
Kosovo Les Serbes ont
cédé la place à la Kfor

Les forces serbes ont commence hier a quitter le Kosovo. L'Otan n'attendait que ça. Fort de la resolution votée par
l'ONU en début de soirée, le Conseil permanent de l'Alliance a donné l'ordre aux militaires de faire pénétrer la
force de paix Kfor au Kosovo. ¦ photo Keystone

Val-de-Ruz Pétition
pour sauver un home
Un groupe de citoyens s est lance dans une récolte de
signatures pour que le Conseil d'Etat revienne en ar-
rière dans sa décision de fermer le home Les Lilas, à
Chézard-Saint-Martin, au profit de l'ouverture d'un
centre de requérants d'asile. photo a

Cernier Ouverture
des Jardins extraordinaires

Lancé hier sur le Site de Cernier, le deuxième Festival des jardins extraordinaires
offre une bouffée de chlorophylle. Et des surprises. photo Galley

Que d 'amertume, hier,' chez
le ministre de la Défense de, la
Grande-Bretagne, George Ro-
bertson. Et pourtant, la signa-
ture de l'accord sur le retrait
des forces serbes du Kosovo au-
rait dû combler d'aise un allié
inconditionnel des Etats-Unis.
Cette aigreur, pourtant ne doit
rien aux dégâts collatéraux de
la cuisine britannique.

L Otan a certes remporte , la-
borieusement, une bataille.
Mais voilà, l'heure des comptes
a sonné et l'addition promet
d'être particulièrement salée.
Outre les menus f r a i s  déjà en-
gagés, U va d'abord falloir dé-
p loyer quelque 50.000 hommes
au Kosovo, dans un terrain
miné au propre comme au f i -
guré. Un Kosovo en ruines. Im-
possible par conséquent d 'envi-
sager un retour rapide des vic-
times des effroyables exactions
serbes.

La communauté internatio-
nale devra donc longtemps en-
core assurer une existence dé-
cente à p lusieurs centaines de
milliers de persécutés. Et le
coût de la reconstruction de la
province fait frémir les experts:
Milosevic aura fai t  payer très
cher aux Alliés ce rep li calculé.

Pour le reste, il s 'en sort
p lutôt bien: son régime reste en
p lace et ses forces armées,
considérables, sont encore en
majeure partie opération-
nelles. L 'arrêt des bombarde-
ments lui laisse maintenant le
temps de récupérer. Et, de
toute façon, les Alliés ne pour-
ront demeurer éternellement
au Kosovo...

Il n'est pas interdit non p lus
d'imaginer un scénario du
p ire. Au lieu des insais'sissables
avions de l'Otan, Milosevic a
dorénavant face à lui, à portée
defusiL de bien p lus classiques
forces terrestres.

Quelle serait l 'attitude des
Alliés si Milosevic, par déses-
poir ou fanatisme, décidait de
lancer une offensive en forme
de guet-apens contre le Kosovo
occupé? Obsédés par l'option
du «zéro mort» due à la pres-
sion de leurs opinions pu-
bliques, les Alliés, prendraient-
ils le risque de s'enliser dans un
nouveau Vietnam, même avec
l'appui de leur formidable avia-
tion? Détruire une Serbie de-
venue dès lors martyre par un
recours à des f rappes aériennes
massives? Au risque de passer
aux yeux du monde pour des as-
sassins patentés? Impensable
pour une force de paix!

Non, décidément , rien n'est
encore acquis et George Robert-
son n'a pas tort de se faire  de la
bile...

Jacques Girard

Opinion
Otan, où est
ta victoire?

Eric-André Klauser, histo-
rien du Val-de-Travers,
vient de publier un livre
consacré au tourisme,
sports et loisirs neuchâte-
lois de la fin du XIXe au mi-
lieu du XXe siècles.

photo De Cristofano
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Le siège du futur hôpital
du Jura bernois sera situé
alternativement à Saint-
Imier et Moutier. Ce com-
promis est le résultat d'in-
tenses négociations.

photo Eggler

Jura bernois
Compromis
pour l'hôpital
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Face à l'imbroglio financier
dans lequel se trouve Le
Locle, Droit de parole lance
un appel pressant aux partis
à renouer le dialogue autour
d'une tablé ronde.

photo a-Leuenberger

Le Locle
Finances: appel
au dialogue
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Fête romande:
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à Delémont
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Travaux publics
Romands à Neuchâtel

Foule de conseillers d'Etat
et de hauts fonctionnaires can-
tonaux , hier à Neuchâtel , pour
la 83e conférence romande
des travaux publics. Pierre
Hirschy, chef du Département
neuchâtelois de l'aménage-
ment du territoire, et par
ailleurs président du Conseil
d'Etat , a reçu tout ce monde à
l'aula des Jeunes-Rives de
l'Université. La partie statu-
taire a été consacrée essentiel-
lement à l'Expo.01 et à l'une
des problématiques des mar-
chés publics.

Pour l'Expo.01 , c'est un an-
cien membre de cet aréopage
qui a pris la parole, à savoir
Nelly Wenger, directrice tech-
nique et ancienne aménagiste
du territoire pour le canton de
Vaud. Elle a présenté le projet ,
sinon dans certains détails

techniques , du moins avec des
couleurs enthousiastes.

Le conseiller d'Etat vaudois
Phili ppe Biéler a rapporté à
l'assemblée sur l'avancement
d'un guide relatif aux marchés
publics , qui traitera essentiel-
lement des problèmes admi-
nistratifs dans le but d'harmo-
niser les méthodologies. La
tâche des cantons, mais aussi
des communes et des entre-
prises en sera facilitée.

Suite à son assemblée, la
Conférence est partie en car vi-
siter les travaux effectués au
Prieuré de Môtiers, avec au
passage des commentaire sur
les travaux en cours sur la J10.
Aujourd'hui , ces messieurs-
dames visitent le transport la-
custre des matériaux excavés
sur la N5 et le Latenium en
construction à Hauterive. RGT

Le conseiller d'Etat vaudois Philippe Biéler, hier à Neu-
châtel. photo Galley

Viticulture La profession
a un nouvel outil de travail
Pour marquer la fin des tra-
vaux de rénovation et de
transformation de la sta-
tion d'essais viticoles, à Au-
vernier, les encaveurs neu-
châtelois ont été conviés
hier à lever le coude. Dans
la foulée, l'Etat a rappelé
sa position face à l'encépa-
gement.

«La remise à neuf de la sta-
tion d'essais viticoles est la
preuve que les autorités
croient en l'avenir de la viti-
culture neuchâteloise.» Direc-
teur de la station , Eric Beuret
a ouvert avec une satisfaction
légitime les portes de «son»
domaine sis à Auvernier aux
encaveurs neuchâtelois. Il faut
dire que la gestation a été
longue. Ouverts en 1991, les
travaux de rénovation et de
transformation ont été menés
«en fonction des besoins et des
disponibilités financières.» La
vitesse de croisière a été at-
teinte en 1998, grâce aux cré-
dits de relance de la Confédé-
ration.

Mission inchangée
Cette dernière étape a essen-

tiellement touché le bâtiment
administratif, qui offre aujour-
d'hui un nouveau laboratoire et
une splendide salle de cours et
de réunions. De plus, une liai-
son a été créée entre ce bâti-
ment et le bouteiller - trans-
formé. Au total, c'est une
somme de 1,3 million qui a été

investie, la subvention fédérale
s'élevant à 200.000 francs.

Chef de l'Economie pu-
blique , Francis Matthey a rap-
pelé que la station - à laquelle
ont été rattachés l'encavage de
l'Etat et le Service cantonal de
la viticulture - est issue de
l'Ecole de viticulture. Mais sa
mission est restée la même.
Elle joue en effet un rôle pri-
mordial dans la formation
continue, la vulgarisation et le
soutien à la production inté-
grée.

Conseiller viticole
nommé

A cet effet , Eric Beuret
pourra bientôt compter sur
l'appui de Sébastien Cartillier.
Celui-ci succédera au 1 er juillet
à Monique Perrottet Richard
au poste de conseiller viticole.

Sandra Spagnol

Francis Matthey (au centre) a découvert hier le nouveau
laboratoire de la station d'essais viticoles, en compa-
gnie de son directeur Eric Beuret. photo Galley

Pas de libéralisation sauvage
Le vignoble neuchâtelois

n'ouvrira pas ses sols à n'im-
porte quel cépage. Répondant
aux vœux exprimés par cer-
tains viticulteurs, Francis
Matthey a hier estimé qu'une
telle politique «nuirait à
l'image du canton».

«Avec l'ouverture des fron-
tière et les pressions accrues
sur le marché, on comprend
que les viticulteurs souhaitent
s 'affranchir du carcan que re-

présente une limite stricte de
l'encépagement.» Il serait tou-
tefois dangereux, a estimé le
chef de l'Economie publique ,
de libéraliser totalement
l'encépagement. U estime en
effet que si les aspects tech-
niques (adaptabilité du plant
à la région) sont aisément me-
surables, il n'en va pas de
même pour les aspects écono-
miques. «On devra se poser
la question de savoir si ce que

nous faisons à Neuchâtel est
caractéristique du cépage ou
est, au contraire, atypique: en
pa reil cas, notre réputation
pourrait se trouver entachée.»

Seule certitude, «il n'y
aura pas de complaisance sur
la qualité du p roduit.» A ce
titre, l'homologation de cer-
tains cépages résistant aux
maladies est pour l'heure ex-
clue. Motif? «Ils donnent des
vins médiocres»... SSP

Télévision à Neuchâtel
Bilinguisme et surdité

L'émission de la Télévision
suisse romande destinée aux
sourds et aux malentendants,
«Signes» , était mercredi- en
tournage à l'Université de Neu-
châtel. Elle s'est entretenue
avec François Grosjean , spécia-
liste en matière de traitement
du langage, sur l'importance
de la langue des signes.

C'est en partant du constat
que «tout enfant sourd, quel
que soit son degré de perte au-
ditive, a le droit de grandir bi-
lingue» que François Grosjean
a rédigé un article visant à dé-
montrer que l'apprentissage
de la langue des signes, pa-

rallèlement à la langue orale
(sous sa forme écrite) permet à
l'enfant sourd d'atteindre plei-
nement ses capacités cogni-
tives. Le professeur Grosje an
est directeur du Laboratoire du
traitement du langage et de la
parole à l'Université de Neu-
châtel.

Les journalistes de «Signes»
se sont aussi entretenus avec
Penny Boyes Bream, une psy-
cholinguiste américaine vivant
en Suisse depuis 25 ans qui a
fondé à Bâle en 1982 un
centre privé de recherche pour
la langue des signes, /comm-
réd

Radicaux Le secrétaire est une femme!
Monique Perrottet Richard

sera la nouvelle secrétaire du
Parti radical démocratique
neuchâtelois (PRDN) . Elle
sera officiellement présentée
lundi.

Agée de 36 ans et domici-
liée à Boudry, Monique Per-
rottet Richard est mère de
deux jeunes enfants. «Ce qui
nous a p lus chez elle, c 'est sa
capacité à gérer une vie de fa-
mille avec une carrière profe s-
sionnelle», relève, enthou-
siaste, Jean-Claude Borel ,
l'un des vice-présidents du
PRDN. Monique Perrottet ,
ingénieure ETS en viticulture

et œnologie, a travaillé
comme conseillère viticole au
Service cantonal de la viticul-
ture.

Poste partiel
Son entrée en fonction est

prévue au début du mois
d'août. Elle secondera l'ac-
tuel secrétaire cantonal , Da-
mien Cottier, j usqu'à l'issue
des élections fédérales, en oc-
tobre prochain. Puis, se re-
trouvera seule à la tête de ce
poste partiel (60%).

Selon Jean-Claude Borel ,
Monique Perrottet a, lors des
entretiens, montré qu 'elle

possédait non seulement un
très bon sens de la communi-
cation. Mais , de plus, elle a
fait montre d'une très bonne
connaissance des dossiers po-
litiques.

Pour la petite histoire, rap-
pelons que les secrétaires des
trois «grands» partis canto-
naux sont des femmes. «En
menant souvent de f ront vie
privée et vie professionnelle,
elles font indubitablement
preuve d 'une p lus grande
maîtrise du temps que les
hommes.» Jean-Claude Borel
dixit.

SSP

Monique Perrottet Ri-
chard, la nouvelle secré-
taire des radicaux neuchâ-
telois. photo a
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Cernier Le Festival de jardins
extraordinaires? Un pote aux roses!

A la découverte du «pots/eaux/roses» et d'une certaine déception: Le secret parfois demeure... Une limace, par
hasard?

Des maîtres d'état du Val-de-Ruz ont contribué à la
construction de ce navire symbolique.

«Découvrir le pot aux
roses», c'est l'opportunité
offerte aux visiteurs du
deuxième Festival de jar-
dins extraordinaires, ou-
vert hier et jusqu'au 10
octobre sur le Site de Cer-
nier. Fera-t-on mieux que
les 23.400 entrées de l'an
dernier?

«Le ja rdin de demain n 'est
pas celui du rep li sur soi, mais
de la création et de l 'ouver-
ture». Dixit le chef clé l'Eco-
nomie publi que Francis Mat-
they, hier matin. Si le propos
n 'est pas directement trans-
parent pour qui n ' a pas en-
core visité l ' exposition du
Site de Cernier, il résume à
loisir l ' approche des artistes
aux mains vertes. Car autant
le dire: la chlorop hylle ins-
pire !

Cette deuxième édition du
Festival des jardins extraordi-
naires fera des heureux: les
gens stressés. Vous et moi. Le

thème proposé cette année?
«Découvrir le pot aux roses»!
Quarante-quatre projets ont
été déposés, douze retenus
pour exécution. Leurs
concepteurs sont Genevois ,
Vaudois. Zurichois , évidem-
ment Neuchâtelois , et Bâlois,
Bâle qui fait of f ice  de ville in-
vitée.

«Potus rosae»
Tendresse, humour, mais

aussi questions existentielles ,
le jardin trouve à Cernier sa
pleine mesure. «Les oasis
réelles sont devenues vir-
tuelles», nous dit un archi-
tecte paysagiste bâlois au tra-
vers d' une cabane faite de
panneaux de chantier et d' un
ordinateur à l' accueil. «Peut-
on rendre réelles les oasis vir-
tuelles?»

Des Neuchâtelois ont pré-
féré l 'humour.  Du pot aux
roses , ils ont fait des poteaux
roses utilisés pour construire
une tourelle. Des Lausannois

Oasis: petite région fertile dans un désert. Cherchez
l'erreur!

plongent le visiteur dans un
labyrinthe de pétales. Pas ou-
bliés non plus: le polar, ver-
sion jardinée (!), ou la rose-
raie offerte aux cinq sens. Un
bateau à l'Ecole cantonale
des métiers de la terre et de la
nature? «La nave va» et
évoque la quête mythique de
la «Potus Rosae» . Mieux (ou
pire , c 'est selon!), le Site ac-
cueille un confetti urbain.
Une zone brutale dans ce
contexte , couverte de bitume,
que le visiteur abordera sûr
son profile , histoire de
contempler l ' enracinement
d' un platane et du mobilier
urbain. Manière aussi de ren-
contrer l' esprit des sous-sols ,
bref , de découvrir le pot aux
roses. Quant à savoir lequel
obtiendra le prix du public...

Fête de la Terre
Après cérémonie officielle

- messages de la présidente
de commune de Cernier
Claire Wermeille , du Contre-

maître du service des parcs et
promenades de Bâle Hubert
Lehmûller, et de Francis Mat-
they - le festival a accueilli
ses premiers visiteurs hier. Il
poursuivra jusqu 'au 10 oc-
tobre prochain , avec une pé-
riode phare entre le 26 et le
29 août. Le Site sera alors le
théâtre de la quatrième Fête
de la Terre. Au menu: exposi-
tion consacrée à l' auroch , sa-
lon des produits artisanaux et
du terroir (avec dégusta-
tion!), désal pe, ainsi que les
maintenant fameux Jardins
musicaux. «La vie sans la mu-
sique serait une erreur», écri-
vait Nietzsche. Contourner le
Site de Cernier cet été en se-
rait une autre.

Pierre-François Besson

Photos
Christian Galley

Kosovars Parents
touj ours dans l' attente

Les Kosovars établis dans le
canton ont entrepris des dé-
marches officielles pour faire
venir en Suisse 238 parents
en attente dans des camps en
Albanie et en Macédoine. Ils
doivent présenter des garan-
ties selon lesquelles ils peu-
vent les héberger ici à leurs
frais. L'Office fédéral des
étrangers a donné à ce jour 79
réponses favorables. Il n 'a op-
posé que deux refus, alors
que 157 demandes sont en
suspens.

Aucune des 79 personnes
admises à gagner la Suisse n 'a
encore rejoint le canton de
Neuchâtel. Les ambassades
sur place font ce qu 'elles peu-
vent une fois les décisions de
Berne répercutées , mais elles
sont assaillies. Or le temps
presse: personne n 'aimerait
être à la place de cette octogé-
naire qui dort sur une bâche
en plasti que depuis un mois...

Berne n 'admet le regroupe-
ment familial au sens strict
qu en ce qui concerne les
conjoints et les enfants mi-
neurs. La majorité des de-
mandes porte donc sur des vi-
sas de trois mois pour des
pères , mères , frères et sœurs
en détresse. Encore faut-il
qu 'il s'agisse de cas de ri-
gueur. «Nous donnons un pré-

avis favorable s 'il s 'agit d' une
belle-sœur qui a pe rdu son
mari et se trouve dans un
camp avec déjeunes enfants» ,
dit Claude Béguin , chef du
Service cantonal des étran-
gers. Il assure que les pers-
pectives de paix n 'ont pas
d'influence sur les préavis: «Il
serait dép lacé de considérer
que les conditions d 'un retour
au pays sont réalisées».

Répondant de la commu-
nauté kosovar à Neuchâtel ,
Belul Bajrami est inquiet:
«Les délais d'attente favori-
sent la mafia» . Malgré les ta-
rifs élevés des passeurs (envi-
ron 4000 marks), plusieurs
dizaines de clandestins se-
raient arrivés dans le canton
ces dernières semaines. Les
familles qui les hébergent
courent des riscpies , s 'il fal-
lait par exemple faire face à
des dépenses de santé impré-
vues. Cette infraction pourrait
aussi leur coûter leur permis
de séjour. Sans faire de
«chasse aux clandestins» , la
police les oriente vers les
centres d' enregistrement de
Genève ou fie Bâle. Une fois
mis au bénéfice de l' admis-
sion provisoire , ces réfug iés
sont pris en charge par la
Confédération.

CHG

Symbolisme La leçon de Paolo Ugolini
Qui , d'Expo.01 ou de Paolo

Ugolini , l' ancien directeur
techni que de la manifestation ,
a le plus perdu au divorce in-
tervenu entre l' un et l' autre?
C' est l' une des questions
qu 'on pouvait se poser hier
lors d' un cours d'anthropolo-
gie de l'Université de Neuchâ-
tel. Le professeur de ce cours ,
Fabrizio Sabelli , copain com-
plice de Paolo Ugolini et , clans
une certaine mesure de
l'Expo.01 , avait invité l' ancien
directeur pour une conférence
décoiffante: «Comment faire
pour ne pas faire un projet »?

Depuis son départ il y a huit
mois , Paolo Ugolini a déjà dé-
claré plusieurs fois que la ma-
nifestation était en train de
perdre son âme. Hier pourtant ,
avec facéties, fausse naïveté et
même nostalgie, Paolo Ugolini
a justifié indirectement la dé-
marche de l'Expo tout en l' at-
taquant sans l'attaquer. Il s 'est
refusé par exemple à toute cri-
ti que frontale en explicitant
quelques-uns des symboles
qu 'il a dessinés sur son ta-
bleau «Anthropolog ie du pro-
jet »: «Le .01? Eh bien, le point,
c 'est le symbole de lu mise au
point , et le 01, c 'est celui de Be-
netton pour les habits d'en-
fants. Quant au tout, c 'est un
calcul simple pour que tout le
monde comprenne. »

Ce que nous avons compris
de son tableau et de son mes-
sage aux étudiants , c ' est que
la Suisse est grise de ses ef-
forts de statu quo et de
consensus. Elle est grise de
sa (Sp écialisation dans l'art
de ne pas faire de projet , de sa
capacité ù organiser des non-
projets». Notamment parce
qu 'elle est étouffée par sa
ceinture verte (les écolog istes
et les intellectuels de
gauche).

Au contraire, la vie (cou-
leurs vives symbolisant la li-
berté et production de sens)
est quelque chose de dange-
reux (d' où le symbole des ma-
tières toxi ques), mais aussi de
joie de vivre et d' anticonfor-
misme. «Le monde est horrible
et merveilleux, mais c 'est ma
maison!» dit encore Paolo
Ugolini.

Pour lui , tout proj et im-
p li que des transformations
physiques de l' espace, donc-
dès actes politi ques et la mise
en place d' une organisation
qui prend risques et déci-
sions. «Un projet , c 'est tou-
j ours une action dans le futur,
pas dans le passé.»

Le chiffre 20.000 , au fond
du tableau? Dernier gag de
Paolo Ugolini: «C'est le prix de
vente!».

Rémy Gogniat
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DOMMAGE ! EN CE MOMENT OFFRES EXCEPTIONNELLES CHEZ PEUGEOT. PÇlfl
A ne pas manquer: tous les modèles Peugeot sp écialement identifiés vous sont actuellement proposés à Ej__. %J
des prix imbattables. Achat, échange ou leasing, peu importe: c'est maintenant qu 'il faut agir! N'attendez __ *̂J
plus: passez vite chez votre partenaire Peugeot! Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles -
Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet. u^own

CE SOIR

DANSE
avec le groupe STAR LIGHT

Brasserie de la Terrasse
Rue Jardinière 89 |

2300 La Chaux-de-Fonds â

4̂j A louer ^
W 5'/2 pièces

Arc-en-Ciel 7

? immeuble et appartement rénovés
• Loyer subventionné adapté à vos revenus M
•Cuisine agencée g
• Balcon g
•Ascenseur

L ^-"i _. . —mm ^Hk-.

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch 
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Remise sur pied
prête à vous soigner
à proximité d'Espacité

ISABELLE MONDET
Pédicure Podologue
a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet le E
21 juin 1999 I
Rue du Parc 27
(rez-de-chaussée)
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 53 28

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bois 3 Tél. 02194342 68
1807 Blonay Fax : 021 943 29 50

022-721282/4x4

À VENDRE À SAINT-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF

ET COMMERCIAL
Comprenant 3 magasins,

1 atelier et 6 appartements
Pour tout renseignement:

Tél. 032/911 90 80
132-51307

A La Chaux-de-Fonds
JJJ Quartier nord-ouest à proximité
CC du collège de l'ouest et à 10mn
Q du centre.

Z
Dans un petit immeuble avec
beau jardin comprenant:

UJ Jeux pour les enfants, barbecue,

 ̂
table de 

jardin.

Très belle cuisine agencée
ouverte sur le salon, salle a man-
ger, grand hall d'entrée avec
réduit et placards , chambre
parents avec balcon, 2 chambres,
magnifique salle de bains avec
baignoire d'angle, douche, WC,
lavabo encastré avec nom-
breuses armoires de rangement..
Affaire à saisir!
Prix de vente: Fr. 335000 -

., ,. Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone, et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 

Publicité intensive, Publicité par annonces

U llBk FIDIMMOBIl
'•l ||| _ Agence Immobilière

et commerciale Sfl

• 'l|| •
• A louer •
• pour le 1er octobre 1999 •
• Av. Léopold-Robert 83 •

à La Chaux-de-Fonds

: 3 pièces :
m Ascenseur.- ,
, Proximité des transports publics m
m et des commerces. 

^ a
• Contact: Mlle Ravezzani | •

l 032 729 00 61 1 *



PUBLICITÉ 

Assurance I
maternité

Les grand-mères
sont solidaires.

Elles vous disent de

voter oui!
Heidi Deneys, Chantai Donzé,
Anne-Marie Tissot Christinat ,

Pierrette Mikic 

MIRKO
et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

NOAH
le 7 juin 1999

à la Clinique Lanixa
Un grand merci

au Dr Magnanelli
et à toute l'équipe

Monique et Christophe
FRESSARD

2300 La Chaux-de-Fonds
132 51440

Noces d'or Une vie
de bonheur tranquille
Aujourd'hui 11 juin, Jean
et Hélène Ryser fêtent
leurs noces d'or, 50 ans de
bonheur tranquille d'un
couple qui a vécu modes-
tement.

«Quand nous nous sommes
rencontrés? Le 14 juillet 1945
à l 'Astoria, le célèbre restau-
rant-dancing de l'époque »
(Serre 14, à l'emplacement de
la direction de l'Ecole pri-
maire) . Jean Ryser a ensuite
courtisé Hélène Perrenoud.
jusqu 'au mariage, le 10 juin
1949 à l'état civil, le 11 au
temple des Eplatures, union
célébrée par le pasteur Perre-
gaux.

C'est Hélène qui résume la
vie du coup le, qui a eu un fils
aujourd'hui âgé de 39 ans:
«Nous avons eu une vie tran-
quille, comme on en avait en-
vie». «Modestement», ajoute
son mari. Ouvrière de fa-
brique puis ménagère, Hélène
avoue adorer être à la maison.
Jean a fait lui une longue car-
rière à «L'Impartial» , pen-
dant... 48 ans!

A l'heure des noces d'or, Jean et Hélène Ryser.
photo Leuenberger

Entré au journal comme ap-
prenti employé de commerce
en 1940, il a «un p eu tout fait
dans la maison». Responsable
de l' expédition , puis des abon-
nements pendant 20 ans, il a
terminé sa carrière comme
responsable de la gestion et de
l'important service des an-
nonces. «J'ai de beaux souve-
nirs», dit-il.

L'amour commun des Ryser
fut la montagne, en particulier
en Valais. «On a même f ait un
4000 mètres les deux», dit
Jean. Grand organisateur de
courses pour le Club alpin ,
Jean Ryser continue à 75 ans
d'arpenter la nature. Dans la
région, ses préférences vont
au Mont d'Amin , au Mont Ra-
cine, au Chasseron, dont il
vient de ramener une ané-
mone de montagne. Champi-
gnonneur averti , il est grand
amateur de bolets.

Les Ryser fêtent leurs noces
d'or aussi modestement qu 'ils
ont vécu , avec leur fils et son
amie, qui les conduiront dans
un endroit surprise. Tous nos
vœux! RON

MPF Les familles coûtent,
* mais elles rapportent aussi

Fustigée souvent par les
milieux économiques, la
famille doit être défendue!
Après avoir décortiqué les
statistiques, le Mouve-
ment populaire des fa-
milles (MPF) constate que
les familles sont un
rouage vital du circuit éco-
nomique national. Avec
une brochure et un audio-
rama, le MPF fait partager
ce constat et invite à une
journée d'animation-infor-
mation, demain, sur la
place du Bois.

Irène Brossard

La famille, on la porte aux
nues quand il s'agit de dé-
fendre les valeurs tradition-
nelles , mais elle est décriée
quand elle revendique une
solidarité sociale. Elle est cri-
tiquée quand elle coûte, mais
elle est courtisée quand elle
consomme.

Pour en avoir le cœur net ,
le Mouvement populaire a dé-
cortiqué les chiffres des sta-
tistiques. Lors de week-ends
de réflexion , les membres
ont dégagé quatre grands
axes: le rôle économique des
familles dans le circuit de
production et de consomma-
tion en Suisse, le rôle de la
protection sociale dans le cir-
cuit économique, la valeur
chiffrée du travail domes-
tique et l'étude de la part des
familles dans le coût de la
santé.

Quelques exemples
(chiffres de 1995): la consom-
mation des ménages repré-
sente le 56% du produit na-
tional brut. Le travail domes-

tique non rémunère repré-
sente 150 milliards (selon
une étude publiée en 1986) et
s'il était pris en compte dans
le produit national brut , voire
dans le revenu national , il en
représenterait le tiers. Quant
au coût de la santé, le MPF
remarque que , de 1975 à
1995, la participation des
ménages a augmenté de 57 à
65% (soit multi pliée par 3,87
en chiffres absolus), alors
que celle de l'Etat a régressé
de 33 à 25%. Dans cette
même période , la rémunéra-
tion des salariés, en valeur
absolue toujours , ne s'est
multipliée que par 2 ,6.

En tentant de comprendre
les tenants et aboutissants de
ces chiffres et en réfléchis-
sant à leur portée, les
membres du MPF se sont
aperçus que les faire parler
n'était pas seulement du res-
sort des statisticiens ou des
politiciens.

Demain, place du Bois
Les cheminement de cette

réflexion et le décorticage des
axes choisis a été condensé
dans un audiorama, sur cas-
sette vidéo, afin de disposer
d' un outil de travail pour les
sections et tous ceux qui veu-
lent chercher à comprendre.

Cette cassette de quelque 40
minutes sera présentée lors
de la journée d'animation in-
formation de demain. Les
projections auront lieu à la
Bibliothèque des jeunes ,
place des Six-Pompes (11 h ,
14h, 16h), en présence des
réalisateurs, la maison Scodi-
tec de Courrendlin.

Par ailleurs, la fête MPF se
déroulera sur la place du
Bois , dès lOh , avec divers
stands d'infos, de quoi griller
son pique-nique, un forum de
discussion au centre de la
place et des animations pour
les enfants. Chacun est le
bienvenu! IBR

Six-Pompes Souffle
de trial sur la foire
Apres une longue année
sabbatique, la Foire des
Six-Pompes renaît. Avec un
nouveau souffle. Attention,
elle a lieu samedi, avec dé-
mos de trial!

Avec quatre éditions par
année, la Foire des Six-Pompes
s'était essoufflée. A l'automne
1997, son comité s'étai t donné
une année sabbatique pour ré-
fléchir. Faut-il continuer? Dix-
huit mois après , la voilà qui re-
naît, deux fois par année. «On
se donne deux ans pour remon-
ter la foire», dit Jacques Per-
olle , du comité.

La première foire nouvelle
formule aura lieu ce samedi.
C'est la grande nouveauté. Au
fil des éditions, le comité a
constaté - ce qu 'il craignait
déjà au départ - que les gens
n'avaient guère le temps de ve-
nir à la foire avant la fin de la
journée , pour autant qu 'il fasse
beau. Il a cette fois-ci convaincu
les autorités d'accepter la tenue
simultanée, deux samedis par
an , du marché et de la foire. 11
n'y a pas de concurrence, et
peut-être même y aura-t-il un ef-
fet de synergie. Côté anima-
tions , on a aussi revu la copie.
Si le cracher du noyau et la
course au sabot n'attiraient

plus assez de monde, il est
quasi sûr que les démonstra-
tions de moto trial samedi fe-
ront un tabac , s'il fait beau
bien sûr. Avant le champ ionnat
suisse de trial qui aura lieu di-
manche à la carrière Brech-
buhler, la foire s'est assuré la
partici pation des quatre
«cracs» régionaux de la
branche (merci à l' entreprise
Tema, le sponsor). Laurent
Daengeli (champ ion suisse
1997-98), de Cernier, Michel
Kaufmann (5e), de La Chaux-
de-Fonds, Vincent et Chris-
tophe Robert (respectivement
champ ion suisse j unior 1998 et
2e junior 1998), de La Chaux-
de-Fonds également , feront des
exercices spectaculaires de
maîtrise de la moto à petite vi-
tesse. Horaires des démos:
l lh , 14h , 15h30 et 17h , sur la
place des Marronniers.

Pour la foire elle-même, on
annonce 50 à 60 marchands fo-
rains: antiquaires , puces,
jouets , artisans de toutes
sortes , plus les terrasses habi-
tuelles pour boire et manger.
La foire reprend son élan. Aux
Chaux-de-Fonniers de lui mon-
trer leur attachement. RON

Musée des Beaux-arts
Désopilant «Pas de 5»
Le théâtre musical pré-
senté mardi au Musée des
beaux-arts, mise en lieu
d'Edmond Charrière, s'est
caractérisé par son hu-
mour. On a apprécié la
calme intelligence d'une
entreprise non confor-
miste. Et la foule était au
rendez-vous.

Le théâtre musical , ou mu-
sique en action , a fleuri en
Europe dans les années 60 et
70. De nombreux composi-
teurs s'y sont essayés: Luis
de Pablo , Tomas Marco, Syl-
vano Bussotti , Harrison Birt-
wistle, Maxwell Davies et
tous les autres...

Les partitions choisies par
Mireille Bellenot , Christiane
Margraitner, Jacques Henry,
Thomas Steiger et Claude
Berset (remp laçant Domi-
nique Bourquin) ont mis le
public de bonne humeur.
L'intérêt était touj ours sou-
tenu quel qu 'ait été l'ordre
de préférence de chacun. De
John Cage, on retiendra la
qualité d'intériorité obses-

sionnelle du jardin Zen et la
géniale parodie «Living room
music» dans les meubles du
Corbusier, sous le portrait de
Mao.

Tandis que des «Ludus ver-
balis» , chœur parlé de Rauta-
vaara , se dégageait une force
impressionnante, l'œuvre de
John Milliard , accrochée au
mur, donnait fort à propos un
contrepoint à «Pas de 5» de
Mauricio Kagel , où les batte-
ments des pas et des cannes
constituent une polyphonie
sonore et rythmique éton-
namment suhtile.

La séquence «Kitchen Me-
lody» de Jacques Henry et
Thomas Steiger, pour sousa-
phone , trombone, ac-
cordéon , instruments ména-
gers et cafetière italienne, est
drôle mais courte. Le disposi-
tif en place, esthétique , invite
à .d'autres multiples combi-
naisons.

Les auditeurs se sont re-
tirés avec le souvenir d'une
soirée féconde en compagnie
d'une j oyeuse équi pe. On an-
nonce une supp lémentaire
dimanche soir.

Denise de Ceuninck

MBA samedi 20H30, dimanche
11het 20h30.Marche de l'espoir Terre

des hommes organise une
marche de l'espoir à La
Chaux-de-Fonds. A pied , les
partici pants parcourront le
nombre de kilomètres qu 'ils
souhaitent dans le but de ré-
colter des fonds pour des en-
fants handicap és et malades.
Pour soutenir cette action , les
marcheurs sont invités à se re-
trouver, demain entre 9h30 et
16h à la Piscine des Arêtes,
Croix-Fédérale 35. Renseigne-
ments et inscri ptions: Fran-
cine Surdez - Terre des
hommes, Orée-du-Bois 34, tél.
(032) 968 70 92. /comm

Urgence
.L'ambulance est sortie hier pour deux malaises, le trans-

port de deux malades, un accident de travail (quelqu'un s'est
pris les cheveux dans une machine, sans gravité), ainsi que
pour un accident de circulation rue du Balancier.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Coop 3, Léo-

pold-Robert 100, jus qu'à 19h30, puis appeler la police locale
au tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot, vendredi, 0h-24h, 4 turbines

(sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Haut Bélix, Chris Clay & guests (House Nation).
Demain
Marche de l'espoir samedi, entre 9h30 et 16h à la pis-

cine des Arêtes, Croix-Fédérale 35.
Foire des Six-Pompes, samedi toute la journée .
Jodler club Samedi et dimanche, grande kermesse au

Bois-Noir dès llh.
CTP Portes ouvertes, samedi de lOh à 16h30, à l'occasion

de l'inauguration du Centre d'entretien des TP, en face de la
place du Gaz.

Haut Bélix DJ Foncé (Salsa).

Travaux
La pose d'une nouvelle vanne de sectionnement sur le ré-

seau de gaz occasionne quelques perturbations devant «L'Im-
1>artial», plus spécifi quement entre la rue Guillaume-Ritter et
a rue Neuve. Que les automobilistes se rassurent. Les tra-

vaux qui ont débuté mercredi se termineront auj ourd'hui!

T7» '11En ville

NAISSANCES 

A 
Cadeau de la vie

et petite sœur de Mutine...
en cinq lettres

anaz_/

née le 9 juin 1999

Famille
JEANNERET-ROHRBACH

rue du Progrès 131
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ 132-51443

AVIS URGENT 

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une employée
de commerce

Parfaitement bilingue
Allemand / Français
Pour divers travaux

de secrétariat

Appelez
ADECCO au 910.53.83

AVIS URGENT 

( S B) Leçon d'adieu
Pour marquer la fin de son enseigne-
ment à la faculté, le professeur Jean-
Pierre Gern présentera une confé-
rence publique sur le thème:

Une transition
vers l'inconnu
le vendredi 11 juin 1999, à IThlS

Aula du bâtiment principal de l'Université
Avenue du ler-Mors 26/2000 Neuchâtel

Le doyen
François Hainard

028-206670



/" RESTAURANT-RÔTISSERIE N

j Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

 ̂
Ce soir: TARTARE j

HÔTEL DU LAC I
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7
Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau s
Fondue chinoise à discrétion S
Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».

m Cette année, vous avez décidé de
J*J ne pas partir en vacances, mais
QL malgré tout vous souhaitez vous

Û 
détendre dans un petit coin de
paradis ! Alors ne cherchez plus,
nous avons ce qu'il.vous faut.
À 5 MINUTES

Jj" DE LA CHAUX-DE-FONDS

< HSj Ŝ
Vue imprenable sur les crêtes du
Jura.
Prix sans concurrence.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132-51142
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III. DAEWOO Matiz 800 SE Plus

GARAGE
des STADES

A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 13 Wlm

# DAEWOO
QUE VOULOIR DE PLUS?

_H______«_________________ B________^_a_u

MgS VstMSS
s4u&enye de ùz 1R<*c&e

"peccwU&i
F-25570 GRAND-COMBE CHATELEU

(2 km de Morteau direct. Pontarlier, à droite)

Le menu plaisir et
minceur après le menu

FOOTIX à Fr. 51.-
Les toasts et canapés de bienvenue

# # *
La mise en bouche

# * *
L'assie tte de jeunes légumes

nouveaux
en vinaigrette d'herbes fraîches

# # *
Le filet de dorade rose,

jus court aux épices
# # #

Le sorbet fleur de juin
# # #

Les filets de caille au vieux Banyuls
# # #

Le fromage blanc fermier s
» * * S

Les fraises des Monts lyonnais en -
m/7/e feuilles

# # #

Petits fours et mignardises

Pour 4 menus servis,
3 facturés!

Réservez votre table
au 0033/381 68 80 05

Fermé le dimanche soir et le lundi

^
Restaurant 

R. et B. 
Piémontésî ^ '

Le Perroquet [e
ra

L
n
0
c
c
e
le
16 |

 ̂
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon 
^I avec Christophe Soldati I

I Filet de porc, 3 sauces, pommes frites Fr. 15.- I
I Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- I
 ̂

Ainsi que notre carte M
U___  ̂ 132-51305 __W

f4A louer ^
r 2,3 et 4 pièces

Eclair 8-8a-8b

? Balcons avec vue sur la ville

• Cuisines semi-agencées „•
• Service de conciergerie compris |
•Collèges et arrêt de bus à proximité c

? libres de suite/1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

W*̂  A vendre ^
/ Immeuble i
 ̂ Rue de France 23 g

Le Locle

? Immeuble locatif situé à l'Ouest
de la ville

?Composé de 1 bureau d'architecture. 3 appartements de
5 pièces, 1 appartement de 2 pièces et 4 garages

?
Placement très intéressant pour une entreprise du
bâtiment de la région, possibilité ainsi de se créer une
réserve de travail
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-wus
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
à
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Le calme de la campagne ne
LU vous effraie pas!
g A la Brévine, nous vendons une
Q Hlt...l lJ. ¦IIJJJ MUz EEE uBB!3Eimj
LU \hMAK
*  ̂ de 10 pièces, 3 garages,

,_rf dépendances...
Prix non spéculatif

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 l3,.5ll39

Police-secours 117

À LOUER
tout de suite ou à convenir

Centre ville Le Locle

Joli appartement
rénové 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
cave, grenier, garage dans cour.
Fr. 850 - charges et garage
compris.

132 5iii_ Tél' 032/931 50 57 ou 079/411 9476

A vendre au Locle
(quartier sud)

MAISON
INDIVIDUELLE

• 5 pièces
• grand garage
• Situation privilégiée
• Ensoleillement maximum
Prix: Fr. 360 000.-
032/841 30 22 ou
032/926 86 42 (le soir) ;„ 206517

A La Chaux-de-Fonds
¦¦j Quartier des Forges à proximité
OC de tous les commerces, arrêt de
Q bus, belle vue

2 CJSBZBMUJ _m> flggiH
'̂  Belle cuisine agencée avec

balcon, salle de bains-WC, salon,
salle à manger avec balcon,
2 chambres à coucher.
Affaire à saisir!!
Prix de vente: Fr. 210000-
Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone, et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 

GÉRANCE
____M CHARLES BERSET SA

^=̂ =3=̂  LA CHAUX-DE-FONDS
W § ~=j Tél. 032/913 78 35

À LOUER DE SUITE

-J [ APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES )
** Composé d'une cuisine,
O salon , 2 chambres et salle de
J bains/WC.
m Rues: Malakoff, DanieUeanRichard

et /W. -/Anne-Ca/ame_ u Muni _
132-51331 -Uj""

À LOUER AU LOCLE

LOCAL environ 155 m2
Idéal pour artisan, bureau, cabinet
médical.
APPARTEMENT 2 pièces
dans immeuble avec ascenseur.
Libres dès le 30 juin 1999.
Tél. 032/931 55 05. 13*51310

ÉÉ ""I¦¦¦ ___!!> M» du Jet d'Eau
JfcT UE AU Le Col-des-Roches
•Il 9V l__fW Tél. 032/931 46 66

Vendredi 11
et samedi 12 juin,

dès 20 heures

COUNTRY
BLUE GRASS

MUSIC
avec The Ozark Pioneers

Pour votre souper, nous vous
proposons notre carte 1

américaine et mexicaine! S

i Se recommande: famille Meier J

Dates Destinations Jours Prix

Dimanche 13 juin KEMMERIBODEN -
l'Emmental, avec repas de midi 69-

Dimanche 20 juin La Forêt-Noire - Trtisee,
avec repas de midi 72.-

15 et 16 juin Valais - Col du Simplon -
Tessin - Locarno 2 269-

15 et 16 juin SPÉCIAL.. LUGANO
- MARCHÉ DE LUINO 2 189.-

Du 23 au 25 juin La Champagne - Reims -
Epernay - Plan Indiné - Alsace 3 520-

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à ROSAS
Hôtel Monterrey,
en pension complète 14 1295.-

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à PESARO
Hôtel Délie Nazioni,
en pension complète 14 1190-

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires
à CATTOUCA
Hôtel Victoria Palace"" 14 1220.-

Du 11 au 22 juillet CAP NORD
«Sous le soleil de minuit»
retour en avion 12 2695 -

Du 16 au 29 juillet ROUMANIE - Delta du Danube
mer Noire.
grandioses monastères 14 2150-

Du 22 au 25 juillet Aux arènes de Vérone: 845.-/
«Carmen» et «La Tosca» M 685.-

Du 24 au 29 juillet Sympathique Danemark,
joyeuse Copenhague,
aller en avion 6 1530-

Du 31 juillet Glader Express - Saint-Moritz 630.-/
au 2 août -1" Août à Zermatt 3 580-
Du 9 au 13 août «Spécial vacances»

tes Pyrénées - Andorre,
circuit avec guide local 5 598 -

N'oubliez pas ^__***^tf\î'- ' ' . - '%~la Foire de Morteau... t - mUMrt~\k\ *l\
mardi 6 juillet tfP| fT

AW r -IMPEM

,_, . J~ Giger S.A. AUTOCARS - 2300 LA CHA UX-DE-FONDS
14-31848/4x4 g 

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

Vous êtes capable de diriger une petite équipe de collabo-
rateurs spécialisés et possédez des connaissances théo-
riques/pratiques en matière de gestion de dossiers AVS -
Al - APG - LPP.
Alors cette offre vous intéresse! Nous sommes en effet à la
recherche d'un (e)

responsable de service
gérant de manière autonome ces domaines d'activité.
Si, par ailleurs, vous êtes à l'aise dans les chiffres, n'hési-
tez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
(lettre manuscrite, photo, documents usuels). Confiden-
tialité garantie.
Nous vous offrons tous les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise et un emploi stable dans la région biennoise.
Faire offre sous chiffre 06-247937, à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne.

/S\ LE LOCLE
Il s£\NATATK*'\
fks^ijËjl Piscine du 

Communal
^̂ ^HP' 

Samedi 
12

^§0  ̂ et dimanche 13 juin 1999

24 heures
nautiques
Aitib.̂

00 
Epreuve de nage

^usic  ̂ d'endurance par équipe

saroetf s°u Départ: samedi à 15 heures

ar.c^e Buvette ouverte
*w roax  ̂ durant les 24 heures

26e ÉDITION DE L'ÉPREUVE

i ¦ ' - " ' ~ . :¦ " v !
ï .: -v-, ¦_ ." "

. . _ .  - ;  • . " _ ' ... : ,

24 HEURES DE PLONGÉE SOUS-MARINE
Le Club Subaqua sera également présent pendant
24 heures. Nous vous ferons découvrir et partager les
joies de la plongée sous-marine en participant
vous-même à un baptême.
Renseignements et inscriptions: 032/931 38 72 ou
sur place.

Fermeture des bassins au public
du samedi 12 juin à 12 heures
au dimanche 13 juin à 16 h 30 13251071

(f̂ \ Centre jurassien
yV->y de réadaptation
-^A^_ cardio-vasculaire

¦̂¦mUg 2340 Le Noirmont
Nous sommes une institution officiellement reconnue par le Groupe de tra-
vail pour la réadaptation cardio-vasculaire de la Société suisse de cardiolo-
gie. Notre mission réside dans la prise en charge globale de patients car-
dio-vasculaires après un infarctus et/ou une opération cardiaque, dans le
but de favoriser les changements durables de comportements conformes à
une saine gestion des facteurs de risques (sédentarité, tabac, stress, cho-
lestérol).

Nous cherchons pour le 1" septembre 1999,
ou date à convenir

assistante médicale diplômée
Taux d'occupation 100%

Votre profil:
-vous êtes assistante médicale diplômée;
- vous êtes intéressée aux examens médico-techniques en cardiologie;
-vous maîtrisez les systèmes informatiques Windows et Word sous Win-

dows;
- vous possédez une bonne maîtrise du français écrit;
-de bonnes connaissances de l'allemand oral seraient un atout supplé-

mentaire.
Nous offrons à une personne motivée et dynamique:
- une place stable et d'excellentes prestations sociales;
-des conditions de travail attractives dans un cadre environnemental privi-

légié.

M™ B. Durand, tél. 032 9575620 (heures de bureau) vous renseignera
volontiers sur ce poste. Postulations écrites, avec curriculum vitae et docu-
ments usuels jusqu'au 25 juin 1999 à: CJRC - M. le D' Jean-Pierre Maeder,
médecin-chef, ch. de Roc-Montés 20,2340 Le Noirmont. 14.32027/4x4



Finances communales Droit de parole
en appelle au dialogue interpartis
Finances communales,
suite. Le 27 mai, le Conseil
général refusait les mesures
d'austérité préconisées par
l'exécutif dans le rapport
sur l'administration com-
munale. Le 25 mai, le
conseiller communal pa-
piste Denis de la Reussille
avait annoncé qu'il ne pou-
vait être solidaire de ses
collègues quant à ce rap-
port, et avait fait la grève
avec les fonctionnaires mer-
credi 26 mai, ce qui lui avait
valu une réponse cinglante
de ses collègues. Or, le mou-
vement Droit de parole vient
d'écrire aux divers groupes
afin de renouer le dialogue.

La semaine dernière , le
mouvement Droit de parole a
écrit aux quatre groupes po-
piste, radical , socialiste et libé-
ral-PPN pour leur proposer
d'instaurer le dialogue autour
des finances communales.
Une prise de position reprise
dans un communiqué de
presse signé du président de
DP, Michel Matthey. Celui-ci
relève c\u'«aucun consensus
n 'ayant pu être trouvé, nous re-
tournons à la case de départ à
l'issue de la séance du Conseil
général du 27 mai dernier».
Or, «nous estimons que les par -
tis politiques doivent prendre
la responsabilité de chercher et
de p ropose r des solutions négo-

ciées et équitables pour éviter
que la ville du Locle épu ise sa
f ortune et soit p lacée sous la tu-
telle de l 'Etat , ce qui lui ferait
pe rdre le p eu d'autonomie qui
reste aux communes. Nous
considérons en particulier qu 'il
est nécessaire que le législatif
f ixe des objectifs clairs (notam-
ment le pourcentage du déficit
maximum) qui permettraient
d'élaborer le budget de ces pro -
chaines années. »

Réactions et débats ont
montré «qu 'il n 'éta it pas pos -
sible d 'imposer des solutions
extrêmes (par exemple des
coupes linéaires) et qu 'il était
indispensable d 'avoir une
large concertation entre tous

les parten aires concernes (au-
torités, p artis politiques, syndi-
cats)».

Droit de parole pense que
«tous ensemble, en dehors du
cadre contraignant du Conseil
général, nous p ourrions nous
réunir pour essayer de rédiger
un projet d 'arrêté susceptible
d 'être accepté par tous les par -
tis, ou pour le moins, par une
majorité d 'entre eux. C'est la
raison p our laquelle nous
avons p ris l 'initiative de propo-
ser une rencontre réunissant
dans un premier temps les pré-
sidents et les chefs de groupe
des cinq p artis ou mouvements
politiques de la inllc. Nous sou-
haitons que chacun saisira
cette occasion de dialogue et

que le climat politique de la
ville du Locle redeviendra se-
rein et constructif. »

Projet d'arrêté socialiste
Le groupe popiste a déjà ré-

pondu à Droit de parole par
l'affirmative, indi que Claude
Leimgruber. Celui-ci relève
que si les popistes n'ont pas
accepté le rapport , ce n 'était
pas parce qu 'ils n 'étaient pas
conscients des problèmes de
la ville, mais pour la forme et
le fond du rapport. «Mais nous
sommes prêts ù examiner de
nouvelles p istes».

Francis Jeanneret (PS) in-
dique que le groupe a déposé
un projet d' arrêté à la chan-
cellerie mardi matin , en sou-

Après la grève du 26 mai, un appel à la concertation. photo Leuenberger

haitant qu il soit traite ait
plus vite , si possible lors de
la séance du législatif du 30
jui n.  Pour l' essentiel , ce pro-
j et d' arrêté reprend l' amen-
dement du groupe socialiste
(qui avait été accepté par 11
voix contre 10), portant sur
un esprit de concertation , de
dialogue entre les villes et
l'Etat , les partenaires so-
ciaux et les syndicats. Pour le
reste , «il fau t  absolument que
ce dossier avance. Nous
sommes ouverts à toute dis-
cussion.»

Les deux groupes de droite
ne prennent pas encore posi1
tion en public avant d'avoir ré-
pondu à Droit de parole.

Claire-Lise Droz

POP: accusations réfutées
La section du Locle du

Parti ouvrier et populaire
(POP) tient à réfuter vivement
les accusations dont le
conseiller communal Denis
de la Reussille a été l'objet à
la suite de sa «rupture de
collégialité».

Il rappelle l'origine de la si-
tuation critique actuelle.
C'est en hiver dernier, que so-
cialistes et libéraux-PPN ont
signé une convention pour
une étude sur la réorganisa-
tion de l'administration com-
munale. Ce projet a été conçu
dans le plus grand secret,
mais vraisemblablement au
su des quatre autres
conseillers communaux.

Pour le POP, la situation ac-
tuelle n'est que l' aboutisse-
ment logique de ce proces-
sus. Toutefois, ce parti tient à
souligner qu 'il n 'est pas op-
posé à la recherche de solu-
tions pour sortir la ville de ses
difficultés , mais en revanche
il critique les conclusions du

rapport et surtout son élabo-
ration j ugée antidémocra-
ti que.

Le POP s'estime conforté
dans son analyse par le refus
du Conseil général des
arrêtés préconisés par le
Conseil communal , mais il
admet que la situation finan-
cière de la ville ne s'est pas
améliorée pour autant. Pour
le POP, les choses sont
claires: il faut trouver des so-
lutions en concertation avec
tous les partenaires et non
pas «pa r une sorte de coup de
force d 'un exécutif certain de
détenir la vérité». Seul le
consensus vécu à partir de la
base est à même de proposer
des réponses claires et du-
rables dans ces temps diffi-
ciles. Il ne sert de rien à
s'agiter sur la collégialité ,
car de tels propos ne résol-
vent nullement les pro-
blèmes.

En conséquence , le POP
n'admet pas que le choix des

partis et des syndicats se li-
mite au refus ou à l' approba-
tion «d 'un texte élaboré uni-
latéralement». Pour ce qui est
des salaires des fonction-
naires loclois , le POP s'es-
time fier d'avoir pu contri-
buer à leur amélioration ,
lorsque la situation finan-
cière le permettait. «Les pro-
pos réducteurs du rédacteur
en chef de «L'Impartial», qui
fus tige l 'attitude de l 'ancien
conseiller communal Frédéric
Blaser, est une caricature qui
laisse à penser que René Fel-
ber, par exemple, lui était sou-
mis».

En conclusion , le POP tient
à réitérer son soutien à la po-
sition de Denis de la Reussille
et lui demande de continuer à
ne pas faillir à son engage-
ment politi que. Il doit pour-
suivre son rôle au sein du
Conseil communal, en contri-
buant à la gestion de la ville
par ses propositions et ses
convictions, /comm-bln

Au Cernil Briot Noces
d'or aux Recrettes

En date du 11 juin 1949, Si-
mone Matthey, des Plan-
chettes , et Auguste Hirschy,
des Recrettes, eurent le grand
bonheur de se marier. Cin-
quante ans plus tard , ils ont la
joie de célébrer leurs noces
d'or, entourés de leurs trois en-
fants, Yvette, Danielle et Gil-
bert, nés entre 1950 et 1957.

Agés respectivement de 77 et
74 ans, Auguste et Simone Hir-
schy se sont bien vite épris l' un
de l' autre après leur première
rencontre. Et ils ont eu le pri-
vilège de s'aimer toute la vie.
La famille a résidé à la ferme
du Cernil Briot , aux Recrettes
où le coup le a élevé ses enfants
et passé une vie de dur labeur
pour diri ger le train de ferme.

Simone et Auguste Hirschy-Matthey. photo sp

Comme tout un chacun, les
époux ont traversé des pé-
riodes douloureuses et des
moments de bonheur. Leur
amour leur a permis de sur-
monter toutes les difficultés.
Les enfants ont grandi , puis
quitté la ferme paternelle,
mais ils ont donné la joie à
leurs parents d'avoir sept pe-
tits-enfants.

Voilà treize ans que le
couple goûte aux charmes
d' une retraite fort active, puis-
qu 'on peut le voir le mercredi
et le samedi vendre ses fruits
et légumes au marché de La
Chaux-de-Fonds. Un dyna-
misme et une volonté de vivre,
mais aussi une santé qui les a
maintenus en forme, /réd

Ecole secondaire Bons baisers
de Sidmouth

Lundi matin peu avant neuf
heures, les élèves de l'école se-
condaire de la classe 9MO! se
rassemblaient devant la gare
avec bagages et sourires. Ac-
compagnés des enseignants El-

Photo de famille sur les marches de la gare, juste avant le départ. photo Droz

vio Saas et Loyse Renaud Hun-
ziker, ils partaient pour Sid-
mouth , ville jumelle du Locle
afin d'y passer quel ques jours
fort variés. Ils arrivaient lundi
soir à 20 heures à Exeter, avant

de passer la soirée avec leur fa-
mille d'accueil. Au pro-
gramme: visites , promenades ,
shopp ing, initiation au kayak
ou à la voile, soirée disco... Le
retour est fixé au 15 juin , /réd

Les Amis du tandem de La
Chaux-de-Fonds organisent
leur traditionnelle course pour
aveugles, malvoyants et autres
handicapés, ce prochain sa-
medi 12 ju in à La Brévine.
Pour cette onzième édition , ils
innoveront en ouvrant cette
épreuve aux écoliers non han-
dicapés. Les départs s'éche-
lonneront entre 12hl0 et
12h30. Selon la catégorie
(élites , amateurs, mixtes, éco-
liers ou hors concours), la dis-
tance à parcourir variera de 11
à 88 kilomètres. Elle se pré-
sentera sous la forme d'une
boucle de 11 ou 22 kilomètres
(le tour de la vallée).

Une septantaine de cy-
clistes , dont 22 tandems, ont
d'ores et déjà annoncé leur
partici pation. Mais il sera éga-
lement possible de s'inscrire
sur place , ceci une demi-heure
au moins avant le premier dé-
part.

Public et spectateurs sur le
long du parcours seront évi-
demment les bienvenus; avec
la possibilité de se désaltérer
et de se restaurer à la cantine
tenue par les membres du
club de hockey le Big Ben. Une
fidèle collaboration toujours
très appréciée de tout le
monde.

PAF

La Brévine
Course de
tandem

Ecole secondaire Course d'école
¦ -K1-I J -M ¦

L'Ecole secondaire du
Locle s'est mise au vert jeudi ,
pour sa course d'école. Un so-
leil matinal resplendissant
conviait à la balade , mais le

ciel s'est progressivement
voilé et a même donné
quel ques gouttes l' après-
midi. Plusieurs classes ont
pris la clé des champs avec le

train de 8hl()  pour Neuchâtel ,
Les CFF ont renforcé la rame
pour l'occasion qui n 'a
compté pas moins de neuf voi
tures. /réd

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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



Intercommunalité Ménage
à sept sur le plateau de Maîche
L intercommunalité est en-
fin sur les rails sur le pla-
teau de Maîche où sept
communes viennent de dé-
cider de s'unir pour le
meilleur tandis qu'une ma-
jorité de petites com-
munes hésitent encore ou
optent pour la dissidence
en constituant leur propre
alliance.

Alain Prêtre

Mythe, serpent de mer, tarte
à la crème... Le débat sur l'in-
tercommunalité engagé depuis
trente ans tantôt piétinait, s'en-
lisait ou se brisait sur les
écueils des rivalités person-
nelles et des querelles politi-
ciennes. La seule avancée était
le vœu, pieux jusqu'à présent,
émis par cinq communes en
1993 d'évoluer vers une com-
munauté de communes. Il
s'agissait en l'occurrence de
Charquemont, Damprichard,
Les Ecorces, Frambouhans et
Maîche.

L'arrivée, il y a quelques
mois, de Constant Cuche,
conseiller municipal maîchois
d'opposition , à la présidence
du syndicat intercommunal
(Sivom), suite à la démission
de Jeanne-Marie Taillard,
maire de Goumois, a semble-t-
il accéléré le processus de ma-
turation du dossier de la com-
munauté de communes.

Dans moins de six mois
Les communes parties pre-

nantes pour former dans

moins de six mois une commu-
nauté de communes sont sept
aujourd'hui sur les vingt-sept
du canton. Cernay-L'Eglise et
Les Bréseux ont rejoint le
noyau dur des municipalités
pionnières.

Constant Cuche, n'excluant
pas que Charmauvillers y
adhère très vite, se déclare
d'ores et déjà satisfait du résul-
tat: «Les sept communes sont
réparties sur une zone géogra-
phique concentrée et forment
un ensemble cohérent. J 'ob-
serve que ces communes fonda-
trices rassemblent 8700 des
13.000 habitants du canton».

Le ménage à sept est égale-
ment source de satisfaction
pour Joseph Parrenin , le dé-
puté-maire socialiste de
Maîche: «Je me réjou is qu 'on
ait enfin compris qu 'il fallait
travailler ensemble». Le maire
du chef-lieu pense que le
nombre de communes
membres peut encore évoluer:
«Nous allons terminer ù dix. Il
faut convaincre les petites com-
munes sans les violer, elles
viendront petit à petit».

La peur des grosses!
Il y a assurément tout un tra-

vail de pédagogie à faire pour
vaincre les réticences de cer-
taines communes. Le principal
argument avancé par Constant
Cuche, qui prend son bâton de
pèlerin pour se faire l'avocat
déterminé de la communauté
de communes, est financier:
«En communauté de com-
munes, nous percevrons une

dotation de l'Etat de 570.000
FF la première année, de 1,4
MFF la deuxième et toutes les
subventions du Conseil générai
seront majorées de 5% alors
qu 'en District ou en Sivom ces
avantages n'existent pas».

L'appât du gain ne suffit pas
touj ours à provoquer l'enthou-
siasme de certaines assemblées
locales qui ont peur de perdre,
sinon leur âme, du moins leur
souveraineté en s'agglomérant
à leurs consœurs plus puis-
santes.

Constant Jeannerot , maire
de Fournet-Blancheroche, ma-
nifeste sans détour son aller-
gie: «Les grosses communes
nous font peur». Fournet-
Blancheroche envisagerait
avec quelques autres com-
munes de son gabarit telles
que Goumois, Orgeans ou
Fessevillers de fonder une
communauté de communes,
«où chacun serait libre de ve-
nir et de repartir».

Les indécises
Entre les communes ac-

quises depuis longtemps à la
nécessité de se doter d'une in-
tercommunalité solidaire et
celles qui se contenteraient
d'une forme de coopération
moins aboutie, il y a les indé-
cises. Belfays entre dans cette
catégorie: «Nous nous donnons
un an, le temps de voir venir et
probablement de rejoindre le
groupe des sept à condition que
nous ayons voix au chapitre»,
observe Noël Aubry, son
maire.

Christine Bouquin , maire
de Charquemont et
conseillère régionale RPR,
très di plomate, se pose en ga-
rante d'un fonctionnement
équitable de la future com-
munauté de communes: «Il
faut  que les petites communes
y prennent leur part de déci-
sion et de satisfaction. Je serai

très vigilante pour que les pro-
jets se décident dans la clarté
et en bonne intelligence».

Au 1er janvier 2000
Le calendrier prévoit la

constitution officielle de la
communauté de communes à
l'automne pour un démarrage
au 1er janvier 2000. Le Sivom

Sept des vingt-sept communes du canton représentant les trois quarts de la popula-
tion se marient. photo Prêtre

n'aurait alors plus de raison
d'être. «Mon souhait, c 'est qu 'il
subsiste un an au p lus après»,
signale Constant Cuche. Il res-
tera à la communauté de com-
munes à prouver sa crédibilité
et son utilité en instruisant des
proj ets de nature à rejaillir au
bénéfice de l'ensemble des po-
pulations concernées. PRA

La A 160 CDI avec technologie Common Rail: 4,8 1 aux 100 km.
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Faites le plein d'énergie plus souvent
que celui de la Classe A. Pour 1000 km et

1000 rêves par arrêt à la pompe.

Mercedes-Benz

1 «-12045/4x4

La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, tél. 032 967 77 67.
Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, tél. 032 341 1144.
Delémont: Etablissements Merçay SA, tél. 032 422 17 45.
Neuchâtel: Garage des Falaises SA, tél. 032 7 290 290.

L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel Villa Selva ™$K
Lugano W
Un petit hôtel soigné et magnifique-
ment situé. Grand jardin avec piscine,
chauffée. Cuisine soignée, régime sur|
demande. Grand parking.
Fam. Foletti, via Tesserete 36 S
Tél. 091 9236017 - Fax 091 9236009. j

A louer à Saint-Imier, Beau-Site 26
libre tout de suite ou selon entente

appartement de 3pièces
au 3e étage, salle de bains nouvelle,
appartement entièrement rénové,
situation calme et ensoleillée.
Location: Fr. 590 - + charges Fr. 90.-.
Pour visiter et tous renseignements,
téléphonez au 041/980 23 25

180-774209

i A louer h—H
La Chaux-de-Fonds £>•

Rue du Parc 145-147-149 r
™̂

Immeuble rénové situé dans un quartier __J
calme, proche de toutes commodités _

3 pièces, 82 m2:
Fr. 1010.- charges comprises

4 pièces, 98 m2:
Fr. 1110.- charges comprises

Cuisinière avec plan de cuisson vitrocéram,
hotte de ventilation, frigo avec congélateur

séparé, salle de bains/WC séparés et balcon. o? ;
Pour visiter: g

M. Joaquim De Oliveira, tél. 032/926 18 17 s
Pour traiter: **

M. Rémy Pasche, tél. 021/310 28 81
Fax: 021/310 28 95 e-mail: loc.isne@livit.ch

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

Machines
professionnelles

à mettre |
CD

sous-vide i
Tél. 021/948 85 66

BICO
Matelas de qualité,

prix intéressant.
Reprise + rabais
spécial sur les .

matelas |
disponibles 3
H. Houriet

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 032/968 30 89

Feu
118

gjJŒôûËËD
< A La Chaux-de-Fonds

*? Surface commerciale
J> d'environ 150 m2
"5 Locaux éclairés par de
80 grandes fenêtres.
oH
ro Idéal pour bureaux ou ateliers.
'û Libres tout de suite ou pour
«o date à convenir.
i_

<3 Situation: A.-M.-Piaget 54
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE _ ^^UN" ,_ .mW /Wt

r '§ —I
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de l'Helvétie

APPARTEMENT
372 PIÈCES

avec garage individuel
Cuisine agencée et équipée, balcon,

salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.
Pour tous renseignements et notice, g

sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ mM _

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI /

© 032/913 78 33, Fax 913 77 42 "/

¦̂¦ l C À LOUER )

A La Chaux-de-Fonds

< Appartement de
v> 3 pièces
£> rénové, avec cuisine agencée
~ ouverte, bains-WC, balcon;

m Appartement de
<* 6V2 pièces
CD
"3 rénové, avec cuisine agencée
C ouverte, vitrocéramique, lave-
2 vaisselle, bains-WC séparés,
lïï mansardé, jardin.

Libres pour date à convenir.

Situation: Fritz-Courvoisier 46
Pour tous renseignements , s'adresser à:

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

UNPI 
= 

/nrrt



Neuchâtel Pour Daniel Rossellat
«L'Expo.01 sera une vitrine fantastique»
Pour les acteurs culturels
de la région des Trois-Lacs,
y aura-t-il une vie à côté de
ï'Expo.01? Grand respon-
sable des «events» de l'ex-
position nationale, Daniel
Rossellat est fermement
convaincu que oui. Hier soir
à Neuchâtel, il a dit pour-
quoi et comment.

Durant six mois, «la région
des Trois-Lacs sera la cap itale
culturelle du pays». Dixit Da-
niel Rossellat, directeur du dé-
partement «events» de
l'Expo.01. Pour les acteurs cul-
turels des régions concernées,
quelles conclusions en tirer?

C'est entre envies et inquié-
tudes qu'ont balancé hier soir
les questions des représen-
tants des institutions cultu-
relles de la ville de Neuchâtel.
Après s'être déjà rencontrés à
deux reprises, après avoir mis
sur pied des groupes de travail
sur la question (que proposer
durant l'Expo?), ils ont ac-
cueilli Daniel Rossellat, invité
par la Direction communales
des affaires culturelles. Il était
accompagné de la Neuchâte-
loise Dominique Lovis,
chargée de faire le lien entre le
département «events» et les
villes-arteplages.

Brillant, chaleureux, promet-
teur dans sa démarche, le pa-
tron du Paléo festival de Nyon a
tenté de transmettre son en-
thousiasme: «L'Expo sera pour
vous une vitrine fantastique. A
vous d'en profiter en proposant
quelque chose d'exceptionnel,
c'est-à-dire d'inhabituel, d'origi-
nab>. Mais Daniel Rossellat
s'est aussi voulu rassurant sur
un certain nombre de points.
Extraits choisis.

Credo «Vis-à-vis des manifes-
tations culturelles hors Expo,
cette dernière doit être non pas
castratrice, mais dynamisante.
Car pendant l'Expo, il est impé-
ratif qu 'il y  ait une vie culturelle
dans les villes impliquées, et
cela dans l'intérêt de tous: celui
des acteurs culturels locaux et le
nôtre, mais aussi celui des popu-
lations indigènes et des visiteurs
de l'Expo.»

Collaboration «Pour les ac-
teurs culturels locaux, l'Expo
sera un concurrent, mais un
concurrent loyal. Nous allons
donc instaurer un dialogue per-
manent, notamment par l'entre-
mise d'un groupe de contact qui
rassemblera deux représentants
de chaque ville-arteplage.»

Information «Collaborer,
c 'est d'abord s 'informer, autre-
ment dit se dire les uns aux

Daniel Rossellat, directeur du département «events» de l'Expo.01, et Dominique Lo-
vis, chargée de faire le lien entre ce département et les villes-arteplages. photo Galley

autres ce que nous avons l'in-
tention de faire. L 'Expo utili-
sera par ailleurs ses outils de
communication pour dire
aussi ce qui se passe d'intéres-
sant à l'extérieur de son p é-
rimètre.»

Projets «-Z.es associations
culturelles ont envie de prendre
part à l'Expo.01. C'est bien nor-
mal et nous allons tenter de ré-
po ndre à cette attente. Si elles
ont un projet, qu 'elles nous en

fassent p art. Nous verrons alors
s'il répond aux critères que nous
avons fixés: les events devront
être innovateurs, surprenants et
séduisants.»

Programmation «La pro-
grammation des events débu-
tera cet automne. Elle sera éta-
blie petit à petit, mais évoluera
sans cesse, en fonction de la dis-
ponibilité des artistes, du genre
de spectacle, des dates possibles,
de l 'arteplage retenu, etc. Cette

programmation comportera
donc des incertitudes jusqu'à la
fin de l'Expo.»

Engagements «Je ne crois
p as à des spectacles complète-
ment parachutés de l'extérieur.
Nous allons donc faire appel au-
tant que possible aux compé
tences locales, par exemp le en
engageant des figurants, voire
des comédiens de la région.»

PHO

Val-de-Travers La Belle Epoque vue
par l'historien Eric-André Klauser
Eric-André Klauser, histo-
rien, tiendra une séance
de dédicace, ce soir, à la li-
brairie Soleil d'encre à
Fleurier. L'auteur présen-
tera deux publications. Il
s'agit du cahier publié à
l'occasion de la Ire Fête
de l'absinthe et d'un livre
«Tourisme, sports et loi-
sirs neuchâtelois à la
Belle Epoque, de la fin du
XIXe au milieu du XXe
siècle».

L'historien dédicacera ce soir son ouvrage «Tourisme,
sports et loisirs neuchâtelois à la Belle Epoque».

photo De Cristofano

La séance de dédicace dé-
butera à 18 heures. L'auteur
vallonnier y signera «Notes
sur la culture et le séchage de
l'absinthe à Boveresse et A
propos d'une étiquette d'ab-
sinthe du premier quart du
XIXe siècle».

Cette publication est suivie
d'un second cahier édité à
l'occasion de la Fête de l'ab-
sinthe 1999 et qui sera dispo-
nible à Boveresse le 19 j uin
prochain.

Eric-André Klauser dédica-
cera également son dernier
livre, préfacé par Yann Engel ,
directeur général de Tourisme
neuchâtelois. Ce dernier salue
le travail de l'historien «qui
nous donne l'occasion de
mieux comprendre notre héri-
tage touristique et d'y  puiser
une insp iration bienvenue».
Ce bouquin (Editions du
Ruau), fort de 112 pages, est
richement illustré de 350 an-
ciennes photographies , cartes
postales inédites , lithogra-
phies et autres documents.

L'ouvrage offre un pano-
rama complet et vivant des dé-

buts et de l' apogée du tou-
risme, des sports et des loisirs
dans le canton. Eric-André
Klauser entend montrer «l 'ex-
traordinaire essor et la riche
diversité de ces trois domaines
du secteur tertiaire de notre
économie régionale et du pay-
sage socioculturel de notre pe-
tit Etat». Pour l'auteur, «re-
vivre en images les principales
étapes de la «touristication»
de notre canton, c'est mieux
comprendre les fondements de
notre patrimoine naturel et
culturel commun et de notre
équipement sportif, ludique et
récréatif collectif. C'est remon-

ter aux sources d'une part es-
sentielle de la vie individuelle
et associative actuelle.» Tout
en ayant un brin de nostalgie
pour la Belle Epoque.

Après avoir traité des pré-
curseurs, dont Rousseau «pre-
mier touriste neuchâtelois» ,
Eric-André Klauser fait, no-
tamment, revivre aux lecteurs
la révolution des moyens de
transports , la naissance et le
développement des sports ,
leur fait découvrir la variété
des établissements publics et
curiosités naturelles.

Mariano De Cristofano

Homme de passé et d'avenir
Eric-André Klauser, géo-

graphe et historien de forma-
tion , est devenu au fil des
années ce qui convient d'ap-
peler un spécialiste de le mi-
cro-histoire. Celle du Val-de-
Travers , bien sûr, dont il est
un des ardents défenseurs,
mais également du canton de
Neuchâtel comme il le dé-
montre avec son livre sur le
tourisme, les sports et les loi-
sirs à la Belle Epoque et l'a

démontré avec «Un millé-
naire d'histoire neuchâte-
loise».

Auteur fécond , malgré
l'importance des recherches
à effectuer, il compte à son ac-
tif une trentaine de publica-
tions. De l'histoire de la poste
au Vallon à celle du Château
de Môtiers , en passant le
Guide du Val-de-Travers ou ,
plus récemment, un second
cahier sur la fée verte, com-

mis pour la Fête de l' absinthe
de Boveresse. Si le passé est
sa passion , Eric-André Klau-
ser vit les pieds bien ancrés
dans le présent et ne rechigne
pas aux visions d'avenir.
Nommé à la présidence de
l'association Région Val-de-
Travers , il entend bien contri-
buer à l'évolution des institu-
tions politiques du district et
au développement du Vallon

MDC

L'émotion est à son comble
dans tout le canton à la
suite de l'annonce de la
fermeture prochaine du
home Les Lilas de Chézard-
Saint-Martin au profit de
l'ouverture d'un centre
pour requérants d'asile. La
population du village a
pris fait et cause pour les
aînés de cet établissement
et les autorités commu-
nales ont manifesté leur
exaspération. Un groupe
de citoyens vient de lancer
officiellement une pétition,
intitulée «Troisième âge et
réfugiés, asile pour tous»,
qui engage le Conseil
d'Etat à revenir à de
meilleurs sentiments.

Les pétitionnaires deman-
dent aux responsables canto-
naux s'ils accompagneront en
personne les pensionnaires
des Lilas vers la porte de sor-
tie, quand l'heure de ferme-
ture sera venue. Ils en doutent!
Ils réitèrent leur appui aux
aînés et au personnel du home
et manifestent leur volonté
d'empêcher le drame du reca-
sement forcé de personnes qui
n'asp irent qu 'à vivre tran-
quilles.

«Nous restons persuadés que
la p lace de nos aînés se trouve
là où ils se sentent bien. N 'en
faisons pas des réfug iés! Lais-
sez-les tranquilles, au nom de
l'humanitaire que vous prônez
avec tant de verve et si peu de
crédibilité dans les actes», in-
diquent les pétitionnaires
dans leur missive au Conseil
d'Etat.

La population du village sou-
tient par ailleurs ses autorités
dans la recherche de solutions
satisfaisantes pour tous.

La pétition peut être signée
par tous. Elle a une audience
cantonale.

PHC

Chézard
Une pétition
pour le home
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Le futur développement
d'un terrain de 15.000
mètres carrés au chemin du
Tombet inquiète le Conseil
général de Villiers.

En effet , les conséquences
du plan d'aménagement com-
munal de Villiers sont diver-
sement appréciées au village.
A tel point que le risque de
désunion au sein des auto-
rités existe bel et bien.

C'est en tout cas ce que re-
doute le président de com-
mune Philippe Matile, qui a
lancé un appel au calme mer-
credi soir après un vif débat
sur un projet de vingt villas en
bordure du chemin du Tom-
bet.

Villiers comptait 382 habi-
tants à la fin de l'an dernier,
et les projections liées aux dé-
veloppements de futurs quar-
tier font état d'une population
de 735 âmes en 2010.

PHC

Villiers
Vers la désunion?



Santé Le futur hôpital régional
changera de siège régulièrement
Si tout se passe bien, l'Hô-
pital du Jura bernois sera
une réalité au 1er janvier
prochain. Les exécutifs
prévôtois et imérien, ainsi
que les comités des deux
hôpitaux, l'espèrent de
concert, qui ont trouvé un
compromis quant au siège
de la société à créer.

Dans un premier temps , on
s'en souvient, les initiateurs
du projet d'Hôpital du Jura
bernois avaient annoncé que

la société anonyme du même
nom tiendrait siège à Saint-
Imier. Les autorités prévô-
toises s'étant élevées contre ce
princi pe, on a abouti cette se-
maine à un compromis: le
siège de la SA changera tous
les quatre ans, qui passera la
première période en Erguël.

Toutes les communes des
deux districts concernés au-
ront à se prononcer, en vota-
tion populaire ou en assem-
blée municipale , sur la créa-
tion de ce futur Hôpital du

Jura bernois , lequel scellera le
rapprochement des deux éta-
blissements de districts qui se-
ront dès lors gérés ensemble
par la même société anonyme,
dans un but d'économies. Dos
économies exigées par l'Etat ,
sans lesquelles un des deux
hôpitaux aurait rap idement
été condamné.

Or, l'importance de ces éta-
blissements de soins est
grande non seulement pour
une population qui préfère évi-
demment se faire soigner sur

place , mais également pour
l'économie régionale. Le home
L'Oréade compris , les deux
hôpitaux représentent effecti-
vement 381 postes de travail ,
occupés par 520 salariés.

Avec la nouvelle organisa-
tion , et sans diminution du
personnel de soins - les postes
supprimés à l' administration
sont libérés par des départs
naturels , telle la retraite du di-
recteur imérien et du direc-
teur-adjoint prévôtois -, les au-

teurs du projet évoquent des
économies de fonctionnement
d' environ un million de francs
par an , sur des bud gets glo-
baux de quel que 20 (Saint-
Imier) et 26 millions respecti-
vement. De surcroît , on évitera
des dépenses importantes , à
commencer déjà par les
quel que 800.000 francs de dé-
penses que l'hôpital de Mou-
tier aurait dû consentir cette
année encore pour renouveler
son matériel informatique , s'il

n'avait pu se brancher sur le
système imérien.

En attendant les votes des
communes - qui devront être
unanimes, pour que la SA voie
le jour -, le corps médical tra-
vaille à la mise au point d' une
philosophie de soins com-
mune et les délégués des syn-
dicats se préparent à une in-
formation détaillée pour leur
assemblée respective, les 23 et
24 juin.

Dominique Eggler

Stéphane Boillat, Henri Pingeon, Jean-Claude Châtelain et Maxime Zuber, maires des
communes sièges et directeurs des hôpitaux de Saint-Imier et Moutier. photo Eggler

Région intelligente, AIJ lente
«J'appartiens à ceux qui

croient fermement à l 'in telli-
gence de notre région, à sa ca-
pac ité de s 'unir et de dévelop-
pe r des proje ts»: Stéphane
Boillat fait preuve d' un opti-
misme résolu , dans ce dos-
sier hospitalier. Un dossier
dont il estime qu 'il a été traité
avec une rapidité d'autant
plus prometteuse qu 'il a dû
être soumis à un grand
nombre d'organismes: «La
loi permettant la création
d'une telle S.A. est encore en

déla i référendaire 1.» Le maire
de Saint-Imier saluait par
ailleurs l' unanimité des deux
comités sur ce projet , «un vé-
ritable exploit, vu la diversité
des tendances politiques qui y
sont représentées». Maxime
Zuber soulignait pour sa part
l' esprit positif dans lequel se
sont déroulées les négocia-
tions , «grâce aux excellentes
relations que la ville de Mou-
tier entretient avec la com-
mune de Saint-Imier» . Le fu-
tur hôpital du Jura bernois

ne correspond certes guère
aux souhaits ini t iaux des au-
torités ptrévôtoises, en ma-
tière de santé. Des autorités
qui espéraient de l'Assem-
blée interjurassienne qu 'elle
prépare un hôpital multi-
sites , pour l' ensemble des six
districts ju rassiens. «Mais
cette AIJ travaille avec une
échelle de temps qui s 'accorde
mal avec les réalités de la ré-
g ion» , souli gnait le maire de
Moutier...

DOM

Sapeurs-pompiers Porteurs
d'appareils en apprentissage

Durant trois j ours, une qua-
rantaine de sapeurs-pomp iers
venus de tout le Jura bernois
se sont retrouvés à Saint-Imier
pour se spécialiser dans le do-
maine de la protection resp ira-
toire. Placé sous la direction
du Tramelot Claude Vuilleu-
mier. épaulé par quatre chefs
de classe, ce cours a su com-
pléter les exp lications théo-
ri ques dispensées lors de
nombreux exercices pra-
ti ques.

La condition préliminaire
de partici pation était d'avoir
déjà suivi un ensei gnement de
base, étape obli gatoire pour
être efficace dans une équipe
d'intervention.

Le cours plus spécialement
orientée sur la protection res-
piratoire est organisée une fois
par année. H permet d' ap-
prendre à maîtriser le manie-
ment de bouteilles d'oxygène,
seul recours possible quand il
s'agit de s'activer dans un mi-
lieu hostile pollué de fumée

Un sapeur-pompier doit apprendre à intervenir dans les
conditions les plus extrêmes. photo Chiesa

toxi que. Un exercice organisé
sur la place des abattoirs où
les sapeurs-pompiers devaient
se déplacer à l'aveug le a illus-
tré toute la difficulté de ce
genre d'intervention. Au
terme du cours , Claude

Vuilleumier, seul expert régio-
nal dans le domaine de la pro-
tection respiratoire, tenait à
louer l' app lication démontrée
par tous les partici pants à ce
cours technique.

NIC

Tramelan La Croix-Bleue
en fête et en exposition
La Fête romande de la
Croix-Bleue se déroule
cette fin de semaine à Tra-
melan, en musique bien
évidemment.

La section Jura bernois ,
Bienne et Jura de la Croix-
Bleue organise une fête ro-
mande qui démarre ce soir
par un vernissage. Le CIP pré-
sente en effet , dès aujourd'hui
et pour trois semaines, une ex-
position intitulée «La Croix-
Bleue dans tous ses états» et
consacrée à l'institution créée
en 1877 par Louis-Lucien Ro-
chat.

Le deuxième point fort de la
fête se déroulera également au
CIP: à l'auditorium, demain ,

l'association Le Caméléon
présentera «Un père en pé-
tard» , une pièce de théâtre
tout public , créée clans le
cadre de la lutte contre la toxi-
comanie.

Dimanche, enfin , la fête ro-
mande en elle-même sera pré-
texte à réjouissances et ré-
flexion tout à la fois. Après le
culte , le cortège musical et le
repas qui constituera égale-
ment la partie officielle, des
activités sont en effet pro-
posées, jusq u 'à 16 h , qui allie-
ront la détente pure (produc-
tions des fanfares), l'informa-
tion (présentation du groupe
Jeune Croix-Bleue), les deux
mélangées (projection d' an-
ciens films de la Croix-Bleue)

et la spiritualité , à travers des
témoignages, des échanges et
des prières.

DOM

Vendredi: 18h, vernissage de
l'exposition au CIP, laquelle est
visible du lundi au vendredi de
8 à 18h, les samedi et di-
manche de 14 à 17h, jusq'au 2
juillet.
Samedi: à 20h, «Un père en
pétard», à l'auditorium du CIP.
Dimanche: culte radiodiffusé
au temple (fermeture des
portes à 9h45); cortège des
fanfares à 11h; concertr-apéri-
tif à la Marelle à 11 h 45, repas
et partie officielle à 12h30; ac-
tivités pour tous dès 14h, au
CIP et à la Marelle.

Tribunal Cinq ans de prison
pour un insatiable pédophile
Une des plus graves af-
faires de pédophilie homo-
sexuelle traitées par le Tri-
bunal pénal du Jura ber-
nois a connu hier son dé-
nouement à Moutier. Cinq
ans de réclusion sanction-
nent un quart de siècle de
déviance pédophile.

La lourde atmosphère de la
salle d' audience où il était jugé
n'avait sans doute rien de
comparable avec la chaleur de
vestiaires de foot , qu 'il fré-
quentait en tant qu'entraîneur
d'équipes de juniors.  Hier ma-
tin , comme la Cour a longue-
ment délibéré, ce quinquag é-
naire aura eu le temps , dans
l'attente de sa sanction de voir
défiler les sordides épisodes
de son deuxième quart de
siècle d'existence. Ceux-là
même qu 'il a tant de peine à
affronter dans des séances de
groupe d' une thérap ie en-

tamée [j our combattre son hor-
rible pédophilie.

Lorsque, par la voix de son
président Jean-Mario Gfeller,
le t r ibunal  prononcera une
peine de réclusion de 5 ans, il
ne bronchera pas. Pas plus
qu 'il ne sourcillera quand le
magistrat expliquera que c'est
seulement parce cpie certains
de ses délits d'ordre sexuel
étaient frappés de prescri p-
tions qu 'il a échappé à une
peine nettement plus sévère.

Traces indélébiles
Par deux fois , Jean-Mario

Gfeller répétera qu'aucune
sanction ne saurait effacer les
douleurs des victimes. Le juge-
ment rendu , la colère et les
pleurs d' unt ' des mères
concernées viendront renfor-
cer sa conviction.

L'épilogue d' une triste au-
dience «dure à gérer pour tout
le monde, puisqu'il s'agissait Ici

d 'une des p lus p énibles affaires
de p édophilie homosexuelle
dans l 'h istoire judicia ire du
pays » commentait un prési-
dent visiblement éprouvé.

Des considérants du tribu-
nal , l'on retiendra que les té-
moignages des victimes ont in-
cité le tribunal à retenir la
charge de contrainte sexuelle
dans les trois cas où l'accusé
niait avoir eu recours aux pres-
sions et à la violence.

Auj ourd'hui , cet homme doit
admettre une autre évidence ,
celle d'avoir à vivre les pro-
chaines année de sa vie en cel-
lule. Un encadrement thérapeu-
tique l' aidera peut-être à se re
construire une di gnité. Pendant
ce temps, des adolescents s'ef-
forceront de se forger une per-
sonnalité d'adulte en devant
composer avec les traces indélé-
biles de leurs souffrances d' en-
fance.

NIC

Saint-Imier Un week-end de
plaisirs pour les footballeurs

Les champ ionnats ter-
minés, le FC Saint-Imier peut
enfin songer à faire la fête. Sa
première équi pe vient de re-
trouver la deuxième li gue et
les finitions des ses vestiaires
sont enfin achevées.

Quelle est la performance
qui mérite le plus l'éloge?
Avoir obtenu sur le terrain des
résultats débouchant sur une
promotion en deuxième li gue
ou s'être activé en dehors pour
doter le stade de Fin-des-

Fonctionnels, les nouveaux vestiaires du FC Saint-Imier
ravissent tous leurs utilisateurs. photo Galley

Fourches d une remarquable
infrastructure? En vérité , peu
importe. Le plus important
pour le FC Saint-Imier est
d'avoir atteint ses deux objec-
tifs avec le même brio. Et sans
avoir mis en danger ses fi-
nances.

Dans le cas de l' agrandisse-
ment et de la rénovation des
vestiaires , par exemp le , une
quarantaine de membres se
sont investis collectivement et
bénévolement près de 3000

heures pour limiter le coût des
travaux à 325.000 francs,
comme le prévoyait le devis
initial respecté j usqu'au der
nier centime.

Ce dévouement permet au-
j ourd'hui à ce club d'être dote
d'une infrastructure exem-
plaire - qui méritait bien des
festivités d' inauguration
sans avoir contracté un franc
de dette supplémentaire.

Ces réjouissances s'échelon-
neront sur le week-end. De
main dès 10b , des matches de
j uniors agrémenteront l'heure
de l' apéritif. Quant au repas
de midi , il précédera un tour-
noi de «vieilles gloires» orga-
nisé dès 14 heures. Deux
heures plus tard , une ren-
contre défi opposera deux
générations de joueurs de la
première équipe.

Un souper permettra , en-
suite , aux footballeurs et au
public de refaire le match au-
tour d' une table. Dimanche ,
dès 10b, le terrain de Fin-des-
Fourches deviendra une desti-
nation prisée par toutes les
personnes convaincues qu 'un
pique-nique était la meilleure
formule pour clore un pro-
gramme rédi gé à l' encre de la
convivialité. NIC



Glovelier Contournement
ouvert le 16 jui llet
Après les feux rouges, une
déviation de trois semaines
par la Corniche attend les
automobilistes francs-
montagnards qui désirent
gagner la vallée de Delé-
mont. Après quoi, le bou-
chon de Glovelier sautera,
ou presque... Cela devrait
être le 16 juillet.

Certains grattent du pied et
commencent à la trouver
saumâtre. Les feux rouges fleu-
rissent sur la montagne, de la
traversée des Bois à celle de La-
joux et de La Theurre. Mais
c'est surtout le contournement
de Glovelier qui n'en finit pas
de finir... Le député Michel Ket-
terer, du Noirmont, a d'ailleurs
fait part de cette impatience
dans une question au Parle-
ment jurassien. Du côté du can-
ton , on estime qu 'on est dans
les temps. Le contournement
de Glovelier n'est pas une
mince affaire , puisqu 'il se
monte à 31,7 millions et qu 'il
se situe dans un site bâti.
Quand il a été annoncé que le
chantier avait une année

d avance, il s agissait unique
ment des travaux adjugés à un
consortium soleurois critiqué à
l'époque. Or, au gré des
moyens du canton , le reste des
travaux a été fractionné pour
que les entreprises de la région
en bénéficient. Tout se fait par
étape.

Pour mettre un coup
d'accélérateur et éviter aux cy-
clotouristes, nombreux à cette
période, de se trouver pris dans
les feux (500 mètres de long
pour sept minutes d'attente al-
ler-retour pour les automobi-
listes), décision a été prise de
ne laisser qu 'un sens de circu-
lation à cet endroit (sens Glove-
lier-Saignelégier) . Durant trois
semaines (du lundi 14 juin au
vendredi 2 juillet ), ceux qui
descendent de la montagne de-
vront emprunter la Corniche.
Le bouchon devrait sauter le 16
juillet, même s'il restera alors
trois petites étapes de 200
mètres chacune à réaliser. Pour
les Taignons, c'est le début de
dix ans de feux rouges avec la
rénovation de la J18.

MGO

Le 14 juin 1981, les citoyens
suisses adoptaient l'article 4
alinéa 2 de la Constitution, qui
fixe que l'homme et la femme
sont égaux en droits. Aujour-
d'hui , les femmes déchantent,
note le Bureau de la condition
féminine dans un communiqué.
Les femmes gagnent un tiers de
moins que les hommes. Le tra-

vail des mères n'est pas reconnu
socialement. Les femmes endos-
sent les soucis des tâches mé-
nagères. Les étudiantes consti-
tuent une part minoritaire.

La part des enseignants dimi-
nue dans les degrés élevés. Les
emplois à responsabilités sont
largement réservés aux
hommes. VIG

Anniversaire L'égalité
a 18 ans

Porrentruy Concert
d'orgue aux Jésuites

Formé par Facundo Agudin,
qui est établi depuis quelque
temps dans le Jura , un nouvel
ensemble formé d'un chœur et
d'un orchestre baptisé La ca-
pella obli qua donnera un
concert demain , à 20h30, à
l'ancienne église des Jésuites,
à Porrentruy. Il comprendra
deux cantates de Bach et deux

compositions de Paul Hinde-
mith. Ce concert sera le pre-
mier d'un cycle de six concerts
intitulés «Bach et ses miroirs 1
à 6». Ils traceront des corres-
pondances harmoniques entre
plusieurs auteurs puisant leur
source, leur modèle et leur
point de repère dans l'œuvre
de Bach. VIG

Eglise des Genevez
Des vitraux de Voirol?
Après la chapelle du Peucha
patte, l'église des Genevez
sera-t-elle la seconde dans
les Franches-Montagnes à
accueillir des vitraux de l'ar-
tiste-peintre Yves Voirol?
L'idée, discutée lors de l'as-
semblée de paroisse mer-
credi soir, a été favorable-
ment accueillie. Un comité
se met au travail.

Sous la présidence de Chris-
tian Gigandet, ce projet a été
abordé en présence d'une dou-
zaine de personnes. L'idée avait
été lancée par un paroissien du
lieu. L'église des Genevez est en
effet un grand bâtiment, puis-
qu'à l'époque, elle accueillait les
fidèles de toute La Courtine. Par
la suite, le village de Lajoux a
voulu son propre sanctuaire pour
se constituer en paroisse. L'idée
est donc d'éclairer ce grand bâti-
ment, qui a fait l'objet d'une ré-
novation en 1935. Ce ne sera pas
une mince affaire, puisqu'il com-
porte pas moins de treize hautes

fenêtres et une petite rosace. Ce
sont au total 33 mètres carrés de
surface envisageable. Tout natu-
rellement, on a songé à l'enfant
du village pour réaliser cet ou-
vrage, l'artiste-peintre Yves Voi-
rol, qui navigue entre La Cour-
tine et Berlin. Il y a un quart de
siècle, c'est lui qui réalisait les vi-
traux de la chapelle du Peucha-
patte. Un comité ad hoc s'est mis
en place pour étudier le projet et
tenter de trouver un financement
notamment au travers de pro-
messes de dons. Il s'agira alors
de revenir devant une assemblée
avec un projet ficelé. C'est un
défi ambitieux pour une paroisse
qui compte quelque 500 âmes.

-Si le projet se réalise, la mon-
tagne se verrait gratifier d'un
nouveau haut-lieu du vitrail. Cog-
huf a marqué de son empreinte
l'église de Lajoux (1971) et celle
de Soubey. Si on franchit le
Doubs, il est aussi possible d'ad-
mirer les vitraux de Manessier
dans la petite commune des Bré-
seux, près de Maîche. MGO

Yves Voirol, pressenti pour réaliser les vitraux des Ge-
nevez. photo a
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ém\ W ûmm U W\Grande foire des Six-Pompes
«DEMAIN»

SAMEDI 12 JUIN 1999
de 8 heures à 19 heures

avec plus de 50 stands tout au long de la promenade des Six-Pompes
Animation et invités d'honneur!

«L'AMIRALE DU TRIALE DES HAUTS-GENEVEYS» avec:
Laurent DAENGELl, 28 ans, champion Suisse 97/98

Michel KAUFMANN, 27 ans, 5e championnat Suisse actuellement
Vincent ROBERT, 16 ans, champion Suisse Junior 1998

Christophe ROBERT, 15 ans, 2e championnat Suisse junior 1998
Démonstration (à l'ouest de la place!)

11 heures - 14 heures - 15 h 30 - 17 heures

Sponsor officiel des trialistes: nnmJun mj rj l
iÈ lrJ- V- ÎICA- S.A.R.L.

Sanzwnire Carrelages
Tél. 032/926 26 30 - Fax: 032/926 05 24 - Bd des Eplatures 46b

2300 La Chaux-de-Fonds
132-51251 I

irY- fx S  Bouticiue
1 1 8  1 Décoration d'intérieur
\*̂ W / Coiffure

— /  Showrooms

Rue Neuve 9
2302 La Chaux-de-Fonds

Rue Lahire 5, 2072 St-Blaise

Tél. 032/967 89 09
Fax 032/967 89 19

E-Mail: no9@dail.eunet.ch

Librairie pour enfants
Jeux éducatifs

Place du Marché 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + fax 032/968 05 20

Mjjjk j< Ç̂.iilfc fff*
ESCALADE - ALPINISME

Valérie Challandes
Promenade des Six-Pompes 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax: 032/968 25 60

BROCANTE MICHEL
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

De toutes les jolies vieilleries

Place des Six-Pompes 4
Tél. 079/412 66 08

Ouvert tous les jours de la semaine
de 11 h 30 à 18 h 30.

Le samedi de 10 h à 17 h.

Le dimanche et le soir sur
rendez-vous.

_____________________________________ ^_______________________________ ^
Toujours bien conseillé

par le magasin spécialisé
CORSETS <g|ïlg UNGERIE

(LOUISIANNE f
©V__*___===s^e)#(§~^̂ ___._^)

L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50

Le pèlerinage du Jura à Ein-
siedeln aura lieu du lundi 12
au jeudi 15 juillet , sur le
thème «Notre Père», inscrit
dans la préparation du Jubilé
2000. Le chanoine Jacques
Oeuvray assurera les prédica-
tions. Mercredi matin, la
messe sera célébrée à Sach-
seln par Mgr Amédée Grab ,

évêque de Coire et président
de la Conférence des évêques
suisses. Les pèlerins jubilaires
- anniversaires de mariage, de
sacerdoce ou de vie religieuse
- seront fêtés à cette occasion.
Une animation quotidienne à
l'intention des enfants est pré-
vue. Délai d'inscription: 18
juin, tél. 421 98 88. VIG

Einsiedeln La tradition
du pèlerinage



Saignelégier Concert
avec 180 exécutants

L'Ensemble vocal d'Erguël est l'un des trois participants à cet événement musical.
photo sp

L'église catholi que de Sai-
gnelégier sera le théâtre d' un
événement d' exception di-
manche à 17h30. avec l' exécu-
tion de la messe solennelle
d'Hector Berlioz. Plus de 180
exécutants vont interpréter
une œuvre que le compositeur

avait composée clans sa jeu -
nesse, avant de la brûler. Par
chance, une cop ie va réappa-
raître en 1992 dans une église
d'Anvers. Sous la direction de
Phili ppe Kriittli , l'Ensemble
vocal d'Erguël (70 choristes),
le Chœur des gymnases

français et allemand de Bienne
(75 choristes) et l'orchestre
symphoni que de Bienne (40
musiciens) s'associent pour
l'occasion. En vedette: My-
riam Cattin (soprano), Yvon
Claude (ténor) et Simon Kirk-
brid ge (baryton-basse). MGO

Pigeon voyageur
Un retour en camion!

Nous avons évoqué dans
notre édition du 15 mai dernier
l'aventure de ce pigeon voya-
geur égaré, qui a posé ses
pattes sur la volière de Jean Ba-
der, à Saint-Brais, un cuisinier
qui a... le pigeonneau à l'écos-
saise en vedette sur sa carte.

Mais l'oiseau en l'espèce
n'avait rien à craindre ,

Le pigeon de Saint-Brais a retrouvé sa maîtresse du
côté de Perpignan. photo sp

puisque le Franc-Montagnard
se fournit uni quement en pi-
geonneaux d'élevage pour sa
table. Il est lui-même un orni-
thologue averti. Ainsi , après
avoir décrypté les bagues, il a
averti le propriétaire de l' ani-
mal , un boulanger de Perp i-
gnan , tout heureux d'ap-
prendre que son champion

était en vie. Il venait d' effec-
tuer un lâcher en Allemagne.

Le restaurateur jurassien
n'a pas voulu prendre de
risque, et c'est en camion que
l'oiseau a effectué une partie
du chemin de retour, les ca-
mionneurs s'étant proposés
spontanément. Le pigeon a été
lâché à Cavaillon en matinée
et a très vite regagné Perpi-
gnan. Le boulanger a remercié
par écrit l' aubergiste j uras-
sien , en lui promettant deux
jeunes de la volée... Il écrit no-
tamment: «Très sotwent, les
gens ne préviennent pas. Sur
800 p igeons lâchés, seuls 10 à
12% sont rentrés, et une di-
zaine seulement ont été si-
gnalés».

Cette aventure relatée dans
les journaux a valu nombre de
visites à l'aubergiste de Saint-
Brais et... plusieurs appels de
personnes ayant aussi re-
trouvé un pigeon sans savoir
quoi en faire.

Michel Gonnint

Coup d' envo i des Finis-
terres, mis sur pied par le café
du Soleil à Saignelégier. L'é-
qui pe du cinéma du Noirmont
répond au thème proposé en
projetant deux films. Aujour-
d'hui à 21 heures , il sera pos-
sible de découvrir «Baril de
poudre» , un film de Goran
Paskaljevic où , dans Belgrade

d'avant mars 1999, des gens se
croisent et se décroisent dans
une ambiance tra gi-comique.
Second film: samedi à 23
heures et dimanche à 20h30,
«L'autre côté de la mer» , de
Cabrera , qui montre la ren-
contre à Paris d'un Français
d'Algérie et d' un Algérien de
France. MGO

Finisterres Au cinéma
du Noirmont
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DIFFICILE DE DEMANDER PLUS, QUAND IL Y A DÉJÀ TOUT.
Fiat l'silio Weekend USD toutes options* pour 21550 francs net seulement. Où que Quant aux entants , LE CLIMATISATEUR et LA RADIO AVEC LECTEUR CD leur promettent des

vous conduisent vos passions, la Fiat l'alio Weehencl IISD vous accompagne avec tout le voyages sous le signe de la détente. En outre , vous disposez d'une énorme capacité de

dynamisme et la sportivité de son moteur 16 soupapes et de ses JANTES EN ALLIAGE LÉGER. chargement , où toutes vos affaires trouvent leur place. Au prix modique de 21 550 francs

A bord , la sécurité est assurée par L'ABS et LES AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER. net. Pas de doute: Fiat Palio Weekend aime les familles! Que demander de plus? www.ftat.ch j

•Toit ouvrant et peinture métnllisée exceptés.

LA PASSION NOUS ANIME. êMULSO

Les Jeunes démocrates-
chrétiens (JDC) du Jura imi-
tent leurs membres et sympa-
thisants à leur assemblée
générale prévue aujourd'hui à
20hl5 au café de la Poste , à
Glovelier. Le rapport du pré-
sident et les élections fédé-
rales sont notamment au
menu.

MGO

JDC Assemblée
à Glovelier

Un débat, suivi d' une table
ronde , se déroule aujourd'hui
à 20 heures à l'hôtel de la Ci-
gogne, à Saint-Ursanne. La
présence de 40 paysans du
Sud , venus essentiellement
d'Inde pour dénoncer la mon-
dialisation et les périls qu 'elle
représente, est à l'origine de
ce débat public.

MGO

Paysans Débat
à Saint-Ursanne

Assemblée de commune
mardi soir à La Chaux-des-
Breuleux , en présence de huit
citoyens et sous la présidence
de Xavier Chapatte. Les
comptes 1998 ont été ap-
prouvés. Ils présentent un dé-
ficit de 41.034 francs , légère-
ment meilleur que les prévi-

sions du budget (48.000
francs).

Une commission des fi-
nances a été désignée dans la
foulée. Elle est composée de
trois personnes , soit Maguy
Chapatte , Anne Schmutz et
Christian Kuhn.

MGO

La Chaux-des-Breuleux
Des comptes dans le rouge



Kosovo Forte du feu vert
de l'ONU, la Kfor se déploie
La guerre en Yougoslavie
est terminée. L'Otan a ar-
rêté hier ses bombarde-
ments après le début du
retrait des forces serbes
du Kosovo. Les premiers
soldats de la Kfor sont en-
trés dans la province pour
une mission qui s'annonce
périlleuse.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a adopté hier le plan de
paLx au Kosovo qui autorise le
déploiement immédiat de
50.000 hommes de l'Otan
dans la province serbe. Qua-
torze membres ont voté pour et
la Chine s'est abstenue. Cette
force internationale de paLx
(Kfor) est chargée de sécuriser
le Kosovo et d'aider au retour
d'un million de réfugies.

Mission périlleuse
A la suite de la décision de

l'ONU , le Conseil permanent
de l'Otan a donné l'ordre aux
militaires de faire immédiate-
ment entrer la Kfor au Kosovo.
Des commandos britanniques
et français sont entrés hier soir
sur sol serbe. Le déploiement
des quelque 50.000 hommes
devrait prendre plusieurs se-
maines.

Les soldats de la Kfor vont
entrer dans un pays dévasté
par les pillages des forces you-
goslaves et les bombardements
intensifs de l'Otan. Ils vont ar-
river en terrain hostile. Si l' ar-
mée régulière et la police se re
tirent , tout reste possible en re-
vanche de la part des paramili-

taires, coupables d'atrocités
sur les civils.

La réaction de l'UCK est
également une inconnue. Ha-
shim Thaçi , représentant poli-
tique de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) , a réaffirmé
que «les troupes serbes» ne se-
raient pas attaquées. Le porte-
parole en Suisse de la Ligue
démocratique d'Ibrahim Ru-
gova reste méfiant: «Nous croi-
rons au retrait que lorsque les
troupes de l'Otan seront là-bas.
Ensuite, nous verrons», a-t-il
confié à l'ATS.

Arrêt des frappes
«J'ai ordonné la suspension

des opérations aériennes de
l 'Otan contre la Yougoslavie»,
avait déclaré plus tôt dans la
journée Javier Solana, secré-
taire 'général de l'Alliance.
«J'ai pris la décision après la
confirmation qu 'un retrait des
forces de sécurité serbes du Ko-
sovo avait commencé» , a-t-il
ajouté.

Peu après l'annonce de la
fin des bombardements , le pré-
sident Slobodan Milosevic a
déclaré que «l'agression» de
l'Otan était terminée. «Nous
n'avons pas donné le Kosovo»,
a-t-il assuré, en excluant que la
province puisse obtenir son in-
dépendance. «La paix a eu rai-
son de la violence» , a-t-il lancé
à la radio-télévision.

Pour la Russie, la suspen-
sion des frappes est «une
bonne chose, mais pas suffi-
sante». L'essentiel est d'arrê-
ter totalement les frappes , a

Une colonne blindée serbe quitte le Kosovo. Les troupes de
l'Otan n'auront pas tardé à s'y substituer. photo Keystone

expli qué le président Boris Elt-
sine. Le président russe, qui
avait vivement condamné les
bombardements de l'Otan , a
ajouté que davantage de travail
diplomatique était nécessaire

de façon urgente pour mettre
un terme définitif aux frappes.
Il a également appelé à la re-
construction de la Yougoslavie.

» Dans le même temps, le mi-
nistre russe de la Défense, Igor

Sergueïev, a donné «un ordre
p réliminaire» autorisant le dé-
ploiement de troupes russes
au Kosovo, selon l'agence de
presse russe Interfax. Une bri-
gade aéroportée de 2500
hommes effectuait des prépa-
ratifs, mais l'on ignorait en-
core quand les soldats russes
gagneraient le Kosovo. Selon
Interfax , qui cite des sources
militaires , il faudra attendre
au moins une semaine pour
voir un déploiement de forces
russes.

A Washington, le président
Bill Clinton a souligné «qu 'il y
avait encore beaucoup à faire»
au Kosovo.

Drame humanitaire
Sur place, un des défis qui

se posera à la communauté in-
ternationale est le retour des
réfugiés et la reconstruction.
Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR)
prévoit de retourner au Kosovo
aussi rapidement que pos-
sible, avec les premiers soldats
de la Kfor. Pour les agences de
l'ONU, un retour des réfugiés
ne se produira pas avant plu-
sieurs semaines.

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), présent
sur le terrain , continue de dis-
tribuer son aide. Mais il va
augmenter ses distributions
dans une première phase, soit
avant que les autres organisa-
tions humanitaires ne retour-
nent au Kosovo.

En deux mois et demi, un
million de personnes ont dû
quitter le Kosovo. La catas-
trophe humanitaire dépasse
celle vécue en Bosnie: l'épura-
tion ethnique, les expulsions
et les destructions massives
ont connu au Kosovo un ni-
veau sans précédent.

Pour sa part , la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine
Albright n 'a pas fait dans la
nuance. «Les Etats-Unis ont
clairement assumé le p lus gros
de la campagne militaire. Nous
avions la technologie qui de-
vait et a permis de dominer. Je
crois qu 'il est maintenant com-
olètement approprié que les Eu-
rop éens prennent la part du
lion dans le paiement de la re-
construction», a dit hier Mme
Albright./ats-afp-reuter-ap

Un hasard espiègle a
voulu que le rapport du
Conseil fédéral sur la po -
litique de sécurité de la
Suisse soit publié au mo-
ment où l 'évolution de la
situation dans les Bal-
kans soumet à l'ép reuve
des faits la volonté de co-
opération internationale
affichée dans ce docu-
ment. Bien sûr, il ne faut
pas tout mélanger. La ré-
f orme de l'armée, telle
qu 'elle se présente dans

. ce rapport, n 'entrera
pas en vigueur avant
trois ou quatre ans. Mais
ses principes généraux
n 'en éveillent pas moins
des résonances très ac-
tuelles.

Foi d 'Adolf Ogi, la
neutralité sera préser
vée; la Suisse n 'adhérera
p as à l'Otan. Néan-
moins, cette neutralité
apparaît surtout comme
un alibi identitaire, sans
grande por tée pratique.
Car la Suisse entend dé
velopper une coopération
internationale fondée sur
des «valeurs partagées».
A cet effet , l'adhésion à
l 'ONU et l'entrée dans
l'Union européenne sont
des objectifs clairement
énoncés.

Ce n 'est certes pas in-
compatible avec la neu-
tralité. L 'Autriche en a
administré la preuve
éclatante durant la
guerre qui vient;,_  de
p rendre f in, et dont elle
s 'est tenue ostensible-
ment à l 'écart. Reste que
la marge d 'appréciation
peut être large. Et juste -
ment, dans son rapport ,
le Conseil fédéral p récise
que cette marge sera «da-
vantage mise à profit».

Plusieurs dispositions
de la réforme, à commen-
cer par la professionnali-
sation partielle de l'ar-
mée, indiquent la voie
choisie. Au nom de la né-
cessaire coopération, il
deviendra anachronique
de refuser l'engagement
d'unités profession-
nelles, forcément ar-
mées, sur des théâtres
d'opérations extérieures.
Pour autant, et la préci-
sion n 'est pas superflue,
que ce type d 'interven-
tion respecte le droit in-
ternational.

Auparavant, il faudra
modifier la loi qui inter-
dit l'envoi de troupes ar-
mées à l 'étranger. Une
contrainte qui aujour-
d'hui limite considéra-
blement une éventuelle
p articipa tion suisse à la
Kfor, la force de paix au
Kosovo. Les résultats de
la procédure de consulta-
tion sur une révision par-
tielle de la loi imposent
une certaine retenue au
Conseil fédéral. Mais le
gouvernement se promet
d'y  revenir à la p ro-
chaine législature, en es-
p érant que, le temps ai-
dant, céderont les résis-
tances.

En liant imp licitement
la réfor me de l'armée
aux abandons de souve-
raineté que commande-
rait l'adhésion à des or-
ganisations supranatio-
nales, le Conseil fédéral
p rend toutefois un
risque, celui de tout faire
capoter.

Guy C. Menusier
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Commentaire
Neutralité
conditionnelle
pour l 'armée

Un pacte de stabilité adopté à Cologne
Une quarantaine de pays et

d'organisations internatio-
nales ont adopté hier à Co-
logne un pacte de stabilité
pour les Balkans. Ils ont éta-
bli les princi pes d'un plan
pour la reconstruction et la
démocratisation du sud-est
européen.

Ce pacte vise à créer les
conditions d'une paix du-
rable dans la région , à travers
«la démocratisation, le res-
pect des droits de l 'homme et
la prospérité économique».

selon le texte diffusé par la
présidence allemande du G8.
Il devrait également per-
mettre l'intégration des pays
dans les structures euro-at-
lantiques.

Initiative de l'Union euro-
péenne, le pacte a été signé
par les Etats-Unis et la Rus-
sie, les pays restants du G8
(Canada et Japon), ainsi que
par les pays de la région à
l' exception de la RFY. La
Suisse était représentée à Co-
logne à l'invitation de la pré-

sidence allemande de l'Union
européenne (UE).

Le chef du Département fé-
déra l des Affaires étrangères
(DFAE) Josep h Deiss a fait
part , du soutien total de
Berne à la réalisation du
pacte de stabilité, mais à
condition que la Suisse
puisse partici per à son déve-
loppement et à sa mise en ap-
plication. Concrètement, M.
Deiss a offert aux partici-
pants à la conférence d' ac-
cueillir en Suisse une des

trois «Working tables» pré-
vues dans l'élaboration du
pacte et d' en prendre en
charge les coûts d'infrastruc-
ture. Il a précisé qu 'il pensait
avant tout aux domaines de
la démocratisation et des
droits de l'homme.

Les Occidentaux estiment
qu 'il faudra au moins autant
pour reconstruire le Kosovo
qu 'il n 'en avait fallu pour la
Bosnie, soit 5 milliards de
dollars (7,5 milliards de
francs), /ats-afp

La Suisse se concentrera sur la reconstruction
La Suisse ne participera
pas aux opérations mili-
taires de la force de paix
au Kosovo (KFOR). Elle ne
veut pas engager la sécu-
rité de ses soldats non ar-
més. Berne concentrera
ses efforts sur la recons-
truction et l'aide humani-
taire sur place.

La Suisse voudrait partici-
per activement à la KFOR , a
dit le ministre de la Défense
Adolf Ogi hier devant la
presse. Mais la loi actuelle sur
l' armée n'autorise pas l'arme-
ment de troupes entières , un

L'aide humanitaire sera
une des priorités suisses.

photo k

principe auquel le Conseil fé-
déra l n'entend pas déroger
dans l' urgence pour le Kosovo.

Il est exclu d'engager des
troupes qui ne soient pas ar-
mées pour assurer leur propre
défense, selon Martin Dahin-
den , chef-adjoint de la Mission
suisse auprès de l'Otan. Adolf
Ogi n'exclut cependant pas la
possibilité d'envoyer au Ko-
sovo des bérets jaunes proté-
gés par d'autres soldats ,
comme en Bosnie.
. Or, la situation au Kosovo
risque d'être particulièrement
tendue en raison de la résis-
tance de certains éléments.
«La marge de manœuvre est
donc restreinte», a admis le
conseiller fédéral. Diverses op-
tions sont actuellement à
l'étude.

Activer Focus
La Suisse envisage ainsi la

mise à disposition de la KFOR
de ses hélicoptères engagés en
Albanie dans le cadre du rapa-
triement des réfugiés. Elle étu-
die aussi l' envoi d' experts en
Macédoine pour la logisti que ,
les liens entre secteurs civil et
militaire , le domaine sanitaire
ou la traduction.

Dans le domaine de l' aide
humanitaire , la Suisse veut
profiter dans un premier
temps de l'opération Focus, co-
ordonnée par la Suisse, la Rus-
sie, la Grèce et l'Autriche. Ses
membres, disposant doréna-
vant de visas, pourront sur-
veiller la distribution des biens
de première nécessité. 900
tonnes sont déj à sur place en
Serbie et au Kosovo.

Cette distribution sera effec-
tuée dès que les organisations
humanitaires pourront avoir
accès aux victimes du conflit , a

dit jeudi le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe (ASC).
Une position que ne semble
pas partager le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères,
Jakob Kellenberger.

Cette opération peut se ter-
miner dès que les autres ac-
teurs humanitaires commen-
cent leur travail au Kosovo , a-t-
il déclaré lors d'une confé-
rence de presse au Club suisse
de la presse à Genève. M. Kel-
lenberger , qui prendra la pré-
sidence du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge en

2000, a rappelé le rôle du
CICR.

Coordonner l'action
Concernant l'aide humani-

taire à moyen terme, l'ASC,
très actif dans les camps de ré-
fugiés en Albanie et en Macé-
doine , attend des organisa-
tions humanitaires internatio-
nales une analyse globale de la
situation pour réorienter son
aide. «Il faut rester très flexible
et agir en fonction des besoins»,
a précisé le porte- parole de
l'ASC.

Il estime cependant qu 'il
faut rester encore prudent face
à l' accord militaire signé mer-
credi par les Yougoslaves et
l'Otan. II attend des faits
concrets pour les réfugiés
avant de revoir son action dans
les camps.

La prudence était aussi de
mise au Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
qui n'a pas souhaité s'expri-
mer sur cet accord . Cette prise
de position intervenait avant la
suspension des bombarde-
ments de l'Otan sur la pro-
vince et avant le vote du
Conseil de sécurité sur la réso-
lution de paix au Kosovo./ats

Nouveau contingent
Un nouveau contingent de

réfug iés kosovars est arrive
jeudi soir par avion à Zurich-
Klelen. L'appareil en prove-
nance de Skopje (Macé-
doine) a transporté 1(57 per-
sonnes, dont sept enfants, en
Suisse.

Ces nouveaux réfugiés de
la guerre seront accueillis au
centre d' enregistrement de
Chiasso (TI). Le prochain vol
de réfug iés est prévu pour le

mardi 15 juin. Ainsi , 1513
réfug iés kosovars ont été
acheminés j usqu 'ici en
Suisse par vols spéciaux, a
indi qué Virg inie Claret ,
porte-parole de l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR). Ils
font partie du contingent de
2500 personnes que la
Suisse s'est engagée à rece-
voir envers le Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les ré-
fug iés (HCR)./ats



M. Prix
Blanc seing
à Visana
Les hausses massives de
primes auxquelles a pro-
cédé la Visana au début
de l'année pour l'assuran-
ce complémentaire en cas
d'hospitalisation n'étaient
pas abusives. Telle est la
conclusion du surveillant
des prix. La Commission
fédérale des recours pour
la surveillance des assu-
rances privées aura le der-
nier mot.

Lorsque la caisse-maladie
Visana a annoncé l'automne
dernier une augmentation
massive des primes de l'assu-
rance comp lémentaire en cas
d'hosp italisation , de nom-
breux assurés se sont adressés
au surveillant des prix Werner
Marti. Il s'agissait surtout de
retraités qui n 'avaient prati-
quement plus la possibilité de
conclure une assurance com-
plémentaire auprès d' une
autre caisse.

Les résultats intermédiaires
de l' anal yse effectuée par
Monsieur Prix indi quaient
déj à à la fin de l'an dernier
qu 'un abus au sens de la loi
sur la surveillance des prix
était improbable. Ce constat a
été confirmé.

Le passage des primes cal-
culées sur la base du princi pe
de la solidarité à des primes
axées sur le risque constitue la
cause princi pale des augmen-
tations dans le domaine de
l' assurance complémentaire
privée, souligne Werner
Marti.

Satisfaction de Visana
Visana a pris acte avec sa-

tisfaction du rapport de Mon-
sieur PrLx. Selon elle, il
confirme aussi qu 'une caisse-
maladie ne peut aujourd'hui
plus guère se permettre de
prélever les primes des assu-
rances comp lémentaires selon
le princi pe de la solidarité si
elle ne veut pas être elle-même
victime du manque de solida-
rité des bons risques./ap

Drogue Le Brésil
veut récupérer
de l' argent

Le Brésil veut récupérer
l' argent détourné par les trafi -
quants de drogue et placé sur
des comptes bancaires en
Suisse. II entend ainsi partici -
per au financement de la lutte
contre les stupéfiants. Le
chargé brésilien de lirtte anti-
drogue, Walter Maierovitch , a
indi qué hier à Brasilia qu 'il se
rendra en Suisse en juillet.
Brasilia souhaite conclure
avec Berne un accord du type
de celui que la Suisse a signé
avec les Etats-Unis. Ce dernier
a permis aux Américains de
récupérer la moitié des 175
millions de dollars déposés
par un baron colombien de la
drogue./d pa

Crime organise
Lutte renforcée

La conseillère fédérale Ruth
Metzler s 'est battue en vain.
Le National a adopté hier le
paquet de mesures pour amé-
liorer l' efficacité de la pour-
suite pénale. Contre l' avis du
gouvernement et des Etats , il a
imposé au Ministère public de
la Confédération des do-
maines d'intervention. Les
mesures visent une améliora-
tion de l' efficacité dans la
poursuite pénale des nouvelles
formes comp lexes de crimina-
lité. La Confédération doit
ainsi pouvoir conduire l' essen-
tiel de la procédure dans les af-
faires supranationales ou su-
pracantonales de crime orga-
nisé, de blanchissage d'argent
et de criminalité écono-
mique./ats

Contrainte Juges
du TF divisés

L'application des mesures
de contrainte aux ressortis-
sants du Kosovo divise les
juges fédéraux. Après avoir ac-
cepté récemment la demande
de mise en liberté d' un Alba-
nais du Kosovo , détenu en vue
de son expulsion , le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté hier une
demande similaire.

Le juge bernois qui l'a in-
carcéré redoute qu 'il ne dispa-
raisse dans la nature pour
échapper à un renvoi dans sa
terre natale. Saisi d' un re-
cours , le TF a confirmé la me-
sure non sans avoir relevé que
le recourant a un lourd casier
judiciaire. Récidiviste , il a déj à
subi deux condamnations pé-
nales depuis son arrivée en
Suisse./ats

Léman Coups
de tabac redoutés

L'évolution des eaux du Lé-
man , qui ont atteint la côte
d' alerte , sera tributaire de la
météo au cours des pro-
chaines semaines. Mais les au-
torités crai gnent surtout les
coups de tabac qui pourraient
causer des dégâts sur les rives
et dans les ports. Le haut ni-
veau des eaux amoindrit la
protection des rives par les en-
rochements et les digues , ap-
p li qué François Matthey, ad-
j oint au Service des eaux , sols
et assainissement (SESA),
hier. En cas de vent violent , le
déferlement des vagues sur les
rives et les quais r isque de
provoquer des dégâts. En re-
vanche, les hautes eaux ne
sont pas encore inquiétantes
en soi./ats

Expo.01 Proj et
des Eglises
soutenu

L'association Eglises suisses
à l'Expo.01 (ESE) prévoit de
verser deux millions de francs
au titre de partici pation à la
manifestation nationale. La
moitié de cette somme sera ré-
servée au projet «Un ange qui
passe», fort critiqué dans sa
première version. En décidant
de soutenir financièrement le
projet , l'ESE semble néan-
moins avoir intégré un proj et
décrié au départ. Le concept
imag iné par le théolog ien neu-
châtelois Gabriel de Montmol-
l in .  centré sur la li gure de
l' ange et l' existence de div ers
ciels , avait  été jugé non repré-
sentatif du message chrétien
dans sa première version./ats

Transplantations Les Etats mouchent le National
Xenotransplantations: le
Conseil national avait dit
«non mais». Le Conseil des
Etats lui répond «oui
mais». Dreifuss, cette fois,
est vaincue. Deiss, lui,
prend une revanche tar-
dive.

De Berne:
Georges Plomb

Transplantation d'organes
d'animaux sur des hommes: le
Conseil des Etats prend le
contrep ied du Conseil natio-
nal. Le 4 mars , les députés
avaient répondu par un «non
mais». Hier, les sénateurs leur
ont rétorqué par un «oui
mais». La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss , qui avait gagné
il y a trois mois, est cette fois
battue.

Le plaidoyer de Dreifuss
La bataille prend place dans

un nouvel arrêté sur le
contrôle du sang et des trans-
plants prévu pour trois ans.

Une loi complète - app liquant
l' article constitutionnel du 7
février - suivra.

Ruth Dreifuss plaide pas-
sionnément pour le «non
mais». En clair: les transplan-
tations d'organes , de tissus et
de cellules d'animaux sur des

Le socialiste bâlois Gian-
Reto Plattner a plaidé la
prudence. photo k

êtres humains doivent être en
princi pe interdites. On pourra
y déroger en cas d' expérimen-
tation clini que. Il y faudra plu-
sieurs conditions: feu vert
d'un service fédéral , absence
de tout risque d'infection pour
la population , démonstration
de l'utilité thérapeuti que du
traitement.

Oui . la socialiste genevoise
souhaite des percées en ma-
tière de xénotransplantations.
Avec la pénurie d'organes hu-
mains qui sévit , il le faut. Mais
des incidents récents la pous-
sent à la prudence. Tous mon-
trent que la transmission à
l'homme et à la femme
d' agents infectieux d'origine
animale est une vraie peste.
On vient de le vérifier en Ma-
laisie, à Singapour, au Congo ,
etc. On découvre même des
agents infectieux inconnus jus-
qu 'alors. Pire , il y a risque
d'épidémies. Car les dangers
de la xénotransplantation sont
là: rejets d'organes et infec-
tions , les secondes pouvant ag-

graver les premiers, et réci pro-
quement.

C'est surtout à gauche
qu 'on plaide la prudence. Tant
le Bâlois Gian-Reto Plattner
que le Jurassien Pierre-Alain
Gentil proposent une ouver-
ture réduite. A écouter Gentil,
la campagne du 7 février pour
l' article sur la médecine de
transp lantation devrait inciter
à la vigilance.

Ailleurs , on invite à l'ouver-
ture. La recherche scientifique
doit recevoir un signe positif.
Mais ce oui est un «oui mais» .
Les conditions posées ressem-
blent d' ailleurs à celles du
«non mais»: autorisation fédé-
rale , pas de risque d'infection
pour la population «avec une
grande probabilité» , bénéfice
thérapeutique escompté. Ce
«oui mais» touche les expéri-
mentations clini ques , mais
aussi les traitements stan-
dards (dans ce cas , le bénéfice
thérapeuti que devra être dé-
montré par des exp érimenta-
tions clini ques).

Montent au front - pour le
«oui mais» - les PDC Anton
Cottier (FR) et Rosmarie Sim-
men (SO), les radicaux Fritz
Schiesser (GL) et Erika Fors-
ter (SG), le libéral Eric Rochat
(VD). Et ils gagnent (par 26 à
7 pour l'ouverture en généra l ,
par 27 à 8 sur les traitements
standards).

Cottier venge Deiss
La xénotransp lantation , le 4

mars, fut l' une des dernières
batailles parlementaires de Jo-
seph Deiss (il sera élu
conseiller fédéral le 11). Au
Conseil national , il était à la
tête du «oui mais» . Une p i-
quante controverse l'opposera
d' ailleurs à sa future collègue
Ruth Dreifuss. Au vote, le dé-
mocrate-chrétien fribourgeois
cédera (par 88-75). Hier, au
Conseil des Etats , ses thèses
l'ont emporté. Détail marrant:
c'est son compatriote et coreli-
gionnaire Anton Cottier - pré-
sident de la commission - qui
l'a vengé. GPB

Sécurité A l'avenir, la politique
doit être axée sur la coopération
Encore trop imprégnée de
la guerre froide, la poli-
tique de sécurité de la
Suisse doit être réorientée
et axée sur la coopération.
Le Conseil fédéral a pré-
senté hier un rapport.

Depuis de nombreux mois ,
des militaires fournissent un
appui aux autorités civiles sur
plusieurs fronts: les ava-
lanches et les inondations, la
surveillance des bâtiments qui
pourraient être la cible de ter-
roristes à Berne, à Genève et
au Tessin, l'assistance aux ré-
fugiés. Des détachements du
corps des gardes-fortifications
surveillent l'ambassade de
Suisse en Algérie et des
membres des Forces aé-
riennes sont engagés pour le
compte du HCR depuis le dé-
but de la guerre au Kosovo.
Ces exemples illustrent la nou-
velle stratégie de «sécurité par
la coop ération», a expliqué
hier à Berne le ministre de la

Défense, le conseiller fédéral
Adolf Ogi.

Finie la guerre froide
«La meilleure garantie de

stabilité et de paix est assurée
lorsque les valeurs pour les-
quelles la Suisse se porte ga-
rante sont également partagées
et vécues sur le p lan interna-
tional» , affirme «Rapolsec
2000». Pour se protéger effi-
cacement contre les menaces
pesant sur les institutions et
sur l'Etat , il faut donc mettre
en place une stratégie basée
sur la coopération , que ce soit
à l'intérieur du pays entre
moyens civils et militaires, ou
à l' extérieur avec d'autres
Etats. Il n'est donc plus indi-
qué , comme à l'é poque de la
guerre froide , de rechercher
une indépendance marquée
par une autonomie aussi im-
portante que possible ou d' ad-
hérer à une alliance militaire.

En collaborant avec les orga-
nisations internationales de

sécurité et les Etats «amis» , la
Suisse pourrait contribuer à
«garantir la stabilité et la paix
dans un contexte p lus étendu».

Pour plus tard
Sur le principe, le système

d' une défense générale hérité
de la guerre froide doit céder
la place à un partenariat avec
d'autres pays qui porte l'ac-
cent sur les dangers actuels.
Pour des missions de maintien
de la paix et visant à aider la
communauté internationale à
gérer des crises , le rapport
prévoit des formations de l' ar-
mée «instruites selon les be-
soins, armées et équip ées spéci-
f iquement pour accomplir leur
mission». Adolf Ogi a souligné
qu 'il s'agit d' une disposition à
long terme: «Nous devons
adapter le rythme.» Il n 'est
donc pas question d'envoyer
des soldats armés au Kosovo
par exemple, ce que la loi ne
permet pas.

Par contre , «il serait souhai-

table que l 'obligation de sennr
puisse, à l'avenir, être effec -
tuée soit à l'armée, soit dans
un domaine de la p rotection de
la population» , relève le rap-
port. Trois variantes de l'obli-
gation de servir, exigeant
toutes une révision de la
Constitution fédérale, seront
examinées dans le cadre de la
réforme de l' armée XXI.

«Rapolsec 2000» a repris ,
en les «réactualisant» , les

La nouvelle stratégie de «sécurité par la coopération», a
été présentée hier à Berne par le ministre de la Défense,
le conseiller fédéral Adolf Ogi. photo Keystone

trois missions stratégiques
déjà mentionnées dans le rap-
port 90: promotion de la paix
et maîtrise des crises , préven-
tion et maîtrise des dangers
existentiels , ainsi que la dé-
fense. L'ambassadeur
Edouard Brunner, qui prési-
dait la commission du même
nom et auteur d'un rapport
sur la sécurité , a observé que
«Rapolsec 2000» apportait
peu d'éléments nouveaux./ap

On délocalise des entre-
prises et on supprime des
sites de production sans
aucune concertation, dé-
nonce le conseiller natio-
nal Jean-Claude Rennwald
(soc/JU). Il propose, dans
une d'initiative parlemen-
taire, d'octroyer aux tra-
vailleurs un droit de parti-
cipation particulier dans
ces situations.

La loi sur la partici pation
prévoit des droits particuliers
lorsqu 'il s'agit de sécurité, de
santé , de transfert de l' entre-
prise et de licenciements col-
lectifs. Mais ils ne concernent
ni les délocalisations d'entre-
prises (clans et hors du pays),
ni les suppressions de sites de
production.

Dégâts multiples
«Cette importante lacune de

la loi doit être comblée» , es-
time le député. Ces décisions
sont généralement prises sans
concertation , ni avec le per-
sonnel , ni avec les autorités lo-
cales. A la clé, «de véritables
drames sociaux el de graves at-
teintes à lu substance écono-
mique d 'une rég ion».

Jean-Claude Rennwald cite
plusieurs cas: Nivarox qui
concentre au Val-de-Ruz des
unités de la Vallée de Joux , du
Locle et de Saint-Imier, Inter-
medics qui délocalise du Locle
en Irlande, BAI' qui veut sup-
primer le site de Genève ou de
Boncourt , Electrom, SMH Au-
tomation et Micronas qui se
dép lacent en Suisse alémani-
que ou en Allemagne. FNU

Délocalisations
Et l'avis
des travailleurs?

Rapport plutôt bien reçu
Les partis gouvernemen-

taux saluent, sur le fond, le
rapport du Conseil fédéral,
estimant qu 'il jet te les bases
d'une politique moderne de
sécurité. L'engagement de
troupes armées à l'étranger
ne fait toutefois pas l' unani-
mité. Le PRD et le PDC sont
pour, alors que l'UDC est
contre. Les trois partis gou-
vernementaux bourgeois

considèrent que le rapport va
clans la bonne direction et re-
présente un pas important
vers une politi que de sécurité
moderne.

Le PS salue quant à lui le
fait que le Conseil fédéral re-
connaisse la nécessité d' un
redimensionnement de l' ar-
mée. II regrette par contre
qu 'il n 'en tire pas les consé-
quences. Dès lors , il de-

mande au gouvernement de
soumettre rap idement au
peup le son initiative pour ré-
duire les dépenses de l'armée
de moitié.

De son côté, la Société
suisse des officiers (SSO) a
salué le rapport , estimant
qu 'il donnait des «directives
stratég iques judicieuses et ac-
tualisées pou r la p lanificia-
tion de l 'Armée XXI»./ ap



Noriega
Lourd
réquisitoire
Des peines de dix ans de
prison ferme ont été re-
quises hier à Paris contre
l'ancien dirigeant pan-
améen Manuel Noriega et
sa femme. Les deux accu-
sés sont jugés par défaut
pour blanchiment d'ar-
gent provenant du trafic
de drogue.

Le substitut du procureur a
demandé au tribunal correc-
tionnel de délivrer deux man-
dats d'arrêt contre les époux
Noriega. II réclame également
la confiscation de leurs biens
au profit de l'Etat français et
des amendes de 75 et 100 mil-
lions de francs français (18,75
et 25 millions de francs
suisses).

Manuel Noriega est empri-
sonné depuis janvier 1990 aux

0 Etats-Unis. Il purge une peine
prononcée en avril 1992 pour
trafic de drogue. Sa femme est
en fuite.

L'enquête américaine a
montré que le dictateur avait
dans les années 80 transformé
son pays en une plate-forme de
distribution mondiale de la co-
caïne produite par les cartels
colombiens , auxquels il était
allié. Des narcotrafi quants re-
pentis ont déclaré l' avoir rétri-
bué en échange de sa protec-
tion.

Ces fonds , déposés en es-
pèces, auraient transité de la
Bank of Commerce and Crédit
International (BBCI) du Pa-
nama vers la Suisse, avant
d'être transférés en France.
Au total , ce sont plus de 25
millions de dollars (p lus de 39
millions de francs suisses) qui
ont ainsi alimenté les comptes
français de l' ancien dictateur,
selon la justice française./ats-

4 afp-ap

Européennes La passion
n'est pas au rendez-vous
Electeurs britanniques,
danois et néerlandais ont
voté hier pour élire leurs
députés au Parlement eu-
ropéen. Le dépouillement
des bulletins ne débutera
que dimanche soir, quand
les quinze pays de l'Union
européenne auront fini de
voter. Dans les trois pays,
les observateurs s'atten-
dent à des records d'abs-
tentionnisme.

Les électeurs britanniques
comptent parmi les moins eu
rophiles. L'abstentionnisme
pourrait ainsi culminer à des
niveaux j amais atteints.
D'après les observations dans
les bureaux de vote, la mobili-
sation était très discrète.

Aucune indication de parti-
cipation n'est publiée en cours
de vote. Si l'on en croit de ré-
cents sondages , moins de 30%
des 42 millions de Britan-
niques appelés à voter pour-
raient se prononcer. La parti-
cipation n'avait été que de
36,8% en 1994, lors du précé-
dent scrutin européen. Qui
plus est, un vote antieuropéen
est à craindre en Grande-Bre-
tagne, où l'opposition conser-
vatrice a fait campagne pour
faire de ce vote un "non " à la
monnaie unique même si
Londres n'envisage pas de s'y
rallier avant longtemps.

Montrant l'exemple, le pre-
mier ministre Tony Blair a voté
tôt à Londres. La réforme du
mode de scrutin , enterrant la
bipolarisation traditionnelle
nationale, bouleversera la ré-
partition des 87 sièges de dé-
putés européens en jeu. Les
instituts de sondage indiquent
que le Labour pourrait perdre

Les électeurs néerlandais pouvaient même voter à l'aéroport de Schiphol (Amster-
dam) où les accueillait un bureau provisoire. Le taux d'abstention devrait toutefois
atteindre un niveau jamais constaté. photo Keystone

jusqu 'à 20 de ses 62 représen-
tants.

Les Danois
votent au ralenti

Même indifférence au Dane-
mark. Quelque quatre mil-
lions de Danois étaient appe-
lés aux urnes pour élire leurs
16 députés au Parlement euro-
péen à l'issue d'une campagne
teintée d'indifférence. Les 250
candidats en lice, avaient dû
utiliser tous les stratagèmes
pour amadouer les électeurs

peu intéressés par ces élec-
tions.

Jamais les réunions électo-
rales n 'étaient aussi désertées.
Les débats à la télévision
étaient si peu suivis alors que
le premier ministre, Poul Ny-
rup Rasmussen, ne cessait de
marteler «que ces élections
étaient les p lus importantes de-
puis la création du Parlement
européen en 1979».

Aux Pays-Bas , des incidents
ont éclaté dans la journée
d'hier à La Haye entre des ma-

nifestants hostiles à l'intégra-
tion européenne et les forces
de l'ordre. Un policier, deux
protestataires ont été blessés
et onze manifestants ont été in-
terpellés.

Quant au taux d'abstention ,
il devrait atteindre un record
de plus de 70%. En dehors de
ce désintérêt pour les institu-
tions européennes, les résul-
tats devaient surtout consti-
tuer au niveau national un pre-
mier test de l'influence des dif-
férents partis./ats-afp-ap

Ira n Treize «espions» juifs
risquent la peine de mort
L'Iran a affirmé hier qu'il
allait juger treize per-
sonnes accusées d'espion-
nage au profit d'Israël,
une accusation passible
de la peine capitale. Il a
mis en garde contre toute
intervention étrangère en
leur faveur.

La presse et les autorités
ont laissé entendre que ces
personnes étaient membres de
la petite communauté juive du
pays. Elles ont toutefois assuré
qu'elles n'avaient pas été arrê-
tées en raison de leur apparte-
nance religieuse.

«La j ustice iranienne, en
toute indépendance, étudie ce
dossier et le jugement sera pro -

noncé en fonction des lois ira-
niennes», a déclaré le porte-pa-
role du Ministère des Affaires
étrangères Hamid-Reza As-
sefi , cité par la télévision
d'Etat. La loi islamique ira-
nienne prévoit la peine de
mort pour les personnes re-
connues coupables d'espion-
nage au profit d'Israël et des
Etats-Unis.

M. Assefi a démenti que ces
personnes aient été arrêtées
en raison de leur apparte-
nance à la communauté jui ve
d'Iran , sans toutefois exclure
qu 'elles en fassent partie. Il a
dénoncé les protestations ve-
nant de l'étranger, en particu-
lier des Etats-Unis et d'Is-
raël./afp
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Trente-sept ans après les
accords d'Evian, l'Assem-
blée nationale a adopté
hier une proposition de loi
reconnaissant officielle-
ment «la guerre d'Algérie»,
alors que les textes légis-
latifs et réglementaires
parlaient jusqu'à présent
des «opérations effec-
tuées en Afrique du Nord».

Synthèse de trois proposi-
tions déposées par le PC, le PS
et l'opposition RPR-UDF-DL,
le texte a été adopté à l' unani-
mité. II y avait 117 députés
présents dans l'hémicycle.
Son article 1 est rédigé ainsi:
«La République française re-
connaît, dans des conditions
de stricte égalité avec les com-
battants des conflits anté-
rieurs, les services rendus pa r
les personnes qui ont particip é
sous son autorité à la guerre
d'Algérie ou aux combats en
Tunisie ou au Maroc entre le
1er janvier 1952 et le 2 juillet
1962».

Ce texte donne raison à de
nombreuses associations d'an-
ciens combattants, qui de
longue date réclamaient une
reconnaissance officielle de la
guerre d'Algérie. Cette propo-
sition de loi n'aura aucune
conséquence concrète sur le
statut des anciens combattants
d'Algérie. Mais plusieurs dé-
putés ont clairement pris posi-
tion en faveur d'un effort bud-
gétaire.

Selon les chiffres officiels ,
la guerre d'Algérie a fait côté
français 23.000 tués et
60.000 blessés. Elle a mobi-
lisé 1,5 million de soldats fran-
çais./ap

France
La guerre
d'Algérie
a existé

Etats-Unis Missile
tueur de missiles

Les Etats-Unis ont procédé
avec succès hier à l' essai d' un
missile antimissile de haute al-
titude. Cette tentative s'inscrit
dans le cadre de la mise au
point d'un système de défense
tactique de haute altitude
(THAAD). Des essais précé-
dents avaient échoué./ats-afp

Italie Les révélations
d' un repenti

La mafia a songé à accuser
le mouvement terroriste des
Brigades rouges (BR) des at-
tentats meurtriers qu 'elle a
commis en 1993. Ces actions
terroristes ont causé la mort
de dLx personnes à Florence,
Rome et Milan. L'ex-chef de la

branche militaire de la mafia ,
Leoluca Bagarella avait sug-
géré d'attribuer la paternité de
ces attentats aux BR , a affirmé
lors d' un procès en cours à
Florence son ancien chauffeur
Toni Calvaruso, devenu «colla-
borateur de justice »./ats-af p

Cachemire
L' artillerie
avant les discours

Les forces indiennes ont at-
taqué à l'artillerie des combat-
tants islamistes hier au Cache-
mire. Ces heurts intervenaient
à deux jours des premières
discussions entre l'Inde et le
Pakistan sur le conflit qui fait
rage dans la région. Les
troupes indiennes ont procédé
à un violent barrage d'artille-
rie dans la région de Drass,

dans le nord du Cachemire in-
dien. Plusieurs centaines de
guérilleros infiltrés du Pakis-
tan y résistent toujours , solide-
ment retranchés sur des hau-
teurs à quelque 5000 m d'al-
titude./ats-afp

Chine Justice
expéditive

L'ancien haut fonctionnaire
chinois Fang Jue a été
condamné hier à quatre ans de
prison. II est l'auteur d'un ap-
pel en faveur de réformes dé-
mocratiques en 1998. Il était
poursuivi pour escroquerie et
activités commerciales illé-
gales. L'avocat de M. Fang,
Mo Shaop ing a précisé que
l'audience d'hier avait duré
un peu moins d'une heure.
«Le Parquet a présenté de nou-

velles preuves au cours des
vingt premières minutes, puis
les juges ont discuté entre eux
pendant une demi-heure avant
d'annoncer le verdict», a
ajouté l'avocat./ats-afp

Pape Appel
à la réconciliation

Le pape Jean-Paul II a pour-
suivi hier son pèlerinage en
Pologne. Il a lancé un appel vi-
brant pour la réconciliation et
l'unité des Eglises chré-
tiennes, à l'approche du troi-
sième millénaire. Des milliers
de fidèles orthodoxes , luthé-
riens et d'autres communau-
tés chrétiennes de Russie,
d'Ukraine , de Lituanie, de Bié-
lorussie et de Sibérie ont as-
sisté aux deux messes célé-
brées dans la journée. /ats-afp
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Cherche jeune fille
Été 99, pour un an, dans une famille suisse alé-
manique (Morat) pour garder Dominic (10 ans)
+ Nicole (4 ans) et aider au mén., nourr., log.,
cours allemand payés. Salaire 400/500 fr./mois.
Tél. priv. 026/670 13 30, après 18 h, M™ Piana
Tél. bureau 031/307 55 42 8 h-17 h

163-703568/ROC

Restaurant-Pizzeria dans la bas
du canton de Neuchâtel cherche

sommelière extra
jeune, dynamique, 1

avec un minimum d'expérience. |
Sans permis s'abstenir. |

Tél. 032 841 33 62. «

Cabinet dentaire
à La Chaux-de-Fonds

recherche pour le 9 août 1999

une assistante
dentaire diplômée

Poste de travail à 90%.
Ecrire sous chiffre D 132-51273
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

| 132-51273
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HAUTE HORLOGERIE

DANIELROTH gërald gen\a
La nouvelle unité de production des marques Daniel Roth et Gérald
Genta se développe. Pour faire face au succès rencontré par ses
nouvelles collections de montres compliquées et à la suite de l'ouverture
de nouveaux marchés européens, MHH Manufacture de Haute
Horlogerie recrute:

Un
HORLOGER COMPLET

Avec CFC ou formation équivalente. Bonnes connaissances requises
du réglage et du repassage de montres compliquées.

Un
HORLOGER

Avec ou sans expérience pour assemblage de petites complications.

*J
Offre motivée avec CV à envoyer à MHH
Manufacture de Haute Horlogerie - Service du personnel
4, rue de la Gare - 1347 Le Sentier
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Garagistes Anticiper
les défis du XXIe siècle
Les perfectionnements
apportés à la voiture
transforment la profes-
sion de garagiste. Il fau-
dra adapter les presta-
tions, a lancé hier à Berne
le président Roland Ayer,
devant les délégués de
l'Union professionnelle
suisse de l'automobile
(UPSA). Celle-ci a fusionné
avec l'Association suisse
des électriciens-électroni-
ciens de l'automobile
(ASEV).

La branche automobile se
porte bien: près de 300.000
voitures neuves vendues l'an
dernier, plus de 20.000 entre-
prises concernées, 250.000
emplois , 65 milliards de
chiffre d' affaires - 6 milliard s
pour le fisc. Et les progrès
techniques continuent: on va
vers des systèmes «intelli-
gents» de conduite.

Fusions en chaîne
Pour les garagistes, cela si-

gnifie moins de contacts avec
le client. Mais aussi de nou-
velles technologies, de nou-
veaux matériaux, et un besoin
persistant de sécurité. La
branche doit antici per ces évo-
lutions et adapter ses presta-
tions , de manière active et

soup le: fidéliser le client en al-
lant à lui , a dit Roland Ayer.

Pour mieux défendre la
branche automobile, sur les
plans économique et poli-
tique , l'UPSA veut devenir
une grande organisation faî-
tière. Elle a fusionné hier avec
I'ASEV, mais ce n'est qu 'un
début. Les fusions et regrou-
pements en vue bénéficient
toutefois de la confidentialité
des négociations.

Code d'honneur
Par ailleurs , un Cod_e d'hon-

neur des garagistes est entré
en vigueur, dès ce printemps ,
dans pratiquement toutes les
sections cantonales. Objectif:
garantir au client des presta-
tions de haute qualité , avec
transparence et toute l'infor-
mation nécessaire. Des sanc-
tions sont prévues pour ceux
qui ne s'y tiendraient pas.

Visite surprise du
conseiller fédéral Joseph
Deiss qui , comme ancien sur-
veillant des prix , s'est félicité
des progrès enregistrés au-
près des garagistes en matière
de concurrence. Il a appelé les
participants à ne pas laisser la
Suisse s'isoler, au risque de
pénaliser aussi l'économie in-
térieure.

FNU

Croissance Coup de frein
avant la reprise escomptée
L'économie suisse a subi
un nouveau ralentisse-
ment de sa croissance au
premier trimestre 1999. Le
PIB réel a progressé de
0,4% par rapport au tri-
mestre précédent. Ce flé-
chissement n'est pas «dra-
matique», estiment les ex-
perts qui escomptent une
reprise au deuxième se-
mestre.

La croissance du produit in-
térieur brut (PIB) correspond
aux attentes des économistes
qui la situaient entre 0,2 et
0,6%. Sur base annuelle , la
production économique glo-
bale a augmenté de 0,7%, in-
dique l'Office fédéral du déve-
loppement économique et de
l' emploi (OFDE). Elle progres-
sait encore de 1,2% au qua-
trième trimestre et de 1,8% au
troisième trimestre 98.

TVA: décalage
de consommation

La croissance au premier
trimestre 1999 provient no-
tamment des dépenses réelles
de consommation des mé-
nages privés, avec une hausse

de 1,5%. Mais leur rythme de
progression s'est affaibli par
rapport au deuxième semestre
1998, relève l'OFDE.

L'expansion des ventes de
biens de consommation du-
rables (automobiles ou
meubles) perd de sa dyna-
mique. Les achats de produits
alimentaires, boissons et ta-
bac ont davantage augmenté
que la moyenne, alors que les
dépenses de santé confirment
leur tendance ascendante.

Bernard Lambert, analyste
à la Banque Pictet , explique le
fléchissement de la consom-
mation privée par le relève-
ment du taux de la TVA. Un
décalage intervient lors d'une
hausse de la TVA car des
consommateurs anticipent
leur achat. Le boom des ventes
de voitures en fin d'année a
été suivi logiquement par une
baisse, ajoute-t-il.

Les exportations repren-
nent pour leur part du poil de
la bête, sans retrouver leur
rôle de moteur de la crois-
sance. Elles ont augmenté de
1,4%, après le recul de 2 ,1%
du trimestre précédent, grâce
aux marchandises. Les ser-

vices ont a nouveau enregistre
une minime diminution , du
fait de la baisse des recettes
touristiques.

Les investissements réels de
construction affichent en re-
vanche moins d'éclat. Ils ont
continué à décroître (-1,7%)
au premier trimestre 99, en
raison notamment des abon-
dantes chutes de neige de fé-
vrier, explique l'OFDE. Les in-
vestissements en biens d'équi-
pement restent, eux, orientés
à la hausse.

Pas de récession en vue
Le fléchissement du pre-

mier trimestre ne surpend pas
les experts. «Nous ne devons
pas avoir peu r d 'une réces-
sion», explique Janwillem Ac-
ket, économiste à l'UBS. Ce
ralentissement ne va pas en-
traîner une chute de la
conjoncture comme en 1995,
note Thomas Heller, du Crédit
Suisse. Le Centre de re-
cherches conjoncturelles
(KOF) reste optimiste pour
l'année et prévoit une progres-
sion du PIB de 1,4%.

Serge Gaillard , secrétaire
dirigeant à l'Union syndicale

Des paramètres qui laissent
dubitatif le secrétaire de
l'USS Serge Gaillard, photo a

suisse, estime positives la
baisse des taux de la Banque
centrale européenne et la re-
prise des commandes dans
l'industrie suisse. L'évolution
reste toutefois incertaine, es-
time-t-il. Le secrétaire du Vo-
rort , Rudolf Walser, est aussi
assez mitigé. «Comme la crois-
sance reste modérée en Eu-
rope, et particulièrement en
Allemagne notre princip al par -
tenaire, qui peut dès lors tirer
la Suisse?» s'interroge-t-il./ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 10/06

ABB p 1470. 2288. 2262. 2245.
Adecco n 748. 815. 812. 813.
Alusuisse Holding n 1462. 1870. 1858. 1849.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2036. 2050.
Bàloise Holding n 1080. 1479. 1180. 1190.
Banque Nationale Suisse n. .830. 950. 830. 860.
BB Biotech 470. 554. 542. 544.
BK Vision 239. 364. 330. 323.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 115.75 114.5
Cicorel Holding n 235. 337. 318. 308.5
Cie fin. Richemont 1956. 2802. 2690. 2675.
Clariant n 639. 793. 684. 672.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 284.5 277.5
Crossair n 805. 970. 910. 915.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7115. 7155.
ESEC Holding p 793. 1547. 1540. 1500.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 500. 609. 559. 560.
Fischer (Georgl n 427. 579. 515. 517.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1289. 1260.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1930. 1933.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4615. 4610.
Logitech International n 152. 230. 225. 220.
Nestlé n 2498. 3119. 2876. 2820.
Nextrom 175.25 285. 254. 250.5
Novartis n 2173. 2918. 2362. 2300.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 231. 229.25 226.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2310. 2349.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1888. 1919.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 353. 360.
PubliGroupe n 390. 960. 900. 897.
Réassurance n 2807. 3848. 3034. 2973.
Rentenanstalt p 850. 1090. 970. 959.
Rieter Holding n 776, 946. 940. 936.
Roche Holding bj 15990. 18885. 17250. 16750.
Roche Holding p 24225. 27300. 26995. 26940.
Sairgroup n 294. 358. 346. 346.

9 Sulzer Medica n 229. 317. 292. 295.
m Sulzer n 702. 1015. 947. 946.

Surveillance 1052. 1840. 1695. 1645.
Swatch group n 180. 238.5 231. 230.
Swatch group p 726. 1115. 1065. 1054.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.25 17.
Swisscom n 496. 649. 564. 552.
UBS n 399. 532. 480.5 468.
UMS p 117. 138. 124.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31.75 32.2
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2509.
Zurich Allied n 871. 1133. 931. 904.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 10/06

Accor(F) 172. 251.8 248. 245.
ABNAmro INLI 15.75 22.5 21.1 20.8
Aegon INLI 76.75 111. 79.3 77.6
Ahold INL) 31. 38. 35.2 34.55
Air Liquide IF) 128.5 160. 142. 140.4
AKZO-Nobel INLI 30. 45.6 40.65 41.6
Alcatel (F) 91.5 130. 123. 121.8
AllianzID) 249. 354.5 264 .4 261.
Allied Irish Banks IIRL) 13.1 18.8 14.3 14.2
AXA IF) 108.5 136.5 116. 112.9
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 13.91 13.61
Bayer (D) 29.8 41.45 39.2 39.65
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 11.1 10.785
Carrelour(F) 92.5 131. 125.7 125.2
Cie de Saim-Gobain (F) . . .  .103.1 171.9 163.2 163.5
DaimlerChrysler(O) 77.8 95.8 83.3 82.3
Deutsche Bank |D| 45.02 58.05 53.83 52.45
Deutsche Lufthansa (Dl ....17.6 23.5 20.22 20.1
Deutsche Telekom lD) 27.6 43.7 43.2 43.6
Electrabel (B) 285.6 420. 313.3 305.6
Elf Aquitaine |F| 89. 156.5 138.6 134.
Elsevier (NL) 11.6 15.45 12.05 11.6
Endesa(E) 19.65 25.57 20.94 20.47
Forte (B) 29.3 36.75 32.7 31.9
France Telecom (Fl 67. 87.4 73.5 72.65
Glaxo Wellcome (GBI£ 16.78 24.45 19.1134 18.7591
Groupe Danone (F| 205.8 266.4 261.2 253.3
ING GroepINLI 46. 58.5 51.7 50.8
KLM(NL) 21.85 31.7 28. 28.
KPN (ML) 35.5 53.75 46. 44.95
L'Oréal(F) 541. 712. 609.5 597.
LVMH (F) 169.7 289. 285.2 282.6
Mannesmann (D) 98. 144. 141.5 141.8
Métro (D) 57. 78.3 61.9 60.
Nokia (Fl) 65.5 157.8 75.25 74.
Paribas IF) 71.2 111.5 109.8 109.9
Petrofina |B| 381. 593. 554.5 563.5
Philips Electronics (NL) ....56.55 90.2 81.45
Repsol (E) 43. • 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 43.59 42.4
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.55 55.8 56.2
RWE (D) 35.3 52. 41.75 40.75
Schneider (F) 44.4 63. 57.85 56.55
Siemens (D) 53.45 73. 68.7 66.77
Société Générale (F) 130.5 191. 183.7 184.2
Telefonica (E) 34.25 48.44 47.56 46.61
Total (F) 85.95 133.3 122.5 125.9
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba lD) 44.7 59.2 55.7 54.45
Vivendi (F) 69.6 87.25 76.95 77.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 10/06

Allied Inc 37.8125 65.75 62.25 61.75
Aluminium Co of America .. .36. 66.875 63 64.8125
American Express Co 95. 142.625 125.125 123.125
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 53.75 53.6875
Boeing Co 32.5625 45.875 42.25 42.8125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 61.5 61.875
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.625 93.25
Citigroup Inc 33.25 51.75 43.3125 42.1875
Coca Cola Co 57.6875 70.875 67. 66.3125
Compaq Corp 22.25 51.25 22.8125 22.3125
Dell Computer Corp 31.375 55. 35.5 34.5
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 68.8125 68.25
Exxon Corp 64.3125 87.25 80.125 79.625
Ford Motor Co 54.8125 67.875 55.25 55.
General Electric Co 94.125 117.438 102.6875 101.
General Motors Corp 57.25 78.5 64.5 64.6875
Goodyear Co 45.4375 66.75 62. 61.75
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 92.8125 92.875
IBM Corp 81. 123. 116.938 115.25
International Paper Co 39.5 59.5 52.0625 53.75
Johnson & Johnson 77. 103. 91.8125 89.5
JP Morgan Co 97.25 147.813 129.875 127.25
Me Donald's Corp 36. 47.5 41. 41.875
Merck &Co. Inc 66. 87.25 69.875 67.5
MMM Co 69.375 96.3125 87.25 87.0625
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.1875 35.125
Pfizer Inc 100.375 150. 104.938 99.5625
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 40.9375 42.25
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 92.25 89.125
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 49.125 49.4375
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 12.75 12.5
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29.4375 29.375
Union Carbide Corp 37.125 56.875 49.1875 49.625
United Technologies Corp. ..53.5 76. 64.9375 62.5
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 44.125 43.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 10/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1631. 1652.
Bridgestone Corp 2170. 3390. 3330. 3480.
Canon Inc 2170. 3180. 3170. 3260.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2125. 2135.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5210. 5350.
Nikon Corp 1019. 1748. 1631. 1699.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2045. 2115.
Sony Corp 7290. 12800. 11370. 11440.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1503. 1530.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1741. 1754.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3580. 3630.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1298. 1287.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 239.55 237.
Swissca Asia CHF 94.6 95.7
Swissca Austria EUR 76.45 75.9
Swissca Haly EUR 110.2 110.5
Swissca Tiger CHF 80.25 80.05
Swissca Japan CHF 88.9 90.45
Swissca Netherlands EUR .. .59.3 59.4
Swissca Gold CHF 470. 449.
Swissca Emer. Markets CHF 116.25 117.25
Swissca Switzerland CHF . .277.15 276.75
Swissca Small Caps CHF .. .201.4 200.95
Swissca Germany EUR 137.1 137.
Swissca France EUR 36.45 36.5
Swissca G.-Britain GBP ... .231.2 232.65
Swissca Europe CHF 236.05 236.65
Swissca Green Inv. CHF ... .120.6 119.95
Swissca IFCA 362. 365.
Swissca VALCA 291.95 291.65
Swissca Port. Income CHF .1205.18 1206.28
Swissca Port. Yield CHF .. .1420.66 1420.3
Swissca Port. Bal. CHF ... .1639.61 1637.79
Swissca Port. Growth CHF .1953.9 1949.98
Swissca Port. Equity CHF . .2457.74 244S.11
Swissca Bond SFR 98.65 98.65
Swissca Bond INTL 102.25 102.
Swissca Bond Inv CHF ... .1067.09 1066.77
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1281.09 1276.94
Swissca Bond Inv EUR ... .1272.29 1272.08
Swissca Bond Inv USD ... .1019.54 1018.23
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1162.82 1159.2
Swissca Bond Inv AUD ... .1166.27 1166.04
Swissca Bond Inv JPY ..116328. 116904.
Swissca Bond Inv INTL ....105.77 105.55
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.85 99.85
Swissca Bond Med. USD .. .101.42 101.43
Swissca Bond Med. EUR ...100.34 100.53

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 10/06

Rdt moyen Confédération . .2.82 2.85
Rdt30 ansUS 6.01 6.049
Rdt 10 ans Allemagne 4.2335 4.3234
Rdt 10 ans GB 5.1994 5.324

Devises
demandé offert

USD ( D/CHF 1.5065 1.5415
EUR (D/CHF 1.5807 1.6137
GBP (D/CHF 2.413 2.473
CAO (D/CHF 1.0305 1.0555
SEK (1001/CHF 17.655 18.205
NOK(100)/CHF 19.16 19.76
JPY(100)/CHF 1.267 1.297

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.48 1.57
FRF(100)/CHF 23.75 25.05
GBP (D/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0795 0.085
DEMI100I/CHF 80.25 82.75
CAD (D/CHF 0.99 1.08
ESP(100)/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.73 0.85

Métaux
précédent 10/06

Or USD/Oz 259.75 260.55
Or CHF/Kg 12723. 12771.
Argent USD/Oz 4.95 5.13
Argent CHF/Kg 242.22 251.2
Platine USD/Oz 366.1 366.9
Platine CHF/Kg 17926. 17960.

Convention horlogère
Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12550
Base Argent Fr. 290

Après Roche et l'allemand
BASF, un autre géant de la chi-
mie-pharmacie intéresse les
autorités américaines de la
concurrence: le français
Rhône-Poulenc devrait aussi
passer à la caisse pour partici-
pation au cartel des vitamines.
Roche pourrait à nouveau
payer une lourde amende.

,Les trois entreprises négo-
cient afin de trouver un accord
à l'amiable pour mettre fin
aux plaintes collectives , rap-
porte le «New York Times». La
compensation porte sur un
montant de 850 millions de
dollars (1,3 milliard de francs
environ). Un porte-parole de

Roche a confirmé l' existence
de négociations. Il ne s'est ce-
pendant pas exprimé sur l'am-
pleur de l'amende qui plane
sur le groupe bâlois.

Le groupe allemand BASF
paierait 250 millions aux plai-
gnants. Pour sa part , le fran-
çais Rhône-Poulenc les dédom-
magerait à hauteur de 85 mil-
lions de dollars.

Les trois groupes font égale-
ment l'objet de poursuites au
Canada et au niveau de la
Commission europ éenne. En
Suisse, la Commission de la
concurrence (Comco) étudie
l'éventuelle ouverture d'une
enquête formelle./ats

USA-vitamines Après Roche
et BASF, au tour de Rhône-Poulenc

L'ex-comptable d'Omni Hol-
ding a critiqué hier la poli-
tique de gestion du groupe
lors du procès contre Werner
K. Rey. Selon lui , les bilans
étaient systématiquement re-
touchés. L'accusé n'a pas paru
affecté par ces déclarations
qui n'ont pu être prouvées.
Lors de son interrogatoire ,

fc Werner K. Rey avait déclaré
"qu 'il avait laissé la comptabi-

lité aux experts. L'accusation
lui reproche d'avoir réalisé des
affaires fictives , via ses socié-
tés , pour permettre de présen-
ter une meilleure situation
lors de l' entrée en bourse
d'Inspectorate./ats

Rey Ex-comptable
accusateur

La tentative de rachat par
Kuoni du voyagiste britan-
ni que First Choice Holidays
(p hoto Keystone) connaît un
nouveau développement. Le
groupe Airtours PLC retire son
offre concurrente en raison de
l'enquête approfondie ouverte
par les autorités européennes,
mais reste en course. Airtours,
No 2 sur le marché' britan-
nique, avait jusqu 'au 24 juin
pour adapter son offre aux nou-
velles conditions et prouver
que le rachat de First Choice
ne nuisait pas à la concur-
rence. Kuoni et First Choice
vont donc réexaminer tous les
scénarios possibles./ats

Voyagistes Kuoni marque un point
pour le contrôle de First Choice

Holderbank Financière Cla-
ris veut renforcer son capital-
actions dans le cadre de la
création prévue d'un capital
autorisé. Au terme de l'opéra-
tion, le cimentier verra ses
fonds propres augmenter de
390 millions de francs.

Holderbank va émettre
209.371 actions au porteur et
404.000 actions nominatives.
Ces moyens doivent financer
les acquisitions effectuées en
1998 en Amérique latine et en
Asie du Sud-Est , explique le
numéro un mondial du ci-
ment. Ils serviront aussi de
base à l'essor futur du
groupe./ats

Holderbank
Capital bétonné



Venise L'art moderne
en fête jusqu'à l'hiver

Pipilotti Rist occupe deux espaces à Venise. La voici en
train de mettre la dernière main à une installation vi-
déo, photo Keystone

La 48e Biennale d'art
contemporain de Venise ouvre
ses portes demain. Cette 48e
Biennale, placée sous le slogan
«APERTO parTOUT», vise
l'ouverture tous azimuts. Plus
de 100 artistes de 59 pays, dont
dix Suisses, sont de la partie
ju squ'au 7 novembre. Son di-
recteur, le Bernois Harald Szee-
mann, promet une «longue pro -
menade p leine de surprises».
L'exposition s'étend sur une
surface de 10.000 m2, contre
6000 m2 précédemment. La
sculpture, les installations, la
vidéo, la peinture et la photo-
graphie y sont représentées.

Outre Roman Signer et la vi-
déaste zurichoise Pipilotti Rist ,
huit autres artistes ou couples
d'artistes suisses participent à
la biennale. Il s'agit des vi-
déastes Costa Vece et du couple
Teresa Hubbard / Alexander
Birchler, ainsi que du photo-
graphe Balthasar Burkhard.
Les installations seront repré-
sentées par Thomas Hirsch-
horn et le duo Mauricio
Dias/Walter Riedweg. Des
œuvres de Franz Gertsch, de
Dicter Roth et d'une femme
dont le nom n'a pas été révélé
complètent le contingent helvé-
ti que, /ats-afp

Travail Atteintes
à la santé chiffrées
Les maladies et les trau-
matismes liés au travail
provoquent 1,1 million de
décès chaque année
dans le monde. L'OMS et
l'OIT ont lancé hier un ap-
pel commun pour amélio-
rer les conditions de tra-
vail des 2,5 milliards
d'actifs dans le monde.

Le chiffre de 1,1 million de
décès , soit autant que la ma-
laria , comprend quel que
300.000 morts consécutifs à
250 millions d' accidents sur
les lieux de travail. L'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS) estime à 160 millions
le nombre de nouveaux cas
annuels de maladies liées au
travail.

Pertes économiques
II s'agit notamment de ma-

ladies respiratoires (21%) et
cardiovasculaircs (15%), de
cancers (34%), d' atteintes à
l' audition , articulaires ou
musculaires , de troubles de
la reproduction , de maladies
mentales ou neurolog iques.

Les pertes économiques
globales résultant des mala-
dies et des traumatismes liés

au travail équivalent à 4% du
PNB mondial , selon l'Organi-
sation internationale du tra-
vail (OIT). Environ 30% des
actifs dans les pays dévelop-
pés et de 50 à 70% dans les
pays en développement sont
astreints à un travail pénible
ou connaissent des condi-
tions de travail médiocres.

Les plus exposés sont les
mineurs , les agriculteurs , les
pêcheurs , les ouvriers fores-
tiers , les travailleurs du sec-
teur de la construction , les
manutentionnaires et le per-
sonnel de santé. Le bruit , les
vibrations , les rayonnements,
la chaleur sont néfastes pour
la santé.

Des milliers de substances
chimi ques toxi ques présen-
tent des risques graves et
peuvent provoquer un can-
cer, des . maladies resp ira-
toires , des dermatoses , des
troubles de la reproduction.
Solvants , pesticides , pous-
sières métalli ques sont fré-
quents sur les lieux de tra-
vail. Quelque 350 sub-
stances chimi ques sont
considérées comme cancéro-
gènes sur les lieux de travail ,
selon l'OMS./ats

Belgique Reprise partielle
de la production de poulets
L'abattage des poulets pro-
venant d'exploitations
belges considérées comme
non contaminées a repris
hier matin. Il avait été provi-
soirement suspendu la veille
à cause d'une erreur dans
la liste des élevages sains.
Les agriculteurs restent tou-
tefois mobilisés. La Commis-
sion européenne va ouvrir
une «procédure d'infrac-
tion» contre la Belgique.

Le gouvernement belge avait
ajouté mercredi 760 élevages de
poulets à la «liste noire» des 810
qui ont utilisé des farines ani-
males potentiellement contami-
nées à la dioxine. U a fait arrêter
quelques heures tout l'abattage,
pour permettre d'isoler les pou-
lets déjà abattus provenant de
ces 760 élevages.

Incident clos
L'abattage a repris hier matin,

cet «incident technique» ayant
été «corrigé», selon le Ministère
de la santé. Le gouvernement a
également décidé qu'une partie
importante de la production bo-
vine (concernant 83% des éle-
vages) et porcine (60%) serait li-
bérée dès aujourd 'hui pour la
consommation intérieure et l'ex-
portation.

Le premier ministre belge,
Jean-Luc Dehaene, a précisé
que 17% des élevages bovins,
40% des porcins et près de la
moitié des élevages avicoles res-
taient interdits de commerciali-
sation. Quant aux exportations,
elles demeurent hypothétiques,
nombre de pays ayant fermé
leurs frontières aux produits
belges, quand ce n'est pas euro-
péens, ce qui n'est pas fait pour
plaire aux autres fermiers euro-
péens.

Colère des agriculteurs
Le cafouillage de mercredi

n'a fait pourtant qu 'attiser la co-
lère des agriculteurs belges.
Ceux-ci ont à nouveau dressé
hier des barrages aux postes
frontière avec la France et les
Pays-Bas.

A proximité de la France, les
manifestants ont bloqué les au-
toroutes A22 (Lille-Gand) et
A27 (Lille-Bruxelles). Ces bar-
rages ont provoqué d'impor-
tants bouchons côté français , a
indiqué en France le Centre ré-
gional d'information et de coor-
dination routières (CRICR) .

Les agriculteurs ont monté

Les abattoirs ont recommencé à fonctionner hier en Belgique pour traiter la produc-
tion des élevages considérés comme «propres». photo Keystone

d'autres barrages sur des routes
nationales ou départementales.
Des actions similaires étaient si-
gnalées à la frontière entre la
Belgique et les Pays-Bas.

Les agriculteurs avaient an-
noncé mercredi leur intention
de poursuivre leur action. Ils
veulent obtenir du gouverne-
ment la publication de la liste
des exploitations agricoles
belges concernées par le scan-
dale de la dioxine.

Et les produits laitiers?
Par ailleurs, la Commission

européenne souhaiterait que la
Belgique retire de la vente tous
les produits laitiers, une mesure
fermement refusée par le gou-
vernement belge qui juge que la
contamination éventuelle serait
trop faible pour constituer un
risque pour la santé.

Mais «la Commission ne peut
pas donner le feu vert (aux ex-
portations) à moins d'être absolu-
ment certaine que tout est sûr», a
souligné le commissaire euro-
péen au Commerce, le Belge Ka-
rel Van Miert. La Commission
souhaite donc un embargo de
précaution «car il y  a une incerti-
tude sur les produits laitiers. Il
faut comprendre que tant qu 'il
n 'y aura p as de certitude, les
f rontières nationales resteront fer-
mées aux produits belges, pus
seulement en Europe mais aussi
ailleurs», précisait M. Van Miert.

En outre, la Commission euro-
péenne regrette le flou des infor-
mations fournies par la Belgique
dans le cadre de l'affaire des den-
rées contaminées à la dioxine.
Elle va ouvrir une «procédure
d'infraction» contre la Belgique,
a annoncé Martine Reicherts,
porte-parole du président de la
Commission. Selon elle, les auto-
rités belges «n'ont pas notifié en
temps utile à f in  mars le résultat
des enquêtes» sur les risques de
contamination.

Selon l'exécutif, la Belgique
semble bloquer toute informa-
tion sur les sources de la conta-
mination jusqu 'à la conclusion
de l'enquête. La Commission
s'inquiète également du faitque

la source de la contamination
n'ait toujours pas été identifiée
par les autorités belges.

L'exportation des produits
avicoles porcins et bovins belges
est toujours interdite vers l'UE ,
«parce qu 'il n 'y  a aucun certifi-
cat d'exportation», a indiqué un
autre porte-parole. Les docu-
ments «certifiés devront porter
la signarure du gouvernement
belge», a-t-il ajouté.

Les institutions financières
estiment que la crise, dont la
facture pour le secteur agricole
belge est estimée à 34 milliards
de francs belges (1,35 milliard
de francs suisses), devrait coûter
un demi pour-cent de croissance
à la Belgique./ats-afp-ap

Soda indigeste
La branche belge de la

firme américaine Coca Cola
a annoncé hier le retrait de la
vente de 2,5 millions de bou-
teilles après que plusieurs
enfants ayant bu le soda eu-
rent souffert de malaises.
Dans le nord de la Belgique ,
31 enfants d'une école de
Bornem ont été brièvement
hospitalisés mardi après
avoir bu du Coca Cola lors du
déjeuner dans des bouteilles
de 20 centilitres. Elles prove-
naient toutes d'un lot de 2,5

millions de bouteilles pro-
duites à Anvers entre les 2 et
4 juin. Les analyses effec-
tuées par la compagnie ont
permis de déceler un défaut
de fabrication , qui peut en-
traîner des migraines , des
nausées et des crampes à
l' estomac. Mais aucune trace
de toxine n'a été trouvée lors
des tests effectués par des la-
boratoires de la compagnie à
Bruxelles et Atlanta, selon la
porte-parole de Coca
Cola./ap
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Alcool au volant
Lourd coût humain

Chaque année, quelque 150
personnes perdent la vie en
Suisse à cause de conducteurs
en état d'ébriété. Le coût de l'al-
cool au volant est de près de 300
millions de francs. Le coût social
direct d'une personne tuée dans
le trafic routier est de 1,8 million
de francs , a expliqué hier à la
presse le Dr Jacques Besson ,
président de la Société suisse
d'alcoologie (SSA). Il a tiré ce
constat à l'occasion du 4e
congrès annuel de la SSA qui se
tenait à Fribourg./ats

Corne Le meurtrier
de Beretta condamné

Le meurtrier de Don Renzo
Beretta a écopé hier de seize
ans et quatre mois de réclusion.
Il avait tué en janvier le curé de
Ponte Chiasso connu pour avoir
transformé son église en centre
d'accueil de réfugiés, à la fro n-
tière avec le Tessin. Le meur-
trier, un Marocain de 32 ans ,
avait tué Don Renzo, 75 ans, de
quatre coups de couteau.
L'homme d'Eglise n'avait pas
voulu lui donner de l'argent. Le

meurtrier avait été rapidement
arrêté et avait avoué./ats

Détroit Fillette
martyrisée par
deux adolescents

Un garçon de 13 ans et son
frère de 12 ans sont accusés de
tentative de meurtre sur une
fillette de trois ans, qu 'ils ont
fait entrer de Force dans une sé-
cheuse à linge après l'avoir bat-
tue. «Je lui ai dit d'entrer dans
la sécheuse. Elle a tourné de-
dans pendant quelques instants
et après, je l'ai laissée sortir», a
avoué le jeune garçon de 13
ans, selon le «Détroit Free
Press». Hospitalisée dans un
état grave, la fillette souffre no-
tamment de brûlures au dos et
au thorax. Les enquêteurs n 'ex-
cluent pas qu 'elle ait été abusée
sexuellement./ap

Esclavagistes
Parisiens huppés
condamnés

Un couple de Parisiens a été
condamné hier à 12 mois de
prison dont cinq ferme et
100.000 FF (environ 25.000

francs suisses) d'amende cha-
cun pour avoir employé, entre
1995 et 1998, une jeune Togo-
laise sans lui verser de salaire.
Ils devront également verser so-
lidairement 100.000 FF de
dommages et intérêts à la jeune
fille , qui n'était pas présente au
jugement. Vincent Bardet , édi-
teur au Seuil , et son épouse Yas-
mina ont en revanche été re-
laxés du délit de traitement in-
humain pour lequel ils étaient
poursuivis./ap

Age du bronze
Site clé en Valais

Un site protohistorique clé
de l'histoire des Alpes occiden-
tales a été mis à jour à Gamsen
(VS) lors des travaux de
construction de l'autoroute A9.
Des dizaines d'habitations , de
tombes et des milliers d'objets
ont été découverts . Pour les ar-
chéologues, Gamsen est un cas
unique dans les Alpes. Le site a
été occupé de 1400 avant J.-C.
jusqu 'au Ve siècle de notre ère,
a communiqué hier l'Etat du
Valais. Les travaux de re-
cherche vont se poursuivre jus-
qu 'en 2002. Après quoi , le site
sera comblé et recouvert par
l' autoroute. Une journée portes

ouvertes est organisée le 12
juin. Ce sera pour le public la
seule occasion de visiter le
site./ats

Argovie Attaque
à main armée

Armes au poing, trois incon-
nus ont attaqué hier la Banque
Raiffeisen de la localité argo-
vienne de Oberrohrdorf. Ils ont
emporté un butin de 110.000 à
120.000 francs ainsi que
50.000 francs en devises étran-
gères. Les employés ont été li-
gotés au moyen de câbles, mais
personne n'a été blessé. Les as-
saillants sont en fuite./ats

Danse Béjart
ovationné

Maurice Béjart a été ova-
tionné après la création de «La
route de la Soie», mercred i soir
à Lausanne. La danseuse Chris-
tine Blanc illumine ce ballet
chatoyant et dépouillé , acclamé
notamment par Mines Berna-
dette Chirac et Claude Pompi-
dou. Nous reviendrons sur cet
événement dans notre édition
de demain , en page Maga-
zine./ats-réd.



Télévision
Comment ou
no comment?
Les reporters sportifs TV
parlent-ils trop? De nom-
breux spécialistes télévi-
suels se sont penchés sur
le sujet. Alors, comment ou
no comment?

C' est Eurosport qui a en
quel que sorte innové en lan-
çant son «no comment» d' une
durée d' environ trois minutes
au terme de certains de ses
bulletins d'information. Le
nom du sujet s'inscrit en sur-
impression et hop, les images
défilent , dans un silence de
mort. Ce genre d' exercice
nécessite une concentration de
la part du téléspectateur qui
semble apprécier cette façon de
faire.

Prenons le cas d' un match
de football. Il est clair que sur
un reportage de 90 minutes , le
téléspectateur a besoin qu 'on
lui fournisse certaines indica-
tions. Mais c 'est prendre ce
même téléspectateur pour un
ignare que de lui révéler à l' an-
tenne que Chapuisat bott e un
coup de coin ou que Huber
effectue un dégagement aux six
mètres. Les experts sont de cet
avis. Pire: certains estiment
que cela agace carrément les
gens et que ce serait une des
raisons pour lesquelles ' ils
seraient relativement nom-
breux à couper le son lors-
qu 'ils suivent une retransmis-
sion sportive devant leur petit
écran.

Les télévisions devraient-
elles revoir leur copie? A l'heu-
re où le phénomène des consul-
tants prend une ampleur irré-
versible, ce serait en quelque
sorte faire marche arrière.
Dans un premier temps , les
directs ne devraient pas être
«touchés» par ce qu 'il convient
d' appeler cette nouvelle forme
de télévision. Par contre, des
résumés «muets», comme au
bon vieux temps du cinéma ,
pourraient bien faire leur appa-
rition prochainement. Les
chaînes françaises y songent
plus que sérieusement.

Contre l' avis de la plupart
des reporters sportifs TV...

GST

Football Muller: «Un point
contre l'Italie, c'est du bonus!»
C'est clair et net: mercredi
soir, la Suisse aurait dû
s'imposer à La Pontaise. Si
tout le monde partageait
cet avis, personne dans le
clan helvétique ne son-
geait toutefois à jouer à la
pleureuse de service. «Un
point contre l'Italie, c'est
du bonus!» lâchait Patrick
Muller, excellent dans son
rôle de libero, mais qui
gardait le triomphe
modeste à l'heure de
l'analyse.

Gérard Stegmùller

«Si tout s 'est très bien passé
pour moi, c 'est aussi parce que
mes deux stoppées ont gagné
beaucoup de duels. Wicky el
Hodel se sont remarquable-
ment tirés d' affaire face à des
joue urs de classe mondiale
que sont Inzaghi et Vieri. Ils
m 'ont grandement facilit é la
tâche.» Patrick Muller pensait
à ses petits camarades au
moment de la distribution des
lauriers. Mais l' arrière de
Grasshopper, propriété de la
Juventus , avait tort de ne pas
s 'accaparer une partie des
louanges qui s' est abattue sur
la formation de Gilbert Gress
au lendemain du 0-0 face à
l'Italie.

«Vous savez, reprenait-il ,
moi, quand je suis sélectionné,
je suis déjà extrêmement
content. Après, quand je peux
jouer, c 'est évident que c 'est
encore mieux. Je suis là pou r
apprendre. Non, non, ne me
parlez pas de leader de l 'équi-
pe. En équipe de Suisse, les

leaders ont pour nom Hen-
choz, Sforza et Chapuisat. Et
lorsque Henchoz sera remis de
sa blessure, ce sera à nouveau
lui le patron de la défense.»

Un véritable joyau
Franchement, on n 'en est

pas si sûr. A 23 ans, Patrick
Muller est parvenu à faire
l' unanimité autour de lui
dans un rôle qui lui a égale-
ment permis d' aller prendre à
plusieurs reprises la tempéra-
ture dans le camp visiteur.
«C' est vrai. A quelques
reprises, j ' ai essayé de créer le
surnombre dans le camp ita-
lien. Cela n 'a pas toujours
fonctionné comme je le dési-
rais. J' aurais encore voulu
apporter p lus à mes coéqui-
p iers. Mais bon. Mon premier
boulot était de défendre. Mon-
ter à l'abordage sans marquer
une certaine retenue aurait été
aussi suicidaire. Lorsqu 'on
affronte les Italiens, il existe
toujours cette crainte de se fai-
re surp rendre p ar un contre.
C'est pourquoi il vaut mieux
être à trois contre deux derriè-
re qu 'à deux contre deux.»

Comme' un match Suisse -
Italie ne laisse personne indif-
férent, on a beaucoup dit et lu
des choses sur cet événement.
«Nos adversaires étaient bien
p lus fatigués que nous. Tout le
monde Ta vu. surenchérissait
Patrick Muller. Ils avaient
joué samedi, contrairement à
nous. Mais bon. Il faut aussi
tirer un grand coup de cha-
peau à toute l 'équipe. Oui,
c 'est nous qui avons eu les
occasions de but les p lus

Patrick Muller-Antonio Di Livio: le libero suisse a crevé l'écran pour sa onzième sortie
sous le chandail à croix blanche. photo Laforgue

nettes. Reste qu 'il ne sert à
rien de se lamenter: il s 'agit
p our nous d'apprécier ce point
à sa juste valeur.»

II est indéniable que le foot-
ball suisse tient en la person-
ne de Patrick Muller un véri-
table joy au, capable d'évoluer

derrière , au milieu voire en
attaque, comme ce fut le cas
un moment donné en deuxiè-
me mi-temps contre le Pays de
Galles fin mars au Letzigrund
et au match aller contre l'Ita-
lie à Udine. «C'est sans contes-
te en tant qu 'arrière libre que

je m 'exprime le mieux» insiste
celui qui fut «privé» du titre
de champion suisse, puisqu 'il
a quitté Servette pour
rej oindre Grasshopper au ter-
me du tour qualificatif.

Heureusement, il lui reste
la Coupe... GST

Retournement de veste
«Gilbert Gress a choisi des

f ootballeurs et non des ath-
lètes. Des gars qui assimilent
son système à 100%.» Ne
croyons pas que Régis
Rothenbuhler veuille régler
ses comptes. Mais l'Ajou lot ,
qui faisait partie de la dérou-
te d'Udine , se faisait un
malin plaisir à remettre les
points sur les «i» . «Ce soir,
on a beaucoup p lus joué que
discuté. Et lorsque j ' entends
le jugement que Dino Zoff a
porté sur nous, je me dis que
le sélectionneur italien est

vraiment quelqu 'un d 'intelli-
gent et que rien que pour ça,
l'Italie mérite de terminer en
tête de la poule. Pour ce qui
est de l'équipe de Suisse, si
on ne positive p lus après le
match que Ton a fourni, où
va-t-on! En tout cas, les p lus
sceptiques doivent retourner
leur veste. Pour passer, il
nous faudra au minimum six
poi nts. N'oublions pas que
f igure encore au programme
un certain Italie - Dane-
mark.»

GST

La chance de Régis Rothenbuhler
«A l' entraînement, j ' ai

démontré que j 'étais l'hom-
me de la situation.'» Régis
Rothenbuhler n 'était pas
peu fier au sortir des ves-
tiaires de La Pontaise. L' ex-
Xamaxien - Zurich , Sion et
Lugano sont sur les rangs - a
parfaitement remp li son
contrat sur le flanc gauche.
«J'ai été étonné d 'être appelé
en dernière minute pour pal -
lier la défection de Fournier,
d' autant que je n 'étais même
pus de p iquet. Ma chance,
c 'est de très bien connaître

Gilbert Gress. Je pourrais
parler à sa p lace de chaque
poste, de ce qu 'il attend d' un
joueur. Ce nul est bon à
prendre, mais pour moi, il
n 'est pas satisfaisant. Au pas-
sage, on a prouvé qu 'on était
meilleur que le Pays de
Galles et le Danemark. Per-
sonnellement, j ' ai sorti mon
match. Cela s 'est mieux
déroulé en deuxième mi-
temps, car j ' ai p lus de facilité
de jouer avec Celestini, qui
n 'est pas un véritable ailier,
que Comisetti. Durant les 45

premières minutes, j ' ai dû
choisir des solutions qui
n 'ont pas apporté grand-cho-
se sur le p lan offensif. Je me
suis senti un peu frustré.»

Et le Jurassien d' ajouter:
«Lorsqu 'on vous aligne en
tant que latéral gauche pour
affronte r l 'Italie , le but pre-
mier n 'est pas d' amuser la
galerie. Au départ, les
consignes étaient très claires:
jouer le p lus haut possible et
emp êcher les Italiens de p ré-
parer leur jeu.»

GST

I j ieek *mb

Champion de la provocation non gratuite , le New-Yorkais John Waters ne déroge
pas à ses mauvaises habitudes dans «Pecker», nouvelle charge contre l'Amérique.
Celle-ci fournit néanmoins ses meilleures recettes au thriller du Suisse Dani Levy,
qui réussit à captiver avec «Meschugge» (photo). photo filmcoopi

Cinéma A l'américaine

A Bulle, le Musée gruérien
entonne le «Ranz des
vaches»; résonne-t-il jus-
qu'à Moléson, où l'on
continue de fabriquer un
fromage 100% artisanal?

photo sp

Escapade
Traditions
gruériennes

Le portrait :
un reflet
angoissant?

p 28

Découverte

Le Théâtre
Junior Circus
s'est remis
en piste

Case à chocs:
un festival
en faveur des
orphelins
kosovars

p 26

Spectacles

Juste avant le vernissage,
samedi , de l' exposition (photo
sp) qui lui est consacrée à la
galerie du Château , Môtiers est
en émoi en attendant... Arra-
bal. Celui-ci prononcera une
conférence au château , ce soir
à 20h , sous le titre «Génial ,
ingénieux , ingénu» . / sog



Basketball Union Neuchâtel:
la moitié de l'effectif connu
On connaît désormais la
moitié de l'effectif dont
disposera le duo Patrick
Cossettini-Bertrand Lam-
belet lors de la saison
1999-2000. Hier soir, les
dirigeants d'Union Neu-
châtel ont en effet officia-
lisé l'arrivée de trois nou-
veaux joueurs et le retour
de deux anciens.

Fabrice Zwahlen

Union Neuchâtel - dont
l' exercice 1998-1999 s'est
bouclé dans les chiffres noirs ,
une bonne nouvelle - a décidé
d'intensifier sa politique ré-
gionale. «L'an dernier, nous
avons p ris un premier virage,
à nous de poursuivre dans
cette voie» soulignait , hier
soir, Julio Fernandez, le direc-
teur technique unioniste. Le
club de la Halle omnisports a
ainsi engagé deux valeurs
sûres du champ ionnat de pre-
mière ligue, les ex-Universi-
taires Benoît Wyder (un ar-
rière de 22 ans) et Olivier
Frank (23 ans), l' un des
meilleurs marqueurs de la

Ligue l' an dernier avec une
moyenne de 22 points. A ces
noms s 'aj outent ceux de
Danny Aubert (19 ans , déj à au
club en fin de saison passée),
Nicolas Fluckiger (19 ans, re-
tour à la compétition) et An-
gelo Ravano (21 ans). Prêté ce
printemps à Université, le Tes-
sinois effectue ainsi son retour
à Union Neuchâtel. Ces cinq
basketteurs «neuchâtelois» bé-
néficieront de l' apport d' un
meneur d' avenir (21 ans) que
l' on annonce pétri de talent ,
Claude Bisonza (ex-Zofingue,
première ligue). «Nous de-
vrions encore engager trois
j oueurs Suisses (réd.: des lea-
ders)» poursuit Julio Fernan-
dez.

Edde à Liège
Peu expérimentés mais

prêts à s 'investir, ces basket-
teurs ont tous décidé de rele-
ver le défi de la LNA. «J'ai une
totale confiance dans ces
j eunes, confiait Patrick Cosset-
tini. Ces j oueurs rie sont p as
des f aire-valoir, j e  vous le ga-
rantis.» On a hâte de les voir à
l' œuvre...

Côté départs, trois certi-
tudes. Herb Johnson, dont
l' attitude fut régulièrement su-
j ette à caution lors du dernier
champ ionnat, ne portera plus
le chandail unioniste. Si pour
l'heure les cas de Felipe Lo-
bato et d'Igor Novelli demeu-
rent en suspens - Julio Fer-
nandez n 'a pas caché sa vo-
lonté de conserver l'Hispano-
Suisse -, Frédéric Edde et Sla-
ven Smilj anic n 'évolueront
plus à Union Neuchâtel cet au-
tomne. «Frédéric a signé un
contrat à Liège (D2), précise le
directeur technique du club.
Financièrement, nous ne p ou-
vions p as nous aligner sur

Claude Bisonza, Benoît Wyder (au premier rang, de gauche à droite), Angelo Ravano,
Olivier Frank et Danny Aubert (au second rang, de gauche à droite): ils porteront tous le
maillot unioniste la saison prochaine. photo Marchon

l' off re des Belges. Nous ne p ou-
vons donc p as exp rimer de re-
grets au suj et de son dép art,
même si nous aurions volon-
tiers conservé Frédéric dans
nos rangs. Quand à Slaven, il
retourne p oursuivre ses études
aux Etats-Unis». Deux pertes
importantes, qui n 'altèrent en
rien la volonté de réussir du
groupe à disposition de Pa-
trick Cossettini et de Bertrand
Lambelet.

En ce qui concerne les
étrangers , le comité a décidé
de s'attacher les services de
trois mercenaires, dont un
«Bosman». Si plusieurs pistes
sont d' ores et déj à à l'étude,

Patrick Cossettini se rendra ,
début j uillet , aux Etats-Unis ,
pour tenter de dénicher
d'éventuels renforts. Sur
place, il bénéficiera de l' aide
de Tom Lockhard , l ' ancien
basketteur, reconverti comme
manager. Certitude: Julio Fer-
nandez et ses collègues «comi-
tards» vont axer leurs efforts
sur l ' engagement d' un me-
neur ou d'un arrière, d'un pi-
vot et d' un 3-4.

De quoi former une colonne
vertébrale capable de qualifier
les Unionistes pour des play-
off de LNA qui réuniront, cette
année, les huit  meilleures for-
mations du pays. FAZ

Véritable partenariat
Les bonnes nouvelles ne

venant j amais seules, les diri-
geants d'Union Neuchâtel
ont annoncé, hier soir, la
naissance d' un véritable par-
tenariat avec leur voisin
d'Université. Les querelles
de clochers entre Neuchâte-
lois semblent donc bel et bien
aplanies. Qui s ' en plaindra...

Conséquence directe de
cet accord , les décideurs
unionistes ont aidé leurs cou-
sins du Mail à trouver un suc-
cesseur à Patrick Cossetini
au poste d' entraîneur de la
troisième formation du can-
ton. Ces tractations en cou-

lisse ont débouché sur l' arri-
vée à Université de Roman
Schwendtmayer. L' ancien
mentor de l 'équi pe j uniors et
de la «deux» du club de la
Halle omnisports , néophyte
au niveau de la première
ligue , pourra compter, la sai-
son prochaine , sur la collabo-
ration d' un assistant aux
qualités reconnues, Gabor
Kulscar.

Au niveau des joueurs, un
accord de libre passage a été
conclu , par lequel les deux
clubs s'engagent à ne pas
s'opposer à d'éventuels échan-
ges entre eux. FAZ

Tennis
Sampras No 1

L'Américain Pete Sampras ,
quintup le vainqueur de Wim-
bledon , a obtenu l' assurance
de reconquérir lundi  sa place
de No 1 mondial au classe-
ment ATP, en battant l'Austra-
lien Wayne Arthurs en hui-
tième de finale du tournoi sur
gazon du Queen's, doté de 750
000 dollars , après un intér im
assuré, depuis le 3 mai , par le
Russe Evgueni Kafelnikov.
En début de saison, Pete Sam-
pras avait déjà perdu pendant
15 j ours la place de numéro
un mondial,  du 15 au 29
mars , au bénéfice de l'Espa-
gnol Carlos Moya./si

Football Marin remporte
la Coupe neuchâteloise 98-99
MARIN - SAINT-IMIER 2-0
(1-0)

Distancé en fin de cham-
pionnat par Cortaillod et
Deportivo, Marin s'est re-
fait une beauté en rempor-
tant, hier soir, la Coupe
neuchâteloise. Tout au-
réolé de sa promotion en
deuxième ligue, Saint-
Imier se consolera aisé-
ment de cet échec

Sous la pluie et sur une pe-
louse glissante, les deux for-
mations ont présenté un spec-
tacle à la hauteur de l'événe-
ment. Optant résolument pour
la carte offensive, elles ont dé-
veloppé un j eu plaisant.

D'emblée, les occasions se

Tortella - Godel: les Marinais ont finalement pris le des-
sus sur les Imériens. photo Marchon

sont succédé devant Peter-
mann et Dogana qui ont été in-
quiétés à tour de rôle. Tor-
tella , d'un tir croisé, a été tout
près d'ouvrir le score, imité
ensuite par Kaempf, seul face
au portier marinois qui a dé-
tourné son tir en corner, ou
encore par Hcider qui , trop al-
truiste, a choisi la passe alors
qu 'il se trouvait pourtant en
position idéale. Le but est fina-
lement parti des pieds de Ra-
cine qui , de loin , a expédié un
obus qui a surpris Dogana
sous la barre.

A la reprise , Marin a hérité
d'un penalty. Racine, s'est
chargé de le transformer, dou-
blant la mise. Saint-Imier ne
s'est pas découragé pour au-
tant, cherchant au contraire

crânement à refaire le terrain
perdu. Mais la réussite n 'était
pas de son côté. A témoin, ce
tir de Giachetto contre le po-
teau (54e), qui a vu le ballon
rebondir dans les bras de Pe-
termann qui était battu !

Bien que privé de plusieurs
titulaires, à commencer par
son buteur Wattrelos, sus-
pendu, Marin s'est montré
plus exp érimenté dans les mo-
ments cruciaux, ce qui lui a
permis de succéder au palma-
rès à Cortaillod , vainqueur
des deux éditions précédentes.
Quant aux Imériens, qui
avaient préalablement éliminé
Bôle et Cortaillod , ils ont dé-
montré qu 'ils seront sans
doute compétitifs dans leur
nouvelle catégorie de j eu.

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Leuenberger.
Buts: 34e Racine 1-0. 46e Ra-

cine (penalty) 2-0.
Marin: Petermann; Bigler; Jac-

quet , Gut; Briigger, Penaloza ,
Zurmûhle, Leuba; Tortella (87e
Suriano), Racine (57e Mallet),
Boza (72e Bach).

Saint-Imier: Dogana; H. Beri-
sha (69e B. Berisha); Abi , Rufe-
nacht, Godel; Kaempf, Gi gandet ,
Heider, Juillerat (55e Martella);
Giachetto , Oswald.

Notes: Marin sans Crettin, Hu-
naeek (blessés) ni Wattrelos (sus-
pendu). Tir de Giachetto contre
un poteau (54e). Avertissements à
Juillera t (27e), Briigger (60e) et à
Godel (65e). A l'issue du match ,
Roger Lebet, le président de
l'AN F, remet le trophée à Luc Pe-
termann , le capitaine de Marin.
Les joueurs des deux équi pes re-
çoivent chacun une médaille.

JPD

Après avoir échoué tout
près du but à de nom-
breuses reprises ces der-
nières saisons, les Spurs
de San Antonio ont enfin
atteint la finale NBA en se
débarrassant des Trailbla-
zers de Portland par 4-0.

Ayant perdu les deux pre-
miers affrontements à San An-
tonio , les Trailhlazers envisa-
geaient la troisième rencontre
de vendredi dernier avec
confiance, puisqu 'ils retrou-
vaient leur chaleureux public.
C'était sans compter sur le ta-
lent du vétéran David Robin-
son qui , après une saison
manquée , a émergé lors de
cette troisième partie des play-
off. Terminant le match avec
quinze points neuf rebonds et
surtout sept contres, Robinson
a amorcé la défaillance offen-
sive des Blazers qui  n ' ont ins-
crit que hui t  points pendant la
troisième période de la vic-
toire des Spurs par 85-63.

Dimanche, grâce à des nou-
velles prouesses de « l 'Amira l»
Robinson , les Spurs ont éli-
miné les Trailhlazers sur le
score de 94-80. Cette victoire,
la dixième de suite, permet
aux Spurs de se qualifier aisé-
ment pour la grande finale qui
débutera soit le 13, soit le 16
j uin.

Aux anges
A l'Est , Larry Johnson des

Knicks de New York a donné
la victoire aux siens lors du
troisième match de la finale de
conférence Est face aux Pacers
d'Indiana.  Mené de trois
points à dix secondes de la fin ,
Larry Johnson a réussi un
shoot à trois points inouï en ré-
coltant la faute au passage.
Cette action à quatre points à
la limite du chronomètre a
permis aux Knicks de gagner
par 92-91. Marcus Camhy, co-
équi pier de Johnson , a vu son
temps de j eu passablement
augmenter, suite au forfait de
Patrick Ewing pour une bles-
sure au genou. Venu du banc ,
le j eune Camby a fait oublier
son aîné, totalisant 21 points
et onze rebonds au terme
d' une rencontre acharnée.

Au cours de la quatrième
manche, j ouée à New York, ce
sont deux remplaçants qui ont
fait sensation pour les Placers.
En effet , Jalen Rose et Antonio
Davis ont élevé leur niveau de
j eu puisque les deux stars de
l ' équi pe, Reggie Miller et Rik
Smith, n 'ont pas inscrit le
moindre petit point en pre-
mière mi-temps. Grâce à un
excellent Chris Mullin en se-
conde période, l 'équi pe de
l'Indiana s'est imposée par
90-78, revenant à deux vic-
toires partout.

De retour à Indianapolis
mercredi soir, les Pacers se
sont inclinés par 94-101. Les
Knicks ont donc la possibilité
de rentrer dans l 'histoire en
atteignant la finale NBA, eux
qui avaient atteint les play-off
de justesse en avril dernier. La
prochaine rencontre se j ouera
demain soir au Madison
Square Garden de New York.

YCA

NBA Les Spurs
en finale

Troisième ligue, finale
Mardi
20.00 Boudry - Saint-Imier

Barrage pour l'ascension
Mercredi
20.00 Cornaux - Béroche-Gorgier

(aux Ponts-de-Martel)

Barrage contre la relégation
Jeudi
20.00 Marin II - Boudry Ib

(à Auvernier)

Quatrième ligue, demi-finale
Mardi
20.15 Fleurier - Auvernier

Moins de 17 ans
Ce soir
19.30 NE Xamax - Lausanne

Moins de 15 ans
Dimanche
14.30 NF. Xamax - Bienne

Inters A, groupe 2
Samedi
15.00 Chx-de-Fds - Renens

Inters B
Samedi
15.00 NE Xamax - Marti gny

Inters C
Dimanche
16.30 Colombier - Vernier
20.00 NE Xamax - Renens

Juniors A, finale de la Coupe
Ce soir
19.30 Colombier-Cortaillod

(à Cressier)

Juniors B
Samedi
14.00 Fontainemelon - Serrières

Finale de la Coupe
Samedi
16.30 Saint-Imier - Hauterive

(aux Brenets)

Juniors C, finale de la Coupe
Samedi
14.00 Hauterive - Boudry

(aux Brenets)

FOOTBALL

Dos à dos
Aux Charmilles. Gilbert Gress

a eu le sentiment de revivre le scé-
nario de la veille à la Pontaise ,
avec une équi pe de Suisse inca-
pable de concrétiser en seconde
période une sup ériorité mani-
feste. Les moins de 21 ans helvé-
ti ques ont dû se satisfaire à leur
tour d' un 0-0. Après cinq victoires
consécutives , la formation ita-
lienne a hlcbé ses premiers points
mais pas la tête du classement de
ce groupe 1. Au classement, l 'Ita-
lie compte 16 points (6 matches),
le Danemark 10 (6) et la Suisse 7
(4)./si

Litmanen à Barcelone
L'international finlandais de

l 'Ajax Amsterdam Jari Litmanen

(28 ans) a officiellement signé un
contrat de trois ans en faveur de
Barcelone./si

CYCLISME

Victoire de Zberg
Markus Zberg a remporté au

sprint la quatrième étape du 51e
Tour d'Autriche , courue sur 188
km entre Ried-Innkreis et St-Jo-
hann-Pongau. Gianluca Bortolami
conserve son maillot de leader du
classement général./si

Echappée victorieuse
Le Français Laurent Desbiens a

remporté en solitaire la quatrième
étape du Critérium du Daup biné
Libéré entre Heaumes de Venise el
Digne, sur 203 km, alors que
l'Américain Jonathan Vaughters a
conservé son maillot de leader./si



Athlétisme
Meeting de la FSG Bevaix
Dimanche 13 ju in , dès 8 h30 à Co-
lombier.

Résisprint III
Mercredi 16 juin , dès 18 h 30 à La
Chaux-de-Fonds (Centre sportif de
la Charrière).

Interclubs écoliers et écolières
Mercredi 16 juin , dès 9 h à La
Chaux-de-Fonds (Centre sportif de la
Charrière)

Badminton
Tournoi de Villers-le-Lac
Samedi 12 juin , dès 9 h 30 et di-
manche 13 juin , dès 8 h dans les
gymnases du district et du Cosec de
Morteau (Fr) .

Escrime
Tournoi des Trois Mousquetaires
Poussins , pupilles , benjamins et mi-
nimes, dimanche 13 juin , dès 9 h à
Neuchâtel (Mail).

Football
Cortaillod - Terre-Sainte
Finales de promotion en première
ligue (match aller) , samedi 12 juin ,
17 h 30 au terrain de la Rive.

Vully - Domdidier
Finales de promotion en deuxième
ligue fribourgeoise (match aller) , sa-
medi 12 juin , à 20 h 15 à Domdi-
dier.

Gymnastique rythmique
Finale du championnat de Suisse
Samedi 12 juin , dès 9 h et dimanche
13 juin , dès 8 h, à la Halle omni-
sports (Neuchâtel).

Lutte suisse
115e Fête romande
Dimanche 13 juin , dès 8 h à Cor-
taillod (devant la salle Cort 'Agora).

Natation
24 Heures nautiques
Samedi 12 juin , départ à 15 h , à la
piscine du Communal au Locle.

Tennis
La Chaux-de-Fonds - Morges
Interclubs, promotion en LNB, sa-
medi 12 juin , dès 14 h au Grenier.

Trial
Trial de La Chaux-de-Fonds
Championnat de Suisse (troisième
manche), dimanche 13 juin, dès 8 h
à la carrière Brechtbuhl.

VTT
Colombier - Colombier

Trans-Neuchâteloise (quatrième
étape), mercredi 16 juin , premiers
départs 19 h à Planeyse./réd.

Gymnastique rythmique Neuchâtel
accueille le gratin helvétique
La société GR-Neuchatel
organise la finale du
championnat suisse de
gymnastique rythmique
(GR) et de trampoline (TR)
le week-end prochain
dans la Halle omnisports
de Neuchâtel. La réunion
de ces deux sports élite de
la FSG promet une alter-
nance de deux styles de
gymnastique donc à un
grand spectacle.

Quarante et un gymnastes
individuelles et 9 ensembles
GR , ainsi que 83 trampoli-
nistes lutteront pour obtenir
les différents titres attribués
lors de cette finale. Pour la
première fois de l'histoire de
la gymnastique rythmique,
les ensembles des équi pes na-
tionales juniors , et seniors
suisses partici pent au cham-
pionnat de suisse. Côté tram-
poline , possibilité sera offerte
au public d' observer lesfuturs

représentant helvétiques aux
prochains Mondiaux , Corne-
lia Ott et Marcus Wiesner.

Un titre
pour Orane?

Du côté des Neuchâteloises ,
la société GR-Neuchâtel pré-
sente en individuel trois gym-
nastes: deux en catégorie ju -
niors B, Victoria Gisi ger
(1985) et Marie-Eve Calame
(1987) et une en catégorie se-
niors B: Orane Suter (1981).
Ces trois gymnastes vont vou-
loir démontrer qu 'elles méri-
tent de faire partie des
meilleures du pays. Pour les
deux juniors , la tâche ne sera
pas aisée. Victoria Gisiger
peut toutefois viser la troi-
sième marche du podium.

Pour Marie-Eve Calame, et
pour sa première année dans
cette catégorie, ce sera l' occa-
sion de récolter les fruits
d' une expérience supplémen-

taire dans une manifestation
de haut niveau.

Quant à Orane Suter, la
gymnaste la plus médaillée en
lice, avec sa solide expérience
et son enthousiasme encore
intacte, elle va vouloir encore
montrer sur le praticable
qu 'elle reste la meilleure gym-
naste suisse de société en se-
niors. Sa concurrente la plus

Marie-Eve Calame participera à sa première finale sur le plan individuel.
photo a-Leuenberger

sérieuse reste Laura Barlog-
gio de Locarno qui aura fort à
faire pour ne pas laisser la
Neuchâteloise conquérir la
médaille d' or.

La comp étition débutera de-
main à 9 h avec les gymnastes
GR et TR individuels. Le soir
dès 19 h 30: finales aux en-
gins GR juniors et seniors
ainsi que celles des gymnastes

TR. Elles seront suivies de la
cérémonie de remise de mé-
dailles. La compétition se
poursuivra dimanche dès 8 h
avec la fin du concours des in-
dividuelles et avec les
deuxièmes passages des en-
sembles, pour finir vers 15 h
30 avec la cérémonie de clô-
ture et des démonstrations.

BHU

Course à pied Tous
le long du Doubs
Une semaine après le
championnat neuchâte-
lois de la montagne orga-
nisé au Val-de-Ruz, les
coureurs à pied de la ré-
gion se retrouveront de-
main, «le long du Doubs».

Organisée par le Cross-
Club La Chaux-de-Fonds,
cette épreuve longue de 17,8
km débutera aux Brenets.

Championnat W% /
/des courses W Ê Kf
neuchâteloises *m/ *S

/  Hors stade

L' arrivée quand à elle sera ju-
gée à l' auberge «Maison-Mon-
sieur» afi n de permettre le dé-
roulement d' un éventuel
sprint final devant quel ques
dizaines de spectateurs.
Comme à l' accoutumée, cette
course devrait se dérouler
dans une magnifi que nature.

Les coureurs s'élanceront
tout d' abord sur une route
goudronnée jusqu 'au restau-
rant «Le Saut-du-Doubs»,
avant de se lancer sur des sen-
tiers et des chemins forestiers
dès le troisième kilomètre.

Les inscri ptions seront
prises à la terrasse couverte
du restaurant du Parc , aux
Brenets , entre 14 h et 15 h 30.
Rappelons que la finance est
bénévole. Le départ unique
aura lieu à 16 h , après un
échauffement commun dès 15
h 40 sur une distance d' envi-
ron 1,5 km.

Les douches et vestiaires se
situent au stade de La Char-
rière. Les résultats seront
connus vers 19 h. Chaque par-
tici pant recevra un T-shirt et
un prix spécial récompensera
le meilleur chrono féminin et
le meilleur masculin.

Pour de plus amples rensei-
gnements: téléphoner à Mar-
kus Mettler au (032)
931.81.42.

ALF

Natation 24 Heures nautiques
13 équipes porte-bonheur

Organisées comme tou-
jours de mains de maîtres
par les membres du club
Le Locle-Natation, les dé-
sormais célèbres 24
Heures nautiques auront
lieu ce prochain week-end
à la piscine découverte du
Communal, à quelque
mille mètres d'altitude.
Cette 26e édition réunira
treize équipes, d'outre-Sa-
rine essentiellement. L'ex-
périence ne semble en ef-
fet pas intéresser les Ro-
mands! Dommage...

Chiffre symbolique par ex-
cellence, le treize sera donc à
la une d'une épreuve dont la
réputation n'a cessé de croître ,
en Suisse alémani que surtout.
La plupart des formations ins-
crites y sont en tous les cas
restées fidèles depuis plu-
sieurs années. Du côté de la
Romandie , bizarrement , c'est
le désert. Mise à part une
seule équi pe locloise , c'est la
dèche. «Nous ne pouvons que

regretter cette absence, sans
qu 'il ne soit possible d'en don-
ner la moindre exp lication»
confie Gérard Santschi , coor-
dinateur.

Il est évident que ne s'ins-
crit pas qui veut à cette com-
pétition: «La préparation et la
motivation des nageurs, l 'enca-
drement, l 'organisation géné-
rale, le côté technique et pure -
ment sportif: tout cela se situe
dans un environnement très
pa rticulier et parfois même
très émouvant. Lorsqu 'il faut
lutter contre l'eau, le froid , la
nuit, le manque de sommeil,
les intempéries et finalemen t
la fat igue ou la douleur, on
prend vraiment conscience de
la dose de volonté nécessaire
pour arriver jusqu 'au bout»
souligne Eric Schmid , prési-
dent d'honneur.

Une ambiance
particulière

Comme à l' accoutumée, le
coup d'envoi est fixé à de-
main. 15 h. Los relais sont

libres durant les premières
trente minutes. Ensuite ,
chaque concurrent doit nager
au minimum un quart
d'heure; et cela sans disconti-
nuer jusq u 'au lendemain
après-midi à la même heure.
La convivialité est reine , l' am-
biance nocturne incompa-
rable , le lever du jour rassu-
rant , la cantine ouverte durant
plus de 24 heures; les lunettes
de soleil et l'imperméable sont
recommandés, les encourage-
ments bienvenus , les anima-
tions - musique et baptêmes
de plongée conduits par le
club Subaqua - quasi perma-
nentes.

On chuchote en coulisse
que les nageurs d'Uster son-
gent à battre le record de
l'épreuve - 108,8 km - réalisé
en 1996 par leurs camarades.
Le spectacle est donc d'ores et
déj à garanti , tout en espérant
que la météo se montre clé-
mente et que l'orage ne
gronde pas.

PAF

FOOTBALL

Veron accidenté
L'international argentin de Parme

Juan Sébastian Veron, attendu la sai-
son prochaine à la Lazio, a été vic-
time d'un accident au volant de sa
voiture à La Plata , en Argentine, et a
dû recevoir plusieurs points de su-
ture à la tête. Veron a légèrement et
temporairement perd u connaissance
et a été transféré à l'hôpital de Gu-
tierrez, où il a été gardé en observa-
tion compte tenu du fort choc à la tête
qu 'il avait reçu./si

Suicide d'un supporter
Le transfert record de l'avant-

centre international italien Christian
Vieri, de la Lazio à Tinter Milan, a
provoqué le suicide d'un jeune chô-
meur romain âgé de 24 ans habitant
à Ostie près de Rome. Le jeune
homme, désespéré par le départ de
Vieri , s'est jeté sous les roues du
train reliant Ostie à la cap itale./si

Le Real humilié
Espagne. Coupe du Roi. Demi-fi-

nale aller: Valence - Real Madrid 6-0.
Match retour le 16 juin./si
Carton portugais

Euro 2000, groupe 7: Portugal -
Liechtenstein 8-0 (3-0). Buts: 29e Sa
Pinto 1-0. 40e Joao Pinto 2-0. 45e Sa
Pinto 3-0. 52e Ritter (autogoal) 4-0.
59e Joao Pinto 5-0. 67e Joao Pinto 6-
0. 80e Rui Costa 7-0. 92e Rui Costa
(penalty) 8-0. Classement: 1. Portu-
gal 7-18. 2. Roumanie 7-17. 3. Slova-
quie 7-11. 4. Hongrie 7-8. 5. Azer-
baïdjan 7-3. 6. Liechtenstein 7-3./si

TENNIS

Vavrinec tombe
La Suissesse Miroslava Vavrinec

(WTA 150) n'a pas franchi le cap du
deuxième tour du tournoi WTA de
Tachkent, doté de 115.000 dollars.
Opposée à l'Allemande Angelica
Bachmann (WTA 293). elle s'est in-
clinée en deux sets, 6-2 6-4./si
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course S, , D , , ^7T-_n "SI ¦/,„ -, -, -, 5 - Elle a le format pour. " Qumte+: 4-2-14-3-12...wuioti ._., 6 Prahler 2850 P. Levesque P. Levesque 7/4 1a1a1a r 1

«f*
0 ™; 7 Eperigo 2850 L-C. Abrivard L-C. Abrivard 14/ 1 0aDm4a 11 " Si " est dans le bon J8 Rapports pour 1 franc

15 h 40) -— - _. Bases

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
8 Essaim-Laurent 2850 P. Békaert P. Martin 13/2 2a0a0a rythme. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 3415,50 fr.

| 9 Edroon-port 2850 J.-P. Thomain J.-F. Feuillet 17/1 2m0a0a 8 - Il retrouve ses sènsa- | Dans un ordre différent: 683,10 fr.

pSpE 110 Colvesia 2850 T. Busset T. Busset 34/1 6a7a0a tions. Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 25.134,80 fr.

ISittUIB I 11 Duo-D'Avril 
~

2850 J.-M. Bazire T
~
M. Bazire " 11/1 OaDaDa -| _ Le Lindqvist saison- 6 " 13 Dans un ordre différent: 883,40 fr.

1Re<j fa«t<U-tt 
12 Canon-Du-Fossé 2850 "ÛTNordin _ F. Lercier 

~
29n 5a0aDa mer ^"urltSfr 

Trio/Bonus (sans ordre>: 156>5° IK

/ O .. 13 Discopolys 2850 F.Jegnneou F. Jeanneou 19/2 1a1a4a 
 ̂ [̂  Lindqvist insaisis 

6 - 13 - X Rapports pour 2 francs
CsCvïtÙtft ' 14 Dermadour-Du-Gite 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 17/2 4a2a0a ~~ ! -, . .., , „ , „,,7 .mmr*"̂  i sable Le gros lot Qumte+ dans Tordre: 927.277,80 Ir.
—I— 

15 CTibou-Du-Ronch 2850
_ _0_Brohier J.-M. Baudouin 25/ 1 0aQa2a 6 Dans un ordre différent: 2460,20 fr.

I1M ¦ B16 Efuriac 2850 B. Piton P.-D. Allaire 13/1 OaOaOa LËb REMPLAÇANTS: 13 Bonus 4: 328,80 fr.
I 17 Cigale-De-Thoury 2850 P. Ferré P. Ferré 26/1 Da3a0a 4 - Pourquoi pas une ré- 1 

Bonus 3: 109,60 fr.
lL Û̂Jli_}_£_W I 18 Monster-Of-S peed 2850 P. Vercruysse A. Lindqvist 8/1 OaDaDa habilitation? 4^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ne _> _ •¦ _, ._ • ic Rapports pour 5 francs
Seule la liste officielle 15 - S il prend bien son '=
du PMU fait foi é|an. ™ 2sur4: 95,00 fr.

Une médaille d' argent?
En équi pes , l' ensemble ju-

niors de GR-Neuchâtel va de-
voir batailler ferme pour ter-
miner à la deuxième place oc-
cupée en demi-finale, en rai-
son de la forte opposition de
Bienne, Bex et Trois-Chêne.
Dans cette catégorie , le titre
ne devrait pas échapper à
l' ensemble formé des fdles

des centres de Biasca et de
Bex. En ensemble seniors , si
le premier rang est garanti en
catégorie A pour l 'équi pe na-
tionale , en B la première
place va être l' objet de
convoitise de la part de
Bienne , Sion et Opfîkon-
Glattbrugg.

BHU



Dames Elites (1970-1984)
1. Boutteçon Emmanuelle/

33.06,5/ 2/ 1 h 13.11,3/ 1/ 1.2.
Dubois Sand y/ 36.19,7/ 2/ 1 h
19.16 ,8/ 2/ 3.3. Vorlet Nicole/
36.32 ,6/ 2/ 1 h 19.39 ,0/ 3/ 4.4.
Larfi Emanuelle/ 36.39,9/ 2/ 1 h
20.02 ,7/ 4/ 5.5. Juan Anick/
36.58 ,1/ 2/ 1 h 20.55 ,7/ 6/ 7.6.
Droz Magali/  37.01 ,4/ 2/ 1 h
22.30 ,8/ 7/ 8.7. Ducommun
Valérie/ 37.33,7/ 2/ 1 h 20.37 ,9/
5/ 6.8. Locatelli Sarali/ 37.59,0/ 2/
1 h 24.04 ,2/ 9/ 10.9. Lambelet
Anne/ 37.59,3/ 2/ 1 h 24.02 ,3/ 8/
9.10. Reusser Pascaline/ 38.51,1/
2/ 1 h 24.55 ,5/ 10/ 12.11.
Jeanmaire Coralie/ 38.52,1/ 2/ 1 h
25.47 ,7/ 11/ 13.12. Matthey
Fanya/ 38.56,5/ 2/ 1 h 27.24 ,9/
12/ 14.13. Stadelmann Sandra/
39.36 ,9/ 2/ 1 h 28.05 ,8/ 14/
16.14. Fahrni Joëlle/ 39.41 ,2/ 2/ 1
h 27.32 ,7/ 13/ 15.15. Jeannin
Coralie/ 40.34 ,7/ 2/ 1 h 32.17 ,8/
16/ 21.16. Fahrni  Nadè ge/
40.49 ,5/ 2/ 1 h 30.34 ,0/ 15/
19.17. Kohli Murielle/ 41.51 ,5/ 2/
1 h 32.20 ,9/ 17/ 22.18. Enggist
Sylvie/ 42.08 ,7/ 2/ 1 h 32.52 ,6/
19/ 24.19. Auberson Céline/
42.11 ,0/ 2/ 1 h 32.35 ,2/ 18/
23.20. Nagel Kim/ 42.41 ,1/ 2/ 1 h
34.30 ,7/ 20/ 25.21.  Singelé
Corinne/ 43.24 ,6/ 2/ 1 h 40.14,8/
25/ 30.22. Ramos Poirier Marie CI.
43.55 ,6/ 2/ 1 h 38.28 ,1/ 23/
28.23. Longaretti Céline/ 44.04 ,3/
2/ 1 h 39.23,4/ 24/ 29.24. Giubilei
Corinne/ 44.22 ,1/ 2/ 1 h 38.20,9/
22/ 27.25. Bonnefo n Isabel le/
44.35 ,2/ 2/ 1 h 41.10 ,5/ 27/
34.26. Chailly Valérie/ 44.52 ,3/ 2/
1 h 37.14 ,4/ 21/ 26.27. Billod
Laillet Sandra/ 44.57 ,9/ 2/ 1 h
40.30,9/ 26/ 31.28. Gartenmann
Anne-Chantal/  45.50 ,3/ 2/ 1 h
42.22 ,9/ 28/ 35.29. Hirschy
Chris t iane/  47.02 ,7/ 2/ 1 h
44.36 ,7/ 30/ 40.30. Noir jean
Ophélie/ 47.08,3/ 2/ 1 h 42.25 ,2/
29/ 36.30. Krâhenbuhl Isaline/
47.08 ,3/ 2/ 1 h 45.06 ,2/ 32/
42.32. Barben Delphine/ 47.39 ,0/
2/ 1 h 50.18, 1/ 36/ 48.33. Zybach
Karine/ 47:45,1/ 2/ 1 h 47.45,7/
33/ 45.34. Jaques Sandra/
49.14 ,5/ 2/ 1 h 44.42 ,2/ 31/
41.35. Michaud Maude/ 49.21 ,9/
2/ 1 h 50.17 ,5/ 35/ 47.36.
Schwitter Sophie/ 49.51 ,8/ 2/ 1 h
49.13 ,2/ 34/ 46.37. Brunner
Sophie/ 49.55,6/ 2/ 1 h 52.10 ,3/
40/ 55.38. Guyot Mart ine/
50.20 ,9/ 2/ 1 h 51.47 ,4/ 38/
53.39. Meisterhans Sandra/
50.32 ,3/ 2/ 1 h 51.44 ,6/ 37/
52.40. Grosvernier Myriam/
50.34 ,7/ 2/ 1 h 56.06 ,2/ 45/
61.41. Morhan Corinne/ 50.59,1/
2/ 1 h 53.21 ,5/ 43/ 58.42. Catti n
Séverine/ 51.09,7/ 2/ 1 h 52.00,3/
39/ 54.43. Houkes Yvette/
51.31 ,9/ 2/ 1 h 53.12 ,2/ 42/
57.44. Haldi Fabienne/ 52.36,8/ 2/
1 h 52.44 , 1/ 41/ 56.45.
Muhlemann Valérie/ 52.47 ,8/ 2/ 1
h 58.24,6/ 46/ 63.46. Ding Nadia/
52.59 ,3/ 2/ 1 h 55.19 ,7/ 44/
60.47. Nussbaum Anne-Sylvie/
53.00 , 1/ 2/ 1 h 58.33,4/ 47/
64.48. Chassot Muriel/ 53.36,9/ 2/
2 h 02.01 ,7/ 48/ 65.49. Blot
Claire/ 53.42 ,8/ / / / .50. Zybach
Fabienne/ 54.17 ,9/ 2/ 2 h 02.15,5/

Légende
Rang dans la catégorie/

nom et prénom/ temps à
l 'étape/ le nombre de
course/ temps cumulé des
étapes/ rang cumulé dans
la catégorie/ rang cumulé
au classement général.

49/ 66.51. Leuba Juliane/ 56.52 ,1/
2/ 2 h 10.38,9/ 51/ 70.52. Matthey
Véroni que/ 56.59 ,3/ / / / .53.
Boillat Sandrine/ 58.20 ,2/ 2/ 2 h
06.49 ,8/ 50/ 69.54. Lambelet
Corinne/ 58.41 ,6/ / / / .55. Barth
Annick/  1 h 05.42 ,8/ 2/ 2 h
20.44 ,3/ 52/ 71.56. Pernet Marie-
José/ 1 h 05.44,5/ / / / .
Dames Masters
(1969 et plus âgées)

1. Schulthess Catherine/
33.53,5/ 2/ 1 h 14.10,7/ 1/ 2.2.
Bâchli-Martin Bénédicte/ 38.33,7/
2/ 1 h 24.38 ,8/ 2/ 11.3. Zanga-
Jornod Catherine/ 39.39,9/ 2/ 1 h
28.21 ,9/ 3/ 17.4. Streifl Françoise/
40.51 ,5/ 2/ 1 h 28.50,1/ 4/ 18.5.
Singelé Isabelle/ 42.11 ,1/ 2/ 1 h
32.15,4/ 5/ 20.6. Meillard Carine/
43.40 ,8/ / / / .7. Montandon
Domini que/ 43.53, 1/ 2/ 1 h
40.43,7/ 7/ 33.8. Vernetti Gisèle/
44.30,6/ 2/ 1 h 40.43,6/ 6/ 32.9.
Luscher Doris/ 46.40 ,7/ 2/- 1 h
44.31 ,0/ 10/ 39.10. Guggisberg
Isabelle/ 46.45,5/ 2/ 1 h 43.56 , 1/
9/ 38.11. Reusser Agnès/ 47.40,0/
2/ 1 h 46.03,6/ 11/ 43.12. Prétôt
Ghislaine/ 47.40.4/ 2/ 1 h 46.13,0/
12/ 44.13. Morales Anne/ 47.54,7/
/ / / .14. Jeannin Mary line/
49.02 ,5/ / / / .15. Gossauer Svlvie/
49.24,3/ / / / .16. Besancet Helen/
49.42 ,6/ 2/ 1 h 51.23,2/ 15/ 51.17.
Imhof Valérie/ 49.42 ,9/ 2/ 1 h
50.44 ,0/ 14/ 50.18. Auberson
Françoise/ 49.43,7/ 2/ 1 h 50.18,8/
13/ 49.19. Meisterhans Dora/
50.33,6/ 2/ 1 h 53.57,6/ 16/ 59.20.
Bonjour Claudine/ 53.01 ,2/ 2/ 1 h
58.20 ,6/ 17/ 62.21. Fahrni
Martine/ 54.05 ,9/ 2/ 2 h 04.42 ,6/
19/ 68.22. Pelot Emmanuel le/
56.35,6/ 2/ 1 h 43.41 ,5/ 8/ 37.23.
Lopez Bri gitte/ 58.11 ,2/ 2/ 2 h
02.29,4/ 18/ 67.

Elites (1970-1980)
1. Tessier Jean-Michel/ 28.26,8/

/ / / .2. Dubois Jan/ 28.52 ,7/ 2/ 1 h
03.19 ,8/ 5/ 7.3. Girard Valentin/
29.08,8/ 2/ 1 h 03.00,6/ 3/ 3.4.
SchefTel Thierry/ 29.09 ,3/ 2/ 1 h
02.00 , 1/ 1/ 1.5. Ludi Flor ian/
29.18,1/ 2/ 1 h 02.33,1/ 2/ 2.6.
Balmer Julien/ 29.20 , 1/ 2/ 1 h
04.03,5/ 8/ 11.7. Dockx Johan/
29.20 ,4/ 2/ 1 h 03.19 ,5/ 4/ 6.8.
Sassone Robert/ 29.20 ,9/ / / / .9 .
Lucas Raphaël/ 29.25 ,6/ 2/ 1 h
03.25 ,7/ 6/ 8.10. Sahli Fabrice/
29.32 ,4/ / / / .11. Berberat Pierre/
29.48,5/ 2/ 1 h 04.29 ,8/ 10/ 13.12.
Girard Ju l i en/  29.48 ,9/ 2/ 1 h
03.40 ,3/ 7/ 10.13. Mazzacane
Johnny/ 29.49 ,4/ 2/ 1 h 05.38,3/
15/ 21.14.  Reuche Laurent/
29.49,8/ 2/ 1 h 04.34,4/ 11/ 14.15.
Govetche Jean-Charles/ 29.50,4/ 2/
1 h 04.14 , 1/ 9/ 12.16. Si grist
Xavier/ 29.51 ,6/ 2/ 1 h 05.11 ,8/
13/ 19.17. Reusser Patrick/
29.55,5/ 2/ 1 h 06.37 ,4/ 18/ 25.18.
Benoît Stéphane/ 30.19,8/ 2/ 1 h
05.01 ,5/ 12/ 17.19. Beaubial
Cédric/ 30.24 ,1/ 2/ 1 h 06.08 ,2/
17/ 23.20. Launaz Marc/ 30.25,3/
2/ 1 h 05.46,4/ 16/ 22.21. Ballmcr
Laurent/ 30.40 ,5/ 2/ 1 h 05.22 ,6/
14/ 20.22. Colin Stép hane/
31.08 , 1/ / / / .23. Schmid
Sébastien/31.11,2/ 2/ 1 1. 08.45,1/
20/ 33.24. Schneider Thomas/
31.25,8/ 2/ 1 h 09.47 ,2/ 22/ 37.25.
Pittet Nicolas/ 31.31 , 1/ 2/ 1 h
08.21 ,5/ 19/ 31.26. Tejada Julien/
31.45,4/ 2/ 1 h 08.55,4/ 21/ 34.27.
Cavalier Lionel/ 32.11 ,9/ 2/ 1 h
10.36,8/ 24/ 44.28. Kneuss Alain/
32.12 ,4/ 2/ 1 h 09.59,1/ 23/ 38.29.
Jaberg Gabriel/ 32.42 ,5/ 2/ 1 h
12.58,5/ 27/ 57.30. Hofer Serge/
32.55,0/ 2/ 1 h 10.37,6/ 25/ 45.31.
Baillod Raphaël/ 32.57 ,9/ 2/ 1 h
13.48, 1/ 30/ 68.32. Huguen in
Christian/ 33.09,3/ 2/ 1 h 12.07 ,4/
26/ 53.33. Tha lhe im Pierre/
33.12 ,9/ 2/ 1 h 13.42 ,8/ 29/ 63.34.
Leuenberger Christophe/ 33.18,7/
2/ 1 h 14.09 ,7/ 32/ 70.35. Chedel
Brian/ 33.19,1/ 2/ 1 h 14.42 ,4/ 34/
73.36. Blank Swen/ 33.20,0/ 2/ 1 h
13.08,8/ 28/ 59.37. Billod-Laillet
Emguenam/  33.33,8/ / / / .38.
Fri geri Hervé/ 33.41 ,6/ 2/ 1 h
14.52 ,8/ 35/ 76.39. Graf
Emmanue l/  33.41 ,8/ 2/ 1 h
15.27 ,5/ 38/ 84.40. Di Mantino
Michel/ 33.52 ,5/ 2/ 1 h 14.53,3/
36/ 77.41. Girard Franck/ 34.11 ,0/
2/ 1 h 14.00,6/ 31/ 69.42. Dupuis
Jérôme/ 34.15,6/ 2/ 1 h 15.13,5/
37/ 83.43. Denervaud Mario/

34.16 ,9/ 2/ 1 h 16.08 ,4/ 40/
91.44. Lagger David/ 34.17 ,5/ / / /
.45. Devaux Stéphan/ 34.49 ,0/ 2/
1 h 16.44 ,2/ 44/ 99.46. Schâfer
Florian/ 34.53,7/ 2/ 1 h 35.06,3/
125/ 421.47.  Gobalet  Jérôme/
34.55 ,0/ 2/ 1 h 16.35 ,9/ 43/
98.48. Faltracco Umberto/
34.58 ,4/ 2/ 1 h 16.08 ,7/ 41/
92.49. Wenger Pascal/ 34.59,0/ 2/
1 h 16.28 ,2/ 42/  96.50.
Vuilleumier Simon/ 35.08,8/ 2/ 1
h 18.09 ,9/ 48/ 111.51.
Dartiguenavc Christophe/ 35.09,3/
2/ 1 h 15.32 ,7/ 39/ 87.52.
Vuillemez Samuel/ 35.11 ,4/ 2/ 1 h
17.46 ,2/ 47/ 108.53. Leimer
Cédric/ 35.19 ,2/ / / / .54. Cattin
Philippe/ 35.27 ,9/ 2/ 1 h 18.48,2/
50/ 121.55. Montandon Michael/
35.30 , 1/ 2/ 1 h 14.22 ,8/ 33/
71.56. Jeanneret Séverin/ 35.36,7/
2/ 1 h 16.51 ,6/ 45/ 100.57.
Kammermann Sacha/ 35.38,7/ 2/
1 h 17.35 ,3/ 46/ 106.58. Geiser
Micaël/ 35.39 ,2/ / / / .59. Borel
David/ 35.41 ,6/ 2/ 1 h 20.49 ,8/
62/ 154.60. Rosselet Yvan/
35.45 ,9/ 2/ 1 h 19.50 ,3/ 56/
137.61. Monnet Thierry/ 35.52 ,2/
2/ 1 h 19.56,5/ 57/ 141.62.
Pellaton Cyril/ 35.58 .7/ 2/ 1 h
19.14 ,5/ 52/ 127.63. Christe
Raphaël/ 36.07,4/ 2/ 1 h 18.36,4/
49/ 116.64. Matthev Johan/
36.19,4/ 2/ 1 h 19.31 ,6/ 53/
131.65. Schafroth Michael/
36.21 ,8/ 2/ 1 h 22.17 ,6/ 68/
172.66. Bettex Sylvain/ 36.24,3/ 2/
1 h 18.48,4/51/ 122.67. Sennwald
François/ 36.33,3/ 2/ 1 h 20.42 ,2/
61/ 151.68. Amstu tz  Yves/
36.35 ,0/ 2/ 1 h 19.45, 7/ 55/
136.69. Gane Frédéric/ 36.39,5/ 2/
1 h 20.04 ,9/ 58/ 144.70. Robert
Gilles/ 36.44 ,7/ 2/ 1 h 24.36 ,4/
82/ 219.71. Simone Jean-Mary/
36.44 ,9/ 2/ 1 h 21.26 ,2/ 64/
162.72. Sauser Roger/ 36.55,9/ 2/
1 h 20.07 ,7/ 59/ 145.73. Georg
Rémy/ 36.58 ,6/ 2/ 1 h 22.46 ,8/
70/ 179.74. Huguen in  Yves/
36.59 ,9/ 2/ 1 h 22.05 ,9/ 67/
168.75. Geiser Chris top he/
37.05 ,0/ 2/ 1 h 19.41 , 1/ 54/
134.76. Wyssbrod Mario/ 37.09 ,4/
2/ 1 h 23.57 ,7/ 79/ 205.77.
Vermot Jean-Marie/ 37.12 ,5/ 2/ 1
h 20.25 ,6/ 60/ 148.78. Jordi
Cédric/ 37.15. 1/ 2/ 1 h 21.50,6/
66/ 167.79. Regenass Olivier/
37.21 ,3/ 2/ 1 h 21.24 ,2/ 63/
161.80. Magnin  Sébastien/
37.21 ,8/ / / / .81. Pochon Pierre-
Alexis/ 37.32 ,0/ 2/ 1 h 22.59 ,9/
72/ 184.82. Schôb Daniel/
37.36 , 1/ 2/ 1 h 23.47 ,7/ 76/
201.83. Gobât Gabriel/ 37.38.5/ 2/
1 h 22.46 ,8/ 70/ 179.84. Kamp f
Philippe/ 37.39,2/ 2/ 1 h 23.56,4/
78/ 204.85. Villars Sylvain/
37.40 ,9/ 2/ 1 h 21.29 ,8/ 65/
163.86. Linder Olivier/ 37.48,6/ 2/
1 h 23.49 ,0/ 77/ 202.87. Haefely
Frédéric/ 37.51 ,4/ 2/ 1 h 22.20,5/
69/ 174.88. Nonorgue Christophe/
37.52 ,5/ 2/ 1 h 24.18 ,0/ 81/
211.89. Barbey Thierry/ 38.01,2/ /
/ / .90. Sa lzmann Thomas/
38.11 ,4/ 2/ 1 h 23.41 ,4/ 75/
199.91. Ducommun Tanguy/
38.15 ,5/ 2/ 1 h 26.56,4/ 89/
262.92. Muller Joël/ 38.19,6/ 2/ 1
h 23.27 ,6/ 74/ 190.93. Meunier
Sadhan/ 38.26 ,5/ 2/ 1 h 23.17 ,3/
73/ 186.94. Rufenacht P. 38.37,5/
2/ 1 h 24.44,2/ 83/ 224.95. Isoz
Lionel/ 39.05,4/ 2/ 1 h 25.37 ,7/
84/ 234.96. Roueche Claude/
39.07 ,3/ 2/ 1 h 27.01 ,2/ 90/
263.97. Lambert Joël/ 39.07,4/ 2/
1 h 26.33,3/ 88/ 253.98. Thalheim
J-F/ 39.08,6/ 2/ 1 h 27.13,1/ 91/
267.99. Zaugg Cédric/ 39.09 ,4/ 2/
1 h 26.16, 3/ 86/ 246.100.
Nussbaum Philippe/ 39.10,5/ 2/ 1
h 27.15 ,5/ 92/ 268.101. Froment
David/ 39.11 ,5/ / / / .102. Di Luca
Sébastien/ 39.19 ,9/ 2/ 1 h
26.09 ,4/ 85/ 243.103. Chèvre
Cédric/ 39.24.0/ 2/ 1 h 28.22 .8/
98/ 294.104. Erb Loris/ 39.28,5/
2/ 1 h 27.18 ,5/ 93/ 270.105.
Chèvre Didier/ 39.32 ,5/ 2/ 1 h
27.27 ,5/ 94/ 272.106. Houkes
Fulco/ 39.39,0/ / / / .107. Zaugg
Reto/ 39.42 ,6/ 2/ 1 h 27.30,5/ 95/
273.108. Linder Vincent/ 39.54,0/
2/ 1 h 26.21 ,9/ 87/ 250.109.
Bonnet Colin/ 39.56,6 / / / /  .110.
Stahl Christophe/ 39.56,8/ 2/ 1 h
27.52 ,7/ 97/ 281.111. Dos Santos
Alex Sandro/ 40.09 ,3/ 2/ 1 h
28.43,6/ 101/ 300.112. Delbarre
Vincent/ 40.10,8/ 2/ 1 h 27.42 ,1/
96/ 277.113. Barth Laurent/
40.21 , 7/ 2/ 1 h 28.25 , 1/ 99/
295.114.  Mart i gnier  Cédric/
40.22 ,4/ 2/ 1 h 29.10 ,6/ 104/
312.115. Fantino Denis/ 40.26,7/ /
/ / .116. Siron Obvier/ 40.29,7/ 2/

1 h 29.02 ,9/ 103/ 310.117. Aerny
Laurent/ 40.31 .0/ 2/ 1 h 32.37,1/
114/  380.118. Schick Méd y/
40.32 ,7/ 2/ 1 h 29.18 ,2/ 105/
315.119. Kohli Frédéric/ 40.33,4/
2/ 1 h 29.30 ,6/ 106/ 318.120.
Voirol Yann/  40.35 ,4/ 2/ 1 h
23.57 ,7/ 79/ 205.121. Placi Diego/
40.37 ,3/ 2/ 1 h 33.03,6/ 116/
392.122.  Morisset Michel/
40.43 ,5/ 2/ 1 h 36.19 ,5/ 129/
446.123. Banderet  Bert rand/
40.45 ,8/ I I I .124.  Sturzenegger
Greg/ 40.54 ,8/ 2/ 1 h 29.48 ,3/
107/ 327.125. Jaquet Grégory/
40.58 ,2/ 2/ 1 h 32.34 ,0/ 113/
379.126. Angéloz J.-M. 40.58,8/
2/ 1 h 34.47 ,2/ 124/ 418.127.
Rothenbuhler Daniel/ 40.59 ,3/ 2/
1 h 30.42 ,0/ 108/ 350.128.
Rufenacht Pierre-André/ 41.04 ,7/
2/ 1 h 33.07 ,9/ 117/ 393.129.
Hammerli Loïc/ 41.10 ,2/ 2/ 1 h
31.06 ,2/ 110/ 355.130. Cotting
Domini que/ 41 .11 , 1/ 2/ 1 h
28.50,0/ 102/ 303.131. Fagherazzi
Cédric/41.14 ,8/ 2/ 1 h 32.41 ,2/
115/ 381.132. Huguenin Ludovic/
41.17 ,9/ / / / .133. Chassot Yves/
41.20 ,6/ 2/ 1 h 34.26 ,6/ 123/
416.134. Bois Matthieu/ 41.29.5/
2/ 1 h 31.53 ,8/ 112/ 368.135.
Bourgeois Denis/ 41.39 ,3/ 2/ 1 h
30.50,6/ 109/ 353.136. Klauser
Yann/ 41.48,6/ / / / .137. Mamet
Nicolas/ 41.55,6/ 2/ 1 h 34.16,1/
121/ 413.138. Stauffer Yann/
42.11 ,4/ 2/ 1 h 33.19 ,2/ 119/
397.139. Christen Grégory/
42.12 ,0/ 2/ 1 h 31.38 ,0/ 1 1 1/
362.140. von Gunten David/
42.13 ,7/ 2/ 1 h 33.33, 1/ 120/
402.141. Guyot Cédric/ 42.18 ,7/
2/ 1 h 33.11 ,4/ 118/ 394.142.
Dormoy Thierry/ 42.20 ,0/ / / /
.143. Glauser Dominic/ 42.53,6/
2/ 1 h 37.06 ,8/ 131/ 459.144.
Villarejo Michel/ 42.56 ,5/ 2/ 1 h
35.45,6/ 126/ 434.145. Francey
Laurent/ 42.57 ,2/ 2/ 1 h 38.31,8/
136/ 476.146. Benoit Stéphane/
43.02 ,7/ 2/ 1 h 35.52 ,8/ 127/
437.147. Audétat  Sébast ien/
43.10 ,0/ / / / .148. Wâlti
Alexandre/  43.11 ,3/ 2/ 1 h
41.15 ,9/ 140/ 504.149. Lostanza
Michelangelo/ 43.14 ,0/ 2/ 1 h
36.11 ,3/ 128/ 444.150. Pilatti
Alain/ 43.25 ,1/ 2/ 1 h 40.57 ,8/
139/ 502.151. Colaci Cosimo/
43.29,4/ / / / .152. Dubach Alain/
43.31 ,4/ 2/ 1 h 54.23 ,9/ 154/
575.153. Chapatte Pierre-André/
43.38,5/ / / / .153. Jenni Hubert/
43.38 ,5/ 2/ 1 h 38.49 ,4/ 138/
481.155. Robert Pierre-Phili ppe/
43.40 ,8/ 2/ 1 h 36.29 ,3/ 130/
447.156. Fernandez Francisco/
43.44 ,8/ 2/ 1 h 38.00 , 1/ 134/
472.157. Ruggeri  Andréa/
43.50 ,3/ 2/ 1 h 34.23 ,2/ 122/
415.158. Moltrasio Remo/
43.57 ,0/ 2/ 1 h 38.44 ,8/ 137/
479.159. Gremaud Cédric/
44.00.0/ 2/ 1 h 38.02 ,7/ 135/
473.159. Rubeli Sylvain/ 44.00,0/
2/ 1 h 37.35 , 1/ 133/ 466.161.
Krawiec Norbert/ 44.21 ,5/ / / /
.162. Léger Eric/ 44.24 ,9/ 2/ 1 h
37.20 ,7/ 132/ 461.163. Perrin
Thierry/ 44.57 ,9/ 2/ 1 h 28.42 ,2/
100/ 299.164. Woodtli Raphaël/
45.34 ,3/ / / / .165. Humber t
Thierry/ 46.19 ,8/ 2/ 1 h 41.30,0/
141/ 505.166. Staehli Jean-Michel/
46.24 ,5/ 2/ 1 h 46.20 ,7/ 144/
540.167. Cher Mass imi l i ano/
46.39,9/ / / / .168. Vauthier Yann/
46.54 ,4/ 2/ 1 h 44.14 ,9/ 142/
525.169. Brunne l  Jean-Luc/
47.47 ,6/ / / / .170. Racine Cyril/
47.50 ,0/ 2/ 1 h 48.21 , 1/ 148/
553.171. Florey Chr i s t i an/
47.53 ,7/ 2/ 1 h 45.48 , 1/ 143/
535.172. Aeschlimann Sébastien/
48.18 ,4/ 2/ 1 h 47.49 ,4/ 146/
550.173. Lacherie François/
48.20,4/ 2/ 1 h 49.18 ,5/ 151/
560.174. Barbier  Chr i s t i an/
49.00 ,3/ 2/ 1 h 51.11 ,8/ 152/
566.175. Pahud Patrick/ 49.03. 1/
2/ 1 h 47.18 .6/ 145/ 546.176.
Guyon Patrick/ 49.22 ,0/ 2/ 1 h
51.18,4/ 153/ 568.177. Wuillemin
Didier/ 49.25 ,8/ / / / .178. Canj i
Imre/ 49.34 ,2/ 2/ 1 h 48.04 ,6/
147/ 551.179. Bavaud Christian/
49.42 , 1/ 2/ 1 h 49.17 ,9/ 150/
559.180. Evangelista David/
49.44 ,5/ / / / .181. Bernard Eric/
50.15 ,9/ 2/ 1 h 54.36 ,5/ 155/
577.182 .  Aebischer Pascal/
53.37 ,9/ 2/ 2 h 02.03 ,7/ 157/
587.183. Matthey Cédric/ 54.01 ,7/
/ / / .184. Chevallier Ali/ 54.20.9/
2/ 2 h 01.53 ,2/ 156/ 586.185.
Niculescu Florin/ 54.25,7/ 2/ 1 h
49.11 ,8/ 149/ 558.186. Papaux
Cédric/ 1 h 1 1.42 ,2/ 2/ 2 h
10.04 ,3/ 158/ 594.

La Trans-Neuchâteloise: pour vetétistes de 7 à 77 ans.
photo Leuenberger

Masters 1(1960-1969)
1. Howald Béat/ 29.13,7/ 2/ 1 h

04.36.3/ 2/ 15.2. Pelot Phili ppe/
29.26,5/ 2/ 1 h 03.15 ,4/ 1/4.3.
Salomon Thierry/ 29.47 ,8/ 2/ 1 h
04.50 ,4/ 3/ 16.4. Girardet/
30.15 ,9/ / / / .5. Pelot David/
30.20,5/ 2/ 1 h 07.53,6/ 6/ 30.6.
Schneider Patrick/ 30.24 ,6/ 2/ 1 h
05.06 ,3/ 4/ 18.7. Ivanov Michel/
31.20,9/ 2/ 1 h 07.12 ,0/ 5/ 26.8.
Fatton Frédéric/ 31.52 ,0/ 2/ 1 h
09.42 , 1/ 8/ 36.9. Buthev
Alexandre/  31.53,9/ 2/ 1 h
09.30 ,3/ 7/ 35.10. Probst Steve/
32.03 ,7/ 2/ 1 h 13.06 ,0/ 14/
58.11. Faggion Giuseppe/ 32.33.8/
2/ 1 h 10.33.9/ 9/ 43.12. Bovav
Jean-Phili ppe/ 32.41 , 1/ 2/ 1 h
11.23 ,5/ 10/ 48.13. Meil lard
Jacques/ 32.41 ,6/ 2/ 1 h 11.40,5/
11/ 49.14. Paone Giuseppe/
32.59 , 7/ 2/ 1 h 13.12 .1/ 15/
60.15. Pittet Stéphane/ 33.07,0/ 2/
1 h 12.55 , 1/ 13/ 56.16. Béguin
Luc/ 33.16,0/ 2/ 1 h 12.43,6/ 12/
55.17. Habegger Robert/ 33.37,7/
2/ 1 h 14.51 ,1/ 20/ 75.18. Facci
Claudio/ 33.50 ,9/ 2/ 1 h 13.44,7/
17/ 64.19. Jeannerod Patr ick/
33.51 ,7/ 2/ 1 h 16.20 ,9/ 26/
95.20. Schul thess  Thierry/
33.55 ,8/ / / / .21. Guinchard
Chr i s top he/ 34.04 ,2/ 2/ 1 h
13.30 ,8/ 16/61.22. Oyvaert Serge/
34.21 ,3/ / / / .23. Hecht
Chris top he/ 34.38 ,0/ 2/ 1 h
17.03, 1/ 27/ 101.24. Camp iche
Olivier/ 34.43,3/ 2/ 1 h 14.57 ,9/
21/ 79.25. Garrelou Thierry/
34.46.2/ 2/ 1 h 22.50,6/ 60/
182.26. S tade lmann  E t i enne/
34.46 ,8/ 2/ 1 h 14.49 ,4/ 19/
74.27.  Formisaro Phi l i ppe/
34.47 ,3/ 2/ 1 h 15.01 ,9/ 22/
80.28. M o n t a n d o n  Lauren t /
34.48,5/ 2/ 1 h 16.00 ,3/ 23/
89.29. Monnet Michel/ 34.55,6/ 2/
1 h 16.14 ,6/ 24/ 93.30.
Vuilliomenet Philippe/ 34.57 ,9/ 2/
1 h 18.39,0/ 36/ 118.31. Dalmas
Pierre-Alain/ 35.06 ,3/ 2/ 1 h
16.20,2/ 25/ 94.32. Leimer Hervé/
35.18 ,8/ / / / .33. Vantagg ito
Arthur/ 35.29, 2/ / / / .34. Amez-
Droz A l a i n /  35.30,4/ 2/ 1 h
18.55 ,6/ 38/ 123.35. Sudan
Jacques-André/ 35.32 ,4/ 2/ 1 h
17.28 ,9/ 29/ 103.36. Regli Eric/
35.32 ,5/ 2/ 1 h 17.34 , 1/ 31/
105.37. Béer Roland/ 35.35,6/ 2/
1 h 18.09,2/ 33/ 110.38. Pignatelli
Eric/ 35.36,2/ 2/ 1 h 17.05,3/ 28/
102.39. Thum Manuel/ 35.36 ,7/
2/ 1 h 18.30.9/ 35/ 115.40. Boillat
Cédric/ 35.37 ,7/ 2/ 1 h 17.33,4/
30/ 104.41. Amez-Droz Patrick/

35.40 ,9/ 2/ 1 h 18.18 ,8/ 34/
112.42. Garnier Laurent/ 35.52,7/
2/ 1 h 18.46 ,9/ 37/ 120.43.
Martina Christian/ 35.55,0/ 2/ 1 h
17.49,6/ 32/ 109.44. Laur in
Pascal/ 36.17 ,9/ 2/ 1 h 19.57 ,7/
46/ 142.45. Monnet  Nicolas/
36.18 ,6/ 2/ 1 h 19.53 ,7/ 43/
138.46. Jordi Daniel/ 36.20,3/ 2/
1 h 19.55 ,8/ 45/ 140.47. Ruedin
Philippe/ 36.20 ,4/ 2/ 1 h 19.13,9/
39/ 126.48. Jeanneret Christian/
36.21 ,7/ 2/ 1 h 19.33.7/ 41/
132.49. Germain Chris top he/
36.26 ,2/ 2/ 1 h 19.15 ,5/ 40/
129.50. Louis H. 36.29 ,1/ 2/ 1 h
14.36 ,7/ 18/ 72.51. Bracel l i
Marco/ 36.30 ,8/ 2/ 1 h 20.15 ,7/
47/ 147.52. Regard Laurent/
36.34 ,3/ 2/ 1 h 19.45 ,3/ 42/
135.53. Ziircher Stép hane/
36.40 ,5/ 2/ 1 h 21.45 ,4/ 54/
166.54. Singelé Michel/ 36.45,2/
2/ 1 h 21.34 ,3/ 53/ 164.55. Wirth
Alain/ 36.45,7/ 2/ 1 h 19.54,7/44/
139.56. Hautier Olivier/ 36.51 ,8/
2/ 1 h 23.36 ,2/ 67/ 196.57.
Lambert Olivier/ 36.55,2/ 2/ 1 h
21.20 ,7/ 52/ 159.58. Bôsiger Jean-
Marc/ 36.56,9/ 2/ 1 h 22.37,4/ 58/
177.59. Bourquin Jean-Daniel/
37.00,8/ 2/ 1 h 20.41 ,7/ 48/
150.60. Cardinaux Olivier/
37.07 ,5/ 2/ 1 h 21.00 , 1/ 50/
155.61. Duvoisin Antonv/ 37.09,5/
2/ 1 h 21.10 ,5/ 51/ 157.62.
Basil ico Dom/ 37.11 ,7/ 2/ 1 h
23.34 ,8/ 65/ 194.63. Chagrot
Jean-Marie/  37.16 ,4/ 2/ 1 h
20.43 ,7/ 49/ 152.64. Vernier
Olivier/ 37.16,8/ 2/ 1 h 22.15 ,9/
57/ 171.65. Steiner J.-Rodolphe/
37.22 ,2/ 2/ 1 h 22.49 , 1/ 59/
181.66. Jaggi Hugo/ 37.25,8/ 2/ 1
h 22.10,0/ 56/ 170.67. Dellev
Stéphane/ 37.26.9/ 2/ 1 h 23.07,8/
61/ 185.67. Herinckx Tanguy/
37.26.9/ 2/ 1 h 24.17 ,8/ 70/
210.69. Ravida Umberto/ 37.28.6/
2/ 1 h 22.08.4/ 55/ 169.70. Streiff
Thierry/ 37.37 .0/ 2/ 1 h 23.35,2/
66/ 195.71. Burgi Cyril/ 37.37,7/
2/ 1 h 24.18 ,3/ 71/ 212.72. Dick
Pierre-Alain/ 37.38 ,0/ 2/ 1 h
24.23,5/ 72/ 213.73. Gabi Serge/
37.41 ,0/ 2/ 1 h 23.23 ,3/ 63/
189.74. Sassard Chr is top he/
37.45 .5/ 2/ 1 h 25.56 ,5/ 85/
237.75. Petermann Lauren t/
37.48 ,5/ 2/ 1 h 24.35 ,3/ 75/
217.76. Vermeulen François/
37.49 ,0/ 2/ 1 h 23.33 ,7/ 64/
193.77. L'Eplattenier Jean-Daniel/
37.50 ,6/ 2/ 1 h 24.13 ,9/ 69/
209.78. Gaudenzi Yves/ 37.56 ,2/
2/ 1 h 23.22 ,7/ 62/ 188.79. Jacot
Christian/ 38.05.8/ 2/ 1 h 24.34 ,2/
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40.58.3/ 2/ 1 h 30.36.8/ 134/
345.143. Lingg Pierre A l a i n/
40.59,4/ 2/ 1 h 30.37 ,2/ 135/
347.144. Fontes José/ 41.04.4/ 2/
1 h 34.05.4/ 158/ 410.145. Hexel
Peter/ 41.06 .8/ 2/ 1 h 31.42 ,9/
140/ 364.146. Dubois Laurent/
41.09 ,3/ 2/ 1 h 32.42 ,9/ 145/
382.147. Foulon Olivier/ 41.09,6/
2/ 1 h 29.35 ,7/ 119/ 320.148.
Kammermann Steve/ 41.11.7/ 2/ 1
h 30.09, 4/ 130/ 339.149.
Schumacher Christian/ 41.12 ,2/ 2/
1 h 30.22 ,0/ 132/ 343.150.
Mischler Bernard/ 41.12 ,7/ 2/ 1 h
32.24 ,4/ 143/ 375.151. Simon-
Vermot Stéphane/ 41.13,0/ 2/ 1 h
31.26.4/ 137/ 357.152. Jeanneret
Pierre-Alain/  41.14 ,4/ 2/ 1 h
33.22.6/ 154/ 399.153. Paolini
Angelo/ 41.20,4/ 2/ 1 h 29.59 ,4/
126/ 332.154. Kipfer Jean-Marc/
41.21 .5/ 2/ 1 h 34.20 ,4/ 159/
414.155. Salvi Stéphane/ 41.21 ,6/
2/ 1 h 34.50 ,6/ 161/ 419.156.
Burgdorfer Paul-Henri/ 41.28.0/ 2/
1 h 31.41 ,6/ 139/ 363.157.
Marchese Tonv/ 41.32 ,8/ 2/ 1 h
35.15,7/ 163/424.158. Clerc Jean-
Alex/ 41.34,1/ / / / .159. Cuennet
Olivier/ 41.34.3/ 2/ 1 h 32.31.7/
144/ 377.160. Bretscher Urs/
41.34 .8/ 2/ 1 h 32.47,3/ 146/
383.161. Pasquier  Didier /
41.36.3/ / / / .162. Aeschlimann
Manuel/ 41.37 ,1/ 2/ 1 h 29.52,5/
124/ 329.163. Poissonnier Joël/
41.38 ,0/ / / / .164. Bangerter
Marc/ 41.40 ,0/ 2/ 1 h 33.03. 1/
151/ 391.165. Perret Ala in /
41.40 ,5/ 2/ 1 h 24 .51,2/  78/
225.166. Salus Yves/ 41.42 ,3/ 2/ 1
h 33.20 ,7/ 153/ 398.167. De
Geeter Bart/  41.44.5/ 2/ 1 h
32.53 .6/ 148/ 385.168. Hon
Philippe/ 41.47 ,2/ 2/ 1 h 33.19.0/
152/ 396.169. Kobel Claude/
41.47.9/  2/ 1 h 32.14 ,9/ 142/
370.170. Lecomte Jean-Pierre/
41.49 ,9/ / / / .171. Tornatore
Floriano/ 41.55.3/ 2/ 1 h 32.54.6/
149/ 386.172. Rav Olivier/
42.00.9/ 2/ 1 h 32.48.3/ 147/
384.173. Audétat .Alain/ 42.03,3/
2/ 1 h 35.56,4/ 167/ 438.174.
Conlan Paul/ 42.07.2/ / / / .175.
Singelé Pierre/ 42.07 ,6/ 2/ 1 h
33.33.5/ 155/ 403.176. Gaschen
Bernard/ 42.17 .1/ 2/ 1 h 33.58.4/
156/ 407.177.  Grosjean Luc/
42.19, 1/ 2/ 1 h 34.03,5/ 157/
409.178. Schaller Chrvstop he/
42.21.8/  2/ 1 h 38.27 ,0/ 180/
475.179. Moulin Didier/ 42.22.9/
2/ 2 h 00.57 ,9/ 219/ 584.180.
Muller Christophe/ 42.27 .5/ 2/ 1 h
32.54 ,8/ 150/ 387.181. Macellaro
Lui gi/ 42.35, 1/ 2/ 1 h 35.08 ,9/
162/ 423.182. Gaze Reudi/
42.42 ,3/ 2/ 1 h 36.10 ,7/ 168/
443.183. Lanoir Yves/ 42.57 ,8/ / /
/ .184. Schvyizgebel Jean-Luc/
43.00.0/ 2/ 1 h 37.35.0/ 175/
465.185. Rosselet Pascal/ 43.01 .7/
2/ 1 h 36.46 ,5/ 174/ 457.186.
Lvmann Markus/ 43.04,8/ 2/ 1 h
36.44 ,4/ 172/ 455.187. Kubler
Géra rd/ 43.12 ,5/ 2/ 1 h 36.45,6/
173/ 456.188. Schvvaar Claude
Alain/ 43.14 , 1/ 2/ 1 h 36.40 ,6/
171/ 453.189. Heini ger Cédric/
43.16,5/ / / / .190. Santschi Jean-
François/ 43.17 ,7/ 2/ 1 h 37.43,6/
176/ 467.191. Duvoisin Christian/
43.31.4/ 2/ 1 h 36.31 ,7/ 169/
448.192. Godinat André/ 43.34.1/
2/ 1 h 36.32,3/ 170/ 449.193. Kull
Frédéric/ 43.36.1/ / / / .194.
Nussbaum Patrick/ 43.40,0/ 2/ 1 h
40.02 ,7/ 184/ 494.195. Gauchat
Christian/ 43.41 ,5/ 2/ 1 h 35.39,3/
166/ 431.196. Clémence Didier/
43.44 ,6/ 2/ 1 h 37.46 ,4/ 177/
468.197. Maurer Michel/ 43.45,3/
2/ 1 h 37.54 ,7/ 179/ 471. 198.
Jornod Dominique/ 43.46,2/ 2/ 1 h
37.49 ,7/ 178/ 469.199. Singelé
Pascal/ 43.47 ,6/ 2/ 1 h 35.32 ,0/
165/ 428.200.  Perret André/
43.51 , 1/ 2/ 1 h 38.49 ,7/ 182/
482.201. liniger Serge/ 43.52 ,0/ /
/ / .202. Franzin Sylvain/ 44.01 ,6/
/ / / .203. Kuntze'r Marc-Olivier/
44.03 ,3/ 2/ 1 h 34.32 ,5/ 160/
417 .204 .  Maccabez Lau ren t/
44.07 ,0/ 2/ 1 h 40.31 ,2/ 186/
497.205. Botteron Sté phane/
44.19 , 1/ 2/ 1 h 35.30,0/ 164/
427.206. Cowhie Daniel Michael/
44.27 ,8/ / / / .207. Deluz Frédéric/
44.30 ,6/ / / / .208. Rallray Yves/
44.40 ,8/ 2/ 1 h 41.45 ,3/ 191/
509.209. Aesch l imann  Hervé/
44.41 ,6/ 2/ 1 h 38.39.9/ 181/
478.210.  Lesquereux Did i e r /
44.45 ,8/ 2/ 1 h 40.36 ,9/ 187/
499.211. Tazzer Giusto/ 44.56,6/ /
/ / .212. Berton Laurent/ 44.59 , 1/
2/ 1 h 40.55 ,4/ 188/ 501.213.
Palumbi Angelo/ 45.02 ,2/ 2/ 1 h
41.33,7/ 189/ 507.214. Barfuss

Denis/ 45.03,2/ 2/ 1 h 40.10 ,5/
185/ 496.215. Gerber Marc-Henri/
45.05 ,5/ 2/ 1 h 41.34 .2/ 190/
508.216. Albrici Serge/ 45.08,8/
2/ 1 h 38.56 , 1/ 183/ 486.217.
Jurions Pascal/ 45.24 ,3/ / / / .218.
Boillot Alain/ 45.25,1/ / / / .219.
Anker  Pierre/ 45.25,6/ 2/ 1 h
42.51 ,0/ 196/ 519.220. Fahrnv
François/ 45.31 ,7/ 2/ 1 h 42.30,9'/
194/ 514 .221 .  Sydler Laurent/
45.32 ,8/ 2/ 1 h 42.50 ,3/ 195/
518.222. Beflo Claudio/ 45.37 ,0/
2/ 1 h 46.33 ,8/ 202/ 541.223.
Perrin Hugues/ 46.21 ,1/ 2/ 1 h
41.57 ,3/ 193/ 511.224. Muller
Christian/ 46.22 ,2/ 2/ 1 h 44.20,4/
197/ 526.225. Vauthier Didier/
46.25.6/ 2/ 1 h 51.38 , 1/ 213/
571.226.  Perrenoud Ala in/
46.32.0/ 2/ 1 h 41.46 ,0/ 192/
510.227. Girardet  Michel/
46.33. 1/ 2/ 1 h 45.11 ,0/ 199/
529.228. Bena Daniel/ 46.52 ,7/ / /
/ .229. Klootsema Ronald/
46.56 ,5/ 2/ 1 h 46.10 ,5/ 201/
539.230. Macuglia Enzo/ 47.06 ,3/
/ / / .231. Hirschi Pascal/ 47.19,4/
2/ 1 h 44.46.0/ 198/ 528.232.
Heuvelman Wilmar/ 47.25,9/ / / /
.LU. Zmoos Kavmond/ 4 / .26 .Z/
2/ 1 h 45.59.3/ 200/ 538.234.
Siegrist Alain/  47.29 ,5/ 2/ 1 h
51.05,5/ 211/ 565.235. Hostettler
Rolf/ 47.44 ,0/ 2/ 1 h 47.34 ,7/ 207/
549.236. Marti Alain/ 47.46,5/ 2/
1 h 48.48,3/ 209/ 557.237.
Cosandier Yvan/ 47.48.9/ 2/ 1 h
46.38.2/ 203/ 542.238. Madore
Charles/ 47.53,0/ 2/ 1 h 47.26,4/
205/ 547.239. Turr ian  Jean-
Philippe/ 48.19,6/ 2/ 1 h 50.38, 1/
210/  564.240. Eichenberger
Chr is top he/ 48.23, 1/ 2/ 1 h
48.44,5/ 208/ 556.241. Jaks
Davvs/ 49.40,7/ 2/ 2 h 05.16 ,7/
221/ 590.242. Lucarelia Patrick/
50.07 ,0/ 2/ 1 h 55.49 ,7/ 218/
580.243. Tremblev Jean/ 50.16 ,8/
2/ 1 h 51.32 , 1/ 212/  570.244.
Herren Stéphane/ 50.28,5/ 2/ 1 h
52.42, 3/ 215/ 573.245.
Fuhrimann Patrick/ 50.40,1/ 2/ 1
h 52.57.8/ 216/ 574.246. Jelsch
Pierre-André/  51.42.5/ 2/ 1 h
51.58 ,4/ 214/ 572.247. Diinzer
Pierre/ 51.54 .9/ / / / .248. Kaenel
Stéphane/ 52.21 ,3/ 2/ 1 h 54.30.9/
217/ 576.249. Bri quet Gérard/
52.28.0/ / / / .250. Vuille John/
53.28 ,4/ 2/ 1 h 47.14,9/  204/
545.251. Dias Alfredo/ 54.07 ,6/ / /
/ .252. Alegre José/ 55.46,7/ 2/ 2 h
04.27 ,4/ 220/ 589.253. Parisot
Philippe/ 56.01 ,3/ 2/ 2 h 05.54,2/
222/  591.254. Kaeser Ivan/
57.21 ,2/ 2/ 2 h 09.25 ,4/ 223/
593.255. Schaller Laurent/ 1 h
01.03,6/ 2/ 2 h 12.40,9/ 224/ 597.

P,„ _̂__ mU
Masters II
(1959 et plus âgés)

1. Vallat Michel/ 30.41 ,5/ 2/ 1  h
06.30 ,9/ 1/ 24.2. Junod Jean-
François/ 31.05,8/ 2/ 1 h 07.33,8/
2/ 28.3. Girard Jean-Pierre/
31.55 ,7/ 2/ 1 h 10.19,0/ 3/ 39.4.
Maréchal Bernard/ 32.13,6/ 2/ 1 h
10.23 ,0/ 4/ 40.5. Gai l la rd
Raymond/ 32.42 ,0/ 2/ 1 h 11.14 ,9/
5/ 47.6. Jeannin François/ 33.04,7/
2/ 1 h 12.21 ,1/ 7/ 54.7. Beveler
Claude/ 33.08.7/ 2/ 1 h 13.45,0/ 8/
65.8. Kampf Ulrich/ 33.15,2/ 2/ 1
h 11.44 ,6/ 6/ 51.9. Guyon Jean-
Luc/ 34.59 ,6/ / / / .10. Sanchini
Alberto/ 35.00,3/ 2/ 1 h 15.04 ,0/
9/ 82.11. Degen Pascal/ 35.07,8/
2/ 1 h 15.28,6/ 10/ 86.12. Perrin
Jean-Bernard/ 35.30 ,9/ 2/ 1 h
19.09.2/ 15/ 125.13. Divorne Jean-
Marc/ 35.40,5/ 2/ 1 h 17.39,0/ 12/
107.14. Juan Alain/ 35.51 .6/ 2/ 1
h 19.14 ,6/ 16/ 128.15. Juillerat
Robert/ 36.19 ,2/ 2/ 1 h 18.45,0/
14/ 119.16. Sunier Pierre-André/
36.27 ,0/ 2/ 1 h 19.23 , 2/ 17/
130.17. Cardoso José/ 36.27 ,9/ 2/
1 h 29.09 ,5/ 52/ 311.18. Robert
Claude/ 36.31 ,3/ 2/ 1 h 18.25 , 1/
13/ 114.19. Anton io t t i  Yves/
36.45 ,0/ 2/ 1 h 25.23 ,7/ 36/
231.20. Ray Aldo/ 36.46 ,9/ 2/ 1 h
20.44 ,4/ 18/ 153.21. Vuillemez
François/ 36.48.0/ 2/ 1 h 23.55,6/
29/ 203.22. Barben Miche l/
37.07 , 7/ 2/ 1 h 22.37 , 1/ 24/
176.23. Val la t  Jean-Claude/
37.23,6/ 2/ 1 h 16.05.2/ 11/ 90.24.
Huguelet - Vaucher/ 37.23,9/ 2/ 1 h
24.04 .6/ 31/ 208.25. De Oliveira
José Carlos/ 37.27 ,5/ 2/ 1 h
22.59, 6/ 25/ 183.26. Hirt  Jean-
Claude/ 37.33,5/ 2/ 1 h 21.41 ,2/
21/ 165.27. Vuillemez Jean-Pierre/
37.35 , 5/ 2/ 1 h 21 .16 ,3/ 19/

158.28. Sahli Alexandre/ 37.39,9/
2/ 1 h 23.36 ,5/ 27/ 197.29. Wâlle
Gilbert/ 37.4 1,8/ 2/ 1 h 23.45 , 1/
28/ 200.30. Cat t in  Thierry /
37.49 ,0/ 2/ 1 h 25.15 ,5/ 35/
230.31. Perrin Georges/ 37.50 ,2/
2/ 1 h 23.32 ,8/ 26/ 192.32.
Grandjean Gérald/ 38.04,0/ 2/ 1 h
35.33 ,3/ 88/ 430.33. Guerdat
René/ 38.12.4/ 2/ 1 h 24.37 ,9/ 32/
220.34. Rev Michel/ 38.16.2/ 2/ 1
h 26.17 , 1'/ 39/ 247.35. Vu i l l e
Laurent/ 38.24 ,0/ 2/ 1 h 24.40,6/
34/ 223.36. Andréoni  Phili ppe/
38.24.6/ 2/ 1 h 22.18 .6/ 22/
173.37. Muller Jean-Paul/ 38.27 ,7/
2/ 1 h 22.34 ,3/ 23/ 175.38. Masini
Christian/ 38.31 ,9/ 2/ 1 h 24.39.8/
33/ 222.39 .  Bouquet  Tony/
38.40 ,4/ 2/ 1 h 25.28 ,9/ 37/
233.40. Quadri Daniel/ 39.07 ,3/ 2/
1 h 26.05,6/ 38/ 241.41. Schvviirer
Michel/ 39.09 ,0/ 2/ 1 h 29.01 ,8/
50/ 307.42. Besomi Jean-Claude/
39.10 ,7/ 2/ 1 h 26.21 .6/ 40/
249.43. Forchelet Daniel/ 39.15.1/
2/ 1 h 36.05,7/ 93/ 441.44. Trepier
Philippe/ 39.19,8/ 2/ 1 h 28.10.0/
45/ 286.45. Rota Duilio/ 39.23.6/
2/ 1 h 27 .48 ,6/ 41/ 279.46. Di
Paola Fernando/ 39.41.0/ 2/ 1 h
21.20 ,8/ 20/ 160.47. Huguenin
Francis/ 39.42 , 1/ 2/ 1 h 27.58.8/
43/ 284.48. Renaud  Ala in /
39.42 ,4/ 2/ 1 b 29.44 ,4/ 55/
323.49. Renaud Pierre/ 39.42,8/ 2/
1 h 29.34.5/ 53/ 319.50. Jornod
Pierre-Alain/ 39.44 ,6/ / / / .51.
Perrin Jean-Patrick/ 39.45,1/ 2/ 1 h
23.58,6/ 30/ 207.52. Graub Jean-
Pierre/ 39.50 ,7/ 2/ 1 h 28.15,9/
46/ 288.53. Rodien René/ 39.51,4/
2/ 1 h 31.50 ,6/ 69/ 366.54.
Boehlen Patrick/ 39.52.7/ / / / .55.
Perritaz Simon/ 39.57 ,0/ 2/ 1 h
27.50 ,2/ 42/  280.56. Kissli g
Phili ppe/ 39.58.5/ 2/ 1 h 29.57 ,9/
57/ 331.57. Slockli Rudolf '/
40.01 .6/ 2/ 1 h 28.34 ,5/ 47/
297.58. Monard Claude/ 40.09.4/
2/ 1 h 28.56,1/ 49/ 305.59. Cuche
P.-Yves/ 40.13,4/ 2/ 1 h 29.39.6/
54/ 322.60. Betrix Pierre-Olivier/
40.15 ,7/ 2/ 1 h 30.13,2/ 61/
341.61. Hugli Heinz/ 40.18,5/ 2/ 1
h 28.45 ,5/ 48/ 301.62. Cat tani
William/ 40.26 ,7/ 2/ 1 h 29.01.8/
50/ 307.63. Santol i  Eduardo/
40.27 ,0/ 2/ 1 h 28.06 ,7/ 44/
285.64. Marti gnier  Claude/
40.28.9/ 2/ 1 h 30.46.2/ 64/
351.65. Heubv Gérald/ 40.39,7/ / /
/ .66. Fahrni Phili ppe/ 40.46,1/ 2/
1 h 29.49,9/ 56/ 328.67. Suter
Yves/ 40.48 , 1/ / / / .68. Liithi
Pierre-Alain/ 40.51 , 1/ 2/ 1 h
31.36 ,9/ 68/ 361.69. Gebel Rolf/
40.54 ,5/ 2/ 1 h 30.03,6/ 60/
338.70. Benkert Claude/ 40.56.1/
2/ 1 h 30.39.6/ 63/ 348.70. Kohler
Fritz/ 40.56.1/ 2/ 1 h 30.37.0/ 62/
346.72. Iten Robert/ 41.08.9/ / / /
.73. Evard Jean-François/ 41.11,1/
2/ 1 h 34.02,7/ 82/ 408.74. Furrer
Jean-Jacques/ 41.14 ,7/  2/ 1 h
32.05 ,8/ 70/ 369.75. Amstu tz
Fred/ 41.15.8/ 2/ 1 h 30.02,5/ 59/
337.76. Schornoz Claude/ 41.29.9/
2/ 1 h 30.49,1/ 65/ 352.77.
Hausammann Stefan/ 41.30.3/ 2/ 1
b 32.28,5/ 74/ 376.78. Vuilleumier
Bernard/ 41.32 ,4/ 2/ 1 h 32.56, 1/
75/ 388.79. Aellen Roland/
41.32 ,9/ 2/ 1 h 35.52 ,2/ 90/
436.80. Jenzer Georges-Eric/

41.36 ,0/ 2/ 1 h 29.59 ,9/ 58/
334.81. Terrapon Will y/ 41.37 ,6/
2/ 1 h 31.32 ,8/ 67/ 359.82.
Huguelet Didier/ 41.39 ,0/ 2/ 1 h
33.00,2/ 76/ 390.83. Studer Peter/
41.40 ,0/ 2/ 1 h 31.31 ,0/ 66/
358.84. Triissel Walter/ 41.53,2/
2/ 1 h 32.24 ,3/ 73/ 374.85.
Vernetti Renato/ 41.54 ,5/ 2/ 1 h
35.32 ,0/ 87/ 428.86. Geiser
André/ 42.06 ,2/ / / / .87. Pisenti
Mario/ 42.07 ,0/ 2/ 1 h 32.21 ,9/
71/ 372.88. Dick Pierre-Alain/
42.09 ,0/ 2/ 1 h 32.23 ,7/ 72/
373.89. Eschmann Pierre-Alain/
42.11 ,8/ 2/ 1 h 33.25 , 1/ 78/
400.90. Urfer Patrick/ 42.14 ,2/ 2/
1 h 33.28,2/ 79/ 401.91. Duvanel
Eric/ 42.19 ,4/ / / / .92. Perret
Patrick/ 42.22 ,5/ 2/ 1 h 36.14 ,7/
94/ 445.93. Kollv Daniel/ 42.32 ,0/
2/ 1 h 35.41 ,2/ 89/ 432.94. Bacci
Bruno/ 42.33,2/ 2/ 1 h 33.57 ,5/
81/ 406.95. Daina Thierrv/
42.40 ,4/ 2/ 1 h 36.35 , 4/ 95/
451.96. Luini Jacques/ 42.42 ,4/ 2/
1 h 36.36 ,4/ 96/ 452.97. Dubois
Michel/ 42.43.5/ 2/ 1 h 36.44 ,3/
97/ 454.98. Grossenbacher J.
Jacques/ 42.44 ,6/ 2/ 1 h 33.16,8/
77/ 395.99. Rov Jean Marc/
42.46.6/ 2/ 1 h 38.45 ,2/ 104/
480.100. Santos Alber t ino/
42.48 ,5/ 2/ 1 h 35.03,7/ 83/
420.101. Tschâppât Bernard/
42.55 ,6/ 2/ 1 h 35.20 ,6/ 85/
425.102.  von Bal lmoos Pierre '
43.01 ,0/ 2/ 1 h 37.17 ,7/ 99/
460.103. Butscher  Claude/
43.20,8/ 2/ 1 h 39.32 ,3/ 110/
492.104. Nemeth Jeno/ 43.23,8/ 2/
1 h 40.35.3/ 113/ 498.105.
Grandjean Daniel/ 43.35.2/ / / /
.106. Béguin Daniel/ 43.36.8/ 2/ 1
h 35.28.8/ 86/ 426.107. Habegger
Daniel/ 43.37 ,7/ 2/ 1 b 35.06,6/
84/ 422.108.  Drever François/
43.41 .5/ 2/ 1 h 39.21 ,4/ 109/
490.109. Viv ianhi  François/
43.43 ,2/ 2/ 1 h 36.04 ,5/ 92/
440.110. Lanfranchi  Ravmond/
43.44,2/ / / / .111. Tag im Carlo/
43.52.4/ 2/ 1 h 36.49 ,3/ 98/
458.112. Tschamp ion Pierre/
43.52.5/ 2/ 1 h 37.26.0/ 100/
463.113. Roth René/ 43.57,2/ 2/ 1
h 33.49 , 1/ 80/ 404.1 14. Girard
C l a u d 'A l a i n /  44.06.4/ 2/ 1 h
37.34 ,4/ 101/ 464.115.  Perrin
René/ 44.07.2/ 2/ 1 h 36.03,1/ 91/
439.116. Matthev Pierre-Alain/
44.10 ,5/ 2/ 1 h 37.52 ,8/ 102/
470.117. Phillot Patrice/ 44.17,1/
2/ 1 h 38.53,3/ 106/ 484.118.
Godet Louis/ 44.18 , 1/ 2/ 1 h
39.01 ,2/ 108/ 488.119. Jaques
Michel/ 44.33,3/ 2/ 1 h 38.04 .2/
103/ 474.120. Béguin Michel /
44.44 ,5/ 2/ 1 h 38.58.8/ 107/
487.121. Lu th i  Claude-Alain/
45.00 ,9/ 2/ 1 h 40.07 ,9/ 112/
495.122. Wecker Michel/ 45.07,2/
2/ 1 h 38.51 ,3/ 105/ 483.123.
Mussi Renzo/ 45.49 ,7/ 2/ 1 h
42.53.9/ 119/ 520.124. Ischer
Claude/ 45.54 ,4/ 2/ 1 h 43.25,4/
121/ 522 .125 .  Droel Marc/
46.01 , 1/ 2/ 1 h 45.56,9/ 130/
537.126. Weissbrodt Gi lber t/
46.07 ,2/ 2/ 1 h 42.17 ,5/ 116/
513.127. Roth Claude Alain/
46.12 ,1/ 2/ 1 h 44.30 ,4/ 124/
527.128. Benz Willy/ 46.18,7/ 2/ 1
h 44.11 ,7/ 123/ 524 .129 .
Monnerat Damien/ 46.30,5/ 2/ 1 h

^
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43.18 ,9/ 120/ 521.130. Cornu
Claude/ 46.35 ,1/ 2/ 1 h 42.32 ,4/
117/515.131. Huguelet Gérard/
46.41 ,2/ 2/ 1 h' 45.55 ,9/ 129/
536.132. Gouin/ 46.43,5/ 2/ 1 h
45.43 ,8/ 128/ 534.133. Vuille
Ravmond/ 46.47 ,3/ 2/ 1 h 45.43,0/
127/ 533.134. Desbiolles Alain/
46.54 ,3/ 2/ 1 h 46.50 ,6/ 131/
543.135. Fauguel  Charles/
46.55 ,5/ 2/ 1 h 42.15 ,1/ 115/
512.136. Braichet Willy/ 47.00,0/
2/ 1 h 43.30.6/ 122/ 523.137.
Thiébaud Jean-Denis/ 47.09,0/ / / /
.138. Kalin Raymond/ 47.18,7/ 2/
1 h 42.40.8'/ 118/ 516.139.
Wacker Claude/ 47.20 ,0/ 2/ 1 h
45.19 ,3/ 125/ 530.140. Cavat
Bernard/ 47.37 ,8/ 2/ 1 h 48.32 ,5/
134/ 554.141. Martin Jean-Pierre/
47.42 ,4/ 2/ 1 h 41.30 ,6/ 114/
506.142. Jousseaume Joël/
47.47 ,0/ 2/ 1 h 45.35 ,3/ 126/
532.143. Poirier Roger/ 47.51 ,3/ /
/ / .144. Robert Jean-François/
47.52,8/ / / / .145. Leuba-Faivret
Denis/ 48.15 ,0/ 2/ 1 h 49.32 ,8/
136/ 563.146. Lherbette Philippe/
49.41 ,5/ 2/ 1 h 51.16 ,5/ 137/
567.147. Domon Phil i ppe/
49.46 ,0/ 2/ 1 h 48.34 ,3/ 135/
555.148. D'Incau Mario/ 50.14,3/
2/ 1 h 55.11 ,6/ 140/ 579.149.
Mounier  Jean/ 50.18 ,0/ 2/ 1 h
46.53 ,7/ 132/ 544.150. Fleury
Roland/ 50.31 ,2/ 2/ 1 h 51.28,2/
138/ 569.151. Beiner Alain/
50.46,2/ 2/ 2 h 03.12 ,7/ 144/
588.152. Tavernier J.-Claude/
50.47 ,0/ 2/ 1 h 56.02 ,7/ 141/
581.153. Boulaz Georges/ 50.59,1/
/ / / .154. Navarro Joaqu in/
51.05 ,5/ / / / .155. Froidevaux
Roger/ 51.44,5/ 2/ 1 h 55.01 ,0/
139/ 578.156. Vermot A l a i n/
51.49 .7/ 2/ 1 h 39.56.5/ 111 /
493.157. Bonjour  Chr is t ian/
51.55 ,8/ 2/ 1 h 48.15 , 1/ 133/
552.158. Voirin Guv/ 52.05,9/ 2/ 1
h 56.34 .5/ 142/ 582.159. Testuz
Sylvain/ 54.04.0/ / / / .160. Racine
Freddv/ 55.31 .8/ 2/ 2 h 00.58,6/
143/ 585.161. Baumberger
Christian/ 57.02 ,2/ 2/ 2 h 08.06,9/
145/ 592.162. Meyrat Roland/ 1 h
00.00 ,3/ 2/ 2 h 12.40 ,1/ 147/
596.163. Canton Jean/ 1 h
00.17 .3/ 2/ 2 h 12.20 ,3/ 146/
595.164. Widmer Frédéric/ 1 h
05.40.2/ 2/ 2 h 17.51,6/ 148/ 598.

Jeunesse (1981-1984)
1. Hêche Nicolas/ 29.14,5/ 2/ 1

h 03.18, 1/ 1/ 5.2. Mathey Danilo/
29.24 ,8/ 2/ 1 h 03.37 ,3/ 2/ 9.3.
Joriot Nicolas/ 31.05,4/ 2/ 1 h

762 vetétistes ont bouclé la troisième étape courue à Fleurier. photo Leuenberger

74/ 216.80. Dellev Danie l/
38.06 .7/ 2/ 1 h 30.00,2/ 128/
335.81. Steiner  Jean-Paul/
38.07 ,3/ 2/ 1 h 24.38 ,2/ 77/
221.82. Peti gnat Pierre/ 38.08.5/
2/ 1 h 26.50,9/ 98/ 259.83.
VVinkvvorth Steve/ 38.10,7/ 2/ 1 h
27.23,0/ 104/ 271.84. Agostini
Marco/ 38.25,5/ 2/ 1 h 26.06 ,3/
88/ 242.85. Chanson Frédéric/
38.29 ,2/ 2/ 1 h 24.31 ,2/ 73/
215.86. Drolez Thierry/ 38.29.5/
2/ 1 h 26.32.6/ 91/ 251.87. Vuille
Cédric/ 38.35,3/ 2/ 1 h 26.13,0/
89/ 245.88. Maines An ton io /
38.38 ,0/ 2/ 1 h 28.37,6/ 112/
298.89. Tinguely Pierre/ 38.42.6/
2/ 1 h 27.18 ,4/ 103/ 269.90.
Grossenbacher Etienne/ 38.45.6/
2/ 1 h 47.27,0/  206/ 548.91.
Alegre Carlos/ 38.50 ,3/ 2/ 1 h
25.04 ,6/ 80/ 227.92.  Grosjean
Sébastien/ 38.51 ,3/ 2/ 1 h
26.33 ,0/ 92/ 252.93. Langel
Philippe/ 38.52 ,1/ 2/ 1 h 25.59,3/
86/ 239.94. Schnegg J.-L. 38.54.2/
2/ 1 h 26.36,6/ 93/ 254.95. Bron
Gabriel/ 38.55,4/ 2/ 1 h 24.35,6/
76/ 218.96. Voumard Pierre/
38.56 ,5/ 2/ 1 h 26.18, 9/ 90/
248.97. Buchs Yann/ 38.57,0/ 2/ 1
h 30.01 , 1/ 129/ 336.98. Muster
Lucas/ 38.57 ,3/ 2/ 1 h 25.07 ,0/
82/ 229.99. Fischer Yann /
38.58.5/ 2/ 1 h 23.38,3/ 68/
198.100. Cohen Patrick/ 39.03.3/
2/ 1 h 26.04,9/ 87/ 240.101.
Jeannotat Boris/ 39.04 ,1/ 2/ 1 h
26.49 ,2/ 97/ 258.102. Valadé
Pascal/ 39.04 .8/ 2/ 1 h 26.46,3/
94/ 255.103. Terrini Stéphane/
39.06,9/ 2/ 1 h 25.00 ,7/ 79/
226.104. Ferro Marco/ 39.08,1/ 2/
1 h 26.51 ,7/ 100/ 261.105. Muller
Pierre Ala in /  39.08,2/ 2/ 1 h
25.39. 7/ 83/ 235.105. Santschi
Chr is t ian /  39.08,2/ / / / .107.
Grossen Patrick/ 39.08.8/ 2/ 1 h
27.30,7/ 105/ 274.108. Kaufmann
François/ 39.09,7/ 2/ 1 h 25.05.6/
81/ 228.109. Knut t i  Henr i/
39.10 , 1/ 2/ 1 h 28.20 , 1/ 110/
291.110. Rollier Philippe/ 39.14,7/
/ / / . 111. Jeannenez Jean-Marie/
39.19 ,9/ 2/ 1 h 27.06.5/ 102/
266.112. Jost Olivier/ 39.22,0/ 2/
1 h 27.34 ,9/ 106/ 276.113.
Singelé Ala in /  39.27.9/ 2/ 1 h
25.40.0/ 84/ 236.114. Novo César/
39.30 ,6/ 2/ 1 h 26.46.3/ 94/
255.115. Bàrtschi  Nicolas/
39.40 .7/ 2/ 1 h 27.04 ,3/ 101/
265.116. Dubois  Yves-Alain/
39.41 .6/ 2/ 1 h 26.51 ,5/ 99/
260.117. Zumstein Jean-Pierre/
39.41 ,7/ 2/ 1 h 28.18 ,0/ 109/
290.118. Cattin Patrice/ 39.43.3/
2/ 1 h 28.29 , 1/ 111/ 296.119.
Martinez Mi guel/ 39.47 ,6/ 2/ 1 h
28.45.8/ 113/ 302.120. Balfester
Vladimir/ 39.51 ,8/ / / / . l  21. Vuille
Milko/ 39.55.4/ 2/ 1 h 29.45,3/
121/ 324.122.  Nicolet Michel/
39.55 ,7/ 2/ 1 h 26.46 .3/ 94/
255.123. Brunner  Chris top he/
40.02,8/ I I I  MA .  Palmieri Ercole/
40.04.3/ 2/ 1 h 28.57 ,4/ 115/
306.125. Béguel in  Olivier /
40.05,5/ 2/ 1 h 29.57 , 1/ 125/
330.126. Del Rio François/
40.08,5/ 2/ 1 h 28.52 ,5/ 114/
304.127. Zimmerli Joël/ 40.12,2/
2/ 1 h 29.59 ,4/ 126/ 332.128.
Muriset Phili ppe/ 40.17 ,7/ 2/ 1 h
29.02.5/ 116/ 309.129. Briickner
Thomas/ 40.22,3/ 2/ 1 h 29.12 ,2/
117/ 313.130. Marguet  Denis/
40.23 ,2/ 2/ 1 h 28.12 ,6/ 107/
287.131. Jorav Romain/ 40.28.7/
2/ 1 h 30.09^5/ 131/ 340.132.
Trolliet Michel/ 40.30.6/ / / / .133.
Crotti Marsiano/ 40.30 ,9/ 2/ 1 h
28.16,0/ 108/ 289.134. Rodrigue/.
Rap haël/ 40.34 ,6/ 2/ 1 h 29.14 .7/
118/ 314.135. Griessen Patrick/
40.36,1/ 2/ 1 h 31.36,5/ 138/
360.136. Poggiali Roger/ 40.38,4/
2/ 1 h 29.45 ,3/ 121/ 324.137.
Amstutz François/ 40.40,6/ 2/ 1 h
30.36 ,0/ 133/ 344.138. Barthe
Michel/ 40.51 ,0/ 2/ 1 h 30.59 .3/
136/ 354.139. Sancev-Richard
Eric/ 40.55.3/ 2/ 1 h 29.46,2/ 123/
326.140. Dubar  Emmanuel/
40.55 ,5/ 2/ 1 h 29.37 ,9/ 120/
321.141.  H ugu e n i n  Lauren t/
40.57,0/ 2/ 1 h 31.53 ,5/ 141/
367.142. Marchese Pascal/

Légende
Rang dans la catégorie/

nom et prénom/ temps à
l 'étape/ le nombre de
course/ temps cumulé des
étapes/ rang cumulé dans
la catégorie/ rang cumulé
au classement général.
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07.23 ,6/ 3/ 27.4. Bering Michael/
31.10,5/ 2/ 1 h 07.50,0/ 4/ 29.5.
Girard Sébastian/ 31.54 ,4/ 2/ 1 h
10.32 ,0/ 7/ 42.6. Pisenti Nicolas/
32.03,1/ 2/ 1 h 10.31,9/ 6/ 41.7.
Mantez Adrien/ 32.04 ,4/ 2/ 1 h
08.25 ,8/ 5/ 32.8. Magnin
Mattiiieu/ 32.21 ,0/ 2/ 1 h 11.08,2/
8/ 46.9. Wackcr Brice/ 32.43 ,2/ 2/
1 h 13.40,1/ 11/ 62.10. Robert
Vincent/ 32.59,0/ 2/ 1 h 11.45,5/
10/ 52.11. Amez-Droz Eric/
33.14 ,3/ 2/ 1 h 11.42,7/ 9/ 50.12.
Taillard Jonathan/ 33.21 ,1/ 2/ 1 h
13.47 ,2/ 13/ 67.13. Junod
Patrick/ 33.42,1/ 2/ 1 h 15.38,9/
17/ 88.14. Van Vlaendern Joël/
33.44 ,5/ 2/ 1 h 14.57 ,8/ 14/
78.15. Bernasconi Pascal/
33.45 ,2/ 2/ 1 h 15.03 ,2/ 15/
81.16. Cuinet Florent/ 34.16,6/ 2/
1 h 18.24 ,4/ 19/, 113.17. Kampf
Sébastien/ 34.44 , 1/ 2/ 1 h
16.35 ,4/ 18/ 97.18. Schâfe r
Emmanuel/  34.57 ,4/ 2/ 1 h
13.46 ,6/ 12/ 66.19. Stettler
Frédéric/ 35.01 ,1/ 2/ 1 h 15.27 ,7/
16/ 85.20. Voisard Steve/ 35.08,3/
/ / / .21. Bouquet Vincent/
35.35 ,5/ 2/ 1 h 18.38 ,9/ 20/
117.22. Pesenti Ionel/ 35.36.7/ 2/
1 h 19.06,2/ 21/ 124.23. Stoller
Sylvain/ 36.20,8/ 2/ 1 h 19.38,2/
22/ 133.24. Fluck Vincent/
36.21 ,4/ 2/ 1 h 23.17 ,5/ 28/
187.25. Froidevaux David/
36.22 ,4/ 2/ 1 h 20.31 ,2/ 25/
149.26. Broquet Nicolas/ 36.29 ,8/
2/ 1 h 21.09 ,7/ 26/ 156.27.
Barben Yanick/ 36.30 ,5/ 2/ 1 h
19.58 ,4/ 23/ 143.28. Schneiter
Grégorv/ 36.46 ,5/ 2/ 1 h 20.12 ,3/
24/ 146.29. Legros Phil i ppe/
37.20 ,5/ 2/ 1 h 25.57 ,2/ 32/
238.30. Chappuis  Sébastien/
37.21 ,6/ 2/ 1 h 22.41 ,8/ 27/
178.31. Guyon Benjamin/
37.29 ,6/ / / / .32. Martin Johan/
37.42 ,4/ 2/ 1 h 25.24 ,5/ 31/
232.33. Burkhal ter  Grégory/
38.07 ,7/ 2/ 1 h 23.32 ,5/ 29/
191.34. Bacci Daniel/ 38.23,6/ '2/
1 h 24.23,6/ 30/ 214.35. Vernetti
Frédéric/ 38.30,1/ 2/ 1 h 27.31 ,5/
35/ 275.36. Geissbùhler David/
39.09 ,8/ 2/ 1 h 27.56 ,9/ 38/
283.37. Marguet Lionel/ 39.11,8/
2/ 1 h 27.04 , 1/ 34/ 264.38. De
Sousa Domingo/ 39.12 ,0/ 2/ 1 h
26.11 ,3/ 33/ 244.39. Liechti
Gaëtan/ 39.30,0/ 2/ 1 h 27.56 ,7/
37/ 282.40. Vuille Dvlan/ 39.40 ,0/
2/ 1 h 28.20, 1/39/ 291.41. Luthi
Michael/ 39.56,9/ 2/ 1 h 27.47 ,5/
36/ 278.42. Delley Nicolas /
40.01 ,5/ 2/ 1 h 29.28 ,8/ 42/
317.43. Vui l leumier  Nicolas/
40.02 ,2/ / / / .44. Casali Lionel/
40.02 ,7/ 2/ 1 h 31.46,6/ 46/
365.45. Stettler Jérôme/ 40.10,4/
2/ 1 h 29.24 ,6/ 41/ 316.46.
Vouillamoz Jonathan/ 40.51 ,5/ 2/
1 h 40.38,9/ 62/ 500.47. Maridor
Gil/ 41.01 ,8/ 2/ 1 h 32.33,4/ 48/
378.48. Surdez Patrick/ 41.03,4/
2/ 1 h 31.07 ,2/ 45/ 356.49.
Richard Lionel/ 41.15 ,4/ 2/ 1 h
30.39 ,7/ 44/ 349.50. Lambert
Marc/ 41.15 ,7/ 2/ 1 h 32.57 ,3/
49/ 389.51. Chorderet Jonas/
41.32 , 1/ 2/ 1 h 30.14 ,7/ 43/
342.52. Banjac Nicolas/ 41.34 ,3/
2/ 1 h 36.34 ,3/ 56/ 450.53.
Thomaz David/ 41.43,3/ / / / .54.
Schindelholz Nicolas/ 41.49 ,5/ 2/
1 h 39.07 ,7/ 60/ 489.55. Liechti
Joan/ 41.57 ,8/ 2/ 1 h 35.44,9/ 53/
433.56. Sauge Julien/ 42.23,1/ / /
/ .57. Chevalier Cyril/ 42.43,0/ 2/
1 h 34.06,2/ 51/ 411.58. Maridor
David/ 42.59 ,5/ 2/ 1 h 34.11 ,8/
52/ 412.59. Stegers Marc/
43.25, 7/ 2/ 1 h 36.09 , 1/ 55/
442.60.  Casaubon Vincent/
43.32 ,5/ 2/ 1 h 39.28 ,5/ 61/
491.61. Gobât Antoine/ 43.42 ,7/ /
/ / .62. Brogg i Damien/ 43.45 ,7/
2/ 1 h 38.33,0/ 58/ 477.63. Rivier
Adrien/ 43.54 ,6/ 2/ 1 h 45.23 ,2/
65/ 531.64. Hirsch y Patrick /
44.10 ,4/ 2/ 1 h 35.50 ,6/ 54/
435.65. Smith Ted/ 44.23,7/ 2/ 1
h 41.01 ,7/ 63/ 503.66. Matthey
Boris/ 44.31 ,9/ 2/ 1 h 37.25 ,9/
57/ 462.67.  Kocg ler Rég is/
44.35 , 1/ 2/ 1 h 38.53 ,9/ 59/
485.68. Jacot Alexis/ 44.41 ,7/ 2/
1 h 42.50,2/ 64/ 517.69. Oppliger

Légende
Rang dans la catégorie/

nom et prénom/ temps à
l 'étape/ le nombre de
course/ temps cumulé des
étapes/ rang cumulé dans
la catégorie/ rang cumulé
au classement général.

Olivier/ 45.06 ,3/ 2/ 1 h 32.20 ,7/
47/ 371.70. Muscari Ju l ien /
45.58 , 2/ I I I .71. Rota Fabio/
46.20,9/ / / / .72. Calame Dionys/
46.50 , 1/ 2/ 1 h 28.22 ,2/ 40/
293.73. Presset Lionel/ 48.26 ,7/
2/ 1 h 33.52 ,5/ 50/ 405.74.
Galand Julien/ 49.20 ,2/ / / / .75.
Noirjean Thomas/ 49.24 ,1/ / / /
.76. Francil lon Christop he/
49.27 ,3/ 2/ 1 h 49.19 ,3/ 66/
561.77. Simonin Manuel /
50.02 , 9/ 2/ 1 h 49.21 ,7/ 67/
562.78. Huguelet  Emi l ien /
53.48,4/ 2/ 2 h 00.02 ,3/ 68/ 583.

Equipes
Etape: 1 .Carolil lo-Bianchi-

Fluckiger SA 1 h 28.18,1. 2.VCV 1
- Cycles Divorne 1 h 28.40,3. 3Top
Cycle Elite 1 h 29.06,6. 4.Frenetic
1 1 h 30.13,5. 5Top Cycle Espoir 1
h 33.17 ,4. 6.VCV II - Cycles
Divorne 1 h 35.20,3. 7.AS La Poste
1 1 h 37.47,1. S.Fio-Velociste 1 h
38.16 ,0. 9.French Team 1 h
40.31.0. 10.Frenetic 2 1 h 42.02 ,3.
11.Vélo Nell ' o 1 h 43.05, 4.
12.VCV Vignoble Oid Boys 1 h
47.09 ,6. 13.VCV Vi gnoble
Jeunesse 1 h 47.31 ,0. l4.Sport et
Christ 1 h 47.54 ,8. 15.Top Cycle
Féminin 1 h 48.32 ,7. 16.No limits
Yverdon 1 h 48.49 ,6. 17.Le
Cerneux-Péqui gnot 1 h 49.33.8.
18.ESNIG 1 h 50.24,1. 19.Alouette
Cycles 1 h 50.58,3. 20.VTT 2017
(1) 1 h 52.50,4. 21.Berns 'Boys 1 h
55.59 .1. 22.AS Swisscom 1 h
56.02.2. 23.Xemics 1 1 h 56.23, 1.
24.VCV Vi gnoble - Dames 2 h
00.21,7. 25.Frenetic 3 2 h 01.37,0.
26.AS La Poste 2 2 h 01.44 ,0.
27.VTT 2017 (2) 2 h 03.11 ,0.
28.Xemics 2 2 h 03.35 ,7.
29.Modvj 2 h 09.31 ,6. 30.Les
bicyclovv'n 2 h 09.46,0. Sl.Slow-
bike 2 h 10.42 ,9. 32.Svyeeter by
Synertech 2 h 11.03,7. 33.Vector
Communica t ions  2 h 14.00 ,0.
34.Les biomen 2 h 18.35 ,9.
35.Baxter 2 h 19.02 ,6. 36.VTT
2017 (3) 2 h 24.16,4.

Général: l.CaroIillo-Bianchi-
Fluckiger SA 3 h 10.00.4. 2.Top
Cycle Elite 3 h 12.18 ,9. 3.VCV 1 -
Cycles Divorne 3 h 13.07 ,9.
4.Freneti c 1 3 h 14.51 ,8. 5.VCV II -
Cycles Divorne 3 h 24.04,9. 6.Top
Cycle Espoir 3 h 26.02 ,3. 7.Fio-
Velociste 3 h 30.31 ,9. 8.AS La
Poste 1 3 h 33.10 ,4. 9.French
Team 3 h 35.45,5. lO.Velo Nell'o 3
h 37.40 , 1. l l .Frene t ic  2 3 h
43.40 .8. 12.VCV Vi gnoble Oid
Boys 3 h 55.44 ,7. 13.Sport et
Christ 3 h 56.14 ,5. 14.Top Cycle
Féminin 3 h 58.15,7. 15.No limits
Yverdon 3 h 59.21 ,0. 16.VCV
Vi gnoble Jeunesse 3 h 59.22 ,2.
17.Le Cerneux-Pé qui gnot 3 h
59.46.9. 18.ESNIG 4 h 02.59 ,1.
19.Alouette Cycles 4 h 04.20 .4.
20.VTT 2017 (1 )  4 h 13.22 ,3.
21.AS Svyisscom 4 h 15.12 ,3.
22.Berns 'Boys 4 h 15.25 ,4.
23.Frenetic 3 4 h 17.59 ,3.
24.Xemics 1 4 h 21.50,2. 25.VCV
Vi gnoble - Dames 4 h 25.00 ,0.
26.AS La Poste 2 4 h 26.59 ,2.
27.Xemics 2 4 h 35.09,0.
28.Modyj 4 h 36.10,2. 29.Svveeter
by Synertech 4 h 39.24 ,8. 30.VTT
2017 (2) 4 h 46.36,3. 31.Slo\y-bike
4 h 50.10 , 1. 32.Vector
Communicat ions  4 h 52.45 ,8.
33.Les bicyclovvn 4 h 52.51 ,7.
34.Les biomen 5 h 10.09 ,6.
35.VTT 2017 (3) 5 h 21.55 ,7./réd.

2e étape

Filles Soft (1991-1992)
1. Mosset Céline/ 6.46 ,9/ 1/

9.02 ,8/ 1/ 0. 2. Langel Tiffany/
6.50,6/ 1/ 10.03,0/ 3/ 0.

Filles Cross (1989-1990)
1. Rohrer Maude/ 12.47 ,6/ 1/

12.37 ,3/ 1/ 0. 2. Chavai f laz
Morgane/ 13.21 ,7/ 1/ 13.23,7/ 2/
0.

Filles Rock (1987-1988)
1. Besancet Tania/ 15.21,6/ 1/

20.51 ,4/ 1/ 0. 2. Chardon Camille/
16.00,6/ 1/ 24.07 ,1/ 3/ 0. 3. Gay
Mélanie/ 17.09,3/ 1/ 24.30,5/ 4/
0. 4. Fournier Lénaïc/ 18.15,4/ 1/
24.32 ,2/ 5/ 0.

Filles Méga (1985-1986)
1. Matthey Jenny/ 21.29 ,2/ 1/

32.37 ,8/ 1/ 0. 2. D'Incau Rosalie/
22.56 ,9/ / / / . 3. Chavaillaz
Rachel/ 23.36,7/ 1/ 37.49,2/ 4/ 0.
4. Urfer Gaelle/ 24.44 ,4/ 1/
34.15.9/ 2/ 0. 5. Benoit Catherine/
27.20 ,2/ 1/ 43.10 ,2/ 5/ 0. 6.
Mosset Gabrielle /  27.56 ,0/ 1/
35.21 ,8/ 3/ 0.

La Trans-Neuchâteloise: plaisir garanti, chaque mercredi. photo Leuenberger
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Garçons Soft (1991-1992)

1. Liechti Loïc/ 6.42 ,7/ 1/
9.25,2/ 1/ 0. 2. Habegger Yann/
6.44 ,2/ 1/ 9.34 ,5/ 2/ 0. 3. Gav
David/ 6.56,9/ 1/ 10.44.9/ 10/ 0.
4. Crevoisera t Jonathan/ 7.08.4/
1/ 11.27 ,5/ 12/ 0. 5. Fruti ger
Jason/ 7.17 ,4/ 1/ 9.37,2/ 3/ 0. 6.
Cepp i Sébast ien/  7.28 , 2/ 1/
9.57 ,9/ 5/ 0. 7. Payrard Loïc/
7.29 ,8/ / / / . 8. Stadelmann
Stef'en/ 7.31 ,6/ / / / . 9. Parisot
Matthieu/ 7.33,5/ 1/ 10.40,1/ 8/
0. 10. Salus Tibor/ 7.57 ,5/ 1/
10.51 ,4/ 11/ 0. 11. Santoli
Robin/ 7.58,6/ 1/ 10.39.5/ 7/ 0.
12. Jaoct Benjamin/ 8.30 ,5/ 1/
12.02 ,9/ 14/ 0. 13. Voirin
Jordan/ 8.38,2/ / / / . 14. Vuille
Gilles/ 8.43,1/ 1/ 10.43 ,4/ 9/ 0.

Garçons Cross
(1989-1990)

1. Huguenin Jérémy/ 11.34 ,2/
1/ 11.26 , 1/ 1/ 0. 2. Divorne
Romain/ 11.45 ,9/ 1/ 13.26.5/
14/ 0. 3. Jacot Niels/ 11.48,3/ 1/
11.29 ,5/ 2/ 0. 4. Hirschi Xavier/
11.59 ,0/ 1/ 12.36 ,7/ 7/ 0. 5.
Willemin Quentin/ 12.16 ,2/ 1/
11.37 ,0/ 3/ 0. 6. Santoli Luca/
12.18 ,2/ 1/ 12.34 ,2/ 6/ 0. 7.
Audétat  Kevin/  12.30 ,8/ 1/
12.20 ,4/ 4/ 0. 8. Sarret Loic/
12.35 ,0/ 1/ 12.33 ,4/ 5/ 0. 9.
Aeby Steve/ 12.38,5/ 1/ 13.21 ,5/
12/ 0. 10. Guggisberg Matthieu/
13.04 ,6/ 1/ 13.27 ,7/ 15/ 0. 11.
Langel Yann/  13.05 , 6/ 1/
12.59 ,0/ 10/ 0. 12. Donzé
Adrien/ 13.08,3/ / / / . 13. Amiet
Norman/  13.12 ,0/ / / / . 14.
Nemeth Kevin/  13.17 , 7/ 1/
12.45 ,6/ 8/ 0. 15. Aebischer
Chr is top he/ 13.38 ,4/ 1/
12.53 , 2/ 9/ 0. 16. Bandere t
Adrian/  13.46 ,7/ 1/ 13.47 ,8/
16/ 0. 17. Arnold Harry/
13.49 , 2/ / / / . 18. Jacot
Quentin/ 13.56 ,9/ 1/ 14.07 ,8/

17/ 0. 19. Salus Milan/ 15.37 ,2/
1/ 14.45 ,6/ 18/ 0. 20. Gri l lo
Mattia/15.57 ,8/ / / / .

Garçons Rock (1987-
1988)

1. Luthi Nicolas/ 13.00,6/ / / /
. 2. Rohrer Michael/ 13.37 ,4/ 1/
17.56,3/ 2/ 0. 3. Casati Cédric/
13.39 , 1/ 1/ 18.32 , 1/ 4/ 0. 4.
Braichet Richard/ 13.43 ,3/ 1/
18.51 ,5/ 6/ 0. 5. Krebs Fabian/
13.44 .5/ 1/ 20.26 ,8/ 12/ 0. 6.
Meyer Sven/ 14.13 ,0/ 1/
20.32 ,5/ 13/ 0. 7. Cand Damien/
14.16 ,3/ 1/ 18.54 ,5/ 8/ 0. 8.
Reg li Gaëtan/  14.22 ,6/ 1/
18.29 ,7/ 3/ 0. 9. Hirsch y Bruno/
14.29 ,8/ 1/ 21.43 ,1/ 26/ 0. 10.
Van Vlaenderen Terry/ 14.36,1/
1/ 18.50,2/ 5/ 0. 11. Jeanneret
Martin/ 14.37 ,3/ 1/ 19.47 ,6/ 10/
0. 12. Rey Steve/ 14.38 , 1/ 1/
18.52 ,5/ 7/ 0. 13. Fahrn i
Olivier/ 14.43,0/ 1/20.41 ,0/ 15/
0. 14. Froidevaux Luc/ 14.44.2/
1/ 19.46 ,9/ 9/ 0. 15. Gigandet
Matthieu/ 14.45 ,8/ 1/ 21.16 ,7/
21/ 0. 16. Opp li ger Ala in /
14.49 ,9/ / / / . 17. Eschmann
Loïc/ 14.50,6/ / / / . 18. Donzé
Baptis te /  14.51 ,6/ / / / . 19.
Bazzan Ludovic/ 14.53,0/ / / / .
20. Kisslig Jérémy/ 14.53,8/ 1/
19.48 ,4/ 11/ 0. 21. Maire Gaël/
14.55,1/ 1/ 21.12 ,2/ 18/ 0. 22.
Genoud Ludovic/ 14.56 , 1/ 1/
21.21 ,3/ 23/ 0. 23. Jacot
Gaëtan/ 14.57 ,4/ 1/ 21.15 ,0/
19/ 0. 24. Mora M a t h i e u /
15.00 ,8/ / / / . 25. Benoi t
Jérôme/ 15.22 ,3/ 1/ 21.17 ,8/
22/  0. 26. Val la t  J u l i a n /
15.28 ,8/ 1/ 21.33,1/ 24/ 0. 27.
Langel Timoth y/ 15.35 , 1/ 1/
20.54 ,8/ 17/ 0. 28. Amiet Kevin/
15.56 , 1/ / / / . 29. Renaud
Gaëtan/ 15.58.7/ 1/ 21.15 ,9/
20/ 0. 30. Rey Sté p hane/
16.41 ,2/ 1/ 23.36,5/ 27/ 0. 31.
Stunga Mathieu/  17.16,3/ 1/
29.02 ,8/ 31/ 0. 32. Benoit
Stéphane/ 17.17 ,3/ 1/ 23.38.0/
28/ 0. 33. Muel ler  Ludovic /
18.01 ,2/ 1/ 20.39,3/ 14/ 0. 34.
Gui gnol Kevin/ 19.03 ,2/ 1/
26.10 ,4/ 30/ 0.

Garçons Méga
(1985-1986)

1. Luthi Jérôme/ 19.30, 1/ 1/
25.08, 6/ 1/ 0. 2. Vuille Jonas/
19.30 ,5/ 1/ 25.34 ,9/ 3/ 0. 3.
Boulard Grégoire/ 19.32 ,9/ 1/
27.22 ,2/ 4/ 0. 4. Parisot David/
19.54 ,7/ 1/ 28.20.5/ 9/ 0. 5.
Fahrni Loic/ 20.15 ,4/ 1/ 27.48,6/
8/ 0. 6. Fluck Vincent/ 20.16 ,1/
1/ 27.39 ,5/ 6/ 0. 7. Gi gandet
Simon/ 20.17 ,1/ 1/ 27.41 ,9/ 7/
0. 8. Regli Michael/ 20.47 ,4/ 1/
28.51 ,2/ 11/  0. 9. Bering Andv/
20.48 ,4/ 1/ 29.36. 1/ 12/ 0. 10.
Jeanmaire Arnaud/ 20.49 ,2/ 1/
27.36 ,9/ 5/ 0. 11. Cuche Dimitri/
20.50 ,8/ 1/ 28.49 ,4/ 10/ 0. 12.
Magnin  Jonas/  21 .22 ,4/ 1/
29.51 ,3/ 14/ 0. 13. Bazzan
Michael / 22.18 ,8/ 1/ 30.15 ,7/
15/ 0. 14. Chappuis Alis ta i r /
22.20 ,3/ 1/ 29.4 1.4/ 13/ 0. 15.
Casser Gabriel /  22.21 ,6/ 1/
31.40 ,2/ 16/ 0. 16. Ludovic
Robert / 22.50,8/ / / / . 17. Cuche
Grégory/ 23.10 ,2/ 1/ 33.48 ,0/
22/ 0. 18. Gurnham Jérémv/
23.17 ,9/ 1/ 32.20 , 1/ 18/ 0. 19.
Bacci Sté p hane/ 23.20 ,3/ 1/
33.26 ,0/ 21/ 0. 20. Daina

Anthony/ 23.28 ,5/ 1/ 32.39 ,1/
20/ 0. 21. Staub Martin/ 23.34,8/
111 .22 . Gira rd Simon/ 23.55,5/
/ / / . 23. Auberson/ 23.59,2/ 1/
32.26 ,8/ 19/ 0. 24. Studer
Vincent/ 24.06 ,7/ 1/ 38.12 ,8/ 30/
0. 25. Vallat Maël/ 24.39 ,7/ 1/
31.43,7/ 17/ 0. 26. Barone Fabio/
24.58 ,9/ 1/ 34.03,3/ 24/ 0. 27.
Vernetti Vincent/ 25.18 ,3/ / / / .
28. Tschampion Cyril/ 25.19 ,1/ /
/ / . 29. Naf Alain/ 25.59 ,1/ 1/
36.29 ,4/ 28/ 0. 30. Bracelli
Fabrice/ 26.34 ,4/ 1/ 42.58 ,0/ 34/
0. 31. Chaboudez Jérôme/
26.44,4/ 1/ 42.21,9/ 32/ 0. 32.
Besancet Nicolas / 26.45 ,8/ 1/
37.48 ,7/ 29/ 0. 33. Jaccard
Nicolas /  26.56 , 2/ / / / . 34.
Hausamman Adrien/ 29.44 ,1/ / /
/ . 35. Loviat Damien/ 31.24 ,4/ /
/ / .

3e étape

Filles Soft (1991-1992)
1. Mosset Céline/ 5.57 ,1/ 3/

21.46 ,8/ 1/ 0.2. Langel Tiffa ny/
6.03 ,2/ 3/ 22.56 ,8/ 2/ 0.3.
Francillon Anouck/ 6.59,1/ / / / .4.
Bordignon Tifanv/ 7.51 ,9 / / / / .

Filles Cross (1989-1990)
1. Virgilio Audrey/ 8.18.2/ / / /

.2. Rohrer Maude/ 8.28 ,7/ 3/
33.53,6/ 1/ 0.3. Jornod Marine/
9.47 ,3/ 0/ 0.00, 0/ 0/ 0.4.
Chavaillaz Morgane/ 9.48 ,8/ 3/
36.34 ,2/ 2/ 0.

Filles Rock (1987-1988)
1. Besancet Tania/ 9.46 ,5/ 3/

45.59 ,5/ 1/ 0.2. Urfer Jessica/
9.50 ,4/ 0/ 0.00 .0/ 0/ 0.3.
Kammer Sandv/ 9.51 ,1/ / / / .4.
Thiébaud Ama'nda/ 10.02.3/ / '/ /
.5. Chardon Camille/ 10.21 ,2/ 3/
50.28 ,9/ 2/ 0.6. Maire Flavia/
10.23 ,3/ / / / .7. Gay Mélanie/
11.37 ,3/ 3/ 53.17 , 1/ 3/ 0.8.
Fournier Lénaïc/ 11.56 , 1/ 3/
54.43 ,7/ 4/ 0.9. Clerc Jenny/
12.52,4 / / / / .

Filles Méga (1985-1986)
1. Matthey Jenny/ 15.33,8/ 3/

1 h 09.40,8/ 1/ 0.2. Urfer Gaelle/
16.19,3/ 3/ 1 h 15.19,6/ 2/ 0.3.
Chavaillaz Rachel/ 16.45 ,3/ 3/ 1
h 18.11 , 2/ 3/ 0.4. Mosset
Gabrielle/  17.22 ,3/ 3/ 1 h
20.40 ,1/ 4/ 0.5. Kisslig Marina/
18.32 ,0/ / / / .6. Benoit
Cather ine/  19.09 ,0/ 3/ 1 h
29.39 ,4/ 5/ 0.

Garçons Soft (1991-1992)
1. Habegger Yann/ 5.34,4/ 3/

21.53 , 1/ 1/ 0.2. Liechti Loïc/
5.49 , 1/ 3/ 21.57 ,0/ 2/ 0.3.
Barben Emilien/ 5.53.8/ / / / .4.
Fatton Kevin/ 5.59,6/ / / / .5.
Jeannerod Alexis/ 6.00 ,2/ / / /
.6. Crevoiserat Jonathan/ 6.01 ,0/
3/ 24.36 ,9/ 7/ 0.7. Gav David/
6.02 ,4/ 3/ 23.44 ,2/ '4/ 0.8.
Parisot  Mat th ieu /  6.04 , 2/ 3/
24.17 ,8/ 6/ 0.9. Fruti ger Jason/
6.17 ,3/ 3/ 23.11 ,9/ 3/ 0.10.
Ballester Nils/ 6.18,2/ 0/ 0.00,0/
0/ 0.11. Cepp i Sébastien/ 6.19 ,5/
3/ 23.45,6/ 5/ 0.12. Salus Tibor/
6.25 ,8/ 3/ 25.14 ,7/ 9/ 0.13.
Santoli  Robin/  6.36,3/ 3/
25.14 ,4/ 8/ 0.14. Voirin Jordan/
7.03,8/ / / / .15. Vuille Gilles/
7.46 ,4/ 3/ 27.12 ,9/ 10/ 0.16.
Fatton Loïc/ 8.13,0/ / / / .17.
Jornod Bastien/ 15.45,1/ / / / .

Garçons Cross
(1989-1990)

1. Jacot Niels /  7.45, 1/ 3/
31.02 ,9/ 2/ 0.2.  H u g u e n i n
Jérémy/ 7.47.2/ 3/ 30.47 ,5/ 1/
0.3. Hirschi Xavier/ 8.03,2/ 3/
32.38 ,9/ 4/ 0.4. W i l l e m i n
Quentin/ 8.04.1/ 3/ 31.57 ,3/ 3/
0.5. Divorne Romain/  8.04 .9/
3/ 33.17 , 3/ 7/ 0.6. M a i r e
Alexis/ 8.12,6/ / / / .7. Santoli
Luca/ 8.14 , 1/ 3/ 33.06 ,5/ 5/
0.8. Sarret Loic/ 8.15 ,4/ 3/
33.23,8/ 8/ 0.9. Audétat Kevin/
8.17 ,4/ 3/ 33.08 ,6/ 6/ 0.10.
Langel  Yann /  8.22 ,9/ 3/
34.27 ,5/ 9/ 0.11. Aeb y Steve/
8.45 ,1/ 3/ 34.45 ,1/ 10/ 0.12.
Aebischer Christop he/ 9.03 ,4/
3/ 35.35 ,0/ 11/ 0.13. Banderet
Adrian/ 9.04 ,3/ 3/ 36.38 ,8/ 13/
0.14. Gugg isberg  M a t t h i e u /
9.05 ,2/ 3/ 35.37 ,5/ 12/ 0.15.
Clerc Steve/ 9.17 ,7/ / / / .16.
Courvoisier Gaétan/ 9.19 ,5/ / / /
.17. Salus Mi lan /  9.40 .7/ 3/
40.03 , 5/ 14/ 0.18. Jornod
Joan/ 9.43 ,0/ / / / .19. Krugel
Loïc/ 9.45 ,5/ / / / .

Garçons Rock (1987-1988)
1. Luthi Nicolas/ 8.38,7/ / / /

.2. Rohrer Michael/ 8.45,6/ 3/
40.19 ,3/ 1/ 0.3. DTncau Nicola/
8.54 , 1/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0.4. Rey
Steve/ 9.01 ,5/ 3/ 42.32 ,1/ 5/ 0.5.
Reg li Gaëtan/  9.03 ,6/ 3/
41.55 ,9/ 4/ 0.6. Van Vlaenderen
Terry/ 9.06 , 1/ 3/ 42.32 ,4/ 6/
0.7. Braichet Richard/ 9.09,7/ 3/
41.44 ,5/ 3/ 0.8. Oppliger Alain/
9.27 ,6/ / / / .9. Casati Cédric/
9.28 .5/ 3/ 41.39 ,7/ 2/ 0.10.
Fahrn i  Ol iv ier /  9.29 ,7/ 3/
44.53,7/ 13/ 0.11. Daina Vasco/
9.30 .4/ / / / .12. Jeannerod
Yvan/ 9.31 ,4/ / / / .13. Krebs
Fabian/ 9.31 ,9/ 3/ 43.43,2/ 8/
0.14. Cand Damien/ 9.32,6/ 3/
42.43 ,4/ 7/ 0.15. Muel ler
Ludovic/ 9.33,1/ 3/ 48.13,6/ 21/
0.16. Hirschy Bruno/ 9.34 ,3/ 3/
45.47 ,2/ 14/ 0.17. Langel
Timothy/ 9.34 ,9/ 3/ 46.04 ,8/ 16/
0.18. Kisslig Jérémy/ 9.35,4/ 3/
44.17 ,6/ 11/ 0.19. Choffal
Alexis/  9.36 ,5/ / / / .20.
Jeanneret Mart in/  9.37 ,3/ 3/
44.02 ,2/ 9/ 0.21. Froidevaux
Luc/ 9.42 ,8/ 3/ 44.13 ,9/ 10/
0.22. Meyer Sven/ 9.45 ,0/ 3/
44.30 ,5/ 12/ 0.23. Eschmann
Loïc/ 9.45 ,6/ / / / .24. Maire
Gaël/ 9.52 ,6/ 3/ 45.59 ,9/ 15/
0.25. Benoit Jérôme/ 9.55,6/ 3/
46.35,7/ 18/ 0.26. Jacot Gaëtan/
10.04 ,9/ 3/ 46.17 ,3/ 17/ 0.27.
Jornod Romain/  10.11 ,0/ 0/
0.00,0/ 0/ 0.28. Rey Stéphane/
10.18 ,9/ 3/ 50.36 ,6/ 22/ 0.29.
Genoud Ludovic/ 10.24 ,9/ 3/
46.42 ,3/ 19/ 0.30. Belott i
Fabrice/ 10.31 ,2/ / / / .31.
Renaud Gaëtan/  10.39 ,0/ 3/
47.53 ,6/ 20/ 0.32. Benoil
Stéphane/ 11.26 ,0/ 3/ 52.21 ,3/
23/ 0.33. Stunga Math ieu /
11.42 ,5/ 3/ 58.01 ,6/ 25/ 0.34.
Gui gnol Kevin/ 11.43 ,6/ 3/
56.57 ,2/ 24/ 0.35. Struchen
Kevin/ 11.49,5 / / / / .

Garçons Méga
(1985-1 986)
1. Luthi  Jérôme/ 14.47 ,6/ 3/
59.26.3/ 1/ 0.2. Calame Cyril/
14.48 , 2/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0.3.
V u i l l e  Jonas/  14.49 , 7/ 3/
59.55.1/ 2/ 0.4. Fluck Vincent/
14.50.2/ 3/ 1 h 02.45,8/ 3/ 0.5.
Parisot David/ 14.50 ,9/ 3/ 1 h
03.06 , 1/ 4/ 0.6. Jeanmai re
Arnaud/  14.54 ,3/ 3/ 1 h
03.20 ,4/ 6/ 0.7. Reg li Michael/
14.56 ,4/ 3/ 1 h 04.35 ,0/ 7/ 0.8.
Fahrni  Loic/ 15.11 , 1/ 3/ 1 h
03.15 , 1/ 5/ 0.9. Magnin Jonas/
15.12 ,9/ 3/ 1 h 06.26 ,6/ 10/
0.10. Bering Andv/ 15.25 ,3/ 3/
1 h 05.49 ,8/ 9/ 0.11. Bazzan
Michae l /  15.37 ,9/ 3/ 1 h
08.12 ,4/ 11/ 0.12.  Casser
Gabr ie l /  15.45,8/ 3/ 1 h
09.47 ,6/ 13/ 0.13. Ludovic
Robert/  15.49 , 8/ / / / .14.
Chappuis Alistair/ 16.15 ,4/ 3/ 1
h 08.17 , 1/ 12/ 0.15. Daina
A n t h o n y /  16.34 .0/ 3/ 1 h
12.41 ,6/ 14/ 0.16. Gyseler
Sébastien/  16.39,0/ / / / .17.
Va l l a t  Maël/  16.39 ,8/ 3/ 1 h
13.03, 2/ 15/ 0.18. Bacci
Sté p hane/  16.51 ,6/ 3/ 1 h
13.37 ,9/ 17/ 0.19. Auberson/
16.58,7/ 3/ 1 h 13.24 ,7/ 16/
0.20. Barone Fabio/ 17.06 , 1/ 3/
1 h 16.08 ,3/ 18/ 0.21. Vernetti
Vincent /  17.17 ,9/ / / / .22.
Tschamp ion Cyril/ 17.27 ,7/ / / /
.23. Borel Julien-G. 17.37 ,3/ / /
/ .24. Nii f Alain/ 17.55 ,3/ 3/ 1 h
20.23 ,8/ 19/ 0.25. Hugue le t
Clément/ 18.26 ,4/ 0/ 0.00 ,0/ 0/
0.26. C h a b o u d e z  Jérôme/
18.28 , 2/ 3/ 1 h 27.34 ,5/ 20/
0.27. Montandon  Christop he/
18.37 ,4/ / / / .28. Boulard
Gré goire/  18.50 ,6/ 3/ 1 h
05.45 , 7/ 8/ 0.29. Och San/
18.59 ,4/ / / / .30. Bracel l i
Fabr ice /  20.10, 7/ 3/ 1 li
29.43, 1/ 21 / 0 .  /réd.
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» Escapade Bulle entonne son «lyoba»,
en prélude à la Fête des vignerons
A Bulle, en plein cœur de la
Gruyère, le Musée grué-
rien entonne le célèbre
«Ranz des vaches». Qui fait
l'objet d'une expo tempo-
raire à dessein liée à la pro-
chaine Fête des vignerons ,
dernière du millénaire. Sur
l'alpage, d'autres tradi-
tions restent vivaces.

«Lyoba, lyo-oba, lyoba par
aria!». Puis , repris en chœur:
«Lyoba, lyo-oba, lyoba por
aria.'». Le «Ranz des vaches»
retentit dans l' oreille du visi-
teur bien avant qu 'il prenne
toute la mesure du Musée
gruérien , à Bulle. Un bâtiment
spacieux, aéré, qui a osé im-
planter son architecture mo-
derne à la barbe du château
médiéval , et qui , en plus de ses
superbes collections , abrite
une expo temporaire retraçant
le destin du chant des vachers
suisses. Celui du ranz de la
Gruyère en particulier, sorti
des rangs pour devenir le plus
célèbre d' entre tous , qui se re-
censent par dizaines d'Appen-
zell aux Ormonts.

En 1819 déjà, ce ranz-là lie-
son sort à la Fête des Vigne-
rons de Vevey, et ce mariage
n 'est certainement pas étran-
ger à son succès; en retour, il
fournit à la fête un sommet
d'émotion patrioti que. Mais
comment diable les armaillis
fribourgeois ont-ils échoué chez
les vignerons de la Riviéra vau-
doise? D' abord , ils leurs prê-
taient bras noueux et matériel
pour les travaux viticoles; en-
suite , ils gardaient leurs vaches

La tradition, préservée sur l'alpage et au musée. photos sp

en estivage; et c 'est par le port
de Vevey, enfin, que transi-
taient jadis les fromages de la
Gruyère acheminés vers Lyon.

En suivant l'itinéraire de
l' expo, qui serpente entre les
panneaux comme une poya
peinte sur le bois , on appren-
dra que les vachers des régions
pastorales ont préféré la voix
au fouet pour rassembler leurs
troupeaux, parce qu 'ils avaient
remarqué la sensibilité du bé-
tail à la musique. Enrichis,
leurs appels modulés ont peu à
peu donné naissance aux di-
vers ranz des vaches. Puis il re-
viendra à l' abbé Bovet. barde
du terroir fribourgeois. de po-
pulariser le ranz gruérien , en
l'harmonisant à deux et à
quatre voix pour chœurs
d'hommes et chœurs mixtes.

Mais pourquoi «ranz»?
L' origine du mot est incer-

taine, répond l' expo, il est
plausible toutefois qu ' elle s'ap-
parente au rang, à la file que
forment les bêtes appelées
pour la traite; les racines de
«lyoba» sont en revanche iden-
tifiées comme étant préro-
manes, et la signification du
mot, «vache», attesté dans trois
acceptions en Suisse, dont
l' une comme nom affectueux
donné à cet attachant rumi-
nant , l' autre comme cri d' ap-
pel pour rassembler le trou-
peau.

Quand, en 1977, ce cri d' ap-
pel jaillit de la poitrine de Ber-
nard Romanens, un grand fris-
son parcourt les gradins de la
Fête des vignerons. Bien avant
lui. en 1889 et en 1905. Placide
Currat avait lui aussi boule-
versé les foules; et les foules
l' ont adulé, à tel point que,
pendant un quart de siècle, le

notaire de Bulle a incarné l'ar-
chétype même de l' armailli
barbu... Must touristi que dès
le début du XIXe siècle, le ranz
des vaches ne fait pas que re-
muer l'âme helvétique, il laisse
également une forte impres-
sion sur l'étranger, comme en
témoigne en 1833 James Feni-
more Cooper: «... aidant que les
sauvages intonations qui ac-
compagnen t le mot «Liauba!»
pussent être rép étées, mille voix
s 'élevèrent simultanément».

Aux trois solistes de la fête
99, Patrick Menoud, Pierre et
Vincent Bodard , de nous làire
vibrer!

Dominique Bosshard
• Bulle, Musée gruérien, du ma.
au sam., 10h-12h et 14h-17h;
dim. de 14h à 17h. Expo jus-
qu'au 3 octobre.
• Bulle, Festival gruérien de
cerfs-volants, sam. et dim.

¦ LE GADGET. Terre cuite et
bougie sont couplées en par-
f a i t e
h a r m o -
nie dans
ces ob-
jets arti-
s a n a u x
f a b r i -
qués en
Italie. Les tonnes - une coupe-
corolle tout à fait accueillante
pour la boule-bougie soigneuse-
ment scul ptée à laquelle elle
est destinée - conservent la
trace de la main dans leurs ir-
régularités , les tonalités jouent
des effets de camaïeux et la sé-
rie se décline en une variété de
formats et de couleurs. Cra-
quant.

SOG
• MMM , moins de 20 francs.

¦ AU MARCHÉ. Suivant les
nectarines, voilà les abricots
d'Espagne et d'Italie qui débar-
quent sur les étals de fruits. Il y
a 5000 ans, l' abricotier pous-
sait déjà en Chine, à l'état sau-
vage. Ensuite, il se développa
en Inde , en Perse et en Arménie
(d' où son nom Prunus arme-
niaca), puis Rit sans doute in-
troduit en Europe après la
conquête d'Alexandre le
Grand. Les abricots doivent être
achetés à point , car une fois
cueillis , ils ne mûrissent plus.
Ils se conservent peu de temps,
au frais , à la rigueur dans le bas
du réfri gérateur. Ces fruits se
dégustent volontiers natures ,
mais entrent aussi dans la com-
position de différents entremets
et gâteaux , surtout des tartes.
On les cuit pour làire des com-1
potes, des marmelades ou d' ex-
cellentes confitures. Diététique]
ment , l ' abricot est riche en po-
tassium et en hètacarotènes. At-
tention , sa teneur en fibres et
en pectine peut rendre sa di ges-
tion difficile. / ctz

_____________ EN BREF"Table Tartare de saumon
à Thuître et toasts

Pour 4 personnes: 500g
de filet de saumon Irais; 12
huîtres creuses; 2 ci- 

^
49

Irons; I cl de \ inai gre _̂M
de pommes; 1 ^_M
bouquet d'aneth; *É_ \
ciboulette; 1 BF
échalote; 3 filets ___
d'anchois à
l'huile; 10g de
câpres; fleur de jÔ
sel; poivre
concassé et carda-
mome moulue. ^BJ
Préparation: 45 ^BB
minutes. Coût: 30 ^BB
francs.

Déroulement de la re-
cette: enlever la neau du filetcette: enlever la peau du filet
de saumon et retirer la partie
grise. A l' aide d' un épluclieui
à pommes de terre , retirer
toutes les arêtes. Couper alors
le filet en petits cubes de 3 à 5
mm et les déposer dans une
terrine. Presser les citrons et
verser le jus sur le saumon.
Ajouter le vinaigre et mélan-

chair en petits cubes. Ciseler
¦̂  ̂ la ciboulette ci ajouter .ni

¦̂  ̂ saumon. Saler cl poi-
¦̂  ̂ vrer, puis ajouter une

IL pointe île couteau de
Bk cardamome. Ajouter
B\ les huîtres jus te

.?:, • \gA  Bk avant de servir.
Bft Dresser sur as-

et g S rM ^L_ \_\ siettes froides en
\% Wk formant des

B/ quenelles avec le
-é$Ê Ww ta r i .ne . (V plat
BgvsS B/ peut-être serv i avec

Kfi|a B/ des toasls ou de la ba-
B^ guette toastée , un peu

Bjr de mesclun.

^^mmm* Equilibre alimentaire:
318 Kcal/per-

ger. Hacher
l ' é c h a l o t e ,
l' aneth, les
anchois et
les câpres.
Ajouter au

Ce tartare peut-être servi à
l'apéritif. Il suffi de le
présenter sur de petits
toasts et de le garnir d'un dé
de tomates. photo N. Graf

saumon et laisser reposer 20
minutes. Sans vous blesser,
ouvrez les huîtres et coupez la

sonne (pro-
tides 41%, glu-
cides 21%, li-
p ides 38%).
Vin suggéré:
un Bordeaux

blanc , genre Entre-Deux-Mers,
assez jeune et frais.

NIG

Bacchus Coup de cœur
pour un blanc du Bordelais

Voici un superbe vin blanc
du Bordelais , un graves pes-
sac-léognan 1997, coup de
cœur de Nadia et Dany Po-
chon , les patrons de la Vino-
thèque de la Charrière , à La
Chaux-de-Fonds, fournisseur
de 400 des plus grandes tables
de Suisse. Issu de sémillon et
de sauvignon par moitié, le
Château Le Thil Comte Clary,
tel est le nom de ce cru , offre à
l' œil une robe or-paille lim-
pide et cristalline. Riches et
complexes , ses arômes d' une
grande pureté - au terme d' un
séjour de 8 mois en barri ques
de chêne neuves - évoquent
l' acacia , la pomme, le miel ,
avec une note légèrement épi-
cée et grillée.

La bouche est à l' avenant:
finesse, élégance , délicat
boisé , belle ampleur, tout cela
accompagné d' une grande im-
pression de fraîcheur. A servi r
à 10-12 degrés, sur des en-
trées, avec des coquillages et
crustacés , avec un poisson ,
mais aussi - c 'est un régal , es-

sayez! - avec un fromage à
croûte lavée. Prix: 23fr80. Vi-
nothèque de la Charrière,
caves et magasin , rue de la
Charrière 5 à La Chaux-de-
Fonds. Tél: (032) 908 71 51.

Jacques Girard

Nuit branchée A la Case
Pas moins de dLx

groupes de musi que vous
donnent rendez-vous ce
vendredi soir à la Case à
chocs de Neuchâtel pour
un grand Festival pour la
paix , dont les londs seront
versés à un orphelinat en
Albanie (lire aussi en page
Spectacles). Le festival se
tiendra dans trois salles.
Au restaurant l'Interlope,
le public pourra savourer
la musique sud améri-
caine distillée par Lorenzo
Perez Quatuor, les
rythmes gothic de Ilang-

man ' s Joke, avant de goû-
ter au bon rock de Psycho
Ritual P.O. Le Namasté ac-

Festival pour la paix
ce vendredi à la Case
à chocs. photo a

cueillera , quant à lui , The
Blues Expériences (blues),
Hispanie Eyes (rock-blues)
et Duo Irlandais. Enfin,
dans la grande salle , se
produiront l'Albanais Xhe-
lal Xheladini (pop), Psy-
cliadelic Blues Band (rock
blues), The Madli ghters
(reggae) et S.B.P. et leur
SBP'style. Une riche soi-
rée musicale en perspec-
tive, qui saura combler les
goûts les plus divers . Ou-
verture des portes: 19h;
concerts dès 21b.

CTZ

Avis de TA cfl*0***0*1
recherche g^O**0*1

«Avis de recherche)) propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu 'au 16 juin à: Concours
Avis de recherche. L'Express-L'Impar-
tial, Magazine, Pierre-à-IYla/.el 39, 2000
Neuchâtel ou rue ' Neuve 1-4, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd
Marlène Pellet, de Boudry, gagne
20 francs pour avoir reconnu la
semaine dernière la Maison du
Prussien, au Gor de Vauseyon, à
Neuchâtel.

Visite du Musée gruérien et
halte dans une fromagerie d' al-
page offrent une approche très
complémentaire de la verte
Gruyère. Magnifiquement pré-
servée dans l' un, la tradition se
perpétue dans l' autre, toute
chaude et fumante. De mai à oc-
tobre, deux fois par jour, à
10hl5 et à 15hl5, lorsque le fro-
mager du chalet Chaux-Dessous
déverse, chauffe puis remue ses
380 litres de lait dans son chau-
dron de cuivre. Là-haut, à Molé-
son-sur-Gruyères. Yvan Magnin
répète les gestes qui. depuis
288 ans dans ce chalet, trans-
forment le lait apporté très tôt le
matin en vacherin , gruyère, ou
sérac.

«J'app lique la recette qu 'on
m'a transmise», avoue modeste-
ment le mécanicien de précision

qui , il y a un an , s'est reconverti
en fromager d' alpage. Sur l'âtre
où il entretient le leu de bois,
l' alchimie opère: lait porté à 31-
32°, fermentation, coagulation ,
masse décaillée puis chauffée à
5R degrés. Récupération des
grains ensuite, égouttage, mou-
lage, puis transport des meules
à la cave,- sur l' oiseau. Vendue
sur place ou écoulée dans les
commerces, la production jour-
nalière se déguste également au
restaurant du chalet, sous
forme de fondues ou de ra-
clettes. Pour le confort de la
clientèle, on a doté la salle d' un
faux plafond qui stoppe la cha-
leur; une petite visite à la
«chambre» de l' armailli , et l' on
comprendra mieux comment
l' on vivait autrefois, sous le haut
toit de tavillons. / dbo

Fromage sur l'alpage



Chapiteau Le Théâtre Circus Junior
prend plaisir à se faire «Volance»
Le Théâtre Circus Junior
s'envole vers sa sixième
tournée, sur les ailes de
«Volance». Un spectacle
sans paroles, tant il est
vrai que l'enfance s'ex-
prime mieux par le geste,
la mimique, le jeu. Telle est
la conviction du metteur
en scène Fabrice Sourget.

- Laissez vivre vos person -
nages, laissez aller tout ce que
vous sentez, vivez vos émo-
tions.

Couchés sur la scène, yeux
mi-clos, les 24 enfants du
Théâtre Circus Junior écoutent
leur metteur en scène Fabrice
Sourget. Dans quelques mi-
nutes, ils mettront tout leur
cœur dans l' ultime répétition de
«Volance», le spectacle de leur
tournée 99. <Après les directives
des répétitions, il était important
de leur dire qu 'ils sont là pour
vivre, non pour réfléchir», com-
mente le jeune homme, qui a
épousé la cause du TCJ en jan-
vier dernier. Fort, déjà , de deux
expériences de mise en scène
pour la troupe d'A , fondée avec
ses condisciples de l'Ecole nor-
male de Neuchâtel.

Cette vie juvénile , colorée et
spontanée, s'exprime en jon-
gleries , acrobaties , chansons et
culbutes , quand tout à coup
une rupture intervient: c' est la
guerre , les soldats marchent au
pas comme des robots , il ne
reste que des morts. «J'ai

Le geste, aussi éloquent que la parole.

lancé ce thème comme un pré -
texte à reconstruire un monde,
mais un monde créé à l 'image
des enfants» .

Proposés par les adultes qui
encadrent le spectacle , tous les
autres thèmes ont , pareille-
ment , été restitués aux gosses.
Ce sont eux qui ont imaginé
leurs personnages , souvent
proches de leur propre person-
nalité , eux qui ont apporté ce

qu 'ils avaient envie d' expri-
mer sur scène. «L'enfant est un
individu à part entière, défend
Fabrice Sourget , avec son
mode d' expression à lui; nous
avons tous en tête des spec -
tacles où les gosses imitent les
grandes personnes: nous, on a
voulu qu 'ils nous fassent parta -
ger leur perception et leur vi-
sion du monde».

Ce qui ne signifie pas tout à

photo Galley

fait qu 'on a livré les jeunes ar-
tistes à eux-mêmes, on l 'ima-
gine bien. Il a fallu aider cha-
cun à accoucher de ses émo-
tions, de ses réactions; il a fallu
mettre en forme le matériau et
donner à l' ensemble sa cohé-
rence, il a fallu guider «Vo-
lance» depuis les violences de
la guerre jusqu 'à l' envol vers
l' enfance retrouvée. Un sacré
travail , effectué tantôt en petits

groupes , tantôt individuelle-
ment. Mais un travail porté par
le plaisir des acteurs , et un tra-
vail gratifiant pour le metteur
en scène: «Je crois avoir p lus
appris d' eux que l 'inverse.'».

Dominique Bosshard
• «Volance», La Chaux-de-
Fonds, place du Gaz, ce ven. et
sam. à 20h30 , dim. à 15h. Pour
la tournée, consultez les agen-
das.

"MAIS AUSSI"
¦ ORGUE. Professeur, composi-
teur et organiste accomp li , Walter
Gatti effectue une tournée de
concerts qui fera halte dans la ré-
gion , dimanche à 20h au Grand
Temple de I.a Chaux-de-Fonds,
mard i 15 juin à 20h à la collégiale
de Saint-Imier. Organiste titulaire
de l'église de Chaindon en 1995.
Gatti a donné de nombreux
concerts ces dernières années, en
Italie , en France, en Allemagne ,
en Autriche, en Pologne et en
Suisse. Varié et attrayant, le pro-
gramme de cette nouvelle tournée
exploitera au mieux les possibili-
tés de chaque orgue-étape. Le mu-
sicien interprétera notamment
des partitions de Buxtehude, C. P.
E. Bach , Honegger et Andriessen.
/ dbo
¦ CHANSON. Pierrock , puis
Pierrot , le voici redevenu Pierre
Angehrn. Bien connu au-delà des
frontières cantonales , le chanteur
neuchâtelois rêvait d' un accom-
pagnateur; il l' a trouvé en Re-
naud de Montmollin et c'est en-
semble qu 'ils invitent le public du
Taco, ce vendredi et samedi à
20h45 à Neuchâtel , à partager
Ieur(s) accord(s) folk-song, blues
et rock... / dbo
¦ IMPRO. Les pros de l'impro
théâtrale remettent ça: vaincus en
avril dernier par la vaillante
équi pe neuchâteloise, les Gene-
vois prendront-ils leur revanche?
Réponse dimanche à 18 h, au col-
lège de la Fontenelle, à Cernier.
En cas de beau temps , les joutes ,
verbales et gestuelles, se déroule-
ront en plein air. / dbo

Danse Un tête-à-tête
inventif et ludique

De la danse, et bien plus, photo sp

D un côté, une bande de cinq
danseurs et mimes, de l' autre
une bande de cinq musiciens. Ré-
sultat de la rencontre : un «Quin-
tett-à-tête», une fusion inatten-
due, inventive et ludi que, un bou-
quet à la fois visuel et auditif , à
savourer dimanche à Neuchâtel.

Face à Lynx, compagnie ber-
noise fondée par Christian Mattis,
le Musica Varia Ensemble, quin-
tette à cordes , ne sera pas dévoré.
Tout au plus contaminé, car les
musiciens se mettent à chanter,
les voici même qui se couchent
sur le dos pour jouer de leurs ins-

truments poses sur leur
ventre! Avec une par-
faite maîtrise de la mu-
sique de la Renaissance
et de Rossini , de Kurt
Weill et de Cole Porter,
de la chanson yiddish et
du folk anglais.

Ensemble, musi-
ciens et danseurs tis-
sent peu à peu l'his-
toire d' un orchestre
poussiéreux , qui
égrène ses notes dans
les salons d' un hôtel.

et des illustres clients qui va-
quent à des occupations de
désœuvrés. On noue des in-
trigues , on se rend à des rendez-
vous nocturnes , tandis que servi-
teurs et servantes s ' empressent
de rendre des services inutiles.
Danse et musique se côtoient sur
le ton du badinage , auquel le pu-
blic est invité à partici per, par
identification à l' un ou l' autre
caractère.

DBO
• «Quintett-à-tête», Neuchâtel,
Atelier A.D.N. (Evole 31a), di-
manche à 17h.

Festival Soutien aux petits Kosovars
Musicien au grand

cœur. César Evora n'a pas
voulu rester les bra s bal-
lants face à la situation du
Kosovo. Son premier élan
l' entraîne auprès de Cari-
tas , avec l 'intention de
s'engager sur le terrain.
Une utop ie qui s 'est heur-
tée à une vision plus réa-
liste de l' aide humani-
taire . Le jeune homme
contacte alors la Commu-
nauté albanaise kosovar
de Neuchâtel . et lui pro-
pose de collaborer à un
Festival pour la paix. Soutenu
par Caritas, le Centre social
protestant , la Croix-Rouge et la
Ville de Neuchâtel , le projet a
abouti et se concrétisera en une
série de concerts, ce vendredi à
la Case à chocs qui abandonne
la totalité de ses locaux à la
cause (lire aussi en p. Week-
end).

«J'étais p arti sur l'idée d' un
festival de deux jours , raconte
César Evora , mais il aurait été
difficile de tenir lu distance sur
le p lan de la qualité». Celle de
cette soirée uni que sera garan-
tie par des musiciens qui , tous ,
se sont empressés d' adhérer à

Un geste en faveur des orphelins.
photo key

la démarche, effectuée en fa-
veur d' un orp helinat en Alba-
nie. Certains ont même tenu à
se rassembler sous la bannière
d' un groupe créé pour l ' occa-
sion: éphémère, le Psychadelic
Blues Band n 'en répète pas
moins sérieusement depuis
deux mois... Star chez lui , au-
jourd 'hui en Suisse et privé de
ses musiciens éparpillés par
l' exil , l'Albanais Xhelal Xhela-
dini interviendra avec les
moyens du bord: des morceaux
en play-back. Mais les organisa-
teurs comptent avant tout sur
l ' impact symbolique de sa pré-
sence.

Membre du comité de
la communauté alba-
naise , BeluI Bajrami fera
le voyage jusqu 'au nord
de l'Albanie , avec les
fonds récoltés. « Nous
achèterons du matériel
sur p lace, en f onction des
besoins des soixante petits
Kosovars, tous orp helins,
recueillis dans un camp:
j e suis sûr que l'on pourra
trouver des biens là-bas,
car le marché reste très
ouvert; nous contribue-
rons ainsi à faire marcher

le commerce local».
Kosovar installé en Suisse

depuis p lus de dix ans - il était
venu étudier le français , il est
resté -, BeluI tient à montrer un
autre visage de son peup le , des-
servi par les actes de violence
qui font la Une des journaux.
Lui-même a pris en main les
destinées du Club gym arts
martiaux de la Côte-Peseux ,
avec des résultats plus que pro-
bants , puisque ses jeunes fi gu-
rent parmi les meilleurs de
Suisse...

Dominique Bosshard
9 Neuchâtel, Case à chocs, ce
vendredi dès 21h; portes 19h.

] OK, c 'est le
{ CD qu 'on11 prend surtout

I

pour la po-
c b e t t e .
L' achat ré-
flexe , selon

les psychiatres , pardon, les spé-
cialistes marketing. Cela dit ,
passé le moment d'hébétude,
lorsque l'on se retrouve dans la
rue av ec «'flie 1 lush» en plus et
vingt balles en moins , force est
d' avouer que l' objet fond dans la
bouille, pas dans la main. C'est
bien ficelé , ça casse pas trois
[j attes à un canard , mais... com-
ment dire , ça sent l'été , le sexe et
le reggae. Tubes en puissance:
«Summer Son», «Girl» et «Move
In» ... Note pour les déséquilibrés
au mauvais goût très sûr: à l'inté-
rieur, l 'humide Sharleen Spiteri
joue au t-shirt mouillé.

IRA
• Distribution Mercury Records.

CD Texas,
moite émoiDans les bacs Le coup

de cœur du disquaire
Yvan Gaud,
Laser
disques,
Neuchâtel

La
grande sortie
du mois , à
mon avis ,
c ' est le «Cali-
fo rn ica t ion»

des Red Hot Chili Peppers!
Quatre longues années se sont
écoulées depuis le dernier al-
bum de ces garçons tatoués.
Quatre années durant  les-
quelles les Red Hot ont connu
de nombreux changements.
Beaucoup d' eau , en effet , a
coulé sous les ponts...

Produit lui aussi par Rick
Rubin.  «Californication»

prouve indéniablement que les
Red Ilot Chili  Peppers fi gurent
parmi les groupes les plus émi-
nents des années 80 et 90. Sur
ce disque , ils démontrent
bri l lamment  qu 'ils ont su évo-
luer sans pour autant s'éloi-
gner de leurs origines. «Cali-
fornication» reprend là où
s 'était arrêté «Blood Sugar Sex
Mag ic» il y a quatre ans. C' est
un disque de pure magie!

Pour les fans de house , je
tiens à si gnaler la sortie d' une
nouvelle comp ilation. «Ugly
House» , mixée par DJ White-
side, est une petite merveille
qui rassemble, entre autres ,
DJ Antoine , le nouveau Black
& White Brothers et The Fog.
Irrésistible!

Et pour varier les sty les , il

faut écouter «Bengali Bantam
Youth Expérience!», du
groupe Black Star Liner. C'est
un pur produit estampillé
Asian Underground , un sty le
lancé par les communautés in-
dienne et pakistanaise de
Londres , et qui cartonne ac-
tuellement outre-Manche.

Comme ses ori gines le lais-
sent deviner , cette musique
mélange la jung le et les sono-
rités hindoues; ceux qui ne
connaissent pas peuvent s 'en
faire une idée grâce à la pub
Philips vantant  les nouveaux
CD vierges. Quant aux fans
d'Asian Dub Foundation et du
label Outcast Records , ils de-
vraient apprécier sans rete-
nue.

DBO

Emanation de l' associa-
tion L'Atelier créé par
Claude Moullet à La Chaux-
de-Fonds, le Théâtre Circus
Junior dresse son chap iteau
depuis six ans , grâce aux ef-
forts conjugués de ses ani-
mateurs , des sponsors et des
parents. Sans parler de l' en-
gagement des enfants eux-
mêmes, et ce n 'est pas une
mince affaire. Agés de huit à
14 ans , les 24 acteurs de
«Volance» sont sur le front
depuis j anvier dernier et
comptabilisent sept ou huit
week-ends entiers de répéti-
tion , ainsi que des heures
d' ateliers. Après quelques
représentations dans la ré-
gion , ils embarqueront dans
leurs roulottes , abandon-
nant deux semaines de va-
cances estivales à la vie de
saltimbanques. / dbo

Sur les routes

... Sylvie Girardin, anima-
trice d'ateliers théâtre
pour enfants.

- Comment s'est effectué le
choix des pièces?

- J' ai moi-même sélectionné
la pièce pour le groupe des plus
jeunes (dès 10 ans), «Petite
sœur» de Pierre Gri pari ; mais
j ' ai dû l' adapter, la raccourcir,
pour la ramener à 35 minutes de
spectacle. En revanche, «La
jeune fille , le diable et le mou-
lin» , une pièce d'Olivier Py, a été
retenue à l'issue de plusieurs lec-
tures avec les plus grands (12-14
ans). L'auteur - il écrit égale-
ment pour les adultes - a trans-
posé différents contes populaires
français, de façon très contempo-
raine. Au début, ce choix n 'était
pas évident , car la pièce procède
par ellipses; il a fallu fournir
beaucoup d'explications et de
sous-texte pour clarifier l'in-
tri gue, également truffée de sym-
boles. Aujourd'hui , à l'issue de
tout ce travail , dire ces mots est
un réel plaisir!

DBO

• Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier; «Petite sœur», sam. et
dim., 16h; «La jeune fille, le
diable et le moulin», ce ven.,
sam. et dim. à 20 h.

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI À 20H55 SUR
FRANCE 2. Commissaire géné-
ral de l'Année du Maroc en
France, Frédéric Mitterrand a
choisi d'installer le plateau de
son «Hymne à la voix» à Marra-
kech. Il y accueillera , entre
autres , quatre artistes du Moyen-
Orient, incarnation de la jeu ne
génération qui, par la musique ,
bâtit un pont entre le Sud et le
Nord . Né en Algérie, Cheb Mami
poursuit la voie des chanteurs po-
pulaires de son pays; son dernier
album marque cependant une
volonté d internationaliser le raï
en l' ouvrant aux influences occi-
dentales. D' ori gine algérienne,
mais né en France, Fatidel évolue
dans un espace musical inédit ou
se mélangent le français et
l'arabe, le raï, le flamenco , la
soûl et le rap. Le parcours de Na-
tacha Atlas est un métissage à lui
seul: mi-juive, nii-égypto-palesti -
nienne, la chanteuse a grandi
dans la banlieue marocaine de
Bruxelles! Quant à Noa l'Israé-
lienne, plus personne n 'i gnore
qu 'elle a prêté sa voix à Esme-
ralda, sur la version studio de
«Notre-Dame de Paris» . / dbo

" PETIT ÉCRAN =

Calvin Rus-
sell appar-
tient à cette
tribu de com-
positeurs qui
ont arrêté
leur style

une fois pour toutes. A celle
aussi qui liv re régulièrement
sa contribution dans les bacs ,
sans tapage , mais avec la
classe de la discrétion.

Sur «Sam», le Texan le plus
ravagé à l' ouest du Pecos
trousse dix balades teintées de
country et de rytlim n 'blues ,
pour nuits solitaires «when
it 's cold, and dark und lo-
nely»... Bonne surprise: il a
laissé au saloon la quincaille-
rie de guitares «beavy-metal»
qui alourdissaient ses der-
nières productions.

IRA
• Columbia, distribution Sony
Music.

CD Poor
lonesome Calvin



«Pecker» L'Amérique en folie
, dans le cinéma de John Waters

En apparence , John Wa-
ters s'est assagi. Depuis
«Hairspray », «Sériai Mom»
et aujourd'hui «Pecker», le
cinéaste new-yorkais
semble avoir abandonné
la provocation contenue
dans «Pink Flamingos» ou
«Polyester», érigés au rang
de film culte du kitsch.
Pourtant , à bien y regar-
der, Waters n'a pas fonciè-
rement changé . Son ci-
néma reste «mauvais»,
dans le bon sens du terme;
seulement il a gagné en
subtilité!

Tout le cinéma de John Wa-
ters est empreint d'une double
réflexion: tout d' abord , une
criti que acerbe de la société de
consommation, et plus parti-
culièrement l'Amérique ur-
baine; ensuite une réflexion
toujours renouvelée sur le ci-
néma et le regard.

Ce n'est donc ni un hasard
ni une facilité si le personnage
princi pal du film , Pecker, est
photographe! Bossant dans un
snack-bar cradingue de Balti-
more , Pecker passe son temps
à photographier tout ce qui lui
tombe sous l'objectif: de la
grosse voisine aux taggers de
rue en passant par le hambur-
ger qui grille sous le fromage
fondu.

Ses photos sont bizarre-
ment cadrées , parfois floues...
elles sont toutefois le reflet

Des personnages un peu fêles

d'un monde et le résultat d' un
regard , passionné et chaleu-
reux , sur ce monde.

Jusqu 'au jour où le jeune
photographe , qui expose ses
clichés dans le snack où il tra-
vaille, sera remarqué par une
galeriste de New-York (Lili Tay-
lor) , qui lui fait miroiter la
gloire (couverture de «Vogue»,
succès dans la Grande
Pomme, etc.). Autant de rêves
qui ne manquent pas de lui
monter à la tête... Bref, le
brave jeune homme sympa-

thique qui faisait fonction de
témoin (mais aussi d'ami et de
confident) de toute une com-
munauté se voit accusé de
voyeurisme... Et Pecker en
perd son regard , sa vision
«juste » des choses et des
gens...

De cette manière, à travers
lui , c'est Waters lui-même qui
s'interroge: lui qui a parfois
cédé aux sirènes d'Holl ywood
s'en revient ici à un cinéma
plus sage, à mi-chemin entre
le délire de ses débuts et la

photo rialto

trop grande gentillesse de ses
dernières œuvres.

Il recherche et trouve,
presque touj ours, cette bonne
distance entre la comédie et le
drame, la truculence et la réa-
lité. Sans jama is oublier son
mordant... En effet , saviez-
vous que le nom du per-
sonnage (qui est aussi le titre
du film) veut dire «bite» en an-
glais?

Frédéric Maire
• «Pecker», Neuchâtel, Apollo 3;
lh27.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VITE vu ______________ :

Nick Nolte, pas mal non
plus, paraît-il. photo élite

¦ BRUCE WILLIS CRA-
QUE! A Midland City, les af-
faires de Dwayne Hoover
(Bruce Willis) prospèrent allè-
grement. Pourtant , la vie du
self-made man , incarnation du
rêve américain , n 'est pas
exempte de ces petites fissures
qui finissent par provoquer de
grandes crevasses dans le psy-
chisme. Interrogations exis-
tentielles , dépression, folie.
Brillant maillon de la société
de consommation, Dwayne va-
t-il enfin s'éveiller aux vraies
valeurs? Le film d'Alan Ru-
dol ph présente au moins deux
atouts: un Bruce Willis qui
ose le contre-emploi , et un scé-
nario qui se risque à bouscu-
ler les schémas de la réussite
made in USA...

DBO
• «Breakfast of Champions», La
Chaux-de-Fonds, Eden; lh45.

«Gloria» Remake:
maman... au secours!

«Gloria» de Sidney Lumet
est le remake absolument in-
utile de... «Gloria», dixième
long métrage du regretté John
Cassavetes (1926-1989). Mais
quelle mouche a donc piqué
Lumet (né en 1924), pourtant
contemporain de l' un des plus
grands cinéastes de l'histoire
récente du cinéma américain?

Sharon Stone se fourvoie
dans un mauvais film.

photo monopole pathé

Seul film un brin commer-
cial de son auteur, le modèle
d' origine racontait l'histoire
de Gloria (Gêna Rowlands),
une voisine de palier solitaire
au passé trouble contrainte,
contre son gré, de protéger un
gamin dont la mafia a assas-
siné les parents. Flinguant
tout ce qui bouge , la Gloria de
Cassavetes se refusait pour-
tant à jouer le rôle que l' on at-
tendait d' elle.

Le remake de Lumet détruit
tout ce qui faisait la saveur de
l' original: le traitement «mas-
culin» du personnage féminin,
le refus obstiné de Gloria de
jouer à la «maman», la
cruauté bête des mafieux,
etc... Malgré la performance
de Sharon Stone, qui croyait à
juste titre avoir trouvé son pre-
mier grand rôle de quadragé-
naire, le processus d'édulcora-
tion s'avère fatal: Lumet va
jusqu 'à réveiller l'instinct ma-
ternel de son personnage... Pi-
tié!

VAD
• Neuchâtel, Apollol; lh48.

«Meschugge» Une enquête
fertile en coups de théâtre

En tournant «Mes-
chugge» à New York,
le Suisse Dani Levy
s'approprie sans com-
plexe les recettes du ci-
néma américain: fer-
tile en rebondisse-
ments , cette enquête
sur fond d'Holocauste
reste palpitante jusque
dans les dernières se-
condes.

Dani Levy (42 ans)
est l' un des rares Un captivant jeu de cache-cache, photo

filmcoopiSuisses qui parvien-
nent à faire du cinéma
hors des frontières , avec l' am-
bition de toucher un public in-
ternational. Né à Bâle, cet an
cien clown et acrobate de
cirque a d' emblée suscité l' en
thousiasme critique et public
pour «Du Mich Auch» (1985),
une rafraîchissante comédie
tournée à Berlin dans l' espril
frondeur de la Nouvelle Vague.
Un ton en dessous, «RobbyKal-
lePaul» et «I Was On Mars»
ont incité Dani Levy à explorei
les amours à distance («Stillc
Nacht») avant «Meschugge»,

réalisé et j oué avec sa com-
pagne Maria Schrader.

Les fantômes de la Seconde
Guerre mondiale planent sur
cette enquête nerveuse et intri-
guante. En apprenant l'incen-
die d' une usine en Allemagne,
une réfugiée ju ive de New York
a le choc de sa vie: elle croit re-
connaître son père sous les
traits du patron rescapé. Un
homme qu 'elle croyait anéanti
pour toujours dans les camps
de concentration. Peu après ,
cette femme est retrouvée bai-

gnant dans son sang
dans un hôtel de Man-
hattan. Son fils David
(Dani Levy) lance un
avocat sur la piste du
meurtrier. Il entame
aussi un jeu de cache-
cache avec une Alle-
mande énigmatique
qui l' attire et le fuit.

Le film tient en ha-
leine avec ses coups de
théâtre successifs.
Dani Levy est à l'évi-
dence travaillé par la
question de l'identité

ju ive et de la filiation. On
s'étonne un brin de le retrou-
ver en bon fils du cinéma amé-
ricain , appliqué à en décalquer
toute la panoplie des effets de
caméra et de montage. Ce que
le film gagne en efficacité nar-
rative, il le perd en profondeur:
«Meschugge» s'attarde trop
peu dans la communauté jui ve
new yorkaise pour capter la
densité d' un vécu.

Christian Georges
• Neuchâtel, Bio; La Chaux-de-
Fonds, Scala; lh40. PETIT ÉCRAN

¦ SAMEDI À 20H45 SUR
ARTE. Natu raliste depuis
1930, Théodore Monod a
consacré sa vie à l'étude de la
faune et de la flore des déserts
africains. Le Sahara et la Mau-
ritanie sont ses territoires
d'élection qu 'il a traversés le
plus souvent seul , à pied ou à
dos de chameau. Cependant ,
c 'est le voyage du vieil homme
dans le désert du Shibâm, au
Yémen du Sud, que raconte le
documentaire «Le vieil
homme et la fleur» , diffusé
par Arte. A 93 ans , Théodore
Monod a parcouru le pays de
la reine de Saba pour y débus-
quer l' une des variétés my-
thi ques de l' arbre à encens.
Tout au long de son exp édi-
tion , le vieux botaniste re-
trouve les gestes élémentaires
d' une communion intense
avec la nature: chaque feuille
renvoie à sa ramure, qui ren-
voie au tronc , aux racines , à la
terre, au cosmos , au grand
mystère... / dbo

Enième adapta-
tion du roman
de Daniel De-
foe, le «Robin-
son Crusoé»
réalisé par
George Miller
n 'apporte rien
de plus que les

autres. On reprochera même au
scénario quel ques libertés dou-
teuses. Seul sur une île déserte,
Robinson apprend à survivre,
finalement , le seul intérêt de
cet honnête divertissement,
c'est de découvrir Pierce Bros-
nan , alias 007, dans le rôle du
plus célèbre des naufragés.
Tournée en 1996 , ju ste après
que l' acteur eut fait ses débuts
au «service de sa Majesté» dans
«GoldenEye», cette production
se retrouve en cassette sans
avoir passé par la case cinéma.
Pour les fans. / pti
• K7 TF1 Vidéo à la vente.

K7 vidéo Pour
les fans de Brosnan

Les cinéastes
a l l e m a n d s
Wim Wen-
ders et Tom
Tykwer ont
obtenu der-
n i e r  e m e n t
les deux prLx

(T _ T!» .• I .1principaux du 25e Festival du
film de Seattle. «Cours Lola ,
cours» (photo) de Tom Tyk-
wer a été désigné meilleur film
et «Buena Vista Social Club»
de Wenders meilleur docu-
mentaire.

Le festival de Seattle a attiré
plus de 142.000 cinéphiles. Le
film de Tom Tykwer, qui a
triomp hé dans les pays germa-
nophones, avait obtenu le prix
du public pour le meilleur film
étranger lors du festival de
Sundance, aux Etats-Unis, en
janvier dernier. / dpa

Seattle Lola
a couru dans
le bon sens

Le cinéaste danois Lars von
Trier («Breaking The Waves»,
«Les idiots») prépare une co-
médie musicale. D'un budget
de 22 millions de francs , ce
long métrage titré «Dancer in
the Dark» réunira la chan-
teuse islandaise Bjôrk et l'ac-
trice française Catherine De-
neuve.

Ce film sera le plus coûteux
jamais produit en Scandina-
vie, a indi qué la télévision sué-
doise. Bjork , qui signera la
musique de cette réalisation ,
interprétera une jeune femme
qui tue un homme recherché
par la justice.

Le long métrage devrait
être terminé au printemps
2000. Lars von Trier espère
pouvoir le dévoiler lors du
prochain Festival du film de
Cannes. / dpa

Lars von Trier
Comédie musicale
pour l'an 2000

A ce que raconte la
revue «Cahiers du ciné-
ma», la diffusion dans les
salles américaines des
deux bandes-annonces de
«La menace fantôme »
(lire aussi en bas de page)
a été tout bénéfice pour
les f i lms qu 'elles «accom-
pagnaient»; le public se
ruant au cinéma pou r dé-
couvrir les premières
images de ce succès an-
noncé.

Chose amusante ou
triste à p leurer (c 'est se-
lon), une grande part des
fans  de Darth Vader se
sont tirés après avoir vu
le «trader»! Mais la
voilà, «la» solution pour
tirer le cinéma suisse de
son marasme... du moins
financier. Par quelque ac-
cord passé à l 'amiable,
demandons à nos exploi-
tants de passer les
bandes-annonces de «La
menace f antôme» seule-
ment et exclusivement
avant des f ilms suisses...
Hélas, trois fois  hélas, il
est déjà trop tard!

Vincent Adatte

Humeur
Le cinéma suisse
sauvé pa r Lucas?

John Waters a toujours
aimé les fi gures extrêmes.
Il suffi t de se rappeler des
fabuleuses apparitions du
travesti Divine dans ses
films!

Avec «Pecker», Waters
renouvelle un peu sa gale-
rie, choisissant des per-
sonnages au physique plus
«normal» , mais qui se ré-
vèlent tous plus fêlés les
uns que les autres...

Sans parler de Pecker
(Edward Furlong), jeune
homme bien mis un peu
hystérique , il faut citer sa
petite amie Shelley (Chris-
tina Ricci), petite pa-
tronne de lavomatic obsé-
dée par le nettoyage, la
grand-mère foldingue qui
parle sans arrêt à la statue
de la Vierge Marie ,
Chrissy la petite sœur ac-
cro au sucre qui finira
par «sniffer» des petits
pois...

Bref , une vraie galerie
de personnages hors
norme qui font de cette
«fable» un film assez ico-
noclaste (et combien plus
vrai) face aux jolis et gen-
tils personnages du ci-
néma hollywoodien.

FMA

Galerie de
personnages

Le dernier épisode de «La
guerre des étoiles» est demeuré
en tête du box-office nord-amé-
ricain le week- end dernier. Les
recettes de «La menace fan-
tôme», depuis sa sortie le 19
mai , dépassent le quart de mil-
liard de dollars. Selon les
chiffres rendus publics par la
société spécialisée Exhibitor Re-
lations , le film a recueilli durant
le week- end 33 millions de dol-
lars (près de 50 millions de
francs) aux guichets des salles
nord américaines. Les recettes
globales en Amérique du Nord
s'élèvent à environ 206 millions
de dollars (près de 400 millions
de francs). En franchissant la
barre des 250 millions en 19
jours , le film de George Lucas a
établi un nouveau record . Il
avait fallu trente six jours au
«Titanic» de James Cameron
pour atteindre le quart de mil-
liard de dollars. / afp

Box-office Lucas
devance Cameron

Un mari , une
femme, un
amant: un mé-
nage à trois
pour... un
<(Meurtre par-
fait». Steven
Taylor est un
homme d' af-

faires imp lacable. Il a tout ce
qu 'il veut sauf l' amour et la fi-
délité d'Emily, sa jeune épouse.
Cette dernière a noué une rela-
tion passionnelle avec l' artiste
David Shaw. Ayant obtenu la
preuve de l' adultère , Steven va
pousser l' amant à éliminer l'in-
fidèle épouse. Ce remake,
presque parfait , d' un film d'Al-
fred Hitchcock («Le meurtre
était presque parfait»), réalisé
par Andrew Davis , («Le fug i-
tif»), permet à Michael Douglas
d'incarner (à nouveau) magistra-
lement un rôle de méchant. / pti
• K7 Warner à la location.

K7 vidéo Un
meurtre parfait



¦CLIN D'ŒIL"
¦ ART BRUT.
Des gares et
des trains à
quai sous de
grandes ver-
rières et des ar-
chitectures de
métal comme

au siècle dernier, des avions ,
zeppelins, paquebots ou autres
moyens de transports: telle se
présente la grammaire picturale
du Hollandais Willem Van
Genk. Une enfance perturbée
par la mort de la mère, un père
ne comprenant pas le manque
d' assiduité scolaire, l' orp heli-
nat, ont fait que Willem Van
Genk s'est très tôt réfug ié dans
le dessin. Où il voyage vers des
destinations imag inaires. Celles-
ci enfi n découvertes — de
grandes cités chaoti ques — . il les
dessine depuis de manière oh
sessionnelle. réalisant même
quel quefois des maquettes. Un
art méticuleux à découvrir ju s-
qu ' au 19 septembre , au Musée
de l' art brut , à Liusanne.

SOG

Face à face L'évolution - angoissante? -
du portrait XXe siècle à la Fondation Beyeler
Le portrait est un art qui
a toujours préoccupé
l'homme. Sous des formes
fort diverses, selon les
époques. Aujourd'hui , la
face humaine est recom-
posée virtuellement et
projetée dans le cyber-
space. Pour se voir par té-
léphone, par exemple.
Cette évolution fait l'ob-
jet de l'actuelle exposi-
tion de la Fondation Beye-
ler, à Riehen-Bâle , dans
«Face to face to cyber-
space».

Pour confronter les repré-
sentations de la face humaine
au XXe siècle et juxtaposer
l ' art classique du portrait à la
troisième dimension de cette
fin de millénaire — enfi n , cha-
cune et chacun pourra entre-
voir sa dégaine sous tous les
angles et en mouvement — , la
Fondation Beyeler a choisi de
présenter une série très im-
pressionnante de têtes , de
bustes , d' artistes tels que
Francis Bacon avec de saisis-
sants tri ptyques , Jean Dubuf-
fet , Paul Cézanne, Pablo Pi-
casso ou Henri Matisse.

Impressionnant , parce que
se trouver dans une salle sous
tant de regards à la fois,
scruté, fixé, évalué , n 'est pas
forcément réconfortant pour
le visiteur. Surtout lorsqu 'il
est placé frontalement au mo-
numental , comme c 'est le cas

Max Beckmann, «Autoportrait en noir», huile sur toile,
1944. photo sp

avec l ' immense autoportrait
d'Andy Warbol (274x274
cm), visage d' un punk vieillis-
sant , visage d'outre-tombe de-
puis 1987, si présent pour-
tant.

Au total , quel que 80
œuvres réalisées par une
vingtaine d' artistes représen-
tatifs des tendances du XXe
siècle jusqu 'à aujourd ' hui ,
avec une installation du cy-
berspace formant et défor-
mant le visage humain , inci-
tent le visiteur à s 'interroger
sur le phénomène de sa
propre représentation en tant
qu ' individu , uni que par es-
sence , détourné picturale-
ment , clone par la science et
les techni ques.

Des autoportraits sévères
de Cézanne et Gauguin , le
cheminement proposé par
l ' i n s t i t u t i on  bâloise passe
dans un premier temps par
les curieux enfants jau nes de
Van Gogh — une transposition
de Vincent et Théo? — et les
portraits cubistes de Picasso.
Le processus de déconstruc-
tion du portrait se poursuit
avec Giacometti el Francis Ba-
con , qu i  habi tent  de tout leur
poids cette exposition mais,
surtout , avec Jean Dubuff'et.
Sont rassemblés à la Fonda-
tion Beyeler le p lus grand
nombre de portraits jamais
présentés simultanément,  dit-
on. Figurant des écrivains cé-
lèbres , tels Paul Léautaud ,

Francis Ponge ou Antonin Ar-
taud , ils montrent «du géné-
ral dans le portrait» , selon la
vision et la volonté du peintre,
qui réalise dès lors du non-
portrait , quel que chose
d' anonyme. L' exp loration
clans ce genre particulier de la
peinture se poursuit jusqu ' au
visage-paysage de l 'Améri-
cain Chuck Close, un «Joël»
géant de 259x213 cm , consti-
tué de petits carrés de
quel ques centimètres de côté
et qui nécessite du spectateur
un recul certain pour être
saisi dans toute son amp leur.

Dépersonnalisés , dépour-
vus de tout caractère psycho-
log i que , sans âme, robotisés ,
vicies d'émois , anonymes, les
portraits — très «cleans» chez
les jeun es artistes tels que
Franz Gertsch , Thomas Ruff
ou Rosemarie Trockel — ne
peuvent dès lors que courir
vers le virtuel. Mais, qui  sait ,
en voyant son correspondant
télé phoni que , par exemple , la
hi gh tech fera peut-être tom-
ber le mur d'indifférence
propre a un procédé qui per-
met, incognito, de lire tran-
quillement le journal pendant
que l' autre raconte ses mal-
heurs.

Sonia Graf

• Riehen-Bâle, Fondation Beye-
ler, jusqu 'au 12 septembre. Ca-
talogue. Cycle de conférences
en août-septembre, http://
www.beyeler.com

A un jour-
naliste qui
lui deman-
dait quelle
i m |) o r -
tance il ac-
cordait à
ses 8(> ans ,

Charles Irenet a rétorque
«L'imp ortance qu 'il faut », a
salué po liment  et s ' est en-
gouffré en studio pour enre-
gistrer «Les poètes descen-
dent dans la rue» . Les perles:
«Le blues du corsaire» . «Ban-
lieue de banlieue» , « foi , toi ,
toi» , «Le voyage de la vieille» ,

i renet refait toujours  les
mêmes chansons,  mais avec
ce petit t ruc en p lus , une en-
volée de piano , un refrain
farfelu , une r ime gonflée .
qui l' absolvent de toutes les
facilités (notamment l ' or-
chestration , un peu redon-
dante).

IRA
• Distribution Warner France.

CD Quoi de neuf?
Monsieur Trenet!

Si les au-
t o m o b i -
listes pes-
t e n t
c o n t r e
I ' i n v a -
sion des
d e U x -
roues dès
le retour
de la
belle sai-

son, le VTT présente , lui ,
l ' avantage de prendre la clé
des champs. Mais là n ' est pas
le seul atout de ce véhicule, le
p lus facile à maîtriser entre
tous , et en constante évolu-
tion. Pour mieux en connaître
la technolog ie , pour le choisir
à bon escient, comparer diffé-
rents modèles, pour s'équiper
et éventuellement effectuer les
premières réparations , un
liv re tout en couleurs s'im-
pose: «Le VTT», aux éditions
Larousse.

SOG

Livre Vive le
VTT de l'été !

Bol d'air II est court,
le temps des cerises...

Plus court encore que les
beaux jours , mais tellement an-
nonciateur de l'été , le temps
des cerises devrait produire ,
dans le seul canton de Neuchâ-
tel , quel que 24 tonnes de fruits
rouges à accrocher aux
oreilles. Près du double dans le
Jura , le quadrup le en Valais et
plus de 300 tonnes en terres
vaudoises. De quoi s' arrêter

Fruit précoce, la cerise
invite à visiter les vergers.

photo a

dans les vergers ou au bord des
routes , où les vendeurs d' occa-
sion ne manquent pas d' offr i r
leurs récoltes. De quoi , sur-
tout , s 'aérer les poumons , tout
en croquant des fruits tout
frais, même s 'ils tachent les
doi gts.

Si le temps a été relative-
ment pluvieux , avec des orages
de grêle qui ont happé certains
cerisiers , il faut  noter que les
vergers romands ont moins
souffert de la météo que ceux
de Suisse alémanique. Raison
des pronostics très promet-
teurs dans l' ouest du pays, où
la charge des arbres en variétés
précoces et considérée très
lionne , voire excellente pour ce
qui concerne les variétés tar-
dives. Au total, la récolte de ce-
rises suisses attendue cette sai-
son est estimée à plus de
23.000 tonnes , dont près de la
moitié est destinée à la distil la-
tion. Alors, autant les croquer
avant , in situ!

SOG

Départ de Genève:
Buenos Aires , 1106.-,

avec Avianca; Cayenne,
1410.-, avec Air France;
Guatemala , 1172. *, avec
KLM; Lima , 1118.-, avec
Avianca; Mexico , 805.-,
avec Iberia; Quito , 1083.-,
avec Avianca; Réunion ,
1220. -, avec Air France;
Saint Domingue , 820. -,
avec Iberia; Varadero ,
1432.-, avec KLM.

Départ de Zurich:
San José, 999.-, avec

Continental Airlines;
* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de

la bourse des voyages d ' In-
ternet Ails Supermarket ol
Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Mal gré leur éloi gnement ,
l 'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande tiennent à adresser des
clins d' œil aux touristes , les
j eunes en mal d'insolite en
priorité. Après avoir découvert
les grandes cités que sont Syd-
ney, Brisbane ou Perth , Dar-
win se positionne comme le
meilleur point de départ pour
explorer les fascinants plisse-
ments géologiques d 'Ayers
Rock , site sacré des abori-
gènes , ou pour se plonger dans
le parc national Ult iru et le
King ' s Canyon , l' une des nom-
breuses merveilles du cin-
quième continent. Informa-
tions: SSR Voyages. / sog

Evasion Fun
aux antipodes ¦ SAMEDI, À 20H SUR

RSR-ESPACE 2. Rendez-vous
tradit ionnel du samedi soir sur
Espace 2, «A l 'O péra » pro-
pose, demain , une escapade
au Festival de Glyndebourne ,
dans le Sussex , avec «La clé-
mence de Titus» , de Mozart.
Un compositeur particulière-
ment choyé ici, où il est consi-
déré comme une «spécialité lo-
cale» . Pourquoi? Parce cpie,
lorsque John Cbristie a inau-
guré sa scène en 1934 , c 'est
«Figaro» que les amateurs
d' art lyrique ont entendu.
Glyndebourne, où le festival
99 vient de commencer, est
une ins t i tu t ion privée.
construite en p leine cam-
pagne, mais qui attire chaque
année des interprètes et des
spectacles de grande qualité.
C' est pour combler son
épouse, la soprano Audrey
Mildniay. que John Cbristie.
aussi riche qu 'original , l' a
édifiée.

SOG

______________: RADIO ______________:

Au Col-des-Roches , à deux
pas des moulins souterrains ,
le restaurant du Jet d'Eau ma-
rie avec amour la musique
country et les plaisirs de la
table. Ce sera le cas ce soir et
demain avec Mike et Sonia , les
Ozark Pioneers , en ouverture
si l' on peut dire du festiva l
bluegrass et country des 18 et
19 ju in. En d' autres temps ,
c 'est-à-dire tous les jours hor-
mis le mardi, Hansruedi
Meier, le propriétaire qui a
troqué Interlake n pour Le Col
voici plus de quinze ans,
concocte quatre menus du
j our. Ce qui ne l' empêche pas
d' exceller en particulier dans
les currys de toutes sortes et
les rôsti , une garniture fort ap-
préciée en temps de frites. Au
moins autant que ses succu-
lents escargots de Bourgogne,
qui font saliver loin à la ronde.
Actuellement en pleine quin-
zaine américano-mexicaine, le
Jet d'Eau en jette surtout en
bœuf US (entrecôte et filet), en
chili con carne ou petits pi-
ments farcis. Question de pi-
quant!

SOG

US beef en rythme

Au Jet d'Eau, la musique
coule jusqu'à la table.

photo S. Graf

"COUP DE FOURCHEÏÏE Ï

1900 Bouffée de nostalgie
à Gingins, bourg charmant

Tout près de Nyon , dans une
campagne grasse et paisible ,
le petit bourg de Gingins
s ' anime à chaque nouvelle ex-
position de la Fondation Neu-
mann. Dont la li gne s ' attache
aux arts représentatifs de la
charnière des XIXe et XXe
siècles.

Ce printemps, s ' associant
ainsi aux grandes manifesta-
tions qui saluent, de Paris à
Nancy, de Darmstadt à Ham-
bourg, le centenaire de la dé-
ferlante art nouveau , la Fon-
dation Neumann invite les
«Trésors cachés» du Musée
Bellerive de Zurich. Une ins-
ti tution dont la collection est
peu connue à l ' extérieur de
ses murs et qui se déplace
pour l ' occasion en Suisse ro-
mande. A la faveur d' une ba-
lade en région lémanique ou
au château de Prangins, le pu-
blic est invité à y admirer des
travaux de maîtres de l ' art
nouveau , tels que Peter Beh-

VC.R. Ashbee, argenterie, émaux bleus et vert. photo sp

rens. Josef Hoffmann, Otto
Wagner. Chris Lebeau ,
Heur) - van de Velde ou
Will iam Morris, messagers,
en fonction de leur pays res-
pectif , des Modem Sty le,
Nieuvve Kunst , Jugendstil ou
Sezession et les Wiener
Werkstâtte, un mouvement
qui devait particulièrement
ouvrir les voies du desi gn in-
dustriel.

Parmi les pièces présentées,
véritables témoins d' un art de
vivre, des textiles (Liberty), cé-
ramiques, porcelaines , verres,
argenteries, couverts de table .
côtoient harmonieusement
des mobiliers à la classe tout à
fait enviable.

SOG
• Gingins, Fondation Neu-
mann, jusqu 'au 3 octobre. Ca-
talogue.

Fdité par Auralog
, et distribué en
-_. . Suisse par
V- IFREC Multi-

\ ' média, à La
y g j .  C h a u x -  cl e -
**- ' Fonds , la col-

lection «Ia lk  to Me» (PC) pro-
pose des cours de langue indivi-
duels pour apprendre ou perfec-
tionner l' ang lais , l' allemand,
l' espagnol , l ' i talien ou le fra n-
çais. Chaque niveau (débutant.
moyen ou avancé) de la collec-
tion comprend p lus de 100
heures d' apprentissage , et l' en-
semble est basé sur une recon-
naissance vocale qui détecte au-
tomatiquement les erreurs de
prononciation. La phonétique
est animée en 31), histoire de
bien comprendre les phéno-
mènes de chaque langue. Les
deux cours d' ang lais viennent
de sortir avec le micro-casque
indispensable pour dialoguer
avec ce «professeur» pour le
moins interactif. / pli

CD-Rom «Do you
speak english?»



- . ) J QéC)

Demandes }§|^d'emploi ^l̂ jf
FUTUR RETRAITÉ (juillet) cherche occu-
pations diverses. Tél. 032 731 76 95.

028-206252

JEUNE HOMME 18 ANS étudiant à
l'Ecole de Commerce, cherche travail pour
les 3 premières semaines de juillet. Tél. 032
731 94 69. 02S 206688

SUISSESSE seule, ayant travaillé dans le
pot d'échappement, ressorts industriels et
de montres, l'horlogerie, cherche travail à
temps complet à La Chaux-de-Fonds pour
date à convenir après les vacances. Ecrire
sous-chiffres V 132-050788 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Réponse assurée. 

CONTREMAÎTRE BÂTIMENT ou génie
civil cherche emploi pour début août ou
date à convenir. Très bonnes connais-
sances en béton armé. Ecrire sous chiffres
Z 028-206574 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

HOMME CHERCHE TRAVAIL, carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132- 050383

JEUNE HOMME cherche du travail dans
k le bâtiment comme aide-maçon. Tél. 032

926 28 2 1. 132-050444

JEUNE FILLE, cherchée garder enfants, le
mercredi après-midi, le week-end et pen-
dant les vacances scolaires. Tél. 032
842 31 66 . 028-206664

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132-050778

Offres gi-Q^C"
d'emploi iPSaR
DAME pour divers nettoyages quelques
heures par semaine. Tél. 032 753 24 51 dès
11 heures. 028-205739

DAME DE CONFIANCE expérimentée
dans les travaux de ménage, sachant cui-
siner et ayant de bonne références, est
demandée chez couple âgé à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 92 83 entre 18 et
20 heures. 132 051145

ÉCOLIER 13 ANS, cherche place pour 4
semaines, dans exploitation agricole avec
bêtes. Atmosphère familiale et enfants.
Offres Tél. 031 390 88 00 (demander Fritz

9 PfiSter). 028-204873

FAMILLE 2 ENFANTS (8 et 6 ans) cherche
jeune fille (ou homme) au pair pour garder
enfants et effectuer quelques heures de
ménage. Tél. 032 931 22 56 le soir. 132050996

FAMILLE CHERCHE FEMME FLEXIBLE,
pour surveiller leur 2 enfants (5 et 6 ans).
Pour cuisiner, lire, repasser. 25 heures/
semaine. Tél. 032 846 19 10.

028-205246

HOMME POUR TONDRE mon gazon. Tél.
032 731 27 10 dès 19 heures. 028-205737

iHpQ-
Véhicules ĝ|Ngpp

À BON PRIX, privé achète automobiles,
autobus, même accidentés et 4x4. Toutes
marques. Paiement comptant. Tél. 079
606 45 04 . 022-723620

BATEAU À MOTEUR SHETLAND, avec
cabine, moteur 8 cv 4 temps, 5 places plus
annexes diverses, expertisé. Prix Fr. 7800 -
à discuter. Tél. 032 753 59 64, dès 20 heures.

028-206169

YAMAHA VIRAGO 535,40000 km, année
83, bon état, expertisée, Fr. 3000.-. Tél. 032
853 46 47 (répondeur). 028-206032

CHRYSLER STRATUS LX 2,5, 97, toutes
options + 4 pneus d'hiver, 53000 Km, Fr.
24500.- Tél. 032 853 78 21. 028-205449

HONDA PRÉLUDE MAGNIFIQUE COUPÉ
2,3 I 160 ch., 4 roues directrices, jantes alu
+ hiver, climatisation, tempomat au volant,
ABS, 1993, 72000 km. Fr. 13800.-. Tél. 032
721 37 64, le soir. 028-205552

MINIBUS VW LT 35, Turbo-diesel 3,5 T,
18 places, bancs latéraux abattables (per-
mis normal) ou charge utile 1400 kg et cro-
chet pour remorque 2000 kg. Châssis long,
rehaussé, vitré, âge 3 ans et 8 mois.
120000 km. Prix selon entente. Tél. 079
205 36 00. 028-206669

OPEL VECTRA BREAK 2.0, 16V, 1999,
voiture neuve encore au garage du
Rallye. Fr. 35000.-. Tél. 079 242 94 92/
032 914 38 87. ,32-050832

RENAULT 5 GTE 83000 km, 1987, exper-
tisée du jour. Fr. 4000.-. Tél. 032 731 96 66.

028-206567

TOYOTA COROLLA 1.6 XLi, 1994, bleu,
72 000 km, toit ouvrant, expertisée 05.99,
Fr. 8700 - à discuter. Tél. 032 753 28 61.

028-206514

VW CORRADO G 60, vert pastel, 130000
km, expertisée 04.99, jantes alu 17" + roues
d'hiver, plusieurs options. Prix à discuter.
Tél. 032 968 42 79, le soir ou tél. 032
913 84 87 . 132 051323

Perdu J j fâj g j f  [Hp
Trouve ***̂ *"
PERDU OURS POLAIRE en peluche avec
bouteille de coca fendue, centre-ville de

l Neuchâtel, vers poubelle du Me Donald's.
, Tél. 079 286 24 16. 028-205732
¦

i

¦ Cherche Î LSL*
\ à acheter 4^^p
' LOTS DE JOUETS en fer, bois, plastique,
' jeux , BD, etc. Tél. 079 301 30 06. 132-051261

TABLE DE PING-PONG pour l'extérieur,
pliable. Tél. 032 853 18 17. 028-206674

I

¦ Divers Vg^
COURS DE SAXOPHONE à Neuchâtel ,
par musicien pro. Tél. 079 287 15 84.

028-203396

LA TOUPIE Grise-Pierre 2, inscrivez vos
petits de 3 à 5 ans. Lundi et mardi après-
midi, jeudi matin. Tél. 032 730 41 12.

028-206490

CHERCHE professeur d'anglais pour
leçons privées qui peut me préparer à pas-
ser le GMAT. Tél. 026 673 01 70. 028-20668?

PARENTS avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales ? Parents
Information écoute et renseigne lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9 à
11 heures, jeudi après-midi de 14 à 18
heures. Lundi soir de 18 à 22 heures. Bas
du canton : tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton : tél. 032 913 56 16. 028-206593

Immobiliers^ÊÀ^Y^
à vendre iSjÇgX^x
À VENDRE À CHAUMONT terrain à
bâtir. Ecrire sous chiffres T 028-206636 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

COLOMBIER beau 47, pièces, proche du
centre et de toutes commodités, très facile
d'accès , ascenseur. Fr. 345000 - Faire offre
sous chiffres F 028-206341 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

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

028-206248

CORTAILLOD, beau 5V2 pièces, avec
garage, galetas et cave. Ecrire sous chiffres
D 028-203775 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

LA NEUVEVILLE, à remettre entreprise de
ferblanterie-sanitaire. Faire offres sous
chiffres X 028-206691 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 

FONTAINEMELON, appartement 472
pièces, galetas, habitable 140 m2, chemi-
née, place de parc, place de jeux. Tél. 079
400 08 46 . 028 206720

FRANCE 30 km de La Chaux-de-Fonds, fer-
mette neuve, 5 chambres, box, sur 90 ares
arborés. Tél. 0033 381 68 95 87 (20 heures).

132050451

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4'/2 pièces, 96 m2, construction récente,
avec accès direct au jardin. Tél. 032
968 01 40 . 132-050615

LE LOCLE, appartement de 3 pièces dans
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée, dépendances, jardin potager. Prix
Fr. 160000.-. Tél. 079 298 57 12 le soir dès
19 heures. 132051119 ¦

LE LOCLE, maison familiale, 7 pièces, 2
ateliers, dépendances, 4 garages. Tél. 032
931 62 71 le soir dès 19 heures. 132051122

LE LOCLE, villa récente 6 pièces, cuisine
agencée luxe, 2 salles d'eau, garages.
Ecrire sous chiffres W 132-051275 à Publi-
citas S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

NENDAZ neuchâtelois vend joli petit
appartement bien meublé, vue impre-
nable, à 50 mètres du télécabine. Tél. 032
731 50 73. 028-20C559

URGENT À VENDRE, VILLA MITOYENNE,
au Val-de-Ruz, aux Geneveys-sur-Coffrane,
1er Mars 30. Intérieur refait à neuf , 3 pièces, j
cuisine non agencée, corridor, salle de
bains, situation privilégiée. Fr. 250000.-.
Tél. 032 853 36 02. 028-205671

ACCESSIBLE ET SPACIEUX, au Val-de-
Ruz, duplex en attique, grand séjour, cui-
sine habitable, cheminée, 6 chambres,
2 salles d'eau, balcon, nombreuses dépen-
dances, situation calme, à proximité des
écoles et des transports. Ecrire sous
chiffres Y028-206328 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

4 KM DE LA CHAUX-DE-FONDS chalet
meublé, surface habitable 62 m2, terrasse '
19 m! + pavillon de rangement, terrain,
situation tranquille et ensoleillé. Tél. 032
926 47 05, le soir. 132 051254

Vacances Ĵ W^
CAMP polysportif mixte Tenero (TI)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix,
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132-051077

Immobilier QQdemande&ù&L 4^?r\
d'achat ¦(p̂ fX' x
LITTORAL NEUCHÂTELOIS, achète mai-
son ou appartement 4 pièces, avec jardin,
vue lac. Pour Fr. 200 000.-. Agence s'abs-
tenir. Faire offres sous chiffres R 028-
206718 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

r

A vendre p̂S"
À VENDRE, SURPLUS DE VAISSELLE,
nappes, serviettes, machine à trancher,
coupe légumes, machine thé froid, 2 robi-
nets, coupe frites, sorbetière 2 litres,
machine à crème chantilly, divers acces-
soires, argenteries diverses, rôtissoire à
poulets Tel/Fax 032/926 30 35 ou
079/240 68 35. 132-051316

ABONNEMENT 1/2 tarif CFF, valable 2 ans,
Fr. 170.-au lieu de Fr. 222.-. Vélo pour gar-
çon (10 ans), 18 vitesses, bon état Fr. 100.-.
Tél. 032 753 41 14. 029-206679

CANAPÉ D'ANGLE (neuf Fr. 7000.-.) Peu
utilisé, 4,80 m, diverses lampes (cristal hol-
landais,etc), table jardin ovale 1,57 m + ral-
longe. Tél. 032 725 51 10. 028-205562

À BAS PRIX: disques 45t. en lot, ou à
l'unité. Années 60 et 70. Tél. 032 724 00 87.

028-206556

GRAND SALON CUIR BLEU 3-2-1, en
bon état, Fr. 600.-. Tél. 032 968 84 74. 132-
051268

GUITARE ÉLECTRIQUE Flaying V, noire,
coffre. Fr. 900.-. Tél. 032 914 52 88. 132051271

PORTE-VÉLOS sur le toit, Fr. 150.-. Tél.
032 841 16 03. 028-205541

PC PENTIUM II, 32 RAM, 3.2 GB, CD 40X,
Fr. 879.-. Tél. 032 968 28 88. 132-049587

PC PENTIUM II, 32 RAM, 3.2 GB, CD 40X,
Fr. 879.-. Tél. 032 968 28 88. 132 051076

REMORQUE HEINEMANN 500 kg. Prix
550.-. Tél. 079 353 78 07. 1320513 34

Animaux Â Ĵs
3 PORCELETS à vendre. Tél. 032
941 12 26. 006 246103

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Tél. 032 841 44 29-SPAN.

028-201047

Immobilier 
^̂ Pdemandes jppflLjfiL

de location p vSgk^
COUPLE CHERCHE À LOUER apparte-
ment avec jardin, région Mutrux-Fresens-
Montalchez-Gorgier. Tél. 032 842 37 04.

028-206110

LA CHAUX-DE-FONDS et région, méde-
ein, cherche maison, villa ou chalet avec
jardin, vue, tranquillité, pour date à conve-
nir. Tél. 032 914 43 19 le soir. 132051342

URGENT! Cherche à partir d'août/sep-
tembre à Neuchâtel , rue/quartier tran-
quille, appartement 372-4 pièces dans mai-
son charmante rénovée à neuf, cuisine
agencée, jardin ou balcon ensoleillé avec
vue, garage. Prix maximum Fr. 1600 -, date
à convenir. Tél. 032 343 95 73 prof. /
721 16 76 le soir. 029205224

Immobilier J|§im
à louer nfej î5

I AMINONA (VS), studio pour 2-3 per-
. sonnes, Fr. 250.- la semaine. Tél. 079
[ 324 93 00 . 028-206612

AU LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de 4V2 pièces, agencé, balcon. Tél. 032
853 52 51 bureau. 028-205548

BEVAIX, appartement 472 pièces entière-
ment rénové, 94 m2, dans immeuble
3e étage. Tout de suite ou à convenir,

1 Fr. 1350 - charges comprises. Tél. 032
¦ 846 24 56 ou tél. 079 213 75 44. 028 205459

; CENTRE DU VILLAGE DES BOIS, 1 loge-
ment de 272 pièces (grande cuisine habi-
table agencée) avec WC, douche et éven-

' tuellement garage. Tél. 032 961 17 00.
014-032017

CERNIER URGENT, appartement 2 pièces,
2 salles d'eau, cuisine agencée, libre tout
de suite. Fr. 700 - charges comprises. Tél.
032 853 22 98, dès 17 heures. 028-206114

CORNAUX, appartement 472 pièces, avec
garage et place de parc. Pour septembre 99
ou à convenir. Tél. 032 322 52 63, le soir.

028-205329

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 vieille ville, pour
le 1er juillet ou date à convenir, beau grand
studio meublé, cuisine séparée habitable,
W.-C.-douche. Tél. 032 968 35 10. 132-051096

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, rez,
cuisine agencée, WC/douche, cave. Loyer
Fr. 645 - + charges Fr. 100.-. Conciergerie
Fr. 30.-. Pour le 01.07.1999. Tél. 032
968 61 88. 132-051164

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio,
cuisine habitable fermée, quartier tran-
quille, Fr. 467-charges comprises. Tél. 032
968 08 60. 132- 051260

LA CHAUX-DE-FONDS Hôtel de Ville,
grand 3 pièces, à neuf, lumineux, grande
cuisine agencée, lave-vaisselle, grandes
pièces, cave, réduit. Libre tout de suite.
Fr. 1040 - charges comprises. Tél. 079
240 33 24 ou 032 725 18 19. 028-205494

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 195,
2 pièces, hall , cuisine agencée habitable.
Loyer Fr. 458.50 charges comprises. Libre
1.10.1999 ou à convenir. Tél. 032 926 50 04.

132051296

LA CHAUX DE-FONDS, appartement
272 pièces, WC séparés, cuisine semi-agen-
cée, grand balcon, face arrêt bus, rue du
Nord. Tél. 032 926 73 54. 132051213

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, proche centre-ville. Libre tout de
suite, Fr. 540.- + charges. Tél. 079 324 93 00.

028-206609

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,
appartements de 172 pièce, cuisine semi-
agencée, ascenseur, bus à proximité.
Libres dès le 1.7.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55 . 132-048842

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 75, 2
pièces, avec cuisine agencée, ascenseur,
WC/douche. Libre dès le 01.07.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 13204861e

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, magni-
fiques appartements neufs de 372 et 6'/;
pièces , cuisines agencées, ascenseur.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132048625

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
3 pièces avec balcon, proche des transports
publics. Libre dès le 01.07.99 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132049534

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4, appar-
tement de 3 pièces, loyer Fr. 580 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-050141

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil 3,
dans immeuble avec ascenseur, apparte-
ment 3 pièces, tout confort , cuisine agen-
cée. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132 049497

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché
6, joli 3 pièces rénové, cuisine agencée,
ascenseur. Libre dès le 01.07.99 ou àconve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132 0.18037

LA COUDRE grand 372 pièces avec vue sur
le lac.cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
balcon. Fr. 1000-charges comprises. Libre
1er juillet. Tél. 032 753 91 41. 028-206554

LE LANDERON, maison mitoyenne, 572
i pièces, cheminée, parquet , jardin, calme,

proximité gare et axe autoroute, 1er août
99, Fr. 2190.- + charges. Tél. 022 363 04 35
9-19 heures. 022-719540

LE LANDERON, près Poste et Gare, loge-
ment moderne 1 pièce. Fr. 535.-. Tél. 032
751 15 08/365 67 38, dès 18 heures. 02s-
206475 

LE LOCLE, appartement 2 pièces, terrasse,
jardin et cave. Fr. 410.- charges comprises.
Tél. 079 242 94 92 ou tél. 032 914 38 87.132
050834 

LE LOCLE, Industrie 9, joli appartement 2
pièces, cuisine aménagée, douche, WC
séparés, dans immeuble tranquille. Fr.
390.- charges comprises. Tél. 032
855 10 46 . 028-206633

LE LOCLE, locaux avec vitrine, surface
environ 80 m2, rénovés, accès direct au rez,
3 bureaux fermés, réception, W.-C./lavabo.
Tél. 032 931 28 83. 132.050412

LE LOCLE, rue des Envers 31,4 pièces, cui-
sines agencées avec lave-vaisselle, jardin,
service de conciergerie compris. Tél. 032
931 28 83. 132-050411

LE NOIRMONT, villa 572 pièces. Fr. 1400.-
avec garage. Tél. 032 954 13 51, curieux
s'abstenir. 122-050650

LES PONTS-DE-MARTEL , appartement
272 pièces, terrasse, jardin 60 m2. Fr. 580.-
charges comprises. Tél. 079 242 94 92 ou
tél. 032 914 38 87. 132-050935

LES PONTS-DE-MARTEL, 572 pièces, cui-
sine agencée. Tél. 032 937 15 80. 132-051265

NEUCHÂTEL, chambres indépendantes,
meublées, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028206197

NEUCHÂTEL joli studio meublé, Fr. 400 -
charges comprises pour un mois (juillet).
Tél. 032 853 32 17. 028.205520

NEUCHÂTEL, centre ville, tout de suite ou
à convenir, studio meublé, Fr. 500.- +
charges. Tél. 032 725 68 03, heures de
bureau. ozs-zoeiis

NEUCHÂTEL, centre-ville, dès 1er juillet,
grand 2 pièces, cuisine agencée habitable,
salon avec cheminée, Fr. 900 - charges
comprises. Tél. 032 723 91 20 bureau ou tél.
032 724 32 01 privé. 028-206722

NOIRAIGUE, appartement 2 chambres,
grand salon, cuisine agencée habitable,
salle de bains, état neuf. Fr. 800.- charges
comprises. Tél. 032 861 29 22. 028-20656.

NEUCHÂTEL, Bellevaux 12, 572 pièces,
134 m2, moderne avec balcon, vue,
Fr. 1850.- charges non comprises. Libre le
1.7.99. Tél. 032 724 22 57. 028-206672

NEUCHÂTEL, 472 pièces, vestibule, cui-
sine agencée, salle de bains, 2 galeries cou-
vertes, vue sur le lac, cave, garage,
Fr. 1600 - + Fr. 200 - charges forfaitaires +
Fr. 100.- garage (facultatif). Tél. 032
730 30 24. 028-206607

NEUCHÂTEL, bel appartement lumineux,
472 pièces, balcon. Fr. 835 - + charges. Tél.
032 753 19 61. 028-206561

NEUCHÂTEL, PROCHE GARE, 2 pièces,
cuisine habitable, beau parquet, balcon,
cave, chambre indépendante. Fr. 690 -
charges comprises. Libre début juillet. Tél.
032 725 26 67 (répondeur). 028-206404

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, 3
pièces avec cachet, tout confort, cave,
ascenseur, accès jardin. Libre dès le 1.7.99,
évent. date à convenir. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014.03141e

SAINT-BLAISE, grand studio meublé,
près du bus, tout de suite ou à convenir,
Fr. 680.-. Tél. 079 611 60 26. 028-206665

SERRIÈRES appartement 2 belles pièces,
jardin, calme. Urgent 1er juillet. Fr. 875 -
charges comprises. Tél. 079 417 56 09.

028-206663

SERRIÈRES logement 2 pièces, environ
60m2, cuisine agencée, douche, WC sépa-
rés. Tout de suite ou à convenir. Tél. 032
861 39 27 . 028-206352

TRAVERS, appartement de 4 pièces,
poutres apparentes, cave, galetas, jardin.
Libre 30.9.99, Fr. 720 - + charges. Tél. 032
841 16 57 heures des repas. 028-205480
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Allez voter!
Alors qu'ils croulent sous les milliards,
Blocher et ses amis multimillionnaires

veulent nous faire croire
qu'il n'y a plus assez d'argent
pour une assurance maternité

et qu'il faudra pour sauver le pays,
prendre dans la poche des handicapés,
en nous faisant croire encore une fois

que c'est la faute aux réfugiés

Pour tous ces motifs, nous voterons:
OUI à l'assurance maternité

IXIOIXI au démantèlement de l'Ai
IMOIM au démantèlement du

droit d'asile

Chaque voix compte!
Signature: Pour l'USCN, Fermin Belza

13251311



Mais le
printemps
revient toujours

Les compliments habilement tournés
pleuvaient sur la tête d'Ofmore qui sou-
riait béatement; bien qu 'il ne fût pas
dupe , ces flagorneurs lui étaient aussi
nécessaires que l' air pour respirer.
«Eût-on traité avec tant d'égard s un
personnage falot?» pensait-il , naïve-
ment présomptueux.

Parce que , décidément , la frimousse
de Maureen Malone le poursuivait ef-
frontément , il continua sur sa lancée:
- Elle serait , certes , messieurs , plus à

même de vous donner des enfants sains
que ces aristocrates qu 'il est de bon ton
d'épouser!
- Qu 'avez-vous besoin de nous par-

ler de mariage ! Il y a bien des façons
de trouver le bonheur dans les bras
d' une femme ! Et puis , vous détournez
la conversation. Nous direz-vous si
vous avez ou non couché avec cette pe-
tite?

- Non , avoua Harry. Elle était entou-
rée de sa ribambelle de frères.
- Dont le plus âgé n 'a pas onze ans,

n 'est-ce pas? Aucun d' eux ne vous au-
rait beaucoup gêné!

Ofmore gloussa. Rien ne lui plaisait
autant que ces gaudrioles. Il aimait en-
tretenir ses amis de ses bonnes fortunes.
Aussi ajouta-t-il:
- Je m'arrangerai pour provoquer

l' occasion favorable. Faites-moi
confiance !

Corey et Sleem l' approuvèrent cha-
leureusement , tout en riant sous cape de
l' obsession du comte.

Ils en étaient si étonnés que le lende-
main , profitant d' une absence de leur
hôte , appelé à Dublin par le vice-roi , ils
décidèrent d' un commun accord d' al-
ler se rendre compte de la joliesse - sans
doute très exagérée - de cette gamine.
Ils se promettaient de la taquiner suffi -

samment pour juger de ses réactions. .
Se montrerait-elle farouche? Il était à
prévoir que la vue d' un peu d' argent la
fascinerait suffisamment pour l'inciter
à céder à leurs avances, sans qu 'il fût
besoin de beaucoup la bousculer, affir-
mait Corey.
- Et moi , je vous dis que non ! soute-

nait Sleem.
Ils discutèrent un moment sur le sujet ,

allant jusqu 'à parier une petite virée
dans les meilleurs cabarets du gai Paris ,
ce dont ils rêvaient depuis longtemps
tous les deux.
- En tout cas, arrangeons-nous pour

qu 'elle soit seule. Je n 'aimerais pas en-
tendre résonner à mes oreilles les cris
des gosses qu 'elle appellerait au se-
cours ! Vous voyez dans quelle position
nous serions!

(A suivre )
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**r Nous nous ferons
La nouvelle Audi A8 un plaisir de vous
Pansport Autos SA renseigner sur les modèles
La Chaux-de-Fonds , Crêtets 90 de la production Audi.
Tél. 032/925 95 95
Le Locle, Girardet 37, tél. 032/931 50 00 ContaCtez-nOUS. 

(f^̂ Kl?^

I. Audi

A louer à Sonvilier, rue Fritz-Marchand 2
dès le 1er mai 1999

• DUPLEX 4 pièces
au 3e étage, cuisine agencée, poutres
apparentes.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

• 3 pièces
tout confort au 1er étage.
Loyer: Fr. 630.- charges comprises.
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Ru8 Guiîelen 31 K
(VIT Case estais «125 "5"" 2501 Bienne . ¦ ._
__? Tél. 032/341 M 42. Fax 03*3-128 28

A vendre, dans les combles d' un immeuble
rénové du centre ville

Superbe appartement
de 31/2 pièces plus grande galerie , entièrement boisé et doté de

tout le confort moderne. Ascenseur. Libre tout de suite.

^te/i/te Qi«md(f caii \ 1™».»!* ï
Jardinière 15 / Parc 14 Tél. 032/914 16 40 -Fax 032/914 1645 s



Près de 6000 gymnastes
participeront à la 15e Fête ro-
mande. Parmi ceux-ci, ils se-
ront quelque 1100 à prendre
part aux concours individuels
le premier week-end (gymnas-
tique artisti que: 200; agrès:
492; athlétisme: 140; gymnas-
tique féminine: 50; gymnas-
tique rythmique: 171; natio-
naux: 56).

Le second week-end, pas
moins de 264 équipes (actives
et actifs: 129; dames: 25; gym-
hommes: 44; jeunes gym-
nastes: 66) s'affronteront lors
des con-cours de sociétés. Le
canton de Vaud sera le mieux
représenté avec 91 formations
inscrites. Suivent le Jura (52),
Fribourg (41), Neuchâtel (33),
le Valais (16) et Genève (15).
Quatorze équipes du Jura ber-
nois et deux du demi-canton
d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures concourront encore à
titre d'invitées. A titre
d'exemple, elles seront 61
équipes à s'aligner au départ
de l'estafette-navette, 43 à sau-
ter en longueur ou encore 28 à
s'essayer aux anneaux balan-
çants. Les jeunes gymnastes,
en lice le dimanche matin 20
ju in, seront quant à eux au
nombre de 1600.

Pour encadrer, juger, rensei-
gner et servir tout ce beau
monde, 370 juges et près de
600 bénévoles seront de ser-
vice durant les deux week-
ends. Qui a dit que cette 15e
Fête romande était une grande
bastringue? ALA/ROC

Gymnastique 15e Fête romande:
le plus grand rendez-vous du genre
La fête s'annonce su-
perbe. Et pour cause: cela
fait maintenant trois ans
que l'on s'active comme
des fous dans le Jura pour
mettre sur pied la 15e Fête
romande de gymnastique,
un événement qui inter-
vient tous les six ans.
Celle-ci aura lieu les week-
ends des 12 et 13 juin
(concours individuels) et
des 19 et 20 juin (concours
par équipes). Elle réunira
près de 6000 gymnastes
dont, pour la première
fois, les gymnastes fémi-
nines. C'est dire qu'elle
sera la plus grande de
tous les temps, la pre-
mière aussi à être organi-
sée dans le canton du
Jura.

Alexandre Lachat/ROC

Six ans après Martigny, les
gymnastes romands vont donc
à nouveau être réunis, à Delé-
mont cette fois-ci. Et, pour la
première fois officiellement,
ces dames seront elles aussi
de la partie. Depuis 1993,
toutes les associations canto-
nales francop hones de gym-
nastique féminine ont en effet
rejo int les rangs de l'Union ro-
mande de gymnastique
(URG), véritable bastion mas-
culin jusqu 'à il y a peu.

La présence des gymnastes
féminines, en plus d'apporter
de la couleur et de la grâce à la
fête, amènera également le
nombre: 6000 gymnastes sont
attendus dans la capitale ju-
rassienne! Un succès considé-
rable, si considérable que cer-
taines épreuves ont dû être dé-
localisées. Ainsi , le premier
week-end, les concours indivi-
duels aux agrès trouveront
place à Moutier. Le second
week-end, le tournoi de volley-
ball aura lieu à Porrentruy.
Mais l'immense majorité des
compétitions pourra se dérou-
ler sur les installations spor-
tives de la ville de Delémont.

La fête approche, les rues de Delémont se mettent au diapason. photo Roger Meier

essentiellement à la Blanche-
rie, centre névralgique de la
manifestation.

A l'exception des spécia-
listes du trampoline et de la
gymnastique artistique fémi-
nine, tous les meilleurs gym-
nastes individuels romands ré-
pondront présents les 12 et 13
j uin à Delémont. Engagées ce
week-end-là à Neuchâtel dans
le championnat de Suisse, les
adeptes de la gymnastique
rythmique en découdront ce-
pendant une semaine plus
tard seulement.

Les concours de sociétés
constitueront le morceau de
résistance du second week-
end , «le» grand week-end de
cette 15e Fête romande. Pour
la première fois, actifs et ac-
tives en découdront dans une
même et uni que compétition ,
où trois catégories ont été pré-
vues: le concours par appré-
ciation (barres parallèles , sol ,
anneaux balançants, etc.), le
concours par mensuration (es-
tafette-navette, saut en lon-
gueur, jet du boulet , etc.) et le
concours combiné (apprécia-
tion et mensuration) . Tournois

de jeux, concours pour dames,
gym-hommes et jeunes gym-
nastes, parcours d'agilité ,
course d'orientation et dé-
monstrations finales complé-
teront un programme riche en

compétitions et aussi en diver-
tissements (voir ci-dessous).
Bref, on ne devrait pas s'en-
nuyer à Delémont ces deux
prochains week-ends!

ALA

Les courses sont toujours très prisées des gymnastes.
photo Jean-Pierre Bil

Samedi 12 juin
8 h - 20 h: Championnat ro-

mand féminin aux agrès (Halle
omnisports de Moutier).

9 h - 18 h: Fête romande
aux jeux nationaux (Ecole de
culture générale).

9 h - 22 h: Fête romande de
gymnastique artistique mascu-
line (Blancherie).

9 h 15 -17 h 45: Champion-
nat romand de décathlon et
d'heptathlon (Blancherie).

10 h 45 - 20 h 45: concours
de pentathlon (Blancherie).

11 h - 13 h: concours duo
mixte en athlétisme (Blanche-
rie).

20 h - 22 h: Championnat
romand Elle & Lui (Halle omni-
sports de Moutier).

Dimanche 13 juin
8 h 30 -17 h 30: Champion-

nat romand de décathlon et
d'heptathlon (Blancherie).

9 h - 17 h: Championnat ro-
mand de gymnastique féminine
(Blancherie).

9 h - 18 h: Championnat ro-
mand masculin aux agrès
(Halle omnisports de Moutier).

10 h 45 - 16 h 45: concours
de pentathlon (Blancherie).

Samedi 19 juin
8 h -19 h: tournoi de volley-

ball des gym-hommes (Prés-
Roses), tournoi d'unihockey
des gym-hommes (Centre pro-
fessionnel).

8 h 15 - 19 h: concours de
sociétés actifs , actives et dames
(Blancherie , Prés-Roses, Ecole
de culture générale, Gros-
Seuc).

14 h - 19 h: Championnat
romand de gymnastique ryth-
mique (La Croisée).

16 h - 19 h: tournoi de vol-
leyball actifs, actives et dames
(L'Oiselier et Le Banné, à Por-
rentruy).

20 h - 21 h 15: show gym-
nique (Blancherie, première re-
présentation).

21 h 30 - 22 h 45: show
gymnique (Blancherie, seconde
représentation).

Dimanche 20 juin
7 h 15 - 13 h 15: concours

de sociétés jeunesse (Blanche-
rie et Gros- Seuc).

8 h -12 h: parcours d'agilité
(patinoire) et course d'orienta-
tion en ville.

8 h - 12 h: concours de
groupes et triathlon des gym-
hommes (Prés-Roses).

8 h -12 h: tournoi de volley-
ball actifs, actives et dames
(L'Oiselier et Le Banné, à Por-
rentruy) et tournoi d'unihockey
actifs et actives (Centre profes-
sionnel , Courtemelon, Ecole de
culture générale).

9 h - 16 h: Championnat ro-
mand de gymnastique ryth-
mique (La Croisée).

10 h 45: cérémonie de la re-
mise de la bannière romande
(Centre professionnel).

13 h 45 - 16 h: cérémonie
de clôture, démonstrations fi-
nales et proclamation des résul-
tats (Blancherie). /réd

Les gymnastes féminines
apporteront de la couleur
à la fête. photo Idd

Donghua Li Un invité d'honneur
prestigieux à Delémont
C est un très riche pro-
gramme d'animations qui
attend les gymnastes de la
15e Fête romande, ces
deux prochains week-ends
à Delémont.

Donghua Li viendra apposer sa griffe sur la 15e Fête
romande de gymnastique. photo fia

Sur le plan purement spor-
tif, le point fort de la manifes-
tation sera constitué par le
show gymnique qui sera pré-
senté à deux reprises (20 h et
21 h 30) le samedi soir 19

juin. Grande vedette de ce
gala: Donghua Li, champion
olympique en titre du cheval-
arçons. Le Lucernois, qui
avait enthousiasmé la planète
entière il y a trois ans à At-
lanta , sera à l'œuvre sur son
engin de prédilection. Il sera
entouré d'une bonne centaine
d'autres acteurs , lesquels pré-
senteront quelques-unes des
nombreuses facettes de la
gymnastique , du trampoline à
la gymnastique rythmique en
passant par la Gymnaestrada
ou la gymnastique artisti que.

Comme dans toute fête gym-
ni que qui se respecte , on
s'amusera également beau-
coup à Delémont , plus précisé-
ment à la Halle des exposi-
tions , lieu des réjo uissances et
des festivités. Le Philhar-Co-
mic Band de Colombier, les
groupes de rock'n'roll acroba-
tique d'Ajo ie et de Boudry et
enfin l'orchestre genevois
Styl'60 animeront la soirée
d'ouverture du samedi 12
juin.  L'orchestre ULM prendra
le relais le vendredi soir 18
j uin.

La grande soirée festive est
fixée au samedi 19 juin: alors
que Donghua Li réjouira l'œil
des esthètes à la Blancherie, le
groupe de country Tomahawk,
le Dixie Hot Seven Jazz Band
et l'orchestre ULM une nou-
velle fois se produiront sur
deux scènes différentes, à l'en-
seigne d'une grande fête... de
la bière. Pour la petite his-
toire, on relèvera que les orga-
nisateurs, soucieux de préser-
ver l'identité francophone de
cette fête, ont décrété que la
«mousse» officielle serait ro-
mande et même... fribour-
geoise.

Oui , cette soirée du 19 juin
s'annonce fameuse, voire mê-
me explosive, puisqu'un grand
feu d'artifice illuminera le ciel
delémontain peu avant minuit
(à 23 h 15 précisément), ceci
non seulement pour saluer tous
les gymnastes romands mais
également pour célébrer le
1000e anniversaire de la dona-
tion de l'Abbaye de Moutier-
Grandval à l'évêque de Bâle, un
geste qui donna naissance au
Jura historique. ALA/ROC

La délégation neuchâteloise
va se déplacer avec son effectif
quasi complet à Delémont.
Quelques cinquante magné-
siens de I'ACNGA, répartis
dans sept catégories , vont
donc se déplacer en terre ju-
rassienne avec, pour certains ,
de réelles ambitions.

Vainqueur du dernier cham-
pionnat romand , Alain Rufe-
nacht se profile parmi les favo-
ris logiques de la catégorie P6
et par la même au titre de vain-
queur de cette fête romande.
Classé sixième le week-end
passé lors de la journée lucer-
noise , compétition remportée
par le Français Dimitri Karba-
nenco , le Serriérois est en
forme et tentera , c 'est certain
d' accrocher un nouveau titre à
sa collection. Boris VonBiiren
(Serrières) et Pierre-Yves Go-
lay (La Chaux-de-Fonds), dont
la présence est incertaine for-
meront le trio neuchâtelois
dans cette catégorie P6.

Joachim VonBiiren (Ser-
rières) et Yves Chevillât (La
Chaux-de-Fonds) ont égale-
ment leur chance de fi gurer
prétendants aux médailles , en
P5. Dans les autres catégories ,
il est bien difficile de pronosti-
quer les chances de nos gym-
nastes, tant la supériorité de
leurs adversaires genevois et
vaudois semble évidente dans
les catégories inférieures. Tou-
tefois, d' excellentes perfor-
mances sont à attendre de Ste-
ven Bùrkhard (Serrières) et
Yan Kaufmann (Peseux) en
PI , Hoël Matthey (Saint-Au-
bin) en P2 et Romain Buhler
(Le Locle) en P4. CHW

Neuchâtel
Au grand complet

1921 Lausanne
1927 Genève
1934 La Chaux-de-Fonds
1938 Bulle
1948 Payerne
1953 Genève
1957 La Chaux-de-Fonds
1961 Fribourg
1965 Sion
1969 Yverdon
1975 La Chaux-de-Fonds
1981 Genève
1987 Bulle
1993 Martigny
1999 Delémont

Les quinze
fêtes romandes



LA RADIO Nf UCHATELOISI

En direct de Cernier 9.00-11.00
Carrousel , à l'occasion des Jar-
dins extraordinaires
6.00,7.00,8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.30. 7.30 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Au fond de l'info 7.15 Revue de
presse 7.45 Le gag des enfants
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55, 11.55,
13.45 Petites annonces 9.30,
13.35 Météo régionale 9.50 Notes
de lecture 10.30 Les pouces verts
10.15 Paroles de chansons 11.05
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 17.25 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel destitres18.40 Définitions
18.50 Agenda sportif 19.02 Made
in ici 19.30 Musique Avenue

KwrrlM- -̂  U :l MI H.'I-UJ. :'..

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00 , 15.00 , 16.00 . 17.00
Flash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Réveil-express 8.15,
12.45 Objectif emploi 8.45
Coupdecœurtélé8.50Jeucul-
turel local 9.05 Transparence.
9.15 Saga 9.30, 17.20 Agenda
du week-end 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 17.10
L'invité 17.30 Le CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le Kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

T~4U Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00.

11.00 . 14.00 , 15.00 . 16.00,
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25 Info route
7.35, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

f l̂sL
\ v/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr 'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( gr \?s Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de' la musique: Ernest
Chausson 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. Vocalises
15.30 Concert. Katri Meriloo ,
organiste: Bach, Brahms, Dur u-
flé 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Galina Vich-
nievskaïa raconte Chostako-
vitch 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le Quatuor Parrenin
20.03 Concert «Privilège». Or-
chestre Philharmonique et
Chœur de Radio France: Roméo
et Juliette, Berlioz 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I 11/1 France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre Philharmo-
nique de Strasbourg 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Tea for two 19.00 Histoires de
Lieder 19.40 Prélude 20.05
Concert.. Chœur et Orchestre
Pli lharmonique de Radio
France: Roméo et Juliette, Ber-
lioz 22.30 Musique pluriel
23.05 Jazz-Club

Jr^m ç 
¦ 

. I
* _̂* Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und
mùpfig 19.30 Sigg SaggSugg
20.00 Hôrspiel 21.00 So tont's
am Weg der Schweiz 22.00
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.15
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'inform azione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dancina Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Grand
boulevard

RADIOS VENDREDI

A vendre
dans les environs du Locle

maisonnette
avec dégagement d'environ 400 m2

Prix à convenir
Pour tout renseignement et visite:
Etude Oesch et Jacot , notaires
Le Locle - Tél. 032/931 10 92 132 50773

SAINT-IMIER |
à louer '.

3 pièces 1
Fr. 695.-

cuisine habitable
agencée avec
lave-v a isselle
079/250 38 89
| 032/407 95 67

I | B  

W. ffe HAUTES É TUDES
¦ ¦ COMMERCIALES

H[|j= =̂¦ ¦ m 99 UnVBÏlf M G»«!Vï

Laboratoire d'économie appliquée
Faculté de médecine

Hôpitaux universitaires de Genève

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

MANAGEMENT DES
INSTITUTIONS DE SANTÉ

octobre 1999 - juin 2000

PUBUC: Cadres médecins et infirmier(ère)s, pharmatienfne)s, responsables administratifs
de services médicaux publics ou privés, dirigeants d'assurances

ADMISSION: sur dossier (diplôme universitaire ou expérience professionnelle)
HORAIRE: deux soirées par semaine de 17h00 à 21 hOO

MODULE 1 ¦ ÉCONOMIE DE LA SANTÉ /30h
MODULE 2 ¦ MÉDICOMÉTRIE/15h
MODULE S ¦ COÛT ET CONTRÔLE DE GESTION/30h
MODULE 4 ¦ INTRODUCTION À LA RECHERCHE CLINIQUE / 20h
MODULE S ¦ SANTÉ ET PRÉVENTION/15h
MODULE 6 ¦ STRATÉGIE H MODÈLES ORGANISAT1ONNELS/30h
MODULE / ¦ MESURE DE LA QUALITÉ /20h
MODULES ¦ SYSTÈMES D'INFORMATION SANITAIRE /15h
MODULE ? ¦ ASPECTS LÉGAUX: ASSURANCES, TARIFS / 20h

PRIX: CHF 7'400.- pour le certificat / CHF 1 '000.- par module de 15h
CHF 1 '300.- por module de 20h / CHF 1 '800.- par module de 30h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION:
Service formation continue - Université de Genève

1211 Genève 4 -Tél.: 022/705 78 33- Fax: 022/705 78 30
E-mail: formcont@unige.ch

http://sante.unige.ch
l_.-570752.nOC
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139-726109
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}. _ I Très grand choix de Natel et accessoires
MlHpHHH H Renseignez-vous sur le prix du jour!

EM^HJ_i______i_l_____ _̂___l_______î_B__i_H_--___l ^Hû______ÉÉ_ÉÉ_É__-__-_ÉÉ_______l l^-SKi-? (g) »°T»_«O___ ERICSSON g Panasonic _________
Votre spécialiste en téléviseurs C^WJ^MT)

Sony KV-25 R 2 D Hffffl |j |Mf], L SONY Saba T-7041 fâ__B89&$W -̂^ SABA
Téléviseur 63 cm pour 

^
TTïïHHTTW¦1 '~ Téléviseur 100 Hz, de IT- li li '* ""

ifTBBB
tous les budge ts! I 

__m~m marque , à peti t prix FUST.

• Mémoire 60 programmes 08 «Technolog ie 100 Hz pour des Mi F >_, "' .
;
/

• Télétexte Top avec mémoire m '™-~<m:/ ^ 9̂WÊMiè^̂  
m ' " programmes, syntoniseur!^ • ¦ l$__m_) ^

• Minuterie de pré-sommeN
^̂ ^

JaB IMBIBë r^r^ v  ̂i • Télétexte Top avec mémoire! _ > !
_ î̂_^_3_M g v* M

Thomson 32 WS 88 ,»«wl!!fflfflEl l E_&> THOMSON Panasonic TX-W 32 n" ,,,¦¦¦¦ m MI m Panasonic

pour un rendu sonore incroy- &T - '
^
}:̂ j • Haut-par leurs système tf_f?^nTB BlHfll

Votre spécialiste en magnétoscope et accessoires
Philips VR-175/02 PHILIPS Samsung SV-603 X SAMSUNG Philips DVD-730 PHILIPS
Magnétoscope à prix FUST. Son hi-fi stéréo à prix mini. Lecteur pour DVD, CD vidéo et CD audio.

• Programmation ShowView et VPS • Timer 6 enre- • 6 têtes de lecture • Programmation ShowView • Audio multistandard pour MPEG-2 et Dolby numé-
gistrements sur un mois» Mémoire 99 programmes, et VPS • Auto Set up pour installation facile • One rique (AC-3I • Sortie vidéo Pal/NTSC multistandard
programmation par menu • Système de démarrage Touch Record • Système de recherche par index • Affichage sur écran , commande aisée par menu
rapide , 2 têtes vidéo • Télécommande vidéo • Option: cassette de nettoyage Fr. 9.90 en différentes langues • Verrouillage par ental

Modèle identique Pal/Secam t ^T̂ ^CB F̂ff f̂^^SSmmmmi—^
Saba EV 100 F seul. Fr. 249- 
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r— EFUSt
LaChaux-de-fonds, Hypei-Fusl. Neuchâtel, ctiezGkftus (Armtxjnns) 032 7242674 (PCI Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Toujours
bd des Eplalures 44 032 92612 22 (PC) Marin, lesmodéleslesplusrécentS'Conse iltechniquecompétent'Paiementaucomptant ,

Nouveau(fes224 Marin-Centre. Fleur-de-Lys26 032 7569242 (PC) par EC Direct , Posicard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
n r nt », m'ij rjmj n tmtnnn Morat, Centre ¦¦Murten-West- . domicile «Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil-Abonne-
ueiemom.av oeiabare w vuwmi Freiburgstrasse 25 0266729750(PC) ment de service compris dans le prix de location-Garantie totale possible jusqu 'à
Porrentmy, (PC = Droposent également des ordinateurs) dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie
Inno Les Galères (ex-Innovation) 032 4559630 (PC) Hspi'Bdniipimaimpiicmealimmliil du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
Bienne, cnezCoop-Cenlre (ex-Jeimoli) 0323287060 ' d'appareils 0800559111 même appareil à un prix officiel plus bas)
Bienne, EUROFust. me da Soleure 122 0323441600(PC) vinww Modèles d'exposit ion spécialement avantageux, avec garant ie totale!

< pff f̂f p ŷj**  ̂ H BC^
NUS H

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

l§j_'̂ îfll̂  ,£.: __t___ [ ^
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 913 72 22

" BREAKFAST " TOUT SUR " SSnFTOF HOB«___¦ OF CHAMPIONS __¦ MA MERE m YEAR OF THE HORSE H
V.O. s.-,. Wall. 18 h 15.23 h v.F. 15 h. 18 h, 20 h 30 l .̂ ""' **̂  """ * " —-i o n ' *  ''- "»•>¦
1 ans' Kremlere sulsse ' 16 ans. 4e semaine. De Jim Jarmusch. Avec Neil Youg & the
De Alan Rudolph. Avec Bruce Willis, De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés, — Crazy Horse. p—¦¦ ¦ Albert Finney, Ahson Eastwood. ¦¦¦ „ ... _ .. _ . . _ *̂  mmM

„ ' . . j  Cecilia Roth , Candela Pena. Documentaire médit sur Neil Youg (qui a
Lhomme d affaires le plus respecte de rnmnr.cn la mi.cin.io nrininain Ho ncan

H Midland City sombre petit à pet,, dans la 999 Un hommage aux femmes e une ode aux M 
compose a musique ongmale de DEAD pjpj

, ,. ., ' . . K mères , façon Almodovar... Un humour a MAN) elle Lrazy Horse .
folie... il rencontre un écrivain ... .* 

___¦ ____¦ savourer  UH ABC - T P I 913 7P ?o PJJJJJJ
™ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ PRIX DE LA MISE EN SCÈNE. CANNES 99 

Cycle Jim Jarmusch
¦¦ THE FACULTY ___¦ SCALA 2- Tél. 91e 13 66 __¦ MYSTERY TRAIN ¦¦

VF' 20h3 ° VIEILLES CANAILLES v.o.angi.,s.-t. Wall. 20 h 30 _
mm 18 ans. 2e semaine. eël 

VJr, 15 h.18h 15,20h« "ans.
De Robert Rodriguez. Avec Elijah Wood, Pour tous 2e semaine __. De Jim Jarmusch. Avec Youki Kudoh, __
Josh Hartnett, Jordana Brewster. . SiTrn-imin ' l- iu Hawkin. sn.un Rmrpmi ^^... . De Kirk Jones. Avec Ian Bannen. David bcreeamm Jay HawKins , bteve buscemi...
Une université a ete infiltrée par des extra - Kelly, Susan Lynch. __ Une comédie qui comprend 3 histoires diffé- 

__
m!Hti™d_; »ta ou da mSrt|

re'C "* En apprenant la nouvelle, un gagnant du lotto rentes quoique liées, qu, se déroulent sur une mm
question de vie ou de mort!... 

décède. Ses copains du village Fentent de période de 24 heures a Memphis-Tennessee.

PLAZA - Tél. 916 13 55 
récupérer l'argent! Burlesque! **- 

_m HAUTE VOLTIGE ¦¦ SCALA S - TCI. OW 13 66 _m ug99M9JExmm ____\__t ¦¦

P̂  V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 m_ MESCHUGGE 
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Catherine Zeta-Jones, Will Patton. De Dani Levy. Avec Dani tevy, Maria Î HHMV —̂m

^  ̂ cer, les assurances lu, mettent entre les ^  ̂ Lena découvre une femme baignant dans son JJJHV ifl ̂ i



i TSR a I
7.00 Minizap /9000/7 8.05 Une
femme à aimer 75024538.35 Top
Models 4697898 9.00 L'ami de
mon fils. Film de Marion Sar-
rault , avec Mireille Date 500/527
10.45 Les feux de l' amour
6344898 11.30 Sous le soleil
369817

12.30 TJ-Midi 211492
12.50 Zig Zag café 1887898

Dernière émission
de printemps

13.45 Les dessous de
Palm Beach 637430
Prix du verdict

14.40 Rex 2405275
Témoin aveugle

15.30 Odyssées 143091
Histoires d'aventures
5/5. Staline et les
pionniers de l'Arctique

16.20 Le renard 186527
On ne prend pas les
morts en chasse

17.20 Hartley cœurs à vif
246362

18.15 Top ModelS 2975362
18.40 Tout à l'heure 8608053
18.50 Tout temps 8622633
19.00 Tout un jour 741817
19.15 Tout Sport 1958072

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 934966

_£U_ U«J 340188

Dossiers justice
L'affaire Charles Rourk et
Mark Kohut: die, nigger
Présentation de grands procès
américains par Me Charles Pon-
cet , avocat genevois
Un jeune Noir a été enlevé par
des extrémistes blancs qui
l'ont arrosé d'essence avant
le le rôtir dans sa voiture.
Cette tragédie déclenchera un
scandale comme l'Etat de Flo-
ride n'en avait plus connu de-
puis longtemps

20.50 Le convoi du danger
Film de Michael

f Mackenroth 4i98i7
22.30 Le fils maléfique

Film de Doug Jackson
8133527

0.05 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Star déchue 3568152

0.50 Soir Dernière 9679980

I TSR B I
7.00 Euronews 6068 1053 8.15
Quel temps fait-il? 956_tf.36._8.55
Santé (R) 8955285010.00 Ra-
cines. Jude et les sacrés mys-
tères de la vie (R) 5303543010.15
Passe-moi les jumelles! L'Orbe ,
sens dessus dessous eiBiewo
11.10 Racines (R) 740/034311.25
Quel temps fait-i l? 49957343
12.00 Euronews 47057985

12.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67227324
S'Rendez-vous

12.35 Dr Quinn /35S7635
Guerres civiles

13.20 Les Zap 3/5/5430
Zorro; Woof ; Le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28449324'
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 96707904
Jeux concours
Flash Gordon

- (Ev. suite du tennis)
18.55 Videomachine

83609427

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 52605140
S'Rendez-vous

19.40 L'italien avec Victor
Chiedere informazioni

.0547985

Z.U.UU 45010362
Cinéma

Underground
Film de Emir Kusturica ,
avec Miki Manoilovic

En 1941, à Belgrade, l'oppor-
tuniste Marko sait tirer parti
de la guerre et s'enrichit grâce
à un groupe de réfugiés ca-
chés dans une cave, à qui il
fait fabriquer des armes. La
paix revenue, il fait croire à
ses protégés que le pays est
toujours sous la botte nazie

22.50 Soir Dernière 2.355430
23.10 Tout sport (R) 46202256
23.15 Chungking express

Film de Wong Kar-Wa i
(V.O. , S.tit.) 92175527

0.55 Zig Zag café (R)
40061396

1.40 TextVision 88957744

TI France 1

6.20 30 millions d'amis 95337850
6.45 Journal 470/22377.00 Salut
les toons 97333904 8.28 Météo
354227/699.05 La clinique sous
les palmiers 02/34546 10.20
Alerte Cobra 8350552711.15 Chi-
cago Hope 9003323712.05 Tac 0
Tac 84698904

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 84697275

12.15 Le juste prix 88574985
12.50 A vrai dire 4707/500
13.00 Journal/Météo

53100701
13.40 Bien jardiner 78242850
13.50 Les feux de l'amour

80711966
14.45 Arabesque 25840275

Lesvoixd' outre-tombe
15.40 Le rebelle 39047968

En panne
16.30 Vidéo gag 64747053
16.45 Sunset Beach2683?09/
17.35 Melrose Place

85118492

18.25 Exclusif 99877614
19.05 Le Bigdil 94880817
19.50 Clic et Net 17349m
20.00 Journal/Météo

98108782

bUi JU 39502/27

Drôle de zapping

Divertissement présenté par
Ness, Emmanuelle Gaume,
Génie Godula

23.10 Sans aucun doute
Le crédit: piège de
l'argent facile!
Magazine présenté
par Julien Courbet

74312102

1.00 TF1 nuit . Clic & Net
1773954 1 1.15 Très pêche
95074306 2.10 Reportages. Les
innocents du couloir de la mort
13614639 2.35 Histoires natu-
relles 42233251 3.25 La pirogue
16376706 4.20 Histoires natu-
relles 0027/076 4.50 Musique
77464855 5.00 Histoires natu-
relles 79/67/025.55 Le destin du
docteur Calvet 34434725

¦9 1. m France 2fi,:,M I

6.30 Télématin 9509/256 8.35
Amoureusement vôtre 49064140
9.05 Amour , gloire et beauté
06005/66 9.30 C' est au pro-
gramme 79399904 10.55 Flash
info 62750072 11.00 MotUS
78968121 11.40 Les Z'amours
2049025612.10 Un livre , des
livres 046950/712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 84685430

12.20 Pyramide 88562140
12.55 Journal/Météo

Point route
Elections euro-
péennes 79457072

14.05 Derrick 45132237
Une affaire énorme

15.10 L'As de la crime
Les trois frères 26441594

16.05 La chance aux
chansons 37422459

17.00 Des chiffres et des
lettres 70927053

17.25 Un livre, des livres
79680256

17.30 Angela , 15 ans
Le remplaçant 29535701

18.25 Hartley cœurs à vif
95008985

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 95174985

19.20 Qui est qui? 95829904
20.00 Journal/ 43806850

Météo/Point route

£L I ¦ UU 09343905

Crim'
La part du feu
Mort d'un peintre

m m̂wmmmwmmmw—mM ̂ —
Série de Michel Courtois ,
avec Clotilde de Bayser et
Jean-François Garreaud

23.00 Un livre, des livres
20/55904

23.05 Bouillon de culture
Méfiez-vous des
femmes! 36474324
Invitées: Anais Jeanne-
ret, Mary Higgins Clark

0.20 Journal 2/2735600.40 Contes
cruels de la jeunesse. Film 10464096
2.15 Mezzo l'info 77655/832.30 Un
cas pour deux 380/35603.30 Chutes
d'Atlas , Maroc 1986 43/8354/3.55
Rugby. Test match.Tonga - France
642955225.40 Corsicayak 18326299
6.10 Anime ton week-end 92381034

Œ 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 479/0850 6.45
Les Minikeums 06529/098.40 Un
jour en France 7/55/0799.45 Bri-
gade criminelle. Les rues sau-
vages. L'évasion 0357045910.40
Cagney et Lacey. L'informateur
8727/0/411.30 A table! 68196324

11.55 Le 12-13 29981188
13.20 On s'occupe de vous

Avec Yvette Horner
99009140

14.20 Une maman
formidable 39920879
Quentin cherche
la bagarre

14.49 Keno 4160W966
14.55 Amour interdit

Téléfilm de Steven
Milliard Stern 499304//

16.40 Minikeums 67134072
17.40 Le Kadox 42681459
18.15 Campagne officielle

pour les élections
européennes 11003m

18.20 Questions pour un
champion 98734904

18.50 Un livre , un jour
35403904

18.55 Le 19-20 60679879
20.05 Fa Si La 96309362

20.35 Tout le Sport 35868324

€m\3m m3m3 35752633

Thalassa
Entre sel et terre
La compagnie de Salins du
Midi, qui fait vivre deux cents
familles dans le petit village
de Salin-de-Giraud en Ca-
margue , récol te 800.000
tonnes de sel par an.

22.00 Faut pas rêver
Invité: Marek Halter
Tchad: Foulbés du
lac Tchad
France: le pétrolier
de la Seine
Inde: école des
Sages 73796782

23.00 Elections euro-
péennes 19600099

23.10 Soir 3/Météo 90355904
23.45 Les dossiers de

l'histoire 16434256
Mon père, le Che

0.45 Libre court 93590229
1.00 La case de l'oncle

DOC 72240909
Le jardin est dans
le jardinier

1.35 Nocturnales 85047980
Jazz à volonté

j _»W La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 58654/66
6.45 Emissions pour la jeunesse
89693633 8.00 Au nom de la loi
30708/69 8.30 Allô la terre
37/079668.50 Physique en forme
749700/7 9.05 II était deux fois
90700782 9.25 Citoyens du
monde 5070370/ 9.40 Média
4075/0/7 9.55 Cinq sur cinq
907014H 10.15 Portrait d'une
générat ion pour l' an 2000
1687023710.40 Chères nounous
1746 1966 11.35 Le monde des
animaux 14565053 12.05 La vie
au quotidien 57/4/05312.20 Cel-
lule 6605052712.50 100% ques-
tion 7085005013.15 Forum terre
0394090013.30 La vie au quoti-
dien 9/04589013.45 Journal de
la santé 6369709114.00 Robert
Charlebois 7203352714.35 Loc-
tudy-Abidjan , aller simple
95194053 15.25 Entret ien
77523527 16.00 Ol ympica
0092370/16.30 Le magazine ciné
89599661 16.55 Au nom de la loi
43709/0917.30 100% question
0730305317.55 Naissance du
XXe siècle 6235023718.30 Ani-
maux rescapés 53900324

19.00 Tracks 656463
19.50 Arte info 03//69
20.15 Reportage 7/68/7

Paroles de réfugiés

_iUi4j 455570
Fiction

La maison
d'Alexina
Téléfilm de Mehdi Charef
A la mort de leur professeur ,
un homme colérique , des
élèves d'une classe dite «de
rattrapage » sont pris en
charge par une jeune institu-
trice qui les accueille dans
une maison en Normandie.

22.10 Contre l'oubli M/5275

22.15 Grand format:
Forte est la terre
Documentaire BSBOOI

23.40 Shadows 1462275
Film de John
Cassavetes , avec
Lelia Goldoni
Le premier film de
John Cassavetes est
une formidable ode
à la musique de la
vie: le jazz.

1.15 Le dessous des
cartes 1091343

1.25 Attention fragile
2284527

8.00 MB express 74//7072 8.05
Boulevard des clips 455608989.00
MB express ///320959.35 Boule-
vard des Clips 3832529510.00 M6
express 7/24454610.05Boulevard
des clips 8672787911.00 MB ex-
press Z3952445 11.05 Boulevard
des clips 29/5550011.50 MB ex-
press 26058247

12.00 Madame est servie
Jorathan assassin

26899169
12.35 La petite maison

dans la prairie
Annabelle 38010237

13.30 Une femme pour cible
Téléfilm de Elliot
Silverstein 58493362

15.05 Les anges du bonheur
45574091

16.00 Boulevard des clips
50550095

17.35 Highlander /5703/00
18.25 Sliders, les mondes

parallèles 43019614
Un monde d'eau

19.20 Mariés, deux enfants
407//459

19.50 Sécurité 55762985
19.54 Six minutes 469202050
20.10 Zorro 32552966
20.40 Politiquement rock

71690614

20.45 Question de métier
71699985

-lUijU 51694643

Graines de star
junior
Emission présentée par
Laurent Boyer

Invités: Smaïn , Charlotte de
Turckheim , Victoria Abril ,
David Hallyday, Julio Iglesias

23.00 X-Files: l'intégrale
Les Calusaris
Contamination 35390459

0.45 Murder One
L'affaire Rooney -
Chapitre 3 63616763

1.35 Boulevard des clips 16878831
2.35 Culture pub 353232/83.00 Fré-
quenstar 334799003.50 Plus viteque
la musique 353/5299 4.15 Jazz 6
/58/1386 5.15 Sports événement
39746763 5.40 Turbo 54665541 6.10
Boulevard des clips 7734965?

6.30 Télématin 53995905 8.00
Journal canadien I38I9140 8.30
«D» (design] 5/930/so 9.00 Infos
15212985 9.05 Zig Zag Café
6/56694010.00 Journal 92685985
10.15 Fiction Société 25314966
12.05 Voilà Paris 0495907912.30
Journal France 3 26639091 13.00
TV5 Infos 6078496613.05 Faut pas
rêver 3630752714.00 Journal TV5
7826452714.15 Fiction société
35676966 16.00 Journal TV5
6200050016.15 TV5 Questions
/498043016.30 Les Belges du bout
du monde 594/052717.05 Pyra-
mide 5879623717.30 Questions
pour un champion 5847809/18.00
Journal TV5 5990927518.15 Fic-
tion Société 9570309520.00 Jour-
nal belge 59036/2/20.30 Journal
France 2 5983549221.00 TV5 Infos
2742305321.05 «Epopée en Amé-
rique: Une histoire populaire du
Québec» 13009985 22.00 Journal
TV5 2096/256 22.15 Divertisse-
ment 77/998790.00 Journal belge
504228/20.30 Soir 3 //6353/41.00
TV5 Infos 043325221.05 La carte
au trésor 69680/02 3.00 Journal
TV5 16053096 3.05 Comment ça
va? Santé

EvtosPJxn Eurosport

8.30 Golf: le Mémorial Tourna-
ment de Dublin 3440729.30 Ath-
létisme: meeting d'Helsinki
32049210.30 Football: qualifica-
tions pour l'Euro 2000 2/524//
12.30 VTT: Coupe du monde
92240313.00 Tennis: tournoi de
Halle , quart de finale 761594
15.00 Tennis: tournoi du
Queen 's , quart de finale
15205188 18.30 Courses de ca-
mions au Castellet 43207919.00
Football: tournoi de Toulon:
France-Afrique du Sud 8165508
20.45 Football: tournoi de Tou-
lon: Brésil-Mexique 146091
21.30 Automobile: les 24
heures du Mans, pôle position
32023722.30 Rallye de l'Acro-
pole 00334323.00 Golf: les mas-
ters Evian, 3e jour 34//08 0.00
Yoz action 96/5221.00 VTT:
Coupe du monde 0780473

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.

ShowView ™. Copyright (13971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 30953409 7.20
Info 56834343 7.30 Teletubbies
529325468.00 1 an de + 59206256
8.50 Info 11590053 9.00 Irish
Crime. Film 0229309010.40 C' est
ouvert le samedi 9602492211.05
On a très peu d' amis. Film
5/076605 12.25 Info 15231091
12.40 Un autre journal 27507072
13.40 Sitcom. Film 76666362
15.00 Contes de la forêt anda-
louse. Doc 27092/0015.55 Hand-
ball: championnat du monde.
Quarts de finale 4836078217.40
Maguinnis , flic ou voyou
15380633 18.25 Info 69202411
18.30 Nulle part ai l leurs
3854950820.30 Allons au cinéma
3/4//25621.00 Soirée loups-ga-
rous. présentation 13965237
21.05 Le loup-garou de Londres.
Film 1/96032422.40 Le loup-ga-
rou de Paris. Film 5/34//040.15
L'espion qui venait du surgelé.
Film 672720/21.40 Piège intime.
Film 634956763.15 Dis-moi que
je rêve. Film 96/07003 4.45 Les
idiots. Film 647252/0 6.45 Sur-
prises 68737706

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 24U0430
12.25 Deux f l ics à Miami
86957411 13.10 Surprise sur
prise 053/500/13.25 Un cas pour
deux 7000209514.30 Soko. bri-
gade des stups 6706523715.20
Derrick 493/009/16.20 Mon plus
beau secret 754/3072 16.45 Le
miel et les abeilles 38572898
17.15 L'équipée du Poney Ex-
press 4738252718.05 Top mo-
dels 9589790418.35 Deux flics à
Miami 9504/90419.25 Dinguede
I toi 90/07/6919.50 La vie de fa-
9 mille: les joyeux campeurs

90U0633 20.15 Caroline in the
City 6047/702 20.40 Démence
criminelle. Téléfilm de Tom Me
Loughlin avec Valérie Bertinelli
22 ,20 Ciné express 6003/ uo

22.30 La maison des fantasmes.
Téléfilm erotique 57070050 0.05
Un cas pour deux: la clé 87795299

9.35 Sylvie et Cie 9473570/10.00
Sud 2745025611.30 Larry et Balki
5/060492 11.55 L' annexe
19297091 12.25 Récré Kids
.239595213.30 La Panthère rose
4269732414.15 Les légendes de
l'horreur 7/43490515.05 Pistou
7455505315.55 Orages d'été
7093649216.50 Sylvie et Cie
U159256 17.15 L' annexe
47042053 17.45 Petite fleur
6926409 1 18.10 Larry et Balki
9/70489/ 18.40 Des yeux dans la
nuit 76954594 19.10 Flash Infos
3*94289019.35 Les rues de San
Francisco 0037945920.25 La Pan-
thère rose 22819985 20.35 Pen-
dant la pub 30573701 20.55 Le
clandesgagnants: les Kennedy.
Téléfilm de Harry Winer avec
Patrick Demsey 75753702 22.30
Grand Prix de Marseil le
4263607922.50 Pour l'amour du
risque: crois ière à vos
risques /Trop de cuisiniers
360/5O98O.3OCouSteau 87161386

7.15 La 2e Révolution russe
55275072 8.10 L'Everest à tout
prix 25230450 9.05 Femmes du
monde arabe 6/7090539.35 Mé-
tal et mélancolie 9//0903310.55
Derrière la fenêtre 19641411
11.15 Gadgets et inventions
12159343 11.30 Lonely Planet
24//0905 12.15 Avions de ligne
4243827513.05 Une outarde ra-
rissime 6058/50014.00 L'Italie
au XXe siècle 3204723714.40
Courses de mots en Irlande
3249749215.15 La République
est morte à Diên Bien Phû
5/7070/4 16.25 Genèse d'un
tueur 875/754617.20 Félix Mey-
net 50079079 17.45 Timothy
Leary 454 / 6079 19.10 Prome-
nades sous-marines 90195324

19.35 Hubeert Beuve-Méry
53/5745920.35 Anciennes civili-
sations 11866324 21.25 Fran-
çoise Sagan 902/278822.10 Mé-
moires d'un lynchage 41613343
23.05 Les armes de la victoire
58648430 23.35 Le deuxième
homme 06/53/69 0.30 5 co-
lonnes à la une 30198831 1.15
Gadgets et inventions 27923386

7.00 Wetterkanal 9.00 Als das
Jahrhundert Jung war 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Duell zu
Dritt 11.20 Prinz von Bel-Air
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgesund-
heit 13.35 Landuf Landab 14.35
Die Tierwelt der BBC 15.10 Die
Paliers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30TAFIife 17.00 Foo-
fur17.15Teletubbies17.40Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Duelle zu dritt
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mo-
simann 's vegetarische Kuche
20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelost 21.20 Happy Hour 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.45 Ak-
tenzeichen: XY... ungelost 0.00
Ein Fall fur zwei 1.00 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.15 Milagros 14.00 Due corne
noi 14.45 Lois & Clark 15.35 II
conte di Montecristo. Film 17.20
Dugonghi e Lamantini , sorene
del mare 18.15 Telegiornale
18.20 Animazioni 18.30 Una
bionda aper papa 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Na vos ch' a fa pensa
21.15 23. festival del circo di

Monte Carlo 22.05 Le awenture
di Frank e Colin 22.40 Per favore ,
non toccate le vecchiette. Film 0

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15 Der
gefangene von Zenda 12.00
Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tahsmagazin 14.03 Hochs-
personlich 14.30 Am Brunnen
vor dem Tore 16.03 Dingsda
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Liebe aus Traùmen geboren
21.45 ARD exklusiv 22.15 Gute
Aussichten 22.30 Tagesschau
22.40 Bericht aus Bonn/Berlin
23.15 Tatort 0.45 Nachtmaga-
zin 1.05 Ein Kdder fur den ki11er.
Psychothriller 2.35 Wiederho-
lungen 4.00 Herzblatt

9.03 Musik ist Trumpf 10.45
Info: Verbrauchert ipps und
Trends 11.04 Leute heute 11.15
Unsere Hagenbecks 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tennis
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.25 Der Landarzt 20.15
Aktenzeichen: XY.. un-
geldst21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte. Kulturmagazin 22.50 Die
Ehebrecher 0.20 Heute Nacht
0.35 Versteckte Kamera 1.00
Ein merkwùrdige Geschichte
2.35 Wiederholungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional

13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Kinderweltspiegel
15.35 Im Bann der Sterne 16.00
Berlin kocht auf 16.30 Ich trage
einen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Himmel un Erd
18.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Frohlicher Alltag
21.30 Aktuell 21.45 Thema M
23.15 Aktuel l  23.20 100
deutsche Jahre 23.50 Mein Saiz
der Erde 23.55 Das waren Zei-
ten 0.25 Himmel und Erd 0.55
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Clan9.15SpringfieldStory10.00
Sabrina 11.05 Reich und Schdn
11.30 Familien duell 12.00 Punkt
12 13.00 llona Christen 14.00
Birte Karalus 15.00 Barbel Schâ-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Voll auf der Kippe.
Komodie 22.10 Life! Die Lust zu
leben 23.15 T. V. Kaiser 0.00
Nachtjournal 0.30 Veruckt nach
Dir 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 1.55 Voll auf der
Kipper 3.35 RTL-Nachtjournal
4.05 stern TV

9.00 Jake und McCabe 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 MacGy-
ver 15.00 Star Trek 16.00 J A G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN 20.15 Beetlejuice 22.15
Drei stahlharte Profis 23.15 Die

Harald-Schmidt-Show 0.15
Brennendes Land. Actionfilm
1.55 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'Américain et l'amour .
Avec Lana Turner (1961)22.00
Conquête de l'Ouest. De De
John Ford et Henry Hathaway
(1962) 0.35 Qui veut la fin? Avec
David Hemmings (1970) 2.15
Brass Target. Avec Sophia Lo-
ren, John Cassavetes(1 978)4.15
Le perceur de coffres. De Ray
Milland, avec Barry Jones (1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.15 Sua Santità Gio-
vanni Paolo II al Parlamento po-
lacco 11.50 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Re-
mington Steele. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.10 I due nemici. Film 16.00
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg1 18.10 La si-
gnera del West. Téléfilm 20.00
Tg 1 20.35 La zingara 20.50
Vento di terre lontane. Film
22.40 Tg 1 22.45 Elezioni euro-
peeO.OOTg 1 notte 0.25 Agenda
0.35 Amor-Roma 1.05 Sotto-
voce 1.20 Rainotte. Coincidenze
meraviglioze 1.40 Stati di allu-
cinazione. Film 3.05 La famiglia
Ricordi (2) 4.30 Rinascita spiri-
tuale 5.00 Coincidenze miste-
riose 5.30 Tg 1 notte

8.00 Go-cart mattina 10.15
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.20
Tg 2 - Medicina 11.45 Tg 2 -
Mattina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30

Costume e société 13.45 Salute
14.00 Un caso per due. Téléfilm
15.10 Marshall. Téléfilm 16.00
Law and Order. Téléfilm 17.00
Ai confini dell'Arizona 18.15
Tg2 - Flasn 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Festa di classe 23.00
Dossier 23.45 Tg 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.25 La terra
esplode. Film 1.45 Rainotte. La-
vorOra 2.05 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Vivere bene cucina 12.30
Casa Vianello 13.00 Tg 513.30
Tutto Bean 13.45 Beautiful
14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.40 Chicago Hope. Té-
léfilm 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Un
disco per l' asiate '99. Musicale
23.10 Spéciale elezioni 23.55 II
ritorno di Missione impossibile
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 Hill Street giorno e notte
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Plaza Mayor
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
primavera 15.00 Telediario 15.55
La usurpadora 17.00 Barrio Se-
samo 17.30 Codigo alfa 18.00
Noticias18.25 Plaza Mayor18.45
Prisma 19.00 Los lib-os 20.00 As-
turias para so natural 21.00 Te-
lediario-2 21.50 Todo en familia
0.15 Las claves 1.15 Telediario-3
2.00 Los pueblos. SOS del rey ca-

tolico 2.30 Dîme luna 4.00 Cine.
Ginger por la manana 5.35
Anillos de oro

8.15 Junior 8.45 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Reporter
RTP 15.45 JUnior 16.15 A Idade
da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.00 Fu-
tebol: Brasil-Mexico 21.00 Te-
lejornal 21.45 Campanha Elei-
toral 22.00 Os Lobos 22.30
Contra Informaçâo 22.35 Eco-
nomia 22.45 Café Lisboa 0.15
Gente da Beira-Mar 1,00 Acon-
tece 1.15 Futebol: Brasil-
Mexico 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Econo-
mia 3.45 Os Lobos 4.15 Hoquei
em Patins: 1/2 Final 5.45 A
Idade da Loba

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42. 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum Plus.
Pourquoi Internet est-il si cher
en Suisse? (R) 20.56 La minute
fitness: test de performance
21.00,22.00,23.00 Passerelles
Un Neuchâtelois à Jérusalem.
Avec Roland Feitknecht

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/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). 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: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gyné-
cologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence ophtal-
mique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)
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AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Gaz: 20h30, Circus
Junior.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir: dès 18h
vernissage de l'exposition Alain
Nicolet, peintures.
TRAMELAN
Cip: 18h, vernissage de l'exposi
tion «La Croix-Bleue dans tous
ses états...».

NEUCHATEL
Péristyle de l'Hâtel-de-Ville:
de 16h à 20h, animations 'socio-
culturelles sur le thème «La fo-
rêt magique», avec défilé de
mode, concert, breadkance et
atelier de création.
Piscines du Nid-du-Crâ : en
raison de matches de Cham-
pionnat d'été de water-polo or
ganisés par le Red-Fish, la pis-
cine intérieure sera fermée au
public dès 19h45.
Théâtre du Pommier:
20H30, «La jeune fille, le
diable et le moulin», d'Olivier
Py. Spectacle des Ateliers de
théâtre pour enfants et ado-
lescents. Pour tous dès 10 ans
Au Taco: 20h45, Pierre An-
gehrn, chanteur neuchâtelois,
proposé par l'Association Pro-
zique, accompagné par Re-
naud de Montmollin.
La Case à chocs: dès 21 h,
concerts - Festival pour la Paix
- A l'Interlope: Lorenzo Perez
Quatuor - Hangman's Joke -
Psycho Ritual P.O. Au Na-
maste: The Bluses Expérience
- Hispanic Eyes - Duo Irlan-
dais. Dans la grande salle:
Jéricho Walls - Psychedelic
Blues Band - The Madlighters -
S.B.P.
COLOMBIER
Centre scolaire secondaire:
20h, «Paritournelle», concert,
spectacle avec chansons,
poèmes, sketches et gags par la
chorale de Cescole.
FLEURIER
Librairie Soleil d'Encre: dès
18h, livres en fête. Séance de
dédicace avec Eric-André Klau-
ser, historien.
HAUTERIVE
Place du village: dès 19H30 ,
La Chanson d'Hauterive pré-
sente «L'Oiseau Bleu», pièce mu-
sicale de Pierre Huwiler et Ber-
nard Ducarroz.
MÔTIERS
Château: 20h, «Génial - ingé-
nieux - ingénu» par Arrabal,
écrivain-artiste.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition France Gio-
vannoni-Berset, gravures.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-
sa 14-19h, di 10-12h et sur rdv
968 46 49.
Galerie Photo de l'ancien
Manège. «Cuba under
construction» de Damaris Be-
tancourt. Jusqu'au 4.7.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque» de Valérie Bre-
gaint. Je/ve 15-19h, sa 10-
17h. Prolongation jusqu'au
3.7. Tél 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. De Charles l'Eplattenier
à Lucien Schwob. 40 artistes
attendent votre visite. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 30.6. Tél 926
82 25.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète
et Benoist Mollet , peintre-pho-
tographe. Ouverture au public
les samedis 19.6/10.7 de llh
à 16h. Jusqu'au 15.7. Visites
sur rdv 912 31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, séri-
graphie (1896-1986). Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 13.6. Tél
936 12 61.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photo-
graphies du Tibet, réalisées par
Jean-Marie Jolidon. Ve 18-20h,
sa 14-16h, di 16-18h. Jusqu'au
4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-
21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tél 465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Alain Ni-
colet, peinture. Ma-di 8-22h.
Jusqu'au 11.7. Tél 941 35 35.
NEUCHÂTEL
CAN. Erwin Wurm et Emma-
nuelle Mafille (Le Studio).
Me/ve/sa 14-19h,je 14-21h, di
14-17h. Jusqu'au 20.6. Tél 724
01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie Arcane. Gianni Va-
sari, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 26.6.
Galerie d'art City Centre.
Colliard Roland et Stehlin De-
nis, huiles sur toiles et aqua-
relles. Ma-sa 14-18h. Tél 724
44 93. Jusqu'au 30.6.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul
Schopfer, dessins et sculp-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 26.6. Tél 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20».
«Points capricieux et légumes»
exposition textile de Gunilla
Mattsson, de Peseux. Lu 10-
18h30, Ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.6. Tél 725
14 13.
Galerie Hristinka. Aqua-
relles de Danielle Vermot. Lu-
ve 8-20h. Jusqu'au 29.6.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tél 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Jean-
Marc Peyer. Me-sa 15-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 13.6. Tél
725 32 15.

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.
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 ré-
sidants de la Fondation Mont-
Calme. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 13.6.
LE NOIRMONT
Ancienne Eglise. Exposition de
dentelles. Je 14-18h, ve 16-21h,
sa/di 10-18h. 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.
TRAMELAN
CIP. «La Croix-Bleue dans tous
ses états...». Lu-ve 8-18h, sa/di
12/13 et 19/20 juin 14-17h. Jus-
qu'au 2.7.
NEUCHÂTEL
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 supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
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
Mères 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. Mà-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
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
Musées affiliés au passe-

port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
14h30-20h15 (VO st. fr.). 12 ans.
5me semaine. De N. Mikhalkov.
GLORIA. 18h. 16 ans. Première
suisse. De S. Lumet.
CONTRE-JOUR. 14h30 - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans.
2me semaine. De C. Franklin.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-18h. Pour tous. 15me se-
maine. De J. Becker.
PECKER. 20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De J. Waters .
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 4me semaine.
De J. Amiel.
BIO (710 10 55)
MESCHUGGE. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De D. Levy-
PALACE (710 10 66)
THE FACULTY. 15h 18h15-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
18 ans. 2me semaine. De R. Ro-
driguez.
REX (710 10 77)
VIEILLES CANAILLES. 15h -
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45.
Pour tous. 2me semaine. De K.
Jones.

LE CIEL, LES OISEAUX ET...
TA MÈRE! Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 5me semaine. De D. Bensa-
lah.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. 4me semaine. De P. Almo-
dovar.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
JUGÉ COUPABLE. Ve/sa/di
20h15 (di aussi 15h et 17h30
en cas de mauvais temps). 12
ans.
BÉVILARD
PALACE
PRÉJUDICE. Ve/sa/di 20H30.
14 ans. De S. Zaillian.
LES BREULEUX
LUX
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. Ve/sa
20h30, di 20h. 7 ans. De C.
Zidi.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BARIL DE POUDRE. Ve 21 h,
sa 23h, di 20h30 (VO). 16 ans
De G. Pascaljevic.
L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER.
Ve 23h, sa 21 h. 14 ans. De D.
Cabrera.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TRUE CRIME. Ve 21 h, sa 21 h
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.)
De C. Eastwood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DR PATCH. Sa 20h, di 15H30
12 ans. De T. Shadyac.
LES RAZMOKETS. Sa 10h. 7
ans. Dessin animé.
WEST BEYROUTH. Di 18h. 1
ans. De Z. Doueiri.
EMPORTE-MOI. Sa 18h. 14
ans. De L. Pool.
PRÉJUDICE. Ve 20h30, sa
22h45. 12 ans. De S. Zaillian.
LANTERNE MAGIQUE. Sa
14.i SANGRIA ET CO. Sa
22h./Spectacle de prestidi-
gitation d'Alain Surdez. Di
14h.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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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 .
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Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues pendant ces
jours de pénible séparation, la famille de

Madame Nicole VIEILLE-DONZÉ
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa vie reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.L . J

CERNIER Au revoir cher époux, papa, tu laisses
dans nos cœurs une empreinte inachevée
mais resplendissante. Tu nous manqueras.

Madame Nelly Barfuss-Matthey, à Cerniez-
Monsieur Biaise Barfuss et son amie Valérie, à Fontainemelon;
Monsieur Marc Barfuss, à Cernier;
Madame Marguerite Barfuss, à Montmollin;
Monsieur et Madame André et Odette Barfuss et leurs filles, à Genève;
Monsieur et Madame Fritz et Charlotte Matthey, à La Brévine, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

¦ ¦

Monsieur  Er i c BARFUSS
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 53e année, après une
longue et cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire.

2053 CERNIER, le 9 juin 1999.
(Rue de l'Epervier 2)

Ce n'est pas la victoire qui rend
l'homme beau, c'est le combat.

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Cernier, le lundi 14 juin à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Un merci tout particulier au Docteur J.-M. Haefliger et à ses collaborateurs du service
d'oncologie de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à la Ligue
suisse contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-4919-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 28-207008 À
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DELÉMONT Ne pleurez pas vous qui m 'avez aimé,

mais dites-vous simplement
qu 'enfin mes souffrances sont terminées.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Mons ieur  Guy FRICHE
employé PTT

notre cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami qui nous a quittés dans sa 62e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, réconforté par l'Onction des malades. Qu'il trouve
auprès de Dieu la paix et la joie!

Ses enfants: Jean-Yves et Gisèle Friche-Monney et leurs enfants
Amandine et Grégoire, à Lausanne;

Marie-Noëlle et Hervé Locatelli-Friche et leurs enfants
Sébastien, Virginie et Célien, à La Chaux-de-Fonds;

Claude-André Friche, à Mois;
Son frère et sa sœur: Germain et Eliane Friche-Beuchat et leurs enfants

Nathalie et Pierre, à Vicques;
Marie-Thérèse Walzer-Friche et son ami Daniel

à Valeyres-sous-Ursins, ses enfants Fabienne et Dominique,
et ses petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Vicques, le samedi 12 juin
1999, à 14 heures, suivis de l'incinération.

Notre papa repose au funérarium de Delémont.

En lieu et place de fleurs, les dons seront versés à la Ligue jurassienne contre le
cancer.

Adresse de la famille: Récolaine 17, 2824 Vicques

DELÉMONT, le 9 juin 1999.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L_ J

Ephemeride 11 juin 1726:
le cardinal de Fleury
est nommé premier ministre

Né à Lodève le 22 juin
1653, André-Hercule de
Fleury fut réduit , par la pau-
vreté de sa famille, à embras-
ser la carrière ecclésiastique.
Introduit à la cour par le cardi-
nal de Bonzi , il lui succéda
comme aumônier de la reine
Marie-Thérèse en 1677. Après
la mort de la reine, il reçut
l'évêché de Fréjus mais, Louis
XIV et Mme de Maintenon
ayant pu apprécier ses quali-
tés , il fin désigné comme pré-
cepteur de l'arrière-petit-fils
du roi , le futur Louis XV.
Fleury prit son rôle très à
cœur. Louis XV lui voua tou-
j ours un profond attachement
et, le 11 juin 1726. il le
nomma premier ministre en
titre. Fleury, qui reçut en
même temps le chapeau de
cardinal , venait d' avoir 73
ans. Décidé à maintenir l' ab-
solutisme royal , l'équilibre
des finances et la paix aussi
bien à l'intérieur qu 'à l'exté-
rieur du royaume, il sut s'en-
tourer d'une excellente
équi pe: Chauvelin aux Af-
faires étrangères, Le Peletier
des Forts puis Orry aux Fi-
nances , Maurepas à la Ma-
rine, Saint-Florentin aux Af-
faires religieuses. Le nouveau
gouvernement commença par
stabiliser la monnaie, mesure
qui ne fut pas étrangère à l'es-
sor du grand commerce mari-
time. Mais Fleury ne put me-
ner à bien la réforme fiscale
qu 'il souhaitait et , dans les pé-
riodes de difficultés , dut réta-
blir le dixième ou créer des
impôts. Mais le plus gros pro-
blème auquel il se heurta fut
le Parlement , qui soutenait le
mouvement janséniste. A l'ex-
térieur, il dut mener la guerre
de Succession de Pologne, qui
assura à la France la Lorraine
à la mort de Stanislas Lec-
zinski. En 1740, à son corps
défendant , il se trouva engagé
dans la guerre de Succession
d'Autriche dont il ne vit pas la
fin: il disparut en effet le 29
janvier 1743, à 90 ans.

Cela s'est aussi passé
un 11 juin:

1998 - Yves Montand n'est
pas le père d'Aurore Drossart ,
née le 6 octobre 1975,
concluent les expertises géné-
tiques pratiquées sur le corps
d'Yves Montand. Le procureur
général de la Cour de cassa-
tion requiert un non-lieu géné-
ral en faveur de Laurent Fa-
bius , Edmond Hervé et Geor-
gina Dul'oix , poursuivis pour
«comp licité d'empoisonne-
ment» dans l' affaire du sang
contaminé.

1996 - Décès de Brigitte
Heim, 90 ans, qui intrepréta la
femme-robot dans le film de Fritz
Lang «Metropolis» en 1926.

1995 - Le premier tour des
élections municipales, mar-
qué par un fort taux d'absten-
tion (30,58%), voit la percée
du Front national qui se main-
tient dans 116 villes de plus de
30.000 habitants.

1993 - En Iran, le président
Hashemi Rafsanjani est ré-
élu pour un nouveau mandat.

1988 - Décès de Giuseppe
Saragat , ancien président de la
République italienne.

1987 - Elections en Grande-
Bretagne: le parti conserva-
teur l' emporte et Margaret
Thatcher, premier ministre,
est reconduite au pouvoir. En
Afghanistan , les rebelles mu-
sulmans abattent un avion ci-
vil afghan: une cinquantaine
de morts. Gdansk: le pape
Jean Paul II exprime son sou-
tien à Solidarité.

1986 - Israël: une syna-
gogue est incendiée en ri poste
aux attaques de Juifs ortho-
doxes contre des panneaux pu-
blicitaires jugés «pornogra-
phiques».

1981 - Un tremblement de
terre fait au moins 1500 morts
dans le Sud-Est de l'Iran.

1971 - Leonid Brejnev
lance un appel en faveur de
l' arrêt de la course aux arme-
ments entre les Etats-Unis et
l'URSS.

1970 - Une trêve est
conclue en Jordanie entre le
roi Hussein et les Palestiniens,
après une semaine de combats
sanglants.

1969 - Des incidents entre
forces soviétiques et chinoises
éclatent à la frontière du Sin-
kiang.

1967 - Un cessez-le-feu est
proclamé entre Israël et la Sy-
rie, au terme de la guerre des
Six Jours.

1963 - Constantin Cara-
manlis , chef du gouvernement
grec, démissionne afin de pro-
tester contre une visite du roi
Paul en Grande-Bretagne.

1957 - Décès de l'Aga Khan
III , né en 1877.

1942 - Les Etats-Unis an-
noncent la conclusion d'un ac-
cord prêt-bail avec l'URSS ,
pour aider l' effort de guerre
soviétique.

1940 - La princesse Juliana
des Pays-Bas, qui a fui son
pays occupé par l'armée alle-
mande, se réfugie au Canada.

1934 - Une conférence du
désarmement s'achève sur un
constat d'échec.

1898 - Kang Yéou-Wei en-
treprend de réorganiser la
Chine sous le règne de l'empe-
reur Te Tsung - c'est la pé-
riode réformiste dite des
Cents Jours -, mais l'imp éra-
trice Tseu Hi reprendra le pou-
voir.

1895 - La Grande-Bretagne
annexe le Togo, afin d'inter-
dire au Transvaal un arx-ès à la
mer.

1726 - Le cardinal Fleury
devient premier ministre
après le limogeage du duc de
Bourbon.

1675 - La France et la Po-
logne concluent une alliance.

1509 - Les troupes de Flo-
rence prennent la ville ita-
lienne de Pise.

Ils sont nés un 11 juin:
- Le poète et dramaturge

anglais Ben Jonson (1572-
1637);

- Le peintre ang lais John
Constable (1776-1837);

- L'océanograp he français
Jacques Cousteau (1910-
1997);

- L'écrivain français Jean-
Pierre Chabrol (1935). /ap

Engollon
Perte de maîtrise

Mercredi , vers 18h30, une
moto conduite par un habitant de
Saules circulait sur la route ten-
dant d'Engollon à Fontaines. Peu
après la piscine d'Engollon, le
motocycliste perdit la maîtrise de
son engin et chuta. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l 'hô pital
des Cadolles. /comm

Fleurier
Qui a vu?

Lundi , vers 12h45, au guidon
de son cycle, un habitant de Tra-
vers circulait rue du Temple, à
Fleurier en direction de Môtiers .
A la hauteur de l'immeuble N"
48, il a été dépassé par un ca-
mion de marque Volvo de cou-
leur bleue , a été heurté avec l' ar-
rière du véhicule et a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de Couvet. Ix>s témoins de cet ac-

cident et le chauffeur de ce ca-
mion sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Môtiers, tél. (032) 861 14 23.
/comm

La Brévine Le feu
dans une cuisine

Hier à 15h30, un voisin a in-
formé les pompiers que de la
fumée sortait de la cuisine de
la ferme de L'Harmont 235.
Les premiers secours du Locle
sont intervenus avec le tonne-
pompe. Le feu était dû à une
casserole contenant de l 'huile
oubliée sur le feu. Le foye r a
été éteint par une lance rac-
cordée à une moto-pompe
pour la prise d' eau d' une ci-
terne. La cuisine agencée a été
détruite , le premier plancher
recouvert de suie et le
deuxième plancher a souffert
de la fumée. Un chat et un
chien ont péri asphyxiés dans
le salon, /comm

ACCIDENTS 
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EN SOUVENIR

1998 - 11 juin - 1999

Monsieur
Ciro RUSSO

Le temps passe, mais ton souvenir
reste toujours présent dans nos

cœurs. Ta conception de la vie, ta
manière d'être sont des souvenirs

que nous n'oublierons pas.

Que tous ceux qui t'ont connu aient
aujourd'hui une pensée pour toi.

Ton épouse et tes enfants
^_ 132-51345 A

LA CHAUX DE-FONDS
NAISSANCES. 28.5.

Quinche, Cyrielle, fille de
Quinche, Pascal et de Quinche
née Cornu , Stéphanie; Sabato,
Zeus, fifs de Sabato, Roberto
Yvan et de Sabato née Streit,
Cynthia; Garcia Segovia, Tiffany,
fille de Garcia Segovia, Oscar et
de Garcia Segovia née Rathgeb
Yasmina Fabia; Kastrati , Alban ,
fils de Kastrati , Demir et de Kas-
trati née Thaci , Dashurije;
Baillod , Léo Willy, fils de
Baillod , Michel et de Baillod née
Ngo Boumsong, Joëlle Emilie;
Roseano, Théo Quentin, fils de
Roseano, Giuseppe Giordano et
de Roseano née Lardon, Carine;
Pereira dos Santos, Patrick , fils
de Jésus dos Santos, Salvador et
de Henriques Pereira dos San-
tos , Maria Fernanda; Bovay,
Baptiste, fils de Bovay, Jean-Phi-
lippe et de Bovay née Bassin , Ta-
nia; Di Caprio , Caria , fille de Di
Caprio, Antonio et de Musitelli
Di Caprio, Patrizia Rosa.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: le puissant anticyclone situé sur le proche
Atlantique monte la garde et empêche toute perturbation de s'in-
filtrer depuis l'ouest. Il étend un peu ses prérogatives vers notre
région , mais la dépression qui persiste et signe près du Dane-
mark laisse encore traîner de l'humidité ainsi que de l'instabi-
lité. Un franc beau temps n'est pas attendu avant plusieurs jours .

Prévisions pour la journée: la perturbation d'hier s'éloigne len-
tement vers l'est mais la couverture nuageuse reste importante
au petit matin. Notre astre la déchire ensuite avec précaution
pour faire de belles apparitions, et ce avant l'arrivée de nouveaux
nuages depuis le nord-ouest, chargés de quelques averses. Le
mercure marque 20 degrés près des lacs et 16 à 1000 mètres.

Le week-end: éclaircies, nuages et ondées sont au menu.
Lundi: le soleil fait un petit effort.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Barnabe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 18°
Berne: nuageux, 14°
Genève: pluie, 15°
Locarno: pluie, 16°
Sion: pluie, 14°
Zurich: pluie, 15°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: peu nuageux, 21°
Istanbul: très nuageux, 25°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: très nuageux, 29°
Palma: peu nuageux, 27°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: très nuageux, 30°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 42°
New York: nuageux, 29°
Pékin: beau, 34°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 5h38
Coucher: 21 h27

Lune (décroissante)
Lever: 4h15
Coucher: 18h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,69 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 751,19 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Des nuages un peu kitsch

Perrette, sur sa tête ayant un pot au .
lait,

bien posé sur un coussinet,
prétendait sans encombre arriver à la

ville.
Elle rêvait de

cents et de mille,
escomptait déjà

dans sa pensée tout
le prix de son lait;

elle achèterait un
cent d 'œufs, en fe-
rait triple couvée.

C'était là oublier, et elle en porterait
triste mine, ce fléau qu 'est la dioxine. Bo-
vins fous, farines animales frelatées,

volaille empoisonnée, fromages pou-
vant tuer: l'avons-nous mérité?

Adieu, veau, vache, couvée, poules de
Belgique et cochons d'Armorique!

Mieux vaut se méfier quand on sait ce
qu'aujourd 'hui, l'Europe nous fait  man-
ger...

La Fontaine
pcc. Claude-Pierre Chambet

Billet
A la façon
HC • • •

Horizontalement: 1. Ce n'est pas l'éducation qui
l'étouffé! 2. Au miroir, chacun la sienne. 3. Une vocation
de dévouement et don de soi. 4. Sur la rose des vents -
Bête à lier. 5. On en rit bien, s'il est public. 6. Simple
d'esprit. 7. On a toujours la langue fourrée dedans... -
Le bout du rouleau. 8. Ornement de façade - Premier -
Note. 9. C'est normal qu'il soit toujours prêt à rire! 10.
Un agent du hasard - Ouvrier spécialisé. 11. Epuisant.

Verticalement: 1. On ne l'obtient pas sans pécher. 2.
Volume important - Une pince pour marteau. 3.
Champignons délicieux, même poivrés. 4. La marque
du temps - Pronom personnel - Ceinture de kimono. 5.
C'est lui qui fait le coup de fusil. 6. Portion - Refus sans
appel. 7. Cours d'abord suisse. 8. Ensemble parfait. 9.
Une eau qui perle - Conjonction - Abréviation de
calendrier.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 565

Horizontalement: 1. Urticaire. 2. Narval - Or. 3. Idée - Plus. 4. Fastueuse. 5. Ir - Sis. 6. Lent - Ee. 7. Aga - Are. 8.
Tendresse. 9. Encor - Soi. 10. Ure - Etain. 11. Restreint. Verticalement: 1. Unificateur. 2. Radar - Genre. 3. Très -
Lances. 4. Ivette - Do. 5. Co - Narrer. 6. Alpestre -Té . 7. Lui - Essai. 8. Rousse - Soin. 9. Erse - Eteint. ROC 1483

MOTS CROISÉS No 566

Entrée: ENDIVES À LA MOUSSE
DE POISSON.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 belles en-

dives, 1 filet de merlan , 4 tranches de pain de
mie, 2 gousses d' ail , 2 c. à soupe de mayon-
naise, 2 citrons verts , 100g de fromage blanc de
campagne, 25cl de lait , 2 c. à soupe de cibou-
lette , 2 pincée de paprika , sel , poivre.

Préparation: faites cuire le poisson à la va-
peur pendant 5 minutes. Laissez-le refroidir.
Dans une jatte faites tremper les tranches de
pain de mie dans le lait pendant quel ques mi-
nutes. Egouttez-les. Mixez le poisson avec les
gousses d'ail pelées et le pain de mie. Ajoutez le
fromage blanc , la mayonnaise, le jus d' un citron
et son zeste râpé, la ciboulette ciselée , le sel et
le poivre. Mixez encore 3 ou 4 secondes. Ef-
feuillez les endives , essuyez chaque feuille et
disposez-les sur les assiettes. Posez un peu de
sauce dans chaque feuille. Décorez de zestes de
citron et d' un demi-citron. Saupoudrez de pa-
prika.

Cuisine La recette
du jo ur
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