le ré-
férendum a abouti et a été dé-
posé jeudi après-midi auprès
de l' administration commu-
nale.

NAR

Gorgier
Le référendum
a abouti



Corgémont Travaux forestiers
en démonstrations impressionnantes
Les forestiers du Jura ber-
nois organisent, dans une
semaine, une journée de
démonstrations dans le
terrain: soins culturaux,
abattage, débardage, dé-
chiquetage, fabrication du
charbon de bois, etc.: il y
aura matière à décou-
vertes, pour tout un cha-
cun!

L'Association des forestiers
du Jura bernois vise à pro-
mouvoir et à soutenir la sylvi-
culture. Cet objecti f passe par
la formation et le perfectionne-
ment, mais également par l'in-
formation. Une mission qui se
traduira , samedi 20 juin , par
une journée exceptionnelle de
démonstrations commentées,
dans la forêt au sud de Corgé-
mont.

Chaude ambiance
à la Froide Combe

L'événement est d' autant
plus intéressant que les chan-
tiers forestiers sont générale-
ment fermés, pour des raisons
de sécurité, et que le travail y

a subi de profondes mutations
ces dernières années.

Au lieu dit Froide Combe,
en dessus de Corgémont, la
manifestation sera d'informa-
tion et de convivialité à la fois ,
puisqu 'une cantine sera dres-
sée sur le site, où l' on pourra
se restaurer et où les accor-
déonistes de Sonceboz et Cor-
gémont assureront l' anima-
tion musicale.

Techniquement parlant ,
c 'est en grande première ré-
gionale que les visiteurs pour-
ront découvrir le travail en fo-
rêt. Sous le titre «De la graine
à la grume», en groupes
conduits par des spécialistes,
on assistera à des démonstra-
tions multiples et impression-
nantes. Au fil des postes , on
apprendra ainsi à connaître
les soins culturaux, toujours
plus pointus, la forêt et le gi-
bier, présentés par un sur-
veillant de la faune, l' abattage
à la tronçonneuse et au pro-
cesseur - un véhicule com-
biné , qui abat , ébranche et dé-
bite à lui seul -, le débardage
par tracteur, porteur et cheval ,

le déchiquetage - pour fabri-
quer les copeaux -, la scie mo-
bile, les grumes et leurs assor-
timents , ainsi que la préven-
tion des accidents.

Une meule
à charbon de bois

De surcroît, les forestiers ont
allumé hier une meule à char-
bon de bois , selon la méthode
ancestrale de fabriquer ce com-
bustible , laquelle sera ouverte
samedi pour y récolter le char-
bon. Et les forestiers retraités
présenteront encore les épa-
tantes réalisations qu 'ils sont
nombreux à confectionner.

Une excellente occasion de
découvertes que cette manifes-
tation, on vous le dit!

Dominique Eggler

Samedi 20 juin, Corgémont,
Froide Combe. Visites gui-
dées à 8h45 et à 13H30.
Suivre la signalisation instal-
lée depuis la route cantonale,
en face du restaurant
L'Etoile. Renseignements aux
tél. 487 54 09, 481 11 55 ou
079 251 04 61.

Les chevaux ont fait leur grand retour en forêt, où le débardage combiné est le plus
rentable et le plus respectueux de l'environnement. photo Leuenberger

Pour les familles
La manifestation du 20

juin s 'adresse à toute la po-
pulation , et non aux profes-
sionnels de la branche. Les
forestiers soulignent qu 'ils
vulgariseront la matière,
afin que leurs explications
soient compréhensibles et
intéressantes pour tous , y
compris les plus jeunes. De
surcroît , la visite guidée

n 'imp liquera que très peu
de marche, les différents
postes - et la cantine - étant
idéalement groupés dans le
secteur de la Froide Combe.
Les familles sont donc invi-
tées au premier chef, d' au-
tant que des activités seront
prévues spécialement pour
les enfants.

DOM

Cheval revalorisé
Le cheval est à nouveau

utilisé fréquemment pour les
travaux forestiers. Les pro-
blèmes économiques , ajou-
tés aux exigences renforcées
de la protection de l' environ-
nement, ont incité les spécia-
listes à expérimenter toutes
les variantes de débardage.
Résultat: on opte toujours
davantage pour le débardage

combiné cheval-porteur, le
système le plus rationnel et
le plus respectueux de l' envi-
ronnement: le cheval se fau-
file sans faire le moindre dé-
gât à la forêt, amenant le bois
jusqu 'en bord de piste, où le
porteur (gros tracteur à trois
ou quatre essieux) prend le
relais.

DOM

Eurocompatible !
Le bois helvétique, y com-

pris celui de la région , est ac-
tuellement «eurocompa-
tible» , ses prix convenant
par exemp le au marché alle-
mand. L'importateur princi-
pal demeure pourtant l'Italie
et l' essentiel des exporta-
tions concerne des produits
de bas de gamme. Il reste
pourtant que l'écoulement

de ce matériau souffre en
Suisse d' un gros handicap,
mondial celui-là: «Le prix
des bois est trop souvent mis
en concurrence avec les pro-
duits du tiers-monde» , dé-
plore Willy Noirjean , de Tra-
melan, qui préside l'Associa-
tion des forestiers du Jura
bernois.

DOM

Volleyball Triple promotion féminine
pour couronner la saison erguélienne
Les clubs de volleyball de
Sonvilier, Renan et Saint-
lmier se félicitent d'avoir
renoncé à poursuivre leur
activité en solitaire. Fruit
de leur fusion, VBC Erguel
enregistre une triple pro-
motion au terme de sa pre-
mière année d'existence.

L'adage prétendant que
l' union fait la force vient de
trouver, dans le vallon de Saint-
lmier, une nouvelle illustration
sportive. En renonçant à leur
autonomie pour fusionner sous
l' appellation du VBC Erguel ,
les clubs de Sonvilier, Renan
et Saint-lmier ont effectué le
juste choix. Déjà leur option se
trouve récompensée par de
grandes satisfactions sportives.

Les dames ont montré
l'exemple. Au terme de leur
championnat, les trois forma-
tions actives ont toutes été pro-
mues. Les sportives évoluant
dans l'équi pe fanion sont par-
venues à dicter leur loi aux
neuf autres équipes évoluant
dans leur groupe. Ainsi , cet au-
tomne, elles militeront en pre-
mière ligue. La seconde garni-

ture a, elle , mérité de lui suc-
céder en deuxième ligue. Deux
étages plus bas, la troisième
équi pe tentera , elle aussi , de se
distinguer dans sa nouvelle ca-
tégorie de jeu. Chez les
hommes, le bilan est plus
contrasté. Ce ne sont pas les

Le VBC Erguel voue une attention particulière à la for-
mation de sa relève, d'où un partenariat instauré avec
VBC Bas-Vallon. photo a-Leuenberger

performances sportives qui in-
quiètent le président Thierry
Eggler - les deux équipes se
sont honorablement compor-
tées dans leur championnat en
décrochant des places en mi-
lieu de classement - mais bien
davantage la minceur des effec-

tifs. Si de nouveaux joueurs ne
viennent pas rejoindre le club ,
ce problème pourrait ombrager
son avenir.

Autres lacunes déplorées: le
manque d' arbitres et le fait que
des entraîneurs ont dû se ré-
soudre à poursuivre leur acti-
vité, malgré leur envie d' arrê-
ter. Comme personne ne se
pressait au portillon de leurs
successions, ces dévoués pa-
tienteront avant de prendre
une pause sabbatique.

Né d'une volonté de collabo-
rer, VBC Erguel s'app li que à
respecter cette philosophie
jusque dans la formation de sa
relève. Pour preuve: un parte-
nariat vient de voir le jour avec
le VBC Bas-Vallon pour assurer
la progression sportive des
jeunes Erguéliennes.

Hors terrain de jeu , le VBC
Erguel compte sur le dévoue-
ment de ses membres pour as-
surer la réussite de ces tradi-
tionnelles manifestations, aux-
quelles viendra s'ajouter en
septembre une partici pation
active aux festivités du 700e
anniversaire de Sonvilier.

NIC

La céramiste Eva Aebi et la
créatrice de mode Anna Rahel
Ludi pourront vivre et tra-
vailler à Paris durant six
mois. La commission des arts
appliqués du canton de Berne
vient en effet de leur attribuer
une bourse. Agée de 25 ans ,
Eva Aebi possède une forma-
tion de peintre sur céramique
et a suivi les cours sp éciaux
de l'Ecole d' arts app liqués de
Berne. Les paysages et les élé-

ments naturels se reflètent
dans toute son œuvre. Anna
Rahel , créatrice de 23 ans, a,
elle , pour ambition de
conquérir la cap itale de la
haute culture. Elle confec-
tionne , à la main , une mode
destinée aux jeunes qui ai-
ment surprendre. Outre un lo-
gement , la bourse comprend
une contribution aux frais
d' entretien de 2500 fr par
mois, /réd-oid

Arts appli qués Stage parisien
pour deux artistes bernoises

La commission du Fonds du
sport propose à la Direction de
l'instruction publique du can-
ton de Berne d'accorder 1,8
million de francs de subsides
pour la promotion du sport. La
subvention la plus importante
- 745.000 francs - sera al-
louée à la construction du nou-
veau stade de football de la
ville de Bienne, dans le quar-
tier de Boujean. La contribu-
tion en faveur de ce stade doit ,
toutefois , encore recevoir
l' aval du gouvernement ber-
nois.

Les autres subventions en
faveur de la construction d'in-
frastructures sportives , s'éle-
vant à 20 pour cent des coûts ,
permettront d'encourager des
sports aussi divers que le hor-
nuss , le volleyball de plage et
le tir. La commission propose
en outre d'allouer 216.000
francs à 72 associations spor-
tives cantonales et à quatre
communes pour l'achat de ma-
tériel. Enfin , l'organisation de
46 manifestations sportives ,
réparties à travers tout le terri-
toire cantonale recevront une
aide de 125.000 francs au to-
tal, /réd-oid

Sport
Foot biennois:
aide appréciable

Le label , créé il y a un plus
d'un mois pour distinguer dans
le canton de Berne les entre-
prises qui forment des appren-
tis , connaît un grand succès.
Pour preuve: quelque 79.000
autocollants ont d'ores et déjà
été distribués.

Le canton a lancé cette cam-
pagne à la fin du mois d'avril en
collaboration avec les associa-
tions économiques bernoises.
Cette démarche a le mérite de
l'originalité. Pour la première
fois en Suisse, les entreprises
peuvent se prévaloir de former
des apprentis. Quelque 160 en-
treprises ont partici pé, pour
l'instant , à cette action. Au total
22.000 autocollants à apposer
sur les portes et 57.000 destinés
à la correspondance commer-
ciale portant l'inscription «Bien
sûr, notre entreprise forme des
apprentis» ont déjà trouvé pre-
neur.

Par cette action , l'Office can-
tonal de la formation profession-
nelle et les associations écono-
miques veulent signaler que la
formation des jeunes est un in-
vestissement dans l'avenir, pro-
fitable à tous, /réd-oid

Apprentissage
Début
prometteur
d'une campagne

La délégation pour les af-
faires jurassienne (DAJ)
vient d'écrire à l'Assemblée
interjurassienne (AU) pour
l 'informer que le gouverne-
ment nommera les membres
de la délégation bernoise à
l'AIJ lors de sa séance ordi-
naire du 24 juin. Aussi , elle
la pr ie d' annuler l'assemblée
du 26 ju in.  Souli gnant que la
délégation bernoise doit être
composée de manière à être

représentative des forces po-
litiques , la DAJ exp li que
que les démarches ont été
entreprises sitôt après les
élections du 19 avril et
qu 'elles sont en voie d'abou-
tissement. Selon la DAJ, il
n 'était ni envisageable de
prolonger le mandat de l'an-
cienne délégation , ni conce-
vable de fixer un délai ex-
cluant toute préparation sé-
rieuse, /réd-oid

AU Délégation bernoise
en principe connue le 24 juin

Comme les vacances d'été
approchent , il devient indis-
pensable de vérifier la validité
de son passeport ou de sa
carte d'identité. Si un pro-
blème d'échéance se pose, la
personne concernée se pré-
sentera personnellement au
guichet du contrôle des habi-
tants , que ce soit pour un pas-
seport ou une carte d'identité.
Le délai pour l'obtention de la
carte d'identité est de cinq

jour s, aucune exception n'est
possible. Deux photos sont
nécessaires pour l'obtention
d'un nouveau passeport,
alors que pour la carte d'iden-
tité une seule photo suffit.
Elle est obli gatoire même
pour les enfants en bas âge.
Pour chaque commande
d' une nouvelle carte d'iden-
tité ou d'un passeport , l'an-
cienne pièce d'identité doit
être rendue, /réd

Saint-lmier Vacanciers imériens
invités à être prévoyants



Livres Signé FLJ: «Sans morts
l'émergence d'un Etat»

C est sous ce long titre que
les Editions Favre, à Lau-
sanne, publient un ouvrage
autobiographique de Marcel
Boillat, ancien activiste du
Front de libération jurassien
qu'il avait constitué avec son
collègue Jean-Marie Joset, à
la fin des années 60.

L'ouvrage compte 120 pages,
un avant-propos et une préface
due à Alain Charpilloz. L'édition
a été réalisée sur la base d'un
manuscrit envoyé par Marcel
Boillat exilé en Espagne d'où le
général Franco avait refusé de
l'extrader, suite à la demande de
la Suisse. Boillat avait gagné l'Es-
pagne après s'être enfui du péni-
tencier de Crêtelongue. Il était re-
venu dans le Jura en 1987, une
fois que le délai de prescription
de vingt ans applicable à ses
actes était écoulé. Il n'a pas sou-
haité revenir dans le Jura y pré-
senter son ouvrage, sans donner
de véritables explications sur
cette décision. Pourtant , la pré-

sence de l'auteur dans le Jura
aurait constitué assurément un
argument de vente important ,
sans compter que de nombreux
militants souhaiteraient sans
doute disposer d'un exemplaire
dédicacé.

La plume alerte de Marcel
Boillat retrace ses jeunes années,
les aléas de sa vie profession-
nelle, les attentats commis «pour
faire avancer la cause de l'indé-
pendance jurassienne », l'empri-
sonnement et l'évasion, le pro-
cès, la vie d'exil en Espagne, le
refus de l'amnistie et enfin le
bref retour au pays natal.

Cet ouvrage ne contient que
bien peu de faits nouveaux dont
l'exilé ne se serait pas ouvert à
tel ou tel confident au cours de
son exil et lors des multiples
contacts téléphoniques qu 'il a
entretenus, soit avec les diri-
geants autonomistes, soit avec
des journalistes. C'est surtout le
cri d'amour d'un Jurassien pour
son pays et le lecteur sent com-
bien l'exilé a mal d'être éloigné

de ses terres, même s'il prend
soin de ne pas l'écrire claire-
ment.

Au suj et des actes du FLJ, on
n'en apprend notamment guère
plus que lors du procès de ce
dernier. Ce sont en définitive les
anecdotes relatives à la vie carcé-
rale et aux conditions d'une pre-
mière tentative d'évasion et à la
seconde tentative, réussie celle-
là , qui présentent le plus d'inté-
rêt.

Marcel Boillat apparaît tel
qu'en lui-même, n'hésitant pas à
lancer de belles formules, même
à propos de sa vie privée. Ainsi
quand il révèle avoir «succombé
aux charmes de p lusieurs de nos
charmantes servantes (elles
étaient trop adorables), ainsi
qu 'à ceux de notre merveilleuse
secrétaire, mélange d'intelligence
et de beauté) . Cela dit, Marcel
Boillat affirme avec sérieux «ce-
pendant, chez moi, la raison a
toujours triomphé de la passion».
On appréciera cette assertion
contredite aussi bien par les

actes politiques que par la vie
privée de l'intéressé.

Relevons enfin que l'utilisa-
tion politi que de cette édition ne
manque pas, comme le souligne
le titre du livre qui indi que que la
lutte d'indépendance a été me-
née sans porter atteinte à des
vies humaines, même si , en cer-
taines circonstances, des risques
importants ont été encourus, no-
tamment d'ailleurs par les vic-
times d'attentats du Front de li-
bération du Jura .

Marcel Boillat, avant de «clore
la boîte à souvenirs», rend en-
core hommage à quelques com-
patriotes qui l'ont aidé dans les
circonstances de sa vie et dont il
relève les mérites divers .
L'homme, manifestement, est
fier de ce qu'il a fait et s'il le fal-
lait, il recommencerait, mais il
n'en tire aucune vanité.

Victor Giordano
Signé FU, Editions Favre,
dans les librairies ou auprès
du Groupe de parrainage,
case 99 à 2802 Develier.

Marcel Boillat, lors de la Fête du peuple jurassien.
photo Bist

Goumois Un rocher
éventre une caravane

Comme une hache dans du bois, le rocher effile s 'est en-
castré à moitié dans la caravane. photo Gogniat

Surprise pour un ressortis-
sant de Saignelégier qui pos-
sède depuis une dizaine d' an-
nées une caravane dans le
camping de Goumois-Suisse.
Il a appris voici une semaine
qu 'un rocher déboulant de la
falaise s'était encastré dans sa
caravane. Par chance, il n'y
avait personne au moment des
faits. Ce n'est pas le premier
incident du genre dans le
coin...

Quand on constate les dé-
gâts provoqués par ce rocher,
on comprend qu 'il a déboulé
de la pente à grande vitesse
avant de rebondir sur la route
Goumois-Moulin Jeannotat
(on voit les traces) avant de
plonger avec force sur la der-

nière caravane du site cinq
mètres en dessous. La pierre
s'est fichée dans la cloison des
WC, à un demi-mètre des cou-
chettes. C'est la seconde fois
que ce caravanier écope d'une
pierre, le cas précédent étant
moins grave.

Cet habitant de Saignelégier
a mémoire d'un cas qui aurait
pu être plus grave voici
quel ques années. Un bloc de
rocher conséquent a déboulé
en pleine période estivale ,
alors que le camping affichait
complet. Ce rocher a passé
entre deux caravanes et les va-
canciers ont pu se retirer juste
au dernier moment pour le
laisser passer...

MGO

Saint suaire Quarante-deux
Jurassiens en pèlerinage à Turin

C'est dimanche que pren-
dra fin à la cathédrale de Turin
l'ostension du saint suaire.
Proposé à la vénération des fi-
dèles depuis le 18 avril, il aura
attiré plus d'un million de pè-
lerins. Les 42 Jurassiens qui
ont fait le déplacement le
week-end dernier se sont re-
trouvés durant deux heures
dans une file impressionnante
avant de pouvoir pénétrer
dans la cathédrale., -À

L'accès était libre et gratuit.
Les groupes s'annonçaient
toutefois aux organisateurs
qui attendaient 55.000 fidèles
en fin de semaine. En 1978, le
saint suaire avait été présenté
durant 43 jours. Il avait dé-
placé trois millions de per-
sonnes et 800 journalistes!

Le parcours d'accès est flé-
ché. Les Italiens préfèrent uti-
liser «Sindone» au mot «San
Sudario» . Sindone en grec
veut dire «drap» , un tissu ser-
vant de linceul fabriqué dans
la ville de Sidon, à 200 kilo-
mètres au nord de Jérusalem.
Depuis la place de parc, ce
sera une lente procession au-
tour de la cathédrale, sous les
feuillages tout d'abord puis
sous un long chapiteau de
toile. Les volontaires de pa-
roisses veillent sur cette foule.

Le linceul de Turin, c'est
quoi pour le croyant? Un drap
rectangulaire de 437 sur 111
cm d'une extrême souplesse.
Entre les deux lignes foncées -
signes de l'incendie de 1532 -

on peut voir à gauche la partie
antérieure et à droite la partie
postérieure du cadavre d'un
homme crucifié. L'on peut
constater la blessure au côté
droit , les signes de flagellation
et du couronnement d'épines ,
ceux des clous aux mains et
aux pieds. Cette image inter-
pelle le pèlerin et le renvoie à
la Passion de Jésus.

Il faut savoir que le saint
suaire a été mis en sécurité
tout près de chez nous , à
Saint-Hi ppolyte sur le Doubs
de 1418 à 1452. La Cham-
pagne était alors en proie aux
ravages des bandes bourgui-

Photo de famille des pèlerins jurassiens. photo Hoz

gnonnes. Durant la Seconde
Guerre mondiale, cette reli que
fut cachée au couvent de Mon-
tevirgine près de Naples.
Quant au saint suaire, les dis-
cussions sur sa véracité vont
bon train. Il a fait l'objet de
nombreuses études. Il a ses
défenseurs et ses sceptiques.
En 1988, une datation au car-
bone 14 réalisée par les labo-
ratoires d'Arizona, d'Oxford
et de Zurich , à la demande de
l'église, a situé le linceul entre
1250 et 1390 après Jésus-
Christ... Mais le mystère reste
entier.

HOZ

Pour cet automne, l'Univer-
sité populaire du Jura (UP)
propose trois voyages cultu-
rels. Le premier, conduit par
Heddie Hanggi , mènera les cu-
rieux du 3 au 10 octobre dans
une Espagne méconnue, entre
l'Andalousie et la Castille, de
quoi découvrir des villes écla-
tantes de blancheur comme
Caceres, Trujillo... Sous la
conduite du peintre Angi , et
aux mêmes dates , il est pos-
sible de découvrir les musées
d'art moderne de la Côte
dAzur. Enfin , du 7 au 11 oc-
tobre , Jean-Marie Moeckli
vous entraînera en Cham-
pagne, dans ses cathédrales cl
son vignoble. MGO

Université
populaire
Trois voyages
culturelsUne rencontre s est déroulée le

4 juin dernier entre les maires
francs-montagnards et les or-
ganes dirigeants du Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes
(CIJ7M). En assemblée, les
maires avaient en effet émis une
série de criti ques sur la gestion
de ce centre (voir «L'Impartial»
du 15 mai). Aujourd'hui , les
deux parties disent regretter les
indiscrétions et les rapports «er-
ronés» émis lors de cette assem-
blée par notre journal alors que
nous n'avons fait que rapporter
les propos tenus...

Dans leur communiqué, les
deux parties avancent ensuite
que la rencontre entre parties a
été très positive, que les ques-
tions des représentants des com-
munes ont reçu une réponse

claire et précise. Les comptes et
les variations budgétaires ont été
expliqués. «Les participants ont
acquis la certitude que le CLFM
est en de bonnes mains». Les pro-
blèmes de moisissures de la pati-
noire ont aussi été évoqués. Plu-
sieurs études ont été faites. Il
s'agira de définir à court terme
les travaux nécessaires pour «évi-
ter ces désagréments qui ne sont
ni aussi graves ni aussi coûteux
que ce qui pouvait être imaginé».

Enfin , les parties ont convenu
d'une rencontre en princi pe an-
nuelle pour éviter tout malen-
tendu et renseigner les com-
munes sur la marche du centre.
En conclusion , il est dit que l'ave-
nir peut être envisagé sereine-
ment.

MGO

Centre de loisirs
La paix des ménages

Hier soir à Boécourt, les
femmes PDC ont forcé la
porte du parti dans la course
au Gouvernement jurassien.
Les 180 délégués présents
ont en effet nettement donné
leur préférence au lance-
ment d'une liste ouverte à
cinq candidats (avec une
ligne pour une femme) plutôt
qu'une liste fermée alignant
les trois ministres sortants.
Bref, c'est le vote de l'ouver-
ture.

Président de la campagne du
PDC, Pierre Paupe n 'a pas caché
hier soir l'embarras du premier
parti jurassien face à cette
échéance. Cette indécision se tra-
duit au sein du comité directeur
du PDC où, par 10 voix contre 8,
on préférerait partir avec une
liste des trois ministres sortants.
«La question qui se pose est de sa-
voir quelle est la meilleure ma-
nière de maintenir cette majo-
rité», a-t-il lancé aux délégués
présents. D'un côté, le PDC a la
volonté de reconduire les trois ti-
tulaires qui ont accompli leur tra-
vail. Ce choix maintient la cohé-
sion du parti en ne créant pas de
problème au second tour. Incon-
vénient de cette tactique: les sym-
pathisants du parti sont mis de-
vant un fait accompli. Ils n'ont
pas le choix des candidats. C'est
aussi un manque d'ouverture
aux lèinmes...

Pour les femmes PDC, la
conseillère communale de Delé-
mont Madeleine Amgvverd est
montée au créneau. Elle a plaidé
pour l'ouverture aux femmes.
Elle a mis en garde les dirigeants
du parti contre un avenir bloqué
pour la gent féminine. Elle a mon-
tré que les lignes ouvertes étaient
autant de proies guettées par les
autres partis. «L'objectif, dit-elle,
est de prépare r une fem me pour le
Gouvernement». Les applaudis-
sements recueillis auguraient du
vote final. Il ne s'est guère trouvé
que Michel Ketterer, vice-prési-
dent du parti , et le député
Etienne Taillard pour prôner une
liste à trois autour des trois mi-
nistres. Ce discours n a pas été
suivi puisque les délégués ont
voté l'ouverture à une ligne fémi-
nine par 118 voix contre 60. Dans
un vote encore plus net (172
contre 7) ces mêmes délégués de-
mandent que la cinquième ligne
revienne à un Franc-Montagnard
pour assurer l'équilibre régional .
Quant à la candidature féminine,
elle avait été annoncée. C'est
celle de Marine Marti Monaco ,
l'actuelle chef du BCF.

MGO

Gouvernement
Les femmes PDC
forcent la porte

Animée par Jean-Marie
Moeckli , l'association «Parte-
naires pour l'emploi» tiendra
ses assises mercredi 17 juin à
20 heures au calé de la Poste à
Glovelier. Les débats porte-
ront notamment sur les ensei-
gnements à tirer du succès des
débats organisés au cours des
six derniers mois. Il sera aussi
question des activités pro-
chaines. L'assemblée ac-
cueillera ensuite le ministre
Claude Hêche qui présentera
sa vision du rôle des collectivi-
tés publi ques et du tissu asso-
ciatif en ces années si difficiles
que vivent les chômeurs , en
particulier les fins de droit.

MGO

Partenaires
pour l'emploi
Avec le ministre
Hêche L'Association du personnel

de l'Etat a tenu son assemblée
générale à Miécourt , sous la
présidence de Marie Oberli.
Elle a enregistré des comptes
favorables. Au terme d'une
longue discussion relative aux
modalités de la réforme admi-
nistrative , l'assemblée, forte
de 67 membres , a adopté une
résolution qui conclut à une
prise de distance envers le
Gouvernement et à un durcis-
sement de la position de l' as-
sociation dans ce dossier. Le
personnel de l'Etat est donc
mécontent de la tournure que
prend la réforme et d'être mis
à l' écart du processus de déci-
sion.

VIG

Personnel d'Etat
Le Gouvernement
critiqué



AVS A l' occasion du jubilé,
Ruth Dreifuss esquisse l'avenir
Les innovations dans le do-
maine de l'AVS devront te-
nir compte des bas reve-
nus et de la situation par-
ticulière des femmes. Les
patrons ne sauraient se
décharger de leurs res-
ponsabilités lorsqu'ils li-
cencient des employés
âgés. Ruth Dreifuss a es-
quissé hier l'avenir de l'as-
surance vieillesse, qui a 50
ans.

Le système de la prévoyance
vieillesse fondé sur la combi-
naison de la répartition (AVS)
et de la cap italisation (2e pi-
lier) a fait ses preuves. Il n'a
pas à être modifié de manière
fondamentale, a rappelé la
conseillère fédérale à Berne
lors du jubilé organisé par la
Conférence des caisses canto-
nales de compensation et l'As-
sociation des caisses de com-
pensation professionnelles.

Femmes et bas revenus
Il s'agit donc de consolider

l'acquis en trouvant de nou-
velles ressources (contribution
de la TVA) et d'adapter les
prestations de la prévoyance
vieillesse à la situation ac-
tuelle. La l ie révision de

Pensions:
fortune
en hausse

La fortune gérée par les
caisses de pensions en
Suisse ne cesse de croître.
Les assurés leur versent
chaque année 26 milliard s
de francs de cotisations et
contributions volontaires.
Le total des actifs gérés par
les caisses a grimpé de 9%
en deux ans pour atteindre
350 milliards de francs à
fin 1996.

La part des actions déte-
nue par les caisses a conti-
nué de grimper pour at-
teindre 66 milliards de
francs à fin 1996, selon les
chiffres publiés hier par
l'Office fédéral de la statis-
tique. Ces montants étaient
gérés par 11.500 institu-
tions de prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survi-
vant et invalidité partici-
pant au 2e pilier pour le
compte de 3,14 millions
d'assurés./ats

l'AVS devrait introduire la re
traite flexible. Mais celle-ci ne
saurait être introduite sans
une prise en compte des bas
salaires et des femmes, estime
Mme Dreifuss. Deux modèles
de réduction de la rente en cas
de retraite antici pée sont en
discussion: soit une baisse
proportionnelle au revenu soit
une prise en compte des an-
nées de cotisations.

Parmi les nouveaux be-
soins , la responsable du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur (DFI) évoque en outre la
réalisation effective de l'égalité
hommes-femmes. Elle juge
dès lors nécessaire d' aména-
ger l'accès au 2e pilier pour
les personnes gagnant peu,
travaillant à temps partiel ou
de façon irrégulière , soit avant
tout le personnel féminin. Le
DFI a été chargé de faire dés
propositions au Conseil fédé-
ral dans le cadre de la pre-
mière révision de la loi sur la
prévoyance professionnelle.

Responsabilité patronale
Le cas des personnes per

dant leur emploi à un âge
avancé est également à ré
soudre. Pratiquement , ces li-
cenciements peuvent être assi-
milés à des mises en retraite
antici pées. Il appartient aux
employeurs d'en supporter les
conséquences financières ,
avec la caisse de pension: «La
responsabilité de l 'économie
est ici engagée. II serait trop
f acile de se décharger du pro
blême sur les institutions pu
bliques. tout en exigeani
d'elles une cure d'amaigrisse-
ment», a souligné Mme Drei-
fuss.

Kurt Bolli , président de l'As-
sociation des caisses canto-
nales de compensation , a in-
sisté sur la nécessité de main-
tenir un système simple et
transparent: «Si les assurés ne
comprennen t p lus comment
l'A VS f onctionne, elle ne sera
plus soutenue pa r le p euple et
sa bonne image appartiendra
déf initivement au p assé.»

Soutien à l'initiative
Au nom des milieux syndi-

caux , Vasco Pedrina , co-prési-
dent de l'Union syndicale
suisse, a souligné l'impor-
tance sociale de l'AVS depuis
son introduction il y a un
demi-siècle. Lui aussi a pris la
défense des femmes.

«Membres de 2c classe» ju s-
qu 'à l'introduction de la 10e
révision, on leur a fait payer le
prix des améliorations en éle-

vant de 62 à 64 ans l'âge du
droit aux prestations. Il a
plaidé en faveur de l'initiative
«pour une 10e révision de

l'AVS sans relèvement de l'â ge
de la retraite» qui sera sou-
mise au peuple en sep-
tembre./ats

Selon la conseillère fédérale Ruth Dreifuss, le système de la prévoyance vieillesse a
fait ses preuves. photo Keystone

Salaires: femmes en retard
A la fois moins payées, sou-

vent à temps partiel et trop
peu nombreuses aux postes
qualifiés , les femmes gagnent
globalement 24% de moins
que les hommes. Selon l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS), leur salaire moyen
mensuel , en 1996 , s'est éle-
vée à 4100 francs , contre
5400 francs pour les
hommes. Elles sont 26% à ga-
gner moins de 2000 francs.

Constat général de l'OFS:
le salaire mensuel moyen,
pour un plein temps , est en
progression de 3% depuis
1994 pour atteindre 5000
francs en 1996. Cette aug-
mentation est surtout le fait
du secteur privé: dans l' admi-
nistration fédérale , par

exemp le, elle n'atteint que
0,8%.

Dans l' ensemble, dit
l'OFS, la hausse est plus sen-
sible chez les femmes (4%)
que chez les hommes (3%).
Mais ce lent rattrapage modi-
fie encore peu la situation: la
différence des salaires reste
de 24%, même dans les
postes à niveau de formation
élevé. Dans le secteur public
(fédéral), l'écart salarial s'est
toutefois réduit de 13 à 11%.

Ces chiffres sont en partie
théoriques , dans la mesure
où ils traduisent des situa-
tions types pour permettre
des comparaisons. Les don-
nées concernant les temps
partiels , par exemp le, sont
traduites en équivalents plein

temps (40 heures par se-
maines). Mais qu 'en est-il
dans la réalité?

On constate que 12% de la
population gagne moins de
2000 francs par mois (10%
en 1994). Du fait de leur pré-
sence massive dans les em-
plois à temps partiel , les
femmes sont 26% dans cette
catégorie salariale , contre
3,6% des hommes. Trois
quarts des femmes gagnent
moins de 4000 francs (6000
pour les hommes).

Les femmes disparaissent
numériquement de la statis-
ti que des salaires supérieurs
à 10.000 francs , où les
hommes sont encore près de
4 ,6%.

FNU

Economie Le Japon est entré en récession
Le Japon est entré en ré-
cession pour la première
fois depuis 23 ans. La dé-
pression économique en
Asie a contribué à plonger
la deuxième puissance
mondiale dans sa plus
grave crise depuis 1945.
Celle-ci menace à son tour
d'enfoncer le reste de
l'Asie dans le marasme.

Le produit intérieur brut
(PIB) réel de l'archi pel a re-
culé de 1,3% au premier tri-
mestre (jan vier-mars) par rap-
port à son niveau du trimestre
précédent (octobre-décembre
1997), a annoncé hier
l'Agence de planification éco-
nomique (EPA) à Tokyo. Au
trimestre précédent , la crois-
sance avait déj à été négative (-
0,4%) .

Le Japon a ainsi connu
deux trimestres consécutifs de
croissance négative, ce qui est
la définition classique d' une
récession. De plus , les chiffres
du PIB confirment une évi-
dence: le Japon a connu une

croissance négative (-0,7%)
pendant l'année fiscale
1997/98 terminée à fin mars.
Tokyo a ainsi raté son objectif
officiel de 0,1 % de crois-
sance.

Crise asiatique
«Comme nous le rép étons

sans cesse dep uis l 'automne
dernier, l 'économie dans son

Le yen chute. Animation à
la Bourse de Tokyo.

photo afp

ensemble stagne et est dans
un état préoccupant» , a dé-
claré hier le vice-ministre de
l'EPA, Shimpei Nukaya . «L 'in-
cidence de la crise asiatique el
les inquiétudes sur le système
f inancier jap onais sont claire-
ment apparues d 'octobre à dé
cembre puis de janvier à
mars», a-t-il ajouté.

Il est important que le plan
de relance du gouvernement
soit mis en œuvre dès que pos-

sible, a-t-il ajouté. «Nous
avons f ait ce qu 'il f allait pour
redynamiser l 'économie» , a
estimé le directeur général de
l'EPA Koji Omi. Le plan de re-
lance de 125 milliards de dol-
lars que le gouvernement ni p-
pon s'apprête à app li quer
dans les semaines à venir de-
vrait stimuler l'économie d'ici
deux à trois mois.

De nombreux experts dou-
tent pourtant de l'efficacité du

plan de relance japonais.
L'origine de la crise japo-
naise ne se situe pas seule-
ment en Asie du Sud-Est. Le
Japon a le plus grand mal à
se rétablir de la période de
spéculation immobilière et
boursière effrénée des an-
nées quatre-vingts.

Les banques doivent
éponger la somme colossale
de 77 000 milliards de
yens (800 milliards de
francs) de créances dou-
teuses ou irrécupérables.
Les ménages, rendus pru-
dents par la crise, consom-
ment moins.

Paralysie du pouvoir
Il est toutefois un facteur

aggravant: la para lysie du
pouvoir politique à Tokyo.
Alors qu 'il faudrait prendre
des décisions politi ques cou-
rageuses , le Parti libéral-dé-
mocrate (PLD) présidé par
le premier ministre Ryutaro
Hashimoto est profondé-
ment divisé sur les mesures
à prendre./afp

Jusqu 'à présen t, la crise
asiatique n 'avaitguère per-
turbé les Occidentaux. Ils y
avaient même trouvé du
charme. Fuyant en masse
le continent asiatique, les
cap itaux se sont en effet re-
portés sur Wall Street ou
les bourses européennes,
qui du coup ont atteint des
sommets. Mais depuis
quelques jours, le doute
s 'installe sur les p laces f i -
nancières occidentales.

Certes, l'entrée en réces-
sion du Japon devrait accé-
lérer la fuite des cap itaux
nippo ns, sud-coréens et
autres vers les marchés oc-
cidentaux. Mais, juste-
ment, ces capitaux vont en-
core p lus manquer aux
pays qui en auraient grand
besoin pour recap italiser
leurs banques et relancer la
croissance. Alors même
que se tarissent les investis-
sements étrangers qui
avaient afflué au temps de
la splendeur asiatique.

Selon certains analystes,
seul un redressement de la
croissance interne de l'ar-
chipel permettrait de
rompre le cercle vicieux
dans lequel s 'est enfermé le
yen. Ayant proféré publi -
quement cette sentence, le
secrétaire américain au
Trésor, Robert Rubin, n 'a
fait qu 'accélérer la chute
du yen. Les agents écono-
miques en ont conclu que
les Etats-Unis, à l'instar du
G7, se refusaient toujours à
envisager sérieusement une
intervention concertée ou
non des banques centrales.

Or le facteur psycholo-
gique est prépondérant
dans la crise japonaise. Le
gouvernement Hashimoto
semblant incapable de res-
taurer la confiance des
consommateurs nippons,
un signal fort de l 'étranger
- indépendamment de ses
effets mécaniques - bouscu-
lerait peut-être cette atonie.
L'expectative de Washing-
ton ne pourra d'ailleurs
pas durer longtemps. Car,
de même que les exporta-
teurs européens, le com-
merce américain p âtit de la
défaillance japonaise. D'où
le fléchissement de Wall
Street, comme des bourses
de Londres ou Zurich.

Reste à espérer que les
deux monnaies chinoises,
le yuan et le dollar de Hong
Kong, pourront encore ré
sister à la spéculation. Leur
stabilité a jusqu 'alors em-
pêché une crise majeure.
La prévenance dont fait
p reuve Bill Clinton envers
les dirigeants chinois n 'est
jamais qu 'un élémentaire
témoignage de gratitude.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le charme
romp u

Nouvel épisode des pour-
suites intentées contre trois
anciens ministres socialistes
dans l'affaire du sang conta-
miné en France. Le procureur
général de la Cour de cassa-
tion a requis un non-lieu pour
Laurent Fabius, Edmond
Hervé et Georgina Dufoix,
poursuivi s pour «complicité
d' empoisonnements», a indi-
qué la Cour hier.

C'est la Cour de justice de la
Républi que qui doit mainte-
nant se prononcer définitive-
ment sur le renvoi d' un ou plu-
sieurs des ministres devant la
formation de jugement de
cette juridiction , /afp

Sang contamine
Non-lieux
requis en France

Le yen a encore dévissé
hier à Tokyo jusqu 'à un plan-
cher jamais vu depuis près
de huit ans. Cette dégringo-
lade menace d'infli ger de
nouveaux dégâts sur les
places boursières et moné-
taires du reste de l'Asie où
l'on se demande avec an-
goisse où et quand s'arrêtera
la chute. Après avoir crevé le
seuil des 144 yens hier à New
York, le dollar a continué son

ascension sur le marché des
changes de Tokyo. Si la
Bourse de Tokyo a clôturé
marginalement en hausse
(+0 ,1%) , celle de Séoul a ef-
fectué un plongeon spectacu-
laire de 8,1%, le plus fort re-
cul jamais observé en Corée
du Sud. Déjà affaiblies ces
derniers jours , plusieurs
monnaies asiatiques ont en-
core perdu du terrain
hier./afp

L'Asie se fait peur
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L'Association bernoise des institutions pour personnes
âgées ABIPA regroupe des établissements publics et pri-
vésdu canton de Bernes'occupantde l'accompagnement
résidentiel des personnes âgées. Outre l'accomplisse-
ment des tâches usuelles incombant à une association,
nous offrons également divers services à nos membres.
C'est ainsi que nous avons développé le système
QUALIPRO destiné à promouvoir et à garantir la qualité
dans les bonnes pour personnes âgées.
Pour l'application de cet instrument dans des institutions
de ce type implantées dans la région de langue française
nous cherchons plusieurs

délégués à la qualité
dont le rôle, sous forme de mandat , est de mettre
en pratique le système QUALIPRO dans les homes

Vous êtes familiarisé avec les nouvelles méthodes
d'accompagnement et de soins aux personnes âgées, les
besoins et les problèmes rencontrés par les pension-
naires des homes vous étant bien connus. Vous êtes au
courant des principes portant sur la gestion moderne
d'une institution et vous y connaissez en matière de
garantie de la qualité. Vous êtes un bon meneur de
groupes, savez comment motiver les gens et les inciter
à accepter les nouveautés. L'application autonome de
QUALIPRO exige une infrastructure et des connaissances
suffisantes en informatique. Vous êtes de langue mater-
nelle française avec de très bonnes connaissances de
l'allemand.
Pour l'appréciation externe (analyse étrangère) des
homes appliquant le système QUALIPRO nous sommes
en outre à la recherche de plusieurs personnes que nous
chargerons de procéder (contre honoraires) à l'analyse
de ces institutions. Cette tâche exige elle aussi une
connaissance approfondie des besoins et problèmes ren-
contrés par les pensionnaires des homes, ainsi que des
idées précises quant à une gestion moderne des institu-
tions et aux nouvelles méthodes d'accompagnement et
de soins requis par les personnes âgées.
M. P. Keller, administrateur de l'ABIPA que vous pouvez
joindre au No 031/809 25 53, répondra volontiers à toutes
vos questions.
Si l'une ou l'autre de ces tâches vous intéresse, vous
voudrez bien adresser votre candidature accompagnée
des documents usuels à l'adresse suivante, et cela
jusqu'au 30 juin 1998:

Association bernoise des institutions pour personnes
âgées ABIPA
M. P. Keller
Schloss, 3132 Riggisberg

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

! NATÉBERS.A. !
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

cherche à engager •
tout de suite ou pour date à convenin _____^-|

Personne possédant bonne vue, habile, •
| consciencieuse et ponctuelle.
• Pourrait être formée par nos soins.
¦ Pour travaux fins au binoculaire et à la .
' brucelle.
¦ Faire offre ou se présenter à: _
¦ CADRANS NATÉBER SA I
• 152, rue de la Paix •
I 2306 La Chaux-de-Fonds
. Tél. 032/926 52 22 int. 13 J
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De métier vous êtes:

Monteur en chauffage
Vous souhaitez travailler de manière responsable ,
assumer la conduite de tout chantier d'installations
de chauffage.
Alors, Calorie vous offre un poste de qualification A
pour tirer pleinement profit de vos capacités.
Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel ou téléphonez-lui au 032/7 276 111

28-151706

ALPHAC^SSA
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entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de machines spéciales
pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques engage tout de
suite ou à convenir
- pour renforcer le département de recherche et développement

TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN
Vos fonctions:

• conception des structures électrotechniques et commandes de proces-
sus de nouveaux produits;

• actualisation des produits existants et mise à jour des dossiers;
• suivi des produits en collaboration avec les bureaux techniques in-

ternes et externes.
Profil désiré:

• formation de technicien en électrotechnique, électronique ou équiva-
lent;

• expérience pratique dans la conception industrielle de machines et au-
tomates;

• sens de l'organisation et des responsabilités.

- pour renforcer le département commercial

CONSEILLER VENDEUR
Vos fonctions:

• soutenir les collaborateurs dans l'accroissement des parts de marché
et la fidélisation de la clientèle existante;

• assurer la liaison entre le marché et la technique.
Profil désiré:

• formation supérieure commerciale et/ou technique complétée par une
expérience de la vente;

• dynamique, créatif , faisant preuve d'initiative et de facilité dans les
contacts;

• parfaite maîtrise du français et connaissance approfondie de l'alle-
mand, anglais un plus;

• âge idéal 30-40 ans.
Si votre profil correspond à l'une de ces offres, nous attendons votre postulation ma-
nuscrite accompagnée d'un dossier de candidature complet adressé à la direction
de Alphacos SA, case postale 5, 2822 Courroux. < 14.,6950 4x4
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CONCEPTION ET FABRICATION DE BOîTES,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche de

RÉGLEURS CNC
K ':YSi vous maîtrisez parfaitement:

la programmation , Je réglage et la
mise en train de machines à com-
mandes numériques.

Si vous apportez:
une formation de mécanicien,
quelques années d'expérience dans
If .fraisage ou tournage de la boîte
ou du bracelet de montre.

Si vous avez l'ambition de partici-r
per au prestige international de

\ marques de renom telles que:

CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC
MONSIEUR GILLES BOISSENIN
MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ 165 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
032/925 82 58

LES MANUFACTURES SUISSES V-L- G

132-29643/4x4

<MTORNOS>K
BECHLER

Nous cherchons, pour notre service «Pièces de rechange», un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
dont la tâche principale consistera en l'analyse des commandes clients pour
la définition exacte des références d'inventaire. Cette activité requiert les
qualifications suivantes:
-CFC de mécanicien de précision ou de dessinateur, éventuellement diplô-

me ET en mécanique; '

- expérience et très bonnes connaissances du domaine machines-outils;
-bilingue: français-allemand, ou anglais, ou italien ou espagnol;
- entregent et goût pour les contacts avec la clientèle;
- âge idéal : 45 à 55 ans.

Les intéressés voudront bien envoyer leur
dossier complet (CV, copies de diplômes et
certificats) au Service du personnel de TOR-
NOS-BECHLER SA, 2740 Moutier.

160-724493/4x4
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En vacances
avec l'impartial
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DË CHÂNGÏMENT "D'ADRESSE "
I DOMICILE ACTUEL
' Nom

I Prénom

I Rue et No I

| NPA/Localité

j Je désire, dès le

I et jusqu'au y compris

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

| par avion |
| ADRESSE VACANCES |
| Hôtel/Chez |

| Rue et No

¦ NPA/Localité

! Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance;
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
| Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

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

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement. I
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

I défectueuse à l'étranger. I
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 111 ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
¦ et du_Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)
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De métier vous êtes:

Technicien en
chauffage/ventilation
De caractère vous êtes:
- doué d'entregent;
- dynamique avec vos dossiers;
- responsable dans votre action.
Alors, Calorie vous offre le poste qui vous convient
pour maîtriser les dossiers confiés et assurer le
contact d'exécution avec les clients.

Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel ou téléphonez-lui au 032/7 276 111

28-151715



Armée
Réformes
au pas
Les «Journées de I armée
98», qui durent deux jours,
ont commencé sous la
pluie hier à Frauenfeld
(TG). Dans son discours, le
conseiller fédéral Adolf
Ogi s'est déclaré préoc-
cupé par les programmes
d'économies tout en souli-
gnant que les «réformes
marchaient au pas».
Quelque 3000 militaires
attendaient 100.000 visi-
teurs hier et aujourd'hui.

Les économies de quelque 9
milliards de francs en dix ans
créent des soucis à l'armée, a
expliqué Adolf Ogi, chef du
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS).
Prenant la parole dans l'All-
mend de Frauenfeld , il a toute-
fois souligné que «en tant que
membre du Conseil f édéral, il
p ortait également la respo nsa-
bilité de l'assainissement des
caisses f édérales».

Limites atteintes
«Avec les coupes pré vues,

les limites sont de toute ma-
nière atteintes», a déclaré de
son côté le chef de l'Etat-major
général Hans-UIrich Scherrer.
Comme le chef du DDPS, il
considère que les économies
ne remettent pas en question
les réformes en cours et no-
tamment la future «Réforme
200x».

Adolf Ogi a rappelé que le
DDPS, en échange d'un pa-
quet d'économies , doit obtenir
une compensation sous forme
d'enveloppe budgétaire pour
les années 1999 à 2001. Le
chef du DDPS a ajouté que son
objectif est de reconduire cette
prati que après l'an 2001 afin
de disposer de plus de marge
de manœuvre et de souplesse
dans l'utilisation des moyens
financiers à dispositon.

Le processus de réforme de
l'armée suit son cours et la
consultation du rapport de la
Commission ne doit s'achever
que le 15 jui llet prochain. Mal-
gré les critiques, il est déjà ad-
mis que le rapport va être ap-
prouvé dans ses grandes
lignes. Sur la base du rapport
Brunner, le Conseil fédéral
veut fixer à l'automne pro-
chain les lignes directrices de
la réforme de l'armée, a indi-
qué Adolf Ogi. Ces lignes di-
rectrices doivent définir le
champ d'action de la politique
de sécurité et de la sécurité ex-
térieure.

Groupe de travail
C'est un groupe de travail

diri gé par l'ambassadeur An-
ton Thalmann qui concoctera
le nouveau rapport de la poli-
tique de sécurité. 11 donnera
naissance à une nouvelle
image directrice de l'armée et
au message sur la révision de
la loi sur l'armée. Finalement,
c'est le Parlement qui donnera
le feu vert à une nouvelle ré-
forme de l'armée. «Les Jour-
nées de l'armée 98 p rouvent
que les réf ormes marchent au
pas », a conclu Adolf Ogi./ap

«Les Journées de l' armée
98» ont débuté hier à
Frauenfeld. photo K

Kosovars A titre provisoire
Berne suspend les renvois
Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller a décidé, hier,
de suspendre, jusqu'à fin
juillet, le rapatriement des
requérants d'asile du Ko-
sovo, en raison du risque
d'intensification du conflit
dans cette province you-
goslave. Une décision cal-
quée sur la politique suivie
en Allemagne et en Au-
triche.

De Berne:
François Nussbaum

La suspension immédiate
des renvois concerne environ
14.000 requérants d'asile du
Kosovo, dont la demande a été
rejetée. Leur rapatriement -
sur deux ans - avait été décidé
en automne dernier, en appli-
cation d'un accord de réadmis-
sion conclu avec le président
serbe de Yougoslavie, Slobo-
dan Milosevic.

«Le conf lit au Kosovo risque
f ort de s 'in tensif ier», a indi-
qué hier Arnold Koller, rappe-
lant que jeu di l'Otan s'atten-
dait aussi à une «sérieuse ag-
gravation de la situation». Une
nouvelle purification eth-

nique, de la part du pouvoir
serbe, était clairement évo-
quée.

Cette analyse a amené Ar-
nold Koller à «p roroger jus-
qu a f in juillet les délais de dé-
part impartis aux requérants
kosovars déboutés, compte
tenu des dangers qu 'ils p our-
raient encourir». Fin juillet ,
une nouvelle appréciation de
la situation sera faite.

Délinquants renvoyés
La suspension des renvois

ne concerne toutefois pas ceux
qui ont commis des délits en
Suisse, et qui continueront
d'être rapatriés par des.vols de
ligne sur Belgrade. On
s'aligne ainsi sur la position
des Laender allemands et au-
trichiens qui , contrairement
aux cantons suisses, sont com-
pétents pour décider de la
ligne à suivre.

Cette coordination avec les
Etats voisins est justifiée par le
grand nombre de requérants
kosovars qui s'y trouvent: une
décision plus libérale aurait
pu entraîner un afflux en di-
rection de la Suisse, ce que le
Conseil fédéral veut éviter à

tout prix. Tout comme le Par-
lement , qui vient de voter des
mesures urgentes pour un
contrôle accru de l'accueil.

Voie médiane
Arnold Koller a expli qué

avoir opté pour une voie mé-
diane. Il ne s'agit pas d'un ar-
rêt généra l des renvois consé-
cutif à l' extension d'un état de
guerre à tout le Kosovo. Dans
un tel cas, il faudrait sus-
pendre les procédures d'asile
en cours et accorder aux re-
quérants le statut de l'admis-
sion provisoire.

On n'en est pas, non plus, à
l' accueil collectif de réfugiés
de la violence, comme dans le
cas de la Bosnie. Mais des dis-
cussions ont lieu avec les pays
européens pour préparer,
dans une telle éventualité, la
répartition des arrivants. A cet
égard , Arnold Koller souhaite
une solidarité internationale
accrue.

Accueil en Albanie
Mais , à l'inverse, il n'a pas

voulu se montrer moins géné-
reux que ses voisins en pour-
suivant les renvois d'une par-

tie des requérants (par
exemple les célibataires) ou
seulement vers les zones en-
core considérées comme sûres
par l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR).

Lundi , le Conseil fédéral
avait déjà décidé de renoncer
aux rapatriements par avions
spéciaux sur Pristina (capitale
du Kosovo). Il a également en-
voyé un délégué du Corps
d' aide en cas de catatrophe en

La situation sur place se dégrade. Des milliers de réfu-
giés arrivent en Albanie. photo ap

Albanie: quelque 10.000 Ko-
sovars ont déjà fui dans ce
pays limitrop he (et autant vers
le Monténégro).

Une aide a été accordée au
Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfug iés (HCR) , res-
ponsable des opérations de
soutien aux fuyards dans la
zone frontière albanaise.
Berne se dit prête à en faire da-
vantage si nécessaire.

FNU

TF Editeurs
déboutés

Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté le recours des éditeurs
contre les tarifs postaux pour
le transport des journaux en
vigueur depuis 1996. Le
Conseil fédéral n'a pas outre-
passé ses compétences, ont es-
timé hier les juges à l'unani-
mité. Les éditeurs aléma-
niques (Neue Zurcher Zeitung,
Tages-Anzeiger, Bote der Ur-
schweiz, Schaffhauser AZ) et
l'Association Presse Suisse ont
recouru en vain contre la révi-
sion de la loi sur le service des
postes. Les Chambres fédé-
rales ont laissé au Conseil fé-
déral une large marge de ma-
nœuvre, ont estimé les cinq
juges de Mon Repos. Politi-
quement, la hausse des tarifs
est très controversée. Mais le
gouvernement n 'a pas outre-
passé les limites
juridi ques./ats

Energie Vorort
opposé à l' arrêté

L'économie mettra tous les
moyens à disposition pour
contrer le projet d'arrêté fédé-
ral sur l'énergie, a indi qué
hier le Vorort dans un commu-
niqué. Ce dernier est déçu de
constater qu 'une fois encore le
Conseil national a pris à la lé-

gère une décision lourde de
conséquence pour l'économie
suisse. Le renchérissement de
l'énergie affaiblirait la place
économique suisse et freine-
rait la relance conjoncturelle ,
a indiqué hier un porte-parole
de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (USCI ,
Vorort)./ats

La Poste
Syndicat unique

La Société suisse des fonc-
tionnaires de La Poste (SSFP)
a adopté hier à Neuchâtel une
motion autorisant sa dissolu-
tion , afin de préparer une fu-
sion. La SSFP, l'Union PTT, la
Société suisse des buralistes
postaux , ainsi que l'Associa-
tion suisse des fonctionnaires
des téléphones et télégraphes
doivent fusionner le 27 oc-
tobre prochain en un syndicat
uni que, baptisé Syndicat de la
communication. La SSFP a
également voté une résolution
en faveur de l' amélioration de
la situation du personnel , en
état de sous-effèctif perma-
nent./ats

Casse de Zurich
Erreurs humaines

Le «casse du siècle» à la
poste du Fraumûnster de Zu-
rich a été possible en raison

d' «une série de circonstances
malencontreuses conjuguées à
des erreurs humaines», selon
les conclusions de l' enquête
administrative ouverte par La
Poste. Une nouvelle unité de
sécurité a été créée, a indi qué
le géant jaune hier. Les res-
ponsables de la Poste, la for-
mation du personnel et la sé-
curité des installations sont
mis en cause dans le rapport
final remis récemment par Ar-
mand Meyer. Le président du
Tribunal de commerce de Zu-
rich avait été mandaté par le
directeur général de La Poste
démissionnaire Jean-Noël Rey
pour mener à bien l' enquête
administrative./ats

Déshérence
L'impasse

Les négociations entre les
grandes banques suisses et les
représentants des victimes de
l'Holocauste pour un règle-
ment global des plaintes col-
lectives déposées aux Etats-
Unis sont dans une impasse , a
rapporté hier la «Neue Zur-
cher Zeitung». Une offre de rè-
glement extrajudiciaire des
banques d'un demi-milliard
de francs suisses a été consi-
dérée comme une «insolence»
par les avocats des plaignants
et par les représentants du
Congrès juif mondial (CJM),

écrit le quotidien alémanique.
Elle a été repoussée, poursuit
le journal en se référant à des
milieux proches du CJM. Se-
lon les banques , le dialogue se
poursuit./ats

Chômage partiel
Durée réduite

La durée maximale d'in-
demnisation pour le chômage
partiel sera ramenée de 18 à
12 mois dès le 1er ju illet pro-
chain. C'est ce qu 'a décidé le
Conseil fédéral compte tenu
de l' amélioration du marché
de l'emploi et la baisse du taux
de chômage, a annoncé hier
l'Office fédéral du développe-
ment économique et de l'em-
ploi./ap

Sectes Aucune
action envisagée

Le Conseil fédéral n'estime
pas nécessaire de prendre des
mesures contre l'infiltration
de membres de groupes reli-
gieux tels que l'Eglise de
Scientolog ie au sein de l' admi-
nistration. Aucun contrôle de
sécurité n'a révélé d'indice
justifiant une action en ce
sens. Pas plus les contrôles
que les échanges d'expé-
riences au sein de la Confé-
rence des directeurs du per-
sonnel de l' administration fé-

dérale n'ont jusque-là révélé
de nécessité de lutter contre
d'éventuelles infiltrations de
membres de sectes. Dans sa
réponse à une interpellation
du conseiller national Thomas
Burgener (PS/VS) publiée
hier, le gouvernement rappelle
que la liberté de croyance et le
droit d' association sont ancrés
dans la Constitution./ats

2e pilier
Protection
restreinte

Celui qui utilise les fonds
disponibles de sa caisse de re-
traite pour contruire une mai-
son perd en même temps la
protection contre la saisie liée
à ces fonds. C'est ce qu 'a éta-
bli le Tribunal fédéral dans un
jugement publié hier. Il a dû
traiter du cas d'un Romand
qui , après avoir retiré 385.000
francs de son fonds de retraite
pour s'acheter une maison , est
tombé dans des difficultés fi-
nancières. Lorsque l'Office
des poursuites voulut saisir sa
propriété , il s'opposa à la dé-
marche, arguant du fait que le
fonds de la caisse de retraite
bénéficiait d'une protection
spéciale et ne pouvait pas être
saisi. Sa propriété , selon lui ,
ne pouvait donc pas être saisie
non plus./ap

Décision unanimement saluée
Selon Kris Janowski ,

porte-parole du Haut Com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR), le HCR
n'avait pas «demandé une
suspension déf initive des
renvois». Mais il espère que
la situation s'améliorera au
Kosovo d'ici l'été. «La posi -
tion du Conseil f édéral de
renvoyer des gens dans un

pays en guerre devenait com-
p lètement incompréhen -
sible, ce d 'autant p lus que
l 'Otan menaçait jeudi d 'utili-
ser des f rappes aériennes en
cas de poursuite du conf lit
au Kosovo», explique Chris-
tian Levrat, avocat de l'Orga-
nisation suisse d' aide aux ré-
fugiés (Osar) . L'Osar re-
grette toutefois que Berne

ait fixé un délai de suspen-
sion aussi court. Selon M.
Levrat , ce bref moratoire
met les requérants kosovars
dans une situation très pré-
caire.

Pour leur part , les quatre
partis gouvernementaux,
PRD , PDC, UDC et PS, ont
approuvé la décision du gou-
vernement./ats

Médicaments Baisse de prix annoncée
Les prix de 113 nouveaux

médicaments devraient bais-
ser jusqu'à 70% à partir du 15
septembre prochain. L'Office
fédéral des assurances so-
ciales (Ofas) a annoncé cette
3e étape de réduction hier. Il
en attend une économie de
quelque 100 millions de
francs par an.

Au cours de la troisième

étape du réexamen des prix
des médicaments inscrits dans
la liste des spécialités (LS),
l'Ofas a examiné le caractère
économique d'environ 400
produits pris en charge par les
caisses-maladie. Après avoir
comparé leurs prix en Suisse
avec ceux pratiqués en Alle-
magne, au Danemark et aux
Pays- Bas, il a décidé une ré-

duction pour 113 préparations
vendues sous 446 formes de
commercialisation à partir du
15 septembre .

La baisse atteindra , selon le
produit , jusqu 'à 70% du prix.
La plupart des spécialités
concernées devraient coûter
entre 20 et 30% moins cher, a
précisé le sous-directeur de
l'Ofas Fritz Britt. Des produits

très répandus sont aussi tou-
chés. Leurs noms ne seront
toutefois publiés qu 'une fois la
baisse définitive. Comme pour
les deux premières étapes , M.
Britt s'attend en effet à des re-
cours de l'industrie pharma-
ceutique. Jusqu 'ici , le Tribu-
nal fédéral des assurances
leur a toutefois refusé l' effet
suspcnsif./ats

Le Vatican a confirmé l'élection
de Monseigneur Amédée Grab en
tant que nouvel évêque de Coire.
Lévêque de Lausanne, Genève et
Fribourg avait été élu le 10 juin
par les 24 membres du Chapitre
cathédral du diocèse de Coire. Il
entrera en fonction à la fin de
l'été. Mgr Grab conserve la prési-
dence de la Conférence des
évêques suisses./ats

Coire Evêque
confirmé



Kosovo Slobodan Milosevic
mis sous pression maximale
Le Groupe de contact sur
l'ex-Yougoslavie a mis en
demeure hier le président
Milosevic de s'engager
d'ici à lundi, sous peine de
sanctions, à faire cesser la
violence au Kosovo. Pour
leur part, l'Otan et la Rus-
sie ont condamné «le re-
cours disproportionné» à
la force par Belgrade au
Kosovo et les attaques des
extrémistes kosovars.

Pour sa part , la Suisse sus-
pend les renvois de requérants
d'asile kosovars déboutés jus-
qu 'à la fin du mois de juillet.
Les personnes ayant commis
des délits sont toutefois ex-
clues de cette suspension.

S'engager «sur-le-champ»
Les ministres des Affaires

étrangères des six pays
membres du groupe (Alle-
magne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie, Rus-
sie), réunis à Londres, ont ar-

rêté un certain nombre de me-
sures à mettre en œuvre pour
faire cesser les violences au
Kosovo. Ils ont ensuite sommé
le président yougoslave Slobo-
dan Milosevic de «prof iter de
sa rencontre lundi à Moscou
avec le président russe Boris
Eltsine pour annoncer son in-
tention de se conf ormer totale-
ment à ces demandes», a indi-
qué un porte-parole du Foreign
Office.

Huit options militaires
«Si ces engagements ne sont

pas pris sur-le-champ (lors de la
rencontre avec Boris Eltsine),
de nouvelles mesures seront
adoptées pour f aire cesser les
violences et protéger les popula-
tions civiles. Y compris celles
nécessitant une résolution du
Conseil de sécurité des Nations
Unies», a précisé le porte-pa-
role, faisant allusion à d'éven-
tuelles actions militaires.

Huit options sont envisagées
en ras de refus de ces de-

mandes par Belgrade dont la
destruction de la défense anti-
aérienne yougoslave, des
frappes aériennes dans toute la
Yougoslavie et le déploiement
de troupes terrestres.

Pour sa part , le ministre
russe des Affaires étrangères,
Evgueni Primakov, «s 'est re-
f usé à considérer tout type d'in-
tervention militaire» lors de ses
entretiens avec ses homologues
à Londres.

Evgueni Primakov et Madeleine Albright, hier à Bruxelles. photo Keystone

A Bruxelles , les seize mi-
nistres de la Défense de l'Otan
et leur homologue russe Igor
Sergueïev ont condamné «le re-
cours à la f orce, massif et dis-
proportionné, par Belgrade
aussi bien que les attaques vio-
lentes des extrémistes albanais
kosovars».

Le Haut Commissariat de
l'ONU aux réfug iés (HCR) , a
annoncé de son côté qu 'au to-
tal , ce sont désormais 9000 ha-

bitants du Kosovo qui ont re-
joint le Monténégro. Et au
moins 12.000 Kosovars ont
trouvé refuge clans le nord-est
de l'Albanie. Le gouvernement
albanais articule le chiffre de
20.000.

Enfin , le Comité internatio-
nal de la CroLx-Rouge (CICR) a
demandé à nouveau l'accès à la
région du Kosovo affectée par
les combats , parlant d' une si-
tuation d' urgence./ats-afp

Afghanistan
Famine

Des habitants de la région
de Badakhchan, dans le nord
de l'Afghanistan , meurent de
faim faute de pouvoir leur
acheminer des secours, a af-
firmé hier à Genève le Dr Tho-
mas Nierle, de Médecins sans
frontières (MSF)./ats

Discovery
Atterrissage

Après 10 jours de vol , Dis-
covery a atterri au Centre spa-
tial Kennedy à Cap Canaveral ,
en Floride , hier soir, mettant
un point final à la neuvième et
dernière mission entre une na-
vette américaine et la station
orbitale russe Mir. Outre ses
six membres d'équipage, la
navette a ramené sur Terre An-
drew Thomas, septième et der-

nier Américain à avoir vécu
pendant plusieurs semaines
dans Mir. Thomas a passé 141
jours en orbite dont 130 dans
la station russe./ap

Compaq 2000
emplois perdus

La firme informatique Com-
paq a annoncé la suppression
de 2000 emplois dans le cadre
de son prochain rachat de Di-
gital Equipment , une acquisi-
tion de neuf milliards de dol-
lars (13,6 milliards de francs
suisses). Compaq emploie ac-
tuellement 31.500 per-
sonnes./ap

J a kart a
Manif réprimée

Le président indonésien Ha-
bibie a promis de suivre une

politique d'ouverture pour le
Timor oriental. Mais hier, l'ar-
mée indonésienne a violem-
ment brisé une manifestation
d'étudiants qui réclamaient
l'indépendance pour ce terri-
toire. Les 1500 manifestants
ont tenté de riposter mais ont
fini par être traînés de force
dans les 16 autobus amenés
par la sécurité, selon des té-
moins./ats-afp

Nigeria
Opposition
muselée

L'armée et la police se sont
déployées en masse hier dans
les rues de Lagos, prenant po-
sition aux principaux carre-
fours, pour empêcher les ma-
nifestations à l'appel de l'op-
position , dont un des princi-
paux représentants a été ar-
rêté./ap

La Suisse «salue» les dé-
cisions prises par l'Otan
pour stabiliser la situation
au Kosovo. Elle appelle de
ses vœux une solution poli-
tique. Elle a transmis ce
message hier à Bruxelles à
ses partenaires du Partena-
riat pour la paix (PPP). En

«saluant» les décisions de
l'Otan , Berne n'a pas
«donné sa bénédiction» à
d'éventuelles frappes aé-
riennes de l'Otan sur la Ré-
publique fédérale de Yougo-
slavie (RFY) , a souligné
l' ambassadeur Anton Thal-
mann./ats

La Suisse privilégie
la solution politique

Inde et Pakistan
Le G8 manie le bâton
Les pays membres du G8 se
sont mis d'accord hier sur
le principe d'une suspen-
sion de l'examen de prêts à
l'Inde et au Pakistan. Le
même jour, New Delhi a of-
fert d'ouvrir des négocia-
tions directes à son voisin.
Mais Islamabad a rejeté
cette proposition de dia-
logue.

Le G8 a décidé le report des
prêts à l'Inde et au Pakistan à la
suite d'une demande de la se-
crétaire d'Etat Madeleine Al-
bright. Le texte exclut cepen-
dant les prêts répondant à des
besoins de première nécessité
des populations des deux pays.

Le G8 «ne souhaite pas punir
les populations indienne et pa-
kistanaise» à la suite des essais

nucléaires menés par leurs gou-
vernements le mois dernier.

«L 'impact sur la stature in-
ternationale de l'Inde et du Pa-
kistan sera sérieux et du-
rable», prévo it-il. Les huit par-
ticipants (Grande-Bretagne ,
Etats-Unis , France, Alle-
magne, Canada , Russie, Ja-
pon et Italie) invitent New
Delhi et Islamabad à entre-
prendre d' urgence toutes ac-
tions nécessaires pour «stop-
per la course aux armements
et désamorcer la tension».

Le jour même, l'Inde a an-
noncé qu 'elle allait reprendre
ce mois-ci un dialogue bilaté-
ral avec le Pakistan. Mais le
Pakistan a immédiatement ré-
pondu par la négative. Islama-
bad estime qu 'il ne s'agit que
d'une «astuce»./ats-afp

Lundi s 'ouvre à Rome
une conférence dip loma-
tique chargée de mettre en
p lace le chaînon manquant
du droit international,
c'est-à-dire un tribunal qui
aurait la compétence de ju-
ger les violations flagrantes
des droits de l'homme,
quels qu 'en soient les res-
ponsables et l'endroit où ces
crimes sont commis.

S R-h*&,Radio Suisse International» itCT

Même si on en parle de-
puis longtemps, il n'est pas
sûr que cinq semaines suffi-
ront à mettre les gouverne-
ments d'accord sur ce pro-
jet  de Cour criminelle inter-
nationale permanente.

Ce n'est qu 'après deux
guerres mondiales que l'on
se mit sérieusement à par-
ler d'un tribunal qui, par-
delà les frontières, aurait
la compétence de juger les
auteurs de génocides et de
crimes contre l'humanité.
Certes le droit internatio-
nal humanitaire impose
aux Etats l'obligation de les
poursuivre. Mais, dans la
réalité, rien n'est fait. Et il
aura fallu des tragédies
comme celles du Cam-
bodge, des Grands Lacs ou
de la Bosnie pour qu 'enfin
l'on prenne conscience de
la nécessité, en tous temps
et en tous lieux, de récla-
mer des comptes aux res-
ponsables de pareilles atro-
cités.

A Rome, les gouverne-
ments vont tenter de s 'en-
tendre sur un projet de
Cour criminelle internatio-
nale. Faut-il inclure l'agres-
sion internationale, le ter-
rorisme et le trafic de
drogues dans la liste des
crimes relevant de la com-
p étence du tribunal? Qui
décidera de le saisir:
l'ONU, les Etats ou le pro-
cureur? Le consentement
du ou des états concernés
sera-t-d nécessaire? Et les
juges jouiront-ils d'une to-
tale indépendance?

Sur ces points fondamen-
taux, les op inions diver-
gent. L'expérience des Tri-
bunaux spéciaux pour l'ex-
Yougoslavie et le Rivanda,
malgré faiblesses et la-
cunes, semble toutefois dé-
montrer que l'entreprise est
possible. Ce dont on est par
contre moins sûr, c'est de la
volonté politique des gou-
vernements d'en accepter le
principe, y compris quand
ce genre de malheurs ar-
rive chez eux.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Chaînon
manquant

m B OFFICE DES FAILLITES
È lllllllll DU VAL-DE-RUZ

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

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

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

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

28-151561 OFFICE DES FAILLITES: M. Gonella, préposé

L'annonce, reflet vivant du marché

/ NJf B OFFICE DES POURSUITES
Il Jf DU VAL-DE-RUZsssis /////////

VENTE D'UN ATELIER GARAGE
Date et lieu de l'enchère: le 9 juillet 1998, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteur: CUCHE Claude-Alain, à Villiers.

CADASTRE DU PÂQUIER
Article 470 «Au Pâquier»; atelier, garage de 361 m2, place-

jardin de 346 m2, surface totale de 707 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 387 000 -

de l'expert Fr. 365 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 10 juin 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
tél. 032/857 12 20.

OFFICE DES POURSUITES

 ̂;8
.1J7„4 Le préposé: M. Gonella J

Office des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique d'une maison d'habitation
Vendredi 26 juin 1998, dès 16 h au restaurant de la Poste, à Epauvillers,
l'immeuble ci-après décrit, appartenant à Mme Liselotte Simonet, sera vendu
aux enchères publiques:

BAN D'ÉPIQUEREZ
Feuillet No Lieu-dit et nature Superficie Valeur officielle
142 Au Seppé, aisance, habitation

No 23A 880 m2 Fr. 103 600.-
Assurance incendie (indice 120/1997) Fr. 220 000.-
Estimation de l'expert Fr. 190 000.-

Visite: mercredi 17 juin 1998 à 16 heures sur place.

Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'Office
soussigné, où ils seront déposés dès le 5 juin 1998 pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Saignelégier, le 19 mai 1998 OFFICE DES POURSUITES

le préposé: Jean-Marie Aubry
14-16285

Publicité intensive, Publicité par annonces 
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Monnaies Devises
de la semaine
Au lendemain de la
séance du G7 mardi et
mercredi passés à Paris,
nous serions presque ten-
tés de dire: «Une nouvelle
réunion pour rien». En ef-
fet, les ministres des Fi-
nances des pays en ques-
tion n'ont à première vue
pas trouvé de remède mi-
racle à l'hémorragie de la
devise nippone. A se de-
mander si ces messieurs
étaient plus préoccupés
de ne manquer sous au-
cun prétexte le match
d'ouverture du Mondial.

Trêve de plaisanteries! Tou-
jours est-il que la devise nip-
pone continuait en milieu de
semaine sa dérive , franchis-
sant sans crier gare la barre
des 141 JPY/S, ce qui équiva-
lait à un cours de 1.0480/1.05
CHF. Dès lors , et selon cer-
tains observateurs , l' objectif
des 150 JPY/ $ ne relève plus
de l' utop ie et pourrait être at-
teint assez rap idement. Dans
le même temps, la crise mo-
nétaire et boursière asiati que
ne désarme pas.

Quant aux différentes de-
vises europ éennes, leurs fluc-
tuations de la semaine nous
donnent déjà un avant-goût
des vacances horlogères. En
effet , les devise de la zone
euro demeurent stables entre
elles, et ce, depuis plusieurs
semaines déjà.

Le dollar
D' une semaine à l' autre, la

devise américaine n 'a que
très peu évolué face aux
autres princi pales devises , ex-
ception faite face au yen. A
moyen terme, le billet vert de-
vrait poursuivre sa consolida-
tion , fluctuant dans un canal
relativement étroit se situant
toujours entre 1.4(550 CHF et
1.4950/1.5030 CHF. En fin
de période il s'échangeait à
1.4940/50 CHF, soit dans le
haut de son canal; pas très
étonnant quand on sait que la
croissance économique amé-
ricaine demeure soutenue. De
plus, il est bon de savoir que

la devise américaine revêt
aussi actuellement un rôle de
monnaie-refuge, à l ' instar de
notre franc , l'ace à la persis-
tance de la crise asiati que.

Le mark allemand
Outre-Rhin , la conjoncture

continue à s 'améliorer, ce qui
n 'est pas négli geable pour la
courbe future du mark. Ce-
pendant , l'évolution de la de-
vise allemande demeure tou-
jours étroitement liée à la si-
tuation politico-économique
de l'Europe de l'Est , de la
Russie en particulier. Pour
l'heure, le mark campe en
quel que sorte sur ses an-
ciennes positions , cotant hier
matin à 82.70/74 CHF; pas
très nouveau...

Le yen japonais
Seule , pour l ' instant  une in-

tervention concertée de cer-
taines banques centrales
pourrait emp êcher la devise
ni ppone de sombrer. Pour
l'heure elle poursuit sa des-
cente aux enfers, cotant en fin
de semaine 144.40/144.50
JPY/$, ce qui équivaut face à
notre franc à un cours de
1.0340/65 CHF; une vraie dé
bandade...

Le franc français
Ni le Mondial , ni la fin de la

grève d'Air France n 'ont in-
fluencé outre mesure la devise
française durant cette der-
nière période , la monnaie de
l'Hexagone s'affichant hier
matin à 24.68/73 CHF. Pareil
constat s 'app li que aussi aux
autres devises liées à l' euro.

Le Hong Kong dollar
Bien que la Bourse de Hong

Kong soit prise dans le tour-
billon de la tempête boursière
asiati que (-4,9% durant la
séance de mercredi), le dollar
de Hong Kong limite bien les
dégâts et demeure toujours
étroitement lié au billet vert.
Face à notre franc , il s 'inscri-
vait hier à 19.28/32 CHF, soit
au même niveau que trois
mois auparavant.

Georges Jeanbourquin

Horlogerie Oméga célèbre
un siècle et demi à domicile
Marque mondiale,
Oméga s'est choisi la pla-
nète pour célébrer ses
150 ans. Entre hier et au-
jourd'hui, elle crée l'évé-
nement chez elle, dans et
aux abords de son siège
biennois.

Oméga n 'a pas toujours ar-
boré la mine victorieuse ac-
tuelle. Installée parmi les
marques phares de la région
biennoise, - «son bijou » ,
s'est exclamé le maire de la
cité bilingue Hans Stôckli -
elle a bien failli passer en
mains japonaises à l 'époque
du creux de la vague. La re-
monter «f u t l' une des p lus
dures batailles de la SMH» ,
reconnaît son président Nico-
las G. Hayek.

Aujourd'hui , la voici au
sommet de sa gloire , jamais
aussi agressive sur le plan
publicitaire , et affichant des
chiffres en progression à
deux chiffres. Conjonction
idéale pour célébrer ses 150
ans. Cette fois-ci, elle n 'a pas
choisi la lune , encore moins
Mars , se contentant de
quelques continents.

Chine et USA
Après la Chine et les Etats-

Unis , la maisonnée Oméga se

Le vaisseau spatial du 21 juillet 69, habité par Nicolas
G. Hayek. Retour vers le futur... photo keystone

retrouve chez elle ces jours-
ci , à Bienne. Dans la journée
d'hier, près de cinq cents
élèves de la région sont partis
à la découverte du mythe. Ce
samedi , le public profitera

des portes ouvertes, des nom
breuses animations et dé-
monstrations (espaces
NASA, Multimédia , For
mulel , golf , chronométrage,
et horloger, tout de même!).

Depuis 1848 , Oméga s est
attachée à faire sa place - et
quelle place! - dans le
monde horloger. En 1892 ,
elle lançait en première mon-
diale la montre-bracelet à ré-
pétition-minutes. Deux ans
plus tard sortait de ses ate-
liers le mécanisme de la
montre de poche 19 lignes ,
notamment doté du réglage
de l 'heure par la couronne.

Futur
Un départ en fanfare pour-

suivi par de nombreuses dis-
tinctions esthétiques et sur-
tout techniques. Longue his-
toire donc , souvent connotée
par le sport (chronométrage!)
et la conquête spatiale. «Nous
f êtons 150 ans de jeunesse,
150 ans de f utur», a pourtant
affirmé hier Michèle Sofisti ,
président de la direction géné-
rale. Symbole de cette ap-
proche: le conifère planté par
Nicolas G. Hayek et la
conseillère d'Etat bernoise
Elisabeth Zôlch au cours de la
cérémonie officielle , laquelle
réunissait les représentants
économiques et politi ques de
la région. A l'échelle d' une
marque mondiale , rien de
plus rien de moins qu ' une pe-
tite fête en famille.

Pierre-François Besson

Le constructeur automobile
allemand Audi , filiale de
Volkswagen , a annoncé hier
qu 'il allait racheter le presti-
gieux fabricant de voitures de
sports italien Lamborghini.
Les propriétaires de Lambor-
ghini S.p.A. et Audi ont signé
une lettre d'intention. C'est
sur cette base qu 'ils sont en-
trés en négociation pour le ra-
chat de Lamborghini par
Audi , a précisé le groupe alle-
mand. Le constructeur alle-

mand n'a toutefois pas voulu
livrer de précision sur le mon-
tant du rachat. Un porte-pa-
role a simplement indi qué
qu 'Audi voulait reprendre «la
totalité du capital» de la firme
italienne.

L'actionnaire majoritaire de
Lamborghini est Tommy Su-
harto, plus jeune fils de l' ex-
président indonésien Suharto.
Audi est la filiale sp écialisée
dans les voitures haut de
gamme de Volkswagen./ats

Prestige Le constructeur allemand
Audi veut racheter Lamborghini

Le groupe Saia Burgess
Electronics , à Morat , a enre-
gistré une commande de 4 mil-'
lions de DM (3,3 millions de
francs environ) de la part de la
société DeTe Immobilien , fi-
liale de Deutsche Telekom. Le
contrat prévoit la livraison
d'unités électroniques pour
gérer les installations du géant
allemand.

Le groupe Saia , très actif en
Europe , produit des compo-
sants et des appareils électro-

niques. 11 travaille dans le sec-
teur de l'automobile ainsi que
dans les domaines de l' auto-
matisation industrielle, du gé-
nie climatique et de l'industrie
en général. Saia a été racheté
en 1996 par ses dirigeants et
un groupe d'investisseurs.

Le groupe a vu son chiffre
d'affaires progresser de
13,8% à 245,1 millions de
francs en 1997. Le groupe Saia
emploie 600 personnes à Mo-
rat./ats

Morat Deutsche Telekom passe
une commande de 4 millions de DM
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La vie des stars
Manuel Lanvin,
un «top» tip-top

Manuel Lanvin , le fils de
l' acteur Gérard Lanvin a rem-
porté à Hammamet (Tunisie)
la troisième édition d'un
concours organisé par
l'agence Metropolitan qui met-
tait en compétition 26 manne-
quins représentant 13 pays du
bassin méditerranéen. Mais le
nouveau «Top model Méditer-
ranée» a d' autres cordes à son
arc: en attendant les premiers
défilés , Manuel Lanvin met la
dernière main à un album de
rock et de chansons
d'amour./ap-réd.

Mondial : un défilé
à la hauteur

Le couturier Yves Saint-Lau-
rent présentera le 12 juillet ,
sur la pelouse du Stade de
France, à l'occasion de la fi-
nale de la Coupe du monde ,
un méga-défilé en forme de ré-
trospective , mettant en scène
quel que 300 mannequins.
Mis en scène par Michel Pla-
tini et Yves Saint-Laurent, le
spectacle sera retransmis sur
plus de 170 chaînes de télévi-
sion et nécessitera la mobilisa-
tion de 130 habilleuses , 70
coiffeurs et autant de ma-
quilleuses./ap

Opération
coup de poing

Le réalisateur américain
Quentin Tarantino a été in-
culpé pour voie de fait sur la

personne d'une jeune styliste
de mode , a fait savoir jeudi la
police new-yorkaise. S'il est re-
connu coupable , il risque jus-
qu 'à un an de prison. La plai-
gnante , Leila Mwangi, 25 ans ,
a affirmé que Tarantino, le 2
mai , l'avait frappée d'un coup
destiné à son compagnon, le
photographe Barron Clair-
borne, dans un restaurant
d'East Village. Elle réclame
cinq millions de dollars de
dommages et intérêts à titre de
dédommagement et dix mil-
lions de dollars à titre de dom-
mages dissuasifs./ats-reuter

Kate Moss:
vibrante
confession

Le top model Kate Moss a
demandé à une de ses amies
de lui offrir... un vibromas-
seur. Comme le dit la belle,
«Je ne p ouvais décemment
pa s rentrer dans le magasin et
l 'acheter moi-même car cela
aurait f ait la Une des jour-
naux.» Elle précise encore que
l' obj et ne la «sa tisf ait pas com-
p lètement». Pour la discrétion ,
c 'est raté./wenn-lby

Capote L'Europe
voit plus grand

La taille du préservatif euro-
péen estampillé «CE» (Com-
munauté européenne) a gagné
un centimètre. Il passe de 16 à
17 cm de long, a annoncé
l'hebdomadaire du corps mé-
dical belge «Le Généraliste».
«Les mâles europ éens peuvent
être f iers, il n 'y  a pas que leur
stature qui grandit au f il des

décennies, leur sexe aussi»,
note le j ournal. Il a fallu plu-
sieurs années de travail au Co-
mité européen de normalisa-
tion (CEN) pour arriver à ce ré-
sultat , fruit d' un compromis
entre les différents standards
préexistants./ats-afp

Cinéma Qui veut
jouer Dutroux?

Le cinéaste flamand Rob
Van Eyck prépare un film sur
l'affaire Dutroux . Il est à la re-
cherche de l' acteur qui tiendra
le rôle du pédop hile. Plusieurs
acteurs flamands ont refusé le
rôle./ats-afp

Faucon Vitesse
de pointe

Le vol en piqué d' un faucon
pèlerin peut atteindre 184
km/h. C'est la vitesse la plus
élevée jamais enregistrée jus-
qu 'ici pour un oiseau , a indi-
qué hier la station ornitholo-
gique de Sempach (LU ) dans
un communiqué. Ses cher-
cheurs ont employé des radars
pour arriver à ce résultat./ats

Première
Un accouchement
sur la toile

Une Américaine de 40 ans
doit accoucher mard i devant
son mari , ses trois enfants et...
des centaines de milliers de
curieux branchés sur Internet.
Les internautes souhaitant as-
sister à l'heureux événement
devront se connecter à
l'adresse www.ahn.com, cli-
quer sur un icône bébé et télé-

charger des logiciels de Real
Broadcast Network. «C'est en
direct. Rien n 'a été rép été», a
souligné Liz Poole, la produc-
trice, qui sera présente dans la
salle d'accouchement. «Nous
sommes très souples, nous
suivons Dame Nature»./ap

Lausanne
Fric-frac
dans un palace

Près de 200 bijoux , d' une
valeur d'au moins 500.000
francs , ont été dérobés dans
un palace du centre de Lau-
sanne dans la nuit de mercredi
à jeudi. Les pièces, conçues
par l'artiste libanaise Imam
Makki , étaient exposées au
public depuis mercredi pour
une durée de trois jours. Au-
cune effraction n'a été consta-
tée sur les portes menant au
salon d'exposition , a indi qué
le bureau du juge d'instruc-
tion de Lausanne, confirmant
une information parue hier
dans plusieurs quotidiens ro-
mands./ats

Quasar Brillant
comme quatre
milliards de soleils

Un astronome américain a
récemment découvert l'obj et
céleste le plus lumineux ja -
mais observé dans l'univers. Il
s'agit d'un quasar qui brille-
rait entre quatre et cinq mil-
liards de fois plus que notre
Soleil , a annoncé mercredi
l' université de l'Etat de Wa-
shington à Seattle (nord-ouest
des Etat-Unis)./ats-afp

Harcèlement
Mitsubishi passe
à la caisse
La filiale américaine du
groupe automobile japo-
nais Mitsubishi a accepté
de verser 34 millions de dol-
lars. Elle met ainsi fin à une
procédure judiciaire enga-
gée à son encontre par
quelque 300 de ses em-
ployées femmes pour har-
cèlement sexuel.

Il s'agit de la somme la plus
élevée jamais payée par un em-
ployeur dans une affaire de har-
cèlement sexuel. Ces fonds se-
ront partagés entre les 300 plai-
gnantes.

Cet accord à l'amiable a été
conclu par Mitsubishi Motor
Manufacturing of America,
Inc. (MMMA) et la Commis-
sion fédérale pour l'égalité de
traitement dans l'emp loi (U.S.
Equal Employment Opportu-
nity Commission/ EEOC) qui
avait déclenché cette action en
ju stice au nom de ces 300 sala-
riées le 9 avril 1996, indique
un communiqué conj oint.

Code de conduite
Cet accord doit encore être

approuvé par le juge chargé du
dossier Joe Billy McDade et sera

en vigueur pendant trois ans,
période au cours de laquelle
Mitsubishi établira un code de
conduite en cette matière. L'ac-
cord prévoit également que Mit-
subishi prodi guera une forma-
tion obligatoire à ses employés
pour éviter les problèmes de
harcèlement sexuel, révisera sa
politi que en la matière et enquê-
tera sur les plaintes déposées
dans les trois semaines. Une
commission de trois membres
sera chargée de contrôler l' ap-
plication de l' accord .

Les quel que 300 emp loyées,
dont certaines ne travaillaient
déjà plus chez Mitsubishi au
moment où la procédure a été
lancée, affirment avoir été ré-
gulièrement victimes de harcè-
lement sexuel à l' usine Mitsu-
bishi de Normal (Illinois) de-
puis 1990 dont, selon elles «la
direction était consciente et ap -
prou vait». A la demande des
deux parties , le juge McDade
avait nommé le 16 avril 1998
un expert auprès de la cour
chargé de faciliter les discus-
sions qui ont conduit à la pro-
position de règlement à
l'amiable annoncée jeudi. /ats-
afp-ap

Attaque Le parfumeur
Guerlain blessé par balle
Le parfumeur Jean-Paul
Guerlain a été blessé lors
de l'attaque à main armée
de sa propriété dans la nuit
de jeudi à hier, à l'ouest de
Paris. Trois autres per-
sonnes ont également été
blessées. Parmi elles, le gar-
dien de la propriété est
grièvement atteint. Les mal-
faiteurs, au nombre d'une
douzaine, ont emporté un
butin d'une valeur de plu-
sieurs millions de francs
français. Ils étaient organi-
sés comme un véritable
commando militaire, selon
les enquêteurs.

Atteint de deux balles en
pleine poitrine, le gardien dont
l'identité n'a pas été révélée,
était toujours dans un état jugé
critique hier après-midi dans un
hôpital parisien , selon la gen-
darmerie de Versailles, chargée
de l'enquête.

Hors de danger
L'état de santé de Jean-Paul

Guerlain n'inspirait, en re-
vanche, aucune inquiétude:
blessé d'une balle de 9 mm
dans une jambe, le parfumeur,
l'un des plus grands «nez» du
monde, «se portait bien» après
avoir subi une opération en fin
de matinée, selon son service de
presse.

Deux autres personnes, qui
se trouvaient dans la propriété
située près de Monfort-
l'Amaury, ont également été
blessées sans gravité. L'une a été
frapp ée au visage par les malfai-
teurs. L'autre s'est entaillé un
bras en tentant de s'enfuir pour
donner l'alerte: elle a sauté du
premier étage, brisant une
porte-fenêtre sous son poids.
L'identité de ces personnes n'a
pas été communiquée.

Prise d'otages
Selon les premiers éléments,

le parfumeur qui venait de re-
j oindre son domicile après avoir
présidé le 170e anniversaire de

La propriété du célèbre parfumeur, (en médaillon) située près de Monfort-l'Amaury, dans
l'ouest parisien, a fait l'objet d'une véritable opération de commando. photo Keystone

l' entreprise familiale dans la cé-
lèbre boutique des Champs-Ely-
sées, a été pris en otage vers mi-
nuit avec plusieurs membres de
sa famille et le personnel de
maison par le commando. Ce-
lui-ci , dans des circonstances in-
déterminées, avait réussi un
peu plus tôt à pénétrer dans le
parc pourtant ceinturé de hauts
murs.

Jusqu'à trois heures du ma-
tin, Jean-Paul Guerlain a été
tenu en joue par plusieurs mal-
faiteurs, tandis que des com-
plices, qui avaient contraint les
membres de la famille ou du
personnel présents à les accom-
pagner, visitaient les différents
bâtiments du domaine à la re-
cherche de valeurs.

«Le commando s 'est livré à
une agression à domicile que

l'on peut qualif ier de sauvage»,
a commenté un enquêteur de la
brigade criminelle et de la sec-
tion de recherches de la gendar-
merie de Versailles, interrogé
par l'Associated Press.

Organisation de type
militaire

Au moment où ils s'apprê-
taient à quitter les lieux, plu-
sieurs membres du commando
ont ouvert le lèu alors qu 'aucun ,
jusque -là, n'avait fait usage de
son arme, revolver ou fusil à ca-
non scié. Jean-Paul Guerlain a,
semble-t-il, tenté de saisir un pis-
tolet d'alarme, quand les coups
de feu ont retenti , l'atteignant
ainsi que son gardien. Aucun té-
moin n'a pu observer le type de
véhicules utilisés par les malfai-
teurs, à l'organisation qualifiée

de quasi militaire par les enquê-
teurs.

Arrière-petit-fils du fondateur
de la prestigieuse griffe de par-
fums et de cosmétiques créée en
1828, Jean-Paul Guerlain est le
conseiller artistique et créatif de
l'entreprise contrôlée depuis
1994 par LVMH (Louis Vuitton-
Moët-Hennessy), premier
groupe mondial du luxe.

Jean-Paul Guerlain qui a si-
gné de grandes fragrances mai-
son mondialement connues
comme «Vétiver» ou «Sam-
sara», avait présenté jeudi soir à
la presse ses deux dernières
créations, un nouveau parfum
«Guerlinadc» ainsi qu 'une eau
de toilette, «Quand vient l'été»,
dont la commercialisation doit
avoir lieu pendant trois jours
seulement fin juin./ap-ats-afp

Le plus grand labyrinthe
vert du monde a été inaugu ré
hier à Evionnaz (VS). L'instal-
lation offre quel que trois kilo-
mètres de sentiers bordés de
15.000 thuyas sur une surface
de 10 000 mètres carrés. Les
promoteurs attendent une cen-
taine de milliers de visiteurs la
première saison.

Le nouveau parc d'attraction
est le plus grand du monde
dans son genre. Le record était
j usqu'à présent détenu par le
«labvrinthe des ananas» de

Honolulu (Hawaï) avec 9300
mètres carrés. Les arbustes,
qui font actuellement 1,5
mètre de hauteur, ont été plan-
tés de manière à représenter le
canton du Valais.

Les promoteurs , associés
clans une entreprise d'horticul-
ture du Bas-Valais, vont ainsi
diversifier leur activité. L'inves-
tissement total atteint 2 ,2 mil-
lions de francs. Le seuil de ren-
tabilité devrait être atteint avec
70.000 visiteurs par
année./ats

Mais où est donc la sortie? Ballet de parapluies dans les
thuyas... photo Keystone

Evionnaz Le plus grand
labyrinthe vert du monde
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Les pros de l'emploi
fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 65

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

C'est l histoire d'un gamin
qui ne peut décemment pas
passer à travers... Comment
s'y  prendrait -il d'ailleurs,
pour éviter un événement
autour duquel les chaînes
de télévision se déchaînent,
parts de marché enjeu.

C'est l'histoire d'un gamin
qui s'interroge. «La Coupe
du monde, ça sert à quoi?»
Bonne question, p lutôt perti-
nente...

La Coupe du monde, ça
sert d'abord à rassembler
les peuples. Face à ce ballon
rond, tout le monde est égal.
Il n'est p lus question de
riches, de Noirs, de dému-
nis, défavorisés, de Blancs,
de pauvres, d'intellectuels,
de patrons, de gauchistes...
La Coupe du monde, cha-
cun la vit avec la même pas-
sion, partout, dans les
bidonvilles de Lagos et de
Mexico, comme dans les
salons feutrés du Stade de
France.

La Coupe du monde, ça
sert aussi à illustrer l'album
aux souvenirs que l'on ne se
lasse pas de parcourir. Les
p lus anciens se souviennent
de l'Autriche qui, en 1954 à
Lausanne, a éliminé la Suis-
se au terme du match qui
demeure le p lus riche en
buts de l'histoire de cette
compétition. Plus tard, il y  a
eu «le» but d'un certain
Hurst, qui, 32 ans après ,
suscite des débats toujours
aussi passionnés. D 'autres
images? En vrac et pas for-
cément dans l'ordre: la
main de Dieu, la sortie de
Schumacher, le but de Pelé
que Banks a retenu, la frac-
ture de Beckenbauer, le
coup franc de Bregy, le
penalty qui a sauvé l'Italie
après ceux qui l'ont
condamnée il y  a quatre
ans... La liste est loin d'être
exhaustive. La Coupe du
monde, ça sert à ça.

Du coup, on voudrait pou-
voir s'éclipse r, ne p lus être
là pour personne jusqu'au
12 juillet. Pour, dès le 13 au
matin, refaire l'histoire, au
travers de ces souvenirs qui
meubleront nos soirées et
celles de tous les gamins de
la p lanète jusqu 'en 2002...

Jean-François Berdat

Humeur
Ça sert à quoi?

Football Sale temps pour
les marchands ambulants

¦ M T mf M  Wm ET

En direct de la Coupe du monde de football avec Ktlly
¦ S E R V I C E S

FRANCE OS
C O U H E OU M O N D E

A Marseille, les rafales de
mistral soufflent à plus de
cent à l'heure. Mais ce n'est
pas à cause du régional du
coin que les marchands
ambulants tapent des pieds
plutôt que des mains. Pour
des raisons de sécurité, ils
n'ont pas retrouvé leur
emplacement fétiche devant
le Vélodrome, comme lors
des matches de l'OM. C'est
également sans compter sur
la répression des fraudes,
qui n'a peut-être jamais aus-
si bien mérite son nom, et
qui a l'oeil à tout.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmiiller

En France, et c'est sans dou-
te son charme, les us et cou-
tumes diffèrent quelque peu
selon les régions. Mercredi à
Saint-Denis, il fallait être sacre-
ment costaud pour parvenir à
vendre ou à acheter, c'est
selon , la plus petite des cas-
quettes. A Marseille, si la situa-
tion pouvait être qualifiée de
plus détendue, ce n'était toute-
fois pas le grand bazar.

La répression des fraudes a
bien fait son boulot à l'occasion
du lever de rideau. Elle a carré-
ment remp li un entrepôt de
bibelots , pour ne pas écrire de
camelote. A Saint-Denis, on ne
badine pas avec la loi. La cible
des agents de l'ordre: les tra-
fics , les ventes non autorisées
de gadgets, la vente de bière et
la traque... à la merguez ava-
riée!

Tout commence par une peti-
te annonce passée dans le j our-
nal. Car ce marché illicite est

inévitablement placé sous l'égi-
de de bandes remarquable-
ment organisées. On promet à
des jeunes , généralement des
étudiants, un «salaire» quoti-
dien de 200 francs français ,
avec en plus une participation
sur les ventes. Mais lorsque ces
jeunes débarquent sur le
champ de bataille , soit devant
l'enceinte du stade, ils se font
proprement remballer et leur
marchandise est saisie sur-le-
champ. Ils sont passibles d'une
amende qui peut monter ju s-
qu 'à 10.000 francs français.

«On nous reproche d'empê-
cher les étudiants de se f aire de
l'argent de poche, regrettait un
policier, au garde-à-vous devant
le stade Vélodrome. Mais
regardez celui-ci. Il n 'a rien
d 'un étudiant. Si on laisse tout
faire, ce serait un sacré b....»

Affaires médiocres
A Marseille, celui qui espé-

rait acquérir un T-shirt de
l'équi pe de France devant l'en-
ceinte a dû être déçu. On pro-
posait au public quelques trom-
pettes-sifflets, des casquettes,
des perruques , des gangs
géants et des gadgets en tout
genre. Point final. «On veut aus-
si éviter que les gens se tassent
trop arnaquer» commentait
pour sa part un gendarme.
Selon un expert en la matière,
ces fameuses trompettes-sifflets
aux couleurs bleu-blanc-rouge
se monnaient à raison de 50
francs français , «alors qu 'il y  a,
à tout casser, pour trois f rancs
de matériel.» Et le travail , il faut
bien le compter un jour , non?

Concrètement, c'est dans les
commerces et les hôtels agréés

Les marchands ambulants n'ont pas droit aux gadgets de la Coupe du monde, photo Keystone

que les affaires se font. Hier
devant le Vélodrome, impos-
sible de dénicher un souvenir
qui fasse pâlir d'envie son voi-
sin. «Je suis f orain. J 'ai tous
les pap iers en ma p ossession,
râlait un sp écialiste de la
branche. Je vends ce que je
veux et où je veux. Le prob lè-
me, c'est que j e ne réalise aucu-

ne aff aire. Les gens débarquent
au stade entièrement équip és.
Et comme nous n 'avons pas
l 'autorisation d 'installer de
stands, nous n 'ollrons unique-
ment de la marchandise de
troisième catégorie.»

Dans le même temps, les
revendeurs au marché noir
continuaient leur trafic , en tou-

te tranquillité. Ils étaient des
dizaines et des dizaines à pro-
poser des billets et à faire mon-
ter les enchères à quelque
quatre heures du coup d'envoi
de France - Afri que du Sud. Si
des citoyens helvétiques ont la
possibilité de faire voltiger le
chéquier, ils n'ont qu 'à débar-
quer sur place. Ils trouveront
leur bonheur. Mais pour déni-
cher des T-shirt à l'effi gie des
Ronaldo ou autres Zidane, c'est
une autre paire de manches.

Drôle d'époque.
GST

«Une vraie mafia !
Il n'était pas content, mais

alors pas du tout , Eric , hier
clans le courant de l'après-
midi. A l'occasion de la
venue de l'équi pe de France à
Marseille, il avait fabriqué
des centaines de cocottes
qu 'il comptait revendre dix
francs français l' unité. Mais
les policiers l'ont gentiment
prié d'aller voir ailleurs. Bien
loin du stade. «On a aff aire à

une vraie maf ia , hurlait-il.
C'est toujours les mêmes qui
s 'en mettent p lein les poches.
Nous sommes des petits pois-
sons et on nous empêche de
manger petit. Mais ils seront
f atigués que je serai encore
dans le commerce!»

On attend les prochains
matches au Vélodrome pour
vérifier tout cela.

GST

Un «salaire» royal
Une des rares ventes auto-

risées hier devant le stade
Vélodrome était celle des pos-
ters. Le hic, c'est que person-
ne n'achète un poster avant
de se rendre au stade. Après
peut-être... Des annonces
étaient placardées eh ville de
Marseille, qui assuraient un
«salaire» royal de 1000

francs français pour quatre
heures de boulot. «Je pe nsais
que ce serait bien p lus f acile
que ça, minaudait un vendeur
en culottes courtes, sa pile de
poster sur les bras. Je me
suis f ait avoir.»

Encore un qui s'est retrou-
vé du mauvais côté de la bar-
rière. GST

Musée d'ethnographie Recto verso,
entrons dans l'empire des images

1f at\ât%ÛM

Attention, les images nous
mènent par le bout du nez.
Diana, DiCaprio, mère Tere-
sa ou Cicciolina, ils sont
tous là les personnages sur
lesquels le monde fantas-
me. Y compris le grand-père
qui, du fond de son cercueil,
produit des images déli-
rantes. La nouvelle exposi-
tion du Musée d'ethnogra-
phie s'ouvre cet après-midi.

Une affiche blanche. Farce
que la nouvelle exposition mon-
tée par la remuante équi pe du
Musée d'ethnographie de Neu-
châtel et orchestrée par le gou-
rou Jacques Hainard postule de
chercher ce qui se cache derriè-
re les images. Qui? Nous tous.
Quoi? Notre moi intérieur, notre
moi extérieur. Le recto et le ver-
so d' une société. Mis en images

par des productions d'aujour-
d'hui d'une part (coupures de
magazines, objets de culte dans
toutes les acceptions du terme —
«Pour une vitrine, nous avons
lait nos emp lettes dans un sex-
shop» , dit Jacques Hainard en
se marrant —, objets réalisés
pour l'occasion) et des objets
africains tirés des collections du
musée et remis en dialogue avec
l' actualité , d' autre part. Fils
conducteurs: des mots , des
textes, suggestifs, pour lancer la
machine cérébrale des visiteurs.
Pour visualiser l'univers que
nous nous créons par la fabrica-
tion d'images. Souvenirs de
voyages, d'Egypte par exemple,
juste un peu plus subtils qu 'une
photo devant les pyramides. La
lumière rose du bordel , parce
que là est la révélation. Les stars
faisant l' amour pour voir si on

fait juste. Etc. Dans une circula-
tion inhabituelle, tout commen-
ce dans une banale salle d'atten-
te. D'abord les images du moi ,
en passant par- le psychanalyste
Woody Allen. Puis les images
m'as-tu-vu ou comment on se
montre, avec les tatouages, le
piercing, le vêtement. «On joue
avec les images, mais on p eut en
sortir», commente Jacques Hai-
nard , dans la dernière station
nickel et lumineuse — encore
des images! — de ce voyage qui
s'arrête aux images à aimer et
aux grillages de celles à condam-
ner par décret. Bonne route
clans cette exploration en mille
lèuilles, à lire et relire à tous les
niveaux.

Sonia Graf

• Neuchâtel, Musée d'ethnogra-
phie, jusqu'au 24 janvier 1999.
Vernissage ce jour, 16h.

Diana, Barbie, Spice Girls: on en raffole tant , qu'on en
mange sous toutes les formes. Images d'anthro-
pophagie, photo MEN/Germond-sp

Livres
Daniel Zufferey,
auteur de
«L'étoile d'or»:
interview

La dernière
parade du Faucon

Mosaïque
cubaine

p 23

Réflexion
En Roumanie,
on dépoussière
le français

p 25



Le mot mystère
Définition: langue bizarre, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

A Abîme Dièse Marron R Reine
Aléa Dolby Mascara S Sapin
Amitié E Empan Menace Sauce
Apode Entre Mien Saule
Argus Epave N Néon Savant
Aventure Epeire Noyé Service

B Bavure Exigé P Paire Suçoir
Belle F Fable Parrain T Toit

C Calmant Fruit Pavaner Trèfle
Cèdre G Garcile Pays Trousse
Chaman Groom Placet Tuile
Croix I Icône Plasma
Cruauté M Manioc Platane
Cupule Manioc Pation

D Débat Manne Poinçon
Dèche Marri Port roc-pa 668
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PEUGEOT SV 125 scooter
6500 km Fr_ _-3-80&.- Fr. 2 300.-

YAMAHA XVZ 1300 Royale Venture
12 000 km Fr_20-S6o-.- Fr. 19 900.-

voiruittv p aix ïHOIM
MAZDA 323 F 1.61 Ultra AT
44 500 km Fr.-M-4ee> Fr. 10 400.-

MAZDA 323 F 1.51-16 GL
70 000 km Fr.-44-4ee-.- Fr. 13 300.-

MAZDA 323 F 1.51-16 GL ABS
1995 Fr. 45-960:- Fr. 14 900.-

MAZDA 323 F 1.51-16 Rainbow
38 000 km Fr-lê-SOÛ.- Fr. 15 900.-

MAZDA 626 2.2I-GLX 4WD
1991 Fr_-S-2ee.- Fr. 7 500.-

MAZDA 626 2.01-16 GLX AT
1992 Fr_U-96e.- Fr. 10 900.-

MAZDA 626 2.21 GLX SW 4WD
1994 FrJ4-5W.- Fr. 13 500.-

HONDA CMC CRX 1.61
50 000 km FrJ4-See.- Fr. 10 900.-
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Spécialiste de la montre «haut de gamme»,
notre société recherche

1 horloger complet
avec expérience

capable d'assumer un suivi technique de pièces
à complications.

Il assurera également un service de production
et gérera le travail d'une équipe de 4 collaborateurs.

Entrée en fonction: tout de suite.

Offres manuscrites avec documents usuels à:
Sté des Montres PAUL PICOT S.A.,

à l'att. de M. Gigandet
Case postale 51 - 2340 Le Noirmont

14-136529

m A La Chaux-de-Fonds ,
JTjj A 2 minutes du collège de
¦6 l'Ouest et du centre ville.

Q Dans immeuble rénové avec
. um\ jardin et jeux pour les enfants

W VTWr̂ m\\\\\u\\\WKmm\> EJEJl< |BS^
Comprenant:
hall d'entrée-2 salles de bains
- 1 cuisine agencée avec coin
bar - 1 salon-salle à manger
avec belle cheminée - 4 cham-
bres à coucher
Affaire à saisir...
Notice à disposition et
visite sur rendez-vous.

espace e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 29935

A Dans petit immeuble
rue de la Tuilerie

v appartements
E en PPE
N Nous vous attendons
r\ pour une visite

des appartements.

Contactez-nous au
E Tél. 032/968 83 88

13? ?'- irf '

A louer, à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
cuisine agencée. Dès le 1er juillet.
Fr. 590.—t-Fr. 100 - frais. Conciergerie
possible. Tél. 01/312 70 80. ,„ m„r 249-394237

T URGENT \
m Nous recherchons des %

monteurs électriciens CFC 1
maçons CFC

1 monteurs en chauffage CFC
installateurs-sanitaire s CFC

1 peintres en bâtiments CFC
Ainsi que des aides avec expé- „

rience pour ces professions. 5

Contactez tout de suite
Claude Massari et Stéphane

I Minder au 721 41 41 ou
I 079/206 61 41 ou 079/342 34 15.

Cherche

PERSONNE
avec break ou bus pour livraisons
de journaux, tôt les dimanches
matin, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/863 42 06 2B 151677

eu,

Les délais de remise des annonces,

; mafériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition duijeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds W PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché Rue du Ponl 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/9112410 © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52

Z^^^^AA 
SUR LES MÉCANICIENS DE PRÉCISIONr̂ ŷ \m WË fl OU MICROMÉCANICIENS

Mandatés par une société high-tec des Montagnes neuchâteloises, nous recherchons pour un
poste fixe.
- Usinage conventionnel avec notion de CNC
- Petites séries de 1 à 10 pièces
- Une grande polyvalence g
- 1 à 2 ans d'expérience M

Vous êtes dynamique et motivé et correspondez «»t
à ce profil , contactez M. Alain Augsburger au '"m\*.̂ '!i032/914 22 22 ou faites-nous parvenir votre candida- - v "* 'J, , \ SP.Ïf&É
ture à: MANPCWER , avenue Léopold-Robert 42 , ' n feyt "Jffi. '.S'" • JrjfclË
case postale 2148, 2300 La Chaux-de-Fonds | ,£ / jgfl
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Fournisseur Officiel World Cup'98 132 29899 y Jii!JÊt/$KaMMm\ *tHr. - vL*'

IWC
S&*.fsaj

IWC-Produkte zeichnen sich aus durch Wertigkeit und
hochste Qualitat. Diesem Anspruch mùssen eigenge-
fertigte und zugekaufte Komponenten und Leistungen
kompromisslos entsprechen.

Im Zuge der Erweiterung unseres Prùffeldes suchen wir
einen Initiative

Ingénieur Prùffeld
der die folgenden Aufgaben ùbemimmt:

- Erweiterung des Prùffeldes
- Analyse in der Produktion und Montage verstàrken
- Prozessfehleranalysen durchfùhren

Anforderungsprofil:

- Ingénieur der Feinwerktechnik oder Techniker mit
entsprechendem Hintergrund in der Uhrmacherei;

- Erfahrung im Bereich Prùffeld, Qualitatswesen;
- Sprachen: D/F.

Sie finden in unserem Unternehmen ein aufgeschlos-
senes Umfeld sowie eine moderne, leistungsfahige
logistische Infrastruktur.

Sind Sie an dieser entwicklungsfàhigen Aufgabe inte-
ressiert? Ihre Bewerbung wollen Sie bitte Herrn
P. Beglinger, Personalabteilung, zustellen. Fùr sachbe-
zogene Fragen steht Ihnen Herr J.F. Mojon, Leiter
Qualitatswesen, gerne zur Verfùgung.

IWC International Watch Co. AG

Baumgartenstrasse 15
8201 Schaffhausen

Telefon 052/635 65 65
144-793293

Nivarox-Far SA î PBl

Depuis bientôt 150 ans. NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les
exigences sont égales à la beauté et à la pedormance de leurs produits..

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, NIVAROX désire aborder le
21e siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur
les marchés.

C'est la raison pour laquelle nous allons réunir l'ensemble de nos centres de
production sur un seul site au Val-de-Ruz.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons à engager de suite, un

technicien «méthodes» en décoiletage
Le profil désiré est:
- être en possession d'un CFC de décolleteur
- une formation complémentaire en «méthode » type BTE / étude de postes
- quelques années de pratique dans un poste similaire

Nous offrons:
- une place de technicien au sein d'une équipe «méthode» récemment créée
et déjà en plein développement

Si vous vous reconnaissez dans ce poste et si vous vous sentez prêt à relever
ce challenge, alors envoyez-nous votre dossier complet à

Nivarox-Far SA
à l'att. du dépt. Réussir sur les marchés internatio-IgmWMMI
des Ressources Humaines naux de rh°rl°9erie et de ia micro- BSëUMMI 5

A M rln rnllàna m électronique exige de s 'atteler aux lâches les zAIV. uu ou//eye lu plus diverses. Vous avez les aptitudes requises $
2400 Le Locle pour nous aider à les réaliser.
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Nivarox-Far SA BPS

Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les
exigences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique. NIVAROX désire aborder le
21e siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur les
marchés.

C'est la raison pour laquelle nous allons réunir l 'ensemble de nos centres de production
sur un seul site au Val-de-Ruz.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons à engager de suite, notre futur

responsable du service «méthodes»
Le profil désiré est:
- une formation de base ETS ou équivalent, en horlogerie
- de bonnes bases en mécanique
- une formation complémentaire en «méthode» , type BTE
- au minimum 10 ans d'expérience dans l 'industrie, à un poste similaire

Nous offrons:
- un poste à responsabilité dans le cadre d'applications «méthodes» en horlogerie,
microtechnique et médical.

Si vous vous reconnaissez dans ce poste et si vous vous sentez prêt à relever ce
challenge, alors envoyez-nous votre dossier complet à

Nivarox-Far SA
à l'att. de M. Yves Morel Responsable Réussir sur les marches '"«'"«-Kini J
dépt. des Ressources Humaines ™ux, de l'horlogerie et de là m,cro-BMUMMI 
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Déception
Pas de but
à Montpellier
PARAGUAY - BULGARIE 0-0
Le Paraguay et la Bulgarie ont
fait match nul 0-0 dans le pre-
mier match du groupe D. A
Montpellier, devant 30.000
spectateurs, les deux équipes
ne sont pas parvenues à se dé-
partager à l'issue d'une ren-
contre assez décevante.

Demi-finalistes il y a quatre
ans, les Bulgares ont certes do-
miné la première mi-temps. Mais
sans parvenir à inscrire le
moindre but. Parfois en raison de
la malchance, tel ce tir de Stoit-
chkov qui s'est écrasé sur le po-
teau des buts paraguayens (34e
minute). A d'autres occasions, le
gardien Chilavert s'est interposé
avec brio , notamment sur un
coup franc botté par Ivanov (41e).

Mais, au décompte final , la
Bulgarie peut s'estimer heureuse
de ce partage des points. Qualifié
de «petit poucet» de la compéti-
tion , le Paraguay a en effet eu le
plus souvent la maîtrise du jeu
après la pause. Cette domination
des Sud-Américains a coïncidé
avec la baisse de régime de Bala-
kov. lequel avait été l'inspirateur
de la manoeuvre bulgare en pre-
mière mi-temps. Et on a bien failli
assister à une première dans une
phase finale. Fidèle à sa réputa-
tion , le gardien Cliilavert s'est
chargé lui-même de la transfor-
mation d'un coup franc et il a
fallu toute la classe de son vis-à-
vis Zdravkov pour détourner l'en-
voi du fantasque portier de Vêlez
Sarsfield.

A noter que cette rencontre a
également coïncidé avec la pre-
mière expulsion de cette Coupe
du monde, dictée contre le Bul-
gare Nankov, pour deux avertis-
sements.

La Mosson: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Al-Zeid (Ara).
Paraguay: Cliilavert; Avala; Ga-

marra. Sarabia; Enciso, Acuxia, Benitez,
Morales (43e Caniza), Paredes; Campos
(79e Yegros), Cardozo (70e Ramirez).

Bulgarie: Zdravkov; Ivanov; Iorda-
nov. Ivailo Petkovj Nankov. lliev (78e Bo-
rimirov), Balakov, Jankov. Kisliishev;
Stoitchkov, Penev (69e Kostadinov) .

Notes: avertissements à Nankov
(27e), Benitez (45e) Stoitchkov (45e),
Ivanov (72e); expulsion de Nankov (88e,
deuxième avertissement), /si

Football La France s'impose
et Dugarry devient un héros
FRANCE - AFRIQUE DU SUD
3-0 (1-0)

C'est le joueur le plus discuté
de l'Hexagone qui a offert à
l'équipe de France sa pre-
mière victoire dans «sa»
Coupe du monde. Introduit à
la 26e minute pour Guivarc'h,
Christophe Dugarry a inscrit
neuf minutes plus tard le pre-
mier but de la ren-
contre qui oppo-
sait, à Marseille,
les Tricolores à
l'Afrique du Sud.

L'attaquant mar-
seillais surgissait au
premier poteau sur
un corner de son co-
pain Zidane pour devancer la sor-
tie du gardien Vonk. A la 78e mi-
nute , les Français réussissaient le
break avec le 2-0 inscrit contre
son camp par Issa avant que
Henry, sur un solo époustouflant
à la 92e minute, ne donne à cette
victoire des allures de triomp he.

Les talents de buteur de Du-
garry, que l'on croyait cachés
après une saison «blanche», le
pouvoir d'accélération du Moné-
gasque Thierry Henry, l'appelé
de la dernière heure, et la confir-
mation de la solidité du bloc dé-
fensif sont les trois grandes satis-
factions que peut retirer Aimé
Jacquet de ce match , le premier
qui comptait vraiment après 18
matches de préparation. Le sélec-
tionneur n'oubliera pas de signa-
ler que son équipe est la pre-
mière à s'imposer dans cette
Coupe du monde par plus d'un
but d'écart. De l' autre côté de la
balance, cette rencontre a dé-
montré que la comp lémentarité

entre Zidane et Djorkaeff n'est
pas encore effective.

Avant la tête de Dugarry, les
Français avaient connu une mise
en train bien laborieuse. Avec le
mistral dans le clos, ils étaient
bien incapables d'élaborer une
action vraiment digne de ce nom.
Ce sont même les Sud-Africains
qui se ménageaient la première
occasion avec une percée de Mc-
Carthy enrayée à l'orée de la sur-

face de réparation
par une sortie de
Barthez (20e) .

Le match ne
s'emballait qu 'après
l'introduction de
Dugarry pour Gui-

f  varc'h , victime
d'une entorse au ge-

nou gauche. A la 29e, lancé par
Zidane, le Marseillais échouait
devant le gardien Vonk. Une mi-
nute plus tard , le gardien sud-
africain a bien failli être surpris
par une tête au second poteau de
Henry.

La réussite de Dugarry désar-
çonnait les Sud-Africains. La for-
mation de Philippe Troussier
n 'émergeait que lors des arrêts
de jeu de cette première période
avec une tête du défenseur... mar-
seillais Issa qui filait à quelques
centimètres de la cage de Bar-
thez. Pour la meilleure occasion
du match pour les «Bafana-Ba-
fana».

Après le repos, les Français
ont soigné davantage la circula-
tion du ballon. Même si Zidane
n'avait pas son rayonnement ha-
bituel et si les Sud-Africains cher-
chaient avant tout le défi phy-
sique , cette orientation beaucoup
plus rationnelle leur a permis de
présever leur avantage sans vrai-

Dugarry (au centre) profite de la mauvaise sortie du gardien Vonk pour mettre la France
sur orbite. photo Keystone

ment trembler. Adeptes d'un
«kick and rush» dans le pur style
britannique , les Sud-Africains
n'ont jamais trouvé la faille dans
une délènse française qui avait
largement les moyens de ré-
pondre au véritable combat qui
lui était proposé.

Les Sud-Africains perdaient
leurs dernières illusions à la 78e
minute. Sur une longue remise
en touche de Lizarazu et un ha-
bile service de Dugarry, Djor-
kaeff. pour son seul éclair de la
soirée, armait un tir croisé
qu 'Issa déviait dans ses propres
filets. Pour, déjà , le troisième au-

togoal du tournoi. La sortie sur ci-
vière de McCarthy, leur meilleur
homme avec le Saint-Gallois Nya-
thi, et le 3-0 de Henry sur lequel

Issa se mélangeait une seconde
fois les pieds assombrissaient en-
core plus le tableau de cette soi-
rée pour les «Bafana-Bafana». /si

Stade Vélodrome: 60.000
spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitre: M. Rezende de Frei-
tas (Bré).

Buts: 35e Dugarry 1-0. 78e
Issa (autogoal) 2-0. 92. Henry
3-0.

France: Barthez; Thuram ,
Blanc, Desailly, Lizarazu; Des-
champs. Zidane, Petit (74e Bo-

ghossian). Djorkaeff (83e Tre-
zeguet); Henry, Guivarc 'h (26e
Dugarry) .

Afrique du Sud: Vonk; Issa,
Fish , Radebe; Jackson , Mo-
shoeu , Augustine (57e Mkha-
lele) , Fortune, Nyathi; Ma-
singa , McCarthy (8e Bartlett).

Notes: avertissements à Petit
(25e), Deschamps (53e) et Zi-
dane (75e).

Danemark Une victoire,
mais beaucoup de limites
ARABIE SAOUDITE -
DANEMARK 0-1 (0-0)

A Lens le Danemark, futur
adversaire de la Suisse dans
les éliminatoires de l'Euro
2000, a éprouvé beaucoup
de mal pour prendre le
meilleur sur l'Arabie Saou-
dite 1-0 (0-0), pour le
compte du premier match
du groupe C. L'unique but
tombait de la tête de Rieper
qui surgissait sur une ouver-
ture de Jôrgensen, à la 68e
minute.

Champion d'Europe en
1992 en Suède, le Danemark a
depuis lors perdu beaucoup de
sa superbe et a démontré ses li-

mites sur la pelouse du stade
Felix-Bollaert. Dans des condi-
tions climatiques qui devaient
parfaitement leur convenir, les
Danois ont dû patienter une
bonne heure avant de résoudre
le problème posé par un adver-
saire qui avait tout de même
quel ques arguments à faire va-
loir avec l'organisation élabo-
rée par son entraîneur Carlos
Alberto Parreira, champ ion du
monde en 94 avec le Brésil.

Michael Laudrup, qui célé-
brait à cette occasion sa cen-
tième sélection , et ses cama-
rades , en dépit d'une domina-
tion territoriale évidente, ont
longtemps séché sur leur co-
pie. Avant de forcer la décision
peu après l'heure de jeu.

Felix-Bollaert: 38.140 specta-
teurs.

Arbitres: M. Castrilli (Arg).
But 68e Rieper 0-1.
Arabie Saoudite: Al Deayea; Al

Jahni , Al Khilaiwi , Zubromawi,
Sulimani; Al Shahrani , Amin (79e
Saleh), Khamis Al Owairan, Saeed
Owairan (79e Al Dosari), Al Mu-
walid; Al Jaher (87e Al Thynayan).

Danemark: Schmeichel; Col-
ding, Rieper, Hogh, Schjônberg;
Jôrgensen (74e Frandsen), Helveg,
Wieghorst (66e Nielsen), M. Lau-
drup; B. Laudrup (84e Heintze),
Sand.

Notes: 100e match international
de M. Laudrup. Avertissements à
Al Muvvalid (lie), Wieghorst
(12e), Rieper (60e) et à Nielsen
(73e). /si

HIPPISME

Succès de Lesley McNaught
Lu Suissesse Lescley McNaug ht

a remporté le GP du CSIO de Mo-
dène (It) en montant «Dull» en bar-
rage. Elle a empoché ainsi 110.000
francs dans le concours le mieux
doté d'Europe. Elle affrontait en
barrage quatorze autres cavaliers
qui n'avaient commis aucune faute.
Elle a précédé sur le podium l'Alle-
mand Ludger Beerbaum sur «Priâ-
mes» et le Hollandais Jos Lansink
sur «Calvaro». Les deux autres ca-
valiers suisses, Beat Mândli sur
«Pozitano» et Stefan Lauber sur
«Royal Future» ont pris les deux
derniers rangs du barrage , /si

FOOTBALL

Drakopulos à Young Boys
Young Boys, néo-promu en LNA,

a engagé l'attaquant d'Aarau Sa-
muele Drakopulos. Ce j oueur aux
racines grecques a signé un contrat
d' une saison avec option, /si

Kavelachvili prolonge
L'international géorgien de Gra s

shopper, Michail Kavelachvili, a
prolongé d' une année son contra t
avec le club champion de Suisse. Le

milieu de terrain appartient toute-
fois touj ours à Manchester City, /si

Kiev puissance six
Dynamo Kiev est sacré champ ion

d'Ukraine pour la sixième saison
consécutive . Grâce à sa victoire face
à Zirka Kirowohrad 4-1 à trois tours
de la fin du championnat, le quart
de finaliste de la Ligue des cham-
pions ne peut plus être rejoint , /si

Rizzitelli retourne au pays
Ruggiero Rizzitelli (31 ans)

quitte le Bayer Munich après deux
saisons passées au stade olym-
pique. Il a signé un contrat d' une
année avec Piacenza , 13e du der-
nier championnat d'Italie, /si

Nyarko passe à Lens
Le milieu de terrain ghanéen

Alexandre Nyarko (24 ans) quit te
Karslruhe. qui vient d'être relégué
en deuxième division , pour Lens, le
champ ion de France en titre. La
somme pour le transfert de Fex-
joueur de Bâle a été fixée à environ
1,5 million , /si

Cciscarino reste à Nancy
L'international irlandais Tony

Cascarino (35 ans) a prolongé son
contrat d' une saison avec PAS

Nancy-Lorraine , promu en pre-
mière division au terme de la der-
nière saison. Nancy, qui a décidé de
se séparer de PUrugayen Pablo Cor-
rea, est à la recherche d' autres
pistes pour renforcer son attaque.
/si

Foé: quatre ans
à Manchester

Marc-Vivien Foé (22 ans), le mi-
lieu de terrain de Lens, a signé un
contrat de quatre ans avec Man-
chester United. «Je n 'ai pus grand-
chose à ajouter» a déclaré laconi-
quement l'international camerou-
nais , victime d' une fracture d'un
péroné peu avant la Coupe du
inonde, /si

BASKETBALL

Contrefaçons des Bulls
Des milliers de cartons conte-

nant des T-shirts, des chapeaux ,
des parfums et d'autres souvenirs
contrefaits à l' effi gie de l'équi pe
des Chicago Bulls ont été décou-
verts par la police dans un magasin
de la ville. Une saisie évaluée à 3,5
millions de dollars (environ 5.2 mil-
lions de francs suisses), /si

Ce n 'est pas qu 'on s 'in-
quiète, mais... Ça fait des
mois qu 'on nous bassine
avec le tacle par derrière,
par devant, de côté, par
dessus et par dessous. Tu
siffles ou tu siffles pas? Les
hommes en jaune ont le
droit de changer de cou-
leur, mais surtout le devoir
de veiller au grain. Mot
d 'ordre: sévérité, garçons,
sévérité!

Vous pouvez y  aller, Mes-
sieurs, le public est paré,
tout le monde sait à quoi
s 'en tenir, joueurs compris.
Ce n 'est pas le moment de
faire des cadeaux. Admet-
tons: dans l 'ensemble,
jusque-là, c 'est potable.
D 'accord Jean-Michel?
Tout à fait, Thierry, tout à
fait. Mais, entre nous, la
Coupe du monde peut se
passer des courbettes aux
seigneurs du cuir. Aldair, le
premier jour, il méritait un
deuxième carton jau ne,
c 'est sûr. Di Livio, char-
mant enfant de la Vieille
Dame, le méritait tout au-
tant le lendemain. Et Stoi-
chkov, pas p lus tard
qu 'hier: il a mis une sale
semelle au Guarani qui
passait devant lui. Vilain
garçon, celui-là. Incorri-
gible. Intouchable, vrai-
ment? Qu 'il grogne, qu 'il
hurle, qu 'il jacasse. Mais
quand il va trop loin,
qu 'on lui montre la porte
de sortie!

D 'avance, merci.
Christian Moser

Lettre de Paris
D 'avance, merci!

Groupe A

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

Classement
1. Brésil 1 1 0  0 2-1 3
2. Maroc 1 0  1 0  2-2 1

Norvège 1 0  1 0  2-2 1
4. Ecosse 1 0  0 1 1-2 0

Mardi 16 juin
17.30 Ecosse - Norvège
21.00 Brésil Maroc-

Mardi 23 juin
21.00 Ecosse - Maroc

Brésil - Norvège

Groupe B

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

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

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

Autriche 1 0  1 0  1-1 1

Mercredi 17 juin
17.30 Chili - Autriche
21.00 Italie - Cameroun

Mardi 23 juin
16.00 Italie-Autriche

Chili - Cameroun

Groupe C

Hier
Arabie Saoudite - Danemark 0-1
France - Afrique du Sud 3-0

Classement
1. France 1 1 0  0 3-0 3
2. Danemark 1 1 0  0 1-0 3
3. Arabie 1 0  0 1 04 Ô
4. Afri que Sud 1 0  0 1 0-3 0

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

Mercredi 24 juin
16.00 France - Danemark

Afri que du Sud - Arabie Saoudite

Groupe D

Hier
Paraguay - Bul garie 0-0

Samedi 13 juin
14.30 Espagne - Ni geria

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

Mercredi 24 juin
21.00 Espagne - Bul garie

Nigeria - Paraguay

Groupe E

Samedi 13 juin
17.30 Corée du Sud - Mexique
21.00 Hollande - Belgique

Samedi 20 juin
17.30 Belgique - Mexique
21.00 Hoflande - Corée du Sud

Jeudi 25 juin
16.00 Belgique - Corée du Sud

Hollande - Mexique

Groupe F

Dimanche 14 juin
17.30 Yougoslavie - Iran

Lundi 15 juin
21.00 Allemagne - Etats-Unis

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

Jeudi 25 juin
21.00 Allemagne - Ira n

Etats-Unis - Yougoslavie

Groupe G

Lundi 15 juin
14.30 Angleterre - Tunisie
17.30 Roumanie - Colombie

Lundi 22 juin
17.30 Colombie - Tunisie
21.00 Roumanie - Angleterre

Vendredi 26 juin
21.00 Roumanie - Tunisie

Colombie - Angleterre

Groupe H

Dimanche 14 juin
14.30 Argentine - Japon
21.00 Jamaïque - Croatie

Samedi 20 juin
14.30 Japon - Croatie

Dimanche 21 juin
17.30 Argentine - Jamaïque

Vendredi 26 juin
16.00 Japon - Jamaïque

Argentine - Croatie



Deux dernières «trouvailles»
La chasse aux billets est plus

que jamais ouverte et les déten-
teurs de précieux sésames riva-
lisent de subtilité, avec deux
dernières «trouvailles». La pre-
mière consiste à effectuer des
«descentes» dans les hôtels. Un
jeune homme bien sous tous
rapports s'assoit tranquille-
ment au bar, discute avec le bar-
maid , assez fort pour que les
personnes qui se trouvent dans
le hall entendent qu 'il a des
billets à vendre pour tel ou tel
match. Et le coup marche, on
peut vous l'assurer. Hier matin
dans un hôtel chic de Marseille,
un billet était proposé à dix fois
son prix , soit aux environs de
3000 francs français. L'autre
combine est d'une simplicité
enfantine: un interlocuteur,
neutre bien évidemment, dé-
marche auprès des sociétés
étrangères ayant un siège dans
une ville site. Il paraît que pour
la rencontre de lundi au stade
Vélodrome entre l'Angleterre et
la Tunisie, le standard de cer-
taines firmes britanniques est
proche de l'explosion...

Le site Ivanov
Trifon Ivanov, grand copain

de Gilbert Gress, ne laisse déci-
dément personne indifférent.
Le capitaine de l'équipe de Bul-
garie possède son propre site
Internet, réalisé par un jeune
Autrichien, chaud supporter du
brave Trifon lorsque celui-ci
portait les couleurs du Rapid de
Vienne. Le site comprend des
images fortes, montrant le Bul-
gare posant des «semelles» sur
les chevilles de ses adversaires.

Carré blanc!

La cote de la Jamaïque
Les restaurateurs marseillais

ont de la suite dans les idées.
Hier, ils avaient demandé à leur
personnel de revêtir le maillot
de leur équi pe préférée pour
servir les clients. Le tricot trico-
lore était inévitablement le plus
arboré. Selon un petit sondage
express , on a remarqué que le
Brésil et la Tunisie avaient la
cote dans la cité phocéenne, de
même que la Jamaïque.

Etonnant , non?

Radars dans la presse
Voici une nouvelle qui va

rendre jaloux de nombreux au-
tomobilistes helvétiques. Un
quotidien marseillais publie le
lieu et les horaires des radars
qui sont posés le jour même
clans la ville ainsi que dans son
agglomération. Le tout avec
une infographie à l'appui.

On appelle ça de l'info pra-
tique.

Bête noire
Les 62 appelés du contingent

de la Musique du 72e RIMa de
Marseille sont des petits vei-
nards. Ce sont eux en effet qui
exécutent les hymnes natio-
naux lors des rencontres se dé-
roulant au stade Vélodrome.
Les répétitions ont commencé
il y a deux mois. Jeudi soir,
c'était la générale. Ces garçons
connaissent leur répertoire sur
le bout des doigts. Même en cas
de surprise pour une qualifica-
tion en demi-finale, ils seront
parés. Il y a juste l'irymne na-
tional iranien qui leur a donné
du fil à retordre. Commentaire
d'un appelé: «Cette musique
n 'est vraiment pas conçue pour
nos instruments occiden-
taux...»

C'était probablement le but
des mollahs...

Blague belge
On a rencontré jeudi soir sur

la Canebière des Belges qui
s'étaient fait rouler par un Tour
Operator. «On est là, mais on a
carrément aucune chance d'as-
sister au match de la France
contre l 'Af ri que du Sud. A
moins de payer le prix f ort. Les
Français sont décidément de
drôles de gens. Dans ce pays,
même les chômeurs chôment»
a maugréé un supporter des
Diables rouges.

Et toc!
GST

Football Les Diables rouges
sont décidés à croquer 1 ' orange
Typique. Le coup de la
grosse tête. De l'orgueil du
(prétendu) plus fort. Les
Pays-Bas contre le Plat
Pays: le 125e derby du Bé-
nélux, qui nous attend ce
soir à Saint-Denis, se pré-
sente comme tous ceux qui
l'ont précédé. Avec, d' un
côté, un favori, toujours le
même, sûr de lui, de sa su-
périorité, de l'autre une
équipe organisée pour ne
pas laisser un mètre carré
de gazon à son adversaire.
Moins cotée, certes, mais
peut-être pas moins dému-
nie.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC
Le chœur des Bataves a en-

tamé un refrain connu. Guus
Hiddink , entraîneur, donne le
ton: «Mon équipe, c 'est du
luxe!» Rien que ça. «Sans vou-
loir vexer nos voisins, rajoute
Frank de Boer, leur champ ion-
nat n 'a pas grande valeur...»
Pour le détail: cinq seulement
des 22 Diahles rouges pré-
sents en France ont l'honneur
et l' avantage d'évoluer à
l'étranger. Chez les Hollan-
dais, ils sont 12 dans ce cas.
Plus de la moitié. «Je suis
prêt, j 'ai hâte que ça com-
mence» se réjouit Patrick Klui-
vert, qui se voit déjà faire
trembler les filets...

Bergkamp est bien arrive
Bref, ils ont la foi. Ils se po-

sent un peu là, ces Pays-Bas
qui viennent d'écraser le Pa-

A la veille du 125e derby du Bénélux, les Hollandais se sont entraînés sereinement.
photo Keystone

raguay et le Nigeria sur des
scores sans appel: 5-1. Il fait
chaud à Amsterdam. A Ver-
sailles aussi , sans doute, mais
on ne veut pas nous le dire: la
sélection orange, qui a débar-
qué la dernière en France,
jeudi , a mis les derniers dé-
tails au point à huis clos.
Comme il sied aux grands.
Car la Hollande est grande,
qui «a assez de talent pou r ga-
gner la Coupe du monde». En-
core Guus Hiddink, dans le
texte. On se réj ouit de la voir à
l' œuvre. Il paraît que Marc
Overmars a fait des progrès
depuis qu 'il a passé à Arse-
nal. Que Dennis Berkamp,
blessé avant le tournoi et qui
est arrivé en voiture car il a
peur de l' avion, même avec

Air France, revient bien. «Je
me sens ap te à tenir une mi-
temps, en tout cas.» Et puis , il
y a cette trouvaille de dernière
heure, Jerrel Hasselbaink,
l'inconnu du bataillon. Vingt-
six ans, il joue à Leeds et sort
d ' une bonne saison (16 goals,
tout comme Bergkamp, qui
vient ici pour améliorer le re-
cord de buts inscrits sous le
maillot néerlandais, qu 'il dé-
tient avec Johann Cruyff: 33).

Tiens, Cruyff. En voilà un
qui ne partage pas l' opti-
misme sans limite du clan:
«Clarence Seedorf a trop de
déchet dans son j eu. Il touche
trop de ballons p ar rapp ort à
l 'usage qu 'il en f ait.» Arthur
Numan , le défenseur du PSV,
en partance pour les Rangers ,

en prend aussi pour son
grade: «Il f reine la prog ression
de l 'é quip e en abusant des
p asses en retrait. Et il manque
de clairvoyance.» L' avis du
connaisseur? Tant pis: la Hol-
lande persiste à ne rien
craindre , elle qui reste sur
deux succès indiscutables sur
la Belgique dans la phase de
qualification pour la France:
3-0 et 3-1. Elle a déjà oublié
qu 'à Orlando , il y a à peine
quatre ans, en World Cup, le
rival de toujours s 'était im-
posé par 1-0...

Ensemble,
ils peuvent réussir

Oui , les hommes de
Georges Leekens, le peu mé-
diatique coach de l'équi pe,

nous concoctent un coup.
Certes ils savent qu 'un gros
vent souffle dans le dos de
leurs voisins. Lucide, le bon-
homme prépare soigneuse-
ment son affaire. «Je ne serai
p as sadique au point d 'inlliger
à mes Diahles une dernière
p roject ion des «Oranges méca-
niques». Chacun sait à quoi
s 'en tenir: il ne f audra pas
deux occasions aux Hollan-
dais pour nous marquer un
but. Pour les battre, nous de-
vrons constamment pré voir
une double couverture.» Deux
précautions valent mieux
qu 'une, c 'est certain.

Leekens, avant le départ , a
réussi à faire revenir Enzo
Scifo sur sa décision de boy-
cotter la nation. L'homme
sera là , prêt à donner les
coups de main qu 'il faudra .
Annoncé en excellente forme,
il sera sans doute sacrifié au
départ sur l' autel de «l' orga-
nisation générale». «Même
remp laçant, je répond rai pré -
sent!» La Coupe du monde
vous ouvre de ces appétits...

La Belgique ne court pas le
risque de «la recherche des
sunlights», qui menace
constamment les Hollandais.
Marc Wilmots, de Schalke 04,
auquel nous avons emprunté
l' expression , l ' annonce clai-
rement. «Je le clame tout net,
tout Diable rouge qui enten-
drait j ouer sa pe tite carte pe r-
sonnelle n 'a pas sa p lace dans
le groupe.» Ils ne font pas de
bruit mais, ensemble, les
Belges peuvent réussir.

CMO

La coupe qui fait peur?
Les Diables rouges ont dé-

cidé de la jouer psychologi-
quement. Phili ppe Van de
Walle, le troisième gardien ,
coiffeur à ses heures, a pris
ses plus beaux ciseaux pour
raser sept de ses compa-

triotes. La fameuse «coupe
Ronaldo». Si les Bataves
n 'ont pas une légère émo-
tion , au coup d' envoi , les
Belges auront au moins tout
essayé pour les déstabiliser...

CMO

Espagne Une belle sérénité
avant d'affr onter le Nigeria
L'Espagne et le Nigeria, les
deux grands favoris du
Groupe D, dit «le groupe de
la mort» avec les outsiders
que sont la Bulgarie et le
Paraguay, disputeront un
match capital pour la quali-
fication, samedi (14 h 30) à
Nantes.

Cette rencontre est très at-
tendue pour situer la réelle va-
leur actuelle des champions
olympiques d'Atlanta en 1996,
qui n'avaient été éliminés que
de justesse (2-1 après prolon-
gation) en huitièmes de finale
par l'Italie , futur finaliste, lors
de la World Cup 94, après
avoir longtemps cru l'empor-
ter.

Les «Super Eagles» ont été
en outre affectés par le décès ,
lundi , du général-président
Sani Abacha , qui a réveillé de
vieux antagonismes au sein
d'une sélection déjà profondé-

ment touchée par ses cui-
santes défaites , en matches de
préparation, contre la Yougo-
slavie (3-0) puis la Hollande
(5-1). Le Monégasque Victor
Ikpeba n'a d'ailleurs pas
craint de déclarer cette se-
maine que la préparation de
l'équi pe, menée par le Yougo-
slave Bora Milutinovic, avait
été «un désastre».

L'Espagne, dans sa retraite
de Chantilly, est pour sa part
étonnamment sereine et par-
tira légèrement favorite. «Une
des clés du match, ce sera de
courir p lus vite qu 'eux. Ils
sont extrêmement physiques
et il f audra se montrer p lus so-
lides qu 'eux» affirme le sélec-
tionneur Javier Clémente.

Complètement rassuré sur
la guérison de la blessure au
mollet gauche d'Andoni Zubi-
zarreta , le vétéran gardien de
Valence (123 sélections et qua-
trième Coupe du monde

consécutive), l'austère Clé-
mente pourra compter sur sa
formation type. Celle qui avait
aligné une impressionnante
série de 31 matches sans dé-
faite (elle n'avait été éliminée
qu 'aux tirs au but en quarts de
finale de l'Euro 96 par l'An-
gleterre) avant de succomber
(1-0) contre la France le 28
j anvier dernier pour l'inaugu-
ration du Stade de France à
Saint-Denis.

Mais le sélectionneur espa-
gnol se plaît à rappeler que
son équi pe n'a jamais réussi
dans une phase finale de
Coupe du monde, sa meilleure
performance restant une loin-
taine quatrième place en
1950. De plus , les Ibéri ques
n'ont plus gagné une première
rencontre de phase finale de-
puis cette année 1950. Même
lors de leur Mundial en 1982
où ils avaient été humiliés par
le modeste Honduras (1-1). /si

La cave de Vieri

Christian Vieri pourra
noyer sa peine, ou au contraire
fêter di gnement la victoire de
le squadra azzura à la Coupe
du monde, avec 264 bouteilles
de vin italien. L'Association
nationale des villes vinicoles
italiennes a en effet annoncé
que chacun de ses 264
membres offrait une bouteille
à l'attaquant de l'Atletico Ma-
drid , qui a inscrit le premier
but italien de la phase finale
contre le Chili (2-2), jeudi à
Bordeaux, /si

Travail
Matthias Sammer, le grand

absent, a finalement décidé de
décliner l'invitation à re-
j oindre l'équi pe d'Allemagne
comme initialement prévu. Le
Ballon d'or 1996 , qui n'a pas
rejoué depuis une cinquième
opération du genou en oc-
tobre , préfère rester chez lui et
suivre seul son programme de
rééducation, /si

Manger foot
Des restaurants de luxe à

Damas se sont mis au goût de
la Coupe du monde. Le client
peut ainsi commander «l' as-
siette Ronaldo» (ailes de pou-
let au Roquefort), «le p lat

Schmeichel» (croquettes de
poisson), la «salade Del
Pierro» (pâtes et légumes), le
«sandwich Lalas» (assorti-
ment de viandes froides), et les
«p lats Lopez» (pâtes latino-
américaines) ou encore «plat
Batistuta» (émincés de bœuf
au poivron vert) , /si

Blazevic quitte la salle
Pris à partie par un journa-

liste croate qui lui reprochait
de ne pas avoir répondu claire-
ment à une question posée,
Miroslav Blazevic a brusque-
ment quitté la salle de confé-
rence de presse, à Vittel.
Enième coup de théâtre de ce
fantasque sélectionneur qui
avait dit jeudi , sur le ton de
l'humour, que son défenseur
Slaven Bilic , blessé à une
cuisse, était allé à Saint-
Etienne mercredi pour «voir
sa tante». En réalité, le joueur
s'était rendu chez un physio-
thérapeute espagnol, /si

Cher le billet!
Un Hollandais a lait paraître

une annonce en première page
du quotidien populaire «De
Telegraaf» pour offrir jusqu 'à
514 dollars pour un billet du
match Hollande - Belgique , sa-
medi au Stade de France. Ce
supporter acharné de la sélec-
tion «orange» a ainsi décidé de
dépêcher cinq personnes de-
puis quinze jours à Paris pour
lui rapporter le précieux sé-
same. Selon lui , les suppor-
teurs hollandais comptent être
30.000 à Saint-Denis et sont à
la recherche d'environ 10.000
billots , /si

Pour son premier match
dans une phase finale de
Coupe du monde, le Japon
se verra confronté à une
tâche ardue dimanche au
Stadium de Toulouse (14 h
30), face à l'expérimentée
Argentine, double cham-
pionne du monde 1978 et
1986.

La sélection nippone comp-
tera sur les valeurs de cou-
rage et de volonté de ses
joueurs pour s'opposer aux
Argentins de Daniel Passa-
rella. «J 'essaierai d 'être cou-
rageux et agressif » a déclaré
le gardien de but Yoshikatsu
Kavvaguchi , tandis que le dé-
fenseur et capitaine Masarn i
Ihara parle de «garder son es-
pr it au p lus haut niveau.»

L'espoir secret des Japo-
nais est de passer le premier
tour.

Pour réaliser ce rêve, les co-
équipiers d'Ihara devront ten-
ter le tout pour le tout face à
cette équi pe argentine qui fait
figure «d'épouvantail» dans ce
groupe, notamment après sa
récente victoire l'ace au Brésil
(1-0) à Rio de Janeiro. En
outre, Gabriel Batistuta , long-
temps délaissé par Passarella ,
est revenu en sélection où il a
confirmé son efficacité à la
pointe de l'attaque sud-améri-
caine. «Batigol» devrait poser
de nombreux problèmes aux
défenseurs nippons , peu habi-
tués à des confrontations d'un
tel niveau.

Dimanche, les Japonais at-
tendront beaucoup des encou
ragements de leurs suppor-
teurs , même si beaucoup
d'entre eux, floués par . des
agents de voyage peu scrupu
leux, ne disposeront pas des
billets d'entrée pour le Sta

dium. 9000 places leur seront
réservées au Palais des sports
de la ville pour regarder le
match sur écran géant: la mu-
nicipalité toulousaine ayant
envisagé cette solution en fa-
veur des touristes nippons at-
tendus dans la Ville rose.

Trois autres matches fi gu-
rent au programme du week-
end. Cet après-midi à Lyon (17
h 30) le Mexique partira favori
face à la Corée du Sud , déci-
mée par les blessures. Di-
manche à Saint-Etienne (17 h
30), la Yougoslavie ne devrait
pas rencontrer trop de pro-
blèmes devant l'Iran. En soi-
rée à Lens (21 h), la Croatie
devrait passer l'épaule face à
une Jamaïque dont Miroslav
Blazevic se méfie pourtant.
«Je les crains énormément.
Folkloriques? C'est f aux! Ils
sont réalistes et j 'ai très
peu r...» /si

Argentine «Batigol», le retour
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Cyclisme
Sciandri
confirme
Cette fois, Maximilian Scian-
dri est pleinement rassuré.
L'Italien au passeport bri-
tannique, qui avait renoué
avec la victoire lundi lors de
la première étape du Crité-
rium du Dauphiné Libéré, a
confirmé hier à Grenoble
que son accident du mois de
novembre n'était plus qu'un
mauvais souvenir.

Vainqueur à Charvieu-Cha-
vagneux au terme d'une
échappée de 80 kilomètres en
compagnie de l'Allemand Jens
Voigt, il s'est imposé en soli-
taire dans la ville des Jeux
olympiques d'hiver de 1968,
après une échappée de plus de
100 kilomètres menée avec le
Français Nicolas Jalahert (Co-
fidis), le Danois Rolf Sorensen
(Rabobank), les Italiens Gio-
vanni Lombardi (Telekom) et
Rodolfo Massi (Casino).

Leur avance sur un peloton
relativement résigné - seuls les
Banesto et les GAN ont roulé
un peu , les uns pour défendre
le maillot jaune et bleu du Fran-
çais Armand de las Cuevas , les
autres la deuxième place de
Voigt - culmina même à près de
cinq minutes. Dans la montée
abrupte de la Côte des 4 Sei-
gneurs , à dix kilomètres de l'ar-
rivée, l'avance avait déjà fondu
quand Sciandri réalisa que ses
compagnons n'étaient plus en
mesure de suivre son rythme.
En bas de la descente, Sciandri
avait une minute d'avance et
course gagnée.

A noter que les directeurs
sportifs des équipes présentes
ont décidé de reverser toutes
les primes de cette cinquième
étape à la famille du gendarme
motocycliste décédé à Saint-
Paul-Trois-Châteaux dans un
accident lors de l'épreuve
contre-Ia-montre.

Classements
Critérium du Dauphiné li-

béré. 5e étape, Crest - Gre-
noble (160 km): 1. Sciandri
(GB), 4 hl2'00" (moyenne:
38,095 km/h). 2. Lombardi
(It) à l'26". 3. N. Jalahert (Fr)
m.t. 4. Sorensen (Dan) à
l'27". 5. Teteriouk (Kaz) à
2'27". 6. Virenque (Fr) . 7. Ma-
douas (Fr). 8. Boogerd (Ho). 9.
Zarrabeitia (Esp). 10. Bourgui-
gnon (Fr) tous m.t.

Général: 1. De las Cuevas
(Fr) 20 h 00' 14". 2. Pena
(Esp) à 38". 3. Voigt (Ail) à
48". 4. Baranowski (Pol) à
l'27". 5. Teteriouk (Kaz) à
l'45". 6. Jonker (Ho) à 2 'l l".
7. Jimenez (Esp) à 2'45". 8.
Virenque (Fr) à 3'24". 9. Boo-
gerd (Hol) à 3'53". 10. Bour-
guignon (Fr) à 4'20". / si

Football Des ambitions légitimes
pour Audax-Friùl à Bernex
Les joueurs d Audox-Friul se
déplaceront aujourd'hui
(18 h) à Bernex animés
d'une volonté de conqué-
rants dans le cadre du
match retour des finales
d'ascension en première
ligue. Le résultat équitable
de dimanche passé à Ser-
rières (1-1) autorise tous les
espoirs.

L'entraîneur de la formation
italo-neuchâteloise, Martial
Eymann, se montre résolu-
ment optimiste avant d'abor-
der ce match retour de promo-
tion en première ligue. «A
mon avis tout reste ouvert. Les
chances sont de 50 % p our
chaque équipe , même si les
Genevois partiront avec un lé-
ger avantage, grâce à leur but
inscrit' à Serrières. Nous f e-
rons donc tout pour marquer
les premiers.» Rappelons en
effet que , pour la première fois
cette saison, c'est le système
des Coupes d'Europe qui pré-
vaut lors de ces finales d'as-
cension.

La formation de Signal Ber-
nex, aux dires de son entraî-
neur Franz Bouriquand , ne
misera de toute façon pas sur
un 0-0. Bouriquand a beau-
coup insisté cette semaine
pour que ses joueurs prennent
immédiatement le jeu à leur
compte, tout en se montrant
attentifs aux contre-attaques
du champion neuchâtelois de

deuxième li gue, redoutable
dans ce domaine de jeu. A no-
ter que l'entraîneur genevois
ne comptera certainement au-
cune absence parmi les titu-
laires; seuls le gardien Warpe-
lin et Carmo , habituels rem-
plaçants cette saison , manque-
ront à l'appel.

Marzo absent
Malgré l'importance de

l'enjeu, les joueurs d'Audax-
Friùl n'ont pas effectué de pré-
paration particulière cette se-
maine. «Nous nous sommes
entraînés comme d'habitude ,
c'est-à-dire deux f ois, le mardi
et le jeudi, précise Martial Ey-
mann. En cette f in  de saison.
beaucoup de mes joueurs sont
un peu f atigués. Il ne sert à
rien donc d'augmenter l 'inten-
sité des séances.» L'entraîneur
audaxien a néanmoins un peu
insisté cette semaine auprès
de ses joueurs du point de vue
de la circulation du ballon.

Côté effectif , Martial Ey-
mann devra se passer, comme
dimanche passé, de Costa,
blessé, ainsi que de Marzo (en-
tré en cours de jeu dimanche
dernier) , touché aux ligaments
du genou jeudi soir. Le gar-
dien Nicolas Christinet pour-
rait cependant faire sa rentrée
aujourd'hui sur le terrain de
Bernex. Une décision sera
prise aujourd 'hui.

RGA Vito D'Amico (Audax-Friùl) - Stéphane Cristiano (Signal Bernex): tout reste ouvert entre
les Neuchâtelois et les Genevois. photo Galley

Course à pied
Toujours Béguin

Mercredi , la troisième étape
du Tour du Val-de-Ruz menait
les coureurs de la piscine
d'Engollon , à Clemesin , en
passant par Chaumont.
Longue de 15,95 km, elle com-
prenait 545 m de montée et
260 m de descente. Une étape
où les choses sérieuses com-
mencèrent avec la grimpée de
Chaumont. Le temps était plu-
tôt maussade, le terrain par-
fois un peu glissant.

Mais Jan Béguin a prouvé
qu 'il est bel et bien le plus fort
en franchissant la ligne d'arri-
vée avec un peu plus de deux
minutes d'avance sur son
poursuivant Renaud De Pury.
C'est toujours Liliane Morgan
qui tient la palme chez les
dames, au 27e rang, en 1 h
43'47".

Classements
Messieurs. Etape: 1. Jan Bé-

guin 1 h 19'57". 2. Renaud De
Pury 1 h 22'07". 3. Christian
Fatton 1 h 22'25". 4. Patrick
Clerc 1 h 22'34". 5. Claude
Robert 1 h 22*41". 6. Jean-De-
nis Schmid 1 h 25'56". 7. Ni-
colas Waechli 1 h 26'29". 8.
Stéphane Cochand 1 h
28'00". 9. Yvan Vuilleumier 1
h 28'40". 10. Michel Abpla-
nah> 1 h 30 39".

Général: 1. Jan Béguin 2 h
38'56". 2. Claude Robert 2 h
41'40". 3. Patrick Clerc 2 h
42'44". 4. Jean-Denis Schmid
2 h 47'40". 5. Nicolas Wae-
chli. 6. Stéphane Cochan. 7.
Yvan Vuilleumier. 8. Michel
Abplanalp. 9. Patrice Pittier.
10. Jean-Bernard Uldry.

MHA

Neuchâtel Xamax
Une mise en route en Valais
Cinq jours après avoir repris
l'entraînement, Neuchâtel
Xamax effectue sa première
sortie de l'ère Geiger. De-
main dimanche sur les hau-
teurs de Montana - coup
d'envoi à 16 h -, les «rouge
et noin> affronteront Sion.

«La reprise a été bonne et
nous bossons. Plutôt bien,
d'ailleurs...» En quel ques
mots, Alain Geiger livre un bul-
letin de santé sans ombre. Ce
qui revient à dire que le pas-
sage de témoin n'a pas posé le
moindre problème. Entre gens
bien intentionnés, les choses
sont toujours plus faciles.

Les Xamaxiens subiront
donc un premier test demain
en Valais. «Ce match ne vient
pas trop tôt. estime Alain Gei-
ger. En f ait, ce ne sera que le
prolongement de la prépara -
tion, de la mise en route, qui se
f era p our l'occasion sur le
thème d'un match. Que l'on se
comprenne bien: nous ne
sommes pas engagés en Coupe
du monde. Néanmoins, les gars
ne sont pas mécontents, eux
qui pou rront trouver leur posi -
tion sur le terrain. L 'entraîne-
ment est une chose, mais un
match s 'inscrit toujours dans
un contexte diff érent.» Pour se
rendre dans son canton d'ori-

gine, Alain Geiger ne disposera
en princi pe - il demeurait dans
l'expectative hier au soir - pas
des renforts qui sont censés ve-
nir se joindre à son groupe.
«Ce n 'est p as simp le de f aire
venir des gens, rappelle-t-il.
D 'autant moins que nous cher-
chons de vrais renf orts et pas
des Pinocclrio. Pour l 'heure, je
travaille avec 15 j oueurs et
nous en saurons sans doute
p lus en début de semaine pro-
chaine.»

Du coup, c'est peut-être face
au FCC mard i prochain dès 18
h 30 à La Charriere que Neu-
châtel Xamax testera de nou-
veaux joueurs . JFB

Bicha 20e édition
vendredi prochain

L Union Sportive FIT de La
Chaux-de-Fonds organisera
vendredi 19 j uin , et ce pour la
vingtième fois, sa «Bicha», à
savoir le diminutif de Biaufond
et de la métropole horlogère,
une course pédestre comptant
pour le champ ionnat cantonal
hors stade.

Championnat W%\/
/des courses WmKf
neuchâteloises W mi

/ Hors stade

Départ pour tous à 19 h 30,
devant le restaurant de Biau-
fond; arrivée au stade de La
Charriere, après 11 km et 500
m environ de dénivellation. Un
parcours balisé aujourd'hui
que chacun pourra recon-
naître à sa guise ou emprunter
pour son entraînement. Les
inscri ptions seront prises sur
place, où l'on trouvera quatre
catégories, soit les clames , les
messieurs et les plus de 40 ans

répartis en deux classes , dans
les différentes catégories du
champ ionnat.

Notons que l'organisateur
offrira le transport du Centre
sportif de La Charriere au lieu
de départ , dès 18 h, par bus.
La remise des prix est prévue
à 21 h environ à la nouvelle
buvette du Pavillon des Sports
où il sera aussi possible de se
restaurer.

Pour de plus amples rensei-
gnements , on peut s'adresser
à Eric Amstutz au 032/926 54
07 ou à Charles Schlunegger
au 032/968 52 27.

ALF

Tennis Ivo Heuberger
et Pete Sampras au tapis
Ivo Heuberger (ATP 159) ne
disputera pas à Londres le
premier quart de finale de
sa carrière dans un tournoi
ATP-Tour. Le Saint-Gallois a
été battu 6-3 6-3 par l'Amé-
ricain Brian McPhie (ATP
152). Cette quatrième jour-
née a été fatale également
à Pete Sampras, battu 6-3 6-
2 par l'Australien Mark
Woodforde (ATP 66).

Face à McPhie, un gaucher
de 26 ans orginaire de San
José en Californie qui avait
posé bien des problèmes cette
année à Marc Rosset lors de
l'Open d'Australie, Ivo Heu-
berger avait pourtant réussi le
premier break de la partie
pour mener 3-1. Mais le No 2
suisse devait accuser un ter-
rible passage à vide en perdant
huit jeux d' affilée. Même s'il
s'est repris en fin de match , il
devait s'avouer vaincu après
62 minutes de match.

«Je ne suis pas aussi déçu
qu 'à Tokyo, où j 'avais pe rdu
en huitième de f inale f ace au
441e mondial , relevait le Saint-
Gallois. Ce match et celui de

Sampras démontrent bien que
la hiérarchie n 'est pas bien éta-
blie parmi les 150 p remiers du
classement mondial. Tout le
monde peut vraiment battre
tout le monde». Grâce à son
parcours à Londres , Ivo Heu-
berger devrait gagner près de
trente places dans le prochain
classement ATP.

Pete Sampras ne fait pas
vraiment honneur cette année
à son rang de No 1 mondial. Le
Californien a essuyé au
Queen's sa huitième défaite de-
puis le mois de janvier, la
sixième avant les quarts de fi-
nale. Même si Woodforde est

un excellent joueur de gazon ,
la sécheresse du score laisse
songeur.

Résultats
Londres. Tournoi du Queen's.

(750.000 dollars). Huitièmes de
finale: McPhie (EU) bat Heuber-
ger (S) 6-3 6-3. Woodforde (Aus)
bat Sampras (EU/ 1) 6-3 6-2. Black
(Zim) bat Bjorkman (Su/4) 6-3 4-6
6-3. Tieleman (It) bat Rusedski
(GB/2) 2-2 , abandon sur blessure.
Draper (Aus) bat Steven (N-Z) 7-6
(8-6) 7-6 (7-3). Flach (EU) bat
Woodbridge (Aus) 6-4 7-6 (7-4).
Henman (GB/7) bat Ivanisevic
(Cro) 6-1 6-7 (5-7) 6-4. / si

Les Détroit Red Wings , te-
nants du trophée, mènent par
2-0 en finale de la Coupe Stan-
ley. Dans le second match de
la série (au meilleur des sept
matches) qui les oppose aux
Washington Capitals , toujours
à Détroit , ils se sont imposés
après prolongation 5-4 (1-0 0-3
3-1 0-1). Menés un moment
par 3-1, puis par 4-2 , les Red
Wings se sont finalement im-
posés sur un but de Kris Dra-
per réussi après 15'24" de
prolongation. A cette occa-
sion , Draper avait été «oublié»
par la défense des Cap itals et
c'est seul face au gardien Olaf
Kolzig qu 'il a transformé un
remarquable service de La-
pointe.

Une fois encore , le portier
allemand des Capitals a été
l' un des héros du match. Il a
certes encaissé cinq buts mais
il a effectué par ailleurs ... 55
arrêts , dont 17 dans le seul
troisième tiers et 11 en prolon-
gation. En face, les Capitals
ont tiré 33 fois au but. / si

Hockey sur glace
NHL: Détroit
mène 2-0

Steffi Graf revient
LAllemande Steffi Graf a

confirmé son retour en
forme en se qualifiant pour
le dernier carré du tournoi
sur herbe de Birming ham
après avoir battu l'Espagnole
Magui Sema (No 8) en deux
manches (6-4 6-4). L'an-
cienne numéro un mondiale

aura en demi-finale un test
plus sérieux face à la Fran-
çaise Nathalie Tauziat (No
3), tenante du trophée.

L'autre demi-finale oppo-
sera l'Indonésienne Yayuk
Basuki (No 6) à la Russe
Elena Likhovtseva (No 7). /
si



Haltérophilie Coupe la Cravache
L haltéro-Club Tramelan or-

ganise aujourd 'hui la hui-
tième édition de la Coupe la
Cravache à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus.
A relever que cette compéti-
tion est réservée à tous les ath-
lètes n'ayant pas leur minima
pour participer aux cham-
pionnats de Suisse élites , rai-
son pour laquelle elle est tou-
j ours organisée juste avant ces
derniers pour donner une ul-
time chance aux athlètes de
décrocher leurs limites.

Pour cette 8e édition , les or-
ganisateurs pourront compter
sur la participation des clubs

de Moutier, La Chaux-de-
Fonds , Spartak Fribourg,
Morges , Granges et, bien sûr,
Tramelan. Du côté tramelot,
Sabrina Erdas , Modrek Grzy-
wacz (champ ion de Suisse
écolier) , Jordan Béguelin ,
Joël Vuilleumier et Dave Bros-
sard se mettront en valeur
dans la catégorie juniors.
Chez les vétérans , à suivre le
Chaux-de-Fonnier Edmond Ja-
cot , qui a déjà remporté trois
éditions. Début de la comp éti-
tion à 14 h 30 pour les jeunes
et 16 h 00 pour les seniors et
vétérans.

TSC

Trial Demain à Tramelan
Pour la cinquième année
consécutive, le Moto Sport
de Tramelan organisera de-
main aux alentours de la
carrière Huguelet une
manche comptant pour le
championnat de Suisse de
trial.

Tous les meilleurs spécia-
listes du pays seront au dé-
part , à commencer par le
champion de Suisse en titre, le
Neuchâtelois Laurent Daen-
geli. Celui-ci aura à cœur de
s'imposer sur les terres de son
rival Didier Monnin, de Ta-
vannes, comme il l'avait déjà

fait lors de la dernière édition
mais contre un autre pilote du
clan Monnin , le triple cham-
pion de Suisse, Cédric Mon-
nin. Ce dernier, après s'être
retiré de la comp étition , coif-
fera cette année pour la pre-
mière fois la casquette de pré-
sident d'organisation.

Il faudra également sur-
veiller de très près le jeune Va-
laisan Olivier Duchoud , der-
nier vainqueur de manche de
ce palpitant champ ionnat
1998, puisque ce ne sont pas
moins de trois pilotes diffé-
rents qui ont remporté les

quatre épreuves courues à ce
jour.

Ne négligeons pas trop rapi-
dement des pilotes tels que
Dominique Guillaume, de
Bassecourt, Philippe Cottet,
de Monthey, ou le très jeune et
prometteur Jérémie Monnin ,
de Tavannes. Bref , la bagarre
dans la catégorie «élite»
risque à nouveau de faire rage.

Les premiers départs seront
donnés dès 9 heures avec les
catégories «junior » et «se-
nior» . Les «élites» débuteront
la comp étition aux alentours
de 11 heures.

TRI

FOOTBALL

Tournoi de juniors
Le club de Deportivo, dans le

cadre des festivités du 150e, organise
aujourd'hui au Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds un tournoi de ju-
niors E et D, provenant de différents
clubs du canton. Le début des ren-
contres aura lieu à 10 h, les finales se
déroulant cet après-midi dès 14 h. A
signaler qu 'un écran de télévision
sera installé à l'occasion de la ren-
contre de Coupe du monde Espagne -
Nigeria (14 h 30)./réd.

Uni Neuchâtel battu
en finale

Uni Neuchâtel s'est incliné en fi-
nale du championnat de Suisse uni-
versitaire face à ETH Zurich, mer-
credi à Neuchâtel. Les Neuchâtelois
ont perdu aux tirs au but (4-3), alors
que la marque en était à 4^1 à la fin
du temps réglementaire. / réd.

CYCLISME

Fivaz en Allemagne
Le Chaux-de-Fonnier Lionel Fivaz

a participé la semaine dernière à une
épreuve cycliste pour handicapés et
malvoyants en Allemagne. En quatre
jours , il a ralfié Berlin à Bonn (722
km). Si cette course se voulait avant
tout conviviale - absence de classe-
ment -, elle a avant tout permis de
sensibiliser l'opinion publique aux
problèmes des handicapes au sein de
la Communauté européenne./réd.

Ackermann devant
Pierre Ackermann, du club de

Courtételle, a remporté la première
course de la compétition Omnium
(quatre manches), disputée sur 60
km mercredi aux Genevez. U a de-
vancé Pascal Monbaron (Courtelary)
et Stefano Rastellitti (Tramelan) de
trois secondes. / réd .

Course suisse
Demain à Aarau, Prix de Staffelegg
(trot, 2500m, Réunion III, 4e
course, 15hl5).
1. Astre du Grimont.
2. Vibelon.
3. Adol Star.
4. Banco Coulonces.
5. Authon.
6. Biky de Bénac.
7. Bugis.
8. Baby du Mené.
9. Curricr and Ives.
10. Metroid.
11. Atoll de Bretagne.
12. Vakidy Ker Anna.
13. Top City.
14. Triomphe de Braye.
15. Volcan de Billeron.
16. Val Marino.
Not re jeu :8-9-10-5-12-15 .

•P A ? 6, 7, 8, V, R, A
* 6, R é V, R, A

Messieurs. Finale de promo-
tion en LNB: Seerbourg - La
Chaux-de-Fonds 5-4. A Kreutz-
lingen , les Chaux-de-Fonniers
ont frôlé l' exploit samedi dans
ce tour de promotion en LNB.
En effet, face à une équi pe ren-
forcée (N2 12, N3 33, N4 81),
le TCC, privé de Navarro , s'est
retrouvé à égalité (3-3) après
les simp les grâce aux perfor-
mances de Sermier, contre un
N3, de Pctermann , contre un
R2 et de Perroud, contre un
R3. La Chaux-de-Fonds a donc
échoué au poteau en ne rem-
portant qu 'un seul double
(Boichat-Perroud évidem-
ment). La saison s'achève ainsi
pour La Chaux-de-Fonds. Ren-
dez-vous l' année prochaine en
LNC avec des ambitions à la
hausse.

Finale de promotion en
LNC: Epalinges - Mail 8-1.

Dames. Finale de promotion
en LNB: Neuchâtel - Schaan II
3-4. Ce résultat est logique
dans la mesure où Schaan
était composé de joueuses
mieux classées que les Neu-
châteloises. Le but est néan-
moins atteint pour celles-ci ,
puisqu 'elles se sont mainte-
nues en LNC.

Finale de promotion en
LNC: Aubonne - La Chaux-de-
Fonds 5-2. / réd.

Tennis
Chaux-de-Fonds
s'incline de peu

Pour la sixième année
consécutive, la société «SVP
Promotion» organise l'une
des manches de la Coupe
neuchâteloise. Cette année,
les organisateurs ont décidé
de troquer les fameux esca-
liers de la Collégiale pour un
parcours en forêt avec dé-
parts et arrivées sur les hau-
teurs de la ville, à Puit-Go-
det.

La matinée de demain sera
réservée aux épreuves indivi-
duelles comptant comme qua-
trième épreuve de la Coupe
neuchâteloise 1998. A 11 h 30,
les dames et les juniors s'élan-
ceront pour trois tours d'une
boucle de quatre kilomètres,
comprenant deux descentes
f)articulièrement spectacul-
aires, aux dires des organisa-

teurs. Les hommes et les Mas-
ters prendront ensuite le relais
dès 12 h 30 (16 km). A noter
que les coureurs auront la pos-
sibilité de reconnaître le par-
cours entre 9 h 30 et 10 h.

A noter qu 'une épreuve gra-
tuite réservée aux écoliers se
déroulera sur une boucle de
trois kilomètres à parcourir à
deux reprises. Départs à 10 h
15.

L'après-midi , une épreuve
par équi pes (relais de deux
ou trois coureurs) déroulera
ses charmes dès 15 h pour se
terminer trois heures plus
tard.

Pour les retardataires , pos-
sibilité leur sera offerte de
s'inscrire jusqu 'à une demi-
heure du départ de leur caté-
gorie. Les organisateurs atten-
dent près'de 300 vététistes. A
noter enfin que le Chemin du
Crêt sera fermé à la circula-
tion durant l'épreuve.

FAZ

Le programme
Demain
09.30 Reconnaissance.
10.15 Ecoliers (6 km).
11.30 Juniors et dames (12 km).
12.30 Hommes et masters (16 km).
15.00 Equipes (3 heures).

Le départ de la quatrième manche de la Coupe neuchâteloise sera donné demain à 10 h
15, pour les écoliers. photo a-Galley

VTT Coupe neuchâteloise:
rendez-vous demain à Puit-Godet

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 1 Perf. M ©TOI ©PDMQOK]
Demain I
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Policier Daniel Zufferey: non, non,
il n'est pas le nouveau Jean Ziegler!
n a 29 ans, il est Valaisan
et sa plume est aussi affû-
tée que ses propos.
Daniel Zufferey, dont le
premier roman «L'étoile
d'or» — enquête sur fonds
d'avoir juifs en Suisse — ,
vient de décrocher le Prix
du roman policier de
Cognac, n est aujourd'hui
à Neuchâtel. Interview.

— Daniel Zufferey, votre livre
est une raillerie sans pitié de
l'appareil politique suisse et de
ses acteurs . Etes-vous le nou-
veau Jean Ziegler?

— Je préfère «légère caricatu-
re» à «raillerie», car malgré les
apparences, je respecte trop la
démocratie suisse pour la
railler. J'aimerais juste qu'elle
se modifie sur quelques points:
si elle s'expliquait mieux à ses
citoyens, je pense qu 'elle pour-
rait être un modèle. Quant à
être le nouveau Jean Ziegler, je
l'exclus fondamentalement. A
mon sens , le pamp hlet n 'est
pas un outil de réflexion; il est
au mieux un instrument de
détente, au pire un moyen de
faire du bruit; et puis , je ne
compte pas du tout revenir par
la suite sur un thème politique.

— Sur certains de vos person-
nages, on peut mettre une tête
connue...

— Il est inévitable , vu le
nombre de parlementaires qui
siègent , que certains traits de
caractère se retrouvent forcé-
ment dans mes personnages.
Mais chacun d'eux est né de la
réunion de traits de caractère
de p lus ieurs  personnes et
jamais d' une seule. Il n 'y a
dans mon livre aucun règle-
ment de compte, pas de dénon-
ciation ni d'ostracisme envers
qui que ce soit.

— A quel politicien suisse va
votre plus grand respect?

«Dans mon livre, il n'y a aucun règlement de comp-
te, pas de dénonciation ni d'ostracisme envers
aucun politicien suisse.» photo sp

— A la conseillère nationale
Verena Grendelmeier. Si les
10% des par lementa i res
avaient son intelli gence, son
audace , son courage et sa
farouche détermination à éta-
blir  la vérité , notre pays ne
serait pas clans la tourbière
dans laquelle il patauge depuis
des années.

— Vous décrivez un système
politique dans lequel seuls les
nantis ont une chance d'arri-

ver. Pensez-vous que ce soit le
cas en Suisse?

— Absolument. Les décisions
prises par le Parlement , plus
que sur une li gne politi que ,
sont prises sur une ligne écono-
mi que; par conséquent , les
milieux économiques exercent
une influence importante sur
les mi l i eux  pol i t i ques , par
l'intermédiaire de politiciens
qui les représentent de façon
plus ou moins officielle. Je vois

donc mal comment, dans un tel
système, des représentants du
peup le , qui se soucieraient
davantage de lui que d'intérêts
plus partisans ou plus privés ,
pourraient mettre en marche
une vie politique. Une vie poli-
tique qui soit plus à l'écoute et
plus favorable aux citoyens
ayant élu des politiciens qui les
défendent si mal.

— Vous n'êtes pas tendre
fiour la droite, mais vous ne
'êtes pas non plus pour la

gauche humanitaire...
— En effet. Je pense que les

étiquettes gauche droite ont de
plus en plus tendance à devenir
désuètes et obsolètes: on voit ,
et pas seulement en Suisse, des
gens de droite qui ont des idées
sociales, des socialistes qui ont
— par moment — des éclairs de
libéralisme presque effrayants.
Ne croyez pas que j 'aie des
comptes à régler avec les asso-
ciations humanitaires; c'est
mon cynisme et mon pessimis-
me naturels. J'ai beaucoup de
peine à croire qu'on puisse vou-
loir faire le bien juste pour le
plaisir de le faire.

— En faisant finalement
triompher au Conseil fédéral le
gentil sur le méchant, vous pre-
nez une véritable position poli-
tique en faveur de la restitution
des fonds juifs...

— Oui, mais en faveur d'une
restitution intelligente. Je suis
davantage intéressé par
l'aspect moral que par l'aspect
financier. Je trouverais tout à
fait lamentable qu'on distribue
des sommes, aussi importantes
soient-elles, si on n 'allait pas
dans le même temps vers une
réflexion morale sur ce qui a
été fait , afin de savoir quels
types de réactions sont à éviter
à l'avenir.

— Vous décrivez une extrême
droite qui n'hésite pas à tuer

pour gagner le pouvoir. Si, en
réalité, en Suisse, on en est
bien loin, pensez-vous qu'en
France, avec la montée
effrayante de Front national, on
pourrait y arriver?

— Je ne pense pas , car tant
que Le Pen sera à sa tête, ce
genre de manifestations vio-
lentes , même si elles sont
déplorables , seront assez limi-
tées. Après son départ , je ne
crois pas qu 'il y aura un per-
sonnage avec une telle aura
pour drainer des foules; la vio-
lence pourrait alors naître de la
dissolution du Front national ,
toutefois sans déboucher sur
plus grande violence que celle
d'aujourd'hui.

— A quand la littérature avec
un grand L?

— Je lui laisse le temps de
mûrir;  je l' exerce régulière-
ment en me consacrant à des
textes beaucoup plus littéraires
que ne le sont les romans poli-
ciers . Je me laisse une bonne
dizaine d'années avant que ne
sorte de ma plume un texte lit-
térairement abouti.

— Est-ce que le détective de
choc de «L'étoile d'or»
Christophe Meyer est appelé à
de nouvelles aventures?

— Il est toujours vivant, c'est
vrai. Peut-être le retrouvera-t-
on de l' autre côté de
l'Adantique, mais ce n'est pas
un objectif prioritaire. Je ne
vais pas faire une suite unique-
ment parce que «L'étoile d'or»
a remporté un vif succès com-
mercial.

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

• «L'étoile d'or», Daniel Zuffe-
rey, Ed. du Masque, 1998.
• Daniel Zufferey dédicace
son livre ce samedi de 13h à
16h à la libraire Reymond de
Neuchâtel.

Roman La dernière
parade du Faucon

T r a d u i t  de l' ang lais , le
roman fleuve d'Axel Aylwen ,
t ro is ième de la série du
Faucon du Siam, clôt un cycle
qui emmène le lecteur-voya-
geur dans une Thaïlande fort
éloignée de celle que rencon-
t rent  les tour is tes
d'aujourd'hui , avides d' exotis-
me prédi géré. Il en livre une
monumentale page d'histoire .

Histoire romancée autour
d'un personnage, Constantin
Phaulkon , Grec d' ori gine et
Anglais d'adoption , fait comte
de Faucon par Louis XIV dans
un dessein p ol i t i que auda-
cieux , ce livre met en scène le
royaume du Siam au XVIIc
siècle. En 1688, au terme de
32 ans de règne du roi Naraï
le Grand , de lourds nuages
s'amoncellent sur un pays
serein et d'une exceptionnelle
beauté — celle qui fascine tou-
jours actuellement. En effet,
les puissances coloniales hol-
landaise , anglaise et française
c o n v o i t e n t  le royaume du
Siam, ciui doit son intégrité au

machiavéli que sens tacti que
de P h a u l k o n , premier
ministre loya l d' un roi clair-
voyant , qui lit de celui-ci le
Barcalon cinq ans seulement
après son arrivée dans le
pays. Une charge habituelle-
ment inconcevable pour un
Occidental , lequel en l'occur-
rence doit louvoyer entre le
pouvoir des pères Jésuites
rêvant de christianiser le Siam
et son penchant  personnel
pour le bouddhisme, dans une
période rendue décisive aussi
par les luttes de succession
du vieux roi. Car Naraï est
desservi par ses frères qui ,
selon la tradition , devraient
lui succéder et leur préfère un
jeune homme hors de la famil-
le royale.  Cet a f f ront  aux
usages sera lavé dans le sang
du malheureux Pra Piya. Une
page se tourne, dans un mon-
de situé à mi-chemin de deux
mystiques , de deux civilisa-
tions , lorsque le Faucon se
met en marche sur la route de
la soie pour regagner la douce
France.

En fili grane de ce roman à
suspense , plein de rebondisse-
ments inattendus , riche d'évé-
nements  et de rencontres ,
l 'h is toire  d' amour qui lie le
Grand Barcalon à Sunida , bel-
le comme une déesse, celle de
Maria , sa femme , du retour
de Nellie , une liaison anglaise
et de son fils Mark , pour ache-
ver le tableau p ittoresque et
émouvant  d' un royaume et
d'un homme de légende. Un
roman f resque , pour ama-
teurs de sagas, de nostalgie et
d' exotisme véritable.

Sonia Graf
• «Le dernier vol du Faucon»,
Axel Aylwen, éd. Anne Car-
rière, 1998.

Voyage Mosaïque cubaine
Un jour , l'écrivain Bernard

Comment rencontra le photo-
graphe Jean-Luc Cramatte sur
un quai de gare. Naquit alors
l'idée d' accomplir ensemble
un périple ferroviaire à Cuba ,
entre La Havane et Santiago.
Paru aux éditions Grimoux ,
nées du désir de faire aboutir
des projets couplant textes et
images, «Eclats cubains» rend
compte de ce voyage concréti-
sé au printemps 1997.

Mais le t ra in , emprun té
contre l'avis des autochtones
et des autorités cubaines (un
moyen de locomotion trop
peu sûr , toujours bondé et
aux horaires pas fiables du
tou t ! ) ,  n 'a pas d i r igé  la
découver te  sur un  ra i l
u n i que. Car très vite , «le
motif f erroviaire initialement
choisi s 'est laissé dérouter
par toutes sortes d 'incidents
et d 'app els». Les deux voya-
geurs ont préféré les restituer
par bribes , recourir à l'enre-

gistemement f ragmenta i re
d'éclats qui «recomposent
une poss ible réalité en f orme
de mosaïque» , p lutô t  que
d'enfler un récit livré à l' ego
de l'écrivain.

Sur le mode de l' abécédai-
re - agrémenté de photos qui

ne sont  pas des cl ichés -
sont recensées impressions
de rues et rencontres p itto-
resques , avec le Ti gre par
exemple , un cheminot doté
de q u a t r e  femmes (une  à
chaque destination!), qui ne
boit que les jours de congé: à
Cuba , on ne monte pas dans
sa locomot ive  sans  avoi r
préalablement soufflé dans le
ballon! Au lecteur de glaner
ici la vision fugitive d' un pay-
sage, là une bribe de conver-
sation ou une trace d'histoi-
re , que viennent enrichir des
souvenirs  ou des lectures:
ainsi un extrait de «La beau-
té sur la terre» , de Ramuz ,
vient-il j eter un pont incon-
gru entre Santiago et les vil-
lages obtus de nos cam-
pagnes!

Dominique Bosshard
• «Eclats cubains», textes de
Bernard Comment, photogra-
phies de Jean-Luc Cramatte,
éd. Grimoux, 1998.

— LANGAGE—
C'est moi
que j e l'ai dit

Le type de tournure telle que
«c 'est moi que j 'ai f ait ça» est
j ugé sévèrement par tous les
locu teurs  du français
conscients de la norme gram-
maticale. Tournure sti gmati-
sée, elle est mise par exemple
dans  la bouche de J o h n n y
Hall yday par ses imitateurs ,
qui tiennent à caricaturer son
manque d'éducation présumé:
«C 'est moi Johnny que je le
dis», etc.

Des humoristes faisaient de
même avec Maurice Chevalier,
qui avait imprudemment avoué
ne pas être allé très longtemps
à l'école...

Cette faute de grammaire est
aussi  péna l i san te  que le
fameux «on a été se baigner»
ou le terrible «si j 'aurais su».

L'utilisation de cette tournu-
re n 'en est pas moins fréquente
et elle est intéressante du point
de vue du fonctionnement de la
langue. En effet , on peut se
demander pourquoi les locu-
teurs produisen t  de telles
constructions grammaticales,
alors qu 'elles sont si cho-
quantes.  Certes , une des
réponses possibles est que les
gens parlent mal parce qu 'ils
sont pressés, voire paresseux!
En dépassant ce jugement de
valeur, on verra toutefois qu 'on
se trouve devant un phénomè-
ne typique d'économie linguis-
tique, qui consiste à réduire le
nombre de formes du pronom
relatif. En éliminant qui, en
l'occurrence, au profit de que.
Cette généralisation de que est
d'autant plus explicable qu'elle
rend l'information plus explici-
te. En effet , elle fait apparaître
le pronom sujet je, absent de la
tournure correcte c'est moi qui
l 'ai dit.

Cette tournure est donc éco-
nomi que du point de vue du
système de la langue , mais
sujette à un jugement social
désastreux. Elle n'est donc pas
près de s'imposer.

Marinette Matthey

^JUNIORS^
¦ PRINCESSE.
Dest iné aux
jeu nes  enfan t s
sachant déjà lire ,
mais qui aiment
encore se faire
raconter des his-
toires , ce pet i t
ouvrage de LSngitte bmadja est
largement assorti de' dessins
simples et suggestifs. Ils ani-
ment et aident à la compréhen-
sion du propos. Lequel tourne
autour de l'enfance prise en
otage par la publicité. Quand
Jeanne veut en l'aire pour du
fromage, alors là Léon ne com-
prend plus. / sog
• «Ma princesse n 'est plus
ma princesse», éd. L'Ecole
des loisirs, 1998.

¦ ENCORE.
Que se passe-t-il
dans la pet i te
tête de Contre-
sens , qui tourne
le dos à sa classe
pour dire sa réci-
tation , qui subit
les remarques désobligeantes
de sa maîtresse quotidienne-
ment , bref qui  fait  tout  à
l' envers de ce que commande
le bon sens? Y compr i s  à
domicile, au grand dam de ses
parents , Ermétic et Science-
Exacte. Heureusement , lui
restent sa chambre et son ami
Vent-Contra ire... / sog
• «Tous les baisers s'appel-
lent encore», éd. L'Ecole des
loisirs, 1998.

¦ VISUEL. A
défaut d'une bel
le leçon de dé
vouement pater-
nel , on trouvera
dans «Compte
les moutons!»
une jolie démonstration de l' atl
d'illustrer une histoire. A son
fiston frapp é d'insomnie , papa
avachi dans son fauteui l
conseille de compter les mou-
tons. Mais que faire quand une
nuée bêlante cerne le lit?
Appelle le loup , suggère papa
plongé dans son journal. Fiston
parviendra-t-il à trouver le repos
avant l'aube? / dbo
• «Compte les moutons!»,
Mireille d'Allancé, L'Ecole
des loisirs, 1998.

¦ POESIE. Revue littéraire
bilingue publiée en Colombie
— où la poésie, on n'en doute
pas, aide à supporter la violen-
ce quotidienne —, «Vericuetos»
consacre, sous une très belle
jaquette, son numéro 7 à un
entretien sur la littérature avec
le Chaux-de-Fonnier Claude
Darbellay. Suit une importante
sélection de poèmes suisses,
dont des vers de Pascal
Rebetez , Pierre Chappuis ,
Moni que Laederach , Nicolas
Bouvier , Juan Mart inez ,
Olivier  Beetschen , Anne
Perrier , Sylviane Dupuis ou
Phili ppe Jacottet. Les complè-
tent la poésie canadienne et
des textes colombiens.

¦ PRIX. Le prix l i t téraire
Wizo 1998 a été attribué, pour
la langue française , à Paul
Giniewski , l'un de nos collabo-
rateurs occasionnels, pour son
livre «Préhis to i re  de l 'Eta t
d ' I s raë l»  (édi t ions  France-
Empire) et présenté lors de sa
parution dans les colonnes de
notre page Livres hebdomadai-
re. Quant  aux édi t ions
Métropolis , de Genève, elles
voient rejaillir sur elles le Prix
israélien 1998, grâce à Aharon
Megged et son livre
«Foiglman».

¦ REVUE. Revue thématique ,
«Choisir» a consacré ses édi-
tions de mai et de juin à deux
sujets brûlants et hélas quasi
intemporels. 1̂  première traite
du t ravail des enfants, un pro-
blème qui concerne la planète
entière. La seconde des vagues
politiques du pourtour médi-
terranéen , où Israël occupe
une place tout à fait particuliè-
re. Deux numéros qui enrichis-
sent l'actualité du quotidien et
s'ouvrent sur des réflexions.

SOG
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Une expérience enrichissante
Nous avons une classe de 2e année à Cortaillod.
Nous sommes venus passer trois jo urs dans la ferme Sterchi ,

aux Petites Crosettes , près de La Chaux-de-Fonds, pour offrir à
nos élèves la possibilité d' une rencontre directe avec le monde
paysan et pour leur permettre de poser toutes les questions qui
s 'y rapportent comme «D'où vient le lait?» «Comment la poule
f ait-elle un œuf?» et bien d' autres encore.

Tous , nous sommes rentrés enchantés. Nous avons été
accueillis très chaleureusement. Nous avons dormi sur la
paille , nous avons confectionné divers repas.

Les enfants ont pu toucher les bêtes , manier la fourche ,
pousser la brouette , bref , participer aux travaux de la ferme.

Nous sommes rentrés enrichis par cette expérience. Merci ,
Margrit et Claude!

Les enseignantes:
Catherine Gremion,

Marie-Claude Liengme
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Dormir dans la paille, c'est agréable
Vivre avec les animaux, c'est super
Aider Claude, le paysan, c'est amusant
Manier la fourche et le balai, c'est cool
Cuisiner avec Margrit, c'est excellent

Parcourir la forêt et les champs, c'est fantastique
Allumer un feu entre deux averses, c'est facile

Pique-niquer au milieu des boutons d'or, c'est joli
Faire ensemble une chasse au trésor, c'est rigolo

Ecouter les histoires des maîtresses le soir, c'est reposant.
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L'école à la ferme



II y a une gestion origi-
nale qui rend l ' Ins t i tu t
français de Bucarest
uni que au monde.  Et
qu 'envient le Service cultu-
rel français et son réseau
d'institutions placées en
Roumanie qui ne bénéfi-
cient pas de la même auto-
nomie financière . Les trois
Centres culturels  et les
cinq Alliances françaises
éparpillés dans ce pays de
vingt-trois millions d'habi-
tants assurent certaine-
ment une présence consis-
tante de la France. Malgré
la fiabilité douteuse des
statistiques concernant les
Roumains qui parlent le
français , la langue de
Molière préserve sa pri-
mauté en Roumanie ,
même si l'anglais séduit de
plus en p lus de jeunes
motivés par I embauche
d' entreprises étrangères
qui investissent dans le
pays. «Le f rançais se heur-
te à son image, témoigne
Djamel Ould Abdesselam,
charg é de cours de fran-
çais à l'Institut français de
Bucarest. Jusqu 'à mainte-
nant , notre lahgue a été
assimilée à un objet de cul-
ture et non de communica-
tion, comme c 'est le cas
pour l 'anglais. II f aut, en
quelque sorte, démocrati-
ser le f rançais.»

Cette prise de conscien-
ce de la nouvelle place que
le français devrait occuper
en Roumanie anime égale-
ment les démarches de
Béatrice Angrand à
Timisoara . Elle se bat aus-
si bien pour attirer dans
cette ville des écrivains ,
des journal is tes  et des
artistes qui font l'actualité
en France , que pour
l'obtention d'un visa - un
véritable parcours du com-
bat tant  - pour les
Roumains qui souhaitent
suivre  des stages en
France. «Il f aut savoir tout
f aire dans ce métier» ,
conclut-elle.

SOJ-MIB

Unique

L'invité
L'Afghanistan
et l'humanitaire

II faut
qu ' u n e
c a t a s -
t r o p h e
«naturel-
le» frap-
pe le
nord-est
de l 'Af-
ghanistan
pour que,
p e n d a n t

quelques jours , ce pays sorte
de l'oubli et de l'indifférence.
Les images spectaculaires
d'hélicoptères survolant de
pauvres maisons effondrées ,
des corps sans vie et des êtres
humains en déroute suscitent
une brève et sincère émotion
télévisuelle.

Pierre Centlivres *

L' oubli de l'Af ghanistan
s'explique; depuis la dissolu-
tion de l'URSS, il ne présente
plus guère d'intérêt straté-
g ique. En outre , l' op inion
internationale ne comprend ni
les causes ni les enjeux de la
lutte interminable à laquelle
se livrent les Talibans et une
opposition elle-même divisée.

Ce pays qu 'on appelait la
«Suisse de l'Asie» aux temps
heureux (?) de la monarchie,
semble en proie à une crise
endémique, liée à l'effondre-
ment de l'Etat et aboutissant à
la détresse de sa population.
Place à l'humanitaire donc!

En Afghanistan , l'humani-
taire est présent sous une
double forme: l'une est spec-
taculaire! C'est l'aide d'urgen-
ce , qui vient de voler au
secours des victimes du séis-
me. L'autre , endémi que , est
discrète , comme installée
dans un marasme permanent.
Elle implique la distribution
de rations alimentaires aux
habitants affamés de Kaboul ,
l'équipement des hôpitaux et
les campagnes de vaccination ,
entre autres.
L'alibi

L'action des Organisations
internationales (01) et non
gouvernementales (ONG)
manifeste l'échec du politique
et la prééminence de l'huma-
nitaire dont l'exercice est sou-
mis à des pressions
constantes de la part de ceux
qui se disputent le pouvoir à
Kaboul et dans le reste du
pays, et avec qui il faut négo-
cier l'accès aux populations à
secourir.

Les ONG sont mises en
demeure par leurs bailleurs
de fonds , la Communauté
europ éenne ou les agences
onusiennes , de prouver leur
compétence , leur rendement ,
ainsi que la solidité de leur
imp lantation dans le terrain.
Pour ce faire, elles payent aux
chefs locaux le prix fort , en
termes de compromis sur les
droits de l 'homme et de la
femme par exemple.

A Kaboul et ailleurs , les 01
apportent une contribution
essentielle à la survie de la
population. En assumant les
tâches que les autorités
af ghanes ne veulent ou ne
peuvent faire , elles jouent le
rôle d'un «gouvernement de
substitution» , comme le dit un
rapport de l'ONU , et laissent ,
sans le vouloir bien sûr , les
mains libres au gouvernement
en place pour effectuer ce qui
lui semble essentiel: la régen-
ce des mœurs et la guerre.

L' exemp le af g han n 'est
certes pas uni que ; il nous
rappelle les risques et les
coûts d'un «alibi humanitai-
re» que n 'accompagne pas la
mise en œuvre de solutions
politi ques.

PCE

* Prof esseur à l'Université de
Neuchâtel , Pierre Centlivres
vient de publier «Chroniques
af ghanes 1965-1993» aux
Editions des archives contem-
poraines, Amsterdam.

Savoir A quoi sert l'histoire des sciences?
"EN MARGE!

A quoi sert l'histoire des
sciences? Une réponse spon-
tanée, très justement , divise-
rait l'expression en ses deux
termes qu 'elle paraphrase-
rait sans autre forme de pro-
cès. L'histoire des sciences
ne serait autre que le récit
des événements  passés
ayant rapport avec la scien-
ce.

De façon plus vaste et englo-
bante , il s'agirait de la disci-
pline visant à mettre en évi-
dence les étapes cruciales —
comprenant en premier lieu le
récit des inventions et l'éloge
des inventeurs  — ayant
conduit à la naissance de la
science contemporaine (y
compris ses outils , ses struc-
tures insti tutionnelles , ses

modes d'expression , et ainsi
de suite).

Mais si elle n 'était que tour-
née sur son nombril , l'histoire
des sciences, n 'aurait qu 'un
intérêt  laudat i f :  souli gner
encore et encore le génie d'un
Occident  idéal l ibéré du
hasard , des dieux et de la
famine.

Par bonheur , l'histoire des
sciences permet  aussi de
poser un regard suspicieux
sur les idées majeures qui ont
organisé ou organisent les cul-
tures. En effet , l'histoire des
sciences est aussi la chro-
ni que des passions domi-
nantes — que celles-ci soient
raisonnées ou non.

Aucune disci pline ne s'est
forg ée indé pendamment de

préoccupations concrètes.
Ces dernières ont pu être poli-
ti ques , techni ques ou
sociales. Mieux que toute
autre , la psychologie illustre
ce fait. Au moment où il fal-
lait créer de petits humains
savants et dociles , les études
sur l'apprentissage battaient
leur plein. Quel ques années
plus tard , quand il fallut éli-
miner certains de la course
aux diplômes , les recherches
sur l'hérédité de l'intelligence
pr i ren t  leur  essor.
Aujourd'hui , en accord avec
la «mentalité post-industriel-
le» , la psychologie de l' appre-
nant tient compte des aspira-
tions intimes de l' enfant , de
son épanouissement et de son
bien-être total .

Il n est bien sûr pas ques-
tion de discuter de la validité
de ces modèles. Il s'agit seule-
ment de rappeler que , non
seulement aucune  science
n 'est l ibre d' un contexte
social et idéolog ique , mais
encore que nombre de
connaissances n 'ont de sens
que «localement». Aucune
disci p line ne se développe
fiour le seul amour du geste
chercher , découvrir) . Aucun

savoir n 'est neutre — formule
banale qu 'il convient cepen-
dant de rappeler régulière-
ment.

C'est en cela que l'histoire
des sciences , qui est donc aus-
si l'histoire de la rationalisa-
tion de valeurs , des projets ,
des ambitions , a un intérêt.

Elle incite à chercher systéma-
ti quement , derrière chaque
«révolut ion scientifi que» ,
invention déconcertante, inau-
guration de laboratoire ou
avancée technologique, les rai-
sons qui l' ont motivé.

De fait , l 'h is to i re  des
sciences est un miroir grossis-
sant de nos aspirations. Nul
doute ainsi que la consulta-
tion populaire du week-end
dernier appartienne à cette
disci p line , puisqu 'elle a
concrétisé par quel ques
chiffres l'état des espoirs et
craintes des votants face à cet-
te nébuleuse riche en trous
noirs que l'on nomme «scien-
ce»...

Thomas Sandoz,
epistemologue

A Timisoara, le Centre culturel français veut dépoussiérer le langage littéraire. photo Bran

La France consent
d'énormes efforts pour
soutenir l'usage de la
langue de Molière , en
Roumanie en particulier.
A Timisoara, un centre
culturel plus exigeant
que les autres fait vivre
la langue française à
l'heure contemporaine.
On est loin de la Culture
naphtaline et du langa-
ge littéraire , isolé de son
contexte et qui ne sert à
rien. / réd.

Sophie Jalabert
et Mirel Bran *

Béatrice Angrand est de ces
gens qui se réveillent le matin
et se disent: «Ça y est, je suis
dans mon rêve». Un rêve aux
contours flous, mais grandeur
nature. A 2000 kilomètres de
Compiègne , sa ville natale ,
elle s'attache avec passion à
rendre la France présente en
Roumanie. A Timisoara , lieu
mythi que d' une révolution
manquée , d' une a ffaire de
désinformation médiatique à
l'échelle planétaire et de la
découverte , en décembre
1989, d'un pays étrangement
francop hile.  Dans la
mosaïque des communautés
— roumaine, allemande , hon-
groise et tzigane — qui
bouillonnent dans cette ville
de l' ouest de la Roumanie ,
Béatrice dirige le Centre cultu-
rel français.

«Quand j 'ai vu tomber le
mur de Berlin, je me suis dit
que c 'est là que je  devais
aller», se souvient-elle. Certes,
l' ef fondrement  du monde

communiste a incité bon
nombre de jeunes Français à
aller voir ailleurs. Etudiante
en lettre à la Sorbonne - «je
m'y ennuyais avec des prof es-
seurs que je trouvais réac» -
Béatrice a frémi au nouveau
souffle de liberté qui balayait
l'est de l'Europe. Son amour
de l' a l lemand la pousse à
envoyer son dossier à l'ambas-
sade de France en Allemagne.
C'est la chance de sa vie. Fin
1991 , elle se retrouve à
l'Université de Rostock dans
le cadre d'un échange univer-
sitaire. Le travail avec
l'Institut français de cette ville
faisait partie du jeu. Mais sa
nomination à la tête de celui-ci
- au départ un intérim de
trois mois - dépasse tous ses
rêves. Elle y reste trois ans
avant d'être nommée, l'année
dernière, directrice du Centre
culturel  français  de
Timisoara .
Les lycéens sur Internet

Vue de loin , à la télévision
ou dans les rapports officiels ,
la Roumanie  est certes un
pays francop hile. Mais qui
parle français dans le pays de
Dracula et pour quelles rai-
sons? «J'ai trouvé ici, raconte
Béatrice , une ancienne géné-
ration attachée au f rançais et
à la France en général, selon
une conception vétusté , tout
comme celle des Français qui
voient la Roumanie à travers
Cioran et Ionesco. Il f a u t
recommencer avec les jeunes
d'aujourd 'hui qui seront aux
postes de décision» . C'est à
quoi elle s'emploie. D'abord à
démolir l'image de tour d'ivoi-

re d'un Centre culturel fran-
çais réservé à une poi gnée
d'intellectuels. Les fonds de la
bibliothè que ont été orientés
vers un public jeune , les abon-
nements aux périodi ques pri-
vilégient les spécialistes et -
avec le soutien de la fondation
Soros - les lycéens de
Timisoara peuvent naviguer
sur Internet.

Pour ce qui est de l'appren-
tissage du français , le Centre
cultu rel français de Timisoara
a op éré un changement  de
cap. «Le f rançais n 'est pas
seulement une langue de cul-
ture, affirme Viorica Bilek ,
responsable des cours de lin-
guistique du centre. C'est aus-
si la langue de la haute tech-
nologie, des Airbus, des télé-
communications et du TGV. »
En somme, une langue de tra-
vail , raison de plus pour trans-
former les cours classiques de
langue et de civilisation fran-
çaises en cours de français
spécialisé allant du commer-
ce, du secrétariat , de l'admi-
nistratif à la médecine et au
droit. «En f ait, précise Viorica
Bilek, beaucoup de Roumains
connaissen t le f rançais, mais
ils ont du mal à s 'exprimer.
Le cours de f rançais parlé ,
c 'est Béa trice qui s 'en occupe
personnellement».
Pas de culture surannée

Bucarest , la cap itale rou-
maine , peut aussi s 'enor-
gueillir d'une mise à jour de
la francop honie .  Comme
Béatrice à Timisoara , Gilles
Maarek, directeur de l'Institut
français de Bucarest , entend
bousculer les vieilles habi-

tudes. «En arrivant ici, se sou-
vient-il , j 'ai eu le sentiment
que le monde s 'était arrêté
dans les années 40, à
l'époque de Paul Mo rand» .
Réservé à un public élitiste ,
l'Institut français n 'excellait
pas par son accueil et se
contentait de présenter une
culture française datant de
l'époque où la France n 'avait
pas encore fait ses épreuves
dans la haute technolog ie.
Pour Gilles Maarek , «l'ouver-
ture démocrati que de la
Roumanie exige que la culture
f rançaise accompagne les nou-
velles mutations sociales. Le
f rançais ne doit p lus seule-
ment être perçu comme une
langue de culture, mais aussi
comme un instrument de tra-
vail qui réunit une quarantai-
ne de pays».

Dans une Roumanie post-
communiste animée d'aspira-
tions européennes, apprendre
le français ne suffit plus pour
se mettre à l 'heure  de la
modernité. Il est temps que
les jeunes Roumains  qui
rêvent d'Améri que appren-
nent quel que chose en fran-
çais. Gilles Maarek semble
avoir compris le défi. A la pla-
ce d' une salle d' expositions
rarement fré quentée et une
bibliothèque où , si on avait de
la chance, on trouvait des quo-
tidiens français une semaine
après leur parution , l'Institut
français offre aujourd'hui un
cybercafé , un bistrot comme
on peut en trouver à Paris ,
une l ib ra i r ie  a l imentée  de
livres français et d une presse
mise à jour , et enfin un ciné-
ma qui passe les films fran-

çais les plus récents. Comme
quoi les restrictions bud gé-
taires ne sont pas forcément
un obstacle à la modernisa-
tion d' un institut , puisque le
cy bercafé , le bis t rot  et la
l ibra i r ie  son gérés par des
op érateurs français et rou-
mains privés , intéressés aussi
bien par la promotion de la
culture française que par le
chiffre d'affaires.

SOJ-MIB

* journalistes libres

Roumanie A Timisoara et Bucarest,
la technologie abreuve le français



•jj^l Les
KQ Pharmaciens «VOUS SCrVlV

KJ Conseils est pOUr HOUS ,
La Chaux-de-Fonds PHARMACIE CENTRALE llt -| n\â lSH

*^ I
Tél. 032/913 40 23/24 li»» r „ ^ . .
nu «nu Anr r-»c i /UATCI nc i/in c Un cadeau sera offert a chaque enfantPHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE dont |a pnoto figure sur cett

M
e page

Tel. 032 / 913 06 87 II est à retirer à la Pharmacie Centrale

Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d' en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd.

Sandrine, de Villeret.

Sophie, d'Issy-les-M.

Bryan, de Corgémont.

Mallaury, de La Chx-de-Fds.

Johan et Jérémy, de Lignières.

—¦̂ i m\ t i MamBamiauMiiMBaiMi

Pierrick , de Wattwil. Bastian, de Boudry. Tymothé, des Ponts-de-M. Julien, de La Chx-de-Fds. Marie-Eve, de F'melon

Béatrice, de Peseux. Jérémy, de Neuchâtel. Anthony, de Neuchâtel. Bastian et Evina, Chx-de-Fds. Tamara, de La Chx-de-Fds.

Jonathan, de Corgémont. Marco, de Cressier. Gregory, de CortaiUod. Yolande, des Vieux-Prés. Coralie, de Marin.

Nathan, de Chézard. Sébastien, de Cernier. Luca, du Locle. Catherine, de Cernier. Maxime, de Neuchâtel.

Elody, de Cortaillod. Valentine, de St-Blaise. Anthony, d'Areuse. Maxime, de Pontarlier. Fanny et Jeremy, de Neuchâtel.

Fhatima, d'Hauterive. Mathieu, du Locle. Alexandre, de Floride. Elodie, de Colombier. Sébastien, de Neuchâtel.

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes



GATTEO MARE-ADRIATIQUE
ITALIE

HOTEL WALTER
Offre spéciale pour les familles.

Usage piscine, tennis, air conditionné, bain turc, parking, ctiam-
Ores avec TV, téléphone, sèche-cheveux, petit-déjeuner et
légumes au buffet. Pension complète de LIL 50000- à 80000.-S

— 
100 mètres de la mer. |

P Tél. 0039-547/67261, f£« 680126. £
Pour voyager en car Tél. 091/82926 30. PASTA BRANDA V1AGGI. S

TWLi PÙ\ H iSpED pJ EM\ EM\ U HBI PHONE .
/ ^V / ^

 ̂
POUR SE F A I R E  OUI TDIll.

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
ROCCO DE GRANDES

™ ET SES FRÈRES ™ ESPÉRANCES ™
mm V.O. it. str.fr/all Samedi 17 h 30 mm V.F. mm

12 ans. Cycle «K.O. en 7 films!» Samedi 15 h 30, 18 h, 20 h 30, 23 h
mm Du mercredi 10 juin au samedi 13 juin. um Dimanche 15 h 30, 18 h, 20 h 30 mm

De Luchino Visconti. Avec Alain Delon, Pour tous. Première suisse
mm Renato Salvatori. Annie Girardot. um De AlfonsoCuaron. Avec Ethan Hawke. M

Rocco , malgré le fait qu'il n'aime pas la Gwyneth Paltrow. Robert DeNiro.
mm boxe, va prendre la place de son frère sur um A 8 ans, il découvre ses passions, une iM

'e rm9 •¦ petite fille et l'Art... Une magnifique histoire
^H 

n_ d'amour, sensible , belle... mmumm CORSO - Tél. 916 13 77 um mm

H THE BIG LEBOWSKI _ PLAZA - Tél. 9W 13 55 
—

V.O. str.fr/all. DEEP IMPACT
mm Samedi et dimanche 15 h, 20 It 45 mm V.F. ¦¦

12 ans. 2e semaine Samedi 15 h 30, 20 h 30, 23 h 15
De Ethan & Joël Coen. Avec Jeff Bridges , Dimanche 15 h 30, 20 h 30

^  ̂
Steve Buscemi. Julianne Moore. 

^  ̂ 12 ans. 3e semaine _̂
Depuis qu'un inconnu a souillé son tapis, pe Mimi Leder. Avec Robert Duvall,

^^ 
sa vie tourne autour d'un tap is persan. Et Téa Leoni. Elijah Wood.
c'est devenu son cauchemar! n».... »...k. -.... „;™.,.i M..Film catastrophe impressionnant. Une

^  ̂
DERNIERS JOURS 

^^ comète se dirige vers la Terre, et il ne reste ———
que quelques mois à vivre...

CORSO - Tél. 916 13 77 
™ RED CORNER ™ PLAZA-Tél.916 13SS ™
H VF. Samedi 23 h 15 M L'HOMME ¦

12 ans 2esemaine EST UNE FEMME
BXwhmo*r

Richard Ge,e' Bai Ling' "" COMME LES AUTRES ™
mm Un avocat américain débarque en Chine où —' V.F. Samedi et dimanche 18 h 15 ¦¦

il se fait piéger pour un meurtre qu'il n'a ,5 ans. Première visionmm pas commls -• ¦ am De Jean-Jacques Zilbermann. 
¦¦ ¦

DERNIERS JOURS Avec Antoine De Caunes , Eisa Zylberstein ,
** *̂ GadElmaleh mm

CORSO - Tel. 916 13 77 ^\e se réserve pour l'homme de sa vie.

** LES LUMIERES mmi II est virtuose, ethomo. Et elle, elletombe mm'
amoureuse... de sa clarinette.

H DE LA VILLE M H
V.O. str. fr/all Dimanche18h OO
Pour tous. Cycle «K.O. en 7 films!» F̂ ^LUflDu dimanche 14 juin au mardi 16 juin. LHIĴ ^^I é*iS\
De Charles Chap lin. Avec Charles Chap lin, / V̂

 ̂
j fajf 1̂

Virginia Cherrill, Florence Lee. | • *mU\
Un des derniers chefs-d' œuvre muets de ^̂ \s^ 

OO ,.

^^ 
Charlics Chaplin avec des séquences —-— C^W î BI d'anthologie... ^̂  ̂ I

I 

Feu 118

¦., A La Chaux-de-Fonds,
JJJ A proximité du Collège des
QC Poulets. Dans petit immeuble
Q avec ascenseui' et à proximité
Jj" des transports publics

LU ESS5B353I> pBBpaaRi< r'rwaiM
Comprenant: cuisine agencée en
chêne - Hall d'entrée - Salle de
bains/WC - Salon - Salle à man-
ger - 2 chambres à coucher.
Renseignements et dossier à
disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 29937

A louer à Saint-lmier

plusieurs
appartements
• 3 pièces, tout confort,

cuisine agencée, situation calme.
Loyer:
dès Fr. 680.- charges comprises

} • garages Fr. 90- 3
|"™| Rue Gurzelen 31 3

IMOVIT Case postale 4125 5
I I 1 2501 Bienne 4 g
* ZtÀmW TéI.03M4108«.F3x 03W4128 28

Z Appartement de 4'/2 pièces,
yj 130 m2. Appartement duplex,

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

^
u 3 chambres à coucher, réduit,

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

espace i habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.29893

A louer, à La Chaux-de-Fonds

grand 3 pièces
clair, cuisine agencée.
Dès le 1er juillet. Fr. 650 - + Fr. 100.-
frais. Tél. 01/312 70 80. ;49 39<„5

vàïiàrs'-i 
F»

ïWrô it RESIDENCE I
ANORAMA |

j L O C A T I O N  D ' A P P A R T E M E N T S  j

: W Piscine chauffée - Sauna :
-m • W Salle et place de jeux :

: Vf Activités pour enfants :
: Vf Billard - Animations ':
\ Vf Balades accompagnées - VIT '•
: Vf Programme d'excursions :
j Vf Bar - Terrasse ensoleillée

j Spécial été, 8 jours / 7 nuits : !
Sfr 295.- p.

i en studio tout confort, plein sud, TV, téléphone, :
: 8 entrées à la piscine et sauna, 1 apéritif de :
j bienvenue , I soirée raclette, carte V.I.P., •
: Option avec 7 petits-déjeuners buffet: 379.-p.p. :
: (D'autres offres valables pour app. de 2, 3, 4 pees) :
j Rés. : 024 / 496 21 11 fax: 024/496 21 33 j
j (Base 2 pers.- Supplément de Sfr 50.- p.pers. du 15.07 au 25.0S.98) \

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres; avec WC, douches

et balcon privés, ascenseur, terrasse
solarium, minipiscine

et hydromassage.
Pension complète, taxes.

Tout compris , basse saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:

J. Bartoliozzi, Florissant 9
1008 Lausanne

Tél. 021/625 94 68
Natel 079/219 03 66 22 61S692

Refuge de Cottendart
j fT***) ^ Colombier
 ̂

Super <4^sympa 
^ 

pet\te journée
porte ouverte

• Visite du refuge ^^
• Petite cantine Mt̂ Tr&Z F̂

fpj W* Samedi 13 juin 1998
W**̂ ** dès 10 heures

Présentation et dégustation
de vin neuchâtelois

Directement des vignerons
28 151324

¦"Wï

/ . v-ï«ï ' À
1E iH

m^—M wF m̂^t

|K ^mw~

pour la gestion [de la mmmUini€(QlËé'iflï
pu de fiM&gjgjj §}mpMqM@

jW'

Les nouveaux moyens de communication transforment L\
le monde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous, dyna- tm
miques, ouverts à tout, avec des idées créatrices, sensibles km
au beau et qui aiment les contacts et les langues. fl
Découvrez cette nouvelle formation ! fl

f +fy *YlmWmr' D J'aimerais en savoir plus!
*̂ J* ' ¦v î ' ¦ Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète

(Mjj (peut être dernandée également par téléphone ou par e-mail)

Nom:
Rue de Genève 63 D - ' 
1004 Lausanne ' 
Tel: (+41)21-622 76 76 Rue: 

Fax: (+41)21 - 622 76 77 NPA/ Localité: 
e-mail: esig@pingnet.ch Téléphone:

H'
Place pour votre

annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBUCITAS

RADIOS SAMEDI

RTim
LA RADIO NEUCHATUOISI

7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30, 9.00 ,
10.00 . 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites,
Vidéo, BD16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 18.00 Football.
Signal Bernex-Audax 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres

VW*

i

7.00, 8.00. Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00. 11.00. 17.00 Flash Dès
9.15 et 15.30 Retransmission
du Tour du Jura cycliste 9.45 Le
mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05.11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.00 Retransmission spor-
tive. Football: Orpond-Fonte-
nais; Courrendlin-Aegerten
18.00 Jura soir 18.30, 19.31
Rappel des titres 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit.

HP Radio Jura bernois I

6.00. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.03 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport-
hebdo. Magazine sportif 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique.

\ v> La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiesque à
musique 12.30 Le 12.3D 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Jou-nal du
soir 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nui: 22.42
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(**? © Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Hans Schmidt-ls-
serstedt 14.00 L'amateur de
musique. Ernest Ansermet ou
la passion de l'authenticité
15.30 Magellan 16.00 D'ici ,
d' ailleurs 17.05 Paraboles
18.06 Musique aujoj rd'hui
19.30 Poro, re deU'Indie, opéra
en trois actes de Haendel: Or-
chestre du Festival Haendel,
solistes. En direct de l'Oper-
haus de Halle 23.45 Musique
de scène 0.05 Programme de
nuit

ï"" Ill l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau 13.30 Musique
en France 15.00 Les imagi-
naires 17.30 Les concerts de
Radio France. Œuvres de Ste-
fanet , Baranciuc , Boldumea ,
Cascaval19.07Prélude19.30A
l'opéra. Orchestre du Festival
Haendel et solistes: Poro, re
delllndie, Haendel 23.07 Pré-
sentez la facture

Jt*. " " . I
^N̂ F 

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetzt oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Amstad
& Hasler 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

/f~ 
Radio délia

RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 10.45Tutti
per uno 12.00 L'informazione
di mezzoqiomo 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quel li délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... Lotto
19.55 Buonanotte bambini
21.00 II suono délia luna. Solo
musica italiana. 23.15 Country
0.15 Anche per sport.

RADIOS DIMANCHE 7 1

RTim
LA RADIO NIUCMAIEIOISI

7.50 Week-end 8.00, 12.15.
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cocktail
11.05 L'odyssée du rire 12.30
Maqazine des fanfare s 13.00-
17.00 Musique Avenue 17.03
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08, 13.00,
17.05, 18.31 Verre azur 8.08
Clé de sol 8.20 Retransmission
du Tour du Jura cycliste 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash FJ
9.05, 10.05 Dédicaces 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.30
Retransmissions sportives.
Football: Bassecourt-Boujean
34, Aarberg-Tavannes 11.05
Entrée des artistes. 11.32 Les
commérages ou les délires de
Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 16.30
Retransmissions sportives.
Football: Boncourt-Widnau
18.00 Jura soir 18.30, 19.30,
19.31 Rappel des titres 19.32
Tieni il tempo 20.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.03, 9.05, 13.00 100%
musique 7.00 . 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash info
8.50, 11.03 Pronostics PMU
9.30 Dominical. Magazine reli-
gieux 10.05 Les dédicaces
10.30-12.15 Football: Basse-
court-Boujean 34, Aarberg-Ta -
vannes 10.30 La dédicace en or
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 12.30
Cocktail populaire 13.00 100%
musique 18.00 Journal 18.15
Résultats sportifs 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 100% mu-
sique

( . *& La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Avec Chris-
tine Ockrent , journaliste 10.05
Bergamote 10.25 C' est la
ouate 12.30 Le 12.30 12.40 Tri-
bune de Première 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des ar-
tistes 16.05 Les enfants du 3e
17.05 Tirez pas sur le pianiste
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits delà passion. La musique
populaire et folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I

(*S © Espace 2

6.05 Initiales. Musique sacrée:
Le pain des anges s'est fait
pain des hommes 9.05 Messe,
transmise de Lausanne 10.05
Culte. Transmis de Rolle 11.02
Fin de siècle! 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice 16.00
Toile de sons 17.05 La tribune
des jeunes musiciens 19.00
Ethnomusique 20.03 Les bal-
cons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Printemps Carougeois
0.05 Programme de nuit

I™ lllI France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Les concerts de Radio France.
Orchestre Philharmonique de
Radio France: Milhaud, Saint-
Saëns , Berlioz 19.37 L'atelier
du musicien. 20.30 Concert in-
ternational. D. Taylor, haute-
contre; S. Napper, viole de
gambe; S. Bergeron. luth 22.00
voix souvenirs 23.07 Transver-
sales

/\ c ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Persônlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal/Sport 14.00
Sport live 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntaqsjournal 18.20 Loo-
ping 19.05 Magazin 20.00 Dop-
pelpunkt 21.00Jazztime22.00
Persônlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

/Li Radio délia
RFjTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport Can-
tiamo sottovoce 11.05 Super-
quack 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie. 13.15 La Costa dei bar-
bari. 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.30 Broadway;
Hollywood, Las Vegas. 23.15 II
jazz di Rete 1 0.15 Cantautori '



I TSR B I
7.50 Bus et compagnie W883874
10.30 Les aventuriers du fleuve.
Film de Michael Curtiz 4348228
12.15 Magellan. Le souk du CD
(2) 744/757

12.50 Genève Région
246348

13.00 TJ-Midi 136232
13.20 Foot de table9972S74
13.55 Football 633684

Résumé du match
France - Afrique
du Sud

14.20 Football 8029961
Coupe du monde
Espagne - Nigeria

16.30 Inspecteur Derrick
Le témoin oculaire

634503

17.30 Les craquantes
360481

17.55 De si de la 255145
La République de
Gersau

18.25 Planète nature
L'homme qui rêvait
d'être loup 9769394

19.20 Loterie à numéros
154313

19.30 TJ-Soir/Météo
669665

20.05 Le fond de la
corbeille 656400

i

LUiJU 9812110

La revue de Cuche
et Barbezat 1998

Enregistrée au Casino-
Théâtre du Locle

21.50 Stargate W54W
Emancipation
La théorie de Broca

23.20 Kickboxer IV9729139
Film de Albert Pyun
Un ancien professeur
de kickboxing purge
une peine de prison
pour un crime qu'il
n'a pas commis

0.50 Le fond de la
corbeille (R) 5097998

1.10 Textvision 77549S8

I TSR B I
7.00 Euronews 560/ 4077 8.00
Quel temps fait-il? 569/76659.00
De Si de La. (R) ,nmi6\\2&
Euronews 6096677/11.45 Quel
temps fait-il? 41138348'\ 2.15 Eu-
ronews 35192313

12.30 L'anglais avec
Victor 98067400
John has to go to the
post office
In an art gallery

13.00 Pince-moi j 'hallu-
cine 85558023

13.05 Team Knight Rider
1. Le coup d'Etat

38290042
13.55 Pince-moi, j'hallu-

cine (suite) 45031232
Emission de Patrick
Allenbach avec des
séries à choisir , des
jeux, de la musique,
du sport fun et les
nouveautés de la
semaine

17.15
FOOtball 64479481
Coupe du monde

Corée du Sud - Mexique

19.30 Images suisses
18293400

19.35 Le français avec
Victor 43257067
La conversation

19.50 Planète nature
Okavango, un para-
dis sauvage 63147058

20.40
FOOtball 88812416
Coupe du monde

Pays-Bas -
Belgique
En direct du Stade de France

23.20 TJ soir 556074/6
23.50 Rock on Tour

Bruce Hornsby
Hot Tuna 89376435
John Wesley Harding

0.45 TextVision 549706O8

r~" Tl 1France 1

6.15 Mil ionnaire 20946674 6.45
TFl info Z629/435 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 92498955
9.25 Disney Club samedi
37227868 10.20 Gargoyles . les
anges de la nuit 2070793610.50
Ça me dit... et vous? 68234874
11.45 Millionnaire 427005S7

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

82149961
12.10 MétéO 82148232
12.15 Le juste prix 55505329
12.50 A vrai dire 88892139

L'euro
13.00 Le journal 72352232
13.15 Bon anniversaire

votre Majesté
Emission spéciale

64742416
14.15 FOOtball 32657706

Coupe du monde
Espagne-Nigeria

16.25 Vidéo gag 20337400
Spécial Coupe

16.40 California Collège
25401619

17.10 Hercule 68093232
En route pour
Calydon

18.00 Sous le soleil
La rançon de la
gloire 60622787

19.00 Melrose Place
48271023

20.00 Journal/ 17358139
Les courses/Météo

20.45
FOOtball 99968416
Coupe du monde
Pays-Bas -Belgique

22.55 Hollywood Night
Sous le sceau du
secret 11265868

Une sexologue sert
d'appât à un tueur

0.25 TFl nuit 4459/2660.40 Les
rendez-vous de l'entreprise
/ 53957/4 T.05 Très chasse
/ /65/7892.00 Le boomerang noir
(4/4) 660549/7 3.25 Reportages
25895620 3.50 Histoires natu-
relles 69098646 4.20 Histoires
naturelles 57322356 4.45 Mu-
sique WW8004 5.00 Histoires
naturelles 3/39/7955.50 Le des-
tin du docteur Calvet 83714085

Si E"""*2

6.10 Cousteau /607634S7.00Thé
ou café 964534357.50 La planète
de Oonkey Kong 2857/35/ 8.40
Warner Studio 274406650.05 Les
Tiny Toons 2/0840239.30 La pla-
nète de Donkey Kong 80748435
11.00 Motus 4693743511.35 Les
Z'amours 3579802312.15 1000
enfants vers l'an 2000 82143787

12.20 Pyramide 89704665
12.45 Point route 88684110
12.55 Météo/Journal

55513348
13.30 L'esprit d'un jardin

82399665
13.35 Consomag 47394787
13.45 Savoir plus santé

Les vacances de tous
les dangers 87934313

14.00 Leila, née en
France 57320481
Téléfilm de M.
Courtois

15.55 Samedi sport /3/80752
16.00 Tiercé eissuoo
16.20 Cyclisme
Le Dauphiné Libéré

76614232
17.05 Coupe du
monde 24634042

17.30 Football 90735145
Coupe du monde
Corée du Sud -
Mexique

19.45 1000 enfants vers
l'an 2000 43485394

19.50 Tirage du loto
97624416

20.00 Journal/ 17357400
Météo/A cheval

20.50 Tirage du loto
51227481

£ m ¦UU 42040752

Surprise party
Sylvie et les chanteurs
d'amour
Divertissement présenté par
Pascal Sevran. Invités: Sylvie
Vartan . Jean-Jacques De-
bout, Frédéric François, etc

23.15 Du fer dans les
épinards 1252942s
Emission présentée
par Christophe
Dechavanne

0.50 Journal/Météo
26766220

1.00 Rugby 27W280i
Test-match:
Argentine-France

2.45 Bouillon de culture
Escale à Lisbonne

79922248
4.55 Loto 8382/0045.00 Mission
Eurêka. Chantage 26742066

cwwa 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 81358139 7.00
Minikeums 336746/910.05 26
minutes d'arrêt 81184042 10.30
Expression directe 37935526
10.40 L'Hebdo 3026207711.10
Grands gourmands 70078H0
11.42 Le 12/13 de l'information
248426955

12.57 Couleur Pays
Internationaux de
France - En direct

219581077

13.57 Keno 247301077
14.05 Evasion /4/557S2

Ardèche. Au pays de
la châtaigne

14.35 Les pieds sur
l'herbe 54464868

15.10 Destination pêche
71128139

15.40 Couleur pays
92803232

18.13 Expression directe
330078526

18.20 Questions pour un
champion 56233145

18.50 Un livre, un jour
67947955

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 16746619

20.05 Benny Hill 82115868
20.25 Tout le sport 40136936
20.28 Le Journal de la

Coupe 381341313

CUiJJ 48521348
L'histoire du samedi

Les Alsaciens ou
les deux
Mathilde (5 et 6/8)
Téléfilm de Michel Favart
avec Caroline Tresca

Saga historique et familiale
en Alsace entre 1870 et 1960.

22.45 Journal/Météo
38154874

23.10 Au cœur de la
Coupe 60046856

23.55 Les masters de
piano de Monte-
Carlo 37884684
Finale

1.30 Un livre, un jour . L'intégrale
de la semaine 688807331.40 Mu-
sique graffiti 94772172

X* W La Cinquième

6.45 Cousin William 584490777.00
Séries jeunesse 9/ 174690 8.30
L'œil et la main 843306909.00 Les
grandes énigmes de l'histoire
843486/9 9.30 Qu'est-ce qu'on
mange? 38951110 9.45 Cinq sur
cinq 4/557042 9.55 Toques à la
loupe 8062323210.10 Net plus ul-
tra 5558987410.45 L'étoffe des
ados 7667623211.15 Caméra graf-
fiti 76593955 11.45 Va savoir
84303941 12.20 Le journal de la
terre 6346823212.30 La saison du
guépard 8038685613.30 Corres-
pondance pour l'Europe 76129874
14.00 Fête des bébés 76120503
14.30 Le journal de la santé
7603239415.00 Fenêtre sur court
4004459715.50 Les hommes des fo-
rêts 3258605816.40 Quel avenir
pour l'Himalaya? 23896400 17.10
Les yeux de la découverte 2385/400
17.45 Lieux mythiques 80500435
18.10 Les nomades 89424/45

B| Arte
19.00 Absolutely

fabuloUS 127503
19.30 Histoire parallèle

842416

20.20 Le dessous des
cartes 6228232

20.30 Journal 668400

20.45
L'aventure humaine

La caravane des
TOUVaS 7880868
Un peuple retourne à ses
racines

En mai 1995, une caravane de
40 familles , 500 chameaux et
1000 chevaux traverse les
steppes mongoles

21.45 Metropolis 1699394
22.45 L'hôpital et ses

fantômes 4ssi706
9/11. Léger comme
l'air, lourd comme le
plomb —
Feuilleton de Lars
Von Trier

23.35 Music Planet
Eros Ramazotti moeio

0.35 Jules 5070085
Téléfilm de Christian
Palligiano

2.05 Court-circuit 30599/7
Courts-métrages

L$j "1
7.50 MB kid 61160684 10.30 Hit
machine 6428868411.50 Fan de
88045868

12.25 La vie à cinq
Préjudices 22012077

13.15 Code Quantum
39501400

14.10 Drôle de chance
86823232

15.05 Les aventures de
, Brisco County

48340313

16.05 Le Magicien
Association de bien-
faiteurs 60822874

17.05 Amicalement vôtre
Chez nous 47055023

18.05 Crime sur la
fréquence 25824435
Téléfilm de Faliero
Rosati
Un ingénieur du son
et un radio amateur
sont témoins d'un
meurtre filmé par
une caméra de sur-
veillance

19.54 Six minutes 4382458/0
20.10 Les piégeurs

59711955

20.40 Ciné 6 48630752

20.50
La trilogie du
samedi 05441042
20.55 FX, effets spéciaux
La maison des horreurs

83798226

21.45 The sentinel 61838665

Les liens du passé
22.45 Players 74562023
La reine de l'arnaque

23.35 Pulsions troubles
Téléfilm de David
Hartwell 50468348
Un jeune homme,.
tombe follement
amoureux d'une
jeune femme qui
croit avoir vue dans
ses rêves

1.25 Techno.max 666985301.50
Boulevard des clips 15915559
3.50 Archie Shepp 459652695.45
Boulevard des clips 5549380/

6.05 Y'a pas match 7994/ 665
6.30 Outremers 46965684 7.30
Horizon 276323/3 8.00 TV5 Mi-
nutes 496/65978.05 Journal ca-
nadien 307426/98.35 Le journal
du mondial 887480429.00 Bus et
compagnie 3727693610.00 TV5
Minutes 8892440010.05 Magel-
lan 62/36042 10.30 Branché
257551W 11.00 TV5 Minutes
7/965435 11.05 Découverte
55038394 11.30 Funambule
8938875212.05 Les belges du
bout du monde 3878/04212.30
Journal France 3 83/584/613.00
Plaisirs du monde 33545226
15.40 A bon entendeur 32943435
16.00 Journal /7//459716.15
Génies en herbe 1906043516.45
L'école des fans 8375396/17.30
Le jardin des bêtes 91564936
18.00 Questions pour un cham-
pion 9/56566518.30 Journal
91573684 19.00 Sport Africa
70486690 19.30 Journal belge
70485961 20.00 Thalassa
277/496/ 21.00 Faut pas rêver
34893684 22.00 Journal France
Télévision 703991 /022.30 Grand
tourisme 7039848/23.00 Le jour-
nal du mondial 9/65832923.30La
rivière espérance. Série
/93559051.00 Journal Soir 3
533083751.30 Journal suisse
5330/462 2.00 Rediffusions
84203288

««¦¦*»¦ Eurosport* * *
7.00 Football: Journal de la
Coupe du monde 38574/6 8.30
Football: Coupe du monde 98
376302310.00 Football: France -
Afrique du Sud 60574/612.00
Football: le rendez-vous «France
98» 40859713.00 Tennis: Tour-
noi de halle , demi-finales
912481 15.00 TennisToumoi du
Queen 's: demi-finales 623690
17.00 Football: Présentation Co-
rée du Sud - Mexique 495954
17.15 Football: Corée du Sud -
Mexique 423786819.30 Football:
le match 767232 20.30 Athlé-
tisme: Meeting d'Helsinki
3054/6 21.30 Athlétisme: mee-
ting d'Helsinki 5/570622.00 Mo-
toyclisme - Pôle position 22077/
23.00 Football: Espagne - Nige-
ria 63/6/91.00 Football: Le jour-
nal de la Coupe du monde
373451/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Sfc owViow ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du Golf 27899771
7.30 Tortilla y cinéma. Film
73/795088.55 Le journal des sor-
ties 447923/39.20 Le baby sitters
club. Film 1838569010.50 Sur-
prises 30216110 11.00 Bogus.
Film 8833686812.45 Flash Info
242S4//012.55 L'œil du cyclone
64/4732913.30 Coupe du monde
de football 800/73/314.30 Es-
pagne-Nigeria 9676534817.30
Corée du Sud/Mexique
56921348 19.30 Nulle part
ailleurs 2440366520.15 Le jour-
nal de François Pécheux
597/0226 20.43 Golden Foot
3655274/6 20.45 Pays-Bas/Bel-
gique 48354431 23.00 L' ultime
souper. Film 44890049 0.30 La
cible. Film 760202692.05 Hockey
sur glace: Stanley Cup 90984820
6.00 Boxe: poids-welters - Os-
car De La Hoya/Patrick Char-
pentier 46490917

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83385077
12.25 Friends 2923890513.35
Walker texas Ranger: un juge-
ment expéditif 955653/314.25
Lassie. Téléfilm avec Ron Hayes
29/2706716.00 Ciné-express
17963503 16.10 Chicago Hospi-
tal: plus fort que tout/Au bout
du chemin 2225396117.45 L'En-
fer du devoir 47020787 18.35
Walker Texas Ranger: sauvons
la terre 7650/48219.25 Harry et
les Henderson: le sang est plus
fort que le karma 3894/78719.50
La Vie de famille 3885802320.15
Friends 4932878720.40 Derrick:
sombres rêves/Pas de risque
9456/50322.50 Chicago Hospi-
tal: Une journée diff ici le
7978522623.35 Compil 20659226

8.45 Récré Kid 839/46/910.20 Le
Joyau de la couronne 88527058
11.15 Le monde sous-marin de
Cousteau: le Lagon des navires
perdus 33869077 12.05 Pistou
9520540012.40 7 jours sur Pla-
nète 2404340013.10 NBA Action
11334481 13.40 Promo 96: men-
songe , mensonge 20508023
14.30 E NG 91136394 15.20 Le
Grand Chaparral: senorita
Charly 9250670616.10 Les règles
de l'art 9/3/459717.05 Matt
Houston: vengeance à la une
3947875217.55 Football mondial
277/948218.35 Les ailes du des-
tin: qu 'est-ce qu 'un nom?
8742505819.25 Inf OS 39703771
19.35 Mike Hammer 80253690
20.30 Drôles d'histoires
36347787 20.35 Planète animal:
la migration des gnous 61984394
21.30 Planète Terre: sur la terre
des pharaons: les trois preuves
archéologiques (1/3) 28844810
22.30 Renseignements géné-
raux: racket 237459550.05 Mar-
seille sur monde 50736240 0.10
Document animalier 21941820

6.35 Underground USA 98148990
7.05 Twist 989084358.25 11 juin
1968 379890428.45 Occupations
insolites 3834/48/8.55 Trafic de
frogue /3595/399.40 Ciné-tracts
28985868 9.45 Stades... Des
dieux et des hommes 45815961
10.40 Les ailes expérimentales
5358995511.05 Nouvelle-Calé-
donie 80H7329 12.05 Chemins
de fer 2776304213.10 Occupa-
tions insolites 3055995513.20
Une poste à La Courneuve
6860008514.15 Les Mystères du
langage des enfants sourds
95560868 15.05 La vie saltim-

banque 566603/316.35 Les nou-
veaux explorateurs 29757400
17.05 La vie des Hauts 21328042
17.30 Pcussières de guerre
23754752 18.25 Waoranis , no-
mades d'Amazonie 14995459
19.20 7 jours sur Planète
38862226 19.45 Maîtres de
guerre 74496/ w 20.35 Uzeste
manifeste 37697//021.40 Au
cœur des volcans hawaiiens
39356232 22.10 Ciné-tracts
17274077 22.15 Antichaos
45890508 23.10 Le roi Tidalium
/63240420.05 Prisons anglaises
6484 / 646 0.55 Iles Shetland
10120269

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt horen 10.25 Video-Trax
10.50 Arena 12.20 Puis 13.00
Tagesschau 13.05 ManneZim-
mer 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Video-Trax
15.10 Dok 16.15 Schweiz-Sud-
West 17.20 Voilà 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Sam-
schtig-Jass 19.20 Lottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.10 Katharina
die Kùhne. Film 22.10 Tages-
schau 22.35 The Getaway. Film
0.25 Nachtbulletin/Meteo 0.35
Spur in den Tod.. Spielfilm 2.05
Programmvorschau

7.00 Euronews 9.25 Textvision
10.20 Tele-revista 10.40 Fax
12.00 I segreti del mondo ani-
male 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.50 Vicini in Europa 13.35
Un mitico viaggip. Film 15.05
Nati per correre 16.00 L'arca del
Dottor Bayer 16.45 Spotlight
17.15 Cybernet 17.45 Scaccia-

pensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Jumpin'Jack
Flash. Film 22.30 Telegiornale
22.50 Contralto marsigliese.
Film 0.20 Textvision

10.30 Abenteuer Ùberleben
11.00Tigerenten-Club11.30Zu
Ehren der Kdnigin 13.10 Tages-
schau 13.15 Europamagazin
13.35 Fussball: Spanien/Nige-
ria 16.55 Tagesschau 17.00
Fussball: Sùdkorea/Mexiko
19.50 Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball: Holland/Bel-
gien 23.15 Tagesthemen 23.35
Das Wort zum Sonntag 23.40
Die Affare Dominici 1.20 Ta-
gesschau 1.30 Carrasco-Der
Schànder. Western 3.05 Fuss-
ball

9.00 Kinderprogramm 11.00
Fussball 11.05 Tennis 14.30
Chart Attack - Highlights 15.30
Der Seewolf 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute-Wetter 19.25 Jetzkansst
du was erleben 20.15 Bella
Block 21.45 Heute-Journal
22.00 Klippen des Todes. TV-
Drama 23.30 Hollische Trâume.
Thriller 1.05 Heute 1.10 Das
Wirtshaus von Dartmoor. Krimi-
nalfilm 2.35 Allein gegen die
Mafia

8.45 Katholikentag Mainz 1998
11.00 Sehen statt horen 11.30
Schulfernsehen 12.00 Sprach-
kurs 12.30 Telekolleg 14.00

Ohne Filter extra 15.00 Katholi-
kentag Mainz 1998 15.15 Ge-
heimnisse der Steppe 17.00 Te-
lejournal 17.45 Katholikentag
Mainz 1998 18.15 Die fallers
18.45 Katholikentag Mainz
1998 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kluge Tiere: In-
tel l igenz 21.00 Bilderbuch
Deutschland 21.45 Régional
22.00 Hallervordens Sport-
Light 22.25 Angela Davis 23.45
Extraspàt in Concert 0.15
Machtbox 201.15 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.55
King Arthur 6.40 Jin Jin und die
Panda Patrouille 7.05 Little Wi-
zards - Die kleinen Zauberer
7.30 Barney und seine Freunde
8.00 Whishbone 8.30 Disney
Club-Voll verschàrft-Quack
Pack 8.55 Disney Club-Goes
Classic 9.00 Classic Cartoon
9.15DisneyClub9.40!t 'sShow-
time 9.45 Disney 's Aladdin
10.20 Disney Club & Die Fab 5
10.25 Classic Cartoon 10.40
Disney Club 11.05 Power Ran-
gers 11.30 Der kleine Horror-
shop 11.50 Creepy Crawlers
12.15 Woody Woodpecker
12.50 Nick Freno 13.15 Full
House 13.40 Eine Starke Fami-
lle 14.10 Der Prinz von Bel-Air
14.40 Auf schlimmer und ewig
15.05 Die Nanny 15.30 Living
Single 16.00 Beverly Hills .
9021016.55 Party of Five 17.45
Dangerous Mmds - Eine Klasse
fur sich 18.45 RTL Aktuell
Week-end 19.10 Explosiv 20.15
In einem fernen Lnd. Aben-
teuerfilm 23.00 Wie Bitte?!
00.00 Samstag Nacht 1.00 Ned
& Stacey 1.20 Auf schlimmer
und ewig 1.45Living Single2.10
Der Prinz von Bel-Air 2.35 Dan-
gerous Minds - Eine Klasse fur
sich 3.20 Beverly Hills 4.15 Das
A-Team 5.05 Full House

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Douze salopards. Avec
Lee Marvin. Ernest Borgnine
(1967) 0.45 Un homme est
passé. Avec Spencer Tracy
(1955) 2.15 Brotherly Love (aka
Country Dan). Avec Peter
O'Toole (1970) 4.15 Le Premier
ministre. Avec John Gielgud
(1941)

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.30 L'albero azzurro
10.20 Concerto délia Banda
Musicale délia Polizia di Stato
11.10 II colore délia vittoria.
Film 12.30Tg1-Flash13.30Te-
legiornale 14.00 Calcio. Spa-
gna-Nigeria 16.30 Sette giorni
Parlamento17.00 Disney Club.
Bello?... Di piùlM Cartoni; Ti-
mon & Pumbaa: 18.00 TG 1
18.10 A sua immagine. La ra-
gioni délia speranza 18.30 Mo-
dena in sella 19.00 La signora
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 Cal-
cio.Olanda-Belgio 23.05 Tg 1
23.10 Occhio al Mondiale 0.10
Lotto0.15TG 10.25Agenda-Zo-
diaco 0.35 Equitazione. CSIO
Pavarotti 1.05 Viagg io clandes-
tine. Film 2.10 La notte per voi.
Quarant 'anni dopo la guerra dei
giornali 2.45 La bella estate
(Un 'estate prodigiosa). Film
4.15 Dalida 4.40 Patty Pravo -
Gianni Morandi 4.45 Hai visto
mai? (4)

8.10 Accadde al Commissa-
riato. Film 9.00 Tg 2 - Mattina

10.05 1 viaggi di Giorni d'Europa
10.35 Lassie 11.00-13.00 Cal-
cio. Replica di un incontro 11.50
TG2 13.00 Tg 2-Giorno 13.25
Dribbling 14.05 Go cart pome-
riggio 14.30 II Virginiano 15.45
Fotoromanzo. Film 16.15 II com-
missario Kress 17.20 Calcio. Co-
readel Sud-Messico. 19.30 Le
avventure di Stanlio e 01No
20.00 Spéciale I fatti vostri
20.30 Tg 2 20.50 Prove mortali.
TV movie 22.35 La dolce ala
délia giovinezza! TV movie
23.30 Tg 2 notte 0.45 II teppista.
Film 2.10 La notte pervoi 2.15
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 L'irresistibile Mr.
John . Film 11.00 Anteprima
11.15 Affare fatto 11.30 I Ro-
binson 12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Volere volare. Film
'15.55 II commissario Scali . Film
TV 17.55 Nonsolomoda 18.30
Tira & molla 20.00 Tg 5 20.35
Doppio lustro 21.00 Gran ballo
délie débutante. Variété 23.15
Sali e Tabacchi 0.00 Mike Land:
professione détective . Téléfilm
1.00 TG 5 notte 1.30 Doppio lus-
tro 1.50 Laboratorio 5 2.00 Mis-
sione impossibile 3.00 Tg 5 3.30
Hill street giorno e notte 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Parlamento 12.00
Plaza Mayor 13.00 Calle nueva
14.00 Futbol 14.30 Futbol . Es-
paha - Nigeria 16.20 Futbol
16.45 Musica si 18.00 Canal 24

horas 18.30 A déterminer 20.30
Telediario 21.00 Futbol. Ho-
landa - Bélgica 22.50 Informe
semanal 0.00 Risas y estrellas
2.30 Noticias 2.35 Navarro

7.00 Acontece 7.15 Financial
Times 7.30 Bombordo 8.00 0
Barroco nos Caminhos do Ouro
8.30 24 horas 9.00 Compacto
«Jardim da Céleste» 10.00
Grande Entrevista 11.45 Com-
pacto A Grande Aposta 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Jet 7
15.00 Parlamento 16.00 Assalto
à Televisâo 17.30 Jornal da
Tarde 18.00 Recados das llhas
19.00 Sub 26 20.30 Horizontes
da Memdria 21.00 Reformado e
Mal Pago 21 .30 Espectâcolo -
Carlos do Carmo 21.45 Cais do
Oriente 23.00 Telejornal 23.30
Cruzeiro de Fim de Semana 1.15
1.2,3 3.00 24 horas 3.30 Clube
das Mùsicas 4.30 Reformado e
Mal Pago 5.00 Recados das ll-
has

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal > 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



i TSR a I
7.15 Bus et compagnie 8737646

I 9.20DocteurQuinn .Lematchde
base-bail (2/2) 407837910.05 La
rivière espérance (5/9) 9503199
12.00 Odyssées. La terre des
hommes , Fenua Enata 616424

13.00 TJ-Midi /S2795
13.20 Foot de table 7026066
14.05 Beverly Hill 3585/53

Séparations
14.55 Melrose Place

Heureux au jeu
8990191

15.40 La panthère rose
4061269

15.50 La boum 2 4992172
Film de Claude Pino-
teau, avec Sophie
Marceau, Brigitte
Fossey, Claude
Brasseur
Vie a maintenant 16
ans et est confrontée
aux grandes ques-
tions propres à
l'adolescence...

17.35 Une famille à toute
\\ épreuve 3389998

Halloween
18.20 Racines 8304630

Paroles de jeunes
18.40 Tandem de choc

8457240

19.30 TJ-Soir/Météo
852004

20.00 Mise au point86/056
Quand la publicité
devient gay; Alger:
un ambassadeur
sous haute sur-
veillance: Le secret
de la momie

20.55
Navarre m6462
Colère de Navarro
Série avec Roger Hanin (1998)
Contre l'avis de Navarro , deux
inspecteurs juste sortis de
l'école de police participent à
une arrestation qui tourne mal

22.30 Viva 686337
Le retour des anges

23.15 Burning zone 257993
Vol au bout de
l'enfer

0.00 Dream on 7W660
SOS fantômes

0.30 Textvision 8468912

I TSR g
7.00 Euronews 569/8849 8.00
Quel temps fait-il? 226777959.30
Cadences. Love Defined
9397257810.00 Messe de la Fête
Dieu , transmise de Saint-
Blaise/NE 5699280/11.00 Sirnes
(R) 9395962711.30 Euronews
9272433711.45 Quel temps fait-
il? 4/02582012.15 Euronews
35169085

12.30 L'anglais avec
Victor 98034172
John has to go*to the
post office
In an art gallery

13.00 Quel temps fait-il?
98035801

13.30 Euronews 52457356
14.20 FOOtball 52708820

Coupe du monde
Argentine-Japon

16.30 Viva (R) 28255733
Je t'écris parce que
je t'aime

17.15 Football 64446153
Coupe du monde
Yougoslavie - Iran

19.30 Le français avec
Victor 56276849
La conversation

19.45 Planète nature
Singes tamarins
lions du Brésil

60/487/4

20.40
FOOtball 88716288
Coupe du monde

Jamaïque -
Croatie
En direct de Lens

23.20 TJ SOir 32425608
23.40 Le fond de la

corbeille 32439801
0.00 Textvision 90928912

r - 
 ̂

i
France 1

6.20 La croisière foll ' amour
53566462 6.50 Le Disney Club
44842998 9.50 Auto moto. Spé-
cial F 1 3746774310.00 Téléfoot
6/348004 11.50 Millionnaire
95918842

12.20 Le juste prix
31462578

12.50 A vrai dire 886525H
13.00 Journal/Météo

82365608
13.25 Le rebelle 86924559

Une preuve acca-
blante

14.20 Les dessous de
Palm Beach30//0240
Femme de foot

15.15 Rick Hunter 78931849
16.10 Pacific Blue

La dernière virée
32961207

17.05 Vidéo gag 90357530
17.15 FOOtball 5746/530

Coupe du monde
Yougaslavie-lran

19.25 Public 86322356
20.00 Journal/Coupe du

monde/Tiercé/
MétéO 17334559

20.55
Une affaire de
femmes 48491m
Film de Claude Chabrol,
avec Isabelle Huppert
Sous l'Occupation , Marie
mène une vie pénible. Son
mari est prisonnier des Alle-
mands et elle a du mal à éle-
ver ses deux enfants. Elle rêve
de devenir chanteuse

22.50 Ciné dimanche
18852646

23.00 Braddock - Portés
disparus 3 87896443
Film de Aaron Norris,
avec Chuck Norris
Un colonel américain
qui avait cru sa
femme vietnamienne
morte, apprend
qu'elle est vivante et
qu'il a un fils

0.50 TF 1 nuit 232265731.05 Mu-
sique en France 782447571.40
Très chasse 393/0009 2.35 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card (1/6) 536344053.25 Repor-
tages 25862592 3.50 Histoires
naturelles 890653/8 4.20 His-
toires naturelles 48760641 4.50
Musique 8389322/4.55Histoires
naturelles 472495735.50 Le des-
tin du docteur Calvet 535/264/

Im France2 l
6.05 Cousteau 298804627.00 Thé
ou café 20837559 8.20 Expres-
sion directe 42477424 8.30 Les
voix bouddhistes 65636820 8.45
Connaître l'islam 5/262/9/ 9.15
Source de vie 52873240 10.00
Présence protestante 98/355//
10.30 Le jour du Seigneur
98/4453011.00 Messe 46803424
11.50 Midi moins 7 46670795
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 //552068

12.05 Polémiques 38055820
12.50 Loto/MétéO 88650153
13.00 Journal 77003849
13.30 Sous vos applau-

dissements 69278559
15.10 L'école des fans

Avec Frédéric
François 88222608

16.00 Naturellement
La forêt de cendres

67183153
16.40 L'esprit d'un jardin

18687172
17.00 Le dernier

automne 99312356

Téléfilm de Colin
Bucksey, avec
Jacqueline Bisset

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 43476646

19.15 Stade 2 8784i80i
20.00 Journal/A chevai/

Météo/Coupe du
monde 48275849

21.00
FOOtball 12562172
Coupe du monde
Jamaïque - Croatie

22.55 Interwiews 40876191
23.15 Lignes de vie

Une si jolie petite
plage 777039/7

0.10 Journal/Météo
66683863

0.20 Musiques au cœur
942222021.35 Savoir plus santé
47945414 2.25 Polémiques
46595973 3.15 Nuit blanche
4/732486 3.25 La route de la
perle noire 890320803.55 Mis-
sion Eurêka 34660009^A5 Stade
2 194W950 5.35 La chance aux
chansons 35799641

B 
m^m France 3

6.00 Rugby. Argentine-France
9/47/4437.35 Denver , le dernier
dinosaure 66594356 8.05 Mini-
keums 729/3530 9.05 Télé-taz
577569/710.10 C'est pas sorcier
20773424 10.40 Outremers
23/4473311.00 Les allées de Ro-
land Garros 4683984911.42 Le
12-13 de l ' information
248493627

13.00 Lignes de mire
27745801

13.45 Keno 23425998
13.50 Petites bêtises

78188820
14.10 FOOtball 84950917

Coupe du monde
Argentine- Japon

16.40 Sport dimanche
Tiercé 71443191
Cyclisme: Le
Dauphiné libéré

17.20 Starlettes d'un jour
16916743

18.15 Va savoir 75600849
Ile de la Réunion

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

16633191
20.05 Bouvard du rire

63205917

20.20 Le journal de la
Coupe 86337288

LiU.UJ 56523408

Enquête privée

i .cdK ĵ m ^mmmmm ^

L'otage du feu
Onze grains de sable
Série avec George Clooney

22.40 Journal/Météo
28859733

23.10 Au cœur de la
Coupe 41446424

0.00 The Lodger 31973937
Film d'Alfred
Hitchcock (Muet)
A Londres, un mysté-
rieux criminel tue
des femmes blondes,
toujours le mardi

1.15 Musique graffiti
15377318

j m m  La Cinquième

6.45 Cousin William 58343849
7.00 Emissions pour les enfants
62/82462 8.00 Cellulo 24409424
8.30 Gaïa : Cendres sur le Kali-
mantan 84234462 9.00 La Pro-
vence de Paul Cézanne 84235191
9.30 Le journal de la création
84245578 10.00 Francesco Sal-
viati 62/737/411.00 Droit d'au-
teurs / /39588211.55 Les orques
de Norvège 495/320212.20 Jour-
nal de la terre 6336200412.30 Ar-
rêt sur images /458/06813.30
Michel Delpech 7602364614.00
Expédit ion au Groenland
55935563 15.00 Chercheurs
d'aventure 7600079515.30 Grâce
Kelly 2692117216.35 Le sens de
l'histoire 4684806618.05 Le fugi-
tif (1/39) 70168004

§8 **]
19.00 Cartoon Factory

593849
19.30 Maestro 724882

A la recherche de
Beethoven

20.30 8 1/2 Journal i885ii

20.40-0.40
Théma: /53S7/4

Brigitte Bardot
Bardot

20.45 Le mépris 183462
Film de Jean-Luc
Godard, avec Brigitte
Bardot, Michel Piccoli
Un scénariste qui se
croit méprisé par sa
femme veut lui prou-
ver ses capacités
professionnelles

22.30 Et BB. créa In
femme 325714
Documentaire

23.25 B.B. en chansons
Documentaire 66S1004
L'histoire des succès
qui restent sur toutes
les lèvres

0.40 Metropolis 9463196
1.40 No Sex Last Night

Film de Sophie Galle
et Greg Shephard

9922950

8.05 Une famille pour deux
48052882 8.35 Indaba 44770191
9.00 M6kid /9/4/55910.25 Pro-
jection privée 4204753011.05
Turbo 8802982011.40 Warning
88781801 11.50 Sports événe-
ments 88005240

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de 74477/72
Madrid. 250 ce

13.25 Danielle Steel:
l'anneau de
Cassandra 61585608
Téléfilm d'Armand
Mastroianni
L'épouse c 'un riche
banquier se suicide.
Elle n'a pas supporté
le meurtre de son
amant juif par la
police hitlérienne

16.45 Les piégeurs
75369849

17.10 Hot forme 55985917
17.20 Maxime et Wanda:

révolution clé en
main 784/4443
Téléfilm d'Henri
Helman, avec Francis
Perrin, Anne
Letourneau

19.00 Demain à la une
Faux et usage de
faUX 24493288

19.54 6 minutes/ Météo
430490882

20.05 E=M6 59789356
20.35 Sport 6 59653375

20.50
Capital 6065/725
Les jackpots de l'été
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Les secrets de l'autoroute;
Saint Tropez: un an de salaire
en quatre mois; Le boom des
campings 4 étoiles; Villa au
Maroc: le luxe à portée de
main.

22.40 MétéO 77914882
22.45 Cyberella 93987882

Téléfilm erotique de
Jackie Garth

0.20 Les rues de San
Francisco 6//67047
Appel au secours

1.10 Sport 6 85826405\ .20 Grand
Prix moto de Madrid 59755221
3.20 Boulevard des clips
18909115 4.20 Fréquenstar
33858554 5.05 Turbo 23364080
5.35 Boulevard des clips
89320825

6.00 Espace 276205786.30 Hori-
zons francophones 276052697.00
Musique 37256/728.00 TV5 Mi-
nutes 49683269 8.05 Journal ca-
nadien 306391918.35 Le journal
mondial 887/57/4 9.00 Bus et
compagnie 3724360810.00 TV5
Minutes 122296/210.05 Jardins
et loisirs 4813371410.35 Corres-
pondances 4463857810.45 Du poil
de la bête 371/20/711.00 TV5 Mi-
nutes 7/86920711.05 Grand Tou-
risme 5500506611.30 Perfecto
25733998 12.00 TV5 Minutes
4738039712.05 Evasion 38758714
12.30 Journal France 3 83052288
13.00 Le monde à la trace - Tha-
lassa 335/362716.00 Journal
/7/8/26916.15 Premières loges -
Les jumeaux 5834791717.50 Pas
si bêtes que ça 2527535618.15
Correspondances 3609888218.30
Journal 9/54035619.00 Y a pas
match 7038046219.30 Journal
belge 7038973320.00 Le monde de
TV5: «Cyrano de Bergerac» Film
559/955922.30 Journal France Té-
lévision 70365/5323.00 Journal du
Mondial 23.00 Le monde de TV5:
(suite) La grande fête. Doc.
22553085 0.45 Bons baisers
d'Amérique 22042689M5 Météo
internationale /82453991.30Jour-
nal France 3 53378/342.00 Jour-
nal suisse 533798632.30 France
Europe Express /752893/3.55TV5
Minutes 409337574.00 Rediffu-
sions 71082134

* * *
B*?**!** Eurosport* * *
7.00 Football: Journal de la
Coupe du monde 375/288 8.30
Football: Pays-Bas - Belgique
373079510.00 Motocyclisme:
Grand Prix de la ville de Madrid
58046210.30 Football: Rendez-
vous «France 98» 565/5311.00
Motocyclisme: Grand Prix de la
ville de Madrid 2539257815.00
Tennis. Tournoi du Queen's: fi-
nale 20846216.30 Tennis: Tour-
noi de halle: finale 2/020718.00
Motocyclisme: Grand Prix de la
ville de Madrid 2997/419.30 Le
match 126288 20.30 Football:
Présentation: Jamaïque - Croa-
tie 4S//72 20.45 Football: Ja-
maïque - Croatie 747646 23.00
Football: Yougoslavie - Iran
2/07251.00 Football: Journal de
la Coupe du monde 2558399

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.10 Skibums 87932269 7.35 Le
dernier des môhicans. Film
55645066 9.05 Ma vie en rose.
Film 9665837510.30 Twister.
Film 50438004 12.20 C Net
9665235612.35 Info 24260530
12.45 Le vrai journal 59050207
13.35 Coupe du monde de foot-
ball 867/699814.30 Argentine -
Japon /336564616.35 Le foot et
l'Islam /4S379/717.30 Yougo-
slavie - Iran 568/882019.30 Nulle
part ailleurs 24470337 20.15 Le
journal de François Pecheux
59787998 20.43 Golden Foot

| 36542/288 20.45 Jamaïque -
Croatie 1760374323.00 Othello.
Film 433/5/53 1.00 Surprises
929723991.30 «A part ça... So-
phie Marceau» . Doc. 81833641
2.15 L'interview 9/532757 3.00
Au-delà de la nuit. Film 72/5/64/
4.30 La planète des vampires.
Film 68047573 5.55 Golf . Grand
Prix d'Europe 56/4/844

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83289849
12.25 Matrix 3307/55913.10
L'Enfer du devoir: la solitude du
chef 245029/714.00 Halifax. Té-
léfilm de Mike Smith 17854284
15.35 Friends 764/020716.25
Chicago Hospital: la vie à tout
prix 3506406617.55 Deux ma-
mans sur la route. Téléfilm de
Donald Wyre 34202066 19.30
Harry et les Henderson: pub
8264699819.50 La vie de famille:
tous au cinéma 3882579520.15
Friends 4922255920.40 Gorilles
| dans la brume. Drame améri-

cain avec Sigourney Weaver
9446537522.50 Le camp de l'en-
fer . Drame d'Eric Karson
393025300.30 Allemagne , année

zéro. Drame de Roberto Rossel-
lini 977/93291.40 Le continent
des hommes-poissons. Film de
Sergio Martino 80540554 3.15
Compil 31015080

8.00 Récré Kids 5547933712.15
Moto: Grand Prix de Madrid ,
250 CC et 500 CC 9/54246215.05
Planète terre: une saison au so-
leil 4077/46216.00 La directrice
6226873316.55 Sud 12870714
18.35 Les ai les du destin
873 12530 19.25 Flash infos
39770443 19.35 Mike Hammer:
trafic de rires 80/57462 20.30
Drôles d'histoires 36241559
20.35 Zeppelin. Film d'Etienne
Périer avec Michael York , Elke
Sommer /097328422.20Tourde
chauffe 973337/423.25 NBA Ac-
tion 274/3646 23.55 Sport Sud
48750269

6.20 Les ailes expérimentales
/S3273756.45 Nouvelle-Calédo-
nie 158440681A5 Chemins de fer
757499/78.45 Occupations inso-
lites 4/5075//9.00 Une poste à
La Courneuve 9938/2889.55 Les
Mystères du langage des en-
fants sourds 7/08/46210.45 La
vie saltimbanque 9833755912.15
Les nouveaux explorateurs
3240328812.40 La vie des Hauts
6833579513.05 7 jours sur Pla-
nète 1091246213.35 Poussières
de guerre 9552579514.25 Wao-
ranis , nomades d'Amazonie
91712172 15.25 Maîtres de
guerre 297695//16.15 Uzeste
manifeste 32056462 17'.20 Au
cœur des volcans hawaiiens
83276375 17.50 Ciné-tracts
67427511 17.55 Ant ichaos
7/5/462818.50 Le roi Tidalium

46862820 19.45 Prisons an-
glaises 7446388220.35 Iles Shet-
land. Société 373/226921.25 Un-
derground USA 63569356 22.00
Twist 589/5248 23.15 11 juin
1968 272/0443 23.35 Occupa-
tions insolites 39979066 23.50
Trafic de drogue 944/7375 0.30
Ciné-tracts 13980009 0.40
Stades... 79866592

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Trend 13.50 24. Nordwestsch-
weiz. Jodlerfest in Bremgarten
15.45 Inura, der Dingo 16.30 Ar-
meetag 98 17.15 Istorgina da
buna notg 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Dok 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Mitenand
20.10 Greddy. Spielfilm 22.00
neXt 22.35 Tagesschau 22.50
Mrs. Mitternacht. Film 23.25
Philosophie 0.25 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 9.45 La Parola
antica 10.00 Santa Messa
11.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Cape Canaveral 13.30
Une famiglia corne tante 14.20
8e compagnia 15.50 Nord e
Sud. Téléfilm 16.40 II buon
tempo che f u 16.55 Viva Las Ve-
gas. Film 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
QueU'uraganodi papa ' 19.00GM
uomini e il mare 19.30 Sport-
flash 19.45 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.40 Spiagge.
Film 22.45 Telegiornale 23.00
Ventisimo secolo 23.45 Doc
D.O.C. 0.40 Textvision

9.35 Sissi 10.00 Immer wieder
Sonntags 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau /Woc hens-
piegel 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30
Die grossen Romanzen 15.00
Tagesschau 15.05 Die Spur des
Windes. Film 16.45 Cartoonsim
Ersten 17.00 Ratgeber: Geld
17.30 Die Herdebockt 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Aile Models
machen Muh 18.40 Liendens-

i trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Polizeifruf
110 21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15Tages-
themen 23.30 Drei Tage im April
1.15Tagesschau1.25 Tôdlicher
Sturm. Drama 3.05 Wiederho-
lungen

9.00 Logo 9.15 Zur Zeit 9.30
Kath. Gottesdienst 11.00 Fern-
sehgarten 12.30 Sport Extra
13.45 Fussball: Argentinien-Ja-
pan 16.17 Fussball: Jugosla-
wien-lran 19.40 Heute/Sport
20.00 Fussball 21.00 Ja-
maika/Kroatien 23.15 Gebt
Zeugnis von eurer Hoffnung!
0.00 ... und morgen Weltstar
1.00 Heute 1.05 Der letzte
Schnee des Frùhlings 2.35 Fuss-
ball

9.30 Babylon 10.30 500 Nations
- Die Geschichte der Indianer
11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Belcanto 12.30 Walzer
von Strauss im neuen Gewand
13.00 Pumucki-TV 14.00 Frohli-
cher Alltag 15.00 1225 Jahre

Herxheim: Alla hopp 16.30
Fângt ja gut an 17.00 Leben un-
ter roten Fahnen 17.45 Ich trage
einen grossen Namen 18.15
Freut euch des Nordens 19.00
Régional 19.30 Die Fallers
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege Alpenpasse 21.00 Aben-
teuer Wissenschaft 21.45 Ré-
gional 22.30 Kathol ikentag
Mainz 1998 23.00 Wortwechsel
23.45 Moneten , Mord und
Mexiko 0.35 Telejournal 1.20
Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.50 Disney 's
Aladdin 6.20 Der nigelnagel-
neue Doug 6.45 Die Cowboys
von Muh-Mexico 7.05 Die
verrùckten Abenteuer von Hy-
perman 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.40 Hakuna Matata 9.10
It 's Showtime 9.15 Disney 's
Aladdin 9.45 Disney Club & die
Fab 5 9.50 Classic Cartoon
10.00 Coole Sache 10.30
Hacki's Yellow Cab 10.55 Das
A-Team 11.50 Disney Filmpa-
rade 12.10 Abenteuer auf
Schloss Candleshoe. Spielfilm
14.05 SeaQuest DSV 15.00 Sli-
ders 16.00 Robin Hood 16.55
Xena 17.45 Mini Palyback Show
18.44 Bibelclip 18.45 Aktuell
week-end 19.10 Notruf 20.15
Und tschùss... in Amerika.
Spielfi lm 22.05 Spiegel TV
22.55 Kreuzfeuer am Peters-
berg 23.55 Exclusiv Kmo 0.20
Prime Time - Spatausgabe 0.40
Nachtsplitter. Kurzfilm 1.10
Missing Persons 2.10 Bârbel
Schâfer 3.05 Exclusiv Kino 3.30
Hans Meiser 4.20 llona Christen
5.10Manmar

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le docteur Jivago. Avec
Omar Sharif , Julie Christie . Gé-
raldine Chaplin (1965) 1.15 Ar-
senic et vieilles dentelles. Avec
Cary Grant (1942) 3.15 Au-delà
du Missouri . Avec Clark Gable
(195114.35 A Life in the Thea-
ter . Avec Jack Lemmon (1993)

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino.
Domenica 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita del
Regina Coeli12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.30 Calcio. Argen-
tine Giappone 16.30 La legge
del più forte. Film 18.00 Tg 1
flash 18.10 In sella 18.35 Sport
90o Minuto 19.00 La signera del
West 20.00 Tg 1 /Sport 20.45
Fantastica Italia 23.15 Tg 1
23.20 TV7 0.25 Tg 1 - Notte 0.45
Equitazione. CSIO Pavarotti
1.45 Incontro Sottovoce 2.15 La
notte per voi 2.20 Fesso chi
legge? 2.40 Corsa al Scudetto
4.40 Dalida 5.05 Lo vedi corne
sono

7.00 Cercando cercando 8.00 Tg
2-Mattina 8.10 Simbad e il ca-
liffo di Bagdad. Film 10.05 Do-
menica Disney Mattina 11.55 Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Motori 13.35 Te-

lecamere 13.55 Motociclismo.
Gran Premio d'Europa 14.50 II
sergente Bum! Film 17.00 Sen-
tinel 17.20 Calcio. Jugoslavia-
Iran 19.30 Domenica sprint
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Diritto di vivere. Film
22.35 Hunter 23.25 Tg 2 23.45
Protestantesimo 0.15 Prosa
0.45 L'infiltrato. Film 1.45 La
notte per voi . Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00
Due samurai per 100 geishe.
Film 12.00 Casa Vianello 13.00
Tg513.30Stradafacendo18.00
Uccelli di rovo. Film 20.00 Tg 5
20.30 Una goccia... e poi 23.00
Target - Anno zéro 23.30 Non-
solomoda 0.05 Parlamento in
0.35 Tg 5 1.05 Laboratorio 5
2.05 Racconti di mezzanotte
2.30 Ragionevoli dubbi 3.30 Tg
5 notte 4.00 Barky e Larry 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5
notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Desde Galicia para
el mundo11.30 Canal 24 horas
12.30 La mandragore 13.30
Calle nueva 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Cine a déterminai 17.30 Futbol.
Yugoslavia-lràn 19.20 Futbol.
Reportaje 19.40 Vietnam , vida
tras la muerte 20.10 La ruta al-
ternative 21.00 Telediario21.35
Cine a déterminer 23.10 Ten-
dido cero 23.35 Dias de cine

0.35 La ruta alternativa 1.30 El
mojo 3.00 Informe semanal

8.00 Prazer de Criar 8.30 24 Ho-
ras 9.00 Compacte Jardim da
Céleste 10.00 Cruzeiro de Fim
de Semana 11.30 Compacte «A
Grande Aposta» 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30 La-
titude 38 15.00 Casa de Artistas
16.00 Licôes do Toneca 16.30
Herman 98 18.00 Jornal da
Tarde 18.30 Jardim das Estre-
las 20.30 Major Alvega 21.00
Telejornal 21.45 Cais do Oriente
22.00 Made in Portugal 23.00
Jornal 2 23.25 Compacte Contra
Informaçâo 23.30 Nos os Ricos
0.00 Assalto à Televisâo 1.00
Assalto à Televisâo 1.30 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Major Al-
vega 4.00 Noite Mâgica 5.00
Aqui D'EI-Rei 6.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Ne uchàte l-Reg i on est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi , sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Bertallo , Léopold-
Robert 39, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au 722
22 22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le nu-
méro de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera au
(021) 623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h à 12h et de 18h
à 18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h à lu 8h, Dr
R. Péter-Contesse, Cernier, 853 22
77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Humbert-
Droz, Cornaux, 757 22 42. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au lu
22h, Dr Reinhard, 863 28 28. Phar-
macie de service: de PAreuse, 863
13 39, di et jours fériés 11 h-
12h/17h-18h. Médecin-dentiste de
service: 722 22 22 ou 913 10 17.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18H (ou sur demande
846 19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets in-
solites des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la Ré-
volution de 1848». Expositions jus-
qu'au 1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18H; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'au 6 septembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h. Den-
tellières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur di
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Exposi-
tion Henryk Ozog. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 14 juin.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Ar
listes naturalistes», exposition jus-
qu'au 28 juin. «RATS», exposition
jusqu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'archéolo-

gie* . Ma-di 14-17h. Collections per
manentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48. Jusqu'au
1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & Bellotto». Ma-di 14-17h.
Pour les groupes à partir de 10
personnes rdv 466 72 72. Jusqu'au
16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. « 1 er 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 TRA VERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Fête du vin: sa dès 8h , marché
aux puces sur la Place Du Bois; 9
12h, vente de vin à l'emporter;
10H30 , apéritif à la population;
10h30, musique avec André Laby
14h, course des enfants sur la
Place du Gaz; 16h, défilé de
mode Tricouti; 16h30, remise des
médailles de la course des en-
fants; 17h30, démonstration de
Capoeira; 20h30, orchestre Festi-
val; 21h45, sosie de Patricia
Kaas; 23h, orchestre Festival.
Théâtre ABC: sa 20H30 , di
17h30, concert des Gais Lutrins.
Eglise St-Pierre: di 17h30,
concert par Mady Béger, orgue et
Claire Musard, hautbois.
LE LOCLE
Place Bournot: sa 20H30, di
15h, «Désarroi en sous-sol», par
le théâtre Circus Junior.
LOVERESSE
Centre agricole: sa 14-22h, di
10-18h, marché, exposition, dé-
monstrations d'artisans ama-
teurs et professionnels du JB
avec comme invitée une souf-
fleuse de verre de Fribourg.
PORRENTRUY
Les Halles (Espace d'art
contemporain): sa 17h, vernis-
sage de l'exposition Guido Nuss-
baum.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa dès 21 h,
Mimi Barthélémy, contes et
chants.
SAINT-IMIER
La Collégiale: sa 20h15, concert
de l'Ensemble vocal d'Erguël.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le Site: sa/di dès 8h, asso-
ciations nature «Ecomania». Mar-
ché bio, conférences, animations.
NEUCHATEL
Rue du Coq-d'Inde: sa 7-13h,
marché BIO. Produits fermiers de
culture biologique.
Cité universitaire: sa 9-18h, di
9-17h, exposition de Bonzaï.
Port: sa découvrez les oiseaux et la
réserve naturelle du Fanel. Départ
du port à 13h25, retour à 18h40.
Musée d'ethnographie: sa
16h, vernissage de l'exposition
«Derrière les images».
Théâtre de la Brasserie: sa
20h30, «Don Juan revient de
guerre ou l'homme de neige»,
spectacle de 3me année.
Théâtre de la Promenade: sa
20h30, di 18h, «Salomé», pièce
d'après Oscar Wilde.
Au Taco: sa 20H45 , Christophe
Mironneau et Antoine Richard
chantent en duo des poètes cé-
lèbres, des chansons populaires,
leurs compositions et la joie de
vivre Sylvie et Jacky.
La Case à chocs: sa 22h , Opak
Funk Attack. Di dès 22h, Hong or
Die.
Musée d'histoire naturelle: di
de 14h à 17h, rencontre et ani-
mation avec l'artiste Dominique
Cosdndey.
Salon du Haut de la ville: di
17h, récital avec Sandra Barbezat
et Manon Gertsch, hautbois et
piano.
AUVERNIER
Salle polyvalente: sa de 9h à
16h, marché aux puces, stand de
fleurs et artisanal.; dès 11 h, fan-
fare d'Auvernier.
Galerie Numaga: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition André Ra-
boud, sculptures récentes.
BEVAIX
Sur le terrain des Murdines:
sa dès 10h, fête aux Murdines.
Grande salle: di dès 8h, journée
cantonale des samaritains.
CERNIER
Centre scolaire de La Fonte-
nelle: sa/di fête cantonale des
jeunes gymnastes.
CHÉZARD SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa dès 10h, fête régionale
des musiques du Val-de-Ruz.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 20h, dî-
ner spectacle et café théâtre avec
Joëlle Gerber.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: di 17h, vernissage
de l'exposition de Martine Ma-
thier, et concert inaugural du
nouveau piano par Véronique Go-
bet Pellaton.
HAUTERIVE
À l'Abbaye: di 9h20, Chœur in
lllo Tempore, dirigé par A.
Traube: «La Missa Brevis de Pa
lestrina».

MARIN
Espace Perrier: sa 20h,
«L'arbre enchanté», rencontre des
chorales d'enfants d'Orsonnens
et de Marin.
MÔTIERS
Château: sa 17h, vernissage de
l'exposition Fred Perrin.
SAINT-MARTIN
La Rebatte: sa, fête régionale
des fanfares VDR.
VALANGIN
Château: di 14h, projection du
film «Images d'une Révolution»,
réalisé par Claude-Alain Clerc.
VILLIERS
Métairie d'Aarberg: sa10-20h,
di 10-19h, exposition artisanale.

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 na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 27 septembre. Ou-
vert également lundi du Jeûne (21
septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «De la fascinante Pata-
gonie au désert d'Atacama», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition visible les soirs de
conférence, ainsi que sur rendez-
vous. Jusqu'à fin juin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de fer-
ronnerie d'art de Daniel Monnin.
Tous les jours. Jusqu'au 16 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Mathier.
Exposition jusqu'au 15 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Du
16 juin au 15 septembre, non-stop
10h-17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
LOVERESSE
Centre agricole. Artistes
peintres, sculpteurs et photo-
graphes du JB. Lu-ve 8h30-17h30,
sa 14-22h, di 14-18h. Exposition
jusqu'au 3 juillet.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Ecole-Club Migros. Bernard Jan
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
11 septembre.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Fros-
sard, Jusqu'au 31 août.
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 Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 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 A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Clau-
dine Houriet, peinture et écriture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, 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.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Raboud,
sculptures récentes. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 15 août. (Tél. 731
44 90).
BÔLE
Galerie l'Enclume. Sculptures et
peintures de Margrit Edelmann.
Tous les jours (sauf mardi) 15-
18h30 ou sur rdv 842 58 14. Jus-
qu'au 28 juin.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur rdv
968 12 08. Jusqu'au 19 juin.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposition
Lermite. Ma-sa 14-18h. Prolonga-
tion jusqu'au 20 juin. (Tél. 926 82
25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Visites
sur rdv. Le samedi 27 juin, ouver-
ture au public de 11 h à 16h. (Tél.
912 31 47).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Guichardot et Turu-
vani, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 5 juillet. (Tél. 753 30 33).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. Expo
permanente S. Iseli. Lu-ve 8h45-
11h30 ou sur rdv 751 14 80.
Galerie Lambelet/(vieille ville
20). «Anticorps». Ve 16-19h, sa/di
11-16h. Jusqu'au 20 juillet.
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie. Ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-12h/14-
18h. (Pendant expo, vendredi jus-
qu'à 20h). Jusqu'au 11 juillet. (Tél.
751 19 80).
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21 h. Jusqu'au 28
juin. (Tél. 861 29 67/861 12 10).
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie des Amis des Arts. «Co-
toyage». Peinture, aquarelle, gra-
vure, céramique, mobiles, sculp-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 14 juin. (Tél.
724 16 26):
Galerie Arcane. Franco Muller,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17H et
sur rdv 731 12 93. Jusqu'au 4
juillet.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 4 juillet. (Tél. 724
57 00).
Galerie de l'Orangerie. Iris
Maag, peintures et dessins. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 3 juillet. (Tél. 724 10 10).
Galerie DuPeyrou. «Éruption de
couleur», peinture, gravure, céra-
mique 1986/98 de Lorenzo Maria
Bottari. Me-sa 15-18H30, di 15-
17h30. Jusqu'au 18 juin. (Tél. 725
32 15).
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum. Je
19-21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 26
juillet.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RED CORNER. 15h-20h15 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De Jon Avnet.
BIENVENUE À GATTACA. 18h.
12 ans. 6me semaine. De Andrew
Niccol.
SIMPLES SECRETS. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Jerry Zaks.
BLUES BROTHERS 2000. Sa
noct. 23h. Pour tous 4me se-
maine. De John Landis.
LES LUMIÈRES DE LA VILLE. Sa
16h (VO st. fr/all.). Pour tous.
Cycle «KO en 7 films!». De Charles
Chaplin.
WILDE. Sa 18h15-20h45, di 15h-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière vision. De Brian Gilbert.
THE GINGERBREAD MAN. Sa
noct. 23h. 12 ans. Première
suisse. De Robert Altman.
ROCCO ET SES FRÈRES. Di
17h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «KO en 7 films». De Luchino
Visconti.
ARCADES (710 10 44)
DE GRANDES ESPÉRANCES.
18h. Pour tous. 5me semaine. De
Alfonso Cuaron.
DEEP IMPACT. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 3me
semaine. De Mimi Leder.
BIO (710 10 55)
DIS-MOI QUE JE RÊVE. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De Claude Mouriéras.
PALACE (710 10 66)
À COUTEAUX TIRÉS. 15h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
2me semaine. De Lee Tamahori.
APRILE. 18h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 4me semaine. De
Nanni Moretti.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h-20h45
Pour tous. 9me semaine. De Fran-
cis Veber.
SITCOM. 18h30 (sa aussi noct.
23h). 16 ans. 3me semaine. De
François Ozon.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45 - (17h30 VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De Martin Scorsese.
BÉVILARD
PALACE
U.S. MARSHALS. 20h30. 12 ans
De S. Baird.
LES BREULEUX
LUX
THE BIG LEBOWSKI. Sa 20H30
(VO). De Joël et Ethan Coen.
FARGO. Di 20h (VO). De Joël et
Ethan Coen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BLUES BROTHERS 2000. 20h15
(di aussi 14h30-17h). 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
GADJO DILO. Sa 21 h, di 20H30.
De Tony Gatlif.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
MIDNIGHT IN THE GARDEN OF
GOOD AND EVIL. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO). De C. East-
wood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE DÎNER DE CONS. Sa 21 h, di
17h. 10 ans. De Francis Weber.
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. Sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De Clint Eastwood.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



r ¦ ~ " 1LA SOCIETE NEUCHATELOISE DE MEDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Daniel BONHÔTE
membre honoraire de la Société

mw / **4t''M ^Smm

f ^LàlT Monsieur

wSf Michel BILAT
i .gm W Vft %•, remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur

message, leur don et leur envoi de fleurs, l'ont assistée
L _ SBb-  I dans sa peine.

La famille
SONVILIER, le 13 juin 1998.

6-202235 '
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r ¦ >LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SELLITA WATCH Co S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Ciro RUSSO

époux de notre collaboratrice. Madame Grazia Russo.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 132 30031
L : J

r y .
SAINT-BLAISE Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22.

Jacqueline Aeby - Favre, à Saint-Biaise;
Mary-Claire Burgy - Aeby et son fils Adrien, à Neuchâtel,
Karine et Andy Scheuerpflug - Aeby, en Allemagne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Willy  AEBY
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami qui s'est paisiblement endormi, dans sa 67e année
après quelques semaines de maladie.

2072 SAINT-BLAISE, le 11 juin 1998.
Chemin des Vignerons 9

Je lève mes yeux vers les montagnes; d'où
me viendra le secours? Le secours me vient
de l'Eternel, qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, lundi 15 juin, à 15 heures suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, à Neuchâtel, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 28 152002
L . . J
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE SELLITA WATCH Co S.A.
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles CHARDONNENS

Chef horloger

Ce décès si brutal nous prive d'un excellent collaborateur et d'un ami dont nous
conserverons un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-30032.L : : : = J

f >
t

/Ve pleurez pas.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Son épouse: Danielle Chardonnens

Ses filles: Céline Pellet et son mari Frank
Joëlle Chardonnens et son ami Rolf

Ses parents: Pierre et Berthe Meyer

Sa belle-maman: Denise Erbetta

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Charles CHARDONNENS

leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 52e année après une
cruelle maladie supportée avec un courage et une dignité exemplaires.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 15 juin 1998 à 11 heures.

Charly repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Crêtets 120

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Ligue
suisse contre le cancer, cep 20-6717-9, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 132-30005
k. J

CCAP Cent ans au service
de la communauté neuchâteloise

COMMUNIQUE

Sa création remonte au 29
mars 1898 et est issue d' une
volonté politi que , confirmée
par le vote unanime du légis-
latif de l 'é poque , qui recon-
naissait et octroyait à la
Caisse cantonale d' assu-
rance populaire le statu t
d'institution de droit public
en matière de fraternelle et
mutuelle de prévoyance pour
répondre à un besoin pres-
sant de la classe populaire et
ouvrière. Celle-ci en effet ,
déjà favorisée par les
grandes réformes et muta-
tions fondamentales subies
par les sociétés occidentales
au cours du XIXe siècle, se
retrouvait de surcroît sou-
vent démunie face ou suite à
un deuil prématuré d' un
membre clé de la famille.
Aussi , c 'est dans le but d' as-
surer un modeste capital et
garantir une source de reve-
nus à cette couche de la po-
pulation que la Caisse canto-
nale d' assurance populaire a
vu le j our, adoptant et an-
crant ainsi dans ses statuts
la notion de solidarité, de
fraternité et d'égalité.

12 juin 1998, l'heure est à
la commémoration et au bi-
lan , car la CCAP d' alors a
poursuivi sa route courageu-
sement, affrontant d' autres

changements au fil des ans ,
et fête aujourd 'hui  ses 100
ans. Bien qu ' elle ait dû
s 'adapter à l 'évolution
d' une société constamment
en marche qui a impli qué de
la part de ses diri geants
clairvoyance, remise en
question , prises de
conscience à tous les ni-
veaux et redéfinition de ses
buts pour se repositionner
clairement sur le marché
soumis à une imp lacable
concurrence, les princi pes
fondamentaux de la CCAP
sont restés les mêmes. Au
maître mot de solidarité est
venu s'ajouter celui de la
proximité , car la CCAP a re-
connu que le côté humain
prévalait et qu 'en répondant
présent aux besoins spéci-
fi ques d' une population en
restant proche du petit
comme du grand client par
un service personnalisé et
rapide , elle aurait un atout
et s ' affirmerait. Arriver à un
centenaire est donc un cap,
et un tel événement mérite
d'être souligné, qu 'on s'y at-
tarde car il entre dans une
nouvelle page de son his-
toire et de l'économie de de-
main. Il se partage aussi
puisqu 'il est signe de vic-
toire et synonyme de force

de caractère. C' est donc
dans cet esprit-là et par un
jour faste que les autorités et
la direction de la CCAP en-
tendait marquer cet anniver-
saire vendredi passé à La
Vue-des-Alpes , en présence
des représentants du gouver-
nement cantonal , des collec-
tivités publi ques ainsi que
de nombreuses personnali-
tés des milieux écono-
miques , à savoir Mme la pré-
sidente du Grand Conseil ,
Michèle Berger-Wildhaber et
Jean Guinand , conseiller
d'Etat et chef du Départe-
ment des finances et des af-
faires sociales , tout en asso-
ciant à la manifestation tous
ses collaborateurs anciens et
de la dernière heure. Festivi-
tés qui ont été ponctuées par
les allocutions notamment
de Raymond Chuat , direc-
teur de la CCAP, Claude Bu-
gnon , président , ainsi que
du conseiller d'Etat Jean
Guinand , et qui a réuni 140
invités lors d' un grand dé-
j euner officiel admirable-
ment soutenu musicalement
par le Quatuor de cuivres du
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds , apportant ainsi la
touche ou la note sensible à
la pleine réussite de cette
commémoration, /comm

COMMUNIQUE

Température extérieure
moyenne et degrés-jours
valeurs hebdomadaires
Du 01.06 au 07.06
Température degrés-jours
Neuchâtel (ville): 20,8° C 0,0 DJ
Littora l ouest: 20,1 " C 0,0 DJ
Littoral est: 21,5° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 17,1 * C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 17,9° C 0,0 DJ
La Brévine: 16,1° C 8,8 DJ
Le Locle: 16,9° C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 16,5° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 13,9° C 27,8 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énerg ie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enreg istrées dans le
canton.

Les «degrés-j ours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énerg ie, tel
032/ 889.67.20. /comm

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Chaux-de-Fonds
Collision
dans le giratoire

Jeudi , vers 16h20 , un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds
en voiture sur la semi-auto-
route tendant des Hauts-Ge-
neveys à La Chaux-de-Fonds.
Avant le giratoire du Bas-du-
Reymond, il a freiné pour ra-
lentir sa course. Il a alors dé-
rapé et heurté la voiture
conduite par une ressortis-
sante allemande, qui circu-
lait dans le giratoire. Sous
l' effet du choc, le véhicule
chaux-de-f'onnier a termina
sa course dans la partie her-
beuse du giratoire. Légère-
ment blessé, le passager de
l' auto allemande A.B., égale-
ment domicilié en Alle-
magne, s 'est présenteré à
l 'hô pital de la ville pour un
contrôle, /comm

Conducteur
recherché

Le conducteur qui , jeudi ,
entre 15h et 16hl5 , a heurté
la voiture Subaru Legacy
bleue sur le parking exté-
rieur du centre commercial
Jumbo , à La Chaux-de-

Fonds , ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. 932/968 71 01.
/comm

Neuchâtel
Rétroviseurs
brisés

Durant la nuit de jeudi à
hier, une ou plusieurs per-
sonnes ont commis des actes
de vandalisme rue Jehanne-
de-Hochberg et rue de la
Main , à Neuchâtel. Treize
voitures stationnées à cet en-
droit en ont fait les frais , es-
sentiellement sous la forme
de rétroviseurs extérieurs
brisés.

«D'uprès l'heure à laquelle
un témoin a entendu des
bruits, les faits se sont proba-
blement produits vers 5
heures du matin, expli que
André Duvillard , porte-pa-
role de la police cantonale.
Pour le reste, nous n 'en sa-
vons pas p lus. Or, dans ce
genre de cas, il est difficile
d'appréhender les malfai-
teurs autrement que sur le
fait. Cet acte de vandalisme
ne s 'inscrit cependant pas
dans une série.» PHO

FAITS DIVERS



Situation générale: une nouvelle dépression arrive au grand ga-
lop depuis l'Atlantique. Elle gomme la petite crête de hautes pres-
sions qui s'est formée la nuit dernière sur notre région , après le
passage de la dernière perturbation de la série précédente. Le ciel
a ainsi à peine le temps de sécher ses larmes avant l' arrivée d' un
nouveau train nuageux, assorti de précipitations. Le seul point po-
sitif de l' opération consiste en un léger réchauffement.

Prévisions pour la journée: le soleil profite au petit matin de la
hausse des baromètres pour se montrer à son avantage. L'illusion
est de courte durée car le plafond se charge déjà avant midi et les
précipitations débutent peu après. Par vents modérés de sud-
ouest, le mercure marque 16 degrés en plaine et 11 à 1000
mètres.

Demain et lundi: le ciel est souvent gris et il y a des ondées.
Mardi: notre astre se fait de plus en plus présent.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Antoine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâlel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11 °
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11 °
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 13°
Berne: pluie, 10°
Genève: averses de pluie, 12°
Locarno: très nuageux, 19°
Sion: très nuageux, 15°
Zurich: pluie, 9°
... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: beau, 15°
Moscou: très nuageux, 29°

. Palma: beau, 21 °
Paris: peu nuageux, 16°
Rome: très nuageux, 19°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 40°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 31 °
New York: pluvieux, 22°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 31 °
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: nuageux, 21 °

Soleil r-
Lever: 5h37
Coucher: 21 h28 r
Lune (décroissante) L

Lever: 23h56
Coucher: 8h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 749,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
3 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui D' un chagrin à l' autre

En novembre prochain , Raymond Gutier-
rez a toutes les chances de devenir le pro-
chain shérif de Mosquero , une petite localité
du Nouveau-Mexique. En tout cas , il a passé
la première étape avec succès.

Lors des primaires démocrates , deux can-
didats étaient arrivés à égalité. Or, la loi du
Nouveau-Mexique stipule qu 'en cas d'égalité
dans une élection locale , le départage doit
être confié au sort d' un jeu de hasard en pré-
sence d' un juge dûment mandaté.

Raymond Gutierrez, shérif sortant, a battu
son adversaire Michael Lewis... aux cartes.
Gutierrez a tiré un as , son adversaire mal-
heureux un deux.

Michael Lewis n'est pas amer et a accepté
le verdict du sort. Mais il n'est pas certain
qu 'il se présente à nouveau à une élection.
Quant à Gutierrez , tout en ne se déclarant
pas convaincu de l'équité de ce mode de sé-
lection ,.il s'y plie et est décidé à app li quer la
loi. Toute la loi. /ap

Insolite Le shérif
a tiré la bonne carte

Dessert: GÂTEAU AU CAFÉ.
Ingrédients pour 4 personnes: 140g de sucre,

140g de beurre, 3 œufs entiers , 170g de farine
tamisée avec 5g de levure alsacienne, un peu de
lait et d'essence de vanille. Pour la crème: 100g
de beurre en crème, 80g de sucre fin , 1 c. à calé
d'eau chaude, 1 jaune d'œuf battu , 2 tasses de
café très fort , biscuits à la cuiller tremp és dans
du rhum coup é d'eau et égouttés , 125g de cho-
colat à cuire, 50g d'amandes mondées et mou-
lues.

Préparation: battez le beurre en crème; ajou -
tez-y le sucre puis les œufs en alternant avec la
farine; parfumez à la vanille. Versez la pâté
dans un moule et faites cuire à feu modéré pen-
dant 35 à 40 minutes.

Démoulez et laissez refroidir puis coupez le
gâteau en deux horizontalement et tartinez-le
avec la moitié de la crème que vous aurez obte-
nue en battant le beurre auquel vous aurez
ajouté , petit à petit , le sucre et le jaune d'œuf et
le café. Reformez le gâteau. Arrosez-le avec le
chocolat fondu et parsemez d'amandes.

Décorez avec des biscuits à la cuiller dont
une extrémité aura été trempée dans le choco
Lit fondu.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 79

Impossible question
Les Noirs réussissent à faire passer un
de leurs fantassins au rang de
maréchal. Voyez-vous de quelle subtile
façon?
(Knudsen-Bicksel, Suisse. 1976)

Solution de la chronique No 78
Les Noirs pouvaient obtenir l'échec perpétuel par 1...Dxf1+ 2. Rxf1 Txf2+ 3. Re1 (forcé) Te2+ 4. TF2+
etc.

ÉCHECS

ILY R DE$ MOMENTS OU
Il PoURRRiÔ PEN5LR.
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