
Tunnels On saura lundi
s'ils rouvriront et comment

Après les essais d'extraction de fumée reconduits dans les tunnels sous La Vue-des-Alpes dans la nuit de jeudi à
vendredi, le Conseil d'Etat se donne le week-end pour réfléchir. Il décidera lundi d'une vraisemblable réouverture,
mais probablement pour une seule voie de circulation. • photo police cantonale-sp

La Vue-des-Alpes Cent
véhicules par minute
Depuis la fermeture des tunnels, les riverains, le plus
souvent des agriculteurs dont les fermes se situent
entre le Bas-du-Reymond et le sommet du col, vivent
plutôt dangereusement. photo Leuenberger

Kosovo Les militaires serbr
et occidentaux vont discute

Hier à Pristina, chef-lieu du Kosovo, la population apparaissait plus ne
marché. La paix semble faire du chemin dans les esprits. Aujourd'hui, d'
serbes et occidentaux vont se rencontrer pour discuter des modalités du
troupes de Belgrade. ph_

Les Européens n'en re-
viennent pas: ils existent.
C'est en tout cas le senti-
ment que leur inspire l'ac-
cord de Belgrade, dont l'é-
missaire de l'Union eu-
ropéenne a été l'un des pro-
tagonistes. Ce succès - sous
bénéfice d'inventaire - est
à partager avec des Russes
p lutôt circonspects. Et pour
cause! Le rétablissement et
la gestion de la paix dans
les Balkans exigeront p lus
d'efforts en tous genres
qu 'une guerre cynique.

Indépendamment des dif-
ficultés que présente l'ap-
p lication à court terme de
p lusieurs dispositions de
l'accord de Belgrade, et des
interprétations divergentes
qui peuvent surgir, le pro-
chain rôle des Européens
s'annonce particulière-
ment ingrat. C'est à eux
que va incomber l'essentiel
du fardeau financier que
vont entraîner la recons-
truction du Kosovo et l'as-
sistance aux personnes dé-
p lacées. Et ce sont encore
les Européens qui fourni-
ront les p lus forts contin-
gents de la future force de
paix. Dans cette Kfor, les
Américains ne représente-

ront p lus que 15% des ef-
fectifs.

La perspective de ce dé-
sengagement partiel des
Etats-Unis est diversement
appréciée en Europe. Cer-
tains s 'en alarment;
d'autres s'en félicitent car
ils y  voient la confirmation
d'une prise en charge par
les Européens de leurs
propres affaires. Encore
faut-il que la relative unité
affichée par l'UE durant la
guerre résiste à l'aridité de
la paix.

Pour les Américains, la
cause est entendue. Patron
incontesté d'une guerre dé-
sirée et provoquée au nom
de principes spécieux, Bill
Clinton consent volontiers
à sous-traiter une paix qui,
pour lui, n'offre qu 'un
intérêt subalterne. Le prin-
cipal objectif de Washing-
ton est en effet atteint, à sa-
voir l'élargissement du
fossé, déjà creusé en Bos-
nie, et qui doit séparer les
Européens de l'Ouest des
pays slaves-orthodoxes. Di-
viser pour mieux régner.
Un tel dessein a prévalu
quand la Russie s'est vu re-
fuser l'entrée dans l'Al-
liance atlantique.

, Bien entendu, tout à leur
ravissement, les dirigeants
ouest-européens pressen-
tent à peine l'Instrumenta-
lisation dont ils sont l'ob-
jet. A la géopolitique, trop
compliquée, ils préfèrent
l'humanitaire.

Guy C. Menusier

Opinion
Le j eu
de l 'Améri que

La fameuse pyramide disco-
thèque à l'entrée orientale
du Locle est à vendre. Son
propriétaire, qui en a cessé
l'exploitation, suggère d'au-
tres affectations.

photo Nussbaum

Le Locle
Pyramide :
discothèque
à vendre

La donation de l'abbaye de
Moutier-Grandval voici un
millénaire est le prétexte à
la découverte de la vie et de
la musique d'une époque
très riche. photo a

Jura Concerts
inspirés
de l'an mil

Cadel Evans: le leader de
la Coupe du monde sera
le grand favori de la Me
gaBike demain.

phor.-

VTT MegaBike:
star mondiale
au départ

Olympisme
Turin, ennemi
numéro un
de Sion 2006
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Gastronomie La crème
est réunie à Neuchâtel

Que Claude Frété soit der-
rière les fourneaux ce di-
manche ne constitue pas un
événement en soi. Ce qui l'est,
c'est que le patron du Bocca-
Iino , de Saint-Biaise , associé à
deux compères , confection-
nera le repas de gala servi aux
61 membres de l' association
des Grandes tables de suisse.
Dont il fait partie.

Mais oui: lorsque des cuisi-
niers , même de grand calibre ,
se rencontrent , c'est pour par-
ler gastronomie - pour y goû-
ter aussi. Membre de l' asso-
ciation depuis une dizaine
d' années et du comité depuis
six ans , Claude Frété aime à
rappeler qu 'entre confrères ,
«on échange nos expériences,
nos points de vue et compa-
rons notre savoir-faire».

Trois maîtres
Ce dimanche, à l'occasion

de l'assemblée générale an-
nuelle de l'association , qui
aura lieu au Beau-Rivage de
Neuchâtel , la tradition sera
respectée. II reviendra en effet
aux membres de la région
hôte de satisfaire le palais des
autres adhérents de l' associa-
tion , élargie pour la circons-
tance aux conjointes et aux in-
vités, bref riche de quel que
140 convives. Mais parce qu 'il
est le seul Neuchâtelois «la-
bellisé» , Claude Frété s'ad-
joindra les compétences de
ses confrères Georges Wen-
ger, du Noirmont (JU), et Mar-
cel Thuerler , de La Tour-de-
Trême (FR). Sans dévoiler le
menu - d' ailleurs tenu très se-
cret - disons qu 'il fera la part
belle aux produits du terroir.

Artisans de la qualité
Entre-t-on plus facilement

dans les ordres que dans la

guilde des «artisans de la qua-
lité»? «Disons que pour entra
dans l 'associa tion, il f aut satis-
fair e à p lusieurs critères, dont
celui qui veut que chaque
membre puisse justif ier d 'une
personnalité p ropre en ma-
tière de gastronomie», relève
Claude Frété. Et, disons-le , les
membres à vie n'existent pas.
Des privilèges? L'association
offre à ses bons emp loyés d' al-
ler parfaire leur formation au-
près d'un autre membre.

Créée en 1960 , l'associa-
tion édite son propre guide.
Cette Bible des grandes tables
est tirée à... 100.000 exem-
plaires.

SSP

Patron du Boccalino, à
Saint-Biaise, et membre de
l'association des Grandes
tables de Suisse, Claude
Frôté sera ce dimanche au
four et au moulin.

photo Galley

Enseignants Formation
continue «bejunisée»!
Dans le contexte de la
création de la Haute école
pédagogique, les cantons
de Neuchâtel, de Berne et
du Jura disposent doréna-
vant d'un espace commun
de formation continue. Et
d'un programme, aujour-
d'hui disponible.

«La formation continue du
personnel enseignant de l'Arc
j urassien se «bejunise». Que les
enseignantes et enseignants, les
chefs d'établissements scolaires
et les équipes p édagogiques en
profiten t, tel est notre souhait!»
Le comité de direction de la fri-
ture Haute école pédagogique
de l' espace Bejune (Berne-
Jura-Neuchâtel) et son prési-
dent Samuel Wahli se retrou-
vaient devant la presse hier à
Bienne pour présenter le pre-

mier produit (et l' un des pi-
liers) d'une institution prévue
pour être opérationnelle en
août 2001.

Deux volets
Ce programme commun de

formation continue pour
l'année scolaire prochaine ,
destiné aux 4000 enseignants
de la zone, se présente en deux
parties. Un volet Beju ne - 190
cours - et une part cantonale -
la portion congrue - propre à
chaque canton du fait de ses
spécificités (système informa-
tique propre par exemple) et
traditions (cours proposés par
les associations cantonales).

Cette partie cantonale de-
vrait se réduire au fil des ans,
estiment les responsables, et
ne constitue pas un domaine
réservé aux enseignants du

Internet n'est pas oublie dans le programme de forma-
tion continue pour les enseignants Bejune. photo o

seul canton concerné. Elle
illustre la politi que des petits
pas , perçue comme étant la
seule à même de faire évoluer
le dossier Bejune. Un dossier
qui débouchera sur des titres et
formations identi ques pour le
corps enseignant des trois can-
tons.

Bleu
Présenté sous la forme d'un

guide bleu , ce programme est
distribué ces jours-ci aux en-
seignants neuchâtelois , notam-
ment. II ne fait pas qu 'étendre
l' offre de formation continue
mais suscitera la rencontre
entre professionnels des trois
régions. Les trois cantons «ont
décidé que le perfectionnemen t
du personnel enseignant aurait
lieu dans chaque canton et
dans la région Bejune pour cer-
taines parties et dans certaines
situations géographiques, afin

de privilég ier l effet de proxi-
mité», précise Caty Laubscher,
de l'Instruction publique ber-
noise.

Le dire et le faire
Pourquoi la formation conti-

nue? Selon Caty Laubscher,
l' enseignant aura dans l' avenir
à renverser la perception qui
associe l' apprentissage à une
condamnation. «L'instrument
pour y p arvenir: la fo rmation
continue, qui met l 'enseignant
lui-même en situation d'ap-
prentissage. Savoir apprendre,
continuer à savoir apprendre
pour qu 'il y  ait une réelle cor-
respondance entre le dire et le
f aire dans la vie de l 'enseignant
ou de l'enseignante au quoti-
dien, p our que l'exercice de sa
profession se fonde et se déve-
loppe sur de réelles compé-
tences».

Pierre-François Besson

Pragmatisme
Le mouvement qui abou-

tira à la naissance concrète de
la Haute école pédagogique
en août 2001 a été initié en
94. Depuis , en mars 98, un
concordat entre Neuchâtel ,
Berne et Jura a confirmé l' op-
ti que choisie. Bébé de la coor-
dination intercantonale, la fu-
ture HEP «est jusqu 'à mainte-
nant un succès politique», es-
time Christian Berger, chef
du Service neuchâtelois de
l'enseignement secondaire.
Pour ses concepteurs , elle in-
carne la réussite de la poli-

tique des petits pas voulue
par les trois partenaires.
Deux sortes de petits pas ,
comme l' explique François
Laville, chef du Service juras-
sien de l'enseignement:
«Ceux qui. au travers de pres-
tations concrètes, accréditent
dans le terrain les principes
d 'une collaboration allant
dans le sens prévu par le pro-
jet de HEP, d 'autre part, les
divers feux verts donnés par
les instances politiques aux di-
verses étapes de la création de
la HEP». PFB
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Tunnels Essais plus performants,
mais sécurité encore insuffisante
C'est finalement lundi ma-
tin que le Conseil d'Etat
prendra la décision de
rouvrir ou non les tunnels
sous La Vue-des-Alpes. La
décision pourrait être po-
sitive , mais l'ouverture ne
serait que partielle. Les
derniers essais offrent en
quelque sorte... à boire et
à manger.

Encore un week-end pour
réfléchir. C'est le temps que
se donne le Conseil d'Etat
pour décider si oui ou non il
ordonnera la réouverture
(mais alors partielle) des tun-
nels sous La Vue-des-Alpes. Il
se prononcera lundi. Proba-
blement qu 'il acceptera que
les véhicules , mais alors dans
un seul sens , empruntent les
tunnels déjà mieux sécurisés
par un fonctionnement diffé-
rencié des ventilateurs.
D'autres travaux seront né-
cessaires.

Les usagers seront mieux
informés sur le comporte-
ment à avoir en cas de pro-
blème. Il y aura peut-être des
journées «tunnel-ouvert»
pour découvrir les postes de
secours , repérer les extinc-
teurs (qu 'on ne trouve que
tous les 150 m).

Chauffe Marcel, chauffe!
Nuit de jeudi à vendredi

dans le tunnel du Mont-Sagne
(le plus petit). Nouveaux es-
sais d' extraction de fumées.
Pompiers , polices , ponts et
chaussées et politiciens sont
présents. Un premier feu est
allumé , selon le schéma voulu
par le bureau zurichois res-
ponsable de la ventilation ,
également sur place. Il s'agit
de 45 litres d' essence. Les
conditions générales ne sont
pas ordinaires: sept petites
ouvertures dans le plafond
sont déjà maximales. Des ca-
mions obstruent les entrées.
Les fumées sont très chaudes

Second essai. Avec adjonction de sagex.
photo police cantonale-sp

Les installations ayant été placées sous haute protection, les pompiers, une fois n'est pas coutume, allument l'in-
cendie, photo police cantonale-sp

et beaucoup plus légères que
si elles provenaient d'un véhi-
cule. La température s'élève
rapidement à 250° à la voûte.
Mais en bas , les conditions de
survie restent acceptables ,
presque normales. La fumée
est évacuée à 80% par les
gaines d'aération.
¦ Un second feu est allumé,

cette fois avec un mélange de
sagex , d'essence et de ma-

zout. Les premières fumées,
chaudes , partent dans les
gaines, puis les suivantes,
moins chaudes , plus lourdes,
stagnent dans le tunnel en
l'obscurcissant totalement
après 10 minutes.

Pour l'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin , la si-
tuation est maintenant relati-
vement claire, et il peut fon-
cer. Toute une série de me-

sures sont mises en route:
«Nous percerons davantage la
gaine, p laçant des clapets
d'ouverture que nous pour-
rons actionner à distance;
nous modifierons les logiciels
de ' commande des ventila-
tions; nous p lacerons des ané-
momètres pour mesurer la di-
rection et la vitesse de l 'air;
nous maintiendrons constam-
ment la grande gaine en aspi-

ration en faisant tourner les
ventilateurs en permanence
(sauf la nuit pour les entrete-
nir). Car reni 'erser la colonne
d'air, normalement en action
de refoulement , pour la mettre
en asp iration, ça prend 14 pré
cieuses minutes!»

Les travaux dureront tout
l'été, avec parfois des ferme-
tures totales.

Rémy Gogniat

Du feu, oui, mais
des dégâts, non

Les essais de la nuit de
jeudi à vendredi avaient été
soigneusement préparés pour
que la chaleur et les fumées
ne fassent aucun dégât. Le bac
du feu reposait sur un lit de
chaille pour épargner la
chaussée. Sur quelques
mètres, la voûte était protégée
par une sorte de paroi qui ne
portait pas à conséquence
pour l'aspiration des fumées.
Tout l'appareillage à proxi-
mité (lampes, câbles) avait été
soigneusement camouflé pour
ne subir aucun dommage.

L'éclairage de balisage du
tunnel (des petites lampes
fonctionnant sur batterie qui
s'allument en cas de pépin à
hauteur d'homme pour trouer
l'obscurité ambiante) s'est
révélé particulièrement utile.
Contre l'avis de l'Office fédé-
ral des routes qui le juge ait
dispendieux et qui ne le vou-
lait pas dans les tunnels de La
Béroche, l'ingénieur cantonal
a décidé hier de l'imposer
malgré tout dans ces nou-
veaux tunnels.

RGT Lit de chaille avec baldaquin. photo police cantonale-sp

Votation Comité contre la révision de l'Ai
La révision de l'assurance in-

validité (AI), qui sera soumise le
13 j uin en votation , est «un dé-
mantèlement supp lémentaire».
Le comité opposé à cette ré-
forme, qui vise à supprimer les
quarts de rente et les rentes
complémentaires, a expliqué
hier ses arguments.

Minimum vital
Pour Patrice Chaduc, le secré-

taire de l'association neuchâte-
loise Antenne handicap mental ,
la suppression des quarts de
rente va à l'cncontre de la philo-
sop hie même de l'Ai , qui vise à
favoriser l'intégration profes-
sionnelle des personnes handi-
capées. Cette mesure, ap-
prouvée en juin 1998 par les
Chambres fédérales, permettra
une économie de quel que 20
millions par an seulement et
concerne entre 4000 et G000
personnes.

Dans la foulée, la révision en-
traînera également la suppres-
sion des rentes complémen-
taires. Ce montant , qui
n'excède pas 600 ir. par mois ,
est versé au conjo int - souvent ,
la conjointe - de la personne
handicapée. «Cette rente est un
principe de droit dès lors qu 'elle
contraint souvent le conjoint ù
réduire son activité p rofession-
nelle.» En outre , elle peut re-
présenter, sinon un pouvoir
d' achat relativement important
pour le couple , du moins un mi-
nimum vital. En obli geant cer-
taines des quelque (50.000 per-
sonnes concernées à recourir
aux prestations comp lémen-
taires, on ne ferait que procé-
der à un transfert de charges,
de la Confédération vers les
cantons...

Aux yeux du conseiller natio-
nal François Borel , l'argument
princi pal invoqué par le Conseil

fédéral pour justifier la 4e révi-
sion de l'Ai est «pervers.» Son
argument a en effet été de dire
qu 'on ne touchait pas aux han-
dicapés, mais à leur conjoint!
Pour le socialiste, un oui le 13
juin risquerait de créer encore
davantage d'exclus, voire de
«cas sociaux».

Fermin Belza , au nom de
l'Union syndicale cantonale neu-
châteloise, a relevé que la sup-
pression des quarts ne rente ne
supprimait pas le handicap. Il a
en outre rappelé que les bénéfi-
ciaires sont souvent des per-
sonnes qui se sont «abîmées» en
exécutant des u-avaux pénibles.
«Le résultat de lu votation du 13
j uin permettra de mesure le de-
gré de civilisation de la société
suisse, tant pur rapport aux
femmes (via l'assurance mater-
nité) qu 'aux personnes handi-
capées.»

SSP

Fermin Belza, Patrice Chaduc et François Borel (de
gauche à droite) se sont exprimés hier au nom du co-
mité opposé à la révision de la loi sur l'Ai. photo Galley

Ecoute avec intérêt par les
ingénieurs cantonaux, Pierre
Hirschy a manifestement eu
moins d'impact auprès de l'Of-
fice fédéral des routes (Ofrou),
mercredi à Berne. Commen-
tant cette séance en termes po-
litiques , il a déclaré que l'Of-
fice «n'a pas encore saisi la
problématique complète qui est
en jeu». Il a déploré que per-
sonne n'ait daigné venir de
Berne pour les derniers essais
conduits avec le bureau Haer-
ter, responsable de ce système
de ventilation.

«Les échanges que nous
avons eus mercredi à Berne
avec l'Ofrou étaient intéres-
sants, a poursuivi Pierre Hir-
schy. mais ils ne débouchent
pas encore sur des solutions va-
lables. L 'office dit comprendre
la situation, mais il déclare
aussi que les systèmes de sécu-
rité sont bons, donc qu'ils doi-
vent fonctionner. Je pense qu'il
faudra encore des p rises de res-
ponsabilité. Et peu t-être p lus
rapidement que certains ne le
pensent. »

Pierre Hirschy a néanmoins
obtenu verbalement l'assu-
rance que les travaux d'amé-
lioration de la sécurité (prix:
au moins deux millions, donc
vraisemblablement encore un
peu plus) seront subven-
tionnés à 80%, comme la
construction du tunnel.

Et pour le surplus, il faut
peut-être creuser du côté de la
réponse qu'à donné Pierre Hir-
schy à propos d'une éventuelle
action du canton contre le bu-
reau zurichois responsable de
la ventilation: «On les a avertis
qu 'ils feraient bien d'informer
leur assurance responsabilité
civile.» RGT

Berne n'a pas
encore compris,
mais paiera

L'association Feu et Joie est
encore et toujours à la re-
cherche de quelques familles
désireuses d'accueillir un en-
fant de la banlieue parisienne
durant les vacances d'été.

Rappelons que le séjour de
ces gosses, âgés entre 3 et 7
ans, est prévu cette année du
26 j uin au 19 août. Ces «pla-
cements» ont pour princi pal
objectif d'offrir aux enfants
dont les parents sont en diffi-
culté un séjour épanouissant.
Et ce grâce à une bonne am-
biance familiale, à un climat
sain , à un rythme de vie calme
et régulier, ainsi qu 'à une
nourriture suffisante.

Les familles intéressées
peuvent prendre contact au se-
crétariat neuchâtelois de Feu
et Joie , au 968 43 55. /réd

Feu et Joie
Un effort
encore!
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poids * Faible consom- „., J[fffin7K»'
mation d'énergie du fcB ĵr W* _̂_____c
moteur de soufflerie et ¦̂ l'ftrff
d'aspiration / mmmw~l

Machine à café automatique
J&OQZJ Impressa 4000 f̂fWfflflïf!!̂
Nouvelle génération de la ^____«f*,-""BP|
ligne Jura-lmpressa exclu- jj  ̂ __ Jâsivement chez FUST. j j-jp | * Hfl
Machiné e café espresso : "r|rj — JH JE
est équipée du filtre anti- [.' B ĴEIH
calcaire Claris. j ,*¦
• Les plus exigeants seront fitjgTjSS
séduits par les possibilités '¦JE» iS [8B
de dosage individuels des ^L_\JS~m9W
quantités d'eau et de café • Système vous
garantissant une mousse légère et onctueuse
• Sortie pour café et thé réglable en hauteur

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie 1IL
grâce à son puissant Î ^̂ asfe^moteur, très silencieux | r ¦¦¦'¦ ___&*> '¦

8 mètres pour une grande liberté d'action

Appareil de mise sous vide
MAGIC VAC™ Elite
Appareil à mettre sous vide pour petits et
grands ménages, exclusivement chez FUST et
encore à un prix sensationnel!
• Mise sous vide 0,8 bar • Double soudage
• Tuyau flexible pour accessoires complémen-
taires .-,,,11 w_.
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I Vos aliments restent I im
Irais 3 x plus lon9temps[ "~ —_.;

Tièï grand chou ctappaieils de morque livrables immédialement du stock
• Toujours les modèles les plus recenls • Conseil compétent et démonslcnlion

• Paiement au comptant, par EC Dml, Postcard ou Shopping Bonus tard • flous
nous chargeons de l'Élimination de votre ancien appareil * ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
* Réparation de toutes les marques « Garantie du prix le plus bas

{remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil o un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

ovec super rabais el garantie totale. 

[LEASING
_̂V _ _̂Wk m —̂W_ T—m

\\ M_M A r â W ^m .  (12'OO Okm/an). caution 10%
^̂ ( F̂_ ^_W _W 9 B du prix
_̂_  ̂ _ ^_M —y ^B ̂ F livraison Premier loyer

JLW «H m̂ w ^̂

_̂______l _______F ^_______l _______r ^_______l ______________' ____¦ ^TV \ Xumàf

' sous réserve de l'accord par Citroën Finance. Valable sur les Citroën Saxo achetées du 1.4 au 30.6.99
**1.1i Tonic - 3 portes - 60 ch, TVA 7.5% incl. www.ci.roen.ch

GARAGE et CARROSSERIE
J&S BURKHALTER

I (%£] Fritz-Courvoisier 34 - Tél. 032/969 20 30
i- Vis/-' La Chaux-de-Fonds

J^ 
Jaluse 2 -Tél. 032/931 82 80 S

|"ggjgjj*j Le Locle

_s« i /î'F !f7î )??7] Partenaire de la manifestation

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. __ CITROËN SAXO

Service d'aide et de soins à domicile
du Vallon de Saint-Imier - SASDOVAL

INVITATION à l'assemblée générale
fixée au mercredi 23 juin 1999 à 20 heures
à l'Aula (en face de l'école) de Sonceboz

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 24 juin 1998
2. Comptes 1998
3. Budget 2000
4. Cotisations
5. Elections au comité
6. Rapport de la présidente
7. Rapports des reponsables
8. Divers et imprévu

6-2-6927

Brocante
au

Noirmont

Ouvert m
7 jours/7 |

ÊÊ g OFFICE DES POURSUITES
£ III DE BOUDRY

VENTE DE TERRAINS
À BÂTIR AVEC

GRÈVES
(ancien Hôtel Pattus, à Saint-Aubin)

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 30 juin 1999
à 10 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle
du Tribunal (rez inf.).
Débiteurs: Contecsa, Société de construction tech-
nique SA, à Fribourg (en faillite), par Office cantonal
des faillites, à Fribourg; Mocellin Jean-Claude, à Ge-
nève; Burkhalter Claude, à Lausanne, par son
curateur, M. Paul Oberholzer, à Pully; (société simple
- propriété commune).

Cadastre de Saint-Aubin/IME
Parcelle 1446: Plan folio 33, LA MOLLIÈRE, bâti-
ments, places et jardin de 9828 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 336 000.-

de l'expert (1999) Fr. 675 360.-

Parcelle 1300: Plan folio 33, LA MOLLIÈRE, bâti-
ments, places-jardin de 302 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 33 000.-

de l'expert (1999) Fr. 36 240 -

Parcelle 1780: Plan folio 4, No 157, LA JOULETTE,
place de 837 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 92 000 -

de l'expert (1999) Fr. 186 000.-

Parcelle 2125: Plan folio 33, LA MOLLIÈRE, bâti-
ments, places, jardin et grève de 5570 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 235 000 -

de l'expert (1999) Fr. 486 840 -

Parcelle 1250: Chap. intitulé à folio 668: Articles 2125,
1423 et 2726 (copropriété). Plan folio 4, No 82, EN
BERNARD, place de 68 m2.
Estimations: cadastrale (1995)

Part comprise dans l'estimation du
2125
de l'expert (1999) Fr. 4 533.-
(valeur de la cession de la part)

Remarques: toutes les parcelles seront vendues en
un seul bloc.
L'ensemble des bâtiments ayant été démoli, plus au-
cune police d'assurance n'est en vigueur.
Valeur vénale totale: Fr. 1 912 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en I" à Ve

rangs, ainsi que par le créancier au bénéfice d'hy-
pothèques légales.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 4 juin 1999.
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 ré-
cent du Registre du commerce. Ils sont rendus at-
tentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement se-
ront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.

28 20540? Office des poursuites. Le préposé: E. Naine

In-Line
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Berne, Niedervangen ,
Shoppyland, Bienne

Tél. 031 981 22 22
143-708478/4x4

13249353

novoptlr
2300 La Crraux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Riifi rln Tnmnlo 90 LIK̂ ^̂ H HOTEL

CH-2400 le locle [ f^TTTT 
RESTAURAOTDES • Salle poor mariages - baptêmes

Tél. 032/932 21 00 l _Z \ \ \  lOR.'lD-Ht-f* • Restaurant gastronomique ou 1er étoge
Fax 032/931 58 72 «{M iirvirviir«E< • Salle poor banquets - séminaires

Hill ]IR.<DJIL3
Ce soir au restaurant du 1er étage

Soirée spéciale Paella Fr. 23.-
Terrasse du restaurant ouverte *** Prière de réserver sa table

Tous les jours 4 choix de menus à composer soi-même
132 50991

A L'Ours aux Bois |

«Les chanterelles»"
Croûte - Steak de veau - Entrecôte
Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7
Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau g
Fondue chinoise à discrétion £

(M

Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars» .

Cette rubrique
paraît

chaque samedi!

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
tid des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Moral, Centre «Murten-West » ,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Nouveau dès 22.4:
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-708248/4x4

™ ÙoNUÎ> H

f ^̂ h% 
Pompes funèbres \

&
J A. WALTI & M. GIL _

Toutes formalités, jour et nuit ç
La Chaux-de-Fonds -

V Tél. 032/968 22 64 J

Pour remplir
vos classes , rien de

tel qu'une petite
annonce.

Tél. 039-21 0-) 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

f HOMÉOPATHIE |
I OLIGO-ÉLÉMENTS |
I HUILES ESSENTIELLES |

| pharmacie II |

pilmnel
W Laboratoire homéopathique u

| OUVERT TOUS LES JOURS |
(fi Livra isons à domicile w
SA Balancier 7 et Serre 61 °|
M 2300 La Chaux-de-Fonds Sw
% Tél. 032/913 46 46



La Vue-des-Alpes Trafic dingue...
conducteurs fous!
Depuis la fermeture des
tunnels sous La Vue-des-
Alpes, les riverains, le plus
souvent des agriculteurs
dont la ferme se situe
entre le Bas-du-Reymond
et le sommet du col de La
Vue-des-Alpes, vivent on
ne peut plus dangereuse-
ment! Il est vrai que d'es-
sayer de se glisser dans la
file des véhicules montant
ou descendant, aux
heures de pointe, relève de
la gageure!

Christiane Meroni

Un spectacle haut en cou-
leur et garant d'émotions
fortes ! 17H30. Les hostilités
commencent. Le rond-point du
Bas-du-Reymond avale et re-
crache les véhicules sans les
mâcher. Qu'à cela ne tienne.
La Vue-des-Alpes les attire , tel

un aimant. Et l'ancien chemin
des écoliers se mue, comme
par enchantement , en auto-
route.

Quand faut y'aller!
Les moteurs s'emballent.

Les gaz s'échappent. La peur
s'installe. Les chevaux moteur
piaffent d'impatience. Com-
ment tourner à droite sans se
faire emboutir?

Le toit de la ferme, Boinod
13, pointe. La cour surgit.
Courage! Parquer n'est pas
sans risque. 17h45. Le cortège
défile. Plus de cent véhicules à
la minute. Les pendulaires ont
faim. Agression et excès de vi-
tesse sont au menu du soir!

Mission impossible
La prudence n 'est pas au

rendez-vous. Les cylindrées se
suivent , se ressemblent, se
serrent de près. De trop près.
Les camions sont de la fête.
Certains tirent laborieuse-

ment leur remorque.
D'autres , ronronnement du
moteur mis à part , se pren-
nent pour des Ferrari! Mot
d'ordre, l'impatience. Ne pas
rester derrière! Il faut à tout
prix dépasser. Gagner coûte
que coûte une, voire deux
places. L'ennemi , c'est
l' autre ! Les phares lancent des
éclairs de colère. Les klaxons
s'époumonent. Les
consciences se taisent.

17h48. Boinod Lst. Un tout-
terrain attend. Son conduc-
teur essaie de quitter le che-
min vicinal pour rejoindre la
route descendante. Mission
impossible. Les véhicules
s'emboîtent carrément. Très
légère accalmie. 17h59. L'agri-
culteur réussit la véritable
prouesse d'occuper, à son
tour, une place dans le
cortège. Un autre véhicule
tente une sortie. Trop tard. La
vague de fond est trop pro-
fonde.

La rumeur grossit. Elle de-
vient infernale. L'agricultrice
sort de chez elle. Elle prend
des risques. «C'est comme ça
tous les fours depuis que les
tunnels sont fermés ». On ne
s'entend déjà plus. L'interlo-
cutrice poursuit, deux tons
au-dessus. «On en perd la
boule. Le matin, il nous faut
dix minutes minimum p our
traverser la route et aller à la
p âture. Si ça continue, il va
vraiment y  avoir des acci-
dents mortels. Pour éinter la
casse, la p olice doit rap ide-
ment mettre des radars».
L'heure de rej oindre le trou-
peau sonne. Comment s'y

Essayer de sortir d'un chemin de campagne pour s'engager sur la route principale
tient tout simplement du miracle! photo Leuenberger

prendre? Le clignoteur?
L'idée semble bonne mais
irréalisable. Qu 'à cela ne
tienne. Il faut attendre une
improbable embellie. 18h25.
Elle ne saurait tarder. Les
usines et les bureaux sont
vides. La patience est vrai-
ment une vertu !

Le couac
Le mors aux dents , les vé-

hicules continuent leur
course infernale. Certains ont
soif. La station Agip n'est
qu 'à deux portées de roues.
Dommage , le carburant
semble ne convenir qu 'aux
véhicules descendants. Ceux

qui montent n y ont pas droit.
Le propriétaire , Marcel Chal-
landes , est tout marri. «La
présélection est trop courte et
le trafic , trop dense. Les ca-
mions ne s 'arrêtent p lus, l^eur
marche de manœuvre est res-
treinte. La catastrophe de la
fermeture des tunnels équi-
vaut à celle de mon chiffre
d'affa ires qui, entre le bar,
l'essence et le shop, a baissé
de quelque 20%. C'est tout
bonnement catastrophique!».

L'histoire de la fermeture
des tunnels sous La Vue-des-
Alpes deviendrait-elle un ro-
man à épisodes multiples?

CHM

Attention radar
Les riverains reclament a

cor et à cri des contrôles de vi-
tesse. Le message a été reçu
cinq sur cinq. «Le coup de la
fermeture des tunnels était
suffisamment dur à digérer.
Nous avons effectué un
contrôle radar, mais pro -
grammé à l 'avance, le lende-
main de la f ermeture. Outre
25 amendes d 'ordre, nous
avons établi 23 procès -ver-
baux». Juvénal Mayer, chef
de la police cantonale de la

circulation. est toutefois
d' avis qu 'il va falloir récidi-
ver. «Le marquage a été modi-
fié et il y  a beaucoup p lus de
p résélections que p ar le pa ssé.
Notre but n 'est pas de verbali-
ser à tout prix. Mais les auto-
mobilistes doivent absolumen t
lever le p ied. La route est dan-
gereuse. Nous pouvons heu-
reusement compter sur l 'aide
de la po lice locale de La
Chaux-de-Fonds». L'échange
de bons procédés est lancé.

Même s ils ont d autres chats
à fouetter, les hommes du
lieutenant Biaise Fivaz, res-
ponsable de la bri gade de la
circulation , font de plus en
plus acte de présence pour
tempérer les ardeurs des
conducteurs. Si l'on en croit
la rumeur, il n 'est pas impos-
sible du tout qu 'ils décident
d' user, qui sait , peut-être
d' abuser du radar. A bon en-
tendeur!

CHM

"Tribunal Du droit de
correction des enfants
Ivre, il frappe violemment
ses enfants et sa femme.
C'est ce qu'on reproche à
H.D. Tout était admis, mais
voilà que la famille se ré-
tracte.

Devant la police et le méde-
cin , les choses étaient claires.
Un jour de novembre dernier,
H.D., ivre, a frappé sa femme
et ses trois enfants, dont le
plus je une avait trois ans.
Frappé violemment: coups de
poing, gifles , coups de pied ,
avec comme conséquences de
beaux hématomes, des grif-
fures. On a même noté des
signes évidents de strangula-
tion. Ce n 'était pas la première
fois.

Toute la famille s'est ensuite
rétractée. A l'audience, mardi ,
la femme a dit qu 'elle était ja -
louse et que c'est pour cela
qu 'elle a poussé les enfants à
mentir. «Je pense que c'est le
médecin qui a inventé», a-t-clle
même ajouté , via un traduc-
teur. «Ah, ça c'est intéres-
sant.'», a réagi la présidente
Claire-Lise Mayor Aubert , pas

tombée de la dernière pluie.
«Alors la police a inventé les
aveux et le médecin les
coups?».

L'avocat de H.D. a voulu
plaider le droit de correction
du père. Les voies de faits ,
conséquences d'une faute de
reniant , portés avec une vo-
lonté éducative, ne sont pas
punissables , s'ils sont bénins.
Pour l' avocat , il y a un doute
sérieux quant à la violence des
coups et la famille est mainte-
nant réconciliée. Il souhaite la
libération de son ,client, subsi-
diairement une amende pour
abus du droit de correction. Le
ministère public requiert lui
trois mois d'emprisonnement.

L'affaire est délicate. Plus
ou moins libéré , H.D., aura-t-i l
compris la leçon? Condamné,
se vengera-t-il sur sa famille?
Claire-Lise Mayor Aubert ren-
dra son jugement le 8 juin.
Mais elle a d'ores el déj à es-
sayé d' avertir le père irascible:
«Sachez que même si vous
étiez acquitté, si de tels faits se
rep roduisent, cela sera extrê-
mement grave». RON

Inauguration A La
Trottinette, ça roule..

C était la foule hier, rue de
la Serre 24 , pour l'inaugura-
tion officielle de La Trotti-
nette , lieu d'accueil pour pa-
rents et enfants jusqu 'à 5 ans.
Afin de marquer cet événe-
ment , les responsables ont
convié le psychiatre Daniel
Stern , spécialiste de la petite
enfance, et plus d'une cen-
taine de personnes étaient pré-
sentes pour sa conférence (lire

Un public passionné pour écouter Daniel Stern, psy-
chiatre, parlant de «La naissance d'une mère».

photo Leuenberger

notre édition du 1er juin ). Ins-
tallée en ce lieu depuis le 19
avril, La Trottinette a pris de la
vitesse: 50 familles la fréquen-
tent régulièrement avec, à
chaque ouverture (lundi de
14h30 à 17h , mardi et jeudi de
9h à 111.30), 20 à 30 per-
sonnes (bébés compris) qui
bénéficient , rappelons-le , de la
présence de deux animatrices
spécialement Ibrmées. IBR

âUI IÎ Vlll€

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-

cité à trois reprises. Une fois pour une chute, deux fois pour
le transport de malade.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie des

Forges, jusqu 'à 19h30. Dimanche, de lOh à 12h30 et de 17h
à 19h30, puis appeler la police locale.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot, samedi, 8h-12h, 1 turbine; di-

manche, 0h-24h, 0 turbine; lundi , 7h-8h, 1 turbine; 8h-14h,
3 turbines; 14h-19h, 1 turbine. (Sous réserve de modifica-
tion).

Agenda
Aujourd'hui
Sur la place Le Corbusier, Journée des réfugiés.
Tournoi de beach-volley, sur le terrain de la piscine des

Mélèzes, dès samedi matin 9h.
Portes ouvertes à la Combeta, entre lOh et 17h.
MégaKids (VTT). piste Vita du Bois du Couvent.
Au Théâtre, «Nomad's Land» , par l'école Modem Jazz

Dance, samedi à 20h , dimanche 17h30.
Au Haut Bélix, DJ's Slade & Brother (techno).
MegaBike Samedi: lOh , inscriptions pour la course des

jeunes (Camp ing); l l h , séance d'autographes avec Chantai
Daucourt et Cadel Evans (Métropole-Centre); 13h, course des
jeunes; 16h , inscriptions pour la MegaBike (Collège des Crê-
tets); 17h30, remise des prix, course des jeunes (Camping) .
Dimanche: 9h, départ (Piscine/ Patinoire des Mélèzes;
10h45, premières arrivées; 12h podiums élite et dames; 16h;
proclamation des résultats (Collège des Crêtes). La montgol-
fière de «L'Impartial» sera installée sur le terrain de Beau-
Site. Vols captifs dimanche entre 9h et lOh.

Demain
Conservatoire de musique: récitals publics; l f . l i .  Ka-

therine Hume, piano; 16hl5, Caroline Lambert, piano;
17h30, Hideyo Takahashi, piano, prix de virtuosité.

Eglise catholique chrétienne I7b 30, rue de la Cha-
pelle 5,concert de Mady Bégert organiste, et Claire Musard,
hautboïste.

AVIS URGENT 

f̂>j ,  Dans le cadre
_ %W _ . de l'AG
^Bflv 

,:

" l'Association

*MW environnement
(ATE):

Exposé public
de M. Pierre-Alain Rumley,

professeur à l'EPFL,
ancien aménagiste cantonal:

«Aménagement du
territoire et politique

des transports»

le mardi 8 juin à 20 h 00
au Buffet de la gare
des Hauts-Geneveys

Organisateur: ATE
28-206023

DUO DU BANC

AVIS URGENT AVIS URGENT 

28 205618

Lundi 7 juin à 20 heures:
à l'aula de l'Université de
Neuchâtel , rue du 1er Mars
(entrée en face de la Rotonde),

CONFÉRENCE DE M. HOMBERGER:

«Qualifications - Clefs
de notre temps»

Expériences de la pédagogie
Steiner, entrée libre, collecte.



/"AVIS A LA POPULATION: A la suite de la faillite d'un grand importateur , vente de plus de 10000 articles , jusqu'à 50% moins cher. Art, de ménage, lessives.̂
cosmétiques, vêtements, chaussures, vélos-VTT, meubles, salons, vins, etc. En plus rabais 10% sur votre achat pour vos frais de déplacement

FAILLE-HIT à La Chaux-de-Fonds ESL»OHJ
k Aujourd'hui samedi DERNIER JOUR de 9 h à 17 h - Tél. 032/926 24 04 - Organisation: Daniel Bettex, Capital + Confiance J
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_W ¦ m M c. . ¦ .... Maîtrise fédérale^_ _ \mX tlectrici te Pierre-Alain Widmer 
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Téléphone /££—vV\
I ÊÊ-mÊ ¦ Paratonnerre 032 968 37 55 r m ^ ïm î]  s I

M Electricité des Hêtres sa VS^* I
,.« 2610 Saint-Imier

Cl &SH 9*" 
p̂ .cH 5̂..,. La Fourchaux 26

tZl&CtfO l * ***- 2003 Neuchâtel

Pour tous vos problèmes d'installations Tél. 032/ 740 17 50

| 6579364 Contactez-nous! ' Fax 032/ 740 1754

mmWR, M̂MF[mWÊ Dépannage 24/24 |
¦ ¦̂ APVHMlA WM ; 2400 Le Locle, 032/ 93 1 45 28 s I

r^________f'//7//// r/Bv iB 2406 La Brévine, 032/935 12 12 j ? I

M îM'fWlTI?flV__ÉI 2374 La S'"J"e' 032/931 32 °2 " I
l̂ ^̂ fj ĵ j ^y ^^  2405 La Chaux-du-Milieu, 032/936 11 74

I ... ... ^_ À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE

I ¦'' ¦" ï»S?' Société dos forces électriques de la Goule , Saint-Imier

I ->__S_aK Saint-Imier 161. 032/942 4 1 1 1  Fax 032/942 41 77 .V"^
I Ûslŝ -S- ^̂ "'"lll Production et distribution d'énergie électrique l." W I

tlr wË SwÏ!* i,, f̂r"| Installations électriques intérieures "/ i=>\
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, nous vous offrons en
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*~ spécial écologique
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¦ STIHL
Documentation de vente
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Monchaltorf
Tél. 01 949 30 30
Fax 01 94930 20 3
info@stihl.ch s
http://www.stihl.ch §

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

mV&m Q
Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

— NOS BALADES:
Di 20.6 07h00 LA FERME DU BULLE (SAVOIE - F), Fr. 69.-

(avec repas et visite)
12h30 LE S0LALEX (ALPES VAUDOISES), Fr. 35.-

Me 23.6 07H00 GRUN 99 (D) (entrée comprise), Fr. 46.-

Di 4.7 07H00 LES CASCADES DU HÉRISSON (F), Fr. 73.-
(avec repas)

Me 7.7 12h30 M0LÉS0N VILLAGE, Fr. 31.-

Sa 10.7 12h30 BALADE EN FRANCE VOISINE, Fr. 29.-

Di 11.7 07M00 LE MONT-BLANC EXPRESS, Fr. 69.-
train compris Martigny - Chamonix, repas libre

12h30 LE LAC DES JONCS, Fr. 31.-

— NOS SPECTACLES:
Di 25.7 AIX-LES-BAINS, MAM'ZELLE NIT0UCHE, Fr. 105.-
Ve 6.8 GENÈVE, J0HNNY HALUDAY, FR. 87.-

— NOS VOYAGES:
Du 13 au 19 juin: 

R65^-\Buis-les-Baronnies \!̂ —
Du 16 au 22 juillet: r̂ ToRO^
Le Tyrol W^
Les 1er et 2 août: . ôîgiA
1er Août en Suisse centrale vf£-—
Les 1er et 2 août: . x\f^\1er Août en Appenz ell \ ~̂^
Du 6 au 8 août: .—~TfxT\
Les cols suisses \_i—-^
Du 23 au 29 août: r—"îÔ35

~-\La Bretagne \! —̂
Du 29 août au 7 septembre: r-—&A ~\

Rivabella ^̂ ^
Demandez nos programmes 132-50902

^ïï SK STADE DES JEANNERET

Vrx m LE LOCLE
11//^̂ §?K Championnat de 2e ligue

Jrjl Samedi 5 juin 1999
la N£ à \7 heures

FC Le Locle
reçoit

FC Fontainemelon
Avec le soutien de -_

FRAISIÈRE THIELLE
Ph. et Fr. Roethlisberger .

le Kg ^ÉÉH K̂k

soi-même ^wBHf
Heures d'ouverture ^^
Lundi - samedi: 9 à 20 heures
Dimanche: 9 à 12 heures
Tél. 032/753 47 92
Nat. 079/428 67 08
Nat. 079/314 98 61

* 28-2Q5B01

SOS g) VILLAGES D'ENFANTS

TOURNÉE DE JUBILÉ 1999
50 ANS DES VILLAGES D'ENFANTS SOS
35 ANS DES AMIS SUISSES DES
VILLAGES D'ENFANTS SOS

CONCERT DE MM]
JUBILÉ %£%$
GENEVE , VICTORIA-HALL
VENDREDI, 4 JUIN 1999
20H30

NEUCHÂTEL , TEMPLE DU BAS
MERCREDI, 9 JUIN 1999
20H00

DIRECTION: PETRU ANDRIESEI
SOLISTE: LISA ÔBERG , VIOLO N
ŒUVRES DE
BRUCH,DVORAK , ENESCU

L O C A T I O N  DES P L A C E S :
TicketCorner, tél. 0848 800 800
POINTS DE VENTE:
GENÈVE: UBS, 2, rue de la Confédération
Placette, 6, rue Cornavln
NEUCHÂTEL: UBS, 8, Faubourg de l'Hôpital
Ouverture des caisses:
une heure avant les concerts
Prix des billets: F..40.-/F..25.-

VCILLON 4£
SWISSQir p ' A World ol Diffame-

¦.¦•ii.-iiij ij .ii-ujui EOÊ  ̂ I°T.'H

La recette de la Tournée
de jubilé est intégralement

destinée au travail des Villages
d'enfants SOS en Roumanie

143-707377

Il Console d'Italia in Berna
in collaborazione col

Comitato Cittadino di Neuchâtel
Comitato Cittadino délia Val-de-Travers

Com.lt.Es. di Neuchâtel

Invita
la Comunità Italiana di Neuchâtel

alla Festa délia Repubblica
domenica 6 giugno 1999, aile ore 17,00
presso la sala parrocchiale di St-Nicolas

Ch. Valangines, 99 - Neuchâtel.
| 

J 28-205725

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

a le plaisir de vous annoncer le développement de son

SERVICE
DIÉTÉTIQUE

dans le Val-de-Ruz
TOMASI Christine

Diététicienne diplômée CRS
Bois-du-Pâquier 3

2053 CERNIER
Renseignements et rendez-vous au secrétariat

de la Croix-Rouge de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 34 23

132-50845

_ _  iiiiiiiy iiii îii i EXX3
¦yÛ jUuQJ Bulletin d'inscription J=";îvvv

Concours «balcons fleuris» de La Chaux-de-Fonds 1999
Nom: Prénom:

Rue : 
^ No: Etage:

Catégories: D Balcons et fenêtres A retourner jusqu'au 30 juin 1999 à:
D Devantures de commerces .. 0 .¦„,•,,M. Bernard Wille
D Terrasses Parcs et plantations
D Fermes Rue de la Pâquerette 34
i-, , _,. 2300 La Chaux-de-Fonds
U Jardins potagers

Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes, par des plantes vertes et fleuries à
La Chaux-de-Fonds pendant l'été.
Le règlement accompagné du bulletin d'inscription est à votre disposition auprès des fleuristes de
la ville jusqu'au 30 juin 1999.

c_roi_Bir»f-T.-wÀÀ Londî g|| ¦i»"̂
La Chaux -ile . omi* Monlagncs neuchâteloises " »*" '¦ «__¦ ¦"'_m

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60



Valanvron Les élèves
ont nettoyé la forêt
Avec une école plantée en
belle campagne, les élèves
du Valanvron sont motivés
pour la sauvegarde de la
nature. Jeudi dernier, ils
ont nettoyé un bout de
forêt en-dessous du point
de vue de la Roche-
Guillaume. Résultat: près
de trois mètres cubes de
détritus récoltés et une
grande satisfaction.

Irène Brossard

Dans les côtes du Doubs, la
forêt en-dessous de la Roche-
Guillaume appartient à l'Etat.
Lors de ses rondes habi-
tuelles, le garde forestier Ray-
mond Wobmann avait été
frapp é de voir le nombre de
détritus qui avaient passé par-
dessus le muret du point de
vue pour aboutir dans le pier-
rier en contrebas. Surtout, il y
avait plusieurs lampes de
chantier, fracassées, conte-
nant des piles. «C'est grave
pour l 'environnement, il fallait
nettoyer cet endroit. Ce chan-
tier nécessita it de l'aide et j 'ai
pensé aux élèves de l 'école du
Valanvron», raconte-t-il.

Ainsi, jeud i après-midi , mu-
nis de gants, une trentaine d'é-
coliers et écolières - des cinq
degrés primaires - ont dévalé
la pente, sous la conduite de
leur instituteur Michel Schenk
et de leur prof de gym, Nicole
Jaquet. «Au début, ça m 'embê-
tait un peu , mais sur le mo-
ment, j 'étais bien content de
faire ça», confiait l'un d'eux .

Il y avait , en effet, beaucoup
de travail. «On pensait pas

A la Roche-Guillaume, une partie de la trentaine d élevés avant la descente dans les
détritus. photo Leuenberger

trouver toutes ces choses».
L'inventaire est impression-
nant: ferraille de tout genre,
vieilles poussettes, bout de
cuisinières, brouette, ton-
neaux de benzine, vieille chau-
dière, batterie dé voiture, fer à
repasser, casseroles, pas-
soires, canettes de bière ,
boîtes de conserve, bouteilles
de Champagne, etc., sans ou-
blier une dizaine des fameuses
lampes de chantier cassées
(des gyrophares, disait un
élève), avec leurs grosses piles
qui inquiétaient le garde fores-

tier. Une partie de ces immon-
dices était déjà enfouie dans la
terre. Le tout , soit trois re-
morques pleines, a été amené
à la déchetterie de Cridor.

Impressionné par tout ce
que les élèves ont trouvé, Ray-
mond Wobmann constate:
«C'était comme une ancienne
décharge car, à l 'époque, les
agriculteurs déversaient le
vieux matériel de fe rme dans
la côte. Mais il y  a aussi des dé-
tritus p lus récents». En effet, la
Roche-Guillaume est devenu
un rendez-vous nocturne de

foireurs qui balancent leur
chenit dans la forêt, en s'amu-
sant peut-être à ce jeu idiot.

«Nous, on ne fe ra jamais
ça.'»: nul doute , pour les en-
fants, la leçon de sensibilisa-
tion a porté. Ils ont aussi ob-
servé une salamandre ta-
chetée - espèce plutôt rare à
observer - et c'était , déjà ,
comme un petit signe de re-
merciement pour le soin ap-
porté à la nature. Et le Service
cantonal des forêts leur a of-
fert les quatre-heures!

IBR

Gauche Nouveau parti
ou nouveau dynamisme ;
Lappel de deux «prolé-
taires» pour créer une
section du mouvement
Solidarités à La Chaux-de-
Fonds est lancé, mais n'a
pas encore été entendu.

Sous le titre «Faut-il un vé-
ritable parti politique de
gauche à La Chaux-de-
Fonds?» , Saban Catalkaya et
Djilali Harib , Chaux-de-Fon-
niers qui se présentent
comme «prolétaires» , avaient
provoqué une réunion jeudi ,
à laquelle ont assisté une di-
zaine de personnes. Pour eux ,
la question était d'évoquer la
création d'une section du
mouvement Solidarités à La
Chaux-de-Fonds.

Bien que les initiateurs sou-
haitent relancer l'idée d' un
nouveau parti , le débat a
plutôt tourné autour du
manque de dynamisme de la
gauche locale. Quelqu 'un a
parlé d' un mouvement à re-

créer, chacune des compo-
santes de gauche travaillant
dans son coin. On a aussi évo-
qué la faiblesse des forces mi-
litantes , y compris au POP.
Prenant l' exemple de la taxe
déchets, un intervenant a af-
firmé qu 'il y a de la place à La
Chaux-de-Fonds pour un
mouvement de ras-le-bol ,
ajoutant: «Viendra-t-il de
gauche ou de droite? Je ne
sais pas».

Venus eux pour une prise
de contact , des représentants
de Solidarités Genève, force
vive de l'Alliance de gauche,
et Neuchâtel (7% des voix en
ville et un conseiller commu-
nal), sont venus dire que leur
mouvement n'est pas un
parti , mais une plate-forme,
avec ses tensions mais aussi
son dynamisme, contre la
montée du néolibéralisme et
le démantèlement des acquis
sociaux.

RON

Mix et Remix Petits
dessins et grandes pensées

Fidèle à lui-même, et à ses
merveilleux dessins, Mix&Re-
mix était jeudi dernier, à la li-
brairie La Méridienne (p hoto
Leuenberger) pour signer un
petit livre hilarant réunissant
une centaine de dessins parus
dans «L'Hebdo». Lui qui a
l' art suprême de condenser les

travers des gens et de l'histoire
en trois traits et deux bulles , a
révélé être, en nature, aussi
vra i qu 'en peinture: sympa,
drôle , surprenant et tout en fi-
nesse. A déguster 100 fois
dans le recueil (Edition Rin-
gier Romandie).

IBR

Opéra «Norma»
ou la pyrotechnie vocale
La scène, sombre du début
à la fin, la verticalité des
éléments, évoquent la forêt
sacrée où la druidesse
Norma célèbre le dieu.
«Norma» est l'un des som-
mets de Bellini. La troupe
Ensemble de Bienne en a
donné jeudi une version qui
restera parmi les grands
moments de la saison
d'opéra au Théâtre de la
ville.

Un théâtre ne se risquerait
pas de représenter l'œuvre de
Bellini s'il ne disposait des voix
capables d'affronter les rôles de
Norma et d'Adalgisa , sommets
de pyrotechnie vocale. Ga-
briella Morigi cisèle d'in-
croyables vocalises avec une su-
perbe maturité de timbre. Elle
trouve en Marion Ammann une
partenaire de choix qui
contrôle avec maestria justesse
et passage au registre aigu. Les
duos ont été de grands mo-
ments. Et le plateau tout entier
ne démérite pas. Vitalij Kowal-
jow, basse, dans le rôle d'Oro-
veso, père de Norma , Branko
Robinsak, ténor, dans celui de
Pollione proconsul romain en
Gaule, sont brillants. La voix et
la présence scénique de Miriam
Cattin-Aellig (chaux-de-fon-

nière) ont rendu son émotion au
rôle de Clotilde, servante de
Norma.

Aucune faiblesse - si ce n'est
la tendance du chef Johannes
Willi g à maintenir l'action dans
un tempo très lent - n'entache
une distribution caractérisée
par des voix riches d'harmo-
niques et sensibles.

On aurait tort d'oublier les
choristes et les musiciens de
l'Orchestre de Bienne, dont la
concentration ne fait jamais dé-
faut tout au long de la représen-
tation. En petit nombre, tenant
compte de l'exiguïté de la fosse,
ces derniers font des mer-
veilles.

Et le futur?
La saison 1998-1999 est

ainsi terminée au Théâtre de la
ville. Un nouveau cycle de spec-
tacles reprendra en automne, il
s'arrêtera vraisemblablement
en mars. La récolte de fonds
pour la restauration du bâti-
ment continue. Les dons,
privés, de 5000 à 20.000
francs , démontrent la volonté
du citoyen de poursuivre l'aven-
ture de ceux qui ont érigé ce
théâtre à l'italienne en 1837.
L'action des timbres Pro Patria
a été un succès.

Denise de Ceuninck

Concert Mady Bégert, orga-
niste, et Claire Musard, haut-
boïste, donneront un concert di-
manche 17h30 à l'Eglise catho-
lique chrétienne (rue de la Cha-
pelle 5). Lune et l'autre, so-
listes ou en duo, puiseront leur
insp iration dans l'œuvre de
Jean-S. Bach. Au programme le
Concerto en la mineur, la par-
tita en sol mineur, le prélude et
fugue en Mi bémol majeur, la
Sonate en sol mineur. En 1996,
Claire Musard a obtenu une
«Reifeprufung» au Conserva-
toire de Berne. DDC

Causeries de clowns
Dans le cadre de la Journée des
réfugiés, l'atelier de création
théâtrale du chapeau profond
jouera «Miche et Drate» , cause-
ries de clowns, sur la place Le
Corbusier à 16h. La dizaine de
clowns, chanteurs et musiciens
paraderont déj à dès le matin
pour annoncer le spectacle. Ce-
lui-ci est issu d'un concept de
spectacles de plein air à jouer
dans les villages et ces cause-
ries sont placées sous l'égide de
la fête et du rire. Elles sont
tirées d'improvisations et met-
tent en scène deux personnages
jouant et questionnant nos va-
leurs et notre monde. RON

Solidarité Plav Le groupe
Causes communes s'associe à
la Journée des réfugiés, aujour-
d'hui samedi sur la place Le
Corbusier, pour venir en aide à
la population de la commune
monténégrine de Plav qu 'elle
parraine, commune qui ac-
cueille une niasse de rélugiés

du Kosovo voisin. Causes com-
munes récolte de l'argent (achat
de médicaments et nourriture),
denrées non périssables
(huiles, farine, pâtes, sel,
conserves) et articles sanitaires
(savon, dentifrice , brosse à
dents, lessive). Un prochain
convoi partira fin ju in-début
juillet. Le Magasin du monde
(Parc 1) stocke également les
dons. A plus long terme,
Causes communes recherche
des machines et outils pour la
mécanique , mécanique auto ,
ferblanterie, ainsi que des ordi-
nateurs. RON

Bikini à Vevey Vaisseau-
fantôme des musiques jeunes,
Bikini Test se matérialisera sa-
medi soir au Rocking Chair de
Vevey, nouvelle étape d une
sympathique tournée de sou-
tien destinée à recueillir des
fonds. Deux groupes des Mon-
tagnes neuchâteloises sont au
programme: a-Poetik et Sub-
mix. Les premiers adeptes
d'une forme de poésie sonore
mariant textes, guitare et pla-
tines, ont déjà un joli bagage
puisqu 'ils se sont produits en
Suède, Hollande, Allemagne et
Italie. Submix est une forma-
tion plus récente. Le style de
ses musiciens expérimentés (et
expérimentant volontiers) est
proche du tri p-hop, avec des
emprunts jungle, rap, rock ou
funk. L'affiche est encore
étoffée par les prestations de
DJ NL\x, DJ Joke et DJ Louka
qui se succéderont aux pla-
tines.

MAM
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Equitation Une révolution
avec l'arrivée du cheval fauteuil
L'introduction du cheval
des Apalaches dans le
Haut-Doubs annonce une
révolution dans le do-
maine du loisir équestre.
Avec cet équidé ambleur
on dispose d'une monture
aussi confortable pour la
promenade qu'un fauteuil
de limousine.

Alain Prêtre

C'est à Helmut Stammsen,
animateur des écuries du Fra-
net à Arc-sous-Cicon, et réputé
être l'un des meilleurs étho-
logues comportementalistes
équins au monde, que l'on
doit ce retour d'un cheval
aussi miraculeux que mira-
culé.

Le grand «Larousse» pro-
pose la définition suivante de
ce style original de démarche
appelé amble: «Allure d'un
quadrupède qui se dép lace en
levant en même temps les deux
j ambes du même côté».

Helmut Stammsen, pour ai-
der à la visualisation de cette
technique de locomotion , ex-
plique que son cheval «avance
comme un chameau» . Cette
monture aussi rare qu 'excep-
tionnelle, Helmut Stamssen
l'a déniché dans le seul réser-
voir au monde de chevaux se
déplaçant de cette manière
très cavalière! «Nuncio 's Crui-
ser appartient à la race Rock}'
Moutain confiné aux Apa -
laches» . Une race confiden-
tielle, éliminée de l'Hexagone
au siècle dernier parce que
l'on considérait que sa dé-
marche était «défectueuse» et
ne se maintenant plus aujour-

Helmut Stammsen, dresseur de chevaux à Arc-sous-Ci-
con, avec son Apalache ambleur. photo Prêtre

d'hui que chez l'oncle Sam où
on se l' arrache: «On en
compte 5000 sujets aux Etats-
Unis mais quatre seulement en
Europe dont deux juments en
Suisse. Ce cheval de 1,45 à
1,63 mètre au garrot est
adapté au loisir équestre.»

Le thé à cheval
L'acquisition de Nuncio 's

Cruiser a coûté à Helmut
Stammsen une petite fortune.
Il faut bien admettre aussi que
le palmarès de cet étalon de 4
ans est impressionnant: «Il est
champion toutes catégories de
sa race en 1997 et 1998» .

C'est la première fois qu'un
animal de cette espèce pose
ses sabots sur le sol hexago-
nal. On comprend qu 'il excite
la curiosité et que le monde de
l'équitation veuille voir de
plus près ce cheval ambleur.
«Nous sommes invités partout
en France dans les salons du
cheval à Lyon, Nancy, Paris»,
signale Helmut. Il devrait sans
peine s'attirer les faveurs d'un
puhlic intéressé par la pra-
tique équestre et susciter de
nouvelles vocations de cava-
liers en raison de son confort
d'utilisation. «Le cavalier ne
bouge p lus sur ce cheval qui ne

trotte ni ne galope, mais p asse
de zéro à 30 km/h sans chan-
gement d 'allure. On peut boire
sa tasse de thé en le montant.
Vous êtes comme dans un fau-
teuil» , expli que Helmut
considérant que le Rocky
Moutain introduit «une véri-
table révolution» dans la disci-
pline équestre: «Pour les gens
qui ont peur des changements
d'allure, qui ont des problèmes
de dos, pour les handicapés ou
les personnes âgées le Rocky
Moutain est la f ormule idéale.
Dans les Apalaches, je suis des-
cendu de Nuncio 's Cruiser
après trois heures et demie de
randonnée sans aucune fa-
tigue» , assure son heureux
propriétaire.

Cette race est réputée en
outre pour sa docilité, son
pied très sûr, sa grande rusti-
cité et une longévité exception-
nelle.

Nuncio 's Cruiser intègre évi-
demment les Ecuries du Fra-
net où il sera mis à contribu-
tion pour transporter des cava-
liers. Il répondra d' autre part
aux demandes de saillies sa-
chant qu 'il y a une chance sur
deux pour que le poulain issu
d'un croisement amble. Hel-
mut Stammsen , qui s'est donc
frotté à la filière d'importation
du Rock)' Moutain , est disposé
en quel que sorte à jouer le
rôle de transitaire pour organi-
ser la venue de nouveaux su-
jets en France. Il prévient les
candidats à l' adoption que le
délai d'attente est d'environ
deux mois et qu 'il leur en coû-
tera environ de 80.000 à
100.000 FF.

PRA

Pontarlier Huit mois
pour le médecin escroc

Le Tribunal correctionnel
de Besançon a infli gé hier une
peine de 18 mois de prison
dont 10 avec sursis et mise à
l'épreuve pendant trois ans à
un médecin pontissalien qui
avait escroqué certains de ses
patients âgés.

En proie à des difficultés fi-
nancières A. T., médecin géné-
raliste et notable de la capitale

du Haut-Doubs, avait fini par
faire payer très cher j usqu'à
11.00Ù FF des traitements à
base «d'oligo-éléments» que
ses patients ne voyaient jamais
venir. La justice lui reprochait
surtout d' avoir abusé de 1994
à 1997 de personnes très
âgées et souvent malades et dé-
sespérées.

SCH

Peinture Hommage
à Paul Decrind

Les amateurs éclairés de
peinture ne manqueront cer-
tainement pas la rétrospective
consacrée à l'œuvre de Paul
Decrind du 5 au 13 juin à
Maîche.

Disparu en été 1995, cet ar-
tiste à l'immense talent , re-
connu et apprécié bien au-delà
des frontières régionales , a in-
discutablement donné une
autre dimension à la peinture
contemporaine. Celui qui fut
le compagnon de route des tzi-
ganes aux semelles de vent,
qui a approché sur la pointe
des ballerines les danseuses
étoiles et qui a jeté l' ancre sur
les rivages de la grande bleue
sans oublier aussi sa grande
fidélité aux paysages rudes du
Haut-Doubs , n'a pas manqué
de sujets d'insp iration. Ses
expériences, ses engage-
ments, ses coups de cœur ont
tissé ses toiles de maître en
même temps qu 'ils ont
construit sa vie. Paul guidé
par l'instinct , l' affectif et l'é-
motion a vécu une sorte de su-
blimation dans son parcours
d'homme comme dans son

dessein et son destin d'artiste
peintre. «Peindre, voilà ma vé-
ritable prière», se plaisait-il à
déclarer. Ce caractère trempé,
prenant à la vie ce qu 'elle avait
d'essentiel et répugnant à l'ac-
cessoire , a donné des œuvres
sobres et épurées mais denses
et fortes, empreintes d'un ma-
gnétisme puissant. Les 150
œuvres exposées jusqu 'au 13
juin à la salle des fêtes de
Maîche sont chargées de l'âme
de cet artiste et libèrent une lu-
mière intérieure franche sans
être aveuglante à l'image de
cet homme-soleil qui rayonnait
sans chercher à en jeter plein
la vue.

Cette rétrospective baptisée
«Le voyage d'une vie» , on la
doit au Rotary Club du Comté
de Maîche avec la partici pa-
tion de Madeleine Decrind.
Les droits d'entrée (20 FF)
perçus seront intégralement
reversés à l'Office de tourisme
de Maîche pour le soutenir
dans un projet d'aménage-
ment d' un sentier réservé aux
promenades en calèche.

PRA

Transports publics biennois
Les services techniques des Transports publics biennois s'oc-
cupent de 50 véhicules destinés au transport quotidien des usa-
gers.
Pour compléter notre personnel d' atelier , nous recherchons
une ou un

responsable du magasin
de pièces de rechange

Dans cette fonction , vous êtes aussi responsable de l' achat et
de la gestion de nos pièces de rechange , du matériel de
consommation ainsi que de la maintenance de l' outillage.
Nous attendons:
? un apprentissage professionnel achevé de 4 ans dans le do-

maine technique (de préférence dans la branche automobile );
? des connaissances en informatique.

Par ailleurs , nous recherchons également une ou un

chef de dépôt
Dans cette fonction , vous êtes aussi responsable
? de la conduite et de l' encadrement du personnel du dépôt;
? de la mise à disposition des véhicules de ligne;
? de l' entretien du bâtiment:
? de l' achat et de la gestion du carburant ;
? du contrôle des pneus et de leur acquisition ;
? de la suppléance des supérieurs hiérarchiques de l' atelier.

Nous attendons:
? une formation professionnelle achevée de 4 ans dans le do-

maine techni que;
? des qualités prouvées en matière de conduite de personnel;
? des connaissances en informati que;
? des connaissances orales de l' allemand.

Nous offrons:
? activité intéressante et variée;
? horaire de travail mobile;
? 5 semaines de congés;
? semaine de 41 heures.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à l'Office
du personnel de la Ville de Bienne , rue du Ruschli 14,
2501 Bienne , où des formulaire s de postulation sont également
disponibles (téléphone 032 3261141 ). M. P. Hosiettler , chef
d' atelier ou son suppléant , M. Sigrist , tél. 032 341 1292 se
tiennent volontiers à disposition pour tout renseignement com-
plémentaire .

06-246409^4x4
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COCA-COLA BEVERAGES SA, installée à Bussigny, assure la fabrica-
tion, le conditionnement et la distribution des produits de première qualité
d'un leader mondial incontesté dans le domaine des boissons désalté-
rantes.

The Coca-Cola Expérience, je participe au succès!

Nous désirons renforcer nos équipes sur le terrain et nous vous invitons à
nous rejoindre en qualité de

CONSEILLER DE VENTE
pour la région de l'Arc jurassien.

Vous assurerez la prise en charge et le traitement d'un secteur géogra-
phique (vente des produits, acquisition de nouveaux clients, promotion des
ventes et observations du marché), ceci avec le support d'un encadrement
efficace.

De formation confirmée par un CFC, vous êtes au bénéfice de plusieurs
années d'expérience dans la vente de détail, au niveau externe. Habile né-
gociateur, vous êtes âgé de 27 à 35 ans.

Vous trouverez dans notre entreprise une éthique professionnelle et un
souci constant de la qualité tant du service que des produits. Disposant
d'une voiture d'entreprise, vous bénéficierez de prestations sociales de
premier ordre.

Si vous correspondez au profil et êtes intéressés à rejoindre une équipe
dynamique, faites parvenir vos offres de service, accompagnées des do-
cuments usuels (curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire), à:

MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES, Ressources humaines -
Formation, réf. 129, Jomini 5, case postale 160, 1018 LAUSANNE 18.

22-722317/4x4
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4a# NOUS recherchons pour des
C postes fixes et temporaires
4) plusieurs :

*** I MONTEURS-
'-£ ÉLECTRICIENS CFC
S I et111 AIDES-ÉLECTRICIENS
_ AVEC EXPÉRIENCES

Suisse ou permis C

^̂  | Véhicule indispensable.

m% E S' ce nouveau défi vous intéresse

 ̂
I contactez-nous 

ou 
envoyez votre

*  ̂ dossier à:

9 \̂ MANPOWER SA,
É_ ĵ Monsieur Stephan Minder, §
?J \ Rue de l'hôpital 20,2000 Neuchâtel.

(______? | Tél. 032/720 20 50.

r • \
^T\ hôpital

_M PferasF jura bernois
Cherche pour le service socio-culturel de son site de Moutier

un(e) animateur(trice)
à temps complet ou partiel

Nous offrons:
- la possibilité d'évoluer dans le cadre d'une petite équipe dynamique
- un travail varié et stimulant
- un perfectionnement et une formation continue
Nous demandons:
- un certificat d'animateur(trice) pour personnes âgées (AVDEMS ou

CRS Fribourg) ou équivalence dans le domaine social ou socio-culturel
- des capacités dans le domaine de la relation et de la communication
- des compétences dans le savoir-faire et le sens de l'organisation
- de la motivation et du dynamisme
-de la disponibilité.

Entrée en fonction: début août 1999 ou à convenir.

M. P.-A. Steiner est à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire (ligne directe 032/494 31 73).

Les offres accompagnées des documents usuels, sont à adresser à la
V Direction de l'Hôpital du Jura bernois, rue Beausite 49,2740 Moutier. . /
\ 

^ 
6-727336 _/



Pyramide Immeuble à vendre:
autres affectations étudiées
Les noctambules de la ré-
gion l'ont remarqué depuis
quelque temps. Ils ont dû
rayer La Pyramide de leur
carnet d'adresses noc-
turnes. Cet établissement
public connu loin à la ronde
a dû fermer ses portes,
faute d'une clientèle suffi-
sante.

C'est à regret que le patron
Rolf Revilloud s'est résolu à fer-
mer définitivement son établis-
sement à la fin du mois de fé-
vrier 1999. Il avait essayé di-
verses formules pour donner un
second souille à l'entreprise
qui cherchait sa voie dans un
marché en crise.

Sous-location
C'est ainsi que durant l'hiver

de 1998. il avait sous-loué l'ani-
mation de la discothèque en fin
de semaine pour des soirées
musicales animées par des
chanteurs. Cette formule avait
plus ou moins bien marché,
avec des fortunes diverses. Le
reste du temps, l'établissement
demeurait fermé en raison de
recettes insuffisantes.

L'exploitation du cabaret
avait également été mise en gé-
rance durant un certain temps.

Et ultime tentative, le proprié-
taire a rouvert durant le mois
de décembre dernier, pour les
sorties d'usines de fin d'année.
Inutile de dire que l'établisse-
ment était très fréquenté à l'oc-
casion de ces soirées.

Toutefois, en faisant ses
comptes sur toute l'année, Rolf
Revilloud dut se rendre à l'évi-
dence que l'exploitation de son
établissement n'était plus ren-
table et qu 'il ne lui restait plus
qu 'à fermer boutique.

Quel avenir?
Que va devenir La Pyramide?

Le propriétaire a décidé de
vendre l'immeuble et s'est mis
à la recherche d'un repreneur.
De nombreux intéressés se sont
présentés, mais malheureuse-
ment, aucun d'entre eux n'of-
frait les garanties financières
exigées pour reprendre une
telle affai re.

Bien que le propriétaire ait
investi plusieurs millions de
francs , il est prêt à lâcher le bâ-
timent à un montant bien infé-
rieur au coût dé construction.
Le propriétaire actuel suggère
d'ailleurs que l'on trouve au bâ-
timent une nouvelle affectation.
Dans une région courue, on
pourrait imaginer qu 'un office

du tourisme s y installe. Au
Locle, il est plus malaisé de
trouver une solution originale.

Rolf Revilloud pense que l'on
pourrait en faire une salle de
concerts pour diverses anima
lions musicales. De toute ma-
nière, il se dit ouvert à toute
proposition. II lance en quelque
sorte une bourse à idées sur le
sort de I.a Pyramide. Il est vrai
qu 'il serait regrettable qu 'un
édifice aussi original demeure
un palais de la Belle au bois dor-
mant.

Dix ans
Rappelons que cet immeuble

a célébré (discrètement) son
dixième anniversaire l'année
dernière. Sa structure architec-
turale est impressionnante,
puisqu 'elle est composée de
quelque quarante tonnes de
charpente métallique, recou-
verte de plaques de verre d'une
surface totale de 1300 mètres
carrés. Reposant sur un carré
de 24 mètres de côté, l'intérieur
est composé de 70 tonnes de
plâtre projeté sur des fers à bé-
ton. Le sommet culmine à seize
mètres. La levure de la
construction avait été fêtée au
début du mois d'avril 1988.

Biaise Nussbaum L'élégant édifice à l'entrée orientale du Locle cherche acquéreur. photo Nussbaum

Jumelage
Bonj our
Gérardmer!

Les amis de Gérardmer
arrivent. Aujourd'hui à
17h, une délégation d'une
vingtaine d'habitants de la
Perle des Vosges sera ac-
cueillie officiel lement et en
musique à l'Hôtel de ville ,
avant de faire connaissance
avec les familles locloises
qui hébergent les visiteurs.
Mais comme ils arrivent
chez nous à midi déjà, le co-
mité de jumelage loclois les
recevra chez Bébel avant de
leur présenter les «Splen-
deurs de l'émail» au MIH.
Le programme de demain:
visite du château de Boudry,
du Musée du vin avec dé-
gustation , et repas convivial
pris en commun, /réd

Eau Conduites
rue Daniel-JeanRichard

Le chantier des Services in-
dustriels qui avait débuté dé-
but avril rue Daniel-JeanRi-
chard est en passe de se termi-
ner. Comme l'explique le
sous-chef du service techni que
Gilbert Kolly, il s'agissait
d'installer une conduite d'eau
le long du pâté de maisons
DJR 15 à 21, en effectuant les
introductions de ces quatre bâ-
timents, puis de remplacer la

Durant les fouilles, les employés des SI ont découvert un
matériau difficile à travailler. photo Nussbaum

conduite d' eau vétusté sur le
pâté de maison DJR 23 à 27,
tronçon qui allait jusqu 'au mi-
lieu de la rue du Pont. Sur ce
deuxième pâté, pas moins de
huit entrées d'immeubles ont
dû être ménagées et, d'autre
part , les emp loyés des SI ont
découvert un médiocre maté-
riau d'excavation , composé de
gros blocs , difficile à tra-
vailler. CLD

Après la grève Le satisfecit
et les remerciements des syndicats

La FTMH et le SSP-région
Neuchâtel expriment leur gra-
titude envers la population lo-
cloise et les associations de
personnels et syndicats pour
leur soutien lors de la grève
des fonctionnaires. «Nous
sommes fiers et heureux que
la ville du Locle, en ces j ours

si difficiles, ait retrouvé sa
majorité de gauche. Et d' ajou-
ter que nous souhaitons que le
Conseil communal ne
perçoive p lus les représen-
tants du personnel comme des
enfants à qui on fait la leçon,
mais bel et bien comme des
partenaires sociaux. Nous

voulons des négociations à
l 'instar de ce que nous
connaissons ailleurs dans
d 'autres collectivités ou dans
le p rivé. C'est ainsi, et ainsi
seulement, que nous trouve-
rons des solutions pour sortir
Le Locle des difficultés ac-
tuelles» , /comm

Hôpital Naissance au
service des urgences!

Le petit Ryan voulait absolu-
ment voir le jour au Locle , pa-
raît-il!

La maternité de l'hô pital ne
fait plus d'acccouchements de-
puis le 31 mai , rappelons-le.
Or hier matin , une jeune
femme locloise arrive à 8
heures à l'hô pital... sur le
point d'accoucher. On appelle
une ambulance, mais c'est
trop tard. «Elle aurait accou-
ché dans cette ambulance!»
lance le Dr Droguett.

C'est le service des ur-
gences qui prend en charge la
jeune femme. On téléphone, à
leur domicile , à deux nurses
ex-emp loyées de la maternité ,
qui acceptent bien volontiers
de venir. Le Dr Droguett , qui

se préparait à opérer au bloc
arrive immédiatement, et pra-
tique l'accouchement avec
deux médecins assistants et le
personnel d' u rgence de la chi-
rurg ie, 'fout se passe bien , et à
toute vitesse: à 8h20 , le petit
Ryan pousse son premier cri!
Un beau bébé , qui se porte à
merveille. Et combien pèse-t-
il? «On ne sait pus! Nous
n'avons pus de p èse-bébé!» ré-
pond un membre du service.
Ryan est monté à l'hô pital de
La Chaux-de-Fonds avec sa
maman vers 11H30.

Comme quoi assurer un ser-
vice d' urgence min imum à
l'hô pital du Locle demeure
une priorité...

CLD

Le bar Le Rubis , 13, rue
Daniel-JeanRichard , au
Locle , organise une soirée ka
raoké , ce samedi soir 5 juin ,
dès 21 heures. L'animation
en a été confiée à Cédric.
Tous les amateurs de cette
disci pline chorale ne man
queront pas ce rendez-vous!
/réd

Le Locle
Soirée
karaoké
au Rubis

Verts du Haut Echanges
à renforcer avec Le Locle
C'est dans une volonté dé-
libérée de renforcer les
échanges entre les deux
villes du Haut que la sec-
tion des Montagnes des
Verts (Ecologie et liberté)
a décidé de siéger jeudi
soir en assemblée géné-
rale dans la Mère-Com-
mune.

C'est dans le cadre de lo-
caux spacieux et fraîchement
repeints (une petite merveille)
de l'Ancienne Poste qu 'une
vingtaine de membres des
Verts se sont réunis sous la
présidence d'André Chabou-
dez. Après l' adoption du
procès-verbal de l'assemblée
constitutive du 24 juin 1998,
le président a rendu hommage
à Charles Faivre et à Hug hes
YVulser pour leurs longs et
fructueux mandats.

Parmi les priorités , fi gurent
les élections fédérales: le Haut
présente Francine John et Pa-
trick Erard, tous deux députés
au Cirant! Conseil. Puis ce se-
ront les élections communales
du printemps 2000, avec
dépôt d' une liste des Verts au
Locle. Des contacts seront pris
en vue d' apparentements
éventuels.

Les commissaires ont pré-
senté les travaux menés au
sein des commissions des lé-
gislatifs. Ces rapport s refl è-
tent les préoccupations finan-
cières des collectivités pu-
bli ques: bud gets déficitaires et
menace de tutelle pour les
deux villes du Haut. La crise
bud gétaire risque d' avoir de
graves répercussions sur l'ins-
truction p u b l i que  avec le relè-
vement des effectifs. Or on ou

blie les effets pervers induits ,
dont la hausse de l'échec sco-
laire qui a, lui aussi , un prix.

Echanges intervilles
Ancien membre de la com-

mission intercommunale,
Charles Faivre en appelle à
l'intensification des échanges
entre les deux villes. Il déplore
le blocage rencontré à tous ni-
veaux, notamment au sein des
exécutifs. Il imagine par
exemp le de créer une commis-
sion économique intercommu-
nale du Haut , mais on lui op-
pose des comp lications admi-
nistratives.

Le déséquilibre à l'intérieur
du canton demeure une réalité

I 

et une préoccupation ma-
j eures. Sur le plan écono-
mique, les exécutifs se limi-
tent trop aux constats (néga-
tifs) de la situation et n'ont
plus le temps de formuler des
proje ts. Or pour revitaliser le
Haut , il faut avoir le courage
de réfléchir à l'avenir, d'inves-
tir et d'entreprendre, pour gar-
der la jeunesse dans une ré-
gion vivante.

Au chapitre des informa-
tions, une rencontre des élus
de tout le canton du groupe Po-
pEcoSol avec le conseiller
d'Etat Francis Matthey a été
fixée au lundi 14 juin , à 20
heures, salle des Musées, au
Locle. BLN

1
Energies renouvelables
des résultats probants

Pour passer à des ré-
flexions purement écolo-
giques , les Verts ont organisé
à l'issue de leur assemblée,
une conférence débat sur les
énerg ies renouvelables,
donnée par André Rosselet.
Son propos portait sur le dé-
veloppement durable , la ré-
duction de la consommation
de matières fossiles , le frein
au gaspillage , enfin l'encou-
ragement global des énergies
alternatives.

Le conférencier, qui tra-
vaille dans le Chablais vau-
dois . a souli gné les efforts du
canton de Neuchâtel en fa-
veur de la diversification
énergétique, plus soutenus
que dans le canton de Vaud.

On signalera des résultats
tangibles avec les centrales à
bois , le solaire thermique , le
chauffage à distance , etc.
Dans la domoti que , les ingé-
nieurs ne cessent de produire
des appareils peu gourmands
en énergie , mais l'homme ri-
valise d'ingéniosité pour
anéantir ces effets (téléco-
pieurs , imprimantes, ordina-
teurs en veilleuse qui  pour-
raient très bien se rebrancher
automatiquement).

Toutefois, l' ennemi le plus
virulent des économies de-
meure la «gratuité» des ma-
tières premières qui ne sont
pas infinies. Il faut aussi son-
ger aux générations futures...

BLN

Un nouvel espace culturel
s'ouvre aujourd'hui au
deuxième étage de l'Ancienne
Poste à l'enseigne
«Kaméléon» (vernissage en
fin d' après-midi). Bourinaugu
rer ces locaux parfaitement
restaurés, le peintre Jérôme
Mampasi Senge accrochera
ses toiles qui seront visibles
du 5 au 20 juin , du mercredi
au samedi , de 17h à 19h ou
sur rendez-vous (931 53 81).
/réd

Exposition
Vernissage
au Kaméléon



Mais le
printemps
revient toujours
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Droits réserves: Editions Presses de la Cite , Fans

Son sourire possédait quel que chose
de fascinant , mais ce qui effarouchait
tellement la jeune fille , plus que sa
mauvaise réputation , c'était incontes-
tablement son allure . Même Tim , s'il
avait eu la possibilité de revêtir la tenue
de cheval de Sa Seigneurie , n 'aurait pas
eu cette démarche impressionnante.
Les hautes bottes de cuir fauve le fai-
saient paraître plus grand qu 'il n 'était.
La veste bien épaulée accentuait la lar-
geur de sa carrure . Les exercices vio-
lents auxquels il se livrait , escrime ,
boxe française , exp li quaient qu 'il fût
tout en muscles.
- N'avez-vous pas de galant , ma mie?

interrogea-t-il avant d' enfourcher
Thunder.
- Je suis fiancé , sir.
- Ah! vraiment? Quel est donc l'heu-

reux élu?
-Tim O'Brien.

- Ce fainéant qui passe son temps
dans les ruines plutôt que de chercher
du travail? Après la mort de sa mère,
s'il était venu me voir, j 'aurais pu lui
donner un poste de palefrenier. Il parait
qu 'il s'y connaît en chevaux.
- Oui , approuva Maureen , mais il a

d' autres ambitions... et il est loin d'être
comme Votre Seigneurie le dit.
- By Jove ! Quel enthousiasme !
Maureen recula. Elle se rendait

compte un peu tard qu 'elle venait de le
traiter de menteur. Des propos qu 'il ne
lui pardonnerait pas de sitôt , elle le
pressentait. Cependant , il continua de
sourire . Habitué à la veulerie de ses
gens, il pensait que cette gamine ne
manquait pas de toupet. Entouré de
faux amis qui n 'en voulaient qu 'à son
argent-en cela , Pélag ie n 'avait pas tout
à fait tort - il asp irait parfois à une bouf-
fée de fraîcheur, un bain de jouvence

qu 'aucune de ses conquêtes n était ca-
pable de lui offrir. Et , par moments, il
en avait assez de donner, tant il était in-
corri giblement égoïste. Oh! certes, il
était capable de faire des présents
somptueux l' espace d' une soirée.
Lorsqu 'il s'était engoué d' une dan-
seuse, on avait été jusqu 'à le comparer
à Louis 1er de Bavière .
- Mon cher, lord Ofmore a déniché sa

Lola Montés!
Cela l' avait tellement choqué qu 'il

s'était empressé de rompre avec la
belle. Ses déboire s ne l' empêchaient
nullement d'être à l' affû t de nouvelles
sensations.

(A suivre )

Demandes NSsgi?
d'emploi ____!&
DAME PORTUGAISE cherche heures de
ménage, nettoyage et repassage. Tél. 079
346 09 39. 026 205628

JEUNE HOMME 29 ans, cherche travail le
soir et week-end. Tél. 032 753 94 70 -
079 245 84 47. 028-205752

A vendre ~y _̂
À VENDRE BATEAU À MOTEUR en aca-
jou, Bosch, 210 cv, 1977, moteur et bois
complètement révisés. Expertisé 1998. Tél.
079 240 52 77 . 026-205715

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès
Fr. 470.-. Esthétique : matériel et mobilier
à prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 026-205729

TENTE CARAVANE JAMET, parfait état.
Fr. 800.-. Tél. 032 835 11 43/835 19 52.

028-205672

TENTE REMORQUE Alpenkeuzer 4-5
places avec auvent et solette, bon état.
Fr. 1500.-. Tél. 032 853 32 17. 025-205309

URGENT, CAUSE DÉMÉNAGEMENT
une paroi murale, une table + 6 chaises
rembourrées, frêne noir. Neuf, Fr. 9500 -
cédé à Fr. 1500.-. Tél. 032 968 68 11.

132-050912

2 BILLETS À FR. 65.- pour Nabucco,
Arènes d'Avenches le samedi 17 juillet. Tél.
032 842 37 85. 028205764

Animaux ^̂ ù/_-_--------_____--------------K___._______________________________ï_ !_______ i
SAINT-BERNARD, vend magnifiques
chiots avec pedigree SCS. Tél. 032
968 40 07 . 132050970

SOCIALISATION DU CHIOT âgé de 8 à
16 semaines. La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
968 40 07 . 132 050969

Cherche m>\ ~s|L§
à acheter *̂3W-
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche terrain
à construire. Tél. 079 285 03 18. 132 050972

Perdu J Ijgjïp [H
Trouve ^̂
CHIEN TERRE NEUVE (appelé Gin) dis-
paru du Val-de-Ruz. Tous renseignements
seront les bienvenus Tél. 032 853 49 91.

028-204950

Rencontres^5 B^
DAME, 50 ANS, libre, aimant les choses
simples, la nature, souhaite rencontrer
compagnon pour rompre solitude. Photo
souhaitée. Ecrire sous chiffres C 028-
205787 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Vacances jWK
SUD FRANCE, à louer, villa tout confort ,
dans lotissement privé. Tél. 032 853 39 34.

028 204978

Divers WS>_m
AVIS DE RECHERCHE, le groupe théâtral
La Colombière cherche jeunes hommes de
17 à 57 ans pour jouer et chanter dans son
prochain spectacle l'Opéra de quat 'Sous,
ambiance sympa. S'adresser à la pharma-
cie Tobagi, Colombier.Tél. 032 841 23 63 ou
le soir Tél. 032 841 12 64, demandez M.
Tobagi. 028-205517

CHERCHE POUR MARIAGE 31.07.99, 2
coiffeuses + maquilleuse. A domicile. Tél.
032 855 13 41. 028-204945

CHERCHE TRADUCTEUR/TRICE man
darin-français, pour mariage 31.07.99.
Bonne rémunération. Tél. 032 855 13 41.

028-204948

ENCORE DES PLACES DISPONIBLES
pour la rentrée d'août. Petite structure d'ac-
cueil 0-5 ans, ambiance familiale, éduca-
trice diplômée, jardin. Inscriptions fixes ou
à l'heure. Garderie Dizuit, rue Louis-Favre
9, Neuchâtel. Tél. 032 724 27 28. 028 205552

RÉNOVATION. Sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc. Tél. 032
968 11 91. 132 049571

SÉPARATION-DIVORCE-DROIT DE VISITE
Le Mouvement de la Condition Paternelle
(MCPN) soutient et conseille les parents en
difficulté dans l'intérêt de leurs enfants.
Case postale 843 - 2001 Neuchâtel. Tél. 032
731 12 76. 028-204211

Véhicules iJgSfeâP
d'occasion* M Ĵgpr*
AUDI A3 TDI juillet 98, 23000 km, CD,
équipement hiver neuf. Fr. 27 000.-. Tél. 032
730 43 82. 028 205513

BMW» 3 OS, année 1972, blanche, 135000
km, parfait état. Fr. 4500.-. Tél. 032
835 11 43/835 19 52 . 028- 205575

CAMIONNETTE vitrée, 9 places, experti-
sée du jour. Fr. 4900.-. Tél. 079 240 50 86 -
032 730 15 49. 026-205510

CAMPING-CAR Ford-Transit diesel,
67 000 km, 4 personnes, pas de W.-C. ni de
douche, Fr. 7500.-. Tél. 032 914 30 61.

132-050908

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 026 205728

CITROEN EVASION 2.0 X, 07.95, 87000
km, climatisation, roues neiges, Fr.
15000.-. Tél. 032 857 10 13. 028 205866

MERCEDES 190 E, 2.3,1988,167000 km,
gris métal, toit ouvrant, jantes alu, spoiler
arrière, automatique, ASD, expertisée. Fr.
6500.-. Tél. 032 853 34 32 / 079 301 38 82.

026 205721

MERCEDES 200, 1982, 100000 km,
impeccable. Té! . 032 866 13 24 (heures de
bureau). 028 205669

OPEL VECTRA B 2,5 V6, 97, noire,
30000 km, climatisation, toit ouvrant, spoi-
ler AV, jantes 17", rabaissée, rémus, pneus
hiver. Prix à l' achat , Fr. 45500.-, cédée
Fr. 27500.-. Tél. 032 914 46 04 (heures des
repas). 132-05096 1

Immobilierstâjp b^Y^
à vendre JPt3l-̂ *

SUPERBE PORSCHE CARRERA, 3.2,
rouge, 7.88, excellent état , intérieur cuir
noir, aileron, jantes BBS, radio/CD,
95000 km, expertisée, Fr. 29000.-. Tél. 032
751 60 08. 028 205460

TOYOTA COROLLA, 1.6 XLi, 1994, bleu,
72000 km, toit ouvrant , expertisée 05.99,
Fr. 9300.-. Tél. 032 753 28 61. 02s 205155

VW PASSAT, 1.8T, 1998, noir, Confort
Line, chargeur CD Technick Pack, tempo-
mat, 45000 km, parfait état. Tél. 079
219 51 71. Fr. 28 500.-. Leasing possible.

028-205698

VW VENTO VR6, 1993, 63000 km, nom-
breuses options + kits. Tél. 079 240 66 18.

028-205080

CORTAILLOD, beau 5 pièces, à vendre ou
à louer à proximité des commerces et des
transports publics. Tél. 032 841 42 62. 02a
205202

FRANCE, 30 mn frontière, ferme rénovée,
libre tout de suite,"cachet ancien-confort .
FF 650000.- financement disponible. Tél.
079 213 47 27 . 132- 050705

Immobilier y ŷ Q̂demandes Ê/ySi
de location W Ŝp̂
BÉROCHE-BOUDRY , cherche chambre
individuelle avec WC, douche, loyer
modéré, si possible dans maison. Tél. 079
650 09 47. 028-205634

COLOMBIER, PESEUX, NEUCHÂTEL
OUEST, 472 pièces, calme, cuisine agen-
cée. Tél. 032 730 53 51 (le soir). 028-205704

CORMONDRÈCHE-Neuchâtel , apparte-
ment 4 pièces, confort. Tél. 032 731 76 95.

028-205578

LA CHAUX-DE-FONDS ou environs
couple cherche appartement confortable,
rez, avec jardin pour le 01.10.99. Tél. 079
342 98 09 . 132 050884

COUPLE FONCTIONNAIRE cherche
grand 372 ou 4 pièces au Landeron ou lit-
toral. Etat neuf, avec dégagement et ter-
rasse. Date à convenir. Maximum Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 032 725 72 19, le
SOir. 028-205765

LA BÉROCHE, cherche maison de 1 ou 2
petits appartements. De préférence
ancienne et avec vue. Viager possible.
Ecrire sous chiffres Q 028-204875 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, urgent
couple sérieux cherche maison ou appar-
tement 472 pièces plain-pied. Tél. 079
28 1 27 51 . 026-205584

NEUCHÂTEL, journaliste cherche 3 piè-
ces. Tél. 032 721 47 36. 028-205760

RÉGION INDIFFÉRENTE, pour le 1° oc-
tobre, cherchons appartement 5 pièces ou
olus. Tél. 032 914 49 29. 132050971

Immobilier ife ]̂
a louer gfe ĝ
AUVERNIER CENTRE, 172 pièce de 42 m',
rénové à neuf. Fr. 695.-, charges comprises.
Tél. 032 730 38 60. 028-205665

BEVAIX, tout de suite, appartement
472 pièces, cuisine agencée. Fr. 1350 -
charges comprises. Tél. 032 846 24 56 ou
tél. 079 213 75 44. 028-205100

BOUDRY centre, urgent, 4 pièces, cuisine
agencée, 2 salles de bains-W.-C, terrasse.
Fr. 1000 - charges comprises. 1er juillet.
Tél. 032 841 35 30 repas et soir. O;B 205004

CORTAILLOD, pour le 1.7.99, 472 pié.ces,
cuisine agencée, balcon, W.-C. + salle de
bains, cave, galetas et garage. Loyer actuel
Fr. 996 - charges comprises. Tél. 079
637 12 66 / 032 842 45 29 . 028 205554

FONTAINES place de parking dans garage
souterrain et garage spacieux pour 4 voi-
tures de Fr. 75- à Fr. 400 - par mois. Tél.
032 730 60 44. 02e 705353

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 4,
dès le 01.07.99 ou date à convenir, studio
meublé refait, tranquille, cuisine agencée
séparée. Fr. 430 - charges comprises. Tél.
032 914 28 48 dès 19 heures. 132-050940

LA CHAUX-DE-FONDS appartement de
6 pièces, cuisine équipée, 2 salles de bains,
centre-ville, loyer Fr. 1500.- + charges.
Libre le 01.07.1999. Tél. 032 926 42 13
(privé) ou tél. 032 968 62 66 (proU. 132-0_0.1_9

LA CHAUX-DE-FONDS, maison mitoyen-
ne 5 pièces, 190 m'habitable, cuisine agen-
cée, cheminée, double garage, salle de
bains, salle d'eau, date d'entrée à convenir
du 1" juillet. Fr. 2200.-. Tél. 032 968 23 69,
le soir. 132050594

LA COUDRE URGENT, appartement
47? pièces duplex, vue sur le lac , cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, spacieux ,
calme, garage. Tél. 079 426 56 00. 028 205732

LE LOCLE, tout de suite dans villa, rue Midi
15a, appartement de 4 pièces, 2 galetas,
cuisine agencée. Tél. 032 968 16 28.

132-050979

LE LOCLE, appartement meublé 2 pièces,
courte durée possible. Libre tout de suite.
Tél . 079 442 46 58 . 132 050937

LE LOCLE, appartements 2 + 1 pièce,
refaits à neuf, cuisine agencée, jardin, place
de parc. Fr. 550 - charges comprises. Tél.
079 46 58. 132-050986

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3'/; pièces, cuisine agencée, grand balcon,
Fr. 1000.- charges comprises, (garage),
Numa-Droz 196, dès septembre. Tél. 032
926 43 79 vers 19 heures. 132050703

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1.7.99,
appartement de 3 pièces, Fr. 590 - charges
comprises. Tél. 032 914 11 78 matin ou soir.

132 050715

MONTMOLLIN , grand 3 pièces, tout
confort. Fr. 1080.- + charges. Tout de suite.
Tél . 032 731 37 83. 028 204510

NEUCHÂTEL, Av. J.J. Rousseau, grand
garage individuel Fr. 250.-/mois. Tél. 032
724 63 14. 026- 205245

NEUCHÂTEL, tout de suite, ch. des Valan-
gines 4, joli 4 pièces + cuisine habitable,
remis à neuf, vue sur le lac. Fr. 1450 - +
charges. Tél. 032 861 29 60 / 032 730 33 33.

028 205661

NEUCHÂTEL URGENT, centre ville, pour
fin juin, 1 pièce, cuisine, W.-C, douche. Fr.
520 - charges comprises. Tél. 079
658 47 33. 025-205064

NEUCHÂTEL, tout de suite ou date à
convenir, magnifique studio, spacieux, cui-
sine agencée, bains/W.-C, balcon, vue,
ascenseur, bus sur place. Fr. 620.-/mois.
Tél. 2032 373 68 20 ou 079 607 23 65.

026-205607

PESEUX , rue du Château, appartement
4 pièces, cuisine agencée, bains/W.-C, hall
(grande pièce avec parquet), tranquillité.
Fr. 1300.- + charges. Tél. 032 861 38 26.

028-205760

RÉGION HAUTERIVE - SAINT-BLAISE,
urgent, cherche local 30 m'environ, acces-
sible aux véhicules. Tél. 079 448 50 60.

028-205615

SAINT-AUBIN, 3 pièces, grand balcon,
vue sur le lac, galetas, cave, place de parc ,
libre dès juillet. Fr. 790 - charges com-
prises. Tél. 032 835 41 09. 028-205431

HÔTEL SPLENDIDE
CHAMPEX-LAC, VALAIS

Un hôtel sympathique vous attend. Situation
calme , lift , grand jardin avec vue panora-
mique.
Chambre bain/douche/WC privés; TV, cuisi-
ne soignée, accueil chaleureux.
Enfants bienvenus, garderie.
Demi-pension , 1 nuit Fr. 78.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/288.-;
7 nuits Fr. 511.-/651.-,
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion.
Se recommande: E. + M. Lonfat,
tél . 027 78311 45. fax 783 35 30. 214020/4x4

AU PAYS DU SAINT-BERNARD
Des vacances nature à prix mini

Hôtels!*"
7 nuits en demi-pension: Fr. 490 -
3 nuits en demi-pension: Fr. 240 -
Location: dès Fr. 320.- la semaine.
Nombreuses maisons de vacan-
ces à louer: prix imbattables.
Office du tourisme:
tél. 027 7831227 fax 027 7833527
Internet: www-saint-bernard.ch

www.st-bernard.ch
Champex-Lac, La Fouly, Orsières
Randos, piscine, tennis, VTT.

214020/4x4

| Prix avantageux 1

j' VÏifafsll
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**** R E S I D E N C E  \
ANORAMA i

: LOCATION D'APPARTEMENTS :
: Salle et place de jeux - Billard - Animations \
i Balades accompagnées ¦ VTT '•
'. Bar ¦ Terrasse ensoleillée :
j Spécial été, 8 jours/7 nuits j

Fr. 295.— p. pers.
¦ en studio , (oui confort , plein sud, TV. télé phone, •
; 8 entrées à la piscine el sauna , un apérilif ;
! de bienvenue , une soirée raclette, carte V.I.P. :
; Oplion avec 7 petitsdéje uners buffet: 379- p.p. '.
; (D' autres offres valables pour app. de 2. 3, 4 pièces) ;

j Rés.0244962111-Fax 0244962133 |j
i www.panorama-villars.ch |j
• (Base 2 pers. Suppl. Fr. 50.-p. pers du 3.7.au 21.8.99) S;

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél . 032/931 14 42



NAISSANCE 

Salut frangin ! <p«j
Du mertuioehiome, du siK)|nS
gro-iadiriG et plein de §g(g$
pabouflles, voilà ce qui ^ |
t'attend, petit E l i o t

Tes yeux se sont ouverts sw
ce monde le 2 |uin 99
Nous nous reposons à la maison

Malo, Joëlle et Lionel
Szczypkowski - Sauseï-
Petit-Berne 9a, 2025 Corcelles

Cernier Les ados du Val-de-Ruz
ont leur local de rencontres
La nouvelle association
Prom'ado a pu offrir hier
en fin d'après-midi à plus
de 80 jeunes un local à
Cernier. Le centre d'ani-
mation que la jeunesse du
district a voulu est bien né
à la rue de l'Epervier, sous
l'impulsion d'un comité
d'adultes et du relais so-
cial de La Joliette. Il reste
maintenant aux jeunes à
le fréquenter régulière-
ment, et à ceux qui y
veillent d'en consolider le
financement.

Après plus d'un an de tra-
vail , le comité de l'association
Prom 'ado a eu la satisfaction
hier de voir débarquer plus de
80 jeunes dans le nouveau
centre d'animation pour
jeunes du Val-de-Ruz. Ce
succès appelle cependant
confirmation dans les pro-
chaines semaines, mais il
prouve déj à que les efforts
consentis pour créer une telle
structure dans le district n 'ont
pas été vains. Le président
Gilles Bourquin , pasteur à
Fontainemelon , a insisté dans
ce sens. «Ce local, que nous
avons trouvé po ur vous, est le
vôtre. A vous de le faire vivre,
en respectant toutefois cer-
taines limites. La liberté de
faire ce que l'on veut s 'accom-

Plus de 80 adolescents du Val-de-Ruz sont venus hier dé-
couvrir leur nouveau point de chute. photo Galley

pagne de quelques contraintes,
comme le respect du voisi-
nage.»

Situé au-dessous de la car-
rosserie Picci. à Cernier, le
nouveau local pour jeunes se
présente en deux parties, avec
sanitaires. Il permettra l'orga-
nisation des activités que ses
occupants auront librement
choisies. Déjà , les jeunes pré-
sents ont émis quel ques sug-
gestions relatives à l'améliora-
tion du confort des lieux, à
l'installation de certains jeux
comme un billard et un fli p-
per, ou à l'organisation de

cours de breakdance ou de
théâtre. Toutefois, un anima-
teur viendra superviser le pro-
gramme des rencontres, au dé-
but fixées les mercredis et ven-
dredis après-midi.

Le comité de Prom 'ado est
cependant placé devant la
tâche difficile d'assurer le fi-
nancement de ce nouveau
centre. II s'agit surtout d'en
payer le loyer. Déjà, l'associa-
tion Pro Juventute du Val-de-
Ruz a promis le versement de
1500 fr. à titre de soutien.
C'est un bon début. Le relais
social de La Joliette, à La Jon-

chère, a permis le lancement
de ce projet qui était long-
temps resté au point mort
dans le Val-de-Ruz. Le dyna-
misme montré par les jeunes
présents hier confère aux
adultes responsables la moti-
vation nécessaire à ap lanir
tous les obstacles d'ordre fi-
nancier qui se présenteront à
l'avenir.

Après s'être très officielle-
ment constituée en associa-
tion , avec passage devant un
notaire, Prom 'ado a ainsi of-
fert un beau cadeau à la jeu-
nesse du district , avec avoir
mené une enquête lors du der-
nier Salon commercial de Ché-
zard-Saint-Martin. Tant les
adultes que les adolescents
avaient été invités à répondre
à une série de questions à
cette occasion. Les jeunes ont
ainsi pu exprimer leur besoin
d'avoir un lieu où se détendre,
se rencontrer, échanger, voire
créer. Il leur suffira mainte-
nant d' utiliser les locaux
trouvés par le comité pour que
le magnifique soufflé d'hier
ne retombe pas. Le 23 juin
prochain aura lieu une pre-
mière rencontre dans ce local.
La liste d'inscriptions allait
bon train hier à ce sujet. Il sera
temps alors de mieux cerner
les souhaits de chacun.

Philippe Chopard

Valangin Le château se met
à évoquer la petite enfance
Le musée du château de
Valangin a choisi de mon-
trer jusqu'en novembre
ses collections de vête-
ments de bébés, au cours
d'une exposition entière-
ment dévolue à la petite
enfance d'hier et d'aujour-
d'hui. Une promenade en
blanc, bleu et rose attend
les visiteurs dès demain
matin.

Le château et musée de Va-
lang in est riche d'une très
belle collection de vêtements
de bébés d'il y a un siècle.
C'est pourquoi la conserva-
trice Jacqueline Rossier et son
équi pe ont décidé de mettre en
valeur la petite enfance au
cours d'une exposition qui se
déclinera d' abord en blanc ,

puis en bleu et rose pour ad-
mirer les innombrables pièces
qui composaient la layette de
nos chers petits d'autrefois. Il
sera possible aussi de contem-
pler d'admirables robes dé
baptêmes et de présentation ,
ainsi des vêtements de sortie
des petites filles que l'époque
voulait modèles.

L'exposition ne sera pas
seulement un regard nostal-
gique sur des beautés sur-
années. Elle s'interroge égale-
ment sur la place de l' enfant
dans la vie de la mère, du
coup le et de la société au cours
de ce siècle. Sur les mères qui
cachaient leur grossesse sous
d' amp les vêtements sombres
et celles d' aujourd'hui aux
ventres triomphants. Sur le
pater familias cédant sa place

au nouveau père. Les livres de
puériculture d'hier et d'au-
jourd 'hui ont été passés à la
loupe , pour révéler d'éton-
nantes disparités et renverse-
ments de théories sur le bien-
être des tout petits.

Enrichie de multiples pho-
tos anciennes et actuelles,
l' exposition comprend encore
un coin enfants où ces der-
niers pourront dessiner et
jouer pendant que leurs pa-
rents visiteront tout à leur
aise, /réd
«Ces chers petits... de l'en-
fant sage à l'enfant roi», ex-
position visible dès demain et
jusqu'au 28 novembre, au
cellier du château de Valan-
gin, de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi
et lundi toute la journée.

Entre-deux-Lacs Femmes
unies pour l'assurance maternité
Dans trois communes du
district hier, les femmes se
sont mobilisées pour soute-
nir l'assurance maternité
soumise au vote le week-
end prochain. A Cressier,
comme à Cornaux ou au
Landeron, calicots et af-
fiches ont fleuri.

Mobilisation féminine hier en
début d'après-midi à Cressier.
Une vingtaine de femmes se réu-
nissaient sur la place du village,
amenant avec elles de grands ca-
licots aux cigognes fuchsia pro-
clamant de grands «oui». Une
réunion des forces pour soutenir
le projet d'assurance maternité
qui sera soumis au vote le week-
end prochain.

«Il s 'agit d'une mobilisation
d'un groupe de femmes hors par-
tis ou tendances po litiques dans
les trois villages de Cressier, Cor-
naux et du Landeron», expli-
quait Daniele de Montmollin ,
conseillère communale cressia-
coise, qui pour l'occasion avait
elle aussi revêtu le fuchsia (cou-
leur des femmes) en compagnie
de ses deux consœurs de l'exé-
cutif.

Cette campagne de soutien
spontanée dans les trois com-

Sur la place du village de Cressier, les femmes ont coor-
donné hier après-midi leurs forces pour soutenir l'assu-
rance maternité. photo Di Lenardo

munes a été coordonnée. «On
peut compter sur les copines de
part et d'autre», notait Daniele
de Montmollin. Au Landeron,
les femmes qui militent pour
l'assurance maternité ont hier
effectué une campagne d'affi-
chage, tout comme à Cornaux
où leurs amies ont encore dé-
ployé quel ques banderoles.

C'est toutefois à Cressier que
le déploiement des moyens a été

le plus spectaculaire. Les af-
fiches ont crépi les murs du vil-
lage. Aussi à la rue de la Traver-
sière, de grandes cigognes vo-
lent désormais en direction du
«oui» à l'assurance maternité.

Une campagne d'envoi de
cartes postales est encore pré-
vue ces prochains jours. Les di-
verses affiches et banderoles
resteront en place jusqu 'aux vo-
tations. PDL

Célia Sapart - une Covas-
sonne de 17 ans - s'en-
traîne en vue de traverser à
la nage le canal de La
Manche. Pour préparer au
mieux cette aventure, ce
défi, la demoiselle barbo-
tera aujourd'hui dans le lac
de Neuchâtel.

Célia Sapart se mettra à l'eau
du côté d'Yverdon-les-Bains vers
cinq heures ce matin. Si tout se
passe bien , elle terminera son
pensum à la plage de La Tène.
Un excellent entraînement avant
d'affronter La Manche.

Célia Sapart devrait se lancer
dans l'eau du canal cet été. En
principe le 6 juillet. Ou dans les
jours qui suivent. Tout dépendra
des conditions météorologiques.
Cette traversée, qui peut s'étaler
sur 30 à 60 kilomètres en fonc-
tion des courants et des vents,
est organisée par une associa-
tion anglaise. La traversée se fait
de manière individuelle mais
avec l'appui d'une équipe sui-
veuse.

Le défi choisi par Célia Sapart
n'est pas gratuit. «Elle a besoin
d'environ 10.000 francs po ur les
f rais  d'inscrip tion, la logistique,
les secours, l 'hébergement de son
équipe de trois personnes », pour-
suit Catherine Sapart. Aussi , le
samedi 19 juin , René Gauteron ,
du Méli-Mélo d'RG à Fleurier,
organise une manifestation dont
les bénéfices seront versés à Ce-
lia Sapart. 

M D Q

Les dons peuvent être versés
sur le CCP 17-790620-7 au
nom de Célia Sapart, tra-
versée de La Manche, 2108
Couvet.

Couvet
Le défi de
Célia Sapart

PUBLICITE 

Sagesse chinoise:

^ 
¦! rt *__. fl^"-  ̂ I W*9l 9%**"JW IJI

f̂e /-Vi 1̂ ES\o H
S El
l m ***** B§9 9

I ^m_-________r <=>¦#¦¦ I ^̂ ^  ̂ Q"»*** I

O J s I55 ~ m̂*uuW -S
K I

<D*̂*w ¦TmIShiWnW-W-B

-^**m I
****** 9KÊm\

Mob îL if e
Un produit de Providentia

La Mobilière
Assurances & p révoyance



Saint-Imier Echanges scolaires:
la cuvée 1999 est exceptionnelle
Impliquant trois classes ter-
minales, les échanges sco-
laires et linguistiques ont
pris cette année une am-
pleur exceptionnelle. Avec
pour point d'orgue la visite
en Erguël, jusqu'à hier soir,
de 29 jeunes Saint-Gallois.

Echanges scolaires exception-
nels, pour volée exceptionnelle:
aussi bien en terre saint-galloise
qu 'à Saint-Imier, les effectifs de
classes terminales sont impres-
sionnants cette année, avec res-
pectivement 29 et 30 élèves en
section prégymnasiale. Aussi,
outre la classe de 9e moderne
qui a effectué un échange avec
des correspondants de Buchs
(Saint-Gall) voici une quinzaine
de jours , deux autres classes,
prégymnasiales celles-là , ont
passé la semaine qui s'achève

avec des contemporains de
Wildhaus (Saint-Gall égale-
ment), dont l'école secondaire
en était au 14e échange avec
celle de Saint-Imier.

Stefan Litscher et Pierre Leu-
thold , d'une part, Jocelyne
Veuve et Reto Frischknecht,
d'autre part, ont passé respecti-
vement et en alternance deux
jours et demi dans le Toggen-
bourg et autant à accueillir leurs
hôtes en Erguël.

Grande nouveauté cette
année: les trois classes partici-
pant à ces échanges ont obtenu
un soutien financier substantiel
d'une fondation zurichoise. A
travers la fondation CH échange
de jeunes, qui jusqu 'ici ne dis-
pensait «que» des conseils,
adresses et autres coups de
main organisationnels, la fonda-
tion Paul Schiller, de Zurich, a

effectivement décidé de consa-
crer un million et demi de francs
aux échanges scolaires effectués
à travers toute la Suisse de 1998
à 2001. Une aide très bienvenue,
étant entendu que les élèves par-
ticipants n'ont jamais à payer
pour ces actions, dont les Muni-
cipalités assument les frais , avec
une petite aide du canton.

Rappelons pour conclure les
objectifs de ces échanges, qui
sont pédagogiques et sociaux -
interculturalisme, découverte
d'une région, séjour au sein
d'une communauté scolaire et
familiale (les écoliers sont ac-
cueillis par les familles de leurs
correspondants) -, linguis-
tiques, civiques - renforcement
des liens confédéraux - et pra-
tiques, par la réalisation d'un
journal d'échange.

Dominique Eggler
Arrivée dans le chef-lieu, jeudi, des jeunes Saint-Gallois et Imériens qui y ont visité en-
semble la fabrique de chocolat Camille Bloch. photo Eggler

Chez le roi de la lutte
A Wildhaus , les jeunes

Imériens découvrent un mode
de vie différent, le Toggen-
bourg étant axé sur l'agricul-
ture et le tourisme à la fois.
Dans cette région monta-
gneuse - la bourgade d'ac-
cueil est installée à 1100
mètres, le territoire commu-
nal s'élevant jusqu 'à 2500m

-, les élèves de trois villages
(Alt St. Johann , Unterwasser
et Wildhaus) fréquentent,
comme en Erguël , la même
école secondaire. Un établis-
sement où l'actuel roi de la
lutte suisse étudiait le français
voici quatre ans, lui qui parti-
cipa d'ailleurs à ces échanges
scolaires. Les familles sont

sensiblement plus nom-
breuses, dans ce Toggenbourg
où l'on ne compte pourtant
nul «retard» sur les citadins.
II n'est par exemple qu 'à voir,
pour s'en convaincre, les lo-
caux de l'école dévolus à l'ap-
prentissage de l'informatique,
parfaitement équipés depuis
belle lurette. DOM

Dans la réalité d'une langue
Au début de ces échanges,

en 1986, les enseignants
étaient très optimistes, qui
imaginaient presque leurs
élèves devenir bilingues. Ils
ont rapidement dû déchanter,
mais sans pour autant nier le
grand intérêt de l'opération.
Pierre Leuthold: «j \près deux
ou trois jours, les élèves se

comprennent très bien. S 'il est
difficile de leur arracher un
mot le premier four, ils ne veu-
lent p lus se séparer, à la f in  de
ma semaine...». En parlant al-
lemand à Wildhaus et
français en Erguël , exclusive-
ment, l'objectif centra l est at-
teint , à savoir se plonger dans
la réalité d'une langue ap-

prise. Et chaque année, les
participants font la preuve
que le «Rôstigraben» existe
uniquement dans certains es-
prits. Quant aux contacts
entre enseignants, l'enrichis-
sement est réel , entre décou-
verte d'autres systèmes sco-
laires et partage de problèmes
très semblables. DOM

Saint-Imier L'hôpital
perd sa locomotive

Jeudi , le docteur Georges La-
nitis est définitivement parti à
l'âge de 57 ans pour un monde
prétendument meilleur. Ce
pragmatique avait de la peine à
partager cette naïve croyance
populaire. Lui , c'est l'existence
sur cette terre qu 'il trouvait
belle. Cette foi dans la vie l'avait
conduit à fréquenter l'Univer-
sité de Lausanne pour devenir
médecin. Titre obtenu et stages
de perfectionnement profes-
sionnel effectués, il rejoignait ,
ensuite, le 1er octobre 1980,
l'hôpital de Saint-Imier pour as-
sumer le rôle de médecin-chef
du service de chirurgie. Depuis
ce jour, ce n'est pas seulement

un spécialiste aux compétences
largement reconnues qui s'acti-
vait dans l'établissement imé-
rien , mais bien plus encore un
véritable passionné. Capable
d'enchaîner les heures d'opéra-
tion , sans que jamais sa concen-
tration ne se relâche.

Mais voilà, pour avoir fait de
la santé des autres sa priorité , il
avait oublié de s'occuper de la
sienne. Et la maladie ne lui a
pas pardonné cette négligence.

Marié et père de deux en-
fants. Georges Lanitis s'en va
dans la force de l'âge. La vie
pleure le départ d'un de ses
plus dévoués serviteurs.

NIC

Conférence Graphiste
un métier de curiosité

A Saint-Imier, le Centre de cul-
ture et de loisirs présente actuel-
lement une exposition de travaux
en communication visuelle de
l'Ecole d'art des Montagnes neu-
châteloises et de l'Ecole bernoise
d'art visuels.

Mercredi prochain à 14h,
deux étudiants de l'établisse-
ment biennois se relaieront au
Relais culturel d'Erguël pour par-
ler du graphisme en général et
du métier de graphiste en parti-
culier. Leurs explications
s'adresseront plus particulière-
ment à un auditoire d'adoles-
cents.

Dans leurs propos , ils insiste-
ront, sans doute, sur les vertus

de la curiosité, une qualité es-
sentielle pour celui qui se doit
d'avoir un regard ouvert sur le
monde. D'ailleurs, l'immersion
dans d'autres cultures et d'autres
habitudes fait partie des bases du
métier de la communication vi-
suelle. D'où de fréquents voyages
d'études agendëes dans les éta-
blissements de formation chaux-
de-iônnier et biennois. Chaque
fois , les étudiants en reviennent
enricliis d'un bagage d'images et
d'émotions, connaissances qui ,
complétées d'une maîtrise de
techniques , se révèlent pré-
cieuses dans leur constante re-
cherche d'un style artistique
propre, /réd-spr

Tramelan Savoir-faire
artisanal exposé au CIP

Trois artisans ont regroupé leurs talents pour animer le
hall d'entrée du Centre interrégional de perfectionne-
ment, photo Leuenberger

La Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois ne li
mite pas son action à la pro
motion de la seule industrie
régionale. Dans sa volonté de
ne négli ger aucun secteur, elle
présente à Tramelan, dans le
hall d' entrée du Centre inter
régional de perfectionnement,
une exposition artisanale col-
lective additionnant les talents
[l' une potière , d' un restaura
leur de meubles anciens et de
fleuristes. Le temps d'un ver-

nissage, une quarantaine de
personnes se sont retrouvées
pour saluer le travail de la Ira
melote Jacqueline Chaignat,
de Christian Schouwey, de
Notls , et du coup le Stork-Hou-
riet , de Reconvilier.

Cette exposition se laissera
apprécier jusqu 'au 20 août
prochain , exception faite de la
période du 1G au 30 juillet , où
le CIP ferme ses portes à l'oc-
casion de ses vacances an-
nuelles. NIC

La Neuveville Candidats face à face
à dix jours de l'élection à la préfecture
Les deux candidats a la
préfecture de La Neuve-
ville ont exposé leurs mo-
tivations, jeudi soir au
centre des Epancheurs.
Barbara Labbé, préfet
sortant, et son challenger
Jean-Paul Steinegger,
maire de Diesse, ont réaf-
firmé deux styles fort op-
posés. Tels qu'ils sont
déjà apparus lors des
campagnes par voie de
presse ou de tous mé-
nages.

Sous la courtoisie de cir-
constance, les deux candidats
à la préfecture du district de
La Neuveville n ont pu long-
temps masquer les li gnes de
fractures qui les séparent.

Barbara Labbé, préfet de-
puis deux et demi , 35 ans , j u-
riste de formation; sa devise:
«La rigueur et la neutra lité
dans le traitement des dos-
siers». Ce que ses oposants
cj ualifient de «juridisme par-
fois étroit». Jean-Paul Stei-
negger, maire de Diesse de-
puis dix ans , 52 ans; son
credo sa devise: «Le contact
direct avec les communes et
association, et la défense de
la rég ion vis-à-vis du can-
ton».

D'un côté, une vision tech-
nique du poste de préfet , fonc-
tion «éminemment executive».
De l'autre , une interprétation
plus politi que de cette place
davantage vue comme «une in-
terface entre communes et ins-
tances supérieures». Barbara
Labbé a mis en avant sa
connaisance du droit , «indis-
pensable pour cette fonction ».

A une dizaine de jours de l'élection à la préfecture du
district, Barbara Labbé et Jean-Paul Steinegger ont dé-
battu à fleurets mouchetés. photo Leuenberger

Jean-Paul Steinegger a mis en
avant sa meilleure connais-
sance des exécutifs commu-
naux et de la région.

Invité par la salle à exposer
les raisons qui le poussent à
se présenter, Jean-Paul Stei-
negger en a avoué trois. «Il
s 'agit d 'une candidature de
combat contre une personne,
sans qu 'il n 'y  ait rien de per -

sonnel. Ensuite, je confesse un
intérêt pour les affaires à un
nivea u p lus large, celui du
district. Enfin , j 'entends ren-
f orcer les relations de la pré-
fec ture avec les communes et
les groupements associatifs» .

Le manque de présence sur
le terrain , notamment lors des
activités des sociétés locales , a
été un grief récurrent à l' en-
contre de Barbara Labbé. La-
quelle en a convenu, en souli-
gnant toutefois qu 'un poste à
50% «ne laissait guère de
temps pour l'aspect représen -
tatif de la fonction». Sa parti-
ci pation aux séances élu
Conseil régional a aussi été
j ugée insuffisante par
quelques membres du public.

Des broutilles? Peut-être,
mais qui ont laissé transpa-
raître diverses oppositions,
entre le haut et le bas du dis-
trict , entre communes «ru-
rales» et chef-lieu «urbain» ,
entre deux conceptions -
«moderne» et «ancienne» -
de la préfecture. Dans la
salle , chacun semblait défini-
tivement acquis à son candi-
dat, au point que les interven-
tions ont , un peu trop sou-
vent , pris un caractère anec-
doti que ou personnel...

Ivan Radja

Trop peu de formulaires d'ins-
criptions ayant été retournés, le
Centre de Sornetan a annulé le
séminaire, initialement prévu au-
jourd 'hui, et dont l'œuvre de
Thomas Kempis «L'imitation de
Jésus Christ» aurait dû servir de
fil rouge. Par contre, la série de
rencontres prévue sous le titre
«Sur le chemin des mystiques»
se poursuivra cet automne. Rec-
teur du couvent des Carmes de
Fribourg, Denis Chardonnens
conduira à fin septembre pro-
chain, par une conférence et en
animant un séminaire, une ré-
flexion nourrie des convictions
de l'écrivain saint Jean de la
Croix, /spr

Sornetan
Annulation
d'un séminaire

La perspective des votations
fédérales du week-end du 13
juin incite Espace noir à orga-
niser mercredi soir une confé-
rence débat consacrée au droit
d'asile. Co-auteur avec le jour-
naliste Alain Maillard du livre
«Eaux réfugiés?», Christophe
Tafelmacher animera, mer-
credi dès 20h30, une discus-
sion où tout un chacun est in-
vité à exprimer son op inion.

Juriste de formation Chris-
tophe Tafelmacher s'est no-
tamment impli qué dans la dé-
fense de dossiers individuels
de requérants dont la de-
mande d' asile a été écartée,
/réd-spr

Espace noir
Droit d'asile
en danger



An 1000 Des chants religieux de
la Renaissance à la Nuit du millénaire
Plus que des célébrations
pompeuses, le Millénaire
de la donation de l'abbaye
de Moutier-Grandval au
prince-evêque de Bâle, qui
va préfigurer le Jura actuel,
est une formidable occa-
sion pour se plonger dans
une période où le chant et
l'artisanat confinaient à
l'art. Voici trois occasions
de découvertes.

Michel Gogniat

«Opus 999» Sous le titre
«Opus 999», La Chorale des
Emibois nous invite à découvrir
les musiques religieuses de la
Renaissance. Autour de la di-
rectrice Claude Bouduban , la
vingtaine d'interprètes de cette
formation chantera une dou-
zaines d'œuvres de l'an mil.
Entre chaque chanson, il y aura
un récitant. «Soutenues par l 'es-
pace sonore, les voix a cappella
s 'expriment à nu pour traduire
la ferveur, le drame ou l'allé-
gresse que suggèrent les textes li-
turgiques. Homoplwnies et poly -
p honies alternent au f i l  des
œuvres. Les compositeurs sont
des hommes inspirés mais dé-
pendant des styles à la mode,
des influences étrangères, des
ordonnances romaines...». La
Chorale des Emibois donnera
une générale publique le ven-
dredi 11 juin à 20 heures en l'é-

glise des Pommerats (entrée
gratuite , collecte). Elle investira
ensuite la collégiale Saint-Ger-
main à Moutier (samedi 12 juin
à 20 heures) puis la collégiale
de Saint-Ursanne (dimanche 13
juin à 17 heures). A ne pas man-
quer.

An mil Sous le titre «Jura:
An Mil», la nouvelle animatrice
du Musée jurassien d'art et

La Chorale des Emibois, avec sa directrice Claude Bouduban, ici au piano, va inter-
préter l'«Opus 999». photo a

d'histoire , Sarah Stékoffer, va
ouvrir son musée à partir du 20
j uin en portant un regard sur la
terre jurassienne à l'époque. A
1000 ans de distance, cette ex-
position va raconter ce que hit
la genèse du Jura historique.
«Comment nos ancêtres vécu-
rent-ils ce lointain hautJVIoyen-
Age, eux qui durent composer
en habitant en marge d'un
royaume? Comment le trésor de

l'abbaye, pris maintes fois dans
les turbulences, a-t-il été jalouse-
ment gardé pour nous parvenir
intact?».

Nuit du millénaire La fon-
dation Axiane à Porrentruy est,
enfin, l'instigatrice de deux évé-
nements. Sous le titre «Atelier
Génie de l'An Mil-En 2000»,
elle propose six week-ends de
répétition cet automne en vue

d'un grand concert avec l'en-
semble Venance Fortunat
(prévu le 20 novembre). Sont
conviés à cet atelier les débu-
tants comme les chanteurs
confirmés , les jeunes et les
moins jeune s. Chaque partici-
pant pourra travailler à son
rythme sous la houlette d'Anne-
Marie Deschamps et Richard
Costa. Après le travail en ate-
lier, les soirées du samedi sont
consacrées à une approche de
la musique de l'an mil. Partici-

pera notamment à ces sémi-
naires tenus à Porrentruy le
musicologue parisien Olivier
Cullin , un spécialiste du
Moyen-Age. Les inscriptions
pour ces ateliers se prennent
j usqu'à mi-août. Enfin , pour
faire le saut dans l'an 2000,
cette fondation propose une
nuit de Sylvestre musiicale et
gastronomique dans l'ancienne
église des jésuites et d ans la
Cour épiscopale de Porn; ntruy!

MGO

Ass u ra n ce Combien y a-t-il
de rentiers AVS et AI dans le Jura?
Lan passe, le Jura comp-
tait 10.299 rentiers AVS et
3856 rentiers Al (pour une
population de 69.000 habi-
tants). Le nouveau canton
se situe dans la moyenne
suisse pour ce qui touche
nos aînés (hausse de 1% en
98 conforme à la moyenne
helvétique) mais elle dé-
passe la moyenne suisse
pour ce qui touche les inva-
lides. C'est ce qui ressort
du rapport de l'Ocas (Of-
fice cantonal des assu-
rances sociales) qui sort de
presse.

Dans son introduction, le di-
recteur de l'Ocas , Christop he
Aubry, des Breuleux , note que
son service a eu du travail plein
les bras (il s'appuye sur 81 em-
ployés) en raison de deux faits
essentiellement qui ont chargé
le bateau. Une simplification
dans les demandes de presta-
tions complémentaires ont valu
une augmentation sensible des
requêtes, une hausse saluée
mais qu 'il a fallu gérer. Second
souci: les milliers d'assurés de

la Visana lâchés par cette assu-
rance et qu 'il a fallu «recaser».

En chiffres
En 1998, les cotisations

AVS/AI/APG auprès des
membres affiliés de la Caisse
cantonale se sont montées 78
millions de francs (73 millions
en 97). Cette augmentation
s'expli que par le léger mieux
constaté dans l'économie juras-

Christophe Aubry, le directeur de l'Ocas (Office canto-
nal des assurances sociales) au côté du ministre Claude
Hêche. photo a

sienne. Des rentes AVS ont été
versées à 5609 (5526 en 97)
personnes soit une hausse de
1% conforme à la moyenne
helvétique. Les sommes al-
louées se sont élevées à 111
millions , le montant de la rente
étant identique à la moyenne
suisse. Un peu plus de la moitié
des rentiers AVS jurassiens
sont servis par la Caisse canto-
nale.

Pour ce qui touche les ren-
tiers AI, on en dénombre 2501
au total (1874 rente entière,
552 demi et 75 quart de rente).
C'est une somme globale de 39
millions qui est versée dans le
nouveau canton. On compte en
Suisse 40 cas de rente M pour
1000 habitants contre 56 dans
le Jura . Le 65% des rentes al-
louées dans le Jura relèvent de
la Caisse cantonale.

Au vu de l'information faite
et d'une révision de la loi as-
soup lissant les calculs dans les
loyers, le nombre de personnes
qui ont demandé une presta-
tion complémentaire (PC) a
sensiblement augmenté pas-
sant de 2123 à 2807. Le 26%
de ces PC ont été servies à des
personnes séjournant dans un
home ou un hôpital. Il s'ensuit
donc une augmentation des dé-
penses de 10 pour cent. En
1998, la somme a atteint 24,9
millions dont le 65% à charge
du canton.

Comme pour l'AVS, les pres-
tataires se situent dans la
moyenne suisse.

MGO

Arteplage
Sept candidats
retenus

Sept bureaux spécialisés
ont été retenus en vue de pré-
senter leurs idées de réalisa-
tion de l' artep lage mobile du
canton du -Jura au sein de
l'Expo.01. On trouve notajn-
ment deux bureaux français ,
deux du canton de Berne, un
bureau allemand et l'Associa-
tion régionale de coopération
(ARC) qui est formée d'archi-
tectes, d'artistes et d'ing é-
nieurs jurassiens , cj ui com-
prend notamment les scéno-
gra phes Gérard Demierre et
Claude Stadelmann et le
Centre de vidéo d'Hérimon-
court. Les projets qui seront
présentés feront l'objet d' une
sélection ultérieure , avant le
choix déf ini t i f .

VIG

Burrus
Accord Jura-
Vaud-Genève

Les gouvernements des can-
tons de Vaud, Genève et du
Jura ont conclu une conven-
tion s'opposant à toute sous-
enchère fiscale de la part de
British American Tobacco qui
envisage de fondre ses usines
de Genève et de Boncourt (ex
Rothmans-Burrus) en un seul
site de production , voire à dé-
placer de Lausanne à Genève
les services administratifs de
Rothmans.

Cet accord assure toute
transparence entre les gouver-
nements et... une parfaite opa-
cité envers l'extérieur quant
au contenu de l'entente. Le
choix de. BAT International
sera vraisemblablement
connu ce mois encore.

VIG

Aide sociale Un chef
franc-m ontagnard

Pour succéder à Jean-Pierre
Joliat , qui prend sa retraite
après vingt ans d'activité à la
tête du Service de l'aide so-
ciale , le Gouvernement a
nommé Je*an-Marc Veya, assis-
tant social au Tribunal des mi-
neurs.

Agé de 45 ans , natif de
Saint-Brais , Jean-Marc Veya
est titulaire d' un diplôme en
service social de l'Institut de
Genève. Il a suivi plusieurs sé-
minaires de formation aux
Universités de Genève et Neu-
châtel. Il est également forma-
teur associé au Centre d'é-
tudes et de formation continue
de travailleurs sociaux à
Genève et a pris part aux deux
commissions cantonales de ré-
vision de la loi sur les œuvres
sociales. 11 a acquis une expé-

rience professionnelle au sein
du Drop-in/Centre psychoso-
cial universitaire de Genève et
a contribué à la mise sur pied
du Service social des
Franches-Montagnes. Le Gou-
vernement a encore nommé
Arnold Christe comme nou-
veau chef du Service informa-
ti que en remplacement
d'Alain Giger.

VIG

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Accident
Nouveau choc
à Saignelégier

Un nouvel accident de la cir-
culation qui aurait pu avoir
des suites plus graves s'est
produit sur le tronçon situé à
mi-chemin entre l'arrêt CJ de
Muriaux et l' entrée est de Sai-
gnelégier.

Hier vers l lh lS , un auto-
mobiliste suisse allemand se
diri geant vers le chef-lieu a en-
trepris le dépassement d'un
camion. Suite à cette
manœuvre, il est allé heurter
une voiture circulant correcte-
ment en sens inverse. Sous
l' effet du choc , cette voiture a
dévalé le talus sur une dizaine
de mètres.

Il n 'y a pas eu ele blessé à dé-
plorer. La police est venue
procéder au constat.

MGO

Saignelégier
Suites
d'un accident

Mardi dernier, un terrible
choc s'est produit à l'entrée
est de Saignelégier. Il impli-
quait un automobiliste de
cette localité et un conducteur
du Noirmont. Il a fallu plus
d'une heure au groupe de dé
sincarcération pour extraire
les deux blessés de l'amas de
ferraille. Aux dernières nou-
velles, le conducteur du Noir-
mont diri gé sur La Chaux-de-
F'onds , souffre de deux frac-
tures aux jambes et une ' au
bras. Quant au conducteur de
Saignelégier, héli porté à l'hô-
pital de l 'Ile à Berne, il pour-
rait sortir des soins intensifs
ce j our. Il a eu le thorax en-
foncé et eles fractures au bas-
sin.

MGO

Berlioz à Saignelégier
S'il ne s'inscrit pas dans

les traces du millénaire, c'est
un événement choral et musi-
cal exceptionnel que le chef-
lieu franc-montagnard est ap-
pelé à vivre le dimanche 13
juin à 17h30 en l'église de
Saignelégier.

En effet, L'Ensemble vocal
d'Erguël , le Chœur des gym-
nases français et allemand de
Bienne et l'Orchestre sym-
phoni que de Bienne (SÔB)
s'associent pour interpréter
la messe solennelle d'Hector
Berlioz sous la direction de
Phili ppe Kriittli. Ce formi-
dable ensemble s'appuiera
pour l'occasion sur trois so-
listes: la soprano Myriam
Cattin-Aellig, le ténor québé-

cois Yvon Claude et le Li.ary-
ton-basse Simon Kirkbride.

Cette messe solenn.ielle
baptisée «Tristia op.18» est
miraculée. En effet , Hector
Berlioz a écrit cette œuv/re
très jeune (à l'âge de vingt
ans) et elle fut interprétée
pour la première fois à l'é-
glise Saint-Roch sous la di-
rection du chef Valentino le
10 juillet 1825. Malgré le
succès remporté, Berlioz la
brûla. Par chance, la parti-
tion autographe fut donnée à
un violoniste belge. CetUe
partition fut retrouvée dan s
une église d'Anvers en...
1992!. Nous reviendrons sur
cet événement.

MGO

L'avenir de la ligne ferro
viaire Delle-Belfort ne cesse de
préoccuper. Dans une ques-
tion posée au Conseil fédéral ,
Jean-Claude Rennwald ,
conseiller national , PS, lui de-
mande si cette ligne sera men-
tionnée dans la future conven-
tion franco-suisse.

Pendant ce temps, en
France voisine, le démantèle-
ment des installations de trois
passages à niveau sur cette
li gne suscite de vives réac-
tions , d autant plus que le
Conseil général de Belfort a re-
noncé à verser sa contribution
de 150.000 FF en vue du
maintien des installations. Les
autorités régionales considè-
rent que la SNCF ne fait plus
les travaux nécessaires, de
sorte qu 'une contribution aux
frais ne se justifiait plus.

Un investissement de 30
millions de FF serait néces-
saire pour remettre la ligne en
service. Elle permettrait de ré-
duire l'engorgement de la gare
de Bâle accentué encore par la
fermeture du tunnel du Mont-
Blanc.

VIG

Delle-Belfort
Passages à
niveau démantelés

Afin de dynamiser la corn
mercialisation de ses chevaux,
la Fédération jurassienne d'élev
vage chevalinrnet sur pied une
vente de sujets franches-mon
tagnes et demi-sang à l'occa
sion du prochain Marche
Concours. Une quarantaine d«
chevaux seront proposés aux
amateurs. Les éleveurs intev
ressés peuvent inscrire leurs
sujets auprès de Luc Jallon an
Service de vulgarisation du
Jura .

Cette opération durera
quatre jou rs, soit du jeud i 5 au
dimanche 8 août. Les chevaux
à vendre doivent provenir de
l'élevage jurassien et ils subi-
ront un test d'entrée. Pour la
race du Haut-Plateau , la préfé-
rence sera donnée aux juments
non portantes et aux hongres
âgés de trois à dix ans. La hau-
teur au garrot a été fixée entre
148 et 160 centimètres. Les
demi-sang quant à eux doivent
être âgés de 4 à 5 ans. Les che-
vaux à vendre seront présentés
deux fois par jour, sous la selle
et/ou à l'attelage. Ils devront ef-
fectuer un gymkhana de ma-
niabilité. MGO

Marché-
Concours
Vente de chevaux
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•**¦ ' Ir %j *lyffiftli«HI_W ^KH B̂ - .¦ ¦— ;*T" ¦ iL- . TT'5*r? •; VT*: V ¦ .' _  ̂'̂ "¦-'. ¦ ' —^W JSK' ¦ •' ' 
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Kosovo Modalités du retrait
au menu d'un premier dialogue
Responsables de l'armée
yougoslave et chefs mili-
taires de l'Otan vont enta-
mer des discussions sur la
mise en œuvre du plan de
paix sur le Kosovo, accepté
jeudi par la Yougoslavie.
Celle-ci, qui dispose d'une
semaine pour s'y confor-
mer, reste la cible des bom-
bardements de l'Otan.

Selon le porte-parole de l'Al-
liance atlantique, Jamie Shea ,
la première rencontre entre
hauts gradés des deux camps
se déroulera aujourd'hui à la
frontière entre la Macédoine et
le Kosovo, à un endroit non
précisé.

Le général américain Mi-
chael Jackson , commandant
les 16.000 soldats de l'Otan
déjà présents en Macédoine en
prévision de la mise en œuvre
d'une force de maintien de
paLx au Kosovo, représentera
l'Alliance atlantique. Il sera
accompagné d'un représen-
tant de l'émissaire européen ,
le président finlandais Martti
Alitisaari. Selon Jamie Shea ,
un observateur russe pourrait
également participer à cette
entrevue.

Les frappes se poursuivent
L'Otan compte sur la «rete-

nue» de l'Armée de Libération

Le président finlandais Martti Ahtisaari (à gauche) a rencontré hier le secrétaire
d'Etat adjoint américain Strobe Talbott. photo Keystone

du Kosovo (UCK) , invitée à ne
pas tenter d'occuper le terrain
avant l'arrivée de la force in-
ternationale. Celle-ci aura no-
tamment pour mission de dé-
militariser les combattants de

l'UCK à l'intérieur du Kosovo
et à ses frontières.

Américains et Europ éens
ont réaffirmé hier que seul un
retrait vérifiable des forces
serbes permettra de prendre

au sérieux la décision de Bel-
grade. «Nous voulons avoir un
retrait vérifiable militairement
et un accord sur l'arrivée de la
for ce internationale» , a ainsi
souligné Bill Clinton.

L'Otan, pour manifester
cette exigence, a poursuivi ses
bombardements dans la nuit
de jeudi à vendredi , même si
leur nombre était en diminu-
tion par rapport aux jours pré-
cédents.

Réticence chinoise
Les ministres des Affaires

étrangères du G8 doivent se
réunir à Bonn aujourd'hui
pour examiner les derniers dé-
tails de la résolution qui sera
présentée au Conseil de sécu-
rité des Nations Unies. Des di-
vergences concernant la com-
position de cette force interna-
tionale subsistent entre Occi-
dentaux et Russes , ces der-
niers étant opposés à un com-
mandement unifié sous le
contrôle de l'Otan. Mais le se-
crétaire d'Etat adjoint améri-
cain , Strobe Talbott, s'est
montré optimiste hier sur les
chances de surmonter ces obs-
tacles.

Le président russe Boris Elt-
sine a pour sa part manifesté
sa mauvaise humeur en rele-
vant que l'acceptation par Bel-
grade du plan de paix rendait
désormais inutile «l 'agres-
sion» de l'Otan.

De son côté, membre per-
manent du Conseil de sécurité,
la Chine a exigé hier la fin des
frappes comme préalable à
toute discussion à l'ONU. Le
chancelier allemand Gerhard
Schroeder a toutefois «retiré
l'impression» d'un entretien té-
léphonique avec Zhu Rongji,
chef du gouvernement chinois ,
que Pékin n'opposerait pas son
veto au proj et de résolution.

Offre suisse
Par ailleurs , la Suisse a of-

fert à l'Otan de mettre à dispo-
sition des soldats de la paLx
pour le Kosovo. Des troupes
du génie, de l'assistance et des
transports pourront être enga-
gées mais à certaines condi-
tions restrictives. Les soldats
suisses ne devront pas être in-
corporés dans des unités ne
comportant que des soldats
des pays membres de l'Al-
liance atlantique. En outre, les
militaires suisses ne porteront
pas d' armes même pour se
protéger./ap-afp-reuter

Sommet L'UE a le sentiment du devoir accompli
C'est avec le sentiment du
devoir accompli que les
Quinze se sont quittés hier
à Cologne, après un som-
met marqué par la résolu-
tion - pas encore défini-
tive - de la crise du Ko-
sovo.

L'Union européenne estime
avoir joué un rôle non négli-
geable dans ce règlement, en

L'Espagnol Javier Solana
sera le Monsieur Sécurité
de l'Union européenne.

photo k

tout cas sur le plan di ploma-
tique. «L'Europe a fait p reuve
d'une cohésion qui est assez
nouvelle» , a observé Jacques
Chirac. «Elle a montré une
vraie solidarité et un vrai dy-
namisme politique» , a ajouté
le président français. Les Eu-
ropéens éprouvent visiblement
la satisfaction d'avoir défendu
«leurs valeurs», comme l' a ex-
pli qué Lionel Jospin , et ils ne
sont pas loin de penser qu 'un
jou r ils sauront seuls, c'est-à-
dire sans les Américains, as-
surer leur propre sécurité.

Un premier pas a en tout
cas été franchi à Cologne, où
les Quinze ont adopté une dé-
claration ambitieuse dans le
domaine de la défense. «Nous
avons su faire l'euro, nous de-
vons réussir l 'Europe de la dé-
fense », a plaidé Jacques Chi-
rac.

De l'Otan à l'UE
Les pays de l'Eurocorps

(France , Allemagne, Espagne ,
Belgique et Luxembourg) vont
transformer cette force mili-
taire en un «corps de réaction
rap ide». L'Union pour l'Eu-
rope occidentale (UEO) va

transférer ses moyens ' à
l'Union européenne à l'hori-
zon de la fin 2000, et la France
propose la mise en place d' un
«comité politique et de sécurité
permanent », basé à Bruxelles
et présidé par «M. PESC».

Car l'Europe a désormais
«un visage et une voix», ceux
de l'Espagnol Javier Solana ,
nommé à Bruxelles haut re-
présentant pour la politi que
extérieure et de sécurité com-
mune (PESC). «Je suis très
heureux de cette nomination.
Nous avons toute confiance en
lui», a déclaré Tony Blair , pre-
mier ministre d' un pays qui
s'est longtemps montré rétif à
l'idée d'une autonomie euro-
péenne en matière de défense
ou de di plomatie. M. Solana
sera secrétaire général du
Conseil des ministres , et le
français Pierre de Boissieu se-
crétaire général adjoint.

Europe sociale
Si l'Europe de la di plomatie

et de la défense prend forme
peu à peu , l'Europe sociale
reste surtout à l'état de projet.
Lionel Jospin a reconnu lui-
même que la France, plus vo-

lontariste que ses partenaires ,
«aurait souhaité aller p lui
loin» sur le Pacte pour l'em-
ploi présenté par la présidence
allemande.

Contrairement à ce que sou
haitait Paris , les Quinze n'ont
pas en effet souhaité s'engagei
sur des objectifs «vérifiables et
contraignants» dans le do-
maine de l' emploi des j eunes
ou du chômage de longue du-
rée. Ils n'ont pas voulu non
plus se fixer un objectif de
croissance de 3%, comme le
voulaient la France et l'Italie.
«Nous eivons pris notre pa rt du
consensus» , a souli gné M. Jos-
pin , qui a insisté sur la néces-
sité d'«approf ondir» ce pacte à
l'avenir.

Mais les Quinze ont cepen-
dant marqué leur «préoccupa-
tion sociale» en décidant la
"onvocation d'un sommet au
printemps prochain , sous pré-
sidence portugaise, qui ré-
unira, outre les chefs d'Etat et
Je gouvernement , les parte-
naires sociaux.

La glissade de l'euro
On ignore si l' euro aura

acheté sa glissade d'ici là. A

1,17 dollar à sa naissance, la
monnaie européenne est pas-
sée hier matin sous la barre
des 1,03 dollar. Il faut dire que
les Européens n'ont rien fait à
Cologne pour rassurer les
marchés. Dans une première
déclaration , ils ont assuré
epu'ils n'étaient «nullement
préoccupés» par le recul spec-
taculaire de la monnaie
uni que. La France, l'Italie et
l'Espagne ont jugé que ces
deux mots étaient «assez mal-
adroits» et ils ont été suppri-
més dans la déclaration finale.
Mais le mal était fait et , en fin
de matinée, la devise euro-
péenne cotait 1,0270 dollar
sur les marchés asiati ques.

Président en exercice de
l'UE , le chancelier Gerhard
Schroeder s'est voulu confiant
en expli quant que la résolu-
tion de la crise du Kosovo
«aura aussi des effets pos itif s»
sur la monnaie uni que. Quant
à Tony Blair , il a souligné que
la petite forme de l' euro ne re-
mettait pas en cause sa volonté
d' en faire la monnaie du
Royaume-Uni si les conditions
économicmes et financières le
permettent./ap

Les ravages de la guerre au
Kosovo et le manque de sécu-
rité devraient empêcher tout
retour rap ide des réfugiés qui
ont fui la province serbe, ont
estimé hier les Nations
Unies. Près d' un million
d'hommes , de femmes et
d' enfants ont fui le Kosovo
depuis début 1998 , un exode
qui s'est fortement accéléré
après le début des bombarde-
ments alliés le 24 mars der-
nier.

Dans les camps de Macé-
doine ou d'Albanie , l' annonce
par Belgrade de l'acceptation
du plan de paix international
a laissé sceptique la plupart
des réfugiés, dont certains se
disaient toutefois prêts à ren-

trer au Kosovo si l'Otan s'y
déployait.

«Je ne pense pas que nous
pou rrons faire rentrer rapide-
ment un grand nombre de ré
f u giés au Kosovo en raison de
l'ampleur des destructions», a
relevé Daniel Endres , respon-
sable à Kukës de l'équi pe du
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés
(HCR) en Albanie. Avant le
début des frappes de l'Otan ,
on estimait déjà que la moitié
des habitations du Kosovo
avaient été détruites et 70%
endommagées, a-t-il rappelé.
Les autres obstacles à un re-
tour rapide des réfugiés sont
les mines , dont les forces
serbes ont truffé routes et

champs , la destruction des
routes et ponts , le manque
d'électricité , d'eau potable et
de nourritu re.

Par ailleurs, le service de
recherche de la Croix-Rouge
suisse (CRS) dans les Balkans
s'est connecté au site internet
du CICR. En accédant à ce
site, les réfugiés du Kosovo
pourront désormais prendre
des nouvelles de leurs
proches dispersés par la
guerre.

Le service de recherche de
la CRS transmet des mes-
sages par poste ou par E-mail.
Ces données seront désor-
mais accessibles partout , via
le site du CICR. A l'inverse,
des messages pourront être

adressés aux Kosovars restés
dans les Balkans , à condition
qu 'ils aient laissé une
adresse.

En outre, une réunion du
groupe chargé de diri ger
l'opération «Focus» doit
avoir lieu ce week-end à Mos-
cou. Le chef de la Direction
du développement et de la co-
opération (DDC), Walter
Fust , sera présent. Un bilan
de l'initiative humanitaire
helvético-russo-grecque pour
la Yougoslavie sera dressé.
La suite de l'opération , lan-
cée au début du mois de mai ,
sera également planifiée , a
déclaré hier à l'ATS Sarah
Grosjean , porte-parole de la
DDC./ap-ats

Pas de retour imminent pour les réfugiés

C'était la grande décou-
verte des années 90: p lutôt
que d 'imposer des régie
mentations contrai-
gnantes, l 'Etat fixe des ob-
jectifs et négocie avec l 'éco-
nomie les moyens les
mieux adaptés pour les at-
teindre. Souplesse, parte-
nariat, confiance: tous les
ingrédients d 'une bonne
gestion.

C'est dans cet esprit
qu'ont été élaborées p lu-
sieurs ordonnances sur la
p rotection de l 'environne-
ment, mais aussi des lois
comme celle sur le C02:
l 'économie a cinq ans pour
trouver les moyens qui lui
conviennent de réduire ses
émissions, sinon des taxes
seront prélevées.

Aujourd 'hui, c'est le
grain de sable dans les
rouages. Si un seul parte -
naire ne joue pas le jeu
dans un domaine concur-
rentiel, l 'édifice s 'écroule.
Denner fait aujourd 'hui
échouer le projet d'accord
sur le recyclage du verre, il
peut démanteler celui qui
existe pour le PET et Valu.

Car le distributeur a
également renoncer à
contribuer financièrement
à cet accord-là. Il tient en-
core parce qu'il lie depuis
1990 de nombreux parte-
naires, dont d 'importants
situés en amont de Denner
(par exemple Coca-Cola).
Mais certains risquent de
commencer à s 'irriter.

En l'occurrence, Denner
ne fait rien d 'illégal. La
participation au système
est bien volontaire et non
obligatoire: il peut aussi
bien ne pas y  entrer ou s'en
retirer, souligne Hans-Pe-
ter Fahrni, chef de divi-
sion à l 'Office de l 'envi-
ronnement.

L 'inconvénient, ajoute-t-
il, c'est que l 'intervention
de l 'Etat est plus coûteuse
(frais administratifs) et
moins souple. Et on doit
constater que ce type d'ac-
cords est p lus f r a gile qu'on
ne l 'espérait. «On a raté
quelque chose», regrette-
t-il.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Eclairage
Accords
f r agiles

Le Tribunal fédéral a ordonné
la libération d'un ressortissant
du Kosovo interné en vue de son
expulsion. I.a vague éventualité
que son renvoi redevienne envi-
sageable dans un avenir plus ou
moins proche ne suffit pas pour
maintenir sa détention.

Le jeune homme avait été
interné fin février et un juge
bernois avait refusé sa pre-
mière demande de mise en li-
bération à la fin du mois de
mars. Selon le TF, on pouvait à
l'époque partir de l'idée que
les bombardements de l'Otan
ne dureraient que relative
ment peu de temps.

Dans son arrêt, le TF dé-
plore que le juge de la déten-
tion ne soit pas entré en ma-
tière sur une deuxième de-
mande de libération déposée
par le j eune homme. Rien
n'empêche ele soumettre l'inté-
ressé à des mesures de
contrôle , relèvent encore les
juges fédéraux. Dès que l'exé-
cution de son renvoi pourra à
nouveau se concrétiser, elles
pourront ordonner à nouveau
une détention , ajoutent-ils./ats

TF Internement
d'un Kosovar
stigmatisé



Lacs
Les eaux
remontent
Les intempéries conti-
nuent de faire des dégâts,
notamment en Suisse cen-
trale. De fortes précipita-
tions ont fait remonter le
niveau des lacs et des ri-
vières. En montagne, le
risque d'éboulement reste
élevé.

Le niveau du lac des Quatre-
Cantons est remonté de 15
cm en l' espace de 48 heures. Il
a atteint hier la marque de
434 m 74, soit 18 cm de
moins que le record enregistré
à la Pentecôte. La Reuss a éga-
lement débord é à plusieurs en-
droits. A Lucerne , la route
conduisant au Musée des
transports était à nouveau
sous l' eau.

Route coupée
Les averses ont également

provoqué de nouveaux glisse-
ments de terrain. La route
entre Emmetten et Beckenried
(NVV) a été coupée, ensevelie
par une coulée de boue dans la
nuit. Sept maisons ont été éva-
cuées.

La situation était à nouveau
précaire dans la région de Sô-
renberg (LU), où de nouveaux
éboulements ont été signalés.
Là aussi , la cellule de crise a
décidé d'évacuer deux habita-
tions, par précaution.

Outre la Suisse centrale, les
intemp éries ont touché le Tes-
sin tôt hier matin. De nom-
breuses lignes électriques ont
été arrachées par le vent , ce
qui a causé des coupures de
courant dans la région de Lo-
carno. A Porto Ronco et dans
le Val Blenio , des routes ont
été fermées à la suite de glis-
sements de terrains.

Les précipitations de ces
derniers jours n'ont pas amé-
lioré la situation sur le front
des lacs et rivières. Au
contraire, le lac de Thoune est
remonté de 7 cm en un j our,
la fonte des neiges venant
s'ajouter à la pluie.

Le long de l'Aar, près de
Berne, les Forces motrices
bernoises ont fait état de dé-
gâts sur le site de Felsenau.
Les installations ne devraient
pas livrer d'énergie pendant
plusieurs jou rs.

Une nouvelle crue des eaux
a par ailleurs été signalée sur
le canal de la Linth. L'eau est
montée de 30 cm depuis mer-
credi. En aval , le lac de Zurich
a connu le même sort.

Entre Bâle et Rheinfelden ,
le trafic sur le Rhin était tou-
jou rs interrompu. Quinze ba-
teaux-cargos internationaux
étaient toujours bloqués dans
les ports des deux Bâles. Sur
les bords du lac de Constance,
les riverains se préparaient à
lutter contre une nouvelle
crue. Le niveau du lac devrait
remonter durant le week-end,
selon le Service hydrolog ique
national./ats

Asile Les mesures d'urgence restent d'actualité
Les mesures d'urgence an-
noncées lundi par Ruth
Metzler pour faire face à
un afflux massif de réfu-
giés ne sont pas remises
en question pour l'heure.
En dépit de signes d'un re-
tour prochain de la paix
au Kosovo.

Pour l'heure, les perspec-
tives de paix au Kosovo sont
encore très frag iles , a déclaré
hier à l 'ATS Roger Schnee-
berger, chef de presse de l'Of-
fice fédéral des réfugiés
(ODR). Une inversion des
flux migratoires n'est donc
pas en vue.

Les Kosovars n'ont en effet
aucune confiance en Milose-
vic. Ils attendront que des pas
très concrets soient faits avant
de songer à retourner au Ko-
sovo ou à renoncer à venir en
Europe occidentale.

Avant l'été
Dans l'immédiat , la Confé-

dération continue donc à ta-
bler sur un affl ux de 60.000 à
100.000 réfugiés cette année
en Suisse. Les mesures d'ur-
gence prévues pour réduire
l'attractivité de la Suisse res-
tent donc nécessaires.

L'objectif est que le Conseil
fédéral puisse mettre en vi-
gueur l'ordonnance urgente
rap idement après la rentrée
estivale. C'est en effet en août ,
septembre et octobre que le
gros a f f lux  est attendu , avec
des pointes de plus de 10.000
réfugiés par mois.

Or à l'heure actuelle, la
Suisse n'a pas les structures
ordinaires qui lui permettent
de faire face à un afflux de
plus de G000 réfug iés par
mois en moyenne, el encore
avec le soutien de l'armée.

Les grandes li gnes de l'or-
donnance urgente seront défi-
nies par le Conseil fédéral en-
core avant les vacances d'été ,
probablement le 23 juin. Pour
cela , les Sept Sages se base-
ront sur les résultats de la
Conférence nationale sur
l' asile , dans le cadre de la-
quelle les cantons seront re-
présentés. La date de la confé-
rence reste à fixer. Une séance
préparatoire est prévue au
plus tôt à la mi-juin.

Les cantons seront associés
de près à l'élaboration de l'or-
donnance ces prochaines se-
maines. Leurs premières réac-
tions aux velléités de la
conseillère fédérale Ruth

Metzler sont très diverses , se-
lon une enquête de l'ATS.

Du côté romand , les ré-
ponses sont franchement néga-
tives. La présidente du gouver-
nement genevois, Martine
Brunschvvi g Graf , souligne le
décalage entre l'annonce de ces
mesures «extrêment dures» et
la situation qui semble devoir
se calmer au Kosovo.

Jura «choqué»
Le gouvernement jurassien

se dit «choqué» de voir le
Conseil fédéral emboîter le
pas au leader de l'UDC Chris-
top h Blocher. Le président du
gouvernement fribourgeois

Michel Pittet relève «une cer-
taine pani que» des autorités
fédérales à l' approche des
élections de cet automne.

Dans le canton de Vaud, on
estime que les mesures visant
à rendre la Suisse moins at-
tractive ne tariront pas l' afflux
de réfug iés. En outre , elles
sont en totale contradiction
avec les déclarations précé-
dentes du Conseil fédéral.

A Neuchâtel , on dénonce un
«effet el'annonce» . La limita-
tion annoncée de l' accès à la
scolarité pour les réfug iés est
en particulier jugée «contraire
à la tradition et aux valeurs re-
connues» .

Outre Sarine , de nombreux
cantons restent clans l' expec-
tative. Mais globalement les
orientations présentées par
Ruth Metzler y sont saluées,
tout comme au Tessin.

Le soutien le plus résolu
vient de Zurich. La conseillère
d'Etat UDC Rita Fuhrer juge
des mesures d' urgence néces-
saires car les lois actuelles ne
sont pas adaptées à l' accueil
d'un nombre massif de réfu-
giés. Aux yeux de Mme Fuh-
rer, les réfugiés ne devraient
pas bénéficier d'opérations et
traitements médicaux qu 'ils
n'auraient pas obtenus chez
eux. /ats

Clandestins: record en mai
Pas moins de 2227 per-

sonnes ont été interceptées
au Tessin en mai alors
qu 'elles essayaient de fran-
chir illé galement la frontière .
Ce chiffre a presque trip lé
par rapport au mois d'avril.
Dans 94% des cas , les clan-
destins sont des réfugiés du
Kosovo.

Les femmes et les enfants re-
présentent la majorité des per-
sonnes interceptées. Parmi
elles , 648 ont tenté d' entrer
illé galement en train en
Suisse, ont indi qué vendredi
les gardes-frontière du 4e ar-
rondissement des douanes de
Lugano. Trente passeurs fi gu-
rent parmi les personnes inter-

pellées le mois dernier. 60 se
sont rendues d' elles-mêmes à
un poste de douane et 61
autres ont indiqué qu 'elles
voulaient rejoindre leurs
proches en Suisse. Au cours de
la précédente vague d'immi-
gration , en automne dernier,
les gardes-frontière avaient in-
terpellé 2161 personnes./ats

Hydro-électricité
Le Valais inaugure

Le complexe hydro-élec-
trique de Cleuson-Dixence a
été inauguré hier près de
Riddes en Valais. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a salué les capa-
cités d'approvisionnement de
l'installation , qui a coûté 1,3
milliard de francs. Les tra-
vaux de Cleuson-Dixence ont
débuté en 1993. Le complexe
permet de doubler la puis-
sance fournie par le barrage
de la Grande Dixence. Plus de
20 kilomètres de galeries ont
été forés dont un puits blindé
qui amène l' eau à l' usine de
Bieudron. L'usine pourra
ainsi offrir une production
maximale de 1200 méga-
watt./ats

Chine Initiatives
suisses mal prises

L'initiative de Fribourg et
Lausanne de renommer hier
une de leurs places du nom de
Tiananmen n'a pas p lu à Pé-
kin. Le chargé d' affaires ad in-
térim de l' ambassade de
Chine a demandé à la Suisse
de prendre des mesures pour
faire annuler cette décision.
En raison des limites qui lui
sont imposées par l' autonomie
des communes, le Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères n 'était pas en me-
sure d'intervenir plus directe-
ment. Ce qu 'il a expliqué aux
Chinois. Berne a en outre sou-
li gné que l'initiative en ques-
tion ne durant qu'une journée ,
elle n'affectera lias les rela-
tions bilatérales./als

Expo.01 Migros
veut participer

La Mi gros a décidé de pré
senter un projet à l'Expo.01.
En tant que plus gros em-
ployeur du pays et déployant
d'importantes activités cultu-
relles, elle tient à être présente
à l'Exposition nationale , a-t-
elle communiqué hier. Pour
l'heure , rien n'a encore été si-
gné avec l'Expo.01 , a précisé à
l'ATS la responsable du projet
Jana Cani ga, chef du Pour
cent culturel Mi gros. La forme
et le contenu du projet ne sont
donc pas connus pour l'ins-
tant .  «Tout est p ossible», a
ajouté Mme Caniga , qui n'ex-
clut pas de participer à un des
projets retenus par l'Expo ou
d' en créer un de toutes
pièces, /ats

Trafic Piste
bernoise

Une des pistes du trafic
d' armes entre la Suisse et
l'Albanie mène dans le can-
ton de Berne. Porte-parole du
Ministère public de la Confé-
dération , Dominique Rey-
mond a confirmé hier à l'ATS
cette information parue dans
la «Berner Zeitung» (BZ). Un
des Suisses impliqués est un
marchand d'armes du can-
ton. Selon la BZ, 40 des
armes saisies en Italie font
partie d' un lot de 1000 armes
que le marchand sous en-
quête a acheté auprès d'un
grossiste en armes , égale-
ment Bernois. Le marchand a
vendu ces 40 armes et
30.000 cartouches à un res-
sertissant yougoslave./ats

Verre recycle Denner fait
échouer la solution privée
Le recyclage du verre, as-
sumé par les communes,
devait faire l'objet d'un ac-
cord entre partenaires pri-
vés. Le refus du distribu-
teur Denner d'y participer
oblige aujourd'hui la
Confédération à intervenir ,
en imposant une taxe d'éli-
mination. Un projet d'or-
donnance a été mis en
consultation hier.

De Berne:
François Nussbaum

L'idée a bien marché avec le
recyclage des emballages de
boissons en PET et en alumi-
nium. Ce sont les milieux éco-
nomiques concernés qui ont
organisé efficacement le recy-
clage et la collecte. Entre 1989
et 1997, la quantité de ces em-
ballages éliminée clans les dé-
chets urbains est passée de
35.000 à 9500 tonnes.

Respecter la loi
Ce qui a permis à l'Office fé-

déral de l' environnement, des
forêts et du paysage (Ofefp)
d'élaborer une ordonnance
fondée sur cette «base volon-
taire» du secteur privé. L'an
dernier, un accord similaire
était sur le point d'aboutir
dans le secteur du verre.

lorsque Denner a annoncé son
refus d'y participer.

Du coup, les autres parte-
naires du système ont baissé
les bras. On aurait pu en restei
à ce constat d'échec si la loi sur
la protection de l' environne-
ment ne contenait pas le prin-
cipe du pollueur-payeur. Un
princi pe que les villes et com-
munes n'ont pas manqué de
rappeler, elles qui paient 30
millions par an pour le recy-
clage du verre, i

Contradictions
La situation est même deve-

nue contradictoire: le prLx des
matières premières a baissé à
tel point que le coût du recy-
clage est plus élevé que les bé-
néfices qu 'on en tire. Le sec-
teur public subventionne ainsi
le verre perdu , alors que les
vendeurs de boissons suppor-
tent à grands frais le système
(p lus écologique) des bou-
teilles remplissables.

Bref , l'Ofefp a dû revoir sa
stratégie et modifier son or-
donnance: au chap itre du
verre, des taxes doivent être
imposées par l'Etat. Perçues à
la source auprès des produc-
teurs et importateurs, ces
taxes devraient s'élever à 3 et
6 centimes, respectivement
pour des bouteilles de moins
et de plus d'un demi-litre.

Recyclage du verre: la Confédération va imposer une
taxe d'élimination. photo Keystone

Avec de telles valeurs, les
taxes rapporteraient environ
20 millions de francs , soit
moins que ce que les com-
munes paient pour leur recy-

clage. Mais , en les fixant à la
même hauteur que pour le
PET et l' alu , on veut éviter un
désavantage concurrentiel
pour le verre.

L Ofef p profite de cette mo-
dification d'ordonnance pour
corri ger un autre point: la le-
vée de l'interdiction des em-
ballages de boissons en PVC.
L'Union européenne, qui sou-
tient son industrie du PVC,
obtient ainsi satisfaction.
Mais , là également, des taxes
seront nécessaires: il n 'est pas
question de privilégier ce type
d' emballage.

Le PVC disparaîtra
Le PVC, une matière syn-

théti que polluante (contraire-
ment au PET), avait été inter-
dit pour trois raisons. D'abord
il dégage de l' acide chlorhy-
dri que en brûlant, ensuite il
empêche le recyclage du PET
lorsqu 'on mélange les deux
types de bouteilles , enfin le
secteur des boissons ne vou-
lait pas assumer le recyclage
du PVC.

On a remédié à ces inconvé-
nients: le gaz chloré est retenu
par les svstèmes d'épuration
et le tri entre PVC et PET est
automatique. Moyennant une
consigne de 20 à 50 centimes,
on assure une bonne récupé-
ration du PVC, que les impor-
tateurs sont chargés de faire
recycler à l'étranger. En outre ,
rassure l'Ofefp, le PVC dispa-
raîtra au profit du PET.
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Les Radicaux de Suisse romande s'engagent en faveur de l'assurance-
maternité acceptée par le peuple suisse en 1945. La perte de gain des
militaires, des accidentés ou des malades est remboursée. Pourquoi la
perte de gain liée à la maternité ne le serait-elle pas?

PRD vaudois, valaisan, neuchâtelois et genevois et PLR jurassien



Hillary
Clinton
Pas en avant
Hillary Clinton a fait hier
un pas sérieux vers une
candidature aux élections
sénatoriales dans l'Etat de
New York. Selon un récent
sondage, elle serait au
coude à coude avec le gou-
verneur républicain
George Pataki en cas de
duel.

«Je vais ouvrir un comité ex-
p loratoire en juillet», a indi-
qué la femme du président
américain sur la chaîne de té-
lévision ABC. «Et je vais pas-
ser du temps, beaucoup de
temps à New York, à écouter
les gens. J 'en suis ravie», a-t-
elle ajouté.

L'ouverture d'un comité ex-
ploratoire permet à un candi-
dat potentiel de recruter du
personnel de campagne et de
prétendre à un financement
électoral. C'est traditionnelle-
ment le premier grand pas
vers une candidature.

Si Mme Clinton décide d'al-
ler jusqu 'au bout , elle pourrait
être opposée au maire actuel
de New York, Rudol ph Giu-
liani. Ce dernier a souligné
que la première dame n'avait
jamais vécu dans «la grosse
pomme». «Elle devrait peu t-
être exp lorer un peu New
York», a-t-il dit./ats-afp-ap

Chine Commémoration
du Printemps de Pékin étouffée
Les autorités chinoises ont
gagné leur pari: elles ont
réussi à empêcher hier
toute commémoration pu-
blique du 10e anniversaire
de la répression de Tia-
nanmen. Pékin a même
procédé à l'arrestation de
sept dissidents.

Alors qu 'il y a dix ans j our
pour jou r, les chars mettaient
fin à sLx semaines de manifes-
tations en faveur de la démo-
cratie, faisant des centaines ,
voire des milliers de victimes,
seuls quelques très rares inci-
dents isolés ont égrené la jou r-
née. Ils ont été immédiate-
ment réprimés par la police.

Au chat et à la souris
A Hangzhou , une ville de

l' est de la Chine, haut lieu de
la contestation politi que ces
derniers mois, les policiers et
les dissidents ont continué à
jouer au chat et à la souris
dans plusieurs parcs de la
ville.

A Pékin , un homme a été in-
terpellé après avoir été vu en
train de distribuer des tracts
sous le portrait de Mao Tsé-
toung, devant la porte Tianan-

men qui borde au nord l'im-
mense place symbole du mou
vement étudiant.

Plusieurs journalistes étran
gers ont été brièvement inter
rogés après avoir tenté de
prendre des photos d'un
homme brandissant un para
pluie sur lequel était inscrit un
slogan. Ils ont été relâchés
après avoir dû remettre leurs
films aux policiers.

Mais à ces exceptions
près , la situation est restée
calme , les Pékinois conti-
nuant à vaquer à leurs occu-
pations sans se préoccuper
du calendrier.

Pour éviter tout incident ma-
jeur, les autorités n'avaient
pas lésiné sur les moyens: pas
la moindre allusion à l'événe-
ment dans la presse officielle ,
le terre-plein de la place Tia-
nanmen complètement inter-
dit au public en raison de tra-
vaux de rénovation.

Et surtout des dizaines d'in-
terpellations préventives de
dissidents au cours des der-
nières semaines. Selon le
Centre d'information sur les
droits de l'homme et le mou-
vement démocratique en
Chine, basé à Hong Kong, sept

Hier sur la place Tiananmen: un dissident revêtu d'un T-shirt couvert de slogans tente
d'échapper à deux policiers, dont l'un est en civil. photo Keystone

dissidents ont été interpellés
depuis j eudi soir à travers la
Chine.

Ces nouvelles arrestations
portent à 130 le nombre de
dissidents interpellés en liai-

son avec le 10e anniversaire de
Tiananmen. A Pékin , Liu
Fenggang a été interpellé hier
matin alors qu 'il se préparait à
se rendre dans une église de
Pékin pour y prier en mémoire

des victimes de la répression.
Quant aux familles des vic-
times, elles ont dû pour la
dixième année consécutive se
contenter de cérémonies pri-
vées, /ats-afp-reuter

Indonésie Un scrutin
où rien n'est j oué d'avance
Les Indonésiens sont ap-
pelés aux urnes lundi.
Pour la première fois de-
puis 1955, les élections lé-
gislatives ont été libre-
ment disputées. Les résul-
tats de ce scrutin consécu-
tif au départ de l'ex-prési-
dent Suharto ne sont pas
connus à l'avance.

L'enjeu de ce renouvelle-
ment antici pé du Parlement
est de taille. La nouvelle
Chambre constituera l' ossa-
ture de la plus haute instance
indonésienne , l'Assemblée
consultative populaire , qui
doit élire avant la fin de l' an-
née un nouveau chef de
l'Etat.

Pour l' essentiel , la cam-
pagne électorale s'est limitée à
la confrontation des personna-
lités bri guant la présidence.

Le peuple , éprouvé par l' effon-
drement de l'économie, pour-
rait toutefois exiger une amé-
lioration rapide de ses condi-
tions de vie et le départ des re-
présentants du régime qui en
est tenu pour responsable.

Malgré une piètre démons-
tration populaire , le Golkar, la
courroie politique de l' ex-pré-
sident Suharto qui contrôle
toujours ' l'administration et
d'importantes ressources fi-
nancières , est loin d'être
battu. Ses diri geants affirment
même encore pouvoir obtenir
40% des voix.

Quelque 130 millions d'In-
donésiens sont appelés aux
urnes lundi. Il devront dési-
gner 462 des 500 députés du
parlement élu le 29 mai 1997.
Les 38 sièges restant à pour-
voir sont attribués sans vote
aux forces armées, /ats-afp

Pinochet Heure
de vérité
en septembre

La demande d' extradition
du général Pinochet déposée
par l'Espagne sera examinée
le 27 septembre , a décidé hier
le juge britanni que Graham
Parkinson. Le magistrat a
donné jusqu'au 31 août aux
avocats espagnols pour prépa-
rer leur dossier./ap

ANC Majo rité
des deux-tiers

Le Congrès national afri-
cain (ANC) a remporté
67,06% des suffrages mer-
credi lors des élections géné-
rales sud-africaines , selon les
derniers résultats diffusés
hier, alors que le dépouille-
ment était prati quement
achevé. L'ANC devrait donc
dépasser la majorité de plus
des deux-tiers , qui lui permet-

trait de changer unilatérale-
ment la Constitution. Selon
ces résultats, le Parti de la li-
berté Inkatha (nationaliste
zoulou) arrivait en deuxième
position avec 9,4% des suf-
frages. Suivait , à la troisième
place , le Parti démocrate
(blanc , progressiste) 9,01%
des voix.

Enfin , le Nouveau Parti
national - héritier du Parti
national qui a administré le
régime de l' apartheid pen-
dant 46 ans - était quatrième
avec seulement 6,47% des
voix./ap

Cachemire
La guerre continue

Forces indiennes et pakista-
naises ont continué de s'af-
fronter hier au Cachemire.
L'armée indienne a poursuivi
son offensive contre les gué-
rilleros islamistes. L'artillerie
pakistanaise continuait elle

d'intenses tirs contre des
cibles indiennes par dessus
les montagnes , selon des res-
ponsables indiens. Selon un
porte-parole indien , le prési-
dent Bill Clinton a écrit au
premier ministre indien Atal
Behari Vajpayee indi quant
qu 'il avait demandé au Pakis-
tan de prendre des «mesures
immédiates pour réduire la
tension et respecter la ligne de
contrôle» entre les deux
pays, /ats-afp

Pape Unions libres
et homosexuelles
condamnées

Jean Paul II a condamné
hier avec une grande fermeté
et sans appel les unions libres
et les coup les homosexuels. II
a également criti qué leur
droit à adopter des enfants.
«Quand les unions libres re-
vendiquent le droit à l 'adop-
tion, elles montrent claire-

ment qu 'elles ignorent le bien
supérieur de l 'enfant» , a
ajouté le Pape. Les couples
homosexuels constituent
quant à eux une «distorsion
dép lorable de ce qui devrait
être la communion d 'amour et
de vie entre un homme et une
femme ». Le souverain pontife
s'adressait aux partici pants à
la 15e assemblée du Conseil
pontifical pour la famille./ats-
afp

Honecker
Biens réclamés

La veuve de l'ancien nu-
méro un de la RDA Erich Ho-
necker, Margot , réclame à
l'Etat allemand la restitution
de biens familiaux confisqués
en 1989. Selon le quotidien
«Berliner Kurier» d'hier, la
plainte de Margot Honecker
porte sur environ 55.000 eu-
ros (88.000 francs suisses),
/ats-afp

VYf/\l-w Votre équipe pour tous les
ouvrages dans toute la Suisse!

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

WatoBertschtng«-SA

Technicien
Chef de chantier
Nous offrons

Une activité intéressante et variée au sein d'une
petite équipe qui s'occupe principalement de travaux
de génie civil, canalisations, revêtements routiers et
petits ouvrages en béton.
Vous avez à votre disposition un outil de travail
moderne et efficace.
En outre, nous vous offrons des prestations sociales
étendues, une rémunération adéquate et une am-
biance de travail agréable.

Vous êtes
Au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS ou de
chef de chantier avec une bonne expérience de direc-
tion de chantier et un esprit d'initiative.
La maîtrise du programme informatique Baubit serait
un avantage.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance
lors d'un entretien sans engagement. Veuillez faire
parvenir les documents d'usage à:

Walo Bertschinger SA
A l'attention de M. Alain Favre
Chemin des Conrardes 8
2017 Boudry
Tél. 032/841 42 20
Nous assurons une totale discré tion
dans le traitement des dossiers

28-205520 

B̂  *^^B Ateliers Busch S.A. 
est une 

société du Groupe international Busch, ' —-__^__̂
^^̂ ^ T l  Î ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^B̂ ï ' un (-- ù:' p'us éminents sp écial istes des pompes à vicie Son site de Chevenez °̂*""̂ _^
I ~ \ •L^ i £_¦¦ [Porrentruy), s'occupe de développement et de production. Pour satisfaire ses ^^

^^
j _̂^^~ j ^̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ L̂Ja exi gences de développement , elle veut optimiser ses flux de ma'ières el de produits ^^^

H m _ 9 Pour ce faire , elle nous a mandatés aujourd'hui pour rechercher une personnalité alliant ^^^

^esprit d'analyse, sens de l'organisation et capacité de coopération comme ^k

/ MATERIALS MANAGER \
¦ Vous êtes le gestionnaire garant de nos délais ¦
M Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : I
¦ Après avoir effectué des analyses détaillées de L' anal yse , la synthèse et le sens de L'opportunité de rejoindre une entreprise

nos procédés, vous mettez en place, avec vos l'organisation sont vos points forts. Votre sens dynamique el réputée, offrant des produits
partenaires, les moyens les plus adéquats pour du dialogue et de la coopération vous permet- de pointe, toujours à la recherche de nou-
créer des flux harmonieux. Vous tirez parti de tent de mettre en place les solutions les mieux velles solutions et résolument orientée vers
notre système informatique pour piloter la pla- adaptées avec vos partenaires. Vous êtes à ses clients Un rôle essentiel dans notre

H nification , détecter à temps les goulets même de modéliser et de simuler les flux. In- compétition quotidienne. Un défi à la me- H
H d'étrang lement , dont vous identifiez les causes génieur EPF en mécanique, vous avez comp lété sure de vos ambitions et de vos compéten- m
M et informez à temps les responsables des mesu- votre formation en log istique ou management ces. Un domaine d'activité varié, en cens- m
B res à prendre. Vous intégrez les exigences de des systèmes. Vos connaissances en informati- tante évolution. L'environnement d' un _9
S qualité , de coûts et de délais*, depuis que vous permettent de tirer profil d'un système groupe international, ainsi que des condi- _W
9M l'acquisition des matières premières jusqu 'à la intégré performant en GPAO. Des connaissan- lions de travail et de salaire qui reflètent _W
wL livraison des produits à nos clients. ces d'allemand seraient un atout . les exigences du poste. m

jk Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1 260 Nyon 2, réfé rence 488.2692 m
^k Pour de 

plus amples informations , veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet : M
L̂ www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. _W

^^̂  Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et _̂w
^^

 ̂
sélection, analyse de potentiel, management developmenl el coaching V] r̂

^̂ «̂
 ̂

avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle el Berne, ainsi que r̂
^̂**«___^^ 75 autres succursales en Europe, USA el Australie. /_\_M Ê̂*m\

Publicité intensive, Publicité par annonces



Gestion de rortune
\ Une nouvelle adresse.¦"Il -H1BCN

AîIVATET^ANKING

INDICES bas 99 haut 99 dernier 4/06

Zurich, SMI 6665.4 7703.2 7060.2 7156.4
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4581.88 4641.97
New-York ,DJI 9063.26 11130.7 10663.7 10799.8
Londres , FTSE .5697.7 6663.8 6348.6 6361.5
Paris, CAC 40 3845.77 4483.94 4354.52 4344.25
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17300.6 16227.5 16300.8
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3650.98 3671.42

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 4/06

ABBp 1470. 2288. 2141. 2161.
Adecco n 748. 813. 799. 798.
Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1787. 1804.
Ares-SeronoBp 1930. 2515. 2290. 2270.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1180. 1175.
Banque Nationale Suisse n. .830. 950. 830.
BB Biotech 470. 543. 525. 528.
BK Vision 239. 364. 320. 326.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.75 115.
Cicorel Holding n 235. 337. 323. 328.5
Cie lin. Richemont 1956. 2650. 2650. 2715.
Clariant n 639. 793. ' 670. 670.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 281.5 283.5
Crossairn ': 805. 970. 910. 918.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7160. 7150.
ESEC Holding p 793. 1475. 1315. 1360.
Feldschlbssen-Hurlim . p 500. 609. 559. 560.
Fischer (Georg) n 427. 579. 530. 523.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1159. 1245.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1820. 1852.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4715. 4790.
Logitech International n 152. 229. 220. 220.
Nestlé n 2498. 3119. 2832. 2895.
Nextrom 175.25 285. 256. 262.
Novartis n 2173. 2918. 2292. 2340.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 229.5 223. 229.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2277. 2280.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1840. 1850.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 355. 356.
PubliGroupe n 390. 960. 916. 920.
Réassurance n 2807. 3848. 2938. 2990.
Rentenanstalt p 850. 1090. 974. 974.
Rieter Holding n 776. 915. 914. 914.
Roche Holding bj 15990. 18885. 17130. 17225.
Roche Holding p ...24225. 27300. 26500. 26650.
Sairgroup n 294. 358. 346. 350.
Sulzer Medica n 229. 317. 290.5 294.5
Sulzer n 702. 1015. 924. 917.
Surveillance 1052. 1840. 1635. 1642.
Swatch group n 180. 238.5 237. 235.5
Swatch group p 726. 1115. 1085. 1073.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.4 17.35
Swisscom n 496. 649. 566. 550.
UBS n 399. 532. 471.5 481.
UMS p 117. 138. 124. 124.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31. 32.45
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2510. 2500.
Zurich Allied n 871. 1133. 921. 932.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 4/06

Accor(F) 172. 251.8 239.6 238.5
ABNAmro INLI 15.75 22.5 20.75 21.2
Aegon(NL) 76.75 111. 79.45 79.9
Ahold (Nl) 31. 38. 35.55 35.95
Air Liquide (F) 128.5 160. 145.8 141.5
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 40.9 41.
Alcatel (F) 91.5 130. 114.3 113.8
AllianzIDI 249. 354.5 250. 252.5
Allied Irish Banks (IRL) 13.1 18.8 13.1 13.6
AXA(F| 108.5 136.5 115.8 115.2
Banco BilbaoVizcaya |E) ...11.42 15.07 14.06 14.
Bayer (D) 29.8 41.45 37.2 39.45
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.7474 10.94
Carrefour(F) 92.5 131. 124.2 125.3
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 154.8 158. 1
DaimlerChrysler (D) 77.8 95.8 82.7 ' 83.55
Deutsche Bank (Dl 45.02 58.05 52. 52.78
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 23.5 19.95 20.4
Deutsche Telekom (O) 27.6 43.5 38.8 38.88
ElectrabellB) 285.6 420. 304. 310.
Eli Aquitaine IF) 89. 156.5 137.4 138.5
Elsevier (NL) 11.6 15.45 12.65 12.35
EndesalEI 19.65 25.57 21.04 20.95
FortisIBI 29.3 36.75 30.7 30 45
France Telecom |F| 67. ' 87.4 73.1 73.1
Glaxo Wellcome (GB)£ 9.89 24.45 17.9201 18.094
Groupe Darone (F) 205.8 266.4 259.2 259.5
ING GroepINLI 46. 58.5 521 52.15
KLM (NU 21.85 31.7 28.25 27.25
KPN (NU 35.5 53.75 48. 48.65
L'OréaKFI 541. 712. 601. 609.
LVMH (F) 169.7 277. 269. 276.
Mannesmann (D) 98. 139.5 129.7 133.5
Métro (D| 57. 78.3 57.15 58.75
Nokia (Fl| 65.5 157.8 69.6 71.3
Paribas (F) 71.2 111.5 108. 107.2
Petrofina (B) -..381. 593. 525. 528.
Philips Electronics (NL) ....56.55 90.2 81.45
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 43.7 43.58
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 55.15 56.3
RWE (D) 35.3 52. 42. 42.9
Schneider (F) 44.4 63. 57.1 57.
Siemens (Dl 53.45 73. 64.4 64.9
Société Générale (F) 130.5 191. 183.3 182.7
Telefonica (E) 34.25 48.44 47.54 47.6
Total (F) 85.95 133.3 117.8 118.
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba (D) 44.7 59.2 55.1 55.9
Vivendi (F) 69.6 87.25 74. 72.55

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 4/06

Allied Inc 37.8125 65.75 60.375 58.375
AluminiumCoof America ...36. 66.875 59.8125 61.9375
American Express Co 95. 142.625 121.5 125.063
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 54.25 53.3125
Boeing Co 32.5625 45.875 42.5625 43.9375
Caterp illar Inc 42. 66.4375 60.4375 62.8125
Chevron Corp 73.125 104.8125 91.5625 91.5625
Citigroup Inc 33.25 51.75 42.125 43.6875
Coca Cola Co 57.6875 70.875 68.8125 69.875
Compaq Corp 22.25 51.25 22.9375 23.125
Dell Computer Corp 31.375 55. 33.1875 33.875
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 66.9375 70.25
Exxon Corp 64.3125 87.25 80. 80.6875
Ford Motor Co 55.25 67.875 56.625 56.3125
General Electric Co 94.125 117.438 102.875 104.938
General Motors Corp 57.25 78.5 69.4375 68.375
Goodyear Co 45.4375 66.75 61.75 60.5625
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 91.4375 90.5
IBM Corp 81. 123. 112.938 115.875
International Paper Co 39.5 59.5 52.4375 50.5
Johnson & Johnson 77. 103. 93.625 96.6875
JP Morgan Co 97.25 147.813 131.688 132.563
Me Donald' s Corp 36. 47.5 39.5625 41.
Merck &Co. Inc 66. 87.25 68.3125 70.75
MMM Co 69.375 96.3125 89.25 87.75
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 36.125 36.3125
Pfizer Inc 100.375 150. 108.563 115.188
Philip Morris Co. Inc 33.125 55 5625 39.5625 39.4375
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 93.5 96.625
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 50.75 50.25
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 12.75 13.125
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29. 30.625
Union Carbide Corp 37.125 56.875 51.8125 52.5625
United Technolog ies Corp. ..53.5 76. 65 9375 67.4375
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 45.4375 46.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 4/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi ... 1075. 1883. 1615. 1610.
BridgestoneCorp 2170. 3360. 3200. 3190.
Canon Inc 2170. 3130. 2970. 3000.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 1990. 1980.
Honda Motor Co Ltd 3430 5880. 5240. 5280.
Nikon Corp 1019. 1748. 1600. 1616.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2035. 2075.
Sony Corp 7290. 12800. 10850 10850.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1505. 1470.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1752. 1710.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3440. 3430.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1237. 1223.

Fonds de placement Taux de référence
précédent dernier précèdent 4/06

Swissca America USD 232.5 233.15 Rdt moyen Confédération . .2.79 2.81
Swissca Asia CHF 93.35 92.4 Rdt 30 ans US 5.946 5.96

Swissca Austna EUR 75. 74.9 Rdt 10 ans Allemagne 4.2353 4.2695

Swissca Italy EUR 108.2 109.55 R"t 10 ans GB 5.1491 5.1732

Swissca Tiger CHF 76.8 77. Devises
Swissca Japan CHF 88.9 87.45 demandé otfea
Swissca Netherlands EUR. . .  57.95 58.25 USD (D/CHF 1.522 1.557
Swissca Gold CHF 461.5 468.5 ^UR ( 1 )/CHF 1.5705 1.6035

Swissca Emer. Ma.ke,CHF,, 0.75 111.65 *» Ĵ^
=j £i ? .Swissca Sw.t erland CHF . .268.55 7 . 5  SEK 18.075

Swissca Small Caps CHF ...198.55 200.5 NO K(100)/CHF 18.98 19.58
Swissca Germany EUR 132.25 132.85 JPY (1001/CHF 1249 1279
Swissca France EUR 36.15 36.15 „ „ .
Swissca G.-Britain GBP ...  .227.1 228.7 Billets (indicative)
Swissca Europe CHF= 23, 05 232.8 ~ 

, 
*«

Swissca Green Inv. CHF....1 ,7.5 7.75 FRF |)00)/CHF 2375 25u5
Swissca IFCA 366. 365. GB p ( 1)/CH F 2.39 2.53
Swissca VALCA 286.05 288.4 MLG (,001/CHF 70.75 73.75
Swissca Port. Income CHF.12 ,2 5 1205.97 |TL(100)/CHF 0.0795 0.085
Swissca Port. Yield CHF .:.1414.17 1410.09 DEM (100)/CHF 80. 82.5
Swissca Port. Bal. CHF. . .1615.76 1614.69 CAD (D/CHF 1. 1.09
Swissca Port. Growth CHF .1908.3 1912.51 ESP (1001/CHF 0.91 1.
Swissca Port. Equity CHF . .2359.18 2374.28 PTE (1001/CHF 0.74 0.86
Swissca Bond SFR 98.75 98.75 Métaux
Swissca Bond INTL 102 2 102.15 précédent 4/06
Swissca Bond Inv CHF ....1067.33 1067.22 Or USD/Oz 265.5 264.85
Swissca Bond Inv GBP.. . .1277.23 1268.96 Or CHF/Kg 13156 13060.
Swissca Bond Inv EUR ....1276.12 1271.5 Argent USD/Oz 4.97 4.9
Swissca Bond Inv USO....,019.86 1021.1 Argent CHF/Kg 246 02 241.39
Swissca Bond Inv CAD ... 1163.91 1165.52 Platine USD/Oz 363.8 366.

Swissca Bond Inv AUD . . . .116948 1165 55 Pla"ne CHF/Kg 17942. 18127.

Swissca Bond inv JPY . 116610. 116007. Convention horlogère
Swissca Bond Inv INTL . . .  .105.33 105 58 Plage Fr. ,3500
Swissca Bond Med. CHF ....99.89 99.85 Achat Fr. 13,00
Swissca Bond Med. USD...101.32 101.41 Base Argent Fr. 280

Swissca Bond Med. EUR ...100.64 100 48 | ___H.III_ .l.|l|:l. -.l.lll_.UJIilJ.M

En</o tez *</ous ai/e c L 'Impartia l

IpnBHFiw ùimanche 6 j uin

L 'Impartia l offrira des Vols captifs en
montgolfière sur le terrain de Beau-Site,
dans la zone de départ de la MegaBike

~"\. To fuel the growth of

1̂ -FII-fi/ __r PSINet we are urgently
|̂__#HMW'1! looking for motivated

people to fill open
positions. If you are bright, energetic and looking
for a challenging position in a leading international
Internet services Company see our web site for
détails of ail available positions.

http://www.etc.psi.com/jobs

or post your CV to: PSINet c/o Lines SA
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds

THE POSITION OF THE DAY IS:

Customer Support Specialist
• Fluent English and at least one more of the following

languages: German (preferably), Dutch, Italian, French
• BS in Computer Science, Electrical Engineering,

Télécommunications , Science or related field or
équivalent work expérience

• Willingness and ability to learn new technologies
• Ability to function in a fast-paced environment
• Strong customer service skills
• Developed interpersonal, oral and written communication

skills.
• Working knowledge of ftp, http, telnet , TCP/IP, SMTP,

POPS configurations is désirable but not essential.
• Provide technical support for corporate customers.
• Positions with différent level of technical expertise.
• Entry level position idéal for young graduate looking to

enter the exciting world of Internet industry. Possibility g
of évolution through work. ' S

• Advanced support positions available also. "

Collaborateur
responsable

du secteur Vie
Afin de compléter notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir, un
spécialiste vie en vue d'assister et de conseiller
une importante clientèle privée et commerciale
dans les districts du Val-de-Travers et du Locle.
Ce poste requiert un esprit d'initiative et de
larges connaissances dans le domaine de l'as-
surance vie. De plus, cette activité offre beau-
coup d'indépendance et demande un sens pro-
noncé des responsabilités. Profil du poste âge
idéal entre 25 et 35 ans.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à adresser
votre offre de service manuscrite avec curricu-
lum vitae accompagné des documents usuels.

/Vovidenîia
Assurances vie
Daniel Hugli, agent général
Mobilière Suisse Société d'assurances
Grand-Rue 9
2114 Fleurier.

028-205229

B V L G A R I
Groupe international de produits de luxe sis à
Neuchâtel cherche, pour son département
Ressources Humaines pour la Suisse et le
Nord de l'Europe, un(e)

ASSISTANT(E)
POUR LE RECRUTEMENT
à temps complet.
Si vous êtes intéressé(e) et avez de l'expérience dans
le recrutement, vous maîtrisez l'anglais (oral et écrit)
et l'italien (oral) et êtes intéressé(e) à rejoindre une
équipe dynamique en évolution, alors n'hésitez pas
à faire parvenir votre dossier complet à
Bulgari, Ressources Humaines, rue de Monruz 34,
case postale 65, 2008 Neuchâtel.

28-204674/4x4

CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
Case postale
2305 La Chaux-de-Fonds

Ouverture du cours suivant pour la rentrée d'août 1999:

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un certificat de matu-

rité fédérale ou d'un baccalauréat
littéraire général, d'un certificat can-
tonal de maturité commerciale, d'un
diplôme de fin d'études d'une école
supérieure de commerce.

Durée du cours: 24 semaines, de septembre 1999 à
mars 2000 à raison de 30 périodes
hebdomadaires.

Délai d'inscription: 17 ju in 1999.

Sanction: l'examen final au terme de la forma-
tion est sanctionné par un certificat
de secrétariat délivré par l'Ecole.

Renseignements secrétariat de l'Ecole supérieure de
et inscriptions: commerce des Montagnes neuchâ-

teloises, rue du ler-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,

132-50,59 tél . 032/968 27 22

Police-
secours

117

41- .1.708

Les médecins disent
«NON à la distribution d'héroïne»

Offrons à chaque toxicomane la possibilité de se
libérer de la drogue.
Or prescrire de l'héroïne ne fait que prolonger la
dépendance.
Seuls le sevrage et la désintoxication permettent de
retrouver la santé et de redonner sens à la vie.

Votez donc
¦k ¦ 

^
NII le 13 juin à l'arrêté fédéral sur 

^l\J v__J|\i la prescription médicale d'héroïne. y\

Médecins suisses contre la drogue • Case postale 2170 • l_ y_l
8033 Zurich L-J

Réservé à voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10

Le Locle
Tél. 032-931 14 42

W PUBLICITAS

Police-secours
117



Prix Jeunes
entrepreneurs
à l'honneur

Wolfgang Rentier et son en-
treprise Cytos Bioteclmology
AG, basée à Zurich , ont décro-

ché le premier prix du Swiss
Economie Award 1999. 11 a été
décerné pour la première lois
dans le cadre du Swiss Econo-
mie Forum. Le lauréat a fondé
une firme de biotechnolog ie
dans l' environnement de
l'Ecole Polytechnique Fédé-
rale de Zurich (EPFZ). /ats

Orange Prêt
pour le 29 juin

Ora nge Suisse prépare son
entrée sur le marché helvé-
tique de la téléphonie mobile
pour le 29 juin. Jusqu 'ici 500
antennes ont été installées.
L'opérateur vise 100.000
clients à la lin de l' année et la
place de numéro deux , devant
Diax. Dans une première
phase, l'opérateur couvrira un
axe est-ouest , de Winterthour
à Genève, le long de l' auto-
route , ainsi que plusieurs ag-
glomérations urbaines, /ats

Détail Léger
recul en avril

La précocité des fêtes pas-
cales , tombées en mars, a pé-
nalisé le commerce de détail
en avril. Les chiffres d'affaires
nominaux ont reculé de 2,7%.
Mais le secteur évolue sur une
pente ascendante , avec une
hausse de 1,3% depuis le dé-
but de l' année. Le domaine
des produits alimentaires et
des tabacs a subi une baisse
de 3,4%. Celui de l'habille-
ment et du textile s'est
contracté de 2 ,3%. /ats

Ascom
Spéculations
en bourse

Les actions du groupe de té-
lécommunication Ascom ont
poursuivi leur hausse hier. A la
bourse , les op érateurs parlent
d' achats spéculatifs. Mal gré le
renchérissement des titres , le
groupe Swatch pourrait en ef-
fet entrer dans Ascom, dit-on
sur le marché, à la suite de pro-
pos tenus par Nicolas Hayek
j eudi , selon lesquels il accepte-
rait d' «aider» Ascom, /ats

Europe Pas de sursis
pour les ventes hors taxes

Une majorité d'Etats (ici un duty-free en Allemagne)
étaient opposés à la disparition de ces boutiques, mais
il aurait fallu l'unanimité. photo Keystone

Il faudra renoncer à part ir
du 1er juil let  aux achats hors
taxes dans les bouti ques spé-
cialisées des car-ferries ou
des aéroports au sein de
l'Union européenne. Les pays
opposés à cette suppression
prévue de longue date n'ont
pas réussi hier à faire l' unani-
mité nécessaire autour de
leur position au cours du
sommet européen de Co-
logne , les Pays-Bas et le Dane-
mark étant toujours opposés
à cette idée.

Lionel Jospin avait souhaité
un moratoire partiel afin de
sauvega rder les emplois dans
certaine;; régions. Le premier
ministre français a précisé
qu 'en dépit du soutien britan-
ni que , a llemand et espagnol ,
(dl a été impossible de faire
quoi que ce-soit» .

«Nous avons étuelié cette
question de nombreuses fois
auparava nt. Rien ne sert de
ressortir cette vieille histoire

encore et encore» , a déclare de
son côté le premier ministre
néerlandais Wim Kok.

Concurrence déloyale
La suppression des duty-

free a été décidée il y a neuf
ans car ces magasins étaient
considérés comme une
concurrence déloyale pour les
autres commerçants. Le sec-
teur hors taxes estime qu 'il re-
présente 100.000 emp lois et
un chiffre d'affaires annuel de
7 milliards de dollars (p lus de
dix milliards de francs).

Un délai avait été accordé
aux duty-free pour se préparer
à leur disparition mais , depuis
1991, plusieurs pays ont
changé d' avis et tenté de
convaincre les autres
membres de l'UE. «Nous
avons une puissante majorité ,
mais nous avons besoin de
l 'unanimité» , a rappelé le pre-
mier ministre bri tanni que
Tony Blair. /ap

Fiscalité Les règles d'or
de la remise d'une entreprise

Au moment de la transmis-
sion d' une entreprise par son
ou ses propriétaires à un ou
des tiers , de nombreuses ques-
tions se posent. Parmi elles ,
celles ayant trait à la fiscalité
n ' en sont ni les moins com-
plexes , ni les moins impor-
tantes. En effet , l ' op ération
met généralement en scène
trois parties dont les intérêts
ne sont pas forcément conver-
gents, à savoir l' acheteur, le
vendeur et la cible (l' entre-
prise objet de la transaction).
D' autre part , une transaction
mal préparée fiscalement peut
entraîner des coûts ultérieurs
susceptibles de mettre en péril
l ' existence même de l' entre-
prise.

Quelques règles d'or
L' exp érience démontre

qu 'à long terme, une décision
prise exclusivement en fonc-
tion de critères fiscaux se ré-
vélera être une mauvaise déci-
sion. La minimisation de la
charge d'impôt ne doit repré-
senter qu 'un des paramètres

des modalités d' un investisse-
ment ou d' un désinvestisse-
ment.

En outre , il faut toujours de-
meurer conscient qu 'au mo-
ment du transfert de l' entre-
prise , la structure fiscale que
l' on aura constituée peut
s 'avérer avantageuse, mais
qu 'au moment où il sera né-
cessaire de la démanteler, des
années plus tard , des mau-
vaises surprises sont suscep-
tibles de surg ir. En ce do-
maine, il est indispensable de
réfléchir à long terme en s'in-
terrogeant , notamment, sur le
statut fiscal ultime du bénéfi-
ciaire de la valeur de l' entre-
prise.

Côté vendeur
La règle d' or pour le ven-

deur dont l' entreprise est
constituée en société anonym e
est de privilégier le gain en ca-
pital (vente d' actions) par rap-
port à la réalisation d' actifs.
En effet , en droit suisse, le bé-
néfice réalisé par une société
anonyme (ou une société à res-

ponsabilité limitée) est taxé
deux fois, d' abord auprès de
la société elle-même, puis chez
son propriétaire. Tout au
contraire , le bénéfice réalisé
par un contribuable au mo-
ment de la vente d' actions ap-
partenant à son patrimoine
privé est franc d ' imp ôt.

Le vendeur devra toutefois
se montrer extrêmement at-
tentif quant à la manière dont
l ' acheteur financera son ac-
quisition. Si ce financement
devait résulter d' un appau-
vrissement de la société cible ,
on se trouverait alors en pré-
sence d' une opération insolite
que l' autorité fiscale pourrait
taxer.

Côté acquéreur
La question centrale pour

l' acquéreur est de déterminer
comment structurer son ac-
quisition et ceci en fonction de
plusieurs paramètres; l' un de
ceux-ci est la prise en charge
des intérêts et de l' amortisse-
ment bancaire. S'il  doit , à titre
privé , augmenter considéra-

blement son salaire pour faire
face à ces échéances, la charge
fiscale marginale qui en dé-
coulera sera considérable.

C' est la raison pour laquelle
on recourt souvent à des socié-
tés holding comme véhicule
d' acquisition. Les dividendes
qu 'elles retirent de la société
cible pour assumer les charges
bancaires bénéficient en effet
d' un traitement fiscal privilé-
gié.

Coordination nécessaire
Face à la comp lexité de ces

questions , les parties à une
transmission d' entreprises doi-
vent, à l'évidence, coordonner
leurs positions afin de dimi-
nuer de manière optimale la
charge fiscale globale liée à
l' opération. Un tel but permet
également d' assurer la survie
et le développement de 1 ' entre-
prise et, pourquoi pas , de déce-
ler des opportunités de planifi-
cation fiscale ultérieure.

Philippe Béguin
Expert fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers SA

Monnaie Devises
de la semaine
Et le dollar de poursuivre
de plus belle sur sa lancée!
En effet, en milieu de se-
maine, la devise améri-
caine franchissait sans
coup férir l'importante ré-
sistance de 1,53/1,5325
CHF, pour flirter même à
la barre des 1,54 CHF en
clôture hier à Zurich. Sa
progression se révélait en-
core plus sensible face à
l'euro, ce dernier oscillant
tout près du plancher psy-
chologique de 1,03 dollar
pour un euro.

Jour après jour, la
confiance des investisseurs à
l 'égard de l' euro est entamée
par une économie bien terne.
Et les analystes ne s ' y trom-
pent pas , mais il se révèle de
plus en plus évident que le
pacte de stabilité conclu au
lendemain de Maastricht à
Amsterdam est ébranlé jusque
dans ses fondements. Déjà,
l'été pourrait être chaud...

Le dollar
Actuellement, c 'est l'évolu-

tion technique du dollar qui
retient le plus l' attention des
observateurs. De l' avis de cer-
tains chartistes, si le billet vert
venait prochainement à fran-
chir la résistance majeure de
1,5460/ 1,5480 CHF (sommet
record de la décennie), il fau-
drait alors s 'attendre à plus
long terme à ce que la mon-
naie américaine teste le seuil
des 1,60 CHF; allons bon!
Lors des premières transac-
tions hier matin , le dollar de-
meurait toujours bien orienté ,
s 'échangeant à 1,5410/20
CHF.

La livre anglaise
Bon nombre de sp écialistes

avouent en toute franchise
s 'être tromp és clans leurs pro-
nostics sur l'évolution de la
livre, du moins dans le temps.
En effet, jour après jour le ster-
ling pavoise encore et tou-

j ours, attei gnant de nouveaux
sommets. C' est ainsi qu ' en fin
de période, il s'inscrivait à
2 ,4680/2 ,4715 CHF contre
2 ,4325 CHF une semaine au-
paravant , soit une nouvelle ap-
préciation de 1,5%; vraiment
déconcertant.

L'euro
En milieu de semaine,

l' euro battait un nouveau re-
cord de baisse face au dollar,
cotant jusqu 'à 1,0315/25 , res-
pectivement 1,03 tôt hier ma-
tin. Parallèlement face à notre
franc , la monnaie européenne
marquait aussi le pas mais
dans une moindre mesure,
s'échangeant à
1,5885/1,5900 CHF. Dans les
coulisses des marchés, cer-
tains opérateurs articulent
déjà le mot de parité , soit un
euro pour un dollar; de plus
en plus envisageable...

Le dollar australien
La devise des Antipodes de-

meure toujours très tributaire
des cours des matières pre-
mières. Après un bref accès de
faiblesse en tout début de pé-
riode (0,9875 CHF) le dollar
australien reprenait une
courbe ascendante en fin de
semaine pour s'inscrire à nou-
veau à la parité face à notre
franc.

Le rond sud-africain
Les marchés des changes

ont très bien accueilli le bon
déroulement des élections en
Afri que du Sud ainsi que l'is-
sue des résultats. La victoire
de l'ANC s'est immédiate-
ment reflétée dans le cours du
rand , qui progressait de façon
continue tout au long de la se-
maine, passant de 0.2430
CHF lundi à 0.2490 CHF ven-
dredi matin , soit une plus-va-
lue de plus de 2,4% en moins
d' une semaine. Malgré bien
des incertitudes , l' optimisme
est de mise à Pretoria.

Georges Jeanbourquin

Carrières Bons tuyaux
pour chercher un emploi
C'est devenu une référence
aussi bien pour les jeunes
en fin de formation que les
cadres arrivés à un tour-
nant de leur carrière: le
guide bilingue français-al-
lemand «Success and Ca-
reer», édité à Genève, vient
de (res)sortir de presse.
L'occasion de rappeler, en
pleine période d'examens,
comment postuler pour
une entrée réussie sur le
marché du travail.

Pour tous ceux qui se trou-
vent à un tournant de leur car-
rière, ou qui s ' apprêtent à en
débuter une, le guide «Suc-
cess ans Carreer» est devenu
une référence. Il propose des
exercices prati ques , destinés à
faire un bilan de compétences
(du graphique d' efficacité au
test de langue), explique com-
ment rédiger un bon curricu-

lum vitae, une lettre de moti-
vation et consacre même un
chapitre à la recherche d' em-
ploi sur Internet. Voici
quel ques pistes tirées de cette
véritable bible du demandeur
d' emploi.

Le CV: un recruteur dis-
pose en moyenne de 30 se-
condes pour lire un curricu-
lum vitae. Pour éviter un tri
vertical , le CV doit être percu-
tant , précis - il doit comporter
des résultats quantifiables - et
agréable à lire. Les capacités
relationnelles du candidat
étant désormais très à la
mode, il ne faut pas omettre
d'insister sur les groupes de
travail ou les projets menés en
commun.

Ceux qui n 'ont pas d' expé-
rience professionnelle (chô-
mage, éducation des enfants)
doivent combler cette lacune
en mettant en évidence

d' autres activités , au sein
d' une association , d' une com-
mission scolaire , - en esp é-
rant qu 'il y en ait. Ceux qui
ont passé de longues années
au sein de la même entreprise
doivent opter pour un CV thé-
matique et passer en revue les
différentes fonctions occu-
pées, les responsabilités ac-
quises , par exemple.

La lettre de motivation: si
le candidat répond à une an-
nonce, sa postulation sera sou-
mise à rude concurrence. Il
faut donc savoir se détacher
des autres candidats. En don-
nant bonne impression (atten-
tion à l' orthogra phe et à la
mise en page). Pas besoin de
répondre à 100% des critères:
on hésite parfois à postuler en
se disant que l' on n 'a pas les
qualifications requises pour
découvrir plus tard , avec re-
gret , que c 'est une personne

encore moins qualifiée qui a
eu le poste...

Il est bon de commencer la
lettre en parlant de l' entre-
prise. Ensuite seulement, de
manière concise (pas besoin
de répéter ce qui se trouve
dans le CV), on peut évoquer
ses compétences personnelles.
Et , touj ours , de façon à mon-
trer à l' entreprise ce qu 'on
peut y apporter.

La candidature spontanée
présente de nombreux avan-
tages: les recruteurs ne sont
pas submergés par des; cen-
taines de dossiers et il n 'y a
pas de comparaison possible
avec d' autres postulants. Mais
il faut cibler très précisément
sa demande , et c ' est là la diffi-
culté princi pale.

L' entretien: être convoqué
à un entretien est la preuve de
la qualité de la postulation.
Ceci devrait donner confiance
au candidat qui , malheureuse-
ment , en tremble bien souvent
d'émotion. En fait , l ' entretien ,
s 'il  est déterminant, ne doit
pas être une opération angois-
sante. Il faut s'y rendre en
étant de bonne humeur, se di-
sant, justement, qu 'un grand
pas est déjà franchi. Un candi-
dat tranquille sera mieux ap-
précié qu 'une personne fé-
brile , même s 'il ne répond pas
de manière optimale aux ques -
tions. Aujourd'hui , les entre-
prises accordent une grande
importance (trop grande) aux
attitudes , à la manière d'être ,
des candidats. Pas de panique ,
donc , et bonne chance!

FRK

«Success & Career», 1224
Chêne-Bougeries, 392 pages.

Candidats âgés,
mettez-vous en valeur!

L'âge est-il un facteur dis-
criminatoire lors d' une pos-
tulation? Evidemment, sont
tentés de répondre les plus de
45 ans , échaudés peut-être
par une récente désillusion.
En fait , selon un sondage réa-
lisé par la société genevoise
Von Rohr & Associates , ce
n 'est pas toujours vrai.

Certes, candidats et entre-
prises s ' accordent à dire
qu 'à partir de 47-49 ans,
l 'â ge peut devenir un handi-
cap, à compétences égales (à

partir de 54 ans seulement
dans le secteur public). Mais
c 'est là , j ustement, que se
trouve la clé: les compé-
tences. Les candidats ayant
passé l' obstacle de l' entre-
tien d' embauché avouent
qu 'ils ont réussi à mettre en
valeur leur expérience, leurs
savoirs spécifi ques , et que
l 'â ge devenait alors un atoul
lace au responsable des res-
sources humaines. Les candi-
dats âgés doivent toutefois
maîtriser les outils informa-

tiques modernes , c est un
passage obli gé et se tenir au
courants des tendances de
leur branche.

Mais surtout , que les can-
didats âgés n 'hésitent pas à
mentionner leur âge sur leur
CV! 77% des entreprises son-
dées n ' approuvent pas. en ef-
fet , qu ' un postulant leur
cache cet élément important;
elles considèrent même que
cela pourrait signifier un
manque de confiance.

FRK



Dioxine Veau, vache, cochon, couvée,
la suspicion s'étend, la Suisse se protège
Le scandale des denrées
belges à la dioxine conti-
nue à rebondir en Suisse.
L'importation de lait, de
fromage et de produits lai-
tiers a été interdite hier
avec effet immédiat. En
outre, cinq tonnes de foie
de porc douteux ont été im-
portées durant la période
critique. La Migros pour sa
part subit un important
préjudice après sa mise en
cause par l'Office fédéral
de la santé publique.

Selon toute vraisemblance,
le foie de porc n'était pas des-
tiné à la consommation hu-
maine. La Suisse n'a en re-
vanche pas importé de viande
de boeuf belge, également mise
en cause, ont indiqué l'Office
vétérinaire fédéral (OW) et

l'Office fédéral de la santé pu-
bli que (OFSP).

Des vérifications sont en
cours à ce sujet. Selon le chi-
miste cantonal zurichois, une
recherche de la dioxine effec-
tuée par le laboratoire spécia-
lisé de I'EMPA coûte très cher,
soit près de 2000 francs pour
un morceau de viande, et peut
prendre beaucoup de temps,
soit de deux à trois semaines.

Nouvelles interdictions
Ces cinq tonnes de porc

s'ajoutent aux 58 tonnes
d'oeufs et aux 51 tonnes de pou-
lets belges qui sont entrées en
Suisse durant la période cri-
tique , soit de janvier à avril.

L'OFSP et l'OVF ont an-
noncé que la Suisse se rallierait
aux restrictions à l'importation
de divers produits belges pro-

noncées par l'Union euro-
péenne. Elle l'a fait hier dans la
soirée en interdisant, après les
œufs, la viande et le fourrage,
l'importation du lait, des fro-
mages et des produits laitiers ,
également soupçonnés d'avoir
été contaminés par de la
dioxine.

De janvier à avril 1999, envi-
ron 27 tonnes de lait et de pro-
duits laitiers belges, y compris
du fromage , ont été importées
en Suisse. Il est déconseillé de
consommer ces denrées.

Ces 27 tonnes de produits
laitiers s'ajoutent aux cinq
tonnes de porc, aux 58 tonnes
d'œufs et aux 51 tonnes de pou-
lets belges entrées en Suisse
durant la période incriminée.

L'OFSP a également décon-
seillé hier soir de consommer
1.6 tonne de denrées alimen-

taires belges contenant plus de
20% de viande, également im-
portées de jan vier à avril.

14 tonnes consommées
Sur les 51 tonnes de poulets

belges importées, seules 14 ont
été consommées en Suisse, a
indi qué hier Optigal SA, une
société lausannoise apparte-
nant à la Migros par laquelle
cette viande a transité. L'essen-
tiel de ces 14 tonnes a été
vendu à la chaîne de restaura-
tion McDonald's.

Dans un communiqué, celle-
ci a affirmé que le poulet servi
dans ses restaurants est et a
touj ours été au-dessus de tout
soupçon. McDonald's assure
avoir obtenu de ses fournis-
seurs, notamment une entre-
prise allemande, la garantie
que ses produits sont «absolu-

ment sûrs». L'OVF, en re-
vanche, ne se dit «pas encore
en mesure de confirmer l'inno-
cuité des 14 tonnes de poulet
consommées en Suisse». Les in-
formations nécessaires en pro-
venance de Belgique ne sont
pas encore disponibles , a pré-
cisé son directeur adj oint Peter
Dollinger. Sur les 51 tonnes ,
dix ont été renvoyées au four-
nisseur belge car elles ne cor-
respondaient pas aux normes
de qualité , précise Optigal. DLx
tonnes n'ont pas été vendues
par Opti gal et une dizaine de
tonnes ont été retournéesO par
divers clients à Optigal cette se-
maine.

Le géant orange voit rouge
A Zurich, les filiales Migros

ont informé leurs clients, par le
biais d'affiches , qu 'elles ne

Un exemple des filières de production européennes: cet
élevage de poulets est situé en France, à six km de la fron-
tière belge. Les volailles, nées en Belgique, sont élevées en
France avec des aliments belges avant d'être renvoyées en
Belgique pour être conditionnées. photo Keystone

vendaient ni poulets ni oeufs
belges, pas plus que des pro-
duits en contenant. I.a Mi gros a
néanmoins subi hier un recul
de 25% de ses ventes de poulet.
De nombreux clients sont ve-
nus rendre hier leur poulet
acheté à la Mi gros , indépen-
damment de sa provenance.

La clientèle a été fortement
désécurisée après des déclara-
tions du directeur de l'OFSP,
Thomas Zeltner, qui conseillait
aux consommateurs de ren-
voyer leurs poulets belges ache-
tés à la Migros. Les dommages
seront non négligeables, a es-
timé le porte-parole du grand
distributeur, Alfredo Schiliro .

Le géant orange a accusé
Thomas Zeltner d'avoir fait
preuve d' «inconscience» en
émettant des «p ropos
faux », /ats-ap

Une onde de choc internationale
La Commission euro-

péenne a décidé hier d'inter-
dire la vente et de retirer du
marché toutes les viandes de
porc , veau et bœuf suscep-
tibles d'être contaminées à la
dioxine. Cette décision , prise
par procédure d'urgence,
entre en vigueur dès aujour-
d'hui.

Des mesures similaires
avaient été prises mercredi à
l' encontre de la volaille belge.
La plupart des pays euro-
péens ont cependant déjà dé-
crété des restrictions sem-
blables voire plus sévères. Pa-
ris a ainsi bloqué hier l'im-

portation de tous «les ani-
maux et produits animaux»
potentiellement contaminés.

Les interdictions décidées
hier ne concernent que les
élevages identifiés, et pas
l'ensemble de la production
d'élevage de la Belgique , a
précisé la Commission. Si les
analyses prouvent l' absence
de contamination, l'interdic-
tion est levée, a-t-elle encore
indi qué.

Selon les autorités belges,
416 élevages de volailles, 150
de bovins et 500 exploitations
de porcs ont pu recevoir des
farines animales contaminées

entre le 15 janvier et le 1er
ju in. L'interdiction concerne
également les produits laitiers
des élevages bovins.

Les doses de dioxine re-
trouvées dans les farines, les
poulets et les œufs sont mas-
sives. Elles vont jusqu 'à 800
fois la valeur maximale auto-
risée par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Avant même la publica-
tions des nouvelles mesures
européennes, l'Italie , l'Es-
pagne, la Hongrie, les Pays-
Bas , la France et l'Autriche
avaient déjà pris des mesures
d'interdiction. Engagés dans

une polémique avec les Euro-
péens sur la viande aux hor-
mones , les Etats-Unis ont de
leur côté bloqué les entrées
de viande de poulet et porc de
l'UE .

Aucune indication sûre n'a
encore été donnée quant à
l'ori gine de la dioxine retrou-
vée dans les farines contami-
nées. Selon un porte-parole
de la Commission euro-
péenne, des recherches sont
en cours quant à une éven-
tuelle fuite de li quide de re-
froidissement dans la cuve
servant à préparer les
graisses animales./ats-afp-ap

Fortunes Rois et reines
souvent pleins aux as
Avec une fortune estimée à
6,2 milliards de francs
suisses, la Grande-Bre-
tagne se place au troisième
rang dans le classement
des familles royales les plus
riches d'Europe établi par
un magazine. Mais le Liech-
tenstein fait beaucoup
mieux: ses têtes couron-
nées possèdent, elles, un
patrimoine de quelque 7,7
milliards de francs.

Le palais de Buckingham a
répli qué je udi que les estima-
tions rendues publi ques par le
magazine «EuroBusiness» dans
son édition de juillet étaient sur-
évaluées. Ces chiffres incluent
en effet tous les biens de la Cou-
ronne et même le duché de Cor-
nouailles , qui «ne peuvent pas

être considérés comme des biens
personnels », selon la porte-pa-
role de la famille royale.

Après le Liechtenstein , c'est
la famille royale du Luxem-
bourg qui se place en
deuxième position clans le
classement, avec une fortune
de 7 milliards de francs.
Parmi les «pauvres» , la fa-
mille royale norvégienne , à la
tête de «seulement» 211 mil-
lions de francs , selon l'article.

A titre personnel , c'est la
reine Beatrix des Pays-Bas qui
est considérée comme la plus
riche , avec une fortune de 2 ,8
milliards de francs, devant le
grand-duc Jean de Luxem-
bourg (1 ,8 milliard de francs)
et le prince Hans Adam II du
Liechtenstein (1 ,2 milliard de
francs)./ap

Discovery Fin de mission

La navette Discovery s est détachée jeudi de la Station
spatiale internationale (ISS), dont on aperçoit ici un sas
d'arrimage. La séparation est intervenue à l'issue d'un
vol en commun de six jours, principalement consacré au
ravitaillement du futur laboratoire orbital, photo Keystone

Cambriolages
Bande arrêtée

Quarante-quatre cambrio-
lages dans des chancelleries
communales de dix cantons ,
de novembre 1997 à novembre
1998: tel est le palmarès de
six auteurs de «tourisme cri-
minel» en Suisse. Le montant
des délits s'élève à 1,2 million
de francs. Trois des six ban-
dits sont en prison , a indi qué
hier la police argovienne qui
les a cueillis. La bande est
constituée d'un Bosniaque , de
trois Serbes et d' un Tchèque ,
âgés de 29 à 43 ans. Aucun
d'eux n'est domicilié en
Suisse: ils sont venus de Bel-
gique , d'Italie et de
Prague./ats

Zurich Décès
du forcené

L'homme de 27 ans qui
avait pris deux femmes en
otages jeudi à Zurich est mort.

Il est decede de ses blessures ,
a confirmé hier la police mu-
nicipale zurichoise. Il s'était
tiré une balle dans la tête.
Jeudi après-midi , il avait pris
en otages deux femmes de 26
et 36 ans dans les bureaux
d'une imprimerie à Zurich , où
il avait travaillé jadis. Un cha-
grin d' amour est à l'origine de
son acte. Il avait vainement
voulu nouer une relation avec
l' une des deux femmes./ap

Couple recherché
Une question
de vie ou de mort

L'Office fédéral de police
(OFP) recherche un coup le al-
lemand en fuite avec un bébé
atteint du cancer. Les trois per-
sonnes, qui sont activement
recherchées par la justice ba-
varoise, pourraient se trouver
en Suisse. Agé de neuf mois ,
l' enfant se trouve dans un état
criti que. Il souffre de tumeurs
aux yeux et pourrait mourir

sous peu , s'il n'est pas opéré.
Les parents , adhérents de
l'ordre islami que Naqshi-
bandi , refusent de le faire soi-
gner , a indi qué l'OFP hier./ats

Rapt Lagonico
Marc Pidoux
a été relâché

Le cadet des frères Pidoux
est libre. Imp li qué à un degré
moindre que son frère Chris-
tian dans le rapt de Stéphane
Lagonico, Marc Pidoux a été
relâché le 26 février dernier, a
indi qué hier le j uge d'instruc-
tion vaudois Nicolas Cru
chet./ats

Kingston Musicien
de reggae abattu

Junior Braithvvaite , un des
trois membres encore vivants
des Wailers, le groupe my-
thi que de reggae de Bob Mai"
ley, a été tué par balle à son do-
micile de Kingston , selon la

police locale. C'est le
deuxième membre du groupe
à mourir de mort violente. Pe-
ter Tosh avait déj à été abattu
chez lui à Kingston en 1987.
Bob Marley, lui . était mort
d' un cancer en 1981. Braith-
vvaite , 47 ans , et un autre
homme ont été tués mercredi
soir par des hommes armés
non identifiés./ap

Guatemala
Assassins présumés
d'un juge arrêtés

Les assassins présumés du
juge guatémaltèque Heberto
Zapata ont été arrêtés. Selon
la police guatémaltèque jeudi ,
ces arrestations ont permis de
démontrer que ce meurtre est
en rapport avec deux condam-
nations à mort l' an dernier, et
non avec l'affaire Hângg i. Le
juge Zapata a été assassiné le
25 mai dernier à Puerto Bar-
rios , à 295 km au nord-ouest
de la capitale./ats-afp

Genève Kurde condamné
Le Kurde jugé depuis mer-
credi à Genève pour avoir
tué et découpé sa femme
en morceaux a été
condamné hier à 18 ans
de réclusion pour assassi-
nat et atteinte à la paix
des morts. Aucune cir-
constance atténuante n'a
été retenue.

La Cour d'assises a relevé
les nombreuses incohérences
dans la version des faits de
l' accusé. Les jurés ont écarté
aussi bien les lésions corpo-
relles graves et l'homicide par
négli gence que le meurtre par
passion. Ils ont relevé les cir-
constances atroces du meurtre
et l'absence particulière de
scrupule de l' assassin. Sans
retenir de circonstances atté-
nuantes , les jurés ont tenu
compte des ori gines kurdes de

l' accusé et des coutumes dans
lesquelles il avait été élevé.

La présence d'un homme
d'ori gine arabe qui se serait
chargé de faire disparaître le
corps a été jugée peu crédible
par le jury. «Il est invraisem-
blable qu 'une simple connais-
sance de l 'assassin se pro-
pose » d' elle-même «pour ef-
fectue r cette tâche particuliè-
rement sordide», a relevé le
tribunal.

D'autre part , il n 'aurait pas
été nécessaire de découper le
corps de la victime en 538
morceaux et de la scalper pour
faire disparaître le cadavre.
Pour le jury, non seulement
l' accusé a voulu tuer sa
femme, mais son acharne-
ment ne peut s'expli quer que
par une volonté de punir celle-
ci de la façon la plus exem-
plaire./ats
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VTT L'Australien Cadel Evans
sera la grande star de la MegaBike
Il a 22 ans à peine, mais il
fait déjà figure de star
mondiale du VTT. L'Austra-
lien Cadel Evans, leader
actuel de la Coupe du
monde et détenteur du
trophée, participera
demain à la MegaBike,
dont il sera l'attraction
numéro un. Evans est venu
reconnaître le parcours, et
il dit l'apprécier. Chose
certaine, il s'alignera pour
la gagne. Ça promet!

Renaud Tschoumy

Mais comment donc les
organisateurs de la MegaBike
ont-ils réussi à mettre le «grap-
pin» sur le leader actuel de la
Coupe du monde de cross-
country (il précède le français
Miguel Mar t ine / ,  de 16
p oints)? La raison en est
simp le: managé par le Neuchâ -
telois Marc Biver, Cadel Evans
réside à Lugnorre. sur les hau-
teurs du lac de Morat , lorsque
les épreuves de Coupe du
monde se déroulent en Euro-
pe. «La Suisse est bien centrée.
et Lugnorre est l' endroit par-
fait pour se ressourcer, lance
l 'Austra l ien de Melbourne.
C'est parfois même un peu
trop calme. Mais après le stress
inhérent aux
courses de Coupe
du monde, il fait
bon se retrouver
dans un petit villa-
ge aussi tranquille
que Lugnorre.»

Course idéale
Même si l' objec-

tif p r inci pal de
Cadel Evans est évi-
demment de réédi-
ter sa victoire de
l' an dernier au
classement final de
la Coupe du mon-
de , il ne viendra
pas «en touriste» à la MegaBi-
ke de demain. Celui qui  pointe
à la deuxième place du classe-
ment de l 'UCI  (derrière...
Mi guel Martinez évidemment)
l ' annonce sans détour: «Une
course comme la MegaBike est
idéale pour ma p réparation. Et
le fait  que des coureurs comme
Frischknecht, \ \ hbel ou Sauser
se soient inscrits prouve que ce
sera une course de très haut
niveau. Etant d' un naturel
gagneur, mon but sera de rem-
porter cette MvgeiBikc.»

Evans, qui  sera à disposi-
tion des chasseurs d' auto-
graphes ce matin dès 11 h à
Mi gros Métropole-Centre , a
apprécié le parcours lors de sa
reconnaissance: «Au contraire
de ce qui a cours en Coupe du
monde, on ne fait pas cinq, six
ou sept fois  le même tour, mais
trois boucles différentes. Il y  a
longtemps que je n 'ai p lus par-
ticip é à une épreuve de ce sty-
le, et je me réjouis. Cela modi-
fie aussi les données de la cour-
se, qui devien t p lus tactique
dès le moment où on ne peut
pas prendre de rep ères lors du
premier tour. En fa i t ,  tout
dépendra des sensations du
jou r.»

«Je m'adapte au temps»
Quel genre de tracés prélè-

re-t-il? «On ne peut pas compa-
rer les courses américaines,
qui s 'effectuent en altitude par
des temps très secs, et les euro-
p éennes. Pour ma part, j 'aime
bien les deux. Les épreuves des
Etats-Unis pour leurs longues
montées, celles d 'Europe: donc
de Suisse: pour leurs descentes
techniques.»

Entraîné par Damien Gran-
dy - «J' ai des contacts quoti-
diens avec lui par télép hone
ou E-mail» -, Cadel Evans

héberge en ce
moment à Lugnor-
re un autre vétélis-
te australien, Matt
Wallace, qui parti-
ci pera aussi à la
MegaBike. Et il
aimerait  bien
qu 'il ne lasse pas
trop froid demain.
«Je m 'adapte aux
conditions clima-
tiques euro-
p éennes, mais
j 'avoue une préfé-
rence pour le
chaud. En Austra-
lie, on élit qu 'il fait

froid entre 10 et 15 degrés, et
chaud à partir de 35
degrés...»

Demain, on risque d'être
plus près d' un temps froid
que d ' un temps chaud , si l ' on
se réfère aux valeurs austra-
liennes. Qu 'à cela ne tienne:
Cadel Evans n 'est pas leader
de la Coupe du monde pour
rien. Et on peut être certain
qu 'on le retrouvera aux avant-
postes, aux alentours de 11 h
30.

RTY

Cadel Evans: l'Australien vit à Lugnorre, sur les hauteurs du lac de Morat, quelques
mois par année. photo Galley

En attendant Sydney
Nul n ' est prop hète en son

pays, dit-on. L' adage vaut
pour Cadel Evans: «En Aus-
tralie: le VTT est un sport
relativement peu médiatisé.
en tout cas bien moins qu 'en
Europe ou qu 'aux Etats-Unis,
où les chaînes de télévision
spécia lisées diffusent toutes
les épreuves ele Coupe du
mondé. Bien sûr, mon nom
n 'est pas inconnu des pas-
sionnés de sport australiens.
Mais j e  suis loin d 'être une
star devis mon pays.» L'Aus-
tralien pourrait le .devenir
l' an prochain , après les Jeux
olympiques de Sydney. «Cet-
te course pourrait en eff et
être «let» course ele ma vie,

confirme-t-il. En tout cas, si
mes résultats en Coupe du
monde me satisfont (réd.: le
contraire serait étonnant) , le
cross-country de Sydney
constitue un rendez-vous que
je ne veux pas manquer. Je
connais le parcours: il sera
assez rap ide: avec des mon-
tées p lutôt courtes, et il n 'est
pe is excessivement technique
En tous les cas, il sacrera un
athlète complet. Le p lus fort
élu moment sera champ ion
olympique.»

Inut i le  de préciser que
Cadel Evans se voit déjà
dans la peau de ce «p lus fort
du moment».

RTY

Expo La magie de la terre, selon Pierrette Favarger
= mf iâtem ^̂ ^

En offrant a Pierrette Favar-
ger une importante rétros-
pective, assortie d'une pre-
mière monographie publiée
par les éditions Gilles Attin-
ger, le Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel rend
hommage à une grande
dame de la céramique suis-
se. Une exposition à décou-
vrir dès aujourd'hui.

Organisée par le département
des Arts app li qués du Musée
d' art et d'histoire de Neuchâtel
(MAH), l' exposition rétrospecti-
ve dévolue à Pierrette favarger ,
dont la créativité élève l' objet
ut i l i ta i re  au plus haut degré
artistique, «abat les cloisons f ra-
g iles, floues et mouvantes entre
art et artisanat», souli gne Caro-
line Junier Clerc , conservateur.
En ajoutant que le musée qu 'el-
le diri ge possède , dans ses col-
lections , des œuvres conservées
tant aux Arts plastiques qu 'aux

La scénographie permet de tourner autour des œuvres.
photo sp

Arts app liqués. Dès la première
salle, le visiteur se trouvera en
bonne compagnie, avec des pla-
teaux présentant les travaux
réalisés durant cette dernière
décennie: personnages monu-

mentaux aux li gnes lisses et
sobres , aux visages sereins ,
dont les dimensions exigent un
découpage en plusieurs parties
pour pouvoir être cuits; lunes
argentées ou dorées et autres

ligures récurrentes dans cette
œuvre commencée voici p lus
d' un demi-siècle. En outre ,
quelques broderies reprenant
en fils de couleur les motifs
explorés en trois dimensions
agrémentent cet espace, où le
spectateur pourra être confondu
avec les grandes figures de terre
et d' engobe.

Pour comprendre le chemine-
ment artisti que de Pierrette
favarge r, il n 'est cependant pas
inutile de remonter chronologi-
quement les salles. Ht de regar-
der comment, à partir d' objets
utilitaires — soup ières et ter-
rines surtout — , cette céramiste-
scul pteur à l ' imag ination déli-
rante a développé une oeuvre
d'inspiration foisonnante , de
facture follement baroque: petit
à petit, le couvercle s ' est prêté à
des fantaisies qui se sont rap i-
dement muées en personnages-
bouteilles et en têtes. Comment
se sont imposés des chandeliers-

arbres de vie aux branches
innombrables. Et comment sont
apparues , un peu plus tard , ces
femmes-feuillages avec inclu-
sions de pap illons et autres élé-
ments de décor en matériaux
étrangers , qui ne relèvent pas
des techni ques de la cérami que.
Ce qui fait dire à Pierrette favar-
ger — on lit dans une de ses bro-
deries «Je veux rêver, rêver tou-
jours » — en évoquant les protes-
tations (pie sa manière de faire a
levées dans le milieu profession-
nel: «Je fuis part ie ele l'acadé-
mie internationale de lei céra-
mique meiis c 'est un acculent ,
cur les céramistes n 'aiment pa s
mes ajouts» . Ce qui n 'empêche
pas d' apprécier son univers
féminin, lumineux, ludi que,
fantasti que et merveilleux.

Sonia Graf
• Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 3 octobre.
Monographie. Vernissage ce
samedi, 17h.

// n 'en démord pas l 'ami
Sepp... Alors qiie l 'Europe
du foot se passionne pour
les rendez-vous de ce soir et
de mercredi prochain - déci-
sifs pour certains dans la
course à l'Euro 2000 -, le
patron du ballon a remis
une tournée, à la santé
d' une Coupe du monde
qu 'il voudrait voir se dispu -
ter tous les deux ans.

Animé d' un souci de
réforme diversement appré-
cié, Sepp Blatter n 'y  va pas
par quatre chemins. Tout en
p laidant pour une coordina-
tion des différents cham-
p ionnats continentaux, il a
assuré que les quelque 700
matches de qualification à
la Coupe du monde pour-
raient être supprimés. Par-
di, il ne manquerait p lus
que ça!

Là, le Haut-Valaisan va
trop loin. En gommant
purement et simplement
toute cette phase préliminai-
re qui conduit à la grand-
messe, c 'est d' une bonne
partie de nos rêves qu 'il
nous priverait. A chaque
tirage en effet , on se réjouit
- l'atten te est même carré-
ment anxieuse - que le sort
nous désigne l 'Italie ou une
autre.grande nation comme
adversaire. Des mois
durant, les discussions tour-
nent alors autour de l'évé-
nement que constitue la
venue de la squadra au
Wankdorf ou à la Pontaise:
Et chacun se dit que ce sera
pour cette fois... Jour après
jour , l' attente se fait p lus
pressante, p lus stressante,
la fébrilité gagnant du ter-
rain d 'hf i irp  i»n hp urp . F.t
tout cela, Sepp Blatter vou-
drait nous le supprimer. Au
nom des sacro-saints béné-
fices, bien évidemment.
Dans des régions où les us et
coutumes sont différents de
chez nous, certains se sont
fait lyncher pour bien moins
que ça.

Quand bien même il
dervient le témoin de tout
par télévision interposée:
l'amateur de sport ne sau-
rait se passer de rendez-
vous du type de celui de-
mercredi prochain à la Pon-
taise. Car l' air respiré
autour d' un terrain de foot
n 'a pas son pareil pour
p longer dans le rêve...

Jean-François Berdat

Humeur
Briseur
de rêves

Reflexion
Le nouvel
ordre mondial
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Nom: Evans.
Prénom: Cadel.
Date de naissance: 14

février 1977.
Domiciles: Melbourne en

Australie, Lugnorre en Suisse.
Taille: 171 cm.
Poids: (52 kg.
Profession: vététiste.
Prati que le VTT depuis:

1991. Professionnel depuis
1995.

Team: Volvo-Cannondale.
Palmarès: champ ion d'Aus-

tralie dans toutes les catégories ,
de cadet à professionnel. Coupe
du monde: 18e en 1996, troisiè-
me en 1997, vainqueur en
1998, actuel leader cette année
(une victoire à San Lorenzo).
Neuvième du cross-country
olympique d'Atlanta en 1996.

Lecture
Amours de
trentenaires

Réédition:
rencontre avec
Le Corbusier

En rayon
juniors

p32



_ WmWASSEMBLYSA %M§^

SMH ASSEMBLY répond aux besoins de ses clients dont les exigences sont égales
à la beauté et à la pertormance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, SMH ASSEMBLY désire
aborder le 21ème siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa

position sur les marchés.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un/une

Horloger(ère) complet(ète)
ainsi pue des g

Employées poses *
cadrans/aiguilles + emboîtage

La préférence sera donnée à des candi- alors ne perdez pas de temps et envoy-
dats pouvant justifier d'une expérience ez-nous votre dossier à:

professionnelle dans ces activités spéci- SMH ASSEMBLY SA
fiques et capables de travailler de mani- dépt Ressources Humaines

ère autonome. Av. du Collège 10, 2400 Le Locle
Places stables et perspectives inté- „_, „. ̂  ̂ Réussir sur les marchés • • c O

ressantes. internationaux de SWATCH GRDUP
Lieu de travail: Bienne. l'horlogene et de la micro-électronique exige de s 'atte-

Date ri 'entrée ¦ De SI iitt> ni i A rnnvenir ler au* ,êches les p,us d,verses Vous avei les WMu-uate o entrée, ue suite ou a convenir. aes requises pour nous a,aer â les réaliser
Si celte offre a retenu votre attention. Appeiez-nousi

m

Vous souhaitez contribuer à la réussite du développement de ce fabricant de bracelets s
de montres haut de gamme. Rejoi gnez alors cette entreprise qui a mandaté notre Institut |
pour la recherche et la sélection de son

CHEF DE PRODUCTION
Vos responsabilités
Elles portent sur la gestion des ateliers de fabrication occupant une trentaine de per-
sonnes, sur les procédures de qualité , sur l'ordonnancement et la sous-traitance. Vous
contribuez activement au succès des nouveaux projets . Vous veillez à la rentabilité de
l'ensemble des opérations. Pour réussir ces différentes missions, vous êtes secondé par i
une équi pe de spécialistes compétents. A

Vos compétences fl
Elles sont basées sur votre formation de technicien ET en microtechni que (micromé-
canique), ou autre formation, mais surtout sur votre vaste expérience dans la produc- ™

^tion de bracelets de montres haut de gamme ainsi que sur vos qualités de gestionnai- . W IJJ Krl
_ , . . . .  S Conseil-Formation-Sélection

re et de meneur d hommes. Vous pouvez prouver d une expérience réussie dans une 1. . . , . ,_ . , . . . .  1 Marc Favre
fonction similaire. Espri t pragmatique et concre t , vous êtes un homme de terrain , inté-
ressé par les problèmes techni ques et humains. Idéalement , vous possédez de bonnes IDRI l Neuchâtel
connaissances des langues allemande et italienne. Puits-Godet 10a

6 2005 Neuchâtel
Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre de motivation décrivant vos succès profes- T êl. 032/727 74 74
sionnels , sera anal ysé avec toute la discrétion de rigueur. Une descri ption plus détaillée du poste peut être Fax 032/727 74 70
demandée à notre Institut par courrier, fax ou e-mail. www.idrh.ch

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines manuelles ou automatiques.

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.' 132-50993

Collaborateur pour
notre service externe

Suite à la retraite d'un inspecteur, nous cherchons un
collaborateur en vue de renforcer notre service exter-
ne pour entrée immédiate ou à convenir. Il assistera
et.conseillera une importante clientèle dans le dis-
trict du Locle.
Si vous possédez une excellente formation d'assu-
rances ou de commerce, vous correspondez au pro-
fil de la personne que nous cherchons.

Cette activité intéressante requiert de notre futur col-
laborateur du dynamisme, de l'initiative, un esprit
coopératif de vendeur et un sens prononcé des res-
ponsabilités. L'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans.

Nous offrons une formation complète de plusieurs
mois, un soutien informatique, un revenu intéressant
en rapport avec les capacités ainsi que d'excellentes
prestations sociales.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à adresser
votre offre de service manuscrite avec curriculum
vitae accompagné des documents usuels à:

La Mobilière
l'assurance d'être bien assuré
Michel Zieg ler, agent général
Rue Daniel-Jeanrichard 37
2400 Le Locle.

028-203234

h Place réservée pour votre annonce ', Ufcnfi_\. \:îr VHS -'/ r iv

^PUBLICITAS ^W^k(- ififi y

-.ometdur /a
Qui optimalise notre production?

Responsable
Ordonnancement/Mé thodes

Une maîtrise optimale de nos moyens avec un sens aigu des responsabili-
de fabrication est une des conditions tés, êtes motivé(e), et savez faire

essentielles de noire succès. Nous preuve d'initiative, adressez votre
devons nous adapter avec rapidité et dossier de candidature à

souplesse aux exigences de notre Mme Droz-Vincent
clientèle Comadur SA

Division Glaces saphir,
Pour renforcer et diriger notre dépar- Grand-Rue 27, 2416 Les Brenets f
tement logistique ou téléphonez au (032) 933 81 11. S j

(ordonnancement/méthodes) nous
recherchons une personne bénéfici- Nous nous réjouissons de faire votre

ant d'une bonne formation et d'une connaissance,
expérience professionnelle de plu-

sieurs années dans ce domaine La Réussir sur les ™'chés internationaux de l'horlogerie
, . , __, _ et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux

connaissance du système de GPAO tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi-
Mapics est un avantage. Si vous avez ses pour nous Mer à les '**»¦. Appeiez-nousi
une personnalité engagée et ouverte une société du SWATCH GROUP

FRéDéRIC PIGUET SA

Si vous désirez vous engager dans le défi NOS MOUVEMENTS ALLIENT
du développement et de la fabrication indu- CONCEPTION AVANCÉE ET TRADITION

strielle de mouvements haut de gamme DEPUIS IR^R
destinés aux marques les plus prestigieu- , _. .,„ ,̂„,,„,,

ses de l'horlogerie, nous cherchons pour . -< ' ($¦<.
notre département fabrication un ' ffify »Y* p¦'I; ,___  ^S»/ *^:___>_>% _*___ __,__i__,-.__ -f__ .  .*««* î-V^sos» V*S „.>Responsable ^m ; ''i/ î ^̂ ;:\de notre secteur |l|̂ ^^̂ ^̂ lEbauche \̂^̂ ^̂ 7̂ ¦

Pour ce poste nous demandons au *̂ÊjC tekÇï'K •!• ' %\ Z > 0F

- la maitnse des techniques de mise en v--™ , - ... „T~" ..T^"""̂  .. ,c___.
train de machines-transfert conventionnel-

les Imoberdorf/Zumbach et numériques, Si vous êtes interéssé(e) veuillez adresser
systèmes NUM 760 et 1060 vos offres écrites à l'attention de:

- la connaissance d'un logiciel PAO M. Jean-Maurice Gabus
- une expérience dans la gestion d'un FREDERIC PIGUET SA
secteur de production _e R0Cher 12

„ ~ 1348 Le BrassusPour ce poste, nous offrons:
- un travail varié dans le monde de l'horlo-

. . Réussir sur les marchés • • c ogène mécanique et quartz haut de gamme ,n!ema„onaux de SWATCH GROUP
- un salaire en rapport avec les exigences l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-

- les prestations sociales d'une entreprise 'er aux tàches les plus dlversBS' Vous ™ez fes aP'""- s V ï:
des requises pour nous aider à les réaliser. ?

dynamique Appeiez-nousi S ...

comadur /a
Qui permet une bonne gestion de notre entreprise?

Analyste-programmeur
Le développement de notre SI ce poste intéressant et varié

entreprise nécessite l'engage- vous convient, adressez votre
ment d'une personne supplé- dossier de candidature à
mentaire à notre département
informatique.

M. R. Jeannet, Comadur SA,
Nous recherchons donc unfe) Girardet 57, 2400 Le Locle ou n j

;

j eune informaticienfne) entrepre- téléphonez au (032) 930 83 11. || |
nant(e) et dynamique ayant un £î ;;

bon esprit d'initiative qui aura Nous nous réjouissons de faire
pour tâches et responsabilités votre connaissance,
l'entretien et le développement
d'applications de gestion.

La Connaissance de l 'AS 400 et Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogene

de Windows NT serait un atout, ?ï °ela 7̂ °-étec''°™>"e ««f <* ?»«* *»
' tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi-

de même que la possession de ses pour nous aider â les réaliser. Appelez-nousl

l'allpmanri • • < o
' a"cl ' lc" lu ' Une société du SWATCH GROUP



Aujourd'hui
MegaKids (camping du
Bois-du-Couvent)
10.00 Inscriptions

pour la MegaKids
(au restaurant du camp ing)

11.00 Séance d' autograp hes
avec Cadel Evans et
Chantai Daucourt
(à Migros Métropole-Centre)

13.00 Soft garçons
(parcours techni que)

13.30 Soft filles
(parcours techni que)

14.00 Cross garçons
(parcours techni que)

14.30 Cross filles
(parcours techni que)

15.00 Rock garçons (6 km)
15.10 Rock filles (6 km)
16.00 Mega garçons (9 km)
16.10 Mega filles (9 km)
16.30 Inscri ptions

pour la MegaBike
(collège des Crêtets)

17.30 Proclamation
des résultats (camp ing
du Bois-du-Couvent)

Demain
MegaBike (p iscine-patinoire
des Mélèzes)
7.30 Inscri ptions

pour la MegaBike
(collège des Crêtets)

9.00 Elites ((50 km)
9.03 Dames (45 km)
9.06 Masters (45 km)
9.09 Moins de 23 ans

et espoirs (45 km)
9.12 Amateurs (45 km)
9.15 Superfun (60 km)
9.20 Juniors (45 km)
9.23 Fun messieurs (45 km)
9.26 Fun Masters (45 km)
9.29 Fun seniors (45 km)
9.35 Cadets (22 km)
9.38 Juniors filles (22 km)
9.41 Fun juniors (22 km)
9.44 Fun dames (22 km)

12.00 Podiums élites
messieurs et dames

16.00 Proclamation
des résultats
(collège des Crêtets)

Athlétisme Le gratin cantonal
se retrouve au Centre sportif
Ce matin dès 11 h 15, au
Centre sportif de La Char-
rière, l'Olympic organise
les championnats neuchâ-
telois. Petit canton par le
nombre de licenciés, Neu-
châtel compte plusieurs
des meilleurs athlètes du
pays. Comme partout, le
renouvellement des va-
leurs est problématique,
ce qui permet aux anciens
de rester au premier plan
sans progresser.

De ce qui précède , on peut
tout de même attendre
quelques bonnes perfor-
mances et assister à quel ques
belles luttes. Ce sera le cas
sur 100 m où Patrick Bach-
mann (CEP Cortaillod) pour-
rait attirer une nouvelle lois
Julien Fivaz (Olympic) dans
son sillage vers un bon
chrono. Le 400 m opposera
deux athlètes avec des réfé-
rences à moins de 50 st>-

condes: Steve Gurnham
(Ol ympic) et Cédric Simonet
(CEP Cortaillod). Ce dernier
pourrait également poser
quel ques problèmes à l 'Ol ym-
pien Gilles Simon-Vermot sur
800 m. Christophe Stauffer
devrait quant à lui dominer le
5000 m.

Dans les concours , le saut
en longueur des hommes
verra trois bons spécialistes
en action: Olivier Berger (CEP
Cortaillod) recordman canto-
nal , Julien Fivaz (Olympic) re-
cordman suisse juniors et Na-
der El Faleh (Olympic) qui ca-
resse l' espoir de franchir sept
mètres. Chez les féminines, la
Vaudruzienne Alexa Domini
et la Chau.\-de-Fonnière Ju-
liane Droz s ' app li queront à
faire progresser leurs
meilleures performances. Par-
ticulièrement intéressant
aussi le concours du disque
des hommes avec les Cépistes
Delémont , Degl'Innocent!,

Mouhnier. Beuchat et 1 invité
Jerry Fahrni (Stade-Genève).
Encore dans les lancers , on
notera la rentrée au marteau
de l' ex-recordwoman suisse
Sylvie Moulinier (CEP Cor-
taillod) qui s ' ali gnera face à
l 'Ol ympienne Jackye Vathier.
Bien que camarades de club ,
les Cépistes Olivier Meiste-
rhans et Yves Hulmann s 'op-
poseront dans le but de faire
progresser leurs références de
saison au saut à la perche.

Les catégories de jeunes ne
manqueront pas d'intérêt
avec le Chaux-de-Fonnier Flo-
rian Lambercier qui a porté
son record suisse du marteau
à 60,79 m. Chez les filles, les
sœurs Pauline et Marion
Amez-Droz (FSG Geneveys-
sur-Coffrane) qui ont déjà des
références nationales , et De-
borah Bippus (Ol ymp ic) qui
s ' est fait valoir en interclubs.
seront attentivement suivies.

RJA

Voile Le 13e Bol d'Or
ce week-end à Grandson

Le quatrième rendez-vous du
Championnat de la FVLJ (Fédé-
ration de voile des lacs juras-
siens), le treizième Bol d'Or du
lac de Neuchâtel , déroulera ses
fastes aujourd'hui et demain à
Grandson. A 11 h, plus de cent
voiliers s'élanceront sur un par-
cours uni que pour toutes les
classes.

En avant-première de l'Expo
nationale 2001, les concurrents
de ce Bol d'Or vireront de bord
sur le site de la future île «Hel-
vétèque» . En guise de bouée,
un chaland s'ancrera sur la
Motte, une colline sous-la-
custre, qui affleure à moins de
dix mètres, entre Portalban et
Auvernier.

Si les concurrents devaient
bénéficier de conditions bien
établies , le nom du vainqueur
en multicoques (sauf avarie) est

connu de tous: Olivier Schen-
ker et son équi page, sur
«Gust», un catamaran RC27,
domine la catégorie depuis des
années. Ne détient-i l pas le re-
cord de l'épreuve 2 h 42'25" et
ne vient-il pas de remporter les
quatre dernières éditions?
Beaucoup plus d'incertitude
plane dans les séries telles que
Joker, First , class. 8, surprise
ou multicoques (ventilo), où la
lutte sera acharnée. Difficile
donc d'établir un pronostic
exact parmi les nombreux favo-
ris des monocoques.

Comme chaque année, des
stands et des animations calme-
ront l'impatience des specta-
teurs et des supporters des ré-
gatiers jusqu 'au retour de ces
derniers , prévu vers 16 h , sur la
li gne d'arrivée en face du dé-
barcadère de Grandson. / réd.

Gymnastique C'est la fête au Locle
Ce week-end, 67 groupes
de gymnastique représen-
tant 32 sociétés, participe-
ront au Locle à la première
fête cantonale jeunesse de
gymnastique filles et gar-
çons. Cette manifestation
est organisée dans le
cadre du 150e anniver-
saire de la société du
Locle.

Dans l' opti que d' une pro-
chaine fusion des associations
féminines et masculines , l'or-
ganisation de cette fête canto-
nale a permis de préparer de
nouvelles bases de collabora-
tion pour l' avenir.

Ce samedi sera réservé aux
concours individuels. Ils débu-
teront à 8 h 15 et se termine-
ront à 17 h. Quelque 57 jeunes
sont inscrits en gymnastique
aux agrès , 52 en gymnastique
artisti que , 162 aux tests de
gymnasti que et 550 en athlé-
tisme.

Tous les concurrents auront
la possibilité de participer à la
finale du CH-sprint Coop ainsi
qu 'à un triathlon soutenu par
le Gaz naturel.  Ces deux
concours sont également ou-

verts aux jeunes non intègres
à une société. Les inscri ptions
gratuites seront enregistrées
au local d' accueil jus qu 'à 15
h. Quant au triathlon , les en-
fants nés en 1990 et 1991 de-
vront s 'inscrire avant 9 h,
pour les plus grands la clôture
des inscri ptions est prévue à
12 h 15.

Demain , le public pourra
suivre toutes les facettes de la
gymnastique lors des
concours de sociétés qui débu-
teront à 8 h 30.

Programme général

Aujourd'hui,
concours individuels
8.15 Début des tests

de gymnastique ,
balles de Beau-Site.

9.15 Concours agrès GJ1,
halle polyvalente.

9.30 Cont ours athlétisme
«Ecolières C» et
Ecoliers C»,
terrain du Communal.

10.30 Concours agrès GI2 ,
GJ3, GJ4 , G5,
halle polyvalente.

13.00 Concours athlétisme
des autres catégories ,
terrain du Communal.

13.30 Concours artisti que
PP2 , halle polyvalente.

14.45 Concours artisti que PI ,
P2 , P3, halle polyvalente.

16.00 Courses CH-sprint-Coop,
terrain du Communal.

17.00 Résultats ,
terrain du Communal.

Demain,
concours de sociétés
8.30 Gymnastique et agrès ,

halle polyvalente;
athlétisme ,
terrain du Communal ,
concours 6-9 ans ,
balles de Beau-Site.

11.30 Vin d 'honneur ,
balle polyvalente.

12.10 Eliminatoire des courses
d' estafette ,
terrain du Communal.

14.15 Concours de la traction
à la corde ,
terrain du Communal.

15.15 Finales de la traction
à la corde et de l' estafette,
terrain du Communal.

16.00 Proclamation des
résultais individuels et
des concours de sociétés ,
terrain du Communal.

CSC

Volleyball Les talents
au tournoi SAR

Organise par le NUC, le tour-
noi SAR (Sélection des associa-
tions régionales) se déroulera
ce week-end à Neuchâtel. Ve-
nant de tout le pays, les
meilleurs jeunes se disputeront
le titre de champion suisse à la
Halle omnisports , au Mail et à
Panespo. La compétition débu-
tera samedi à 13 b et réunira
quinze équi pes féminines et
douze masculines. La première
journée sera consacrée aux
qualifications. Dimanche , les
rencontres reprendront dès 8 h
30. Les demi-finales et les fi-
nales se joueront dès 14 h 20 à
la Halle omnisports.

Le volleyball neuchâtelois
sera , bien sûr , représenté.
Côté féminin , les entraîneurs
Jean-François Jacottet et Ber-
nadette Berger ont réuni régu-
lièrement depuis le mois d' oc-
tobre les jeu nes joueuses du
canton pour préparer celte im-
portante échéance. «C'est une
occasion unique pour rencon-
trer les autres rég ions, se frot-
ter à d' autres filles du même
âge et jouer à un nivea u nette-
ment supérieur e'i celu i qui se
pratique dans le canton» ex-
p li que J.-F. Jacottet.

('liez les garçons aussi , ce

rendez-vous avec les autres for-
mations du pays a été longue-
ment préparé. Les jeunes sélec-
tionnés auront consacré une
centaine d'heures d' entraîne-
ments et de matches pour ap
prendre à se connaître, à jouer
ensemble et à progresser. Leur
entraîneur Jean-Daniel Mon-
nier reste toutefois prudent.
«On esp ère terminer dans les
huit premiers.»

Formations SAR Neuchâtel
Filles: Joëlle Fahrni, Anouk

Fahrni (La Chaux-de-Fonds), Ka-
rine Schneider, Joëlle Chevré, Ma-
gali Roy, Laetitia Leuba (Val-de-
Travers), Christelle Broillet , Anaïs
Da Silva , Cynthia Robbiani (Co-
lombier) , Joanna Moszcczynska,
Ariane Wenger, Sandrine
Schreyer (NUC). Entraîneurs:
Jean-François Jacottet et Berna-
dette Berger.

Garçons: Patrick De Sousa, Sé-
bastien Frochaux, François Fro-
chaux (Val-de-Travers), Cédric Du-
cununun , Stéphane Moimier (Cor-
taillod), Thomas Gutknecht, .Al-
berto Febbrajo (NUC), Florian
Steiner , Manolilo Finger (Colom-
bier) , Damien Fuligno (Saint-Au-
bin). Entraîneurs: Jean-Daniel
Monnier . Patrick Vogel, Domi-
nique Cliarmet.

CPI

Après avoir remporté le pre-
mier des trois matches de finales
qui conduisent à la LNB,
l'é qui pe masculine du TC La
Chau\-de-Fonds jouera aujour-
d'hui sur les courts du TC See-
burg (début des rencontres à 14
h). Même si rien ne sera facile ,
l'équi pe du capitaine Contra n
Sermier est tout à fait capable de
passer cet obstacle. L'an passé,
le TCC avait déjà affronté la
même équi pe. Privé de son fer de
lance Rodri go Navarro , il ne
s'était incliné que 4-5. L'espoir
de passer un tour supp lémen-
taire et d'évoluer à domicile pour
le dernier acte de ces finales
d' ascension est donc de mise.

L'équi pe de seniors du TC
Mail NE entrevoit également la
promotion en LNB: elle recevra
aujourd'hui à 13 h 30 la forma-
tion tessinoise de Morbio , placé
dans la catégorie supérieure en
jeu. / réd.

Tennis Le TCC
j oue à Seeburg

Le Samouraï-Doj o Le Locle
et le Judo-Karaté-Club de La
Chaux-de-Fonds organisent
pour la troisième fois leur Chal-
lenge des Montagnes neuchâte-
loises. Il aura lieu demain.

Il s 'agit d' un tournoi interna-
tional de judo par équi pes pour
les enfants nés entre 1985 et
1991, qui se disputera à la salle
de gymnastique du collège des
Jeanneret , au Locle. Les com-
bats débuteront à 11 h 30 pour
se terminer aux alentours de
15 h. L' entrée est gratuite./ réd.

Judo Tournoi
international

MegaBike élites
9.00 Départ à la p iscine-

patinoire des Mélèzes
9.15 Communal
9.30 Tête-de-Ran
10.00 Premier passage à la

piscine-patinoire des Mélèzes
10.15 Le Gros-Crêt
10.30 La Ferme-Modèle
10.45 Deuxième passage à la

piscine-patinoire des Mélèzes
11.00 Communal
11.15 Les Corbeaux
11.30 Arrivée à la piscine-

patinoire des Mélèzes

La huitième édition de la
MegaBike promet d'être
disputée à souhait. Ja-
mais en effet la course
chaux-de-fonnière n'a pu
se targuer de présenter un
plateau de coureurs aussi
relevé.

Renaud Tschoumy

Le spectacle sera donc de
mise aux alentours immédiats
de la piscine-patinoire des Mé-
lèzes , mais aussi tout au long
des trois boucles du parcours.

Troisième étape de la
Wheeler Cup, la MegaBike est
l' une des quatre courses Top-
Class du pays, ce qui signifie
qu 'elle voit le nombre de
points qu ' elle attribue dou-
blé. «J'espère que nous po ur-
rons garder ce statut le p lus
longtemps p ossible, note le
président du comité d' organi-
sation Alexandre Houlmann.
En tous les cas, cette promo-
tion représen te un beau défi:
nous devrons répondre aux at-
tentes des coureurs, bien sûr,
mais aussi à celles des organi-

sateurs de la Wheeler Cup et
des représentants ele la Fédé-
ration cycliste suisses (réd.:
FCS), qui seront mandatés par
l'UCI.»

Les régionaux en force
Le nouveau statut de la Me-

gaBike a incité de nombreuses

Johan Dockx: le Chaux-de-Fonnier s'alignera sur 45 km
en amateurs: aura-t-il encore le sourire demain après sa
course? photo Galley

grosses pointures internatio-
nales à annoncer leur partici-
pation. En élites , les meilleurs
Suisses seront les concurrents
directs du leader de la Coupe
du monde Cadel Evans. Tho-
mas Frischknecht , Beat Wa-
bcl et Christop h Sauser cher-
cheront donc à montrer à

l'Australien de quel bois ils se
chauffent sur leurs terres. Le
Belge Roel Paulissen aura cer-
tainement aussi son mot à
dire. Du côté féminin, la Ju-
rassienne Chantai Daucourt
aura comme princi pales ad-
versaires l'Allemande Hedda
Putliz , qui a remporté les
deux premières manches de
la Wheeler Cup, mais aussi
Barbara Blatter ou Maroussia
Rusca.

II va sans dire que les cou-
reurs régionaux ont fait de la
MegaBike l' un des grands
rendez-vous de leur saison. En
élites , sur 60 km , Ludovic
Fahrni , Laurent Reuche, Sté-
phane Benoit , Florian Ludi ,
Phili ppe Pelot et Fabrice Sahli
chercheront à donner le
meilleur d' eux-mêmes, tout
comme, chez les dames et sur
45 km, Catherine Schulthess,
Valérie Ducommun, Magali
Droz ou Chloé Saas.

Oui. tout est prêt pour que
le millésime 1999 de la Mega-
Bike soit qualifi é d' exception-
nel. Il ne se trouvera personne
pour s' en plaindre. Et le pu-
blic assistera assurément à un
grand spectacle.

RTY

VTT La huitième MegaBike
promet d'être spectaculaire

Principaux engagés

Elite messieurs
1 Thomas Friscknecht (S)
2 Marcel Heller (S)
3 Thomas Hochstrasser (S)
4 Cadel Evans (Aus)
5 Christop h Sauser (S)
6 Roel Paulissen (Be)
7 Beat Wabel (S)
8 Matt Wallace (Aus)
12 Markus Binkert (S)
37 Joe Lackner (EU)
40 Ludovic Fahrni (NE)
45 Laurent Reuche (NE)
62 Stéphane Benoit (NE)

80 Florian Ludi (NE)
85 Phili ppe Pelot (NE)
86 Dicter Runkel (S)
87 Fabrice Sahli (NE)

Elite dames
601 Hedda Putliz (Ail)
602 Barbara Blatter (S)
603 Chantai Daucourt (S)
604 Petra Henzi (S)
610 Maroussia Rusca
613 Catherine Schulthess (NE)
614 Valérie Ducommun (NE)
615 Magali Droz (NE)
616 Daniela Gassmann (S)
622 Chloé Saas



M O OFFICE DES POURSUITES
« M DE LA CHAUX-DE-FONDS

if VENTE. APPARTEMENT
EN PPE DE 472 PIÈCES

Date et lieu des enchères: mercredi 30 juin 1999 à
11 heures, à La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes , 2e étage).
Débiteurs:
Sencic Maria-Angela , Locle 5b, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Sencic Yvan, Eclair 8b, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DES EPLATURES
Désignation de la parcelle:
Parcelle tV: 3868/CZ, plan folio N° 4, 9,004/1000 de part

de copropriété sur l'immeuble N° 3792/Y -
8,934/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble N° 3754, RUE DU LOCLE, sis rue du
Locle 5b.

Immeuble: Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
9° étage: appartement ouest de la cage d'esca-
liers ouest de quatre pièces et demie, un hall,
une cuisine, une salle de bains, un WC, un
balcon 86 m2.
Plus le local annexe suivant:
Sous-sol: annexe CZ1, cave 4 m2.

Total sudace: 90 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 171 000.-

de l'expert (1999) Fr. 145 000.-
Désignation de l'article de base
Article No: 3754 plan folio N" 4, RUE DU LOCLE, 3634 m2.

Place-jardin (659 m2), habitation, restaurant ,
ateliers, garages (2975 m2).

Désignation de l'article 3792/Y
(appartement destiné au concierge)
Article No: 3792, plan folio N° 4, 7,843/1000 de part de

copropriété sur l'immeuble No 3754.
2° étage: appartement ouest de la cage d'esca-
liers est-centre de quatre pièces et demie, un hall ,
une cuisine, une salle de bains, un WC, un
balcon 86 m2.
Rez: annexe Y1, cave 7 m2.

Total sudace: 93 m2.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds au 032/968 54 64).
Visite le 8 juin 1999 à 14 heures sur rendez-vous préalable
auprès de l'office soussigné.
Aucun droit de préemption (art. 712c , CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
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 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.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

132-50562

MONTANDON
Les P o n t s - d e - M a r t e l

Montandon S.A.
2316 Les Ponts-de-Martel

www.montandon.ch
Tél. 032/934 10 10
Fax 032/934 30 19

echnobaî""
Ferblanterie Couverture
Sanitaire Chauffage
Isolation et revêtements de façades
Location d'échafaudages

Z.I. Marais-Rouge Tél. 032/937 13 37
2316 Les Ponts-de-Martel Fax 032/937 12 62

I

j .  CHARPENTE
J§Lj»p COUVERTURE

\w_%t\&-  Benoit

& fils

2405 La Chaux-du-Milieu
tél: 032 / 936 11 75

I CONSTRUCTIONS
A MEMBRANE

Rolf Hostettler
Echelle 5
2016 Cortaillod
Tél. 032/842 27 58

COIFFURE

ocmm
ANNICK BARTH .

MASCULIN - FÉMININ A

VOISINAGE 14
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

TÉL. 032/937 16 31

SwSffl»*8̂ 6 
EXPOSITION PERMANENTE Tél. 032/937 16 22
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I Voyagez à bord de la voiture-salon
I dans la vallée de la Sagne et des Ponts !
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les dimanches 13 juin
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FÊTE VILLAGEOISE - Les Ponts-de-Martel
Programme du dimanche 6 juin 1999

FÊTE
VILLA GEOISE

11 heures: Cortège
12 heures: Repas

avec la participation
des sociétés locales.
Présentation des nouveaux citoyens
des communes des Ponts-de-Martel
et de Brot-Plamboz

dès 14 heures: BAL
avec l'orchestre «Nos Belles Années»

Entrée libre JEUX j
Organisation: Fanfare Sainte-Cécile

Chorale Echo de la Montagne
Union des paysannes

|132 50637 1

boutique
Jjjf iCeCaine

Vêtements et cadeaux
pour tous les âges.
Renée Banderet
Les Ponts-de-Martel

DURINI SA I
Entreprise de maçonnerie
Terrassements et carrelage

Tél. 032/937 13 56 PJ MX
Fax 032/937 19 84 P l 's& .̂l,
2316 fçgSSt
Les Ponts-de-Martel ÏEsEEîCzTC

M B OFFICE DES POURSUITES
§jj III DE NEUCHÂTE L

VENTE D'UN IMMEUBLE
COMMERCIAL ET

INDUSTRIEL
Date et lieu des enchères: Mardi 6 juillet 1999 à 11 heures.
Office des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, 2e étage,
salle des ventes.
Débiteur(s): Vuillemin Gilbert-Henri, Le Pontet 2,2013 Colombier.

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10612, 89, RUE MARIE DE NEMOURS, 425 m2,
place-jardin , réf. 71 m2, atelier 354 m2 sis rue de Nemours.
Immeuble place-jardin, 71 m2, atelier 354 m2
Total surface 425 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 684 OOO.-

de l'expert (1999) Fr. 460 000 -
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1°' au V° rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert 18 juin 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68
Visite le jeudi 17 juin 1999 à 14 heures sur place, sur rendez-
vous avec la gérance Froidevaux , rue de la Serre 11,2002 Neu-
châtel , 032/729 11 00.
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 du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites , le préposé: M. Va 11 é I i a n
?8-205_1 1 

A louer à Saint-Imier

• Appartement de 3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780 - charges comprises.

• Appartement de 3 pièces
Situation calme.
Loyer: Fr. 680 - charges comprises.

Q

Rue Gurzelen 31 £
TMOVIT Case Poslale *'26 5

. -=̂  2501 Bienne 4 S
/ Smm9 Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

1 
Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
WWW.mici .fr 18-568866'4x4

Cherche à louer

app- f
2 à 31/2 pièces

à Dombresson
pour moi d'août

Tél. 032/481 40 28
Sainte-Marie La Mer

Promo villas Bord Plage
A partir de FF 1800.-/semaine

Tél. 0033 468 73 04 21
ou 0033 468 80 53 74_ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂ ^2_____u

A louer à Saint-Imier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2° étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises.

D

Rue Gurcelen 31 S
f MO VTT Case postale 4125 S
—"-nri 2501 Bienne 4 »

. .JE? Tél. 032 341 08 42. Fax 032/341 28 28

« m OFFICE DES POURSUITES
J§ Jjf DE LA CHAUX-DE-FONDSà. m VENTE:

IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: mercredi 30 juin 1999 à
10 heures, à La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2" étage).
Débiteur:
Tripet Arnold, pars/tuteur M. André Bolliger, avenue Léopold-
Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la parcelle:
Parcelle /V>. 9640, PLAN FOLIO 10, RUE DE L'HÔTEL-DE-

VILLE sis rue de l'Hôtel-de-Ville 15-15a.
Immeuble: Jardin 132 m2 - trottoir 30 m2 - Place 62 m2 -

Cour 133 m2.
Habitation 112 m2.
Boulangerie 110 m2.
Remise 77 m2.

Total surface: 656 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 459 OOO.-

de l'expert (1999) Fr. 400 000.-
Vente requise en application de l'article 133 al. 2 LP.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 mai 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds au 032/968 54 64.
Visite le 9 juin 1999 à 14 heures sur rendez-vous préalable
auprès de la gérance Gérancia & Bolliger S.A., avenue
Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds , 032/911 90 90.
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 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.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
132.50551 Le préposé: J.-M. Quinche

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies ¦
de certificats ,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants , car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Police-
secours
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Football Euro 2000: l'Italie
et le Danemark en lice ce soir
Alors que la Suisse ne
jouera que mercredi à Lau-
sanne contre l'Italie, ses
adversaires du groupe 1
s'affrontent ce samedi. A
Bologne, la squadra az-
zurra accueille le Pays de
Galles alors qu'à Copen-
hague, le Danemark reçoit
la Biélorussie.

Face à un adversaire qu 'ils
ont battu 2-0 au match aller, à
Liverpool , les Italiens déplore-
ront plusieurs absences. Le
défenseur central Nesta (La-
zio) . le latéral Pessotto (Juven-
tus), le demi Dino Baggio
(Parme) et l'attaquant Trotti
(AS Roma) ont tour à tour dé-
claré forfait en raison de bles-
sures. Le sélectionneur Dino
Zol'f possède, heureusement
pour lui .  un large réservoir. Il
mise en priorité sur son duo
de choc en attaque, Vieri/Inza-
ghi. Réunis à Coverciano, les
internationaux italiens ne ca-
chent pas une certaine lassi-
tude physique. Voici l'équi pe
probable: Buffon; Panucci , Ne-
gro, Cannavaro , Malclini; Fu-
ser, Conte , Albertini , Di Fran-
cesco; Vieri , F. Inzaghi.

Le retour de Giggs
Les Gallois ont passé une

semaine à Riccione sur les
bords de l'Adriati que. Eux
aussi accusent les fati gues
d' une saison chargée. Ils res-
tent sur une défaite concédée
à Zurich devant la Suisse (2-
0). Mais ils ont prouvé qu 'ils
sont capables de bousculer les
meilleurs. En octobre dernier
à Copenhague, un but du

j eune Bellamy, à la 87e mi-
nute , avait préci pité la perte
des Danois , battus 2-1. Ab-
sent lors des trois derniers
matches de la sélection gal-
loise , Ryan Giggs, la star de
Manchester United , est de re-
tour au grand soulagement du
coach Bobby Gould.

Un groupe équilibré
Dominatrice, séduisante

contre la Suisse à Udine (vi c-
toire 2-0), la squadra azzurra
présenta un tout autre visage
à Ancône en mars dernier.
Quatre jours après avoir
perdu à Minsk devant la
Suisse (1- 0). la Biélorussie

obtenait un partage des points
(1-1) en terre italienne. Ce
groupe 1 est finalement très
équilibré. Les cinq équi pes en
lice sont capables du meilleur
et du pire. Au Parken Sta-
dium de Copenhague, Peter
Schmeichel, ligure embléma-
ti que du football danois , ne
sous-estimera pas ses adver-
saires. Il se méfiera en parti-
culier du sociétaire de Di-
namo Kiev, Belkevich , qui
avait ouvert le score (25e)
contre l'Italie.

Le Danemark, qui ne
compte que deux points en
quatre matches. n 'a pas rem-
placé le prestigieux duo des

frères Laudrup , lesquels ont
définitivement tourné le dos à
l'équipe nationale. La valeur
des demis Allan Nielsen (Tot-
tenham), Helveg (AC Milan ),

Christian Vieri devrait être a l'aise ce soir face a la dé-
fense galloise. photo ASL

Goldhaek (Chelsea) et Jorgen-
sen (Udinese) devrait cepen-
dant permettre à leur équi pe
d'engranger sa première vic-
toire, /si

L'Allemagne cartonne
L'Allemagne s'est portée

seule en tête du groupe 3 du
tour préliminaire de l'Euro
2000 en s'imposant par 6-1
(3-0) face à la Moldavie, à
Leverkusen. Elle peut cepen-
dant être rejointe par la Tur-
quie , qui joue samedi à Hel-
sinki contre la Finlande.

Les illusions des Mol-
daves , derniers du groupe,
se sont rapidement envolées.
Ils ont encaissé leur premier
but après T26" de jeu déjà.
Un but réussi par Oliver Bie-
rhoff (AC Milan),  lequel
n'avait plus marqué en
équi pe nationale depuis 382
minutes. Face à des adver-
saires éprouvant les pires
difficultés à sortir de leur
camp, les Allemands ont en-

suite régulièrement concré-
tisé leur suprématie territo-
riale. Et ce grâce à Kirsten
(26e). Bode (37e). Bierhoff
encore (55e). Scholl (70e) et
Bierhoff toujours , cette fois
sur un service de l' ex-Servet-
tien Oliver Neuville (81e).

Alors que Matthâus ve-
nait de céder sa place à Bab-
bel (74e), les Moldaves ont
sauvé l'honneur par Stratu-
lat , auteur d' un joli slalom
au sein d' une défense alle-
mande curieusement sta-
ti que.

Dans le groupe 5, la Po-
logne s'est maintenue dans
la course à la qualification
en s 'imposant 2-0 face à la
Bul garie, désormais élimi-
née, /si

Suisse Fournier forfait,
Rothenbuhler à la rescousse
Après le forfait annoncé
du défenseur Stéphane
Henchoz, celui du gardien
Martin Brunner, opéré
d'un ménisque vendredi,
le sélectionneur Gilbert
Gress a enregistré la dé-
fection de son latéral
gauche, le Servettien Sé-
bastien Fournier.

A Montreux , lors de la pre-
mière j ournée de stage en vue
du match éliminatoire de
l'Euro 2000 contre l ' I talie ,
mercredi à la Pontaise , les mé-
decins ont décelé une déchi-
rure et deux lésions muscu-
laires sur l' arrière de la cuisse
de Fournier. Pour le remp la-
cer, le coach a fait appel à Ré-
gis Rothenbuhler qui devait
rejoindre ses camarades ven-
dredi soir.

«J 'ai trop forcé élans le tour
f inal. Après mes opérations ele
novembre, j 'ai dû compenser

Andréas Hilfiker est prêt à
prendre le relais de Martin
Brunner. photo Keystone

d une certaine manière. J ai
connu ek's claquages à rép éti-
tion, depuis let demi-fi nale ele
Coupe contre Lausanne, exp li-
quait  Fournier. Mercredi, le
dernier meitcli à lei Pontaise et
senti ele test. J 'ai pu constater
qu 'il ne me sereiit peis possib le
ele tenir ma p leicc contre l 'Ita-
lie. Je veiis intensifier le pro-
greimme ele soins auquel j e  me
soumets eléjà depuis six mois.
J espère être prêt pour let re-
p rise elcs entraînements avec
Servette dans trois semaines.
J 'ai trois lésions dont une p lus
importante sur l'arrière de la
cuisse. Je ne lieux pas prendre
le risque d 'aggraver mon cas
même s 'il m 'en coûte ele ne peis
pouvoir jouer contre l'Italie.»

Sur la pelouse du stade de
Chaill y à Montreux, le soleil
a gâté les internat ionaux
pour leur premier entraîne-
ment. Gilbert Gress crai gnait
les fatigues générées par une

fin de championnat hale-
tante. «Fini la fête! Depuis
iienelreeli midi, nous sommes
concentrés sur notre objectif.
Nous serons tous élevant la TV
sameeii soir pour suivre le
match des Italiens contre le
Pays de Galles. Nous tâche-
rons ele déceler leurs p oints
feiibles , s 'il y  en a...»

Gilbert Gress n'a pas en-
core abordé le thème des gar-
diens. Le forfait de Brunner,
qui s'était imposé comme ti-
tulaire indiscutable , pose à
nouveau un problème. Qui de
Hilf iker , resté inactif à Nu-
remberg ces derniers mois ,
ou du Bâlois Huber se retrou-
vera entre les poteaux suisses
à la Pontaise? «C'est le
moindre de mes soucis pour
l'instant, lâche l'Alsacien. Un
forfait  par jour, ça suffit. J 'es-
p ère que la série noire va s 'ar-
rêter. Nous sommes encore à
cinq jours élu match...» /si

Le mystère «Chappi»
Stéphane Chapuisat a ter-

miné la saison en beauté. Le
meilleur buteur étranger de
tous les temps en Bundesli ga
a en effet propulsé Borussia
Dormtund dans le tour quali-
ficatif de la Li gue des cham-
pions. Mais en dépit d' un
contrat valable une saison
encore, il n 'est pas certain
que «Chapp i» demeure en
Allemagne. Sa demande de
naturalisation française (ren-
due possible de par son ma-
riage) est en passe d' aboutir
et les offres affluent de
l'Hexagone (Strasbourg.
Auxerre , Monaco). «Je ne-
veux pus parler ele cela main-
tenant. Je ne pense qu 'à l 'Ita-
lie. Après notre eléfailv en oc-
tobre à l clinc, nous devons

entreprendre quelque chose
avec lei meilleure équipe à
disposition. Zoff a enregistré
quelques forfaits, Gress éga le-
ment. En f in ele saison, c 'est
difficile pour tout le monele.
Personnellement je me sens
bien, je suis en confiance»
lâche le Vaudois.

Chapuisat (30 ans), qui
prendra ses vacances en fa-
mille au lendemain du
match contre l 'I talie , n 'assis-
tera pas à la finale de la
Coupe entre Lausanne et
Grasshopper, le 13 juin. «Je
serai en vacances, j e  ne seiis
pas encore où. Tout dépen -
dra de la tournure que va
prendre ma carrière ces pro -
chains jours» lâche-t-il , très
énigmatique. /si

HANDBALL
Les favoris passent

L;i Russie , championne du
monde, la Suède, championne d'Eu-
rope, la Croatie , la France, l'Espagne
et l'Allemagne se sont logiquement
qualifiées pour les huitièmes de fi-
nale du championnat du monde , qui
se dispute en Egypte. Au cours du
match au sommet du jour , la France
a disposé de la Yougoslavie par 26-
23. /si

FOOTBALL
Accord avec ISL France

La Ligue nationale et ISL France
ont conclu un accord de partenariat
portant sur la promotion et la com-
mercialisation du championnat de
Suisse, dès la saison 1999/2000.
L'accord de partenariat , d' une durée
de cinq ans, devrait garantir à la
Ligue nationale des recettes d'au
moins 13,5 millions de francs, /si

BASKETBALL
Ivanovic conserve son poste

Mal gré son départ à Limoges .
Dusko Ivanovic conservera son
poste de sélectionneur national de
l'é qui pe de Suisse masculine au
moins jusqu 'au terme de son
con t rat , soit en 2001. Le Monténé-
grin , qui avait obtenu l' aval du club
limousin , et Richard Baillif, le pré-
sident du département technique
des équi pes nationales , ont en effet
trouvé un accord pour poursuivre
leur collaboration , /si

HIPPISME
La Suisse deuxième

L'équi pe suisse, avec Lesley Mc-
Naught, Markus fuchs , Beat Mândli
et Willi Melli ger, a pris la deuxième
place, après barrage, du Prix des Na-
tions du CSIO de Modena. Elle n'a
été devancée que par l'Allemagne.
Elle a ainsi pris la tête du classement
des Prix des Nations. Après 12
épreuves sur 26, elle totalise 44
points et elle devance la fiance
(39,5) el l'Allemagne (29). /si

OLYMPISME
Décès de Guirandou-N'Diaye

Le président du Comité olym-
pique ivoirien , Louis Guirandou-
N'Diaye, membre du CIO depuis
1969, est décédé à Abidjan à l'âge de
76 ans. Il avait été impliqué dans le
scandale de corruption entourant
l'attribution des Jeux olympiques

d'hiver de 2002 à Sait Lake City pour
avoir reçu 5000 dollars pour son co-
mité olympique, des cadeaux pour
ses enfants et des billets d'avion pour
sa famille. Cela lui avait valu «un
avertissement sérieux » par la com-
mission executive du CIO. /si

HOCKEY SUR GLACE
Création d'une SARL

A Zoug. au terme de l'assemblée
ordinaire de la Ligue nationale (as-
semblée qui n'a duré que 70 mi-
nutes), s'est déroulée la séance
constitutive de la Ligue nationale de
la LSGH SARL. Avec la constitution
de cette société à responsabilité limi-
tée, les clubs de la Ligue nationale
ont posé la première pierre du
concept LSHG 2000. La nouvelle
structure devrait être opérationnelle
dès le mois de septembre. Les déci-
sions devront toutefois , auparavant ,
être approuvées , à la majorité des
deux tiers , par l' assemblée de la
LSHG fin juin en Valais. Chacun des
20 clubs actuels de la Ligue nationale
devra partici per pour un montant de
Fr. 30.000.- au capital de fondation
de la SARL. Les douze représentants
de la ligue nationale au nouveau par-
lement du hockey suisse (24
membres) seront désignés ultérieure-
ment, /si
Lindros reste aux Flyers

Les Philadelphia flyers pourront
compter encore la saison prochaine
avec leur centre Eric Lindros (26
ans). Lindros a, en effet , prolong é
d'une année son contrat avec les
Flyers. Il devrait toucher 8,5 millions
de dollars , /si

TENNIS
Fédérer continue

Roger Fédérer (ATP 111) semble
avoir parfaitement trouvé ses
marques sur gazon. Le Bâlois s'esl
qualifié pour les quarts de finale du
Challenger ATP de Surbiton, au sud
de Londres , en battant 6-3 3-6 6-1 ia
tête de série No 2 du tableau , le Hol-
landais John Van Lotlum (ATP 64).
Lorenzo Manta (ATP 199) a. en re
vanche, été éliminé. Le Zurichois a
été battu 7-6 4-6 6-1 par l'Arménien
Sargis Sargsian (ATP 75), tête de se
rie No 5. /si

Groupe 1
Ce soir
19.15 Danemark - Biélorussie
20.45 Italie - Pays de Galles

- Classement
1. Italie 4 3 1 0 7-2 10
2. Suisse T~2 1 1  4-o 7
3. Pays de Galles 4 2 0 2 5-7 6
4. Danemark 4 0 2 2 3-5 2

Biélorussie 4 0 2 2 3-5 2

Reste à jouer
09.06.99 Suisse - Italie

Pavs de Galles - Danemark
04.09.99 Biélorussie - Pays de Galles

Danemark - Suisse
08.09.99 Suisse - Biélorussie

Italie - Danemark
09.10.99 Pays de Galles - Suisse

Biélorussie - Italie

Groupe 2
Ce soir
17.00 Albanie - Norvège
17.30 Lettonie - Slovénie
19.00 Géorgie - Grèce
Classement
1. Norvège 6 4 1 1  12-7 13
2. Lettonie 5 2 2 1 4̂ 2 8
S. Grèce 5 1 3  1 5-4 6
4. Slovénie 4 1 2  1 5-5 5
S. Géorgie 6 1 1 4  3-10 4
6. Albanie 4 0 3 1 2-3 3

Groupe 3
™ Hier soir

Allemagne - Moldavi e 6-1
Ce soir
18.00 Finlande - Turquie
Classement
1. Allemagne 5 4 0 1 14-3 12

2. Turquie 4 3 0 1 7-3 9
3. Finlande 4 2 0 2 6-6 6
4. Irlande du Nord 5 1 2  2 3-8 5
S. Moldavie 6 0 2 4 6-16 2

Groupe 4
Ce soir
17.00 Islande - Arménie

Ukraine - andorre
20.45 France - Russie
Classement
1. Ukraine 5 3 2 0 8-3 11
2. France 5 3 2 0 8-3 11
3. Islande 5 2 3 0 5-2 9
4. Russie 5 2 0 3 13-8 6
5. Arménie 5 1 1 3  3-8 4
6. Andorre 5 0 0 5 2-15 0

Groupe 5
Hier soir
Pologne - Bul garie 2-0
Aujourd'hui

^16.00 Ang leterre - Suède
Classement
1. Suède 4 4 0 0 6-1 12
2. Pologne 5 3 0 2 9-4 9
S. Angleterre 4 2 1 1 7 - 3  7
4. Bulgarie 5 1 1 3  2-6 4
5. Luxemburg 4 0 0 4 0-10 0

Groupe 6
Ce soir
21.45 Espagne - San Marin
Demain
18.30 Israël - Autriche
Classement
1. Autriche 5 3 1 1  15-11 10
2. Espagne 4 3 0 1 19-4 9
3. Chypre 5 3 0 2 8-8 9
4. Israël 4 2 1 1  10-3 7
5. San Marin 6 0 0 6 1-27 0

Groupe 7
Ce soir
16.00 Azerbaïdjan - Liechtenstein
20.00 Roumanie - Hongrie
22.00 Portugal - Slovaquie
Classement
1. Portugal 5 4 0 1 18-2 12
2. Roumanie 5 3 2 0 10-1 11

) S. Hongrie 5 2 2 1 11-4 8
4. Slovaquie 5 2 2 1 7-3 8
5. Liechtenstein 5 1 0  4 2-22 3
6. Azerbaïdjan 5 0 0 5 1-17 0

Groupe 8
Ce soir
18.00 Macédoine - Croatie
20.00 Eire - Yougoslavie
Classement
1. Eire 3 2 0 1 7-1 6
2. Macédoine 3 2 0 1 8-4 6
S. Yougoslavie 2 2 0 0 4-0 6
4. Croatie 3 2 0 1 7-5 6
S. Malte 5 0 0 5 2-18 0

Groupe 9
Ce soir
18.00 Estonie - Républi que tchèque

Iles Féroé - Ecosse
20.30 Bosnie-Herzé govine - Lituanie
Classement
1. Rép. tchèque 5 5 0 0 12-3 15
2. Estonie T  ̂ 1 2 11-9 7
3. Ecosse 4 2 1 1 6 - 5  7
4. Lituanie 5 1 2  2 5-6 5
5. Bos.-Herzég. 4 1 1 2  5-8 4
6. Iles Féroé 5 0 1 4  1-9 1
Seront qualifiés (en plus de la Bel-

lûgique et de la Hollande , en tant que
'' pays organisateurs): le premier de

chaque groupe; le meilleur
deuxième; les quatre vainqueurs
des barrages entre les huit
deuxièmes restants. Pour désigner
le meilleur deuxième, seuls les
matches contre les premier, troi-
sième et quatrième du groupe se-
ront pris en compte, /réd.

• PS, A ? 7, 8, 10, A
* V, A * 8, 10, D, R



Football Colombier: 90 minutes
de combat demain contre Montreux
«Je ne me fais aucune illu-
sion quant à la qualité du
spectacle qui sera pré-
senté»: l'entraîneur de Co-
lombier Pierre-Philippe En-
rico n'est pas naïf. Il sait
que, demain à Bulle, son
équipe ira au-devant d'un
combat de 90 minutes -
voire plus - acharnées,
dans le barrage qui l'op-
posera à Montreux, dou-
zième du groupe 1. Ten-
sions en perspective.

Renaud Tschoumy

«Notre semaine d'entraîne-
ment s 'est bien déroulée, lance
Pierre-Philippe Enrico. Nous
avons eu tellement peur, nous
avons frôlé la deuxième ligue
de si près, qu 'il y  a eu samedi
soir une décompression des
joueu rs à laquelle j e  ne me suis
d'ailleurs pas opposé. Il est per-
mis, voire même recommandé,
de fêter ce genre de succès.»

Les Colombins n'ont pas
éprouvé trop de regrets en ap-
prenant que Concordia avait
marqué un but à la 87e mi-

nute, les empêchant ainsi de
se maintenir automatique-
ment. «Je savais qu'une vic-
toire contre Riehen entraîne-
rait un match de barrage, et
pas le maintien immédiat,
confirme PPE. Bien sûr,
Concordia n'a marqué qu 'à
trois minutes du terme. Mais
p our notre p art, nous n'avons
inscrit le but victorieux qu 'une
minute avant. Les joueurs sont
donc conscients de la situation.
Ils auraient tout aussi bien pu
se trouver à la place des Bâlois
de Riehen, qui sont restés éten-
dus et p leurant sur notre pe-
louse une demi-heure.»

Ces joueurs veulent évidem-
ment en avoir terminé avec
leur saison dès demain - rap-
pel: le perdant de ce barrage af-
frontera , en matches aller et re-
tour, le perdant du barrage des
groupes 3 et 4 qui oppose
Kiïssnacht à Gossau. Enrico:
«Il va de soi que notre but est
de classer l'aff aire en 90 ou
120 minutes, voire même via
les penalties. Et cela pour deux
grandes raisons: d'abord, mes
joueurs sont en proie à toutes

sortes de demandes et de pro-
positions de transferts émanant
d'autres clubs de la région, ce
que je trouve un peu douteux.
On pourrait nous laisser tran-
quilles, mais ce n'est pas le cas,
et nous en souffrons. La
deuxième de ces raisons, c'est
qu 'en cas de défaite , le cham-
p ionnat durerait deux se-
maines de p lus, et ces deux se-
maines seraient particulière-
ment difficiles à gérer.»

Le boss des Chézards ajoute:
«Il va de soi que ce discours, les
dirigeants et les joueurs de Mon-
treux le tiennent également».

Bien que privés de Renaud Bonjour (torse nu), les joueurs de Colombier auront-ils
l'occasion de jubiler demain? photo Marchon

Tiens donc... Chapitre contin-
gent, Enrico devra se passer de
Bonjour (suspendu pour deux
matches après avoir récolté son
huitième avertissement), alors
que l'Italien Sciuto est rentré
dans son pays. «La grinta de
Bonjour va nous manquer, pré-
cise l'entraîneur. Quant à
Sciuto, son contrat portait ju-
qu 'à la f in  de la saison, mais
n 'incluait pas d'éventuels
matches de barrage.» D'où le
fait qu 'il n'a pas été titularisé
ces derniers temps.

Enfin , quant au choix du
terrain bullois de Bouleyres

pour accueillir ce barrage:
«Au niveau kilométrique, nous
sommes perdants. De plus,
nous jouerons dimanche, ce
qui'permettra aux dirigeants
des deux barragistes aléma-
niques de venir nous observer.
Mais bon, j e  me souviens d'un
bon match de notre part à
Bulle (réd.: 1-1, égalisation
bulloise dans les dernières mi-
nutes). Alors...»

Alors Colombier est prêt à
combattre... le jour-anniver-
saire du débarquement de
Normandie!

RTY

Bosnich au poste

Le nouveau gardien de Man-
chester United, l'Australien Mark
Bosnich, a été libéré par la police
après avoir passé la nuit au poste,
juste à temps pour pouvoir se re-
marier. Bosnich , 27 ans , avait été
interpellé par la police, soupçonné
de s'être battu avec un photo-
graphe de presse dans une boîte
de nuit de Birming ham , sp éciali-
sée dans les danseuses nues. Mark
Bosnich a quitté le commissariat
par une porte dérobée et devra se
présenter à nouveau devant la po-
lice le 21 juillet , /si

Guivarc'h à Auxerre
L'attaquant français Stéphane

Guivarc 'h va quitter les Glasgow
Rangers pour revenir à Auxerre.
L'international français , âgé de 28
ans, avait rejoint Newcastle après
la Coupe du monde avant de si-
gner aux Rangers en milieu de sai-
son, /si

Winter retourne à l'Ajax
Le milieu de terrain hollandais

Aron Winter, qui évoluait à Tinter
Milan, a signé un contrat de
quatre ans en faveur de l'Ajax Am-
sterdam. Winter, 32 ans , a déjà
évolué à l'Ajax entre 1986 et 1992.
Il a ensuite joué durant sept sai-
sons en Série A italienne, à la La-
zio durant quatre ans , puis à Tin-
ter Milan, /si

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Aarau - Yverdon

Etoile Carouge - Sion
Young Boys - Wil

Classement
1. Lugano' 14 9 2 3 19-10 29
2. Delémont+ 14 7 2 5 23-20 23
3. Yverdon+ 13 6 3 4 21-15 21
4. Sion 13 6 1 6 15-15 19

5. Aarau 13 5 2 6 22-23 17
6. Wil 13 5 1 7 24-27 16
7. Young Boys++ 13 4 2 7 22-29 14
8. E. Carouge+i+ 13 3 3 7 16-23 12
' Reste en LNA
+ Promu en LNA
++ Relégué en LNB
+++ Reste en LNB

LNB, relégation
Aujourd'hui
17.30 Chiasso - Baden

Kriens - Soleure
Schaflhouse - St. Nvonnais
Thoune - Locarno

Classement
1.St. Nyonnais* 13 7 3 3 27-19 35 (11)
2. Kriens* 13 5 2 6 18-17 34 (17)
3. Baden* 13 6 4 3 21-17 33 (11)
4. Thoune* 13 5 4 4 24-19 32 (13)
5. Schaffhouse' 13 3 2 8 12-23 29 (18)
6. Soleure 13 5 5 3 19-18 29 (9)
7. Locarno 13 3 3 7 13-23 26 (14)
8.Chiasso+ 13 3 7 3 13-11 24 (8)
Entre parenthèses, points de la qualification.
* Reste en LNB
+ Relégué en première ligue

Première ligue,
finales de promotion
Aujourd'hui
19.30 Buochs - Winterthour
20.00 Vevey - Fribourg
Demain
14.30 Munsingen - Echallens

Première ligue, barrages
contre la relégation
Aujourd'hui
18.00 Kiissnacht - Gossau (à Horgen)
Demain
16.30 Colombier - Montreux (à Bulle)
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Montreux: limogeage
Adversaire de Colombier

dans ce barrage, Montreux a
connu un printemps difficile
et reste sur deux défaites
consécutives, la dernière 2-6
à domicile face à Martigny.
Conséquence: l'entraîneur
Martin Lutenegger a été dé-
mis de ses fonctions. «Il f al -
lait un déclic» dira le commu-
niqué officiel des dirigeants
montreusiens. Lutenegger a
été remplacé dès samedi soir
passé par Luiz Milton, l'an-
cien joueur de Sion, qui a dis-

puté tout le deuxième tour
avec Montreux. N'étant pas
titulaire du diplôme C, Mil-
ton a obtenu une dérogation
de l'ASF pour occuper cette
fonction d'entraîneur. II va de
soi que le Brésilien est l'une
des pièces maîtresses de
l'équi pe vaudoise, avec un
autre milieu de terrain , l'an-
cien Servettien Palombo. Gil
Rosset, un routinier de pre-
mière ligue, sera par contre
suspendu.

RTY



Samedi 29 mai: «Je n 'ai
pas l 'intention de suivre
l'exemple de qui que ce soit,
même pas du f i ls  Khrouch t-
chev. Si je dois un jour deman-
der la nationalité américaine,
je le ferai toute seule, mais
pou r l 'instant, je n 'en ai pas
l 'intention.» La joueuse russe
de tennis Anna Kournikova ,
au cours d' une conférence de
presse à Roland-Garros.

Dimanche 30 mai: «J'au-
rais bien aimé avoir la stéréo
dans la voiture, cela aurait
cassé l'ennui.» Eddie Irvine. le
pilote de Ferrari , quatrième
du Grand Prix d'Espagne qui
a très vite ressemblé à une
longue procession.

Lundi 31 mai: «Je suis
passé par eles moments diffi-
ciles. Auparavant, l 'instant le
p lus agréable était quand j ' ou-
vrais la porte de mon bureau.
Maintenant , c 'est quand je lei
ferme.» Juan Antonio Sama-
ranch , président du CIO , qui
ira néanmoins au terme de
son mandat , soit jusqu 'en
2001.

Mardi 1er juin: «Nous
sommes pros et nous donne-
rons tout pour gagner. Ce titre
est important, bien sûr. Meiis
nous devons nous souvenir
qu 'il s 'agit d 'un sport. Il ne
f aut pas se prendre la tête.
Nous sommes actuellement
tous solideiires de notre coéqui-
p ier Juarez dont la petite fille a
été hosp italisée samedi matin
pour des problèmes resp ira-
toires. Ce sont des moments p é-
nibles à gérer.» Le Servettien
Franck Durix avant le match
au sommet face à Lausanne.

Mercredi 2 ju in: «Mon
challenge ici est ele voir si je
pou rrai remp lir les souliers de
Peter Schmeichel.» Le gardien
australien Mark Bosnich ,
après avoir signé un contrat
d' une durée de quatre ans qui
fera de lui le successeur du
Danois clans le hut de Man-
chester United.

Jeudi 3 juin: «Je ne
connais des villes où je joue
des tournois que le court et mei
chambre d 'hôtel. A Paris, j 'ai
vu une fois la Tour Eiffel , il y  a
longtemp s. C'est suffisant... »
Le Slovaque Dominik Hrbaty,
à la veille d' affronter André
Agassi en demi-finale des In-
ternationaux de France de
tennis.

Vendredi 4 juin: «C'est à se
demander si Marco Pantani
n 'a peis un petit moteur élans
l'organisme.» Le journaliste
Bertrand Duboux, admiratif
après la quatrième victoire
d'étape du leader du Giro , sur
les hauteurs de Madonna di
Camp iglio. /réd.

Cyclisme Richard en voulait,
mais Pantani a encore dit non
Essayé, pas pu! Pascal Ri-
chard a tout donné. Tout. Il
a animé la deuxième étape
des Dolomites comme pas
deux. Seulement voilà!
Dans la course plane un
certain Pantani. Qui a en-
core frappé. Qui a encore
gagné. En «suisse». En soli-
taire donc. Madonna di
Campiglio et les tifosi
étaient heureux. L'Aiglon
pas trop.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

«Si j 'aitais eu trois minutes
au p ied de l 'ascension, c 'était
bon. La montée est longue mais
pas trop difficile. Il vaut mieux
la faire à deux. Mais Arrieta et
lâché. J 'y  ai cru jusqu 'eiu bout
mais quand on m 'a dit que
Pantani cirrivetit. j 'ai laissé
tomber.» A ce moment-là. Ri-

chard côtoyait le Colombien
Buenahora, l ' autre animateur
de la journée. Qui essaya de
s 'accrocher. En vain. Ving-
tième de l'étape à l '49" de
Pantani , le Suisse l ' avait un
peu en travers de la gorge. «Je
trouve que l 'équipe Mercatone
Uno «exagère» un peu. Elle dé-
montre une supériorité ex-
trême comme Festina il y  a
quelques années. On est tous
écrasés par cette suprématie. Il
est vraiment très difficile de
sortir du groupe. Mais j e  recon-
nais que Pantani est le meilleur
du monde. Il le démontre sur ce
Giro. Personne n 'arrive à sa
hauteur.» Dégoûté, le Ro-
mand? Presque. «Il reste 20%
ele chances que j e  poursuive le
vélo. Mais si le cyclisme conti-
nue comme ça. j e  préf ère arrê-
ter. Il me manque des résultats.
Je suis conten t de mon travail,
du sillon quej  'ai tracé pour les

jeunes ele nui f ormation, mais
lei réussite est importante p our
moi. Il faut  cwoir de lei chance,
ele la force aussi.» Et quand on
n 'est plus tout jeune...

Bilan positif
On l' essuie, lui donne à

boire. Un tifosi grimpe sur une
barrière. «Bravo, Pascal!»
L'homme au maillot ol ym-
pique est apprécié. En Italie
aussi. Lorsqu 'on lui parle de
tirer un bilan de ce Giro , il se
montre positif. «Cette saison,
nous ai'ions deux objectifs: Tir-
reno-Adriatico et le Tour d Tta-

Pascal Richard seul dans l'ascension vers Madonna di
Campiglio. C'était avant que Marco Pantani réagisse...

photo Keystone

lie. Lors de ces deux course?s, on
s 'est bien comporte':. On ei eu
un maillot rose et gagné deux
étap es. Grâce à Ivan Qua-
ranta. D 'autres formations
bcacoup p lus ambitieuses ne
peuven t en dire autant.» Reste
désormais à terminer le tour.
«En santé, si p ossible.»

Aujourd 'hui , entre Ma-
donna di Campiglio et Aprica
surgiront le Gavia et le Morti-
rolo. «Mon obj ectif? Limiter le-s
dégâts, courir avec mes équi-
p iez et rentrer dans U's délais
pour rallier Milan demain.
Lorsque les Mercatone Uno

vont eittaquer, il n 'y aura p lus
greinel monde dans leurs
roues.» Richard en fait une
«obsession». Il n 'est de loin
pas le seul! Bref. Hier, le
Suisse a pointé son nez. Il s 'est
montré. Il a tenté... le diable.
Et le diable a réagi. Retour sur
le passé. Il y a cinq ans , jour
pour j our - le 4 juin 1994 donc
- Marco Pantani remportait sa
première étape dans le Giro. Et
qui était en échapp ée? Un cer-
tain... Pascal Richard.

L'histoire s 'est répétée.
Avec la même conclusion. Iro-
nie du sport. MIC

Ils seront 200.000
On en parle depuis le pre-

mier j our. Ou même toute
1 ' année. L ' avant-dernière
étape du Giro engendre la
peur et la jouissance. Le
Passo Gavia (2621 m) et le
Mortirolo (1852 m avec un
pourcentage moyen entre 10
et 12%) vont attirer les tifosi.
On aurait pu penser que ces
deux cols et la montée finale
vers Aprica (1181 m) auraient
peut-être été décisifs pour le
classement final. Ils le seront
pour l ' attribution des «mé-
dailles d ' argent et de
bronze». L' or ne peut que re-
venir à Pantani. La loi du plus
fort. Le spectacle , pourtant ,

aura bien lieu. Depuis jeudi
soir déjà , le Mortirolo est
fermé à la circulation. Deux
cent mille spectateurs sont at-
tendus au bord de cette route
vire-voltante et étroite. Folie
et délire. Au point qu 'on
imagine mal le Pirate ne pas
faire honneur à son public en
gravissant ce col en seigneur
des cimes. Et combien seront-
ils , demain à Milan , pour le
triomphe final?

Quand dieu descend sur
terre, il n 'y pas de miracle.
Les foules sont aimantées.
D' ailleurs , il brille pour
elles.

MIC/ROC

Messieurs Medvedev:
quel adversaire?
On ne connaît qu'un fina-
liste du simple messieurs:
Andreï Medvedev (ATP
100). L'Ukrainien, qui s'est
qualifié à la faveur de son
succès en quatre sets (7-5
3-6 6-4 7-6) devant le Brési-
lien Fernando Meligeni
(ATP 54), devra patienter
jusqu'à samedi avant
d'apprendre le nom de
son dernier adversaire.

La demi-finale entre l'Amé-
ricain André Agassi (No 13) et
le Slovaque Dominik Hrbaty
(ATP 30) a, en effet, été inter-
rompue par la pluie après 2 h
03 de match. Au moment de
regagner les vestiaires , Agassi
menait 0-4 7-0 3-6 1-2.

En menant deux sels à un ,
le joueur de Las V egas se re-
trouve , bien sûr, en ballottage
favorable. Mais la pluie est ve-
nue au bon moment pour lui.
U était en passe de perdre le
contrôle du match. Contre
toute attente, Hrbaty ne s'était
pas désuni après la perte des
deux premiers sets. Le Slo-
vaque est reparti au combat
avec une ardeur décuplée dans
ce duel de frappeurs pour for-
cer la décision dans la troi-
sième manche grâce à un
break au huitième jeu. Cette
résolution extrême tranchait
avec sa coupable nonchalance
du premier set. N'avait-il pas
mené 4-2 40-0 avant de
perd re... seize points d' affi-
lée?

Comme Hrbaty, Fernando
Meli geni peut nourrir
quelques regrets. Le Brésilien
a perdu une rencontre qu 'il
n'aurait  jamais dû perdre s'il
avait affiché davantage de ri-
gueur. II perd la première
manche mal gré cinq balles de
set en sa laveur. Il lâche la troi-

sième après avoir bénéficié de
deux balles de double-break
pour mener 5-2 service à
suivre. Enfin , il cède dans le
jeu décisif de la quatrième
alors qu 'il avait eu dans sa ra-
quette une balle d'égalisation
à deux manches partout.

Affaibli par des vertiges et
des crampes, provoqués par
son extrême nervosité d'avant-
match , Andreï Medvedev n'a
pas été boudé par la réussite
pour devenir le finaliste le
plus mal classé à Roland-Gar-
ros de l'ère Open. «Mon ambi-
tion au elébut de la quinzaine
étei it simplement de passer un
tour. Ce soir, j e  peux rei 'oir
mes e) bjectifs à la hausse,
glisse le joueur de Kiev. Je suis
revenu eiux eiffei ires. C'est une
nouvelle vie qui commence
pou r moi.» On le sait , il ex-
p li que cette résurrection sou-
daine après de longs mois
d' errance par sa nouvelle ro-
mance avec la joueuse alle-
mande Anke Huber.

En double , associée à la
Russe Anna Kournikova , Mar-
tina I ling is s'est qualifiée pour
la huitième fois pour une fi-
nale d' un tournoi majeur.

Résultats
Messieurs. Simp le, demi-

finales: Medvedev (Ukr) bat
Meli geni (Bré) 7-5 3-6 0-4 7-6
(8-0). Agassi (EU/13) contre
Hrbaty (Sl q) 0-4 7-6 (8-6) 3-6
1-2. Le match a été inter-
rompu par la pluie. Il sera re-
pris .samedi.

Dames. Double, demi-fi-
nales: 1 lingis/Kournikova
(S/Rus/2) battent Fusai/Tau-
ziat (Fr/4) 6-3 3-6 6-4.

Double mixte, finale: Sre-
botnik/Norval (Slo/AfS) bat-
tent Neiland/I.each (Let/EU/6)
6-3 3-6 6-3. /si

Tennis Une finale de rêve,
attendue depuis des années
C'est la finale de rêve.
Celle, en tout cas, qu'at-
tendait depuis des années
Heinz Gùnthardt. «Je veux
voir Steffi Graf en pleine
possession de ses moyens
affronter Martina Hingis
dans une finale du Grand
Chelem» martelait-il de-
puis l'avènement de la
Saint-Galloise.

Le vœu de l' entraîneur de
Steffi Graf sera exaucé cet
après-midi à Roland-Garros.
Deux ans après une passation
de pouvoir pour la première
place mondiale , qui s'était
op érée par défaut en raison
des blessures de l'Allemande.
Martina Hing is disputera le
match le plus important de sa
carrière.

«Je luiis jouer contre une lé-
genele, avoue Martina. Mais je
n'ai pas peu r. Steffi a long-
temps été la meilleure. Mais à

Martina Hingis disputera
cet après-midi le match le
plus important de sa car-
rière, photo Keystone

une p ériode où l'opposition
n 'était peis eiussi relevée qu au-
j ourd'hui. En Allemagne, on a
ele la peine ù eiccepter une telle
aff irmation. Alors, on prêtent!
que je lui manque de respect.
C'est faux.» La respecter ne si-
gnifie pas la craindre . «Je vou-
lais qu 'elle s 'impose contre
Seles en demi-fin ale, poursuit
Martina. J 'ai lei conviction que
son j e u  me procure une p lus
grande marge ele manœuvre
que celui de Monica .»

Tokyo la référence
Les statistiques infirment

cependant les propos de Mar-
tina. En huit  recontres contre
l'Allemande , elle ne s'est im-
posée que deux fois , en 1996
sur la terre battue de Rome et
en lévrier dernier en indoor à
Tokyo. «C'est le match réfé-
rence à mes yeux, souli gne-t-
elle. C'était le elernie'r et Steffi
éteiit , ce jour-là , eut sommet ele
sa forme.» L'ultime affronte-
ment des deux joueuses dans
un tournoi du Grand Chelem
remonte à la demi-finale de
FUS Open 1996. L'Allemande
s'était imposée 7-5 6-3 avant
de remporter vingt-quatre
heures plus lard face à Monica
Seles son 21e titre du Grand
Chelem. Son dernier à ce jour.

Sur le p lan technique, les
données de cette finale sont
limp ides. Si elle ne doit pas re-

culer pour contrer le slice en
revers de Steffi Graf, Mart ina
ne devrait pas être inquiétée.
Si elle joue à l'intérieur du
court , elle imprimera une ca-
dence que l'Allemande ne
pourra pas suivre. Personne ,
en effet , n'est capable aujour-
d'hui de jouer aussi vile que la
Suissesse.

Un énorme enjeu
Si elle offre toutes les garan-

ties - et c'est une première à
Paris - sur le plan physique,
on ne sait pas comment Mar-
tina assumera le côté émotion-
nel de cette finale. On le sait ,
l' enjeu est énorme pour Mar-
tina. Si elle s'impose, elle de-
viendra , d' une part, la neu-
vième jou euse tle l'histoire à
avoir remporté les quatre tour-
nois majeurs. Et, d'autre part ,
elle sera toujours en course
pour le Grand Chelem , dont le
dernier chez les dames a été
réalisé par Steffi Graf en
1988.

Steffi Graf écrira , elle aussi ,
une page d'histoire en cas de
succès. Elle sera alors la pre-
mière j oueuse à avoir rem-
porté un tournoi en battant les
trois meilleures j oueuses du
monde, la No 2 Lindsay Da-
venport en quart de finale , la
No 3 Monica Seles en demi et
la No 1 Mart ina  Hing is en fi-
nale , /si

ATHLETISME
Bûcher meilleur temps
sur 800 m

En l '45"47, André Bûcher (LR
Beromiinster) délient la meilleure
marque européenne de la saison
sur 800 m. Marcel Schelbert (LC
Zurich) figure en septième position
sur 400 m haies grâce à ses 50" 12
réussis le 30 mai à Grenade. De son
côté , Anita Weyermann détient
deux places dans le top-ten euro-
péen: sur 3000 m (sixième) et 5000
m (huitième). Tous trois seront en
lice avec la Suisse ce week-end à
Athènes - à l'instar de la Chaux-de-
I'onnière Laurence Locatelli qui
lancera le marteau - pour le
compte de la Coupe d'Europe de
première liuue. /si. réd.

Vingtième étape, Pre-
dazzo - Madonna di Cam-
piglio (175 km): 1. Pantani
(It) 4 h 39'58" (36,862
km/h), bon. 12". 2. Codol
( I t )à l '07", bon. 8". 3. Jala-
bert, bon. 4". 4. Simoni (It).
5. Gotti (II). 6. Buenahora
(Col). 7. Heras (Esp), tous
même temps. 8. Camenzind
(S) à l'29". 9. De Paoli (It).
10. Axelsson (Su) m.t. Puis
les autres Suisses: 20. Ri-
chard à l '49". 32. Puttini
(S) à 4'18".

Général: 1. Pantani (It)
89 h 22'58". 2. Savoldelli
(It) à 5'38". 3. Gotti (It) à
0'12". 4. Jalabert (It) à
6'39". 5. Clavero (Esp) à
9'51". 6. Simoni (It) à
9'52". 7. Axelsson (Su) à
11'01 ".8. Honchar (Ukr) à
13'30". 9. Sgambelluri (It) à
14'00". 10. Heras (esp) à
14'07". Puis les Suisses:
11. Camenzind à 14'08". 31.
Puttini à 54'33". 62. Ri-
chard à 1 h 50'48". /si

Classements

1995 Pans-CouberUn Indoor
1995 Wimbledon Herbe
1996 Rome Terre battue
1996 Wimbledon Herbe
1996 US Open Decoturf
1996 Masters Indoor
1998 Philadelphie Indoor
1999 Tokyo Indoor

1/4 Graf: 6-2 6-3.
1/64 Graf: 6-3 (5-1.
1/4 Hingis: 2-6 6-2 6-3.
1/8 Graf: 6-1 6-4.
1/2 Graf: 7-5 6-3.
F. Graf: 6-3 4-6 6-0 4-6 6-0
1/4 Graf: 6-2 4-6 6-0.
1/4 Hingis: 3-6 6-2 6-4.



Turin Une candidature pour
vaincre des clichés répandus
Pour Turin, décrocher ( or-
ganisation de JO d'hiver re-
présenterait une inesti-
mable opportunité de
tordre le cou à un vieux cli-
ché. Non, la capitale pié-
montaise ne se résume pas
à ses imposantes usines
Fiat et à la Juventus, sa cé-
lèbre équipe de football.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Une ville industrielle qui
présente sa candidature pour
l'obtention des Jeux olym-
piques d'hiver , la démarche a
le droit d'étonner et pourtant.
Turin, cité d'un million d'habi-
tants , davantage connue par
ses célèbres usines d' automo-
biles (Fiat) et par les exploits
de sa princi pale équi pe de foot-
ball (Juventus), possède tout
de même des arguments qui
devraient séduire plus d'un
membre du CIO.

Car aux côtés de ces clichés ,
Turin est une ville qui fleure
bon la culture, la vie et le shop-
ping. Dédale d'arcades - pas
moins de 27 kilomètres -, la
première cap itale de l'Italie
moderne (1861-1865) compte
plus de vingt musées, des di-
zaines de places aussi belles les

unes que les autres, des cafés
histori ques et plusieurs palais
baroques. Sans parler de la vie
nocturne (200 boîtes de nuit),
de la qualité d'une nourriture
reconnue aux quatre coins du
monde et de quel ques grands
cms tel le Barbaresco. Si ce
n'est pas à un singe que l'on
apprend à faire la grimace , ce
n 'est pas non p lus à un Italien
qu 'on apprend à avoir le sens
de l' accueil.

En fait , toute la candidature
turinoise repose sur une nou-
velle perception des Jeux: leur
organisation doit revenir à des
capitales , possédant des infra-
structures efficaces (auto-
routes, stades, bâtiments , aé-
roports), une belle expérience
en matière de communication
et une offre en matière artis-
tique et culturelle.

Données modifiées
Manque de chance pour Tu-

rin , les scandales de corrup -
tion liés aux aveux de Marc
Hodler ont modifié la donne.
Désormais, les membres du
CIO n 'ont plus le droit de se
rendre dans les villes ou ré-
gions qui  songent a organiser
les Jeux de 2006. Candidate
pour la première fois à l'orga-
nisation de Jeux olympiques,

la cité chère à la fami l le
Agnelli se sent flouée par ce
mode de dési gnation. Candida-
ture pour 2002, Sion a déjà été
visitée par la grande maj orité
des futurs votants. Cet avan-
tage sédunois est très mal
perçu du côté du siège de To-
rino 2006. «Oui, nous sommes
déçus de ce changement de rè-
glement, précise Evellina Cris-
tallin , sa présidente executive.
Reste maintenant à nous en ac-
commoder.»

Double interrogation
Giuliano Molineri , le direc-

teur de la candidature , va plus
loin: «Comment, autrement
que par des visites, faire res-
sentir l'ambiance unique ele
notre ville qui représente notre
principal atout? Même ele bons
f ilms vidéos ne rendent jamais
l 'atmosphère d 'un lieu.»

Turin et son môle, le symbole de la candidature piémontaise. photo sp

Devant cette modif icat ion
de réglementat ion , la métro-
pole piémontaise a décidé de
changer son fusil d'épaule.
Aucun membre du CIO
n 'étant désormais habili té à
débarquer dans leur cité , les
responsables de la candida-
ture ont décidé d'investir diffé-
remment l' argent réservé à la
publicité. «Lorsque lei commis
sion d'évaluation est venue en
décembre, nous avions décoré
la ville d'affiches et de bande-
roles à la gloire ele Turin
2006» raconte Giul iano Moli-
neri. Le CIO ne pouvant p lus
venir, nous avons décidé de
modifier notre stratégie. (Réel.:
corollaire à part quelques en-
droits clés de la ville (gare , au-
toroute) il n ' y a plus trace
d' une candidature olympique
à Turin). Concrèlemimt, nous
avons mis le pa quet sur des

manifestations ponctuelles au
niveau régional , nat ional  ou
international  (réel.: lors du
dernier Juventus - Milan,  tous
les j oueurs de la rencontre ar-
boraient le logo de la candida-
ture turinoise sur leur maillot.
Les organisateurs ont égale-
ment maximisé leur publici té
lors des récents Open de golf
et Marathon de Tur in .  Une
campagne vantant l' esprit
olympique a même été
conduite au niveau scolaire
dans quatorze des plus
grandes villes italiennes. )»

Mal gré d'innombrables ac-
tions , les responsables de Turin
2006 parviendront-ils à com-
bler leur déficit d'images et
leur manque d'expérience? De
cette double interrogation naî-
tront ou non les chances de suc-
cès italiennes...

FAZ

Compétitions Des sites de qualité
mais éloignés du centre de Turin
Pour mettre sur pied une
candidature olympique
digne de ce nom, une ville
ou une région doit posséder
des installations sportives
de qualité. Conscient de
cette donnée, Turin 2006 a
basé son projet sur huit
sites de compétition dont
certains connus loin à la
ronde.

En cas de victoire le' 19 juin
à Séoul , Turin 2006 aura en-
core bien du pain sur la
planche. Son éventuelle future
piste de bob et de luge, ses
tremp lins de saut à skis, sa
halle de curling et sa princi-
pale patinoire sont encore au
stade de concept. Unanimes ,
les membres du comité d' orga-

Hôte des Mondiaux de ski alpin en 1997, Sestrières est
l'un des atouts sportifs majeurs de Turin 2006. photo sp

nisalion refusent d y voir un
handicap.

Le rapport de la commis-
sion d'évaluation présidée par
le Japonais Chibaru I gaya a
surtout insisté sur I'éloi gne-
ment des sites par rapport à
Turin (entre 1 h et 1 h 20 du
centre-ville selon les sites).
Pour y remédier, les organisa-
teurs ont décidé d' aménager
des villages olympiques à Bar-
donecchia et à Sestrières en se
basant sur des structures exis-
tantes. Ainsi , tous les athlètes
pratiquant un sport de glisse
logeraient à dix minutes au
maximum de leur lieu de com-
pétition. Un plus non négli-
geable cpii risque toutefois de
casser l'image tle village olym-

pique , habituel lieu
d'échanges entre athlètes de
différents sports.

Respect écologique
Di gne hôte des Mondiaux

de 1997, Sestrières accueille-
rait toutes les épreuves mascu-
lines de ski al p in , à l'exception
du slalom du combiné (Bardo-
necchia). Leurs homologues
féminins  évolueraient soit à
Sestrières. San Sicario, soit à
Bardonecchia. Les snowboar-
ders se rendraient également à
Bardonecchia'. lieu tradition-
nel d'épreuves de la Coupe du
monde. San Sicario accueille-
rail les épreuves de biathlon.
Enfi n , le ski acrobatique se dé-
roulerait à la Sauzée d'Oulx.

Les compétitions nord iques
(combiné , ski de fond et saut à
skis) seraient pour leur part
organisées à Pragelato (Val
Chisone), un v i l lage  s i tué  à
l' entrée du Parc naturel du Val
Troncea. Les deux tremp lins

de saut seraient construits le
long du profil de la montagne.
de manière à ne pas modifier
le paysage et l'environnement
du lieu. Impa ct écologique mi-
nimal.

La piste de bob et de luge se-
rait aménagée à Beaulard sur
la commune d'Oulx. Le projet
se veut novateur et écologique.
En clair: la p iste serait
construite sans abattre le
moindre arbre. Le projet pré-
voit la construction d' une
arène circulaire pour les spec-
tateurs traversée par la p iste
en plusieurs endroits. «Ap rès
les Jeux, cette arène p ourrait
servir a des sp ectacles» précise
Giuliano Molineri . le respon-
sable marketing de la candida-
ture turinoise.

Enfin , Pinerolo (hockey sur
glace) et Tur in  accueilleraient
les épreuves de glace (hockey
sur glac e, patinage artistique
et de vitesse el shorl-track).

FAZ

- Turin peine à se départir
de son éti quette de ville in-
dustrielle.

- En mettant sur pied trois
villa ges olympiques pour ré-
duire les temps de dép lace-
ment , les organisateurs ris-
quent de casser l' image tradi -
tionnelle de cet habituel lieu
d'échanges entre athlètes.

- Si les problèmes d'écosys-
tème semblent occuper une
place de choix dans les préoc-
cupations des responsables,
aucun accord n'a été ratifié
par les écolog istes./réd.

Trois points faibles

Qu il décroche ou non
l 'organisation des Jeux
olympiques d 'hiver de
2006, le comité de Turin
aura eu le mérite de pro-
mouvoir un concept nova-
teur, mariant l'art, la cul-
ture, la convivia lité et le
sport. Même battue, la cap i-
tale p iémontaise aura sus-
cité le débat: une ville d'un
million d 'habitants, située
en p laine et distante d'une
bonne heure de son do-
maine skiable peut-elle ac-
cueillir des JO d'hiver?

En p leine crise d'identité,
les membres du CIO se
voient offrir une opportu-
nité de souten ir une candi-
dature sortant des sentiers
battus. Empêchée de se
rendre dans les villes candi-
dates, une importante pha-
lange de votants risque tou-
tefois de se contenter d 'une
image traelitionnelle de Tu-
rin (automobilisme, foot-
ball), le 19 juin p rochain à
Séoul.

Une attituelc qui rédui-
rait considérabk 'ment les
chances p iémontaises de
succès.

Fabrice Zwahlen

Commentaire
Un concept
novateur

L'exemple américain
«Notre concept peut être

comparé à celui ele Sait Leike
City eu égare! aux distances
sépei rant les sites de la ville
candidate, constate Evelina
Cristallin. Comme la cité
américaine, nous ne sommes
pas une ville ele tradition
comme peut l'être Sion. Dif-
férence de taille par rapport

à Su it Lake City: nous se-
rions la première métropole
d 'un million d'habitants à
accueillir eles JO d 'hiver.»
Un défi à la mesure des es-
pérances de l' ancienne par-
tici pante aux champ ionnats
du monde de ski al pin à
Saint-Moritz en 1974 .

FAZ

ik
TORINO 2006

CANDIDATE Cl IY

OQ9

- Une vie artistique, cultu-
relle et nocturne d'une den-
sité en rien comparable aux
autres candidatures.

- Une grande habitude des
manifestations de masse liées
au football ou à des exposi-
tions artistiques ou cultu-
relles.

- Une garantie financière
impressionnante (!)()() mil-
lions de francs sur un bud get
de 1,2 mil l iard)  qui dev rait la
mettre à l'abri de toutes mau-
vaises surprises./réd.

Trois points forts

Améliorations envisagées
Le comité d' organisation

songe à améliorer les voies de
communication existantes.

Avant 2 ()()( i. les aéroports
de Turin-Caselle et de Mal
pensa (Milan) seront reliés
par une voie de chemin de 1er
au centre de Turin. Les liai-
sons entre l' autoroute Turin
Pinerolo et le périphérique se-
ront achevées, tout comme le
quadruplement de la li gne de
chemin de 1er qui traverse la
ville de Turin. Cet élargisse-
ment permettra de mettre à la

disposit ion des Turinois un
système de métro ferroviaire
capable de desservir 14.000
personnes par heure. Une
voie express (six pistes) sera
également construite et per-
mettra tle traverser la ville
dans les plus brefs délais. De
quoi éviter le couac d 'Atlanta .

Dans les vallées latérales.
plusieurs stations de ski . dont
Sestrières . seront desservies
par deux roules qui seraient
ouvertes à sens unique.

FAZ
En cas de victoire le 19 juin à Séoul, le bucolique village de
la Sauzée d'Oulx accueillerait les épreuves de ski acroba-
tique, photo sp



Turin Les écologistes, seuls opposants
déclarés du comité de candidature
Le Piémont soutient le pro-
jet Turin 2006. Un sondage
réalisé l'été dernier révèle
que 83% des 1500 habitants
(sur 4,3 millions) interrogés
se déclarent enthousiastes
à l'idée de recevoir les Jeux
olympiques d'hiver. Un sa-
cré plébiscite. Seule zone
d'ombre: l'absence d'ac-
cord avec les écologistes.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Les communes des vallées de
Suse et de Pinerolo , sites des
épreuves alpines et nordi ques ,
la ville et la province de Turin
dans sa globalité soutiennent
l'idée d'une candidature olym-
pique. C'est du moins ce qui
ressort clairement d'une en-
quête réalisée en juillet 1998
dans l' ensemble de la région du
Piémont. Tant les communes
dites alpines (80%) que celles
de plaine (84%) se montrent en-
thousiastes à l'idée d'organiser
les deuxièmes JO d'hiver du
troisième millénaire. Seuls 4%
des sondés se montrent opposés

à accueillir cette manifestation
d'une envergure mondiale.

«La moitié des gens nous sou-
tient parce qu 'elle espère que
Ton parlera de notre région à
l 'échelon p lanétaire. Un troi-
sième quart de citoyens espère
que les Jeux olympiques procu-
reront des emplois» constate-t-
on au sein du comité straté-
gique de la candidature situé au
Lingotto, une ancienne usine
Fiat reconvertie en centre d'ex-
positions et de congrès.

Soutien papal

Les rares oppositions - 4%
on le rappelle -, sont surtout
liées à des soucis de finance-
ments, au risque de voir leur
quotidien être radicalement
chamboulé et à la crainte d' une
sous-utilisation de certaines ins-
tallations construites exprès
pour les JO (tremp lins de saut à
skis, piste de bob et de luge).
Des craintes que réfute Giu-
liano Molineri, le manager gé-
néral de Turin 2006. «Notre
candidature a reçu des garanties
fi nancières à hauteur de 900
millions de f rancs suisses (réd.:

une somme correspondant au
75% du bud get. De quoi voir
l' avenir avec sérénité), constate-
t-il. Nous sommes officiellement
soutenus par le gouvernement,
les députés italiens, la région
Piémont, les villes et les villages
concernés ainsi que par le CON!
(réd.: le comité olympique na-
tional italien). » En décembre
dernier, même le Pape a fait ses
voeux au comité turinois. Il n 'y
a pas de petit profit , c'est bien
connu...

La Haute-Savoie (France), ré-
gion limitrophe au Piémont, a
elle aussi manifesté son soutien
à la candidature turinoise, bien
consciente des éventuelles re-

Evelina Cristallin - Giorgetto Giugiaro (le célèbre designer): le peuple piémontais est
derrière eux. photo sp

tombées économiques liées à
des Jeux olympiques organisés
à deux pas de chez elle.

Duel italo-suisse

Pour les responsables de Tu-
rin 2006, la lutte s'annonce
aussi serrée que passionnante.
Au demeurant, les Piémontais
ne craignent qu 'un adversaire.
«Ah vous êtes Suisse? Alors qui
aura les Jeux, lions ou nous?»
nous ont lancé plusieurs Turi-
nois à la question de savoir qui
organisera les Jeux.

«Franchement, nous espérons
nous retroiwer en finale contre
Sion» admet Evelina Cristallin ,
la présidente executive du co-

mité d'organisation qui ajoute:
«A la diff érence des Valaisans,
une défaite ne serait pas ressen-
tie comme une tragédie par la
population. Battus, nous pour-
rions très bien nous porter can-
didats pour les Jeux olympiques
d'hiver de 2010.»

Absence d'accord

Reste à régler la probléma-
tique liée à la sous-utilisation de
certains sites après les Jeux.
«Nous allons tout entreprendre
pour que ces installations soient
régulièrement utilisées, tant en
hiver qu 'en été, en organisant
des compétitions ou des stages
d'entraînement» reprend Giu-

liano Molineri , le bras droit du
célèbre designer Giorgetto Giu-
giaro.

Ses paroles n 'ont toutefois
pas convaincu les différents
groupements écologiques de la
région. Corollaire: aucune réso-
lution n 'a pour l'heure été para-
phée entre les diverses parties.
L'un des points noirs de la can-
didature. «Effectivement , aucun
accord n'a été signé entre les di-
verses parties» admet-il.

«Nous avons régulièrement
des contacts avec les écologistes,
précise toutefois Giuliano Moli-
neri. Si le CIO nous mandate
p our organiser les JO de 2006,
nous aurons bien assez de temps
pour ap lanir nos petits diffé -
rends.» Le WWF italien , Pro
Natura , la Legambiente et Italia
Nostra ont d'ores et déj à consti-
tué un «observatoire olym-
pique» visant à évaluer les pro-
jets , se déclarant prêts à en dé-
battre avec les organisateurs.

N'allez toutefois pas croire
que les Turinois n'aient pas étu-
dié le sujet , bien au contraire.
Ils y ont consacré un ouvrage de
154 pages intitulé «pastille
verte». But principal: créer des
conditions cadres d'accueil des
athlètes , spectateurs et repré-
sentants des médias , sans com-
promettre le patrimoine envi-
ronnemental. Une étude a été
menée pour mesurer l'impact
sur l' environnement et le terri-
toire des installations et des in-
frastructures à construire. But:
respecter et sauvegarder les éco-
systèmes existants.

Des arguments qui pour
l'heure n'ont pas eu l'air de sé-
duire les écologistes de la ré-
gion... FAZ

Un code de déontologie
Devant les mille et une po-

lémiques liées aux «affaires»
olympiques , le comité de Tu-
rin 2006 a décidé d'établir un
code de déontologie. Dans
cette charte , on peut lire la
phrase suivante , résumant à
elle seule une évidente vo-
lonté de transparence: «Au-
cun promoteur ne peut ni p ro-

mettre et d'autant moins ver-
ser des sommes aux membres
de la famille olympique pour
favoriser la candidature de
Turin 2006.» En plus de cette
résolution , un comité totale-
ment extérieur à la candida-
ture a été mandaté pour véri-
fier régulièrement toutes les
dépenses. FAZ

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

(Ê Bj OFFICE DES POURSUITES
Jf III DU LOCLE

VENTE D'UN DOMAINE
AGRICOLE AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 16 juin 1999, à
10 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Débiteur(s): Theiler Hans, Les Cernayes 5, à 2400 Le Locle.

Cadastre du Locle
Parcelle 5130: A UX CERNAYES, habitation, rural et garage de
517 m2, places-jardins de 2263 m2. Prés-champs de 110 817 m2
et bois de 16 520 m2, surface totale de 130 117 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 115 400.-

de la commission foncière agricole (1999)
entre: Fr. 230 OOO.- et Fr. 290 OOO.-
Valeur de rendement (1998): Fr. 116 000.-
Charge maximale: Fr. 156 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de la commission foncière agricole: 17 mai 1999.
S'agissant d'un immeuble agricole, la LDFR est applicable, ainsi
les intéressés devront requérir autorisation d'acquérir, au sens
de l'art. 67 al. 1 LDFR, auprès de la commission foncière agri-
cole, chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier. L'adjudicataire devra
lors des enchères, produire cette autorisation ou consigner le
prix de nouvelles enchères et requérir la dite autorisation dans
les dix jours qui suivent l'adjudication.
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 pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 7 juin 1999 a 14 heures à la ferme, Les Cernayes 5.

Office des poursuites: Le préposé: R. Dubois
132-49872 
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4 pièces Fr. 850.-charges comprises AZIMUT S.A. MEMBRE SVIT/USFI à l'origine du
Cuisine agencée, appartements refaits Tél. 032/731 51 09 bonheur i dam.
à neuf, Tél.039-2I 04 lOou
Pour renseignements ou visites, F

^
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W B OFFICE DES FAILLITES
Il Jf DE LA CHAUX-DE-FONDS¦ if VENTE

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu des enchères: mercredi 7 juillet 1999 à
11 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage), sur commission rogatoire de l'Office
des faillites de Delémont.
Failli: Gérald Oriet S.A., rue de Fer 4, 2800 Delémont.

CADASTRE DES EPLATURES

Article No 5048: Plan folio 2, avenue Léopold-Robert (1),
rue de la Serre (2). Bâtiment, places de 435 m2.
Subdivisions: Habitation 231 m2

Place-jardin (réf. 1) 136 m2
place-jardin (réf. 2) 68 m2
(immeuble locatif sis avenue Léopold-Robert 120)

Estimations: cadastrale, 1995 Fr. 1 639 000.-
de l'expert, 1999 Fr. 1 100 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 juin 1999.
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.
Renseignements.auprès de l'Office des faillites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le mercredi 16 juin 1999 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance légale, Procourtim S.A., à
Boécourt, tél. 032/426 50 50.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
n;,_ 0963 Le préposé: J.-M. Quinche

» Bl OFFICE DES POURSUITES
jf III DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UN RESTAURANT-
HABITATION

Date et lieu des enchères: 6 juillet 1999 à 15 heures. Of-
fice des poursuites, Beaux-Arts 13, Salle des ventes à
Neuchâtel.
Débiteur(s): Muller Zivica, rue de la Cassarde 23, 2000 Neuchâ-
tel.

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10012, plan folio 96, place-jardin 265 m2, habita-
tion, restaurant 168 m2, jeu de boules 145 m2, sis rue de la Cas-
sarde 23, Neuchâtel.
Immeuble
Total surface 578 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 597 OOO.-

de l'expert (1999) Fr. 626 OOO.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1e' rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert 18 juin 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68
Visite le jeudi 17 juin 1999 à 14 heures sur place.
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté au Re-
gistre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
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 du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

28205412 Office des poursuites, le préposé: M. Vallélian

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Nous sommes une société suisse, leader
dans (e commerce des machines-outils
avec les produits de pointe tels que
CITIZEN et OKUMA

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

Technicien
service après vente

Vos fonctions sont les suivantes

- la mise en service complète des machines-outils CNC à
poupée mobile dans toute la Suisse

- la formation de nos clients
- l'entretien et les réparations de ces machines
- réglage de pièces d'essai

Nous vous offrons

- un salaire correspondant aux exigences et à
l'importance de ce poste

- une activité indépendante et variée au sein d'une jeune
équipe après une mise au courant approfondie

- des conditions d'engagement d'avant-garde

Avez-vous accompli un apprentissage de décolleteur ou
de mécanicien de précision? Etes-vous expérimenté dans
ile domaine des commandes CNC de préférence comme
usager? Aimez-vous voyager? Appréciez-vous le contact
avec les clients?
Téléphonez-nous ou envoyez-nous votre dossier de can-
didature. Monsieur A. Thélin est a votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

SUVEMA SA, Grûttstrasse 106
4562 Biberist 032 674 41 11

¦¦

CI IVCM A m

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE DU
CANTON DE BERNE
Pour compléter sa petite équipe de trois
personnes, notre service de traduction
recherche un ou une

traducteur/trice
à 80%

Mission:
-traduire de l'allemand en français des

textes juridiques et administratifs dans
les domaines les plus divers de l'action
sanitaire et sociale;

- établir des fiches terminologiques.

Profil:
-avoir le français pour langue maternel-

„ n ,, le et une maîtrise parfaite de l'alle-
\&S39S mand;
frfj^~ - être titulaire d'un diplôme de traduction
UBjjfr et justifier de quelques années d'expé-
V^O/ rience;

mmmmmmmmm -faire preuve d'initiative et d'une grande
force de travail;

- être en mesure de travailler en toute in-
dépendance;

- maîtriser l'outil informatique.

Entrée en fonction: 1" juillet 1999 ou à
convenir.

Lieu de travail: Berne.

Renseignements: service de traduction,
tél. 031 6337914.

Les conditions d'engagement et de ré-
munération sont conformes aux disposi-
tions cantonales.
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur dossier de candidature
muni des documents usuels à la
Direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton de Berne,
Service du personnel, Rathausgasse 1,
3011 Berne.

05-654266/4x4

POURQUOI d
PAS __________________¦
VOUS? ______________¦

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Fl
Pour votre

manifestation sportive,
mise/, sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-968 48 63.
W PUBLICITAS

Engageons pour missions de
contrôles et de services de caisse,
à La Chaux-de-Fonds

Hôtesses/agents
auxiliaires
Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire ac-
cessoire, dépendant de votre
disponibilité,

- avez de 25 à 40 ans,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfi ce d'un permis C,
- êtes sportif(ve) et d'excellente

présentation.

Adressez offre écrite à:

SECURTTA^̂ ^̂
Sécurités SA -VfZtV'*Succursale de Neuchâtel *<&
Place Pury 9, case postale 105 * "

aM"~Ù
2000 Neuchâtel 4 *•.«»>•
Tél. 032/724 45 25 _8 20530_ 

M 

Sie sind zwischen 20- und 30-jahrig
Sie sind Schweizer / Schweizerin
Sie schàtzen den Kontakt mit Menschen
Sie ùbernehmen gerne Verantwortung

Es erwarten Sie intéressante, vielseitige und selbstàndigc Aufgaben bei
der Stadtpolizei Biel. Wenn Sie ùber eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung verfùgen, oder eine gleichvertige Ausbildung, dann haben Sie das
Profil der / des

Polizeiaspirantin / Polizeiaspiranten
die / den wir suchen! Ab Bcginn der Polizeischule (3. Januar 2000) und
wahrend der gesamten Ausbildungszeit erhalten Sie den vollen Lohn.

Wenn Sie die Arbeit bei der Polizei und die vielseitigen Anforderungcn
dièses Berufes wirklich interessieren, dann zôgern Sie nicht, uns zu kon-
taktieren. Telefonieren Sie auf Nummer 032 / 326 18 01 und verlangen
Sie Herrn Vallat (Franzôsischsprachige) oder Herrn Rottenberg
(Deutschsprachige), um das Bewerbungsformular zu bestellen. Letzteres
kann ebenfalls auf der Hauptwache bezogen werden. (Burggasse 27)

Anlasslich eines persônlichen Gespraches erhalten Sie die Gelegenheit ,
mehr ùber den Polizeiberuf und dessen Voraussetzungen zu erfahren. Sie
kônnen zudem die verschiedenen Einrichtungen der Stadtpolizei besu-
chen und sich so ein konkreteres Bild uber unsere Aufgaben machen.

Bewerbungen von Frauen und Romands sind willkommen.

Bewerbungstermin:
Wenn Sie sich unverbindlich nàher ùber den Polizeiberuf informieren
wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen, an der ôffentlichen Infor-
mationsveranstaltung vom Dienstag, 15. Juni 1999 um 19h30, teil-
zunehmen (im Stacltratssaal . Burggasse 27) . 210.310

L'ESCALE
Home pour personnes âgées
Numa-Droz 145 - La Chaux-de-Fonds

cherche

une coiffeuse indépendante
pour environ 1 à 2 jours par semaine.

Profil: disponible, ayant de l'entregent,

intègre.

Les personnes intéressées peuvent prendre
rendez-vous en téléphonant au 032/913 91 95.

, 132-5099. 
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¦¦ UNI VERSO
S» PLASTIQUE
Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de pièces de précision en matière synthétique.
Dans le cadre de l'augmentation de notre volu-
me d'activité, et en remplacement du titulaire
actuel , nous souhaitons engager, pour entrée
immédiate ou à convenir, deux

-

MÉCANICIENS

Leur profil:
-CFC de mécanicien
- Connaissance des commandes CNC
-Expérience dans la fabrication des moules

pour l'injection des pièces plastiques ainsi
que dans l'électro-érosion par enfonçage
et/ou à fil, un avantage

-Goût pour le travail précis.

Leurs tâches:
-Lecture de plans
-Fabrication d'outils
-Contrôle des outillages et des outils.

Ce que nous offrons:
Un travail varié au sein d'une petite équipe et
dans un cadre moderne. Des prestations en
rapport avec le poste et les qualifications des
candidats.

Nous remercions les personnes intéressées de
faire parvenir leurs offres manuscrites ainsi
qu'un dossier complet à:

GROUPE UNIVERSO
Ressources Humaines

A l'att. de Mme I. d'Achon
Rue du Locle 32

2304 La Chaux-de-Fonds i

Êf O OFFICE DES POURSUITES
Jf III DE LA CHAUX-DE-FONDS

Date et lieu des enchères: 7 juillet 1999 à 10 h, à La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 10, salle des ventes, 2e étage.
Débiteurs): Schweizer Heinz, Hôtel-restaurant le Châtelet Montégut,
F-03 Coulandon (Allier).

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10135/8, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 9.4/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: Rez: studio nord-ouest , un laboratoire , un WC-douche 25 m';
plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe 81, cave 1 m2.
Total surface 26 m?.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 51 000 -

de l'expert (1998) Fr.30 000 -
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10136/C. Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 9.4/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: Rez: studio nord-ouest , un laboratoire , un WC-douche 25 m';
plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe Cl , cave 1 m2.
Total surface 26 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 59 000.-

de l'expert(1998) Fr. 30 000-
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10137/D, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire du
62 pour 9.4/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Immeuble:
Rez: studio nord-ouest , un laboratoire, un WC-salle de bains 34 m2: plus le
local annexe suivant: Sous-sol: Annexe Dl , cave 1 m2. Total surface 35 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 54 000-

de l'expert (1998) Fr.40 000-
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10139/F, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire du
62 pour 9.4/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Immeuble:
Rez: studio sud-ouest , un laboratoire , une chambre de bains- WC, un bal-
con, 43 m2; plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe Fl, cave 1 m2.
Total surface 44 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 54 000 -

de l'expert (19981 Fr. 45 000 -
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10142/J, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 9.4/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: Rez: studio sud, un laboratoire , une salle de bains-WC, un bal-
con, 42 m2: plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe Jl , cave 1 m2.
Total surface 43 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 53 000-

de l'expert (1998) Fr. 45 000-
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10145/M, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 9.7/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: 1er étage: studio nord-ouest , un laboratoire , une douche-WC ,
23 m2; plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe Ml, cave 1 m2.
Total surface 24 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 57 000 -

de l'expert (1998) Fr. 30 000 -
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10146/N, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 9.7/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: 1er étage: studio nord-ouest , un laboratoire , une douche-WC ,
23 m2: plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe NI, cave 1 m2.
Total surface 24 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 55 000-

de l'expert (1998) Fr.40 000 -
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10153/U, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire du
62 pour 10/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Immeuble:
2e étage: studio nord-ouest , un laboratoire , une douche-WC , 23 m2: plus le
local annexe suivant: Sous-sol: Annexe Ul, cave 1 m2. Total surface 24 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 58 000-

de l'expert (1998) Fr.35000-
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10161/AC, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 10.3/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: 3e étage: studio nord-ouest , un laboratoire , une douche-WC ,
23 m2; plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe AC1, cave 1 m2.
Total surface 24 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 56 000 -

de l'expert (1998) Fr.35 000.-

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10163/AE, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 10.3/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: 3e étage: studio nord-ouest , un laboratoire , une douche-WC ,
25 m2: plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe AE1, cave 1 m2.
Total surface 26 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 56 000 -

de l'expert (19981 Fr. 35 000.-
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10169/AL, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 11/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Immeuble:
4e étage: studio nord-ouest , un laboratoire , une douche-WC , 23 m2: plus le
local annexe suivant: Sous-sol: Annexe ALI, cave 1 m2. Total surface 24 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 55 000 -

de l'expert (1998) Fr.35 000 -
Designation de la parcelle:
Parcelle no W17I/AN, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 11/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Immeuble:
4e étage: studio nord-ouest , un laboratoire , une douche-WC , 26 m2; plus le
local annexe suivant: Sous-sol: Annexe AN 1, cave 1 m2. Total surface 27 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 58 000-

de l'expert (19981 Fr.30 000.-

Désignation de la parcelle:
Parcelle no W172/AO, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 11/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Immeuble:
4e étage: studio nord-ouest , un laboratoire , une douche-WC , 26 m2; plus le
local annexe suivant: Sous-sol: Annexe A01, cave 1 m2. Total surface 27 m7.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 57 000 -

de l'expert (1998) Fr. 35 000.-

Désignation de l'article de base:
Article No 62, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. Habitation, garages 506 m2;
place-jardin 1005 m2. Total surface 1511 m2. Immeuble sis rue de la Paix 19.
Vente requise parle(s) créancier(s)gagiste(s)en 1er et 2e rangs.
Dépôt des conditions de vente , de l'état des charges et du rapport de
l'expert le 3 juin 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
au 032/968 54 64.
Visite le 15 juin 1999 à 14 heures , sur rendez-vous préalable auprès de la
gérance Charles Berset SA, Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032/913 78 33.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art. 712c , CCS) n'est annoté au Registre fon-
cier, ni mentionné dans le règ lement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés , d'un ex-
trait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exi gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

132 509HO 
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Oui à l 'assurance maternité,
non à Barbara Labbé

Etre préfet, ce n 'est pas être
fonctionnaire en comptant les
minutes de son 50% ou sortir
de son profond sommeil à
l'aube des élections. Etre pré-
fet, c 'est s 'engager totalement
pour comprendre les sensibili-
tés des uns, dialoguer avec les
autres et participer active-
ment à la vie locale.

Trois ans après, nous

sommes forcés de constater
que Mme Labbé n 'a jamais
été à la hauteur de ses ambi-
tions et qu 'elle n 'a pas su
concrétiser les espoirs que la
population du district avait
p lacés en elle. Face à ce
manque évident de dialogue
et d' ouverture d' esprit, il
existe heureusement une vé-
ritable alternative.

Apprécié pour sa compé-
tence, sa discrétion, son in-
telligence et doté d' un sens
inné des relations humaines,
Jean-Paul Steinegger est sans
aucun doute la personne qui
est à mieux de comprendre et
de dialoguer avec l'ensemble
de notre population. Attentif
et proche de nous, il saura
nous écouter.

Votons Jean-Paul Steineg-
ger pour que notre district
retrouve enfin sa sérénité,
son esprit d' ouverture et que
s 'installe à nouvea u un dia-
logue constructif entre les
autorités et notre popula-
tion.

Christophe Monnin
Nods

L'évolu tion démogra-
p hique de notre pays prouve
à l'évidence qu 'il est néces-
saire de soutenir la famille
et il est heureux qu 'une as-
surance maternité, long-
temps attendue, soit enfin
mise sur p ied. Cependant, il
est regrettable que les p ères
naturels n 'y  soient pas mis
sur p ied d'égalité avec les
p ères adoptifs.

Prenons l' exemple d' une
famille comptant deux en-
fants en bas âge dont la
mère s 'occupe elle-même et
admettons que cette famille
souhaite s 'agrandir. En
vertu de la Lamat que nous
sommes appelés à voter le
13 ju in 1999, si la famille
adopte un enfant, le p ère
aura droit à quatre se-
maines de congé payé. En
revanche, si sa femme ac-
couche, il n 'aura même pas
droit à une petite semaine
de congé payé pour s 'occu-
per de leurs enfants en bas
âge pendant que la mère est
à la maternité!

C'est sans doute parce
que le travail de p ère ou
mère au foyer n 'a aucune
valeur... Dom mage!

Elisabeth Joly,
Tramelan

Maternité: et le
congé parental?

Un p etit p ays au grand cœur
La Suisse, si petite sur la

carte géographique, mais, de
si grand cœur, qui ouvre bien
grand ses bras musclés afin
d'accueillir si bien tous ces
étrangers. La Suisse si pe-
tite, qui ne voit que la mi-
sère, la souffrance , la pau-
vreté des autres pays, et, qui
dissimule si bien la sienne —
de misère, de souffrance , de
pauvreté. La Suisse qui se
veut bien accueillante pour
l 'étranger, et, qui en ou-
blie... à force de... que le
Suisse se sent finalemen t
étranger dans son propre
pays. La Suisse qui collecte,
distribue... des sous, des vê-
tements, de la nourriture,

des médicaments, afin que la
misère des autres soit moins
grande. La Suisse si géné-
reuse qui en oublie ses en-
fants, sa pauvreté, sa mi-
sère... La Suisse si belle, si
propre, si neutre, qui répand
gentiment, mais sûrement le
doute, l 'insécurité, la mé-
fiance, la peur parmi ses
ouailles, que ce soit par le
chômage, les restrictions, le
manque de compréhension,
le manque d'argent. La
Suisse qui se veut rassurante
pour les autres, (toujours)
mais si peu performante
pour les siens (hélas!).

La Suisse qui veut retirer
une partie des salaires de ces

employés, qui envisage de
baisser la rente AVS/Al ou la
complémentaire... mais qui
offre à ces grands dirigeants
des salaires faramineux...
La Suisse qui pousse
(presque) les paysans à la
pauvreté toujours moins de
paysans, mais toujours p lus
performants au risque d'en
oublier le naturel, ce pour-
quoi nos anciens se sont tant
battus... La Suisse qui
construit des routes, des
ponts, des maisons grand
luxe et à des prix inabor-
dables pour les petits ou-
vriers, qui construit des tun-
nels: parlons-en de ces tun-
nels qui vont être désertés,

ces tunnels dont il faut revoir
la sécurité. La Suisse qui dé-
truit la nature en enlevant à
tour de bras la verdure, les
arbres, pour le béton. Qui re-
pousse à chaque année un
peu p lus loin le lac de Neu-
châtel. Bientôt nous aurons,
nous les Neuchâtelois, le p lus
petit lac de Romandie. La
Suisse pays de calme et de
beauté. Oui mais pour qui?
Pour quoi? Suisse de mon
cœur, j ' espère ne pas t 'avoir
trop froissée, par ces quelques
lignes, mais vois-tu je dis tout
haut ce que beaucoup d'entre
nous pensent tout bas..

Micheline Jaquet
Peseux

Mères au foyer
et rentes AVS: un leurre

Une femme mariée, sans
enfant et n 'ayant exercé au-
cune activité lucrative reçoit
à 62 ans une rente AVS de
1005 francs.

Une femme ayant effectué
un apprentissage et travaillé
avant son mariage et qui,
par choix, cesse ensuite
toute activité lucrative pour
se consacrer à sa famille et à
l 'éducation de ses deux en-
fants (mère au foyer, terme
qui semble p éjoratif pour
certain (e)s) reçoit éga le-
ment à 62 ans la rente mini-
male AVS de 1005 francs.

Alors je me pose la ques-
tion suivante:» Où est la bo-

nification pour tâches édu-
catives pendant 18 ans?»

Ce n 'est que du vent, de la
poudre aux yeux, rien de
p lus! Il faut donc espérer
qu 'il n 'en soit pas de même
pour la future assurance ma-
ternité et que nous ne soyons
pas, une fois de p lus, les din-
dons de la farce comme avec
la dernière Lamal qui se fait
les dents sur le dos des assu-
rés.

A une époque où les auto-
rités à tous les niveaux ob-
servent une recrudescence
de la délinquance juvénile,
il est regrettable de constater
que rester à la maison pour

éduquer et surveiller ses en-
fants devient un handicap.
Je ne veux pas dire par là
que tous les enjants en âge
de scolarité ou d' apprentis-
sage et dont les mères tra-
vaillent au dehors sont des
délinquants en puissance et
ceux dont la mère reste au
foyer sont des enfants sans
problèmes et parfaits, mais
je constate simplement
qu 'une mère au foyer est
désavantagée lorsque sur-
vient l'âge oà elle est en
droit de recevoir une rente
AVS.

Notre système des assu-
rances socia les pénalise le

statut des mères au foyer et
il fau t  saluer l'initiative de
Pro Familia à ce sujet .

«Oui à la famille» ont
également déclaré les
conseillères fédérales Ruth
Dreifuss à Berne et Ruth
Metzler à Zurich lors de la
journée de la Fête des
mères.

Espérons que cela ne reste
pas que des «paroles de po-
liticiennes», mais qu 'effec-
tivement une amélioration
p lus tangible soit apportée à
la famille et aux mères au
foyer.

William Tripet
Neuchâtel

Qui va payer la nouvelle as-
surance maternité? Question
souvent posée en vue des vota-
tions du 13 juin prochain.

Cette assurance a un coût,
c 'est évident. Néanmoins, il
reste bien modeste, on parle de
493 millions. On peut à juste
titre se laisser impressionner
par les millions, rares sont les
ménages qui comptent en mil-
lions. Mais replacé dans le
contexte de la Confédération,
ce coût reprend des propor-
tions bien p lus modestes. Com-
paré à l'AVS: l'assurance ma-
ternité revient 50 fois moins
cher par année. C'est que l'as-
surance maternité n 'est payée
que durant 14 semaines par
grossesse, et des enfants , il
n 'en naît pas des dizaines par
famille.

Une autre comparaison? En
1997 la Confédération a dé-
boursé près de 1300 millions
pour la promotion du fromage
et d'autres produits agricoles.
On ne peut certes pas compa-
rer les enfants et le fromage.
Le montant consacré est néan-
moins entre 2 et 3 fois p lus
élevé...

Même Peter Hasler, direc-
teur de l'Union patronale
suisse, admet qu 'il est possible
de trouver les ressources,
«mais là n 'est pas la question.
Il ne s 'agit pas de pouvoir,
mais de vouloir. Or nous ne
voulons pas payer davantage
pour une nouvelle assu-
rance. ..» I l s  'agit donc bien de
choisir à quoi l'on consacre
l'argent de nos impôts.

Il faut que notre région,
notre pays vivent, entend-on
encore. Il faut donc aider
l 'économie à se développer, fa-
voriser l 'implantation de nou-
velles entreprises. Au niveau
national, des millions sont
ainsi laissés aux entreprises.
Les régions, et nous ne
sommes pas en reste, ont ac-
tuellement bien besoin de
p laces de travail. Mais est-ce
suffisant pour qu 'une région
vive? La vitalité d'un lieu ne
se mesure-t-il qu 'à l 'état de
santé de son économie?

Est-on vraiment prêts à in-
vestir pour que les entreprises
se développen t en laissant les
familles se débrouiller, pour
accueillir leur enfant comme
elles peuvent? Non!

J'irai voter oui à l'assu-
rance maternité et encourage
tous ceux qui sont pour un réel
progrès social à se dép lacer
massivement.

May-Christiane Vuillème
La Chaux-de-Fonds

Un réel
progrès socialRéfugiés: une Suisse active

Nous entendons chaque
jour que la Suisse ne f ait pas
assez pour les réfug iés. Je ne
suis pas de ceux qui trouvent
que la barque est p leine. Oh!
surtout pas: il faut aider, ac-
cueillir ces gens, ces enfants
qui fuient les bombarde-
ments, leur patrie, qui n 'ont
p lus de chez-soi. Mais il faut
aussi cesser de dire que nos
autorités ne font rien pour
eux.

Faites venir les réfug iés
qui réclament p lus de
confort , qui trouvent que
notre accueil laisse à dési-
rer. Et que nos Suisses qui
trouvent qu 'on ne fait pas
assez aillent dans nos re-
coins de pay s, dans nos mon-
tagnes, voir comment se
passe une saison. Dans nos
alpages, surtout qui ont été
touchés par les avalanches.

Je connais des gens qui
ont sorti la neige qui enva-
hissait chambre et cuisine.
Ce n 'était pas de la neige,
c 'était un glacier, «du bé-
ton», à gratter et ils l'ont
sorti à la petite pelle durant
des journées. Malgré tout,
ils vont y vivre. Il y  en a qui
ont des cuisine en terre bat-
tue, une chambre où vit
toute une grande famille.
Vous me direzrc 'est la vie de
l'alpage, certes, mais en re-
descendant au village, ils ne
retrouvent pas un palace. Ils
travaillent du matin au soir

Les réfugiés ne laissent personne indiffèrent. photo a

pour vivre et essayer de s en
sortir, mais ne se p laignent
pas.

Aussi, cessons de dire que
nous ne faisons rien pour les
étrangers et les réfug iés.

Heureusement, tous ne sont
pas dans la catégorie des râ-
leurs et beaucoup apprécient
notre aide.

Merci à tous ceux qui ap-
portent leur aide, leur sa-

voir à tous les malheureux
de cette terre. Offrons notre
surplus de bon cœur, ne se-
rait-ce que notre sourire.

Nelly Matile
Mitholz

Beaucoup de voix se font
entendre concernant les
prochaines votations.
Toutes les op inions s 'expri-
ment. Les sondages annon-
cent des résultats hypothé-
tiques et les militants de
tout bord s 'activent pour
diffuser leurs idées au p lus
grand nombre avec un
maximum d' efficacité.
Mais une voix domine. Elle
gronde comme les orages de
ce mois de juin. Elle s 'am-
p lifie et s 'infiltre dans les
villes, les campagnes, les
quartiers et les maisons.
C'est la voix de la peur.
Elle s 'étale dans les jour-
naux, sur les affiches , sur
les écrans, sur les ondes
pour aboutir sur les visages
et sur les tangues.

Nostradamus et Blocher,
même combat?

Peur d'être volé, dé-
pouillé, roulé dans la fa-
rine, alors p lace à
l'égoïsme et l' avarice!
Place à la susp icion, à la
colère mal dirigée. La porte
se referm e et l 'impuissance
devient résolution, la soli-
darité devient mépris, la
générosité devient racisme.
Parce que la peur obscurcit
le jugement. Elle mutile,
elle paralyse pour finir par
rendre bête et méchant.
Elle transforme en victime
celui qui pourrait accueillir
les vrais victimes. Elle
transforme en bourreau
d 'indifférence celui qui
pourrait condamner les
vrais bourreaux. Elle cal-
cule et n 'ose p lus vivre.
Elle noircit l' avenir, salit le
p résent et oublie les leçons
du passé. Assurance mater-
nité et asile? Même justice,
même solidarité. Faisons
taire la peur pour dire oui à
l' assurance maternité.
Chassons la peur pour dire
non à la nouvelle loi sur
l' asile et son arrêté urgent
indigne de nous.

Ceux à qui notre peur
profite s 'en mettent p lein
les poches et convoitent tou-
jours davantage de pou-
voir. Ils démantèlent les ac-
quis sociaux, prônent la
fermeture des frontières et
le rep li sur soi. Pour notre
bonheur? Pour notre para-
lysie, oui! Pour notre servi-
lité et notre démobilisa-
tion!

Le véritble ennemi, c 'est
la peur. Ne la laissons pas
parler à notre p lace!

Aline Bandelier
Neuchâtel

Mais qui donc
gouverne ?

La prescription médicale
d'héroïne est-elle bien le
moyen de se libérer de la
dépendance? On nomme
dans chaque région du
pays des contrôleurs à
Uusage des cueilleurs de
champignons inexp érimen-
tés, attendu que les sujets
vénéneux peuven t provo-
quer la mort, et je salue
cette sage mesure.

En cas d 'intoxication, je
serais fort surpris que le mé-
decin ou le Centre d 'infor-
mation toxicologique de Zu-
rich prescrive des champ i-
gnons vénéneux pour activer
la guérison. Au contraire, il
indiquera le nom de l' anti-
dote approprié.

Existe-t-il un antidote
pour guérir de la dépen-
dance de la drogue? Il
existe, c 'est la prière, Mais
prier qui? Jésus-Christ lui-
même. C'est là et pas
ailleurs que réside la force
de lutter et de vaincre le
fléa u de la drogue.

C'est pourquoi le 13 juin
je déposera i dans l' urne un
non résolu.

Frédéric Cuche
Villiers

La force
de la prière



Roman Anaïs Jeanneret cerne sa génération
Jules rencontre Lou au ly-
cée. Puis Jules devient pro-
ducteur, et Lou s'essaie à
l'écriture. Tendre amitié,
amour raté, nimbés dans
les sourdes douleurs du
désenchantement. «Les
yeux cernés» apportent la
troisième pierre à la car-
rière d'écrivain d'Anaïs
Jeanneret.

- Vos personnages, Jules
et Lou, sont-ils représenta-
tifs de toute une génération?

- Oui, celle d' après 68, la
génération des trentenaires,
ma génération en fait. Beau-
coup de choses l' ont heurtée de
plein fouet; le chômage et le
sida , le bouleversement des
rapports hommes-femmes...
J' ai vu autour de moi beaucoup
de gens que tout cela ne rendait
pas très heureux; ils n 'arri-
vaient pas à trouver leur équi-
libre, ni à faire les bonnes ren-
contres. On vit clans une
époque où les choses sont à la
fois très confortables et très
dures; ce monde est stressant,
angoissant, menacé. Les gens
sont très seuls, ça les prive
d'énerg ie, ils ne prennent pas
les risques qui pourraient les
mener dans des zones vraiment
intéressantes; ils préfèrent
s'assurer un confort raison-
nable, mais clans lequel il ne
trouv e pas de véritable épa-
nouissement.

- Une relation réussie im-
porte plus que la réussite
d' une carrière?

- Ce n 'est pas l' un ou
l' autre; clans mon roman, et j e
pense que cela reste valable
clans la vie, ceux qui ne pren-
nent pas de risques agissent pa-

reillement sur les deux plans,
professionnel et privé. Ce n 'est
pas un hasard si Jules est pro-
ducteur ele cinéma et si Lou
écrit des romans: tous deux

sont plus cloués pour se
confronter au rêve, à l ' imagi-
naire, plutôt qu 'à la réalité.
Mais , à l ' intér ieur  de chacun
de ces domaines, ni Jules ni
Lou ne s' engage autant qu 'il le
devrait. C' est une question
d'attitude en généra l , une ma-
nière d'être, de vivre, même si
c'est clans la sphère privée
qu ' elle saute davantage aux
yeux.

- Vous avez adopté le
regard du personnage mas-
culin: un penchant d' actrice
qui aime changer de peau?

- Non, ça n 'a rien à voir
avec la comédie. J' aime beau-
coup écrire au masculin ,
j ' avais fait de même clans mon
premier roman , parce que cela
me donne une plus grande li-
berté d'écriture. En outre,
mon deuxième roman était
consacré à trois femmes:
j ' avais probablement envie de
change r de regard.

- Vous étiez actrice, vous
voici écrivain: est-ce plus va-
lorisant?

- C' est vra i qu 'i l  n 'existe
pas de frustration quand on
écrit , c'est comp li qué certes,
mais on est libre de faire ce que
bon nous semble. On peut ra-
conter une histoire avec dix
mille figurants , cela ne pose au-
cun problème technique!
Quand vous êtes acteur, votre
liberté se situe à l ' intérieur du
regard fantasmé d' un metteur
en scène. Vous ne pouvez pas
sortir de cette image, même si
vous arrivez à faire des choses

différentes de rôle en rôle. J' ai
sûrement dû éprouver une
sorte de frustration que j e ne
ressens j amais quand j 'écris.
Pourquoi écrit-on? C' est diffi-
cile de répondre. En ce qui me
concerne, c'est un besoin assez
impérieux; je trouve une sorte
d'apaisement dans l'écriture.

Avez-vous définitive-
ment tourné le dos à votre
carrière d' actrice?

- J' ai arrêté il y a deux ans;
mais si on me proposait
quelque chose dans cinq ans.
j e ne puis ga rantir que j e refu-
serais. Les dernières années,
on me soumettait des scénarios
intéressants, variés, j e ne
connaissais plus le problème
des débutantes que l' on
cherche à enfermer clans un
seul rôle. Mais j ' ai eu envie de
disposer de plus de temps pour
écrire, ce qui est très d i f f i c i l e
quand vous tournez deux ou
trois f i lms par an. Et puis,
j ' avais exercé ce métier d' ac-
trice pendant 15 ans, et j ' avais
peut-être l'impression d'être al-
lée au bout de ce qu 'i f  pouvait
m 'apporter et de ce que moi j e
pouvais faire dans le cadre de
ce qu 'on me proposait.

- Verriez-vous d' un bon
œil que l' on adapte l' un de
vos romans au cinéma?

- Souvent, les auteurs sont
déçus ou choqués par les adap-
tations de leurs œuvres.
Quand on écrit , on imag ine
tout: les lieux , les ambiances,
les couleurs, les visages. On se
fai t  son propre cinéma. Mais

on ne peut pas retrouver cela
clans un film , ça n 'existe que
clans votre imagination, 'foute-
fois, j e ne serais pas contre ,
sur le princi pe. Ça m 'amuse-
rait assez de voir ce qu 'un livre
que j ' ai écrit peut susciter
dans l ' imag inaire de quel-
qu ' un d' autre.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Les yeux cernés», Anaïs
Jeanneret, éd. Anne Carrière,
1999.

¦ DROLES DE COUPLES.
Dans ce livre, les enfants  se plai-
ront à composer d' abord des
personnages, une clame et un
monsieur, qui formeront ensuite
un coup le. Chaque page est dé-
coupée en trois parties , la pre-
mière représentant la tête, la se-
conde le corps et la troisième les
j ambes. Ainsi prendront forme
Madame et Monsieur Kachaton,
deux drôles d'hurluberlus, Ma-
dame Kachaton pouvant devenir
k..H halo , en
e mp r u n t a n t
les gambettes
de Madame
Patalo; quant
au cuisinier.
Monsieur Pa-
talo . il pour-
ra se transfor-
mer en Patachon , grâce aux
jambes de Monsieur Barbichon.
Les combinaisons sont multiples
el ri golotes. / ctz

• «Quels beaux couples!», Jean-
Claude Gôtting, éd. Nathan,
1999.

¦ MEILLEUR AMI. On dit sou-
vent du chien qu 'i l  est le
meilleur ami de l'homme, une
belle histoire d' amitié qui dure
depuis 15.000 ans. Paru dans la
collection «Octavius nature» , le
petit livre «Les chiens et les
hommes» présente de façon vi-
vante et largement illustrée ces
fidèles potes à poils. Au fil des
pages, qui se déplient , multi-
pliant ainsi par quatre le plaisir
de lire et tle découvrir, les jeunes

lecteurs se
renseigneront
n o t a m m e n t
sur l'anato-
mie du chien ,
ce mammi-
fère qui , tout
comme le
loin), possède

42 dents, et sur les différentes
missions qu 'il est capable de
remplir clans la vie, aux côtés de
1 ' homme. / ctz

• «Les chiens et les hommes»,
François Moutou, éd. Galli-
mard, 1999.a

¦ LA BALLE ROUGE. Un chat
et un chien peuvent très bien
s'entendre, ("' est le cas des
deux hé-
ros de «La
balle», un
petit livre
d e s t i n é
aux bam-
bins dès
trois ans.
Ce chat el
ce chien
s ' e n t e n -
dent si
bien qu 'ils partagent tout... jus-
qu 'au j our où une petite balle
rouge en caoutchouc arrive à la
maison. Le chien décide qu 'elle
sera à lui seul , ce qui n ' est pas
au goût du chat qui , en plus, se
retrouve sans son copain de jeu.
Mais le niinou n ' est pas bête el
très vite, c'est le chien qui va
s ' ennuyer... A relever de très jo-
lis dessins enfant ins  réalisés
aux crayons de couleur. / ctz

• «La balle», Didier Lévy, éd
Nathan, 1999.

¦ CHASSE AU TRESOR. Ju-
lien a sept ans et demi et cet été,
il refuse de partir en vacances
avec sa maman et le fiancé de
celle-ci. Eh!, non, Julien n'aime
pas Jean-Paul. D' ailleurs, il l' a
écrit sur ses cahiers: «Jean-Paul,
tu es un tas ele crottes, maman tu
te fourres le doigt élans l 'a-il». Ju-
lien choisit donc de passer ses va-
cances à la |)lage avec Mamie La-
lie. de construire d'immenses ci-
tés de saille et de surveiller ses
trésors cachés dans le vieux frigo
qui se trouve à l ' entrée du j ardin.
Et il s ' amuse bien le petit Julien ,
jusqu 'au jour où il s'aperçoil
qu ' on peut se faire un ennemi
mortel rien qu en
j ouant sur le
sable. «Un trésor
si bien caché»
s' adresse aux en-
fants qui  aiment
déjà lire tout
seuls. / ctz

• «Un trésor si bien caché», Bri
gitte Smadja, éd. L'école des loi
sirs, 1999.

¦ TOUT SUR LA NATURE. La
nature dans tous ses ét«arts»...
Voilà un bel ouvrage destiné à
initier les têtes blondes à l ' art en

découvrant la
nature sous
d i l i é  r c n t  s
angles. Sur
c h a (| u e
d o u b l e -p a g e ,
les images se
répondent , se
complètent ou

s ' opposent, soit par la forme -
simple et compliquée, ronde el
longue — , soit par ce qu 'elles re
présentent — tristes et gaies,
douces et cruelles. Par ailleurs ,
des jeux d'identification, des
questions-réponses, sans oubliei
un ton humoristique et décale
permettent à l ' enfant  de s'appro-
prier les œuvres d' art présentées
de façon très personnelle. Dans
la même collection , les visages,
les animaux et les silhouettes.
Passionnant. / ctz
• «La nature», collection «Tra
lal'art», éd. Nathan 1999.

__________________ EN RAYO N JUNIORS =

- Votre nom est d' ori-
gine neuchâteloise...

- Mon grand-père était
suisse; il s 'est marié avec
une Française et mes pa-
rents sont nés en France,
moi aussi. Il se trouve que
j ' ai tourné un film à I,a
Chaux-de-Fonds («Une
femme en question» ,
d'Alain Tasma, ndlr), et j ' ai
réalisé alors à quel point
mon nom y était répandu.
J'étais cernée par les Jean-
neret: le nom fi gurait sur un
bas-relief de l'hôtel, sur les
camions de déménage-
ment... Ma grand-mère a
touj ours prétendu que l' on
était apparenté au Corbu-
sier, mais, à I.a Chaux-de-
Fonds, j ' ai subitement mis
en cloute sa parole! / dbo

Comme
Le Corbusier

Récits Marie Garnis
à lire en rêvassant

«Ligne imag i-
naire» . Sous ce titre
énigmatique, plus
pictura l que verbal ,
et proj etant d' em-
blée le lecteur dans
le monde difficile-
ment pal pable du
rêve, Marie Gaulis
publie , à 34 ans , un
recueil ou p lutôt
une mosaïque de ré-
cits brefs — deux
pages souvent ,
quatre s 'ils sont
longs — à déguster
sur une terrasse ou
à l 'heure de la
sieste. Lt pas seulement parce
qu 'elle fait si délicieusement et
si j ustement allusion à ce «som-
meil immobile, sur le elos, éteins
un abandon, mains p osées sur le
livre qu 'on lisait...» , mais bien
parce qu 'elle a l ' art de l' instan-
tané. Qu ' elle cadre sur des por-
tions de vie, des moments infi-
nitésimaux d'éternité, comme
le ferait un photograp he. Et
l' art, aussi , de savoir en re-
cueill ir  et restituer l' essence, si

d i f f i c i l ement  des-
cri ptible par le
verbe.

A lire et à recom-
poser mentalement,
ces trente-cinq petits
riens du quotidien
apparaissent coin
me des tableaux ou
des cartes postales,
sans surprise, parce
qu 'on a déjà eu
clans la tête des
flashes identiques.
Mais ils concréti-
sent la magie de
l'écriture que l' on
souhaiterait,  par

lois , aussi rapide que la pensée
évolue et fuit dans les circonvo-
lutions cérébrales. Pour conser-
ver des arrêts sur image. D' une
grande fraîcheur et usant d' une
langue très travaillée et sans le
moindre superflu , Marie Gaulis
vaut largement une heure d' at-
tention de la part du lecteur.

SOG

• «Ligne imaginaire», Marie
Gaulis, éd. Metropolis, 1999.

" ' ï? 1 * fi àî '̂ r
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Réédition Rencontre avec
1 ' homme au nœud pap r

En 1922 , il a 35 ans et ex-
pose au Salon d' automne à
Paris un proj et de ville de
trois mil l ions d'habi tants .
Sept ans plus tard,  il réalise
le Centrosoyouz de Moscou
et l 'élégante vil la  Savoye à
Poissy. Avant la construction
de Chandi garh . nouvelle ca-
pitale du Pendj ab. Le Corbu-
sier, génie de l' architecture
du XXe siècle qui  ne cesse de
fasciner à l ' aube du 3e millé-
naire,  a été appelé du monde
entier.

Parmi les nombreuses pu-
bl icat ions qu i  sont consa-
crées au plus célèbre des
Chaux-de-Fonniers. huma-
niste dist ingué au caractère
bien tremp é comme il sied à
un Montagnon,  signalons la
réédition de la synthèse de
Gérard Monnier, spécialiste
de l' architecture de ce siècle
et professeur à l 'Un ive r s i t é
de Paris-I.

Les amateurs pressés et
les néophytes y trouveront,
en 240 pages, une  histoire

personnelle de ce créateur
audacieux , contesté ou
adulé , à par t i r  des années de
formation à l 'Ecole d ' art ap-
pliqué de La Chaux-de-Fonds
— on regrette l' orthographe

fanta is i s te  dont est grat if i é
L'EpIattenier! — jusqu ' aux
manifes ta t ions  du cente-
naire, en quantité «stup é-
fiante» selon l ' auteur.

La seconde moitié de l' ou-
vrage rassemble, et c ' est fort
intéressant, une  série cl' en-
treriens entre Le Corbusier
et diverses personnalités.

Enfin , très prati que, un
guide les décrivant succincte-
ment indi que où voir les édi-
fices construi ts  par cet archi-
tecte visionnaire,  en légion
parisienne d' abord , en pro-
vince, en Suisse ensuite et à
La Chaux-de-Fonds en part i-
culier. L' au teu r  n ' oubl ie  pas
non plus de conseiller les lec-
tures corbuséennes qu ' i l
j uge les p lus j udicieuses ainsi
que des enregistrements ori-
ginaux , pour approcher tle
plus près un Le Corbusier
touj ours à (re)tlécouvrir.

Sonia Graf
• «Le Corbusier», Gérard Mon-
nier, La Renaissance du livre,
1999.

Haïti , pays pauvre parmi
les pauvres. Haïti dont le
monde développé attendait
l'émergence après la chute de
la dictature Duvalier et dont il
ne vient rien. Ou presque
rien. Mais où la population
continue de souffrir de la mi-
sère et où les rares riches
continuent de vivre clans leur
insu l tan te  opulence.

Depuis quelques années,
car d' autres problèmes, bien
plus immédiats géographi-
quement, préoccupent les es-
prits occidentaux, il est de-
venu rare que l' on parle de la
vie et des luttes quotidiennes
sur cette île perdue. C' est
pourquoi le témoignage de
Michel Floquet, volontaire
«Frères sans frontières» avec
son épouse et de retour de Ca-
raïbe au début de celte année,
est important .

Parce que, ainsi qu ' i l
l 'écr i t ,  (dl est douloureux de
constater qu 'ap rès des décen-
nies ele dictature, Haïti s 'en
f once ele p lus en p lus élans le
chaos p olitique, avec des
conséquences économiques
catastrop hiques» .

Il faut , en e f f e t ,  continuel
de parler, d'écrire, sur Haïti .
Qu ' on n ' a pas le droit d' ou-
blier.

SOG

• «Haïti, souvenirs d'un es-
poir», Michel Floquet, éd.
L'Age d'homme, 1999.

Haïti En proie
au chaos , un
rappel nécessaire

Michel Floquet

Haïti
souvenirs d'un espoir

Prèfucf d'André roi

UA ue d 'Homme
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Analyse Le nouvel ordre mondial
depuis la fin de la guerre froide
L'Union européenne, rap-
pelle Emmanuel Glaser
dans son dernier ouvrage,
n'est pas une puissance
sur la scène internatio-
nale, bien que le poids res-
pectif de ses quinze
membres donne des résul-
tats a priori impression-
nants: 3,3 millions de kilo-
mètres carrés, 377 mil-
lions d'habitants , produit
national brut d'environ
8500 milliards de dollars.
On ne fait là qu'addition-
ner des potentiels écono-
miques, militaires et poli-
tiques, qui n'ont pas en-
core fusionné.

Hervé de Week *

Le traité de Maastricht , si-
gné en 1992 , avait pour but de
transformer les communautés
européennes en une Union eu-
ropéenne reposant sur un pi-
lier communautaire, une poli-
tique étrangère et de sécurité
commune (PESC), une coopé-
ration dans les domaines de la
justice et des affaires inté-
rieures (JAI). L' union poli-
tique , pour l' essentiel , est res-
tée lettre morte; la PESC n 'a
pas donné à l'Union une véri-
table identité internationale.
Il apparaît peu probable que
les améliorations mineures ,
apportées par le traité d'Am-
sterdam , y changent quel que
chose.

En revanche, le traité de
Maastricht a permis d' intro-
duire une monnaie uni que,
l' euro , rendue nécessaire par
la libéralisation des mouve-
ments de cap itaux. Il «com-
munautarise» également les
questions en relation avec la
libre circulation des per-
sonnes, le droit d' asile , l 'im-
migration et la coopération ju-
diciaire en matière civile. Cela
signifie que, dans un délai de
huit ans après l ' entrée en vi-
gueur du traité d'Amsterdam ,
sauf décision contraire prise à
la majo rité qualifiée (la voix
de chaque Etat étant pondérée
en fonction de son impor-
tance , Allemagne et France,
10 voix chacune, Luxembourg
1, total 87 voix , maj orité qua-
lifiée 62), toutes les décisions ,
dans ces domaines , cesseront
d'être prises à l' unanimité.

Une Europe
militairement inexistante

La puissance militaire euro-
péenne ne correspond pas à la
somme des capacités alle-
mandes , britanni ques , fran-
çaises, etc. L'Union euro-
péenne n 'a pas de politi que
étrangère , encore moins de
politi que de défense. Si cer-
tains de ses membres ont de
telles politiques , celles-ci sont
loin de converger, quand elles

ne sont pas en opposition;
d' autres Etats sont neutres ,
certains ont purement et sim-
plement renoncé à jouer un
rôle sur la scène internatio-
nale. Ainsi , exception faite
des échanges commerciaux.
l 'Union a été absente de
toutes les crises importantes
de l' après-guerre froide , et il y
a peu de chances que cela
change dans les années à ve-
nir.

L'Union de l 'Europe occi-
dentale (UEO) compte aujour-
d 'hu i  10 membres «pleins»
(Allemagne, Belgique, Es-
pagne , France , Grèce, Italie ,
Luxembourg. Pays-Bas , Por-
tugal , Royaume-Uni), 3
membres associés , c ' est-à-
dire appartenant à l'OTAN
mais pas à l 'Union euro-
péenne (Islande , Turquie ,
Norvège), 5 Etats observa-
teurs , c est-a-dire les neutres
de l 'UE (Autriche , Finlande ,
Irlande et Suède, plus le Da-
nemark trop attaché à
l'OTAN pour accepter de par-
tici per à une autre organisa-
tion de défense), ainsi que 9
Etats associés-partenaires
(Bul garie , Estonie , Hongrie ,
Lettonie, Lituanie, Pologne,
Tchéquie , Roumanie et Slova-
quie).

Voilà qui ne simplifi e pas le
fonctionnement de cette orga-
nisation que certains appel-
lent la «Belle au bois dor-
mant»! Bien qu 'elle dispose
d' une cellule de planification
et de divers forces multinatio-
nales (Corps européen , Euro-
for, Euromarfor, Groupe aé-
rien europ éen), ses moyens
propres , sa capacité d' action
demeurent dérisoires. Elle ne
dispose d' aucune compétence
effective en matière de dé-
fense et ses progrès restent

tellement lents qu 'ils en pa-
raissent imperceptibles. Pou r-
tant , l'UEO a participé dans
l'Adriati que , conjointement
avec l'OTAN , à la surveillance
de l' embargo contre la répu-
bli que fédérale de Yougosla-
vie...

Même si ses membres ont
décidé en 1998 , année de son
cinquantième anniversaire,
d' en prolonger l ' existence,
son avenir reste incertain. Les
efforts de la France pour «ré-
veiller» l 'Union de l 'Europe et
en faire un véritable instru-
ment d' une défense euro-
péenne , ont échoué, puisque
les partenaires considèrent
ces démarches comme de
mauvais coups portés à
l'OTAN , seule alliance mili-
taire véritablement crédible.

L'identité européenne de sé-
curité et de défense , l'IESD
dans le jargon des initiés ,
reste virtuelle.

L'ONU en veilleuse
Entre 1988. année du dis-

cours de Mikhaïl Gorbatchev
devant l'Assemblée générale
et du prix Nobel attribué aux
Casques bleus , et 1992 , an-
née marquée par l 'impuis-
sance des Nations unies en
Bosnie-Herzégovine. l 'ONU
semble être partout à la lois et
vouloir rattraper, en cinq ans
de boulimie , quarante années
d' anorexie. Elle profite de
l' essoufflement des belligé-
rants et de la baisse des ten-
sions Est-Ouest pour mettre
un terme à de nombreux
conflits régionaux : en Afgha-

nistan (1988-90), en Angola
(1989-91); elle surveille le ces-
sez-feu entre l 'Iran et l ' Irak
(1988-91); à la demande des
parties , elle sert de médiateur
au Sahara occidental (1988),
au Salvador (1992), au Nica-
ragua (1989-92).

L'ONU multi plie les opéra-
tions de maintien de la paix.
Alors qu 'entre 1948 et 1987,
elle en avait mené 13, elle en
conduit 18 entre 1988 et
1992 , dont 6 pour la seule an-
née 1992. Il s 'agit d' opéra-
tions aussi importantes que la
FORPRONU en ex-Yougosla-
vie et l'APRONUC au Cam-
bodge. Entre 1992-1993 , il y a
près de 80.000 militaires en-
gagés dans 15 opérations dif-
férentes mais simultanées,
pour un bud get de 2,8 mil-
liards de dollars , plus de deux
fois et demie le bud get ord i-
naire des Nations unies.

L'ONU subit deux graves
échecs en ex-Yougoslavie et au
Rvvanda, d' où , en 1994, elle
retire le gros de ses Casques
bleus après l' assassinat de dix
d' entre eux, laissant le champ
libre aux «génocideurs» .
S' ajoutent des difficultés fi-
nancières et institutionnelles.
En 1997, le budget de main-
tien de la paix est de 1,3 mil-
liard de dollars , nettement en
baisse par rapport à 1996
(1,84 milliard) et , surtout , à
1994 (3,342 milliards) et
1995 (3,364 milliards). Les
arriérés de cotisations dues à
l 'ONU s 'élèvent à près de 2,3
milliards , les Etats-Unis , à
eux-seuls, étant redevables de
1.4 milliard.

HDW

• «Le nouvel ordre internatio-
nal», Emmanuel Glaser, éd. Ha-
chette, 1998.

* Historien, enseignant

L'invite
Collégialité:
la pratique
et l'image

La collégialité
oblige les
m e m b r e s
d' un gouver-
nement à agir
d' un commun
accord , avec
unité. Pour

certains , il s'agit d' une attitude
formelle visant à promouvoir
l'image d' une position forte et
collégiale d' une équi pe. Pour
d' autres , il s'agirait plutôt de
l' aboutissement d' une pratique
faite de transparence, d'écoute et
de volonté. Image ou pratique,
telle est la question à débattre.

Alain Bringolf *.

L' exemple venant d' en haut,
les responsables politiques de-
vraient agir dans le respect des
différences. Si la position d' un
gouvernement résulte d' un tel
respect, il y a consensus
constructif , donc collégialité pra-
tique. Si l' accord est obtenu à la
suite d' une décision majoritaire
(cette pratique n ' est pas hon-
teuse) et qu ' on le dit clairement,
il y a respect de la minorité et la
collégialité existe également
parce qu 'elle rend publiques les
différences. Un tel mode de faire,
loin d' affaiblir l' autorité, dé-
montre qu 'à ce niveau égale-
ment certains choix sont diffi-
ciles à faire et que plusieurs so-
lutions sont envisageables. Par
contre, si la collégialité n 'est que
formelle, elle oblige les minori-
taires à trouver des moyens pour
faire connaître publiquement
leur avis.

Le règlement des dossiers par
les luttes et les rapports de force,
aussi internes que discrets, est
une attitude qui n 'a de collégia-
lité que le nom.

Albert Jacquart vient de dire à
Besançon: «L 'important pour
tout homme c 'est de se construire
par des contacts avec les autres».

L'homme est responsable de
son avenir car il a le pouvoir de le
décider. Soit par la force, soit par
la conviction , soit par le Iaisser-
faire. Lors d' une réunion , les dif-
férents avis devraient être perçus
comme l' occasion d' un enrichis-
sement ou d' une remise en ques-
tion. Mais toujours ils devraient
favoriser un approfondissement
de l' analyse. Malheureusement,
pour trop de responsables, no-
tamment en politique, une idée
différente est surtout comprise
dans un esprit de concurrence,
comme dans l'économie.

A ces réactions s'ajoute la no-
tion que l' on a de l'Etat (petit ou
grand). A ce propos, laissez-moi
vous citer ce qu 'en dit un ancien
ministre communiste français ,
Anicet Le Pors: «Toute l'histoire
montre qu 'il y  a une tentation
permanente de ceux epii détien-
nent la puissance publique à
prend re les moyens pour la f in  et
à ce que l 'Etat se donne lui-même
comme sei propre fin: l'Etat serait
lég itime parce qu 'il est l 'Etat.
Cela ne se produit pets seulement
dans les hteits totalitaires, meus
aussi lorsqu 'un Eteit, incapable
ele mettre en œuvre lei politique
qu 'il eiffiche , n 'hésite pas à re-
courir à l'arbitraire. Comme le
disait Peiscal: «Ne pouvant fai re
que ce qui est juste fût  fort, on fait
que ce qui est fort fût juste ». C'est
de cette façon que l'on a justifié
autrefois les exp éditions colo-
niales et, p lus récemment, l'af-
fai re Greenpeace, l'intervention
eut Rwanda (...). C'est ce qu 'on
appelle lei raison d 'Etat. Elle était
présente dans l 'intervention pré -
tendument humanitaire des
Etats-Unis en Somalie, on la re-
trouve (êtes deux côtés )  en Irak
et au Kosovo».

La collégialité est donc insépa-
rable de l' envie de pouvoir, c'est
pourquoi malheureusement on
préfère encore l'image à la pra-
Ûque- ALB

* Secrétaire général du POP neu-
châtelois

Quid de 1f Etat national?
Les empires se sont désin-

tégrés. Depuis cinquante
ans, le nombre d'Etats ne
cesse d' augmenter. A l 'ONU ,
on en dénombrait 50 en
1945 , 100 en 1960 , 154 en
1980, 161 en 1990. Depuis
cette date , l 'ONU s'est en-
core enrichi de 24 nouveaux
membres. Il n 'existe pas de
communauté, de groupe na-
tional , de minorité , qui n 'as-
pire à s 'ériger en Etat , par-
fois au prix de conflits meur-
triers.

Nombres d'Etats n ' exis-
tent qu 'en apparence ,
comme des façades plaquées
sur la montée du chaos. Ils
n 'ont plus de gouvernement
au sens véritable du terme;
de vastes zones échappent à
tout contrôle d' autorités qui

s ' avèrent , en outre, inca-
pables de satisfaire les be-
soins élémentaires de la po-
pulation dans les domaines
de l ' alimentation , de l'éduca-
tion et de la santé. Certains
Etats sont trop récents, trop
petits , trop frag iles , trop dé-
pendants pour jouer un rôle
au niveau international: ils
existent pour leurs citoyens ,
pas pour les autres Etats.

L'Etat , national et souve-
rain , se trouve lui-même me-
nacé par la montée des natio-
nalismes, des régionalismes,
des revendications eth-
ni ques. Les protagonistes se
multiplient , qui viennent le
concurrencer, voi re remettre
son existence en cause. Ré-
gions , villes , individus , par-
fois, s 'efforcent de dépasser

le cadre national , de prolon-
ger leur action au-delà des
frontières. Les organisations
non gouvernementales
(ONG), les multinationales ,
les médias , les marchés enva-
hissent la sphère internatio-
nale et en modifient profon-
dément le fonctionnement: il
n 'y a quasiment plus de do-
maine où les Etats peuvent
rester entre eux, pas même la
di plomatie.

L' action concertée , impli-
quant gouvernements, ONG
et institutions internatio-
nales, devient la règle. Au-
jourd 'hui , seuls les Etats-
Unis sont capables d' agir
contre la volonté des autres
protagonistes du système in-
ternational.

HDW

Société Professionnel ou amateur?
EN MARGE___ _______Ë

En donnant à des comédiens
inconnus des prix d'interpréta-
tion , le jury du dernier Festival
de Cannes savait qu 'il surpren-
drait. Pari réussi , puisque le
monde du cinéma et le grand
public se sont aussitôt interro-
gés sur les critères permettant
de tracer une frontière entre
amateurisme et professionna-
lisme.

D'aucuns ont rappelé que le
comédien professionnel est ce-
lui qui a acquis des outils pour
véritablement changer de
peau , composer des conduites
n'étant pas les siennes. A l'in-
verse , l'amateur, comme le dé-
butant , reste souvent proche
de sa personnalité propre. Les
arts dramati ques étant tech-

niques , cette nuance peut s im-
poser. Mais qu 'en est-il , par
comparaison , dans des disci-
plines s'apparentant aux
sciences «psy»? Sait-on exacte-
ment où commence l' exper-
tise? II est en effet facile de
constater que nombre d' « ama-
teurs» donnent des confé-
rences ou écrivent des livres
exposant des théories sur «dé-
veloppement de soi» , l'wart de
maintenir l'harmonie du
couple» ou encore la «révolu-
tion spirituelle» .

Tout comme les comédiens
primés à Cannes, ces «ama-
teurs» disposent d'un savoir
quelquefois admirable , mais li-
mité. Ils sont d'ordinaire aidés
par les dimensions restreintes

de leur domaine de prédilec-
tion. Publier un livre pour le
marché du bien-être ou capti-
ver une foule n'est d' ailleurs
pas hors de portée. Sur le
fond , il s'agit le plus souvent
d'assembler quelques lieux
communs suffisamment trans-
parents pour se rapporter
aussi bien à la gestion des en-
treprises qu 'aux agitations de
l' adolescence. Sur la forme,
ces expertises profanes repo-
sent exclusivement sur des ré-
cits autobiographiques, aux-
quels est ajouté un cadre théo-
ri que ad hoc.

II y a quel ques années déjà ,
Jacques-Phili ppe Leyens
(1983, Mardaga) demandait
«Sommes-nous tous êtes psy -

chologues?» Oui , répondait-
il , car de la même façon que
chacun peut se révéler acteur
le temps d' un bal de mariage ,
chacun dispose grâce à un sa-
voir culturel et exp érientiel
(hélas mal nommé «psycholo-
gie populaire») d'outils pour
comprendre et aider son pro-
chain. Non , précisait ensuite
l'auteur, car les matériaux uti-
lisés en amateurs ne sont ni
extensibles , ni souples et ne
permettent pas de prendre la
distance nécessaire par rap-
port à son propre vécu. Ils ne
permettent donc pas de tra-
vailler à long terme avec des
inconnus , ni évidemment de
faire face à des situations inat-
tendues.

Serait alors professionnel ce-
lui qui , par un travail abstrait ,
lent, voire dépassionné, a
adapté ses savoirs premiers
pour les accorder à la diversité
des demandes. Dans cette dé-
marche, l'histoire est un parte-
naire cap ital , car aucun profes-
sionnel ne peut faire l'écono-
mie du passé de sa discipline
(sous peine d'inutilement «ré-
inventer la roue»). Habileté au
décentreraient et connaissance
de l'histoire , deux critères dis-
tinguant entre professionna-
lisme et amateurisme qui
pourraient compléter les habi-
tuelles notions de salaire , d'ho-
raire ou de diplôme.

Thomas Sandoz ,
épistémologue



Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillantes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons
deux pleines pages par
mois. / réd.

Alexandre et Yann Salomé, Yann et Xavier, Michael, Jimmy,
de Neuchâtel de Travers du Locle de Peseux du Locle

Loïc et Marie, Ralph,
de Montalchez des Vieux-Près
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Jessy, Tanguy,
de La Chaux-de-Fonds de La Chaux-de-Fonds

j usuii, j oraane et nnuy, ivioira , cie romaines et aaran, ae L.a unaux-ae-ronas
de Corcelles de Chambrelien Luca, de Cornaux et Camélia, de Cortaillod

Cindy et Mélissa, Kim, Rayan, Océane, Matthias Elodie et Dylan, Vanessa,
de Turquie de Saint-Sulpice de Môtiers et Julien , du Brouillet de Rochefort de Neuchâtel

Jason et Perrine, Loïck,
de Bôle de Marin Delphine, Vincent, Christophe et Benjamin, du Brouille'

Luca,
t des Geneveys-sur-Coffrane

Coralie, Tanguy, Mathieu, Aurélia, Frederick, Isabelle, Vincent, Olivier et François,
de Boudry de Bôle de Saint-Biaise de Tannay de Neuchâtel

Laetitia et David,
de Noiraigue

Thomas et Nora,
de Territet
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» ,,,,,„9M Catherine Zeta-Jones Will Patton "¦ Treat Williams, Jonathan Jackson. ___¦ De Jim Jarmusch. Avec Yc.uk, Kudoh , ___¦

_ Il es. le meilleur cambrioleur . Pour le coin- Une minute a suffi , pour que son fils de 3 ans Screeaminjay Hawkins, Steve Buscemi...
— cer , les assurances lu. mettent en.re les mM disparaisse. Dix ans après, un |eune garçon M Une comédie qui comprend 3 histoires diffé -__¦

panes une jolie «cambrioleuse» ... vient frapper a la porte... rentes quoique liées , qui se déroulent sur une
mm .—* — - .  HB période de 24 heures a Memphis-Tennessee. ^n™ ;  ̂ /.BC - 7e/. 9.3 72 22 mu mu

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 Trois courts-métrages de fiction de 89 à 97 
*̂ TOIIT ^îllR ^^ qui reflètent l'univers particulier de Robert Mi 9U

OW r» Bouvier, comédien et réalisateur.
^B MA M E R E  mM Projections en présence du réalisateur UM WM

V.F. Samedi et dimanche 14 h 30,18 h, BACIGALUPO lCS
20 1,30 V.F. Samedi 12h,12h30(Bacigalupo /N 1 .

___¦ «¦"•¦ SeiemainB. _u seul), 131, 
— I 'ri/1 h/TTAVl Vl /Oi i Wl HDe Pedro Almodovar. Avec Marisa 12ans. I fl[ | r I ( ) I IIr IJ I S

— 
Parédés.Cecilia Roth.Candela Pena. De Robert Bouvier. Avec Dominique 

 ̂
Vl/lvi Lv LvlulwUi |J

Un hommage aux femmes et une ode aux Bourquin, J.-C. Perrin... un film de
^̂  mères , façon Almodovar ... Un humour à nCMIC ncDPmiDT¦javourerl ™ Samedi 13 h ™ DENIb DERCOURT H

H SCALA 1-Tél. 916 13 66 mm (en comp lément de Baci galupo) 
 ̂ >r-»_ î / ¦¦

LA FIANCÉE L'ÎLE D'AMOUR W£ï£&^ *&•"" DE CHUCKY ™ VF — HHBiL^T ¦ *TÎ"';'' ™
_̂ ur t r ?i i 12ans. HS f̂l tsmw ¦* »¦• '• "M V.r. samedi Ain H De Robert Bouvier. Avec Claude Théhert . ---

¦ ¦̂ ¦f'V / ___ ¦¦
18 ans. 2e semaine. Marie Carré... 

 ̂l̂ ^VW «
H De RonnyYu. Avec Jenniler Tilly, Katherine H „, A ,„,- -.- , - ..-.,.,- « ¦ ¦ ___¦  ̂^&&~ *<m rt- ^% W/* ¦¦

Heigl. NickStabile. CLAIRE ET LE MOINEAU PIERRE MARC SERGE _v-.-an_._ _. ^
., „_ LACAN CITTI RENKO LAURENT

__ f Un tueur en séné , officiellement mort , habite _¦ *¦'• WILFRED CLEMENnNE
la carcasse de la poupée Chuck y... son 12 ans. BENAÎCHE BENOIT
intention: revivre! De Robert Bouvier. Avec Valérie Dreville , _ 

^I Anne Pellaton...
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DE 
NEUCHÂTEL

VENTE D'UN
APPARTEMENT EN PPE

AVEC DEUX PLACES DE PARC
Date et lieu des enchères: 6 juillet 1999 à 14 heures,
Office des poursuites, Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e,
à Neuchâtel.
Débiteur(s): Maria del Carmen Zurcher, route de Neuchâtel 18,
2525 Le Landeron. Roger Zurcher, route de Neuchâtel 18,
2525 Le Landeron.

CADASTRE LE LANDERON
Désignation de la parcelle: Parcelle No 7675/E, 110,76/1000
parcelle de base 6794, 1er: appartement sud de quatre
chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC/douche ,
un réduit, un balcon 106 m2 plus les locaux annexes sui-
vants: sous-sol: annexe E1, cave 3 m2. Sous-sol: annexe E2,
cave 6 m2, sis route de Neuchâtel 18, 2525 Le Landeron.
Immeuble: 115 m2

Total surface: 115 m2

Estimations: cadastrale , 1995 Fr. 264 000 -
de l'expert, 1999 Fr. 295 000 -

Désignation de l'article de base: Article No 6794, route de
Neuchâtel 18, Le Landeron.

CADASTRE:
Désignation de la parcelle: Parcelle No C7682, 110,1/14 du
7671/A et 84/1000 du 6794. Etage: sous-sol: garage 342 m2.
Surface totale indicative 342 m2.
Immeuble: 1/14 du 7671/A et 84/1000 du 6794.
Estimations: cadastrale , 1995 Fr. 10 000 -

CADASTRE:
Désignation de la parcelle: Parcelle No C7683, 110, 1/14 du
7671/A et 84/1000 du 6794.
Immeuble: 1/14 du 7671/A et 84/1000 du 6794.
Estimations: cadastrale , 1995 Fr. 10 000 -
Vente requise par le(s) créancier (s) gagiste(s) en premier
rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 juin 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le 17 juin 1999 é 14 heures sur place.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièces d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites. Le préposé: M. Vallélian
28-205.13 

m ni OFFICE DES POURSUITES
jf III DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UNE
MAISON DE MAÎTRE DE

PLUSIEURS APPARTEMENTS
Date et lieu des enchères: mardi 6 juillet 1999 à 16 heures,
Office des poursuites, Beaux-Arts 13, salle des ventes,
2e étage, à Neuchâtel.
Débiteur(s): Fondation de famille de Perrot , par Monsieur
Henri de Perrot, chemin Monastier 11, 1260 Nyon.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL:
Désignation de la parcelle: Parcelle No 4962,2, place-jardin
(126 m2), cour (29 m2), logements (448 m2), bûcher (42 m2 )
sis chaussée de la Boine 1, 2000 Neuchâtel.
Immeuble:
Total surface: 645 m2

Estimations: cadastrale , 1997 Fr. 2 177 000 -
de l'expert, 1997 Fr. 1 865 000 -

Désignation de la parcelle: Parcelle No 7470, place-jardin,
verger (1727 m2), verger (513 m2) sis
Immeuble:
Total surface: 2240 m2

Estimations: cadastrale, 1997 Fr. 981 000.-
de l'expert, 1997 Fr. 895 000 -

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier
rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 18 juin 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le 1er juin 1999 à 16 heures, sur rendez-vous avec la
gérance Price Water House Coopers, case postale, rue
Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel, tél. 032/725 83 33.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièces d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites. Le préposé: M. Vallélian
28-205415 ^ 
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' LA RADIO MUCHATHOISE

Journée La formation en
fête: flash en direct de la
Cité universitaire à Neu-
châtel
6.00, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.55, 11.55, 13.50 Pe-
tites annonces 9.00 Revue de
presse 10.05 Le samedi com-
mercial 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.35 Mé-
téo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdo
15.35 Ecran total 17.05 Sa-
medi-Sports 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres
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7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la se-
maine 9.00.10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.45 Télé week-end 9.50
Jeu PMU 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.05, 11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 17.30
Retransmissions sportives:
dernière journée de 2e ligue de
football 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.55 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40, 11.05
Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05, 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Sport-hebdo
12.45 Débat en direct de Sor-
netan (La Courtine - Petit-Val)
13.30 100% musique 17.30 Re-
transmissions sportives: Der-
nière journée du championnat
de 2e ligue de football 19.15
100% musique.

ftr * •!_
\ *&v La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose.
L'actualité culturelle en Suisse
romande 17.05 Grand prix du
journalisme radiophonique
18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première (22.30 Journal
de nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I .yÛ  *> r mlîSr \/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Stefan Zweig: «Nous
ne sommes que des spectres»
12.06 L'horloge de sable. 12.40
Trésors des radios euro-
péennes 14.00 Musique au-
jourd ' hui 15.00 Magellan.
Bientôt les vacances. Rendez-
vous 16.00 D'ici , d'ailleurs.
Correspondances 17.05 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
20.00 A l'opéra. La Liberazione
di Ruggiero dall'isola d'Alcinà ,
opéra-ballet de Francesca Coc-
cini. Chœur d'Opéra Orlando ,
Fribourg, Ensemble Elyma & La
Tromboncina , solistes 22.00
Musique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

¦ lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
National de France 15.00 Les
imaginaires 17.30 Concert.
Traditionnel de Chine 19.07 A
l'opéra 19.30 Concert: Agrip-
pina , Haendel. Orchestre du
Festival Haendel , solistes
23.07 Présentez la facture

^X ~ ,. . I
m-\_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
Binggis-Vârs 13.00 Jetz oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Multi
Swiss 16.00 Amstad & Hasler
16.05Volksmusikaktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsj ournal 19.30 Zwi-
schenhaltZO.OOSchnabelweid
20.30 A la carte 22.00 A la
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

t\
~ Radio délia

RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
deH'America 10.30 Contropelo
11.25 Meno di cento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 17.30
Sport e musica 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera. Lotto 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Dal Montece-
neri al Fujiyama. 21.05 II suono
délia luna. Juke-box 23.15
Country 0.10 L'oroscopo 0.15
Big melody: Novità

mmmWmWm: RADIOS SAMEDI WLWÊÊ

Publicité intensive,
Publicité par annonces

RTNm
LA RADIO N.UCHATtlOISt

9.30-13.30 VTT: reflets de la
course , en direct de la Mega
Bike
Retransmission sportive.
16.15 Football: Colombier-
Montreux

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00 , 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L' odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05 Bon dimanche 9.15 Art
vocal 9.45 Fanfares 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Bon dimanche 10.30 Ac-
cordéon 11.15 Chanson/Hu-
mour 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage de la ré-
daction 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.40 Clas-
sique 13.00, 17.05,18.20 Verre
azur 18.00 Jura soir 19.00Tieni
il tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

T~pJ- Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
inio 9.30 Déviation 10.05 Les
dédicaces 10.30 La dédicace
en or 11.05, 12.30 Cocktail po-
pulaire 11.15 Pronostics PMU
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

: n** _«>,
\ \i . La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C' est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 A la
question 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( <?P xsc Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Maurice
10.05 Culte , transmis de Tra-
melan (BE) 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30 Disques
en lice. 16.00 Diffusion de l'in-
terprétation retenue 17.05 La
tribune des jeunes musiciens.
Giulio Tampalini , guitare 19.00
Ethnomusique 20.03 Russie:
l'exception écologique 22.30
Journal de nuit 22.41 Concert
du XXe siècle. Archipel , Mu-
siques d'aujourd'hui 0.05 Pro-
gramme de nuit

r lui France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. T. Joamets , piano:
Rachmaninov , Scriabine ,
Medtner, Grieg 19.07 Comme
de bien entendu 20.30 C'était
hier. 22.00 En musique dans le
texte 23.07 Transversales

_^x - ,. . I
9&_W Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjour nal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulat ionen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persônlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
14.00 Sport live 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal/Sport
18.20 Looping. Magazin 19.00
Hôrspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Persôn-
lich 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

j S Z. Radio délia
RffTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.050ra délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport . Can-
tiamo insieme 11.05 Premi in
natura 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 barbari
14.15 II Mino vagante 15.20
Leggiamoli 17.05 La domenica
popolare 18.00 L'informazione
délia sera/Sport 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.00 Juke-
Box 20.30 Broadway. Holly-
wood, Las Vegas. 23.15 Stan-
dards a conlronto 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE -
SBÊBL



7.00 Le journal du golf 74349679
7.25 Les superstars du catch
6S9_.57048.10 Allons au cinéma
41605124 8.35 Le jardin des lu-
cioles. Film 61826747 10.00 Sur-
prises 92825785 10.35 Ça reste
entre nous. Film 96689/4512.00
L'œil du cyclone 56/ 10292 12.30
Info 49587921 12.40 1 an de+
58534872 13.30 C' est ouvert le
samedi 9/965/7814.00 Football:
championnat d'Europe Espoirs
France 3047650 1 16.15 Basket
80907560 17.05 Arliss 5483392 1
17.30 Ned et Stacey 14901263
17.55 Décode pas Bunny
21448230 18.25 Batman 2000
52925582 18.50 Info 97837495
19.00 T V + 46820853 20.05 Da
ria 32786921 20.35 Samedi co-
médie Evamag 7984/87220.55 H
44046563 21.25 Spin ci ty
9252496921.45 A la Une 74449969
22.05 South Park 9798265022.35
Au cœur du secret. Film
784929890.00 Le journal du hard
79268922 0.10 Selen «L'affaire
de la jungle» . Film érotiqu
5/7247092.05 Surprises 69266326
2.35 Dis-moi que je rêve. Film
96346544 4.05 A l'école vétéri-
naire, doc 94529525 4.35 Le cin-
quième élément. Film 67297457

12.00 La vie de famille 24340679
12.20 Ciné express 38625489
12.30 Les nouvelles fil les d'à
côté 55/7705612.55 Ellen: 2 épi-
sodes 4265594013.45 L'équipée
du Poney Express 574/909714.30
Flash 67096/0515.20 Un privé
sous les tropiques 55099292
16.10 Chicago Hospital . la vie à
tout prix 87727921 17.05 Deux
fl ics à Miami 98877569 17.50
L' ultime procès. Téléfilm de Eric
Till 4620865519.25 Dingue de toi
9099809719.50 La vie de famille
9094/50/ 20.15 Caroline in the
city 6060265020.40 Un cas pour
deux: l'enlèvement avec Rainer
Hunold 17622747 21.45 Derrick:
un geste de tendresse 29922679

22.50 Le Renard: deux morts ,
pourquoi? 63670105 23.55
Confess ions  ero t iques:  le
voyage d'affaires/le roman d'un
voyageur 87950124

9.05 Recré Kids 5007096010.15
La Directrice 9646878511.00 A la
redécouver te  du monde
94055698 11.55 H20 19435259
12.25 Sport extrême 10531501
12.50 Jet off-shore 4160392 1
13.10 NBA Act ion 18017292
13.40 Pendant la pub 27205834
15.10 Le Grand Chaparra l
7478529216.00 Taggart: témoin
capital 14469785 17.55 Football
mondial 85907/49 18.35 Pour
l'amour du risque: croisière à
vos risques /9/8549519.25 Flash
infos 8252785919.35 Malt Hous-
ton: sois belle et meurs 79855360
20.35 Planète animal: tuer pour
vivre , les ombres de la nuit
2299950/ 21.30 Planète terre:
Depardieu vigneron 42724940
22.30 Murder Call , Fréquence
crime: œil pour œil 8992 1766
23.15 Les régies de l' art
269598590.10 Sport Sud 49010506

6.55 Les armes de la victoire
59979679 7.25 Corail 89064563
8.20 5 colonnes à la une 54526/24
9.05 Gadgets et invent ions
15411921 9.20 La 2e Révolution
russe 4/56/26910.10 Rave party
et ecstasy 79612679 10.55
L'heure de la piscine 48727105
11.25 Kosovo Kosova 5/755495
12.30 Don Quichotte 69305105
13.30 Gadgets et inventions
99860056 13.40 Lonely Planet
68726582 14.30 Avions de ligne
670/987215.25 Les sept vies de
l'écureuil 25469/4916.20 L'Italie
au XXe siècle 98705/2416.50 Sur
les traces de la nature 38795747
17.20 La république est morte à
Diên Bien Phû 9/699859 18.40
Philippe Druillet 9990825919.05 7
jours sur Planète 989/529019.30
Woubi chéri 29/7674720.35 Le ci-

nématographe selon Terry Gil-
liam 6928950/ 21.15 Promenades
sous-marines 205988/721.40
Mémoires du XXe siècle , Hubert
Beuve-Mery 41834834 22.35 Les
anciennes civilisations 21288105
23.25 Dave Stewart 18883563
0.20 Portrait d'Alan Paton, écri-
vain sud-africain 29252780

7.00 Wetterkanal 9.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung: Der kalte Krieg
11.00 Zei tgenossen 11.25
Frùchte und Gemuse 11.30
Kunstler zeichnen 11.45 Spra-
chkurs: Lingua italiana 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lips-
tick 13.00 Tagesschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz - Sud-
West 17.35 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.50 Die D i rek tonn 18.40
Muuh...! 19.15 Zahlenlottos
19.25 Eidg. Volksabstimmung
vom 13 Juni 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Typisch Juhnke! 21.45
Tagesschau 22.05 Sport aktuell
22.15 Kampfsport .  K l -F ight -
Night 23.55 Boiling-Point 1.15
Nachtbulletin-Meteo 1.25 Der
Tiger hetztdie Meute

7.00 Euronews 10.00 Textvision
10.10 Swisswor ld  10.30 Fax
11.30 Lingua Channel 12.00 Cu-
clismc: Giro d' Italia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Ciclismo:
Giro d' Italia 17.15 Meraviglie e
mister i délia fauna europea. Doc.
17.40 Scacciapensieri 18.05 Te-
legiornale 18.15 Natura Arnica
19.00 II Régionale 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Only you -
Amore a prima vista. Film 22.30
Grandi crimini e processi del XX
secolo 23.00 Telegiornale/Me -
teo 23.20 Priscilia , la regina del
deserto. Film 1.00 Textvision

10.03 Kinderweltspiegel 10.30
Abenteuer Ùberleben 11.00 Ti-
gerenten-Club 12.30 Im Herzen
von New York 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.30 Drei in fremden Kissen.
Komodie 14.15 Tennis: french
Open 15.00 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Bauen une Wohnen
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr
Sommerfe ld 19.45 W e t t e r -
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Verstehen
Sie Spass? 22.00 Tagesthe-
men/Spo rt 22.20 Wort zum
Sonntag 22.25 Parteitag der
CSU 22.40 Die Prof is - Die
nàchste Génération 23.30 Oi-
chideen fur eine Leiche. Thriller
1.10 Tagesschau 1.20 Sabata.
Italowestern 3.00 Adios Sabata

y__|»];
6.00 Kinderprogramm 9.55 TKKG
- Der Club der Detektive 10.40
Amanda une Besty 11.05 PUR
11.30 Compu-t iv i  11.35 USA
High 12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 12.55 Pres-
seschau 13.00 Heute 13.05 Top
7 13.35 Funf Freunde 14.00 Ta-
baluga tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.15 Macht und Glaube 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.30 Heute 17.40 Fussball: FC
Kaiserslautern - FC Bayern Mùn-
chen 20.15 Die Siinde dei Engel
Psychothriller 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 Sport-Studio 23.20
Fùnf Schweiter fur die Freihet.
Actionkomodie 1.05 Einen vor
den Latz geknallt. Western 2.35
Gestandnis unter viei Augen.
Kriminalfilm 4.10 Chart Attack

9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch mit
Michael 12.30 Régional 13.00
Eisenbahnromant ik  13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Die Schalger-

parade der Volsksmusik 15.00
Im Krug Zum Grunen Kranze
16.00 Clip-Kalpp 16.45 Teletour
17.30 Die Paliers 18.00 Frohli-
cher A l I tag 19.15 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Ver-
liebt in Chopin. Liebeskomodie
22.05 Aktuell 22.10 Die BR-Co-
medyshow 22.40 Lâmmle live
0.10 Adams Rippe. Tragikomô-
die 1.25 Wiederholungen

5.30 Zeichentricksene 5.55 Die
Noozles 6.20 Wishbone 6.45
Barney und seine Freunde 7.10
Der kleine Horrorladen 7.35 Cle-
ver & Smart 8.05 Lucky Luke
8.30 Disney Club 8.55 Goes
classic 9.00 Classic cartoon
9.10 Hakuna Matata 9.35 Coole
Sache 9.40 Disneys Doug 10.05
Disney Club & Die Fab 5 10.10
Classic Cartoon 10.20 Disney
Club 11.00 Power Rangers in
Space 11.20 Hey Arnold! 11.50
Rockos modernes Leben 12.15
Das Leben und ich 12.45 Moe-
sha 13.10 Eme starke Famille
13.35 Hinterm Mond gleich
links 14.05 Der Prinz von Bel-Air
15.00 Hor 'mal , wer da hâmmert
16.00 Beverly Hills, 9021016.50
Meliose Place 17.45 Top of the
Pops 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
siv-Weekend 20.15 Hausfieber
22.00 Veronas Welt 23.00 «Die
Revanche» 0.15 Boxen extra:
Highlights 1.00 7 Tage-7 Kôple
1.50 Ned & Stacey 2.15 Der
Piinz von Bel-Air 2.40 Hor'mal ,
wer da hâmmert! 3.05 Top Of
The Pops 3.55 Melrose Place
4.45 Beverl y Hills . 90210 5.00
Zeichentrickserie

7.40 Kinderprogramm 8.55 Hel-
den-Hight-Schol 9.20 Die Cen-
turions - Voile Energie 9.45 Cap-
tain Future 10.10 Ext rême
Ghostbusters 10.35 Men in
BlacklI.OOMit Schirm . Charme
und Melone 12.00 Heaitbreak
High 12.55 Arthur II: On the
Rocks Komodie 15.00 Kommis-

sar Rex. Krimiserie 16.00 LA
Af f airs 17.00 Nachrichten 17.10
AXN18.00Jag - lm Auftrag der
Elire 19.00 Echt wahr! - Wee-
kend 19.45 Die wi tz i gs ten
Werbe-sports der Welt 20.15
Astérix in Amerika 22.00 Die
Wochenshow extra 23.00 Die
Wochenshow-Classics 23.30
ran - American Football 0.00
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Key Largo. De John Hus-
ton , avec Humphrey Bogart
(1948) 22.00 Les trois mous-
guetaires / D'Artagnan au ser-
vice de la reine. De George Sid-
ney, avec Lana Turner , Gène
Kelly (1948) 0.30 Scaramouche.
De George Sidney, avec Ste-
wart Granger , Eleanor Parker
(1952) 2.45 How to Steal the
World. De Sutton Roley. avec
Robert Vaughn (1968) 4.15 The
Night Digger (The Road BuiI-
der). De Alastair Reid , avec Pa-
tricia Neal (1971)

6.00 Euronews 6.40 Star Treck
- Voyager. Téléfi lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 10.00
L'Albeioazzurro 10.35 Concerto
délia Banda musicale deU'Aima
dei Carabinier! 11.30-13.30
Check up 12.25 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu 15.20 Sette giorni Paila-
mento 15.50 Disney Time 17.40
In sella 18.00 Tg 1 18.10 A sua
immagine 18.30 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 /Sport 20.35
Calcio Italia-Galles 23.00 Tg 1
23.05 Serata 0.00 Tg 1 notte
0.10 Agenda 0.15 Lotto 0.25
Equitazione CSIO Pavarotti 0.55
Sabato Club. Dove volano i
corvo d'argento Film 2.30 Rai-
notte. Segreti 3.05 Sogni e bi-
sogni: amore cieco. Film TV 4.00

La notte piùlunga. Téléfilm 4.35
Ma che domenica amici 5.30 Gli
antennati

7.00 Go cart - Mattina 8.15 I
t iomboni di Frà Diavolo, Film
9.00 Tg 2 - Mattina 10.00 I
viaggi di giorni d'Europa 10.35
Domain è un altro giorno 11.30
Anteprima Ventanni 12.00 Ven-
tanni 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Sereno vaiiabile 14.05 Ispet-
tore Brannigan, la morte segue
la tua ombra. Film 16.00 Law
and Qider 16.50 Toto Le Moko.
Film 18.10 Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Nel
segno del giallo. Oltre l'inno-
cenza. TV movie 22.35 Leo-
nardo e il Cenacolo 23.30 Tg2
notte 23.50 Pugilato. Campio-
nato del mondo Pesi Superwel-
ter: Matumula-Pizzadiglio 0.50
Il gufo. TV movie 2.15 Rainotte.
LavorOra 2.30 Sanremo Com-
pilation 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Piima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 1 consigli délia set-
timana di Vivere bene 10.35 Af-
fare fatto 10.55 La famiglia Ho-
gan 11.25 1 Robinson 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 5 13.30 Tutto
Bean 13.45 Finché c 'è Ditta c 'è
speranza. Varietà 14.15 Un po-
vero ricco. Film 16.30 Voglia di
ricominciare. Film 18.30 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 La sai l' ultima?
23.15 Tg 5 Spéciale 0.15 Non-
solomoda 0.40 Tg 5 notte 1.15
Str isc ia  la not iz ia 1.45 Hill
Street  giorno e notte 2.40 I
consigli délia settimana di Vi-
vere bene 4.30 Tg 5 5.00 1 cinque
del quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

8.00 U.N.E.D. 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Concieito 10.00 Par-
lamento 11.00 Negio sobre

blanco 12.00 Documentai
13.00 Galle nueva 14.00 Es-
pana en el corazôn 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Pegue Prix 17.05 Musica
si 18.30 Cine de barrio 21.00
Telediario 21.35 Informe se-
manal 23.00 Noche de fiesta
2.30 Dime luna 4.00 Série 5.00
Informe semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Financial Time
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Os Lobos 10.30
MOquinas 11.00 Cançoes da
Nossa Vida 12.30 Ler para Crer
13.30 Madeira Artes e Letras
14.00 Jornal da Tarde 14.45 A
llha do Tesouro 15.15 25 Anos
do Clube da Amizade (RDPi )
16.45 Recados das llhas 18.45
Uma Casa em Fanicos 19.45
Santa Casa 21.00 Campanha
Eleitoral 21.30 Hoquei em Pa-
tins: Portugal-Brasil 23.00 Tele-
jornal 23.45 Herman 99 0.00 A
llha do Tesouro 1.30 Jet Set
2.00 Made in Portugal 3.00 24
Horas 3.30 Hoguei em Patins:
Portugal-Brasil 5.00 Jardim das
Estrelas 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la légion
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiedeiholungen
Repoitagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00x

I TSRB I
7.00 Les Zap 29590704 9.40 Quel
temps fait-il? 2009/249.50 Euro-
news /4/S25910.00 Vive le ci-
néma! 928/2410.15 Le rebelle.
Le tueur à gages. Le mariage in-
terrompu 70678/711.45 Magel-
lan Hebdo. 7e art ou 5e roue?
94/9/747

12.20 Le prince de Bel Air
Carlton, maître es
bOW ling 2466327

12.45 Zoom avant 77/097
13.00 TJ Midi/Météo249495
13.20 Tour d'Italie78859940

21e étape: Madonna
du Campiglio-Aprica

17.15 De si de la 258766
Le musée du cheval
de La Sarraz

17.45 Planète nature
Conflit autour d'un
arbre 9430037

18.40 Bigoudi 405786
Le piège

19.10 Tout sport .6/097

19.20 Loterie à numéros
7/0927

19.30 TJ Soir/Météo 589834
20.05 Le fond de

la corbeille 174899
I nv i té : U l i Windisch

_£U_ HrU 422360

Goldfinger
Film de Guy Hamilton, avec
Sean Connery, Gert Probe

James Bond s'acharne à venger
une jolie fille , à démasquer
Goldfinger et à sauver la ré-
serve d'or des Etats-Unis

22.40 Columbo 1726308
Subconscient

23.55 Freejack 9954037
Film de Geoff Murphy

1.45 Fans de sport 3221612
2.25 Le fond de

la corbeille 530 1093
2.55 TJ Soir 640005/

I TSR g I
7.00 Euronews 608/292/8.15
Quel temps fait-il? /708/4959.00
Faxculture 7/96694010.00 Ca-
dences.  V is ions  ag i tées
8544058910.45 Quel temps fait-
il' 495274/4 11.00 Euronews
26764360

12.05 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 4/62750/
Um Uuskumft

12.25 Tour d'ltalie8499629/
21e étape: Madonna
di Campiglio-Aprica

13.15 Docteur Quinn
Le réconfort de
mes amis 84158056

14.00 Friends 85746/49
14.20 Tennis 27557292

Internationaux de France
Finale dames

16.30 Sabrina 25/75/49
16.50 Alerte rouge 79969872
17.35 FX Effets spéciaux

85989747
18.15 Earth 2 92294259

Restriction d'eau
19.00 Extrême limite

Double défi 38290476
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 52343308
Um Uuskumft

19.40 L'italien avec Victor
Visita turistica di
Roma 13772853

-IU IUU 25188582
Mémoire vivante

Les derniers
colons
Documentaire de Thierry Michel

A travers quelques person-
nages hauts en couleur , un por-
trait dense et plein d'humour
des derniers colons du Zaïre

21.05 NZZ Format 55796527
Best of Swiss Made

21.35 L'autre télé 13769389
21.55 TJ Soir (R) 58149698
22.25 Fans de sport 99675650
23.05 Verso (R) 94138766
23.40 Festival de Jazz

Montreux 98
Phil Collins 92648495

0.30 Textvision 53638322

France 1

6.1530 millions d'amis 15243476
6.45 TF1 info 56082747 6.55
Shopping à la Une 958555279.05
Jeunesse 18681245 11.40 Ex-
trême limite 34666563

12.00 Cuisinez comme un
grand chef 40416389

12.15 Le juste prix 88705859
12.48 A vrai dire 385381018
13.00 Le journal 22456211
13.15 Reportages 34732853

Huissiers , la justice
d'abord!

13.55 MacGyver 575//508
Vacances dangereuses

14.50 Alerte à Malibu
25070414

15.45 Flipper 43729969
Recherche monstre ,
désespérément

16.40 Dingue de toi 59275414
17.10 Xena, la guerrière

99977495
18.05 Sous le soleil 2245050/
19.05 Beverly Hills940//785
19.50 Bloc modes /7570056
20.00 Journal/ 98350143

Les courses/Météo

-LUIOJ 66455858

Football
Eliminatoires Euro 2000

France-Russie

¦ 1

En direct du Stade de France

23.10 Hollywood Night
Le corps du délit
Téléfilm de Boaz
Davidson 43327105

0.20 TF1 nuit 220824590.35 Très
chasse 2/5/2254 1.25 Histoires
naturelles 952965062.20 Repor-
tages 53416231 2.45 Cites à la
dérive 4249363 1 3.35 Histoires
naturelles 80408728 UM His-
toires naturelles S048/05/ 4.35
Musique 492689895.00 Histoires
nature les 7999754/5.50 Le des-
tin du docteur Calvet 18540877

_ S i  France 2

7.00 Thé ou café 26802853 7.50
Warner toons 68525894 8.40 La
planète de Donkey Kong
854854/4 11.05 Rince ta bai-
gnoire.  28601360 11.35 Les
Z 'amours 2862285512.05 Ro-
land-Garros 84827414 12.10
1000 enfants vers l' an 2000
84826785

12.15 Pyramide 98016834
12.45 Point route 47201747
12.55 Météo/Journal

83422105
13.15 L'hebdo du médiateur

77308853
13.40 Consomag 35573259
13.45 Savoir plus santé

Désir: mode d'emploi
80941105

14.40 L'embellie 20005501
Téléfilm de C. Silvera ,
avec Line Renaud

16.20 Samedi sport /9S27594
16.25 Tiercé 96460259
17.00 Rugby 90277650

Coupe de France , finale
Stade Français-
Bourgouin
(Prolongations possibles)

19.00 Cyclisme 13732211
Classique des Alpes

19.50 1000 enfants vers
l'an 2000 28540124

19.55 Tirage du loto
28549495

20.00 Journal/Météo
98352501

20.45 Tirage du loto
25455766

£m\3 m mJ mJ 67202414

Surprise Party
Divertissement présenté par
Pascal Sevran

Spéciale danse

Une émission aux couleurs de
l'été sur des rythmes de valse ,
tango, paso-doble , mais aussi
mambo et rumba, avec de la
musique et des chansons

23.10 Tout le monde en
parle 98921652
Magazine présenté
par Thierry Ardison

1.00 Journal/Météo
20406631

1.30 Tennis 47014970
Internationaux de France
Résumé de la journée

3.30 Bouillon de culture. Autour
de Aimé Jacquet 48782761 4.40
Nam Noum l'enfant thaïlandais
492585065.05 Un cas pour deux
870484/96.10 Anime ton week-
end 92512902

B 
^3) France 3

6.00 Euronews 47/580/8 6.45
Minikeums 8754 1 124 10.30
L'Hebdo de RFO 89698/0510.55
Roland-Garros 91175766 11.05
Grands gourmands 29595209
11.12 Le 12/13 de l'information
223089245

13.00 Couleur pays50849476
14.00 Tennis 43186872

Internationaux de France
Finale dames

18.13 Keno 372739698
18.20 Questions pour un

champion 98965872
18.50 Un livre, un jour

67100132
18.55 Le 19-20 81212037
20.00 MétéO 88808969
20.10 Le feuilleton de la vie

Croisière sur le Nil
(5/8) 48420037

20.35 Tout le sport 4845550/

_L I ¦UU 35952969

La femme de
plume
Téléfilm de Chantai Picault,
avec Mariane Basler, An-
toine Chappey

I <___ m-. 1

Suite à une rupture affective ,
une animatrice de radio dé-
cide de changer de vie. Elle
s'installe dans un petit village
de Provence et devient écri-
vain public

22.40 Ils l'ont tant aimée
Documentaire
La fermeture de la
dernière mine de fer
française 43332037

23.45 Météo/Soir 3 592570/8
0.15 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 444558/5
0.50 Saturnales 68239728

Journal des spectacles
0.55 Mozart l'Egyptien

Documentaire 59330490
2.00 Tapage 38247525
3.00 Un livre, un jour

43326254

X__y La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 89824501
8.00 A vous de voir 36929037
8.30 Vaincre la mer 79750230
9.30 Physique en forme
9/864495 9.50 Histoire de com-
prendre 9094276610.10 Net plus
ultra / 250) 124 10.30 Portrait
d'une génération pour l' an 2000
9/84556010.50 Tous sur orbite!
14283018 11.10 Citoyens du
monde 14208327 11.30 Silence ,
ça pousse 508//89511.45 Forum
terre 49205569 12.00 Econo-
claste 8692/ 78512.35 Les or-
phelins du Petén 9649476613.30
100% question 66/4047614.00
Cinq sur cinq 6747989914.15 Le
parlement des enfants 52592969
15.30 Pi=3,14 66/5594016.00 Le
journal de la santé 98450360
16.35 Si lence , ça pousse!
8905065016.55 Gaïa 32787691
17.25 Civil isations en danger
26924143 18.20 Va savo i r
61772124

__B Arte ]
19.00 Histoire parallèle

69350 1
19.50 Arte info 490650
20.05 Le dessous des

cartes 3303360
20.15 The Fast show 945747

Série britannique

-LUi4j 9388698
L'aventure humaine

L'oracle du désert
Documentaire de Heiner
Stadler

Petite oasis du désert libyen,
Siwa possède une aura mys-
térieuse. Siège d' un oracle cé-
lèbre , puis lieu de pèlerinage
et de passage d'esclaves , elle
attise aujourd'hui la curiosité
de nombreux explorateurs

21.40 Métropolis 9003W5
22.40 Un champion de

boxe (2/2)
Téléfilm de Roland
Suso Richter
Pourquoî ubi Scholz
a-t-il assassiné sa
f emme? 7383495

0.25 Music Planet
Abba 3165254

1.55 Monaco, l'étrange
neutralité (R)5270.4/9

tjb, \ M 6

7.05 M6 kid. Dessins animés:
Les incorrupt ibles d ' E l l io t
Mouse: The Mask; Ace Ventura :
Hurricanes 680/576610.50 Hit
machine 59921211 12.05 Fan de
92302414

12.35 Demain à la une
Le shérif de Chicago

38241105
13.30 Code Quantum

L' ouragan 22579579
14.25 Le visiteur 33399582

L'arc-en-ciel du démon
15.15 Roar, la légende

de Conor 45701143
Par Sainte Brigitte

16.10 Mission impossible,
20 ans après 7/9752//
La connection grecque

17.10 Mission casse-cou
Cet homme est
dangereux 69270211

18.10 Les nouveaux pro-
fessionnels 92289018

19.05 Turbo 56829785
19.45 Warning 86834747
19.50 Mieux vaut prévenir

55993853
19.54 Six minutes 4694400/s
20.10 Plus vite que la

musique 32783834
20.40 Ciné 6 27826037

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 150213959

Possession

21.45 L'immortelle 63940679

Terre de liberté

22.40 Buffy contre les
vampires 27734722

Bienvenue à Sunnydale

0.25 Poltergeist:
les aventuriers du
surnaturel 61979070
Pilote

1.55 Boulevard des cl ips
89618344 2.55 Fréquenstar
65948295 3.35 Plus vite que la
musique 7//52544 4.00 Luther
Allison 82599099 5.25 Fan de
599798/5 5.50 Boulevard des
clips 93922964

7.05 Bus et compagnie 95901872
8.00 Journal canadien 13057308
8.30 Mission Pirattak 5/ /6/0569.00
Infos /54498599.05 Bus et Compa-
gnie 89768768 10.00 Journal
928/685510.15 Génies en herbe
9605/6/911.00 TV5 Infos 92828698
11.05 Outremers 895758/712.00 In-
fos 6/66265012.05 Images de pub
5850047612.20 France Feeling
9579787212.30 Journal France 3
U640227 13.05 Bus et compagnie
9658849514.00 Journal 78495495
14.15 Bouillon de culture 64772698
15.25 Les inventions de la vie
4/0/9/24 16.00 Journal 62237476
16.15 Questions 14128698 16.30
Sport Africa 58605/4917.00 Infos
9975549517.05 Reflets 85648834
18.00 Journal 59/90/4918.15 Des
racines et des ailes 959/456920.00
Journal belge 5907498920.30 Jour-
nal France 2 5906696021.00 TV5 In-
fos 5912028 1 21.05 Thalassa
13230853 22.00 Journal 20192124
22.15 Envoyé spécial 779207470.00
Journal suisse 586597800.30 Soir 3
599254981.05 Des racines et des
ailes 69811070 3.00 TV5 Infos
16284964 3.05 Claire Lamarche

"*Ĥ r Eurosport

8.30 Yoz mag 907989 9.30 VTT:
Coupe du monde UCI à Maribor
7960/810.00 Rallye de Cordoba
79774710.30 Courses de camions
auCastellet 705766l1.00Cyclisme:
tour d'Italie - temps forts 706495
11.30 Cyclisme: tour d'Italie - 21e
étape /5/92/ 12.30 Motocyclisme:
grand prix d'Italie 52792/14.00 Cy-
clisme: tour d' Italie 21e étape
69590814.30 Tennis: internationaux
de France - finale dames 785143
16.30 Cyclisme: Tour d'Italie 21e
étape 9/825918.00 VTT: Epreuve à
Nevegal: Dual 55287219.00 Moto-
cyclisme, magazine 54590820.00
Cyclisme: tour d'Italie - temps forts
99429221.00 Boxe: titre mondial IBF
poids super-moyens: Sven
Ottke/Gabnel Hernandez 990872
22.00 Football: qualifications pour
l'Euro 2000 123389 0.00 Motocy-
clisme/Pole position 5297801.00
Cyclisme: tour d' Italie - temps forts
89/994/1.30 Rall ye de Cordoba
8929728

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 -i- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



6.40 Opération Re Mida. Thril-
ler 12009544 8.10 Surprises
4/6728968.35 James et la pA che
géante. Film 907255259.50 Com-
plots. Film 8499509912.05 South
Park 19814051 12.30 Infos
4955469512.40 Le vrai journal
5850/54413.30 La semaine des
guignols 90095709 14.05 Les lé-
muriens de la forêt de pierres.
Doc 6889278014.55 Maguinnis
flic ou voyou /92/070915.40 In-
vasion planète terre 49003273
16.25 Handball: France/Suède
42706051 17.55 Info 69429186
18.00 Président Junior . Film
2/9886/2 19.40 Info 26418902
19.50 Ca Cartoon 82//7/4820.35
Sling Blade. Film 6952954/22.45
L'équipe du dimanche 33838983
1.35 Trai t  pour t ra i t .  Film
29683262 2.55 C'est jamais loin
5/558/ .34.15 Surprises Z9542555
5.00 Ceux qui m'aiment pren-
dront le train. Film 77486281

12.00 La vie de famille 24318070
12.25 Le miel et les abeilles
909/049812.55 Ellen . 2 épisodes
2/99687713.40 L'Equipée du Po-
ney Express 68700544 14.30 La
prison de l' enfer. Téléf i lm
8443/8/516.10 Un privé sous les
tropiques: une vie de chien
90040099 17.00 Deux flics à
Miami 5276854417.50 A l'heure
des adieux . Téléfilm de David
Jones 7050286719.25 Les nou-
velles filles d'à Côté 90305709
19.50 La vie de famille 90318273
20.15 Caroline in the City: le pa-
nier d'or 6067992220.40 Le Pont
de Remagen. Film de John
Guillermin avec Robert Vaughn
7885290222.40 Amityville 4. Té-
léfilm de Sandor Stern 89334761
0.15 Un cas pour deux: on ne vit
qu'une fois 87804991

8.00 Recré Kids 43011273 12.15
Moto: Grand Prix d'Italie
69383275 15.20 Planète terre
3433934 1 16.15 La Directrice
72660051 17.00 Sud 14427709
18.35 Pour l'amour du risque
13152167 19.25 Flash infos
8259452519.35 Malt Houston: le
loup 8857709920.25 La panthère
rose 220/752520.35 La loi de la
nuit . Film de Irwin Winkler avec
Jessica Lange, Robert De Niro
4892/225 22.25 Tour de chauffe
W281490 23.30 Cart: Grand Prix
de Milwaukee 43352457

7.15 L'heure de la piscine
55653490 7AO Kosovo Kosova
99449/86 8.45 Don Quichotte
8772/8499.45 Gadgets et inven-
tions 6/577457 9.55 Lonely Pla-
net 5575443810.50 Avions de
ligne 843/758811.40 Les sept
vies de l'écureuil 5/7/225412.35
L'Italie au XXe siècle 29308273
13.10 Sur les traces de la na-
ture 76075051 13.35 7 jours sur
Planète 8668/34/14.00 La répu-
blique est morte à Diên Bien
Phû 77994728 15.20 Philippe
Druillet 78/3390215.45 Woubi
chéri 5/94549016.50 Le cinéma-
tographe /778872817.30 Prome-
nades sous-marines 63 i oso70
18.00 Hubert Beuve-Méry
3372550618.55 Anciennes civili-
sations 958/2490 19.45 Dave
Stewart 909/549020.35 Littéra-
ture 22/74/86 21.30 Les armes
de la victoire 3329795222.05 Co-
rail , un monde en danger
48/756/222.55 Cinq colonnes à
la une 21268341 23.45 Gadgets
et inventions 8520876/23.55 La
2e révolution russe 57281525
0.50 Rave party et ecstasy
38141194

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Saludos Amigos 14.30 Disney
time 15.25 Solo auf weiter See
16.20 Dok 17.15 Istorgina da
buna notg 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 Mitenand 20.10 Wâhrend
du schliefst. Film 22.00 NEXT
22.35 Tagesschau 22.50 Mrs
Mitternacht 23.35 Sternstunde
Philosophie 0.35 Nachbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.25 Hanna Bar-
bera e fantasia 8.50 Teddy e i
suoi amici 9.00 II cerbiatto di
Giada 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La parola antica 10.00 Pa-
ganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Anteprima straordinaria
13.30 I tre caballeros. Film
14.55 Ciclismo: Giro d'Italia
17.20 Telegiornale 17.30 La co-
lonia délie otarie orsine. Doc.
18.05 Amici 18.30 Telegiornale
18.40 Los Angeles , Switzerland
19.10 II Régional 19.30
Moda '99 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 L' omicidi û
.Morrison. Film 22.10 DOC
D O C .  23.05 Telegiornale
23.25 Un secolo di cinéma 0.15
Textvision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfbal l  11.03 Teletubbies
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen

13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30100 deutsche Jahre 15.00
Tagesschau 15.05 Unsere Pau-
ker gehen in die Luft. Komodie
16.40 Cartoons 16.45 Hass auf
Christen 17.15 Ratgeber 17.45
Wahl 99 18.40 Lindenstrasse
19.30 Weltspiegel 20.00 Tages-
schau20.15 Die Mânnervom K3
21.45 Tagesthemen extra 22.00
Sabine Christiansen 23.00 Kul-
turreport 23.30 Tagesthe-
men/Sport 23.55 Die neuen Lei-
den des jungen W. Tragikomô-
die 1.45 Tagesschau 1.55
Gefàhrl iches Dreieck . Melo-
drama 3.30 Wiederholungen

9.30 Kath. Gottesdienst 10.15
Feodor 10.20 Siebenstein 10.45
Fernsehgarten 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Tele-Zoo
14.00 Mânner sind was Wun-
derbares 14.45 Tennis 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 17.40 Heute 17.45 Wahl in
Bremen 19.00 Heute 19.30 Bun-
destagsrunde 19.57 Heute
20.15 Das verbotene Zimmer.
Liebesfilm 21.45 Sonst gerne
22.15 Heute 22.25 Ai les
Schwindel? 23.00 Die Stauss-
kiste 23.30 Funkende Liebe.
Film 1.10 Heute 1.15 Eine Frau
genugt nicht? Film 2.45 Stras-
senfer 3.00 Widerholungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sudwest unter-
wegs 12.45 Lânder-Menschen-
Abenteuer 13.30 Tiergeschich-
ten 14.00 Turnfest Rheinland-
Pfalz 16.00 Régional 16.30 Pa-
temoster 17.00 Leichtathletik
18.15 Ich trage einen grossen
Namen 18.45 Régional 19.15
Die Fa N ers 19.45 Régional

20.00 Tagesschau 20.15 Zum
scheele Uhu. Dialektdomodie
21.45 Régional 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Hiisch & Co.
0.20 Les Indes galantes. Opera-
ballet 1.00 Wildall-TV 3.45
Wiederholungen

6.00 Disneys Club 6.45 Wo
steckt Carmen San Diego 7.05
Hey Arnold 7.30 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disneys
Club 8.30 Goes Classic 5 8.35
Classic Cartoon 8.45 Hakuna
Matata 9.10 Coole Sache 9.15
Disney Doug 9.40 Disney Club
9.45 Classic Cartoon 10.00
Fette Freunde 10.30 Das A-
Team 11.25 Disney Filmparade
11.45 Mary Poppins 14.15 sea-
Quest 15.10 Sliders 16.50 Her-
cules 17.45 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Notruf 20.15 Count-
down: Der Himmel brennet.
Film 22.10 Spiegel TV 22.55
Lotto-Millionâre 23.50 Rowan
Atkinson alias Mr. Bean ist...
Black Adder 0.25 Prime Time
0.45 Hercules 1.35 SeaQuest
2032 2.30 Barbel Schâfer 3.20
Hans Meiser 4.15 Birte Karalus
5.15 Spiegel TV

8.50 Die Wochenshow extra
9.50 Die witzigsten Werbes-
pots der Welt 10.20 J.A.G.
11.20 Chuka. Western 13.20
Heute blau und morgen blau.
Komodie 15.05 Kleiner Ko-
nig Midas. Film 17.00 Daw-
son 's Creek 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 19.00 Nur die
Liebe zahlt 20.15 Cable Guy.
Komodie 22.15 Die Fahr-
schule 22.45 Wahl-Special
22.55 Planetop ia  23.40
News und Storys 0.25 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Tous en scène. De Vin-
cente Minnelli, avec Fred As-
taire .Cyd Charisse (1953)22.00
L'arbre de vie. De Edward Dmy-
tryk , avec Montgomery Cliff , Eli-
zabeth Taylor (1957) 1.15 Cat-
low. De Sam Wanamaker , avec
Yul Brynner , Richard Crenna
(1971)3.00ChildrenoftheDam-
ned. De Anton M. Leader , avec
Ian Hendry (1964) 4.30 Joe...
c 'est aussi l'Amérique. De et
avec Louis du Funès (1972)

6.00 Euronews 6.40 Star Trek -
Voyager . Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Alberoaz-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 9.10 Una testa nel cuore
9.40 Santa Messa. Recita del
Angélus 12.20 Linea veide - In
diretta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-18.35 Vaiietà
15.40 Superman. Film 18.00 Te-
legiornale 18.35 90° Minute
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Ferie
d'agosto. Film 22.40 Tg 1 22.45
Frontière 23.40 Una domenica a
Sidney 0.10 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 Equitazione CSIO
Pavarotti 1.30 Deborah Compa-
gnoni 2.10 Rainotte. Quando ar-
riva il giudice. Film TV 3.00 E ora
raccomanda l'anima a Dio. Film
4.20 Tgl -Notte 4.35 Coisaallô
scudetto: Napoli 5.25 Tgl notte
5.40 Gli antennati

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 10.00 Domenica Dis-
ney matt ina 11.05 Motoci-

clismo: Gran Pren o d'Italia ,
125 ce 12.10 Ventanni 13.00 Tg
2 - Giorno 13.25 Tg2 Motori
13.45 Motociclismo Gran Pie-
mio d'Italia . 500 ce 14.55 Un
amore una vita. Fi n 17.05 Fi-
garo quà... Figaro là. Film 18.30
Dossier 19.30 Domenica Sprint
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Ossessione fatale. Film
22.30 La Domenica Sportiva
23.30 Tg 2 23.45 Sorgente di
vita 0.20 II dubbio degli dei . Film
1.50 Rainotte. Lavo-Ora 2.00 Tg
2 notte 2.15 Sanrema Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Happy Day 10.15 Le
mie guardie del corpo. Film TV
12.00 I Robinson 13.00 Tg 5
13.30 Terremoto. Film 16.00
All'inseguimento délia pietra
verde. Film 18.00 La sai onon la
sai? 20.00 Tg 520.30 Lefaremo
sapere22.50Tg 5 - Spéciale ele-
zioni 23.50 Farlamerto in 0.20
Tg 5 0.50 Le cinque vite di Hec-
tor. Film 3.00 Hill street giorno
e notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 U N E  D 8.00 Ultimas pre-
guntas 8.25 Testimnio 8.30
Tiempo de créer 8.45 En otras
palabras 9.15 Agrosfe ia 10.15
Desde Galicia para el mundo
12.45 Rudes 12.55 Calle nueva
14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razdn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Cine. Principe Jack 17.10
Ruft quetzal 17.40 Fepa y Pepe
18.10 Paginas ocultas de la his-
toria 18.40 Vidas paialelas
19.50 A las once en casa 21.00

Telediario 2 21.35 El obispo le-
proso 22.30 Estudio estadio
0.00 La mandrâgora 1.00 Euro-
news 1.20 Tendido cero 2.05
Canarias a la vista 2.30 Dime
luna 4.00 Sombra de Nueva
York 4.45 Espana de norte a sur
5.15 Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Junior 9.00 Sub 26
10.00 Os Lobos 11.30 Futebol.
Portugal-Eslovâguia 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro Vivo 15.15 Cro-
mos de Portugal 15.45 Made in
Portugal 16.45 Herman 99
18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Campanha Eleitoral
21.00 Telejornal 21.45 Hori-
zontes da Memoria 22.15 Ho-
quei em Patins: Portugal-Chile
23.45 Mare de Agosto 0.15 Do-
mingo Desportivo 1.30 Nos os
Ricos 2.00 Recados das llhas
3.00 24 Horas 3.30 Compacto
Contra Informaçâo 3.45 Hoquei
em Patins: Portugal-Chile 5.15
Cançôes da nossa vida

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles régionales /
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR B I
7.00 Les Zap 7928544 9.05 Quel
temps fait-il ' 2727457 9.30 L'ir-
résistible North. Film de Rob
Reiner , avec Bruce Wil l is
6/3645710.55 Odyssées. Les
chiens du monde. Les héritiers
de Kitmir 4289322

11.45 Droit de cité 9560709
La distribution d'héroïne
sous contrôle médical

13.00 TJ Midi 808902

13.25 Dawson 720/225
14.10 Melrose Place 2/9699
14.55 Tennis 2965186

Internationaux de France
Finale messieurs

17.25 Charmed 3308525
18.10 Racines 4388438

Jade et les sacrés
mystères de la vie

18.30 Tout sport dimanche
297032

19.20 Juste2minutes5678/5
19.30 TJ-Soir/Météo 397490
20.00 Mise au point .578/5

Sida en Zambie:
la piste moderne;
Homosexuels et sida:
quand le préservatif
capote; Tests anti-
drogue: jusqu 'où
iront-ils? Foot régio-
nal: les meilleurs
sont parfois des
touristes

àfL\J .mJmJ 3246032

Navarro
Série avec Roger Hanin
Coups bas
Navarro est sur la piste d'un
truand à la tête d'un trafic de
drogue , qui a le bras long et
des amis puissants. Le poli-
cier doit jouer très serré

22.30 Friends 390167
Celui qui ne savait
pas flirter

22.50 Voilà 281235
Passe-moi le sel

23.15 Les dessous de
Veronica
Le meilleur ami de

« la femme 700/457
23.40 Dark skies:

l'impossible vérité
L' ennemi de l'intérieur

8134612

0.25 Toutsportweek-end
Z/89/5/

0.40 TJ Soir(R) 7371736

I TSRffi I
7.00 Euronews 7/320/48 8.00
Quel temps fait-il' 2/3896938.15
Fans de sport 17058167 9.00 De
Si de La. Le Château de la Sar-
raz 527654/9 9.25 Quel temps
fait-il? 442408859.30 Svizra Ru-
mantscha 5593749010.00 Messe
85400761 10.45 Sur le parvis
43594/8611.00 De Si de La. Har-
monies et couleurs à Corpa-
teaux (2/2) 5928505/11.25 Euro-
news 8282576811.45 Quel temps
fait-il? 79939032

12.05 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 41694273
Um Uuskumft bitte

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Italie

37115896

14.55 Tour d'ltalie52042070
25e et dernière étape:
Boario Terme-Milan

17.30 Zoom avant 31210506
ou tennis , si le match
n'est pas terminé

17.45 Vive le cinéma
53648186

18.00 Les secrets d'Enid
BlytOn 23733780

On a enlevé le
petit Prince

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 38275167
Um Uuskumft bitte

19.45 L'italien avec Victor
Visita turistica di
Roma /373/505

-iUiUJ Z5///54 /

Cadences
Présentation Phili ppa de Roten
Constantin Braioloiu , Clara
Haskil , Dinu Lipatti
Trois artistes roumains qui ont
marqué la vie culturelle du
XXe siècle
Film de Ana Simon

21.20 Confidentiel52725849
Lou Reed-Cœur de rock

22.40 Toutsportweek-end
60/47/67

22.55 TJ Soir 21552341
23.15 Droit de cité 55649877
0.25 Mise au point 14903823

1.15 Textvision 69465649

à̂W France 1

6.20 30 millions d'amis 95535490
6.45 Journal 560594/9 6.55 Jeu-
nesse 6//0/498 8.15 Disney!
95495525 10.00 AutO moto
6700209910.40 Téléfoot 40252728

12.15 Le juste prix 88772525
12.50 A vrai dire 47279148
13.00 Journal/Météo

83045902

13.20 WalkerTexas ranger
Un ranger au féminin

57591544

14.15 Les dessous de
Palm Beach80955/86

15.10 Rick Hunter 80645952
16.05 Pacific Blue

Fils à papa 6isni67
16.55 DaWSOn 74726544
17.50 Video gag 28924235

18.20 30 millions d'amis
99076983

19.00 Public 43017964
20.00 Journal/ 98306322

Les courses/Météo

£m U • %J U 35942254

La liste
de Schindler
Film de Steven Spielberg

En 1939, un industriel alle-
mand, habile manipulateur et
séducteur , entend profiter du
contexte pour faire de grosses
affaires , en recrutant des tra-
vailleurs juifs. Au fil des mois ,
son optique va changer

0.15 J'étais enfant à
Buchenwald
Documentaire 59039945

2.05 Le portrait de Dorian Gray.
Film de Pierre BAj tron 33996262
3.30 TF1 nuit 432/6823 3.45
Jeune ballet de France 67568718
4.55 Musique 94/828585.00 His-
toires naturelles 79292842 5.55
Le destin du docteur Calvet
48156991

f___ France 2

6.10 Anime ton week-end
92512902 7.00 Thé ou café
360884/9 8.00 Rencontres à XV
43036099 S.20 Les voix boud-
dhistes 979734906A5 Connaître
l'islam 492689649.15 A Bible ou-
verte 8/785728 9.30 Chrétiens
orientaux 1478423510.00 Agapè
3600209911.00 Messe 78177877
11.50 Midi moins Sept 73472506

12.05 Polémiques 76825728
13.00 Journal 83044273
13.25 Météo/LotO 87771525
13.35 Derrick 54475780

L'alibi
14.35 Tennis 84201631

Internationaux de France
Finale hommes

18.10 Nash Bridges Z49/94/9
Tueur de femmes

18.55 1000 enfants vers
l'an 2000 82950439

19.00 Parcours olympique/
Stade 2 430/5506

20.00 Journal/Météo
98305693

à-\j .m J m J  86732419

Un pont trop loin
Film de Richard Attenbo-
rough, avec Dirk Bogarde ,
Michael Caine

En septembre 1944, les alliés
viennent de déclencher une
des opérations les plus auda-
cieuses de la guerre. 3500 pa-
rachutistes ont pour mission
de s 'emparer de six ponts
stratégiques sur le Rhin entre
la Hollande et l'Allemagne

23.50 1000 enfants vers
l'an 2000 43539438

0.00 Ligne de vie4782/858
La bourgeoisie dans
tous ses états

1.05 Journal 34644533

1.30 Musiques au cœur . Roméo
et Ju l ie t te , Tchaïkovski
50498397 2.45 Roland-Garros
60114552 4.45 Thé ou café (R)
73635858 5.45 La chance aux
chansons 70347991

BB 
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6.00 Euronews 47/ 18490 6.45
Les Minikeums. 40628438 9.50
C' est pas sorcier 3480027310.20
3x+net 9U55902 10.30 Roland-
Garros 8367907010.40 Outre-
mers 2270854411.41 Le 12/13 de
l'information 157384457

13.00 Dimanche en guin-
guette 13073186

13.30 Mon auto et moi
13076273

14.00 On se dit tout 28934631
14.24 Keno 478454693
14.30 L'éducateur: Trop

libre pour toi
Film de Dominique
Tabuteau , avec
Xavier Deluc 38050815

15.55 Tiercé 64561490
16.30 Duel 43944070

Téléfilm de Steven
Spielberg

17.45 Va savoir 99081815
18.25 Le Mag du dimanche

28939167

18.55 Le 19-20/Météo
81289709

20.00 Météo/Bingo 88844761
20.20 Le feuilleton de la vie

La croisière sur le Nil
(6) 4847/76/

20.45 Côté court 96158964
21.05 Consomag 18980612

d- I ¦ I U 35080341

Derrick
La femme d'un meurtrier
Une seconde vie
Série avec Horst Tappert

23.20 Politique dimanche
Magazine présenté
par Christine Ockrent
et Gilles Leclerc

56053983
0.30 Journal/Météo

17870842

0.55 Fahrenheit 451

Film de François
Truffaut , avec Julie
Christie 79357737

2.50 Tex Avery 14202823

Hi La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
8989/2728.00 Quelles drôles de
bêtes 269967098.30 La saga des
Nobel 9/922902 9.00 Voyages
d'Orient 91923631 9.30 Claude
Monet 9/99949010.00 Bahreïn,
la civilisation des deux mers
797/970911.00 Droit d'auteurs
502/3/6712.00 Le magazine ciné
9/9/498312.30 Arrêt sur images
302/85/213.30 Robert Charle-
bois 66//7/4814.00 Les carnets
de Noé (13/20) 302044/915.00
Lonely Planet 2099572816.00 La
cinquième dimension 6612134 1
16.30 Le sens de l'histoire
9659034/18.05 Daktari 80900902

_ m __ t
19.00 Maestro 221964

Christoph von Doh-
nanyi répète Haydn

19.45 Arte info 999148
20.15 Cartoon Factory

909525

20.45-23.40
Thema

La dictature de
la balance
A l'approche de l'été , la grande
offensive anti poids est lancée!

20.46 La grande cuisine
Ou l'art et la manière
d'assaisonner des
Chefs 100486254

Film de Ted Kotcheff ,
avec George Segal ,
Jacqueline Bisset

22.35 Rondissime 1745148
Documentaire

23.35 Mr. Lou 6441506
Film d'animation

23.40 La faim justifie les
moyens 294372s
Téléfilm de Holger
Neuhâuser

0.25 Metropolis 8036200

1.25 Tu ne tueras point
Film de Krzysztof
KieslOWSkl 2386939

[fis
8.00 Studio Sud 11428506 8.25
Extra Zygda 4/68452/ 8.50 M6
kid 460/ 94/910.35 Projection
privée 69367989 11.15 Turbo
81969029 11.45 Warning
690/097011.55 Sports événe-
ment 8805S490

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Italie

63151896
13.25 Danielle Steel

«Zoya»: Les che-
mins du destin
Téléfilm de Jerry
London 56797506

16.50 Plus vite que la
musique 49854308

17.20 Deux millions de
dollars dans un
fauteuil 39864070
Téléfilm de Yves
Lamoureux

18.55 Stargate SG-1
Transfert W408490

19.54 6 minutes/Météo
485464051

20.05 E=M6 32751235
20.35 Sport 6 63981322

-LUIJU 17696083

Zone interdite
Sexe sur la ville: l'envers
du décor

Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Reportages: Travestis: la fi-
lière équatorienne; Rue Saint-
Denis; Suède: la. chasse au
client; Call-girl en Angleterre

23.00 Culture Pub 86968693
Le salaire de la peur

23.30 Education perverse
Téléfilm erotique de
Pierre B. Reinhard

36574419

1.10 Sport 6 976909451.20 Grand
Prix moto d'Italie 620308423AO
Boulevard des clips 23031216
4.05 Fréquenstar 55454668 4.55
Plus v i te que la musique
89856/945.20 Sports événement
17258571 5.40 Des clips et des
bulles 52938113 6.05 Boulevard
des clips 30300113

7.05 Bus et Cie 95978544 8.00
Journal canadien /3O/77808.30
Mission Pirattak 79520525 9.05
Bus et Cie 27568380 10.00 Le
journal 9288252510.15 Rince ta
baignoire 34851231 11.00 Infos
92888070 11.05 Thalassa
17878029 12.00 Infos 61639322
12.05 Télécinéma 84157419
12.30 Journal France 3 26837631
13.00 Infos 6098250613.05 Epo-
pée en Amérique: une histoire
populaire du Québec 36505167
14.00 Journal 78462/6714.15 La
carte au trésor. Jeu 35874506
16.00 Journal 62204/48 16.15
Quest ions 14188070 16.30
Kiosque 586728/517.00 Infos
99722/6717.05 Kiosque 856/5506
18.00 Journal 59/078/518.15V I-
vement dimanche 95981235
20.00 Journal belge 5903476 1
20.30 Journal France 2 9909794/
21.05 Faut pas rêver 13207525
22.00 Journal 20/69896 22.15
Fiction 85864964 23.45 Images
de pub 55575458 0.00 Journal
suisse 58557552 0.30 Soir 3
776577541.00 Infos 944672621.05
Fiction 697/03972.45 Images de
pub 2054/8043.00 Infos 16188736
3.05 Outremers

EVlOSpb,- 
E|Jrosport

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie
3497809.00 Motocyclisme/Pole
position 557544 10.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Italie 125,
250 et 500 ce 903558/515.00
Tennis: Internationaux de
France , finale homme 47080419
18.00 Cyclisme: Tour d'Italie ,
22e étape 156032 19.00 Foot-
ball: qualifications pour l'Euro
2000 73227521.00 CART: Grand
Prix de Milwaukee 55205/23.00
Sportscentre 57609923.15 Nas-
car: Winston Cup Séries
6225902 0.30 Cyclisme: tour
d'Italie - 22 étape - temps forts
7602/94

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. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
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). S.O.S. racket-violence tél
079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 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. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence ophtalmique: 144. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Tobagi, Colom-
bier, 841 22 63, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, le na

gratuit 0800 832 800 ren-
seigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
Dr Racine, 846 24 64. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa
8h au lu 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Gartenmann, Le
Landeron, 751 21 41. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Haefeli, 861
25 41. Pharmacie de service:
Centrale, di et jours fériés 11-
12h/17-18h, 861 10 79. Méde-
cin-dentiste de service: Dr Wit-
schard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
La Combeta: sa dès 10h,
portes ouvertes, journée fami-
liale, ambiance far west.
Bois-Noir: sa dès 11 h et di-
manche toute la journée, ker-
messe.
Théâtre: sa 20h, di 17h30,
«Nomad's Land» par Isabelle
Schwaar-Schwob, spectacle de
danse, chant et théâtre (100
participants).
Eglise St-Pierre: di 17H30 ,
concert Mady Bégert, orgue et
Claire-Pascale Musard, haut-
bois.
LES PONTS-DE-MARTEL
Salle polyvalente: fête villa-
geoise, sa 8-14h, marché artisa-
nal; dès 20h, super soirée coun-
try avec les orchestres Sait River
Band et New Country Rain; di
dès 11h, cortège; 14h, bal.
LE BOECHET
Marché aux puces: sa de 9h
à 16h.
GOUMOIS
La Verte-Herbe: sa 20I.30 , la
fête à Brassens avec Vincent
Vallat , OSQ21, groupe de jazz.
MONT-SOLEIL
Fête de la bière: sa 21h-03h,
di dès 11h.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles: sa 17h,
vernissage de l'exposition Pi-
lippe Queloz et Max Grauli.
SAINT-IMIER
Espace Noir: samedi, Journée
de solidarité avec le Nicaragua.
Dès 10h, petit déjeuner au Ma-
gasin du Monde; 17h, confé-
rence; dès 19h, repas - spécia-
lité du Nicaragua; dès 21 h,
concert de solidarité avec chan-
sons, jazz, rock.
NEUCHÂTEL
Jardin botanique (Pertuis-
du-Sault 58): sa dès 9h , Fête
du jardin botanique; llh, ver-
nisssage de l'exposition «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», présentation d'asso-
ciation des métiers de la terre
ou travaillant pour la protection
de la nature, marché et cantine
malgaches, animation musicale
Port: «Des oiseaux pleins les
yeux». En bateau dans la ré-
serve naturelle du Fanel. Dé-
part samedi à 13h40, retour à
18h40.
Musée d'art et d'histoire:
sa 17h, vernissage de l'exposi-
tion rétrospective consacrée à
Pierrette Favarger.

Patinoires du Littoral: sa
dès 19h, di dès 10h, «Espoir
es-tu là?», conférences anima
tions avec Antoine Rutayisire
(Rwanda), Edward Muhima
(Ouganda), Phambu Babaka
(Rép. Dom. du Congo). Partiel
pation de différents groupes
musicaux, MîmEric et choré-
graphie d'enfants.
Cité universitaire (av. C-
Brochet 10): sa 20h15, Les
Tripotés improvisent.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, «Les Céphéides», spec
tacle de l'Ecole de théâtre,
élèves de 3ème année, de
Jean-Christophe Bailly.
Au Taco: sa 20h45, «Jou si
jou pase» par Gerty et René
Dambury.
La Case à chocs: sa 22I.30 ,
The Chocs Sessions -Tongz (F,
Noise-Core), Undead Product
(CH, Power Rock).
Parking des Jeunes-Rives:
di 10h, Bike Show, organisé
par le Harley Owners Group
de Neuchâtel.
Place Pury: «Le Britchon»,
tram-bar historique Neuchâ-
tel-Boudry. Départs de la
place Pury: di à 10h56, 13h36
14h56, 16h16 et 17h36. Dé-
parts de Boutlry: di à 11 h36,
14h16, 15h36, 16h56 et
18h16.
Musée d'art et d'histoire:
di à 14h, 15h et 16h, démons-
tration des automates Jaquet
Droz.

BOLE
Galerie l'Enclume: sa 18h,
(présence de l'artiste) vernis-
sage de l'exposition Klaudia
Kampa.
BOUDRY
La Passade: di 17h, - Drôles
d'histoires d'amour- «L'amant»
de Pinter et «Triple saut» de Ro-
bert Delavaux, par la Compa-
gnie des Amis de la Scène.
BOVERESSE
Au terrain: sa 7h30-19h, di 8-
17h, concours hippique par la
Société de Cavalerie du Val-de-
Travers.
CERNIER
Site: sa dès 13h, course La
Grimpette.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Portes-ouvertes: sa de 8h à
18h, à l'école d'informatique du
Val-de-Ruz.
COUVET
Au village: sa 11h-2h , di 11 h-
17h, 125e anniversaire de
l'Union Chorale Couvet-Travers.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: sa dès 18h, nuit
du conte avec Malicie.
MARIN
Espace Perrier: sa dès 9h, 75e
Congrès de la Fédération suisse
des sociétés pour théâtres
d'amateurs; 20h30, «Théâtre de
la Caraïbe» d'Ina Cesaire et Si-
mone Schwarz-Bart, par le
Théâtre Populaire Romand.
Mise en scène, Charles Joris.
LE PÂQUIER
Au village: sa 9-12h, marché
aux puces de la commission sco-
laire.
VALANGIN
Collège: sa 20h15, di 17h, «La-
pin lap in», pièce de Coline Ser-
reau interprétée par les Compa-
gnons du bourg.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Foyer Handicap, Moulins
22: «Art de la rue... du mur au
tableau», expo-spray de Gaë-
tan Gris (alias) Soy. Jusqu'au
10.6.
Home de La Sombaille. Ex-
position concours de photos
«1 image = 2 générations».
Jusqu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon».
Jouets d'Afrique de l'Ouest,
photographies de Pierre Pfiff-
ner. Ma-ve 10-12h/14-18h30,
sa 9-12h/14-17h. Prolongation
jusqu'au 5.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
15.6.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châ-
telain. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 29.8.
Home l'Oréade. Soies et
gouaches, réalisées par les rési-
dants de la Fondation Mont-
Calme. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 13.6.
LE NOIRMONT
Ancienne Eglise. Exposition de
dentelles. Je 14-18h, ve 16-21 h,
sa/di 10-18h. Lundi 7 juin 11-
16h. Jusqu'au 13.6.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
«Rencontre Begegnung», exposi-
tion des travaux d'étudiants de
graphisme. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Pyro-
gravures réalisées par D.L.
Sanchez. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 26.6.
Jardin anglais. Les Affiches
suisses de l'année 1998. Jus-
qu'au 18.6.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9.
«André Siron, peintures et gra
vures», jusqu'au 20.6; exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.

Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François
Pellaton, peintures. Chaque
jeudi 17-19h et lors des repré-
sentations.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supp lé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 91.30-171.30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Fa-
rine, huiles. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.6.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12H/14-
17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de
l'émail», montres et horloges
du 16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Tito Honegger, objets et mono-
types 1993-1998 et œuvres de
la collection du musée. Me 16-
20h, ve-di 14-18h. Jusqu'au
16.6.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. «Peintures récentes», de
Bernard Philippe, Jusqu'au
16.6. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au
berceau de l'imprimerie», expo-
sition d'incunables en collabo-
ration avec la bibliothèque can-
tonale. Ouvrages du XVe siècle.
Jusqu'au 13.6. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Pierrette Favarger», exposition
rétrospective jusqu'au 3.10. Ma-
di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
14h45-20h15 (VO st. fr.). 12 ans.
4me semaine. De N. Mikhalkov.
HOLD YOU TIGHT. 18h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De S. Kwan.
CONTRE-JOUR. 14h45 - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans.
Première suisse. De C. Franklin.
LE CIEL, LES OISEAUX ET...
TA MÈRE! Sa noct. 23h. 12 ans.
4me semaine. De D. Bensalah.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h45-18h. Pour tous. 14me se-
maine. De J. Becker.
LA FIANCEE DE CHUCKY.
20h30 (sa aussi noct. 23h). 18
ans. 2me semaine. De R. Yu.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h 18h
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 3me semaine. De J.
Amiel.
BIO (710 10 55)
JE RÈGLE MON PAS SUR LE
PAS DE MON PÈRE. 15h
18h30-20h30. 16 ans. Première
suisse. De R. Waterhouse.
PALACE (710 10 66)
THE FACULTY. 15h 18h15
20h30 (sa aussi noct. 23h). 18
ans. Première suisse. De R. Ro-
driguez.
REX (710 10 77)
VIEILLES CANAILLES. 15h
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45
sa aussi noct. 23h. Pour tous
Première suisse. De K. Jones
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. 3me semaine. De P. Almo-
dovar.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HAUTE VOLTIGE. 20h15 (di
aussi 14h30 et 17h en cas de
mauvais temps). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
À NOUS QUATRE. 20I.30 (di
aussi 16h). Dès 7 ans. De N.
Meyers.
LES BREULEUX
LUX
EXISTENZ. Sa 20h30, di 20h.
16 ans. De D. Cronenberg.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN PLAN SIMPLE. Sa 21 h, di
20h30. 16 ans. De S. Raini.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
EXISTENZ. Sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De D. Cronenberg.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
EXISTENZ. Sa 21 h, di 17h. 16
ans. De D. Cronenberg.
BARIL DE POUDRE. Sa 18h,
di 20h (VO). 16 ans. De G. Pas
kaljevic.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Profondément touchée par vos messages, vos visites, vos dons et vos
témoignages d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Emma HOCH U LI-KOCH
vous exprime ici sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au curé Jean-Claude Favre;
- au pasteur Philippe Maire;
- au centre médico-social d'Euseigne et aux infirmières;
- au Dr Jean-Joseph Amacker et au service hospitalier;
- aux Dr Raymond Pernet et Marie-Amélie à Bramois;
- aux amis et voisins;
- aux pompes funèbres Voeffray à Sion.

MASE, juin 1999.
' 36-329177



Escroquerie Gare aux mages
et aux marabouts

Depuis quel ques j ours, la
police cantonale a pu consta-
ter le développement d' activi-
tés délictueuses commises par
de prétendus médiums ou
mages. Il s 'agit en fait de
pures escroqueries commises
par plusieurs individus. La po-
pulation est dès lors invitée à
se méfier des offres de ces per-
sonnes.

Récemment, la police can-
tonale a relevé une nette
hausse de la publicité dépo-
sée dans les boîtes aux lettres

ou distribuée sur rue et qui
offre les services de préten-
dus marabouts. Le haut du
canton semble particulière-
ment touchée par cette nou-
velle vague.

Le mode op ératoire est sou-
vent le même; la victime est
priée de déposer une impor-
tante somme d' argent clans
une enveloppe afin de ré-
soudre le problème auquel
elle est confrontée. Après
quel ques incantations , l ' indi -
vidu détourne l ' attention de

la personne lésée et en profite
pour subtiliser le montant.

A la fin de l' année 1998,
des cas du même genre
avaient été dénoncés et la po-
lice cantonale avait alors été
en mesure d'interpeller plu-
sieurs personnes. Face à cette
nouvelle vague, les personnes
approchées par ces individus
sont priées de faire preuve de
la plus grande méfiance à
l 'égard de ces offres et d' in-
former le cas échéant la po-
lice cantonale, /comm

Loi sur l'asile Deux fois non
Le comité cantonal du Parti

socialiste neuchâtelois s ' est
prononcé à l' unanimité:
contre l' arrêté fédéral urgent
et contre la révision de la loi
sur le droit d' asile.

La loi sur l' asile adoptée en
1979 est fondée sur ce droit
primordial: «Devant la persé-
cution, toute personne a le
droit de chercher et de bénéfi-
cier de l' asile dans d' autres
pays.» Durant ces quinze der-
nières années , cette loi a fait
l' objet de plusieurs révisions
destinées à restreindre les
droits de procédure sous pré-
texte de lutter contre les abus.
Elle fut conçue à l' ori gine
pour offrir un refuge à des per-
sonnes persécutées , mais l' ac-
tuelle loi sur l' asile est deve-
nue une arme redoutable
contre les réfug iés.

Actuellement, 9% des requé-

rants accèdent au statut de réfu-
giés... et les réfugiés statutaires
autorités à rester en Suisse re-
présentent moins de 0,3% de la
population de notre pays.

Les autres sont souvent de
passage avec un statut provi-
soire très précaire et vivent au
jour le jour l'insécurité et
l' angoisse d' un retour dans
leurs pays dévastés. La popu-
lation mondiale compte au-
jourd 'hui  p lusieurs dizaines
de millions de personnes dé-
placées!

La nouvelle loi sera une vé-
ritable législation d' excep-
tions qui ne garantit plus
l 'équité des procédures et qui
exclut les réfug iés sans pa-
piers. Ce nouveau droit d' asile
tend à nier aux réfug iés le
droit d' avoir des droits!

fout en aff i rmant  vouloir
défendre une tradition huma-

nitaire, la Suisse pratique une
politi que d' asile toujours plus
restrictive. A chaque modifi-
cation de la loi , le Parlement
s 'adapte un peu plus aux
thèses de la droite xénop hobe.
Pouvons-nous rester de
simp les spectateurs devant
nos télévisions?

Le réfugié n 'est pas un ad-
versaire, ce n 'est pas lui qui
rend le monde si froid , si in-
humain; au contraire , il nous
renvoie l'image de ce qui peut
nous arriver.

Pour une politique d' asile
humaine et solidaire , allez vo-
ter 2 x non le 13 ju in pro-
chain.

Parti socialiste
neuchâtelois

Marianne Guillaume-Gentil
députée, candidate au

Conseil national,
Colombier

Social Tout coûte!
VOTATIONS FÉDÉRALES

On nous rabâche que les fa-
milles , les enfants , les adoles-
cents , les femmes enceintes ,
les personnes âgées, les ou-
vriers usés par un travail ha-
rassant, les emp loyés poussés
à bout de nerfs, les réfug iés
chassés par la violence, les
chômeurs , les personnes han-
dicapées coûtent!

Ne sommes-nous que des
gêneurs qui empêchons l'éco-
nomie de faire plus de profit?

Les grandes entreprises re-
structurent pour faire plus de
bénéfices, le nombre de mil-

lionnaires augmente et l' on
continue à nous faire croire
que c 'est nous qui coûtons
cher.

Puisque les votations coû-
tent... mais que la démocratie
est une grande richesse, nous
profitons de ce droit et vous
encourageons à en faire de
même pour montrer que nous
voulons une Suisse clans la-
quelle l' on puisse vivre cligne-
ment.

Votre partici pation est im-
portante. En effet, le 13 juin
prochain , la décision se pren-

dra à la majorité simp le. C' est-
à-dire que chaque oui compen-
sera un non , d' où qu 'il
vienne.

Nous irons donc voter oui à
l' assurance maternité, non à
la 4e révision de l'Ai et 2 fois
non à la loi sur l' asile et l' ar-
rêté urgent.

Votre voix compte!

Groupes femmes des
syndicats SIB

Unia Montagnes
neuchâteloises

SSP Région Neuchâtel

L'Evangile au quotidien
Face à un raz-de-marée

En mai 1968, des manifesta-
tions à Paris et ailleurs ont
ébranlé le monde occidental par
leurs remises en question du
domaine sociopolitique et aussi
du monde de l'éthique, de la
pensée morale.

Ces revendications étaient
faites au nom de la liberté avec
tout ce que peut imp li quer ce
mot tant proclamé.

Aujourd'hui , une vague de
fond du raz-de-marée soixante-
huitard nous atteindrait-elle
chez nous, dans nos milieux?
Prenons deux exemples dont on
parle:

Les Eglises se ressentent de
ce raz-de-marée libertaire , sim-
plement dans le domaine de
leurs besoins financiers . Un
bon nombre de personnes ne
ressentent plus le devoir de sou-
tenir leur Eglise en pavant leur

contribution annuelle. Plus
grave encore, «la pilule» per-
mettant la chose, bien des
jeunes coup les de chez nous re-
noncent à avoir ces enfants qui
font les bons foyers et préparent
l' avenir des Eglises.

Disons-le, le •seul remède qui
puisse nous donner assez de
force pour lutter contre ces
signes de décadence, Dieu seul
nous le donne. Avec Lui , libéra-
tion ne signifie pas rejet des de-
voirs coûteux et persévérants,
mais bien renouveau de vie et
de spiritualité clans l' amour gé-
néreux et l' esprit de famille.

Il est vra i que Dieu , notre
puissant créateur, est au-dessus
de sa création et des créatures
que nous sommes. Lui , comme
le dit saint Jean, «Il est Esprit».
Jean 4.24.

Nous ne pouvons donc pas

«le saisir par la manche». Nous
devons respecter la distance.
Nous devons l' adorer et le bé-
nir. Nous l'intercédons aussi.
Quand il nous apparaît qu 'il
n 'y a, humainement parlant,
plus rien à faire, nous le sup-
plions en l' appelant «Notre
Père».

Toutefois, il a consenti à se
matérialiser et à s'inscrire dans
le temps qui passe. Ça a été l'fin-
carnation en Jésus-Christ, Sei-
gneur et Sauveur. Dieu se fai-
sant homme dans tout son
amour.

Nous sommes bien cons-
cients des vagues qui montent à
l' assaut de nos digues et de
notre propre faiblesse. Mais
nous croyons en la force de l'Es-
prit. Nous avons donc de quoi
tenir.

Jean-Pierre Barbier

Savagnier
Fuite
d ' hydrocarbures

Hier, vers 9h30 , un chauf
feur de l' entreprise Citherm
était occupé à remplir de ma-
zout la citerne d' une villa à Sa
vagnier. Lors du remplissage ,
une cinquantaine de litres de
ce produit se sont échappés
d' un tuyau , ont coulé dans le
bac de rétention du véhicule ,
puis se sont répandus sur le
sol pour finalement s'infiltrer
dans les canalisations d'éva-
cuation des eaux de pluie. Le
CS du Val-de-Ruz est inter-
venu et a installé un barrage
préventif à la step de Sava-
gnier. Le Service de l' environ-
nement s ' est rendu sur place.

Il n 'y a pas de pollution ,
/comm

Chaux-de-Fonds
Cycliste blessé

Jeudi , vers 17h45, au gui-
don de son cycle, un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait
sur le trottoir nord de l' avenue
Léopold-Robert , à La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de l'im-
meuble N" 62 , il a traversé
l' artère nord en direction sud ,
ceci sur un passage de sécurité
pour piétons réglé par une si-
gnalisation lumineuse , dont le
feu se trouvait au rouge. Au
moment de sa manœuvre, il a
été heurté par la voiture
conduite par un habitant des
Bois, lequel circulait normale-

ment sur cette voie, en direc-
tion ouest, alors que la signali-
sation lui donnait libre pas-
sage. Sous l' effet du choc, le
cycliste a été projeté sur le trot-
toir central. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l 'hô pital de la ville, /comm

Collision
Hier, vers 10h30, une voi-

ture conduite par un habitant
de Saint-Biaise circulait rue
Numa-Droz , à La Chaux-de-
Fonds , en direction est. Dans
l'intersection avec la rue du
Modulor, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds , qui circulait sur la
dernière rue citée , en direc-
tion nord, /comm

ACCIDENTS

f~ 1
Christ est ma vie et la mort m 'est un gain.

Philippiens 7 v. 21

Les descendants de feu Fritz Rufi-Reichenbach
Les descendants de feu Emile Schwizgebel-Reichenbach

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Gertrude REICHENBACH

que Dieu a accueillie vendredi, dans sa 93e année.

Mon âme, bénis le Seigneur
et n 'oublie aucun de ses bienfaits

Psaume 103, v.2

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1999.

Le culte sera célébré en l'Eglise des Eplatures lundi 7 juin, à 15 h 00, suivi de
l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Charlotte Herter
17, rue du Puits

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
>___ : u 
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-

r ">
LE LOCLE

Madame Hélène Guyot et Monsieur Walter Bossert;
Monsieur et Madame Jean et Bernadette Guyot et leurs enfants Manon Sarah et

Antoine Gabriel ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Henri GUYOT
survenu le 2 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jeanneret 24 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent envoyer leurs dons
à Terre des hommes, cep 23-230-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.
132-51020

LES MEMBRES DU CERCLE MÉDICAL DE PIERRE PERTUIS
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur estimé collègue, le

Docteur Georges LANITIS
médecin-chef du service de chirurgie de l'hôpital de Saint-Imier.

Le Comité
160-727390L - J

LE SERVICE RÉGIONAL NEUCHÂTELOIS
ET JURASSIEN DE TRANSFUSION SANGUINE

DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Georges LANITIS
membre de la commission scientifique du SRNJTS.

Nous garderons de lui un excellent souvenir et présentons toutes nos condoléances
à la famille.

k 132-51089 ,

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
t. J



Situation générale: une belle dépression est centrée sur les
îles Britanniques et l'air frais qu'elle dirige vers notre région
nous fait retourner en arrière dans le calendrier. On saute
ainsi des bonnes chaleurs estivales vers des températures
inférieures aux normales saisonnières. Comme si cela ne suf-
fisait pas, le flux d'ouest nous gratifie aujourd'hui d'une per-
turbation assez musclée.

Prévisions pour la journée: Iè ciel s'assombrit aux pre-
mières heures de la matinée et les précipitations débutent
vers midi. Elles s'intensifient l'après-midi pour ne plus nous
quitter avant la nuit. Dans cette morosité, le mercure est peu
enclin à s'élever, restant figé à 17 degrés en plaine et 13 dans
les vallées du Haut, par vents modérés d'ouest. Demain:
ondées suivies d'éclaircies après la mi-journée. Lundi: alter-
nance d'averses et de quelques rayons de soleil. Mardi: très
nuageux et précipitations. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Boniface

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La .Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: pluie, 13°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 20°
Zurich: très nuageux, 15°

en Europe
Athènes: très nuageux, 29°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 24°
Palma: beau, 27°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: beau, 25°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: pluvieux, 14°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil
Lever: 5h40
Coucher: 21h23

Lune (décroissante)
Lever: 1h12
Coucher: 11h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,72 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 750,59 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui On avance à reculons

Votez pour'moi et je poserai nue clans «Play-
boy»: c'est l' argument massue qu 'a utilisé Anke
Van Dermeersch, ex-miss Belgique, pour
convaincre les électeurs de voter pour sa liste aux
élections européennes du 13 juin.

Anke Van Dermeersch occupe la 13e place sur
la liste du Parti libéral belge et ses chances de sié-
ger un jour au Parlement européen sont , au
mieux, minces. Elle a donc décidé de séduire les
électeurs d' une façon un peu moins académique
que ses collègues. «Je me déshcibillereii seule-
ment si j e  gagne suffisamment de votes pour être1
élue», a-t-elle précisé. Et de souligner que. tout de
même, elle a - aussi - «des op inions eieiires sur le
coût du travail, les retraites et le chômage...»

Résultat: Miss Belgique 1991 a fait la «une»
de tous les journaux belges. Les membres de son
parti ont. eux, moyennement apprécié: «Quoi?».
s'est étranglé le leader du Parti libéral. VVard
Beysen, dans le quotidien «De Nieuwe Gazet».
«La démocratie et les élections sont eles affaires se
rieuses. Un canular comme celui-ci n 'était pas
souhaitable», a-t-il déploré, /ap

Insolite Votez pour
moi... et j e poserai nue

I___ iiiroGi
. BOUQUET D'ASPERGES

À L'AVOCAT ET AU JAMBON DE PARME.
Plat princi pal:
rôti de veau aux petits oignons.
Dessert:
fruits rouges à la crème.

Ingrédients: 1kg d'asperges , 4 tranches de
jambon de Parme, 2 avocats , 4 c. à soupe
d'huile d'olive , 1 c. à soupe de vinaigre de vin,
2 c. à café de moutarde, sel , poivre.

Préparation: éplucher les asperges, les laver
et les essuyer. Les cuire 15 minutes dans de
l' eau salée bouillante. Les égoutter.

Eplucher les avocats et couper la chair en
fines lamelles.

Préparer la vinaigrette avec l'huile d'olive. le
vinaigre , la moutarde, le sel et le poivre.
. Dans des assiettes individuelles , présenter
les asperges en bouquet accompagnées de la-
melles d'avocat et d'une tranche de jambon de
Parme.

Servir avec la vinai grette.

Cuisine
La recette du j our ÉCHECS

Solution de la chronique No 126

1...Td1! et le gain suit.

Coup d'étude
Les Blancs au trait agissent en vir-
tuose pour concrétiser cette finale,
oh que pas nulle, malgré les Fous
de couleur opposée. Quel véritable
coup d'étude et sa suite faut-il jouer
pour gagner?
(Sommer-Findenson, Chemnitz
1947).

Chronique No 127
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