
Votations fédérales Ruth Metzler
plus heureuse que Ruth Dreifuss

Le Conseil fédéral a essuyé hier ses premières défaites en votation fédérale depuis près de deux ans. La pilule est amere pour Ruth Dreifuss:
près de trois Suisses sur cinq ont dit non à l'assurance maternité, malgré un soutien massif des Romands. Echec aussi pour la révision de l'as-
surance invalidité. Ruth Metzler a eu la main plus heureuse: la loi révisée et les mesures urgentes dans le domaine de l'asile ont passé la rampe
avec des majorités de plus de 70%. L'institutionnalisation de la prescription d'héroïne a été acceptée.

Européennes Dioxine
et abstentionnisme

Les élections pour le renouvellement du Parlement eu-
ropéen ont été marquées par un fort taux d'abstentions
et un recul socialiste. En Belgique, la coalition du pre-
mier ministre Jean-Luc Dehaene (au centre) est sanc-
tionnée pour le scandale de la dioxine. photo Keystone

Football Lausanne boucle
sa saison sur une note positive

Javier Mazzoni, auteur du 2-0, peut pavoiser: Lausanne a le plus logiquement du
monde battu Grasshopper en finale de la Coupe de Suisse hier au Wankdorf. Les Vau-
dois, à défaut d'être champions, ont bouclé leur saison sur une note positive.

photo Keystone

La baffe f ait d 'autant p lus
mal qu'on ne s'y  attendait
pas .

En balayant le projet
d'assurance maternité, les
électeurs suisses alémaniques
ont dû se surprendre eux-

Une campagne électorale
musclée, dérapant parfois
dans la fange des arguments
xénoplwbes, laissait prévoir,
qu'outrc-Sarine, le projet
défendu par Ruth Dreifuss se
heurterait à une forte
opposition dans les
campagnes, là où nombreux
sont encore ceux qui pensent
que la p lace de la femme est à
la maison.

Près d'un demi-siècle après
que le principe d 'une aide
matérielle aux nouvelles
mamans a été inscrit dans la
Constitution, on estimait
toutefois que les grandes villes
alémaniques, avec l'aide de
la Suisse romande, feraient  la
différence. Il n'en a rien été.

A posteriori, diverses
exp lications sont avancées.
On parle du ras-lebol des
électeurs devant
l'accroissement constant des
prélèvements étatiques, de la
crainte des personnes âgées
que cette nouvelle assurance
prétérite, un jour ou l'autre,
l 'AVS. Ces arguments avaient
en principe le même poids à
Genève qu'à Zurich, à
Neuchâtel qu'à Lucerne.

La triste insinuation que
les nouvelles prestations
profiteraient surtout aux
étrangers, et notamment aux
demandeurs d'asile, a
probablement fait  quelques
dégâts. Cela ne suffit pas à
exp liquer le fossé qui sépare
les deux régions linguistiques
du pays sur cet objet , alors
que les quatre autres ne
laissent apparaître aucun
clivage significatif.

Alors? En fait, p lusieurs
éléments semblent démontrer
que ce vote, p lus qu'une
sanction, est un symptôme.
Celui d 'un changement en
p rofondeur du p aysage
politique alémanique. Les
récents succès de l'UDC aux
élections cantonales
lucernoises, zurichoises et,
hier encore, argoviennes, le
durcissement des radicaux
alémaniques, le déclin des
démocrates-chrétiens, tout
indique un net virage à droite
de l'électorat, et cela moins
au détriment de la gauche que
du centre. Une tendance qui,
si elle se confirmait lors des
prochaines élections
fédérales, marquerait une
rupture et chahuterait
probablement p lus la
cohésion nationale que les
ép isodiques p érip éties
observées lors de votations.

Roland Graf

mêmes.

Opinion
A droite
toute!

Trois cent cinquante
jeunes ont participé sa-
medi aux Mélèzes à la 3e
«La Chaux-de-Fonds Street
Hockey Cup», gagnée par
l'équipe La Guérilla.
photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Formidable
coupe
de street hockey
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Tavannes
Hôtel de ville
aux couleurs
jurassiennes
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Refuge SPA
Journée dédiée
au meilleur
ami de l'homme

Lors des portes ouvertes
de la SPA du Locle, les
Amis du chien ont montré
un échantillon de presta-
tions de leurs fidèles com-
pagnons, photo Nussbaum

Actualité cantonale
Régions
Horizons
Suisse
Monde
Société

p 2-3
p 5-10
p 11
p 12
p13
p 14

Sports
Magazine
Radio/TV
Mémento
Carnet
La Der/Météo

p 15-21
p 22
p 24-25
p 26
p27
p28

No 37193 -J OURNAL
FONDÉ LE 1ER JANVIER 1881

p 14, RUE NEUVE
J.A. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
FR.S. 2.- / F F  6,00
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de 10% à 50% de rabais
du 14 juin au 17 juillet 1999
dans nos magasins av. Léopold-Robert 115 et rue des Crêtets 130

132-51485

Elles espéraient une fête en
l'honneur de l'assurance
maternité. Raté, quatre fois
raté. Les femmes socia-
listes (et autres candidates
aux Chambres fédérales)
ont manifesté leur dépit
hier en fin d'après-midi à
Neuchâtel. Surprises par la
défaite, surprises surtout
par son ampleur...

photo Galley

Maternité
Surprise
devant l'ampleur
du non

A en croire la présidente de
la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neu-
châtel (Shan), l'avenir du
musée du Château de Valan-
gin est mis en question. Il faut
d' abord savoir que si les murs
appartiennent à l'Etat , la Shan
en possède les collections.
Pour Myriam Perriard-Volo-
rio , qui s'exprimait samedi
lors de l'assemblée générale
de la société, il sera difficile de
remplacer l'actuelle conserva-
trice en ju in 2000 sans revoir
le poste lui-même. Depuis
onze ans, Jacqueline Rossier
est sensée fonctionner douze
heures par semaines. Elle
rempli en fait un mi-temps,
relève Myriam Perriard-Volo-
rio, et touche en contrepartie
la subvention de l'Etat , soit
15.000 francs. Alors que ce
type de mandat tend à se pro-
fessionnaliser, il faut au
musée «un universitaire en-
gagé à mi-temps, qui ait des fa-
cilités de contact avec le public
et la presse», estime la prési-
dente. Conclusion: la subven-
tion - qui du reste n'a rien
d'automatique - ne suffit
plus. Au 15.000 francs , il fau-
drait ajouter 25.000 francs.
Ce soucis en tête, Myriam Per-
riard-Volorio et Jacqueline
Rossier rencontrent ce matin
les représentants du Départe-
ment de l'instruction publique
et des affaires culturelles.

PFB

Valangin
Hypothèque
sur le musée
du Château

Trois fois oui, deux fois
non, tel est le résultat sorti
des urnes neuchâteloises
ce week-end. Presque deux
votants sur trois ont ap-
puyé l'assurance mater-
nité, alors que la loi sur
l'asile et les mesures d'ur-
gence obtiennent un sou-
tien mesuré (55% et 54%).
Taux de participation: un
très honorable 39,8%.

Si le pays n'en sort pas ren-
forcé, la démocratie elle peut se
satisfaire du taux de participa-
tion aux votations de ce week-
end. Dans le canton de Neu-
châtel (39,8%, contre 44 ,2%
sur le plan national), il s'en est
fallu d'un cheveu pour qu 'il
n'atteigne les 40%. C'est aux

votants du Val-de-Ruz que re-
vient le palme de l'assiduité
(43%), alors qu 'en face, 37%
des citoyens du Val-de-Travers
seulement se sont déplacés.
Comme la majorité des cantons
latins, Neuchâtel a donné son
soutien à l'assurance mater-
nité. La loi est acceptée par
63% des votants. Les six dis-
tricts l'ont appuyé, à des degrés
divers. Celui de La Chaux-de-
Fonds (66%), et dans une
moindre mesure du Locle
(64%) et de Neuchâtel (63%)
l'ont plébiscité. Le Val-de-Tra-
vers s'est montré plus réservé
(57%). On note par contre de
véritables divergences d'opi-
nion sur le plan communal.
Brot-Dessous a en effet rejeté la
nouvelle assurance sociale par

62,5% des voix! La Brévine,
Buttes et Saint-Sulpice ont éga-
lement mis leur veto.

Fermeté
Sur le dossier de l'asile, Neu-

châtel participe à la vague de fer-
meté déferlant sur le pays. Une
touche de générosité en sus. La
loi obtient 55% d'avis favo-
rables, les mesures d'urgence
54%. La nouvelle loi d'abord :
une nuance dans l'appréciation
est apparue entre Haut et Bas.
La Chaux-de-Fonds (52 ,5% de
oui) et Le Locle (53%) ont dé-
montré plus de modération que
Neuchâtel (56%) et Boudry
(58%) surtout. Val-de-Ruz et Val-
de-Travers se placent entre deux,
au moment où le dossier de l'ac-
cueil y vit des heures pénibles.

Au total , douze communes n'ont
pas voulu du tour de vis. Montal-
chez en tête de file (non à 73%!),
suivi de Villiers et du Pâquier.

Pour ce qui est des mesures
d'urgence, on constate sur la
carte cantonale le même dé-
gradé dans l'acceptation. Plus
même: le district de La Chaux-
de-Fonds (la ville en fait) se dé-
marque par son refus, il est vrai
du bout des lèvres (non à 51%).
Les autres disent oui, Boudry
(58%) et Neuchâtel (55%) le plus
nettement. Pas moins de 17 com-
munes rejettent ces mesures,
alors que Les Ponts-de-Martels
ne parviennent à trancher.

Net
Sur les deux derniers ob-

jets soumis au vote ce week-

end , le canton n'a guère fait
dans la nuance. La prescri p-
tion médicale d'héroïne subit
le refus de 58% des votants.
Tous les districts la rejettent
avec plus ou moins d'inten-
sité. Le Val-de-Travers se
montre le plus ferme, et de
loin , avec 70% de non. En-
gollon , Enges et Thielle-
Wavre prennent le contre-
pied et acceptent l'ouverture.
S'agissant de l'assurance in-
validité , un non très sec sort
des urnes (69%). Dans le
Haut avant tout. Seule une
commune - Vaumarcus - dit
oui , avec un petit 51%. A
l'opposée , Villiers vote
comme un seul homme. Non
à 83 pour cent!

Pierre-François Besson

Votations Durs envers
l'étranger, doux pour la femme



Batraciens De la rainette au crapaud
tous doivent lutter pour leur survie

Vedette de l'année 1999, la rainette est en danger en
Suisse. Dans le canton de Neuchâtel, elles ne sont
qu'une poignée. photo Fivat, Pro Natura

Elue animal de l'année par
Pro Natura, la rainette a été
repérée sur sol neuchâte-
lois, du côté de La Tène.
Mais comme tous les batra-
ciens, elle n'a pas un avenir
radieux devant elle. Plongée
au cœur du sujet.

Stéphane Devaux

Elles sont quatre et mesurent
à peine cinq centimètres cha-
cune. Est-ce leur petite (aille qui
les a longtemps soustraites au
regard des observateurs? Ou
bien sont-elles venues
(railleurs? Mystère.

Il n'empêche, les quatre rai-
nettes repérées il v a  environ un
mois à La Tène. près de Marin ,
font un peu office de révélations.
Pas trace de te  petit batracien à
la robe verte dans l'inventaire
dressé en 1994 à la demande de
la Confédération. On pensait
même, à ce moment-là, qu 'il

avait disparu du paysage anima-
lier neuchâtelois depuis les
années septante...

Bonne nouvelle? Oui et non.
Celte réapparition - si c'en est
une - ne doit pas masquer une
réalité moins réjouissante: tous
les batraciens, qu 'ils soient sans
queue, comme les grenouilles et
les crapauds , ou avec, à l'image
des triions et des salamandres ,
sont en liste rouge en Suisse. Ce
qui si gnifie , explique Christian
Zbinden. garde-Faune à l'Etat de
Neuchâtel, que leur survie ne
tient souvent qu'à un fil. Un
constat qui a incité Pro Natura
(la Ligue pour la protection de la
nature) de sacrer la rainette ani-
mal de l'année 1999.

Zones humides
«En un siècle, on estime que le

90% des zones humides a dis-
paru dans notre p ays», déplore
Christian Zbinden. Canalisa-
tions , drainages, extension des

zones agricoles , assèchement de
maiais et de tourbières: tout a
contribué à réduire dans des
proportions catastrophiques les
surfaces où ces espèces pren-
nent vie. Et comme si cela ne
suffisait pas. le trafic automo-
bile , l'utilisation massive des en-
grais ou le rejet inconsidéré
dans la nature d' espèces non in-
di gènes déciment encore davan-
tage la population coassante du
pays.

«Difficile de p rouver scientifi-
quement ce qui fuit disparaître
les batraciens. Comme souvent
dans la nature, c 'est une addi-
tion de causes», juge Christian
Zbinden. qui voit dans la dimi-
nution de certains insectes -
dont les batraciens se nourris-
sent - un motif de plus.

Au-delà du constat, existe-t-il
des réponses? Pour Pro Natura ,
il faut revitaliser des cours
d' eau. A partir de proj ets locaux
(sur la rive sud du lac de Neu-

châtel, par exemple), 1 associa-
tion de défense de la nature
prône une réflexion à l'échelon
national. Notre interlocuteur es-
time aussi qu 'un maintien et
qu 'un entrelien des zones exis-
tantes est nécessaire. «Mais il ne
sert à rien de creuser des étangs
tous azimuts dans la forêt», s'in-
surge-t-il.

' Et pas n 'importe où. Pour
lui. recréer un étang entre deux
routes , comme on l' a fait  à Bou-
devilliers, n'est pas forcément
judicieux. Et tous les batraciens
n'ont pas le même environne-
ment. Si le crapaud commun se
sent à l' aise dans les étangs au
nord de Corcelles , la sala-
mandre tachetée, elle , préfère
les ruisseaux de la vallée des
Ponts. Quant à la petite rai-
nette , il lui faut un univers ar-
borisé. Avec ses ventouses au
bout des pattes , elle adore
grimper...

SDX

Energie Trois classes
à l'honneur à Chillon

Ouvert aux écoliers ro-
mands, de l'Ecole enfantine à la
fin de la scolarité obli gatoire, le
concours bisannuel «Environ-
nement + jeunesse » tournait
cette année autour d' un thème
brûlant d'actualité: «Energies».
La remise des prix s'est dé-
roulée mercredi dans le cadre
prestigieux du château de Chil-
lon. Sur seize participants,
quatre sont neuchâtelois. et sur
ces quatre , trois ont été primés.

Le prix «Coup de cœur» est
revenu à une classe préprofès-
sionnelle de Buttes, celle de
Marc Eichenberger. Les élèves
ont conçu un journal baptisé
«Boiseco» , avec des reportages
sur différentes sources d'éner-
gie, une bande dessinée sur l'é-
nergie bio et bon nombre
d'anecdotes. Tout cela raconté
dans un langage très nature
aussi , qui a beaucoup séduit le
jury.

Flower power
Deux classes du Centre se-

condaire de \j d Fontenelle,
menées par François Schaeffer,
ont décroché ex aequo deux
deuxièmes prix. Intitulée «Flo-
wer Power», l'étude de la DMA
traite entre autres des pan-
neaux solaires de la .120, de la

consommation d'énergie dans
deux centres commerciaux, des
piles (que l'on fabrique à Ché-
zard) et du chauffage au bois
installé au collège de La Fonte-
nelle même.

Sur le mode journalistique,
avec reportages photogra-
phiques et slogans dignes de
France Dimanche, la 3S2 a créé
«NRJ». Le jun - a particulière-
ment apprécié le travail de syn-
thèse des élèves.

Le 1er prix est revenu à une
classe de Bellelay, dont l'étude ,
selon Yves Delamadeleine, re-
présentant le canton de Neu-
châtel au sein du jury , «est un
véritable repère historique. Le
document est digne de f igurer
tel quel dans une bibliothèque .»

Le concours «Jeunesse + en-
vironnement» , créé sur l'initia-
tive du conseiller d'Etal vaudois
Pierre Cevey, vise à susciter une
réflexion sur les moyens à
mettre en œuvre pour respecter
et améliorer l'environnement
naturel et construit dans lequel
vivent les élèves. Les travaux
présentés doivent être le fruit
d' une exp loration personnelle
ou d' une création artistique ori-
ginale , et non d' une compila-
tion d'ouvrages existants.

PBE

Eglise Les catholiques montrent
un zèle variahle à payer leur clergé
Par la contribution volon-
taire, seul un catholique
neuchâtelois sur quatre
participe à la rémunéra-
tion des 86 prêtres, reli-
gieux et laïcs qui assurent
la pastorale dans le can-
ton. Le zèle varie selon les
régions...

Les catholiques du Cer-
neux-Péquignot sont les p lus
attachés à leur Eglise: p lus de
la moitié paient leur contribu-
tion volontaire. Aux Brenets el
au Landeron , ils sont encore
un tiers. Le taux passe à 31%
à Cressier, 28"/o au Locle , 27%
à La Chaux-de-Fonds, 26% à
Couvet-Travers. En ville de
Neuchâtel , comme à Peseux ,
Colombier et Fleurier, 24%
des fidèles s'acquittent encore
de leur imp ôt d'E glise. Ils ne
sont p lus que 22% à Saint-Au-
hin-Bevaix , au Val-de-Ruz et à
St-Blaise. Et 18% à Boudry-
Cortaillod , où l'E glise n 'en-
caisse que 10% du montant
facturé...

La contribution reçue a ce-
pendant progressé de 80.000
francs en un an. (''est le mon-
tant  qu 'a coûté la campagne de
sensibilisation, qui sera recon-
duite en 2000 et 2001 ! Organe

laitier des paroisses, la Fédéra-
tion catholi que romaine neu-
châteloise (FCRN) a finale-
ment enregistré l' an passé un
déficit de 96.000 francs.

«La sensibilisation au par -
tage volonta ire n 'est pas une
mince affaire et il y  a quelques
failles auprès des paroisses», a
dit le président de la FCRN
André Babey jeudi soir à Fleu-
rier, en soulignant que 96%
du bud get sert à rémunérer
prêtres , reli gieux et laïcs en-
gagés dans la pastorale. «Le
bouche-à-oreille compte autant
que la campagne elle-même...»

A voir la perle de 90.000
francs prévue au bud get 1999 ,
un paroissien de Colombier a
demandé s'il ne faudrait  pas
restreindre les dépenses ,
comme la contribution à Cari-
tas. «Si nous réduisons cette
œuvre en faveur des pauvres ,
nous ne sommes p lus à notre
p lace!», s'est exclamé André
Babey. «Notre conscience de
chrétiens nous appelle à ne
laisser personne au bord du
chemin. Même si cela doit al-
ler à contre-courant de ceux
qui p ensent que lu barque est
p leine» , a-t-il aussi lancé en
évoquant la guerre dans les
Balkans.

Paroisse catholique du Cerneux-Péquignot: les fidèles
les plus fidèles du canton... photo a

Président du Conseil syno-
dal de l'Eglise réformée poui
trois mois encore, Jean
Jacques Beljean a été remercié
chaleureusement pour sa «dé-
termination à nourrir le (lia
logue œcuménique dans h
canton.» Celui-ci se concréti-
sera encore le 3 septembre

2000. à l' occasion d' un grand
rassemblement interreligieux.
Les catholiques neuchâtelois
accueilleront quant à eux leur
nouvel évêque Bernard Ge-
noud le 16 octobre prochain à
171i3() à l'église du Sacré-
Coeur à La Chaux-de-Fonds.

CHG

Premiers représentants du
inonde animal à sortir la tête de
l'eau, il y a des millions
d'années de cela, les batraciens
sont classés en plus de 3000
espèces sur la surface de la
terre. Une vingtaine sont réper-
toriées en Suisse, dont dix en
pays neuchâtelois. Onze si on
ajoute les rainettes récemment
observées.

Six sont des anoures, des ba-
traciens sans queue: le sonneur
à ventre jaune, le crapaud ac-
coucheur - dont le mâle porte
les œufs -, le crapaud commun ,
le crapaud calamité, la gre-
nouille rousse et la grenouille
verte. Qui est en fait l'hybrida-
tion de la grenouille de I.essona
el de la grenouille rieuse. Les
batraciens avec queue (appelés
urodèles) sont répartis entre sa-
lamandres (tachetées en l'oc-
currence) et triions , alpestres,
lobés ou palmés.

Selon Christian Zbinden.
leur population est relative-
ment stable depuis cinq ans.
Chargé du recensement sur
deux districts , il reste toutefois
prudent dans son estimation ,
l'as facile de compter'des bêtes
dont on connaît finalement mal
les habitudes. «On sait qu 'elles
reviennent frayer là où elles

Le crapaud commun est une des dix espèces de batraciens recensées en pays neu-
châtelois. photo a

sont nées, mais leur zone d 'hi-
vernage, on la connaît assez
peu.»

D'autant plus qu 'on les en-
tend surtout chanter à la saison
des amours , qui , pour la plu-
part des espèces, louche à sa

fin. Après l'éclosion des œufs,
c'est dans l' eau que la nouvelle
génération prend goût à la vie,
sous forme de têtard . C'est
entre juin et juillet qu 'elle sort
de l'élément aquatique, gre-
nouille en miniature. Mais à

ceux qui voudraient assister à
ces scènes, le garde-faune
conseille de «leur ficher la
paix ».

Vu la fragilité de ce monde,
la recommandation se justifie.

SDX

«Il vaut mieux leur ficher la paix»

Le charme de l'ignorance
Aimer la nature, ce n 'est

pas seulement se l'approprier
comme terrain de loisirs.
Point de vue de garde-faune.
Revendiqué par Christian
Zbinden . qui ne voit pas d' un
très bon œil la prolifération de
pistes-santé, de sentiers didac-
ti ques et de circuits VTT en
forêt.

«Il faut  arriver à canaliser
les gens. D 'ailleurs, l 'interven-
tion de l 'homme ne résout pas
tout dans la nature, qui se dé-
brouille souvent très bien sans
nous. Et ce qu 'on ignore d'une
espèce, c 'est aussi ce qui en fait
son charme.» Celui du pr ince
qui était né crapaud?

SDX
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Soumis a des lests d'allergie.
100 % sans parfum .
Gamme de parfums exceptée.

Fresh Picks.
Une surprise vous attend.
Votre set Clinique Fresh Picks contient les produits suivants:

Emulsion Hydratante Tellement Différente, 15 ml
Démaquillant Facile Yeux-Lèvres, 30 ml
Crayon-Dessin des Lèvres, Mahogany
Rouge Crème Super Longtemps, Semi Sweet
Laque en Spray Naturel, 53.2 ml
Parfum Spray Naturel Clinique Happy, 4 ml

A l' achat de produits Clinique d' un montant supérieur à frs. 60.-,
un cadeau vous sera remis lors des journées conseil-beauté ,
qui auront lieu du 14 au 26 juin 1999.

Nous nous réjouissons de votre visite!

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
s——N *̂**********̂  Avenue Léopold-Robert 53
I <W7l f m^S*W 

La Chaux-de-Fonds
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UR / #¦ m Tél. 032/913 73 37
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Un cadeau par cliente, jusqu'à épuisement du stock 133.5141s

uon Bergen WJfià
[] La Chaux-de-Fonds ĴUM T̂

Cherche pour entrée à convenir:

CHAUFFEURS
CATÉGORIE C/E
1) trafic local;
2) trafic suisse, permis SDR;
3) trafic international.

Expérience souhaitée, si possible CFC.

Les personnes intéressées de nationalité
suisse ou avec permis de travail sont priées
d'envoyer leurs offres ou de prendre rendez-
vous avec la direction de:

Von Bergen SA, Crêt-du-Locle 12
2301 La Chaux-de-Fonds, 032/925 90 90

13251234

I I Les 5 étoiles OK:
Opel Corsa 1.61 GSI, 3 p., t.o. llne garantie de qualité
1997,13 500 km Fr. 17 700.-
Opel Corsa 1.6i GSI 16V, 3 p., t.o.
1998,13 000 km Fr. 19 800.- „ .„_ _ „ „ _ * CertificatOpel Astra 1.6i Célébration, 3 p. de contrô|c
1995,38 000 km Fr. 13 700 -
Opel Astra 2.0i GSI Irmscher,
3 p., clim., 1996/67 500 km Fr. 19900.-
Opel Astra 1.6i Cvan Spécial * 

 ̂
%£d'échangeSafe-tec, clim.

1996, 44 000 km . Fr. 16 500.-
Opel Astra Cvan Comfort ST, clim.
1996, 33 000 km Fr. 16 600.- * Contrôle gratuit
Opel Astra Cvan 2.0i CDX, 5p. aPrès 150° km

1996, 34 500 km Fr. 19 500.-
Opel Vectra 2.0i Célébration, 4 p.
1995, 33 000 km Fr. 16 500 - *' i 2 mois de garantie
Opel Vectra 2.0i Célébration,
aut., 4 p., 1995, 43 000 km Fr. 16 800.-
Opel Vectra 2.0i Fifteen Cvan * 12 mois
1998, 10 000 km Fr. 25 800.- d'Assistance OK
Opel Oméga Cvan GL Montana 2.0i
16V, CA, 1996, 65 500 km Fr. 23 500.-
Opel Sintra 2.2 GLS, 5p. ^^_ 11
1997 , 46 000 km Fr . 28 900.- ^^^1̂ ^
Opel Sintra 3.Oi CD, 5 p. ^J|V
1998,40 000 km Fr. 11700.- • • • * •
Fiat Punto 55, 5p. OCCASIONS
1997, 17 000 km Fr. 36 800.- DE QUALITÉ
Ford Mondeo 2.0 Style aut., 5 p., clim.

11997, 41 500 km Fr. 21 000.-1 QPEL. -0-

OPEL0

Maurice Bonny sa
Garage et carrosserie

24/29, rue du Collège Tél. 032 / 967 90 90
La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

La qualité n'est pas forcément
plus chère „„„„

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

| Produits solaires 1

S VICHY -^&- 1U T lV/1 * * ESTHEDERM ffl

(j, A l'achat d'un produit: ffl

yi I O /O de réduction yi
A l'achat de deux produits:

flj *t\\3 /O de réduction »

j/ Valable jusqu'au 18 juillet 1999 %

| pharmacie!! |

pillonel
U Laboratoire homéopathique W
| OUVERT TOUS LES JOURS |
u Livraisons à domicile œ
y) Balancier 7 et Serre 61 E M

% 2300 La Chaux-de-Fonds I ffi
U Tél. 032/913 46 46 2 $

L'annonce, reflet vivant du marché

Société internationale de grande renommée,
implantée depuis 1978 sur tout le territoire
suisse, cherche pour le suivi de sa clientèle

une collaboratrice
de vente

- Vous voulez reprendre une activité à
temps partiel (60 % ou 80 %)

- Vous recherchez un poste stable avec un
salaire fixe garanti

- Vous aimez l'indépendance
- Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire

d'un permis C.
- Vous possédez un permis de conduire.
Un horaire de travail agréable et flexible
ainsi que des conditions de premier ordre
d'une grande entreprise vous sont assurés.
Possibilité d'évolution comme responsable
de groupe.
Contactez sans tarder:
Mme Rodriguez: 032/721 15 81
ou envoyez-nous votre dossier de candida-
ture avec photo à: PREDIGE SA, Route de
Cossonay 196, 1020 Renens. 22-725248

(rt/ Cattin Machines S.A.
^**\*T Member of TAMCLASS GROUP

Afin de pourvoir un poste devenant vacant , nous
désirons engager un(e)

SECRÉTAIRE
pour notre service

des achats
Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra
confier les activités suivantes: I

in

• demandes d'offres aux fournisseurs;

• commandes;

• contrôle et suivi des délais;

• saisie et contrôle des factures;

• utilisation des logiciels Pro-Concept, Word,
Excel.

Votre profil:

• âge souhaité entre 25 et 35 ans;

• CFC d'employé(e) de commerce;

• si possible expérience dans une fonction
similaire;

• autonome, organisé(e) et rapide;

• esprit d'équipe, facilité de communication.

Entrée en fonction: tout de suite.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature (CV, lettre, photo et documents
usuels) à:

CATTIN MACHINES S.A.,
Département R.H.,
50, Bd des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds.

_ _̂\ Pierre Duckert SA
V \ Travaux publics

^?
 ̂2015 Areuse

Nous recherchons, pour entrée à convenir:

UN TECHNICIEN, CALCULATEUR EN GÉNIE CIVIL
Activités principales: - étude et calculation d'offres

- analyse des prix et rendements
- surveillance de chantiers

Profil souhaité: - formation dans les métiers de
la construction

- bonnes connaissances en infor-
matique (programmes SSE)

- aptitude à travailler de manière
indépendante

- âge de 25 à 40 ans

Les offres manuscrites accompagnées du dossier
de candidature sont à adresser à: P. Duckert SA,
à l'attention de M. C. Guinchard, rue Félix Bovet 4,
2015 Areuse.

28-2C6909

1

^̂  ̂ ,s 132-51190

yS r VIVEZ VOTRE PASSION

\féP\  ̂
La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel • Marin

Nous cherchons une personne dynamique, motivée, disponible avec
une grande envie de s'épanouir dans sa vie professionnelle

Collaborateur(trîce)
pour le service «SUPPORT»

Chargé(e) de la mise en place et du suivi du département d'assistance
Logiciels.
Vos atouts sont: un excellent contact humain et de bonnes connais-
sances dans le domaine commercial. La connaissance de l'allemand
serait un avantage.
Nous offrons: d'excellentes perspectives d'avenir, un travail varié au
sein d'une équipe dynamique et motivée, des possibilités de formation
importantes et un salaire en relation avec vos compétences. .

Veuillez adresser votre curriculum vitae à: 
^̂

^
ID Informatique & Développement SA 

^̂
^

Numa-Droz 109, 2300 La Chaux-de-Fonds 
^̂

1

^̂  ̂ s* 132-51191

y  ̂ W VIVEZ VOIRE PASSION

'SJ
 ̂

La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel • Marin

Nous cherchons une personne dynamique, motivée, disponible avec
une grande envie de s'épanouir dans sa vie professionnelle

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Chargé(e) du contrôle du fonctionnement de l'entreprise, ainsi que de
la gestion des achats, des ventes et du personnel.

Vos atouts sont: un excellent contact humain, de très bonnes connais-
sances financières et comptables, de l'entregent et une bonne présen-
tation.

Nous offrons: d'excellentes perspectives d'avenir, un travail varié au
sein d'une équipe dynamique et motivée, des possibilités de formation
importantes et un salaire en relation avec vos compétences.

Veuillez adresser votre curriculum vitae à: ^̂
^

ID Informatique & Développement SA 
^

A**̂
Numa-Droz 109, 2300 La Chaux-de-Fonds 

^
A**̂

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

Solution du mot mystère
GAMBERGER



Marche de l'espoir
A dix ans, 49 kilomètres!
Un peu moins d'enfants
ont fait samedi la marche
de l'espoir de Terre des
hommes. Mais ils ont par-
couru plus de kilomètres.
Avec un record.

«Vous vous rendez compte?
I hi gosse de dix ans a couru 49
kilomètres!». Après six édi-
tions, les organisateurs de la
Marche de l' espoir de Terre
des hommes, samedi aux
Arêtes, n 'en revenaient pas.
Ce record ma n (record kid...),
c'est Félix Huber. Sa sœur
Alice n'est d' ailleurs pas en
reste. A huit ans, elle p cou-
vert 30 kilomètres!

Chez les garçons, on relève
encore la performance de Fa-
bien Buccieri , qui a fait son
marathon. 42 km, égalant le
précédent record . Quant aux
benjamines de la course, les
jumelles Andrène et Léane
Perrenoud, juste trois ans.
elles ont parcouru allè grement
6 km chacune. A noter enfi n
pour l'anecdote que le chien
Ind y, a couvert , lui , 12 ki-
lomètres...

Balade ou course sportive pour les enfants handicapes
de Terre des hommes. photo Leuenberger

Ind y, comme les 85 enfants
qui ont partici pé à cette édi-
tion (c'est un peu moins que
l'année passée), courait pour
les enfants handicap és et ma-
lades pris en charge par Terre
des hommes. La Marche de
l' espoir fonctionne selon le
principe du parrainage ,
chaque concurrent faisant le
tour de ses relations promet-
tant de verser, qui 1 fr., qui 3
fr. . par kilomètre. Le calcul
n 'est pas encore fait, mais on
sait déjà qu'au total davantage
de kilomètres ont été couverts ,
ce qui laisse augurer une
bonne participation ehaux-de-
fonnière aux projets de Terre
des hommes.

Les petits Chaux-de-Fon-
niers solidaires devront encore
aller récolter l' argent promis
par les parrains-marraines.
Comme récompense pour leur
effort , les 15 plus méritants en
trois catégories d'â ge feront
un vol en avion cet automne, à
l'occasion duquel on fera le bi-
lan de l' op ération humani-
taire.

RON

Bois-Noir Le Jodler club
chante entre les gouttes

Le Jodler club local organi-
sait ce week-end sa tradition-
nelle kermesse de juin , sous
tente au Bois-Noir. Mal gré le
temps maussade, elle a ras-
semblé dès samedi midi passa-
blement d'amateurs de mu-
sique populaire de la région.
Pour faire une belle fête, le
Jodler avait invité samedi
après-midi les accordéonistes
du club mixte local et des Re-
liantes , le soir l'orchestre du
Creux-du-Van (avec un jeune
trompettiste-saxophoniste fan-
tasti que) et le dimanche après-
midi le Duo Evard (Lucette

La soupe aux pois, un «must» des jodleurs.
photo Leuenberger

Evard et son fils). Claudine
Schwab, la présidente, n 'a pas
manqué d' annoncer d'ores et
déjà la soirée du i) octobre, qui
marquera avec faste les 25 ans
du club. A noter que si le
chœur du Jodler aimerait bien
compter davantage que 11
chanteurs, il a accueilli récem-
ment deux nouvelles voix fé-
minines. Même si le plus
jeune membre Nicolas Leuba,
17 ans . est en congé pour
cause d' apprentissage, le Jod-
ler club ne se porte pas mal du
tout!

RON

Le CAR La Cité, lieu d'animation
pour les 12-17 ans

Le Centre d'animation et de
rencontre (CAR) continue sa mis-
sion en organisant des perma-
nences d'accueil et d'animation
pour les jeunes de 12 à 17 ans.
l^a Cité, c'est des locaux ouverts
quatre jours par semaine où les
adolescents trouveront entre
autres: sono, billard , baby-fbot .
échecs, carambole, guitare. Des
informations sont à leur disposi-
tion concernant par exemple la

santé, le sida, la drogue. U est
même possible d'y manger le
jeudi à midi sur inscri ption.

Des animatrices et des anima-
teurs sont disponibles pour dis-
cuter et répondre aux questions
des jeunes. De plus , chaque mois
un échange est organisé sous
forme de forum pour débattre de
sujets au goût du jour el pour
imaginer diverses nouvelles ani-
mations permettant ainsi de ré-

pondre au mieux aux attentes
des partici pants. Ces animations
sont annoncées par voie d'al-
lïche.

Au CAR les enfants s'amuse-
ront en toute sécurité , l'alcool el
la drogue y sont bien sûr inter-
dits. APA
Ouverture mard i et jeudi de
15H30 à 18H30, mercredi de
14h30 à 18h30 et dimanche de
15h à 18h.

Urgence
De vendredi 18h à hier à la même heure, le Service de l'ambu-

lance est intervenu à 11 reprises , quatre Ibis pour le transport de
malades requis par des médecins, sept fois pour des malaises,
dont les deux petits accidents survenus lors de la coupe de street-
hockey (lire ci-dessus). Les premiers secours n'ont pas eu à inter-
venir.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Bertallo, Léopold-Robert 39,

jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police locale au tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot ; lundi. 5h-6h, 1 turbine, 6h-17h, 3

turbines. 17h-18h, 4 liu bines, 18h-19h, 2 turbines, 19h-24h, 1 tur-
bine (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Au Conservatoire, examens publics; 19h15, Henrik Schelle,

guitare, diplôme d'enseignement; 20h30, Simon Péguiron, orgue,
diplôme d'enseignement.

Samedi de foire
Avec une cinquantaine d'exposants, la foire des SLx-Pompes

nouvelle formule - le samedi , deux fois l'an - était très bien par-
tie le matin. Entre le marché et la place des Marronniers, il fallait
presque se frayer un chemin dans la foule (photo Leuenberger) .
Dommage que le temps ait viré au gris foncé avant midi, avec des
gouttes. Les chalands ont chiné entre bibelots, jouets , puces de
toutes et stands de saucisses ou de crêpes. Chapeau aux motards
(Uiurenl Daengeli , Michel Kaufmann , Vincent et Christophe Ro-
bert) pour leur impressionnante démonstration de trial (le matin,
il ont littéralement écrasé une voiture en passant dessus dans tous
les sens). Pour la deuxième édition de la foire en 1999, le 9 oc-
tobre, ce sera le bataillon des sapeurs-pompiers qui fera l'anima-
tion , prélude à son centenaire l'année prochaine.

f 7 tj  "villp '""¦x , : ' ¦ ¦-¦ - -^
M P F Une petite fête
pour se faire connaître

Les enfants étaient bien sûr au cœur de la petite fête sur
la place du Bois. photo Leuenberger

Le Mouvement populaire
des familles - une nonan-
taine de membres à La
Chaux-de-Fonds - veut vivre
avec son temps , celui des mu-
tations économi ques , mais
aussi celui des familles
éclatées , décomposées et re-
composées. Pour recruter des
familles p lus jeunes en hut te
à des problèmes devenus
plus comp lexes , le MPF a or-
ganisé samedi une journée
d ' informat ion , avec stands et
gril l  sur la place du Bois
d' une part , projection d' un
audiorama à la Bibliothè que
des jeunes d' autre part. Le

temps chagrin a un peu terni
la fête.

L'audiorama éclaire le rôle
charnière de la famille dans
l'économie. Un stand l' expli-
quait également sur la place
du Bois , tandis qu'une autre
mettait l' accent sur la santé en
promouvant le carnet santé.
Pour le pique-nique et la petite
fête sur la place , une pre-
mière , le MPI-' avait distribué
dans le quartier en guise de
pub des décapsuleurs avec le
slogan «Familles sous pres-
sion , avec le MPF faites sauter
le bouchon!» .

RON

Trois cent cinquante jeunes
gens ont participé samedi
à la 3e La Chaux-de-Fonds
Street Hockey Cup aux
Mélèzes. Le trophée a été
remporté par l'équipe La
Guérilla. Une folle journée
organisée de bout en bout
par des moins de vingt ans.

Robert Nussbaum

Lancé par un Parlement des
j eunes aujourd'hui en veilleuse,
la La Chaux-de-Fonds Street
Hockey Cup a vécu sa 3e et plus
extraordinaire édition samedi,
sur les deux patinoires des
Mélèzes divisées en six ter-
rains. De 8h du matin à la re-
mise des prix vers 20h, 350
jeu nes gens de 11 à 25 ans, et le
public des copains et parents,
ont vibré, communié, sous le
signe du sport, de la j oie et de
l' amitié.

Fait remarquable. cette
grosse manifestation a été orga-
nisée el orchestrée par un
groupe d'une quinzaine de
filles et garçons qui n 'ont pas
vingt ans. et pas du tout le pro-
fil de la «bol génération» . Ft ils
ont d'autres idées. Pour eux, le
Parlement des jeunes n 'est pas
mort. On en reparlera sans
doute.

Mais les héros du jour étaient
les gars de l'équipe La Guérilla.
Non seulement ils ont décroché
la première place de la catégo-
rie des 11-16 ans. mais ont
battu 10 à 4 Les Glougloutistes ,
vain queurs de la catégorie des
plus âgés (16-25 ans), dans la
grande finale pour le trophée
du Parlement des jeunes. Il faut

Une phase de la finale des grands, gagnée par Les Glougloutistes contre Les Tramps.
photo Leuenberger

dire que les grands partaient
avec un désavantage de trois
buts pour les plus jeunes et évo-
luaient avec un joueur de
moins. Le handicap s'est révélé
insurmontable , au point que les
Glougloutistes ont pris le
risque de sortir le gardien pour
un quatrième joueur. Match
épique sur fond de sirènes et de
tambours !

Grâce à une belle générosité
de commerçants et industriels ,
comme de la Ville (qui mettait
aussi les patinoires à disposi-
tion) , il y a eu une pluie de prix,
plus une tombola. Les gagnants
n'ont donc pas été les seuls
gâtés, d'autant plus que six
prix distinguaient les six

équipes les plus fair-play, mar-
quant l'importance que les or-
ganisateurs attachent à l'esprit
sportif qui doit prévaloir.

Les résultats
Catégorie A (11-16 ans):

1. La Guérilla; 2. Razmocket; 3.
Les Marcels. Catégorie B (16-
25 ans): L Les Glougloutistes;
2. Les Tramps (vainqueurs l' an
dernier) : 3. Les Froukigkon.
Prix fair-play: L Les Capu-
cines (une équi pe de filles qui
l' avait déjà décroché l'an der-
nier) ; 2. Les Crut: 3. Les YAM
(encore des filles); 4. Colorado
Avalanche; 5. Les Pingu 's (ils
n 'étaient pas là pour recevoir
leur prix qui est allé aux Pou-

chka. 7e): 6. Les Pélicans trépi-
tants. Les prix étaient remis par
l'ex-joueur du HCC Boris Leim-
gruber, aujourd'hui au CP
Berne.

Si tout s'est bien déroulé ,
l' ambulance est cependant
montée deux fois aux Mélèzes
pendant la Coupe, la première
pour une joueuse qui avait reçu
un coup de crosse au cou et la
seconde pour un parent qui a
reçu au visage une balle de jeu ,
en plastique dur. Assommé, il a
été conduit à l'hô pital mais l' ac-
cident ne paraît pas trop grave .
L'an prochain - la Coupe 2000
aura lieu - on veillera sans
doute à monter des filets.

RON

Street hockey Une folle
«Cup» jeune pour les jeunes

NAISSANCE 

A ; 1
Nous avons l'immense joie
d'annoncer la naissance de

HYANA
le 9 juin 1999

Sandrine et Yann
AUGSBURGER -
VUILLEUMIER

Les Bulles 25
La Chaux-de-Fonds

132 51508



Villers-le-Lac
Les écoliers découvrent
d ' autres horizons

Les vingt écoliers de l'école
des Bassots rentrent d' un sé-
j our d' une semaine dans le
Médoc , entre la Gironde et
l' océan. Ravis et enthou-
siastes , les j eunes élèves (9 et
10 ans) ont pu découvrir la ré-
gion grâce à de nombreuses
excursions, le bassin d'Arca-
chon , la dune du Pyla , Royan
et la Côte d'Argent , Soulac et
le Verclon... Ces paysages, très
différents des sap ins du Haut-
Doubs , ont enthousiasmé les
enfants. Cette semaine était
aussi l' occasion de s'exercer à
la prati que sportive de p lu-
sieurs activités méconnues
jusqu 'alors: VIT, escalade ,
équitation , voile sur catama-
ran... Le programme était co-
pieux , de retour dans leur
classe , les écoliers s' activent à
rédiger le livret de bord qui ré-
sumera leur expédition , et ra-
contera les sorties , les décou-
vertes et les joies de cette se-
maine de classe un peu diffé-
rente.

Depuis plusieurs années ,
grâce à la volonté et au béné-

Découvrir les richesses de la France, mais aussi les qua-
lités humaines de l'enfant. photo Inglada

volât des parents d'élèves ,
l'école peut ainsi réaliser des
projets qui ont pour but d' ou-
vrir la vie scolaire sur le
monde en favorisant l 'é pa-
nouissement de chaque en-
fant. La vie collective loin du
milieu familial habituel donne
à chacun, écoliers et ensei-
gnants , la possibilité de mieux
se connaître , de s 'apprécier et
de dévoiler des qualités jus-
qu 'alors ignorées.

«Le sourire, la bonne hu-
meur et le p laisir de la décou-
verte sont si importants chez
les enfants , qu 'il faut  conti-
nuer à se démener pour orga-
niser ses voyages... l 'école
sous un nouveau jour stimule
les esprits... quelles récom-
pe nses», ajoutent les accom-
pagnateurs. En effet , même si
la nouvelle réglementation ,
qui en France régit désormais
les sorties scolaires , est
lourde , contrai gnante et coû-
teuse, le bénéfice acquis par
ces jeunes voyageurs est plus
que gratifiant.

DIA

N a t u re La première
réserve biologique forestière
A Laissey, dans la
moyenne vallée du Doubs
entre Montbéliard et Be-
sançon, la première ré-
serve biologique fores-
tière du département voit
le jour. Elle se situe dans
un environnement compo-
site d'une extrême ri-
chesse.

Alain Prêtre

Cet espace protégé n'est pas
un alibi au regard d'Yves Le
Jean , «Monsieur Environne-
ment» à l'ONF (Office natio-
nal des forêts) du Doubs:
«C'est le fruit d'une volonté na-
tionale de notre établissement
de constituer un réseau de ré-
serves. Plus ça va, moins la
fonc tion de production de bois
se fait au détriment de la
conservation de la bio diver-
sité.» Autrement dit , depuis
que l'ONF a abandonné sa po-
litique d'enrésinement à ou-
trance et de coupes blanches ,
il y a place en forêt pour une
récolte raisonnée compatible
avec l'épanouissement des pe-
tites fleurs et des bestioles.

La réserve biologique de
Laissey se veut être en la ma-
tière un laboratoire,- une vi-
trine et un exemple de com-
promis. Yves Le Jean insiste à
ce stade sur l'importance de
l'épithète «dirigé» définissant
en quelque sorte le statut ré-
servé... à cette réserve. «Lé
mot réserve fait peur aux élus.
Il faut  distinguer la réserve in-
tégrale, introduisant des
contraintes et des interdic-
tions, de la réserve dite dirigée
au fonctionnement p lus
souple.» Laissey appartient à
cette dernière catégorie de ré
serve psychologiquement et
politiquement acceptable, ne
serait-ce que parce que son ac-
cès y est totalement libre.

Mines de fer
La géographie particulière-

ment chahutée du terrain .où

Les techniciens de l'Office national des forêts au cœur d'un sanctuaire d'une ri-
chesse extraordinaire. photo Prêtre

s accroche la foret de Laissey
constitue en soi un facteur li-
mitant à son exploitation qui a
facilité aussi la création de la
réserve. «La dernière coupe de
bois remontait à 1977, une par-
tie des grumes avait même été
abandonnée sur le terrain» , té-
moigne Jean-François Vieille ,
agent local de l'ONF. La com-
mune avait fait le deuil en
quelque sorte de tirer un quel-
conque profit de-4'or vert mais
les tronçonneuses sont reve-
nues en forêt depuis l' an der-
nier. «Nous avons pu établir
un p lan de gestion sur 25 des
144 hectares, source tout de
même de 100.000 FF de re-
cettes pour Laissey» , souligne
Jean-François Vieille.

Le statut de réserve a per-
mis cette valorisation par une
meilleure connaissance des
peup lements de la forêt même
si cette exploitation marginale
est un peu l'arbre qui cache
une forêt livrée à elle même
depuis plus de 70 ans. C'est
là , entre autres dans ces re-

fuges inviolés et retournés à
l'état quasi sauvage par la
force des choses, que l'on dé-
couvre une planète chloro-
phyllienne d' une époustou-
flante richesse. «Nous avons
sur le versant sud des chênaies
pubescentes et des tillaies et
érablaies où se réfug ient des es-
p èces à sensibilité méditerra-
néenne comme le limidore à
feuilles avortées, une orchidée
rare. Sur les pelouses des pa-
rois rocheuses, on relève la
prése nce de la pyrole à feuilles
rondes ou encore de l 'œillet de
Grenoble» , détaille Yves Le
Jean notant que l'inventaire
floristi que dénombre 324 es-
pèces différentes.

Prestigieux habitants
La faune est tout aussi pres-n

tigieuse se nichant parfois là
où on ne l'attendait pas. «Il y
avait autrefois une intense ac-
tivité minière ayant fourni no-
tamment des éléments consti-
tutifs de la Tour Eiffel. Les an-
ciennes galeries sont occupées

aujourd'hui par des colonies
de neuf des treize espèces de
chauves-souris rép ertoriées en
Franche-Comté», rapporte
Jean-François Vieille. Une
centaine de chamois , le fau-
con pèlerin , le grand duc , le
chat sauvage, la genette han-
tent cette réserve qui sédenta-
rise encore des reptiles tels
que le lézard vert ou la cou-
leuvre d'esculape.

Yannick Dessent, maire de
Laissey et conseiller généra l
du canton de Roulans, se dé-
clare «fier d 'avoir un tel pa tri-
moine» sur sa commune.
«Nous aiwns envie de le faire
connaître à travers la création
d 'un centre p édagogique de dé-
couverte. Nous pensons ouvrir
un sentier d'interprétation et
réfléchissons encore à la possi-
bilité de constituer une réserve
géologique à l 'intérieur de la
réserve forestière comportant
notamment l 'aménagement
p our la visite d'un petit tron-
çon de galerie minière.»
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Du producteur valaisan
au consommateur

Fraises du valais Fr. 25- les 5 kilos; Pommes Jonathan et Golden
Fr. 7-  les 5 kilos; Petites pommes Fr. 5- les 5 kilos; Oignons, carottes,
racines rouges, choux rouges ou blancs, choux raves Fr. 6-
les 5 kilos; Poireaux Fr. 7- les 3 kilos; Mélange légumes
Fr. 10- les 7 kilos; Pommes de terre Fr. 10- les 10 kilos;.

Livraison: jeudi 17 juin 1999
A Saint-lmier, Place de la gare, de 13h30 à 14 heures.
A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière, de 15h30 à 17 heures.

Commandes par tél. au 027/744 15 20.
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur s.v.p. Merci.

soCOM\ UNIVERSITÉ
I f S i DE NEUCHÂTEL¦s, Ê m $ _ u . ,
*-,, „<? Faculté des sciences
'*o wrv»°

Lundi 14 juin 1999 à 17 h 15
à la salle B013 de l'Institut

d'informatique
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Ulrich Hofer,
biologiste diplômé de l'Université

de Berne

Organisation d'une communauté
de reptiles et d'amphibiens

tropicaux le long d'un gradient
altitudinal

Le doyen: F. Stoeckli
28-205567 
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Refuge de la SPA Démonstration
de dressage pour les portes ouvertes
La journée de portes ou-
vertes du refuge de la So-
ciété protectrice des ani-
maux (SPA) du Locle s'est
déroulée samedi dans
d'assez bonnes condi-
tions météorologiques.
C'est un public nombreux
qui s'est déplacé, pour dé-
couvrir les locaux rénovés
et agrandis du chenil de
la Combe-des-Enfers.

Pour marquer la journée
d' une animation particu-
lière , le Club des amis des
chiens du Locle avait accepté
de se mettre à la disposition
de la SPA pour présenter
une démonstration de dres-
sage. C'est une douzaine de
propriétaires de chiens ac-
compagnés de leurs protégés
qui se sont retrouvés dans
un pré proche du chenil pour
partici per à quel ques exer-
cices placés sous la direction
du moniteur Alfredo
Luongo. de La Chaux-de-
Fonds.

Exercices probants
Après l' alignement parfait

pour la photo souvenir. les

maîtres ont fait se coucher
leurs compagnons et obser-
ver un «reste» sur place fort
impressionnant. Puis ils ont
passé au rapport d'obj et, une
disci pline que tous les
chiens ne maîtrisent pas en-
core. Il était fort sympa-
thique de voir ces chiens

toutes races confondues, du
plus petit «chien de poche»
au beau bouvier bernois.

11 faut savoir qu 'il n 'y a pas
de distinction de races au
Club des amis des chiens et
que l'on peut parvenir à de
fort bons résultats avec tous.
Il faut toutefois beaucoup de

Alignés pour la présentation des chiens avant de passer
aux démonstrations.

patience et de ténacité , un en-
traînement une fois par se-
maine au Col-des-Roches. A
noter que certains membres
sont des compétiteurs dans
cette belle , mais exigeante
disci pline.

Sauts
Après ce premier volet de

démonstration , les proprié-
taires ont passé à quel ques
exercices d' agility. à commen-
cer par le saut d' un obstacle.
Démonstration fort amu-
sante, car un chien a préféré
musarder près d' un bosquet ,
avant de devoir réintégrer le
terrain d' exercice! Tandis
qu 'un autre a bien sauté par
dessus la barrière , mais a es-
timé plus commode au retour
de contourner l'obstacle!

Une très belle journée ins-
crite à l' enseigne de l' amitié
entre l 'homme et le chien.
Une opération qui a pleine-
ment satisfait l'équi pe de la
SPA et de sa nouvelle prési-
dente Jocelyne Tissot , qui a
partici pé à la démonstration
avec son très beau bouvier
bernois.

Biaise Nussbaum
Les bouviers appenzellois ont été les vedettes des
portes ouvertes au refuge. photos Nussbaum

Tandem pour malvoyants
Course dans la vallée de La Brévine
Pour la onzième fois, les
amis du Tandem-Club de
La Chaux-de-Fonds ont or-
ganisé la course amicale
destinée aux malvoyants
et aux handicapés phy-
sique. Cette compétition
rencontre toujours un bel
écho, puisque ce sont une
cinquantaine de per-
sonnes venues de Suisse
romande et même d'outre-
Sarine qui ont rallié sa-
medi La Brévine.

La course se faisait le long
de la boucle de la vallée de La
Brévine, en passant par Le
Cerneux-Péquignot et La
Chaux-du-Milieu. Il s'agit de
couvrir une distance de 22 ki-
lomètres , mais certaines caté-
gories ont doublé , voire tri plé
et même quadrup lé ce ki-
lométrage. Les écoliers , pour
leur part, ne faisaient que la
demi-boucle de onze ki-
lomètres , en coupant par le
Grand-Cachot.

Cette sympathique course
de tandems s'adresse princi-
palement aux malvoyants et
aux aveugles. Grâce à leur
guide accompagnant , ils ont la
faculté de pouvoir bénéficier
des joies du cyclotourisme et
de l' effort. Mais le concours
est également ouvert à
d'autres handicapés et les or-
ganisateurs ont voulu s'ouvrir
à la jeune génération , en
créant une catégorie réservée
aux écoliers non handicapés.

Comme chez les professionnels, le départ est un grand moment. photo sp

La remise des prix s'est
faite à la cantine tenue par le
club de hockey The Bi g Ben.
Thierry Jean-Richard, de La
Chaux-de-Fonds , a repris le
flambeau à la tête de la nou-
velle équipe d'organisation.
Beau joueur, il a admis cer-
taines petites imperfections
qui seront assurément cor-
rigées lors de la prochaine édi-
tion. Il a tenu à remercier vi-
vement tous les bénévoles ,
guides accompagnateurs ,
commissaires, cantiniers et
chronométreur. Les partici-
pants ont été chaleureuse-
ment applaudis à la proclama-
tion du palmarès et ont reçu
une attention , dont la mé-
daille commémorative de cette
onzième édition de tandems
pour malvoyants et handi-
capés.

Palmarès
Elite, aveugles et mal-

voyants (88 kilomètres). 1. Ra-
phaël Ioset , Moutier; guide, Beat
Howald, Court, 2h01'28". 2. Toni
Di Biasi , Reckingen; Daniel
Huwyler, Villigen, 2h08'15". 3.
Fanscisco Taboada, Genève; M.
Nusseberger, 2h08'16".

Handicapés physiques,
solo (88 km): 1. Jean-François
Montandon , Boudevilliers,
3h04'57".

Tandem mixtes malvoyants
(66 km). 1. Gabriella Jarzula;
Marcel Summermatter,
lh43'33". 2. Karin Farel; Léo
Ruffieux , lh44'19". 3. Claude

Thorimbert, Genève; Colette Her-
bert, Meyrin, 2h01'28".

Tandem hommes (66 km): 1.
Michel liai t. Lausanne; Bernard
Gabrel , lh38'37". 2. Gérard Es-
chmann, Courrendlin; Jean-
Pierre Gagnebin . Tavannes.
Ih50'04". 3. Beat Kacser, Fri-
bourg; Patrice Geinoz , Romont,
lh52'26".

Hors catégorie malvoyants
(44 km): 1. Paul-André Duper-
tuis , Pulle: Bernard Devaud. Sem-
sales, lh24'00"; 2, Alain Jean-Ri-
chard , La Chaux-de-Fonds; Willy
Calame, Li Chaux-de-Fonds,
l h28'07"; 3. Nicolas Gremaud ,
Bulle; Gilbert Van Dam, Villars-
sur-Glâne, lh30'29".

Ecoliers (11km): 1. Willy Brai-
chet, 28'54"; 2. Alicia Richard,
33'48"; 3. Jean-Luc Chopard ,
33'59".

Ecoliers handicapés, solo
(11 km): Bartho Leuba, 33T6";
2. Santosh Leba,44'32" l tous
deux de La Chaux-de-Fonds.

Ecoliers handicapés, tan-
dem (11 km): 1, Renuka Schafï-
ner; Matthieu Schafiher, Bourri-
gnon , 33'47"; 2. Rachi Schaflher;
Emilien Schaffher, 47'09".

Ecoliers (12 à 15 ans, 22km);
1. Cyrille Calame, 35'33"; 2. Jo-
nas Vuille, 35'35"0; 3. Gregory
Mathilde, 35'35"4.

Handicapés solo (11km): 1.
Cédric Zbinden, 34'49"; 2. Scan
Locatelli , 47'44".

Handicapés solo (22 km): 1.
Michael Bobillier, 43'25"; 2.
Yann Merset, 43'32"; 3. Antoine
Bonderet, 43 -35". BLN

Villes sportives Athlètes loclois
en verve lors du Grand Prix

Une délégation locloise a
partici pé au Grand Prix des
villes sportives qui s'est dé-
roulé samedi 5 juin à Sion.
Plus d'une trentaine d'é-
qui pes, venues de toute la
Suisse et même de France voi-
sine, ont partici pé à ces j outes
organisées par l'Aide sportive
suisse et la ville de Sion.
Parmi les concurrents , fi gu-
raient des formations de Neu-
châtel et Delémont.

Pour prendre part à cette
manifestation, les équi pes de-
vaient disposer d' une dizaine
d' athlètes , d' un remplaçant et
d' un chef d'équipe. Plusieurs
disci plines leur étaient sou-

mises: relais multisports ,
course-estafette, natation com-
binée , épreuve de short-track,
parcours de vélo tout-terrain et
cross des villes. Les épreuves
se disputaient soit en équi pe
comp lète de dix sportifs , soit
en groupe de trois athlètes.
Files ont bénéficié d' un soleil
de plomb et d' une chaleur
agréable.

L'équipe locloise était com-
posée de la manière suivante:
Noémie et Emmanuel Mat-
they; Audrey, Cind y et Dylan
Vuille; Lianel Mercier; Claude
Saisselin; Gilles Aeschlimann;
Pierre-Alain Guggisberg; Ro-
main Haldimann et Gilles Ro-

bert. Chef d'équi pe, Laurent
Vuille pouvait pavoiser à juste
titre, puisque sa phalange a
réussi un classement formi-
dable en se hissant à la
sixième place sur 36 équi pes
partici pantes , un résultat ja-
mais obtenu jus qu'ici par la
ville du Locle dans ce Grand
Prix des villes sportives.

A noter, que les athlètes lo-
clois ont terminé cette journée
les jambes lourdes et fati-
guées , mais le sourire aux
lèvres. Ils ont partagé un déli-
cieux repas du soir en compa-
gnie de leurs camarades spor-
tifs de Saint-lmier et de Mor-
teau. /comm-réd

Juniors Succès du tournoi
organisé par le FC Ticino
L'enceinte du terrain des
Marais était noire de
gosses et de parents atten-
tifs aux exploits de leurs re-
jetons, samedi dernier. Le
premier tournoi des ju-
niors de catégorie E orga-
nisé par le FC Ticino, du
Locle, a remporté un franc
succès.

La section des juniors du
club connaît un développe-
ment très réjou issant, puisque
ses effectifs ont plus que dou-
blé en peu de temps, pour pas-
ser à 70 jeunes enfants qui
s'adonnent aux joies du ballon
rond. Les dirigeants du club
ont estimé qu 'ils devaient as-
sumer leurs responsabilités en
organisant un tournoi destiné
à la relève sportive de la ré-
gion.

De 8 à 12 ans
C'est dans ce but qu 'ils ont

mis sur pied un grand tournoi
destiné aux juniors E, soit aux
enfants âgés entre huit et
douze ans. Seize équipes, en
provenance de la région et de
tout le canton , ont été conviées
à ce tournoi et ont été réparties
en deux poules de huit. Les éli-
minatoires se sont déroulées
samedi matin et en début
d'après-midi. Puis les équipes
qualifiées ont participé aux
demi-finales, puis à la grande
finale.

Le terrain avait été divisé en
petites parcelles , car ce tour-
noi se disputait selon le prin-
ci pe des équi pes à six et plu-
sieurs matches simultanés. Il
faut reconnaître que le temps
humide de ces dernières se-
maines avait passablement
trempé le terrain et les sur-
faces de réparation étaient as-
sez embourbées. Mais il en au-
rait fallu davantage pour alté-
rer le mora l et l' enthousiasme
des enfants qui tap èrent dans
le ballon avec une belle éner-
gie, les quelques filles ne de-
meurant pas en reste par rap-
port à leur camarades garçons.

Débauche d'énergie aux Marais chez les juniors du can-
ton, photo Nussbaum

Au nom des organisateurs,
Gilles Payot s'est félicité du
succès de ce tournoi , les condi-
tions météo étant relativement
favorables. Il y eut bien une pe-
tite averse peu avant les fi-
nales, mais rien de bien mé-
chant. Sur le plan de l'inten-
dance, tout a parfaitement
bien fonctionné, grâce à l'é-
qui pe de cuisine, mais aussi
aux samaritains qui ont été ap-
pelés à dispenser quelques
premiers soins. On peut donc
s'attendre à ce que cette ren-
contre de juniors soit renou-
velée.

BLN



Neuchâtel
Grand saut
pour Miss Fête
des vendanges

Certes , elle avait chaussé
des lunettes spéciales pour
l'occasion. Reste que Miss
Fête des vendanges 1998 n'a
pas froid aux yeux! Elle se ré-
j ouissait de sauter en para-
chute - et en tandem! - avant
de décoller, elle se réjouissait
toujours une fois l'avion dans
les airs , elle se réjouissait en-
core lorsqu 'il s'est agi de se
lancer dans le vide. Ce saut en
parachute constituait le der-
nier cadeau avant que la
Chaux-de-Fonnière de 17 ans,
à l'issue de l'élection du 28
août, ne transmette sa cou-
ronne à Miss Fête des ven-
danges 1999. PHO

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Cinq fanfares
pour swinguer

Les deux sociétés de L'Har-
monie des Geneveys-sur-Cof-
frane et surtout de L'Espé-
rance de Coffrane affichent
une belle santé. La première
en étant à même d'accueillir
parfaitement la Fête régionale
des musiques du Val-de-Ruz,
et la seconde en présentant
des jeunes musiciens tout à
fait prometteurs. Convergeant
à tour de rôle vers la maison
de commune des Geneveys-
sur-Coffrane , les fanfares ont
défilé avant de répéter en
plein air les deux morceaux
d' ensemble prévus. «J'ai
rêvé» et «La Clusette». PHC

La Côte-
aux-Fées
Locatif communal
tout juste accepté

La commune de La Côte-
aux-Fées pourra construire
l'immeuble locatif projeté à La
Crêta. Et ce dans les plus brefs
délais. Ce week-end, le peuple
souverain a accepté un crédit
de 2,2 millions de francs dans
ce but par 145 voix contre
135. Plus de deux votants sur
trois se sont rendus aux urnes.
Par son projet de locatif , com-
prenant six vastes apparte-
ments aux loyers abordables ,
le Conseil communal de La
Côte-aux-Fées entend freiner
l'érosion de la population en
attirant des familles.

MDC

Musée d ethnographie
L'art en questions

«Risquons-nous à une défini -
tion: l'art est une sorte de dé-
claration de dignité, une ma-
nière pour l'homme d'affirmer
sa supériorité sur ce qui lui ar-
rive».

C'est par ces mots que
Biaise Duport , directeur des
Affaires culturelles, a conclu
son intervention lors du ver-
nissage de l'exposition «L'art
c'est l'art», samedi, au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel.
Et si le conseiller communal a
utilisé le verbe «risquer», c'est
parce que les vingt «boîtes» à
découvrir jusqu 'à fin février
de l'année prochaine au 4 de
la rue Saint-Nicolas se gardent
de donner une définition.

Chapelles d'initiés
Après la musique («Pom

pom pom pom»), après
l'image («Derrière les
images»), cette nouvelle expo-
sition conclut une trilogie au
seuil de l' an 2000, qui verra
les trois musées de la Ville
proposer une exposition com-
mune dans l'optique de
l'Expo.01. «L'art c'est l'art est
la p lus sage de toutes les expo-
sitions présentées ces dernières
années dans ces lieux, poursui-
vait Biaise Duport. Elle opte
pour la tolérance, constatant
que ce sont les lieux de l'art qui
font l'art lui-même, au point de
se transformer en chapelles
d'initiés.»

D'où cette idée de «boîtes»
que l'on découvre, fiches à la
main , de manière totalement
aléatoire. Ici la galerie, là l'ap-
partement du collectionneur.
Avec même des lieux d'art
éminemment neuchâtelois.

Pour illustrer l'espace dédié à l'art moderne: des
œuvres - authentiques! - d'Andy Warhol (à gauche) et
de Jean Tinguely. photos sp/Germond

Dans le désordre: le Centre
d'art Neuchâtel , le Club des
amis de la peinture , le Musée
d'art et d'histoire , le passage
sous-voie de la place Pury, la
galerie Numaga ou encore le
Musée d'ethnographie lui-
même.

Légitimité en cause
«Nous montrons une cui-

rasse d 'esquimau en ivoire de
morse et en p laque de baleine,
a expliqué Jacques Hainard ,
conservateur du musée. //
s 'agit d'une p ièce pour ainsi
dire unique au monde. Peut-on
pour autant p arler de beauté?
Et si oui, qui a le pouvoir de lé-
gitimer l 'objet d 'art? De dire,

justement, que c 'est beau? Ou
que ça vaut tel p rix?»

Dès lors , c'est parce que les
concepteurs de l' exposition
ont tenté «de montrer à quel
p oint il était important de f aire
des catégories» qu 'ils ont éga-
lement réaménagé une partie
des collections permanentes.
A l' enseigne d'un «cabinet de
curiosités du XXIe siècle»,
une salle est par exemple en-
tièrement consacrée aux ob-
j ets industriels acquis depuis
1984 pour figurer dans les ex-
positions temporaires. Etant
entendu que , consacrée par
un musée, une banale boîte de
sardines n'est plus du tout ba-
nale. PHO
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Pour marchander, voyez d'autres véhicules.
Mazda introduit les prix nets.

i

Les meilleures voitures sont désormais au mei l l eur  pr ix .  En effe t , chez Mazda , tous les rabais , p r imes , remises , r i s tournes  ont été dédui t s  et tou s  les modèles sont

proposés à pr ix net .  Ainsi , par exemple , le p r ix  cata logue de la Mazda 626 5 portes  est passé de 29 99( 1 à 26 970 francs .  Nos p r i x  nets , t r a n s p a r e n t s , sont  donc tout

à votre avantage.  Venez vér i f ie r  sur place! Tous les agents  Mazda se feront  un *\ Climatisation f% Garantie 3 ans t% Prix nets - -> >  ̂ ^— ^gu--^,̂Ue série ' f  ou 100 000 lem *\ prix honnêtes (f""̂ ^"*! ^^T B^J^^^L Jé^J
p laisir  de vous proposer votre Mazda des 1001 n u i t s  sans j o u e r  au marchand  de tap is. Ij  _kj  ^^ï \̂ J 

¦̂ ïi___^i __i_#W__.

Rock'n 'roiI Fortunes
cantonales diverses

Plusieurs couples neuchâte-
lois ont fait récemment le dé-
placement de la localité zuri-
choise de Greifensee pour parti-
ciper aux championnats de
danses latines et de rock acro-
batique , à l'invitation de leurs
amis qui y organisaient leur
propre compétition cantonale.
Une occasion de mieux se
connaître et de prouver que le
canton est riche de très grands
talents.

Jugement étonnant
En rock acrobatique , les caté-

gories juniors n'étaient curieu-
sement pas représentées dans
cette compétition. Mais les Neu-
châtelois adultes ont rattrapé ce

manque tout en connaissant
des fortunes diverses. Emilie
Farruggio et Fabien Crevoisier,
du Dixiz , ainsi qu 'Aude Forche-
let et Raphaël Jeanrichard , du
Dynamic Dandies , ont trusté
les places en finales et sur le po-
dium pendant la saison régu-
lière. Cependant , au gré d'un
jugement pour le moins éton-
nant , ils se sont vu refuser une
place en finale ce jour-là. '

Cindy Kiinzi et Yvan
Kneubiihler, du Tic tac rock
club de Cernier ont cependant
sauvé l'honneu r des danseurs
acrobates neuchâtelois en pre-
nant une deuxième place en
catégorie B. Patricia et Xavier
Ligero, de Fontainemelon,

n'ont en revanche pas pu accé-
der à la finale malgré une belle
prestation. Karin Jobin et Bap-
tiste Toffolon, du Dynamic Dan-
dies de Boudry, ont plongé au
classement à cause d'une mal-
heureuse faute.

Le championnat de danses la-
tines a mieux souri aux Neu-
châtelois. Les Chaux-de-Fon-
niers Véronique Lambrigger et
Michèle Orfeo, du Niki's
Danse, déjà champions de
Suisse en 1998, ont remporté la
victoire en offrant un spectacle
débordant de sensualité et d'ex-
pression dans les cinq danses
imposées - rumba , samba , pa-
sodoble, j ive et cha-cha-cha.
/comm



La Neuveville
Les électeurs confirment
le préfet en place
Barbara Labbe pourra se
rasseoir quatre ans dans
le siège de préfet du dis-
trict de La Neuveville. Un
verdict clair sorti des
urnes ce week-end. Le pré-
fet en place l'emporte à
59% contre les 41% de
l'outsider, le maire de
Diesse, Jean-Paul Steineg-
ger.

Soulagée, Barbara Labbé
hier après l'annonce de sa vic-
toire à l'élection au poste de
préfet du district. Avec 1361
voix, soit 59% des votants , elle
conserve son siège à la préfec-
ture. «Je vais beaucoup mieux,
comme si je me réveillais d'un
cauchemar». Le préfet remar-
quai t que la campagne avait
été très dure , «un peu à l 'amé-
ricaine», et que les coups bas
avaient plu.

Du côté de l'autre candidat
à l'élection , Jean-Paul Steineg-
ger, la déception n 'était guère
voilée. Mais il tire une grande
leçon de cette course à la pré-
fecture. «Quand on a un mes-
sage, il est très difficile de le
faire passer. Et je n'ai pas
réussi», remarquait-il en ajou-
tant lui aussi avoir souffert de
certains coups bas durant la
campagne. Le maire de Diesse
expliquait avoir échoué dans
sa tentative d'animer une pré-

fecture «p lus proche des exécu-
tifs communaux» . Le soutien ,
relatif , des communes du Pla-
teau n'a pas suffi.

Pour Barbara Labbé, le ré-
sultat est plus clair qu 'il y a
quatre ans , où elle l' avait em-
porté de 18 voix seulement.

Clivage
Un clivage entre haut et bas

du district apparaît à la lu-
mière de cette élection. Bar-
bara Labbé l'emporte au chef-
lieu à 72% alors que dans le
cumul des voix des autres lo-
calités , elle gagne avec 56%
des suffrages.

Jean-Paul Steinegger a
quant à lui obtenu 66% des
votes dans son fief de Diesse,
et 64% à Lamboing. Les ci-
toyens de Nods l' ont préféré à
58% quant à eux. Mais le can-
didat du Plateau a été devancé
à Prêles par son adversaire,
qui prend à son compte 59%
des suffrages!

Au niveau des taux de parti-
cipation , les électeurs de
Diesse se sont déplacés en
masse à raison de 78,62 % des
ayants droit , ce qui constitue
le meilleur score du district.
Dans l' ensemble des cinq
communes^ 59,61% des vo-
tants se sont rendus aux
urnes.

PDL

Le téléréseau au syndicat
C'est massivement que les

Neuvevillois ont décidé ce
week-end de confier leur ser
vice du téléréseau à un syndi-
cat intercommunal. A 84°/c
(soit 993 voix contre 186) les
votants ont suivi les recom-
mandations du Conseil de
ville. Les citoyens ont été
clairs dans leur choix. Dès

lors , c'est un organe réunis-
sant les treize communes des-
servies actuellement par le
téléréseau qui rachètera les in-
frastructures et s'occupera de
la gestion du service. Dans un
premier temps, il est convenu
que ce futur syndicat moder-
nise le réseau de distribution
primaire. PDL Tavannes La Fête de la jeunesse

jurassienne politiquement maigre
Si son programme musical
est toujours d'une qualité
apte à attirer la foule, sa
partie politique n'est par
contre plus guère courue:
la 35e Fête de la jeunesse
jurassienne a vécu samedi
un cortège bien maigre,
même s'il a suffi à hisser
les couleurs jurassiennes
au fronton de l'Hôtel de
ville...

La traditionnelle résolution
de la Fête de la jeunesse juras-
sienne, qui vivait samedi sa 35e
édition , «réaffirme que la Ques-
tion ju rassienne ne sera pas ré-
glée tant que le Jura-Sud appa r-
tiendra au canton de Berne».
Le groupe Bélier, dans la non

moins traditionnelle conférence
de presse d'avant cortège, y
ajoute qu 'il continuera de har-
celer l'Ours, en conservant
pour objectif d'affranchir le
peuple jurassien de la tutelle
bernoise.

La résolution soutient le
Groupe Avenir dans ses tra-
vaux, mais estime dans le
même temps qu 'il ne faut rien
attendre de concret , ni de ce
groupe ni des autres forums où
s'est engagé la discussion quant
à l'avenir du Jura bernois. Cet
avenir, le Bélier le voit dans un
cadre institutionnel nouveau ,
qu 'il aimerait préparé par un
comité à constituer, avec des
membres des groupes de ré-
flexion déjà cités. Personnalités
qu 'il met au défi d'atteindre
leurs objectifs avant la fin de la
législature.

Quant au cas de Moutier,
analysé en conférence de presse
dans le cadre d'une long retour
sur les dix dernières années
d'histoire régionale, le Bélier
tance le Conseil municipal
prévôtois , en particulier son
maire: la décision d'organiser le
vote était à son sens préma-
turée, voire précipitée.

Charles Froidevaux, prési-
dent du Parlement jurassien, a
pris la parole durant la partie
officielle de la fête, en estimant
que la situation évolue favora-
blement, à travers le travail de
réflexion institutionnelle désor-
mais mené par l'Assemblée in-
terjurassienne surtout.

Au nom du MAJ (Mouve-
ment autonomiste jurassien),
Laurent Coste affirmait que
l'avenir de la région ne saurait
se limiter à une autonomie, lut-

elle large, dans le canton de
Berne. Appelant la jeunesse au-
tonomiste à demeurer neuve et
active, le Prévôtois citait Bertolt
Brecht, en affirmant que «la
provocation est une façon de re-
mettre la réalité sur les p ieds».

Le cortège qui clôturait cette
manifestation officielle n'était
guère fourni. Mais cela ne
l' empêchait pas de surprendre
tout le monde en accrochant un
drapeau jurassien à la façade de
l'Hôtel de ville tavannois, en
lieu et place des couleurs ber-
noises...

Pour le reste, cette 35e Fête
de la jeunesse jurassienne se
poursuivait en musique, avec
pour tête d'affiche le groupe Pi-
galle, et donc avec nettement
plus de succès d'audience...

DOM

Les couleurs jurassiennes accrochées samedi au fronton de l'Hôtel de ville tavannois,
par le cortège de la Fête de la jeunesse. photo Egaler

Préfets Moutier reste
rose et Bienne ballotte
Tandis que Jean-Philippe
Marti demeure préfet du
district de Moutier, à
Bienne, personne n'a passé
la rampe, Philippe Garbani
manquant l'élection de 33
voix.

Les Biennois n'ont pas élu
leur préfet: Philippe Garbani a
recueilli 6269 voix, alors que la
majo rité absolue était de 6302.
Il a manqué de peu d'être le
premier préfet socialiste de
Bienne depuis 38 ans. Le se-
cond tour est fixé au 22 août.

La droite est partie au com-
bat désunie. En fait, 5056 voix
se sont portées sur la candidate
radicale romande Isabelle Aug-
sburger et 1278 sur l'outsider
alémanique René Eschmann.
L'UDC avait lancé ce dernier
pour manifester sa mauvaise
humeur contre les radicaux,
qui avaient choisi leur candi-

date sans consulter leurs parte-
naires de droite.

Les Prévôtois ont reconduit
clairement le socialiste Jean-
Philippe Marti , préfet depuis
1993: 4168 voix, contre 2711 à
son concurrent. D'un profes-
sionnalisme et d'une intégrité
que personne ne contestait ,
Jean-Philippe Marti s'est vu re-
procher une application ta-
tillonne du droit et a dû faire
face à une «fronde» des maires
de la région. Ces derniers ont
soutenu André Mercerat, maire
radical de Champoz, qui n'est
cependant en tête que dans
trois toutes petites communes.

Les autres préfets du canton
n'étaient pas combattus. Us ont
été reconduits par le gouverne-
ment bernois pour une nouvelle
période de fonction jusqu 'à fin
2003. Parmi eux, Antoine Bi-
gler, préfet du district de Cour-
telary. /ats

Les Chins
de Birmanie

Cette année , c'est au
peup le chin de Birmanie
que le Bélier avait donné la
parole en signe de solida-
rité. Un peuple dont le re-
présentant à Tavannes sou-
li gnait que tous ses droits
sont violés sans cesse par la
dictature au pouvoir en Bir-
manie , l' un des pays les
plus pauvres au inonde et
l' une des nations où les
Droits de l'homme sont le
plus bafoués. Marginalisés
et discriminés , les
membres du peup le chin
sont traités comme des ci-
toyens de seconde classe.
Depuis une dizaine
d' années, une organisation
armée de résistance lutte
pour un Etat chin indépen-
dant.

DOM

Dans le canton de Berne, la
barrière de rôstis s'est mani-
festée dimanche sur un
uni que objet: l'assurance ma-
ternité , acceptée par les trois
districts francop hones et re-
jetée par tous les autres. Pour
ce qui concerne les autres ob-
jet s, le Jura bernois a voté de
manière parfaitement compa-
rable aux 23 districts aléma-
niques. En ce qui concerne la
prescription médicale d'hé-
roïne , le district de La Neuve-
ville l'a acceptée avec une moi-
tié des autres cercles, surtout
citadins , tandis que ceux de
Courtelary et Moutier la reje-
taient. Sur l' ensemble, cet ob-
jet a été approuvé par un can-
ton qui vit des expériences
avancées et positives dans ce
domaine.

Dans le district de Courte-
lary, on relèvera que seule la
commune de Cormoret a re-
jeté la loi sur l'asile - par une
voix -, tandis que la prescrip-
tion médicale d'héroïne rece-
vait l'aval de deux petites loca-
lités , Vauffelin et Romont,
cette dernière étant par
ailleurs la seule à avoir rejeté
l' assurance maternité.

Au chapitre de la partici pa-
tion, signalons que Mont-Tra-
melan tient la tête avec près de
55 pour cent, tandis que La
Perrière ferme la marche avec
à peine 30 pour. cent. Dans le
district de Moutier , élection à
la préfecture oblige, on a at-
teint une partici pation beau-
coup plus forte dans certaines
communes, par exemple plus
de 80 pour cent à Rebévelier.

Dominique Eggler

Asile / Prescription Assurance Assurance
(loi) j, v d'héroïne invalidité maternitéx ' d urgence)

DISTRICTS DE ... ou, NON ou, NON OU) N0N ou, NON ou, NON

Courtelary
Corgémont 348 174 358 167 199 329 146 381 280 256
Cormoret 87 88 89 87 75 101 49 128 96 88
Cortébert 109 65 104 72 81 94 43 132 94 87
Courtelarv 187 181 190 178 159 210 84 291 206 172
La Perrière 62 32 55 38 44 52 24 76 66 36
La Heutte 100 50 103 47 68 64 38 112 96 62
Mont-Tramelan 33 30 29 32 30 32 11 52 33 32
Orvin 183 137 183 137 156 173 58 265 196 137
Pérv 271 195 288 176 168 298 118 351 245 225
Plagne 94 57 97 53 73 76 43 108 84 70
Renan 128 98 120 106 91 135 57 171 125 103
Romont 52 22 51 24 40 32 21 52 32 43
Saint Imier 817 544 824 537 525 856 451 919 819 587
Sonceboz-Sombeval 255 180 262 170 151 288 118 327 264 185
Sonvilier 174 118 169 123 104 190 85 209 184 118
Tramelan 804 640 793 653 594 865 335 1120 856 629
Vauffelin 78 40 82 38 62 60 28 89 65 57
Villeret 153 H9_ _ 149 _ 120 131_ _ 142 52_ 222 150 _ 122

Total 3935 2770 3946 2758 2751 4017 1761 5005 3893 3009

La Neuveville
Diesse 113 110 107 112 117 108 60 158 159 75
Lamboing 140 128 138 130 112 158 65 200 153 126
La Neuveville 775 452 737 484 750 503 415 823 807 485
Nods 144 105 147 105 112 145 89 167 173 92
Prèles 266 92 259 100_ 175_ 188_ 143 212 198 171_

Total 
" 

1438 887 1388 931 1266 1102 772 1560 1490 949

Récapitulation
par district
Courtelarv 3935 2770 • 3946 2758 2751 4017 1761 5005 3893 3009
Moutier '. 4678 3088 4630 3129 2858 5037 1969 5876 4483 3534
La Neuveville 1438 887 1388 931 1266 1102 _ 772 1560 1490 949

Total du Jura bernois 10051 6745 9964 6818 6875 10156 4502 12441 9866 7492

BIENNE 9359 4713 9301 4747 8175 6125 4344 9914 7244 7284
TOTAL DU CANTON 226384 83131 226250 82728 167528 146579 86804 221422 114941 202373

Votations La maternité
divise, seule, le canton...

Moutier
Ecole aux
petits soins

Les citoyens de Moutier ont
accepté de débourser 1,9 mil-
lion de francs pour assainir l'é-
cole de Chantemerle.
Construit de 1970 à 1973, le
bâtiment avait rap idement pré-
senté des problèmes d'étan-
chéité. Les Prévôtois ont ap-
prouvé par 1444 voix contre
1032, soit 58 pour cent des
voix , une réfection radicale du
bâtiment , qui avait coûté près
de 5,5 millions de francs. La
participation s'est élevée à
49 ,9o/o. /ats

Bienne Le Palais
abandonné...

Les Biennois ont refusé un
crédit de 30,5 millions de
francs pour rénover le Palais
des Congrès. Vu l'état des fi-
nances communales , ils ont
reje té l' engagement financier
le plus important jamais pro-
jeté par la ville.

Faisant fi de l' avis des au-
torités , des grands partis et
des milieux économiques , les
citoyens ont repoussé par
7325 voix contre 5567
(56 ,8%) l' assainissement de
ce bâtiment construit en
1966. La partici pation:
45,5%. /ats



Bertrand Piccard
Des convictions
qui survolent le monde

En plus d' un aérostier affirmé, Bertrand Piccard est un
conférencier persuasif et de grand talent. photo a

C'est assurément un pri-
vilège qu'ont eu les
lycéens et le public juras-
siens d'entendre une des
premières conférences
données par Bertrand Pic-
card depuis qu'il a fait le
tour de monde en ballon.
Autant que l'exploit tech-
nique et sportif, ce qui
force l'admiration, ce sont
la sûreté des convictions
humaines de Piccard, sa
force de persuasion et le
soin mis à répondre aux
questions qui lui sont
posées.

Après ses exploits , il pour-
rait être hautain et vaniteux.
Tout au contraire , il relativise
ses succès, en reporte le mé-
rite sur ces précieux alliés
qu 'étaient ses météorologues
et les vents et sur cette «Main
invisible» qui , pour lui ,  pour-
rait être Dieu , qu 'il nomme
différemment afi n que per-
sonne ne se sente exclu.

Le lycée Saint-Charles et le
Lycée cantonal ont donc bien
fait de s'unir afin d' accueillir
le conférencier vendredi après-
midi et en soirée à Porrentruy.
Il a fait salle comble avant de
dédicacer le livre consacré aux
premières tentatives du «Breit-
ling», celui du tour mondial
réussi devant paraître en fin
d'année.

La métaphore
Piccard convainc quand il

compare un vol en ballon à la
vie: trouver son chemin, choi-
sir les directions , affronter
l'imprévu , accepter de se lais-
ser ballotter , faire preuve d'é-
nergie , y puiser ses res-
sources, entrer en contact avec
soi-même, ne pas combattre
les vents contraires mais tâ-
cher d' en profiter, etc. L'être
humain a accès à toutes les so-

lutions; elles sont en lui. Il
vante encore l' esprit d'équi pe
plutôt que celui de compéti-
tion, la discussion plutôt que
la hiérarchie et réaffirme que
c'est l'échec qui teste la valeur
d' une équi pe. L'auditeur en-
tendant cela dans une école se
prend à souhaiter la mise en
prati que de telles préoccupa-
tions dans l'école jurassienne!

Vents de l'espoir
Quand , avec Brian Jones ,

Bertrand Piccard crée la fon-
dation Vents de l' espoir qui
soutiendra des associations
vouées au respect de la vie, à
la protection des êtres et de la
nature , il répond par avance
aux grincheux et autres cri-
ti ques mal intentionnés qui lui
reprochent d'avoir réalisé un
exp loit inutile et coûteux, de
céder aux parrains affairistes ,
de marchander le fruit de ses
exp loits.

Plus que le tour du monde,
c'est faire le tour de soi-même
qui importe , dit joliment Ber-
trand Piccard , «pour que la vie
prenne un sens» ajoute-t-il ,
sans négli ger le moindre détail
se rapp ortant à son aventure.

Après l' exposé, le conféren-
cier répond à toutes les ques-
tions , qu 'elles soient naïves
ou touchantes de saveur en-
fant ine , indiscrètes ou peu
claires. Evoquant l' abondance
du courrier qu 'il reçoit depuis
son retour sur Terre, il a
même cette jolie expression
involontaire: «Je reçois telle-
ment de courrier et de de-
mandes que je n 'arrive pas à
donner le tour.'». Et quand ,
montée sur scène, Michèle
Piccard salue l' esprit fron-
deur des Jurassiens manifesté
par les questions posées, le
public est définitivement
conquis.

Victor Giordano

Saignelég ier Une formidable ovation
pour la messe de Berlioz

Un final d'une rare inten-
sité et une formidable ovation
ont salué dimanche en fin
d' après-midi l' exécution de la
messe solennelle d'Hector
Berlioz en l'église de Saignelé-
gier.

Ce n 'était pas le moindre
défi de jouer cette composi-
tion qui remonte à 1822. Phi-
lippe Kriïttli à la baguette a su
à merveille marier l'Ensemble
vocal d'Erguël (70 exécu-
tants), le Chœur des gym-
nases français et allemand de
Bienne (75 exécutants) et
l'Orchestre symphoni que de
Bienne (40 musiciens). Les
habits noirs et les touches
jaunes épousaient à merveille
l' ancien autel hérité de Belle-
lay.

Les mélomanes ne s'y sont
pas trompés et ils ont investi
la grande église du chef-lieu
franc-montagnard (la plus
grande dans le Jura après
Saint-Pierre à Porrentruy)
pour un concert d' une grande

richesse, où les moments forts
alternaient avec des moments

de tendresse. Le romantisme
a pointé le nez. La prestation

des solistes a été largement
app laudie. MGO

Plus de 180 choristes et musiciens pour un événement dans le chef-lieu franc-monta-
gnard, photo Leuenberger

Votes fédéraux Contradictions
entre canton et montagne

Si le canton du Jura
s'est une fois de plus dis-
tingué en comparaison
avec la Suisse, en accep-
tant loi et arrêté sur l'asile
à de très faibles majo-
rités, il s'est singularisé
encore en rejetant les mo-
dalités de prescription
d'héroïne. Le rejet de la
suppression du quart de
rente Al est le seul vote du
Jura conforme à la majo-
rité du pays. Le Jura a en-
core l'honneur d'accepter
à plus de 70% l'assurance
maternité balayée par la
Suisse alémanique.

L'image détaillée des vo-
tants jurassiens - saluons la
participation de 42 ,6% qui
constitue un beau succès du
vote facilité par correspon-
dance - souffre aussi des
nuances. Ainsi , les Francs-
Montagnards rejettent les
deux objets sur l' asile (loi
52%, arrêté 55%) et sont mis
en minorité par la tendance
plus à droite de l'Ajoie. Celle-
ci fait basculer le vote cantonal
sur la prescription d'héroïne.
On retrouve au contraire une
belle unanimité cantonale
aussi bien pour la rente Al que
pour l'assurance maternité,
avec des pourcentages proches
par district. La palme revient à
75% des Francs-Montagnards
qui acceptant l'assurance ma-
ternité adoptée dans toutes les
communes du canton, la ger-
manophone Edcrsvviler ex-
ceptée (6,9% de oui!)

Asile / Prescription Assurance Assurance
O . v  (mesure ,,, . '.. . ,• *. ..

' d'urponce. héroïne invalidité maternité

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Franches-Montagnes

Le Bémont 45 44 35 53 44 47 14 77 69 2(i
Les Bois 99 119 92 127 109 117 ( il 194 157 75
Les Breuleux 174 218 163 220 204 193 100 304 317 97
La ChaiUM-es-Breuleux 15 17 16 17 17 15 7 25 20 7
Les Enfers 14 34 13 36 29 25 11 44 54 3
Epauvillers 24 34 26 33 24 33 9 54 46 19
Kpiquerez 15 15 13 17 15 13 11 18 21 11
Les Genevez 47 78 49 75 86 57 15 108 102 29
Goumois 30 6 22 7 12 19 13 16 18 12
bijoux 176 92 76 96 112 73 40 142 157 34
Montfaucon 73 51 68 54 76 49 24 101 91 39
Montfavergier 6 5 5 (i 4 9 2 10 8 5
Muriaux 49 51 49 52 55 48 31 71 83 26
Le Noirmont 221 237 206 250 228 234 112 343 346 132
Le Peuchapatte 6 10 6 10 10 (i 9 7 11 5
Los Pommerais 41 24 30 35 28 38 20 49 50 17
Saignelégier 271 291 257 300 335 231 134 441 464 133
Saint-Brais 29 39 27 40 38 34 14 55 55 18
Soubey 22_ 32_ 27_ 28_ 12_ 45_ 16_ 42_ 3J_ 29_

Total 1259 1397 1180 1405 1417 128». 043 2008 2100 717

Récapitulation

par district

Franches-Montagnes., 1259 1397 1180 1465 1417 1286 643 2068 2106 717
Delémont 5081 4681 4923 4806 4998 4840 2068 7852 7112 3055
Porrentruy 3846 3102 3816 3104 3185 3836 1710 5384 5011 2229

Total 10180 9180 9919 9375 9000 9902 4421 15285 14229 0001

On relèvera , sur le plan
communal , le vote particu-
lièrement significatif de la
commune des Genevez ,
concernant les scrutins sur
l' asile. Ils sont tous deux re-
fusés par plus de 60% des

votants, résultats que seuls
Les Enfers dépassent, tout
en acceptant l' assurance
maternité à 94 pour cent!

En Ajoie, l' asile n 'est re-
jeté que dans hui t  communes
sur 36 qui seules acceptent

la prescri ption d héroïne.
Douze communes delémon-
taines rejettent les objets sur
l' asile et quatorze la pres-
cription d'héroïne.

Victor Giordano

Littérature
Contes
et légendes

Le concours lancé au début
de cette année par la commis-
sion d' encouragement des
lettres j urassiennes (CEU)
avec l' appui de la fondation
Anne et Robert Bloch (Farb)
est consacré aux «Contes et lé-
gendes» . Le délai de remise
des travaux échoit le 31 juillet.
Le règlement du concours est
fourni par l'Office du patri-
moine historique et de la cul-
ture à Porrentruy tél. 465 74
00. Le président de la CEU
Georges Maeder renseigne
aussi au tél. 422 86 37. Le rè-
glement ne fixe pas de limite
d'â ge des partici pants. Le
concours est doté d' un prix de
5000 francs.

VIG

Humanitaire
Générosité
à Develier

Grâce à l'initiative d'une
classe de l'école primaire de
Develier, suite à la récente vi-
site d' une exposition de pho-
tograp hies de Benoît Lange,
la vente de divers objets et
friandises , dont des bei gnets ,
a permis de récolter 11.000
francs en faveur de régions
défavorisées de l'Inde , en
particulier d' enfants des bi-
donvilles. Les élèves avaient
été particulièrement sensibi-
lisés par la pauvreté montrée
dans l' exposition et
confirmée lors de l' uni que
conférence prononcée à Delé-
mont par le médecin des rues
mondialement connu Jack
Piéger.

VIG

Porrentruy
Ecoles
commerciales:
des revendications

Le corps enseignant de
l'Ecole professionnelle com-
merciale de Porrentruy, dans
un communiqué, s'oppose à
toute velléité gouvernementale
de fondre les écoles commer-
ciales de Porrentruy et de Delé-
mont en une seule. 11 rejette la
répart ition des locaux scolaires
mettant le lycée et l'école pro-
fessionnelle dans les locaux du
Séminaire, les besoins
constants du lycée pouvant
rendre problématique le main-
tien de l'école professionnelle
qui souhaite conserver ses lo-
caux actuels. Ceux-ci sont plei-
nement occupés, contrairement
aux affirmations d' un rapport
officiel à ce sujet. VIG

Saint-François
Nomination
à la direction

En remp lacement du père
Claude Etienne, l'évêque de
Bâle Mgr Kurt Koch a nommé
directrice du centre Saint-
François de Delémont Marie-
Josèphe Lâchât, qui  occupera
cette fonction à mi-temps dès
septembre. Elle consacrera
un autre mi-temps au poste
d'animatrice pastorale
qu 'elle occupe depuis une
année et demie dans la pa-
roisse de Porrentruy . Patrick
Fromaigeat l' y remplacera.
Agée de 42 ans , Marie-
Josèphe Lâchai est licenciée
en théolog ie. La décision épi-
scopale a suscité une surprise
au sein de l'équi pe pastorale
de Porrentruy constituée
l' année passée. VIG

Sommêtres
Mort
sur le rocher

Dimanche matin , peu avant
10 heures , un quinquagénaire
qui faisait l' ascension d' une
paroi abrupte aux rochers des
Sommêtres (Le Noirmont ) a
été victime d'ennuis resp ira-
toires. Un ami qui l'accompa-
gnait a donné l'alerte à l 'insti-
tut  des Côtes. Les premiers se-
cours arrivés sur place n'ont
pu que constater le décès du
varappeur. Un hélicoptère de
la Rega a procédé à la levée du
corps, vu la diff iculté d' accès
île l' endroit. Les causes du
décès semblent naturelles. Le
varappeur victime d' un ma-
laise a été maintenu sur le ro-
cher par la corde qui l' assu-
rait.

VIG

Divers scrutins
Elections
et approbations

A Mervelier , Christine Kot-
telat a été élue conseillère
communale par 146 voix: Sté-
phane Herbier, à Asuel. par
32 voix et Marie-André Au-
bry, à La Chaux-des-Breuleux
où, avec quatre voix, elle
succède à Claudine Nap iot. A
Delémont, les citoyens ont ac-
cepté le règlement du Syndi -
cat des ordures par 58%, le
crédit de 7,2 mil l ions  pour la
rénovation du château par
78"/o et celui de 5.5 mil l ions
pour l ' i n s t au ra t ion  d' une
zone piétonne (Danse sur la
Doux) par 56% des voix. A
Bassecourt , le règlement du
Scod a été accepté par 58%
des votants .

VIG



Maternité Insurmontable
opposition alémanique
L'assurance maternité a
échoué hier pour la troi-
sième fois. La Suisse alé-
manique a opposé un re-
fus insurmontable pour
les Latins, favorables au
projet. Un rejet (à 61,1%)
que Ruth Dreifuss a «re-
gretté profondément». Les
économies dans l'Ai (quart
de rente) sont également
rejetées (69,6%), alors que
la nouvelle loi sur l'asile et
la prescription d'héroïne
passent (70,5% et 54,3%).
Participation: 44%.

De Berne:
François Nussbaum

Constat amer de Ruth Drei-
fuss hier, au vu du vote sur
l'assurance maternité. «Il y  a
beaucoup de perdants aujour-
d 'hui: les femmes salariées, les
indépendantes , les bas reve-
nus, les entreprises, mais aussi
la cohésion du pays, la crédibi-
lité de la Constitution et la soli-
darité entre les générations».

Clivage sans bavure
La partie alémanique est

compacte à rejeter ce projet , à
plus de 60% (sauf Bâle-Ville),
jusqu 'à 85,9% en Appenzell
RI. Le Tessin et les cantons ro-
mands sont mis en minorité.
Le clivage linguistique s'éta-
blit même dans les cantons bi-
lingues: Jura bernois pour ,
Singinc et Lac (FR) et Haut-Va-
lais contre. A noter le oui re-
cord à Genève (74 ,3%).

La Suisse restera donc le
seul pays europ éen à refuser
aux mères des prestations mi-
nimales de maternité , a relevé
Ruth Dreifuss. Car on a réduit
le proj et initial au strict mini-
mum pour obtenir un consen-
sus le plus large possible. En
vain. «On a visé l 'Eta t social et
créé des inquiétudes, voire des
méfiances, injustifiées» , a-t-elle
aj outé.

Al: marge réduite
Pour les économies dans

l'assurance invalidité, la
conseillère fédérale a aussi fait
part de quel ques inquiétudes.
En refusant surtout la sup-
pression du quart de rente, le
peuple a également rejeté les
rentes complémentaires: la
marge de manœuvre finan-
cière s'en trouve rétrécie , alors
qu 'il faut absolument assainir
l'Ai.

Mais le vote est sans appel.
Avec 69,6% de non, ces me-
sures sont rejetées dans tous
les cantons: de 63,4% pour
Vaud à 77,6% pour le Jura.
Consolation bienvenue pour
Ruth Dreifuss: la prescri ption
médicale d'héroïne est ap-
prouvée par 54,3% des vo-
tants, bien qu 'il s'agisse du vo-
let le plus disputé de la poli-
tique en matière de drogue.

Héroïne: dernier recours
Les oppositions majori-

taires se trouvent clans les can-
tons romands (à part Genève)
et en Suisse centrale (Schvvytz,

Avec la loi sur l'asile, Ruth Metzler a eu la main plus heu-
reuse que Ruth Dreifuss, battue sur l'assurance mater-
nité, photo Keystone

Glaris , Appenzell). En fait , a
résumé Ruth Dreifuss, tous
les cantons qui ont mis sur
pied des programmes de dis-
tribution d'héroïne ont ac-
cepté la nouvelle base légale
proposée.

«On maintient ainsi ce der-
nier recours pour la petite mi-
norité de toxicomanes la p lus
marginalisée». Ils sont enviro n

1000 actuellement dans ces
programmes, d'autres pour-
ront en bénéficier à l' avenir ,
grâce au vote, d'hier. La pres-
cri ption d'héroïne est désor-
mais reconnue dans la large
palette des traitements.

Asile: petit clivage
De son côté, Ruth Metzler

s'est félicitée du résultat ob-

tenu par la révision de la loi
sur l' asile et par l' arrêté ur-
gent mis en vigueur l'été der-
nier (et qui entre ainsi dans le
droit ordinaire) . «Une protec-
tion généreuse peut ainsi être
accordée à ceux qui en ont be-
soin, tout en luttant contre les
abus les p lus courants».

Là également , le vote est
clair: 70,5 et 70,9% de oui ,
approbation dans tous les can-
tons , mal gré un petit clivage
linguistique: les Romands ap-
prouvent entre 51,4% (Jura) et
66% (Fribourg), alors que les
cantons alémaniques vont de
07% (Schaffhouse) à 78%
(Thurgovie).

Générosité et sévérité
La nouvelle loi sur l' asile, a

rappelé Ruth Metzler, offre
une réglementation à long
terme pour les réfu giés de la
violence: un accueil collectif ,
sans entraves administratives
inutiles. En outre , les fonde-
ments sont posés pour une po-
liti que du retour, lorsque la
protection provisoire n'est
plus nécessaire.

Avec l' arrêté urgent - inté-
gré désormais à la loi - il
s'agit de lutter efficacement
contre diverses formes d'abus.
«Mais la crainte que des per -
sonnes véritablement persécu-
tées se voient refuser l 'accès à
la procédure d'asile est sans
f ondements», a tenu à souli-
gner la nouvelle conseillère fé-
dérale.

FNU

Les inquiétudes financières ont pris le dessus
Les partisans de l'assu-
rance maternité ne bais-
sent pas les bras après le
rejet d'hier. Le PS et les
syndicats ont vivement cri-
tiqué la campagne «sale»
menée par les opposants
et affirmé qu'ils voulaient
atteindre leur objectif en
obligeant les employeurs
à payer 14 semaines de sa-
laire. Selon les opposants,
satisfaits, la votation a
marqué un changement
de cap de la politique so-
ciale.

Les représentants du PS et
des syndicats ont d'abord ver-
tement criti qué le style des op-

CAISTONS Asile , Prescription Assurance Assurance p
(pourcentages) (loi) ^mesures d'héroïne invalidité maternité ar *

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 74,1 25.9 73,7 26 ,3 62,8 37,2 31,1 68,9 37,6 62 ,4 48,7
Berne 73,2 26,8 73,3 26.7 53,4 46 .6 28,2 71,8 36,3 63,7 46,9
Lucerne 73,7 26 ,3 74,6 25,4 54,8 45 ,2 30,6 69,4 28,2 71,8 50,3
Uri 67,8 32.2 70.0 30.0 51,1 48,9 30,2 69,8 22,1 77,9 46,6
Sch .vyu 67,9 32.1 71,8 28.2 48,8 51,2 28,0 72 ,0 20,3 79,7 47,0
Obwald 67.9 32.1 68.9 31,1 52,7 47.3 26,9 73,1 24,7 75,3 55,7
Nidwald 70,5 29 .5 72 ,4 27.6 51,3 48 ,7 29,2 70,8 22 ,4 77,6 52,0
Glaris 72,1 27,9 73.0 27,0 46,7 53,3 24 ,8 75,2 20,6 79,4 45,8
Zoug 75,7 24 ,3 76,8 23,2 62,8 37,2 31,6 68,4 31,2 68,8 53,3
Fribourg 66,2 33,8 65,2 34,8 45,3 54,7 32,7 67,3 54,1 45,9 41,9
Soleure 72,6 27,4 73,8 26 ,2 57,5 42 ,5 27,8 72 ,2 28,4 71 ,6 51,1
Bâle-Ville 70,3 29.7 70,6 29,4 69,3 30,7 34,2 65,8 43,5 56,5 54,8
Bâle-Campagne . . . 75,7 24 .3 76,1 23,9 65,0 35,0 32,5 67,5 34,6 65,4 48,8
Schallbouse 69,5 30,5 67,8 32 ,2 53,8 46,2 25,8 74,2 30,4 69,6 66,6
Appenzell Rh. ext.. 72,7 27,3 74,0 26 .0 50,0 50,0 32,1 67,9 22 ,8 77,2 57,0
Appenzell Rh. int. . 75,0 25,0 75,3 24 ,7 45,6 54 ,4 30,0 70,0 14,1 85,9 49,2
Saint-Gall 75,9 24,1 76,8 23.2 51,5 48,5 32,7 67,3 23,8 76,2 49 ,0
Grisons 69,8 30,2 70,5 29 ,5 57,2 42 ,8 29,8 70,2 30,3 69,7 38,4
Argovie 73,6 26,4 76.2 23 ,8 52,7 47,3 30,8 69,2 26,3 73,7 43,7
Thu rgovie 77,8 22 ,2 78,4 21 ,6 49,9 50, 1 26,3 73,7 23,2 76,8 47, 1

I Tessin 70,8 29.2 70,9 29, 1 50,6 49 ,4 35,1 64 ,9 62,6 37,4 33,0
Vaud 61,1 38,9 60,2 39,8 42 ,8 57,2 36,6 63,4 64 , 1 35,9 38, 1
Valais 55.8 44 ,2 55,8 44 ,2 35,4 64 ,6 27,0 73,0 49,1 50,9 35,3
Neuchâtel 55,4 44 ,6 54,0 46 ,0 42 ,0 58,0 30,8 69,2 62 ,9 37, 1 39,8
Genève 57,6 42 ,4 57,0 43 ,0 58,9 41 ,1 25,7 74,3 74,3 25 ,7 49 , 1
Jura 52,6 42. 6 51,5 48 ,5 49,1 50,9 22,5 77,5 70,4 29.6 42 ,6

SUISSE 70,6 29,4 70,9 29,1 54,5 45,5 30,4 69,6 39,0 61,0 45-3
1 1 1 1 I I I I I I I i

posants de l'assurance mater-
nité. Christine Luchsinger , de
l'Union syndicale suisse
(L'SS), a parlé de campagne
«massive, sale et xénop hobe».
Elle a criti qué les organisa-
tions patronales qui ont toléré
ces méthodes. Le non , en par-
ticulier en Suisse alémani que ,
est la conséquence de la xéno-
phobie , de la peur que des res-
sortissants étrangers et des re-
quérants d'asile puissent pro-
fiter d'une assurance, a pour
sa part lancé la conseillère aux
Etats Christiane Brunner
(PS/GE).

La conseillère nationale Ur-
sula Hafher (PS/SH), prési-
dente du groupe , a annoncé,

pour lundi (aujourd 'hui), le
dépôt d'une motion deman-
dant que l'on inscrive dans le
droit des obligations le paie-
ment de 14 semaines de sa-
laire.

Le comité bourgeois «contre
l'étatisation de la maternité»
est très satisfait. Le résultat de
la votation montre clairement
que le peup le suisse ne veut ni
nouveaux imp ôts ni développe-
ment de l'Etat social.

L' organisation des jeunes
UDC, qui avaient lancé le réfé-
rendum avec le soutien des or-
ganisations patronales , s'est
réjouie de «sa première grande
inctoire politique». Le peup le
n'apprécie pas «l'aventure fi-

nancière» qu 'aurait imp li qué
l'introduction de l' assurance
maternité, a précisé l'Usam.

Asile: déception à gauche
Pour l'UDC , l' acceptation

de la nouvelle loi sur l' asile et
des mesures u rgentes clans ce
domaine montrent un soutien
clair à sa politique répressive.
Pour la gauche , PS en tête , et
les œuvres d' entraide, la dé-
ception est de mise.

La clarté du double vote
prouve que «le peup le de-
mande une politique de l 'asile
répressive », estime le prési-
dent de l'UDC Ueli Maurer. Et
sans la crise au Kosovo , le oui
aurait été encore plus net, se-
lon lui.

Adalbert Durrer, président
du PDC, a exprimé sa satisfac-
tion. «Ce double oui est un sou-
tien à la polit ique de l 'asile du
Conseil fédéral et du PDC». Il
montre que la Suisse veut
maintenir ses principes huma-
nitaires , mais combattre les
abus , et qu 'elle penche résolu-
ment en faveur d' une voie mé-
diane.

Le comité référendaire
«contre le démantèlement du
droit d' asile» a admis qu 'il ne
pensait pas que la loi et les me-
sures d' urgence seraient reje-
tées. L'ampleur du oui l' a tou-
tefois étonné. Pour lui , il est
incontestable que «l 'alar-
misme façon UDC a payé», se-
lon sa porte-parole Hannah
l -inhaus. La Conférence des
évêques suisses «regrette infi -
niment» ce vote , a dit leur
porte-parole Nicolas Betticher.

Héroïne: partisans
soulagés

Les partisans de la prescrip-
tion médicale d'héroïne sont
soulagés, les opposants sont
satisfaits. Chaque camp voit
une confirmation de sa poli -
ti que en matière de drogue
dans le oui serré du peuple
hier à l ' ins t i tut ionnal isat ion de

la prescri ption médicale d'hé-
roïne.

Handicapés satisfaits
Concernées au premier

chef, les organisations d'han-
dicapés ont salué le rejet popu-
laire de la 4e révision de la loi
sur l' assurance invalidité (Al).
L'entraide suisse handicap
(ASKJO) a estimé qu 'il consti-
tue une preuve de solidarité
face à un «exercice d 'écono-
mies insensé».

Le conseiller national Marc
Suter (PRD/BE), lui-même
handicapé, remarque que les
citoyens se sont montrés très
attachés au maintien du quart
de rente. Cet attachement ren-
force l'idée que les handicapés
doivent être intégrés dans la
société.

L'Union démocratique du
centre et le Parti de la liberté ,
qui seuls s'étaient déclarés en
faveur de la modification de la
loi , sont déçus , mais pas sur-
pris. Le président de l'UDC ,
Ueli Maurer, a souli gné que le
côté émotionnel a été très pré-
sent durant la campagne , ce
qui a favorisé le rejet popu-
laire./ats-ap

Marc Suter (à gauche) a
suivi le déroulement du
scrutin au centre pour pa-
raplégiques de Notwil (LU)
en compagnie d'autres ar-
tisans du référendum.

photo K

Au neuvième jour de son
voyage en Pologne, le
Pape a célébré hier une
messe de béatification de-
vant plus de 700.000 fi-
dèles réunis à Varsovie.
Jean-Paul II avait critiqué
la veille les responsables
de dégâts dans l'environ-
nement.

La messe de béatification a
eu lieu sur la place Pilsudski ,
l'ex-place de la Victoire où le
Pape avait prononcé en 1979
un vibrant p laidoyer contre le
communisme. Ce discours
avait ensuite largement ins-
piré le syndicat Solidarité de
Lech Walesa, qui accéda au
pouvoir en 1989.

Au cours de la cérémonie,
Jean-Paul II , ((111 ne semblait
pas souffrir de la blessure pro-
voquée samedi par une chute
dans sa salle île bains , a re-
nouvelé ses appels «pour un
renouvea u sur terre et dans ce
pays ». En présence du prési-
dent Aleksander Kwasniewski
et du premier ministre Jerzy
Buzek, il a aussi béatifié 110
Polonais, /afp-reuter

Varsovie Messe
de béatification

Si la loi sur l 'asile peut
entrer en vigueur (elle
l 'est déjà en partie) et la
p rescription médicale
d 'héroïne se poursuivre,
?ue va-t-il se passer pour
'assurance maternité et

l 'assainissement finan-
cier de l 'Ai? Ruth Drei-
fuss, hier, a donné
quelques pistes.

L 'assurance maternité,
en tant que telle, est en-
terrée pour un bon bout
de temps. Il s 'agissait
d 'une solution minimale
(pou r les salariées et les
fami lles à bas revenus) et
peu coûteuse (500 mil-
lions, soit 0,5% de l 'en-
semble des dépenses des
assurances sociales).

Tout nouveau p roje t de-
vra donc viser en des-
sous. «Les opposants ont
parl é de relever les dispo -
sitions minimales du
Code des obligations
(CO): c'est insatisfaisant
sur la durée et lourd pour
les entreprises, mais on
verra s 'ils sont f iables,
cette fois», a lancé Ruth
Dreifuss.

On rappelle que le CO
prév oit uniquement l 'in-
terdiction de travailler
durant les huit semaines
suivant l 'accouchement
et une compensation du
salaire pendant trois se-
maines (dans la p remière
année d 'engagement). Il
y  a là amp lement matière
à amélioration, si on le
souhaite.

Pour l 'Aï, la priorité
absolue est à l 'assainisse-
ment, a rép été Ruth Drei-
fuss. Il faudra revenir
avec une nouvelle mou-
ture, sans la suppression
du quart de rente.
Comme un deuxième vo-
let de cette quatrième ré-
vision est déjà sur les
rails, on fera  d 'une
p ierre deux coups, au
p rintemps p rochain.

En toile de fond, l 'as-
sainissement touche au-
tant l 'AVS que l 'Ai. Il fau-
dra une hausse de 1,5
point de TVA en 2003 et
de 1 point en 2005. La
quatrième révision de
l 'Ai ira de pai r avec la
lie révision de l 'AVS,
dont un projet sera mis
en consultation à la f i n
de cet été.

François Nussbaum

Eclairage
Et maintenant?



Asile
Centres
surchargés
Les centres d enregistre-
ment pour réfugiés sont
totalement surchargés.
L'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) craint que des
gens soient amenés à dor-
mir dans la rue ces pro-
chains jours.

On pourrait en arriver à
cette situation , a prévenu sa-
medi Roger Schneeberger ,
porte-parole de l'ODR inter-
rogé par l'ATS. Les centres
sont occup és au-delà de leurs
capacités , à 130%, a expli qué
pour sa part le directeur de
l'office , Jean-Daniel Gerber,
au micro de la Radio DRS.

Jean-Daniel Gerber a par
ailleurs rencontré samedi VVal-
ter Fust , chef de la Direction
du développement et de la co-
op ération (DDC), pour un dé-
bat organisé par la Société
suisse pour la politi que étran-
gère. Les deux hommes esti-
ment que la Suisse doit impé-
rativement se doter d' une poli-
tique de la migration.

Il est connu loin à la ronde
que la Suisse offre aux réfu-
giés la possibilité de travailler
trois mois après l' engagement
d'une procédure d'asile, a dé-
claré Walter Fust. M. Gerber
a reconnu que l' attractivité de
la Suisse est due à sa situation
économique. Mais selon lui ,
celle-ci ne serait pas diminuée
à long terme par une interdic-
tion de travailler pour les réfu-
giés./ats

Cantons Autorités largement
soutenues lors des votations
Le peuple a largement
suivi hier ses autorités
dans les 16 cantons où ont
eu lieu des votations can-
tonales. Au total, 32 objets
étaient soumis au vote. La
participation a oscillé
entre 34,8% en Valais et
66,6% à Schaffhouse.

En Romandie, quatre can-
tons devaient se prononcer sur
des points importants , par les
sommes en jeu ou leur portée
politi que.

Suisse romande
A Genève, les agents de

ville infl igeront à nouveau des
amendes. La disposition cons-
titutionnelle qui l' empêchait
est supprimée. La délégation
des tâches de police par le can-
ton à la ville n'est désormais
plus contraire à la Constitu-
tion.

Le canton de Fribourg pro-
cédera à une révision totale de
sa Constitution , l'actuelle da-
tant de 1857. Cette remise à
neuf sera confiée à une assem-
blée constituante élue. Le pro-
jet sera soumis au vote dans
quatre ans. Il pourra compor-
ter des variantes.

En Valais , la protection de
la famille a fait son entrée
dans la Constitution. Une
vaste révision législative sui-
vra sur une dizaine d'années.
Le proj et n'avait guère rencon-
tré d'opposition.

Dans le canton de Vaud, les
citoyens ont approuve sans
surprise la construction d'un
centre de formation à Marce-
lin , près de Morges. Le crédit
de 73,5 millions de francs

Maquette de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Les deux Bâles participeront au finance-
ment des travaux d'agrandissement. photo Keystone-a

était le premier objet soumis
au référendum financier dans
le canton.

Suisse alémanique
A Bâle, les deux demi-can-

tons ont accepté de participer
au financement de l' agrandis-
sement de l' aéroport de Bâle-
Mulhouse. Ils paieront chacun
33 millions, des crédits qui
étaient combattus par référen-
dum. S'ils avaient refusé, la
Confédération aurait dû payer.

A Zurich, le canton peut
désormais subventionner les
gymnases privés. Les étu-
diants ont en outre le libre
choix du gymnase. Le peuple a
par ailleurs approuvé le prin-

cipe d' une révision totale de la
Constitution. Une constituante
de 100 membres sera dési-
gnée.

A Schvvytz, le souverain a
refusé un nouveau système de
taxes sur les véhicules à mo-
teur. Le projet du gouverne-
ment devait renforcer le prin-
cipe du pollueur-payeur et ac-
croître de 665.000 francs les
recettes du canton pour finan-
cer l' entretien des routes.

A Appenzell Rhodes-Exté-
rieures, les fonctionnaires re-
cevront cette année une prime
de 1000 francs. Ils bénéficient
ainsi de l' approbation des
comptes de l'Etat par le
peuple.

En revanche, à Uri les fonc-
tionnaires , les enseignants et
une partie du personnel hospi-
talier uranais verront leurs sa-
laires diminuer de 1%. Le can-
ton économisera ainsi
880.000 francs. Les citoyens
ont par ailleurs refusé une ini-
tiative en faveur des quotas fé-
minins.

A Soleure, le canton conti-
nuera à ne pas demander la to-
talité des subventions fédé-
rales pour l' assurance mala-
die. 11 ne partici pera donc pas
non plus à une réduction sup-
plémentaire des primes. Le
canton a en revanche accepté
de donner l' ancien couvent
des Capucins de Dornach à

une fondation présidée par
Otto Stich.

Dans le canton de Schaff-
house, les heures d'ouverture
des magasins sont étendues.
Ils peuvent désormais recevoir
leurs clients de 5 h à 22 h
en été et de 6 h à 22 h en hi-
ver.

En Argovie, la promotion
de la jeunesse est ancrée dans
la Constitution. Mais sur le
mode mineur préconisé par le
contre-projet du gouverne-
ment. L'initiative qui voulait
que l'Etat s'engage exp licite-
ment a été reje tée.

En Thurgovie, le peuple a
accepté la nouvelle loi sur les
maisons de jeu qui permet
l'ouverture de casinos-kur-
saals. Il a en revanche désa-
voué son gouvernement en re-
j etant la vente de certains bâti-
ments par le canton qui vou-
lait ensuite les louer à son
usage. Les opposants esti-
maient qu 'il dilap idait ainsi
son cap ital.

Aux Grisons, l'imposition
annuelle pourra entrer en vi-
gueur en 2001. La nouvelle loi
qui a été acceptée coûtera 1,3
million de francs par an au
canton. Les rentiers AVS paie-
ront davantage, mais les
conjoints ne paieront plus
d'imp ôts de succession.

A Zoug, les habitants dispo-
sent d'une loi de planification
et de construction plus libé-
rale. Les communes ont désor-
mais davantage de marge de
manœuvre.

La gauche a déploré le
manque de dispositions pour
la protection de l' environne-
ment./ats

Bilatérales Leuenberger
tente de convaincre l'ATE
Le refus des accords bila-
téraux avec l'Union euro-
péenne (UE) pourrait pro-
voquer des lendemains dif-
ficiles, a dit le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger
samedi à Bâle devant les
délégués de l'Association
transports et environne-
ment (ATE).

C'est grâce aux accords
avec l'UE - et non malgré eux
- que la Suisse atteindra ses
objectifs de politi que des
transports et de l' environne-
ment, a déclaré Moritz Leuen-
berger. L'accord sur les trans-
ports assure à la Suisse de
pouvoir mettre en œuvre le
transfert des marchandises de
la route au rail , princi pal pi-
lier de sa politi que.

Il est illusoire de croire que ,

sans cet accord , la Suisse
pourrait introduire , au tarif
prévu , la redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP). Cet accord a aussi va-
leur de signal politi que pour
l'Europe , a poursuivi le mi-
nistre des Transports. C'est
ainsi par exemple que l'Alle-
magne prévoit également d'in-
troduire une taxe poids lourds
calculée en fonction de la dis-
tance parcourue.

L'ATE, qui célèbre son ving-
tième anniversaire , a décidé
vendredi soir que c'est après
le vote du Parlement le 8 oc-
tobre prochain qu 'elle déci-
dera de lancer ou non le réfé-
rendum contre les accords bi-
latéraux. Une assemblée ex-
traordinaire des délégués sera
convoquée à cet effet. L'ATE
compte 135.000 membres./ap

Chômeurs Système critiqué
Le comité «Lutter contre le
chômage non contre les
chômeuses et les chô-
meurs» réuni en congrès
samedi à Fribourg de-
mande la création d'un
fonds pour l'emploi. Celui-
ci serait alimenté par une
taxe sur les transferts fi-
nanciers.

Dans un communiqué , les
150 partici pants au Congrès
national contre le chômage dé-
noncent une «politique de ré-

pression envers les chômeurs».
Entre autres , ils exigent la sup-
pression de la classification
entre les personnes sans tra-
vail considérées comme «em-
p loyables» et les autres.

Le comité condamne aussi
le projet de l'Office fédéral du
développement économique et
de l' emploi (OFDE) qui pré-
voit des récompenses finan-
cières selon le nombre de pla-
cements effectués par les
conseillers. «Ce système provo-
quera immanquablement des

p lacements forcés avec des
conditions de trav>ail inaccep -
tables», affirme le communi-
qué.

Entre autres revendications,
le comité demande encore que
les chômeurs soient libres de
partici per à un programme
d'emploi temporaire fédéral
«correctement rémunéré». Se-
lon lui , cette occupation de-
vrait être prise en compte pour
l'obtention d'un nouveau droit
aux indemnités de chô-
mage, /ats

Electricité Grosse baisse
des prix en perspective
Les prix de l'électricité de-
vraient baisser de 25% à
30% à la suite de l'ouver-
ture du marché, selon le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Les ménages
en profiteront progressive-
ment. Un certain nombre
d'emplois vont en re-
vanche disparaître.

Auj ourd'hui le marché hel-
vétique est fragmenté en 1200
entreprises électriques , qui
sont autant de monopoles ré-
gionaux. Cette structure n'est
plus adaptée, a déclaré le chef
du Département fédéral des
transports , des communica-
tions et de l'énergie dans une
interview publiée hier dans
«Le Matin» . A la suite de la dé-
cision de libéraliser le marché
prise lundi par le Conseil fédé-

ral , les consommateurs auront
progressivement le choix entre
diverses offres à divers tarifs.
Le marché devrait être intégra-
lement ouvert vers 2007-2008.
Ce rythme rap ide va faire pres-
sion sur les prix , a ajouté le mi-
nistre de l'Energie.

A terme, on parle d'une
baisse globale de 25% à 30%.
L'industrie et les ménages en
profiteront ainsi plus vite.
Mais un certain nombre d'em-
plois risquent de passer à la
trappe , estime Leuenberger.
Ces pertes ne peuvent cepen-
dant pas encore être chiffrées.

Quant au nucléaire , s'il
pense que l' option reste ou-
verte , Moritz Leuenberger es-
time qu 'il est prati quement ex-
clu que de nouvelles centrales
soient construites en Suis-
se./ats

Un homme de 55 ans est
mort samedi dans un acci-
dent de rafting à Château-
d'Oex (VD). Les six autres
occupants de l' embarcation
qui s'est retournée ont été
sauvés. Le guide et un occu-
pant ont été légèrement
blessés. La victime , domici-
liée à Berne , faisait partie
d' un groupe de six Aléma-
niques emmenés par un
guide qui effectuaient la
descente de la Sarine de
Saanen (BE) jusqu'aux
Moulins , a précisé hier la
police cantonale vaudoise.
Alors qu 'ils se trouvaient
dans les gorges de Géri-
gno/., le raft s'est mis en tra-
vers , a heurté un rocher et
s'est retourné sous la pres-
sion de l' eau. Le corps de la
victime a été retrouvé à
proximité de la piscine de
Château-d'Oex. /ap

Château-d Oex:
accident mortel
de rafting

Quatre personnes ont
trouvé la mort sur les routes
suisses ce week-end. Un
conducteur de 84 ans circu-
lant en sens inverse a provo-
qué un accident sur l'Ai entre
Berne-Wankdorf et Kirchberg ,
en direction de Zurich. Sa voi-
ture est entrée en collision
avec un autre véhicule. L'octo-
génaire a succombé à ses bles-
sures, alors que l'automobi-
liste circulant dans le bon sens
a été grièvement blessé.

Un adolescent de 15 ans a
été tué par une voiture samedi
soir à Cham (ZG). Il était assis
sur le porte-bagage d' un vélo-
moteur conduit par un ami du
même âge. Ce dernier n'a été
que légèrement blessé.

Un jeune homme est mort
sur la route entre Rheineck et
Staad , dans le canton de Saint-
Gall. En ville de Berne , un
femme âgée de 35 ans a égale-
ment perdu la vie dans un ac-
cident. La voiture dans la-
quelle elle se trouvait a dé-
rapé, s'est retournée sur le toit
et a pris feu./ats

Routes Quatre
morts ce week-end

Argovie Bulletins
nuls à la pelle

Le conseiller national UDC
Ernst Hasler a été élu hier au
Conseil d'Etat argovien. Agé
de 54 ans , il succédera en oc-
tobre au directeur des fi-
nances Ulrich Siegrist , qui se
retire.

Elle avait tenté sans trop y
croire de lui mettre des bâ-
tons dans les roues. La
gauche a fait campagne
contre lui en le déclarant
«non éligible», mais ne lui a
pas opposé de challenger. Les
Jeunes socialistes ont même
appelé les électeurs à inscrire
le nom de leur voisin sur le
bulletin de vote. Un cin-
quième des bulletins valables
affichaient un autre nom. Le
nombre des bulletins nuls a
été particulièrement impor-
tant et a atteint 30.000./ats

Obwald Candidat
«sauvage» élu

Le candidat PDC «sau-
vage», Hans Wallimann , en-
trera au gouvernement canto-
nal obwaldien. Il prendra la
place de Peter Rohrer , direc-
teur du Département de
l' agriculture et des forêts. Le

candidat officiel du PDC, Vik-
tor Bûcher, a été largement
dépassé./ap

Démocrates
suisses
Rudolf Keller réélu
pour la 14e fois

Pour la 14e année consécu-
tive , le conseiller national Ru-
dolf Keller (BL) a été élu sa-
medi à la présidence des Dé-
mocrates suisses (DS). Les
quel que 100 délégués du
parti réunis à Berne ont par
ailleurs adopté une résolution
contre l' envoi de militaires
suisses au Kosovo, selon un
communiqué.

Le Conseil des Etats - en
désaccord avec le National -
doit se prononcer mercredi
pour la deuxième lois sur la
levée de l'immunité parle-
mentaire de Rudolf Keller qui
fait l'objet d'une plainte pé-
nale pour discrimination ra-
ciale, /ap

Tireurs Hommage
vibrant d'Adolf Ogi

«Sans tireurs la Suisse
n 'existerait p lus depuis des
siècles», a déclaré Adolf Ogi

samedi à Berne, à l'occasion
du 175e anniversaire de la Fé-
dération suisse des tireurs.
«Nous avons survécu politi -
quement, parce que nous sa-
vions tirer».

Aux yeux du conseiller fé-
déral , les tireurs seront , de-
main encore , les garants de la
liberté et de l'indépendance.
Adolf Ogi a insisté sur la né-
cessité d' un partenariat fort
entre les tireurs et
l' armée./ats

Ex-espion
Riche idée
de Tomlinson

L'ancien agent secret bri-
tanni que Richard Tomlinson
est à Moscou , a indi qué hier
le «Sunday Times» . Il avait
quitté mardi la Suisse à la de-
mande de la police fédérale.
L'ancien espion compte se
lancer dans les affaires et plus
spécialement clans l' exporta-
tion de bouteilles de vodka
sous le nom «KGB» .

Il envisage également de
commercialiser un cocktail
intitulé «007» , a déclaré au
journal  br i tanni que M. Tom-
linson qui sera chargé des
ventes et de la promotion./ats



Kosovo La Russie s'impose
;? à Pristina, elle aura sa zone

Les troupes de la force
multinationale de paix
(Kfor) ont poursuivi ce
week-end leur déploie-
ment au Kosovo. Les Occi-
dentaux vont toutefois de-
voir composer avec les
Russes, arrivés les pre-
miers à Pristina et déter-
minés à jouer un rôle pré-
pondérant.

Moscou a fait céder Wa-
shington hier sur le princi pe
d'une zone de responsabilité
russe au Kosovo. Le secrétaire
d'Etat adjoint américain
Strobe Talbott a admis ouver-
tement à Moscou que la Rus-
sie devrait avoir une zone où
«sa respo nsabilité sera claire et
visible».

Le secrétaire d'Etat Made-
leine Albright a précisé qu 'il
n'était pas question d'accor-
der à la Russie un secteur mi-
litaire complet. «Ils auront une
p artie dans laquelle ils tra-
vailleront, une zone».

De son côté , le ministre bri-
tannique de la Défense a indi-
qué que Moscou accepterait le
princi pe d' un «commande-
ment unifié» pour la force mul-
tinationale.

Partage
des responsabilités

Le blocage initial des Amé-
ricains avait poussé les mili-
taires russes à entrer les pre-
miers au Kosovo dans la nuit
de vendredi à samedi. Ils se
sont attribué de facto un sec-
teur, celui de l' aéroport de

Les militaires russes sur l'aéroport de Pristina et, en médaillon, le général Viktor
Zavarzine qui les commande. photos Keystone

Pristina. Les 200 parachu-
tistes ont été prélevés sur les
unités russes de Bosnie faisant
partie de la Sfor.

La zone accordée à la Rus-
sie impli quera un redécou-
page des cinq divisions déjà
décidées: Etats-Unis à l' est ,
Britanni ques au centre , Fran-
çais au nord , Italiens à l'ouest
et Allemands au sud. Elle en-
traînera également un partage
des responsabilités au sein du
commandement de la Kfor.

A Pristina , Prizren ou dans
les camps de Macédoine , les
Albanais ont laissé éclater leur
jo ie au passage des convois de
l'Otan qui a poursuivi son dé-
ploiement. La tâche princi pale
de la Kfor sera d'assurer la sé-
curité au Kosovo et de désar-
mer les combattants de l'UCK.
pour permettre le retour de
près d' un million de réfugiés.

Un autre enjeu sera de
convaincre les Serbes de res-
ter chez eux. Le retrait des

forces de sécurité yougoslaves
a provoqué un début de pa-
ni que dans les villages du sud
de la province. Des colonnes
de réfugiés, serbes cette fois,
ont encombré la route vers
Pristina. Ces derniers affir-
ment fuir les milices sépara-
tistes.

Auparavant , les Serbes de
Pristina avaient accueilli en li-
bérateurs les soldats russes.

Belgrade a poursuivi le re-
groupement de ses forces et

leur retrait. Près de 10.000
hommes de troupe, policiers
et paramilitaires serbes ont
déjà quitté le Kosovo.
Quelques incidents ont été si-
gnalés. Des parachutistes bri-
tanni ques ont ainsi tué par
balle un policier yougoslave
qui leur avait tiré dessus.

Incidents
A Prizren , dans le sud-ouest

du Kosovo, des soldats alle-
mands ont dû s'interposer
entre des militaires yougo-
slaves sur le départ et des Al-
banais de souche.

Le ministre allemand de la
Défense Rudolf Scharping a
déclaré que les unités yougo-
slaves «détruisent les preuves
de massacres» en se retirant.
Des missions de reconnais-
sance aérienne auraient per-
mis de constater que des
fosses communes avaient été
ap lanies ou recouvertes de
plantes.

Convoi humanitaire
Sur le plan humanitaire, un

premier convoi de l'ONU
d'une cinquantaine de véhi-
cules a pénétré au Kosovo.
L'opération Focus (Suisse-Rus-
sie-Grèce) participe au convoi
en acheminant 40 tonnes de
farine. Un membre de l'Aide
suisse en cas de catastrophe
(ASC) est du voyage et restera
à Pristina pour en coordonner
la distribution. Selon Walter
Fust , l' opération Focus pour-
rait durer encore des
mois./afp-reuter-ats

UE Abstentions, recul socialiste
Les citoyens de onze pays
européens ont faiblement
voté hier pour élire les 626
députés au Parlement eu-
ropéen de Strasbourg. En
France, avec plus de 52%
d'abstentions, un nouveau
record de ce type est éta-
bli. L'autre enseignement,
selon les premières esti-
mations, c'est le recul des
socialistes dans plusieurs
pays.

Le Danemark, la Grande-
Bretagne, l'Irlande et les Pays-
Bas avaient déjà voté jeudi et
vendredi. La législation euro-
péenne exige que le dépouille-
ment ne commence que
lorsque le scrutin est clos dans
tous les pays pour ne pas in-
fluencer le vote. Les premiers
résultats sont tombés peu
après 22 h 00.

Revers pour Schrôder
Les Allemands ont été peu

nombreux à voter. Le scrutin
avait valeur de test pu isque

c était le premier depuis 1 arri-
vée au pouvoir des sociaux-dé-
mocrates (SPD) et des Verts.
Or l' opposition chrétienne-dé-
mocrate (CDU-CSU) s 'impose
aisément avec environ 49 ,4%
des voix . Elle infl ige au Parti
social-démocrate du chance-
lier Gerhard Schrôder, en fort
recul , un sévère avertisse-
ment.

Les Verts, avec 6,5%, subis-
sent également la sanction de
l'électorat. En revanche , les
communistes rénovés du PDS
entreraient pour la première
fois au Parlement européen.

Contre-performance
de Sarkozy-Madelin

En France , l' abstention en-
registre un nouveau record.
Cette consultation revêtait
pourtant un enjeu intérieur ,
car elle devait préciser les rap-
ports de force au sein de la ma-
jo rité gouvernementale , com-
me de l'opposition.

Le Parti socialiste de Lionel
Jospin et ses alliés (radicaux

de gauche et MDC) arrivent en
tête (entre 18,5 et 21,5%). La
liste Sarkozy-Madelin (RPR-
DL) n 'obtient qu ' environ
12 ,5% des suffrages , soit à
peine plus que la liste Pasqua-
Villiers (environ 12%). Vien-
nent ensuite les Verts, l'UDF,
le PCF, le FN (Le Pen) qui de-
vance nettement le MN de
Bruno Mégret.

La droite en tête en Italie
Dans le sud de l'Europe ,

l'Italie , marquant une ten-
dance inverse de celle obser-
vée dans l' ensemble des pays
de l'UE , a connu un taux de
participation en légère aug-
mentation. La droite arrive en
tête. Le parti de Silvi o Berlus-
coni , Forza Italia , devance lar-
gement les Démocrates de
gauche (DS, social-démocrate)
du président du Conseil Mas-
simo D'Alema , selon les pro-
jections.

En Espagne, le Parti popu-
laire du chef du gouverne-
ment , José Maria Aznar, était

crédite hier soir de 38,5% des
voix, contre 34 ,2% au Parti so-
cialiste.

En Europe du Nord , les Sué-
dois ont faiblement participé
au scrutin. Les Finlandais ont
également voté en petit
nombre. Les plages et parcs
d'Helsinki étaient animés, les
habitants de la capitale profi-
tant d'un temps estival excep-
tionnel avec des températures
de plus de 25 degrés centi-
grades.

Un avant-goût de la faible
partici pation des citoyens eu-
ropéens à ces élections avait
été donné jeudi au Royaume-
Uni et aux Pays- Bas. Le taux
d'abstention atteindrait dans
ces deux pays le niveau record
de 70%.

Hier soir, le Parti populaire
europ éen (PPE , groupe réunis-
sant princi palement les démo-
crates-chrétiens du Parlement
européen) a revendiqué une
«victoire historique». Le
groupe PPE devrait devancer
le Parti socialiste./afp-ap

Algérie Abassi
pour la paix

Le chef histori que du Front
islami que du salut (FlS-dis-
sous) Abassi Madani s'est pro-
noncé pour la première fois en
faveur d' un arrêt sans condi-
tion de la violence en Algérie.
Dans une lettre adressée au
président Bouteflika , Abassi
Madani a affirmé soutenir
l' initiative de l'Armée isla-
mi que du salut (AIS , branche
armée de ce mouvement) de
déposer les armes. Il a appelé
les autres groupes à «se
jo indre à la paix».

Le président Bouteflika a in-
di qué qu 'il pourrait avoir re-
cours à un référendum pour
faire adopter une loi sur la «ré-
conciliation nationale» . Mal-
gré ces indices favorables , le
terrorisme continue./af p

Cachemire Echec
des pourparlers

Le premier ministre indien
a affirmé hier au Cachemire
que son pays doit être prêt
pour la guerre. Cette déclara-
tion est intervenue au lende-
main de l'échec de discussions
de paix avec le Pakistan sur un
confli t  qui fait rage depuis
plus d' un mois. «Nous voulons
la paix , mais devons être prêts
pour la guerre», a déclaré Atal
Behari Vajpayee aux forces in-
diennes à Karg il. Cette localité
est la base d'opération de mil-
liers de soldats qui tentent de
déloger des combattants isla-
mistes.

Pour sa première visite au
Cachemire depuis le début du
conflit , A.B. Vajpayee a été ac-
cueilli par des tirs d' artillerie
pakistanais./afp

Indonésie Le
Golkar résigné

Le Golkar, parti au pouvoir
en Indonésie , a reconnu sa dé-
faite aux législatives de lundi
dernier , rapporte le quotidien
«Bisnis Indonesia» . Le Golkar
a été très largement vainqueur
des six précédentes élections
générales. Alors que le dé-
pouillement , qui ne concerne
encore que le quart des vo-
tants , ne devrait être achevé
qu 'à la fin du mois , le vice-pré-
sident du Golkar, Marzuki Da-
rusman , a déclaré , selon le
journal: «Nous avons procédé
ù notre p ropre comptage et
nous sommes pa rvenus à la
conclusion que le Golkar avait
perdu». Selon le dépouille-
ment officiel , le Golkar occupe
la troisième place avec 19,1%
des voix./af p

Le Bourget Crash
d'un avion russe

Un avion de combat russe
biréacteurs Sukhoï-30 s'est
écrasé samedi après-midi , le
jour de l'inauguration du Sa-
lon de l'aéronautique du Bour-
get , près de Paris , sans faire
de victime. Les deux pilotes
ont pu s'éjecter et sont vivants.
Le pilote Viatcheslav Averya-
nov a déclaré assumer l' en-
tière responsabilité de l' acci-
dent. Il a expli qué avoir tenté
une manœuvre trop délicate
dans une série de vrilles. «Je
n 'avais pa s suffisamment d 'al-
titude» pour réussir , a-t-il dit .
Mikhail  Simonov, le concep-
teur du Sukhoï-30 , a indiqué
qu 'il ne lui en tiendrait pas li-
gueur et qu'Averyanov reste-
rait le pilote essayeur du pro-
totype./at.s-afp-ap

Lyonnais Début
de la privatisation

La privatisation du Crédit
Lyonnais est lancée. Le mi-
nistre français de l'Economie
et des Finances Domini que
Strauss-Kahn a annoncé sa-
medi les modalités de l'opéra-
tion. Pour les particuliers , qui
pourront réserver leurs ac-
tions dès demain , le prix du
titre sera compris entre 143 et
107,27 FF (21 ,8 et 25,5 eu-
ros). La période de préplace-
ment s'étalera du 15 au 28
juin , et la souscription des
titres se fera du 29 juin au 2
juillet. La cotation commen-
cera le 8 juillet. A l'issue de la
privatisation , l'Etat ne détien-
dra plus que 10% du capital
de la banque. Un noyau dur de
sept institutions financières en
détiendra 33%./ap

La participati on aux
scrutins pour renouveler
le Parlement européen a
été à l'image de la cam-
pag ne: médiocre. C'est-à-
dire inversement propor-
tionnelle au tapage fait
autour d' une identité eu-
rop éenne problématique.

Nonobstant des compé-
tences accrues découlant
des Traités de Maastricht
et d'Amsterdam, le Parle-
ment européen reste asso-
cié, dans l'esprit public, à
la bureaucratie bruxel-
loise. Les eurodép utés siè-
gent d'ailleurs p lus sou-
vent à Bruxelles qu 'à
Strasbourg,

Le désintérêt ou le mé-
pris des citoyens est sans
doute excessif, mais ce
Parlement leur paraît tou-
jo urs lointain, verbeux et
coûteux, quand il n 'est
pas pe rçu comme une ins-
titution nocive car trop
normative et hostile aux
particularités nationales
ou régionales. Enfin, la
généralisation cette année
du scrutin de liste à la
proportionnelle n a certes
pas rapproché des ci-
toyens les candidats choi-
sis par les états-majors
des p artis.

Au demeurant, dans
chaque pays, seuls les en-
jeux nationaux ont un
peu retenu l'attention du
public. Même le débat, il
est vrai théorique, sur
une Europe de la défense
n 'a rencontré qu 'un
faible écho, malgré la
guerre dans les Balkans
qui a mis en évidence la
sujétion européenne à
l'égard des Etats-Unis.

Ce déficit européen ne
dissuade pourtant pas les
po rte-pa role p lus ou
moins autorisés de l'UE
de parader et de donner
des leçons. Ainsi, invités
cordialement mais ferme-
ment par le président
Clinton à relever les
ruines causées par les
bombardements de
l'Otan, les Quinze se p ro-
poseraient, selon Romano
Prodi, d' «europ éaniser
les Balkans». Façon de
p arler, évidemment,
puisque l 'Europe commu-
nautaire est elle-même
largement américanisée.
Mais enfin , on comprend
qu 'il s 'agit de coloniser
culturellement une région
jusqu 'à présent rétive aux
standards occidentaux.

Cela n 'ira pas tout
seul. D'autant que cette
Europe-là ne peut se pré-
valoir que d'une légiti-
mité au rabais. Celle que
lui ont marchandée des ci-
toyens désabusés.

Guy C. Menusier

Commentaire
Légitimité
au rabais

Un changement d'équipe
gouvernementale s'an-
nonce en Belgique. La coa-
lition diri gée par le premier
ministre Jean-Luc Ûehaenc
a subi hier de plein fouet
l' effet du scandale de la
dioxine lors des élections
législatives. L'opposition -
libéraux , extrême droite
flamande et surtout les éco-
logistes - remporte , selon
tous les résultats partiels,
un net succès. Si les libé-
raux paraissent en mesure
de devenir la première
force politi que du pays et de
revendiquer le pouvoir, ils
ne semblent pas réaliser la
percée attendue.

En Flandre , les sociaux-
chrétiens , qui sont au pou-
voir depuis la fin de la
Deuxième Guerre mon-
diale sauf pendant une
courte période de quatre
ans , s'effondrent littérale-
ment. Les socialistes subis-
sent eux aussi un très net
revers. Les gains sont par-
tagés, côté f lamand , entre
les libéraux , l' extrême
droite du Vlaams Blok et ,
surtout , les écologistes , qui
font un bond spectaculaire
qui n 'était pas prévu avant
que n 'éclate le scandale ali-
mentaire de la dioxine.

Au sud du pays , les so-
ciaux-chrétiens et les socia-
listes subissent aussi un re-
cul important qui profite
aux libéraux et aux écolo-
gistes , l' extrême droite
francop hone pâtissant de
ses divisions. A Bruxelles ,
le Vlaams Blok , qui n'a pas
caché son intention de blo-
quer la formation d' un gou-
vernement régional dans
cette ville bilingue , confor-
terait sa position./af p

Belgique:
déroute
de la coalition



Dioxine Liste sur Internet
L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a dressé
sur son site Internet une
liste de produits belges
pouvant contenir de la
dioxine. Cet inventaire de-
vrait encore s'allonger ces
prochains jours, estime
Lorenz Hess, porte-parole
de l'OFSP.

Parmi les articles sur la sel-
lette figurent notamment de la
viande de poulet (McDo-
nalds), des produits à base
d'oeufs (Neue Sun Farm) ou
des produits laitiers (Dupas-
quier&Cie , Tiger fromages ,
Givaudan et Knorr) . La cen-
trale suisse du ravitaillement
en beurre Butyra est égale-
ment citée. Il sera extrême-
ment difficile de repérer
toutes les denrées suscep-
tibles de contenir des résidus
de dioxine, note cependant

Lorenz Hess. II cite I exemp le
d' un fromage fabriqué en Ita-
lie , râpé et contaminé en Bel-
gique , ajouté à des pizzas sur-
gelées dans un troisième pays ,
pour finalement être vendu
sur l'ensemble du marché eu-
ropéen.

Par ailleurs , de fortes
concentrations de PCB (poly-
chlorobi phénol) ont été rele-
vées sur des œufs à couver
belges, a indi qué samedi le Mi-
nistère allemand de la santé.
Cette substance est cancéri-
gène, mais n 'est pas destinée à
la consommation humaine.

Enfin , les autorités améri-
caines ont décidé de bloquer
tempora irement les entrées
d'oeufs, de produits compor-
tant des œufs et des aliments
pour animaux en provenance
de trois pays européens. Il
s'agit de la France, la Belgi que
et des Pays-Bas./ats-afp

Lyon Bibliothèque en feu
Une «chaîne humaine» a
été formée hier à Lyon
pour tenter de sauver des
livres précieux après un
incendie. Le sinistre a dé-
truit au moins 350.000
ouvrages sur quelque
500.000 à la bibliothèque
universitaire.

Cette opération de sauve-
tage était la dernière avant
l'interdiction comp lète d'ac-
cès, y compris aux pompiers ,
de l'université Claude Ber-
nard. Le dôme de cet édifice
du XIXe siècle menace de
s'effondrer après cet incendie
vraisemblablement acciden-
tel qui s'est déclaré aux pre-
mières heures samedi.

Les pompiers ont reçu
l'aide d' une quarantaine de
volontaires (étudiants , ensei-
gnants et personnels adminis-
tratifs de l' université). Ils ont

récupère et transporte
quel que 5000 ouvrages da-
tant des XVIIe et XVIlIe
siècles , les plus précieux de
la bibliothèque. Ils avaient
été épargnés par les flammes
parce qu 'ils étaient entrepo-
sés dans les sous-sols.

Incunables sauvés
Toutes les collections de

périodiques et toutes les
thèses depuis le XIXe siècle
ont notamment brûlé. Les
responsables de l'université
parlent d' un «désastre patri-
monial» .

Les pompiers ont en re-
vanche réussi à sauver sa-
medi le fonds le plus ancien
de 5000 ouvrages , entreposés
dans la «réserve». Il comptait
des incunables et des manus-
crits , dont l'Encyclopédie, ré-
digée par Diderot et d'Alem-
bert au XVIIIe siècle./ats-afp

Lac de Constance
Cadavre sans tête

Des enfants ont découvert
un cadavre sans tête dans le
lac de Constance près de Lin-
dau (Bavière). Le corps se
trouvait depuis très longtemps
dans l' eau ou la glace, selon la
police. Le cadavre a probable-
ment été emporté par les eaux
avec la fonte des neiges. La po-
lice criminelle de Lindau
compte sur une articulation ar-
tificielle découverte dans une
hanche pour identifier la vic-
time./ats-dpa

Photographie
Un écrin de luxe
pour Helmut Newton

Un livre sur le photograp he
australien Helmut Newton
sera, selon l'éditeur allemand
Taschen-Verlag, le livre le plus
cher du XXe siècle. D' un Hu-
mât de 50x70 cm. avec 480

pages et pesant 30 kg, il coû-
tera environ 2400 francs pièce
et sera tiré à 10.000 exem-
plaires. Le bud get de l'opéra-
tion se monte à 8,2 millions de
francs. Intitulé «Helmut New-
ton 's Sumo», l'ouvrage ré-
unira aussi bien les photos de
mode que les portraits de célé-
brités de l' artiste. Il sera pré-
senté le 17 j uin à la foire d' art
de Bâle et mis en vente à la fin
de 1999./ats-af p

Loterie Deux
millionnaires de plus

La Suisse compte deux
nouveaux millionnaires. Les
deux chanceux ont coché les
six numéros du tirage de sa-
medi , a indi qué la Société
suisse de loterie à numéros.
Ceci leur a valu à chacun un
gain de 1.348.440 francs et
40 centimes. Depuis sa créa-
tion , la loterie suisse à numé-
ros a fait 201 million-
naires./ats-ap

Gays Le Québec reconnaît
les conj oints de même sexe
Après Hawaii, le Québec
est devenu vendredi la
deuxième région d'Amé-
rique du Nord à recon-
naître les conjoints de
même sexe. Ils auront ainsi
les mêmes droits et de-
vront assumer les mêmes
obligations que les
conjoints de fait hétéro-
sexuels.

Le ministre québécois de la
Justice, Linda Goup il , a fait
adopter à l' unanimité un projet
de loi pour que les unions de
fait soient reconnues sans tenir
compte du sexe des personnes.
Elle a indi qué que la loi tou-
cherait de 1 à 2% de la popula-
tion québécoise, qui compte
7,3 millions d'habitants.

Les lois sur les impôts , l' as-
surance automobile, les
normes du travail , la sécurité
sociale et le régime des rentes
seront modifiés pour assurer
l'équité entre les couples. «Je

suis très fière de faire partie de
la société québécoise, laquelle
témoigne une fois  de p lus de
son ouverture et de ses valeurs
fondamentales », a dit le mi-
nistre.

Vaste consensus
«C'est un projet de loi d 'une

grande importance pour la po -
pulation du Québec et il concré-
tise le travail de nombreux ci-
toyens et élus qui se sont re-
layés sans relâche, pour faire
avancer le débat», a-t-elle
ajouté. Elle s'est dit assurée
que la reconnaissance des
couples de même sexe faisait
l'objet d' un «vaste consensus»
au Québec.

Le ministre a espéré que
l'initiative du gouvernement
québécois serait bientôt suivie
par Ottaw a et les autres pro-
vinces canadiennes. La loi coû-
tera chaque année 15 millions
de dollars au gouvernement du
Québec./ats-reuter

Mecs Le plus beau
s'appelle Viktor

Masseur diplômé et employé dans un fitness, Viktor
Borsodi soigne son apparence... et celle des autres.

photo Keystone

Viktor Borsodi, le plus bel
homme de Suisse, habite
Meilen à Zurich, est âgée
de 33 ans et mesure 1 m
83. Il a été élu samedi soir
à Dietikon (ZH) au titre de
«Mister Suisse 1999»,
parmi une douzaine de
candidats.

Viktor Borsodi , emp loyé
dans un fitness , a emporté
une Porsche Boxster et une
statuette en or d'une valeur de
15.000 francs. Il succède à Ta-
min Kandil. Entre autres pres-
tations , les concurrents de
Borsodi ont interprété des
chansons de leur composition ,
présenté une imitation des

sketches d'Emil ou un show de
danse acrobati que.

Quelque 1000 personnes
ont assisté à cette élection
transmise en direct par «Tele
24» , la télévision privée zuri-
choise. Le jury était composé
de huit personnalités du show-
business, de la mode et des mé-
dias. Il s'agissait de la sixième
manifestation du genre. Pour la
première fois , les candidats
n'ont pas été obligés de certi-
fier par écrit qu 'ils ne sont pas
homosexuels. Au total 387
hommes avaient présenté leur
candidature pour ce concours.
L'année précédente, ils avaient
encore été 556 à vouloir être le
plus bel homme de Suisse./ats

Mesoscaphe Un retour
au bercail en grande pompe
Apres 34 ans d exil aux
Amériques, le mesoscaphe
de l'Expo 64 a regagné le
port du Bouveret (VS) sur
les bords du Léman. Le
submersible a été exposé
samedi et dimanche sur la
place de la Gare.

L'«Auguste-Piccard» est ar-
rivé vendredi à son port d'at-
tache, a déclaré à l'ATS Chris-
tian Savioz. Le président de
l'association pour le meso-
scaphe confirmait une infor-
mation publiée samedi par le
quotidien «Le Nouvelliste».

Le concepteur du sous-marin, Jacques Piccard, avec un enfant venu lui demander un
autographe, samedi au Bouveret. photo Keystone

Une cérémonie officielle en
présence de son concepteur
Jacques Piccard a marqué sa-
medi la fin du péri ple du sub-
mersible. Hormis des pas-
sages difficiles de ponts ou de
passages à niveau , le rapatrie-
ment en camion s'est bien
passé, a ajouté M. Savioz.

Le mesoscaphe va ensuite
subir des évaluations tech-
niques pendant quatre à cinq
mois. La phase de restaura-
tion durera entre un an et
demi et deux ans en fonction
des fonds récoltés, a expliqué
M. Savioz.

Le coût des travaux de ré-
fection est estimé entre
800.000 francs et un million.
L' association pour le meso-
scaphe a pour l'instant réuni
quel que 500.000 francs de
promesses de dons , selon son
président.

Espace Piccard
Le sous-marin lacustre de-

vra ensuite être exposé à
terre, probablement au Bou-
veret (VS). Il sera l'une des at-
tractions de l'«Espace Pic-
card», dont l'ouverture est
prévue en 2003. Ce parc

scientifi que et éducatif devrait
être dédié prioritairement à
l'océanograp hie , en liaison
avec l'Aquaparc du Bouveret.

Le mesoscaphe avait quitté
le 7 avril les quais de Galves-
ton (Texas), où il rouillait de-
puis 1984. Il a été embarqué à
Houston sur un cargo à desti-
nation de Marseille. Juché sur
une barge, le submersible a
ensuite gagné Chalon-sur-
Saône. Une remorque routière
a pris le relais j usqu'en
Suisse.

1100 plongées en 1964
Conçu par Jacques Pic-

card , le père de l'aérostier
Bertrand Piccard , le meso-
scap he a effectué 1100 plon-
gées à 300 mètres durant
l'Kxposition nationale de Lau-
sanne en 1964. 33.000 per-
sonnes l'ont emprunté. Long
de 28 ,5 mètres et haut de 7,4
mètres. le submersible ac-
cueillait 40 passagers et 4
membres d'équi page.

Nommé «Auguste-Piccard»
en hommage à l' explorateur
de la stratosp hère et des fosses
marines , il pouvait plonger
jusqu 'à 700 mètres. En 1965,
l' «Auguste-Piccard» a été
vendu à une compagnie améri-
caine basée à Vancouver (Ca-
nada) pour 100.000 dollars.

En 1972, il a été réarmé en
sous-marin de recherche océa-
nographique pour explorer les
fonds du Golfe d'Alaska.
Transporté au Texas en 1980,
il a été utilisé par des archéo-
logues à la recherche de ga-
lions espagnols coulés au
large de la Colombie./ats

La Reine Elisabeth d'Angleterre, 73 ans, a célébré offi-
ciellement son anniversaire samedi. Elle a passé en re-
vue la traditionnelle parade annuelle des soldats d'élite
qui assurent la garde de Buckingham Palace. La future
épouse du prince Edward, Sophie Rhys-Jones (à droite)
accompagnait la reine mère, 98 ans. photo Keystone

Elisabeth Royal
anniversaire célébré
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Brunner for président!
Dans un Wankdorf aussi

coloré que partagé, un seul
homme a vraiment fait l'una-
nimité en cet après-midi enso-
leillé: Martin Brunner. Privé
de finale pour cause de blessu-
re, le désormais ex-portier lau-
sannois a été fleuri avant la
rencontre par M. Marcel
Mathier, président de l'ASF,
pour «services rendus» . Très
ému - il a même essuyé
quel ques larmes qui perlaient
sur son visage -, l' ex-interna-
tional s'est ensuite adressé
aux supporters des deux
camps, remerciant les uns et
les autres pour le soutien
qu 'ils lui ont apporté tout au
long de sa longue et brillante
carrière.

S'il avait été question
d'élection hier au Wankdorf ,
Martin Brunner serait aujour-
d'hui président.

Une demi-défaite
Préparateur physique de

Grasshopper, Jean-Pierre
Egger a quitté le navire sur
une fausse note. «Disons que
c 'est une demi-défaite dans la
mesure où les jeunes ont gagné
en ouverture (réd.: les espoirs
de Grasshopper ont remporté
la Coupe, battant ceux de Lau-
sanne 3-0) et que je me suis
souvent occupé d'eux. Ce qui a
fait la différence? Le cœur, tout
simplement. Nos j oueurs
n 'avaient pas le feu  intérieur et
on n 'a jamais senti chez eux
l 'envie d'aller au bout. Or, il
faut du cœur pour atteindre ses
objectifs et ce n 'était pas une
question de p hysique.» Dès
dimanche prochain , le Neuve-
villois sera à Marseille où il
veillera à la bonne forme phy-
sique des hommes de Rolland
Gourbis. «Je me retrouverai
dans un autre monde,
convient-il. Mais Dieu que cet-
te aventure est excitante.»

On le conçoit aisément...

La mémoire de Schurmann
Parmi les paramètres qui

ont décidé de l'issue de cette
final e, on peut citer les antécé-
dents entre les deux forma-
tions. On se souvient en effet
que , récemment, Grasshopper
s'était imposé par deux fois
face à Lausanne , pour le
compte du champ ionnat.
«Vous êtes sûr, s'interrogeait
Pierre-André Schurmann?
Pour ma part, je n 'ai pas sou-
venir d 'avoir perdu contre cet-
te équipe...»

Les trous de mémoire peu-
vent avoir du bon , notamment
lorsqu 'il s'agit de préparer
une finale.

JFB

Football Coupe de Suisse:
Lausanne conserve son trophée
GRASSHOPPER -
LAUSANNE 0-2 (0-1)

La Coupe de Suisse
demeure bel et bien une
affaire romande... Au ter-
me d'une rencontre sou-
vent inégale, Lausanne a
en effet conservé son tro-
phée en venant à bout
d'un Grasshopper il est
vrai très décevant. Onze
jours après avoir perdu le
titre de champion suisse
sur le fil, les Vaudois ont
ainsi bouclé leur brillante
saison sur une note positi-
ve.

Berne
Jean-François Berdat
D'aucuns avaient parlé de

simple lot de consolation ,
d' autres encore de match de
trop. Bref , cette 74e finale de
la Coupe de Suisse ne se pré-
sentait pas sous les meilleurs
ausp ices, qui arrivait de plus
très tard dans un calendrier
dont on sait qu 'il est déjà sur-
chargé. Dès lors , et quel ques-
uns des acteurs avaient joué
cartes sur table, tout ne serait
question que de motivation ,
d'envie... «C'est ce qui a per-
mis aux Lausannois de faire
la différence» constatait
d' ailleurs Patrick Muller à
l'heure de l' analyse.

Tikva trop esseulé
A ce jeu-là - ce non-jeu

pour les Zurichois -, Lausan-
ne n'a donc pas tremblé. Et
quand bien même Kavvelasch-
wili avait été le premier à
s'illustrer, le doute n'est
jamais parvenu à se mêler à la
fête dans le vétusté Wank-
dorf. La faute aux vainqueurs

Wankdorf: 18.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Beck.
Buts: 36e Diogo 0-1. 90e

Mazzoni 0-2.
Grasshopper: Zuberbiïh-

ler; Cabanas, Millier, Smilja-
nic , Berner; Tararache (67e
Zanni), Vogel , Yakin (58e
Comisetti); De Napoli (84e
Magnin), Tikva , Kawelasch-
wili.

Lausanne: Rapo ; Ohrel ,
Puce, Londono , Hânzi; Ger-

les obligea à patienter très
longtemps avant d'inscrire le
but dit de la sécurité. Celui-ci
aurait pu tomber des pieds de

ber (75e Shageldyan), Rehn ,
Celestini , Diogo (83e Dou-
glas); Mazzoni , Thurre (68e
Piffaretti).

Notes: après-midi estival ,
pelouse en parfait état. Gras-
shoper sans Gren ni Haas
(suspendus), Lausanne sans
Brunner ni Pantelic (bles-
sés). Avertissements à Tara-
rache (15e , faute), Diogo
(56e , jeu dur),  Comisetti
((66e , jeu dangereux) et à
Celestini (77e , antijeu).
Coups de coin: 4-5 (3-4).

bien sûr, mais aussi à des sau-
terelles bien trop timorées
pour pouvoir prétendre à
mieux et qui ont fini par payer
au prix fort le manque d' au-
dace de Roger Hegi , vaincu
pour la deuxième année
consécutive et par le même
adversaire à ce stade de la
compétition. Directeur tech-
ni que du Hardturm depuis
hier, l' avocat saint-gallois por-
te à n'en pas douter une part
de responsabilité dans cet
échec.

Trop esseulé sur le front de
l' attaque - pourquoi donc
Hegi a-t-il attendu si long-
temps avant de retirer le
transparent De Napoli? -, l'Is-
raélien Tikva fiit le seul à ten-
ter d'inverser la tendance
mais il a par trop manqué de
soutien pour inquiéter sérieu-
sement une défense lausan-
noise au demeurant parfaite-
ment à son affaire.

Sur du velours
Equilibrée dans sa phase

initiale , la rencontre allait
basculer peu après la demi-
heure. Tikva venait d'échouer
dans sa troisième tentative de
l' après-midi quand Rehn y
alla d' un de ses coups de pat-
te magiques. Mis sur orbite à
la limite du hors-jeu , Diogo ne
se fit pas prier...

A partir de là , les Vaudois
firent valoir leur maîtrise col-
lective à mi-terrain. Avec Ger-
ber et Rehn aux commandes,
ils jouèrent en quel que sorte
sur du velours . Et seul un
brin de malchance - ou de
maladresse, c'est selon... -

Thurre (53e) dont la tentative
de lobe échoua sur le filet
supérieur de Zuberbuhler. Ou
encore de ceux de Puce (74c)
qui vit son envoi à bout por-
tant être repoussé par Muller,
quasiment sur la li gne de but.
De ceux encore du remar-
quable et inlassable Mazzoni
qui manqua tout d'abord la
cible (80c) avant de se heur-
ter à Zuberbiihler (87e),
auteur d' un prodi gieux arrêt
réflexe. L'Argentin al lai t
néanmoins trouver récompen-
se à son formidable travail de
sape durant les arrêts de jeu.
La Coupe venait enfi n de choi-
sir son camp. Car s'ils n'ont
ja mais été mis hors de posi-
tion , les Lausannois sont tout
de même restés exposés au
geste stupide. à l' accident. Il
n 'en fut finalement rien et ce
n'est pas l'équité sportive qui
s'en plaindra.

«Nous avons démontré
aujourd 'hui que la discip line
peu t mener loin, sifflait Chris-
tophe Ohrel au sortir de la
douche. Après notre déconve-
nue du championnat, beau-
coup nous ont enterrés, mais
nous avons su mobiliser de
nouvelles ressources. Une
finale , c 'est quelque chose de
spécial, mais aussi de très dur
lorsque l 'on perd. Nous avions
vécu cela récemment face à
Servette. Il ne fallait pas que
cela se reproduise...»

A l'évidence, on retient
mieux les leçons à La Pontai-

*¦ %e qu 'au Hardturm. Est-il
besoin de rappeler en effet
que Grasshopper avait lui
aussi échoué pour un petit
point clans la conquête du
titre de champion? Hier au
Wankdorf , cela valait bien
une Coupe... JFB

Christophe Ohrel brandit le précieux trophée: Lausanne
a bouclé sa brillante saison sur une note positive.

photo Keystone

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins
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Rémy, de Hauterive.

Nos lecteurs ont été nombreux à
envoyer les plus belles photogra-
phies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Rémy,
Natacha et Elodie, qui recevront
prochainement leur petit livre
souvenir. Cette rubrique se pour-
suit chaque lundi (repêchage
des photos non publiées le
samedi). Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:
Concours photos d' enfants
L ' I m p a r t i a l - L ' E xp r e s s ,
rubri que Magazine, 14, rue
Neuve, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou 39, rue Pierre-à-
Mazel , 2000 Neuchâtel.
N' oubliez pas d ' indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s ' agit
d' un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés.

Natacha,
des Ponts-de-Martel.

Elodie,
de La Chaux-de-Fonds.

Enchères Prix record
pour un Vallotton

Une vente aux enchères
d'oeuvres d' art suisses organi-
sée par Sotheby's a atteint des
sommets l' autre soir à Zurich.
Un tableau du peintre suisse
Félix Vallotton a été adjugé à
735.000 francs , ce qui consti-
tue un record pour cet artiste.

«Les Andel ys» (p hoto key),
était estimé entre 180.000 et
220.000 francs , précise un
communi qué. La lutte pour
acquérir la toile a duré cinq
minutes , et la tension était
grande dans la salle , a précisé
Efinizia Morante , la porte-
parole de Sotheby's.

Un paysage représentant
l'Eiger, le Mônch et la Jung-
frau de Ferdinand I lodler a
dépassé le cap du million de
francs. Il ne s'agit toutefois
pas d' un record , car une autre
toile du maître avait été ven-
due plus de quatre millions en

décembre. Cette somme
confirme le rôle majeur de cet
artiste , selon Efinizia Moran-
te. / ats

«C'est une grosse p ierre que
nous avons posée dans la mai-
son, une p ierre sur laquelle
nous allons construire notre
avenir.» Pierre-André Schur-
mann est un homme comblé.
Certes, il avait rêvé de doublé
mais cette Coupe est venue le
conforter dans ses idées ,
dans ses options. «Aujour-
d'hui, nous avons assisté à la
victoire d'une p hilosophie,

pavoisait l'homme fort de La
Pontaise. Celle que nous
avons adoptée cette saison et
qui consiste à développer un
football attractif, qui peut
conduire au succès.» Et de
promettre que son groupe
ferait mieux encore lors du
prochain exercice.

A en croire certains, cette
philosop hie passe par une
étonnante décontraction.

«Nous étions tous terrible-
ment déçus après la perte du
titre, rappelait Fabio Celesti-
ni. Du coup, nous avons déci-
dé d'aborder ce rendez-vous
avec beaucoup de décontrac-
tion, presque dans la rigola-
de. Nous étions tous très relax
en arrivant ici...»

A méditer et, surtout, à
retenir...

JFB

Le succès d'une philosophie



Miinsingen passe
Première li gue. Finales de pro-

motion. Matches retour du premier
tour: Echallens - Miinsingen 1-2 (0-
0). Match aller: 1-1. Winterthour -
Buochs 4-0 (1-0). Match aller: 0-0.
Bellinzone - Vaduz 2-0 (1-0). Match
aller: 3-0. Fribourg - Vevey 2^1 (1-1).
Match aller: 0-0. Ordre du
deuxième tour: Miinsinge n - Win-
terthour et Vevey - Bellinzone.
Matches aller le mercredi 16 juin.
Matches retour samedi/dimanche
19/20 juin. Les deux vainqueurs se-
ront promus en I_NB. /si

Sinval aux Canaries
Après quatre saisons passées

sous les couleurs de Merida , l' ex-
Servettien José Sinval change de
club mais ne quitte pas la deuxième
division espagnole. L'attaquant bré
silien j ouera désormais à Las Pal-
mas, aux Canaries, /si

Inauguration réussie
L'Australie a battu une sélection

mondiale 3-2 (0-1) dans le cadre de
l'inauguration du stade de Sydney
pour les Jeux olympiques de l' an
2000. La sélection mondiale était
conduite par P ex-international alle-
mand Jilrgen KJinsmann , dont
c'était probablement le dernier
match officiel. L'ex-sélectionneur
suisse Roy Hodgson en était l' en-
traîneur. Le Suisse Murât Yakin a
inscrit le premier but pour la sélec-
tion mondiale, /si

Double arbitrage refuse
Le conseil fédéral de la Fédéra-

tion française (FFF) a décidé de dire
non au double arbitrage en Dl ou
D2 . malgré une demande de la Fila.
Il a toutefois décidé de créer un
groupe de travail chargé de prépa-
rer «l'arbitrage du futur» dans le do-
maine de la prolessionnalisation,
mais aussi de la gestion des arbitres
d'élite ou de la masse, autrement dit
de régler les querelles de personnes
qui agitent l'arbitrage français de-
puis plusieurs mois, /si

Partizan champion
Le Partizan de Belgrade, en tête

du classement au moment de l'écla-
tement de la guerre en mars der-
nier, a été proclamé champion de
Yougoslavie. La décision a été prise
par la Fédération yougoslave (FS.I).
qui en informera l'UEFA. La FSJ
proposera Partizan pour disputer la
Ligue des champions et Obilic ,
deuxième du championnat inter-
rompu , pour la Coupe de l'UEFA.
Les éventuels autres représentants
yougoslaves seront connus à l'issue
de la finale de la Coupe, pour autant
que l'UEFA accepte de prolonger
j usqu 'au 27 j uin le délai d'enregis-
trement qui expire le 15 juin , /si

Botafogo qualifie
Botafogo s'est qualifié pour la fi-

nale de la Coupe du Brésil en éli-
minant Palmeiras 4-3 aux tirs au
but lors du match retour à Rio de
Janeiro. A l' aller à Sao Paulo , les
deux équi pes avaient fait match
nul 1-1. En final e, Botafogo ren-
contrera Juventud en matches aller
et retour, /si

Sesa promu
L'international suisse David Sesa

a fêté avec son club de Lecce la pro-
motion en série A du champ ionnat
d'Italie. L'équi pe des Fouilles a rem
porté son dernier match 2-1 à Vé
rone contre Chievo. Sesa a joué 82
minutes avant d'être remplacé
Lecce termine quatrième du cham
pionnat de Série B derrière Hella
Vérone, Turin et la Reggina. /si

Sforza à Dortmund?
Ciriaco Sforza a relancé les spt

dilations sur un transfert de Ka
serslautern à Borussia Dortmun
en évoquant lui-même pour la pn
mière lois cette éventualité: «Mo
but n 'est pas de quitter Kaiserslai
tern mais, dans le cas d'une offi
comme celle de Dortmund, j e  d
vrais réfléchir sérieusement» a d
claré le cap itaine de l'équi pe c
Suisse au journal «Bild am Son
tag» . Le club de Stéphane Chapi
sat serait prêt à revoir son offre poi
le Suisse, à hauteur de 17,6 millioi
de francs, ce qui constituerait un i
cord pour un transfert au sein de
Bundesli ga. /si

Ferguson anobli
L'entraîneur de Manchester U

ted Alex Ferguson a reçu le :
prême honneur d'être anobli à I
sue d' une saison mémorable c<
remuée par un tri plé championn;
Cup - Ligue des champ ions. Fer
son , qui s'appellera désormais
Alex, devient l' un des 24 chevali
fi gurant sur la liste de près de 1(1
personnes obtenant un titre ou i
décoration à l'occasion de l'annb
saire de la reine, /si

Football Cortaillod à une
encablure de la première ligue
CORTAILLOD -
TERRE-SAINTE 1-0 (1-0)

Cortaillod a rempli la pre-
mière moitié de son contrat
en s'imposant à domicile
contre Terre-Sainte. Il lui
reste désormais à préser-
ver l'acquis pour s'élever
d'un cran dans la hiérar-
chie. Un challenge à sa me-
sure, tant il est vrai que les
Vaudois, certes bien orga-
nisés et au bénéfice d'un
fond technique appré-
ciable, ne se sont jamais
montrés irrésistibles.

Les six cent vingt spectateurs
présents au stade de Rive ont
assisté à un bon match de
deuxième ligue, disputé dans
un état d'esprit très positif de
part et d'autre. Les occasions
de marquer ont toutefois été
peu nombreuses. L'heureux
élu, une fois passée l'heure des
festivités, aura intérêt à partir à
la recherche de quelques ren-

Rive: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Robert.
But: 25e Gerber (penalty) 1-0.
Cortaillod: Vuilliomenet;

Boillat; Perez , Thévenaz;
Sousa, Dos Santos (88e
Guillod), Chefe (75e Claude),
Gerber, Weissbrodt; Despland
(67e Cuche), D. Mentha.

Terre-Sainte: Ruiz; Schop-
fer; Tournier, Comotti; Thum-

mel , Lassauce, Emch (72e Is-
malji), Gauch; Gnoni (50e
Crespillo), Rigbele (57e Gui-
nand), Bezaguet.

Notes: Cortaillod sans A.
Mentha (blessé), Terre-Sainte
sans Berthomieu (études).
Avertissement à Dos Santos
(35e), Righele (41e), Gerber
(50e) et Cresp illo (87e). Coups
de coin: 0-9 (0-4).

forts afin d'être armé pour af-
fronter les dures réalités de la
division sup érieure.

C'est en première mi-temps
que les Carcoies ont forgé les
bases de leur succès. Certes, en
tout début de rencontre, les
Vaudois ont affiché une légère
sup ériorité qui aurait pu leur
permettre d'ouvrir le score, no-
tamment lorsque Bezaguet
(2e), en position idéale, a visé
les étoiles! Cortaillod s'est tou-
tefois repris. Une percée ' de
Souza avait le poids d'un but
mais son tir, trop mou , a été fa-
cilement capté par Ruiz. A l'ap-
proche de la demi-heure,
Weissbrodt était crocheté par
Thummel. Le penalty accordé
par l'arbitre était impeccable-
ment transformé par Gerber.
Fort de son avantage , Cor-
taillod gérait alors la partie et
affichait une suprématie pro-
metteuse j usqu'à la pause.

Après le thé, Terre-Sainte
prenait cependant le contrôle
des opérations de manière rela-

tivement constante. Au nombre
des occasions, le débat restait
pourtant équilibré. Thévenaz
provoquait une frayeur dans la
défense neuchâteloise en dé-
viant contre son camp un bal-
lon habilement maîtrisé par
Vuilliomenet. Dans le dernier
quart d'heure , Cortaillod ratait
deux belles opportunités d' al-
longer la distance, par Cuche,
qui a malencontreusement
marché sur le cuir, et Mentha ,
qui s'est déporté sur son mau-
vais pied. Dans le même temps,
Terre-Sainte se créait égale-
ment deux occasions par Cres-
pillo (tir clans le petit filet) et Is-
malj i. dont le tir a été détourné
en corner par Vuilliomenet.

«L'aventure continue, se ré-
j ouissait Phili ppe Gerber, au
coup de sifflet final. C'est f an-
tastique, nous savons p ourquoi
nous allons nous dép lacer sa-
medi. Je tire mon chape au à
mes gars qui se sont déf oncés
comme des f ous!»

JPD

Marcel Weissbrodt (à droite) domine Sacha Thummel
de la tête: Cortaillod a pris une bonne option en vue de
l'ascension en première ligue. photo Galley

Allemagne Une Coupe
pour Raphaël Wicky
BAYERN MUNICH -
WERDER BRÈME 1-1 a.p.
(1-1), 4-5 aux tirs au but

Il y aura eu deux matches de
trop pour le Bayern Munich
cette saison. Deux semaines et
demie après leur défaite en fi-
nale de la Ligue des champions
face à Manchester United , les
Bavarois ont perdu leur Coupe
d'Allemagne. Ils se sont inclinés
en finale 5-4 aux tirs au but de-
vant le Werder Brème du Valai-
san Rap haël Wicky. Le Werder
a conquis sa quatrième Coupe
après ses succès en 1961, 1991
et 1994.

Lors des tirs au but , le Bayern
a fait fi gure de vainqueur après
l'échec du deuxième tireur du
Werder, le défenseur Todt. Mais
Effènberg, qui avait l'honneur
de clore la série, manquait le
cadre avant que Matthàus ne

voie sa frappe repoussée par
Rost. Grâce à cet arrêt , le gar-
dien du Werder Brème est bien
le héros de cette 50e finale.

Berlin , Stade olympique:
75.841 spectateurs.

Arbitre: M. Aust.
Buts: 3e Maximov 0-1. 45e Janc-

ker 1-1.
Tirs au but: Bode 0-1. Saliha-

midzic 1-1. Todt rate (arrêt de
Kahn). Daei 2-1. Bogdanovic 2-2.
Tarnat 3-2. Wicky 3-3. Jancker 4-3.
Eilts 4-1. Effènberg rate. Rost 4-5.
Matthàus rate (arrêt de Rost).

Bayern Munich: Kahn; Mat-
thàus: Linke. Kuilbur (37e Daei);
Bahbcll , Jeremies (57e Fink), Eflen-
berg, Tarnat: Basler, Jancker, Scboll
(84e Salihan.id/.ic).

Werder Brème: Rost; Tra i es:
Todt, Wicky: Eilts , Dabrowski (69e
Bogdanovic), Maximov, Herzog (45e
Wojtala), Wiedener; Frings, Bode.

Notes: avertissement à Jancker
(20e), Rost (20e), Effènberg (34e).
Basler (34e) et Wicky (67e). Expul-
sion ele Basler (114e). /si

Promotion en deuxième ligue
C'est fini pour Franches-Montagnes
AURORE - FRANCHES-
MONTAGNES 3-0 (1-0)

Les Francs-Montagnards
se devaient de gagner
pour conserver un espoir
d'être promus en
deuxième ligue.

Mais leur tâche s 'annonçait
très difficile face au grand fa-
vori du groupe. Très rapide-
ment, la défense franc-monta-
gnarde s'est fait surprendre et
Tocchini a profité d' une balle
en profondeur pour lober
Willemin.

Cette réussite n 'a pourtant
pas démoralisé les visiteurs
qui ont fait la loi au milieu du
terrain. Ils se sont même créé
trois grosses occasions de but ,
mais à chaque fois, il man-
quait très peu pour conclure.
A la mi-temps , on se disait que
les efforts des Francs-Monta-

gnards n étaient pas récom-
pensés.

Mésentente
En seconde période, les Tai-

gnons continuèrent leur pres-
sing. Mais les j oueurs d'Au-
rore n 'ont pas craqué. Le
match pouvait basculer d' un
côté comme de l' autre. En rai-
son d' une mésentente entre
Tanniou et Willemin , Lebet lo-
geait la balle au fond des filets
peu avant la fin du match. Le
3-0 est tombé quelques mi-
nutes après , sur un tir de
Brandaliz que Tanniou déviait
malencontreusement. C' en est
donc fini des espoirs des Ju-
rassiens de monter en
deuxième ligue.

Tilleuls: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Gygax.
Buts: 8e Tocchini 1-0. 86e

Lebet 2-0. 89e Tanniou (auto-
goal) 3-0.

Aurore: Terranova; Specbtl ,
Vallera , Mardili , Pandolflno
(70e Vôgele); Ryss, Perrey, Cer-
ruli (87e Cerulli; Alipur (79e
Brandaliz), Tocchini, Lebet.

F r a n c h e s - M o n t ag n e s :
Willemin; Beuret, Boillat , Tan-
niou: Pelletier, Aubry, Monta-
von (70e Frossard), Vuillaume,
Rothenbuhler (37e Châtelain);
Fili ppini, Brossard (78e
Liechti). /réd.

Le point
Groupe C: Aurore

Franches-Montagnes 3-0. Fonte-
nais - Tauffelen 3-3.

Classement (2 m): 1. Aurore
0. 2. Fontenais 4. 3. Tauffelen
1. 4. Franches-Montagnes 0.

Groupe D: Court - Lyss B 2-
2. Orpond - Bassecourt 2-2.

Classement (2 m): 1. Basse-
court 4. 2. Lyss B 4. 3. Orpond
1.4. Court l. /réd. Espagne Maj orque

devant le Real Madrid
Maj orque occupe la

deuxième place de la Liga , sy-
nonyme de qualification di-
recte pour la Ligue des cham-
pions , après sa victoire 2-0
contre le Celta Vigo lors de la
37e et avant-dernière j ournée
du champ ionnat. L'équi pe des
Baléares compte un point
d' avance sur le Real Madrid ,
battu 3-1 par l'Atletico Ma-
drid. Barcelone, champ ion de-
puis deux j ournées, compte
dix points d' avance sur Ma-
jorque.

Les Catalans ont réalisé un
nouveau tour d'honneur avec
une nette victoire contre le Be-
tis Séville (4-1). En marquant
sur penalty, le Brésilien du
Barça Rivaldo a pris la tête du
classement des meilleurs bu-
teurs avec une longueur
d' avance sur Raul (Real Ma-
drid). Salamanque et Tenerife
sont condamnés à descendre
en D2 , en raison de la victoire
de Villarreal contre Racing
Santander (3-0)./si

Résultats
Vailadolid - Saragosse 1-1
La Corogne - Extramadura 1-1
Atl. Madrid - Real Madrid 3-1
Majorque - Celta Vigo 2-0
Tenerife - Valence 3-0
Atbl. Bilbao - Alaves 5-0
Barcelone - Betis Séville 4-1
Oviedo - Salamanque 3-2
Real Sociedad - Esp. Barcelone 1-2
Villareal - Rac. Santander 3-0

Classement
1. Barcelone 37 24 7 6 87-41 79
2. Majorque 37 20 6 11 48-28 66
3. Real Madrid 37 20 5 12 74-61 65
4. Celta Vigo 37 17 13 7 69-40 64
5. La Corogne 37 17 12 8 54-40 63
6. Valence 37 18 8 11 58-39 62
7. Esp. Barcelone 37 15 13 9 47-37 58
8. Athl. Bilbao 37 16 9 12 49-46 57
9. Saragosse 37 15 9 13 55-46 54
10. Real Sociedad 37 14 12 11 46-41 54
11 Betis Séville 37 14 7 16 46-54 49
12. Vailadolid 37 12 9 16 33-44 45
13. Oviedo 37 11 12 14 40-55 45
14. Ail. Madrid 37 11 10 16 53-50 43
15. Santander 37 10 12 15 41-51 42
16. Extramadura 37 9 11 17 25-51 38
17. Alaves 37 10 7 20 34-62 37
18. Villareal 37 8 11 18 45-61 35
19. Tenerife 37 6 13 18 39-60 31
20. Salamanque 37 7 6 24 28-64 27

Du bon pied Vully n'a pas raté
son entrée dans les finales
VULLY-DOMDIDIER 2-1
(0-1)

En s'imposant 2-1 contre
Domdidier samedi soir,
Vully a fait un premier pas
vers l'ascension en
deuxième ligue. Pourtant,
tout ne fut pas facile et
c'est grâce à un penalty
justifié, accordé à cinq mi-
nutes du coup de sifflet fi-
nal, que Vully réussit à ga-
gner.

Les deux équi pes eurent de
la peine à rentrer dans le
match. Il fallut attendre la l i e
minute pour voir la première
action dangereuse de Vully
(coup de tête de Derron sur un
centre de S. Guillaume). A la
suite d' un manque de concen-
tration et d' une mésentente
dans l' arrière-garde vuille-
raine, Domdidier, par l ' entre-
mise de son numéro 10 Sekic.

ouvrait le score. On j ouait la
14e minute. Dès lors , Vully do-
mina , sans toutefois se mon-
trer dangereux. A la 40e mi-
nute, à la suite d' un corner,
l ' arbitre annula un but vuille-
rain pour une faute qui ne pa-
rut pas évidente à tout le
monde.

Cinq minutes pénibles
Revenus sur le terrain , ani-

més d' une rage de vaincre évi-
dente, les Vuillerains égalisè-
rent à la 53e. C' est Hirschi
qui , d' un tir magistral décro-
ché des 25 mètres, marqua le
but qui libéra la j eune équi pe
vuilleraine. Dès ce moment,
Vully domina et chercha le k.-
o. On s' acheminait vers un ré-
sultats nul lorsque Lehnherr,
entré en cours de j eu, se Fit
proprement faucher dans les
16 mètres. C' est Derron qui
transforma le penalty. Il restait
cinq minutes à j ouer. Elles fu-

rent pénibles pour les j oueurs
vuillerains, Domdidier j ouant
son va-tout. Vully fut sauvé
une première fois par un ma-
gistral réflexe de Biolley et une
deuxième fois par la transver-
sale.

Terrain du Chablais: 650
spectateurs.

Arbitre: M. Gassmann.
Buts: 14e Sekic 0-1. 53e

Hirschi 1-1. 85e Derro n (pe-
nalty) 2-1.

Vully: Biolley; Nydegger,
Glassey, Balzli , Hirschi; Coduti ,
Gizzi , Rucgsegger, G.
Guillaume; S. Guillaume, Der-
ron. Entrés en cours de match.
Liaci , Lehnherr, Terraux.

Domdidier: Dufaux; Joye ,
Cuennet, Lachebi , Cor-
minbeeuf; Fasel, Francey, Atha-
nassiadis, Passeseo; Sekic, Pau-
ebard. Entrés en cours de
match: Collaud , Da Mota ,
Pouly.

JFC

Wùlflingen/Winterthour
Aile 1-1 (0-1). Blue Stars Zu-
rich - Cham 1-1 (0-1). Wohlen -
Durrenast 3-1 (3-0). Mendrisio
- Subingen 2-1 (1-1). Oid Boys -
Schwamendingen Zurich 0-2
(0-2). Viège - Colognv Geneva
3-1 (1-0). Guin - Stade Payerne
0-2 (0-1). Eschen-Mauren -
Winkeln 2-0 (1-0). /si



Athlétisme Un record pour
Julien Fivaz à la longueur
Bonnes conditions pour le
premier Swiss Meeting de
la saison samedi à Berne.
Plusieurs meilleures per-
formances suisses ont été
améliorées au contact des
athlètes étrangers pré-
sents.

Le Genevois Cédric Grand a
cristallisé l' attention sur 200
m en maîtrisant le Jamaïcain
Whyte Wayne dans un exem-
plaire chrono de 20"76 , en
puissance et sans l' aide du
vent. Les quatre autres
meilleurs résultats helvéti ques
1999 ont été l' œuvre du Lu-
cernois Ivan Bitzi sur 110 m
haies (13"80), du Zurichois
Félix Loretz au ja velot (71 ,65
m), de la Fribourgeoise Nadia
VVaeber sur 100 m haies
(13"38) et de la Zurichoise Pe-
tra Hinderling à la perche
(3 ,70 m).

Au saut en longueur, après
que le Tchèque Milan Gom-
bola se soit attribué la victoire
en retombant à 7,69 m , le
Chaux-de-Fonnier Julien Fivaz
entendait bien conclure une
excellente série face à tous les
meilleurs Suisses du moment.
Engagé par une course lim-
pide et gr i f fan t  la poutre de
toute son énergie , le sauteur
de l'Ol ympic déposait ses em-
preintes à 7,57 m. Celte excel-
lente performance avait le
poids du record suisse des es-
poirs (-23 ans), catégorie
dans laquelle il esp ère partici-
per aux championnats d 'Eu-
rope s 'il parvient à réaliser 7

m 75. «Il y  a quelque temps
que je me sens bien à l 'entraî-
nement, expliquait Fivaz. La
confiance s 'est installée pour
espérer une prog ressive amé-
lioration de mes résultats et at-
teindre la qualification» .

Les Neuchâtelois ont été plu-
sieurs fois à l'honneur, à com-
mencer par Laurence Locatelli
qui , avec 51,38 m , n 'a concédé
que quel ques centimètres à la
Tchèque Jana Lejskova , mesu-
rée 51,81 m au lancer du mar-
teau. Son camarade de l'Olym-
pic Steve Gurnham a couru le
800 m en 1 '51 ' '40, concédant
la victoire pour six centièmes
de seconde à son éternel domi-
nateur Ramon Wâchter. En
prenant lui aussi la deuxième
place de sa série du 1500 m ,
Gilles Simon-Vermot (Olym-
pic) appréciait un nouveau re-
cord personnel de 3'55"84.
Au je t du poids , José Delémont
(CEP Cortaillod) a pris le
deuxième rang avec un excel-
lent jet à 15,77 m , alors que
son camarade de club Laurent
Moulinier exp édiait le disque à
46,15 m pour un rang iden-
ti que.

En sprint , Patrick Bach-
mann (CEP) est à créditer
d' un excellent 200 m en
21 "74 assorti de la deuxième
place de sa série. Sa camarade
de club Carine Nkoué a re-
trouvé de bonnes sensations
sur 100 m avec 11 "80 pour
un cinquième rang, avant de
se classer deuxième de sa sé-
rie du 200 m en 25 "02. Pour
Raphaël Monachon (CA Cour-

telary), la satisfaction venait
de sa deuxième place en
13"90, un chrono qui lui re-
donne l' espoir de se replacer
en dominateur national du 110
m haies. «Cette course était im-
portante pour moi, disait-il. Je
me sens p hysiquement et mo-
ralement en mesure de retrou-
ver mes meilleures sensa-
tions». C' est tout ce qu 'on
peut souhaiter au princi pal
animateur du 110 m baies na-
tional de ces dernières années.

Domini et Droz
exemplaires

Dans un meeting sélectif
pour juniors et cadets à Dii-
dingen , deux Neuchâteloises
se sont mises en évidence au
saut en longueur en réalisant
des performances du meilleur
niveau national. Alexa Domini
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) a
remporté le concours avec un
bond de 5,69 m, devant la ca-
dette de l'Olympic Juliane
Droz , mesurée à 5,68 m, soit
son record personnel. La
Chaux-de-Fonnière a ensuite
remporté le tri ple saut avec
également un record person-
nel qui a valeur de perfor-
mance nationale à 11,42 m.
Ces deux j eunes athlètes se
posent comme des candidates
à l'équipe nationale juniors.  A
relever encore les excellentes
performances de la jeune lan-
ceuse Marion Amez-Droz
(FSG Geneveys-sur-Coffrane):
12 ,59 m au poids 3 kg et
33,48 m au lancer du disque.

RJA

Course à pied
Beaux vainqueurs

La pluie a cesse de tomber
juste au départ de la course
«Le long de la rivière du
Doubs» organisée par le CC La
Chaux-de-Fonds, Markus Mett-
ler en tête. Un sol praticable et
une agréable température ont
permis de bons chronos.

Dès le quatrième kilomètre,
Said Jabal s 'est débarrassé de
son dernier adversaire , à sa-
voir Claude Saisselin , diminué
par des ennuis de genoux. Une
avance qui a constamment
augmenté. «Longuement seul,
on a tendance à se déconcen-
trer» a déclaré Saïd Jabal , qui
court pour le plaisir et limitera
ses prochaines partici pations
aux courses du canton , à com-
mencer par la Bicha vendredi.
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Dorénavant donc , un candi-
dat très sérieux à la victoire fi-
nale du championnat en
cours. Encore jun ior, Nathalie
Perrin , pour sa première par-
ticipation, a réalisé le meilleur
chrono féminin.  «Je suis pa r-
tie gentiment en méconnais-
sance du terrain, j ' ai pu p la-
cer des accélérations sur les
petites bosses» . En pleine pé-
riode d' examen de maturité,
Nathalie Perrin manque d' en-
traînement et est également
venue pour h' plaisir.

Prochaine manche du
championnat la Bicha ven-
dredi prochain.

Résultats
Dames juniors: 1. Nathalie Per-

rin (Olympic) 1 h 17'29" . 2. Anita
Di Paola (Saint-Biaise) 1 b 47'56" .
Dames: 1. Nicole Ricklin (Saint-
Gall) 1 h 20'57" . 2. Heidi Ris (Ken-
tenholz) 1 b 31'05" . 3. Claire-Lyse
Brunner (CC La Chaux-de-Fonds) 1
h 31'09" . Dames vétérans I: 1.
Martine Dupan (CC La Chaux-de-
Fonds) 1 h 28'42" . 2. Catherine
Luthi (Steffisburg) 1 h 30'01" . 3.
Josette Robert (La Chaux-du-Mi-
lieu) 1 h 33'07" . Dames vétérans
II: 1. Anne-Marie Muller (Grange-
de-Versin) 1 h 42'37" . 2. Moni que
Manserre (Corcelles) 1 b 45'43" .
3. Marianne Weber (Chez-le-Bart)
2 b03'53" .

Juniors hommes: 1. Christobal
Sancbo (La Chaux-de-Fonds) 1 h
18'40" . 2. Laurent Joly (Colom-
bier) 1 h 26'29" . 3. Arnaud Cand
(Les Bayards) 1 h 35'00. Hommes:
1. Saïd Jabal (La Chaux-de-Fonds) 1
b 04'32" . 2. Claude Saisselin (Le
Crêt-du-Locle) 1 b 09' 13" . 3. Chris-
top he Mercier (Les Breuleux) 1 h
09'46" . 4. Samuel Patu ( France) 1
h 11 '20". 5. Yves Schlaeppi (Li-
gnières) 1 h 11'32" . 6. Michel Go-
nella (Fenin) 1 h 11'44" . Vétérans
I: 1. Joao Da Silva ¦(Cressier) 1 h
10'29" . 2. Marcel Dubois (Les
Breuleux) 1 b 12'3(> ". 3. Roland
Brand (Tbeorisbaus) 1 b 33'27' -' .
Vétérans II: 1. Jean-Lu c Yi gilio
(Cernier) 1 b 1G'37" . 2. Stei'ano IV
goran (Le Landeron) 1 h 23'54" .
3. ex asequo Michel Balliard (Le
Col-des-Roches) et Marcel Gra f (Les
Planchettes) 1 li 26'33". Vétérans
111: 1. Willy Huguenin (La Brévine)
1 b 20'08'". 2. l'iuss Truefer (La
Chaux-de-Fonds) 1 b 26'35" . 3.
Jean-Daniel Cavin (La Chaux-de-
Fonds) I "li 3(i'2(i" .

ALF

GRS Nadia Lutz reine de la finale,
Orane Suter remporte six médailles
Ce week-end, la Salle omni-
sports accueillait les fina-
listes de l'élite suisse en
gymnastique rythmique
sportive (GRS) et trampo-
line. Ce mélange de deux
styles différents du sport
élite FSG a enchanté le nom-
breux public venu assister à
l'événement de la saison 99.

Les gymnastes GR ont ainsi
pu exprimer tout leur savoir
sur des musiques bien ryth-
mées en faisant virevolter les
rubans , jongler le ballon , lan-
cer le cerceau et la corde et vo-

Oriane Suter: la Neuchâteloise a décroche six médailles
ce week-end à Neuchâtel. photo Galley

1er les massues pendant que
les trampolinistes s'éver-
tuaient à monter à des hau-
teurs verti gineuses tout en lai
saut des vrilles ou des saltos.
Cette lin de semaine aura été
prolifique en GR pour Nadia
Lutz (Biasca), la nouvelle
champ ionne de Suisse senior.
Avec une grâce et une intense
expression sur le praticable,
Nadia a remporté le concours
complet (quatre engins), puis
les quatre finales aux engins
soit cinq médailles d' or.

En seniors B (gymnastes
des sociétés), la Neuchâteloise

Orane Suter a montre qu une
gymnaste de société p ouvait
rivaliser avec les meilleures
gymnastes du pays. Orane
remporte la médaille d' or du
concours complet et se quali-
fie aux quatre finales aux en-
gins où elle se permet de ta-
lonner Nadia au ruban en ob-
tenant la médaille d' argent,
alors qu ' aux trois autres en-
gins elle monte chaque fois
sur la troisième marche du po-
dium. Quelle santé!

En juniors A, la bataille
entre deux filles du cadre na-
tional - Alessia Pfeiffer et Elia
Aymon - a été très disputée.
Cette fois , Elia a été la p lus ré-
gulière et remporte le titre de
champ ionne de Suisse junior ,
avec des exercices de très bon
niveau. Alessia se console en
obtenant la médaille d' or aux
massues et au cerceau. En ju-
niors B. Alessandra Botta (Lo-
carno) a obtenu les notes les
plus hautes à tous les eng ins
présentés. Avec un total de
47,883 points, elle devance
Julie Thiiring et Ramona La-
franchi (Holbein). Petite dé-

ception pour Victoria Gisiger
(GR-Neuchâtel), qui rate la
médaille de bronze pour 1,150
point. Sa camarade Marie-Eve
Calame termine à un excel-
lent hui t ième rang final .

En jeunesse, pas de grande
surprise , la favorite Simone
Merckli (Holbein) s'est impo-
sée devant Lisa Tachelli et
Lara Bernard! (Biasca). Au to-
tal , douze filles jeunesse se
sont présentées clans cette ca-
tégorie où la relève montre de
belles perspectives d' avenir.
Là. il n 'y avait pas de Neuchâ-
teloise en lice.

De l'argent pour
Neuchâtel

Les connaisseurs ont pu
aussi apprécier le passage des
ensembles. En juniors , le
spectacle fut à la hauteur, le
cadre national s ' est alors im-
posé en catégorie A alors que
Bex remportait le concours en
B devant GR-Neuchâtel, tan-
dis que Gym Biel-Bienne
monte également sur le po-
dium. Bravo pour les cinq
Neuchâteloises qui  ont , avec

un exercice bien composé sur
une musique entraînante avec
de nombreuses difficultés ,
remporté une excellente mé-
daille d' argent. L' ensemble
national (senior A) a présenté
deux passages pleins de
rythme et de haut niveau qui
ont enchanté le public. En ca-
tégorie B, victoire de Gym
Biel-Bienne , alors qu 'Opfi-
kon-Glattbrugg prend la
deuxième place et Sion-Fe-
mina la troisième.

En résumé, une lois de plus ,
la comp étition organisée de
main de maître par GR-Neu-
châtel , a été passionnante et a
charmé le nombreux public
présent à la Salle omnisports
dont les app laudissements
nourris étaient diri gés par une
équipe de speakers entraî-
nants. Les formidables résul-
tats des Neuchâteloises cou-
ronnent l' excellent travail des
entraîneurs et des diri geants
du club local. Alors à l ' année
prochaine pour le champion-
nat 2000 qui se terminera à
Ecublens au mois de juin.

BHU

Konrad Frei (37 ans) s'est
imposé pour la première fois
lors des 100 km de Bienne. En
6 h 49'55", le Soleurois a de-
vancé le Zurichois Stefan
Klausler (G h 52'17") et le Neu-
châtelois Marc-Henri Jaunin (7
h 09'23"). Christian Fatton
(Noira igue) a terminé septième
en 7 b 39'42". Chez les dames,
l'Allemande Elke Hiebl a enlevé
cette 41e édition en 8hl0'37".

Le succès de Frei prête à dis-
cussion. Son temps n'a pas été
mesuré après 39 km de course
alors que chaque coureur était
muni d 'une puce électronique
dans sa chaussure. Bien que
Frei ne soit jamais apparu en
tête de la course avant ce pas-
sage intermédiaire, il apparais-
sait à la troisième place cinq ki-
lomètres plus loin.

Après un changement de
chaussures, le Soleurois - se-
lon ses dires - a porté la puce
électronique à la main , mais au
85e kilomètre la puce se trou-
vait sur le vélo de son accompa-
gnateur. Après enquête , le jury ,
qui comprenait un juriste, a
laissé la victoire à Frei. Ce der-
nier semble être passé à tous
les points de contrôle. Il se peut
que la puce n'ait pas réagi
parce qu 'elle était portée trop
haut du sol.

Le favori de l'épreuve Peter
Gschwend (Kloten) n 'a pas pu
tenir le rythme élevé du départ
et il a été contraint à l' aban-
don. Le chemin de la victoire
est ainsi devenu libre pour
Konra d Frei , troisième l'année
dernière. Il a pris la tête de
l'épreuve après 75 km. Malgré
des crampes qui l'ont fait souf-
frir à dix kilomètres de l'arri-
vée, Frei s'est imposé avec
plus de deux minutes
d'avance sur Stefan Klàusler.
II n'a cependant pas battu le
record de l'épreuve , détenu
depuis 1906 par Camenzind
en 6 h 37'40". /si

Course a pied
Jaunin troisième
des 100 km
de Bienne

Pete Sampra s (No 2) a rem-
porté la finale du tournoi sur
gazon du Queen's, à Londres,
doté de 750.000 dollars, en bat-
tant le Britannique Tim Hen-
man (No 3) en trois sets 6-7 (1-
7), f>4, 7-6 (7-4), soit sa pre-
mière victoire depuis le tournoi
de Vienne en octobre 1998.
Déjà vainqueur du Queen's en
1995, l'Américain a dû ba-
tailler pendant deux heures et
demie pour venir à bout de
Henman. Le Britannique a
d'abord remporté le premier
set au jeu décisif en infli geant
un sévère 7-1 au quintuple
vainqueur de Wimbledon.

Au début de la seconde
manche. Sampras a pris le ser-
vice de Henman pour mener 2-
1, puis 3-1, et égaliser un peu
plus tard à un set partout.
Dans le troisième, les deux
joueurs , partenaires d' entraî-
nement sur herbe, se sont
rendu coup pour coup jusqu 'au
jeu décisif, quand un lob su-
perbe de Sampras lui a donné
deux balles de match. La pre-
mière a suffi .

L'Américain récupère ainsi
«sa» place de No 1 mondial ,
occup ée depuis le 3 mai der-
nier par le Russe Evgueni Ka-
felnikov, qui a perdu cette se-
maine au premier tour du
Queen's. Il la conservera au
moins jusqu 'à la fin du tournoi
de Wimbledon.

Résultats
Queen's. Demi- finales:

Sampra s (EU-2) bat Hewitt
(Aus-13) 4-6 6-4 7-6 (7-4). Hen-
man (GB-3) bat Sargsian (Arm)
6-1 6-3.

Finale: Sampras (EU-2) bat
Henman (GB-3) 6-7 (1-7) 6-4
7-6 (7-4). /si

Tennis
Sampras renoue
avec la victoire

Individuels. Jeunesse: 1. Si-
mone Merkli (Holbein) 46 ,46
pts. 2. Lisa Tacchelli (Biasca)
45 ,78. 3. Lara Bernard! (Biasca)
45,06.

Juniors A: 1. Elia Aymon
(Sion) 51,75. 2. Alessia Pfeiffer
(Briigg) 51.38. 3. Joannic Ecuyer
(Bex) 48,93.

Juniors B: 1. Alessandra
Botta (Locarno) 47.88. 2. Julie
Thiiring (Holbein) 46,50. 3. Ra-
mona Lafranchi (Holbein) 43,90.
Puis: 4. Victoria Gisi ger (Neu-
châtel) 42 ,75.

Seniors A: 1. Nadia Lutz
(Biasca) 71,60. 2. Debora h Ros-
setli (Biasca) 65,75. 3. Mirella
Caluori (Coire).62 ,08.

Seniors B: 1. Orane Suter
(Neuchâtel) 63.91. 2. Sandra Fri-
schknecht (Locarno) 61,43. 3.
Lara Barlogg io (Locarno) 60,45.

Groupes. Juniors A: 1. Cadre
juniors 31,50 pts.

Juniors B: 1. Bex 26,23. 2.
Neuchâtel 24 ,71. 3. Bienne
23,69.

Seniors A: 1. Cadre national
35,20.

Seniors B: 1. Bienne 30.18. 2.
Sion 22.46. 3. Oplîkon 20,75.

Finale par engins juniors
corde: 1. Flia Avmon (Sion)
16,91. 2. Alessia Pfeiffer (Briigg)
16,86. 3. Franzi Marthaler
(Brii gg) 16,23.

Finale par engins juniors
massues: 1. Alessia Pfeiffer
(Brii gg) 17,25. 2. Elia Aymon
(Sion) 16,95. 3. Joannie Ecuyer
(Bex ) 16,01.

Finale par engins seniors
corde: 1. Nadia Lutz (Biasca)
17,45. 2. Deborah Rossetti
(Biasca) 17,16. 3. Orane Suter
(Neuchâtel) 16.63.

Finale par engins seniors ru-
ban: 1. Nadia Lutz (Biasca)

17,63. 2. Orane Suter (neuchâ-
tel) 15,65. 3. Mirella Caluori
(Coire) 15,31.

Equi pes juniors: 1. Briigg
99,50. 2. Locarno 95,06. 3. Hol-
bein 90,40. Puis: 4. Neuchâtel
(Marie-Eve Calame, Victoria Gi-
siger) 84,28.

Finale par engins juniors
cerceau: 1. Alessia Pfeiffer
(Briigg) 17,23. 2. Elia Aymon
(Sion) 17,05. 3. Joannie Ecuyer
(Bex) 16,30.

Finale par engins seniors
cerceau: 1. Nadia Lutz (Biasca)
17,18. 2. Deborab Rossetti
(Biasca) 16,81. 3. Orane Suter
(Neuchâtel) 16,33.

Finale par engins seniors
ballon: 1. Nadia Lutz (Biasca)
18,06. 2. Deborah Rossetti
(Biasca) 16,91. 3. Orane Suter
(Neuchâtel) 16,56.

Equi pes seniors: 1. Biasca
137,35. 2. Locarno 121,88. 3.
Coire 112 ,85. /réd.

Classements



ATHLETISME

Surin comme l'éclair
Bruny Surin, champion ol)-m-

pique du relais , a établi une
meilleure performance mondiale de
l'année sur 100 m lors du meeting
de Nuremberg. Le sprinter canadien
s'est imposé en 9"92 avec un vent fa-
vorable de 1,1 m/s. La meilleure
marque de la saison était détenue
depuis mars par le Namibien Fran-
kie Fredericks en 9"94. Meilleures
performances mondiales de la sai-
son également au tri ple saut et à la
perche. Le vice-champion olympique
et recordman du monde du tri ple
saut, le Britanni que Jonathan Ed-
wards, a réussi 17,43 m, cependant
que l'Allemand Michael Stolle a
franchi 5,91 m à la perche.

Bûcher et Philipp: c'est raté!
André Bûcher (l'46"41 sur 800

m) et Peter Phili pp (3'36"95 sur
1500 m) ont manqué de quel ques
centièmes la limite qualificative
pour les Champ ionnats du monde de
Séville lors du meeting de Nurem-
berg. Bûcher a terminé quatrième à
11 centièmes de la limite mondiale ,
alors que Phili pp a dû se contenter
de la dixième place à 15 centièmes
du temps qui lui était demandé, /si

Beckford et Jones au top
Le vice-champion olympique ja-

maïcain James Beckford a approché
d'un centimètre sa propre meilleure
performance mondiale de l'année au
saut en longueur en franchissant
8.40 m à Bad Langensalza (.Ail). A
Raleigh (Caroline du Nord), l'Améri-
caine Marion Jones a pour sa part
franchi 7,01 m pour sa première sor-
tie de la saison dans la discipline, /si

BASKETBALL

Exploit des Knicks
Les New York Knicks ont obtenu

dans leur salle un quatrième succès
décisif en finale de conférence est
aux dépens des Indiana Pacers , bat-
tus sur le score de 90-82. Les New
Yorkais remportent cette série au
meilleur de sept matches 4-2 et de-
viennent le premier club de l'histoire
de la NBA à atteindre la finale après
s'être qualifiés en dernière position
au terme de la saison régulière. Ils
affronteront en finale à partir de
mercredi les San Antonio Spurs au
meilleur de sept rencontres./si

MOTOCYCLISME

Briguet chute
Yves Briguet a été victime d'une

chute spectaculaire lors de la cin-
quième manche du championnat du
monde supersport sur le circuit alle-
mand du Niirburgring. Le Valaisan
s 'en tire avec des contusions au pied
et au coude droit. La course, arrêtée
une première fois à la suite d'un ac-
cident - Bri guet était déj à imp liqué
dans cette chute collective - et une
seconde en raison de l' arrivée de la
pluie , a été remportée par l'Italien
Piergiorgio Bontempi (Yamaha), /si

VTT

Hochstrasser gagne
Thomas Hochstrasser (Hagen-

dorn) a dominé la quatrième
épreuve de la Swiss Cup, disputée à
Aegeri, en l'absence de Christoph
Sauser, Thomas Frischknecht et
Beat Wabel. Le Zougois a ainsi rem-
porté sa première victoire de la sai-
son. L'Allemande Hedda zu Putlitz
(Galgenen) a enlevé l'épreuve dames
devant Daniela Gassmann (Galge-
nen) et Renata Bûcher (Littau).
Grâce à cette victoire, Hochstrasser
remonte à la troisième place provi-
soire de la Swiss Cup, derrière Fri-
schknecht et Wabel. /si

DUATHLON

Fuchs-Gerber en bronze
Dolorita Fuchs-Gerber a enlevé la

médaille de bronze des champion-
nats d'Europe de lllumau (Aut), jus-
tifiant ainsi son étiquette de meilleur
atout helvéti que. La Zurichoise n'a
été battue que par la Hollandaise
Irma Ileercn , double championne
du inonde en 97 et 98, et la Tchèque
Alena Peterkova. Chez les mes-
sieurs . Peler YVylenmann s'est
classé au 15e rang, /si

HANDBALL

Un air de déjà vu
La Suède, victorieuse de la You-

goslavie (23-22) et la Russie , qui a
éliminé l'Espagne (22-21), se sont
qualifiées pour la finale des cham-
pionnats du monde masculins au
Caire. La finale , qui sera disputée
demain dans la capitale égyptienne,
sera la même que celle de 1997, à
l'issue de laquelle la Russie avait dé
croche son deuxième titre mondial
après celui de 1993. La rencontre
pour la troisième place opposera la
Yougoslavie à l'Espagne, /si

Gymnastique Alain Rùfenacht
conserve son bien à Delémont
Quarante-neuf artistiques
neuchâtelois ont pris part
samedi aux concours mas-
culins de la Fête romande
de gymnastique.

Avec le titre remporté par
Alain Rùfenacht en P6, la
deuxième place de Joachim
VonBùren en P5 ainsi que 26
distinctions glanées par les
magnésiens régionaux dans
les sept catégories dans les-
quelles ils prenaient part, la
délégation neuchâteloise a de
quoi être satisfaite de cette
campagne au vu de l'écrasante
domination genevoise.

En effet , les gymnastes du
bout du Léman se sont, lors de
ces joutes , approprié cinq des
huit sacres en jeu. En PP2 (39
participants), les plus jeunes
artistiques neuchâtelois se
sont bien tirés d' affaire face à
l' armada vaudoise, très forte
dans cette catégorie. Axel Bur-
khardt (La Chaux-de-Fonds)
s'est montré le meilleur Neu-
châtelois d' un concours très
serré au niveau des totaux. Un
peu plus loin , aux places 15,
16 et 17, on trouve un trio
formé de Justin Gouin (Pe-
seux), Maxime Dottori (Le
Locle) et Jonathan Schuma-
cher (Saint-Aubin) qui se clas-
sent ainsi dans le premier tiers
des concurrents.

Yan Kaufmann quatrième
On le pressentait, les deux

meilleurs gymnastes actuels
de PI , Yan Kaufmann (Pe-
seux) et Steven Burkhard (Ser-
rières) pouvaient se mêler à la
lutte pour un podium au vu de
leurs derniers résultats. Il
n 'aura finalement manqué
qu 'un petit rien puisque le Su-
biéreux a terminé à une su-
perbe quatrième place et le
Serriérois à la sixième, excel-
lente performance les récom-
pensant tous les deux d' un
très bon travail depuis le début

Pas vraiment dans son meilleur jour, Alain Rùfenacht a toutefois mis tout le monde d'accord dans le Jura.
photo a-Galley

de saison. Mathieu Mora (Pe-
seux), dixième, et Antonin
Wicky (Serrières), vingtième,
complètent encore de fort
belle manière les résultats
neuchâtelois dans cette catégo-
rie PI (55 participants).

Triplé genevois en P2 (34
participants) et bonne presta-
tion pour Hoël Matthey (Saint-
Aubin), huitième, que l' on sa-
vait en effet capable de se pla-
cer dans le wagon de tête. Très
encourageantes, les perfor-
mances des Serriérois Thibaut
Franchini et Phili ppe Gerber
ainsi que de Gaspar Gigon (La

Chaux-de-Fonds) respective-
ment neuvième, treizième et
quatorzième.

Jusqu'au bout
En P3 (18 participants), se-

cond triplé genevois de la jour -
née et seuls deux Neuchâtelois
se sont mis en évidence. Avec
notamment 9,40 points au
saut, meilleure note du
concours , Grégory Dubois (Le
Locle) se place au septième
rang, jus te devant Danilo Fa-
zio (Serrières) qui lui aussi se
distingue à ce même appareil
avec 9,25 points et la troi-

sième plus haute note de cette
catégorie!

Première médaille neuchâ-
teloise en P5 (11 participants),
celle remportée par le Serrié-
rois Joachim VonBùren.
Deuxième derrière le jeune et
très prometteur genevois Pa-
trick Dominguez, Joachim
BonBùren a lui aussi répondu
à l' attente de ses entraîneurs
au terme d' un concours où il
s 'est montré le meilleur au
cheval-arçons, aux anneaux et
au saut! Classé sixième, Yves
Chevillât (La Chaux-de-Fonds)
a obtenu un très probant ré-

sultat et la plus haute note
exaequo au saut.

Champion romand en titre ,
Alain Rùfenacht (Serrières)
s 'est offert un nouveau sacre
en terre jurassienne. Pas vrai-
ment dans son meilleur jou r, il
a toutefois lutté ju squ ' au bout
pour gagner l' or dans cette ca-
tégorie P6 (5 participants). Il
n 'aura pas manqué beaucoup
à son camarade de club Boris
VonBùren pour monter sur la
dernière marche du podium ,
sa prestation aux anneaux lui
coûtant certainement le
bronze. CHW

Pentathlon hommes: 1. Chris-
tian Fleury (Courroux) 3515 pts.
Puis: 3. Dan Nick (La Sagne)
3229.

Pentathlon femmes: 1. Fa-
bienne Jalon (Grandson) 2112.

Pentathlon juniores: 1. Chan-
tai Villiger (Montagny/Yverdon)
2892.

Décathlon hommes: 1. Ber-
trand Luisier (Conthey) 6355.
Puis: 13. Thierry Racine (Travers)
4233. 16. Jean-Michel Deicher
(Corcelles-Cormondrèche) 3688.
17. Sébastien Dubail (Corcelles-
Cormondrèche) 3547. 18. Laurent
Rougemont (Travers) 3451. 19.
Laurent Schup bach (Corcelles-Cor-
mondrèche) 3344. 22. Frédy Huegi
(Travers) 2381. 23. Thierry Beuret
(Travers) 2285. 24. Thierry Leuba
(Travers) 2245. 25. Samuel Dallen-
bach (Corcelles-Cormondrèche)
2027. 26. Sylvain Jeanneret (Cor-
celles-Cormondrèche) 1367.

Décathlon juniors: 1. Stéphane
Sauteur (Neirivue) 5403. Puis: 3.
Raphaël Guth (Corcelles-Cormon-
drèche) 3527. 4. Samuel Thomi
(Corcelles-Cormondrèche) 3191. 5.
Michel Vuilleumier (Travers) 1486.

Pentathlon juniors: 1. Anou
Erba (Saignelégier) 3786. Puis: 5.
Raphaël Claudio (Travers) 3203. 9.
Pieric Zurcher (Les Brenets) 3123.

Heptathlon femmes: 1. Fran-
çoise Lâchât (Vicques) 4376. Puis:
3. Christelle Moser (Corcelles-Cor-
mondrèche) 977.

Heptathlon juniors: 1. Marie-
Laure Vallélian (Neirivue) 3768. 2.
Christelle Perret (Corcelles-Cor-
mondrèche) 2193. 3. Perrine Be-
doy (Corcelles-Cormondrèche)
2072. 4. Annina Miihlemann (Cor-
celles-Cormondrèche) 1982. /réd.

Duo-mixte: 1. Sophie Bardet ,

Laurent Niquille (Châtelaine)
4039. Puis: 13. Leila Ackermann ,
Olivier Favre (La Sagne) 2946.

Agrès test 3: 1. Sandrine Mi-
chellod (Renens) .36,05. Puis: 13.
Michelle Grossglauser (Saint-Au-
bin) 35,20. 15. Cindy Chambettaz
(Saint-Aubin) 35,20. 19. Aline
Scbwârer (Le Landeron) 34,90.
20. Carole Corminboeuf (Saint-Au-
bin) 34,90. 25. Julie Turberg (Le
Landeron) 34,55. 27. Coralie Mo-
rand (Saint-Aubin) 34,45. 35.
Mande Collomb (Saint-Aubin)
34,15. 37. Joëlle Pancbaud (le Lan-
deron) 34 , 15. 56. Gladys Pinard
(Le Landeron) 33,30. 60. Racbel
Bourquin (Hauterive) 33,10. 71.
Virg inie Dubois (Hauterive) 32,75.

Agrès test 4: 1. Stéphanie Ray-
roux (Colombier) 37,30. Puis: 5.
Justine Cornu (Hauterive) 36,20.
28. France Muller (Le Landeron)
35,10. 46. Floriane Muliset (Le
Landeron) 34,40. 47. Audrey Hiert-
zeler (Hauterive) 34,35. 48. Anne
Reber (Hauterive) 34.30. 72. Cé-
line Garcia (Hauterive) 32 ,40. 74.
Roxane Coulon (Hauterive) 31,65.

Agrès test 5: 1. Nathalie Geiser
(Hauterive) 36,85. 2. Inès Zimmer-
mann (Hauterive) 36,70. Puis: 4.
Chantai Pittet (Duil y) 36,20. 5.
Romy Vonlanthen (Freiburgia)
36,05. 6. Stéphanie Husler (Haute-
rive) 35,95. 48. Den/.ia Fatio (Hau-
terive) 33,10. 51. Fanny Cantin
(Saint-Aubin) 32 ,60. 54. Johanne
Cantin (Saint-Aubin) 32 ,05.

Agrès test 6: 1. Cynthia Farez
(Colombier) 37,25. Puis: 4. Valérie
Geiser (Hauterive) 36.75. 5. Laïla
Schick (Colombier) 36,65. 11. Elo-
die Cornu (Hauterive) 35,85. 14.
Gaetane Donzé (Colombier) 35,50.
29. Isabelle Lebel (Le Landeron)
33,70.

Agrès GJ 1: 1. Vincent Duruz
(Granges) 36,25. Puis: 9. Loïc Sar-
ret (La Coudre) 35,00. 11. Etienne
Collaud (La Coudre) 34,75. 17. Pa-
trick Sandoz (La Coudre) 34,15.
21. Tom Josset (La Coudre) 33,25.

Agrès GJ 2: 1. Yannick Cheval-
lier (Lancy) 36,55. Puis: 14. Yan-
nick Linder (La Coudre) 33,55. 18.
Yannick Billod (La Coudre) 33,30.
22. Daniel Christen (Chézard-
Saint-Martin) 33,10. 27. Sylvain
Billod (La Coudre) 30,35.

Agrès GJ 3: 1. Bastien Bovey
(Vevey) 45,40. Puis: 8. Stéphane
Kaemp f (Chézard Saint-Martin)
43,95. 15. Jérôme Tschanz (La
Coudre) 43,35. 21. Yann Desaules
(Chézard Saint-Martin) 42 ,75. 24.
Cédric Pellet (Chézard Saint-Mar-
tin) 42,35. 26. Phili ppe Dreyer (La
Coudre) 42,15. 35. Michael Linder
(La Coudre) 40 ,75. 45. Pascal Bie-
dermann (La Coudre) 37,00.

Agrès GJ 4: 1. David Micbaud
(Morges) 44 ,95. Puis: 4. Sébastien
Zaudry (Chézard Saint-Martin)
42 ,80. 6. Gaël Gosteli (La Coudre)
41 ,50. U). Sébastien Biedermann
(La Coudre) 39,55.

Equipes B (GJ1 à GJ4): 1.
LSN-Bourgeoise 180,19.

Agrès G 4: 1. Julien Guignard
(Vevey) 43,20.

Agrès G 5: 1. David Piot (Yver-
don) 46 ,85. Puis: 11. Romain
Guillaume (Chézard Saint-Martin)
44 ,55.

Agrès G 6: 1. Laurent Caman-
dona (Bourgeoise) 47,75. Puis: 13.
Gullio Tesar (Serrières) 42 ,80.

Agrès G 7: 1. Marc Dali Ion
(Bourgeoise) 47,10.

Agrès G 8: 1. Pascal Martin
(Ecublens) 46 ,15.

Equi pes A (G4 à G7): 1. LSNE-
Bourgeoise 184 ,60 pts.

Test 4 juniores: 1. Mélanie
Morganella (Lens) 28 ,35.

Test 4 actives: 1. Evelyne Gau-
dard (Montreux) 27,15.

Test 6 actives: 1. Isabelle Mey-
lan (Lausanne) 27,55.

Gymnastique à deux actives:
1. C. Gaudino , C. Burgener (Sion)
9,45.

Gymnastique à deux juniors:
1. J. Biollaz , G. Gillioz (Sion) 9,30.

Programme préparatoire I: 1.
Paul Du (Aigle-Alliance) 38.00.

Programme préparatoire II : 1.
Marc De Paoli (Mandement-Ge-
nève) 47,00. Puis: 9. Axel Bur-
khardt (La Chaud-de-Fonds An-
cienne) 43.50. 15. Justin Gouin
(Peseux) 43,10. 16. Maxime Dot-
tori (Le Locle) 42 ,85. 17. Jonathan
Schumacher (Saint-Aubin) 42 .80.
19. Jérémy Franchini (Le Locle)
42.50. 22. Jérémy Mora (Peseux)
42 ,05. 25. Daniel Kohler (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 41 ,55.
29. David Theurillat (Saint-lmier)
40,60. 32. Célien Favre (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 39,65. 33.
Germain Poiret (Saint-Aubin)
39,65. 35. Thibaud Otz (Peseux)
38,70. 30. Tiago Gomes (Saint-
lmier) 38,70.

Programme I: 1. Xavier Fros-
sard (Chêne-Genève) 46,80. Puis:
4. Yan kaufmann (Peseux) 44,00.
6. Steven Burkhard (Serrières)
43,95. 10. Mathieu Mora (Peseux)
42.00. 20. Antonin Wicky (Ser-
rières) 40,30. 23. Dylan Balanche
(Le Locle) 39,15. 24. Xavier Perrot
(Le Locle) 39,05. 27. Mirko Cruc-
cialto (Serrières) 38,75. 28. Bryan
Etter (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 38.75. 32. Joël Poi ret
(Saint-Aubin) 38,55. 34. Nicolas

Perrenoud (Le Locle) 37,85. 35.
Romain Lupp i (Peseux) 37.65.39.
Emanuel Girardin (Serrières)
36,30. 42. Fabien Cosandier
(Saint-Aubin) 35,65. 43. Amit
Juillard (Peseux) 35,45. 47. Timo-
tbée Voumard (Serrières) 34 ,90.
49. Mathieu Feger (Le Locle)
34,55. 51. Jean-phili ppe Michel
(Saint-Aubin) 34 ,10. 52. Valentin
Isler (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 33,90. 53. Benjamin Coral
(Serrières) 33.50. 55. Yann Theu-
rillat (Saint-lmier) 31,60.

Programme II: 1. Mickaël Ran-
cic (Mandement-Genève) 57,40.
Puis: 8. Hoël Matthey (St-Aubin)
49,60. 9. Thibaut Franchini (Ser-
rières) 47,80. 13. Phili ppe Gerber
(Serrières) 46,30. 14. Gaspar Gi-
gon (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
46 ,05. 16. Lionel Giramonti (Le
Locle) 44 ,40. 17. Daniel Chappuis
(Saint-Aubin) 44 , 15. 21. Dimitri
Wenger (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 42 ,25. 25. Alexandre Lam-
biel (Serrières) 40,20. 27. Zéphir
Blondeau 39,25. 34. Yoni Laede-
racb 35,70.

Programme III: 1. Jean Phi
li ppe Hayoz (Chêne-Genève) 57,65.
Puis: 7. Grégory Dubois (Le Locle)
45, 10. 8. Danilo Fazio (Serrières)
44 ,95. 11. Sévane Matthey (Saint-
Aubin) 42 ,05. 17. Rap haël Cornuz
(Saint-Aubin) 34,55. 18. Cyril Gior-
dano (Le Locle) 24 ,05.

Programme IV: 1. Arnaud
Jagg i (Aubonne) 49 ,00.

Programme V: 1. Patrick Do-
minguez (EGA Genève) 49, 10. 2.
Joachim Von Buren (Serrières)
46 .20. Puis: (i. Yves Chevillât (La
Chaux-de-Fonds Ancienne ) 41 , 10.
Programme VI: I. Alain Rùfe-
nacht (Serrières) 43,25. Puis: 4.
Boris Von Buren (Serrières) 38,55.

Classements
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A vendre pour date à convenir, dans un environnement
très agréable au nord de la ville

VILLA JUMELÉE
Comprenant 4 chambres à coucher, grand living
avec cheminée, salle à manger, terrasse - jardin. s

Garage pour 2 voitures. Prix compétitif. î

^ie/i/te Qkandif cm immobilier
3

Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

i
TIVOLI C E N T E R

| NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

28-197492 

¦ g ^

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

rue Numa-Droz

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant local commercial _,
4 appartements et garages. g

Notice à disposition. S
S'adressera: "

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ Mi uim _

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
t) 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~y

CROIX-ROUGE SUISSE n
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS r—' _I

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Mercredi 16 juin 1999 à 19 h
à l'Hôtel de la Fleur de Lys

(salle 1er étage)
Suivie d'une conférence tout public à 20 h 00
donnée par M. von Wyss, Dr Gremaud et Mme Pécaut,
sur:

«La Chrysalide
et les soins palliatifs»

132 50688
W A louer tout de suite ou à convenir i—.

À LA CHAUX-DE-FONDS ^
2V2 pièces -1
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050.- ^**

mmm
\

3 pièces
Temple-Allemand 59 env. 70 m2 Fr. 1024.-
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156.-
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-

4 pièces
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.- J

1 LE LOCLE 1
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 259.-

2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.-

Y compris acompte de charges
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

P̂erdez 10 kg CH 35 jOUrS; et surtout
apprenez à rester mince sans vous priver |

f jj i f i (j \ Neuchâtel • Bienne • Delémont f .
J \Wa

\ J 725 37 07 ? 327 24 11 ? 423 49 59

\J.e spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence^

Uj A La Chaux-de-Fonds,
A proximité des écoles et à

QCâ 10 min du centre ville avec vue im-

Û 
prenable sur toute la ville, dans un
quartier tranquille et résidentiel

u EEB3BES3(
> f;] ĵHMl
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Comprenant: 1 hall d'entrée,
2 salles de bain-WC, 1 cuisine agen-
cée , salon/salle à manger avec belle
cheminée, 1 hall desservant les
chambres, 5 chambres à coucher.
Si vous recherchez la tranquillité
et un appartement d'un certain
standing, alors n'hésitez pas
contactez-nous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 50891

4j A louer
:̂r 3 pièces

Jardinière 59

?Proche du centre ville
•cuisine agencée
• WC séparé g
• chambre-haute 2
• loyer : Fr. 750.- + charges

? libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch *4

Police-secours 117

SAINT-IMIER g
à louer ¦ •

3 pièces "
Fr. 695.-

cuisine habitable
agencée avec
lave-vaisselle

079/250 38 89
| 032/407 95 67

A louer pour le 1er octobre 99
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34f

5V2 pièces
Cuisine agencée, balcon, salle de
bains/WC + WC séparés, place de

jeux pour les enfants.
Parc intérieur, Fr. 120 -

Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62 ¦__ ¦¦_ ,_



CYCLISME

Marc Biver enlève le TdS
Le Comité de la Fédération cy-

cliste suisse (FCS) a décidé de
confier l'organisation du Tour de
Suisse à la société IMG Suisse di-
rigée par Marc Biver. L'accord
porte sur la période 2000 - 2004.
L'actuel directeur du Tour de
Suisse Hugo Steinegger occupera
une fonction importante dans
cette nouvelle organisation, /si

BOXE
Tyson autorisé à s'entraîner

Mike Tyson, en liberté condi-
tionnelle depuis le 24 mai après
avoir purgé trois mois et demi de
détention dans une prison de
Rockville, a été autorisé à s'entraî-
ner en Arizona dans la perspective
d'un retour sur le ring en août à
Las Vegas. L'ancien champion du
monde des lourds pourrait effec-
tuer son retour sur les rings le 21
août contre l'Allemand Axel
Schulz ou le Danois Brian Niel-
sen. /si

VOLLEYBALL
La Suisse battue

A Valence, l'équi pe de Suisse
féminine n'a pas eu l'ombre d'une
chance lors de son dernier match
du tour préliminaire du Cham-
pionnat d'Europe féminin 2001.
Dans une rencontre sans enjeu ,
les Suissesses ont été battues 3-0
(15-1 15-4 15-11) en 57 minutes
seulement par l'Espagne. Elles ont
essuyé devant les Espagnoles, pre-
mières du groupe, leur sixième
défaite en huit rencontres dans ce
tournoi , /si

BEACHVOLLEY
Première pour les Laciga

Les frères Martin et Paul Laciga
ont remporté pour la première fois
un tournoi de l'Europa-Tour à
Neusiedl en Autriche. Les Fri-
bourgeois de Chiètres ont battu
15-8 en finale les Italiens Andréa
Rafaelli - Maurizio Pimponi. La se-
conde formation masculine helvé-
tique, Markus Egger - Bernhard
Vesti, a pris la cinquième place.
Dans la compétition féminine, An-
nalea Hartmann - Denise Kôlliker
et Isa Chiaradia - Isa Fontana ont
terminé conjointement au 9e
rang, /si

COURSE D'ORIENTATION

Chenau détrôné!
L'équi pe masculine de OLG

Berne est devenue à la surprise gé-
nérale championne de Suisse par
équipes à Riaz. Le CO Chenau
(Luc Béguin - Jan Béguin - Chris-
tian Aebersold), tenant du titre, a
terminé deuxième. La décision
s'est faite dans les 700 derniers
mètres. A noter que les équipes
candidates à une sélection pour
les Championnats du monde
n 'étaient pas au départ, /si

HOCKEY SUR GLACE
Scan Simpson a Munich

Le Canadien Scan Simpson ,
qui avait conduit le CP Zoug au
titre en 1998, entraînera la nou-
velle équi pe de Munich en ligue
professionnelle allemande la sai-
son prochaine. Les Ours de Mu-
nich ont repris la licence du club
de Landshut , déclaré en faillite.
/si

Dallas prend l'avantage
Grâce à deux buts de Joe Nieu-

wendyk, les Dallas Stars ont pris
l'avantage deux victoires à une
face a Bu Halo en finale de la
Coupe Stanley. Battus devant leur
public (1-2), les Sabres , menés 2-1
dans cette série au meilleur de
sept matches , devront impérative-
ment enlever la quatrième
manche à domicile une nouvelle
fois, /si

TENNIS
Succès de Laura Bao

Laura Bao (No 2) a remporté le
tournoi Future de Bienne en domi-
nant en finale l'Australienne Mi-
reille Dittmann sur le score de 7-5
6-4. Pour la Carougeoise, il s'agit
du premier succès dans un tour-
noi Future, /si

TRAMPOLINE

Titres pour Wiesner et Ott
Markus Wiesner (TV Liestal) et

Cornelia Oit (TV Weisslingen) ont
défendu victorieusement leur titre
lors des champ ionnats de Suisse à
Neuchâtel. Le Bâlois a remporté
sa quatrième médaille d'or de
suite. Ott a fêté son sixième titre
en sept ans. /si

Premier succès pour Bertolini
L'Italien Alessandro Bertolini

(Mobilvetta) a fêté sa première
victoire de la saison en s'imposant
dans le Tour du Schynberg à Sulz
(AG). Il a devancé de 6" son com-
patriote Mauro Zanetti. Le
meilleur Suisse est Sven Montgo-
mery, septième à 21". Les autres
Suisses classés sont Pierre Bour-
quenoud (8e à 2'14") et Rolf Hu-
ser (10e à 2'54"). /si

Le vétéran Vandelli s'impose
Grâce à sa victoire dans la der-

nière étape , l'Italien Maurizio
Vandelli (34 ans) a remporté le
classement général du Tour d'Au-
triche. L'ancien équi p ier d'Urs
Freuler s'est élancé dans la der-
nière étape avec un retard de
2'40" sur le leader Eisel. Il a atta-
qué dans la montée finale de 29
km en direction du glacier de
Kaunertal où il s'est imposé avec
27" d' avance sur l'Autrichien
Georg Tiitschni g. L'Italien porte

les couleurs d' un groupe domici-
lié à Graz en Autriche. Markus
Zberg a terminé la dernière étape
à 4' de Vandelli et termine 12e du
classement général, /si

Borgheresi devant Tonkov
L'Italien Simone Borgheresi

(Mercatone Uno) a remporté le
60e Tour des Appenins devant le
Russe Pavel Tonkov et l'Italien
Danièle De Paoli.

Marc Wauters en force
Le Belge Marc Wauters (Rabo-

bank) a remporté le Tour du
Luxembourg à l'issue de la cin-
quième et dernière étape, une
boucle de 190 kilomètres autour
de Diekirch. La victoire du jour
est revenue au Danois Jesper
Skibby (Home JacketJones) qui a
battu au sprint le Hollandais Pa-
trick Jonker. Les deux hommes
ont légèrement devancé le peloton
dans lequel se trouvait le ledaer
de l'épreuve , /si

Dauphiné Vinokourov
remporte le Critérium

Le Kazakh Alexandre Vino-
kourov (Casino) a remporté la
51e édition du Critérium du
Dauphiné, ajou tant son nom à
une liste de champions presti-
gieux, en particulier Bernard
Hinault. A 25 ans et demi , et
pour sa deuxième saison pro-
fessionnelle , le coureur de
Vincent Lavenu a confirmé
son potentiel en signant le suc-
cès le plus important de sa
je une carrière.

Hier, le porteur du maillot
jaune n'avait qu 'un adversaire
à surveiller: l'Américain Jona-
than Vaughters (US Postal), en
tête du général jusqu 'à samedi
et de l'étape de montagne qui
a confirmé la supériorité de
Vinokourov. L'US Postal a
bien tenté un dernier coup de
poker en lançant Lance Arm-
strong dès le départ en côte
entre Sallanches et Megève,
mais l' action de l'ancien
champion du monde a été ra-
pidement matée par les Ca-

sino. Christophe Bassons (La
Française des Jeux) pouvait
alors attaquer dans l'indiffé-
rence générale, son échappée
prenant rapidement une tour-
nure définitive.

Classements
Dimanche. Septième et der-

nière étape, Sallanches - Aix-
les-Bains (153 km): 1. Bassons
(Fr) 3 h 58'18" (38,523 km/h).
2. Armstrong (EU) à l'19". 3.
Verheyen (Be). 4. Heulot (Fr). 5.
Belli (It) . 6. Simon (Fr). 7. Mo-
reau (Fr) . 8. Vasseur (Fr). 9.
Osa (Esp). 10. Voigt (Ail), tous
même temps.

Classement général final:
1. Vinokourov (Kaz) 30 h
25'19". 2. Vaughters (EU) à
l'14". 3. Belli (It) à 3'48". 4.
Beloki (Esp) à 3'57". 5. Heulot
(Fr) à 4'35". 6. Livingston (EU)
à 4'47". 7. Osa (Esp) à 4'48".
8. Armstrong (EU) à 5'27". 9.
Simon (Fr) à 6'37". 10. Bouvard
(Fr) à 6'41". Puis: 25. Julich
(EU) à 16'53". /si

Cyclisme «Les Telekom
autant dopés que les autres !
Les coureurs de Deutsche
Telekom sont «autant do-
pés que les autres» af-
firme l'hebdomadaire
«Spiegel», à paraître au-
jourd 'hui. Les coureurs ont
pris de l'érythropoïétine
(EPO), des corticoïdes, des
hormones de croissance
et d'autres hormones pep-
tidiques, indique l'hebdo-
madaire qui s'est procuré
les «plans d'entraîne-
ment» de l'année dernière.

Ces plans «attestent, avec
des médications prescrites au
milligramme près, de la façon
dont les coureurs au T sur la
poitrine se préparaient ». L'ad-
ministration revenait aux soi-
gneurs , dont «la p lupart ont
appris leur métier en Bel-
gique». D'autres proviennent
d'Italie ou d'Europe centrale ,
ajoute le «Spiegel». A l'inté-
rieur de l'équipe, l'EPO a
pour nom «vitamine E» et on
parle de «vitamine G» pour dé-
signer les hormones de crois-
sance, avance encore le maga-
zine.

Les ampoules d'EPO ont
fait leur apparition dans
l'équipe en 1994 «et depuis
1996 chaque coureur s 'injecte
couramment de l'EPO» a as-
suré un ancien coureur des Te-
lekom. Un ex-membre de
l'équi pe a ainsi raconté au ma-
gazine que Jan Ullrich , vain-
queur en 1997 du Tour de
France, avait dû passer la nuit
ailleurs qu 'à l'hôtel des Tele-
kom pendant une course orga-
nisée peu après la Grande
Boucle, pour éviter un
contrôle antidopage. Un test
sanguin préventif lui avait été
fait et le résultat avait en effet
révélé un taux d'hématocrite
bien supérieur aux 50% auto-
risés, selon le «Spiegel». Qui
ajoute que le directeur de
l'équi pe Telekom, Walter Go-
defroot , a ordonné l'an der-

nier, pendant les étapes pyré-
néennes du Tour de France, de
détruire toutes les prépara-
tions par crainte d'une perqui-
sition policière.

«Un assassinat moral»

Le porte-parole de Deutsche
Telekom, Juergen Kinderva-
ter, a dénoncé une «campagne
d'assassinat moral». «Der
Sp iegel était parti avec son car-
net de chèques pour acheter
des informations. J 'appelle ça
de la corruption» ' a ajouté M.
Kindervater, dont l' entreprise
avait fait insérer des pleines
pages de publicité dans les
j ournaux affirmant «Une per-
formance p rop re» après le
Tour de France 1998 marqué
par le scandale du dopage de
l'équipe Festina. «Nous avons

l'assurance par l'hôp ital de
Fribourg-en-Brisgau que per-
sonne ne se dope chez nous» a-
t-il ajouté.

Enfin , le médecin de
l'équi pe, le Dr Lothar Hein-
rich , a «exclu qu 'un coureur
de l'équipe ait absorbé des pro-
duits dopants pendant toute la
durée de leur présence chez Te-
lekom». Interrogé par l'agence
de presse sportive allemande
SID sur les accusations du
Spiegel , le Dr Heinrich a pré-
cisé: . «Je n'ai ja mais vu de
p lans comme ceux dont parle
le Sp iegel». Il a toutefois indi-
qué que «le taux de 50% d'hé-
matocrite avait pu être dé-
passé » chez tel ou tel coureur,
mais à chaque fois «à la suite
de diarrhées ou d'infections vi-
rales», /si

Trial Laurent Daengeli à la
peine sur son propre terrain
Le double rôle d organisa-
teur, avec l'amicale de
trial des Hauts-Geneveys,
n'a pas convenu au cham-
pion de Suisse en titre.
Après deux victoires lors
des premières étapes du
championnat national,
Laurent Daengeli n'était
même pas sur le podium
de «sa» manche.

Sport dominé par les Ro-
mands depuis de longues an-
nées, le trial ne fait décidé-
ment pas recette sur ses
terres. Seules quelques di-
zaines de spectateurs , pour la
plupart des passionnés, se ba-
ladaient hier sur les neuf sec-
teurs tracés à l'extrême est de
La Chaux-de-Fonds. Une occa-
sion pourtant unique de voir à
l'œuvre les meilleurs spécia-
listes suisses de l'équilibre sur

deux roues. Un spectacle qui ,
même s'il est dévalué par le
nombre (très) restreint de
concurrents dans la catégorie
reine des élites - huit inscrits
- n'en reste pas moins saisis-
sant.

Dominateur de la saison
dernière, vainqueur des deux
courses initiales du calendrier
de ce millésime, Laurent
Daengeli (Cernier) faisait fi-
gure de superfavori. Dès le
premier passage, les incondi-
tionnels de «Dingo» ont dé-
chanté. Le Valaisan Olivier
Duchoud se montrait particu-
lièrement à l' aise, laissant
Daengeli à sept points et le
Chaux-de-Fonnier Michel
Kaufmann à neuf. «Je manque
d'entraînement et ressens une
sérieuse fatigue» admettait le
pilote du Val-de-Ruz. Après
deux tours , Duchoud creusait

les écarts , Daengeli disparais-
sait du tiercé dans lequel ve-
naient s'installer Dominique
Guillaume (Bassecourt) et Jé-
rémie Monnin (Tavannes). «Je
ne suis pas adepte des terrains
gras, c'est un jour sans» exp li-
quait Daengeli. Et le trio de
tête n'allait plus être modifié
jusqu 'au terme du quatrième
et ultime tour. Un constat qui
laissait Jérémie Monnin per-
plexe. «Terminer devant Lau-
rent (Daengeli) c'est bien, mais

au championnat je me fais  dé-
passer par Guillaume.» Chez
les «expert», dénomination bi-
zarre voulue par la fédération
pour qualifier les pilotes natio-
naux moins expérimentés que
leurs collègues «élite», les
Neuchâtelois se sont par
contre distingués. Le grand
dominateur de cette troisième
épreuve s'appelle Pascal Quar-
tenoud (St-Aubin). En tête dès
le premier tour, il n'a laissé à
personne le loisir de venir

s'installer sur la plus haute
marche du podium. C'est fina-
lement le Zurichois Weber qui
trouble la sérénité régionale et
barre la zone à un tiercé neu-
châtelois. Les deux trialistes
de La Chaux-de-Fonds, Vin-
cent et Christophe Robert ter-
minant respectivement troi-
sième et quatrième, pour un
superbe résultat d' ensemble
des protégés du club organisa-
teur.

FRL

Sur ses terres, le Vaudruzien Laurent Daengeli, pourtant super favori de cette
manche, a dû se contenter de la quatrième place. photo Galley

Trial de La Chaux-de-
Fonds, catégorie élite: 1.
Olivier Duchoud (Icogne) 55
points. 2. Dominique
Guillaume (Bassecourt) 62.
3. Jérémie Monnin (Ta-
vannes) 70. 4. Laurent Daen-
geli (Cernier) 71. puis 6. Mi-
chel Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds) 86. Classement du
championnat - suisse après
trois manches: 1. Laurent
Daengeli 53 points. 2. Domi-
nique Guillaume 49. 3. Jéré-
mie Monnin 47. puis 6. Mi-
chel Kaufmann 30.

Catégorie expert: 1. Pas-
cal Quartenoud (St-Aubin) 44

points. 2. Werner Weber (Zu-
fikon) 46. 3. Vincent Robert
(La Chaux-de-Fonds) 52. 4.
Christophe Robert (La Chaux-
de-Fonds) 62. puis 7. Sven Ru-
din (Saules, BE) 81. 9. Gilles
Seuret (Moutier) 92. Robert
Christe (Cormoret) 112. 18.
Remy Minder (Eschert) 132.
Classement intermédiaire
du championnat suisse: 1.
Pascal Quartenoud 57 points.
2. ex-aequo, Christophe Ro-
bert , David Guenin (Develier),
Paul Martig (Spreitenbach)
35. 5. Vincent Robert 34.
puis 9. Gilles Seuret 24. 10.
Sven Rudin 21. /M

Classements

Virenque espère...
Exclu l' an dernier du Tour

de France dans le cadre de
l'affaire Festina , Richard Vi-
renque espère pouvoir être
au départ de la Grande
Boucle qui s'élancera le 3
juillet du Puy-du-Fou. «J 'at-
tends une réponse des organi-
sateurs» a déclaré le Fran-
çais. «Ça me relancerait bien
parce que j 'aime bien le Tour,
a ajouté l'ancien meilleur
grimpeur du Tour, actuelle-
ment engagé par la formation
italienne Polti. Les organisa-
teurs vont prendre une déci-
sion. J 'espère qu 'elle sera
bonne».

La Société du Tour de
France rendra officielle mer-
credi la liste des coureurs en-
gagés. Elle s'est réservée le
droit de ne pas inviter les
coureurs qui ne seraient pas
en règle avec la morale spor-
tive. L'Italien Marco Pantani ,
dernier vainqueur, et le Fran-

çais Laurent Jalabert , nu-
méro un mondial , ont déjà
fait savoir qu 'ils ne seraient
pas présents.

Quelque 68% des Français
sont pour que le Tour de
France se déroule comme
prévu, en dépit des affaires
de dopage qui ont marqué
l' actualité sportive depuis un
an , selon un sondage du
Journal du Dimanche effec-
tué auprès d'un échantillon
de 1012 personnes. Seule-
ment 24% sont d'avis qu 'il
faut repousser le prochain
Tour de France à l' an 2000
pour permettre la clarifica-
tion des affaires de dopage.
Enfin , 6% estiment qu 'il faut
arrêter le Tour de France, 2%
ne se prononçant pas.

D'autre part , 65% sont fa-
vorables à la partici pation de
Richard Virenque et 61% à
celle de Marco Pantani à la
Grande Boucle, /si



24 H du Mans
Première
pour BMW
Le constructeur allemand
BMW, avec une voiture pi-
lotée par le Français Yan-
nick Dalmas, l'Allemand
Joachim Winkelhock et
l'Italien Pierluigi Martini,
a remporté la 67e édition
des 24 Heures du Mans.

C'est la première victoire pour
BMW, mais la quatrième pour
Yannick Dalmas, auparavant
vainqueur sur trois autres voi-
tures différentes, en 1992 avec
Peugeot, en 1994 avec Porsche
et en 1995 avec McLaren.

Les vainqueurs ont pris la
tête à quatre heures de l'arri-
vée, à la faveur de l'abandon de
l'autre BMW7, du Finlandais JJ
Lehto , sorti de la route à cause
de son accélérateur bloqué, se-
lon ses ingénieurs .

Toyota, le grand favori , ne
s'est avoué vaincu que dans la
dernière heure, quand Ka-
tavania a été victime d'une cre-
vaison alors qu il était pointé à
l '30" et que tout pouvait en-
core changer en tête à la faveur
des ultimes ravitaillements.
Mais la course restera égale-
ment dans les mémoires à
cause du spectaculaire accident
de la Mercedes de Peter Dum-
breck , samedi soir, quand , à
340 km/h , l'Ecossais s'est en-
volé au volant de son bolide , a
fait deux loop ings et a atterri
dans la forêt voisine , indemne.
Mercedes , pour qui c'était le
troisième accident de la se-
maine, a alors arrêté sa der-
nière voiture engagée.

Toyota avait placé ses deux
voitu res en première ligne à
l'issue des essais et commencé
par dominer la course avant
que le Britanni que Martin
Brundle, auteur de la position
de pointe, et le Belge Thierry
Boutsen ne soient éliminés sur
sorties de route, laissant le
champ libre toute la nuit aux
BMW .

Classement
Le Mans. 24 Heures: 1. Winkel-

hock/Martini/Dalmas (All/It/Fr) ,
BMW VI2 LMR, 366 tours (=
4977,6 km, moyenne 207.4 km/h.
2. à un tour: Katayama/Toshio/Su-
zuki (Jap), Tovota GT One. 3. à 5
tours: Pirro/Biela/Thevs (It/All/Be),
Audi R8R. 4. à 19 tours: Albo-
reto/Capello/Aiello (It/It/Fr) , Audi
R8R. 5. à 20 tours: Bscher/Auber-
lin/Soper (All/USA/GB), BMW VI2
L\198. 6. à 23 tours : CalhV.NIonter-
mini/Schiattarella (II), Courage-Nis-
san C52. /si

PierLuigi Martini: victoire!
photo Keystone

Automobilisme Mika Hakkinen
a remis ça lors du GP du Canada
Quinze jours après Barce-
lone, Mika Hakkinen a si-
gné une nouvelle victoire
en s'imposant dans le
Grand Prix de Montréal,
sixième manche du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, qui s'est déroulé
sur le circuit Gilles-Ville-
neuve de Montréal devant
une foule imposante et
par une température cani-
culaire.

Le pilote finlandais , au vo-
lant de sa McLaren-Mercedes ,
a devancé l'Italien GianCarlo
Fisichella (Benetton-Supertcc)
et l'Irlandais Eddie Irvine (Fer-
rari) au terme d' une épreuve
pleine de turbulences.

Carambolage au départ, vio-
lentes sorties de route, pluie
de pénalités et voiture de sécu-
rité au passage du drapeau à
damier suivie d' une proces-
sion de bolides - une pre-
mière: ce Grand Prix du Ca-

nada restera comme l'un des
plus mouvementés de l'his-
toire. Et , cerise sur le gâteau ,
on a même vu l'Allemand Mi-
chael Schumacher (Ferrari),
alors en tête de la course, aller
à la faute au trentième des 69
tours de l'épreuve. Un genre
d' erreurs dont il n'est guère
coutumier!

Virage en tête
Champion du monde en

titre, Mika Hakkinen a triom-
phé de toutes les embûches
pour signer sa troisième vic-
toire de la saison , la douzième
de sa carrière . Surtout , le pi-
lote finlandais s'est installé en
tête du champ ionnat du
monde des conducteurs pour
la première fois de la saison.
Avec 34 points , il devance dé-
sormais Michael Schumacher
de quatre points et Eddie Ir-
vine de neuf.

Longtemps pourtant , Hak-
kinen a donné l'impression de

devoir subir la loi de Michael
Schumacher. Meilleur temps
des essais, ce dernier avait
pris d' emblée le commande-
ment de la course et il devait
conserver sa position jus-
qu 'au trentième tour, lorsqu 'il
sortit de la piste et alla taper
le mur de protection dans la
chicane précédant la li gne
d' arrivée. Le Brésilien Ri-
cardo Zonta (BAR- Supertec)
et le Britanni que Damon Hill
(Jordan-Honda) avant lui ,
puis le Canadien Jacques Vil-
leneuve (BAR-Supertec) et en-
fin l'Allemand Heinz-Harald
Frentzen (Jordan-Honda), à
trois tours de la fin et alors
qu 'il occupait la deuxième

Mika Hakkinen s'est imposé au terme d'une épreuve pleine de turbulences, photo Keystone

place, connurent semblable
mésaventure.

Dès le départ , l ' I tal ien
Jarno Trulli , gêné semble-t-il
par Frentzen, allait à la faute
et anéantissait flans un caram-
bolage les espoirs! du Français
Jean Alesi (Sauber-Petronas)
et de l'Autrichien Alexander
Wurz (Benetton-Supertec).
C'était la première des quatre
apparitions sur la piste de la
voiture de sécurité. Cette der-
nière devait encore neutraliser
la course au 4c tour pour la
sortie de piste de Zonta , puis
au trente-sixième tour, pour la
touchette de Villeneuve. Les
favoris profitaient de cette in-
terruption pour ravitailler.

A la reprise , quatre tours
plus loin, Hakkinen se ret rou-
vait à la première place, posi-
tion qu 'il occupait après la sor-
tie de piste de Michael Schu-
macher. En lutte pour la
deuxième place, le Britan-
ni que David Coulthard (McLa-
ren-Mercedes) catapultait hors
de la piste Irvine et était péna-
lisé de dix secondes d'arrêt à
son stand. Les sanctions , dans
ce peloton resserré par le fait
de la voiture de sécurité, pou-
vaient alors , frappant tour à
tour le Français Olivier Panis
(Prost-Peugeot), l'Italien Ales-
sandro Zanardi (Williams-Su-
pertec) et l'Italien Luca Ba-
doer (Minardi-Forcl). /si

Sport-Toto
2 X 1 - 1 X 1 - X  1 1 -1  1 2 1.

Toto-X
2 - 5 - 7 - 1 4 - 16-31.

Loterie à numéros
17 - 20 - 28 - 36 - 38 - 44.
Numéro complémentaire: 10.

Joker 439.028.

Lutte suisse Le roi intouchable à Cortaillod
Sur la place de fête
Cort 'Agora à Cortaillod,
cadre de la 115e Fête ro-
mande de lutte suisse, le
roi de Berne, Jôrg Abde-
rhalden, s'est montré in-
touchable devant un mil-
lier de spectateurs.

En effet , il a remporté ses
six passes facilement. En fi-
nale, il affrontait le Bâlois de
Muttenz Rolf Klarer. Le lut-
teur appenzellois n 'a pas
laissé planer le moindre soup-
çon de suspens. Après la
deuxième prise, Jôrg Abde-
rhalden a serré son adversaire
avec une puissance extraordi-
naire et remporté ainsi cette
Fête romande.

A l'heure de l'interview, il
déclarait que sa victoire était
importante pour lui et qu 'il
était très heureux d' avoir par-
ticipé à cette manifestation.
Jôrg Abderhalden est arrivé à
Cortaillod avec un esprit de

vainqueur, car en tant que rot ,
tout le monde l' attendait et le
moindre faux pas aurait été in-
terprété comme une méforme
du lutteur. Le roi s 'est égale-
ment dit surpris de la facilité à
remporter ses combats. Le
tiercé est complété par la
deuxième place du frère du
vainqueur, Beat Abderhalden ,
et le troisième rang du Fri-
bourgeois Adrian Arnold.

Cent quinze lutteurs ont ou-
vert les prises dès 8 h sur
l' emplacement de fête situé
vers Cort 'Agora. Au décompte
final , dix-sept couronnes ont
été distribuées , à savoir cinq
pour les invités, neuf pour les
Fribourgeois , deux pour les
Valaisans et une pour l' asso-
ciation neuchâteloise. Le pla-
teau de lutteurs était impres-
sionnant. Sept couronnés fédé-
raux , dont le roi et trente-sept
couronnés.

Du cote Neuchâtelois ,
Edouard Stâhli. du club des

lutteurs du Vignoble , rem-
porte la couronne et termine
au cinquième rang avec 56,75
points. II obtient ainsi sa qua-
trième distinction sur les
quatre fêtes à couronnes qu 'il
a disputées. David Robert était
également en course pour les
couronnes , mais malheureuse-
ment , il n 'a pu se défaire de
Cédric Yerly en sixième passe.
Néanmoins , très bon résultat
d' ensemble de la délégation
neuchâteloise qui place Henri
Evard , Christian Stâhli et Da-
vid Robert parmi les dix pre-
miers rangs.

Classements
Cortaillod. Fête romande,

classement: 1. J. Abderhal-
den (Alt St-Johann) 59,25
points. 2. B. Abderhalden (Alt
St-Johann) 58,00. 3. Arnold
(Fribourg) 57,25. 4. Klarer
(Muttenz), Zarnofing (Fri-
bourg), Schlâfl i (Fribourg),
Pillonel (Estavayer- le-Lac),

Pellet (La Singine), Kolly
(Haute-Sarine) 57,00. Puis: 5.
Edouard Stâhli (Le Vignoble)
5(5 ,75. 7. Henri Evard (Le Vi-
gnoble) et Christian Stâhli (Le
Vignoble) 5(5,25. 10. David
Robert (Val-de-Travers).

BDE

Jôrg Abderhalden porté
en triomphe, photo Galley

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 1.348.446,40
1 8 x 5 + c p l 21.350,60
355 x 5 2553,50
12.297x4 50.-
171.832x3 6.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.700.00.-

Joker
0 x 6  Jackpot
1 x 5 Fr. 10.000.-
32 x 4 1000.-
547 x 3 100.-
5400 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
2.000.000.-
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Montréal. Grand Prix du
Canada (69 tours de 4,421
km = 305,049 km): 1. Hak-
kinen (Fin) , McLaren-Mer-
cedes, 1 h 41'35"727
(180 ,155 km/h). 2. Fisichella
(It), Benetton-Supertec, à
0"781. 3. Irvine (GB), Fer-
rari , à 1"790. 4. R. Schuma-
cher (Ali), Williams-Super-
tec. à 2"391. 5. Herbert
(GB), Stewart- Ford , à
2"804. 6. Diniz (Bré), Sau-
ber-Petronas, à 3"710.

Championnat du monde
(6 manches). Pilotes: 1.

Hakkinen (Fin) 34. 2. M.
Schumacher (Ail) 30. 3. Ir-
vine (GB) 25. 4. Frentzen
(Ail) et Fisichella (It) 13. 6.
Coulthard (GB) et R. Schu-
macher (Ail) 12.

Constructeurs: 1. Ferrari
55. 2. McLaren-Mercedes
46. 3. Jordan-Honda 16. 4.
Benetton-Supertec 14. 5.
Williams-Supertec 12. 6. Ste-
wart-Ford 8.

Prochaine manche:
Grand Prix de France, le 27
juin à Magny-Cours. /si

Classements



Sciences
Fibonacci,
l'imbécile
et le génie

En italien , Bonacio signifie
«ni gaud» , et Fibonacci , «cré-
tin» . Un sobriquet qui colle
mal au fils de Bonacio Pisano ,
Léonard , C|tii reste à ja mais
dans l'histoire de l'humanité
pour avoir au début du XHIe
siècle vul garisé l' usage de la
numération indo-arabe et du
chiffre zéro.

Le père de Léonard , alors
consul en Algérie , tient à ce
que son fils soit instruit des af-
faires commerciales , en parti-
culier qu 'il connaisse les opé-
rations mathématiques de
base. Léonard de Pise, dit Fi-
bonacci , découvre alors les ri-
chesses de la numération
arabe et se lance avec passion
dans leur étude.

A l'issue d' un voyage qui le
mène d'Egypte en Provence en
passant par la Syrie et la
Grèce , Fibonacci rédige son
Liber Abacci , ou Livre de
l' abaque , qui décrit les possi-
bilités déconcertantes des
chiffres arabes , déjà connus
mais peu utilisés.

La gloire à 27 ans
Fibonacci démontre notam-

ment l'avantage des chiffres
arabes sur les lettres (calcul
romain). En plus de considéra-
tions théoriques , de démons-
trations (entre autres des
équations du second degré), il
ajoute des exercices et propose
des app lications du nouveau
système numérique pour la
détermination des marges bé-
néficiaires, pour la conversion
des poids et des mesures ou
encore, en dépit d' une nette
désapprobation ecclésias-
ti que , pour le calcul des inté-
rêts.

Il n 'en faut pas plus pour
que le «petit benêt» , qui n 'a
que vingt-sept ans , soit couvert
de gloire. Le despote Frédéric
II voit dans l' alliance avec le
jeu ne mathématicien une
source supp lémentaire de pou-
voir et le prend sous sa protec-
tion. II le charge en échange,
aux alentours de 1220 , de ré-
soudre différents problèmes
d'algèbre complexes. De ces
travaux naissent le Liber qua-
dratorum, ou Le Livre des car-
rés, qui rencontre également
un vil succès.

Au-delà de la performance
intellectuelle , les écrits de Fi-
bonacci annoncent la démo-
cratisation de ce savoir si pré-
cieux qu 'est le calcul. Pas
étonnant donc que les élites
refusent dans un premier
temps, pour des motifs pure-
ment idéolog iques , les procé-
dures de calculs susceptibles
de tempérer leur monopole.

Fibonacci ne s'en fait pas.
La rénovation de l'algèbre
qu 'il propose , il en est certain ,
lui survivra . La suite le dé-
montrera.

Thomas Sandoz

Zoociété Chauve-souris, ici fleur,
bien reçu, vous pouvez vous poser!
Notre regard sur les ani-
maux évolue, c'est un lieu
commun. Ce n'est pas
qu'affaire de sensiblerie,
quoi qu'en pensent cer-
tains! Ainsi notre juge-
ment sur les chauves-sou-
ris...

A méditer la citation ci-
après , songera-t-on que les pe-
tits faits d'histoire naturelle
s'accumulant font les hommes
plus riches - d'une richesse
d'abord intérieure, certes,
alors on peut toujours s'en
contreficher...

Morceau classique: dans
une chauve-souris, Buffon soi-
même ne voyait qu 'une créa-
ture «à demi-quadrupède, à
demi-volatile, et qui n'est ni
l'un ni l'autre, (...) pour ainsi
dire un être monstre», balbu-
tiant «moins un vol qu 'une es-
pèce de voltigement incer-
tain».

Sens acoustique
Bien sûr, la chauve-souris

en vol n'a pas le coulant de
l'albatros, mais tant pis pour
l'œil: ces créatures supposé-
ment peu gâtées par la nature
ont une mécanique alaire qui
fonctionne depuis 55 millions
d'années, succès largement
souligné par ce fait qu 'avec un
millier d' espèces, l'ordre des
chiroptères constitue le quart

Un bijou de technologie naturelle qui doit émerveiller plutôt qu'effrayer (murin de
Daubenton - chauve-souris européenne - tiré des «Défis de la vie», de D.
Attenborough, Delachaux & Niestlé , 1991).

des espèces vivantes de mam-
mifères - en Suisse, avec 27
espèces, le tiers , même.

Et comment ne pas admirer
le sens acoustique qui dote
ces animaux , leur livrant une
représentation pointue de leur
environnement? En émettant
des «clicks» pour l'essentiel
ultrasoniques dont elles inter-

prètent les échos, les chirop-
tères usent depuis la nuit des
temps d' un outil que nous
avons été tout fiérots d' ajouter
à nos arsenaux il y a quel ques
décennies. Et qui avant dépas-
sait notre imagination , réduite
à classer les prouesses chi-
roptères entre commode
«sixième sens» et «diablerie».

Les chauves-souris recourent
à leur système d'écholocalisa-
tion dans leurs déplacements
et dans le combat sans glo-
riole pour la pitance quoti-
dienne. Il y a certes les vols
cliquetants de chasse à l'in-
secte de nos nuits d'été , mais
les cibles sont plus variées:
ainsi la chauve-souris boule-

dogue d'Améri que centrale -
plus joliment Noctilio lepori-
nus pour les spécialistes -
produit des sons adaptés à la
détection de rides sur l' eau ,
trahissant un poisson prêt à
moucheronner - c'est lui qui
sera mouché!

Récemment , un coup le de
biolog istes allemands a décou-
vert en Améri que centrale que
même les chauves-souris nec-
tarivores comptent parfois sur
le son pour trouver à butiner,
plutôt que sur l'odeur. Une
plante grimpante les y aide:
chacune de ses fleurs prête à
la reproduction arbore un pé-
tale concave, un «miroir»
acousti que qui renvoie les
clicks sonores vers l' envoyeur.
La plante génère ainsi un
contraste dans le paysage so-
nore que perçoit le chifoptère.
Fascinant...

Malheureusement, parce
qu 'une poi gnée de chauves-
souris d'Améri que latine se
sustente de sang, et par la
faute de quel ques résidus de
superstition enténébrée, on
s'effraie encore trop souvent
de ces créatures qui ne vivent
pourtant que de fruits , nectar
ou petits animaux . On en ou-
blie notre dette à ces dévo-
reuses d'insectes à la tonne ou
pollinisatrices douées...

Jean-Luc Renck

Potes à poils Vacances ne doit
pas être synonyme d' abandon!
Que faire de son chat ou
de son chien lorsqu'on
part en vacances? Plutôt
que de recourir à l'aban-
don, il vaut mieux réflé-
chir à une alternative nul-
lement insurmontable: ou
le confier à un tiers, ou
l'emmener avec soi. Dans
les deux cas, quelques
précautions s'imposent.

«Voici le temps des va-
cances , que dois-je faire avec
mon animal de compagnie?»
La première des choses est de
ne pas l' abandonner!

Si vous ne pouvez pas em-
mener votre animal avec vous,
confiez-le soit aux pensions
pour animaux soit aux amis
ou à la parenté. En principe,
les gardiens des pensions pour
animaux ont suivi un cours de
«gardien d' animaux» et sont
soumis à autorisation , par
l'Office vétérinaire cantonal ,
d' exercer leur profession.

Les animaux peu sociables
resteront de préférence dans
leur environnement ou chez
des personnes qui leur sont fa-
milières.

Vaccin conseillé
Pour éviter des tracas aux

personnes qui les prendront
en charge, il est très vivement
recommandé de vacciner
chien ou chat contre les diffé-
rentes maladies contagieuses
qu 'ils peuvent contracter faci-
lement lorsque l' on a une
concentration d' animaux de
même espèce. II est également
conseillé de vermifuger et de
mettre un produit contre les
ectoparasites (collier, li quide
spot-on).

Avant de mettre en pension
votre chien ou votre chat, in-
formez le gardien si votre ani-
mal souffre d' une maladie
quelconque. Indi quez claire-
ment , même par écrit , la ma-
nière d' appli quer le traite-
ment.

Si vous pouvez emmener
votre animal parce qu 'il est
habitué à voyager avec vous,
veillez , pour des raisons de sé-
curité, à ce que votre chat
voyage dans une cage ou que

Des vacances idéales, auxquelles tous les potes a poils
n'ont pas droit! photo a

votre chien ait une place sûre
dans votre véhicule pour qu 'il
ne puisse déranger le conduc-
teur en cas de manœuvre ur-
gente. N ' oubliez pas de rem-
plir les formalités douanières
si vous allez à l'étranger. Elles
peuvent varier d' un pays à
l' autre (vaccination antira-
bi que , certificat de bonne
santé, etc.). Assurez vous que
les animaux de compagnie
sont acceptés clans votre lieu
de villégiature.

Pour préparer un long
voyage, nourrissez votre ani-
mal quel ques heures avant le
départ , et prenez avec vous de
l' eau en suffisance et une ga-
melle car les animaux se
déshydratent vite. Un objet fa-
milier (couverture ou panier)
aide l' animal à se sentir à
l' aise clans son nouveau domi-
cile.

Pendant le voyage, à effec-

tuer de préférence pendant les
heures fraîches de la journée ,
assurez-vous de placer votre
compagnon à l' abri du soleil.
Des haltes régulières , avec
moments de détente , sont
conseillées toutes les deux ou
trois heures. Ne laissez pas le
chien clans l' auto les fenêtres
fermées car, au soleil , la tem-
pérature monte très vite et le
risque d' insolation est grand.

Les mesures de prévention
contre les maladies sont les
mêmes que si vous mettez
votre animal en pension. En
princi pe , clans tous les pays
européens , la nourriture en
conserve que l' on peut acheter
dans le commerce est sans
risque. Il faut évidemment
être plus prudent avec les ali-
ments frais.

Claude-Alain Jeanmonod,
vétérinaire

Zoo Trois rennes
sont nés à Bâle

Trois rennes sont nés ces
dernières semaines au zoo do
Bâle. On peut les admirer non
loin des léopards des neiges
qui viennent de prendre pos-
session de leur nouvel enclos.
Le zoo fêtera son 125e anni-
versaire le 4 ju illet.

Les trois je unes rennes,
âgés de trois à six semaines ,
n 'ont pas encore de nom , a in-
di qué la direction du zoo. Ils
ont été bien acceptés par le
reste du troupeau.

Léopards en l'an 2000
Les léopards des neiges se

trouvent désormais dans un
enclos tout neuf. L'agrandisse-
ment et la modernisation des
anciennes installations ont été
financés grâce à deux dons
importants de la fondation
I [ans Wilsdorf à Genève
(200.000 francs) et de l'Asso-
ciation des amis du zoo de
Bâle (258.000 francs). Le zoo
compte poursuivre son pro-
gramme d'élevage des léo-
pards des neiges. Vingt-quatre
de ces félins sont déj à nés à
Bâle. Ces animaux asiati ques
sont menacés d' extinction.

Aucune naissance d' un léo-
pard des neiges n 'est prévu e
cette année sur les bords du
Rhin, car les félins doivent
s'habituer à leur nouvel habi-
tat. La prochaine naissance
devrait avoir lieu en l' an
2000, a indi qué Peter Studer,
directeur du zoo.

Le zoo de Bâle fête cette an-
née son 125e anniversaire.
Une grande fête populaire
sera organisée le 4.j uillet. Les
pâtissiers bâlois ont prévu de
réaliser à cette occasion un gâ-
teau d' anniversaire géant.
Grâce au soutien d' une
grande chaîne de magasins, le
prix du billet d' entrée au zoo
sera pour cette journée le
même qu 'en 1874. Les
adultes devront débourser 50
centimes et les enfants 25 cen-
times.

Le zoo de Bâle devrait re-
censer ces prochains jours
son soixante millionième visi-
teur. Il accueille un million de
visiteurs en moyenne an-
nuelle. Le zoo est ainsi , selon
la direction , la deuxième at-
traction en Suisse après les
chutes du Rhin. / ats

De nos
jours , le
gingembre
se glisse
dans les
cuisines du
monde en-
tier. Mais

son utilisation ne date certes
pas d'hier , puisque, dès l'Anti-
quité, on note la présence de
cette épice en Chine, aux Indes
et à Rome. Avant l'ère du réfri-
gérateur, on avait mis au point
divers modes de conservation.
Raison pour laquelle on trouve
du gingembre au sirop, en
confit enrobé de sucre , cristal-
lisé , séché, en saumure,
moulu. Retrouvez-le sous l' une
ou l' autre de ces formes dans
les recettes rassemblées en un
petit livre appétissant! / dbo
• «Gingembre», Clare Gordon
Smith, éd. Grund, 1999.

Gingembre Une
épice omniprésente

«L' imp or tan t
c' est la rose» .
Que l' on par-
tage ou non
l' avis de Gil-
bert Bécaud,
force est de
r e c o n n a î t r e
cpie la rose
s ' i m p o s e
comme la

reine des fleurs. Symbole de
l' amour et de la beauté, sa
robe parade sous mille formes
et sous mille couleurs, et porte
l' envoûtement au paroxysme
quand elle se pare d' un par-
fum délicat. La rose est éga le-
ment dotée d' un bon carac-
tère, qui .s'accommode de
toutes les situations: en massif
ou en haie , au pied d' un mur
ou d' une pergola, en couvre-
sol ou en bouquet , elle se p lie
à tous nos caprices! / dbo

En fleurs La
rose s'impose

Dans la chambre à coucher ,
le bourdonnement du mous-
ti que rend loti. Puis la bêle
pique, ça démange, on en a
pour des jours à se gratter. Ba-
sée sur une lotion délicate,
faible en li p ides , rafraîchis-
sante et soigant la peau, Exo-
Pic 8 vient au secours des vic-
times du vampirisme, enfants
compris. Efficace contre les
tiques, mousti ques, taons ,
mouches et autres acariens , le
produit existe également en va-
porisateur, et s'applique alors
sur la peau ou sur les textiles.
Psssshittt: ExoPifc 8 tient les
moustiques en respect durant
huit heu
res ci' alfi
lée, les ti
ques pen-
dant qua-
tre heures!
/ dbo

Lotion Vade
rétro , moustique!



Mais le
printemps
revient toujours

Il tenait son cheval par la bride et ils
n 'eurent aucune peine à l'identifi er.
C'était le maître de Glen House.
- By Jove ! Il nous a pris de vitesse!

murmura Sleem , rageur. Que faisons-
nous?

Voyant qu 'il s'apprêtait à sortir des
buissons , Corey le retint par la manche:
- Etes-vous devenu fou? Contentons-

nous d' assister à la scène ! Ce sera tout
aussi divertissant , croyez-moi.

George Sleem ne l' entendait pas de
cette oreille , et David dut batailler un
court instant avec lui pour le faire tenir
tranquille.

Quel ques brindilles craquèrent sous
leurs pas, mais cela ne parut pas attirer
l' attention de Harry, tandis qu 'il inter-
pellait Maureen.

Cette dernière eut un haut-le-corps en
reconnaissant le comte. Elle n 'arrivait
pas à comprendre comment il avait pu

surg ir devant elle au tournant du sen-
tier, à l'instar des brigands qui rançon-
naient autrefois la région.
- Vous semblez surprise de me voir ,

dit Harry.
- Un peu , Your Lordshi p...
Ses jambes flageolaient , mais elle

n 'avait pas lâché ses pots remplis à ras
bord. Son brusque arrê t les avait fait
simp lement déborder, et elle regarda le
lait qui s'était répandu autour d' elle
avec désolation. Contournant la sil-
houette plantée devant elle , elle la salua
respectueusement dans l 'intention de
ne pas s'attarder , mais le comte lui
coupa de nouveau la route. Elle osa
alors lever la tête et ce qu 'elle vit dans
son regard , dans le sourire ironi que qui
lui rappelait un baiser volé , lui fit mon-
ter le sang aux joues.
- Voilà qui est peut-être un peu lourd

pour toi...

- J' ai l'habitude , répli qua-t-elle , la
gorge sèche.
- Je pourrais t 'offrir un fardier et un

âne, mi gnonne.
- Les Malone n 'en ont jamais pos-

sédé. Ce que mes parents ont fait , je
peux le faire aussi , sans l' aide de... -
Elle se mordit la lèvre : - Sans l' aide de
personne.
- Orgueilleuse , hein?
- Seulement désireuse de rester à ma

place, Milord.
Elle le salua de nouveau , et se jeta en

avant en pressant le pas. Il la héla:
- Ce que tu ne veux pas accepter de

moi , tu l' accepteras bien de mon che-
val !

(A suivre )
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Lave-vaisselle

| BOSCH | _ ,
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Lave-vaisselle économique, |j|j) ...._ _£ . *.
8cou 'erls - rt*fllfiS_3_3Ë_
• Très si lencieux ŴfWWlnnB'
• Consommation d'eau yaâàiïl*»" ¦*¦

seulement 16litres'Faible
consommation d'électricité ,—^^^fcr-
• H/L/P 85/45/60 cm ffSI-9P^Ë___

Séchoir à condensation
Novamatic TK 800 ISJÉJMjJjwPMP'' ':'-'
Simple à utiliser et très |HlUI__-«"'5̂ jg>""""* :

avantageux. T8\ j .
•Séchoirà condensation |v, ';:!&' "
• Capacité 5 kg • Mesure î
électronique du taux ¦ '•i lk -:
d'humidité «Capacité de _.̂ ff nr '
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Lave-linge
l lVfiele] <*"ffflfflf'
MieleW 800-50 TJSS SHB'
Excellent lave-linge signé *»*****̂ _
Miele, en exclusivité chez yîffJ^

•5 kg de linge sec * 15 pro- ' wllirj '
grammes principaux et \~̂ «P6 programmes complé-
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Congélateur
|B] Electroluxl —-_•_¦ 1
Electrolux EU 1630 C ***WH&̂ ^^
Congélateur à prix ŵ'WSnB!
sensationnel pour les plus "̂ jfc ^&S

•Contenance 1601 «Sans CFC
et HFC • Consommation | .
d'élect-icité 0,83 kWh/24 h
• H/L/P 124/54,5/57 cm 
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Novamatic GT82-R134a OAQCongélateur-bahut étroit, pour dL*Aij ."m

petits espaces. • Contenance 801 • Consommation
d'électricité 0,85 kWh/24 h • H/L/P 82,5/45/58 cm

Très gr î rd choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents * Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareT * Abonnement de service compris dans le prix de location
* Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas {remboursement si vous trouve;
ailleurs dans les 5 tours , le même appareil à un prix olficiel plus bas)
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais el garantie totale.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd ces Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West» ,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Nouveau dès 22,4:
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex- rtnovation) 032 465 96 35

I Réparation rapide et remplacement
I immédiat d'appareils 0800559111

143-708932/4x4
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«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre brochure «Une publicité
couronnée de succès lors d'élections et
de votations» comment mener vos
campagnes politiques de manière pro-
fessionnelle et compétente.

Pour être efficace, une campagne d'élection et de votation
ne doit pas uniquement fonder son concept sur l'intuition et
les sentiments personnels. Le succès aux urnes dépend de
l'expérience et de la compétence dans toutes les questions
relatives à la communication et à la publicité. Vous trouverez
dans la brochure de Publicitas «Une publicité couronnée de
succèis lors d'élections et de votations» de précieuses infor-
mations pour la réalisation de vos campagnes politiques.

Veuillez envoyer ou taxer le formulaire de commande à:
Publicitas S.A.
Place du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

Je commande: ex. de la brochure -Une publicité couronnée de succès lors d'élections
et de votations»

Société/Nom

Hue • NPA/Localitc 

Signature
' *" 9̂_HMM__________lfl__iH8flflM__T^ v Y ""

^
PUBLICITAS 

Demandes ]g»?
d'emploi W

V^
JEUNE HOMME cherche pour la rentrée
d'août 99, place d'apprentissage de com-
merce dès la 2ème année, (év. reprise de
1ère). Courrier à adresser sous chiffres
H 028-206942 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

CHEF D'ATELIER, mécanique étampes et
production, 35 ans, autodidacte, cherche
poste évolutif en rapport, à responsabilités.
Ecrire sous chiffres S 132-051364 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

ÉTUDIANTE 17 ans, ayant déjà gardé
enfants cherche travail du 12 juillet au 12
août. Tél. 032 853 49 01. 028-205932

Perdu J TJgïp Wm
Trouve^̂  ^
PERDU OURS POLAIRE en peluche avec
bouteille de coca fendue, centre-ville de
Neuchâtel, vers poubelle du Me Donald's.
Tél. 079 286 24 16. 028-206732

Immobilier Q̂ S
demandes Ê̂xL ̂ ^̂ \̂
d'achat JE J ~̂^
_---B---iB---H-_l---H_____B-_______________________________ l
CHAUMONT, famille cherche à acheter
terrain à bâtir, maison ou ferme à rénover.
Ecrire K 028-206908 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Véhicules dyÉSlfc
d'occasion^ ĵmm *
CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 606 09 46. 028-205784

NISSAN 200 SX 1800 Turbo, 89,
140000 km, radio CD, Turbo neuf, moteur
révisé, 8 roues alu, Fr. 9900 - net. Tél. 032
926 06 03 heures de bureau. 132-051429

RENAULT ESPACE ALIZÉ, climatisé,
roues été + hiver, crochet d'attelage, beau
véhicule, expertisé, avantageux. Tél. 032
853 39 06. 028-206928

TWINGO ALIZÉ, 1995, vert métal, air
conditionné, toit ouvrant, radiocassette,
35 000 km. Fr. 8800.-. Tél. 032 724 06 54.

028-206165

CAMPING CAR, bien équipé, expertisé
4.4.99, douche, eau chaude, frigo, 2 x
stéréos/CD, chauffage, 6 personnes,
Fr. 8800.-. Tél. 079 635 07 25/032 725 3494.

028206249

CARAVANE PLIANTE à parois rigides,
rapide 4-5 places, expertisée, auvent +
pare-soleil. Très bon état , Fr. 2200 - à dis-
cuter. Tél. 032 853 39 06. 028-206929

Immobilier mSM
a louer M £̂ £^
AU LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de4V 2 pièces, agencé, balcon. Tél. 032
853 52 51 bureau. 028 206648

BÔLE, superbe 3V 2 pièces avec cachet , 2
balcons, Fr. 1220 + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 724 73 68 (le matin). 028 206811

BÔLE, dès le 01.07.99. Grand appartement
4 pièces au rez-de-chaussée. Cuisine agen-
cée. Petit jardin privatif avecatelier. Tél.032
841 66 13. 028-206506

CORTAILLOD, 372 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, part au jardin, terrasse.
Fr. 1425 - charges comprises. Tél. 032
842 12 51. 028-206573

LA BRÉVINE, dès le 1 er septembre, appar-
tement 2 chambres, salon, cuisine agen-
cée, douche, W.-C. Fr. 510- charges com-
prises. Tél. 032 935 14 25. 132.051359

LA CHAUX-DE-FONDS appartement de
572 pièces, salon avec cheminée, poutre et
terrasse, cuisine agencée, lave et sèche
linge, libre 01.10.99. Tél. 032 968 71 27.

132-051029

LA CHAUX-DE-FONDS, garage avec
armoires, porte automatique, quartier rue
du Locle. Libre 1er novembre. Tél. 032
926 73 53. 132-051214

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2V2
pièces, WC séparés, cuisine semi-agencée,
grand balcon, face arrêt bus, rue du Nord.
Tél. 032 926 73 54. 132-051213

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 20,
locaux de 70 m1 au 2e sous-sol. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132048843

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 31 bis,
locaux spacieux avec design moderne
répartis sur deux niveaux, accès direct avec
vitrines. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132.048648

MONTMOLLIN , studio meublé. Tout de
suite. Fr. 590.-. Tél. 032 731 37 83. 028-205349

NEUCHÂTEL pour tout de suite ou pour
date à convenir, magnifique 2 pièces,
grande cuisine, Fr. 870 - + Fr. 150.- de
charges. 1 mois de loyer offert. Tél. 079
353 66 79. 028-206455

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). 028205404

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. 01403141e

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ, tout de suite
ou à convenir, joli studio agencé.
Fr. 560.-/mois. Tél. 754 35 20 02a-205940

Vacances ^ppL
VAL D'HÉREiMS chalet rénové, 5-6 lits,
linge, vaisselle. Tél. 024 441 34 30. 195 043338

Cherche (§3 jSL§
à acheter f̂-j ^S
MEUBLES Louis-Philippe et Napoléon III.
Tél. 079 214 76 39. 028206486

A vendre f̂jSz
CAUSE DÉCÈS: paroi murale, vaisselier,
chambre à coucher (1950), TV (180 cm) +
table, congélateur, lit, bureau, appareils
ménagers. Vente: mercredi 16 juin de 15
heures à 18 heures, rue de Neuchâtel 11a
- PeSeUX. 028-206356

SALON en tissu vert, en bon état , Fr. 200 -
+ cuisinière à gaz, Fr. 150.-. A prendre sur
place, M. Michel Moirandat, Numa-Droz98,
La Chaux-de-Fonds. 132 051348

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS |
Tél. 032 913 50 44 l

PFAFF
dès Fr. 568 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132 42T69



À VENDRE
La Chaux-de-Fonds (Mont-d'Amin)

Villa
de 2 appartements. s
Terrain de 1442 m2 bien arboré.
Ensoleillement magnifique.
Tél. 032/853 40 41 (heures bureau)

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 913 72 22
" BREAKFAST 

¦ 
TOUT SUR " KSTOV TRAIN__¦ OF CHAMPIONS *m MA MERE — MYCTERY JRAIIM M

V.0. s,,. In/a... 18 h 15 V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 *»£**  ̂"*"' 2° " 3° _.. \ L ans.12 ans. Première suisse. 16 an
_ 

4e semaine 0e Jim Jarmuscn Avec Youki Kudoh,
De Alan Rudolph. Avec Bruce Willis, De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés, *-*-* Screeamin 'Jay Hawkins, Steve Buscemi... 

^H Albert Finney, Ahson Eastwood. i— Cecilia Roth.Candela Pena. Une comédie qui comprend 3 histoi res dillé-
L'homme d'affaires le plus respecte de Un hommage aux femmes et une ode aux — tentes quoique liées , qu, se déroulent sur une H__¦ Midland City sombre petit a peut dans la __¦ 

mè ,a 
J
n A|modovar ... Un humour à ™ période de 24 heures à Memphis-Tenne ssee. ~

folie... il rencontre un écrivain... savourer!
™ EDEN - Tél. 913 13 79 PRIX DE LA MISE EN SCÈNE, CANNES 99

¦i THE FACULTY __¦ SCALA 2-Tél .  916 13 66 ¦¦ il"
v.F.20h» VIEILLES CANAILLES —.. -,^̂ . ^̂  ̂  

_
¦ 18ans.2e semaine. i" VF. 15 h, 18 h 15 20 h 45 ^̂ 4?%i**̂ ^^|BDe Robert Rodriguez. Avec Elij ahWood , Pour tous. 2e semaine. _ ' %„rt .ig^̂ 'A^W  ̂ __¦__¦ Josh Hartnett .Jordana Brewster. __¦ i"" > «tviç» ^«̂ _- f̂^ .̂ V *•**De Kirk Jones. Avec lan Bannen. David K' >M\\\̂ ___^*"»

,B1
"̂  I£< ;•' '¦ ;.,\Une universitélaete infiltrée par des extra- Kelly, Susan Lynch. _ |̂ / ** .(>'. ¦.'̂  . .V» .. M _

terrestres. Séchez les cours , c est une m*m*t -_-¦ j i ; i 'ift*t - ' ¦ ~J - .- - - -.-' < »',¦> ' ^̂
question de vie ou de mortl... ^n aPf

rB

?
anl la 

nouve
J

le- "n 9a9"ant du lotto ¦*£%" f***"* ' #ll' ^̂  
decede. Ses copains du village tentent de ^  ̂ nihT, *«j'Ŝ I''i. f <ilfflilffl¦¦ _, _ '' _ ., „„_ „„ __ récupérer l'argent! Burlesque! Siii-i1-' T"V™"_» . 

^ ^̂ ¦nV\ulli1']'iPLAZA - Tel. 916 13 55 ! _ ! :J''S l V ~ X—:T~#ïïWf?
- HAUTE VOLTIGE - ^̂ JK?Bwa* " MkiV -" 2*1 "v-F. i5 h 30. is i,, 20 i, 3o MESCHUGGE «ËM  ̂ J&fÛ *m™ 12 ans. 4e semaine. ™ V.O. s.-t. fr./all. 15 h, 18 h, 20 h 15 ~ 

WP̂  Mlvl 'VÏÏ -% ^
 ̂

De Jon Amiel. Avec Sean Connery, H 
16 ans. Première suisse. 

j  ̂ if^-V» 'A'AVt UVip '̂-' , __¦^  ̂ Catherine Zeta-Jones, Will Patton. De Dani Levy. Avec Dani Levy, Maria L_^_T ;; X\uiW-É^-«?»"~5cr%-— Il est le meilleur cambrioleur. Pour le coin- _ Schrader, David Strathaim. ____
! 

| jv 
jk »<gl̂ ::> Y%7%. ''SÉJ!\ **^^̂  cer, les assurances lui mettent entre les ^̂  Lena découvre une femme bai gnant dans son

pattes une jolie «cambrioleuse " ... sang... Enquête et rencontre.. . Mais qui est 
^^I donc le meurtrier?

v4j A louer ^
f Vh pièces

Crêtets 6

?Poste de conciergerie à repourvoir
• Loyer subventionné adapté à vos revenus
• Cuisine agencée : vttrocéram, frigo, lave-vaisselle
• Balcon É

S?
? libre dès le 1.7.99 ou à convenir g

Liste des appartements vacants è disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 

^
à

_-_------------- Jn fr TU f f ̂ _-_----M
H

;-i mL m̂^

'̂ SM M W "W

^J ( À LOUER )

,j À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 1 pièce
2 avec cuisine équipée d'un
ra frigo , bains-WC, balcon,
'ô Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
S Situation: Bellevue 22.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. » Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
M_Miuir__ _^W
UNPI aaa M\

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.fr ie-568866«x4

VAL-D'ILLIEZ (VS)
A vendre
appartements
calmes et ensoleillés, à
proximité des bains ther-
maux.
Prix intéressants,
+ à louer
un studio
avec cheminée française ,
avec balcons. Fr. 400 -,
charges comprises. §,
Tél. 027 3220445, i

079 6905425. S

f A louer à la rue >
Jacob-Brandt Bà

La Chaux-de-Fonds

Grand
3V2 pièces

entièrement rénové ,
cuisine agencée ,

2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr. 900 - + charges g
Gérance Peruccio S

Mlle Grùn R
V TéL 032/931 1616 ,

T4j A louer
xr 4 pièces

Tuilerie 20
a.

?A proximité de l'hôpital
• tout confort -
• cuisine agencée
• balcon

?libre dès le 1er juillet 1999 ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch
^

â

LA NEUVEVILLE
à louer

3 pièces
03

Rue du Marché 9 (1er) g
R e n s e i g n e m e n t s  :~
tél. 021/617 92 50, dès 17 heures

r4 A louer ^
\N  ̂Crêt-Vaillant 3, Le Locle
' 3 pièces

?Loyer Fr. 506.- + charges
• cuisine aménagée §
• wc séparés g
• cave et chambre haute

^Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour pk&dlntrxniaaons: www.gem.cti 

^
Â

GÉRANCE
-_-- S CHARLES BERSET SA

_"̂ ^~- LA CHAUX-DE-FONDS
1 g_ Tél. 032/913 78 35

~
t£% I À LOUER
,., POUR DATE À CONVENIR
C_> | Rue Charles-Naine |
'*****> Beaux appartements dans des

^̂  
immeubles rénovés.

-̂  ̂ Cuisine agencée
Accès Internet: www.sesame.ch

OO | Un service netface |
___^ __ MI MIIIII _00 |„2.5»32 UN"

^¦¦l ( A LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

*2 Surface commerciale
J> d'environ 150 m2
"5 Locaux éclairés par de
m grandes fenêtres.
™ Idéal pour bureaux ou ateliers.
'ô Libres tout de suite ou pour
co date à convenir.w

O 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

MFMnrtr _^VUIMPL .32.5I3., /vit |,

f^ ÂA vendre ^
/ Immeuble
 ̂ Crêt-Vaillant 27 - Le Locle

SÊB Bsl̂ -R.

?immeuble locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre-ville
• orientation sud avec vue sur la ville
• bon ensoleillement et tranquillité

Excellent placement immobilier pour artisans
kdésireux d'entreprendre des travaux de
r rénovation

Demandez une notice soUëtez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.gem.ûi É̂

TÏÏT77T33BS .

Publicité intensive,
Publicité par annonces

RTim
LA RADIO NtUCHATIlOllE

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Service
compris 6.50 Résumé des
sports 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu)8.10 L'invitédu matin 8.40
Les points dans la poche 8.55,
11.55, 13.45 Petites annonces
9.30, 13.35 Météo régionale
9.35 Conseils 10.15 Paroles de
chansons 11.25 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 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 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 Rapide
17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 19.02 Mélomanie
19.30 Voz de Portugal 20.00
Musique Avenue

WMZ. -̂ 1006
6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30. 7.30,
8.30, 9.00, 10.00. 11.00. 16.00.
17.00 Flash 7.15 Pas de quartier
7.35 Réveil express 8.45 Coup de
cœur télé 8.50 Jeu culturel local
9.05 Transparence 9.15 Saga
9.30 Texto 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.30 Eclats de voix
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Méteo 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 CO de la se-
maine. Jennifer Brown 18.00
Jura soir 18.20, 18.32 Le ki-
kouyou 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit.

¦r-rD- Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30,

8.30 9.00 . 10.00 11.00 14.00 ,
15.00, 16.00. 17.00 Flash 7.15
L'invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05,13.00 100 % mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l occase 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique

V \ /  La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.00 Info
Pile 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 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ ¦Ky Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique; Paul
Claudel et Richard Wagner
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d' abord 15.30 Concert.  Or-
chestre Philharmonique de Rot-
terdam: Debussy. Moussorgski ,
Prokofiev 17.00 Info culture
17.06Feuilleton musical. Galina
Vichnievskaïa 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le pianiste
Edwin Fischer 20.03 Les hori-
zons perdus. 20.30 Autour de
John Herbert Foulds 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 Ivl 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 Musique.
Quatuor Lindsay 15.45 Beetho-
ven: état des cordes 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Jazz 19.00 Le vocabulaire des
musiques traditionnelles 19.40
Prélude 20.30 Concert. Chœurs
Eric Ericsson et de la Radio Sué-
doise , Orchestre Symphonique
de la Radio Suédoise: Ravel , De-
bussy 22.30 Musique pluriel
23.07 Le bel aujourd'hui

iPN c " . I
*^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Mor-
genjournal/Sport 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.08 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.30 Volks-
musik 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50 Platz-
konzert mit Jugendmisiken aus
aller Weit 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunchkonzert 22.00 Fa-
milienrat 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

f l  Radio delta
RnTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.15 Quelli délia uno 13.30
Big melody: ITncontro 16.00
Caccia al luogo 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Ctonache rég ional! *
19.00 La mongolfieta in viag-
gio. Dedicato a.... 20.05 Buo-
nanotte bambini 20.20 Café
Suisse 21.05 II suono délia
luna. Successi , ritmi e novità.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15 Mu-
sica «Blue Moon»

' .""¦B .?»»ff»-!'!TJ'v».WHW*WW_W.",,M

RADIOS LUNDI

Le mot mystère
Définition: imaginer, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

C E M Y C G X S G L A V E M B

F L A I M E B R Y E R I A L P E

E E A N R A R O C I M N A B U R

G L E  I G E B A G C O T B E V

B R L L R L C T C E O L I V E

E L A E O E K H N Z C C R E I

E R N N I  B R E A N N N D O F

Y D D S R R O M R O X  I O H C

O E A U P U Y O F R S E S R K

L G I U O O A K T B I A D E T

P N S V R F L A A A L A P I M N

E A U K E V O I X C L H X I  I

P L A T H R G I E O I A U E N

E N E R T R A M R R E U O  I A

A R V E E  L U D  I O N T D K T

A Abside D Doux K Kana Ovule
Aigre Dribble Képhir P Plaire
Aorte E Ether Kerria Plat
Axial F Fièvre Koala Ployé

B Bail Flâné Kyrielle R Royal
Blanc Foncier L Landais Ruade
Blondel Foudre Lange Ruban
Brillé Fourbe Lien S Sapin
Bronze Franc Lord Spolier
Bruine G Gabegie Ludion T Tanin

C Chaos Gars M Martre Taxer
Choix Généré Mazot Tronc
Claire Grog Moka V Veau
Clash H Haut O Obole Vingt
Coccyx Huit Olive Voix
Cyme I Index Orlon

[ roc-pa 822

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Déparlemenl photocopies • Rue Neuve I à • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél . 032/911 23 30



I TSR B I
7.00 Minizap 1831733 8.05 Une
femme à aimer /«J..758.35 Top
Models 45287149.00 Flic de mon
cœur 591202 10.30 Euronews
5744733 10.45 Les feux de
l'amour 62757/4 11.30 Sous le
soleil 873563

12.30 TJ Midi/Météo9fl6356
12.50 La crim' 77/87/4

La part du feu
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9940733
Madame le sénateur

14.35 Rex 2346578
Destins croisés

15.25 Odyssées 786/578
Alvaro Domecq le
centaure andalou

16.20 Le renard 848.5:?
Attaque à main armée

17.20 Hartley cœurs à vif
846/53

18.10 Top Models 2814207
18.35 Les cartes postales

ont toujours raison
575085

18.50 Suisse puzzle 2926269
18.55 Tout un jour 585849
19.10 Tout sport 975004

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 612530

-£U-U«J 76291559
Box Office

Sleepers
Film de Barry Levinson ,
avec Robert De Niro, Dus-
tin Hofman, Brad Pitt

Dans les années 60 à New
York , quatre jeunes jouent
leur avenir dans les rues, sous
la double influence d' un
prêtre atypique et d'un vieux
chef de la mafia

22.40 Aux frontières du réel
Les amants maudits

9794580

23.30 Profiler 5/4559
Œil pour œil

0.15 NYPD Blue 8512252
Andy passe sur
le billard

1.00 Fans de foot 1788844
1.30 Soir Dernière 7050865

I TSR B I
7.00 Euronews 605292698.15 Quel
temps fait-il ¦? /778/4489.00 Euro-
news 8863526910.35 Tous Sports
Week-end 6908274310.55 Mise
au point (R| 74/0/06612.00 Quel
temps fait-il? 47788801

12.20 Le Schwyzerdiitch
avec Victor 67158240
D'Fâare

12.35 Dr Quinn 19428511
L'homme oiseau

13.20 Les Zap 31453646
Zorro; Les mutants
de l'avenir; Le Prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28370240
Les Schtroumpfs

18.00 Les Zap 96638820
Jeux concours;
Flash Gordon

18.55 Videomachine
24053563

19.25 Le Schwyzerdiitch
avec Victor (R)
D'Faare 52543356

19.40 L'italien avec Victor
Appuntamento 13472801

20.00 L'autre télé 19666153

éCXj . I 3 53643530
Planète Nature

Chroniques de
l'Amazonie
sauvage
9/12. L'enfant de la nuit
Documentaire tourné le long de
l'Amazone et du Rio Negro, dans
le parc national de Jaù et dans la
forêt la plus mystérieuse du
monde, que la montée des eaux
inonde une fois l'an

21.05 Les grands entretiens

Niki de Saint-Phalle
par Florence Heiniger

55558284
21.45 Les cartes postales

ont toujours raison
Le jet d'eau de Genève

93940172
22.00 Fans de foot 39829397
22.30 Soir Dernière 42585/9/

22.50 Tout un jour60876627
23.05 Zig Zag café 42777998
23.50 Textvision 33042608

France 1

6.20 30 millions d'amis 95275066
6.45 Info/Météo 567827956.55 Sa-
lut les toons 355353759.05 La cli-
nique sous les palmiers 82065462
10.20 Alerte Cobra 8349644311.15
Chicago Hope 2576/88212.10 Tac
0 Tac 84528191

12.15 Le juste prix 8840580/
12.50 A vrai dire 47902424
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 42941882
13.50 Les feux de l'amour

80642882
14.45 Arabesque 2577/ 191

Règlements de compte
15.40 Le rebelle 70491004

Le prédicateur
16.30 Vidéo gag 64685269
16.45 Sunset Beach2677/207
17.35 Melrose Place

Un duo pour trois
85056608

18.25 Exclusif 99708530
19.05 Le Bigdil 947//733
19.50 Clic & Net 17270004
20.00 Le journal/Météo

98046998

-U U ¦ U U 60626462

Joséphine, ange
gardien
Série avec Mimie Mathy
Une mauvaise passe

Joséphine débarque à
Bruxelles avec pour mission
d'aider une jeune femme , ven-
deuse , dont le mari est mort
en la laissant avec deux
fillettes et criblée de dettes

22.40 Y a pas photo!
Les histoires éton-
nantes et drôles
des papas 31966086

0.15 F1 Magazine 44/37467

0.50 TF1 nuit 236994781.05 Très
pêche 959/63/82.00 Reportages
36448825 2.25 Histoires natu-
relles 20699689320 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
6883/047 4.10 Histoires natu-
relles 80/889/2 4.40 Musique
89632394 4.55 Histoires natu-
relles 7335/8445.55 Le destin du
docteur Calvet 48969467

. rrllr . France 2

6.30 Télématin 752072698.30 Un
livre , des livres 97642578 8.35
Amoureusement vôtre 49902356
9.05 Amour , gloire et beauté
4304/8429.30 C'est au programme
1119358110.50 Flash info 61942375
11.00 Motus 7880633711.40 Les
Z'amours 2832//7212.10 Un livre,
des livres 8452673312.151000 en-
fants vers l'an 2000 84523646

12.20 Pyramide 88400356
12.55 Météo/Journal

76551191
13.50 Consomag 78W0820
14.00 Derrick 58939269

Aventure au Pirée
15.05 L'as de la crime

Le gentleman de
Broadway 52940789

16.00 La Chance aux
Chansons 48584337

17.00 Des chiffres et des
lettres 70865269

17.25 Un livre, des livres
79511172

17.30 Angela , 15 ans
Premier chagrin
d'amour 295739/7

18.25 Hartley cœurs à vif
95939801

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 osoosso i

19.20 Qui est qui? 36273040
20.00 Journal/Météo

98045269

*£.\J .*J*J 67902462

Ça se discute
jour après jour
Chercher l'âme sœur

Magazine animé par Jean-Luc
Delarue
Un adulte sur trois est céliba-
taire , c 'est une tendance qui
s'accentue. Mais 30% seule-
ment des célibataires sont
satisfaits de leur sort

23.10 Mots Croisés 9/257733
Magazine présenté
par Ariette Chabot
et Alain Duhamel

0.40 Journal/Météo /00077761.05
Le cercle 64349641 2.25 Histoires
courtes 22/2/5542.30 Mezzo l'info
3644/9/22.45 Bouillon de culture
828259/2 3.50 24 heures d'Info
74688950 4.10 Délirenlair 29163888
420 Un cas pour deux 6422964/5.35
La Chance aux Chansons 98558028

rma 
^3} France 3

6.00 Euronews 47858066 6.45
Les Minikeums 864500858.40 Un
jour en France 7/4827959.45 Bri-
gade criminelle. L'étrangleur.
Chantage au silence 83401375
10.40 Cagney et Lacey 87102530
11.30 A table! 68027240

11.55 Le 12/13 14632801
13.25 On s'occupe de vous

99946627
14.25 Une maman

formidable 39858608
Une semaine d'enfer

14.54 Keno 416966191
15.00 Un couple peu

ordinaire 92350199
Téléfilm de Paul Seed

16.45 Minikeums 67062801
17.45 Le Kadox 42519288
18.20 Questions pour un

champion 98665820
18.50 Un livre, un jour

76857040
18.55 19/20 68500795
20.05 Fa Si La 96247578

Jeu
20.35 Tout le sport 35799240

bUiJJ 90139462

Diabolique
Film de Jeremiah Chechik ,
avec Sharon Stone , Isa-
belle Adjani

L'épouse et la maîtresse d'un
directeur de collège imagi-
nent une machination diabo-
lique pour se débarrasser de
l'homme, par ailleurs odieux

22.45 Soir 3/Météo 52825/72
23.25 Mélo 94208443

Film de Alain Resnais ,
avec Sabine Azema ,
Pierre Arditi

1.10 La case de l' oncle Doc
95908399 2.05 Le magazine du
cheva l 14004283 2.20 Les pieds
sur l'herbe 2/970283 3.00 Noc-
turnales. Festival de La Roque-
d'Antheron 13934931

X «W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 99008202
6.45 Ça tourne Bromby 89531849
8.00 Au nom de la loi 36629085
8.30 Allô la terre 370388828.50
Le dessous des cartes 90695608
9.00 Aventuriers et écrivains
87152511 9.20 Citoyens du
monde 90652/9/ 9.40 Galilée
12220207 10.00 Cinq sur cinq
92703066\ 0.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 16701153
10.40 Les grandes batailles de
la République 3009842411.40 Le
monde des animaux 49840288
12.05 La vie au quotidien
5708926912.20 Cellulo 66981443
12.50 100% question 70796066
13.15 Silence , ça pousse
8387988213.30 La vie au quoti-
dien 9/9767/4 13.45 Le journal
de la santé 6353520714.00 Fête
des bébés 7276444314.35 Gran-
dir ensemble 9503226915.25 En-
tretien 7745444316.00 Cinq sur
cinq 98/6833716.40 100 ans de
cinéma français: Diva , de Jean-
Jacques Beineix 24/4/79518.20
Météo 8233633718.30 Animaux
rescapés 53831240

«H Arte

19.00 Nature 716820
19.45 Arte info 484004

20.15 Reportage soseos
Ousmane Sow

_£UiHU 500849
Cinéma

La communale
Film de Jan Sverâk, avec
Jan Driska

En 1945 à Prague, un instituteur
parvient à mater puis à conqué-
rir une classe d'enfants parti-
culièrement chahuteurs

22.20 Une femme sous
influence 7/474849
Film de John Cassa-
vetes , avec Gêna
Rowlands

0.40 Court-circuit 6747554
Le truc de Konaté

1.15 ShadOWS 1435979
Film de John
Cassavetes

2.35 Court-circuit
Trois fois rien;
PinoCChio 3798775

8.00 M6 express 74955288 8.05
Boulevard des clips 4549/7/49.00
M6 express //0635// 9.35 Boule-
vard des Clips 474496/210.00 M6
express ///7546210.05 Boulevard
des clips 8665878511.00 M6 ex-
press 5430658/ 11.05 Boulevard
des clips 2908642411.50 MB ex-
press 353/770712.00 Madame est
servie 568/888212.30 La minute
beauté 49284882

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le pasteur se marie

38941153
13.30 Jessica: le combat

pour l'amour 58317998
15.15 Les anges du bonheur

57540578
16.15 Boulevard des clips

62374795
17.35 Highlander 15694085
18.25 Sliders: les mondes

parallèles 43940530
19.20 Mariés, deux enfants

48642375
19.50 Sécurité 55693801
19.54 6 minutes, météo

469140066
20.10 Zorro 32483882
20.40 Les produits stars

27526085

-bUaUU 68899849

Substitut 2:
La vengeance
Film de Steven Pearl, avec
Treat Williams

Un ancien «béret vert» tente
de retrouver l'assassin de son
frère , enseignant dans un col-
lège difficile. L'ex-militaire se
fait nommer professeur rem-
plaçant dans l'établissement

22.30 Avec les compli-
ments de Charlie
Film de Stuert
Rosenberg, avec
Charles Bronson

11931199

0.15Booker. Retrouvailles 96183825
1.05 Jazz 6 324/79502.10 Boulevard
des clips /67962833.10 Des clips et
des bulles 352343703.35 Ray Ba-
retto 23755844 4.30 Fréquenstar
443368605.25 Fan de 295738635.50
Boulevard des clips 93622912

6.15 Journal des journaux
8858/5788.00 Journal canadien
13757356 8.30 Magellan hebdo
79253801 9.05 Zig zag café
984/567610.00 Journal 92516801
10.15 Fiction 25244/5312.00 In-
fos 6/37999812.05 Voilà Paris
8488079512.30 Journal France 3
2657720713.00 Infos 60615882
13.05 Mise au point 78189004
14.15 Fiction 3550788216.00
Journal 62937424 16.15 Ques-
tions /482864616.30 Mediterra-
neo 58305191 17.00 Infos
99455443 17.05 Pyramide
58627/5317.30 Questions pour
un champion 583/620718.00 Le
journal 59830191 18.15 Fiction
956145H 20.00 Journal suisse
5977433720.30 Journal France 2
59773608 21.00 Infos 54372789
21.05 Le Point 13930801 22.00
Journal 20892/72 22.15 Salut
l'artiste. Comédie dramatique
77020795 0.00 Journal belge
58360028 0.30 Soir 3 52089450
LOOInfos 942707381.05 Bouillon
de culture 8353/7762.15 Les in-
ventions de la vie 86/950283.00
Infos .69849/23.05 Le Point

«*¦*»- Eurosport
* *

8.30 Athlétisme: meeting de
Lille /44726910.00 Football: fes-
tival international espoirs de
Toulon: Portugal-Pays-Bas
20446211.30 Automobile: les 24
heures de Mans 28462712.30
Rallye de l'Acropole756269
13.00 Automobile: Euro open
movistar Nissan à Monza
29646214.00 Aventure: Elf au-
thentic adventure 20757815.00
Triathlon: Coupe d'Europe
63460816.00 Escalade: Mas-
ters '99 638424 17.00 Sport de
force: l'homme le plus fort du
monde 647/7218.00 Football:
tournoi de Toulon, le demi-fi-
nale 47/9/719.45 Superbike:
championnat du Monde au Nûr-
burgring 66953020.00 Football:
tournoi de Thoulon, 2e demi-fi-
nale /058085 21.45 Lundi soir
823751122.45 Eurogoals 186627
0.15 Yoz magazine 7/3/0471.15
Superbike: cham pionnat du
Monde au Nûrburgring 4886912

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 (1397)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 7/307545 7.20
Info 56772559 7.30 Teletubbies
47847462 7.55 La bande du
week-end 709570048.10 Le vrai
journal  51593882 8.55 Info
627208829.00 Sling Blade. Film
7782853011.10 Sitcom. Film
5076457812.25 Info 15179207
12.40 Un autre journal 27445288
13.40 La femme du cosmo-
naute. Film 433779/7 15.20
T.V.+ 5754984916.20 Le loup-
garou de Londres. Film
80000/7217.55 Arliss 21155578
18.25 Info 69/4062718.30 Nulle
part ailleurs 3847042420.30 Pas
si vite 80529820 20.40 Men in
Black. Film 22794207 22.15
Court circuits. Film 61434207
23.50 Boxe hebdo 43996240
1.05 Putain de rue! Film
Z/2769792.35 Le journal du hard
98727641 2.45 Selen «L'affaire
de la jungle» . Film erotique
68060844 4.35 Surprises
35773554 5.15 1 chance sur 2.
Film 73036318

12.00 La vie de famille 24058646
12.25 Deux f l ics  à Miami
86895627 13.10 Surprise sur
prise 57263/9/13.30 Un cas pour
deux 6902U91 14.30 Soko , bri-
gade des Stups 67796/5315.20
Derrick 4925820716.20 Mon plus
beau secret 7535/28816.45 Le
miel et les abeilles 38403714
17.15 L'équipée du Poney ex-
press 472/344318.05 Top Mo-
dels 3624/04018.35 Deux flics à
Miami 9557282019.25 Dingue de
toi 9003808519.50 La vie de fa-
mille 9005884920.15 Caroline in
the city 603/999820.40 Les ban-
lieusards. Film de Joe Dante
avec Tom Hanks 6857935622.30
La cité en feu. Film de Alvin Ra-
koff avec Henry Fonda , Ava
Gardner 579/8066 0.05 Un cas
pour deux: mort pour r ien
87626/75

9.25 Sylvie et Cie 702057339.55
Séquences 8952660810.30 Les
légendes de l'horreur 71050337
11.30 Larry et Balki 51906608
11.55 L'annexe 19135207 12.25
Récré Kids 3367824813.30 La
panthère rose 4252224014.15
Sylvie et Cie 8384582015.40
Images du sud 92/9442415.55
Orages d'été 7887460816.50 Syl-
vie et Cie 8/7/508517.20 L'an-
nexe 4777224017.50 Petite fleur
69/0/57818.15 Larry et Balki
484/2646 18.40 Drôle de nid
17308630 19.10 Flash Infos
368737/419.35 Les rue de San
Francisco: faux témoins
8820037520.25 La panthère rose
22740801 20.35 Pendant la pub
3047/9/720.55 Black Jack. Film
de Ken Loach avec Jean Franval
8704657822.50 La fièvre monte
à El Pao. Téléfilm de Manuel
Matji Tuduri avec Pierre Malet
709096460.15 Le tiroir secret. Té-
léfi lm de Edouard Molinaro
avec Michèle Morgan 69402370

7.15 Haute couture 557/3288
8.10 Robert Louis Stevenson
25/693759.05 Promenades sous-
marines 98/426469.3010, Platini
2664788210.35 Anciennes civili-
sations 90387795 11.20 Une
bombe pour Hitler 51460849
12.15 Flamenco vive 67747733
13.10 Armes de la v i c to i re
/360/60813.40 La fabuleuse his-
toire du Puro 4430584914.35 5
colonnes à la une 7655742415.25
Gadgets et inventions 71399199
15.35 La 2e révolution russe
3749344316.30 Naissance d'une
justice 60882207 17'.25 Femmes
du monde arabe 5090906617.50
L' année d' après Dayton
53/5558/ 19.35 Gadgets et in-
ventions 6857553019.50 Lonely
Planet 3/3/9646 20.35 Sciences
11797240 21.25 Objets volants
identifiés 3547253022.20 L'Italie
au XXe siècle 8879520722.55 7

jours sur Planète 375/980/23.20
Les rois de la jongle 5857480/
23.50 En noir et blanc 13808820
1.35 Terre d'insectes 31283825

7.00 Wetterkanal 9.00 Drogen
vom Staat 9.45 Fruchte der Erde
10.00 Schweiz aktuell 10.30
Duell zu Dritt. Komôdie 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 Tafgarten 13.35
Lehrer auf Abruf 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 Taflife 17.00 Foo-
fur 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Duell zu dritt 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time oui
21.5010 vor 10 22.20 Dok 23.20
Delikatessen light 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berret t i  blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.10 Milagros
14.05 Due corne noi 14.55 Lois
& Clark 15.40 I tartassati. Film
17.25 Mar Rosso. Doc18.15Te-
legiornale 18.20 Stori di ieri
18.30 Una bionda per papa
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 II commissario Kress.
Téléfilm 21.40 Rébus 22.30
Alice 23.00 Telegiornale 23.20
Belvédère 0.15 Buonanotte

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.30 Typisch
Juhnke! 12.00 heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer

Wildnis 16.00 Fhege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Tanja 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Brennpunkt 20.30 Kein schôner
Land 21.15 Fakt. Politmagazin
21.50 In aller Freundschaft
22.35 Tagesthemen 23.05
Beckmann 23.50 Wat is' 0.35
Nachtmagazin 0.55 Roadie 2.35
Wiederholungen

9.03 Schlagerparty 10.45 Info:
Tier und wir 11.00 Leute heute
11.15 Unsere Hagenbecks
12.00 heute mittag 12.15 Drei-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
Heute 17.50 Derrick 19.00
Heute 19.25 WISO 20.15 Die
Rache der Carola Waas. Drama
21.45 Heute 22.15 Past Tense
23.40 Heute Nacht 23.55 Apro-
pos Film 0.25 Mânner auf Râ-
dern. Tragikomodie 1.30 Stra-
tégie der Spinne 3.05 Vor 30
Jahren 3.50 Strassenfeger
4.05 Wiederholungen

8.15 Sprachkurs 8.30 Schul-
fernsehen 9.45 Schatze der
Welt 10.00 Die modernen
Menschenfischer 10.30 SWR-
Bal'l 99 12.00 Régional 13.00
Frùh-Stuck mit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Heilen in Europa
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Philipps Tierstunde
16.00 Essen und Trinken 16.30
Ich trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Régional 18.15 Ess-
geschichte(n) 18.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Ré-

gional 21.00 Blickpunkt Europa
21.30 Aktuel l  21.45 Saldo
22.15 50 Jahre Burgfestspiele
Jagsthausen 23.00 Aktuell
23.05 Die Bestenliste 0.05
Wiederholungen

7.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Dr. Stefan Frank 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Mo-
ney Trend 0.00 Nachtjournal
0.3510 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bârbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G. -Im
Auftrag der Ehre 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
Sport 18.55Blitzlicht 19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Benzin
im Blut 21.15 Vollwitzi g! 21.45
Deutschlands dummste Gauner
22.15 Newsmaker 23.00 Spie-
gel-TV-Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Follow the Boys. De Ri-
chard Thorpe , avec Connie Fran-
cis( 1963) 22.00 Le rock du bagne.
De Richard Thorpe , avec Elvis
Presley, Judy Tyler (1957) 0.00
Your Cheatin ' Heart. De Gène
Nelson, avec George Hamilton,
Susan Oliver (1964) 2.00 La
bande à César. De Ken Annakln,
avec Raquel Welch , Vittorio De
Sica (1968) 4.00 Le rock du bagne

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9 10.00 Tigre in agguato.
Film 11.30 Tg 1 11.350a Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Remington Steele
13.30 Telegiornale /Economia
14.05 Italiaride 14.10 I treaqui-
lotti. Film 15.35 Giorni d'Europa
16.05 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Telegiornale
18.10 La signora del West. Té-
léfilm 20.00 Tg 1 20.35 La zin-
gara 20.50 Ferie d'agosto. Film.
22.50 Tg 1 22.55 Porta a porta
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45 Me-
dia/Mente 1.10 Aforismi 1.15
Sottovoce1.30Rainotte.0mag-
gio ad Alberto Sordi 2.10 In
nome del popolo sovrano.
Film4.00 Spéciale videocomic
4.40 Gli antennati 5.30 Tg 1

8.00 Go cart mattina 9.30 Sor-
gente di vita 10.00 Spéciale ele-
zioni europee 11.25 Medicina
33 11.45 Tg 2 mattina 12.05 II
nostro amico Charly. Téléfilm
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Tg2 - Sa-
lute 14.00 Un caso per due. Té-
léfilm 15.10 Marshall. Téléfilm
16.00 Law and Order 17.00 Ai
confini dell'Arizona. Téléfilm
18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm

20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 ER . - Medici in prima li-
nea 22.35 Serata pcp 23.40 Tg
2 Notte0.150ggial Parlamento
0.35 Senza un attimo di tregua.
Film 2.05 Rainotte LavorOra
2.15 Sanremo Comp lation 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 9.00 Happy days
10.00 Le nuove avventure di
Flipper 11.00 Settimo cielo
12.00 Tutti amano Raymond
12.30 Cosby. Téléfilm 13.00 Tg
5 13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful14.20Vivere14.50Uo-
mini e donne 16.40 Chicago
Hope. Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Mi sdoppio in 4. Film23.15 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Paperissima sprint 2.00
New York Police Deaartment
2.45 Tg 5 3.15 Hill Street giorno
e notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura 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 usur-
padora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 PC adictos 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur
18.45 Digan lo que d çan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cuanto cuesta 0.15 La claves
1.15 Telediario 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Dime luna
4.00 Cuanto cuesta

7.45 Junior 8.15 Born Ano Ma-
cau 9.15 Ritos Tradicionais do
Sul Moçambique 10.00 Gente

da Beira-Mar 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.00 Jornal
da tarde17.30 0 Amigo Pùblico
19.15 Ecoman 19.20 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Art i f ices e Artesâos
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
21.50 RTP/Eco nomia 22.00
Lélé e Zéquinha 22.30 Noticias
Portugal 23.00 Espectâculo de
Solidariedade por Timor 0,30
Jornal 2 1.00 Remate 1,15
Acontece 1.30 Horizontes da
Memôria 2.00 Made in Portu-
gal 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Economia
3.45 Os Lobos 4.15 Noticias de
Portugal 4.45 A Idade da Loba
5.30 Acontece

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14 , 19.40 , 20.44 ,
21.44 Mega-Bike 19.55 La mi-
nute fitness: préparation à la
course à pied 20.00, 22.30 Ma-
gazine. Les automates Jacquet-
Droz 21.00, 22.00, 23.00 Bible
en questions: Bible en ques-
tions: Jésus , serviteur rejeté et
porteur de Bonne Nouvelle.
Avec Maurice Ray

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/Regiona-
len 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, tel 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
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: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Per-
manence ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 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, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin 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)

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 Bregaint.
Je/ve 15-19h, sa 10-17h. Pro-
longation jusqu'au 3.7. Tel 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. De Charles l'Eplattenier à
Lucien Schwob. 40 artistes at-
tendent votre visite. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 30.6. Tel 926 82
25.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète et
Benoist Mallet, peintre-photo-
graphe. Ouverture au public
les samedis 19.6/10.7 de 11 h à
16h. Jusqu'au 15.7. Visites sur
rdv 912 31 31.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photogra
phies 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. Tel
465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Alain Ni-
colet, peinture. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 11.7. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emma-
nuelle Mafille (Le Studio).
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21 h, di
14-17h. Jusqu'au 20.6. Tel 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. Tel 724
44 93. Jusqu'au 30.6.
Galerie Devaud. Expo perma
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul
Schopfer, dessins et sculptures
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14
17h, di 15-ISh. Jusqu'au 26.6.
Tel 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. Tel 725
14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
de Danielle Vermot. Lu-ve 8-
20h. Jusqu'au 29.6.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et sur
rdv. Tel 725 47 47.
Galerie du Pommier. «L'en-
fant, la toile, le papier, les cou-
leurs». Peinture acrylique et
gouache sur toile et papier. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 2.7.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Mau-
boulès, sculptures et Mariapia
Borgnini, peintures. Me-di 14-30-
18h30. Jusqu'au 11.7. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Klaudia
Kampa, sculptures et peintures.
Tous les jours 15-18h30 (sauf
mardi) et sur rdv 842 58 14. Jus-
qu'au 4.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Natasha Kr en
bol (France), peintures. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 20.6. Tel 731 21 59.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Nicola Marcone,
peintures récentes. Me-di 15-19h
Jusqu'au 27.6. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. France Giovan-
noni-Berset, gravures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 27.6. Tel 753 37
62. (Les dimanches, présence de
l'artiste).

VAUMARCUS
Galerie du Château. Aqua-
relles de Micheline Sidler-Ca-
mard. Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jus
qu'au 27.6. Tel 841 29 21 ou 836
36 36.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Université (salle R.0. 12):
16h15, «Residui opachi nelle des-
crizioni di F. Tozzi», conférence
par Mme Marina Fratnik (Univer-
sité de Dijon), invitée par le Sémi-
naire d'Italien.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 725 42 10), (lecture publique,
lu 14-18h, ma-ve 10-20h, sa 9-
17h), (fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/ 14-18h, je jusqu'à 20h, sa 9-
12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18H. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19H, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15,je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18H, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
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 collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien
et de ses marges 13000-5500
av. J.-C», jusqu'au 29.8. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale 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 artisanal
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Alfred
Huguenin, Maurice Mathey, jus-
qu'au 22.8. Collections perma-
nentes. 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 lo
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. «Cana-
letto & Bellotto - Vues de Venise
et de Dresde», jusqu'au 16.8.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (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*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
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 com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
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 industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque
sa dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/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 '.

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. Ex
position 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.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Ren-
contre Begegnung», exposition
des travaux d'étudiants de gra-
phisme. 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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L. San-
chez. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 26.6.
Jardin anglais. Les Affiches
suisses de l'année 1998. Jus-
qu'au 18.6.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 5.9. «André
Siron, peintures et gravures»,
jusqu'au 20.6; expositions per-
manentes. Parc ouvert 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. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. 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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation 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 samedis
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.

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-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De C. Franklin.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-18h. Pour tous. 15me se-
maine. De J. Becker.
PECKER. 20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De J. Waters.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 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. 18 ans. 2me semaine. De
R. Rodriguez.
REX (710 10 77)
VIEILLES CANAILLES. 15h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 2me semaine. De K. Jones.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. 4me semaine. De P. Almodo-
var.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
JE RÈGLE MON PAS SUR LE
PAS DE MON PÈRE. Me/j e
20h. 16 ans. De R. Waterhouse.
JUGÉ COUPABLE. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De C. Eastwood.
LES BREULEUX
LUX
JUGÉ COUPABLE. Ve/sa 20H30
di 20h. 14 ans. De C. Eastwood.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
EMPORTE-MOI. Je 20h30 ,
ve/sa 21 h, di 20h30. 14 ans. De
L. Pool.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
COOKIES FORTUNE. Je
20h30, ve/sa 21 h, d. 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De R. Alt-
man.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche (Réouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

CINÉMAS



( ïNOIRAIGUE Frère tes yeux qui se ferment.
Une voix qui se tait.
Un bonheur qui s 'enfuit.
Dans le cœur pourtant jamais
ne fleurira l'oubli.

I
Ida et Claude Bavaud-Yerly à Bevaix, leurs enfants et petits-enfants:

Claudine et Pascal Sunier et leurs enfants, Jérôme, Ludovic et Bastien,
Béatrice et Matthieu Gôtz et leurs enfants, Samuel et Lionel,
Christian Bavaud et Vanessa;

Willy et Margareth Yerly à Noiraigue et leurs enfants,
Claude et Maude, Michael et Cindy;
Edouard Yerly à Serrières,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri YERLY
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 59e année.

NOIRAIGUE, le 12 juin 1999.

Le culte sera célébré au centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel mard i 15 juin à
10 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet

I Domicile de la famille: Monsieur Willy Yerly, le Collège 6, 2103 Noiraigue

11 ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.
V J

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

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

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

d Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs ouvrables.

9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

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

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

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

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 
Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Provinc e: 

du au : inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
^ 1 

( \
Vos témoignages d'amour ont formé un bouquet
De douces paroles, de regards attendris, de fleurs évocatrices
De sourires de compassion, de caresses chaleureuses, d'attentions touchantes

lors du décès de

Monsieur André DEVELEY
Merci du fond du coeur.

Madame Madeleine DEVELEY-MAURER
Eric et Christine DEVELEY-SCHAER et leurs enfants
Laurent et Claudia DEVELEY-LUTHI et leurs enfants

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1999.
V /
/ N

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

V , J

/  \
EN MÉMOIRE DE

Alice JOLY
1998 - 14 juin 1999

Déjà une année que tu nous as quittés.
Ton souvenir et ta bonté restent à

jamais gravés dans nos cœurs.
Ta sœur et ton beau-frère
Ton frère et ta belle-sœur
Tes neveux et tes nièces.

Un très sincère merci a vous qui nous avez soutenus et réconfortes par votre
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don, lors du départ de notre
chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman et parente

Madame Frieda BÀRTSCHI
née SCHNEIDER

Jean-Louis BÀRTSCHI
Edith et Daniel GERBER-BÀRTSCHI et famille
Nelly BARTSCHI et Fernand JEANJAQUET et famille
Henri et Elisabeth BÀRTSCHI-FLÙCK et famille

vous prient de croire à l'expression de leur profonde et sincère reconnaissance.

LA CHAUX-D'ABEL, juin 1999.
132-51512

/ \
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de _ ..

Mademoiselle Florence SCACCHI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

DOMBRESSON, juin 1999.
^_ 28-2072-9 J

t N

t N
FELCO S.A.

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur  Maurice PETITPIERRE
retraité et ancien chef de fabrication.

Dès la création de FELCO et pendant 33 ans il a pris une part prépondérante au
développement de l'entreprise.

Nous garderons tous un souvenir ému de cet ami et compagnon de la première
heure.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE, le 10 juin 1999.
28-207174

Maternité
Femmes et
familles en colère

Le Comité neuchâtelois oui
à l ' assurance maternité se
joint à l' appel des comités en
gestation romands en appelant
les femmes à s'habiller en noir
durant toute cette semaine
pour marquer leur colère et
leur profonde tristesse dû au
résultat du vote de ce di-
manche. La lutte va continuer
pour permettre à chaque
femme, même suisse alle-
mande, d' acquérir le droit lé-
gitime.

Une manifestation est pré-
vue ce lundi , à 14h , devant le
Palais fédéral.

Pour le Comité
neuchâtelois

oui à l'assurance maternité
Florence Zollinger

VIE POLITIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
4 juin 1999

NAISSANCES. - 4.6 Praty,
Gaëlle, fille de Praty, Jean Noël
Christophe et de Praty née
Amez-Droz, Carole; Poupon ,
Layla Sassna Sylvie, fille de
Queloz , Yvan Paul Henri et de
Poupon , Sylvie; Lôtscher, Jenny-
fèr Anastasia, fille de Lôtscher,
Natacha; Baccon, Ryan Alan,
fils de Challet, Patrick John et
de Baccon , Sandra ; Fatton,
Yann, fils de Fatton, Pierre
Alain et de Fatton née Favre-dit-
Jeaniàvre, Mary-France; Fliick, ¦
Thibaud, fils de Fliick, Vincent
et de Fliick née Beuchat, Co-
rinne Agathe Jeannette; San-
chez, Hugo Jean, fils de San-
chez, José Ignacio et de Monnat
Sanchez née Monnat , Anne Jo-
sette Marie; Mocanu, Sonny, fils
de Mocanu , Iulian et de Guyot
Mocanu née Guyot, Sahra; Pfis-
ter, Nikita Alexis, fils de Pfister,
Patrik et de Weibel Pfister née
Weibel, Corinne.

PROMESSES DE MARIAGE.
- dos Santos Oliveira , Fernando
Jorge et dos Santos Rocha , Va-
nia Raquel; Ramseyer, André
Albert et Ketouré, Kadiatou; Ce-
sari , Fabrizio et Farine, Myriam;
Santschi , Robert et Jobin , Chan-
tai Ida Madeleine; Thomas, Di-
dier Roger et Valerio, Laura.

ÉTAT CIVIL

Areuse
Tête-à-queLie

Samedi , vers 5hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Bevaix circulait sur l' auto-
route tendant de Neuchâtel à
Boudry. A la hauteur de
l'échangeur d'Areuse , le véhi-
cule se déporta, effectua un
tête-à-queue pour s 'encastrer
avec l' arrière dans la glissière
centrale, /comm

Cortaillod
Témoins svp

Samedi , peu après 11 h , une
voiture conduite par un habi-
tant de Cortaillod circulait sur
la route de Boudry, en direc-
tion de Cortaillod. A l'inter-
section avec les rues des Polo-
nais et Murg iers, une collision
se produisit avec un scooter
conduit par un habitant de
Boudry, qui circulait en sens
inverse. Blessé, le scootériste
a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles , éta-
blissement qu 'i l  a pu quitter
après y avoir reçu des soins.
Les témoins de cet accident ,
principalement le conducteur
du véhicule monospace blanc
qui était à l' arrêt au stop de la
rue des Polonais , sont priés de
prendre contact avec la police

cantonale de Boudry, tél.
(032) 842 10 21./comm

Chaux-de-Fonds
Passagère blessée

Vendredi, vers 151.45, une
voitu re conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la rue Numa-Droz , à
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion est. A l'intersection avec la
rue du Modulor , 'une collision
se produisit avec un trolleybus
conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la dernière rue citée en di-
rection sud. Lors du freinage
du trolleybus , une passagère de
La Chaux-de-Fonds, a chuté.
Blessée, elle a été transportée
en ambulance à l 'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Appel aux témoins
Le conducteur qui , le ven-

dredi 11 ju in entre 7h et
111.45 , a heurté la voiture
Ford Escort blanche au nord
de la halle aux chaussures,
boulevard des Eplatures 4fia à
La Chaux-de-Fonds , ainsi que
les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

ACCIDENTS



Situation-générale: une poche d'air humide et instable résiste
sur le centre du continent, prise en sandwich entre les anticy-
clones situés au large de la Bretagne et près de la Russie. Elle
nous confie auj ourd'hui un temps morose avec des précipitations,
avant d'aller exercer ses talents un peu plus à l'est demain.

Prévisions pour la journée: les nuages vindicatifs d'hier se sont
assoupis durant la nuit et notre astre a juste le temps de faire
quelques apparitions au petit jour avant leur réveil. Cela ne tarde
pas et ils se font vite menaçants, libérant ensuite de nombreuses
averses parfois orageuses. Les vents faibles de nord entretiennent
une certaine fraîcheur et le mercure ne dépasse pas 18 degrés en
plaine et 13 à 1000 mètres. Demain et mercredi: éclaircies et
nuages se partagent le ciel . Quelques ondées. Jeudi: arrivée d'un
front perturbé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Valère

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 24°
Berne: beau, 21°
Genève: beau, 22°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 23°
Zurich: peu nuageux, 20°

en Europe
Athènes: peu nuageux, 32°
Berlin: peu nuageux, 20°
Istanbul: très nuageux, 25°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: beau, 23°
Palma: beau, 29°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: beau, 26°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: nuageux, 38°
New York: nuageux, 22°
Pékin: nuageux, 34°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil
Lever: 5h37
Coucher: 21 h29
Lune (décroissante)
Lever: 6h28
Coucher: 22h08

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,69 n
Température: 14°
Lac des Brenets: 751,01 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier
1 à 3 Beaufort,
quelques rafales

Aujourd'hui L'atmosphère
bat la chamade

Revoici l 'été et ses cortèges de mariages,
longues chenilles de bagnoles klaxonnantes. Et
comme par instinct grégaire, ces convois matri-
moniaux font toujours un crochet le samedi
après-midi dans la vieille ville du Landeron.
Quelle originalité! Apparemment, les qualités
acoustiques du bourg sont adéquates pou r an-
noncer à grand f racas l 'union sacrée de deux
êtres.

En file indienne,
tous les participants
à la noce y  vont de
leur klaxon. Ce n'est
pas tant qu'Us soient
contents pour les ma-

riés. Non, ils s'en fichent même peut-être. Mais
ils peuvent klaxonner tant qu'ils veulent en
toute impunité, l 'usage tolérant ces déborde-
ments ponctuels. Ah oui, ils sont contents dans
leur petites voitures de pouvoir faire «tut-tut»
comme des dingues en totale régression infan-
tile.

D'aucuns disent, sûrement à tort, que le ma-
riage peut rendre la vie infernale. En tous cas le
samedi dans la vieille ville, on entend déjà les
orgues de l'Enfer! Patrick Di Lenardo

Billet
Les klaxons
de la noce

Horizontalement: 1. Une grosse chute des prix. 2. Très
mal écrit. 3. Rien de tel pour occuper l'esprit - Au centre
d'un lieu. 4. Minables. 5. Règle - Pour désigner quelque
chose. 6. Note -Théologiens musulmans. 7. Pour arriver
à ses fins, rien ne le rebute. 8. On ne le réussit pas sans
une certaine adresse - Pour arriver au but, il faut parfois
y passer. 9. Lézard de taille - Possessif. 10. Cachée plus
ou moins volontairement - Qualité sonore. 11. Eclose -
Bain de vapeur.
Verticalement: 1. Ça arrive parfois sans laisser de
traces. 2. Patron d'orfèvres - Si elle dure, c'est un
véritable casse-tête. 3. Frêle ou grêle, c'est du même - Un
tour de cochon ne l'étonné pas. 4. Au cortège, il portait
la hache et les verges - L'homme à battre. 5. Emirat
saoudien - Plantes grimpantes. 6. Part de tiers - Un
poème à tirer les larmes. 7. Oiseau sacré - Si on le
néglige, il peut empirer-Appellation familière. 8. Ovation
dans l'arène - Petit dériveur à voiles. 9. Sigle romand -
Matière jetable - Rien d'étonnant s'il prête à sourire...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 566

Horizontalement: 1. Malappris. 2. Image. 3. Sacerdoce. 4. Est-Con. 5. Amuseur. 6. Idiote. 7. Carie - Fin. 8. Ove - Un
-Si. 9. Risorius. 10. Dé -OS. 11. Ereintant. Verticalement: 1. Miséricorde. 2. Amas - Davier. 3. Lactaires. 4. Age- Moi
- Obi. 5. Percuteur. 6. Dose - Niet. 7. Rhône. 8. Unisson. 9. Sueur - Ni - St. ROC 1484

MOTS CROISÉS No 567

Entrée: TIMBALE DE COUSCOUS AUX
HARICOTS VERTS.

Ingrédients pour 4 personnes: 250g de hari-
cots verts , 250g de graines de coucous , 2 c. à
soupe d'huile d'olive, 1 noisette de margarine,
2 blancs de poulet , sel , poivre. Pour la sauce:
1 citron confit , 2 petits oignons , 2 c. à soupe
de persil haché, 2 yaourts.

Préparation: coupez les haricots verts.
Faites-les cuire 10 minutes en autocuiseur
dans de l'eau non salée. Faites gonfler le cous-
cous dans un volume d' eau chaude identi que à
celui du couscous pendant 10 minutes. Cou-
pez le poulet en dés. Faites-les revenir pendant
5 minutes. Salez et poivrez. Dans un saladier,
mélangez le coucous gonflé de l' eau absorbée ,
les dés de poulet , les haricots verts égouttés et
l'huile d'olive. Placez au réfrigérateur pendant
au moins 15 minutes. Préparez la sauce en
mélangeant les yaourts , les oignons émincés,
le persil et des petits morceaux de citron
confit. Salez et poivrez. Moulez le couscous
dans une tasse et posez Une boule dans chaque
assiette, nappez d'un peu de sauce.

Cuisine
La recette du jour
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