
Festivals Les plaisirs de l'été
en Haut, en Bas et ailleurs

Nul n imaginerait plus un été sans festivals. Dans la région, où ils sont nés il y a une
dizaine d'années, et sous d'autres cieux. Notre sélection dans notre cahier Festivals.
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Avec 2, 7% en mai, le
taux de chômage a perdu
quelques kilos superflus et
pourra, à l'été, s'afficher
dignement sur les p lages
d'Europe et d'ailleurs, où il
fera, c'est certain, bonne f i -
gure. Pour la première fois
depuis sept ans, en effet , le
nombre de chômeurs a
passé sous la barre des
100.000. Se souvient-on
encore des sommet atteints
f in  1997, avec p lus de
206.000 personnes ins-
crites? Ou des discours pas
franchement gais qui pré-
tendaient que la Suisse al-
lait rejoindre, rapidement
et sûrement, le taux de chô-
mage de ses voisins eu-
ropéens?

Largement commentée
hier par le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin, la
bonne nouvelle n'a cepen-
dant pas réjoui tous les spé-
cialistes de ce dossier déli-
cat que reste le chômage.
Car si p lus de 7000 per -
sonnes ont quitté le mois
dernier les statistiques offi-
cielles, 4000 d'entre elles
ont rejoint une autre statis-
tique: celle des deman-
deurs d'emploi, qui compte
p lus de 170.000 per-
sonnes. La différence? Elle

n'est pas énorme: les pre-
miers touchent des indem-
nités et cherchent un em-
p loi; les seconds ne tou-
chent pas forcément des in-
demnités, suivent des cours
ou sont p lacés, et cherchent
aussi un emploi.

Sans compter qu'à l'au-
tomne, la statistique pour-
rait bien reprendre du
poids: les emplois de saison
sont de p lus en p lus cou-
rants, surtout sur les chan-
tiers, où les entreprises ne
peuvent p lus se permettre
de garder leur personnel
durant toute l'année.
Même chose pour l'hôtelle-
rie. Que feront ces em-
p loyés, après avoir tra-
vaillé tout l'été?

Mais on l'a dit et rép été
au p lus fort de la crise: les
difficultés conjoncturelles
sont bien souvent d'ordre
psychologique. Ne repro-
chons donc pas au patron
de l'Economie publique de
s'appuyer sur la statistique
la p lus avenante pour se f é -
liciter d'un dynamisme re-
trouvé. D'autant que, dans
un climat mondial qui n'est
pas très favorable aux ex-
portations, c'est sur la de-
mande intérieure que s 'ap-
puie la croissance du pro-
duit national brut. Inutile.
donc, d'effrayer les esprits,
désormais p lus enclins à
consommer. Et à partir en
vacances le cœur (et le
corps) léger.

Françoise Kuenzi

Opinion
Chômage
version light

Deux individus des
Franches-Montagnes et
d'Ajoie ont vu leurs
chèques envoyés par pli
postal être interceptés et
modifiés avant d'être re-
tirés. D'autres cas sont
connus dans toute la
Suisse. dessin Tony

Jura Chèques
interceptés
et falsifiés

Une voiture folle a terminé
sa course en plein milieu
d'un salon de coiffure, di-
manche après-midi au
Locle. Le maître de céans,
venu faire un tour dans
son salon tard le soir en
rentrant d'Italie, a eu le
choc de sa vie. photo Fovre

Le Locle Voiture
au milieu d'un
salon de coiffure

Les cantons ont été consultés. La réforme du finance-
ment des hôpitaux provoque la mésentente. Les direc-
teurs cantonaux s'expliqueront avec le Département
fédéral de l'intérieur de Ruth Dreifuss dans quinze
jours. photo Keystone

Hôpitaux Mésentente
autour du financement
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Les conseillers fédéraux Ruth Metzler et Joseph Deiss ont dû s'expliquer hier sur la politique suisse dans le cadre
de la crise du Kosovo. Un plan d'envergure sera mis sur pied a annoncé le Fribourgeois. De son côté, le Conseil
d'Etat neuchâtelois regrette les réactions hostiles suscitées par le projet d'ouverture de deux nouveaux centres
pour requérants d'asile. Il a de nouveau tenté hier d'expliquer sa position. photo Keystone

Kosovo Berne annonce
un plan d'envergure

Commencé en mai dernier,
le ramassage des déchets
verts à La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Saint-lmier et La
Ferrière a dépassé les pré-
visions; le forum sur notre
site Internet a aussi été
bien utilisé.

photo Leuenberger

Déchets verts
Le compost
est mûr
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Asile L'Etat se rabat sur
les structures existantes

Après les tentatives de
Buttes et Chézard-Saint-
Martin, le Conseil d'Etat
voit mal comment il pour-
rait ouvrir un nouveau
centre d'accueil dans le
canton. Le voici contraint
de développer les struc-
tures existantes. Il l'a ex-
pliqué hier devant la
presse.

Sur la seule journée d'hier,
14 réfugiés étaient attendus
dans le canton. D'ici à sep-
tembre, Neuchâtel recevra
400 personnes. Un afflux que
la paix esquissée au Kosovo ne
freinera pas à court terme, in-
siste le Conseil d'Etat. Face
aux fortes réticences des com-
munes et gérances, devant l'é-
motion suscitée par ses ré-
centes décisions, le Conseil
d'Etat se voit contraint de réo-
rienter son approche. Soit
«chercher en direction de
l'aménagement de l'existant».

Ouverture
Premier axe: faire appel aux

abris de protection civile. Ce-
lui de La Rosière à Neuchâtel
est en action depuis hier. Cor-
naux, et Boudry probablement
avant lui, s'apprêtent à faire
de même. D'autres suivront
éventuellement, en fonction
des arrivées. L'exécutif n'en
fait pas mystère, cette solution
n'a rien de la panacée et pour-
raient engendrer des réactions
négatives eu égard aux condi-
tions d'accueil ainsi offertes.

Deuxième option prise par
le Conseil d'Etat: renforcer la

L'Etat envisage l'agrandissement du centre d'accueil de
la Prise-lmer. photo a

capacité d'accueil des struc-
tures actuelles. Les offices
concernés ont reçu mandat de
plancher sur l'agrandissement
des centres existants
(constructions modulaires, lo-
caux provisoires).

Dans le cadre de la révision
de l'administration, l'exécutif
envisage également de regrou-
per les responsabilités et de
renforcer le personnel traitant
de l'asile.

Le fond du problème
Sur le plan de la communi-

cation, l'exécutif reconnaît sa
maladresse et se dit impres-
sionné par les critiques. «Plus
qu 'un problème de communi-
cation, il y  a un problème de
fond, estime toutefois Jean
Guinand. Celui de l'ouverture

des Neuchâtelois à l'accueil
des réfug iés de la violence».
L'Etat l'a-t-elle surestimée au
départ? Possible, reconnaît-il.
Cependant, «il faut compter
sur l 'intelligence et la généro-
sité, affirme Francis Matthey.
Sinon, on ne construit rien».

«Neuchâtel aura-t-il d'autres
cap acités d'accueil que des ca-
ravanes ou des tentes?», plaide
le conseiller d'Etat. «L'accueil
est un souci urgent. C'est p lus
qu 'un devoir, un acte de soli-
darité». Au nom de quoi ,
«malgré l'émotion qui est celle
de notre pop ulation sur cer-
taines décisions, le Conseil
d'Etat tient à honorer les enga-
gements qui sont les siens. En
espérant avoir l'appui du
peuple».

Pierre-François Besson

Chômage Quatrième
diminution d'affilée
Le taux de chômage a re-
culé pour le quatrième
mois consécutif dans le
canton de Neuchâtel. Il
s'établissait à fin mai à 4%
de la population active.
Plusieurs signaux positifs
émaillent la statistique.

Le canton comptait 3374
chômeurs inscrits à fin mai.
C'est 826 de moins qu 'en j an-
vier. Plus encourageant en-
core: le nombre des deman-
deurs d'emploi a reculé de
955 unités pendant la même
période (ils sont encore 5768).
Depuis janvier, le taux de chô-
mage a passé de 4,9% à 4 pour
cent.

Le recul du chômage profite
essentiellement au Littoral:
sur les 140 chômeurs de
moins que compte la statis-
tique , 105 étaient domiciliés
dans les districts de Neuchâtel
et de Boudry. Le Val-de-Ruz
compte 12 chômeurs de
moins , le Val-de-Travers 17, le
district du Locle 5 et celui de
La Chaux-de-Fonds 1.

A tous les âges
Effet saisonnier prévisible:

le secteur du bâtiment enre-
gistre 46 chômeurs de moins
et celui de l'hôtellerie et de la
restauration 24. C'est surtout

la main-d'œuvre étrangère qui
en profite (mais elle repré-
sente toujours 44% du total
des chômeurs).

Le Service de l' emploi se ré-
j ouit de la première forte
baisse des demandeurs d'em-
ploi inscrits non chômeurs:
ces 112 personnes étaient sur-
tout placées en emploi tempo-
raire. Cette dimution bénéficie
notamment au secteur de l' ad-
ministration et du bureau (re-
cul de 26 unités). Mais le ter-
tiaire reste de loin le domaine
le plus asséché. «Ces chiffres
tendraient à démontrer toute
l'importance, pour les pe r-
sonnes à la recherche d'un em-
p loi, de conserver une activité,
même temporaire, dans le
cadre des mesures d'insertion
ou de réinsertion prévues par
l'assurance chômage ou les
mesures de crise cantonales»,
souligne néanmoins le Ser-
vice.

On peut aussi saluer le fait
que la baisse du chômage pro-
fite à toutes les classes d'âge,
exactement autant aux trente-
naires qu 'aux quinquagé-
naires. Enfin , la diminution
des offres- d'emploi (-117) le
mois dernier semble indiquer
l'habituel ralentissement des
engagements durant les mois
d'été. CHG
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Le Groupe sida Neuchâtel
invite toute personne inté-
ressée à participer à son as-
semblée générale , qui aura
lieu à la Croisée, à Malvilliers,
demain mercredi , à 19h. Au-

tour de 20h sera projeté un
film vidéo, «Un groupe de sé-
ropositifs européens et afri-
cains au sommet du Kilimand-
jaro», en présence d'un parti-
cipant à l'expédition, /réd.

Groupe sida Neuchâtel
Solidarité au Kilimandjaro

A terme, le Conseil d'Etat
ne perd pas totalement es-
poir d'installer des requé-
rants dans les murs du
home des Lilas de Chézard-
Saint-Martin. Il rencontrera
le Conseil communal du vil-
lage mercredi. Un report de
la date de fermeture ne pa-
raît pas exclu.

Monika Dusong regrette
l'amalgame entre aînés et
requérants. Elle tient à sé-
parer la fermeture du home,
prévue de longue date, et
son affectation future. «La
Fepca (Fédération des éta-
blissements cantonaux pour
personnes âgées) réglera
dans de bonnes conditions
son avenir avant de l'affec-
ter à un autre but».

Infirmière de santé pu-
blique , Catherine Panighini
s'est rendue aux Lilas. Elle
y a rencontré des pension-
naires regrettant la ferme-
ture, mais «qui ont déjà en-
tamé la démarche de chan-
gement. Le principal souci
pour la majorité est celle de
rester au Val-de-Ruz. Ils sont
rassurés». Un inventaire
mené la semaine dernière
démontre en effet les dispo-
nibilités amplement suffi-
santes des institutions du
district, le mieux doté du
canton.

PFB

Mission:
Lilas



Espace Mittelland Après cinq ans,
il estime avoir trouvé la bonne voie
L'Espace Mittelland a soufflé
cinq bougies hier à Berne.
Les dirigeants de cette struc-
ture de coopération inter-
cantonale comptant cinq
membres - dont Neuchâtel
- et trois observateurs asso-
ciés estiment suivre une
bonne voie.

Stéphane Devaux

Une coopération intercanto-
nale fondée sur des projets
concrets, une approche pragma-
tique et une volonté commune:
cinq ans après sa création , l'Es-
pace Mittelland n'a pas varié
dans sa définition. Hier, à Berne,
les représentants de sept gouver-
nements cantonaux (seul le Neu-
châtelois Francis Matthey était
absent, pour cause de séance du
Conseil d'Etat) ont dressé le bi-
lan d'un premier lustre de colla-
boration. Répondant implicite-
ment à des détracteurs jugeant
cette structure peu efficace, ils
ont insisté sur la nécessité d'in-
tensifier encore cette coopéra-
tion. Car, ont-ils unanimement
affirmé, la direction prise est la

bonne. «En investissant dans
l'Espace Mittelland. nous inves-
tissais dans l 'avenir», a résumé
Michel Pittet , président du
Conseil d'Etat fribourgeois.

Initialement connu sous le
nom d'espace économique du
Plateau central , l'ensemble s'est
rapidement imposé comme Es-
pace Mittelland. Né en 1994 au-
tour de Berne, Fribourg, So-
leure, Neuchâtel et Jura , il tra-
vaille depuis 1995 avec deux ob-
servateurs (Vaud et Valais). De-
puis 1996, Argovie participe
aussi à certains projets. Aux
yeux de Thomas Wallner, prési-
dent du gouvernement soleurois ,
la collaboration a progressé.
Certes à petits pas soigneuse-
ment posés , mais elle progresse.
Elle englobe actuellement une
vingtaine de projets concrets.

Concrets? En matière de po-
lice des constructions, un projet
d'harmonisation est en phase de
consultation dans les cantons.
En matière de transports, l'Es-
pace Mittelland s'est fait en-
tendre d'une seule voix (bien que
bilingue!) lorsqu 'il a fallu dé-
fendre l'axe ferroviaire Lôtsch-

berg-Simplon , l'achèvement du
réseau autoroutier en Suisse ro-
mande (à Neuchâtel notamment)
ou un réseau d'aéroports régio-
naux autour de Berne-Belp, en-
globant notamment les Epla-
tures.

Et dans le domaine écono-
mique? «Celui qui veut couler
l'Espace Mittelland attaque sur le
sujet de la promotion écono-
mique», sourit Karine Duthé,
économiste neuchâteloise, prési-
dente du groupe de travail «sta-
tistiques». S'il existe un soutien
commun aux PME et une colla-
boration en matière de forma-
tion , la lutte reste vive entre les
cantons lorsqu 'il s'agit de
convaincre une entreprise de
s'implanter chez l'un plutôt que
chez l'autre.

Mais cet aspect n'altère pas
l'optimisme des protagonistes de
l'Espace Mittelland. Qui mettent
l'accent sur les nouvelles pers-
pectives de cette structure «à
géométrie variable», écartant par
la même toute idée de fusion ,
«solution ringarde à un défi bien
réel» (Jean-François Roth , mi-
nistre jurassien). SDX

Neuchâtel dans quatre groupes
L'absence, hier, de Francis

Matthey laisserait-elle en-
tendre que le canton de Neu-
châtel n'est pas convaincu
par l'Espace Mittelland? Non ,
répond Karine Duthé, sa re-
présentante au groupe des
hauts fonctionnaires canto-
naux. Avec quatre prési-
dences de groupes de projets
(routes , statisti ques , aéro-

ports et marchés publics), il
est même parmi ses acteurs
les plus actifs.

Dans le domaine routier, le
groupe veut coordonner les
efforts visant à achever le ré-
seau des routes nationales ,
mais aussi à aménager les
routes princi pales, comme
l'axe T10, entre Neuchâtel et
Berne. Le groupe «statis-

tiques» a publié et cherche
encore à publier des données
intéressant l'ensemble de
l'espace. Celui des aéroports
régionaux se préoccupe d'é-
tendre l'offre pour des vols
d'affaires. Enfin , celui des
marchés publics veut appor-
ter sa contribution au marché
intérieur suisse.

SDX

Partenariat pour l'Expo.01
Parlements Soucieux de

prendre également part à la
réflexion sur la coopération
intercantonale, plusieurs
membres de Grands Conseils
prendront part , le 26 août à
Fribourg , au deuxième forum
des parlementaires de l'Es-
pace Mittelland. Une plate-
forme de discussion leur sera
offerte.

Présidente A partir
d'août, le comité gouverne-
mental de l'Espace Mittelland
sera présidé par la conseillère
d'Etat bernoise Elisabeth
Zôlch-Balmer, qui succédera à
ce poste au Soleurois Thomas
Wallner. Le chef de l'Econo-
mie publi que neuchâteloise
Francis Matthey assumera la
vice-présidence.

Expo.01 Neuchâtel ,
Berne, Vaud, Fribourg , le
Jura , mais aussi Soleure et
Argovie collaboreront à un
projet commun dans le cadre
de l'Expo.01.

Ils réaliseront une exposi-
tion sur la régionalisation
fondée sur «la culture du par-
tenariat».

SDX
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*•Statisticiens Réunis
à Neuchâtel

Depuis hier et jusqu'à demain, quelque 170 délégués
participent à la 47e session de la Conférence des statis-
ticiens européens, à Neuchâtel, consacrée à la conver-
gence des systèmes statistiques nationaux. Elle réunit
des responsables des pays de l'Union européenne, d'Eu-
rope de l'Est, d'Amérique du Nord et des pays de la zone
OCDE d'Asie et d'Océanie. photo Leuenberger

Parti Monique Perrottet
a choisi le cru radical
Elle ne croit ni a I ultralibe-
ralisme ni au «tout social».
C'est donc vers le Parti ra-
dical que l'œnologue Mo-
nique Perrottet Richard
s'est tournée. Elle sera la
nouvelle secrétaire canto-
nale dès l'automne.

«Des fem mes qui p rép arent
activement la société de leurs
enfants: c 'est comme ça qu 'on
doit considérer les mères au-
jourd 'hui» , a été d'avis hier
Huguette Tschoumy. La prési-
dente du Parti radical-démo-
crati que neuchâtelois (PRDN)
et le comité tout entier ont
immédiatement «flashé» pour
Moni que Perrottet Richard.
La jeune femme de Boudry est
non seulement la maman de
deux jeunes enfants. Elle est
aussi un ingénieur en viticul-
ture et œnolog ie patenté.

Du vin à la politique? «Je
souhaitais de longue date
m 'engager en politique. Mais
il est difficile de concilier cet
engagement avec une vie
privée et une vie profession-
nelle. Dès lors que j 'ai cessé
mon activité de conseillère vi-
ticole au Service de la viticul-
ture, la porte s 'est ouverte»,
relève Moni que Perrottet Ri-
chard.

Vaste expérience
Agée de 36 ans, membre

d'aucun parti jusqu 'ici , la
jeune femme dit se trouver à
l'aise dans le Parti radical. «Je
ne crois pas que l 'économie
doive prendre le pas sur le poli-
tique. Dans le même temps, j e
ne crois ni aux vertus de l ultra-
libéralisme ni à celles du «tout
social»: il ne faut  pas que les
gens soient totalement p ris en
main».

Actuel secrétaire du PRDN, Damien Cottier cédera la place à Monique Perrottet Ri-
chard à l'issue des élections fédérales d'octobre. photo Leuenberger

Reste que de la vigne au se-
crétariat d'un parti cantonal , il
y a plus d'un cep de distance.
«En réalité, j 'ai l'hab itude de
négocier, d' essayer de
convaincre et de travailler en
groupe.» Autant de qualités qui
parlent en faveur de Moni que
Perrottet Richard , laquelle en-
trera en fonction le 1er août.
Toutefois, elle pourra compter
sur le soutien de l'actuel secré-
taire cantonal du PRDN, Da-
mien Cottier, qui ne quittera le
poste qu 'à l'issue des élections
fédérales d'octobre.

Pour le poste à temps partiel
de secrétaire cantonal (60%),
le PRDN a reçu une trentaine
de dossiers , selon Huguette
Tschoumy. «Au départ, nous
étions p lutôt partis à la quête de
candidatures masculines.» Puis
Moni que Perrottet Richard est

arrivée. Sa force? «Elle a la
connaissance et l 'expérience de
multip les milieux. La politique,
elle l'apprendra» , remarque

Catherine Schallenberger, res-
ponsable des élections fédé-
rales au sein du PRDN.

Sandra Spagnol

La carte de visite
Un secrétaire cantonal ne

décide pas. 11 propose. «Il est
de notre rôle d 'exp lorer, pui s
de proposer des p istes au
part i», exp lique Damien Cot-
tier, en poste depuis trois
ans. Le jeune député de 24
ans dit beaucoup apprécier
cette fonction. «Les activités
sont riches et variées.»

Le secrétaire cantonal est
responsable des relations
avec les journalistes , dont il
troque parfois l'habit pour

rédi ger dans «Le National» .
11 maintient aussi les liens
avec les sections et les élus
du part i , ainsi qu'avec ses
collègues des autres cantons.
Si les tâches de gestion , d'ad-
ministration et de marketing
occupent une glande partie
de son temps, «c 'est surtout
dans les rapports humains
qu 'on doit s 'imp liquer. Bref,
on est un peu la carte de vi-
site du parti.»

SSP

PUBLICITé 

COLLECTION EXCEPTIONNELLE
PROMOTION SPéCIALE

PERLES DE CULTURE
PERLES CHINOISES & JAPONAISES SANS NOYAU

PERLES DES MERS DU SUD

PERLES DE POLYNéSIE

PERLES JAPONAISES AKOYA

PRéSENTATION & INFORMATIONS

9 AU 25 J UIN

CONSEILS PROFESSIONNELS & SERVICE PERSONNALISé

PLAC E PURY NEUCH âTEL
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Boulangerie jËT Pâtisserie

Fam. J.-P. "¦' Bovay
Balance 5 <0 032/968 32 52

La Chaux-de-Fonds

Petits feuilletés salés
Plateau de fromages en miches
Pain surprise, flûtes au beurre

MTCOQÛ I

Œufs et viandes
en gros

(BŒ)IBISTr _M
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 67 21
Fax 032/968 83 67

r̂ c>̂ C°LLEGe -.9 ^ £s_3 ><_/ f c _V
N 3 Lfl Cur-rux-B-r-Tot-OS j  ̂  ̂ZAJV
' Fam. J.-F. Tharin c <~'-/ / t ^

J» 032/968 Z1 20 A a-/ L

Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraisons

Toujours à votre service

f™ ~| SAND0Z
I 

 ̂
~A BOISSONS

V Jï\ J La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE
I Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

Fruits & Légumes

BETRIX I
f Pomme de terre en gros
î Champignons divers

\ Vente directe

\ Du producteur au consommateur

Tél . privé: 032/968 32 75
Natel: 079/637 43 34
2300 La Chaux-de-Fonds

HOME L'ESCALE
j  Numa-Droz 145 La Chaux-de-Fonds © 032/913 91 95 j

I Mercredi
16 juin 1999
de 9 à 21 heures

Grande
kermesse

H

Marché aux puces
Vente: artisanat maison I

« i

Menu du jour: Rôti de bœuf lardé
Pommes mousseline
Légumes
Fr. 12.-

Petite restauration: Ramequin au fromage
Sandwich
Vol-au-vent
Grillade
Pâtisserie maison
Vente à l'emporter

I MUSIQUE

Nous remercions pour leur précieuse
et permanente collaboration:

I les montres EBEL,
i les cafés LA SEMEUSE

et la maison MULLER Musique
132-29553 I

I Aromathérapie I
I 1

Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmacie II

pillnnel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47

I
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION I

BATIMENT & GENIE CIVIL

__tfk- Tél. 032/9 I 3 03 77
Fax 032/9I3 28 02

|̂
l
 ̂

Natel 077/37 
89 

38

J
^̂  Daniel-JeanRichard 41

^r R. BIERI 2300 La Chaux-de-Fonds

l G. + F. CHIQUET
I

La Mobilière |
Assurances & prévoyance

Agence générale de
La Chaux-de-Fonds

Marc Monnat

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35
mUMJDULKiT7l J

-i__________________________________i -î «̂ ^^ -̂B

f

Bell SA
_ Gastro Service Peseux

i]| Place de la Fontaine 4
'*¦<. i 2034 Peseux

Tél. 032/731 13 20, Fax
? 032/731 59 69

Internet www.bell.ch

1/oûie f H W t e t u z i n e
f i a w i  ici quotité

Boucherie
Nouvelle II
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois

Service à domicile

(FRUITS-IMPORT)

Primeurs en gros

2043 Boudevilliers
Tél. 032/857 25 25
Fax 032/857 25 35

FIDUCONSULT
Société fiduciaire d'expertises
et de révision -
Conseils juridiques et fiscaux

Rue Jaquet-Droz 5
Case postale 2257
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 52 80
Fax 910 52 89

Membre
de la CHAMBRE FIDUCIAIRE

-i.̂ ——I

Vincent Aubry

I Installation téléphone
I et courant faible

Bureau et atelier:

rue Jaquet-Droz 38

La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 13 13

! BERNINA
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

I M. Thiébaut I
2300 La Chaux-de-Fonds
31, avenue Léopold-Robert
Tél. 032/913 21 54

à 

gKffîî 
MENUISERIE EBEMISTERIE *1

HP François Chapatte

Les Bulles 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 63 63
Natel 079/206 53 75

Electricité des Hêtres sa

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

winterthur

Winterthur-Assurances
Agence générale de
La Chaux-de-Fonds
Christian Amann
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

^^^̂ ^  ̂ Chauffage
£"t A t-J Sanitaire

y y Ferblanterie
l________________J Ventilation

Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
O 032/931 24 56 © 032/925 39 39

Fax 032/925 39 49

L___H-H-MMIH__HH_M_..__._________________Hi

Transports multibennes
Récupération de verre

\R. TANNER & FILS/

Tél. 032/968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

^uulnu^ctic - ̂ ntigôcric
- (-ùmfitfcvic -

* * *
AU CŒUR DE FRANCE

W. iWcijcr

S)lromcnntie l!l - îcl. »:12/.)0H 27 !)(>
-in Cf lj niix-bc-îyonîis
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AVIS URGENT 

Nous engageons de suite

un passeur au bain
avec une expérience de quelques
années en galvanoplastie.
Veuillez contacter Gérard Forino
KELLY SERVICES SA
Tel: 032/910 55 10 

13
_ ,,629

Tourisme Le plein
de prospectus en caddie
Hier à Polyexpo, une cen-
taine de prestataires tou-
ristiques de l'Arc jurassien
ont fait leur marché... en
caddie, à la première
bourse des prospectus. Un
échange publicitaire origi-
nal visant à «capturer» les
touristes qui mettent le
pied dans la région.

«Je prends tes p rospectus et
tu prends les miens!» C'était en
gros le princi pe de la Bourse
d'échanges de prospectus de
l'Arc jurassien. Hier matin , une
centaine de prestataires touris-
tiques (offices du tourisme, hô-
teliers , restaurateurs, musées,
sites touristiques, transports et
autres) de l'Arc jurassien, de
Soleure au Nord vaudois , ont
fait le tour de Polyexpo, avec
des caddies de grande surface
(!), pour faire le plein des pros-
pectus édités par leurs
collègues.

«Notre but, c'est de créer des
relais: à chaque endroit touris-
tique on doit trouver des pros-
pectus - pour d'autres endroits,
afin de «capturer» les tou-

Echange de prospectus touristiques en caddie.
photo Nussbaum

ristes», explique le directeur de
Tourisme neuchâtelois Yann
Engel . L'effet de synergie, quoi.
La bourse était organisée par
Arc ju rassien tourisme. Et
l'idée a été puisée chez les voi-
sins français. C'est, semble-t-il
une première en Suisse,
quoique une bourse semblable
se déroulait le même jour à
Monthey: les Valaisans avaient
entendu parlé du projet juras-
sien. Il n 'y a rien de mai à cela.

L'avantage de la bourse? Une
large diffusion des prospectus ,
en une matinée pour pas cher
(20 fr. la table). Les presta-
taires évitent en particulier des
centaines de francs de frais de
port. A l'avenir, la bourse
pourra aussi devenir un lieu de
discussion sur des thèmes tou-
ristiques. Expo.01, par
exemple.

Car la bourse sera recon-
duite l'année prochaine, plus
tôt dans l'année, dit déjà Yann
Engel. «On est parti trop tard
pour cette saison, mais on s 'est
dit tant p is, on met le turbo».

Et cela a marché.
RON

Tournée verte Le compost
est prêt pour les plates-bandes
Lancé il y a six semaines,
le ramassage des déchets
verts a dépassé les espé-
rances. Le forum ouvert
sur notre site Internet a
été bien utilisé, dévoilant
un souci et une volonté de
bien faire. La récompense
est déjà là: le compost est
à disposition à la station
des Bulles.

Irène Brossard

Le ramassage des déchets
verts a démarré le 3 mai à La
Chaux-de-Fonds et dans les
jo urs suivants au Locle, à
Saint-lmier et à La Ferrière.
D'emblée, la récolte a atteint ,
voire dépassé, le volume at-
tendu. Pour l' ensemble des
quatre communes, 513 tonnes
ont été ramassées.

L'objec tif de Cridor - chargé
de toute la question du com-
postage - est d'atteintre 3000
tonnes pas an. En l'état , il est
impossible d' extrapoler et
d'imaginer que ce tonnage
sera atteint, le volume de ra-
massage étant très lié aux sai-
sons. Mais au vu de l'intérêt
rencontré , il y a bon espoir.
D'autant plus que le compos-
tage mis en route depuis plus
de 10 ans par Celtor, à Ta-
vannes et dans les environs,
est en hausse constante: il at-
teint 108 kg par an et par ha-
bitant alors que la ville de La
Chaux-de-Fonds vise 58 kg/ha-
bitant.

«Pour l 'inauguration offi-
cielle le 28 ju in prochain - des
journées portes ouvertes au-
ront lieu en septembre pour la
population -, nous esp érions
avoir trois cellules p leines et
nous sommes en train de rem-

Vin box est en construction aux Bulles et des fin juin, le
compost terminé sera accessible en permanence.

photo Leuenberger

p lir la sixième cellule» com-
mente satisfait Michel Fahrny,
de Cridor, responsable du
compostage. Les cellules sont
des sortes de grandes cuves
bétonnées où se fait la matura-
tion des déchets verts pour se
transformer en bon compost.

Allez vous servir
On peut déjà aller s'approvi-

sionner en compost à la sta-
tion des Bulles , tout comme on
peut amener soi-même ses dé-
chets (suivre le chemin qui
mène du cimetière au manège
Finger et plus loin...). Pour
l'instant , il faut respecter les
heures d'ouverture (8h30 à
11 h30 et 131.30 à 16h les jours
ouvrables). Mais un box est en
construction en dehors de
l'enceinte de l'installation et,
dès la fin du mois , on pourra

se servir librement de compost
en dehors de ces heures, sa-
medi et dimanche compris.

Selon une question posée
sur le forum Internet , il est
peut-être utile de préciser qu 'il
ne faut pas faire des planta-
tions directement dans le com-
post; très riche en phosphates,
il brûlerait les racines. Le mé-
lange conseillé est une part de
compost pour deux parts de
terre ou de terreau. L'opéra-
tion peut se répéter chaque
année.

Qualité bonne!
La qualité des déchets, re-

connue comme bonne dès le
départ , s'est maintenue.
L'Université de Neuchâtel ,
chargée des analyses micro-
biologiques, a déjà, contrôlé les
conditions, d'oxygénation , et

procédera à d'autres analyses
lorsque le contenu des cel-
lures arrivera à maturation.
En réponse à une question
posée sur le forum Internet , il
a été relevé que les micro-or-
ganismes à problèmes sont ra-
pidement éliminés à une
température supérieure à 60
degrés; aux Bulles , on atteint
plus de 70 degrés pendant plu-
sieurs jo urs.

Un millier de Vegebox
Les quincailleries de la ville

ont déj à vendu quelque 1100
Vegebox. La commune a
équi pé tous ses immeubles
disposant d' un concierge.
Pour les autres , elle répond
toujours favorablement aux
demandes des locataires , pour
autant que quel qu 'un se
charge de sortir le Vegebox et
de lui donner un coup de net-
toyage. «Les gens qui souhai-
tent composter s 'offren t spon-
tanément» relève Jean-Michel
Ischer, gérant , qui a déjà ins-
tallé une cinquantaine de Ve-
gebox et attendra la fin des tra-
vaux pour équi per ceux de la
rue Ph.-H.-Matthey.

Certaines gérances privées
ne semblent pas pressées de
s'équi per, butant aussi parfois

..sur l'absence de concierge.
Aux locataires d'insister pour
disposer d'un Vegebox mais
ils peuvent aussi mettre un bi-
don individuel au bord de la
chaussée.

Pour de plus amp les rensei-
gnements, nous renvoyons les
internautes à notre site Inter-
net (http://www.limpartial.ch)
où le forum, toujou rs ouvert ,
contient des questions perti-
nentes et une j oule de rensei-
gnements pratiques. IBR

Certification ISO 9001
pour les Hêtres SA

L'entreprise Electricité des
Hêtres SA, diri gée par Pierre-
Alain Widmer, vient d'être
certifiée ISO 9001. Une pre-
mière dans ce secteur, en ville
de La Chaux-de-Fonds.

«C'est avant tout un inves-
tissement total, tant pour la di-
rection que pour le personnel
technique et administratif» re-

un investissement en temps important pour le person-
nel et la direction de l'entreprise Electricité des Hêtres
SA. photo Leuenberger

connaît le chef d'entreprise.
Déjà concessionnaire en cou-
rant fort , téléphone et paraton-
nerre, l' entreprise, qui occupe
une vingtaine d' employés,
vient d' ajouter une corde à son
arc. Mais surtout , un atout es-
sentiel en ce qui concerne son
avenir professionnel.

CHM

EN VILLE
Urgence

Hier, et c'est tant mieux, le service d'ambulance de la
police locale n'a été sollicité qu 'à une reprise pour un
malaise. Quant aux PS, ils ne sont pas intervenus du tout!

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Gare, Léopold-

Robert 68, jus qu'à 19h30, ensuite appeler la police locale au
tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot; mardi, 0-24h, 4 turbines (sous

réserve de modification).

Agenda
Demain
Club 44 à 20h30, conférence-diaporama de Jean-François

Robert sur le thème: «Les voyageurs des ténèbres» qui
retrace l'aventure vécue au début du mois de mars par six
spéléologues du canton.

MIH , rue des Musées 29, de 14 à 17h, dans le cadre de
l'exposition «Splendeurs de l'émail» une démonstration est
proposée aux visiteurs par Jean-Luc Peter, artisan émailleur
loclois.

L'Atelier, rue du l er-Mars 14, 18h30, en musique avec
Claude Cavalli, vernissage de peintures et découpages
réalisés par les enfants des écoles enfantines de Numa-Droz.
L'expo a lieu jusqu 'au vendredi 25 juin. Lundi et mercredi, le
matin de 10 à 12h. Lundi , mercredi et j eudi après-midi de 14
à 17h. Ou sur demande au 968 51 57.

Chrysalide, conférence à 20h au premier étage de la
Fleur-de-Lys, sur «La Chrysalide et les soins palliatifs».

Insolite et surprenant

Les champignons du Communal de La Sagne sont plutôt
surprenants. En tout les cas, cette vesse-de-loup que Fabrice
Botteron a découvert dimanche en se promenant et qui pèse
quelque 4 kilos et 80 grammes (photo Leuenberger).

Grand Temple Grandes
couleurs sonores
N'y aurait-il aujourd'hui
de démarche spirituelle
que dans le recyclage du
passé? Le programme,
équilibré, de Walter Gatti
a démontré le contraire.
Invité dimanche de la pa-
roisse du Grand Temple
dans le contexte d'une ac-
tion en faveur des vallées
vaudoises du Piémont,
l'organiste italien a
donné au grand instru-
ment romantique du
Grand Temple, toutes
chances de témoigner de
ses possibilités sonores,
trop souvent confinées
dans le baroque jusqu'ici.

La Passacaille en ré mineur
de Buxtehude a conduit à
deux partitions de Walter
Gatti. Structurées sur des
thèmes silésiens et écossais ,
l' une et l' autre déploient une
li gne mélodi que sur des fonds
irisés. De Jean-Domini que
Pasquet , compositeur
contemporain , Walter Gatti a
joué «Quatre versets pour le
temps de l 'Avent» op. 8. Un
thème pastoral , développé
dans le registre des flûtes ,

précède une antienne grégo-
rienne du temps de Noël.
L'œuvre, excellente , se pour-
suit dans des accords sta-
tiques «à la Messiaen» pour-
rait-on dire.

La Suite gothi que de Léon
Boëllmann a rendu à l'instru-
ment ses couleurs roman-
tiques. La toccata et ses
rythmes scandés , étonnants ,
a été bissée. On a découvert
en Arthur Honegger un com-
positeur très subtil à l'orgue,
le chora l au programme est
en effet rarement joué. La So-
nata da chiesa de Hendrik
Andriessen , développ ée en
cinq variations et un grand fi-
nale a terminé somptueuse-
ment le concert , suivi par un
public malheureusement res-
treint.

Walter Gatti , né en 1962 , a
fait ses études à Alessandria.
Il est t i tulaire de l' instrument
du Temple vaudois de Lu-
serna San Giovanni (vallées
vaudoises du Piémont). Le
concert chaux-de-fonnier a
inaugure une tournée qui se
poursuit à la collégiale de
Saint-lmier puis à Moutier.

Denise de Ceuninck

Voyageurs de ténèbres
Le photographe, alpiniste et
spéléologue chaux-de-fonnier
Jean-François Robert (dit P'tit
Louis) donnera mercredi une
conférence diaporama qui re-
trace l' aventure vécue par six
spéléologues de la région dans
le gouffre français de Padirac.
Il espère faire partager son
émerveillement au public , mer-
credi au Club 44 à 20h30.
«Imag inez huit jours sous terre,
à progresser dans une rivière
capricieuse, à la recherche de
nouvelles galeries, de nouveaux

réseaux... Padirac: la rivière
souterraine lu p lus prestigieuse
de nos régions. Padirac est
unique, incomparable». Une
expédition qui a aussi beau-
coup appris à Jean-François
Robert sur les capacités de ré-
sistance humaine.

RON

Concours intergénéra-
tions Dans le cadre de ses ani-
mations pour l'Année interna-
tionale des personnes âgées, le
home de La Sombaille prépare
son traditionnel concours can-

tonal des artistes amateurs du
3e âge avec un plus. Il l'ouvre
en effet à des œuvres issues de
la collaboration d'enfants et de
personnes âgées, auxquelles le

home donnera la priorité. Nous
en reparlerons.

RON

AVIS URGENT 



L'ACTION DE REPRISE HAPPY BIRTHDAY DE OPEL.
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Opel Célèbre SOn 100 anniversaire. Et vous invite à la fête. Actuellement, si vous échangez votre voiture contre
, ._-__. / -— ~̂ j/ ^\ 

une Opel neuve (à l'exception de la Zafira), Opel Suisse vous offre une prime spéciale, en plus des conditions très intéressantes 
^̂

¦ 4__Mé)P 4_éM)-P \^/ proposées par votre distnbuteur Opel. A condition que votre voiture soit immatriculée et que vous ayez le permis. Pour connaître _̂3_ __ ĴC I "\!_"_7"

Automobiles Opel. Depuis 1899. les conditions exactes de cette promotion, veuillez vous adresser à votre distributeur Opel, votre partenaire. www.opel.ch En avant les idées.

LA COUPE-COULEUR BOUGE.

BOUGEZ AVEC NOUS!!!
Un service différent

qui fera fureur cet été

Çrafflti
LA COUPE

Vanille
LA COULEUR

UNE NOUVELLE COUPE?
OUI MAIS AVEC LA COULEUR

Une exclusivité de l'A.C.C.

.-ff-f§p-fH Rue du Temple 27

j jrfËlpSsi Tél. 032/931 67 31

"rCfc^A _*___* 
Le Locle
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^Ç J ^r Section Jura neuchâtelois

Membres automobilistes

Tests
de vos véhicules
Parking de Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

Dates:
du lundi après-midi 21 juin
au samedi matin 26 juin

Prendre rendez-vous par téléphone à notre agence:
tél. 032/911 80 80 ou sur place dès le 21 juin.
Membre TCS: Fr. 20.- par véhicule contrôlé
Non-membre TCS: Fr. 30.- par véhicule contrôlé

Hauteur maximale du véhicule: 190 cm
132-51230

°̂COA% UNIVERSITÉ
| I R i DE NEUCHÂTEL
*, » MSI -? Faculté des sciences

Mercredi 16 juin 1999
à 17 h 15
au petit auditoire de l'Institut
de chimie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de

Monsieur
Patrick Conor McMahon
biologiste diplômé de l'Université
de Dublin (IR).

Réponses comportementales de la tique
Amblyomma variegatum IFabricius) aux
odeurs de vertébrés et de congénères.

Le doyen: F. Stoeckli
.R. .nKK,7

LA CHAUX-DE-FONDS
CHAPELLE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Rue de la Chapelle 5

Jeudi 17 et vendredi 18 juin 1999
20 heures

CONCERT DE LA

Invité:

CHŒUR
DE LA FONTENELLE

Direction: Christophe Kùmmli

Entrée libre
Collecte vivement recommandée 13251501

v̂f ini^ferEs
^WLdu SOLEIL

 ̂ SAIGNELÉGIER——

Q Jeudi 17 juin ) \
21 h MICHEL W1NTSCH - piano, électronique

FRANZISKA BAUMANN, flûte, électronique .Création-
22 h GUANAHANI - Textes et musique ' ,

•Synthèse musicale et provisoire de l'histoire du nouveau monde
qui ne lait que commencer...-

(Vendredi 18 juin ) \ ^̂ ~-
• DSO 21, VINCENT VALLAT, VALÉHIE LOU, \- 

PASCAL CHENU , U CASTOU ET LE KUMMER , MILDRED ,
LE BEL HUBERT, CHDOSE, AZRAËL \

• SOUPER BRASSERIE préparé par Sam Moeschler \

Ç Samedi 19 juin ) \ \
14 h- CONTES POUR LES ENFANTS - I. Tà-scher, E. Dess_ran\

G. Boillat, S. Cattin, M. Miserez \ \
16 h .YORINDE ET YORINGUE. \ \

marionnettes par la troupe Crac'Prince \ \
17 h JACQUES SIRON , contrebasse (solo) \ \
17 h 3D JOSEP-MARIA BALANYÀ, piano contemporain (solo) \

HallB cantine \
17 h REPAS de différents finisterres - Bars \
18 h BRETEMAS ET RAIOLAS Grup o folkorico gallego \

21 h «BIG BANG» PAR LE BIG BAND DE 
T

LAUSANNE ET PASCAL AUBERSON
-23 h ALMENDRA salsa \

Ç Dimanche 20 juin j ——-—~_—_

50 ARTISTES EXPOSENT "
• Ancienne église du Noirmont , Galerie des Emibois, Café du Soleil,

lieux extérieurs, du 2D juin au 25 juillet, du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h.

11 h VERNISSAGE - Ancienne église du Noirmont
12 h APÉRO - Galerie des Emibois
13 h GRILL - BROCHETTES D'AGNEAU

' ¦v I.-I. Gogniat au Café du Soleil __
__

—
16 h LES CONTES DU -P1NCEMINCED0UM0UGRA TTE. contes et

musique par Nathalie Athlan et Sylvie Zahnd au Café du Soleil
1B h JEAN FIRMAN ET J.-J. PEDHETTI (textes et musique) au Soled
17 h PIERRE-ALEXANDRE CHEVROLET en quintet, --

texte et musique au Soleil j r
19 h RUTH WENGER aux fourneaux du Soleil yS
( » Du 17 au 20 juin - Café du Soleil )

RACHÈLE GIUDICI, PAOLO BOSCHETTI/''
deux installations sonores /^

(' • Les 18-19-20 juin " _)
BAR SILEX dans le garage Café du Soleil

C m Du 10 au 13 juin - Cinéma du Noirmont j\
BARIL DE POUDRE , film de Goran Paskaljevic Ns §
LAUTRE CÔTÉ DE LA MER , film de Dominique Cabrera

Calé du Soleil : tel 032 951 16 88 site: wm.cafe-du soleil ch

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Départemenl priolocopies • Rue Neuve 14 • 2300 la Choux de Fonds • Tel 032/911 23 30

Solution du mot mystère
OFFRANDE

m B OFFICE DES POURSUITES^
§ lll DE NEUCHÂTEL

RÉVOCATION DE LA VENTE AUX
ENCHÈRES D'UNE MAISON FAMILIALE,

GARAGES ET DEPENDANCES
A la demande du créantier gagiste, la vente aux enchères de
Parcelle(s) no(s) 7081
Cadastre(s) de Neuchâtel
Propiété de Pierre Bernasconi ,

avenue de Bellevaux 17, 2000 Neuchâtel
Magdalena Lilia Ibon Bernasconi , même
domicile, solidairement responsables.

Fixée en date du 23 juin 1999 à 11 heures EST ANNULÉE.
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Le préposé; M. Vallélian

^
Neuchâtel, le 11 juin 1999 .8,o;o6;̂ /



Concert Nord vaudois
invité par La Sociale

La Sociale: en marche pour Laupen. photo a-Galley

Pour son concert, la fanfare
La Sociale, du Locle, a eu la
main heureuse en invitant
le Corps de musique de
Champagne et La Cente-
naire d'Onnens. C'est la
première fois que ces deux
formations se produisaient
au Locle et, semble-t-il,
dans le canton de Neuchâ-
tel.

Les rapprochements ont du
bon. Les deux fanfares du vi-
gnoble de Bonvillars se sont
mises au diapason en j ouant en-
semble depuis quelque temps.
Elles revêtiront même bientôt
un uniforme commun, mais les
sociétés conserveront leur en-
tité!

Sur le plan musical, on ne
peut que tresser des couronnes
à ces botes vaudois , placés sous
une baguette... tricolore, celle
de Joël Chabloz, par ailleurs
professeur de percussion au
Conservatoire de Pontarlier. Il a
proposé un programme fort
éclectique , qui ne renie ni les
senteurs africaines , ni les cou-
leurs hispanisantes , sans bési-
ter à se lancer dans une petite
incursion de la musique ba-
roque du plus bel effet.

Fête fédérale
Quant à I_a Sociale, ce

concert à Paroiscentre était
d' une importance non négli-
geable, puisqu 'il s'agissait de sa
dernière prestation en public
avant sa participation à la fête
fédérale des musiques ou-
vrières à Laupen, le week-end

prochain. On sait que la forma-
tion locloise est championne
sortante de Suisse et qu 'elle
aura le redoutable honneur de
défendre son titre.

Comme à son habitude,
JeanJacques Hirschi a dirigé
de main de maître sa formation
en grande forme. Celle-ci a no-
tamment interprété avec maes-
tria le morceau de concours,
pièce en plusieurs mouvements
aux titres anglais évocateurs
dont la «Cathédrale de Worces-
ter». Les musiciens loclois ont
donné la mesure de leur talent,
aussi bien dans la marche en-
levée brillamment (il y en a une
au concours fédéral), que dans
de la musique de film. Et pour
les bis , le directeur s'est auto-
risé à diri ger quel ques airs plus
populaires , dont le célèbre «Ka-
linka», illustration par excel-
lence du folklore russe. BLN

Contemporaines 1939 Sicile,
pays des merveilles

Les contemporaines 1939
du Locle ont passé récem-
ment un séjour d' une se-

maine en Sicile, un voyage
plein de lumière et de mu-
sique , qui ne leur a laissé que

de bons souvenirs, comme le
détaillent Marisa Theodoroz
et Michèle Martin , respective-

Des contemporaines avec un signe de ralliement: des foulards brodés à leur nom!
photo sp

ment présidente et vice-prési-
dente de l'amicale. Début de
l' aventure avec une arrivée à
Catane dans la matinée , puis
une visite de Païenne, de Ce-
falù , du petit port idylli que de
Lipari... Et des moments ma-
giques , comme le Vulcano -
«g énial!» - avec vue sur
toutes les îles I_olieni.es , le
Stromboli incandescent dans
la nuit , l'Etna , malheureuse-
ment couvert ce jour-là , le
port de Milazzo, Taormina...
Ou encore un séjour inou-
bliable à Syracuse , où nos
contemporaines ont entonné
en chœur «Le Vieux Chalet»
dans L'Oreille de Denys , une
grotte à l' acousti que fabu-
leuse. D'autres groupes y
chantaient aussi. «Nous nous
sommes tous app laudis!».
Vraiment , l'équi pe s'enten-
dait bien , et a même fêté les
60 ans d' une contemporaine
avec une «Danse des ca-
nards» qui a réjoui tout l'hô-
tel!

CLD

Tribunal Carrefour de la Croisette:
un feu tricolore serait souhaitable

Le Tribunal du district du
Locle a siégé hier après-midi
sous la présidence de Jean-De-
nis Roulet. Au menu , figurait
un problème de règlement du
trafic au carrefour de la Croi-
sette, à l'intersection de la rue
du Progrès et de l'avenue du
Marais.

En date du 25 février, pé-
riode où il subsistait des tas de
neige, une collision s'est pro-
duite entre un bus des TRN dé-
bouchant sur l'artère princi-
pale et une voiture engagée
dans le carrefour en direction
de La Chaux-de-Fonds.

«Boucles inductives»
Ce carrefour est équi pé de

feux tricolores pour les deux
sens de l' avenue du Marais ,
alors que la sortie de la rue du
Progrès ne dispose que d'un

cédez-le-passagc et d' une li gne
blanche d'arrêt. Pour les bus
des TRN/TC, la chaussée a été
équi pée de boucles inductives
déclenchant un signal lumi-
neux «T» indi quant que les
feux tricolores de l'avenue
prioritaire passent à la phase
rouge.

Signal interne
Toute la question réside

dans ce phasage. 11 ne faut que
cinq à six secondes pour que
le «T» lumineux apparaisse,
mais la durée de transition à la
phase rouge semble être va-
riable. C'est pourquoi , J.L.
s'est engagé dans le carrefour,
sûr de son bon droit , car le feu
était au vert. Le chauffeur du
bus , P.P., est tout aussi formel:
le signal «T» était allumé, il a
regardé les véhicules arrêtés

au feu sur sa droite , mais il n 'a
pas vu la voiture surgissant de
sa gauche.

Le défenseur de J.L. dfr
mande l'élarg issement de l'in-
fraction (cédez-le-passage et
ligne blanche), en soulignant
que le feu «T» n'est qu 'un si-
gnal interne pour les bus, ce
qui ne dispense pas le chauf-
feur de respecter les autres
prescriptions routières. Au
contraire, pour le mandataire
de P.P., les signaux de priorité
ne sont à respecter que
lorsque les feux lumineux
sont au jaune.

Le fait est que ce carrefour
est dangereux , d'autant plus
que les véhicules empruntant
l' avenue du Marais se fient da-
vantage au feu pour les pié-
tons qu 'à la signalisation ré-
servée à leur intention. Cela

devrait inciter les autorités
responsables à installer le

É
lus rapidement possible un
;u tricolore au débouché de la

rue du Progrès. Le président
rendra son jugement le 28
juin.

Ivresse: prison ferme
Par ailleurs , le président a

rendu son jugement dans l'af-
faire de J.-F.B., de Morteau ,
prévenu d'ivresse au volant. Si
i'accrochage devant Le Rubis
a été abandonné, l'ivresse au
volant a été retenue. Ainsi , le
prévenu écope une peine de
vingt jours de prison sans sur-
sis, de 750 francs de frais de
justice. L'avocat commis d'of-
fice sera défrayé de 1000
francs à titre de frais d'hono-
raires.

BLN

Centre-ville Une voiture folle
s'engouffr e dans un salon de coiffure
De retour d'Italie , di-
manche en fin de soirée,
Salvatore Cottone a eu le
choc de sa vie: la moitié de
son salon de coiffure, au
pied de l'hôtel des Trois-
Rois, était dévasté. Et pour
cause. Une voiture folle s'y
était engouffrée, «sautant»
un muret de quelque trente
centimètres avant de termi-
ner sa course au beau mi-
lieu des locaux.

Hier matin, Salvatore Cot-
tone regardait, encore incré-
dule, son salon de coiffure dé-
vasté. Le spectacle était impres-

Le coup est rude: un cyclone semble être passé par là.
photo Favre

sionnant. A croire qu une tor-
nade était passée à travers toute
la partie «coiffure dames»:
faux-plafond mis à mal, radia-
teurs arrachés, métal tordu , un
plan de travail en granit cassé
net à deux endroits, grandes
baies vitrées qui avaient volé en
éclats se retrouvant en mille
miettes un peu partout...

Et pour cause: une voiture est
carrément entrée dans ce salon
de coiffure dimanche après-
midi.

Le communiqué de la police
cantonale indique que di-
manche à 14h20. une voiture
conduite par un habitant de

Genève âgé de 36 ans circulait
rue du Temple direction ouest.
A la hauteur de l'hôtel des
Trois-Rois , ce conducteur a bi-
furqué à gauche sur la rue
Henry-Grandjean. Lors de cette
manœuvre, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui est
monté sur le trottoir ouest de
cette dernière rue. Continuant
sur sa lancée, la voiture s'est en-
gagée sur la rue Daniel-JeanRi-
chard en dérapage, en tournant
direction La Chaux-de-Fonds.
Elle est montée ensuite sur le
trottoir sud de la rue Daniel-
JeanRichard , a passé entre la
façade de l'immeuble de l'UBS
et un poteau placé en bordure
de trottoir, puis est revenue sur
la chaussée en la traversant de
droite à gauche, et a terminé sa
course dans la vitrine d'un sa-
lon de coiffure sis au rez-de-
chaussée de l'hôtel des Trois-
Rois. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Le gérant du complexe des
Trois-Rois , Phili ppe Bourdin ,
était chez lui à l'heure du
drame. C'est la réception qui l'a
averti. «Quand on m 'a dit qu 'il
y  avait une voiture chez Cot-
tone, j 'ai dû me p incer...»

Une infiltration...
Le patron du salon de coif-

fure, Salvatore Cottone, reve-

Incroyable malchance, mais le patron fait front: il va rouvrir tout prochainement.
photo Favre

nait d'Italie dimanche soir. Vers
23h30, il passait le Crêt en voi-
ture lorsqu 'il a eu un pressenti-
ment. «Je me suis dit: «Passe au
saloiv>. En arrivant devant son
commerce, il constate que deux
baies vitrées sont remplacées
par un grand panneau de bois ,
et pense que «c 'était peut-être

pour une infiltration!». Mais
lorsqu'il ouvre la porte... «Vrai-
ment, j 'étais sur les genoux. En
p lus, avec la fa t igue du voyage,
j 'ai cru que je rêvais».

Cette incroyable aventure au-
rait-elle eu des conséquences
plus fâcheuses encore un jour
ouvrable? Pliilippe Bourdin fait

remarquer qu 'en semaine, des
voitures sont toujours parquées
à proximité, et auraient joué un
rôle de tampon. Pour Salvatore
Cottone, le coup est rude, mais
hier après-midi déjà , il remet-
tait de l'ordre et espérait rouvrir
son salon dès aujourd 'hui.

Claire-Lise Droz

NAISSANCE 

A
Pour le plus grand bonheur

de mes parents
je suis né le 12 juin 1999
à la maternité de Couvet.

Je m'appelle

ROBIN
Un grand merci à toute l'équipe

de la maternité de Couvet.

Valérie et Jakim
FRAGNIÈRE (-HUMBERT-DROZ)

Ch. des Bouleaux 1
2316 Les Ponts-de-Martel

132 51542



Danse Spectacle
très réussi à Morteau

C'est devant une salle
comble que l'école de danse
l'Entrechat , dirigée par Anita
Blot, professeur à la Maison
des jeunes et de la culture de
Morteau , vient de donner son
spectacle de fin d'année au
théâtre municipal. Parents et
amis des jeunes danseuses et
danseurs ont pu juger de la
qualité du travail accomp li à
tous les niveaux des cours.

Forte de 110 adhérents, l'é-
cole de danse de la MJC a vu
croître encore ses activités cette
année avec des cours donnés
par son animatrice au Centre
d'aide par le travail et au Rus-
sey. en collaboration avec l'as-
sociation Familles rurales.
C'est donc près de 170 dan-
seurs qui se sont produits en
donnant un spectacle d'une
grande variété allant de l'éveil
corporel des plus petits aux
présentations de chorégraphies
libres des élèves de classique
avancé et aux productions mo-
dem jazz des adultes. Sans ou-
blier, cerise sur le gâteau, la

L'ensemble des élèves réunis pour un final grandiose en
compagnie de leur professeur. photo Roy

«variation classique» de Cathe-
rine Bestazzoni , professeur de
danse classique et choré-
graphe. Pendant plus de trois
heures, les numéros se sont
succédé dans un enchaînement
presque parfait.

Deux moments ont été ap-
préciés avec particulièrement
d'émotion. Tout d'abord , les
productions des pensionnaires
du centre d'aide par le travail
qui , surmontant leur handicap,
avaient préparé des numéros
qui leur ont permis de s'insérer
normalement dans le déroule-
ment du programme. Enfin ,
l'hommage rendu à Pascal
Joly, enseignant et militant as-
sociatif, décédé accidentelle-
ment , par un groupe de jeunes
filles qui furent ses anciennes
élèves soit à l'école soit sur les
pistes de ski. L'ovation faite par
le public au moment du final
qui regroupa l'ensemble des
participants sur une scène qui
d'un seul coup semblait trop
petite témoigna de la satisfac-
tion des spectateurs. DRY

Européennes Moins d'un votant
sur deux en Franche-Comté
Une abstention record
(50,34%) avec un score ho-
norable pour le PS
(22,98%), une dispersion
de voix à droite, un tasse-
ment du FN, une percée
des chasseurs (6,17%) et
surtout la liste Cohn-Ben
dit (10,21%) ont marqué le
scrutin des européennes
en Franche-Comté.

Il est 23h30 dans la salle
municipale du Kursaal de Be-
sançon où les socialistes lo-
caux ont pour coutume de fê-
ter leurs victoires électorales.
Sur les grands panneaux
blancs plastifiés sont inscrits
les premiers résultats de la ca-

E
itale comtoise, bureau par
ureau.
Au milieu d'une petite

foule, un adjoint socialiste,
élégant quinquagénaire poivre
et sel , se tient perplexe le men-
ton dans la main. Sans être
profondément dépité, à
l'image de nombreux mili-
tants et responsables de
droite, l'élu PS cherche à com-
prendre ce qui est en train de
se passer.

Cohn-Bendit le «trublion»
Dans plusieurs bureaux du

centre historique, on ne re-
trouve pas l' affrontement his-
torique gauche-droite. Un
«trublion» est venu mettre son
grain de sel dans les urnes. Il
a pour nom Daniel Cohn-Ben-
dit.

Dans certains quartiers po-
pulaires de la boucle du
Doubs, le «libéral libertaire»,
qui faisait gentiment sourire
dans les états-majors cos-

Avec 16% a Besançon et près de 18% a Dole, les Verts
marquent ces élections de leur empreinte en milieu ur-
bain, photo Prêtre

tumés il y a quelques heures
encore, arrive tout simple-
ment en tête devant le respec-
table et cravaté François Hol-
lande. Une énorme surprise
dans la capitale comtoise où
jama is les Verts n'avaient véri-
tablement percé.

A 2 heures du matin , les ré-
sultats définitifs tombent; le
leader écologiste frôle les 16%
à Besançon où la liste PS-
MDC-Radicaux fait 24 ,20
pour cent. Les Verts sont en 2e
position devant les candidats
de droite. A Dole, le fief du mi-
nistre vert Domini que Voynet ,
l'écart est encore plus réduit ,
17,78 pour cent pour Cohn-
Bendit et seulement 21,30%
pour Hollande, le premier réa-

lisant le score record de
12,25% sur l'ensemble du dé-
partement du Jura . Sans
doute «l'effet Voynet».

Affligeant
C'est incontestablement l'é-

norme surprise de ce scrutin
même si de nombreux phé-
nomènes incitent à rester pru-
dent quand à cette «mini-
vague» verte. La localisation
par exemple. Si les Verts font
de beaux scores en milieu ur-
bain ou dans la basse vallée du
Doubs , les électeurs des pla-
teaux et du monde rural res-
tent insensibles à ce mouve-
ment , préférant nettement la
liste Pêche, chasse et tradition
(1,67% à Besançon , 5,14%

dans le Doubs et 6,17% en
Franche-Comté).

Il y a surtout un taux de par-
tici pation affl igeant. Avec 52%
d'absentéisme à Besançon , on
flirte avec les records de dé-
sintérêt sans qu 'il soit vrai-
ment possible de cerner les fa-
milles politi ques qui ont
boudé les urnes.

La droite éclatée
mais présente

Une certitude pourtant , les
électeurs de droite ont claire-
ment manifesté leur désarroi ,
soit en s'abstenant, soit en se
dispersant.

Dans le département du
Doubs , comme d'ailleurs sur
l' ensemble de la Franche-
Comté, Nicolas Sarkozy arrive
en tête aux alentours de 16%,
suivi de près par Charles Pas-
qua (13%). François Bayrou
fermant le ban avec un score
de 8,5%, soit un total des voix
de la droite traditionnelle aux
alentours de 37% contre 38%
pour la gauche plurielle.

Comme partout en France,
le scrutin a également permis
de constater la percée de l'ex-
trême gauche (5,11% pour La-
guiller).

Robert Hue (3,87%) n'a pas
réussi pour sa part à tirer un
PC qui a toujours été faible
dans le département. Enfin
Jean Marie Le Pen est loin de
son score de 94 dans le dépar-
tement. Il doit se contenter de
5,60% des suffrages (contre
9,50% aux dernières eu-
ropéennes), Bruno Mégret
ayant réuni, il est vrai , sur son
nom 3,11% des voix.

SCH

___V^__I

'̂ ___________________________ P^^ ____éÉ___I _______________ " _-_H_ii__7^________wmj ^ r  ¦;^*SS/mW 1:" Ydfsjr ^^^^^W-Bj '.i»1 - ' KBKHuGN _-_-_BB""̂ ^^^^'̂ -H H_S9_______. ' _____
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Montmollin Des entrailles de la Terre,
l'eau a jailli au Creux-des-Meules
Le forage entrepris au
Creux-des-Meules pour
améliorer l'auto-approvi-
sionnement de la com-
mune de Montmollin a
réussi au-delà de toute
espérance. L'entreprise
française mandatée a
trouvé le premier liquide
à près de 200 mètres de
profondeur, et vient de
terminer ses investiga-
tions à 450 mètres de la
surface. Avec, pour la
commune, une excitation
proche de celles des pion-
niers du pétrole dans
l'Ouest américain.

Philippe Chopard

L'approvisionnement en
eau potable de Montmollin -
environ 50.000 mètres
cubes par an , industrie et
particuliers compris - dé-
pend pour ses deux tiers de
la commune des Geneveys-
sur-Coffrane , et , pour le
reste, de deux sources qui
ne sont que d'une qualité
moyenne. C'est dire si le
Conseil communal est dési-
reux de trouver d'autres
points d' eau sur son terri-
toire. C'est dans cette op-
tique qu 'il a obtenu du
Conseil général , le 19 août

dernier, le déblocage d' un
crédit pour effectuer un fo-
rage au Creux-des-Meules,
sur un terrain propriété de
la commune de Corcelles-
Cormondrèche. La somme,
comprise entre 71.000 et
845.000 francs , tient
compte également du risque
d'échec.

Le forage vient donc de se
terminer dans un endroit dé-
terminé préalablement par
un radiesthésiste agréé.
Après coup, un bureau
d'ingénieurs de Porrentruy
et une entreprise française
de Haute-Saône ont pris le
relais pour sonder les en-
trailles de la Terre. Les ou-
vriers français ont ainsi
percé un trou d'une ving-
taine de centimètres de
diamètre au moyen d' une fo-
reuse, et y ont injecté de l'air
comprimé à forte pression
(25 bars). Par le procédé dit
de «l'air-lift» , qui recourt à
deux gros compresseurs,
l'eau a ainsi jailli du sous-
sol , dans un grand nuage de
poussières et de matériaux
calcaires datant de la pé-
riode du malm.

Victoire sous terre
Il a fallu , pour trouver la

trace d' eau , traverser tout

d abord quel ques mètres de
couches d' alluvions gla-
ciaires et de molasses, avant
de rencontrer la roche cal-
caire. A 186 mètres de pro-
fondeur, les responsables du
chantier et de la commune
ont crié victoire. A 360
mètres , le précieux li quide
avait déjà un débit de 20
mètres cubes à l'heure. Le
puits se trouvait alors dans
une zone fortement frac-
turée et prop ice à la pré-
sence d 'eau. Le forage s'est
achevé mercredi dernier à
447 mètres de profondeur, à
un niveau où apparaissent
déjà les premières marnes
imperméables.

Dans cette opération de
sondage, le risque d'échec est
toujours présent. Le Conseil
communal en avait pleine-
ment conscience, même si
l' entreprise mandatée n'a
presque jamais failli dans ses
forages. Si les recherches s'é-
taient révélées infructueuses,
la commune n'aurait eu à dé-
bourser que le montant mini-
mal du crédit voté. Mais le
succès de l'opération permet
aux autorités d' envisager l'in-
vestissement maximal, cela
pour autant que la qualité de
l'eau trouvée corresponde à
leurs attentes.

«Nous avons eu de la
chance de pouvoir compter
sur une entreprise qui prend
à sa charge la question du
risque, a déclaré le président
de commune Daniel Jeanne-
ret. Beaucoup trop de com-
munes reculent devant l 'am-
p leur des investissements à
consentir pour ce genre de re-
cherche, p arce qu 'elles n'ob-
tiennent pas les garanties
que nous avons eues» .

Le coût du forage propre-
ment dit avoisinera donc les
339.000 francs , et la com-
mune pourra , si les tests de
qualité de l'eau se révèlent
concluants , passer à la se-
conde phase du crédit voté le
19 août. II s'ag ira bien évi-
demment d'exécuter les tra-
vaux nécessaires à l' exploi-
tation du nouveau puits ,
aménager les conduites ,
transformer le réservoir
communal et traiter les nou-
velles eaux. Pour la pre-
mière phase, l'Etat a ac-
cordé une subvention de 21
pour cent. Il sera également
sollicité pour l' adduction
d' eau , à raison d' un taux os-
cillant entre 10 et 20 pour
cent pour un coût d'un demi-
million. Une entreprise française a sondé le sous-sol jusqu'à

447 mètres de profondeur. Le précieux liquide a jailli
PHC dans un nuage de poussière calcaire. photo sp

Le Landeron L'avenir
du stand de tir loin des fusils

Terminées les détonations
au stand de tir du Landeron.
Désormais , les Landeronnais
appelés à effectuer leurs tirs
obli gatoires iront viser les
cibles du stand de Lignières.
En effet, depuis la dissolution
de la société landeronnaise de
tir à 300m, plus personne ne
pouvait organiser ces événe-
ments au village. Une conven-
tion devrait ensuite officialiser
cette prati que entre les deux
communes et la société qui
possède le stand.

En at tendant , la commune

du Landeron lorgne sur le
stand de tir abandonné sur
ses terres. Une nouvelle af-
fectation est en vue pour ce
bâtiment qui est certes déjà
propriété communale. Mais
pas d'option possible avant
d'avoir officiellement fait an-
nuler la li gne de tir. Une dé-
cision du canton sur de-
mande de la commune. Si
cette annulation est ac-
cordée, la commune pourra
faire , presque , ce qu 'elle
veut du bât iment .

Le projet est encore vague,

mais l'intention est claire:
muer le stand de tir en local à
louer, pour des p ique-ni ques
ou des fêtes privées. «Beau-
coup de gens nous demandent
de mettre à disposition de tels
locaux», note Yves Erocbaux ,
directeur des bâtiments. Amé-
nager le stand serait la pa-
nacée. Le bâtiment est déjà
équi pé en eau et électricité et
dispose de places de parc. Un
crédit sera présenté au
Conseil général , mais l' année
prochaine seulement.

PDL

Conseil général La paix des
taxis est déclarée à Neuchâtel
Le Conseil gênerai de
Neuchâtel a accepté hier
soir le projet de nouveau
règlement pour le service
des taxis. Les quatre
groupes ont vu dans le
rapport du Conseil com-
munal la fin de «la guerre
des taxis».

Une liberté du commerce
accrue, une meilleure transpa-
rence, une amélioration du
service au public , un accès à la
profession plus exigeant et
une meilleure collaboration
avec l' autorité: tels sont les
princi paux buts du projet de
nouveau règlement sur le ser-
vice des taxis de Neuchâtel
(notre édition du 1er juin ),
que le Conseil général a ac-
cepté hier soir par 33 voix
sans opposition.

Les quatre groupes ont una-
nimement salué ce rapport de
l' exécutif qui met fin , comme
l'a indi qué le porte-parole ra-
dical Bernard Zumsteg, «à la
guéguerre des taxis» .

Représentation
du personnel?

Autres avantages de ce pro-
jet: «Nous sommes particuliè -
rement séduits par le fait que
ce rapport soit le résultat d 'une
collaboration avec les taxis et
par la garantie donnée à une
activité économique libre de

toute entrave étatique» , a
poursuivi Bernard Zumsteg.
Au nom des socialistes, Pier-
rette Erard a, quant à elle, re-
levé la garantie des prestations
pour les utilisateurs et celle
des conditions de travail et de
rémunération pour les sala-
riés. La refonte complète du
règlement , et non son «rep lâ-
trage», a également satisfait
Phili ppe Ribaux , le rapporteur
libéral.

Saluant ce «retour à un cli-
mat de confiance» , Daniel Per-
drizat, porte-parole PopEco-
Sol , a, sans remettre en cause
le soutien de son groupe au
Conseil communal , émis une
«critique de fond»: le regret de
ne pas voir la présence du per-
sonnel des entreprises de taxi
au sein de la commission pari-
taire consultative instituée par
le nouveau règlement (s 'y trou-
vent les concessionnaires et la
Ville).

Tarifs affichés
L'absence d'opposition au

rapport n'a pourtant pas
empêché cet arrêté d'occuper
la p lus grande partie des dé-
bats du Conseil général. Une
conséquence notamment des
nombreux amendements dé-
posés princi palement par le
groupe PopEcoSoI , ainsi que
par le groupe socialiste et par
le Conseil communal.

A signaler notamment
parmi ces divers ajouts au
texte initial: l'obliĝ tg/Sf d'affi
cher un exemplaire des tarifs
en-*vigueur à l'intérieur de
chaque véhicule (amendement
PopEcoSoI), ainsi que celle,
pour les chauffeurs , d'aider
les personnes à mobilité ré-
duite à s'installer dans le véhi-
cule et d'orienter les aveugles
et les malvoyants dans la di-
rection à prendre pour se
rendre à un lieu précis (amen-
dement socialiste).

Frédéric Mairy

L'un des buts du nouveau
règlement est de revalori-
ser la profession de chauf-
feur de taxi. photo a

Fleurier La SIC ne rimera
plus avec caoutchouc
L'ébonite a fait son temps.
Active depuis soixante ans
dans ce secteur, la Société
industrielle du caout-
chouc (SIC), à Fleurier, en
cesse la production. Dix
des quatorze employés de
l'entreprise sont licenciés.
L'entreprise entend rebon-
dir dans la fabrication de
substrats de champi-
gnons.

Sous le capot des voitures ,
le plastique blanc a remplacé
l'ébonite noire des batteries.
Idem pour les cornettes de
téléphone , qui se sont allégées
et colorées au passage. L'ébo-
nite est obsolète, la grande
cheminée de la SIC ne cra-
chera plus ses volutes
blanches à l'odeur acre du
soufre , produites par la vulca-
nisation du caoutchouc. «La
chimie des p lastiques a pris le
pas sur la chimie du carbone» ,
résume Jean Gresset, prési-
dent du conseil d' administra-
tion de la SIC.

L'ébonite a entamé sa
courbe descendante depuis un
moment déjà , faisant fondre
les effectifs de l' entreprise qui
s'est réfugiée dans une niche
encore porteuse. «Il s 'agit de
la fabrication de grands bacs
stationnaires, destinés aux
centraux télép honiques par
exemple», précise Phili ppe
Droz , directeur. La SIC avait
d' ailleurs acquis en 92 la plus
grosse presse de son histoire.
«Mais, au niveau écono-
mique, notre entreprise n est
pas dimensionnée pour des pe-
tites séries. Notre chiffre d 'af-
faires étant inférieur aux
charges, on a décidé de dé-
brancher le malade» , précise
Jean Gresset.

Dix des quatorze employés
de l'entreprise ont reçu leur
congé pour le mois de sep-
tembre, un onzième a démis-
sionné. On ignore encore si un
plan social sera établi. Jean
Gresset: «Nous fe rons de notre
mieux pour que les licencie-
ments se fassent dans les condi-
tions les moins p énibles.»

Le président du conseil est
déçu. U souhaitait que la crois-

sance d'un nouveau secteur
d'activité puisse compenser la
chute de celui de la fabrication
de l'ébonite , permettant d'évi-
ter ainsi de licencier. Le ti-
ming n'a pas correspondu,
pour différentes raisons allant
de la faiblesse de certains
clients aux difficultés à maîtri-
ser une installation pilote. A
défaut de se lancer dans la chi-
mie des plastiques , la SIC a
donc choisi de s'attaquer à la
chimie des champignons. Avec
des alliés de taille , qui ont
pour noms Fungus Enginee-
ring et l'Université de Neuchâ-
tel , plus particulièrement le
département de mycologie du
Dr Daniel Job.

«La SIC aurait pu se conten-
ter de fermer, mais le conseil
d'administration et le princi-
pal actionnaire ont eu le cran
de chercher une voie alterna-
tive» , tient a souligner Jean
Gresset. Le princi pal action-
naire est la fondation Marcel
Jufer, ancien big boss de l' en-
treprise, décédé, dont le but
d'assurer la pérennité de l' en-
treprise. La SIC pourra rester
la SIC, les champignons rem-

L'entreprise stoppe la production d'ébonite - et licencie
dix personnes - mais entend rebondir dans la fabrica-
tion de substrats de champignons. photo De Cristofano

plaçant le caoutchouc. Même
dans son logo!

Formule secrète
Actuellement , la société pro-

duit deux substrats , pour la
culture des grifola frondosa et
des agrocybe aegerita.
D'autres champignons sont en
phase de tests , alors que les la-
boratoires de l'université en
étudie encore d'autres va.
riétés. Les champ ignons sont
destinés à la consommation ,
mais pourraient aussi intéres-
ser les entreprises pharmaceu-
Li ques pour la production de
médicaments.

Le substrat est fabriqué
avec de la paille , mélangée à
de la sciure. Le tout est ense-
mencé, après avoir été pasteu-
risé (p hoto). Une partie des
opérations se déroulent en j
salle blanche. N'oublions pas
dans la recette «la sauce Coca-
Cola» - comme l'appelle Jean
Gresset. Il s'agit de la formule
- secrète à l'instar de celle du
célèbre soda - sans laquelle
les champ ignons ne pousse-
raient pas.

Mariano De Cristofano



Groupe Avenir Travail dans l'ombre
pour éclairer le futur d'une région
Il faut donner du temps
aux idées pour avoir une
chance de les concrétiser.
Le groupe Avenir va
prendre le sien avant de li-
vrer le fruit de sa réflexion
sur l'autonomisation du
Jura bernois. Il se donne le
mois de décembre comme
échéance, pour présenter
un projet peaufiné.

Nicolas Chiesa

Si un jour la proposition po-
litique du groupe Avenir de
confier les rênes du Jura ber-
nois à un parlement régional
doit capoter, ce ne sera pas à
cause d'un excès de précipita-
tion de ses initiateurs. Dans
une région longtemps para-
lysée par la Question ju ras-
sienne, la politique des petits
pas semble être le seul scéna-

rio réaliste pour cicatriser les
plaies et pour aller de l'avant.

Une seule raison d'être
Souvent entendu à l'Assem-

blée interjurassienne, ce pro-
pos plein de sagesse guide l'ac-
tion du groupe Avenir dans la
volonté de réaliser son objec -
tif. A savoir, «la mise en p lace
d'une institution régionale
unique, élue par le peup le des
districts de Courtelary, Mou-
tier et La Neuveville , cliargée
seule d 'exécuter, dans le cadre
de la Constitution bernoise, les
compétences dévolues au Jura
bernois, en proposant un projet
concret prenant en compte
l 'intérêt propre de cette région
et de l'ensemble de ses forces
sociales, économiques, poli-
tiques et culturelles.»

C'est à dessein qu 'en ouver-
ture d'une conférence presse,

tenue hier à Péry, Claude
Alain Voiblet a rappelé
l'uni que raison d'être ,
d'ailleurs précisée dans ses
statuts, de l' association qu 'il
préside.

Un projet de loi
Et comme pour bien mon-

trer que ce groupe n'avait au-
cune autre intention , Claude-
Alain Voiblet précisa qu 'Ave-
nir, en tant que tel , continue-
rait de s'abstenir dans les cam-
pagnes électorales quelles
qu 'elles soient.

Toute son énergie, il la
consacre à l'élaboration de
son fameux projet d'institu-
tion régionale uni que , dont
l' aspect juridi que ne sera pas
le plus aisé à traiter. Dirigée
par Stéphane Boillat , une com-
mission s'est donné pour
tâche de rédiger un projet de

loi , dans l' opti que de rempla-
cer dans la législation ber-
noise les articles définissant la
participation politi que du Jura
bernois et de Bienne romande.
L'avis d'experts en droit
constitutionnel sera bien évi-
demment sollicité.

Hier, les membres du co-
mité directeur du groupe Ave-

Le comité directeur du groupe Avenir, ICI représente par Marguerite Rûfenacht, à
gauche, Claude-Alain Voiblet, Mariella Hirschi Torti et Jean-Jacques Schumacher, dé-
voilera à la fin de l'année sa conception de l'autonomisation du Jura bernois.

photo Leuenberger

nir ont prié les impatients d' at-
tendre le 3 décembre, date de
la prochaine assemblée géné-
rale d'une association regrou-
pant aujourd'hui 450
membres, pour goûter le fruit
de leur réflexion. Mais pour
autant que la commission au-
tonomisation du Conseil régio-
nal , créée suite à un mandat

gouvernemental , en éprouve
le désir, ce groupe de citoyens,
comme il aime à se définir, se-
rait disposé à en dévoiler les
grandes lignes avant cette
échéance. Sans être vexé
d'avoir eu l'impression d'être
considéré jus qu'ici comme
une quantité négligeable.

NIC

Tramelan Pour la Croix-Bleue
fête rime aussi avec prévention
Pour sa fête romande, en
fin de semaine à Tramelan,
la Croix-Bleue a choisi de
privilégier la prévention.
Une prévention qui passe
notamment par l'exposi-
tion visible actuellement
au CIP.

La Fête romande de la
Croix-Bleue était lancée ven-
dredi soir par le vernissage
d'une exposition que l'on peut
visiter j usqu'au 2 j uillet pro-
chain (du lundi au vendredi de
8 à 18h, les samedis et di-
manches de 14 à 17 heures).

Le moralisme, c'est fini!
Cette exposition relate l'évo-

lution de la Croix-Bleue et de
ses activités. Ainsi illustre-t-
elle un changement fondamen-
tal que soulignait Otto Bor-
ruat , cheville ouvrière de la
manifestation, se réjouissant
que le ton moralisateur d'il y a
quel ques décennies ne soit
plus de mise aujourd'hui. La
Croix-Bleue met en pratique
une nouvelle approche de l'al-

Le Team Jeune Croix-Bleue de sport automobile: un exemple de prévention active, mo-
derne, dynamique, attractive et donc efficace. photo Eggler

coolisme, centrée sur la per-
sonne et non plus sur le pro-
duit , et impli quant une forma-
tion pointue de ses profession-
nels.

Parallèlement , l' exposition
se veut action de prévention ,
étant entendu que cette der-
nière était privilégiée par la
Fête romande 99. Une pré-
vention qui passe notamment
par un concours , ouvert à 130
classes de septième à neu-
vième années, et qui n'a mal-
heureusement pas rencontré
le succès espéré: seules trois
écoles ont répondu favorable-
ment à l'invitation , laquelle
proposait aux élèves de re-
noncer à une dépendance,
pour consacrer le temps ainsi
gagné à un engagement per-
sonnel. Engagement person-
nel qui pouvait prendre la
forme de création d'affiches ,
sur le thème des dépendances
justement. La classe 8G de
Reconvilier a pris part au
concours d'affiches , le jury
ayant désigné trois lauréats:
soit Sandrine A Marca , So-

phie Gilgen et Christophe Lo-
vis.

Toujours dans cette optique
de prévention, la fête a vécu un
moment très fort samedi, avec
le spectacle interactif du
Caméléon, «Un père en pé-
tard». D'emblée, le courant a
passé entre acteurs et specta-
teurs, les uns étant d'ailleurs
appelés à devenir les autres et
vice versa. «Une telle soirée
vaut p lus que tous les discours
de nos po liticiens», s'exclame
Otto Borruat.

Un îlot d'espoir
Durant la partie officielle de

samedi , le maire de Tramelan ,
Bernard Jacot , remerciait la
Croix-Bleue pour son inlas-
sable travail , rendu plus im-
portant encore par une société
individualiste, où la fragilité
de la famille s'ajoute à l' an-
goisse du lendemain. «Votre
tâche est ingrate, mais j 'espère
que vous garderez suffisam-
ment de courage pour demeu-
rer cet îlot d 'espoir.»

Dominique Eggler

Aérodrome Un motoplaneur
porte l'emblème de Cormoret
Un motoplaneur flambant
neuf porte les couleurs de
Cormoret haut dans le ciel
de la région. L'engin sta-
tionné à l'aérodrome de
Courtelary est un atout de
plus, et non des moindres,
pour l'école de vol à voile.

La fête était au sol comme
dans les airs , samedi à l' aéro-
drome de Courtelary, où le
Groupe de vol à voile baptisait
son tout nouvel engin , un mo-
toplaneur apprécié autant par
les plaisanciers que par l'é-
cole. Construit en Roumanie,
l' appareil est fait de compo-
sants allemands, autrichiens ,
français , américains et même
russes (la boussole).

Après Courtelary et Corté-
bert , dont les couleurs fi gu-
rent depuis six ans sur des en-
gins de la société, Cormoret a
donc désormais cet honneur.
Honneur que le maire, Anne-
lise Vaucher, et le président de
bourgeoisie, Jean-Jacques
Ganguillet , notamment, ont
testé de très haut.

Pour 1 école de vol à voile lo-
cale, que dirige Martin
Knupp, cet engin à double
commandes constitue un atout
supplémentaire important. En
évitant le remorquage par
avion au décollage, le motopla-
neur permet de diviser par
deux le prix des leçons. Mar-
tin Knupp estime qu 'il servira ,
en matière d'écolage de base,
pour les 20 à 30 premiers dé-

Annelise Vaucher, maire de Cormoret, et Michel Ru-
chonnet, chef de place, accueillent Jean-Jacques Gan-
guillet, président de bourgeoisie, qui a testé l'engin
avec Martin Knupp, responsable de l'école de vol à
voile. photo Egaler

parts. Désormais, l' «écurie»
du groupe régional est com-
posée de sept planeurs, à sa-
voir deux biplaces Twin Astir,
deux monoplaces DG 300, un
biplace de haute performance
(Janus), un monoplace d'en-
traînement Astir et le motopla-
neur. Les nouveaux élèves se-
ront donc particulièrement
bienvenus!

DOM

Chômage Le taux cantonal
inférieur à deux pour cent
Pour la première fois de-
puis le début des années
nonante, le taux de chô-
mage bernois est des-
cendu en dessous de deux
pour cent. Dans le district,
il demeure pile à deux
pour cent.

A la fin mai , on recensait
dans le canton 8791 chô-
meurs , soit 1126 de moins que
le mois précédent. Le taux
général du chômage a passé
ainsi de deux à 1,8 pour cent.

La diminution de mai a
concerné 729 hommes et 397
femmes. Et chez les chômeurs
de longue durée , qui étaient
1986, on enreg istrait une di-
minution de 233 personnes.

Le recul le plus important
du nombre de sans-emploi a
été noté une fois de plus dans
le secteur de la construction ,
mais le reflux fut sensible
aussi dans l'hôtellerie et la res-
tauration , ainsi que dans le
commerce.

Le taux de chômage est dé-
sormais inférieur à la
moyenne cantonale (1 ,8 pour
cent) dans 20 districts sur 26;
celui de Bienne ferme encore
et toujours la marche, avec un
taux de 3,7 pour cent , soit
1103 personnes en quête
d' emploi (1202 le mois précé-
dent).

Dans le Jura bernois , le pe-
tit district de La Neuveville a
vu son taux passer de 2 à 1,6

pour cent, qui compte désor-
mais 44 chômeurs , contre 55
en avril. Celui de Courtelary a
enregistré un recul moindre ,
puisque de 2 ,1 à 2 pour cent
(231 chômeurs , contre 239 un
mois plus tôt). Le district de
Moutier , enfin , a gagné deux
points (de 2 ,3 à 2,1 pour cent),
son nombre de sans-emplop i
passant de 266 à deux cent
quarante-cinq.

L'Ociamt précise encore
que 27,7 pour cent des de-
mandeurs d' emploi réalisait le
mois passé un gain intermé-
diaire, 13 pour cent partici-
paient à un programme d'oc-
cupation et 6,8 pour cent sui-
vaient des cours d' une durée
supérieure à un mois, /oid-réd

Evolution anticipée par Bienne
Le thème des relations

entre Bienne et le Jura ber-
nois a déjà fait cauchemarder
des générations de politi-
ciens. Ne craignant pas les in-
somnies, les membres de la
commission «Relations exté-
rieures» du groupe Avenir en
ont fait leur livre de chevet. Et
à entendre hier, leur prési-
dent Jacques Hirt , sa lecture
est plus aisée que redoutée.

Les deux séances avec le
Conseil municipal biennois
se sont révélées fructueuses.
Il a par exemple été admis
que le district de Bienne ne
l'ait pas partie politi quement
du Jura bernois , donc il n 'est
pas englobé dans le statut
d'autonomie revendiqué. Per-
suadé que cette région va
dans un proche avenir bénéfi-
cier d'un certain pouvoir dé-

cisionnel , le Conseil munici-
pal vient de nommer trois de
ses membres - Hans Stôckli ,
Pierre-Yves Moeschler et Mar-
tin Boesiger - pour être les in-
terlocuteurs privilégiés de la
future institution jurassienne
bernoise à créer, pour gérer
trois districts dans des sec-
teurs demandant encore à
être définis.

NIC



Arnaque Chèques interceptés,
gonflés et encaissés dans le Jura
C'est une bien méchante
aventure qui vient d'arri-
ver à deux industriels ju-
rassiens, l'un aux
Franches-Montagnes,
l'autre à Porrentruy. Des
chèques envoyés par la
poste en France ont été in-
terceptés, modifiés pour
les gonfler avant qu'une
femme vienne les encais-
ser en terre jurassienne.
La police a ouvert une en-
quête pour savoir où ces
chèques avaient été kid-
nappés... D'autres cas
identiques se sont pro-
duits en Suisse. La police
dit avoir affaire à une
bande internationale du
crime organisé...

Les faits se sont déroulés au
printemps dernier. Ils tou-
chent un industriel du Haut-
Plateau et une maison de Por-
rentruy. Le mode opératoire
est identique dans ies deux
cas.

Comme il le fait de temps à
autre sans connaître de pro-
blème particulier, cet indus-
triel du Haut-Plateau a fait par-
venir un petit chèque (450
francs français) à une maison
parisienne. Ce chèque n'est ja-
mais parvenu à son destina-
taire. On ne sait à quelle hau-
teur (Bienne, Genève ou Paris ,
par où il transite) il a été
cueilli. Ce que ce patron a ap-

En médaillon, le portrait de la femme qui a tenté de retirer le chèque de Porrentruy.
photo sp

pris par contre, c est qu une
femme s'est présentée au gui-
chet d'une banque de Delé-
mont et a avancé son chèque
pour encaissement. Ce dernier
avait été modifié entre-temps.
Des techniques au moyen de
papier collant (s 'il est rempli à
la machine à écrire) ou à la va-
peur permettent en effet de
transformer les indications.
C'est un montant de 9750
francs qui figurait sur le

chèque présenté et qui a été
encaissé.

Repéré à Porrentruy
Cette femme s'est ensuite

présentée dans une banque de
Porrentruy avec un chèque en-
voyé par une maison ajoulote
et, là aussi , intercepté en
route. Ici, le chèque de 28.000
francs françai s s'est trans-
formé en un montant de...
85000 francs suisses. La

femme en question a présenté
son permis de travail dérobé à
Lucerne, mais qui portait sa
photo pour encaissement. Le
comptable lui a indi qué qu 'il
avait juste une opération de
vérification à effectuer. Sen-
tant le roussi , cette femme
s'est éclipsée.

Il faut dire qu 'une heure
avant cette tentative d'encais-
sement, le Crédit suisse à Zu-
rich avait reçu un appel ano-

nyme, lui indi quant qu 'un
chèque volé serait encaissé
dans sa succursale ajoulote.
La centrale a aussitôt avisé
cette agence. On pense que cet
appel est lié à un règlement de
compte au sein de cette orga-
nisation...

Enquête difficile?
La sûreté a ouvert une en-

quête suite à ces faits. Il appa-
raît que ces deux affaires ne
sont pas isolées, que d'autres
cas sont connus en Suisse,
comme l'indi que Olivier Gai-
gnat , de la sûreté neuchâte-
loise. Pour lui , on a affaire en
l'espèce à une bande interna-
tionale très bien organisée. Il
faudra une collaboration inter-
nationale pour mettre la main
sur ce réseau et savoir à quelle
hauteur les plis postaux sont
interceptés, s'il y a des com-
plices au sein de la poste.

Deux faits à retenir enfin. Il
est fortement déconseillé d'en-
voyer des chèques par la poste
et qu 'il est tout aussi périlleux
de les remplir à la machine à
écrire.

Secundo, les banques , dans
ce genre d'affaires, déclinent
en général toute responsabi-
lité. Si elles prouvent que
leurs employés ont usé de la
diligence habituelle dans la vé-
rification des documents, elles
se lavent les mains...

Michel Gogniat

Franches-Montagnes
Lettre des industriels

On se souvient que, coup sur
coup, la Poste a pris deux déci-
sions qui lèsent gravement le
service postal pour les
Franches-Montagnes. Elle a
d'abord décidé qu 'il n'y aurait
plus de guichets assurant les
express sur le Haut-Plateau. Se-
cundo, elle vient d'avertir sa
clientèle qu 'elle n'assurait plus
la livraison des colis priori-
taires. Aujourd'hui , les indus-
triels de la montagne réagis-
sent en se disant très inquiets.

Dans une lettre adressée à
Reto Braun , le directeur du
Géant jaune, le Groupement
des industriels francs-monta-
gnards indique qu 'il «a appris
avec consternation le démantè-
lement des services postaux,
suite à la suppression des en-
vois express et des colis priori-
taires».

Inquiets
«Nous, les industriels francs-

montagnards, sommes très in-
quiets de l'évolution de vos pres-
tations. Aux Franches-Mon-
tagnes, les PME sont concen-
trées sur l'horlogerie et la méca-

nique de précision. Pour nous,
il est indispensable de recourir
à un service postal de haute
performance afin d'assurer nos
prestations vis-à-vis de nos
clients».

Les industriels de la mon-
tagne demandent au directeur
de la Poste de se référer au
grand nombre de paquets
postés quotidiennement dans
la région au tarif prioritaire
pour se rendre compte que ce
service est vital pour leurs en-
treprises. «Le démantèlement
de vos p restations aura des ef -
fets négatifs et c'est avec
d'amers regrets que nous de-
vrons nous organiser pour
transporter nos marchandises»,
écrit le groupement.

Et de demander en conclu-
sion s'il s'agit d'une situation
provisoire ou définitive.

On sait également qu'Alexis
Pelletier (PDC), le député des
Breuleux, est intervenu à ce su-
jet auprès du Gouvernement ju-
rassien. Le ministre Pierre
Kohler a promis qu'il intervien-
drait à Berne.

MGO

Montfaucon Saint-Jean
rime avec attrayant

Fête du village, la Saint-
Jean se dégustera sur les
hauts dé Montfaucon cette fin
de semaine et ceci durant
quatre jours. Coup d'envoi
vendredi soir avec l'ouverture
des guinguettes et des bars au
gré d'une soirée disco. Le
thème de «Montfaucon fait
son cinéma» servira de fil
rouge à cette édition. La
journée de samedi est fournie,
avec la foire, des courses de
trottinettes et des concours

d'équilibre. La clique de Glo-
velier ouvrira les feux en mu-
sique (18 heures) avant le
concert apéritif (20 heures) de
la fanfare Montfaucon-Les En-
fers. Enfin Vincent Vallat ani-
mera la danse dès 21 heures.
Concert apéritif de la clique le
dimanche, suivi de voltige à
cheval (14h30) et de la finale
du concours d'équilibre. A no-
ter que Jean-Marie Miserez
expose ses broderies dans les
salles de paroisse. MGO

Après des courses de karts, des courses de trottinettes sont
au menu de la Saint-Jean cette fin de semaine. photo a

Porrentruy Déficit
fortement réduit

j  Les comptes de 1998 de la
ville de Porrentruy, soumis au
Conseil de ville de jeudi , pré-
sentent un excédent de dé-
penses de 554.302 francs ,
alors que l'excédent bud gé-
tisé se montait à 2 ,53 mil-
lions. L'amélioration provient
de mesures d'économies qui
ont rapporté 150.000 francs ,
mais surtout de rentrées fis-
cales supplémentaires.
L'impôt sur le bénéfice et le
cap ital des sociétés a rap-
porté 420.000 francs de plus
et le produit de partages
d'imp ôt une augmentation de
500.000 francs. Plusieurs
autres types d'impôt sont éga-
lement en sensible augmenta-
tion , alors que la vente de
deux immeubles a laissé un
profit de près d'un demi-mil-
lion. Porrentruy profite de
mettre en réserve 400.000
francs en vue de faire face à
des fluctuations ultérieures
de rentrées fiscales (partages
d'imp ôts notamment) et
amortit son parc informa-
ti que à concurrence de
154.000 francs.

Si ces résultats suscitent la
satisfaction du conseiller
chargé des finances , Francis
Huguelet, il ne faut pas cacher
que l' embellie fiscale pourrait
ne pas se reproduire ces pro-
chaines années. Mais les
charges de santé et d'enseigne-
ment paraissent maîtrisées et
l' endettement recule même de
200.000 francs à 51,2 mil-
lions. Porrentruy, par le rem-
placement d'emprunts coû-
teux (6,6 millions à 6,87%
remplacés par 10 millions à
3,31%), réduira ses charges
d'intérêt à venir, dès cette
année et, pour 12 millions , dès
2001. On s'attend donc à une
accentuation de l'amélioration
financière générale.

Jeudi , le Conseil de ville
adoptera quatre crédits se
montant à 2,2 millions pour
des travaux routiers, la révi-
sion du plan local d'aménage-
ment, la rénovation du hangar
des pompiers et l'aménage-
ment d'une place de parc gra-
tuite contenant 130 places à
proximité de la vieille ville.

VIG

A fin mai , le canton du Jura
comptait 827 chômeurs (-105)
parmi les 1603 (-83) deman-
deurs d'emploi. Les per-
sonnes qui prennent part à
des travaux d'occupation ne
sont pas incluses dans le total
des chômeurs, mais dans ce-
lui des demandeurs. L'amélio-
ration survenue en mai
concerne la métallurgie (+14
emplois), l'horlogerie (+14),
le bâtiment (+24) et l'hôtelle-
rie (+15). Le taux de chômage
tombe ainsi à son plus bas ni-
veau depuis cinq ans, soit
2,5% des personnes actives,
c'est-à-dire 2% des hommes et
3,5% des femmes. Le taux ju-
rassien se trouve donc en des-
sous de la moyenne suisse,
qui est de 2,7%.

Parmi les chômeurs, les
étrangers atteignent les 30%,
taux en augmentation depuis
plusieurs mois. Par district, la
proportion de chômeurs et de
demandeurs d'emploi ne va-
rie pas. Plus de la moitié des
chômeurs le sont depuis plus
de 12 mois, ce qui tend à
rendre plus difficile la baisse
de ce taux.

En mai , l'amélioration a été
nette dans le district de Delé-
mont, soit 51 demandeurs
d'emplois et 78 chômeurs en
moins. Le district de Delé-
mont enregistre aussi des
mieux: 32 demandeurs et 22
chômeurs. En revanche, dans
les Franches-Montagnes, le
nombre des demandeurs reste
identique , soit 122 , mais celui
des chômeurs diminue de
cinq unités à 53. VIG

Chômage
Le bâtiment
va mieux

BAT-Rothmans
Conseil fédéral
impuissant

En réponse à Jean-Claude
Rennwald , PS, le Conseil fédé-
ral indique que la Commis-
sion de la concurrence a ap-
prouvé la fusion entre BAT et
Rothmans , qui détient Bur-
rus. Le Conseil fédéral
considère qu 'il ne se ju stifie
pas d'intervenir dans un pro-
cessus de fusion d'entre-
prises. Seuls des motifs de
concurrence peuvent les inter-
dire. Il ne se justifie pas non
plus de modifier la loi en
cause. Une politi que de crois-
sance durable est le meilleur
moyen de maintenir et créer
des emplois. L'adaptation
structurelle et la promotion de
la place économique sont prio-
ritaires. VIG

Saint-Ursanne
Le débat
du 23 juin

Saint-Ursanne est bientôt la
dernière commune du canton
à marquer d'une pierre
blanche la fête du 23 j uin.
Pour cette 25e édition du plé-
biscite de 1974, la cité médié-
vale met sur pied un débat pu-
blic qui se déroulera le mer-
credi 23 juin à 16h30 à l'hôtel
du Bœuf. Le thème proposé
est le suivant: «De la Suisse
des cantons à l'Europe des ré-
gions: un nouvel espoir pour
le Jura». Avec quatre orateurs
invités: les conseillers natio-
naux Jean-Claude Rennwald
(Jura) et Jean-Charles Simon
(Vaud), Bernard Ziegler
(Genève) et Maxime Zuber, le
maire de Moutier.

MGO

Le Bémont
A fond pour
Sion 2006

Après le canon à neige qui
n'avait pas manqué d' attirer
les regards l'hiver passé,
Aldo , le patron du Régional au
Bémont, un Valaisan pur crin ,
récidive. Cette fois, il mouille
sa chemise pour la candida-
ture de Sion aux JO 2006.
C'est en effet samedi que la
décision tombera en début de
matinée. Pour fêter l'événe-
ment (Aldo est certain de l'is-
sue positive des votes), il a in-
vité un accordéoniste (Jacky
jouera dès 17 heures) et il a
mis sur pied un vol en mont-
golfière. Le prix par personne
est arrêté à 300 francs pour
11.30 de vol. Avis aux inté-
ressés.

MGO

Emulation
Visite
du Theusseret

Le Cercle d'études scienti-
fi ques de l'Emulation juras-
sienne propose le samedi 26
juin une découverte de la ré-
serve forestière du Theusse-
ret. Le rendez-vous est prévu à
13h45 au restaurant de La
Goule. Cette réserve de près
d' un kilomètre carré est gérée
par une fondation. Elle s'é-
tend entre la commune du
Noirmont et Goumois et pré-
sente au pied de l' arête des
Sommêtres, dans les éboulis ,
une diversité végétale très
large. Licenciée en biologie ,
Marie-Anne Paratte , qui a ef-
fectué son travail de diplôme
sur la biodiversité de cette
zone , servira de guide.

MGO

Transports
Tout
à Publicar

Dès les prochaines va-
cances scolaires, les courses
de cars postaux du milieu de
l'après-midi entre le chef-lieu
ajoulot et ses localités du dis-
trict seront supprimées , du
fait qu 'elles servent surtout au
transport des élèves. Les usa-
gers seront priés de recourir
aux services du car sur de-
mande, Publicar. Quant à l'hô-
pital de Porrentruy, sis hors
de la localité , il demeurera
quasi inaccessible aux non-au-
tomobilistes , aussi longtemps
que les collectivités ne trouve-
ront pas le moyen de financer
un service de car postal régu-
lier ou d'autoriser Publicar à y
accéder.

VIG

Le Noirmont
Démission au
Conseil communal

Démission au Conseil com-
munal du Noirmont. Daniel
Babey a fait part de son retrait
pour des motifs personnels. Il
était entré au conseil voici
trois ans et était apprécié pour
sa gestion du secteur finan-
cier. Son successeur potentiel
sur la liste du PDC est Chris-
tophe Froidevaux. MGO

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Santé La mésentente autour
du financement des hôpitaux
En mars et avril, une vaste
consultation avait été or-
ganisée en vue d'une ré-
forme du financement des
hôpitaux. Hier, le départe-
ment de Ruth Dreifuss en
a présenté les résultats:
mésentente générale sur
pratiquement tous les
points. Les directeurs can-
tonaux de la santé sont in-
vités à venir s'en expliquer
dans quinze jours.

De Berne:
François Nussbaum

W La première révision de la
loi sur l' assurance maladie
(Lamal) était prévue en deux
étapes. La première donnait
notamment aux cantons la
possibilité d'introduire un
bud get plafonné pour les soins
ambulatoires. Une idée que le
Parlement a déjà repoussée.
La deuxième étape s'attaquait
au financement des hôpitaux.

Facture de 880 millions
D'abord , les cantons sub-

ventionneraient , pour moitié ,
les traitements hospitaliers, y
compris en division privée ou
semi-privée (dans les limites
du tarif des soins de base). En-
suite , le système de finance-
ment par établissement de-
vrait céder le pas au finance-
ment par prestations. On in-
clut , en outre , le secteur semi-
hosp italier dans la planifica-
tion hospitalière des cantons.

„ Enfin , les coûts d'investisse-
" ment sont partiellement cofi-

nancés par les assureurs. Il en
résulte une charge supp lémen-
taire de 700 millions pour les
cantons et de 180 millions
pour les caisses , notamment
au profit des assurances com-
plémentaires.

Révision partielle?
En consultation , un point de

ce projet de révision a reçu un
accueil favorable: le remp lace-
ment de la couverture des dé-

ficits des hôpitaux par une
contribution aux prestations.
Pour le reste, la mésentente
est générale. Une partie des
milieux consultés estime déjà
qu 'il ne s'agit pas d' une révi-
sion partielle mais d'une re-
fonte de la Lamal.

Une majorité refuse l' exten-
sion de la planification hospi-
talière aux soins semi-hospita-
liers prodigués dans les hôpi-
taux . Comme on pouvait l'at-
tendre, les cantons s'opposent
vivement à leur partici pation
aux traitements fournis dans
les divisions privées et semi-
privées , y compris dans les cli-
ni ques fi gurant sur la liste
cantonale.

«Surprenante»
Fribourg et Neuchâtel refu-

sent cette charge supplémen-
taire. C'est contraire aux
conclusions des tables rondes
sur les finances fédérales , dit
le premier. 11 en résultera .une
augmentation de l'offre , donc
des coûts , avertit le second.
Pour le Jura , la partici pation
cantonale doit se limiter aux
établissements publics ou sub-
ventionnes.

Cette mésentente, dit le Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur (DFI), est «surprenante»:
les assureurs, les cantons , les
médecins et les hôpitaux
avaient pourtant été associés à
la préparation de ce projet de
révision. Avant de remanier ce
texte, le DFI a invité les direc-
teurs cantonaux de la santé à
s'en expli quer , le 2!) ju in.

Rendez-vous le 29 juin
Il rappe lle que les cantons

et les assureurs ont passé un
accord sur le financement des
traitements hosp italiers privés
hors canton , accord qui échoit
fin 2001. La loi doit prendre le
relai grâce à cette révision, en
réglant la question de manière
générale (également dans le
canton de résidence).

FNU

Le financement des hôpitaux - ici l'établissement de Bâle-Ville - ne fait pas
l'unanimité au sein des cantons. photo Keystone-a

Kosovo Les difficultés commencent pour la Kfor
Les troupes de la Kfor se
déploient avec rapidité
mais prudence au Kosovo.
Au moins 14.300 soldats
alliés étaient entrés hier
dans la province serbe où
ont apparemment été dé-
couvertes les premières
traces des atrocités qui y
auraient été perpétrées.

Les Britanni ques de la force
internationale de maintien de
la paix ont ainsi découvert
hier 81 tombes fraîchement
creusées dans la ville de Kaca-
nik , à 50 km au sud de Pris-
tina , qui pourraient renfermer

Les troupes britanniques ont découvert hier 81 tombes
fraîchement creusées. photo Keystone

les victimes d' un récent mas-
sacre. Des enquêteurs du Tri-
bunal pénal international
(TPI) devraient être invités à
se rendre sur place pour exa-
miner le site , selon le cap i-
taine Andy Reeds , du contin-
gent britannique de la Kfor.

Journalistes tués
La liesse qui a entouré l' ar-

rivée des premiers soldats de
la Kfor, accueillis par les ac-
clamations de la population al-
banophone, n'aura pas caché
longtemps la difficulté de la
tâche qui attend les hommes
de la force de maintien de la

paix. Dimanche, des pa-
trouilles britanniques et alle-
mandes ont essuyé des tirs et
ri posté , tuant deux per-
sonnes.

A Pristina , des soldats bri-
tanni ques ont tué un réser-
viste yougoslave qui avait tiré
sur leur patrouille , selon
l'Otan. Dans le sud de la pro-
vince, des militaires alle-
mands et néerlandais qui en-
traient dans la ville de Pri/ren
ont répliqué à des tirs prove-
nant d' une voiture , dont l' un
des deux occupants a été tué
et l' autre grièvement blessé.

Le même jour , deux journa-
listes t ravaillant pour l'hebdo-
madaire allemand «Stem»,
Volker Kraemer, un photo-
gra phe de 56 ans , et Gabriel
(.mener, un j ournaliste de 35
ans , tombaient sous les balles
de tireurs non identifiés , dans
une zone confiée au contin-
gent bri tanni que à 40 km de
Pristina. Leur interprète est
porté disparu.

Dialogue russo-américain
Mai gre ces premières diffi-

cultés , le déploiement de la
Kfor, qui comptera à terme
50.000 hommes, se déroule à
un rythme rap ide depuis la
Macédoine et l'Albanie. Les
troupes italiennes ont atteint
hier matin la ville de Pec, dans
le nord-ouest , le siège du pa-
triarcat orthodoxe du Kosovo,
d'où proviennent les témoi-

gnages les plus terrifiants sur
la purification ethni que.
Reste pour les Occidentaux à
régler avec Moscou le pro-
blème de la partici pation mil i-
taire russe aux op érations de
maintien de la paix.

A Pristina , la question stra-
tégique de l' aéroport , où ont
pris position les quel que 200
militaires russes arrivés par
surprise samedi , n'a touj ours
pas été résolue , malgré une
nouvelle conversation télépho-
nique hier entre les présidents
Boris Eltsine et Bill Clinton.

De leur côté, le secrétaire
d'Etat américain Madeleine
Albri ght et le secrétaire à la
Défense William Cohen discu-
teront à nouveau du Kosovo
avec leurs homologues russes
«dans les prochains jours » à
Helsinki , en Finlande.

Exode serbe
Dans le même temps , les

forces yougoslaves poursui-
vent leur retrait. Dans leur
sillage , nombre de Serbes
fuient dans la crainte de re-
présailles de leurs voisins al-
banais ou de l'Année de libé-
ration du Kosovo (UCK) . Au
cours des derniers jours ,
12.000 d'entre eux ont gagné
le Monténégro. D'après un
responsable politi que serbe ,
ils seraient 30.000 dans la
province à avoir pris la route
de l' exode.
• Par ailleurs , plus de 300

combattants de l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK)
sont descendus hier à Prizren
(sud du Kosovo). Ils ont pris le
contrôle de plusieurs quar-
tiers de la ville que venaient
tout juste de quitter les forces
militaires serbes.

Les combattants , accueillis
en vainqueurs par la popula-
tion albanaise du Kosovo,
iront assurer le contrôle du
centre- ville «quand l'ordre
leur en sera donné et après ac-
cord de la Kfor» , a déclaré un
membre de l 'UCK.

Ultras démissionnaires
Enfin la journée d'hier a

marque la première appari-
tion publi que de Slobodan Mi-
losevic depuis son acceptation
du plan de paix. Près de Novi
Sad, le président yougoslave a
participé à une cérémonie des-
tinée à lancer la reconstruc-
tion d' un pont sur le Danube
détruit  par l'Otan. «Les II  se-
maines les p lus difficiles da
notre histoire sont derrière
nous» , a-t-il assuré.

A Belgrade, les ultra-natio-
nalistes de Vojislav Seselj ont
lait éclater la coalition au pou-
voir. Le Parti radical (SRS) a
annoncé qu 'il quittait le gou-
vernement , en signe de pro-
testation contre le retrait des
forces yougoslaves et le dé-
ploiement d' une «fo rced 'occu-
pation » au Kosovo, /ap-afp-
reuter

Le Conseil fédéral s'oppose
à l'initiative populaire «pour
le libre choix du médecin et de
l'établissement hosp italier» ,
déposée il y a deux ans. Son
acceptation , a-t-il dit hier, en-
traînerait une hausse inaccep-
table des primes.

L'initiative a été lancée par
un comité groupant la fédéra-
tion des médecins suisses
(FMH) et les associations des
clini ques privées et des méde-

cins indépendants qui y tra-
vaillent. Elle a recueilli
134.000 signatures.

Elle réclame pour les pa-
tients le libre choix , dans
toute la Suisse, du médecin et
de l'établissement hosp italier
(publ ic. subventionné ou
privé), avec remboursement
par l' assurance de base (mala-
die et accident).

Pour le Conseil fédéral , le
gros défaut de cette initiative

est d' aller à l' encontrc de la
planification hospitalière: le
choix de l'établissement doit
être limité à la liste établie par
le canton. La planification
hospitalière -étant un impor-
tant facteur de maîtrise des
coûts, son abandon provoque
rait une hausse des coûts qui
se répercuterait sur les
primes et , par contrecoup, sur
les subventions cantonales et
fédérales. FNU

Une initiative trop coûteuse

Ils font peine à voir, sur
l'asile, les radicaux et les
démocrates-chrétiens. Vi-
siblement, quelques-uns -
surtout parmi les Aléma-
niques - ont de p lus en
p lus de difficultés à se dé-
marquer de leurs redou-
tables rivaux de l'Union
démocratique du centre.
Le débat d'hier soir au
Conseil national en a
fourni une série d'indices
supplémentaires aussi ré-
vélateurs qu 'inquiétants.
A quatre mois et des pous-
sières des élections fédé-
rales du 24 octobre, on se
demande avec angoisse
combien d'entre eux au-
ront le courage de résister
à une aussi douteuse ému-
lation. Même la très com-
bative conseillère fédérale
Ruth Metzler, en dép it de
ses professions de foi  hu-
manistes, n'a pas encore
tout à fait réussi à nous
rassurer.

Et pourtant! Ce qui se
passe au Kosovo devrait
les calmer un brin, nos ra-
dicaux et nos démocrates-
chrétiens. Avec l'arrivée
d'une force internationale
de 50.000 hommes p lacés
sous l'autorité des Na-
tions Unies, c'est l'heure
du rapatriement et de la
reconstruction qui a
sonné. Certes, les destruc-
tions sont immenses, et
les mines innombrables.
Par ailleurs, de nouveaux
incidents ne sont pas ex-
clus entre les durs de l'Ar-
mée de libération du Ko-
sovo et les ultimes Serbes
de la province. Bref, tous
les Kosovars dép lacés -
ils seraient de l'ordre du
million - ne pourront pas
rentrer chez eux d'un
coup, d'un seul.

Mais le temps, pour les
Su isses, n'est p lus à se
barricader. Il s 'agit main-
tenant d'aider, de rebâtir
- et massivement. Le nou-
veau ministre des Af-
f aires étrangères Joseph
Deiss, qui met la dernière
main à un programme
d'envergure, nous montre
quel est désormais le véri-
table enjeu. Même les ra-
dicaux, même les démo-
crates-chrétiens, domi-
nant leurs terreurs, peu-
vent comprendre ça.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Contre
la peur

Thabo Mbeki , 56 ans , diri-
geant du Congrès national afri-
cain (ANC) et dauphin désigné
de Nelson Mandela , a été élu
hier président de l'Afri que du
Sud par l'Assemblée nationale.

Thabo Mbeki était depuis
1994 vice-président du pays et
depuis 1997 président du
parti. L'opposition , dont les
partis ne représentent qu 'un
tiers des 400 députés , n 'avait
pas présenté de candidat. Dans
la matinée , les députés de l'As-
semblée nationale , la deuxiè-
me démocrati quement élue du
pays , avaient prêté serment de-
vant le président de la Cour
constitulionelle Arthur Chakal-
son.

Thabo Mbeki doit être in-
vesti président demain à Preto-
ria. Nelson Mandela , 80 ans ,
qui assistait à l'élection de son
successeur par l'Assemblée ,
demeure officiellement chef de
l'Etat jus qu'à cette date./afp

i i

Afrique du Sud
Mbeki élu
à la présidence
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Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petits prix.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
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| |g. iT Fln de chantier

^^-_*_w NETTOYAGES Shampooinage de tapis
I  ̂ i  ̂ » # Lessivage complet

«____^ /y 
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«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre brochure «Une pu blicité
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
succès 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»
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DFAE
Secrétaire
désigné
Franz von Dâniken sera le
nouveau secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères.
Le chef de la division poli-
tique I du DFAE succédera
le 1er août à Jakob Kellen-
berger, qui deviendra pré-
sident du CICR. Le Conseil
fédéral a procédé hier à
cette nomination.

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss s'est dit heureux que le
Conseil fédéral ait entériné
son choix pour le No 2 du Dé-
partement des Affaires étran-
gères (DFAE). Il a décrit M.
von Dâniken , 50 ans, comme
une personnalité capable
d'une analyse solide, d'une in-
telligence brillante et d'une au-
torité discrète mais bien pré-
sente.

«J 'ai pu côtoyer M. von Dâ-
niken durant ces dernières se-
maines» , a dit Joseph Deiss.
Le conseiller fédéral a pu voir
qu 'ils partageaient largement
les mêmes vues essentielles
dans la direction du départe-
ment et les choix politi ques.

M. Deiss a dit avoir pu choi-
sir entre six à dix candidats sé-
rieux. «J'avais besoin de quel-
qu 'un qui joue en milieu de ter-
rain et maîtrise bien la situa-
tion.»

Europe, ONU, Balkans
Franz von Dâniken s'est de

son côté réjoui de sa nomina-
tion. Il s'est Fixé quatre priori-
tés. Il a cité en premier les re-
lations de la Suisse avec
l'Union européenne. Il entend
s'engager pleinement en fa-
veur des accords bilatéraux et
de la préparation d' une éven-
tuelle adhésion à l'UE.

Il s'est dit convaincu par ces
objectifs. La Suisse, selon lui ,
ne doit pas rester isolée en Eu-
rope. Elle a besoin de ce ré-
seau et de cette plate-forme.
Les relations de la Suisse avec
l'ONU et la préparation d'une
adhésion à cette dernière
constituent son deuxième
point fort.

L'évolution dans les Balkans
est son troisième souci: il
donne la priorité à la recons-
truction du Kosovo. Cela passe
selon lui par l' aide humani-
taire , la mise en place d'une
administration civile et d' une
police civile, mais aussi par le
soutien au Conseil fédéral
dans sa politique d'asile et de
renvoi des réfugiés.

Carrière
Pour la succession de Jakob

Kellenberger, plusieurs noms
avaient été cités dans la
presse, comme celui de Walter
Fust , directeur de la DDC, de
Bruno Spinner, chef du Bu-
reau de l'intégration , et
d 'Alexei Lautenberg, chef de la
Mission suisse auprès de l'UE
à Bruxelles. M. Fust était
considéré comme le favori.

«J 'ai lu la presse avec inté-
rêt», a reconnu Joseph Deiss
avec le sourire. «La p lupart
des gens cités étaient des candi-
da ts sérieux.»

M. von Dâniken est ori gi-
naire de Winterthour (ZH) et
d'Erlinsbach (SO). Docteur en
droit , il est entré au DFAE en
1976. Il a débuté sa carrière à
la Direction du développement
et de la coopération (DDC),
avant d'être affecté à la Mis-
sion suisse auprès des commu-
nautés europ éennes à
Bruxelles et à Londres.

En 198.1, le Conseil fédéral
l' a nommé sous-directeur de la
Direction du droit internatio-
nal public. En 1993, il est de-
venu ambassadeur et chef de
la Division politi que I.

Au CICR
Secrétaire d'Etat depuis

1992 et âgé de 55 ans , Jakob
Kellenberger deviendra pour
sa part président du CICR le
1er janvier prochain. Il y suc-
cédera à Cornelio Somma-
ruga./ats

Kosovars La Suisse va mettre
sur pied un plan d ' envergure
Asile - Balkans: grâce au
Conseil de sécurité des
Nations Unies, la contribu-
tion suisse sera plus ambi-
tieuse. Ruth Metzler, elle,
n'a pas encore renoncé
aux «mesures extraordi-
naires». Et le Parlement
est déchiré.

De Berne:
Georges Plomb

Kosovo: le Conseil fédéral
met les bouchées doubles. La
semaine prochaine , il mettra
sur pied tout un programme
pour l' aide sur place et la re-
construction. Il sera fait d' ali-
ments , d'équi pements pour
l'hiver, de matériaux de
construction, d'installations
d'eau potable , de produits
agricoles (semences...), etc.
Pour cela , il recourra d'abord
au personnel de la région.
Voilà l'une des informations
majeures présentées , hier au
Conseil national , par le mi-
nistre des Affaires étrangères
Joseph Deiss.

L'aide au retour, le Fribour-
geois y est favorable. Mais elle
doit se faire «dans l'ordre».
Car le pays est truffé de mines.
Et il tient à éviter que le retour
s'accompagne d'actes de ven-
geance.

Deiss vient de participer au
groupe des 38 pays réunis
pour un Pacte de stabilité dans
les Balkans. II a dû se battre
pour que la Suisse puisse y
prendre la parole. Il propose
une contribution à la recons-
truction de la société civile,
des prati ques démocratiques ,
des institutions sociales.

Réfugiés: le Conseil fédéral mettra sur pied tout un programme pour l'aide sur place
et la reconstruction. photo Keystone

Il rappelle que la loi actuelle
limite la possibilité d'y armer
nos gens. Et il ne tient pas à
une révision «à chaud» de la
loi. Mais , depuis que l'action
au Kosovo est placée sous l'au-
torité du Conseil de sécurité, il
estime que l'engagement de la
Suisse pourra être plus impor-
tant que prévu.

Metzler ne renonce pas
Ruth Metzler, elle , assure

que le Conseil fédéral restera
fidèle à la tradition humani-
taire de l' asile en Suisse. Mais
elle n'a pas encore renoncé

aux «mesures extraordinaires»
annoncées le 31 mai «au cas
où» (l' article 9 de la loi sur
l' asile le permet). Beaucoup
dépendra des cantons. U s'agit
notamment de prestations ré-
duites dans le domaine du tra-
vail , de la formation et de la
santé pour les requérants du
Kosovo. La patronne de Jus-
tice et Police réfléchit aussi au
recours aux hôpitaux mili-
taires. Par ailleurs , elle avertit
que des actes de violence ne
seront pas tolérés.

Oui , garantit Ruth Metzler,
sa politi que de l'asile conti-

nuera d être une politique
«du cœur». Mais, face aux
abus, elle n'hésitera pas à se
montrer répressive. Le double
vote de dimanche lui donne
raison.

UDC contre radicaux
Juste avant , les députés

s'étaient consciencieusement
déchirés. Ueli Maurer, prési-
dent de l'UDC , exige l'instal-
lation des requérants dans
des «salles d 'attente» , non
pour les intégrer, mais pour
les préparer au retour. Le rôle
de l'armée sur place sera sub-

sidiaire , et les soldats non ar-
més.

Autre son de cloche du côté
du président des radicaux
Franz Steinegger. Lui et son
coreligionnaire Ernst Mùhle-
mann réclament un arrêté fé-
déra l u rgent permettant d'ar-
mer . les soldats suisses en-
voyés au Kosovo.

Chez les démocrates-chré-
tiens , Peter Hess plaide pour
une procédure d'asile plus
simple. Comme cela , on ren-
dra la Suisse moins attrayante.
Quant aux immigrés illégaux,
ils perd raient le droit de tra-
vailler au bout de trois mois.
Sa collègue Rose-Marie Ducrot
tempère ces rigueurs , rappelle
qu 'il faudra bien s'occuper des
500.000 Kosovars qui. selon
le HCR (Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les ré-
fugiés), ne pourront pas ren-
trer au Kosovo avant long-
temps. Jean-Phili ppe Maitre ,
au nom du groupe PDC, pro-
pose un crédit de 100 millions.

Il faut les scolariser
A gauche, l'écologiste Fran-

ziska Teuscher insiste sur
l' exigence de scolariser en
Suisse, pour un temps , les en-
fants de réfug iés qui ont le
plus souffert. Sa collègue Pia
Hollenstein tient un raisonne-
ment semblable pour certains
adultes. Comme cela , ils pour-
ront repartir d' un bon pied.
Quant au socialiste Nils de
Dardel , il s'inquiète de la pa-
nique qui s'empare des radi-
caux et démocrates-chrétiens
face à la poussée de l'UDC blo-
chérienne.

GPB

Maternité Femmes
déçues aux barricades
Apres le non du peuple a
l'assurance maternité, un
millier de personnes au to-
tal, dont bon nombre de
femmes habillées en noir,
ont manifesté leur dépit
hier à Berne, Zurich et Bâle.

A Berne , entre 300 et 400
femmes, hommes et enfants se
sont réunis en début d' après-
midi devant le siège de l'Usam.
«Nous voulons exprimer notre
désespoir, mais nous continue-
rons la lutte» , a déclaré la
conseillère aux Etats Chris-
tiane Brunner (PS/GE), s'expri-
mant notamment au nom des
femmes romandes.

Clair
Répondant au mégaphone , le

directeur de l'Usam Pierre Tri-
ponez a expli qué que le peuple
s'était clairement prononcé di-
manche. Il a admis qu 'il y avait
des lacunes dans la législation
sur la maternité , ajoutant que
le patronat était prêt à trouver
des solutions. Il a évoqué un
congé de huit semaines, ce qui
a suscité un concert de sifflets
parmi les manifestants.

Un peu plus tard , envi ron
150 femmes ont protesté de-
vant le Palais fédéral. La majo -
rité venaient de Suisse ro-
mande.

A Zurich , ce sont environ
300 personnes qui se sont ré-
unies peu après 16 heures de-
vant la centrale de l'Union pa-
tronale suisse. Auparavant,
une centaine de femmes
avaient manifesté devant la sec-
tion de l'Usam à Bâle.

Initiative
Plusieurs conseillères natio-

nales, vêtues de noir , ont égale-
ment protesté contre l'échec de
l'assurance maternité lors de la
session des Chambres. Files
ont brandi de petits drapeaux à

1 eff ig ie des cantons ayant ac-
cepté la loi avant de les re-
mettre à l'huissier.

Par ailleurs , plusieurs parle-
mentaires socialistes sont inter-
venues sous diverses formes.
La conseillère aux Etats Chris-
tiane Brunner a déposé une ini-
tiative parlementaire visant à
modifier le Code des obliga-
tions et demandant , qu 'en cas
d' accouchement, l' employeur
verse à la travailleuse le salaire
pour un congé-maternité de 14
semaines.

Dans une interpellation , les
deux conseillères nationales ge-
nevoises Maria Roth-Bernas-
coni et Liliane Maury Pasquier
demandent par ailleurs au
Conseil fédéral s'il serait prêt à
assumer une tâche de coordina-
tion au cas où les cantons latins
étaient disposés à instaurer
une assurance au niveau régio-
nal./ap

L'US S exige
L'Union syndicale suisse

a écrit hier à l'Union patro-
nale suisse (UPS) et à
l'Union des arts et métiers
(Usant) pour «exiger le ver-
sement du salaire pendant
14 semaines en cas de mater-
nité», c'est-à-dire le mini-
mum europ éen. La «grave
lacune» que connaît le droit
du travail subsiste, écrit
l'USS, après le refus en vo-
tation populaire d' une assu-
rance maternité. A plusieurs
reprises , note l'Union syndi-
cale , les associations patro-
nales ont indi qué que la ré-
glementation en vigueur est
insuffisante et injuste.

La mesure peut être rapi-
dement réalisée par une mo-
dification du Code des obli-
gations, selon l'USS./ap

Handicapés
Initiative déposée

Action symbolique sur la
place Fédérale. photo k

Munie de 121.000 signa-
tures récoltées en neuf mois ,
l 'initiative «Droits égaux pour
les personnes handicapées» a
été déposée hier à la Chancel-
lerie fédérale. Au cours d' une
action symbolique, une grue a
soulevé un handicap é ainsi que
les cartons de signatures par-
dessus un mur de deux mètres
de haut. Lancée par une qua-
rantaine d'organisations défen-
dant les droits des handicap és,
cette initiative exige l'interdic-
tion de discrimination des per-
sonnes handicap ées et la mise
en œuvre de mesures législa-
tives afin de supprimer les in-
égalités de traitement dont
elles sont victimes. Elle de-
mande en particulier que l' ac-
cès à tout l' espace public leur
soit garanti./ap

Etrangers
Contingents
inchangés

Le nombre d' autorisations
de travail pour les étra ngers
devrait rester stable en
1999/2000. En attendant la ré-
vision totale de la loi sur les
étrangers , le Conseil fédéral

propose de ne pas modifier les
contingents. Entre le 1er no-
vembre prochain et le 31 oc-
tobre 2000, le nombre maxi-
mum de permis pour des sai-
sonniers devrait demeurer
stable à 88.000, celui des per-
mis à l' année à 17.000 et celui
des permis de courte durée à
18.000. Le Conseil fédéral a
mis hier ces propositions en
consultation jusqu 'au 15 août
prochain./ats

Travail Sus
au noir!

Le Conseil fédéral veut lutter
contre le travail au noir. Il a
ainsi accepté hier d'analyser et
de concrétiser d'ici à un an une
série de mesures au niveau fé-
déral. Il s'agit en particulier de
renforcer les contrôles et les
sanctions. Deux mesures vi-
sent enfin des cas où la lutte
contre le travail au noir est plus
difficile: elles concernent le tra-
vail «pseudo-indépendant» et le
service aux ménages. Il est
ainsi prévu des allégements ad-
ministratifs pour les particu-
liers qui engagent des tiers
pour faire le ménage./ats

Transports
Déductions
sous la loupe

L'impôt fédéral rapporterait
110 millions de plus par an si
seuls les frais de transport en
commun du domicile au lieu
de travail pouvaient être dé-
duits. Ce constat ressort d' un
rapport adopté hier par le
Conseil fédéral. Le rapport ré-
pond à un postulat du
conseiller national Peter Voll-
mer (PS/BE) . transmis en dé-
cembre 1990 déjà. Ses conclu-
sions ont été tirées d'une en-
quête par échantillonnage me-
née par l'Administration fédé-
rale des contributions (AFC)
auprès de quel que 23.000
contribuables./ats

EPFL Nouveau
président nommé

Le professeur Patrick Aebi-
scher, 45 ans , sera le nouveau
président de l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Lausanne
(EPFL). Le Conseil fédéral l' a
nommé hier en remplacement
de Jean-Claude Badoux qui
prend sa retraite au 28 février
2000. Le futur président est
professeur titulaire en sciences
des matériaux à l'EPFL depuis
1995./ats

Valais Urgence
face à l' asile

Le gouvernement valaisan a
dû mettre en place des me-
sures urgentes pour faire face
à l'afflux prévisible de réfugiés
du Kosovo. 11 estime à 75Ù le
nombre de places supp lémen-
taires à créer dans les pro-
chains mois. La priorité va à la
mise en place de centres d'hé-
bergement, a déclaré hier lors
d' une conférence de presse le
chef du Département de la sé-
curité Jean-René Fournier.
Ceci permettra de répartir
équitablement les réfugiés
dans le canton./ats

Bilatérales
Signature annoncée

Les accords bilatéraux entre
la Suisse et TUE seront signés
lundi  prochain, a annoncé à
Berne le conseiller fédéral Jo-
sep h Deiss. La signature aura
lieu en marge de l' assemblée
ordinaire du Conseil des mi-
nistres europ éens des Affaires
étrangères au Luxembourg , a
précisé hier David Best du Bu-
reau de l ' inté gration. En effet ,
le document doit être parap hé
par les 15 membres de l'UE.
La Suisse sera représentée par
Joseph Deiss et le ministre de
l'Economie Pascal Couche-
p i n./ap
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Accédez, PAR LA PRATIQUE,

au monde passionnant
de la communication

I COURS DEl

Formation complète
dans tous les domaines de la publicité :

Notions de Marketing Techniques de production
Marques, sigles, logos Choix des médias
Imprimés commerciaux Sélection des supports
Répartitions budgétaires Coûts et calculation
Stratégie publicitaire Relations publiques
Formulation des messages Promotion des ventes s
Utilisation d'images Merchandising S

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formulions Conmetdale. documentation détaillée,
Bureau central : 

^̂  ̂
en téléphonant au

Av. Cécil 2, CP 74, c#S^
1000 Lausanne 9 fM I f t lll 021 / 311 77 78
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Boucherie - Charcuterie
GEORGES PÉQUIGNOT

2875 Montfaucon
Tél. 032/955 10 65 ou tél. 032/955 10 18
Nous engageons

un jeune
ouvrier-boucher

Motivé et dynamique pour la fin août
ou date à convenir

14-32124

Gestion administrative des Centres de Santé
Passage Max-de-Meuron 6 - 2000 Neuchâtel

cherche
pour le service de stomathérapie
du Centre de Santé de Neuchâtel et environs

unie) employé(e)
de commerce qualifié(e)
à temps partiel (50%)

Activités:
- gestion du stock de matériel médical;
- réception des marchandises et contrôle des factures;
- vente de matériel médical;
- établissement informatisé des factures.

Exigences:
- formation de niveau CFC de commerce ou titre équivalent;
- expérience dans la gestion de stock;
- sens de l'organisation et des relations humaines;
- maîtrise des outils bureautiques: Word - Excel - SAI;
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Engagement: tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail selon les CGT des services d'aide et de
soins à domicile du canton de Neuchâtel.
Faire offre avec curriculum vitae et certificats
jusqu'au 20 juin 1999 à Mme Odile Duvoisin, administratrice
Gestion administrative des Centres de Santé,
pass. Max-de-Meuron 6, 2000 Neuchâtel, tél. 032/722 13 00

28-2071B5

Grande entreprise neuchâteloise
de génie civil et de construction de routes

cherche

un/une comptable
La personne sera retenue en particulier sur la base de:
- sa maîtrise de la technique (niveau CFC commerce

ou équivalent requis)
- son expérience en tenue de comptabilité (bilans et

salaires compris)
- sa maîtrise d'outils informatiques tels que Excel
- son sens de l'organisation
- son intégralité au sein d'une équipe existante.
Date d'entrée rapide.

Nous attendons vos offres manuscrites avec les docu-
ments d'usage que vous voudrez bien faire parvenir
à l'adresse mentionnée ci-dessous: sous chiffre
E 22-724279 à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 22724279

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-
secours

117

Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel
Tél. 032/937 17 75 J,

Cherche >̂ L. CÏ^M^^
un cuisinier
une sommelière

Entrée: date à convenir.
Demandez M. Fankhauser. 132.43520

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 reçoi-
vent. C'est un devoir de
courtoisie 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 sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres de-
mandes.

Société suisse de grande renommée et leader
sur le marché des produits cosmétiques de
qualité, cherche pour son service promotion
marketing

5 conseillères de vente
à 60%f 80% ou 100%

qui pourront après une formation rémunérée
très complète et enrichissante, évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance. Salaire
fixe, primes et frais de déplacement vous sont
garantis.
Ce poste sera confié à une personne organi-
sée, de bonne présentation, ayant acquis une
expérience professionnelle dans la vente ou en
relation avec les contacts humains et possé-
dant un permis de conduire.
Si vous correspondez au profil, n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre CV accompagné des
documents usuels à:
PREDIGE SA, Rte de Cossonay 196,
1020 Renens, ou appelez notre responsable
au 032/721 15 81 pour tout renseignement
complémentaire. 22-725244

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
cherche pour entrée
tout de suite

un concierge
Taux d'occupation 100%.
Profil souhaité: dynamique,
motivé, sens des responsabi-
lités.
Veuillez contacter
Mme Wajdzik
au No 032/967 88 20

132-51505

Notre spécialité
,_** Les croûtes aux morilles

Vous êtes souriante?
Vous êtes dynamique et avez
de l'expérience?
Vous avez le contact facile?
Alors vous êtes la

JEUNE SOMMELIÈRE
que nous recherchons.
Nous attendons avec plaisir votre
offre de service.
Appelez-nous rapidement.
Demandez M. Blandenier
au 032/857 21 98 28-202116

POUR VOTRE AVENIR |
nous vous offrons

Le Job idéal
plein temps ou temps partiel °

Leader dans la VPC dynamique et active, nous
recherchons des personnes ambitieuses, aimant
le contact, la liberté dans le travail, ayant le sens
de l'initiative et désireuses de se créer une activité
bien rémunérée et à long terme, avec possibilités

d'expansion internationale.
Téléphonez pour rendez-vous dans votre région

BioLand SA
18, Route de Beaumont/1700 FRIBOURG

026 425 49 49 

r ^ ** Home "~-\^
y  ̂ médicalisé >-_
/ du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines \.

/  Nous cherchons à nous assurer \
/ la collaboration \

/d'infirmier(ère) diplômé(e) \
| d'infirmier(ère) assistant(e) j
1 II s'agit de postes à temps complet ou partiel J
\ et à repourvoir dès le 1er septembre 1999. /

\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef (tél. 032/853 34 44) /
\ et les offres écrites sont à adresser /
\à  la Direction du Home médicalisé /

N. du Val-de-Ruz /
\. 2046 Fontaines ./

28-206876

Ilff Mm* ¦ ¦ M Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux do l'emploi liio
i M̂  ̂ ___—____»̂ "* 

el Itmporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service .

¦ÎÎ BVI CEB
m

Nous recherchons pour diverses entreprises de la région:

AGENT DE MÉTHODES
Formation technique GPAO avec expérience dans l'ha-
billement de la montre indispensable et industrialisation.

ASSIST. RESPONSABLE
DÉLAI DE COMMANDES
Formation technique niveau ET. Anglais parlé-écrit. Ex-
périence: plusieurs années dans une fonction similaire.

2 ORDONNANCEURS
CFC en mécanique ou électronique avec formation agent
d'ordonnance, agent exploitation. Expérience: ordon-
nance et achats.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre candi-
dature à: Patrick Parel. 132 51426

BREITLING
1884

Pour notre siège de Grenchen ,
nous désirons engager

une secrétaire
entre 25 et 35 ans,

disponible, polyvalente et consciencieuse pour
notre département chargé des projets aéronauti ques.

Vous avez le sens de la communication et aimez
le contact direct avec la clientèle.

De langue maternelle française, vous bénéficiez
d'excellentes connaissances d'anglais et de bonnes

connaissances d'allemand et maîtrisez les outils
informatiques (Word et Excel).

Vos princi pales tâches seront d'assister le responsable
de ce département pour l' organisation et le suivi

des événements, ainsi que divers travaux de secrétariat.

Nous désirons également engager pour
notre Service Après-Vente

un(e) assistant(e)
administratif(ve)

entre 30 et 45 ans, ayant le sens de l' organisation
et de la communication et l' esprit d'initiative.
De langue maternelle française , vous maîtrisez
parfaitement l' anglais et bénéficiez de bonnes
connaissances d'allemand et d'informati que.
Vous serez chargé(e) d'organiser et maintenir

la structure administrative du département , de réaliser
les travaux de secrétariat et serez en relation directe

avec notre clientèle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre candidature

avec lettre manuscrite à:
BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen (SO)

Bnw^™™™i IV ÎPIM" et temporaire , Bit reconnu pour la qualité el la Habilité du tervice.

Nous cherchons pour une place fixe

I UN HORLOGER
I COMPLET

CFC ou formation équivalente.

Polyvalent, à l'aise dans les mouvements chro-
nographes, complications, ainsi que l'assem-
blage et l'emboîtage.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

^M 132-51502

Novotech SA
Le Noirmont

Cherche à engager:

1 régleur CNC
(éventuellement à former)

1 décolleteur - Escomatic
(éventuellement à former)

1 contrôleur(euse) - technique
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- l'appui d'une équipe professionnelle motivée;
- salaire en rapport avec les capacités;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en fonction: à convenir.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus
au numéro de téléphone 032/957 65 63.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées à:
Novotech SA, rue du Stade, 2340 Le Noirmont.

14-32084

J 
Reputes depuis plusieurs décennies
pour nos compétences dans les
secteurs de la construction, génie civil,
bâtiment, construction de routes et
ponts, notre groupe compte quelque
4000 collaborateurs(trices)

BATI
NEUCHATEL L'EXPO.01 a choisi notre

groupe pour la construction
des Artéplages

Afin de compléter nos équipes dans notre
succursale de Neuchâtel, nous cherchons tout
de suite ou à convenir plusieurs

• Contremaîtres qualifiés
bâtiment et GC

• Chefs d'équipe
• Maçons
• Constructeurs de routes
• Ouvriers de la construction

Motivés et avec plusieurs années
d'expérience dans le métier.

Nous offrons des conditions de travail et avan-
tages sociaux d'une grande entreprise à la
pointe dans son domaine.
Nous attendons avec impatience votre appel au

032 723 18 OO (demander M. Witschi)
028 207166



UE Le Parlement bascule au
centre droit , des têtes tombent
Pour la première fois de-
puis vingt ans, les démo-
crates-chrétiens sont de-
venus dimanche la pre-
mière force politique au
Parlement de Strasbourg,
supplantant le bloc socia-
liste à l'issue d'élections
européennes marquées
par une forte abstention.

Ce basculement à droite,
qui s'explique notamment par
les résultats enregistrés en Ita-
lie, Allemagne et Grande-Bre-
tagne, fait figure de paradoxe
dans une Union européenne
où onze gouvernements sur
quinze sont de gauche.

Selon les résultats définitifs
publiés hier, les démocrates-
chrétiens, rassemblés au Par-
lement sous l'étiquette PPE
(Parti populaire européen), ob-
tiennent 224 des 626 sièges,
contre 201 dans l'hémicycle
sortant. Les socialistes , réunis
dans le Parti des socialistes
européens (PSE), régressent à
180 sièges (-34). Les libéraux
se maintiennent en troisième
position avec 44 sièges (+2).
Derrière, on note la percée des
Verts, qui décrochent 36
sièges (+9). En revanche le
groupe de l'Union pour l'Eu-
rope (UPE, droite), qui compte
notamment dans ses rangs les
chiraquiens , enregistre une
lourde défaite puisqu 'il ne lui
reste plus que 16 sièges (-18).
La donne peut encore se modi-
fier, des petits groupes étant
susceptibles de rejoindre le
PPE ou le PSE.

Sarkozy abandonne
la présidence du RPR

Dans plusieurs pays, notam-
ment parmi les «grands», les
élections ont permis un retour
au premier plan de l'opposi-

Charles Pasqua a annoncé hier soir la transformation de sa liste en mouvement
politique, le Rassemblement pour la France (RPF). La liste qu'il conduisait avec
Philippe de Villiers arrive en tête de l'opposition. photo a

tion de droite , la France fai-
sant exception avec la nette
victoire de la liste conduite par
le Parti socialiste.

La liste RPR-DL conduite
par Nicolas Sarkozy et Alain
Madelin (12 ,7%) n 'arrive
qu 'en troisième position , der-
rière la liste Pasqua-Villiers
(13.08%). Tirant la conclusion
de cet échec, Nicolas Sarkozy a
annoncé qu 'il abandonnait la
présidence du RPR. De son
côté, Charles Pasqua a décidé
de transformer son courant
souverainiste en mouvement
politique , le Rassemblement
pour la France (RPF, sigle du
mouvement créé autrefois par
le général de Gaulle).

En Grande-Bretagne où seu-

lement 23% des électeurs se
sont déplacés, le New Labour
du premier ministre Tony
Blair subit un revers cuisant
en ne recueillant que 28% des
voix contre 44% aux élections
générales de 1997.

Revanche de la droite
Les conservateurs , en dé-

route il y a deux ans, l'empor-
tent haut la main avec 44%.

En Allemagne, le Parti so-
cial-démocrate (SPD) du chan-
celier Gerhard Schrôder ob-
tient le score décevant de 31%,
loin derrière les chrétiens-dé-

_ mocrates (CDU/CSU) crédités
de 48,5%. Les Verts, alliés du
SPD au sein de la coalition
rouge-vert n'ont guère brillé ,

rétrogradant à 6,5% contre
10% il y a cinq ans.

Même cas de figure en Ita-
lie, où le Parti des démocrates
de gauche (DS) du président
du Conseil Massimo D'Alema
a été devancé par Forza Italia
(droite) de Silvio Berlusconi.
La donne est différente en Es-
pagne. Evitant le vote sanc-
tion , le Parti populaire (PP,
conservateur) du chef du gou-
vernement José Maria Aznar a
remporté 27 des 64 sièges en
jeu (-l).

En Belgique et au Luxem-
bourg , le scrutin européen a
été éclipsé par les élections gé-
nérales. Mis en échec, les
deux gouvernements ont dé-
missionné./ap

A vendre à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
5e étage, balcon, cave, ascenseur.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 115 000.-.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI.
Tél. 032/731 51 09 28-202000

 ̂y A vendre ^
Immeuble
Rue des Crêtets 100-102

La Chaux-de-Fonds
Comprenant 8 appartements de 2 V.
pièces et 8 appartements de Vh pièces
Sue _ l'ouest de l_ ville dans une zone relativement calme

Nous vous proposons un excellent placement
?immobilier au bénéfice d'un bon rendement brut
w Conviendrait à personne désirant placer et faire
f̂ructifier ses avoirs

DtfTidiidtv une notice ousolkrtez un rendez-vous 
^Pourplus arinlonmaons : www.gtxo.cn m̂

EZ5B3B3B
L'annonce, reflet vivant du marché

__j A La Chaux-de-Fonds
<? Un appartement
j? de 2V2 pièces
m avec cuisine et bains-WC.

* Plusieurs
i appartements
| de 3 pièces

Cuisine avec frigo , bains-WC;
Ascenseur et lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêtets 116.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Mi Mlml. _^V
UIMPI 

= Ak

Police-secours 117

À LOUER au Locle, rue de la Foule
LOCAL COMMERCIAL
d'environ 150 m2 pour
bureaux et/ou atelier
De plain-pied, WC séparés.

Libre dès le 1er juillet 1999 ou à convenir.
Possibilité de louer une place de parc.

Loyer: Fr. 650.- + charges
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 23 202002

A louer pour tout de suite ou à conve-
nir à la rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement
21/2 pièces
Avec cave.
Loyer: Fr. 750.- incl. charges.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. ^^

A louer
dans le canton du Jura

GARAGE
AUTOMOBILE
avec station-service
Possibilité de reprendre le fonds de
commerce.
Renseignements auprès de

__ _.__ &£ S

ÏÏR i
FRANÇOIS CHAPATTE SA
B U R E A U  F I D U C I A I R E
Route de Porrentruy 2 2600 DFI FMONT TPI (H?-4?7 î? ?3

LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 1'291.- par mois
tout compris
(Intérêts, charges,
amortissement)
EN ACHETANT

4 pièces - 101 m2 -
terrasse 19 m2

2 salles d 'eau - cheminée de
salon - 2 places de parc

intérieures
Fonds propres : Fr. 62V00.-
Renseignements - visites §

•B 032/753 12 52 %

îj A louer^
'%? 1 Vi pièces

Charrière 24

? idéal pour étudiants
• cuisine semi-agencée
• ascenseur

'̂  - service de conciergerie compris |
• arrêt de bus à proximité

? Libres dès le 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.

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

d

Internet a généré 301
milliards de dollars
l'année dernière. Un re-
cord révélé par une
étude de l'Université du
Texas. Cela dit, aux
Etats-Unis, où ce nou-
veau média électronique
est le p lus utilisé, il
s'avère que l'autoroute
de l'information n'est
pas ouverte à tous et
qu'elle n'est pas deve-
nue cette fenêtre sur le
monde qu'on avait ima-
ginée.

SRI rî fc .
Radio Suisse ln.ematlot-.-_. î -C^

Le tiers des revenus
de l'Internet provient
du commerce électro-
nique, c'est-à-dire de la
vente de produits ou de
services par le biais de
sites Internet établis par
des entreprises, essen-
tiellement américaines.
Le restant du gâteau re-
vient aux entreprises, là
aussi américaines pour
la p lupart, qui créent
des programmes, gèrent
l'infrastructure ou ven-
dent l accès à _ Internet.

Le réseau informa-
tique mondial est pré-
senté, tant par les
firmes qui ont intérêt à
son développement que
par les pouvoirs pu-
blics, comme l'auto-
route de l'information
et le moyen d'une ouver-
ture historique sur le
monde.

Cependant, le marché
américain de l'Internet ,
premier marché avec 74
millions d'usagers,
montre que l'autoroute
n'est pas ouverte à tous
et que ceux qui peuvent
l'emprunter la conçoi-
vent comme une ouver-
ture, certes, mais sur
leur propre monde.

Internet a ainsi ses
laissés-pour-compte: les
pauvres et les personnes
âgées. L'écrasante majo-
rité des usagers améri-
cains sont jeunes, dip lô-
més et occupent un em-
p loi bien rémunéré.
Mais au lieu d'effectuer
la visite virtuelle des
quatre coins du monde,
l'abonné moyen utilise
Internet comme s 'il
s'agissait de son... jour-
nal local: son sujet fa-
vori étant le temps qu 'il
va faire dans son petit
bout de ciel...
Marie-Christine Bonzon

Eclairage
Internet:
un puits
à milliards

Prolongation Le
Pape ira en Arménie

Jean-Paul II s'envolera ven-
dredi pour l'Arménie, où il se
rendra au chevet du patriarche
de l'Eglise d'Arménie, prolon-
geant le voyage qu 'il effectue
actuellement en Pologne. Le
voyage en Arménie était prévu
du 2 au 4 juillet , mais le Saint-
Siège et le patriarcat d'Armé-
nie avaient décidé de le diffé-
rer en raison de l'état de santé
du patriarche. Le Pape partira
pour l'Arménie directement de
Cracovie vendredi et rentrera à
Rome dans la soirée. Hier en
Pologne, Jean-Paul II s 'est à
nouveau prononcé avec vi-
gueur contre l' avortement./ap-
afp

Corse Bonnet
reste en prison

L'ex-préfet de Corse Ber-
nard Bonnet reste en prison.
La chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Bastia a rejeté
hier une nouvelle demande de
mise en liberté , a-t-on appris
de source judiciaire. L'avocat
de M. Bonnet avait demandé
mercredi la libération de son
client. Celui-ci est emprisonné
à la prison de la Santé à Paris
depuis sa mise en examen le 6
mai dans le cadre de l'enquête
sur l'incendie d'une paillote
de plage. L'ex-préfet sera con-
fronté le 28 juin à son ancien
directeur de cabinet Gérard
Pardini et au colonel de gen-
darmerie Henri Mazères./afp

Cachemire Duels
d'artillerie

De violents échanges d'ar-
tillerie se sont poursuivis hier
au Cachemire. L'Inde a averti
qu 'elle était prête, s'il le fal-
lait , à une guerre avec le Pa-
kistan. Seul un retrait des
forces pakistanaises la ramè-
nera à la table des négocia-
tions. Le premier ministre in-
dien Atal Behari Vajpayee, en
visite au Cachemire indien , a
promis que l'offensive contre
les islamistes infiltrés du Pa-
kistan ne s'arrêterait pas. Il
s'est dit prêt à poursuivre avec
le Pakistan un dialogue qui
s'était terminé samedi dans
l'impasse à condition qu 'Isla-
mabad retire ses forces./afp

Pays sasque
PSOE victorieux

Le parti au pouvoir en Es-
pagne et d'autres partis su p-
posant à l'indépendance du
Pays basque ont réalisé de
bons scores dimanche lors des
élections munici pales dans
cette région située au nord du
pays.

Les résultats reflétaient ce-
pendant les divisions poli-
tiques , marquées par l'opposi-
tion entre partis pro-indépen-
dantistes et partis partisans du
statu quo. A Saint-Sébastien ,
l'élection a été remportée par
le Parti socialiste (PSOE), qui
écarte catégoriquement toute
idée d'indépendance du Pays
basque./ap

Considéré comme un
exercice à blanc, le scrutin
européen n 'a généralement
pas de conséquences direc-
tes et immédiates sur la po-
litique intérieure des Etats
membres. Heureusement
pour Gerhard Schrôder,
Tony Blair et Massimo
D'Alema dont les partis su-
bissent un échec sévère.

En Belgique et au Luxem-
bourg, c 'est le résultat des
élections législatives natio-
nales qui a contraint les
gouvernements à démis-
sionner. Ce qui prouve inci-
demment que la nation de-
meure le cadre privilégié de
la politique réelle. Telle en
est du moins la perception
des partis, même quand ils
professent une europhilie à
tous crins.

Il est vrai que les ensei-
gnements qui se dégagent
des élections européennes
sont p lutôt de nature à re-
froidir ce genre d'ardeur.
L'abstention massive té-
moigne du désintérêt de
l'op inion pour un travail
parlementaire qui, pour-
tant, risque d'influer tou-
jours p lus sur la vie quoti-
dienne des citoyens.

Au Royaume-Uni, où le
scrutin avait valeur de test
pour ou contre l'euro, non
seulement la participation
est dérisoire, mais ce sont
les p lus eurosceptiques, les
tories, qui l'emportent lar-
gement devant les tra-
vaillistes au pouvoir.

.Certes, cette élection est
habituellement favorable
aux partis d'opposition. En
Allemagne, le p hénomène
s 'est vérifié de manière cui-
sante pour le SPD du chan-
celier Schrôder. Exception
notable, la France, où le
parti gouvernemental
maintient aisément sa posi-
tion. Lionel Jospin doit se
féliciter de la réserve avec
laquelle il a accueilli le ma-
nifeste néolibéral de Blair
et Schrôder.

Néanmoins, le paysage
politique français sort pro-
fondément modifié de ce
week-end électoral, puisque
la liste souverainiste Pas-
qua-Villiers devance toutes
ses concurrentes de l'oppo-
sition. Une nouvelle force
politique est née, et elle ne
veut pas que du bien à l 'Eu -
rope de Bruxelles.

Guy C. Menusier

Commentaire
Euroscepticisme
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Bogue 2000 Pas
de crise mondiale

Le passage à l'an 2000 se
traduira par une perte de
croissance de 0,2 à 0,6% pour
l'économie mondiale , souli gne
une enquête du Crédit Suisse.
Mais les problèmes informa-
tiques liés au changement de
millénaire ne provoqueront
pas de crise mondiale.

Le passage à l' an 2000 s'ac-
compagnera d'une diminution
de la production durant
quel ques j ours. Mais ce recul
restera modeste, estiment les
économistes du Crédit Suisse
(CS).

La demande ne subira
qu 'une baisse passagère, sou-
lignent-ils dans une étude pré-
sentée hier. Les entreprises

ont en outre tendance aujour-
d'hui à augmenter leur stock
afin de faire face à un éventuel
recul de leur production.

Le responsable de l'étude,
Fritz Stahel , estime que les
problèmes informatiques liés
au changement de millénaire
prolongent les difficultés éco-
nomiques en Asie, en Europe
de l'Est et en Amérique latine.
Un recul de la croissance de
5% dans les pays émergents se
traduirait pour les pays occi-
dentaux par une baisse de
30% de leurs exportations
dans ces régions , un effet com-
parable aux conséquences de
la crise asiatique en 1997 et en
1998. /ats

Chômage Sous la barre
des 100.000 au mois de mai
Le chômage est passe
;ous la barre des 100.000
aersonnes pour la pre-
nière fois depuis sept ans.
\ la fin mai, 98.598 chô-
neurs étaient inscrits, soit
2,7% de la population ac-
:ive. Pour Pascal Couche-
3in, la situation est «plutôt
satisfaisante». Avec un bé-
mol: le nombre de deman-
deurs d'emploi est tou-
ours plus élevé.

Entre avril (2 ,9% de chô-
nage) et mai, le nombre de
.hômeurs a baissé de 6,9% ou
le 7314 personnes. «Il faut re-
monter à août 1992 pou r trou-
ver un taux de chômage p lus
bas» , a indiqué hier l'Office fê-
lerai du développement écono-
mique et de l' emploi (OFDE).

« Cette baisse s 'exp lique po ur
noitié pa r les effets saisonniers
?t pour l'autre moitié pa r la
bonne conjoncture» , remarque
\lan Kocher, porte-parole de
'OFDE. Pour 1999, l'office
:able sur un chômage moyen
le 3,1%. «Si la décrue du chô-
mage continue en juin, nous
-everrons à la baisse nos prévi-
dons 1999» , relève-t-il.

Mais ce taux de chômage de
2,7% n'est pas comparable
avec celui de 1992. Pour avoir
une idée plus exacte, il faut
comptabiliser l' ensemble des
demandeurs d' emploi (les chô-
meurs + les personnes en
gain intermédiaire , emploi
temporaire subventionné,
cours de perfectionnement,
etc.).

Réalité moins souriante
A ce compte, les deman-

deurs d'emplois étaient
171.138 en mai dernier. Soit
un total deux fois plus élevé
que celui enregistré il y a sept
ans. Professeur d'économie à
l'Université de Genève, Yves
Fliickiger insiste sur cet as-
pect: «Le taux de chômage est
fo rtement abaissé, parce que
les demandeurs d'emploi non
chômeurs n'y  sont pas compta -
bilisés.»

L'Union syndicale suisse
(USS) exprime des réserves
semblables. «Le chômage est
neuf fois p lus important qu 'en
1990. Et on ne peut pas ex-
clure qu 'il reparte à la hausse
durant le deuxième semestre
de cette année» , dit Serge

La décrue du chômage en
ment certains analystes.

Gaillard , secrétaire dirigeant
de l'USS.

Dans une conférence de
presse, hier, Pascal Couchepin
a qualifié la situation sur le
marché du travail et des places
d'apprentissage de «p lutôt sa-
tisfaisante». Pour le chef du
Département de l'économie
(DFE), plusieurs facteurs
contribuent à la décrue du
chômage depuis deux ans ,
comme la politi que monétaire
de la Banque nationale suisse,

mai ne réjouit que modére-
photo a

la restructuration de l'écono-
mie et la plus grande flexibi-
lité du marché du travail.

Informatique:
gros besoins

Mais la formation dans le
domaine de l'informatique
donne des soucis à Pascal Cou-
chepin. Au lieu du millier d'in-
formaticiens formés chaque
année en Suisse, il en faudrait
de 5000 à 7000 pour répondre
aux besoins, /ats

Crossair Commande
de 75 avions brésiliens

La compagnie aérienne
Crossair passe commande de
75 avions au constructeur
brésilien Embraer d'une va-
leur de 2 milliard s de dollars.
Elle souscrit en plus des op-
tions pour 125 autres avions
d'une valeur de 2,9 milliards
de dollars.

La future flotte de Crossair
sera donc composée d'appa-
reils Embraer ERJ-170 et
ERJ-190-200. La filiale du

groupe SAir sera la première
à utiliser ces deux types
d'avions qui offrent respecti-
vement 70 et 108 places , a
annoncé hier la compagnie à
l'occasion du salon aéronau-
ti que du Bourget , près de Pa-
ris. Les nouveaux avions se-
ront introduits sur le réseau
Crossair dès la fin de 2002.
Crossair a donc renoncé à ses
partenaires habituels , Saab
et et British Aerospace. /atsLe «Seco», c'est pour le 1er juillet

Le Seco, pour Secrétariat
d'Etat à l'économie, a reçu
hier le feu vert du Conseil fé-
déral. Il regroupe l'Office fé-
déral du développement éco-
nomique et de l'emploi
(OFDE) et celui des affaires
économiques extérieures
(OFAEE).

Cette fusion , dont la réali-
sation a été baptisée projet
«Minerva», prendra effet au
1er juillet. Le secrétaire
d'Etat David Syz a été placé
à la tête du Seco. La direc-
tion du travail , la plus im-
portante dans le nouvel or-

ganigramme, a été confiée à
Jean-Luc Nordmann , l' ac-
tuel directeur de l'OFDE.

La création du Seco en-
traînera par ailleurs une ré-
duction d' environ 45 postes
d'ici à 2001. Des économies
de l'ordre de 15% sont es-
comptées avec cette restruc-
turation.

Le Seco ne veut pas res-
ter un office à la connota-
tion un peu poussiéreuse. II
vise à devenir une entre-
prise de services pour sa
clientèle, et un centre de
compétence pour toutes les

questions relevant de 1 éco-
nomie. Outre la Direction
du travail , avec ses subdivi-
sions Droit du travail/santé
et Marché du travail/assu-
rance chômage, le Sco com-
prend les divisions Promo-
tion économique (diri gée
par Barbara Rigassi), Pays
en développement/en tran-
sition (ambassadeur Nico-
las Imboden) et Commerce
mondial (ambassadeur
Pierre-Louis Girard). S'y
ajoute encore le Bureau de
l'intégration (ambassadeur
Bruno Spinner) . /ats

Deux tiers des 118.000
jeunes qui choisissent cette
année leur orientation pro-
fessionnelle se destinent à
un apprentissage. 52.000
d'entre eux ont déjà trouvé
une place, selon le baro-
mètre des places d' appren-
tissage publié hier.

L'offre des places s'est
surtout accrue dans les pro-
fessions de la métallurgie,
de l'industrie des machines
et de la santé. Elle est res-
tée stable dans la vente, la
construction , la peinture et
les métiers du bois, /ats

Apprentissage:
52.000 places

La Banque nationale suisse
(BNS) commencera à se sépa-
rer de ses réserves d'or le prin-
temps prochain. L'institut pré-
voit de ne vendre que les 1300
tonnes d'or qui sont devenues
inutiles à la conduite de sa po-
liti que monétaire. La Suisse
détient la cinquième place
parmi les onze pays industria-
lisés les plus importants avec
des réserves de 2590 tonnes
d'or, /ats

Or de la BNS
1300 tonnes
vendues dès 2000

Dès le 1er juillet 1999. Da-
rio Kuster succédera au
conseiller national Claude
Frey (PRD/NE) à la présidence
de Chocosuisse et de Bisco-
suisse. Claude Frey continuera
quant à lui d'assumer la prési-
dence de la Fédération des in-
dustries alimentaires suisses
(FIAL) et présidera Inter Nu-
trition , selon un comminun-
qué diffusé hier par Choco-
suisse et Biscosuisse. /ats

Claude Frey
De Chocosuisse
à Inter Nutrition
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 14/06

ABB p 1470. 2288. 2244. 2231.
Adecco n 748. 815. 815. 805.
Alusuisse Holding n 1462. 1875. 1851. 1835.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2028. 2025.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1218. 1231.
Banque Nationale Suisse n. .806. 950. 806. 848.
BB Biotech 470. 554. 543. 543.
BK Vision 239. 364. 325. 318.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.5 113.5
Cicorel Holding n 235. 337. 318.5 320.
Cie fin. Richemont 1956. 2802. 2750. 2760.
Clariant n 639. 793. 676. 672.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 280. 272.5
Crossair n 805. 970. 915. 915.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7220. 7210.
ESEC Holding p 793. 1570. 1565. 1632.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 500. 609. 557. 554.
Fischer IGeorgl n 427. 579. 522. 513.
-'otolabo 360. 476. 470.
Helvetia -Patria Holding n ...1110. 1340. 1279. 1250.
Hero p 730. 930. 765.
HolderbankFin. p 1375. 1995. 1960. 1970.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4620. 4499.
.ogitech International n 152. 230. 225. 223.
Vestlén 2498. 3119. 2848. 2833.
Mextrom 175.25 285. 250.5 248.
Movartisn 2173. 2918. 2318. 2357.
Derlikon-Buehrle Hold.n . . . . 154. 231. 226. 231.
'argesa Holding p 1990. 2384. 2384. 2380.
'honak Holding n 1637. 1990. 1890. 1909.
'irelli Soc. intl n 280. 400. 369. 365.
3ubliGroupe n 390. 960. 906. 900.
.éassurance n 2807. 3848. 2955. 2965.
.entenanstalt p 850. 1090. 967. 962.

Rieter Holding n 776. 946. 937. 940.
Soche Holding bj 15990. 18885. 16750. 16665.
,oche Holding p 24225. 27300. 25800. 25800.

Sairgroup n 294. ¦ 358. 346. 344.
Sulzer Medica n 229. 317. 302. 302.5
Sulzer n 702. 1015. 979. 973.
Surveillance 1052. 1840. 1605. 1574.
Swatch group n 180. 238.5 235. 238.5
Swatch group p 726. 1115. 1068. , 1085.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17. 16.9
Swisscom n 496. 649. 555. 552.
JBS n 399. 532. 464. 455.5
JMS p 117. 138. 124. 122.
/on Roll Holding p 27.6 37.2 31.1 31.4
/ontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2475.
.urich Allied n 871. 1133. 908. 905.
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Accor IFI 172. 251.8 236.5 233.9
ABN AmroINU 15.75 22.5 20.7 20.6
AegonINL) 76.65 111. 77. 76.7
AholdINL) 31. 38. 33.35 33.5
Air Liquide IF) 128.5 160. 139.8 140.
AKZO-NobeKNLI 30. 45.6 43.45 43.15
Alcatel (F) 91.5 130. 120. 117.
AllianzIDI 249. 354.5 265. 265.
Allied Irish Banks URL) 13.1 18.8 14.2 14.5
AXA(F) 108.5 136.5 112. 111.1
Banco Bilbao Vizcaya (E) . . .11.42 15.07 14.2 13.99
Bayer (DI 29.8 41.45 40.33 40.57
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.7843 10.5
Carrefour (F) 92.5 131. 124.3 124.9
Cie de Saint-GobainlF). . . .103.1 171.9 161.5 163.6
DaimlerChryslerlDI 77.8 95.8 83.8 84.35
Deutsche Bank |D) 45.02 58.05 52.7 52.9
Deutsche Lufthansa ID) ....17.6 23.5 20.01 20.08
Deutsche Telekom (D) 27.6 44.25 43.75 43.6
Electrabel(B) 285.6 420. 314. 310. 1
Elf Aquitaine |F) 89. 156.5 138.2 135.5
Elsevier(NL ) 11.4 ' 15.45 11.6 11 .6
Endesa(E) 19.65 25.57 20.5 20.46
Fortis(B ) 29.3 36.75 31.6 32.2
France Telecom (F) 67. 87.4 73.3 73.5
Glaxo Wellcome (GB) £ 16.78 24.45 18.87 18.673
Groupe Danone |F| 205.8 266.4 254.8 257.
ING Groep(NL) 46. 58.5 50.7 51.2
KLM (NL) 21.85 31.7 27.75 27.75
KPN (NL) 35.5 53.75 45.35 45.4
L'Oréal lF) 541. 712. 587.5 589.
LVMH(F) 169.7 291.7 288.4 289 6
Mannesmann (D) 98. 149.5 147. 145 25
Métro (D) 57. 78.3 61.85 61.8
Nokia (FI) 65.5 157.8 77.5 76.9
Paribas (F) 71.2 112.3 111.5 112.4
PetrofinalB ) 381. 593. 560. 545.5
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 90.2 81.45
Repsol(E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 42.1 42.65
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.55 57.35 57.
RWE (D) 35.3 52. 41.3 41 . 1
Schneider (F) 44.4 63. 56. 56.
Siemens ID) 53.45 73. 68 35 68.7
Société Générale (F) 130.5 191. 187.9 186.
Telefonica (E) 34.25 48.44 46.74 46.18
Total (F) 85.95 133.3 124.8 123.4
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba (D) 44.7 59.2 55.3 54.7
Vivendi (F| 69.6 87.25 77.1 76.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 14/06

Allied Inc 37.8125 65.75 62. 61.6875
Aluminium Coof America...36. 66.875 63. 64.125
American Express Co 95. 142.625 120.688 118.875
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 52.9375 53.125
Boeing Co 32.5625 45.875 42.5 41.4375
Caterp illar Inc 42. 66.4375 59.4375 59.6875
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.0625 94.25
Citigroup Inc 40.125 77.5625 43.1875 42.375
Coca Cola Co 57.6875 70.875 64 .4375 65.25
Compaq Corp 22. 1875 51.25 22.3125 22.25
Dell Computer Corp 31.375 55. 34.1875 33.875
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 67.3125 69.5625
Exxon Corp 64 .3125 87.25 78.9375 80.75
Ford Motor Co 54.25 67.875 54.375 54.375
General Electric Co 94.125 117.4375 100.9375 103.0625
General Motors Corp 63.375 94.875 64. 64.1875
Goodyear Co 45.4375 66.75 59.375 60.625
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 88.375 87.1875
IBM Corp 80.875 122.75 115. 114.87 5
International Paper Co 39.5 59.5 52.125 54.375
Johnson & Johnson 77. 103. 91. 91.125
JP Morgan Co 97.25 147.8125 126.25 127.125
Mc Donald's Corp 25.625 47.375 41 .625 41.6875
Merck &Co. Inc 66. 87.25 66.5625 66.8125
MMMCo 69.375 96.3125 85.9375 87.4375
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.5625 35.375
Pfizer Inc 95.8125 150. 97.25 95.25
Phili p Morris Co. Inc 33.125 55.5625 41 .8125 41.9375
Proctor& Gamble Co 82. 103.8125 86. 125 85.5625
Sears . Roebuck &Co 39.0625 53.1875 49. 50.125
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 12.6875 12.625
Walt Disney Co 28.5625 38.6875 28.875 28.75
Union Carbide Corp 37.125 56.875 51.375 53.6875
United Technologies Corp. . .60 4375 151.9375 61.5625 62.125
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 42.75 43.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 14/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1710. 1740.
Bridgestone Corp 2170. 3700. 3530. 3500.
Canon Inc 2170. 3290. 3240, 3230.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2165. 2175.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5370. 5300.
Nikon Corp 1019. 1748. 1676. 1690.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 2095. 2050
SonyCorp 7290. 12800. 11800. 11800
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1570. 1580
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1795. 1797.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3680. 3660.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1309. 1303.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 234.2 232.65
Swissca Asia CHF 97.25 98.85
Swissca Austria EUR 76. 75.25
Swissca Italy EUR 109.55 109.45
Swissca Tiger CHF 81.4 81.8
Swissca Japan CHF 92.25 94.4
Swissca Netherlands EUR ..  .59.6 59.3
Swissca Gold CHF 455. 469.5
Swissca Emer. Markets CHF 118.85 120.3
Swissca Switzerland CHF . .271.3 272.7
Swissca Small Caps CHF .. .200.5 201.8
Swissca Germany EUR 138.5 137.5
Swissca France EUR 36.7 36.85
Swissca G. -Britain GBP .. . .231.25 233.8
Swissca Europe CHF 236 05 238.45
Swissca Green Inv. CHF . . .  .118.85 119.45
Swissca IFCA 365. 360.
Swissca VALCA 288.2 289.45
Swissca Port. Income CHF .1205.22 1202.57
Swissca Port, Yield CHF .. .1419.7 1415.65
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1638. 1632.85
Swissca Port. Growth CHF ,1950.81 1944.36
Swissca Port. Equity CHF . .2452.19 2442.79
Swissca Bond SFR 98.5 98.35
Swissca Bond INTL 102. 102.2
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1066.25 1062.25
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1273.87 1270 22
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1269,13 1264 94
Swissca Bond Inv USD .. .1013.76 1014 15
Swissca Bond Inv CAD . ..1153.86 1157 37
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1163.17 1159.7
Swissca Bond Inv JPY .116733. 116115
Swissca Bond Inv INTL . . . 1 0 5 . 4 3  105.32
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.8 99.57
Swissca Bond Med USD . .  .101.18 101.17
Swissca Bond Med. EUR . .  .100 48 100 38

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 14/06

Rdt moyen Confédération . .2.93 2.91
Rdt 30 ans US 6.135 6.1
Rdt 10 ans Allemagne 4.3687 4.3927
Rdt 10 ans GB 5.3064 5.2804

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.51 1.545
EURID/CHF 1.5775 1.6105
GBPdl/CHF 2.429 2.489
CAD ID/CHF 1.0345 1.0595
SEK (1001/CHF 17.725 18.275
NOK (1001/CHF 19.19 19.79
JPY (1001/CHF 1.254 1.284

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.48 1.57
FRF (1001/CHF 23.75 25.05
GBP (D/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0795 0.085
DEM (1001/CHF 80.25 83.
CADID/CHF 0.99 1.08
ESP(100)/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 14/06

Or USD/Oz 260. 261.25
Or CHF/Kg 12660. 12844.
ArgentUSD/Oz 5.11 5.14
Argent CHF/Kg 248.58 252.71
Platine USD/Oz 365. 362.5
Platine CHF/K g 17870. 17788.

Convention horlogère
Plage Fr. 13000
Achat Fr. 12600
Base Argent Fr. 290
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Argent sale
Ancien cadre
bancaire
acquitté
Un ancien cadre de I UBS,
impliqué dans une affaire
de blanchiment d'argent
portant sur 150 millions
de dollars, a été acquitté
hier par le Tribunal canto-
nal de Zurich. Le délai de
prescription de dix ans est
échu, les faits remontant
aux années 70.

Cette affaire passe pour la
plus importante du genre ja-
mais jugée en Suisse. L'ancien
sous-directeur de l'UBS, Agé
aujourd'hui de 65 ans , était
accusé d' avoir géré et l'ait fruc-
t i f i e r  la fortune d' un coup le de
trafiquants de drogue colum-
biens. Lors de l'intervention
de la justice en 1994 , 150 mil-
lions de dollars se trouvaient
sur leurs comptes.

Un cas atypique
Le banquier avait en outre

obtenu de ses clients 1,6 mil-
lion de francs pour les ser-
vices rendus. Il pourra désor-
mais conserver cette somme.
le Tribunal cantonal n ayant
pas exigé son versement au
canton , contrairement au juge
de première instance.

il s'agit d' un cas de blanchi-
ment d'argent absolument aty-
p ique qui peut difficilement
avoir valeur de précédent , a
précisé le président de la Cour
nier lors de la lecture du juge-
ment. L'acquittement ne
prouve pas qu 'il n 'y a pas eu
blanchiment.

Selon le Tribunal cantonal ,
l' ancien cadre n 'a géré que de
l'argent sale versé avant le mi-
lieu de l'année 1980. Cette
fortune, appartenant au chef
du réseau Julio Nasser et à
son ex-femme Scheila Arana ,
était issue du trafic de mari-
juana entre la Columbie et les
Ktats-Unis. Certes, le clan
Nasser-Arana a continué du-
rant les années 80 d'écouler
de la drogue - de la cocaïne en
l' espèce -, mais aucune nou-
velle somme n'a été versée
en Suisse à partir de ce mo-
ment.

L'article pénal réprimant le
blanchiment d'argent est en-
tré en vigueur le 1er août
1990. Les faits incriminés
étaient donc déjà prescrits , a
estimé le Tribunal cantonal.

L'ancien diri geant de l'UBS
avait déjà été acquitté en mars
1997 lors du procès de pre-
mière instance. Le Tribunal
de district avait estimé qu 'il
avait simplement agi par né-
gligence. Le procureur, qui a
recouru contre ce jugement ,
avait requis deux ans et demi
de réclusion et une amende de
200.000 francs./ats

Grande-Bretagne Tony Blair
veut éduquer les mères adolescentes
Le gouvernement Blair a
annoncé hier sa volonté
de diminuer de moitié le
taux record de grossesses
précoces en Grande-Bre-
tagne. A cette fin, il
compte barrer l'accès des
mères célibataires mi-
neures aux logements so-
ciaux pour les diriger d'of-
fice vers des foyers spécia-
lisés.

La Grande-Bretagne détient
le nombre de mères adoles-
centes le plus élevé d'Eu rope
avec 30 naissances pour 1000
femmes âgées de 15 à 19 ans ,
soit quatre fois le taux de la
France. En dépit d'une législa-
tion très libérale en matière de
contraception et d'avortement,
94.000 adolescentes, dont
9000 de moins de 16 ans , tom-
bent enceintes tous les ans.

«C'est un record honteux», a
estimé hier le premier mi-

nistre Tony Blair dans une tri-
bune au «Dail y Mail» . «A 14
ans. vous êtes encore une en-

Trop de grossesses adoles-
centes, selon le premier
ministre. photo a

fant  cl dans une société civili-
sée, les enfants ne devraien t
pas avoir d 'enfants» .

Encadrées
L'object if du gouvernement

est de diviser par deux le
nombre de grossesses adoles-
centes à l'horizon 2010, selon
la Cellule spéciale de lutte
contre l' exclusion mise en
place par le gouvernement.
Tony Blair a décidé de «chan-
ger les règles d 'attribution des
logements sociaux à p rix mo-
dérés de façon à ce que les
mères célibataires de moins de
18 ans ne se voient p lus attri-
buer des logements indivi-
duels».

«A la p lace, nous voulons
qu 'elles soient hébergées dans
des logements collectifs super-
visés, où elles recevront des
conseils, un soutien et de l 'ami-
tié», a-t-il expliqué. Neuf
mères mineures sur dix ne

sont pas mariées. Mais , au-
delà de son efficacité, la me-
sure annoncée s'intègre à la
volonté du Labour de procéder
à une vaste reforme de l'Etat-
providence destinée à remettre
les «inactifs» sur le marché du
travail , parfois en supprimant
des allocations jugées non in-
citatives. Tony Blair a ainsi
évoqué les «trappes de pau-
vreté» dans lesquelles se re-
trouveraient ces jeu nes
femmes «vivant de leurs allo-
cations».

Pour les associations d' aide
aux adolescentes , l'absence de
perspective professionnelle, al-
liée à une information sexuelle
défaillante, expli que pourtant
en grande partie leur taux
élevé des grossesses. «Un
quart des jeunes filles que nous
avons interrogées pensaient
que la p ilule servait à se proté-
ger contre le sida», a expli qué
l'une d'elles./afp

Climat Deux
îles immergées

Deux îles de l'archipel de
Kiribati, au milieu de l'océan
Pacifi que , ont été récemment
immergées. Elles sont ainsi de-
venues les premières victimes
de la montée des eaux provo-
quée par le réchauffement cli-
matique , rapporte le journal
britannique «Independent on
Sunday».

I_a Républi que de Kiribati et
ses quelque 75.000 habitants
sont particulièrement expo-
sés. L' archipel est composé de
groupes d' atolls de corail ré-
partis sur une immense éten-
due d'océan au sud des îles
Marshall.

Les deux îles à avoir été
d'ores et déjà submergées par
les vagues sont Tebua Tarawa
et Abanuea , selon l'hebdoma-
daire.

D'autres îlots seraient me-
nacés de manière immi-
nente./afp

Ecus Bénéfice
et bénéficiaires

Trente-trois projets cultu-
rels bénéficieront , cette an-
née, du bénéfice des trois
monnaies commémoratives
émises en 1998 par la Confé-
dération. Le Conseil fédéra l a
réparti hier les 5,82 millions
de francs à disposition. Le
produit de fa vente de ces
monnaies, émises chaque an-
née depuis 1974, permet de fi-
nancer des projets culturels
d'importance nationale.

En Suisse romande, les bé-
néficiaires sont , cette année,
la Compagnie de danse Phi-
lippe Saire, à I_ausanne , et le
Théâtre des Osses, à Givisiez.
La manne des écus commé-
moratifs soutiendra aussi le
projet «Archives de la mobili-
sation» qui devrait permettre
de mieux comprendre le rôle
de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mon-
diale./ats

Belgique Sodas
prohibés

Le Ministère belge de la
santé publi que a décidé que
tous les produits de l'entre-
prise Coca-Cola en circulation
devaient être retirés du mar-
ché belge et ne pas être
consommés. Cela représente
plus de 15 millions de bou-
teilles ou canettes. Cette me-
sure radicale est due à plu-
sieurs facteurs , notamment un
nouveau cas d'intoxication
constaté hier en Belgique et
des cas d'hémol yse (destruc-
tion excessive de globules
rouges).

'fous les produits de Coca-
Cola sont concernés, quel que
soit leur conditionnement
(verre ou plasti que), à savoir
Coca-Cola , Coca-Cola Light ,
Sherry-Coke, l'anta , Sprile,
Sprite Li ght , Nestea Splasl i ,
Nestea , Aquarius , Bon aqua ,
Kinley lonic , BL, Lift et Mi-
nute Maid./afp

Viol Policier
accusé à tort

L'accusation de viol portée
contre un policier de Bâle-
Campagne impli qué dans l' af-
faire du Ministère public de
Bâle-Ville n'est pas fondée.
Les conclusions de l' enquête
ont été publiées hier par le
juge d'instruction.

Aucun indice ne permet de
confirmer l'accusation de viol
portée par une femme alors en
détention préventive . La cel-
lule où se seraient produits les
faits a été examinée par les
services scientifiques de la po-
lice de Zurich. Ils n 'ont rien
découvert.

De plus , une tierce per-
sonne impliquée dans une
autre affaire a témoi gné contre
la femme. Celle-ci avait été uti-
lisée comme taup e par la jus -
tice de Bâle-Cainpagne pour
tenter de démasquer un éven-
tuel informateur  du mil ieu ,
/ats

Bogue 2000
Avertissement
divin?
Le bogue de l'an 2000 se-
rait-il un signe divin? C'est
en tout cas ce qu'avan-
cent certains fondamen-
talistes chrétiens aux
Etats-Unis.

Selon eux. ce bogu e - le
risque que les ordinateurs
confondent les dates 1900 et
2000 - serait un avertisse-
ment de Dieu à ceux qui pas-
sent leur temps à surfer sur
Internet au lieu de lire la Bible
en bons chrétiens.

«Nous vivons dans l 'illusion
que nous avons créé un uni-
vers qui se suffit à lui-même,
que nous sommes indépen-
dants et que nous n 'avons pas
besoin de Dieu», exp li que
Shaunti Feldhahn, le fonda-
teur et président du Projet
«Josep h» pour l'an 2000. des-
tiné à aider des églises à af-
fronter le problème des ordi-
nateurs. «Je pense que Dieu
essaie de nous dire: vous ne
pouvez pas être dépe ndants
d'autn' chose que de Moi.»

Le faux dieu
de l'informatique

«Est<e que cela ne signifie
pas que le Seigneur essaie
d'écraser le f aux  dieu de l 'in-
formatique pour ramener nos
cœurs vers Lui?» s'interroge
pour sa part l'auteur Michael
Hyatt dans son essai «Un mes-
sage spécial aux chrétiens: le
bogue el notre devoir de chré-
tiens» .

Michael Hyatt est notait.
•• • . iMinu pour son best-sel-
ler «Le bogue de l'an 2000» . Il
estime que ce bogue doit inci-
ter les chrétiens à adhérer da-
vantage au christianisme et à
réévaluer leur approche de la
technologie. Sa devise est la
| suivante: «Je veux que la tech-

nologie soit à mon service cl
non pas qu 'elle soit mon mai-
tre». «On peut lancer les dés,
mais c 'est Dieu qui détermine
comment ils retombent», dit-il.

Deux points de vue
La thèse selon laquelle le

bogue de l'an 2000 serait un
phénomène religieux gagne
donc du terrain chez les fon-
damentalistes chrétiens amé-
ricains à l'approche de
l'échéance.

Pour les plus extrêmes, ce
bogue sera la première d'une
série de catastrophes annon-
cées dans la Bible et sera an-
nonciateur de la fin du
monde.

Plus optimiste, le directeur
du Centre d'études sur l'an
2000 de l'Université de Bos-
ton , Richard Landes, pense
pour sa part que le bogue «est
une bonne chose» car il a
«obligé les Iwmmes à s 'unir
pour combattre ses effets» ./ap

Dès le 1er juillet, la pré-
sence d'organismes géné-
tiquement modifiés (OGM)
ne devra plus qu'être dé-
clarée au-delà d'un seuil
de 1%. Les produits tradi-
tionnels et biologiques in-
volontairement contami-
nés par des OGM ne de-
vront pas être étiquetés
comme tels.

Le Conseil fédéra l a ap-
prouvé hier l'introduction de
ce seuil dans l'ordonnance sur
les denrées alimentaires. Les
méthodes d' anal yse actuelles
permettent de détecter d'in-
fimes traces de matériel géné-
tiquement modifié.

Si aucun seuil de tolérance
n 'était fixé, ces infimes te-
neurs, techni quement inévi-
tables el qui ne peuvent pas
être éliminées ou seulement
au prix de mesures d'assainis-
sement très importantes, de-
vraient aussi être déclarées
sur l'éti quetage des denrées
alimentaires , a exp li qué le Dé-
partement fédéra l de l'inté-
rieur (DFI).

Pas de directive
européenne

Le Conseil fédéra l a décidé
de mettre cette nouveauté rap i-
dement en vigueur, car les mi-
lieux intéressés ont insisté sur
son urgence. L'Union euro-
péenne (UE) n 'a pas encore de
directive à ce propos. Si elle
devait adopter une autre va-

' Tv  ¦ - - —-t-—-—- ¦¦ ¦ —-—-—--- l I ¦ -B----------------------

Une manifestation écologiste contre les manipulations génétiques. photo a

leur que 1%. le gouvernement
pourrait envisager une adapta-
tion de la norme suisse.

L'Office fédéral de la santé
publique conduira dès cet été
un programme d'évaluation. Il
entend par là obtenir  îles don-
nées plus précises sur l' am-
pleur des contaminations
d'ordre techni que.

Au-dessus de ce seuil de
1%, l'obligation de déclaration
reste. Mais la terminolog ie a
été adaptée à celle de l'UE:

l' expression «produit OGM»
ne sera plus utilisée dans l'éti-
quetage.

Etiquetage négatif
La mention sera remplacée

par «produit à partir de X mo-
difié par génie génétique» ou
«produ it à part ir de X généti-
quement modifié » , qui dé-
v ia ien t ,  selon le Df'l. être
mieux i .  imprises par le
consommaient 'V mun  de
l'OGM). Ces mentions devront

fi gurer dans la liste des ingré-
dients.

La modification prévoit éga-
lement l'éti quetage dit négatif:
une denrée pourra porter sur
l'étiquette la mention «produit
sans recours au génie géné-
tique» , si une documentation
sans fail le prouve qu 'elle ne
contient pas d'organismes gé-
nétiquement modifiés et
qu 'aucun organisme de ce
genre n 'a été uti l isé pour sa
production./ats

OGM Une tolérance de 1%
sera admise sans déclaration
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Expo.01 L' animation doit déborder
vers les villes, dit Daniel Rossellat
Responsable des «events»
à Expo.01, Daniel Rossel-
lat et son équipe prépa-
rent quelque 18.000 re-
présentations de 6000
spectacles différents, soit
environ 25 interventions
par jour et par arteplage.
Il estime que ces anima-
tions doivent largement
déborder vers les villes.

Jacques-A. Lombard
/ROC 

Daniel Rossellat , appelé
officiellement à la fin de
l'année dernière à succéder
à la défunte Livia della Valle
comme responsable des
«events» d'Expo.01 , a déj à
passé la surmultipliée. Agé
de 45 ans ,.p ère de quatre en-
fants , touche-à-tout enthou-
siaste, entrepreneur en spec-
tacles atypique et comblé, le
patron d'Opus One et du Pa-
leo Festival de Nyon a une
idée précise de sa nouvelle
mission. Son credo : «inno-
ver, surprendre, séduire», à
travers une multitude de ren-
dez-vous avec le public qui
feront vivre les artep lages
dès le 3 mai 2001. Ce sera la
devise de son équi pe ,
convaincue aussi de la néces-
sité d'intégrer dans ce vaste
projet les collectivités qui hé-
bergeront l' exposition natio-
nale. «L'équipe précédente
chargée des events pensait
que tout devait se dérouler
sur les artep lages. C'était
une erreur fondamentale
qu 'il convient de corriger im-
médiatement. Les villes, qui ,
ne l'oublions pas, en suppor-
teront les nuisances, ne doi-
vent pas être coupées de
l'Expo.01. Elles doivent être
associées a son animation.
Sinon, ce serait un monstre
autogoal».

Deux cent mille journées
d'artistes

«Le râle culturel est très
important puisque le but est
de stimuler l 'imag ination,
mais également de divertir,
d'amuser, en offrant des clins
d 'œil, des sourires, une émo-
tion. Il ne s 'agira donc pas
d 'une culture élitaire. Il

s 'agira de fidéliser les visi-
teurs, d'influencer la f ré-
quentation, soit en incitant
les gens à rester p lus long-
temps, soit à revenir, ou tout
simplement à venir parce
qu 'ils auront entendu parler
de cette ambiance. Cela aura
également un rôle convivial
dans la mesure ou nous sou-
haitons que ces animations
soient des occasions de ren-
contre. Nous sommes à
l'heure des bornes informa-
tiques, l'heure de l'automati-
sation, du self-service, une
époque où, dans les gares,
dans les banques, la machine
remp lace l'homme ou la ven-
deuse. Il est bon, quand une
telle occasion comme l'expo
se présente, d 'en profite r
pour tenter de restaurer le
vrai contact humain. Dans le
cadre de l'expo , nous voulons
rompre avec cet individua-
lisme dépersonnalisé et omni-
présent qui caractérise notre
société axée sur la rentabi-
lité».

Les «events»
en chiffres

«D'après les premières
évaluations que nous avons
faites de notre concept , nous
arrivons à 18.000 représen-
tations de 6000 spectacles
différents , c 'est-à-dire au
moins une centaine de spec-
tacles par jour sur les diffé -
rents sites, soit environ 25
par jour par artep lage. On
évalue à 200.000 le nombre
de jo urnées d 'artistes, donc
200.000 fois un accueil pour
50 .000 ' participants diffé-
rents, comédiens, sportifs ou
autres. Cela représente aussi
7500 contra ts. En comptant
quatre heures pa r contrat
pour négocier et finaliser ,
cela représente déjà 30000
heures, soit le travail d 'une
personne à p lein temps pen-
dant 15 ans sans j amais
prendre de vacances. A l 'évi-
dence, la préparation de ce
mandat dans sa forme précé-
dente n 'était pas réaliste».

Augmenter le budget
«Au niveau du budget, il

était de 70 millions dont 10
pour les infrastructures. Sur

Sur les hauts de Neuchâtel, Daniel Rossellat est en train de réunir les ingrédients
d'une nouvelle cuisine qui devrait satisfaire tous les appétits. photo Duperrex/ROC

le reste, la moitié ira aux
«spécial events» (ouverture,
clôture, journées cantonales,
1er Août), soit 30 millions, et
l 'autre moitié à la technique
(15 millions) et les spectacles.
Ce qui est manifestement in-
suffisant. Alors que toutes les
autres directions sont imù-
tées à réduire leurs prévi-
sions financières, nous, nous
réclamons une rallonge bud-,
gétaire. Il f au t  que nous
ayons les moyens de, remplir
notre mission et nous pou-
vons démontrer comment
nous pouvons influencer les
entrées. Nous sommes censés
être un «centre de profit» ,

alors qtw nous n 'avons que
des dépenses tandis que les
recettes que nous engendrons
vont aux autres directions.
Ce sont les autres qui encais-
sent les billets d 'entrée, qui
encaissent sur les boissons et
la restauration, les autres qui
bénéficient de la vente du
merchandising. Il faut  inver-
ser la vapeur ».

«Dans la commission de
programmation que nous
sommes en train de mettre
sur p ied, j 'aimerais bien,
avec Dominique Lovis, qui
sera en quelque sorte
«l 'oreille» des villes arte-
p lages, prendre les délégués

des spécia l events, de ma-
nière à ce que nous ayons des
gens bien inform és de tous les
aspects du problème et qu 'il y
ait une bonne cohérence
dans notre offre. Le but, c 'est
d 'avoir des programmateurs
qui soient du métier. Pas des
experts qui viennent nous ex-
p liquer comment il faut  faire
sans se mouiller, comme on
en a assez vus, mais des gens
qui ont l 'habitude du terrain,
l 'habitude de produ ire, l 'ha-
bitude de prendre des
risques». La phase de pro-
grammation débutera en
septembre 99.

JAL

Les «events»
c'est quoi?

Eclectique , enthousiaste,
gastronome, convivial , Daniel
Rossellat ne fait pas dans le
snobisme de l'anglicisme :
«Ce n 'est pas moi qui ai choisi
le mot «events», que l 'on tra-
duit parfois de manière encore
p lus impropre par événement.
Je préfère tout simp lement
spectacle. Mais enfin , c 'est un
mot p ratique pour parler de
toutes les interventions, sur le
p lan artistique, des anima-
tions qui viendront en complé-
ment des expositions. Ceci
dans tous les genres, du sport
à la culture, en passant par la
musique, classique ou mo-
derne, le folklore, des inter-
ventions humaines qui amène-
ront un équilibre, une dimen-
sion conviviale sur des arte-
p lages ou l 'on trouvera beau-
coup de technologie et de vir-
tuel. Nous allons essayer d 'of-
f rir de la poésie, de l 'émotion,
du sourire».

«Nous allons organiser
toutes ces interventions en te-
nant compte, du contexte.
Nous avons abandonné par
exemple l'idée de vouloir loca-
liser les activités pa r genre, en
disant «le sport sera à Bienne»
ou «la musique classique à
Neuchâtel II y  aura de tout
partout. Le choix sera fait en
fonction de l 'adéquation du
lieu et pas au nom de calculs
de répartition entre régions et
villes ou de considérations po-
litiques». JAL

La programmation, 1 établis-
sement des contrats et des
fiches techniques le suivi des
projets , la logisti que , la tech-
nique, la recherche de parte-
naires , la promotion et l' accueil
des artistes constitueront un
fantastique défi pour l'équi pe
de Daniel Rossellat qui va pro-
poser des partenariats à de
nombreuses structures exis-
tantes, culturelles et associa-
tives.

Des spectacles permanents
originaux , spécialement créés
pour l'occasion , seront présen-
tés plusieurs fois par jour et
renforceront l'identité des arte-
plages : «On pourrait par
exemple imaginer un spe ctacle
des Mummenschanz spéciale-
ment préparé p our l 'occasion,
ou le Cirque du Soleil, ou en-
core une comédie musicale, un
grand specta cle théâtral etc.,
pour des longues p ériodes ou
même toute la durée de l'expo-
sition. Les spectacles seront
pay ants le soir, avec des amuse-
bouche gratuits pendant la four-
née», précise Daniel Rossellat.

Autre point important: les
little dream 's, qui seront des
théâtres de rue , de cirque , des
arts de la rue , un genre très
peu connu en Suisse, mais qui
relève d'une lorte tradition en
Espagne et en France: «Nous y
associerons des écoles de

théâtre, de cirque. Ce sera un
peu une magie, qui distraira les
visiteurs et les fera attendre
dans des conditions agréables».
Egalement prévu: un concert
«non stop» , Swiss Sweet Suite ,
financé par la SSR, qui consti-
tuera le plus grand rendez-vous
de musiciens j amais mis sur
pied.

Daniel Rossellat fait figure
de patron atypique dans
le milieu du show-busi-
ness, avec la réputation
d'avoir les pieds bien sur
terre, photo Duperrex/ROC

On trouvera encore des jour-
nées thématiques , «ce qui
avait été oublié par la précé-
dente équipe ». L'élément eau
sera commun aux j ournées
d'ouverture , du 1er Août et de
clôture. L'eau et l' air caractéri-
seront la journée d'ouvçrture :
avions, bateaux , montgol-
fières , voiliers , projec tions sur
écrans d' eau , relieront les cinq
sites. C'est l' eau et le feu , par
tles jeux de lasers , de lumières
et de pyrotechnie , qui  seront
les éléments déterminants de
la Fête nationale du 1er août.
La journée de clôture , placée
sous le signe de l' eau et de la
terre, laissera entrevoir de ré-
jouissantes perspectives d ave-
nir , donnant le signal de dé-
part , de l' au-revoir , avec no-
tamment l'illumination de la
végétation des rives et des fon-
taines dans les villages avoisi-
nants. Enfi n , le thème
«Mythe(s) et actualité(s)» com-
mun aux journées cantonales
et régionales permettra aux
cantons de présenter aussi
bien l'imagerie traditionnelle
de leur passé que les images
actuelles , l'évolution , l'inhabi-
tuel, le progrès. Plus d' une
trentaine de scènes diffé-
rentes, de quel ques dizaines à
14.000 places , recevront ces
spectacles sur les quatre arte-
plages. JAL

L'air, l'eau, mais aussi les traditions Tendre la main aux structures locales
Daniel Rossellat veut

donc associer les popula-
tions riveraines et indi gènes
- qui paraissent jusqu 'à pré-
sent à peine autorisées à en-
tendre les messages divins
du comité stratégique sans
droit à la parole - à la «dy-
nami que» d'Expo.01. Une
courroie de transmission va
être installée entre les res-
ponsables de l' animation
des arteplages et les villes
pour qu 'une concertation
puisse naître et se dévelop-
per de manière totalement
décentralisée.

«Des corrections impor -
tantes doivent être appor -
tées, car des maladresses ou
des malentendus avaient ca-
ractérisé certaines options » ,
estime Daniel Rossellat.
«Pendant l 'expo, il est impé-
ratif qu 'il y  ait une vie cultu-
relle dans les villes qui ac-
cueillent les artep lages. Si
l 'expo était un élément cas-
trateur de la vie associative
et cult urelle de ces rég ions,
ce serait totalement négatif.

Du 150e a Expo.01
en passant par la Bulle

Pour instaurer un dia-
logue permanent et dévelop-
per l ' informat ion  réci-
proque, un groupe de
contact rassemblera deux

représentants de chaque
ville artep lage, un alternatif
et un institutionnel. Leur dé-
léguée auprès du départe-
ment «Events» d'Expo.01
sera la nouvelle collabora-
trice de Daniel Rossellat ,
Domini que Lovis. Cette
Neuchâteloise de 27 ans , li-
cenciée en lettres , a été chef
de proj ets pour le Forum
économi que et culturel des
régions et pour la célébra-

La Neuchâteloise Domi-
nique Lovis sera la délé-
guée des villes artep lages
pour le département des
«events».
photoDuperrex/ROC

tion du 150e anniversaire de
la Républi que neuchâte-
loise.

«Dans le cadre de cette
collaboration, nous tendrons
la main aux structures lo-
cales pour mettre à leur dis-
position les outils de commu-
nication de l 'expo. Même si
certaines animations locales
ou rég ionales peuvent repré-
senter une concurrence pour
l 'artep lage, nous devons
avoir l'élégance de les soute-
nir. Mais l 'expositio n natio-
nale se déroule dans un ter-
ritoire qui représente un très
f aible bassin de population.
Nous avons à faire à des pe-
tites villes et à des villages,
pas à une capitale de p lu
sieurs millions d 'habitants.
Actuellement, nous vérifions
le concept et de la mise en
p lace de la commission de
programmation.»

«Nous avons fixé des,
normes de qualité, de ma-
nière à ce que des réponse s
rap ides soient apportées à
ceux qui nous approchent.
Normalement, on ne met pas
p lus de cinq jours pour ré
pondre à une interpellation
ou une question. Dès sep
tembre, nous entrerons dam
la p hase de p ré-production» ,
ajoute  Daniel Rossellat.



Automobilisme
Les regrets
de Ferrari
Mika Hakkinen pouvait
goûter tout son plaisir
dimanche soir à Montréal.
Le Finlandais avait
conscience du coup de
pouce donné par le destin
dans un Grand Prix du
Canada de Formule 1 aussi
fou qu'à l'habitude.

Chez Ferrari en revanche, la
déception se lisait sur tous les
visages. Sur celui de Michael
Schumacher en particulier ,
conscient d' avoir laissé échap-
per une belle occasion. «Je prie
l 'équipe de m 'excuser, confessait
l'Allemand. C'est vraiment dom-
mage car la voiture fonctionnait
à la perfection. Je commets habi-
tuellement une erreur par an!»

Tout au long du week-end,
les monoplaces de la scuderia
avaient dominé les débats. Tant
en essais libres, en qualifica-
tions samedi, qu 'en début de
course dimanche. Schumacher
contrôlait parfaitement la situa-
tion avant de commettre sa
bourde. Le tracé canadien
offrait en effet une formidable
opportunité à l'équi pe italien-
ne, et au pilote allemand , de
prendre un peu plus leurs dis-
tances au champ ionnat du
monde sur McLaren-Mercedes
et sur Hakkinen. Au lieu de
cela, ce dernier s'installe en
tête, l'écurie anglo-allemande
revenant à neuf points au clas-
sement des constructeurs.

Dimanche soir, si Michael
Schumacher ruminait sa décep-
tion, il préférait toutefois se
tourner vers l'avenir et le ren-
dez-vous français prévu dans
quinze jours à Magny-Cours où .
l'an passé. Ferrari avait réalisé
le doublé, \lik.i Hakkinen.
quant à lui , était rassuré. Ses
deux succès consécutifs, à Bar-
celone et à Montréal , confir-
ment le retour d'une fiabilité
qui avait tant manqué aux
McLaren en début de saison. Et
le Finlandais , qui regrettait
jusque -là de ne pas pouvoir tra-
vailler sur la performance en
raison des problèmes rencon-
trés, annonçait aussitôt après sa
réussite de Montréal que tous
les efforts de McLaren-Mer-
cedes allaient maintenant por-
ter sur la compétitivité afin de
repousser la menace Ferrari.

«Nos voitures sont très
p roches. Le dire ira à l'équipe
qui parviendra le mieux à obte-
nir la fiabilité et la performance
dans les développements qui
vom arriver dans les semaines
qui viennent» indi quait le Fin-
landais, /si

Football Neuchâtel Xamax:
vingt et un joueurs à l'appel
L'heure de la reprise a son-
né pour Neuchâtel Xamax.
Hier matin aux Fourches,
ils étaient vingt et un à
avoir répondu à «l'invita-
tion» d'Alain Geiger. Qui va
rester, qui va partir, qui va
encore arriver? C'est le
flou artistique.

Gérard S.egmuller

Les vacances n 'auront pas
duré longtemps pour les
Xamaxiens. Onze jours très
exactement. C' est certes suffi-
sant pour se changer les idées,
mais on ne peut pas vraiment
parler de coupure. Si la reprise
du championnat est agendée au
mercredi 7 juillet, les choses
importantes démarreront très
vite pour le gang de la Maladiè-
re engagé dimanche prochain
déjà en Coupe Intertoto.

Dans ces conditions , la mar-
ge de manœuvre d'Alain Gei-
ger est inexistante, d' autant
que le contingent sera sensi-
blement modifié ces trois pro-
chaines semaines. Lorsqu 'on
connaît l ' importance de la
période de préparation , le pes-
simisme prévaut. Mais il
paraît que c'est ça , le football
moderne. Alors , d' accord ,
vivons avec son temps... et des
regrets!

Trois joueurs à l'essai
Quels étaient donc ces vingt

et un veinards à avoir pris part
hier à un petit cross matinal
dans les environs de Colom-
bier? Commençons par ceux
qui connaissent déj à la mai-
son: Florent Delay, Massimo
Colomba , Sébastien Zambaz ,

Michel Kohler, Alain Geiger et Philippe Perret mènent le bal: Neuchâtel Xamax va vivre trois prochaines semaines
mouvementées. photo Leuenberger

Maxime Droz-Portner. Samn
Boughanem , Pascal Opp li ger,
Ivan Quentin , Vladimir Marti-
novic , Augustine Simo, Didier
Gigon , Julien Stauffer, Dina
Caraciollo , Francesco d'Ama-
to, Jérôme Giger, Rainer Bieh
li , Xavier Molist et Sevni
N'Diaye .

A ces dix-sept «anciens» , il
convient d' ajouter quatre
noms: Sébastien Sansoni,
Sébastien Cavalier, Hervé Bau-
chuz et Ahmed-Abdel
Moneim. Les trois premiers
sont d' ori gine française , lu
quatrième est un Egyptien.

Sansoni , un milieu de terrain
de 21 ans , a été acheté par
Neuchâtel Xamax. Cavalier
(mi l ieu , 25 ans), Bauchuz
(défenseur, 20) et Moneim
(attaquant, 2(i) sont pour l ' ins-
tant à l' essai. On ne leur fera
aucune peine en écrivant (pu-
ce sont tous d ' i l lustres incon-
nus. «Ils n 'ont pas de réfé -
rences, admet Ala in  Geiger,
mais ils sont talentueux.» On
devrait rapidement être i'ixv.

On le sait, Mart in  Rueda ,
Patrick Isabella , Joseph N'Do ,
Pierre Njanka , Nenad Savic,
Pascal Zetzmann et Régis
Rothenbuhler ont bouclé leur
baluchon. Bruno Alicarte , tou-
jours convalescent , a des
touches du côté de la France.
Harald Gàmperle n ' est pas
comp étitif avant la fin août ,
Joël Corminbocuf pas avant la
fin de l ' année. Cette saison , en
plus de Phili ppe Perret , Alain
Gei ger sera épaulé par un
deuxième adjoint , Michel Koh-
ler (ex-Delémont). Voilà. La
première boucle est bouclée.

Geiger rassure
La première, parce que des

boucles , il risque bien d' y en
avoir plusieurs. Par exemp le,
les contrats de Gigon et Molist
seront-ils reconduits? «Le
simple fait que Molist soit pré -

sent prouve qu il se sent
concerné, se félicite le patron.
Le marché des transferts débu-
te réellement aujourd'hui.
C'est le stress complet. Le grou-
pe est en p leine gestation. Mon
but est de bâtir une équipe
équilibrée. Pour cela, f u i  enco-
re besoin d' un défenseur, d 'un
milieu de terrain et d' un atta-
quant. J 'ai exp liqué aux gars
que le football moderne man-
quait de stabilité. A part ça, il
n 'y  u pus grand-chose d'autre
à dire.»

Mais en insistant quel que
peu , le boss s 'est laissé aller à

des petites confidences: «On
vit décidément une drôle
d'époque. Pour un entraîneur,
ce n 'est frunchement pas
simple. Avoir trois semaines à
disposition pour bâtir quelque
chose, il faut être costuud. A
moi de me battre. Je tiens tou-
tefois à rassurer nos supp or-
ters. Même si le club n 'u pas
beaucoup d' argent à disposi-
tion, on aura une équipe com-
p étitive à la rentrée. Avec
quels joueurs? Je n 'en sais
trop rien.»

Pas très rassurant , tout ça...
GST

Pas de trace de Wittl
Il y avait un absent de

marque aux Fourches. Com-
me Rap id Vienne n 'a pas
levé l' option qu 'il possédait
sur Charles Wittl, ce der-
nier, encore lié contractuelle-
ment ju squ ' en 2001 avec
Neuchâtel Xamax, aurait dû
revenir au bercail. Aurait
dû... Mais hier, pas de trace
de l'Austro-Ghanéen. Au
dernier moment, il semble
que le club autrichien ait
décidé de faire machine
arrière. Wittl devrait donc

continuer sa carrière en
Autriche. «Rap id Vienne
nous a fait savoir qu 'il était
prêt à négocier, relate Alain
Geiger. La situation devrait
se débloquer d'ici à la f in  du
mois. Avec un peu de chan-
ce, Wittl sera à nouveau par-
mi nous dans les p rochaines
semaines, mais il ne faut  pas
trop y  croire.»

Une façon comme une
autre d' affirmer que ce
serait trop beau!

GST

Quelle équipe en Irlande?
C' est dimanche après-midi

en Irlande , dans le cadre de
la Coupe Intertoto , que Neu-
châtel Xamax disputera sa
première rencontre officielle
de la saison 1999-2000.
Quelle équi pe Alain Geiger
ali gnera-t-il face à Shelbour-
ne? C' est simp le puisque
seuls les gars en possession
d' une licence xamaxienne -
en plus du nouveau Sansoni
- ont le droit de disputer le
lever de rideau de cette com-
pétition , l 'UEFA exigeant un

délai de qualification de cinq
jours pour chaque nouveau
joueur. C' est comp li qué , car
personne ne sait exactement
qui sera encore là d'ici à la
fin de la semaine...

Pour cause de Coupe Inter-
toto , un seul match amical a
été agendé à ce jour: il est
prévu mercredi prochain
contre Etoile Carouge ou
Nyon dans le cadre d' un
tournoi organisé par la for-
mation vaudoise.

GST

Mobbing Une mise à nu
j ttaqazke

Le mobbing, on en parle, mais de quoi s'agit-il au juste?
Peut-on le punir? Juriste, Gabriella Wennubst répond
dans un ouvrage qui examine le phénomène sous
toutes les coutures. photo Bosshard

Morges-sous-Rire
Priorité aux femmes !

Morges-sous-Rire fait pour
sa l ie  édition la part belle aux
femmes humoristes. Une soi-
rée «Festifemine» leur est
consacrée vendredi 18 ju in.
Quinze spectacles et
le salon du dessin de
presse sont à l'af-
fiche du festival dès
au jourd 'hu i  et jus -
qu ' au 20 juin.

Le Festival d 'hu-
mour et Salon du
dessin de presse s'est
pour la première fois
donné un thème. En
celle année de présidence et
d'élection féminine au Conseil
fédéra l , le mot d'ordre est
«Priorité femmes!».

I.a présidente de la Confédé-
ration Ru th  Dreifuss inaugure-
ra le Salon, où une exposition
spéciale lui  est consacrée. Une
section réuni t  en outre les

œuvres de dix dessinatrices de
presse.

Le festiva l débutera ce mar-
di 15 juin par le spectacle de
Marie- Thérèse Porchet, «La

truie  est en mot» .
Concocté par
Marianne Sergent, le
«Festifemine» du
vendredi soir réunira
notamment  Sop hie
Forte. Louise Bourri-
fé et Nathalie Sabato.

Le spectacle d'Ulti-
ma Récital , le mer-
credi soir , est déjà

comp let. Une représentation
supp lémentaire a été agendée
le dimanche après-midi. Fran-
çois Silvant le jeudi et S main
le samedi comp lètent l' affiche.
Samedi également, le Français
Laurent Ruquier palliera à la
défection de son compatriote
Pierre Pahnade. / ats

Le coup d'envoi de l'année
Kurt-Weill a été donné
dimanche à Chemnitz, en .Alle-
magne. Des concerts et des
spectacles vont marquer dans
plusieurs pays le centenaire de
la naissance du compositeur
américain d'origine allemande.
Ix> public pourra ainsi redécou-
vrir des œuvres n'ayant plus été
jouées depuis des dizaines d'an-
nées, selon Kim Kovvalke, pré-
sident de la Fondation Kurt-
Weill, basée à New York. I_e
Centre Barbican de Londres
proposera un festival Weill en
janvier 2000. Kurt Weill est
surtout connu pour sa collabo-
ration avec Bertolt Brecht. On
lui doit notamment «L'Opéra
de quat 'sous» (1928) ainsi que
«Grandeur et décadence de la
ville de Mabagonny» deux ans
plus tard. Né à Dessau en 1900,
le musicien est mort à New
York en 1950. / ats-dpa

Commémoration
Ouverture de
l'année Kurt Weill Les vertus

du poisson

Consommation

Les hommes
se libèrent
des carcans
et y reviennent

Coquetterie

Enfin des
compositeurs
neuchâtelois
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FOOTBALL
Joël Magnin à Lugano

Arrivé en fin de contrat avec Gras-
shopper, le Neuchâtelois Joël Ma-
gnin a signé hier un contrat de trois
ans avec Lugano, après sept saisons
passées sur les bords de la Limmat et
malgré un prolongement de contrat
proposé par le club zurichois. Outre
Lugano, Joël Magnin était en pour-
parlers avec St-Gall, Bâle, Delémont
et Neuchâtel Xamax. /réd.

Sforza vaut 40 millions!
Kaiserslautern a fixé le tarif du

transfert de Ciriaco Sforza à Borus-
sia Dortmund à 50 millions de
marks (environ 40 millions de
francs suisses), selon le magazine al-
lemand «Kicker». Le capitaine de
l'équi pe de Suisse est encore sous
contrat avec Kaiserslautern pour
deux saisons, /si

Horjak à Lausanne?
Le milieu de terrain de l'AS Saint-

Etienne Cédric Horj ak (20 ans) au-
rait signé un contrat de trois ans en
faveur du Lausanne-Sports, selon
Christian Lariepe, recruteur du club
forézien. /si

Lizarazu prolonge
Le champion du monde français

Bixente Lizarazu (29 ans) a prolongé
de deux ans, jusqu 'au 30 j uin 2003,
le contrat le liant depuis 1997 au
Bayern Munich, /si

Brian Laudrup à l'Ajax
Brian Laudrup (30 ans), qui évo-

luait la saison dernière au FC Co-
penhague, a signé un contrat de
deux ans en faveur de l'Ajax Amster-
dam, /si

Peine sévère requise
Trente-quatre ans de prison pour

malversations diverses ont été requis
par la justice espagnole à l' encontre
de Jésus Gil y Gil , maire de Marbella
et président de l'AUético de Madrid.
Le parquet du tribunal de Marbella ,
en charge de poursuites pour falsifi-
cation de document, trafic d'in-
fluence, prévarication et détourne-

ment de fonds publics , a également
requis 121 années d'inhabilité et 2
milliards de pesetas d'amende, /si

TENNIS
Fédérer échoue

Roger Fédérer (ATP 104) a subi un
mortifiant revers dans les qualifica-
tions du tournoi sur herbe de Nottin-
gham, où il était classé tête de série
No 2. Le champion du monde juniors
(17 ans) s'est incliné 6-3 6-2 au
deuxième tour devant l'Américain
Dan Johnson (30 ans), 581e à l'ATP.
Le Genevois Marc Rosset (No 5) en-
trera en lice aujourd'hui face au Para-
guayen Ramon Delgado (ATP 96). /si

Gagliardi qualifiée
Emmanuelle Gagliardi (WTA 75)

s'est qualifiée pour le deuxième tour
du tournoi sur gazon de Bois-le-Duc.
Moins d'une semaine après son éli-
mination en 16e de fin-île à Birmin-
gham par Nalasba Zvereva, la Gene-
voise (22 ans) a renoué avec la vic-
toire en disposant de l'Espagnole
Maria Sanchez Lorenzo (WTA 48)
par 6-3 7-6 (74). /si

Martina Hingis toujours
Martina Hingis a conservé sa

place de numéro 1 mondial au clas-
sement de la WTA et compte 787
points d'avance sur sa dauphine ,
l'Américaine Lindsay Davenport. Au-
cune modification n'est intervenue
dans le «Top ten», la troisième place
étant toujours détenue par l'Alle-
mande Stelfi Graf. /si

Sampras vers le record
Pete Sampras a retrouvé son trône

de numéro 1 mondial à la faveur de
sa victoire au Queen's lace au Britan-
nique Tim Henman. Il déloge le
Russe Evgueni Kafelnikov, numéro 1
mondial depuis le 3 mai dernier, dé
sonnais troisième à l'ATP Marc Ros-
set occupe le 34e rang. Entré dans sa
268e semaine en tant que numéro 1
mondial , Sampras n'est plus qu 'à
deux semaines du record absolu de
l'Américano-Tchèque Ivan Lendl , re-
cord qu 'il battra pendant le tournoi
de Wimbledon. /si

Cyclisme Les coureurs suisses
veulent s'imposer à leur tour
Pascal Richard est le der-
nier Helvète à figurer au
palmarès du Tour de
Suisse. Depuis 1994, les
champions étrangers ont
fait la loi. Vingt-huit cou-
reurs helvétiques parti-
ront dès aujourd'hui à l'as-
saut de la 63e boucle na-
tionale emmenés par Os-
car Camenzind et Beat
Zberg. Laurent Jalabert,
Michael Boogerd et Gil-
berto Simoni seront de
dangereux rivaux.

Le Tour de Suisse s'élance
dans un climat tendu suite à
toutes les affaires entourant le
dopage. La boucle nationale
s'est d'ailleurs dotée d'un ar-
ticle de règlement touchant à
l'éthique qui lui permet d'ex-
clure un coureur ou une
équipe en cas de susp icion lé-
gitime de dopage. Son direc-
teur Hugo Steinegger aurait
pu le brandir au Belge Frank
Vandenbroucke par exemple,
mais l'équipe Cofidis a décidé
de suspendre d'elle-même son
coureur tant que toute la lu-
mière n'est pas faite sur son
affaire.

La participation sera relevée
cette année avec Laurent Jala-
bert , Michael Boogerd , Jan
Ullrich , Oscar Camenzind,

Beat Zberg, Pavel Tonkov et
Gilberto Simoni , troisième du
récent Giro . Mais l'éternel
problème du Tour de Suisse
réside dans le degré de moti-
vation des grands champ ions.
Même s'il annonce qu 'il veut
se montrer dans plusieurs
étapes, il ne fait pas de doute
que Jan Ullrich ne prendra au-
cun risque avant le Tour de
France. Laurent Jalabert , qui
occultera la Grande Boucle,
pourrait tenter de glaner la vic-
toire dans son pays d' accueil ,
mais il lui faudra passer la
grande étape de montagne.

Beat Zberg confiant
Les motivations de Camen-

zind et de Beat Zberg sont plus
nettes. Le champion du
monde ne cache pas qu 'il a fait
de la boucle nationale l'un de
ses principaux objectifs. «Je
ne veux pas devenir un cou-
reur de classiques, mais aussi
m'imposer dans des épreuves
pa r étapes» explique le
Schwytzois. Quant à Zberg, il
disputera son septième Tour
de Suisse à 28 ans. La victoire
s'est toujours dérobée, même
l'année dernière, où il a ter-
miné deuxième derrière l'Ita-
lien Garzelli , absent cette an-
née. «J 'ai progressé dans le
contre-la-montre et je suis ca-

pable de passer la montagne
avec les meilleurs» annonce
l'Uranais de l'équi pe Rabo-
bank.

Le budget de l'épreuve se si-
tue aux alentours de 3 mil-
lions de francs. La course sera
diffusée en direct sur la TSR.
Certaines étapes feront égale-
ment l'objet d'une diffusion en
direct en Allemagne et en Hol-
lande, ainsi que sur Euro-
sport.

L'étape-reine
à Grindelwald

Le parcours de 1514 km
semble bien équilibré avec
pour débuter un prologue ur-
bain de 6 km en ville de So-
leure. La deuxième étape
conduira les coureurs de So-
leure à Lausanne via Neuchâ-
tel et Yverdon. Après un pre-
mier passage sur la ligne d'ar-
rivée devant le stade de La
Pontaise, les coureurs effec-
tueront une boucle de 56 km
dans l'est lausannois avant de
revenir par Ouchy et traverser
la ville pour l'arrivée.

Après une étape réservée
aux sprinters à Kûssnacht am
Rigi, le peloton affrontera une
difficile étape tessinoise avec
un final très nerveux dans les
alentours de Chiasso. Puis le
lendemain, place à l'étape-

reine entre Bellinzone et Grin-
delwald avec le Gothard , le
Susten et la Grande-Scheidegg
avant de plonger vers la sta-
tion bernoise. C'est la copie
conforme de l'étape qui avait
vu le succès de l'Autrichien Pe-
ter Luttenberger en 1996.

Deuxième l'an dernier, Beat Zberg affiche clairement
ses ambitions à l'heure d'entamer ce 63e Tour de
Suisse. photo asl

L autre étape de montagne se
déroulera entre Nauders (Aut)
et Arosa avec la Fliiela , toit du
Tour avec ses 2383 m. Le
contre-la-montre de Meiringen
évitera finalement le col du
Briinig et sera réservé aux rou-
leurs. /si

Mis en cause par l'hebdo-
madaire allemand «Der Spie-
gel» qui accuse son équi pe
Deutsche Telekom de dopage ,
Jan Ullrich s'est défendu avec
vigueur en assurant être
«pr opre » dans le quotidien
populaire «Bild» de lundi. «Je
ne me suis pas dop é, j e  ne me
dope pas et je ne me doperai
jamais, a déclaré le vain-
queur du Tour de France
1997. Je ne laisserai personne
me retirer mes succès spo rtifs ,
pa rce que j 'ai travaillé très
dur pour cela.» Avec de telles
accusations, «on cherche à
détruire mon existence et à dé-
molir l'équipe Telekonv> a es-
timé le coureur, qui se de-
mande s'il doit se «laisser hu-
milier simplement parce que
j 'ai été le premier Allemand à
gagner le Tour de France. Je
ne laisserai pas empoisonner
mon corps. Je veux continuer
à vivre en bonne santé après
ma vie de professionnel. Si je
sentais que la fatigue d'une
course n 'était p lus suppor-
table qu 'en se dopant, alors
j 'arrêterais tout de suite.»

Un second démenti a été ap-
porté par Stefan Althoff ,
porte-parole de l'équi pe Tele-
kom , au cours d'une confé-
rence de presse tenue hier à
Miinchenbuchsee, à la veille
du prologue du Tour de
Suisse. Stefan Althoff a no-
tamment déclaré que les j our-
nalistes du «Spiegel» avaient
offert de l' argent à d'anciens
membres de l'équi pe pour ob-
tenir leurs témoignages et que
l'affaire allait sans doute être
portée devant la just ice civile,
soit par Telekom, soit par Jan
Ullrich en personne, /si

Jan Ullrich
«Je suis propre»

ANF, classements finals

3e ligue, groupe 2
1. Saint-lmier la 22 17 3 2 95-25 54
2. Bér. Gorgier 22 17 1 4 68-30 52
3. La Sagne 22 15 5 2 75-32 50
4. Pts-de-Martel 22 14 4 4 74-36 46
5. Le Locle II 22 14 0 8 55-45 42
6. Comète 22 9 1 12 44-62 28
7. Travers 22 8 3 11 40-45 27
8. Deportivo II 22 8 3 11 42-54 27
9. AP Val-de-Trav. 22 6 4 12 38-60 22

10. Colombier II 22 5 2 15 40-74 17
11. Boudry Ib 22 3 1 18 31-75 10
12,Bevaux 22 2 1 19 22-96 7

4e ligue,
groupe 1

1. Fleurier la 18 17 0 1 56-16 51
2. Ticino Ib 18 14 1 3 62-17 43
3.A___urri 18 11 2 5 46-27 35
4. Môtiers 18 7 3 8 46-44 24
5. Couvet 18 6 2 10 42-43 20
6. St.-Sulpice 18 6 2 10 41-62 20
7. AS Vallée 18 5 3 10 36-52 18
8. Cen-Espagnol 18 5 3 10 23-65 18
9. Les Brenets 18 5 1 12 27-55 16

10. Buttes 18 4 3 11 34-42 15

Groupe 2
1. Mt-Solei 118 13 2 3 90-23 41
2. Floria 18 13 1 4 79-24 40
3. Lusitanos 18 12 3 3 83-21 39
4. Etoile 18 13 0 5 73-38 39
5. Le Parc 18 11 2 5 56-31 35
6. Sonvilier 18 8 1 9 49-47 25
7. La Sagne II 18 8 1 9 54-57 25
8. Superga II 18 3 0 15 22-145 9
9. US Villeret 18 2 0 16 26-81 6

10. Ticino la 18 2 0 16 21-86 6

Groupe 3
LAuvernier 18 15 0 3 51-16 45
2 Bér-Gorg. Il 18 13 1 4 63-26 40
3. Bôle II 18 13 0 5 57-29 39
4. Corcelles II 18 9 1 8 46-45 28
5. Comète II 18 7 4 7 41-41 25
6. Cortaillod II 18 7 1 9 43-53 23
7. Noiraigue II' 18 6 2 10 24-41 20
8. Helvetia la 18 4 5 9 28-37 17
9. Fleurier Ib 18 3 3 12 30-61 12

10. Dombresson Ib'18 3 2 13 26-60 11
• Dnl.rn

Groupe 4
I.Gen. s/Coffr. 18 16 1 1 82-20 49
2. Benfica NE 18 13 2 3 60-28 41
3. Dombresson la 18 13 1 4 71-40 40
4. Cressier 18 10 0 8 42-39 30
5. Hauterive II 18 8 1 9 56-49 25
6. F'nemelon II 18 8 0 10 42-49 24
7. Espagnol NE 18 7 2 9 48-48 23
8. St-Blaise II 18 6 0 12 26-52 18
9. Valangin 18 3 1 14 30-63 10

10. Helvetia Ib 18 2 0 16 18-87 6

M17: Winterthour - Grasshop-
per 2-1. Sion - Lucerne 3-1. Young
Boys - Aarau 3-2. St-Gall - Servette
1-2. Zurich - Bâle 0-4. Lugano- Fri-
bourg 1 -3.

Classement: 1. Servette 25-63.
2. Grasshopper 25-56. 3. Saint-Gall
25-51. 4. Winterthour 25-43 (54-
38). 5. Bâle 25-43 (42-30). 6. Sion
25-41. 7. Aarau 25-39. 8. Lucerne
25-30. 9. Lugano 25-29. 10. Young
Boys 24-27. 11. Neuchâtel Xamax
25-23. 12. Lausanne 24-21. 13. Zu-
rich 25-14. 14. Fribourg 25-13.

M15 ans. Groupe 1: Neuchâtel
Xamax - Lausanne 2-2. Neuchâtel
Xamax - Servette 1-5. Fribourg -
Etoile-Carouge 8-1. Soleure - Young
Boys 2-2. Lausanne - Concordia 2-
0. Thoune-Durrenast - Yverdon 0-1.
Neuchâtel Xamax - Bienne 3-1. Sion
- Bâle 3-3. Servette - Bumpli/. 9-0.

Classement: 1. Fribourg 25-66.
2. Lausanne 25-50. 3. Concordia
25-43. 4. Servette 26-42. 5. Bâle
25-39. 6. Young Boys 25-38 (61-
52). 7. Neuchâtel Xamax 26-38 (48-
47). 8. Thoune-Durrenast 25-36. 9.
Yverdon 25-33 (58-63). 10. Bienne
25-33 (56-63). 11. Soleure 25-21
(25-47). 12. Sion 25-21 (45-68). 13.
Bùmpliz 25-17. 14. Etoile-Carouge
25-9.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Inters A, groupe 2
Clix-de-Fds - Renens 2-0
Etoile Carouge - Châtel St-D. 7-0
Classement
1. Etoile Carouge 9 6 2 1 23-7 20
2. Grand-Lancy 8 5 2 1 21-7 17
3. Chênois 9 5 1 3  28-13 16
4. Chx-de-Fds 10 3 2 5 16-26 11
5. Renens 8 3 0 5 14-22 9
6. Châtel-St-D. 10 1 1 8 10-37 4

Inters B, groupe 2
Monthey - Vevey 1-3
Cbënois - Guin 5-4
Renens - La Chaux-de- Fonds 4-0
Classement
1. Renens 10 8 2 0 43-14 26
2. Chx-de-Fds 9 5 2 2 26-16 17
3. Vevey 9 5 0 4 25-20 15
4. Chênois 10 4 1 5 24-28 13
5. Monthey 10 3 0 7 22-36 9
6. Guin ' 10 1 1 8 17-40 4

Groupe 4
Erd e - Colombier 2-6
Chiètres - Ecublens 1-0
La Sonnaz - Naters 4-4
Classement
1. Naters 10 8 1 1 55-11 25
2. Colombier 9 7 0 2 35-18 21
3. Chiètres 9 6 2 1 36-16 20
4. Ecublens 10 3 1 6 27-43 10
5. La Sonnaz 10 2 2 6 26-28 8
6. Erde 10 0 0 10 18-81 0

Inters C, groupe 3
Montreux - Chênois 5-1
Naters - La Chaux-de-Fonds 5-0
Billens - Lausanne 3-2
Classement final
1. Lausanne 10 8 1 1 34-9 25
2. Montreux 10 5 1 4 20-17 16
3. Naters 10 5 0 5 24-17 15
4. Chx-de-Fds 10 5 0 5 21-25 15
5. Chênois 10 4 0 6 19-23 12
6. Billens 10 2 0 8 12-39 6

Juniors C, groupe 1
Le Landeron - Boudry 2-6
Ne Xamax - Le Locle 6-1
Cortaillod - Hauterive 0-15
Classement
1. Hauterive 10 8 2 0 76-8 26
2. NE Xamax 10 8 1 1 38-14 25
3. Boudry 10 6 1 3 38-21 19
4. Le Locle 8 1 1 6  13-39 4
5. Le Landeron 9 0 3 6 17-45 3
fi rnrt-iilInH Q n 5 7 1R-7T 9

Daniel Baal , président de la
Fédération française (FFC), et
Roger Legeay, président de la
Ligue professionnelle fran-
çaise, ont bénéficié d'un non-
lieu dans l'affaire Festina ,
comme l' avait requis le par-
quet de Lille , a annoncé la Fé-
dération française. MM. Baal
et Legeay avaient été mis en
examen par le juge lillois Pa-
trick Keil pour les mêmes
chefs de complicité de facilita-
tion , d'incitation à l'usage et
d'administration de produits
dopants. Gérald Vinsonneau ,
premier procureur adjoint du
parquet de Lille , avait estimé
vendredi dernier que «le délit
de complicité est insuffisam-
ment caractérisé dans la me-
sure où on ne peut pas mettre à
leur actif un fait positif» . Le
juge Patrick Keil a statué sur
la base de ces réquisitions.

Onze autres personnes dont
deux coureurs - le Français
Richard Virenque (Polti) et
l'Italien Rodolfo Massi (ex-Ca-
sino) - ont été mises en exa-
men depuis le déclenchement
de l'affaire le 8 juillet dernier.
L'instruction de l' affaire Fes-
tina , élargie aux équi pes Ca-
sino , La Française des Jeux et
Once, devrait être close avant
le début du Tour de France
1999, selon le juge Keil.

Jalabert exclu!
Laurent Jalabert a été vive-

ment criti qué hier par Daniel
Baal , qui a confirmé l'interdic-
tion faite au coureur tarnais ,
licencié en Suisse , de défendre
son titre national le 27 juin à
Charade et d'être retenu en sé-
lection pour le Championnat
du monde. «Je regrette que
Laurent Jalabert n 'ait pas
choisi les examens français
(réd.: au profi t des contrôles
de l'UCI), a déclaré le prési-
dent de la FFC. Les règles éta-
blies doivent s 'app liquer à tous
les coureurs. Comment pour -
rais-je expliquer aux autres
que Jalabert choisit son labo-
ratoire? Il s 'est exclu lui-
même!» a ajouté Daniel Baal ,
appuyé par Roger Legeay. /si

Affaire Festina
Non-lieu pour
Baal et Legeay

Mardi 15 juin: première
étape, prologue à Soleure
(6 km).

Mercredi 16 juin:
deuxième étape, Soleure -
Lausanne (200 km), via Neu-
châtel , Yverdon, Chalet-à-Go-
bet , Lausanne (premier pas-
sage) , Savigny, Lausanne-Ou-
chy, Stade olympique.

Jeudi 17 juin: troisième
étape, Lausanne - Kûssnacht
am Rigi (220 ,6 km), via Oron ,
Romont - Matran - Fribourg.

Vendredi 18 juin: qua-
trième étape: Bellinzone -
Chiasso (167,5 km)

Samedi 19 juin: cin-
quième étape , Bellinzone -
Grindelwald (171,4 km), via
Airolo , St-Gothard , Susten ,
Grande Scheidegg.

Dimanche 20 juin:
sixième étape, contre-la-
montre Meiringen - Brienz -
Meiringen (29 ,5 km).

Lundi 21 juin: septième
étape, Kûssnacht am Rigi -
Mauren Lie (162 km).

Mardi 22 juin: huitième
étape, Mauren Lie - Nauders
Aut (163,9 km)

Mercredi 23 juin: neu-
vième étape , Nauders - Arosa
(168,6 km), via le col de la
Fliiela.

Jeudi 24 juin: dixième
étape, Coire - Winterthour
(225 ,2 km).

Les dix étapes



Wheeler Cup. Quatrième
manche à Aegeri. Elites (39,4
km): I. Thomas Hochstrasser (Ha-
gendorn) 1 h 53'08"5. Puis: 37.
Stéphane Benoît (Le Landeron) 2 h
12'37"0. 41. Ludovic Fahrni (Les
Ponts-de-Martel) 2 h 14'12" 1.

Amateurs (33,2 km): 1. Johan
Dockx (La Chaux-de-Fonds) 1 h
44'28"1.

Moins de 23 ans (33,2 km): 1.
Gernot Stephinger (Ofïenburg, Ail)
1 h 41'10"9. Puis: 8. Julien Gi-
ra rd (Colombier) 1 h 47'55"1. 34.
Valentin Girard (Colombier) 2 h
00'20"9.

Juniors (27 km): 1. Florian Vo-
gel (Kôlliken) 1 h 21'05"1. Puis:
12. Nicolas Hêche (Colombier) 1 h
27'20"9. 26. Danilo Mathez (Co-
lombier) 1 h 32'11"2. 41. Nicolas
Joriot (Bôle) 1 h 38'13"8.

Cadets (20 ,8 km): 1. Joris
Boillat (Les Emibois) 1 h 07'12"4.
Puis: 5. Michael Bering (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 11'42"2. 9.
Matthieu Magnin (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 14'07"8.

Fun dames (14,6 km): 1.
Christine Huber 59'15"8. Puis: 5.
Sandv Dubois (La Chaux-de-Fonds)
1 h01'27"5.

Michelin Bike Classic, pre-
mière manche à Estavayer, élites
(60 km): 1. Gilles Delion (Cognin.
Fr) 2 h 22'43"5. Puis: 8. Phili ppe
Pelot (La Chaux-de-Fonds) 2 h
34'03"8. 20. Laurent Reuche (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 42'15"3. 24.
Fabrice Sahli (Boudrv) 2 h
44'38"1.

Amateurs (60 km): 1. Samuel
Baeriswyl (Guin) 2 h 34'24"4.
Puis: 8. Thomas Schneider (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 50'25"8. 9.
Patrick Reusser (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 50'34"3. 13. Pierre
Berberat (La Chaux-de-Fonds) 2 h
52'31"8.

Masters (60 km): 1. Martial
Seydoux (Vaulruz) 2 h 37'53"2.
Puis: 13. Thierrv Salomon (Neu-
châtel) 3 h 05'39"6. 24. Phili ppe
Riilenacht (Saint-lmier) 3 h
33'34"2.

Vétérans (60 km): 1. Georges
Lûthi (Saint-Blaise-Yverdon) 2 h
44'47"1. Puis: 10. Alberto San-
chini (La Chaux-de-Fonds) 3 h
10'27"1. 18. Jean-Claude Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 3 h 18'05"8.
24. Pierre-André Sunier (Cornaux)
3 h 23'06"5.

Masters open (60 km): 1.
Jean-François Cuenot (Bulle) 2 h
36'56"5. Puis: 6. Michel VaJlat
(La Chaux-de-Fonds) 2 h 47'27"2.
7. Jean-François Junod (Boudrv) 2
h 47'29"8. 24. Patrick Daina (Neu-
châtel) 3 h 00"44"6. 25. Claude
Beveler (Le Landeron) 3 h
00;48"1.

Messieurs open (30 km): 1.
Andi Jenni (Kreuzlingen) 1 h
12'58"5. Puis: 7. Pascal Eberl (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 18'50"1. 10.
Alexandre Buthey (Saint-Biaise) 1
h 20'13"0. 16. Arthur Vantaggiato
(Chez-le-Bart) 1 h 21'37"4. 22.
Serge Owaert (Le Landeron) 1 h
23'32"0.

Masters open (30 km): 1.
Christian Cherp illod (Lausanne).
Puis: 6. Eric Reg li (Neuchâtel) 1 h
25'14"9. 9. Jean-Marc Renaud
(Chez-le-Bart) 1 h 28'14"9. 15.
Laurent Vuille (Le Locle) 1 h
32'18"8. 20. Edi Barben (Chez-le-
Bart) 1 h 32'56"1.

Vétérans open (30 km): 1.
Raymond Gaillard (Grandson) 1 h
20'28"2. Puis: 13. Jean-Pierre
Greub (La Chaux-de-Fonds) 1 h
39'29"5. 18. Bruno Bacci (Colom-
bier) 1 h 50'08"0. 20. Jean-Michel
Lambelet (La Côte-aux-Fées) 1 h
51'32"8. 22. Charles Fauguel
(Boudry) 1 h 54'16"9. 25. Gilbert
Weissbrodt (Fleurier) 1 h 55'50"7.

Cadets (12 km): 1. Simon Zah-
ner (Uetikon) 26'25"6. Puis: 9.
Sébastien Gira rd (Le Locle)
27'20"4. 13, Pascal Bernasconi
(Neuchâtel) 27"43"0. 17. Yann
Beyeler (Le Landeron) 28'29"8.
19. Cyril Calame (Les Ponts-de-
Martel) 28'37"1.

Dames open (30 km): 1. Ca-
therine Schulthess (La Sagne) 1 h
23'19"3. 2. Annick Juan (Cernier)
1 h 28'43"9. 3. Valérie Ducom-
mun (Saint-Biaise) 1 h 29'50"7.
Puis: 6. Nicole Vorlet (Le Lande-
ron) 1 h 32'26"3. 7. Magali Droz
(Saint-Sul pice) 1 h 32'35"1. 11.
Emmanuelle Larfi (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 37'35"2. 12. Carole
Spori (La Chaux-de-Fonds) 1 h
42'50"2. 16. Murielle Kohli (La
Chaux-d e-Fonds) 1 h 47'46"4. 22.
Natacha Droz (Couvet) 1 h
51'26"1.

Juniors filles (30 km): 1. Anne
Lambelet (La Chaux-de-Fonds) 1 h
35'31"1. 2. Joëlle Fahrni (La
Sagne) 1 h 44'12"8. 3. Coralie
Jeannin (Fleurier) 1 h 51 '01 "3.

Cadettes (12 km): 1. Daniela
Béer (Mattran) 30'59"0. Puis: 3.
Jennv Matthey (La Chaux-de-
Fonds) 32 -37"d./réd.

VTT Wheeler Cup: victoire
historique de Johan Dockx
Johan Dockx a signe un
authentique exploit, di-
manche à Aegeri (ZG).
Dans le cadre de la qua-
trième manche de la
Wheeler Cup, le Chaux-de-
Fonnier a remporté la vic-
toire en catégorie ama-
teurs.

Quatrième à Selzach , troi-
sième à Hittnau , Johan Dockx
a franchi le dernier palier qui
le séparait de la gloire. Di-
manche en terre zougoise, le
vététiste du Haut a remporté
sa première victoire en Whee-
ler Cup. Son attaque dans la
deuxième boucle lui a permis
de gérer la fin de course à sa
guise. Au terme de 33,2 km
d'effort , le Chaux-de-Fonnier a
finalement devancé son pre-
mier dauphin de plus de trois
minutes. Splendide. «La
course s 'est déroulée comme
dans un rêve» admettait, hier,
Johan Dockx, encore tout heu-
reux de sa performance.

Depuis ce week-end, un
deuxième vététiste neuchâte-
lois a d'ores et déjà décroché
ses points pour passer élites,
l'année prochaine. Huitième

chez les 23 ans - son meilleur
résultat de la saison après son
neuvième rang décroché à la
MegaBike -, Julien Girard a
porté son nombre d' unités à
36, soit six de plus que les mi-
nima fixés par la Fédération
pour rouler clans la catégorie
reine l'an prochain. En proie à
des problèmes di gestifs à Ae-
geri , son frère Valentin a dû se
contenter de la 34e place.

Malchanceux depuis le dé-
but de saison , Nicolas Hêche
s'est repris , dimanche, en si-

gnant une douzième place pro-
metteuse chez les juniors au
terme de quatre boucles de
6,75 km d'un parcours aux
descentes techniques et aux
montées à l'impressionnante
déclivité.

Victorieuse, dans sa catégo-
rie, de la MegaBike, Sandy
Dubois a cette fois dû se
contenter de la cinquième
place chez les fun dames. Pro-
chaine épreuve de la Wheeler
Cup, à Buchs , le 4 juillet.

FAZ

Déjà champion cantonal, Johan Dockx a remporté sa
première victoire en Wheeler Cup. photo Galley

Podiums neuchâtelois
Dimanche marquait égale-

ment le début des épreuves
dites de longues distances
(Michelin Bike Classic). A
Estavayer, Philippe Pelot
s'est signalé en se classant
huitième chez les élites (60
km). Neuvième toutes caté-
gories, le Chaux-de-Fonnier
n'a pas été l' unique repré-
sentant cantonal à tirer son
épingle du jeu. Toujours sur
le grand parcours. Thomas
Schneider et Patrick Reusser

se sont respectivement clas-
sés huitième et neuvième
chez les amateurs. Des résul-
tats encourageants...

Sur le petit parcours (30
km), les Neuchâteloises ont
réalisé une vraie razzia.
Chez les dames open , Cathe-
rine Schulthess a devancé
Annick Juan et Valérie Du-
commun. En juniors open ,
succès d'Anne Lambelet, de-
vant Joëlle Fahrni et Coralie
Jeannin. FAZ

Athlétisme Grandes
performances en vue

La saison entre dans la pé-
riode des performances qua-
lificatives pour les divers
champ ionnats internatio-
naux. La réputation de la
piste de La Chaux-de-Fonds
n 'est plus à faire et si l' on
sait que la météo est favo-
rable , il est certain que les
meilleurs athlètes du pays
viendront tester leur point de
forme dans les sprints et sur
les haies, demain soir à La
Charrière.

De son côté, le Chaux-de-
Fonnier Julien Fivaz s'ali-
gnera en longueur avec l'in-
tention de faire progresser

son excellente performance
du week-end dernier. Nul
doute que les amis de l' athlé-
tisme de notre région profite-
ront d' assister à une belle
soirée sportive.

Le programme de ce troi-
sième Résisprint est le sui-
vant: 100 m haies D et hau-
teur dames (18 h 30); 110 m
haies H (18 h 45); 100 m H et
D et marteau H et D (19 h);
800m H et D et longueur H et
D (19 h 40); 400 m H et D et
poids H et D (19 h 55); 200 m
H et D (20 h 15); 300 m haies
cadets et cadettes A (20 h 45).

RJA

Natation Razzia des nageurs
d'Us ter aux 24 Heures nautiques
La 26e édition des 24
Heures nautiques, dispu-
tée ce week-end au Locle,
a été dominée par le club
d'Uster. Trois de ses
équipes occupent en effet
les places de choix. S'ils
ont battu le record mes-
sieurs du Swimm-Boys de
Bienne établi en 1980, les
Usteriens ont raté de 400
m le record mixte absolu
de l'épreuve (108,8 km) dé-
tenu par leurs camarades
depuis 1996.

Organisées par le club Le
Locle-Natation, ces 24 Heures
nauti ques n'ont pas failli à la
règle disant qu 'il pleut tou-
j ours a un moment ou a un
autre. Cette année pourtant ,
les vannes célestes ne se sont
ouvertes qu 'au cours de la pre-
mière demi-heure. Il n'a ce-
pendant pas fait très chaud
pendant toute la durée de
l'épreuve. «Nous préférons que
le thermomètre ne monte pas
trop en raison des risques
d'orage. Il vaut mieux que les
participants aient un peu
f roid, p lutôt que peur» confiait
Gérard Santschi , coordinateur
et speaker officiel.

Durant la nuit , la tempéra-
ture est descendue jusqu 'à 5
degrés. Cette différence avec
l'eau de la piscine (environ 24
degrés) a provoqué la forma-

tion d un brouillard parfois si
épais qu 'on ne discernait plus
le côté opposé du bassin! Pire:
le soleil a tardé à faire son ap-
parition au lever du jour.
Parmi les autres aventures à
signaler, Martine Favre, une
ancienne nageuse locloise, a
débarqué sur le Communal
avec les invités à sa noce.
Après quel ques hésitations,
son mari a effectué son bap-
tême de plongée, à l'initiative
du club Subaqua , qui avait
mis sur pied cette animation à
l'intention des spectateurs.
Adressons enfin un grand
coup de chapeau à Martina

Le record mixte absolu n'a
pas été battu lors des 24
Heures nautiques.

photo Galley

Gnos , qui a remplacé au pied
levé un nageur tombé malade
au sein de l'équipe de Zolli-
kon. Quelle santé! Même si on
sait qu 'elle connaissait
l'épreuve pour y avoir déjà par-
ticipé.

Classements
Par équi pes: 1. SC Uster 2 (Jan

Kellerhals, Bastian Lindauer, Pa-
trick Schelbli , Marc Snobl , Yvan
Strebel), 108,4 km. 2. SC Uster 3
(Anja Spirig, Marianne Diener. Sa-
rah Neiger, Andréa Stehlin, Tanja
Zvvyssig). 103,6 km. 3. SC Uster 1
(Joël Spiri g, Nadine Sauter, Corné-
lia Aerni , Lukas Ingrind . Patrice
Pellaton), 94 ,1 km. 4. SK Zollikon ,
91,4 km. 5. WSV Saint-Gall , 87,5
km. 6. SC Saint-Gall , 82,1 km. 7.
SV Pfronten. 81,4 km. 8. SC-tâgi
Wettingen , 80,6 km. 9. ST Gelter-
kinden, 79.9 km. 10. SC Regen-
dorf , 76,8 km. 11. Le Locle-Nata-
tion (Lionel Cavalier, Magali Gior-
dano , Phili ppe Jourdain, Laetitia
Neuville , Angélique Todeschini),
73, 1 km. 12. SK Laul'on, 67,2 km.

Par nageurs: 1. Patrick Schelbi
(Uster 2), 24 ,6 km. 2. Jan Kelle-
rhals (Uster 2), 23,4 km. 3. Stefan
Bucherer (Zollikon), 22 ,5 km. Puis
les Loclois: 15. Lionel Cavalier,
16,5 km. 33. Phili ppe Jourdain ,
12,8 km.

Par nageuses: 1. Andréa Stehlin
(Uster 3), 22 ,2 km. 2. Sarah Neiger
(Uster 3), 21,4 km. 3. Anja Spirig
(Uster 3), 20 km. Puis les Lo-
cloises: 19. Magal i Giordano , 15,9.
22. Angélique Todeschini, 14,8 km.
24. Laetitia Neuville, 13,1 km.

PAF

Sport-Toto
2 x 1 3  Fr. 83.683,30
35 x 12 1057,50
306x11 90,70
2024 x 10 13,70
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 90.000 -

Toto-X
0 x 6  Jackpot
2 x 5  Fr. 6030,90
269 x 4 44 ,80
4195 x 3 4,50
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 170.000.-
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PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur ï Perf. ^©TOl @_?M[]@[N_

Demain 1 Sky 68,5 P. Bigot J.-P. Gallorini 8/1 0o3o1o 6 - Il est pourtant de Notre jeu

à Auteuil, 2 Dunov 68 F. Menard J.-P. Pelât 9/2 3o2o1o taille. -|«
Prix Hardatit 3 Kapatchi 68 P. Chevalier M. Rolland 12/1 OpOpOp 1 - Un Gallorini au son.- 9'
(haies, '¦ _________ 

met 8
R,;...; -. 1 4 Le-Sauvignon 67,5 P. Marion J. De Balanda 13/2 2o0p0p __ ,„ , 16Heu mon I, __ _ ____! 9 - Vient de créer deux 2course 4, 5 Le-Moge 66 N. Ouakli J.-P. Gallorini 20/1 0o3o7o surprjses 4
3600 m, 6 Sete-Nain 66 L. Sauloup P. Monfort 17/2 1o2o4o 8 - Il semble revenir au 15
15 " 5°) 7 Doddy-Jo 65,5 X. Hondier P. Costes 24/ 1 OpOpOo mieux. Couple poker

| 8 Desiderio 64,5 T. Pèlerin C. Lerner 9/1 0o0o1o 16 - Pour le duo Pieux-Or- 
^

WmmfmÊÊLm I 9 Rakisapour 64 T. Majorcry k J.-P. Gallorini 11/2 2o5o2o Au 2/4
l£S£I3U!H ¦ ¦ 2 - Un modèle de requla- c -1^̂ ^̂ ^̂ ^̂  10 Erikos 63,5 B. Delo P. Costes 26/ 1 3p7o6o ... . ,,_, '. rite. Au tierce
7̂ .Cdt&Cl?lft4Vtt 11 Ewar-Chieftoin 63,5 D. Beaugendre R. De Vink 14/1 3o2o3o 4 . || s'annonce à nou- Pour 16 fr

/ */%trf/l *tS9 1̂  Fard-Du-Moulin-Ma: 63 D. Bressou J. De Balanda 18/1 6060A0 veau en forme. "

13 Beaufortin 62,5 B. Chameraud A. Hosselet 21/1 1o3o6o 15 - Il peut encore pro- Le gros lot

n14 
Greystar 62 S. Bardet C. Lerner 16/1 1o2o3o 9resser- 1

„,..,,_ , — ; ; LES REMPLAÇANTS: l15 Yahel 62 A. Kondrat F. Guedi 13/1 6o5o2o _. , ... _ „ . .  5
- 5 - Le troisième Gallorini. 12

16 Checkmate 63 C. Pieux J. Ortet 19/2 1oAo1o 16
Seule la liste officielle 17 Londream 61,5 B. Thelier T. Civel 23/1 5o0o2o 12 - Peut-il enfin s'affir- 2

01 18 Queen's-Rome 61 J. Guiheneuf R. Lecomte 27/1 3oToAo mer? 3

ATHLETISME

Les meilleurs sprinters
du monde à La Pontaise!

Outre le Namibien Frankie
Fredericks , l'Américain Mau-
rice Greene , champion du
monde et dernier vainqueur à
La Pontaise, le ressortissant de
Trinidad et Tobago Ato Boldon ,
champ ion du monde du 200 m,
et le Canadien Bruny Surin , qui
détient la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur
100 m , ont confirmé leur pré-
sence sur 100 m lors du pro-
chain meeting international
«Athletissma» de Lausanne (2
juillet) , /si

HIPPISME

La Suisse est prête
à défendre sa place

A deux mois des Champion-
nats d'Furope de Hickstead , la
Suisse défendra sa deuxième
place au classement' de la
Coupe des Nations lors du
CHIO d'Aix-la-Chapelle, qui
se déroulera dès aujourd'hui
jusqu 'à dimanche. A mi-par-
cours (13 épreuves sur 26), la
formation de Martin Walther
n'est en effet devancée que par
la France. Mais elle pointe de-
vant des équi pes comme l'Al-
lemagne (3e) et la Hollande
(5e). /si



Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est prati quement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux , qui purifient l ' intestin
et stimulent la di gestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adipeux et renforcent le système
g immunita i re .  La

_____ -___r ."̂  -P̂ %___-, -i
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Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-pro-
duit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au sur
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rap ide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des éludes cliniques actuelles confirment
l' effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôp ital St-Anloine , Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan. Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important ,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg: dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fati gue et baisse d'activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié à l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l' effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendre z de plus amp les informati-
ons de 7h3() a 20h00 (dimanche et fêtes ,
dès 09h00) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh ori ginal
r°- au numéro de tél. 01-262 13 33

À VENDRE
Home pour personnes âgées

Bonne situation.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre Q 132-51479 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132 51479 

C'est la fête chez...
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Plus de 1500 disques vinyl -» à partir de Fr. 5.- la pièce
Le coin CD ¦? à partir de Fr. 15.- la pièce

Petite attention à chaque client!
Jemmely Musique c'est aussi...

- un grand choix
- réparations d'instruments toutes marques
- instruments pour fanfare a
- cours de piano et guitare g

LE SPÉCIALISTE DU DISQUE À SAIGNELÉGIER d
Place réservée pour votre annonce

Li Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
W PUBLICITAS

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Directement du propriétaire, dans petit
immeuble à peine terminé avec ascen-
seur, rue de Biaufond 11

Grand appartement
de 116 m2

47. pièces, cuisine agencée ouverte sur
un grand salon, 2 salles d'eau WC,
grand balcon, buanderie et cave. s
Possibilité d'avoir un garage. ?
Loyer Fr. 1360 - + charges. S
Pour le 1er juillet 1999 ou à convenir.
Pour renseignements, téléphoner aux
heures de bureau au 032/968 35 30.

Le mot mystère
Définition: un don, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6
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Algue E Enorme N Neuf Ring
A Anone Foie Nier S Savant

Aveu F Fuite Opilion Scalpel
Bougé Gardon O Ourlet Scier

B Cage G Glucose Outre Sellier
C Carré Gratté Panure Sœur

Civet Grenade P Paon T Thon
Cogiter Guère Patas Tituber
Cogne Hautin Patrie Trait
Cool H Inule Pépite Trois
Courlis I Irriguer Placide Tronc
Créatif Lied Poète V Veinard
Croc L Lobélie Police Vente
Cuire Mature Pompe Verdier
Déclin M Meccano R Ranger Verre

D Eloqe Néon Rimer
roc-pa 823

T4AA louer ^
Y 3V_. pièces

Bel-Air 20

^2 balcons
•Cuisine aménagée
• Grandes chambres avec parquet
•Service de conciergerie compris §

? Libre de suite ou à convenir S

Liste des appartement; vacants à disposition

Pour plus dlnformations: www.geco.ch A

4_H__DK IrnmW^ T^^^_HIN* '̂  ̂ ' •• Tfri_i_4i'fr ^i

WmVr^̂ T* _-_---------H-HI -̂----------ll-_---IHK-w£î-f-»--.~-a: - •__ ¦¦> "" "--¦¦¦ -̂  ¦ v

L'annonce, reflet vivant du marché

V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
| ' *̂o~ '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
_ , I Oui! Je désire Q 1 entrée gratuite a 2 entrées gratuites pour
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NP/Localité: Age:
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'¦•' Il n r \  ' '± ' A ' N ' Les Places seront attribuées par tirage au sort le 18 juin et envoyées personnellement
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et profite dès aujourd'hui 
de 

l'offre LABEL BLEU.
_______St__,' ̂ ^-___S-_!_I ___. i

_____________________________ Le LOC le mercredi 23 j uin ~ïïmmimm 'ni'ri I Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Musée d'horlogerie» - Rue Neuve 14 [
A -__ J: nr • • x 1 A U on  ̂f / f / / ' l' / l f  I'/ | , 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubr. Label bleu. ;

et samedi 26 juin a 14 h 30. ™fù*f*É"iwww.limpartial.o _x ,

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
I de 3 pièces
oB avec cuisine agencée, bains-WC,
¦§ balcon, ascenceur et lessiverie.
g Libre tout de suite ou pour date à
.5 convenir.
° Situation: Locle 23.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UN" = /m
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^à La Chaux-de-Fonds J

Surface
industrielle
de 420 m2

rue de la Confédération 27
Locaux très clairs, entièrement
équipés, accès poids lourds aisé,
hauteur 4 m.
Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA , rue du Commerce 83,

^
La Chaux-de-Fonds M



Mobbing Une juriste lève le masque
odieux du harcèlement psychologique
Depuis quelques années,
on parle beaucoup de
mobbing. De quoi s'agit-il?
Existe-t-il des moyens de
le contrecarrer? Juriste,
Gabriella Wennubst fait le
tour du problème en 250
pages, sous les angles psy-
chologique et juridique.

«Nicole souffre d'une légère
infirmité spasmodique qui se
traduit par un défaut de pro-
nonciation à peine perceptible.
Sur le plan professionnel, elle
est tout aussi capable que ses
collègues; on ne lui confie
pourtant aucune tâche quali-
fiée. On la ridiculise: «Tu es
l'idiote du service».

Ce cas est un cas de mob-
bing. tel que le rapporte la ju -
riste Gabriella Wennubst clans
un ouvrage qu ' elle a consacré
au phénomène. Très acces-
sible, cette étude est aussi la
première, c'est à noter, qui
aborde à la fois le volet psycho-
logique et le volet juridi que im-
pli qués dans cette probléma-
tique.

Stratégie d'isolement
Mais qu 'est-ce que le mob-

bing? « _ >i processus qui inter-
vient directement sur la com-
munication pour la saboter et
la dénaturer, et détruit le lien
relationnel, répond la Chaux-
de-Fonnière d' adoption. Ce
processus se compose d 'un en-

semble de propos ,
d'agissements signi-
fiant le rejet, la dévalo-
risation, le mép ris, la
négation de la victime.
Il débouche sur un vé-
ritable harcèlement
qui p orte atteinte au
psychisme et à la santé
du mobbé». Perte
d' emploi, maladie,
suicide, telles peuvent
en être les consé-
quences.

Aujourd ' hui. le
terme de mobbing
s'est répandu: on en
parle, on l'étudié , on
le dénonce, la justice
elle-même juge sous ce
terme des cas qu 'elle
abordait auparavant
sous d' autres chois
d' accusation. Car le
phénomène que l' on
commence à évoquer
au grand jour en 1994,
suite, notamment , aux
travaux menés par le

Gabriella Wennubst a traqué un phénomène pervers, photo Bosshard

psychosociologue allemand
Heinz Leymann, n 'est pas
neuf. Ni même, peut-être, en
augmentation, en dépit des re-
structurations et de la crise
économique, en qui Gabriella
Wennubst reconnaît toutefois
des circonstances favorisant le
mobbing.

«Quand j 'ai commencé mes
recherches, en 97, il était admis
de rejeter la faute sur le

mobbé». Ce qui , de manière
sous-jacente, autorisait à dres-
ser un profil type de la victime.
Démarche erronée, puisque
l' on s'est aperçu que n 'im-
porte qui p ouvait endosser ce
rôle: quelle que soit sa person-
nalité, le mobbé est celui qui
fait prétendument obstacle aux
intérêts du mobbeur, qui est
perçu par lui comme une me-
nace, et de ce l'ait , doit être

écarté de sa route. «Auj our-
d'hui, la prise de conscience a
fait que l 'on s 'interroge p lutôt
sur le véritable responsable, le
mobbeur».

Quelles solutions?
Comment, dès lors , contrer

ses agissements? «Personnelle-
ment, je pense que lu média-
tion est très difficile , puisq ue lu
motivation du mobbeur est jus-

tement antithétique à
lu conciliation. Les
études manquent en-
core quant aux méca-
nismes psychologiques
- peur , égoîsme, pul-
sions sadiques - qui
p oussent le mobbeur à
mobber. Or c 'est en
s 'attaquant à ces
causes qu 'il sera p os-
sible de conjurer les ef -
f ets». En attendant de
telles façons de traiter
le problème, qui  relè-
vent de la psychologie ,
force est de recourir
au droit , civil et pénal,
quand bien même ce-
lui-ci ne peut interve-
nir que lorsque l' at-
teinte est en cours ou
déjà consommée.

«Selon moi. l' atti-
tude de l'employeur
est capitale: il faut
qu 'il affich e une ferme
détermination à ne pus
tolérer le mobbine.

c 'est là l' un des seuls moyens
de le contrecarrer. La loi sur le
travail l'oblige d'ailleurs à pro -
téger l 'intégrité, la santé de ses
employés».

Dominique Bosshard

9 «Mobbing. Le harcèlement
psychologique analysé sur le
lieu de travail », Gabriella Wen-
nubst, éd. Réalités sociales,
1999.

CD Attendus,
les classiques
neuchâtelois

La collection «Les Helvé-
ti ques» a publié , grâce à l' en-
gagement de Jan Dobrze-
iewski qui , fort justement , a
jugé nécessaire de mettre en-
fin en valeur des compositeurs
du terroir, un disque dont
Neuchâtel est le pôle. C' est
sous la direction de ce chef , à
la tête de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel et dans
une moindre mesure celle de
José Ferreira Lobo (Orquestra
do Norte de Vila Real , Portu-
gal), que cet album soutenu
par le canton et les villes ,
Suisa et la Loterie romande,
etc., a été enregistré.

Au sommaire, le «Concer-
tino» pour flûte , hautbois et
cordes du regretté Emile de
Ceuninck , dont on découvre
la musique avec joie dans le
fi lm que consacre Alain Nico-
let au peintre André Evrard:
«Soliloque» , de François-Xa-
vier Delacoste , ainsi que «Mé-
morandum: Jean. B.» et
«Jong 's first song» pour vio-
lon et orchestre de Marc-An-
dré Rappaz. Loin d' adopter
des styles identiques, les trois
compositeurs ont en commun
un très solide métier et, p lus
encore, une insp iration qui
n 'est jamais fi gée dans un
pur jeu de l' esprit. Enregis-
trées en public , les œuvres
ont été travaillées avec le plus
grand soin. Une publication
pour le moins bienvenue, car
elle répond a une at tente cer-
taine.

JCB/SOG
• Association AMIE. En Bu-
dron B12, CP 313, 1052 Le
Moiit-sur-Lausanne.

Coquetterie Elle est aussi
masculine, prévient Jane Hervé

«Ils paradent sur le trottoir
fie rs de leurs costumes chics.
Ils hanten t les routes de cam-
pagne déguisés en perroquets
bariolés pour p édaler avec
acharnemen t sur leurs vélos»,
écrit Jane Hervé, qui
consacre tout un livre aux
hommes qu ' elle a mis à nu
pour mieux comprendre com-
ment ils s'habillent. Des
hommes dont le costume quo-
tidien se libère petit à petit et
dont la cravate et les chaus-
settes ne sont plus , s 'ils le
veulent bien , les seuls atouts
aptes à personnaliser et à ap-
porter un peu de fantaisie à
leur tenue vestimentaire. Les
couturiers y veillent , les nou-
veaux matériaux leur vien-
nent en aide , même si , pour
décrocher un emploi , il
convient toujours de porter le
vêtement de circonstance,
c ' est-à-dire quel que chose de
«neutre, sombre, austère» ,
probablement prati que , mais
sans aucun artifice , ceci étant
réservé aux femmes. Il s'agit
là d' une invention du «inonde

bourgeois ou démocratique» si
l' on en croit l ' auteur, en
contradiction parfaite avec le
costume qui , dès le XlVe
siècle, sexualisait l' appa-
rence, avec des bas-de-
chausses moulants , des pour-
points rembourrés et des bra-
guettes mises en valeur, exa-
cerbant une certaine sensua-
lité.

Aujou rd'hui , et puisque le
mot «coquetterie» vient de
coq, on observe , poursuit
Jane Hervé, des coqs de
bruyère, de roche, des ma-
rais , de combat, des coqs bas-
ket. Suivant les créateurs les
plus célèbres du moment, cer-

tains hommes adoptent le
jaune soleil de Versace, le
bronze moiré de Dior , le bleu
électrique de Valentino ou les
rayures Hermès et Mug ler.
Néanmoins , le vêtement, «cet
autre moi» qui permet de
s' exhiber et donc d' exister,
est profondément ancré au
vécu , à l' enfance, à l' environ-
nement familial. Que le gar-
çon , puis l 'homme, adopte ou
rej ette, l' un ou l' autre très ra-
rement exempt d' un regard
féminin, ainsi qu ' ils l' ont évo-
qué avec Jane Hervé.

SOG
• «La coquetterie masculine»,
Jane Hervé, éd. du Félin, 1999.

Consommation Soignez
votre cœur avec du poisson!

Toutes les horreurs décou-
vertes dans la production de la
viande ont fortement réduit la
confiance des consommateurs
dans ces aliments sources de
protéines. Le poisson, lui , a
échappé jusqu 'ici à des
«contaminations» à vaste
échelle. Profitons-en, car il
mérite une place de choix
dans l' alimentation.

Outre sa richesse en sels
minéraux et en protéines, le
poisson présente un avantage
indéniable: une faible quanti té
de matières grasses. Même les
poissons les plus gras, le thon
notamment, ont une teneur en
graisse qui ne dépasse pas
celle des viandes maigres. Le
poisson présente en outre un
avantage supp lémentaire: la
qualité de ses matières
grasses, composées d' acides
gras Oméga 3.

Ces acides gras jouent un
grand rôle dans la prévention
de l' artériosclérose. Ils agis-
sent sur les li pides sanguins ,
notamment sur le cholestérol.
Ainsi, leur impact a pu se me-
surer dans la fréquence des

maladies cardio-vasculaires
dont ils contribuent à dimi-
nuer les risques. Cet effet, re-
connu, est exploité notam-
ment dans la fabrication d' ali-
ments enrichi en acides gras
Oméga 3.

La truite , le saumon, le
thon, le maquereau et le ha-
reng (hôtes des eaux froides)
sont les poissons les plus
riches en matières grasses. Ils
n ' en demeurent pas moins
d' excellents menus pour ré-
gimes amai grissants. De sur-
croît, votre cœur vous dira
merci!

ASA

La truite est riche en
acides gras bons pour le
cœur. photo a

Depuis avril dernier, les
employés de l'administra-
tion du canton de Neuchâ-
tel peuvent recourir à un
groupe de confiance créé
pour lutter contre toute
forme de harcèlement, psy-
cholog i que ou sexuel. Le
rôle de cette structure in-
terne , rappelle Martine
Kurth , membre du groupe
el déléguée à la politi que fa-
mil ia le  et à l 'é galité , est un
rôle d'écoute et de Concilia-
tion avant tout. Qu 'un cas
grave survienne et le dos-
sier serait alors acheminé
jusqu 'à l' autorité de nomi-
nation , chef de service, chef
de département ou Conseil
d'Etat. Composé de six per-
sonnes - trois hommes,
trois femmes - qui ont reçu
une formation spécifique,
le groupe n ' a eu affaire ,
jusqu 'à présent , à aucun
cas avéré de mobbing. «La
p lupart des p laintes portées
a notre connaissance ,
confirme le président du
groupe Jean-Pierre Briig-
ger, relèvent de situations
conflictuelles ou de crises
non réglées, ou de pro-
blèmes de communication» .

DBO

Mesure
cantonale

¦ PEAU MATE & CILS. Le
plus étudié des maquillages
devient insupportable dès lors
qu ' un excès de sébum vient
faire briller le front et le nez.
Afin de maîtriser, enfin , cette
désagréable brillance , dont les
causes ne sont pas seulement
l 'h yperaclivité des glandes sé-
bacées mais, parfois, des
conditions qui bloquent le sys-
tème de climatisation naturel
de l 'épiderme , les laboratoires
H e 1 e n a
R u b i n -
s t e i n
ont mis
au point
une pa-
r a d e
très per-
f o r -
m a n t e ,
sous le
l a b e l
M a t

Specialist. Grâce à la mousse
nettoyante clarifiante, au to-
nique traitant , à l'écran anti-
brillance et au stick couvrant,
nulle n 'aura plus à dissimuler
un menton luisant derrière sa
main. Parallèlement , Helena
Rubinstein dépose sur les
comptoirs un mascara absolu-
ment affolant, qui allonge et
recourbe les cils de manière
spectaculaire. Vertiginous
Mascara se décline en quatre
couleurs.

SOG

¦ ARÔME. Pas de moulin à
calé? Une aversion déclarée
pour les fuites de petits grains
noirs et , mal gré tout , un goût
prononcé pour le calé raffiné,
parfaitement torréfié et tou-
jours Irais? Le Cremino Es-
presso de Chicco d'Oro,
conditionné en portions indivi-
duelles herméti quement fer-

mées, onctueux et crémeux ,
est doté de toutes ces qualités ,

s a n s
souff r i r
des in-
commo-
dités in-
d é s i -
r a b l e s .
Il se pré-
sente en
b o î t e s
de 30

portions , à glisser directement
dans la machine.

SOG

¦ FEMME. Depuis huit  ans ,
en souvenir de la battante que
l'ut sa fondatrice, la maison de
Champagne Veuve Clicquot dé-
signe la Femme d' affaires de
l' aimée en Suisse. La lauréate
1999 est Helen Bûcher, copro-
priétaire et présidente du
conseil d' administrat ion

d' une en-
t r ep r i s e
de Lan-
g e n t h a l ,
H u c h e r
Motorex
AG. Le
jury y a
d é c e l é
u n e
di gne hé-
ritière à
la célèbrela ceieure veuve , pour son es-
prit p ionnier , son sens du ma-
nagement et du marketing,
atouts qui  lui ont permis de
développer une entreprise fa-
miliale traditionnelle en entre-
prise moderne, désormais pré-
sente sur le marché internatio-
nal.

SOG

¦ MAQUILLAGE. Pour cet
été lin de siècle , Kanebo pro-
pose un maquillage lumineux

et rayonnant de chaleur natu-
relle , dans une palette chro-
matique rappelant les terres et
les pastels clairs. Sur une base
protectrice et régénérante City
Day Defence Emulsion de la
li gne Sensai , un fond de teint
unifié appelle le turquoise,
l' or ou le blanc perle sur les
paupières , une ombre de ter-
racotta et un fard à joues pour
scul pter les contours du vi-
sage. Sur les lèvres , un rouge
K a n e b o
bio légè-
r e m e n t
brun ou
un rose
d é I i c a t
achève-
ront le
m a
qu i l l a g e
estival.

SOG
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Mais le
printemps
revient toujours

Vivement , il la rattrapa , l' obli gea à
poser son fardeau , et, décrochant le
fouet dont il ne se séparait jamais , il lui
dit qu 'il allait attacher les anses avec la
lanière.
- Thunder n 'a jamais été bâté , mais à

quoi ne se plierait-il pas pour te faire
plaisir! Cependant , tu me laisseras au
préalable régler une affaire d' ordre per-
sonnel.

Avant qu 'elle ait eu le temps de saisir
ses intentions , lord Ofmore, tenant son
fouet des deux mains , se dirigea vers
les fourrés.
- Allons , sortez! Espèce de rats em-

busqués ! Vous pensiez peut-être que je
n 'avais pas perçu vos rires!

Sous les yeux ébahis de Maureen , le
maître de Glen House cing la les buis-
sons. Elle entendit aussitôt des cris de
douleur , des protestations , et deux
hommes se protégeant tant bien que

mal déboulèrent sur le chemin , le dos
courbé , en titubant. Le fouet avait at-
teint l' un à la joue , l' autre à la main.
- Mais enfin , Harry ! Vous nous

connaissez tout de même!
- Que trop, messieurs ! Déguerpissez

au plus vite ! Avant que je n 'en vienne
à vous abattre comme des chiens!

Il posa la main sur le pistolet qui ne
quittait jamais sa ceinture . Son air était
si impressionnant que Maureen poussa
un cri de frayeur. Quant aux énergu-
mènes, tout nobles qu 'ils fussent , ils ne
songèrent nullement à défendre leur
honneur , mais plutôt à ne point exciter
davantage la colère de lord Ofm ore. Ils
rejoi gnirent leurs montures dissimu-
lées à quel ques yards de là , et s'enfui-
rent au grand galop, en se jurant de se
venger. Ah! c'était de cette façon que
leur hôte les traitait? Eh bien! l' on ver-
rait s'il résisterait à la médisance , à la

calomnie qui , de bouche à oreille , se ré-
pandraient grâce à leurs soins. Sleem et
Corey excellaient dans l' art de la diffa-
mation. L'anecdote serait rapportée de
telle sorte qu 'on se gausserait bientôt
de Dublin à Londres des goûts campa-
gnards de lord Harry ! Rirait bien qui ri-
rait le dernier!

Peu soucieux de s'être fait de mortels
ennemis , His Lordshi p éclata de rire ,
ravi d'avoir donné une leçon à ses com-
pagnons de tant de beuveries. De toute
façon , Georges et David l'insuppor-
taient depuis longtemps. Même s'il
avait fermé les yeux sur l'incident , il
aurait été obli gé de se séparer d' eux
dans les jours à venir. Mieux valait donc
que la rupture fût nette. Il n 'en éprou-
vait aucun regret , plutôt un intime sou-
lagement.

(A suivre)

Demandes ]ïj2^
d'emploi y*Êl
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 postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 

ASSISTANTE DENTAIRE 19 ans de
langue allemande, diplômée de l'Univer-
sité de Berne, cherche place de travail dans
la région de La Chaux-de-Fonds pour par-
faire son français. Fax et Tél. 026 496 23 10.

132 051465

JEUNE BOULANGER-PÂTISSIER avec
CFC, cherche emploi de préférence en
pâtisserie. Motivé, prêt à relever de nou-
veaux défis, plusieurs années d'expé-
rience. Tél. 079 346 15 28. 028-207077

ÉTUDIANTE cherche emplois divers pour
la période août-septembre. Région Neu-
châtel. Tél. 032 730 38 60 prof, ou 032
721 26 72 privé/ M. Robyr. 028-206853

GARÇON cherche travail du 5 au 14 juillet.
Tél. 032 721 16 82. 028-207037

HOMME CHERCHE TRAVAIL, carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82 . 132-050333

JE CHERCHE PERSONNE région Haute
rive pour la promenade journalière de mon
chien (entre 11 heures et midi). Tél. 032
754 39 84. 028-207086

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132-050778

__», mm _i\--/ .T-Yl=3-i-_______?îSOffres Wfc^Wld'emploi ?PSM
CHERCHE JEUNE FILLE minimum 18 ans
francophone ou germanophone pour s'oc-
cuper d'enfants en Grèce. Tél. 00301
80 34 681. 132-051464

HOME MÉDICALISÉ, cherche cuisinière
ou dame aimant faire la cuisine, deux
jours/semaine ainsi que pour des rempla-
cements. Tél. 032 846 23 03 (Mme Matthey).

028-206666¦
£&> *v(2Q

Rencontrels-^ S "̂
JOLIE FEMME DE COULEUR 39 ans, cul-
tivée, sensible et tendre. Indépendante
financièrement, aimant vie d'intérieur ren-
contrerait monsieur stable, responsable,
excellent niveau socio-culturel pourfonder
une famille. Enfants bienvenus. Aventu-
riers s'abstenir. Ecrire sous chiffres S 028-
207084 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Vacances :̂ xL
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, piscine, 2 semaines dès Fr. 1520 -,
vol + logement. Juin-août-septembre, prix
intéressant. Tél. 032 853 24 54. 028-205333

Immobilier QjQ
demandesvÊpbj $HY^
d'achat fjO^^
COLOMBIER, cherchons à acheter, grand
appartement plain-pied ou villa. Tél. 032
841 11 59. 028-207169

A vendre *̂i
AQUARIUM 1251, noir avec filtre et bul-
leur, Fr. 300.-. Ampli-tuner, dolby-surround
pro-logic "Sony" avec 5 haut-parleurs et
booster (pour TV), Fr. 800.-. Tél. 079
232 31 06. 028 206974

CARAVANE 1988, état impeccable, avec
accessoires + auvent, 4 places. Tél. 032
914 40 55. 132 051494

LITS SUPERPOSÉS , JVC radio, télé-
phone, Nintendo, bureau enfant, sommier
à lattes, matelas et service porcelaine. Tél.
032 914 44 28. 132051043

MACHINE COMBINÉE "Kity" pour tra-
vailler le bois, 5 opérations, nombreux
accessoires, Fr. 3000 - à discuter. Tél. 032
863 41 40 . 028-207069

CAVERNE D'ALI-BABA, rue Erhard-
Borel 13, 2000 Serrières. Vente meubles de
bureaux, coffre-forts, etc. Tél. 079
660 15 14. 028 207195

2 SIÈGES bébé pour vélo, 1 siège auto. Tél.
032 731 69 56 . 028-207004

Divers Wg >̂__________________¦____ ._____________________________ ._______________¦
CANNAGE DE CHAISES et fauteuils
anciens. Grand-Rue 20 à Peseux. Tél. 032
730 60 76 / 079 280 12 10. 028-203366

CORTAILLOD MÉMOIRE VIVANTE, 10
ans que la Société de Développement
publie les savoureuses chroniques Cor-
taillod-rétro, signée Francis Perret, ancien
correspondant, qui mériteraient d'être édi-
tées. Tél. 032 841 11 81. 028-207209

NETTOIE : appartements, shampooing
tapis , escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22 . 132-040703

PARENTS avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales? Parents
Information écoute et renseigne lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9 à
11 heures, jeudi après-midi de 14 à 18
heures. Lundi soir de 18 à 22 heures. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton : tél. 032 913 56 16. 028-206603

VOILIER SUÉDOIS très confortable, rare
hallberg Rassy 29, 1990, pont cockpit teck,
chauffage, frigo, bradé à Fr. 79000.-. Loca-
tion amarrage Lutry. Fax + Tél. 021
653 05 18. 022-724663

Immobilier r-̂ c,
demandes p̂ùj &k
de location p upf^
FAMILLE 2 enfants cherche appartement
4 à 5 pièces avec dépendances, jardin, loyer
modéré, à Colombier. Tél. 032 841 31 35.

028-207 163

ENTRE BEVAIX ET BIENNE, famille
cherche à louer ou à acheter appartement
ou maison 572 pièces, 130 m2 habitables
min. Tél. 032 931 82 66 ou tél. 079 417 09 66.

132-050610

LA CHAUX-DE-FONDS cherche apparte-
ment 372 pièces, simple mais clair et spa-
cieux avec cuisine habitable pour le
01.09.1999 ou le 01.10.1999. Tél. 032
926 47 87 . 132 -051325

NEUCHÂTEL ou environs cherche appar-
tement ou maison meublée, avec jardin ou
terrasse, minimum 3 pièces pour la pre-
mière semaine de juillet. Tél. 032 755 61 07
ou 079 658 83 89. 028-206852

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, cherche
minimum 3 pièces, avec dépendances et
jardin. Tél. 079 637 93 59. 028-205403

Immobilière^ Ay~^
à vendre wj Ç p̂T~x
LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre quar-
tier hôpital magnifique duplex 5 pièces
avec jardin en parfait état , sans fonds
propres s'abstenir. Ecrire sous chiffres
K 132-050630 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour cause de
départ à l'étranger, appartement de 472
pièces, 5e étage avec ascenseur, cuisine
agencée, place de parc, grand dégagement
avec barbecue et jeux. Fr. 215 000 - +
garage individuel Fr. 20 000.-. Venez le visi-
ter. Renseignements au no. de tél. 032
968 79 16. 132 0507B5

LIGNIÈRES, terrain à bâtir, 1882 m7. Tél.
032 751 47 88. 02B.20254 1

SAUGES, petite villa sur plans avec sous-
sol, Fr. 370 000 - tout compris. Tél. 079
321 33 45. 02B- 207194

Immobilier niSm
a louer ^ojûti4
CHEZ-LE-BART, appartement 272 pièces,
pour tout de suite, au bord du lac, avec jar-
din. Tél. 032 835 17 13. 028 207035

COLOMBIER , local sec pour dépôt 110m'
+ étage, 2 entrées. Fr. 450.-. Tél. 032
841 15 62 . 028-206884

CORTAILLOD, pour le 1.7.99, magnifiques
bureaux mansardés (total 180 m1) pour
assurances, physio, électronique, etc. Tél.
032 842 23 43 heures bureau. 028-207074

CORTAILLOD, loft 90 m1, moderne, tran-
quille, terrasse, petit jardin. Fr. 1250 - +
charges. Juillet. Tél. 032 842 39 27.

028-207076

CORTAILLOD, appartement 47_ pièces
indépendant, de caractère , maison
ancienne, confort moderne, petit jardin,
dépendances. Fr. 1620 - + charges. Libre
30.09.99. Tél. 032 842 39 27. 028 207075

LA CHAUX-DE-FONDS 37. pièces, cui-
sine agencée, entièrement rénové, balcon.
Fr. 990 - charges comprises. Tél. 032
914 44 28. 132051040

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2,
superbes bureaux de 210 m2 aménagés.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55 . 132-048860

LA CHAUX-DE-FONDS . Av. Léopold-
Robert 32, 372 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 048627

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, 7 pièces en partie rénové, cui-
sine entièrement équipée, vaste séjour,
ascenseur. Date d'entrée à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-048641

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155,
appartement de 2 pièces en attique, cuisine
aménagée, W.-C.-douche, loyer Fr. 480 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-048620

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4,
appartement de 3 + 372 pièces avec cuisine
agencée, poste de conciergerie à repour-
voir. Libres tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132 048631

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
36, appartement de 4 pièces tout confort
avec cheminée de salon et cuisine agencée.
Libre dès le 1er juillet 1999 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-050057

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces,
Fr. 645.- charges comprises. Libre
01.08.599. Tél. 032 968 52 93. 132 051450

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte
ment, état neuf, cuisine agencée ouverte
sur living, 2 chambres à coucher, mezza-
nine, dépendance, ascenseur, vue, tran-
quillité. Fr. 1270 - + charges. Tél. 032
730 15 05. 028 205320

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
272 pièces, W.-C. séparés, cuisine semi-
agencée, grand balcon, face arrêt bus, rue
du Nord. Tél. 032 926 73 54. 132051213

LA COUDRE appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, pour 1er juillet Fr. 537 -
charges comprises. Tél. 032 753 54 70.

028 207028

LA NEUVEVILLE, appartement 47.
pièces, avec cachet , 10 minutes centre et
gare. Fr. 1950 - charges et place de parc
comprises. Libre 1er juillet. Tél. 032
751 34 63 (heures de bureau). 028-205958

LE LOCLE, urgent beau 2 pièces man-
sardé, mezzanine, cuisine agencée. Fr.
5O0.-charges comprises. Tél. 032 931 01 78
ou tél. 079 658 25 45. 132051503

LE LOCLE, Jeanneret 63, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, service de concierge-
rie compris. Loyer Fr. 465 - + Fr. 90-
charges + éventuellement garage. Tél. 032
931 28 83. i32-o504oi

LE LOCLE, rue du Marais 12, 4 pièces
rénové, cuisine agencée avec cuisinière,
frigo, hotte, lave-vaisselle, banc d'angle,
W.-C./bains, cave. Tél. 032 931 28 83.

132 050398

LE PÂQUIER, NE ancienne ferme
mitoyenne à rénover. Tél. 032 853 29 56 -
032 853 54 56. 028-206684

NEUCHÂTEL, Sablons, joli 3 pièces, man-
sardé, cuisine agencée habitable, cave,
libre tout de suite. Fr. 1000 - charges com-
prises, à personne tranquille. Tél. 032
725 73 94. 028 -207186

NOIRAIGUE, appartement 2 chambres,
grand salon, cuisine agencée habitable,
salle de bains, état neuf. Fr. 800 - charges
com prises. Tél. 032 861 29 22. 028-200569

NEUCHÂTEL, av. des Alpes 115, places de
parc dans garage collectif. Tél. 032
725 85 46 . 028-206242

NEUCHÂTEL, Bellevaux 12, 572 pièces,
134 m2, moderne avec balcon, vue,
Fr. 1850 - charges non comprises. Libre le
1.7.99. Tél. 032 724 22 57. 028-207130

NEUCHÂTEL, 3 pièces refait à neuf, cui-
sine habitable et agencée, balcon, vue, à
10 minutes du centre, près des transports
publics, à personne disposée à faire la
conciergerie, pour le 1er juillet ou date à
convenir, Fr. 1000 - + charges. Tél. 032
730 19 19. 02820714 1

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée neuve, 1.8.99, Fr. 785.-
charges comprises. Tél. 032 731 63 34.

028 207129

NEUCHÂTEL, studio, vue sur le lac, jardin.
Fr. 550.-. 01.07.99. Tél. 032 753 62 89
(répondeur). 028 207140

NEUCHÂTEL, PROCHE GARE, 2 pièces,
cuisine habitable, beau parquet, balcon,
cave, chambre indépendante. Fr. 690.-
charges comprises. Libre début j uillet. Tél.
032 725 26 67 (répondeur). 02B-206404

PETITE CHAMBRE, mansardée, complè-
tement indépendante, Fr. 290.-. Tél. 079
434 86 13. 028206781

PLACE DE PARC, Neuchâtel-Monruz. Fr.
40.-. Tél. 079 434 86 13. 023-205777

SERRIÈRES, 1er août, 372 pièces, 100 m2,
vue sur le lac, piscine. Tél. 032 731 59 83 le
SOir. 02B 206488

Véhicules Jtff^Rfp
d'occasion^ÙLmW^
CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 606 09 46. 023 205784

RENAULT 19 CABRIO, 1.8, 1995, 50000
km, blanche, sièges-avant chauffants en
cuir noir/blanc, jantes alu, 8 pneus, options
divers, superbe état. Fr. 13000-à discuter.
Tél. 032 721 39 41, soir. 132051442

RENAULT ESPACE 2.0 TSE, 1988,
155000 km, catalyseur, 7 places, crochet.
Fr 4500 - à discuter. Tél. 032 757 26 84.

028207142

RENAULT ESPACE 2.2 dT Alizé, immatri-
culé novembre 98, en parfait état,
10 000 km, à vendre à cause départ étran-
ger, peinture métallisé argenté, 7 sièges,
hayon ouvrant, 2 toits ouvrants, pare-brise
réfléchissant, 6 rideaux , radio K7, pneus
hiver. Prix neuf Fr. 52500.-. Tél. 079
355 46 23 . 023 206995

VW CORRADO G 60, vert pastel , 130000
km, expertisée 04.99, jantes alu 17" + roues
d'hiver, plusieurs options. Prix à discuter.
Tél. 032 968 42 79, le soir ou tél. 032
913 84 87 . 132- 051323

VW PASSAT 1,8T VARIANT, modèle 98,
45 000 km, gris métal, cuir/alcantara, cli-
matisation automatique, RC/6CD, jantes
alu 16 ", jantes avec pneus hiver, ordina-
teur de bord, etc. Prix à discuter. Tél. 032
853 78 44 ou tél. 079 332 36 27. 028-206933

%
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Priorités du Conseil
d 'Etat neuchâtelois

Vous préférez rénover un
home et le mettre à disposi-
tion des réfug iés. Mais que
voulez-vous? Que l'on reste
passif et que l'on accepte
tout sans émettre notre
avis? Est-ce que nous vi-
vons dans une dictature?
Comment voulez-vous que
le peuple nous croie cré-
dibles? Et pourquoi ne pas
fusiller nos petits vieux,
ainsi ils ne nous coûteraient
p lus un sou et nous aurions
de la p lace pour nos réfu-
giés... Même si ce n 'est
qu 'une vingtaine de petits
vieux, ce sont nos petits
vieux, qui ont bossé et tout
donné au pays. Et vous
vous permettez de les jeter
dehors sans leur offrir une
alternative. Croyez-vous
réellement qu 'à 80 ou 90
ans une personne s 'adapte
facilement à des change-
ments? C'est un scandale.
Tout le monde le pense,
mais personne ne fait rien
(c 'est la maladie de la
Suisse) .

Je ne suis pas raciste, je
pense qu 'il est juste d' ac-
cueillir des réfug iés, mais il
ne faut  pas pousser le bou-
chon trop loin. Donnons-
leur des locaux décents,
mais pas les homes de nos
petits vieux. Ne me dites
pas qu 'il n 'y  a pas d' autres
locaux disponibles . Nous
voulons toujours passer
pour les gentils petits
Suisses, d' accord, mais ar-
rêtons d'être trop bons!

Ces gens ont tout donné à
leur pays, il est temps à
vous de leur donner
quelque chose et si ce
quelque chose était de réno-
ver ce home et de leur lais-
ser le droit de finir leur vie
tranquillement.

J' espère pour vous qu 'il y
aura une personne sensée
au pouvoir lorsque vous au-
rez 80 ans et que vous serez
dans le home qui devra fer -
mer ses portes pour cause
de restructuration...

Isabelle Ortega
Fenin

Conseil d 'Etat:
le mauvais exemp le

A propos du home des Li-
las à Chézard

Les conseillers d'Etat don-
nent le mauvais exemple des
lavabos situés dans les cou-
loirs. Comment cela se passe-
t-il dans une chambre d'hôp i-
tal, n'est-ce pas un rideau qui
sépare le lavabo du reste de
la chambre? Et si cela est
vraiment gênant pour les
pensionnaires, alors pour-
quoi ne pas investir pour que
l'eau courante soit installée
dans les chambres qui ne
sont pas encore équip ées? On
dépense assez d'argent pour
d'autres causes.

Un de nos dirigeants canto-
naux disait dernièrement :
«... Ce qui fait un bon politi-
cien, c'est sa façon d'agir.
Quand il a mûrement réflé-

chi et pris une décision, il ne
revient jamais en arrière.»

Mais moi, Monsieur le
conseiller d'Etat, je vous dis
que d 'admettre son erreur,
même après avoir mûrement
réfléchi , ne change en rien
votre statut social, ni votre
autorité envers nous, bien au
contraire!

Alors, s 'il vous p laît, pen-
sez-y encore et reconsidérez
votre décision. La Pension
des Lilas n 'est pas seulement
un home, mais également et
surtout une maison chaleu-
reuse, entourée d'un jardin
magnifi que où les pension-
naires se sentent vraiment
chez eux.

Yvette Lombardet
Infirmière assistante

Neuchâtel

Choquant, très choquant!
Quelques pauvres vieux, fa-

tigués par une longue et dure
vie de labeur, croyant, les mal-
heureux, goûter quelques der-
nières années de repos, ont
juste oublié qu 'une étiquette
ne peut pas leur être collée,
celle de réfug iés.

En des temps pas si loin-
tains, en effet , pourchassés
par ceux du «Haut» qui en
voula ient à ceux du «Bas», ils
eurent pu alors bénéficier de
la haute protection des édiles
qui, dans leur politique sociale
d'antan, les auraient laissés
bien tranquilles dans leur pe-
tite pension pour personnes
âgées, transformée en camp de
transit pour faire p lus vrai.

Ah mais non! Les édiles neu-
châtelois d'aujourd 'hui, sous
le couvert d' une politique, qui
n 'a ici d'humanita ire que le
nom, les sacrifient sur l' autel
d' un verdict aussi tranchant
que malséant, sans l'ombre
d' une hésitation ou de quel-
conque états d'âme.

Pauvres vieux, ils gênent!
Madame et Messieurs les

conseillers d 'Etat, aviserez-
vous vous-mêmes cette popula-
tion âgée du bel avenir que
vous leur réservez?

Direz-vous à ces grands-
mères et ces grands-pères que
leur ayant trouvé de grandes
valises, ils doivent "déguerp ir
au p lus vite en emportant tous
leurs souvenirs avec eux?

Madame et Messieurs les
conseillers d'Etat , avez-vous
prévu de vous rendre person-
nellement à Chézard pour as-
sister au déménagement, au
déracinement de chacun des
pensionnaires du home Les Li-
las?

Madame et Messieurs les
conseillers d Etat, envisagez-
vous de renseigner la popula-
tion de manière p ériodique et
durable sur l 'état de santé mo-
rale et p hysique de ces exilés?

Parce que pour les réfug iés,
cela se fait...

Ne rêvons pas, ces vieilles
personnes vont tomber bientôt
dans l'oubli car n 'ayantpas ce
statut privilég ié de réfug ié, ils
ne vont rapidement intéresser
p lus personne et mourront
sans avoir pu répondre à la
question qu 'immanquable-
ment ils vont se poser: pour-
quoi?

Denis Veuve
Yverdon

Le poinçonneur
des Lilas

J' suis le pensionnaire
des Lilas, le gars que
l 'Etat croise et n 'regarde
pas, y  'a p lus d' soleil dans
ma tête, drôle de f in
d' croisière. Pour tuer
l' ennui j ' ai dans ma veste
les extraits d'l'humanité
et dans c 'bouquin y 'a
écrit que des retraités s 'là
coulent douce à Saint-
Ma rtin. Pendant c 'temps
l'Eta t fait  le zouave au
fond â'sa cave, paraît
qu 'y  'a pas d' sot métier,
eux font des trous dans le
cœur des vieux. Des trous
de seconde classe, qui
trouent qui laissent des
traces, des petits trous
dans le cœur des petits
vieux, des petits trous...

* * *

J' suis le poinçonneur
des Lilas, pour l' asile:
changer les parias. J ' vis
au cœur du château, j ' ai
dans la tête un récital de
mépris, j ' en amène jusque
dans mon lit et sous mon
ciel d 'indifférence j ' vois
briller qu 'les finances,
parfois je rêve, je di-
vague, je vois des vagues
et dans la brume au bout
du lac j ' vois un bateau qui
vient me chercher pour
m 'sortir d' ce trou où je

fais des trous des petits
trous. Mais le bateau se
taille et j ' vois que j'dé-
raille et j ' reste dans mon
trou à faire des petits
trous dans le cœur des pe-
tits vieux, des petits
trous...

* * *

J' suis la poinçonneuse
des Lilas, pour le ghetto:
direct sans émoi. J' ai ai
marre j ' en ai ma claque
de ce cloaque, je voudrais
jouer la fille de l' air lais-
ser ma casquette au ves-
tiaire. Un jour viendra
j ' en suis sûre où j ' pourrai
m 'évader dans la nature
j ' partirai sur la grand
route coûte que coûte, et si
pour moi il est p lus temps
j ' partirai les p ieds de-
vant. J 'fa is des trous
dans le cœur des petits
vieux, des petits trous...

* » *

Va d' quoi d' venir
dingue, d' quoi prendre un
flingue, s 'faire un trou un
petit trou un dernier petit
trou et on m 'mettra dans
un grand trou et j ' enten-
dra i p lus parler de trous.

Thérèse Guyot
Saint-Martin

Trop c 'est trop !
Dire que je suis scandalisé

par la fermeture prochaine
du home des Lilas à Chézard,
n 'est pas assez fort. Et j ' ai be-
soin une fois de le crier haut
et fort, ce qui est p lutôt
contraire à mon tempéra-
ment.

Car je le connais bien le
home des Lilas puisque ma
mère y séjourne depuis p lu-
sieurs années. Elle y  est par-
faitement heureuse, comme
tous les autres pensionnaires
d'ailleurs, que je connais
bien et qui sont maintenant
traumatisés par ce qui leur
arrive et qui va bouleverser
le petit bout de chemin de vie
qu 'il leur reste encore à par-
courir.

Comment peut-on ne pas
être révolté devant une déci-
sion aussi incompréhensible,
aussi injuste, aussi peu hu-
maine. Nos «petits vieux» ne
méritent-ils pas p lus de consi-
dération pour être chassés
ainsi d' une pension qui était
devenu pour eux leur «mai-
son» où ils coulent des jours
heureux et à laquelle ils sont
tous attachés profondément.

Est-ce logique que ce soit
eux qui doivent s 'en aller
pour faire de la p lace aux ré-
f u giés de cette guerre épou-
vantable.

Je suis envahi par un senti-
ment de honte. Comment
notre pays, notre canton, nos
autorités peuvent-elles justi-

fier une telle injustice. Je
crois sincèrement qu 'il serait
incompréhensible de laisser
faire sans réagir.

Quant à tous ceux qui
croient, comme les autorités
le prétendent, que ce home
présenterait des insuffi-
sances importantes, je les in-
vite à s 'y rendre pour une vi-
site.

Ce home est exemplaire,
propre, bien tenu, excellem-
ment dirigé. Soins attention-
nés, très bonne cuisine,
chambres agréables, jour-
nées d'animation, sorties,
jardin ombragé et l'on veut
arracher ces 18 pension-
naires à leur quiétude et à
leur tranquillité pour les ré-
partir dans tout le canton
dans de grands homes imper-
sonnels.

Quant aux sanitaires, qui
ne répondraient p lus aux
normes de la Lamal, allez les
visiter. Ils sont bien supé-
rieurs à tous ceux que j ' ai eus
durant toute ma vie.

En prenant de pareilles dé-
cisions peut-être que les auto-
rités s 'imaginent faire preuve
de courage et d'humanité,
mais elles réussiront seule-
ment à faire naître des senti-
ments de racisme. Pour le
Val-de-Ruz c 'est réussi, ve-
nez-y écouter les commen-
taires. [...]

Henri Gentil
Le Locle

Des Suisses p rivés d asile p our cause
de requérants

La situation en ex-Yougo-
slavie est dramatique,
c 'est sûr! Faire quelque
chose pour ces gens, c'est
normal et nécessaire.

Mais de là à expulser des
citoyens suisses, contri-
buables de ce canton, de
surcroît, pour laisser la
p lace à des réfug iés, c'est
inadmissible et intolérable.
Jusqu 'oà iront nos
conseillers d'Etat, ceux-là
même que les pension-
naires des Lilas, entre
autres, ont élus. Le slogan
de nos politiciens serait-il
« Votez pour nous, on ne
fera rien pour vous!» ? Ce
n'est en tout cas pas le lan-
gage que l'on entend en p é-
riode d 'élections. Merci la
politique.

Certains de ces pension-
naires ont tout laissé der-
rière eux - meubles, loge-
ment, souvenirs, etc. —
pour venir finir leurs
jours, paisiblement espé-

raient-ils, dans cette pen-
sion au caractère familial.

Certains ont toujours
vécu dans le canton, dans
leur Val-de-Ruz si cher à
leur cœur; payant leurs im-
p ôts communaux et canto-
naux, les taxes en tous
genres, depuis si long-
temps, qu 'ils esp éraient
bien pouvoir au moins y
rester jusqu 'au bout de
leur vie.

C'était compter sans nos
politiciens qui «gouver-
nent» notre barque (de-
vrions-nous dire galère?)
cantonale. S'en prenant
depuis quelque temps aux
fonctionnaires, sur le dos
desquels la République a
déjà , soit dit en passant,
économisé environ 190 mil-
lions de francs entre 1992
et 1999 ; et cela n 'est pas
f in i si l'on en croit l'article
de «L'Express» et «L 'Im-
partial» du vendredi 4
juin dernier. Nos élus s 'en

prennent de p lus en p lus
aux contribuables, auto-
mobilistes, etc. (ce sont
toujo urs les mêmes), par
diverses taxes, toujours
p lus nombreuses, et égale-
ment, depuis peu, aux re-
traités et au tourisme neu-
châtelois (auberge du télé-
siège de la Robella).

Il est toujours aisé de
prêcher lorsque le sermon
ne nous concerne pas. Lors
du TJ soir du mardi 8 juin
dernier, les conseillers
d 'Etat Dusong et Guinand
nous ont encouragés à com-
prendre la situation des re-
quérants, qui ont tout
perdu en quelques mi-
nutes; ils comptent notam-
ment sur la solidarité des
citoyen s pour qu 'ils com-
prennent la nécessité des
moyens mis en œuvre.
Mais pourquoi donc, nos
élus ne quittent-ils pas
leurs maisons ou apparte-
ments pour les laisser aux

réfug iés? Allez, vous
aussi, chers politiciens,
soyez solidaires.

Le fait que les pension-
naires et employés de la
Pension des Lilas, ainsi
que certains retraités, chô-
meurs et autres salariés
moyens de notre canton ne
dorment p lus, n 'a pas l'air
de beaucoup préoccuper
nos dirigeants.

Du moment que ceux qui
paient moins d 'impôts sont
ceux qui ont les p lus hauts
salaires et qu 'on continue
de prendre toujours p lus à
ceux qui ont le moins, y  a
pas de problème!

Madame et Messieurs les
conseillers d'Etat, conti-
nuez comme cela, c'est de
p lus en p lus p laisant et mo-
tivant de trimer et de payer
pour ce canton, dans lequel
on habite depuis toujours.

Sylvain Lombardet
Neuchâtel

Le home du bonheur
Il y  a 61 ans aujourd 'nui

exactement (ndlr. le 8
juin ) ma maman me don-
nait le jour. Elle est âgée de
90 ans. Elle est encore en
très bonne forme et elle me
rép ète souvent qu 'elle vit
ses meilleures années. Il
faut  dire que, de condition
modeste, elle a connu,
comme beaucoup d' autres,
une vie de travail et de sa-
crifices .

Elle vit aujourd 'hui
dans une petite pension
pour personnes âgées oà
règne une atmosphère fa-
miliale chaleureuse et où
elle se sent parfaitemen t
heureuse. Etant la pension-
naire la p lus ancienne, elle
est même chargée de facili-
ter l'adaptation des nou-
veaux arrivés en s 'occu-
pant particulièrement
d' eux. Après un petit sé-
jour de convalescence, elle
s 'y  était tellement p lu
qu 'elle avait demandé à
pouvoir finir sa vie dans
cette grande maison tran-
quille entourée de verdure

oà elle avait tout de suite
ressenti tant de chaleur, et
où tout le monde était si
gentil.

Elle y  a aujourd 'hui p lus
d' amies et d' amis qu 'elle
n 'en a jamais eus dans sa
vie et pour rien au monde
elle ne voudrait changer.

Il faut  dire que cette pen-
sion doit vraiment avoir
quelque chose de particu-
lier, car chaque fois que je
m 'y rends pour faire une
petite visite à ma maman,
que ce soit dans le grand sa-
lon à l'heure du thé ou sur
les bancs du jardin dans le
parc ombragé, j ' entends
des chants ou des éclats de
rire. Il n 'y  a pas cette tris-
tesse et ce silence qu 'on re-
trouve si souvent dans ce
genre d'établissement.

Elle ne cesse de me dire
comme elle est bien traitée,
comme le personnel est dé-
voué, comme elle mange
bien, comme elle est l' objet
de multip les attentions,
comme elle est fière de faire
de la gymnasti que, de par-

ticiper à toutes les sorties
organisées - et de me les ra-
conter avec force détails -
de préparer de merveilleux
objets pour la kermesse an-
nuelle que je ne manque-
rais pour rien au monde
tant il y  règne une am-
biance joyeuse avec toutes
ces grands-mamans et tous
ces grands-papas.

A l'entendre, vraiment,
on a presque envie de
vieillir rapidement pour
connaître à notre tour une
f in  de vie paisible, sereine
et heureuse. Elle croit forte-
ment au paradis qui l'at-
tend mais elle dit que de
toute façon elle l'aura déjà
connu ici-bas.

Vous aurez compris que
ma maman est heureuse,
vraiment heureuse 

^ et
qu 'aujourd 'hui, jour 'de
l'anniversaire de son f i ls,
elle doit être en joie encore
p lus que d'habitude.

Mais voilà, aujo urd 'hui,
elle est triste, très triste,
presque effondrée. Aujour-
d'hui, elle sait que dans

quelque temps, elle devra
ranger les habits qu 'elle
conserve depuis si long-
temps et qui sont presque
neufs , qu 'elle devra ras-
sembler les petits objets ,
souvenirs de toute une vie,
qu 'elle va décrocher les
p hotos auxquelles elle tient
tant. Mais elle ne sait pas
oà elle pourra les accro-
cher.

Elle sait qu 'elle va
perdre la p lupart de ses
amis qui vont être dissémi-
nés un peu dans tout le can-
ton. Elle sait qu 'elle ne
verra plus ce personnel
qu 'elle aime tant et qui
l'aime tant. Une page de sa
vie, pour elle la p lus belle,
se tournera défin itivement.

Il faut  faire de la p lace
car les réfug iés politiques
vont arriver.

Alors ce jour de joie est
remplacé par un jour de
peine.

Elle ne comprend p lus.
Moi non p lus.

Michel Christen
Hauterive

Exil
Aux pensionnaires des Lilas à Chézard-Saint-Martin

Mes vieux amis, si je m 'en vais,
Retirez les lilas du jardin.
Leur feuillage me fait p leurer
Et leur couleur me rend amère.
Puis, allez donc voir au Louverain
Qui ferme ses portes aux réfug iés
Si, jouant au Samaritain
Il pourrait, lui, nous reloger?

Renée Fischer-Thiébaud
Fontainemelon
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U N L E A S I N G  À 3 , 9 %  O U  F R .  l ' 5 0 0 . - D E  B O N U S  C A S H ?  Oui , vo t re  Amér ica ine  vous coûte la moi t ié  de ce que le marché prat ique

habi tuel lement (7% env ). En c la i r :  votre Voyager est dans vo t re  garage à part i r  de Fr. 4 4 1 . 7 5  p.m. De plus , vous pouvez op te r  ent re  13 modèles , 5 moteurs ( t rac t ion

in tégra le  en opt ion)  et deux longueurs de carrosser ie .  Comme il sied à une première de c lasse , bien sûr. Ce qu 'ont déjà compr is  7 mi l l ions  de p ropr ié ta i res  heureux dans

le monde. Rien d'é tonnant , d'a i l leurs, parce que le Voyager est  f ina lement  n° 1 des minivans , même sur sol européen.  T H E  S i '  l R l T O F  A M E R I C A .

•Offre valable jusqu'au 31.8.1999. Chrysler

Chrysler Voyager (à part i r  de Fr. 29 '900.- net ) :  à par t i r  de Fr. 44  1 .7 . /mo is  ou avec Fr. l'500.- de bonus cash (7 ,5% de TVA inclus) .  Le paiement mensuel du leasing se base sur un taux
d' intérêt du cap i ta l  de 3 ,9%. Condit ions: 48 mois , lO 'OOO km/an , 10% de cau t ion , casco to ta le  obl igatoire (non incluse).  Représenta t ion  générale pour la Suisse et la Pr incipauté du Liechten-
stein:  Chrysler Jeep Import (Schweiz)  AC , Vulkans t rasse 120 , 8048 Zurich. Demandez une o f f re  à un concess ionnai re  Chrysler Jeep proche de chez vous ou à Mult iLease AC au 02 1 /631  24 30.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A. , 66 , R. FRITZ-COURVOISIER, Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79
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12 ans. Première suisse. 16ans 4esemaine . De Jim Jarmusch. Avec Roberlo Benigni,
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a
n A|modovar ... Un humour à "" depuis les Marxs-Brothers.

folie... il rencontre un écrivain... savourer!
mË EDEN - Tél. 913 13 79 ™ PRIX DE LA MISE EN SCENE . CANNES 99

__¦ THE FACULTY m* scALA2-Téi. 9i6 i3 66 m. mm
V.F.ah30 VIEILLES CANAILLES — , .„. • _. —¦¦ 18ans. 2e semaine. ~m 

V F 15 h 18 h 15 20 h 45 6 miUlOnS a gagner
De Robert Rodrigue.. Avec Eli jahWood , Pour tous. 2e semaine. _ .' Ml l l o l lr . ' ___¦Josli Hartnett , Jordana Browster , -_¦- _, _. .. ^" ; dll lUllU. "̂

,., . De Kirk Jones. Avec lan Bannen, David |>, -Une université a ete infiltrée par des extra- Kelly Susan Lynch -Hhur**- iir__r% _ 
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_ De Jon Amici. Avec Seau Connery, 
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16 ans. Première suisse. !_____ 

^
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^̂  Catherine Zeta-Jones, Will Patton. De Dani Levy. Avec Dani Levy, Maria VBlr'".l:T.' /li_>l_S.'_̂

Il est le meilleur cambrioleur. Pour le coin- 
 ̂

Schrader, David Strathaim. ______ C4^
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'S ___¦
^  ̂ cer, les assurances lui mettent entre les ^̂  Lena découvre une femme baignant dans son

pattes une jolie «cambrioleuse » ... sang... Enquête et rencontre.. . Mais qui est 
^^I donc le meurtrier?
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6.00.7.00.8.00.12.15.18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00. 15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale

. 6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Trajectoires 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,11.55,
13.50 Petites annonces 9.20.
1235 Flash-Watt 9.30,13.35 Mé-
téo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.15 PMU 11.25 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 1725 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Abracada-
jaZZ 19-30 Musique Avenue

¦ -  r 1QPB- _ 
ii,i .- .'i i::-n.'.'_

6.00.7.00,8.00. Infos 6.08.7.08,
8.08 Journal du matin6.10Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00. 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.35 Réveil-
express 8.20 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C' est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeil le
11.32 Eclats de voix11.45Jeudu
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Metéo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05Ultimo17.10L'invité17.20
Déclic informatique 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

T~p-'' Radio Jura bernois

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 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.15 L'invite 7.25,11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les t i t res 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02 100% musique

f '̂ ..N
\ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit]0.05 Programme de nuit

Option musi que: Ondes
moyennes 765 m

( ^**̂  vîr 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
Cainet de notes 13.03 Musique
d'abord. 15.30 Concert. Maria
Joao Pires , piano , Augustin
Dumay, violon, Jian Wang, vio-
loncelle: Beethoven, Mozart ,
Brahms 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical: Ga-
lina Vichnievskaia: Tournées à
l'étranger 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le pianiste Edwm
Fischer 20.03 Récital. Prélude
20.30 Thomasz Herbut. piano:
La musique polonaise du XXe
siècle. 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

1 ll/l 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 :
King 's Singers 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Quatuor Lindsay 15.40 Beetho-
ven. Etat des cordes 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Découvertes 19.00 Jazz, suivez
le thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Musique de la Re-
naissance 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Le dialogue des
muses

*,*m T] " . I
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/f~ Radio della
REfFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci . Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.15 Quelli
della uno 13.30 Classic rock.
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione della sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
in viaggio 20.05 Buonanotte
bambini 20,20 El Flaco 21.05 II
suono della luna. Juke-box
23.15 Dancin fever 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Musica «Blue
Moon»

|2 RADIOS MARDI 1L^



I TSR a I
7.00 Mimzap /80S405 8.05 Une
femme à aimer 74000478.35 Top
Models 45954869.00 Entre terre
et mer (6/6). Film de Hervé
Basle , avec Didier Bienaime .
Maurice Benichou 5959//510.45
Les feux de l'amour 6242486
11.30 Sous le soleil 66/64 /

12.30 TJ Midi 546554
12.50 La crin.' 99370S0

Mort d'un peintre
13.55 Les dessous de

Palm Beach 9913689
14.45 Rex 2302m

Qui a tué Sabine?
15.35 Odyssées 5873486

La Madone de
la montagne

16.35 Le renard 4214009
Une femme a disparu

17.35 Hartley cœurs à vif
4769776

18.25 Top Models 2979734
18.50 Suisse puzzle 298664/
18.55 Tout un jour 125399
19.10 Tout sport 733202
19.30 TJ-Soir/Météo 269028
20.05 A bon entendeur

79566.;

___U«T'U 813047

Ariette
Film de Claude Zidi, avec Jo-
siane Balasko , Christophe
Lambert Jean-Marie Bigard,
Martin Lamotte

Serveuse dans un restoroute .
Ariette rêve d'amour. Un ri-
chissime play-boy débarque,
la couvre de cadeaux et veut
l'emmener à Las Vegas. Mais
ses desseins ne sont pas le
reflet de son attitude

22.25 Verso .-.9644
23.00 Millennium ws950

Le sacrement
23.45 La vie en face

Bruay: l'histoire d'un
crime impuni 496134

0.40 Soir Dernière 707,784

I TSR a I
7.00 Euronews 60589541
8.15 Quel temps fait-il?

34044221
9.10 Magellan Hebdo

Un monde à regarder
94644405

9.35 Temps Présent (R)
La mort annoncée de
Monsieur K. 56150283
Otan: la guerre
Le siècle en images

11.05 NZZ Format
Le verre 35599009

11.40 Quel temps fait-il?
79647009

12.00 Euronews 47755573
12.20 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 67125912
D'Fâare

12.35 Dr Quinn 19495283
Noël en famille

13.20 Les Zap 31420318
Zorro; Les mutants
de l'avenir; Le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28347912
Les Schtroumpfs

18.00 Les Zap 95505592
Jeux concours
Flash Gordon

18.55 Videomachine
96499738

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 38975115

19.45 L'italien avec Victor
Appuntamento «43/554

-tlU-UU 25765.770

François Silvant
Une fois les dames et une
fois les messieurs
Seconde partie de son spec-
tacle enregistré en 1997

20.50 La vie en face /78643/s

Le Maître de Shaolin
21.45 Fiumara, kayak en

Corse 30292202
22.10 Tout un jour (R)

80539009
22.30 Soir Dernière 76079450
23.00 Tout Sport (R)aws_-_.f
23.10 Zig Zag café (R)

42734283
23.55 Textvision 33041979

TI
jH France 1

6.20 30 millions d'amis 95242738
6.45TFl infos 567594676.55Salut
les toons 955020479.05 La clinique
sous les palmiers 82032134 10.20
Alerte Cobra 83463115 11.15 Chi-
cago Hope 2575655412.10 Tac 0
Tac «4595866

12.15 Le juste prix S8472573
12.50 A vrai dire 47979196

Les lunettes de soleil
13.00 Journal/Météo

560/5689
13.40 Bien jardiner7S/57738
13.50 Les feux de l'amour

80619554
14.45 Arabesque 25748863

L'homme à la voix
rauque

15.40 Le rebelle 21490976
Une légende vivante

16.30 Vidéo gag 64645641
16.45 Sunset Beach26748979
17.35 Melrose Place

85016080
18.25 Exclusif 99775202
19.05 Le Bigdil 94788405
19.50 CliC & Net (7247776
20.00 Journal/ 98006370

Les courses/Météo

àm\\3 m «JU 39439221

Viens chez moi,
j 'habite chez
une copine
Film de Patrice Leconte,
avec Michel Blanc , Ber-
nard Hirniirlpan

__j________________ -.. 1 -___

Un jeune déménageur , qui ha-
bite chez une copine , voit , un
jour , débarquer son ami qui
vient de perdre son emploi de
pompier et se retrouve à la rue

23.00 High Secret City
Avec courage 59178496
Jugement définitif

0.40 Le docteur mène
l'enquête 27436968

1.00 TFl nuit .76444291.15 Re-
portages. 10983142 1.40 Très
chasse 6067258/ 2.30 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
(3/6 ) /J9658063.25 Histoires na-
turelles 81025054 4.20 Histoires
naturelles 66027/58 4.45 Mu-
sique 690705/6 5.00 Histoires
naturelles 790657905.55 Le des-
tin du docteur Calvet 48863239

6.30 Télématin 95999844 8.35
Amoureusement vôtre 17737365
9.00 Amour , gloire et beauté
1448U96 9.30 C' est au pro-
gramme 4549879810.50 Flash
info 61919047 11.00 Motus
78873009 11.40 Les Z' amours
28898844 12.10 Un livre , des
livres 84593405 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 84590318

12.20 Pyramide 88477028
12.55 Météo/Journal

33865660

13.55 Derrick 8/20/870
La voix

15.00 L'as de la crime
Le gentleman de
Broadway (2/2)42989047

15.50 Tiercé 82469757
16.05 La Chance aux

chansons 37320047
17.00 Des chiffres et des

lettres 7082564/
17.25 Un livre, des livres

79588844

17.30 Angela, 15 ans
29540689

18.25 Hartley cœurs à vif
95906578

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 95072578

19.20 Qui est qui? 60578252
20.00 Journal/Météo

9800564 1

__LU-U%J 547/0486

Les apprentis
Film de Pierre Salvadori ,
avec François Cluzet ,
Guillaume Depardieu

Deux copains , victimes de la
crise économique , tentent tout
pour essayer de s'en sortir

22.30 Un livre, des livres
6/57/592

22.35 Bouche à oreille
62772979

22.45 Place de la
République 47183738

0.20 Journal/Météo 21188448
0.40 Le Cercle 79482644 2.00
Mezzo l'info 10292055 2.15 Un
couple peu ordinaire 30763887
3.05 Le temps du retour: Mali
22283055 3.45 24 heures
d'info/Météo 7465685/4.05 Lou-
bard des neiges 33487852 4.25
Rugby. Tonga-France 35859806
6.15 L'aile et la bête 10016245

t35jja 
^3 Fronce 3

6.00 Euronews 478257886.45 Les
Minikeums 864277578.40 Un jour
en France 7/459467 9.45 Brigade
criminelle. La rançon de la peur.
La cible 8847804710.40 Cagney et
Lacey. Meurtres à la douzaine
87/7920211.30 A table 68094912
11.55 Le 12/ 13 29889776

13.20 On s'occupe de vous
57286660

14.15 Une maman
formidable 39829196

14.44 Keno 416919283
14.48 Le magazine du

Sénat 331319028
14.58 Questions au gou-

vernement 382899973
16.10 Grands gourmands

94030080
16.40 Minikeums 48864252
17.45 Le Kadox 42579660
18.20 Questions pour un

champion 98632592
18.50 Un livre, un jour

80009392

18.55 19/20 68577467
20.05 Fa Si La 96207950
20.35 Tout le sport 35766912

-f-U.UU 67962844

Pourquoi,
comment?
Les Unités spéciales: des
métiers à haut risque

Emission présentée par Silvain
Augier
Reportages: Les prises
d'otages; Les détournements
d'avions; Les négociateurs; La
prise d'otages de Neuilly; Les
mutineries dans les prisons;
La gendarmerie scientifique

23.00 Soir 3/Météo 61288825
23.35 Science 3 / 1550844

Ils ont marché sur
la lune

0.25 Magazine olym-
pique 32642993

0.55 Saga-cités W066429
1.20 Nocturnales 29769968

Festival de La
Roque-d'Anthéron

^•J 
La 

Cinquième

6.25 Langue: allemand 233034 14
6.45 Emissions pour la jeunesse
89591221 8.00 Au nom de la loi
86696757 8.30 Allô la terre
97005554 8.50 Histoire de com-
prendre 748784059.05 Economie
90608370 9.25 Forum terre
50678689 9.40 Net plus ultra
12297979 10.00 Cinq sur cinq
9277079810.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 16778825
10.40 Les Mongols 17369554
11.35 Le monde des animaux
1446364112.05 La vie au quoti-
dien 57049641 12.20 Cellulo
66958//512.50 100% question
70769796 13.15 Forum terre
8984655413.30 La vie au quoti-
dien 91943486 13.45 Le journal
de la santé 695(7297914.00 Les
temps changent 72731Z/514.35
Spéciale Salon du Bourget
69986660 16.00 Les grandes
aventures du XXe siècle
6689868916.30 Les dessous de la
terre 5882877617.00 Au nom de
la loi 5882940517.30100% ques-
tion 67261641 17.55 Le futur en
marche 6225882518.30 Animaux
rescapés (7) 53808912

HH *2L
19.00 Archimède 340467
19.50 Arte info 757579
20.15 Reportage

Islande: le meilleur
des mondes 577777

20.45 La vie en face82/864/
Œil pour œil
Une famille yougoslave
brisée par une décision
de justice absurde

21.35 Les rencontres
théâtrales de Berlin

4196863

2210-L.-C.. | \J 2321757

Légendes de la
forêt viennoise
Pièce d'Odôn von Horvath

Marianne , son fiancé , son
père et son amant: une pièce
populaire à l'humour grinçant
et irrésistible

0.40 Music Planet (R)
Abba 2077239

2.10 Cartoon Factory
7902974

/)K\ ' "I
8.00 M6 express 740/5660 8.05
Boulevard des clips 45468486
9.00 M6 express 11030283 9.35
Boulevard des clips 71744824
10.00 M6 express 11142134
10.05 Boulevard des clips
86625467 11.00 ME express
8860/ 79911.05 Boilevard des
clips 29059/9611.50 M6 express
696/29/912.00 Madame est ser-
vie 56885554 12.30 La minute
beauté 49251554

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le rêve 38918825

13.30 L'homme aux trois
femmes 58377370
Téléfilm de Peler Levin

15.15 Lesangesdubonheur
Le fils indigre 45478868

16.10 Boulevard des clips
68687405

17.35 Highlander 15661757
Sale journée pour
les otages

18.25 Sliders: les mondes
parallèles 43917202
Un monde de feu sacré

19.20 Mariés, deux enfants
48619047

19.50 La sécurité sort de
bouche des
enfants 55660579

19.54 6 minutes/Météo
469//7798

20.10 Zorro 92450554
Le renard et le coyote

20.40 E=M6 découverte
27593757

mmWJ m «J U 27793432

De quel droit?
Magazine présenté par Laurent
Delahousse
Comment éviter les vacances
catastrophes
Reportages: Avion oanique à
bord; Journée de galère au
consulat; La prison pour les
chauffards

22.55 Témoin en danger
Téléfilm de Charles
Robert Carner , avec
Patty Duke 83849028
Témoin d'une agres-
sion mortelle , une
femme voit sa vie
bouleversée par
l'avocat du meurtrier

0.35 Booker 694292991.25 Bou-
levard des Clips 64544609 2.25
Fan de 79480239 2.45 Archie
Sheep 33380581 4.45 Fréquens-
tar 7929/6225.35 Projection pri-
vée 5457/7586.05 Boulevard des
Clips 90/7906/

6.30 Télématin 59899579 8.00
Journal canadien 797240288.30
Découverte 5/896776 9.00 TV5
Infos 75//05799.05Zig Zag Café
227/088810.00 Journal 92589579
10.15 Salut l' ar t is te .  Film
2527/82512.00 InfOS 61339370
12.05 Voilà Paris 8485746712.30
Journal France 3 2654497913.00
Infos 6068255413.05 Argent pu-
blic 96205775 14.00 Journal
78/62//514.15 "Salut l' artiste» .
Film 35574554 16.00 Journal
62904/9616.15 TV5 Questions
748959/8 16.30 Bons baisers
d'Amérique 5837286317.00 Infos
99422U5 17.05 Pyramide
58694825 17.30 Questions pour
un champion 58383979 18.00
Journal 5980786918.15 Cinéma
9568/283 20.00 Journal suisse
5974/00920.30 Journal France 2
59733080 21.00 Infos 92172301
21.05 Temps Présent 13907573
22.00 Journal 20869844 22.15
Les cœurs brûlés. Film 77097467
0.00 Journal belge 582575000.30
Journal France 3 86384662\.00
Infos 94/672701.05 Les cœurs
brûlés. Film 69588790 3.00 TV5
Infos 16888784 3.05 Al ice
5/9999683.30 Télécinéma

tuiospom Euro
* * *

8.30 Superbike: championnat
du Monde 1407641 10.00 Foot-
ball: tournoi de Toulon, demi-fi-
nale 8959/211.30 Eurogoals
20999913.00 Motocyclisme/
Trial: championnat du monde
90448613.30 Voitures de tou-
risme: championnat britan-
nique de voitures de tourisme
65/97914.30 Football: jubilé
Jean-Pierre Papin à marseille ,
équipe de France-sélection de
stars 49200916.30 Eurogoals
65882518.00 Cyclisme: tour de
Suisse , le étape (prologue) à
Soleure 28973819.00 Volleyball:
ligue mndiale: Cuba-France ,
match 1 63822/20.30 Emission
spéciale 648467 21.30 Boxe:
Combat international poids mi-
lours à Tenerife , King
Dongo/Mark Smallwood 624028
23.00 Football: les légendes du
championnat d'Europe: l'Euro
1980 6502020.00 Golf: masters
Evian 2039741.00 Sports méca-
niques: Formula /4S5429

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 95509947 7.20
Info 56732931 7.30 Teltubbies
478/4/347.55 Divers aspects du
monde contemporain 6432/757
8.25 La semaine des guignols
4/3600098.50 Info 11498641 9.00
Trait pour trait. Film 62190757
10.35 Spin City 5642832911.00
Le coup de l'oreillette. Film
16253370 12.25 Info 75/46979
12.40 Un autre journal 27405660
13.40 Le tombeau des lucioles.
Film 7657297915.05 1 an de +
6934917515.55 Les lémuriens de
la forêt de pierres. Doc.
5759675716.55 Tremblement de
terre à New York . Film 42429950
18.25 Info 69//739918.30 Nulle
part ail leurs 19765863 20.40
L'étoile de Robinson. Film
22792467 22.25 Complots. Film
823039500.35 Traque sur la ville.
Film 30848245 2.05 Hockey sur
glace. Stanley Cup 829888875.05
Arliss 52627055 5.30 Surprises
80744581 5.40 Sitcom. Film
24087142

12.00 La vie de famille 24025318
12.25 Deux f l ics à Miami
86862999 13.10 Surprise sur
prise 5723086313.30 Un cas pour
deux 6909886914.30 Soko, bri-
gade des Stups 6776982515.20
Derrick 4922597916.20 Mon plus
beau secret 753/766016.45 Le
miel et les abeilles 38470486
17.15 L'équipée du Poney Ex-
press 47280115 18.05 Top Mo-
dels 6054625218.35 Deux flics à
Miami 9554959219.25 Dingue de
toi 9000575719.50 La vie de fa-
mille: être ou ne pas être
900/822/ 20.15 Caroline in the
City 6037937020.40 A tombeau
ouvert. Film de Lyman Dayton
avec Corey Haim 6854602822.30
Amityville , la maison du diable.
Film de Stuart Rossenberg avec
James Brolin , Margot Kidder
57985738 0.05 Confessions ero-
tiques: objet perdu, plaisir reto-

ruvé. Bénéfices marginaux
9900/4480.45 Caroline in the city
24059697

9.20 Sylvie et Cie 70279/94 9.50
Le clan des gagnants (1/2)
5770//9611.30 Larry et Balki
51966080 11.55 L' annexe
19W2979 12.25 Récré Kids
7/47886013.30 La panthère rose
425999/214.15 Sylvie et Cie
3868700914.45 Le tiroir secret
(6/6). Téléfilm 858/939915.45
Images du sud 8648/04715.55
Orages d'été 7883408016.50 Syl-
vie et Cie 8/78275717.20 L'an-
nexe 477499/217.50 Petite Fleur
69/6/95018.15 Larry et Balki
484899/818.40 La mante de mer
41603842 19.10 Flash Infos
3684048619.35 Les rues de San
Francisco 8827704720.25 La pan-
thère rose 227/7573 20.35 Pen-
dant la pub 30488689 20.55 Le
cheval et l'enfant. Film de
James Hill avec Mark Lester
8700522/22.45 Sud 627474050.05
Le tiroir secret. Téléfilm de Na-
dine Trintignant (5/6) avec Mi-
chèle Morgan 55424535

7.35 Les rois de la jongle
47460080 8.00 En noir et blanc
394659/9 9.45 Terre d'insectes
2307040510.00 Haute couture
9427077610.55 Robert Louis Ste-
venson 944/499711.45 Prome-
nades sous-marines 45973486
12.15 10, Platini 2483028313.15
Anciennes c iv i l isat ions
8263984414.05 Une bombe pour
Hitler 3758584415.00 Flamenco
vive 9378397015.55 Armes de la
victoire 7390922116.25 La fabu-
leuse histoire du Puro 87415134
17.20 5 colonnes à la une
3936/9/218.05 Gadgets et in-
ventions 4340908018.20 La 2e
révolution russe 6294728919.10
Naissance d' une just ice
53035283 20.10 Femmes du
monde arabe 60370009 20.35

L' année d' après Dayton
9766/283 22.20 Gadgets et in-
ventions 875889/922.30 Lonely
Planet 45/ 10283 23.20 Sciences
17954592 0.10 Objets volants
identifiés 29//08S71.05 L'Italie
au XXe siècle 74277719

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Duell zu Dntt 11.20
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 Tafquer 13.35 Me-
gaherz 14.40 Lindenstrasse
15.10 Die Fallers 15.40 Unser
Lehrer Dr . Specht 16.30 Taflife
17.00 Foofur 17.15 Ferdy 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 18.00 Rad: tour de
Suisse 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Berrett 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 . Téléfilm
14.50 Lois & Clark 15.35 La
contessa Alexandra. Film 17.25
Mar Rosso. Doc. 18.15 Tele-
giornale 18.20 Storie di ieri.
Animazioni 18.30 Una bionda
per papa 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era , Ora
22.05 Law & Order -1  due volti
della giustizia 22.50 Telegior-
nale 23.10 Walker , Texas Ran-
ger 0.00 Textvision

9.47 Frùhstûcksbuffet 10.00
Heute 10.25 Liebling, ich werde
jûnger. Komodie 12.00 Tages-

schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Der Fahnder . Krimise-
rie 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Happy Birthday
21.05 Hallo Schrôder! 21.35
Plusminus 22.05 Ein ehren-
wertes Haus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard B10 0.00
Die liebenKollegen 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Die Liebesaben-
teuer des Don Juan. Film 2.35
Wiederholungen

9.03 Unternehmen Kopenick
10.30 Info: Gesundheit und Fit-
ness 11.04 Leute heute 11.15
Unsere Hagenbecks 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 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
17.45 Leute heute 17.55 Faust
19.00 Heute 19.25 Unser Lehrer
Dr. Specht 20.15 Tierklinik
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Tddliches Netz 0.15
Heute Nacht 0.30 Immer Àrger
mit Arno 1.00 Wiederholungen

9.15 Heilen in Europa 10.30
Saldo 11.00 Fliege 12.00 Régio-
nal 13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Lebensmit-
tel 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Janoschs Traumstunde
15.35 Pumuckl 16.00 Der Kleine
Weinatlas 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-

wege 21.00 Zeitraùme 21.30
Aktuell 21.45 Kein schôner Land
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Kultur Sùdwest Extra 0.50
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 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 Barbel Schàfer 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
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verrùckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.35 Der Ho-
gan Clan 2.00 Bërbel Schàfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo Onkel Doc! 11.00 Jdrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzl icht 19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Ein Va-
ter sieht rot. Psychothriller
22.15 Akte 99/20 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Man-
nerwirtschaft 0.45 Ein Witzbold
namens Carey 1.10 Big Valley.
Série 2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La dernière fois que j'ai vu
Paris. De Richard Brooks , avec
Elizabeth Taylor , Roger Moore
(1954) 22.00 Young Bess. De
George Sidney, avec Jean Sim-
mons , Stewart Granger (1953)
0.15 Crucifer of Blood. De Fraser
C. Heston , avec Charlton Hes-
ton,RichardJohnson(199l)2.15
La colline des hommes perdus.
De Sidney Lumet , avec Sean
Connery ( 1965) 4.30 La mascara
de Fu-Manchû. De Charles Bra-
bin, avec Boris Karloff (1932)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Lo spirito guerriero. Film.
11.35 La vecchia fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 Tgl - Flash
12.35 Remington Steel 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomie 14.05 Italiaride 14.10 La
bella di Roma. Film 15.50Solle-
tico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 La signora del
West 20.00 Tg 1 20.35 La zin-
gara 20.50 La signora in giallo.
TV movie 22.35 Tg 1 22.40
All 'Opera 23.35 Laetitia Casta .
un fiore di ragazza 0.15 Tg 1 -
Notte 0.40 Agenda 0.45 Me-
dia/Mente 1.10 Aforismi 1.15
Rainotte. Catwalk. Nascita di
una band. Téléfilm 2.10 Intrighi
internazionali. FilmTV 3.15Tg 1
- Notte 3.45 Tante scuse (3) 4.3
I remembre Italy 5.05 Gli anten-
nati 5.30 Tg 1 notte

8.00 Go-cart Mattina 10.15
L'arca del Dr. Bayer 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina
3311.45 Tg 2-Mattina 12.05 II
nostro amico Charly 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Tg 2 - Salute 14.00
Un caso per due. Téléfilm 15.10
Marshall. Téléfilm 16.10 Law
and Order. Téléfilm 17.00 Ai

confini dell'Arizona. Téléfilm
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno vanabile 19.05
Sentinel. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2-Sera 20.50
E.R. Medici in prima linea. Té-
léfilm 22.30 Specia e: Un anno
con Pinocchio 23.45 Tg 2 notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Fade out - Dissolvenza a nero.
Film 2.05-7.00 Prove tecniche di
trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Happy days
9.30 Nick Freno. Téléfilm 10.00
Le nuove avventure di Flipper
11.00 Settimo cieb. Téléfilm
12.00 Tutti amano Raymond
12.30 Bill Cosby 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50UO-
mini e donne 16.40 Chicago
Hope. Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Il settimo papiro. Film TV 23.00
Maurizio Cos .anzo show 1.00 Tg
5 1.30 Paperissima sprint 2.00
New York Police Department
3.15 Hill Street giorno e notte
4.00 Tg 5 notte 4.30 kinque 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 soi las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de crimavera
15.00 Telediario 15.55 La usur-
padora 17.00 Barrio sesamo
17.30 A su salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Série 22.45
Que grande es el teatro! 0.45 Lo
tuyo es puro teatro 1.15 Tele-
diario 2.00 La bot ca de la
abuela 2.30 Dime luna 4.00 La
noche abierta 5.40 Ni en vivo ni
en directo

8.00 Jardim das Estrelas
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pûblico 19.15 Ecoman
19.20 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.15 A Arte na
Epoca dos Descobrimentos
20.25 Corn Vivências 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Eco-
nomia 22.00 Jet Set 22.30 No-
ticias de Portugal 23.00 Jogo
Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Her-
man 99 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Eco-
nomia 3.45 Os Lobos 4.15 No-
ticias de Portugal 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Acontece 5.45
Reporter RTP 6.30 Anûncios
de Graça

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.14. 19.28, 19.42.
20.30. 20.44, 21.30, 21.44
Journal régional 19.56 La mi-
nute fitness: préparation au
cyclisme 20.00, 22.30 Mé-
moire de CA+: 1992, Festival
Festi Jazz 21.00, 22.00. 23.00
Reportage. Le réveil du chris-
tianisme en Corée (2)

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 Hachrichten - 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: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de
ces heures, le no 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique 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 no gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: 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: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, lers mardis du
musée - «exposition - Pierrette
Favarger», visite commentée par
Caroline Junier Clerc.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alvo
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. Prolon-
gation 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 11h à
16h. Jusqu'au 15.7. Visites sur
rdv 912 31 31.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photo-
graphies du Tibet, réalisées par
Jean-Marie Jolidon. Ve 18-20h,
sa 14-16h, di 16-18h. Jusqu'au
4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-
21h, 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.
Jusqu'au 11.7. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emma-
nuelle Mafille (Le Studio).
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21h, 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. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux,
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Arcane. Gianni Vasari,
peinture. Me-ve 17-18h30, sa 14
17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 26.6.
Galerie d'art City Centre. Col
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tél 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 15-18h. 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 Robert
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 Kren-
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.
Jusqu'au 27.6. Tel 841 29 21 ou
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) 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 mer-
credi) 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/j e
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant 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 univer-
sitaire, (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). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
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.
SAIGNELÉGIER
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.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/ 14-
17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «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, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Tito Honegger, objets et mono-
types 1993-1998 et œuvres de
la collection du musée. Me 16-
20h, ve-di 14-18h. Jusqu'au
16.6.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier.
«Peintures récentes», de Ber-
nard 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. «Ca-
naletto & Bellotto - Vues de Ve-
nise 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 neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
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
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jou r et vendredi après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
15.6.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châ
telain. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
«Rencontre Begegnung», exposi
tion des travaux d'étudiants de
graphisme. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
TRAMELAN
CIP. «La Croix-Bleue dans tous
ses états...». Lu-ve 8-18h, sa/di
19/20 juin 14-17h. Jusqu'au 2.7
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «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.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
14h30-20h15 (VO st. fr.). 12 ans.
5me semaine. De N. Mikhalkov.
GLORIA. 18h. 16 ans. Première
suisse. De S. Lumet.
CONTRE JOUR. 14h30 - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans.
2me semaine. De C. Franklin.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-18h. Pour tous. 15me se-
maine. De J. Becker.
PECKER. 20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De J. Waters.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 4me semaine.
De J. Amiel.
BIO (710 10 55)
MESCHUGGE. 15h-18l.-20l.30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De D. Levy.
PALACE (710 10 66)
THE FACULTY. 15h-18h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 18 ans.
2me semaine. De R. Rodriguez.
REX (710 10 77)
VIEILLES CANAILLES. 15h
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45.
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. Almo-
dovar.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BEVILARD
PALACE
JE RÈGLE MON PAS SUR LE
PAS DE MON PÈRE. Me/j e
20h. 16 ans. De R. Wate-
rhouse.
JUGÉ COUPABLE. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De C. East-
wood.
LES BREULEUX
LUX
JUGÉ COUPABLE. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De C.
Eastwood.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
EMPORTE-MOI. Je 20h30 ,
ve/sa 21h, di 20h30. 14 ans. De
L. Pool.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
COOKIES FORTUNE. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De R. Alt-
man.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f ^LE LOCLE .I. Je ne connais pas de plus belle prière
que celle-ci: «Puissent tous les êtres vivants

' demeurer libres de douleurs.»

- Karl et Genoveva Kiser-Albertini, à Sarnen, leurs enfants et petits-enfants;
Denys et May Calame, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Dorïs CALAME-KISER
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 52e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 12 juin 1999.

La cérémonie aura lieu à Sarnen, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Famille Kiser-Albertini
Reckholderweg 2 - 6060 Sarnen

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
t 132-51550 J

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame Micheline GENOUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages ou-leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

f N
; LE LOCLE

Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance pour la part que vous avez
prise à notre chagrin lors du décès de

Madame Hélène STALDER-PERRET
par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs lui apportant
le réconfort de votre amitié et de votre sympathie. Un merci particulier au personnel
du Home La Résidence pour ses bons soins et son dévouement.

Jacques-André STALDER et
son amie Magda GRANDJEAN

^_ 132 515*9 J

( >ïRéception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures

à Publicitas
La Chaux-de-Fonds

v fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V /

f  " \

Madame Suzanne
BUFFO FAHRNI

En ce jour pénible, cela fait une année
que tu nous manques.

Tes enfants
k 132-51487 M

r i
LE LOCLE Heureux ceux qui ont le cœur pur,

car ils verront Dieu.
Matth. 5, v. 8

Suzanne Romy-Neukomm, ses enfants en Australie et sa petite-fille à Boudry,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges NEUKOMM
leur très cher frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami que Dieu a repris à Lui
subitement dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 10 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu lundi dans l'intimité.

Domicile de la famille: Av. de l'Hôpital 6 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part .
k 132-51553 M

( ^Repose en paix.
Le soir de la vie est arrivé.

La famille de

» Madame Edith MULLER
née ROBERT-NICOUD

fait part avec tristesse de son décès survenu le 10 juin 1999 à l'âge de 95 ans après
un long déclin.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Domiciles de la famille: Mme Madeleine Sieber Mme Noëlle Comina
Prairie 32 Av. de Glayres 3
2300 La Chaux-de-Fonds 1004 Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 132-51552 J

Neuchâtel
Recherche de
conducteur

Hier, vers lh45, une voiture
conduite par un habitant de
Peseux circulait sur la bretelle
de raccordement A5-J20, en
direction de Peseux. A la hau-
teur de la Centrale laitière, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui heurta le
nez physique situé entre la rue
des Mille-Boilles et la présélec-
tion pour La Chaux-de-Fonds.
Le conducteur de la voiture
Ford Escort de couleur rouge
qui circulait dans le même
sens et qui , à la hauteur de la
Centrale laitière se diri gea di-
rection rue des Parcs ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Le Landeron
Perte
de maîtrise

Dimanche, vers 13h45,
une voiture conduite par un
habitant de Genève circulait
sur la route tendant de Li-
gnières au Landeron. Au lieu
dit «Les Combettes», à la sor-
tie d' un virage à gauche, ce
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta un
mur à droite de la chaussée,
/comm

Malvilliers
Appel
aux témoins

Hier, vers 7h45 , une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur
la route du col de La Vue-des-
Al pes , en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur de la bretelle
de sortie de la semi-autoroute

J20 à Malvilliers , direction
Neuchâtel , il se trouva en pré-
sence d' un fourgon blanc qui
sortait de ladite bretelle et
s'engageait sur la route du col
en direction de Neuchâtel. De
ce fait , il effectua un freinage
d' urgence ce qui eu pour effet
de mettre sa voiture en travers
de la chaussée. Immédiate-
ment après , cette dernière fut
heurtée par un fourgon
conduit par un habitant de
Houtaud/F, qui suivait l ' auto
chaux-de-fonnière. Le conduc-
teur du fourgon blanc ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Cerlier
Qui a vu?

Une collision entre un mo-
tocycliste et un cycliste s'est
produite dimanche soir sur la
route princi pale Cudrefin-
Champ ion, près du pont de la
Sauge. Deux personnes ont
été blessées. Un cycliste et un
motocycliste avec une passa-
gère circulaient dimanche,
vers 18hl5 , sur la route prin-
cipale reliant Cudrefin à
Champion. Pour une raison
que l' enquête se chargera
d'établir, les deux véhicules
sont entrés en collision près
du pont de la Sauge. La passa-
gère de la motocyclette et le
cycliste ont été blessés et
transportés à l'hôpital , l' un
en hélicoptère et l' autre en
ambulance. La route princi-
pale a dû être entièrement fer-
mée durant 20 minutes et le
trafi c a été perturbé pendant
près de trois heures. En vue
d'établir les circonstances
exactes de l' accident , la po-
lice cantonale bernoise , à Cer-
lier , prie les éventuels té-
moins de prendre contact avec
elle au (032) 338 72 21.
/comm

ACCIDENTS 

LA CHAUX-DE-FONDS

MARIAGES CIVILS -
04.06. Lesquereux, Christian
et Clémence, Stéphanie Marie
Thérèse Lucie; Favre, Laurenl
et Arriola Navarro , Aranzazu;
Osier, Valerio et Rossier, Sté-
phanie Gisèle; Taillard, Pascal
et Chaignant , Mireille Clau-
dine; Weiss , Andréas et Ait El
Dj oudi , Stéphanie Jeanne.

DÉCÈS. - 04.06. Evard , Yo-
lande Edith , 1929; Jan née
Bacchetta , Giovanna Emilia ,
1930, épouse de Jan , Gilbert
Eugène; Bel née Humbert, Su-
sanne, 1905, veuve de Bel ,
René Arsène; Schnell née Luc-
cione, Jeanne Mari Ida , 1921,
épouse de Schnell , Alfred; Be-
zençon née Schnider, Irène
Germaine, 1912, épouse de
Bezençon , Marcel Charles;
Gaufroid née Wernli, Bertha ,
1908, veuve de Gaufroid ,
Henri Paul; Petitpierre, An-
dré, 1923, époux de Petit-
pierre née Desponds, Ger-
maine Fanny Adèle; Grobet ,
Raoul Armand , 1928, époux
de Grobet née Vivian, Josette.

LES BRENETS

MARIAGE. - 28.5. Zuber,
Dominique François Xavier et
Werthmuller, Claudine.

LES PONTS-DE-MARTEL

NAISSANCE - 30 mai (à
Couvet), Botteron, Joséphine,
fille de Botteron Stéphane Ro-
ger et de Botteron née Perret ,
Aline.

MARIAGE - 28.5. Robert-
Nicoud , Jacques Marcel et
Hânni , Anita.

DÉCÈS - l.t. (à Le Locle),
Aeschlimann née Sandoz, Vio-
lette Hélène, 1912, veuve de
Aeschlimann, Georges Sa-
muel. 8. (à La Chaux-de-
Fonds) Kammer, Pierre-An-
dré, 1923, époux de Kammer
née Robert , Jeanne Hélène.
18. Bieri née Millet , Thérèse
Eglantine, 1919, veuve de
Bieri , Willy. 21. Zurcher née
Kormann, Louise Sophie,
1903, veuve de Zurcher, Fer-
nand Emil. 26. Bolli née
Breny, Eugénie Emilie Anna,
1906, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds.

ÉTATS CIVILS

I
Vous vivez - ou avez vécu - un deuil?
Au (032) 724 06 05, nous pouvons

SpÇ/7 TY1 0 en Par'er avec vous > dans le respect de
KY) tO U/l I UZY [a confidentialité. Il est aussi possible

I d e  participer à un groupe de parole ou
d'être reçu individuellement.

Association Sésame, case postale 1455, 2301 La Chaux-de-Fonds

Bulletin de changement d'adresse
w Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 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 maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: ; : 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Situation générale: l' anticyclone des Açores se prolonge jus-
qu 'au Bénélux et bascule un brin en direction du Jura , provo-
quant un flux de bise. II manque toutefois d' autorité et ne re-
pousse que du bout des doigts l' air humide et instable qui nous
enquiquine depuis plusieurs jours. Nous allons aujourd 'hui dans
le sens de l' amélioration mais il y a lieu de se montrer patients.

Prévisions pour la journée: les éclaircies sont très étriquées ce
matin et la bise modérée qui souffle à tous les niveaux ne permet
pas de dégager le ciel. Seule la plaine tire un tantinet son épingle
du jeu tandis que le massif reste très encombré avec quelques
averses. Les températures ne sont guère estivales et marquent 21
degrés à Neuchâtel et 16 à La Chaux-de-Fonds. Demain et jeudi:
en partie ensoleillé, mais des ondées locales se produisent
l' après-midi. Vendredi: très nuageux avec quelques précipita-
tions.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Guy

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 14°
Berne: peu nuageux, 17°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: pluie, 14°
Sion: très nuageux, 18°
Zurich: très nuageux, 14°

en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: peu nuageux, 22°
Moscou: beau, 23°
Palma: peu nuageux, 28°
Paris: peu nuageux, 21 °
Rome: très nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 31 "
New Delhi: nuageux, 39°
New York: nuageux, 27°
Pékin: pluvieux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 29°

Soleil r
Lever: 5h37
Coucher: 21 h29

Lune (croissante)
Lever: 7h28
Coucher: 23h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,66 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 750,96 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Une bise peu convaincante

a la mer:
Flode en avait vachement marre d'être enfer-

mée à l'intérieur de son étable et a décidé d'al-
ler voir du pays en faisant le grand saut... dans
l'océan glacé! Et le bovidé a nagé ainsi à plus de
7,5 km de ses verts pâturages!

«Pour une vache de 18 mois, venant tout droit
d 'une étable, c 'est une performance incroyable
que d 'avoir nagé aussi loin dans ce fjord glacé.
Je soupçonne cette vache d 'abriter un peu d'hip -
pop otame en elle», a déclaré la semaine der-
nière le fermier norvégien et propriétaire de
Flode , Per Gunnar VVennes.

Il a ajouté que c'est en ramenant ses vaches
des pâturages qu 'il s'était aperçu de la dispari-
tion de Flode. Trois heures plus tard, il recevait
un message lui apprenant que sa protégée avait
nagé jusque de l' autre côté du fjord , et qu 'elle
avait été retrouvée épuisée, mais en bonne
santé.

Le récit de Flode a fait le tour du pays et les
journaux ont expli qué que les gaz contenus à
l'intérieur de l' estomac des vaches les aidaient à
demeurer à la surface lorsqu 'elles nageaient.
/ap

Insolite Une vache
\ i i

Horizontalement: 1. Quel bavardage! 2. Un temps,
on le lavait dans le sang. 3. Possessif - Pour faire un
joint. 4. Genre soupe au lait. 5. L'hiver y passe au
printemps - Dieu merci! 6. Plantes carnivores. 7.
Multitude compacte - Pronom personnel. 8. Point de
départ chronologique - Bois précieux. 9. On l'utilise
pour en rajouter - Auxiliaire passé - Conjonction.
10. Territoire suisse - Ce genre de roulette n'est pas
sans risque. 11. Charcuterie en pot.

'
Verticalement: 1. Un qui n'a vraiment pas sa langue
dans sa poche... 2. Parcouru - Coup de caisse -
Sélection. 3. Ringarde - Le troisième homme. 4. Gilet de
sauvetage. 5. Note - C'est la seule manière d'exister. 6.
Demoiselles des eaux - Manière d'avoir. 7. Sigle
alémanique - Légers voiles - Pièces du stock. 8. Génie
aérien - Pour y faire relâche, on y jette l'ancre. 9.
Document officiel - Maculées.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 567

Horizontalement: 1. Déflation. 2. Illisible. 3. Souci - le. 4. Piètres. 5. Té - Ce. 6. Ré - Ulémas. 7. Intrigant. 8. Tir -
Aile. 9. Iguane-Ta. 10. Omise-Ton. 11. Née-Sauna. Verticalement: 1. Disparition. 2. Eloi - Enigme. 3. Fluet-Truie.
4. Licteur-As. 5. Asir - Lianes. 6. Ti - Elégie. 7. Ibis - Mal -Tu. 8. Ole - Caneton. 9. NE- Lest - Ana. ROC 1485

M-—-.

MOTS CROISÉS No ses
Entrée:
TOASTS À LA REMOULADE DE CRABE.
Plat principal: tomates farcies.
Dessert: gâteau au chocolat.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 sachet de cé-

leri-rave râpé, 1 pomme grany smith , 2 boîtes de
chair de crabe, 200g de beaufort , quelques
feuilles de salade, 4 tranches de pain de mie, 25g
de beurre salé, 1 jaune d'œuf, 1 c. à café de rai-
fort, lOcl d'huile d'olive, 2 c. à soupe de crème
épaisse, 1 citron , 4 tiges de persil plat , sel, poivre.

Préparation: épluchez la pomme. Râpez-la dans
une ja tte, ajoutez le céleri et arrosez-les aussitôt de
jus de citron. Egouttez le crabe et ajoutez-le à la
préparation. Mettez le jaune d'œuf dans un bol
avec le raifort, salez, poivrez. Versez l'huile petit à
petit en fouettant pour obtenir une mayonnaise
ferme. Aj outez-lui la crème et mélangez. Versez
cette sauce sur la préparation , parsemez de persil-
ciselé et remuez longuement.

Otez la croûte du pain et faites toaster les
tranches. Laissez-les refroidir, et coupez-les en
deux triangles. Tartinez-les de beurre salé. Répar-
tissez la rémoulade sur le pain beurré , décorez de
copeaux de beaufort et servez dans une assiette
garnie de salade.

Cuisine La recette du jour
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Parmi les festivals
défunt s , d' aucuns avaient
placé trop haut le niveau de
leurs exigences; d' autres
ont été torp illés par une
méchante météo. Parmi les
vivants, et ils sont toujours
plus nombreux , dans la
proche région notamment,
on s 'aperçoit qu 'une bon-
ne partie d' entre eux ont
une dizaine d' années.
Comme si , auparavant , on
pouvait vivre sans festivals.
Mais qui , alors , faisait tra-
vailler les artistes? Mais
comment, alors , se dis-
trayait-on?

Oui , il y a du nouveau
sous le soleil depuis une
décennie. Malgré les bud-
gets à la baisse souvent , à
la hausse rarement.

Comment? Grâce à l' en-
thousiasme, au bénévolat ,
au simple plaisir de pou-
voir partager ses envies ,
ses passions, ses admira-
tions. Sans chercher de
bénéfice autre que celui de
passer de bons moments,
seul , en groupe ou en pro-
cession. Sans forcément
mesurer les retombées éco-
nomiques d' un festival sur
les branches commerciales
d' une région , d' une ville.
Les économistes s'en char-
geront. Les organisateurs
de manifestations ne
visent , eux, qu 'à pouvoir
tourner... et recommencer
l' année suivante.

Ceci montre en tout cas
que des habitudes ont
changé: l 'étalement des
vacances retient une partie
croissante de la population
dans les villes — fini le
temps des «horlogères»
qui vidaient la cité! —; on
ne prend plus , depuis long-
temps , le populaire train
de l'Adriati que pour bron-
zer idiot; on veut des
vacances actives et on s'ac-
tive.

Personne ne s 'en plain-
dra.

Sonia Graf

La Chaux-de-Fonds:
Plage des Six-Pompes,
Concerts de là Chapelle

p36
Neuchâtel: Festijazz,
Buskers, Neuchâtel Dan-
ce

p37
Le Locle: Promos Open
Air, Country + Bluegrass,
Château de Joux

p38
Bienne: Bike-ln Open Air
cinéma, Musique & Ami-
tié, Pod'Ring

p39
Jura: Rock'Air Porren-
truy, Chant du Gros Le
Noirmont, Mont-Soleil

p40
Nyon, Montreux,
Avenches: Paléo, Jazz,
Rock oz'Arènes

p41
Classique: Arènes
d'Avenches, Lucerne,
Montreux-Vevey

p42
Classique: Verbier,
Ambronay, Gstaad

p43
Agenda-sélection

p44



La Chaux-de-Fonds Plage des Six-
Pompes: ça monte comme une marée
Une cinquantaine de
spectacles gratuits dans
une ambiance écossaise
à la Nessie , des
musiques du monde, un
bar sous les marron-
niers: unique en son gen-
re loin à la ronde , la
Plage des Six-Pompes
montera comme la
marée , à La Chaux-de-
Fonds, pour distraire les
aoûtiens petits et
grands. Grâce à une
équipe de bénévoles
étonnés, l'année derniè-
re , des quelque 30.000
spectateurs qui ont fré-
quenté le festival. Et qui
entendent répondre à la
Légitime attente du
public.

A La Chaux-de-Fonds , à
défaut de lagons turquoises ,
on improvise et, comme on y a
fait monter  les eaux par
conduite forcée au siècle pas-
sé, on y fait monter la plage à
1000 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Du déjà-vu ,
mais qu 'on veut revoir — on y
vient du bassin lémanique! —
parce que si l'été y est bref ,
on sait en profiter. En août
dernier, plus de 30.000 spec-
tateurs y ont goûté , et en rede-
mandent. De quoi donner des
ailes , ou plutôt des nageoires ,
aux organisateurs de la mani-
festation (maîtres nageurs ,
sirènes , petits et gros pois-
sons),  uni que festival de
théâtre de rue et' de musique
de la région , prise dans un
cercle très large et suprafron-
talier. «La Plage bénéficie
désormais d' une reconnais-

Les Arrosés: une compagnie délirante pour s'amuser sous
les étoiles. photo sp

sance romande» , souli gnent
les organisateurs.
Nouveaux du vivier

Pochés aux viviers de festi-
vals similaires en France et en
Navarre pour des raisons de
synergie et de contenance des
coûts , les acteurs de cette fie
aventure sur une plage imag i-
naire proposeront une trentai-
ne de troupes pour une cin-
quantaine de prestations au
total , toutes pa r fa i t emen t

réelles , au public qui pourra ,
s 'il a raté un spectacle, le voir
le lendemain ou le surlende-
main. «Tous les artistes enga-
gés se produ iront deux, voire
trois fois, pas toujours dans le
même spectacle, sur la p lace
des Marronniers » , précise
Alain Portner , président du
comité d' organisation Agora.
«Un repli est assuré en cas de
trombes d' eau , excepté pour
un petit nombre de spectacles,
pyrotechniques en particulier,

qui devraient être
annulés pour des rai-
sons de sécurité évi-
dentes». Mais même
si Les Arrosés ,
c lowns fa r fe lus  et
déjantés annoncent
leur débarquement et
promettent de folles
soirées sous les
étoiles , il va de soi
que la p luie n ' a pas
été invitée.

Au préprogramme
de ce festiva l populai-
re , dont l ' un des
charmes  est de se
dérouler en un lieu
qui a tout d' une place
de village , les habi-
tués re t rouveront
quelques compagnies
des années précé-
dentes.  Néanmoins
« 75% des spectacles
pressentis sont des
inédits à La Chaux-
de-Fonds», se réjouis-
sent les organisateurs
qui ont hâte de faire
partager leurs décou-
vertes. Dans un décor
p le in  de surpr i ses
comme toujours , pla-

cé cette saison sous le thème
de Nessie , le monstre du loch
Ness dont on retrouvera peut-
être la trace jusque dans les
feuillages de la plage.

Outre Materia Prima , véri-
table cirque ambulant fort de
près de 25 personnes et qui se
dé p lace au moyen de plu-
sieurs camions , Paloq 'Sea qui
s 'insp ire du quotidien colom-
bien , pas toujours drôle loin
de là , risque bien de transfor-
mer les nuits d' août en enfer.

Une a n i m a t i o n  f a t a l e  sur
chaises géantes propre à cou-
per le souffl e côtoiera «Le
Château» , spectacle à ne pas
dormir  debout proposé par
Utop ium Théâtre  dans  un
panorama de maléfices , d' ar-
tifices et de magie saupoudrés
d'humour.

Socrate et Sécotine , le
coup le éternel de Mythi que
Mi-Toc jouera sa terrible et
hi larante his toire  d' amour.
Les artistes de c i rque de
ToBe2 se propulseront dans
les airs et il y en aura bien
d' autres encore , d 'Austral ie
et d' ailleurs.

Côté subsis tance , A gora
annonce , outre un premier
test de bière  no i re  des
Franches-Montagnes avant sa
commercialisation en autom-

ne , la présence de cu i s ine
indienne entre autres stands.
Enfin , nouveauté  pour  les
tout-petits: une garderie sera
organisée , avec le concours de
crèches professionnelles.

Alors , si vous voyez une
affiche pétante de couleurs
ensoleillées — elle est due au
talent d'Isabelle Roy, lauréate
du concours lancé par Agora
— , sortez vos agendas et notez
bien les dates: la Plage des
Six-Pompes , c 'est du 5 au 14
août. C' est gratuit et si l ' on
est content , on n 'i gnorera pas
le chapeau!

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Plages
des Six-Pompes , 5-14 août
(infos: tél. 032/968.90.60 , fax
032/968.12.68 , www.lapla-
ge.ch)

Canton 8e Festival choral
et concerts décentralisés

Arrivant de Bel gique , de
Bul garie , d ' E s t o n i e , de
Lettonie , de L i tuan ie , de
Moldavie , de Pologne , de
Roumanie , de Taïwan , des
Etats-Unis , mais également de
Suisse , ils seront quel que 550
chanteurs  de douze diffé -
rentes nations à venir enchan-
ter Neuchâtel et sa région du
3 au 7 août à l' occasion de la
huitième édition du Festival
choral in ternat ional .  Pour
apporter des couleurs à cette
grande rencontre de voix ,
quat re  caté gories d ' en-
sembles , composés de chœurs
mixtes , de chœurs d' enfants
— cinq cette année, dont l' en-
semble polonais Cantus , sous
la di rect ion d 'Os t row
Wielkopolski , qui compte 36
jeunes  chanteurs  — , de
chœurs de dames , ainsi que
de chœurs de chambre.

Le chœur Cantus, de Pologne, regroupe 36 jeunes chanteurs. photo sp

C' est au temple du Bas , le
mardi 3 août , que résonnera
le concert d' ouverture , emme-
né par l'Accroche-Chœur de
Fr ibourg ,  le Qua tuor  du
Jaquemart et l'Angklung-duo.
Suivront une série de rendez-
vous décentra l i sés  au
Landeron , à Cressier , à
Hauter ive , à Marin , à
Cortaillod , à Boudry , au châ-
teau de V a u m a r c u s , au
Cerneux-Pé qui gnot , aux
Ponts-de-Martel , à la Côte-
aux-Fées , à La Chaux-de-
Fonds et aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Le Festival choral interna-
t ional  de Neuchâte l  a lieu
tous les deux ans depuis
1985 et ne pourrait exister
sans la partici pation de nom-
breux bénévoles. «Il compte
parmi les p lus grands
concours chorals d 'Europe et

regroupe quel ques-uns des
meilleurs chœurs amateurs de
renommée internationale» ,
note Nicole Clavel , membre
du comité d' organisation. Il
faut en effe t savoir que ce
concours de chant est réservé
aux ensembles d' amateurs ,
qui seront jug és par un jury
internat ional  formé de per-
sonnal i tés  du monde de la
mus i que et par un pub l i c
avert i .  Le Festival choral
international de Neuchâtel est
également  un lieu de ren-
contre pour les chœurs de dif-
férents pays et de cultures
diverses.  A ce jou r , il a
accueilli près de 4000 cho-
ristes en provenance de 35
pays et de quatre continents.

Corinne Tschanz
• Neuchâtel et région ,
Festival choral international
de Neuchâtel, du 3 au 7 août.

La Chaux-de-Fonds bis Francis
Poulenc, centenaire, à la Chapelle

Esther Walker, l'une des trois pianistes engagées.
photo sp

Même s 'ils représentent le
dernier-né des festivals chaux-
de-fonniers , les «Concerts de
la chapelle» n 'ont jamais bal-
butié. D' emblée, parce qu 'ils
comblaient un créneau vide ,
ils ont su gagner et fidéliser
un public frustré jusqu 'alors
par l ' absence de musi que
classi que au cœur de l 'été.
Pour cette saison , Olivier
Linder , organisateur  des
manifestations , a fort judi-
cieusement choisi d' adresser
un cl in  d ' œil à Francis
Poulenc , dont la musi que
convient selon lui parfaite-
ment à une écoute estivale
allégée.

Le compositeur français
aurait eu 100 ans en janvier
99, ses œuvres font l' objet de
nombreuses interprétations
(ré)éditées en disques com-

pacts. Il est par consé quent
heureux que les mélomanes
de La Chaux-de-Fonds et de la
région puissent , chez eux et
même modes tement , le
saluer. Dans ce contexte com-
mémorat i f , on s ' amuse en
constatant que le p lus anti-
conformiste et peut-être le
plus déconcertant — le plus
«cool» dirait-on aujourd 'hui
— , des compos i t eurs  du
Groupe des six (Poulenc ,
Auric , Milhaud , Honegger ,
Taillcferre , Durey, autour de
Satie et de Cocteau), dont le
champ d' activité s 'est épa-
noui de la fantais ie  la p lus
gaie au mode le plus sérieux ,
voire dramati que , est bien
plus souvent joué et enreg is-
tré que ses compagnons
Arthur  Honegger ou Darius
Milhaud par exemple.

«C'est qu 'il p laît autant aux
interprètes qu 'au public» , se
réjouit Olivier Linder , qui a
programmé de la musique de
chambre exclusivement. Les
pages de Franc is  Poulenc
seront comp létées , à chaque
concert gratuit (collecte à la
sortie) par des œuvres
d' autres compositeurs. «Ce
système permet aux musiciens
de se retrouver tous ensemble
au terme de chaque concert» ,
ajoute l' organisateur , qui les a
choisis en fonction de leur
lien par t i cu l ie r  avec les
Montagnes.

C' est ainsi qu 'on retrouve-
ra avec plaisir les pianistes
Catherine Courvoisier  et
Ariane Haer ing ,  a insi
qu ' Esther Walker , les clari-
nettistes Dimitri Ashkenazy et
Pierre-André Taillard , Carole
Haering, violoniste , Michel
Bellavance , f lû t is te , Luc
Aeschlimann , violoncelliste et
Mar t in  Roos , corniste.  Les
sonates et pièces pour piano
seul de Francis Poulenc en
seront magnifiées , des compo-
s i t ions  de Mende l s sohn ,
Brahms et Weher les assorti-
ront.

Festiva l à petit bud get sou-
tenu par la ville et le canton
a ins i  que par la Loterie
romande , les Concerts de la
chapelle fonctionnent avant
tout grâce à l' enthousiasme et
à l' amitié entre organisateur
et interprètes. Lesquels accep-
tent , pour l' occasion , d' allé-
ger aussi  leurs  cachets.
Comme si , dans la lumière
estivale et une atmosphère un
peu plus transparente, tout
devenait possible. On appré-
cie!

SOG
• La Chaux-de-Fonds ,
Chapelle catholique chrétien-
ne, les 6, 13 et 20 août, 20h45.
Entrée libre.

Gare aux Gargouilles
Côté musi que , le public de

la Plage des Six-Pompes peut
se réjouir  des concerts des
Gargouilles , un ensemble cel-
ti que qui sait chauffe r les
foules avec un répertoire nour-
ri des chansons de marins ou
paysannes et médiévales. Les
Colombiens de Paloq 'Sea ,
musiciens aussi , berceront les
nuits d'été de musiques tradi-
tionnelles de leur pays. Un
groupe sénégalais fera souiller
le vent du sud et apportera
peut-être du sable africain aux
Six-Pompes. Tous les spec-
tacles et concerts programmés
sont susceptibles , comme tou-
jours , d'être enrichis par des

prestations spontanées du fes-
tival off. / sog



Neuchâtel Pour ses dix ans, Festij azz
retrouve le grand Manu Dibango
Pour ses dix ans d'exis-
tence , le Festijazz de
Neuchâtel s'est offert un
plateau relevé. De tonalité
plus jazz que les années
précédentes , il renoue avec
son orientation première,
sans renoncer toutefois à
rassembler un large public
sur les pelouses du bord du
lac. Une fête à déguster
comme les prémices des
folies estivales à venir.

Dix ans déjà que Festijazz a
trouvé ses marques à Neuchâtel ,
sur le bi tume du centre-ville
d ' abord,  sur le gazon des
Jeunes-Rives ensuite, à proximi-
té du lac, où il plantera une nou-
velle fois ses deux chapiteaux du
24 au 26 juin prochain. Un anni-
versaire, ça se fête: cette année,
le plateau s'est donc enrichi, les
têtes d' affiche s 'appellent Manu
Dibango, de retour à Neuchâtel ,
Diana Miranda , Didier
Lockwood , Soldat Louis et Liz
Me Comb. Pour ses dix ans , le
festival se réorientera en outre
vers ses premières amours , en
«renouant avec l 'éthique jazz »,
telle que la conçoivent le respon-
sable de la programmat ion
Philippe Zumbrunn et l' organisa-
teur Jacques Pochon. «Ça reste
un festival en p lein air, débridé et
grand public ; les tendances j a z z
ont donc été choisies en consé-
quence, ni élitaires, ni confiden-
tielles». Dominante, la tonalité
jazzy ne tuera pas non plus les
nuances , ni n ' empêchera les
incursions dans d' autres genres.

La preuve: incarnat ion  du
métissage musical, la Brésilienne
Diana Miranda donnera le coup
d' envoi du festival , jeudi 24

Manu Dibango, superbe tête d'affiche. photo a

juin. Née dans le Nordeste mais
installée en Suisse, la fougueuse
chanteuse évolue comme un
poisson dans l' eau dans les
rythmes brésiliens , mais elle sait
aussi nager avec sûreté en eaux
africaines ou tremper dans le
j azz et la pop. Elle précédera sur

la grande scène Aima Ritano ,
des gitans qui maîtrisent parfaite-
ment la tradition du flamenco et
sont capables d ' é la rg ir leur
répertoire aux grandes mélodies
de la chanson française.

Bien connue des Neuchâtelois ,
et loin à la ronde, Florence

Chitacumbi compte parmi les
quel ques artistes de la région
programmés cette année au festi-
val. Vendredi 25 juin sur la
grande scène, la reine du jazz-
rock-funk gratifiera le public de
ses nouvelles compositions , en
français pour la plupart, extraites
de l' album à paraître en août ou
septembre prochain. A ne pas
manquer! Deux ex-Négresses
vertes ont donné naissance à
Tarace Boulba , une formation
funk qui dépêchera le même soir
une cinquantaine de musiciens
sur les Jeunes-Rives...

Certains tiennent le violoniste
Didier Lockwood pour le Fils
spirituel de Stéphane Grappelli.
Aux festivaliers d' en juger en se
rassemblant au pied de la gran-
de scène, vendredi touj ours , où
il apparaîtra avec les deux com-
plices de son actuelle tournée ,
Jean Marie Ecay et Alain Caron.
La fin de soirée apportera une
petite rupture de ton , puisque
les New-Yorkais de Fleshtones
balanceront un rythm 'n 'blues
piqué d'harmonica , d' orgue, de
guitare et de percussions.

Les Vaudois fi gurent en bon-
ne place dans ce grand panacha-
ge des nationalités , la plupart
étant produits par le respon-
sable de la programmation. Le
saxophoniste Moreno Helmy et
le guitariste Eugène Montenero
ont réussi à canaliser  leurs
influences - Larry Carlton ,
Miles Davis , Michael et Randy
Brecker - vers un jazz funk B-
Connected , tandis  que
JazzOrange emprunte des cou-
leurs latino et world. Chaleur et
joie de vivre garanties! Pas vau-
dois mais... chaux-de-fonnier ,
Roland Hug n 'en est pas moins

un trompettiste de jazz renom-
mé, lui qui accompagna Sydney
Bechet lors d ' un concert à
Paris, en 1958. C' est loin , tout
ça? Roland n ' a pourtant  pas
perdu son souffle , et profitera
de cette performance en plein
air pour enregistrer un «live»!

Samedi 26, il fera très chaud ,
avec Manu Dibango! Creuset
d' où s 'envolent notes de jazz et
musiques africaines, le saxopho-
ne du grand Manu viendra
enflammer une nuit déjà bien
échauffée par le BBM 74 - une
app arition traditionnelle des
élèves de l'école neuchâteloise
de jazz - et Soldat Louis, célèbre
Breton paillard et braillard , qui
sait , à l' occasion , verser un peu-
d' eau (une larme d'émotion?)
dans son rhum.  Mais c ' est
l'Américaine Liz Me Comb qui
donnera le vrai coun de blues , en
renouant avec les raciens de la
musique noire. A savourer abso-
lument , d' autant que la chanteu-
se et pianiste se produit très rare-
ment en terres romandes! Un joli
je u de mot ponctuera en outre
cette grande soirée: Monica
Lypso, une Américaine qui trem-
pe avec délice dans les influences
latinos.

Guy Roel , un Français imbibé
de blues afro-américain, l' auteur
compositeur interprète Oscar
Lalo , André-Daniel Meylan -
encore un Vaudois! - et ses
époustouflants exercices vocaux
a capella , Shake the House
enfin , de remuants Neuchâtelois,
se relayeront pour dynamiser la
petite scène.

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Jeunes-Rives, 24-
26 juin.

T

Contes Une
muse nomade

Lancé l' an dernier dans la rue
et trois vieilles caves de
Neuchâtel , le festival Dire m 'a
Muse recentre ses prestations: du
7 au 10 juillet, conteurs et musi-
ciens - envolés les jong leurs et
les clowns - s ' abriteront au
caveau de Marval et au Centre
culturel neuchâtelois. A l'issue
de la première édition, l'idée de
placer le festival sous un thème
avait germé dans l' esprit de l' or-
ganisateur Georges Grillon. Le
hasard des rencontres a finale-
ment donné une tournure à ce
thème: le nomadisme.

La musique des Hot Swing,
jeunes tziganes romands emme-
nés par le pasteur et musicien
May Bitel , se veut la digne héri-
tière de Django Reinhard t .
Conteuse, Jeanne Feron puise
dans la tradition des contes tzi-
ganes de langue française , dont
elle est l' une des uniques déten-
trices avec l 'écrivain Matéo
Maximof. Les Marocains d'Ez
Zahar feront quant à eux revivre
les chants et la poésie de leurs
ancêtres , bédouins du Sahara .
Autour  de ce noyau nomade
graviteront d' autres cultures:
indienne , telle que l ' incarne
dans la danse , le conte et le
mime Flora Devi; française , elle
prend l' accent coloré du sud ,
quand Henri Cazauz ouvre la
bouche. Christiane Givord et
Jean Buhler sont Neuchâtelois,
mais non sédentaires: l' une a
pris l 'habi tude  de voyager en
compagnie  des héros du
Caucase, l' autre a ramené d'in-
nombrables  récits de ses
périples autour du monde.

Tous se relayeront quatre
jours durant , soit en fin d' après-
midi , soit en soirée. Tous égale-
ment, espère Georges Grillon ,
essaimeront dans les restau-
rants avoisinants , pour y Dire
m'a Muse... / dbo

• Neuchâtel, centre-ville, 7-10
juillet.

Neuchâtel ter Un décoiffant
et pétillant festival de danse

Break-dance, danse africaine ,
danse contemporaine et tango
argentin , le programme de la
septième édition du Neuchâtel
Dance Festival promet de
secouer la ville du 2 au 8 août.
Comme à l' accoutumée, il s'ar-
t icule autour  de deux volets:
une série de spectacles variés ,
qui  se dérouleront  tous au
théâtre de Neuchâtel , et un sta-
ge international de danse, qui
en est déjà à sa 26e édition , et
qui se tiendra quant à lui à la
sa l le  omnisp or ts  de la
Maladière. Bien évidemment ,
les traditionnels spectacles de
rue fi gurent également au pro-
gramme , des démonstrations
proposées le dimanche 1 er août
à 15h et à 17h par la compagnie
française Bougie Lockers.

A noter que Boogie Lockers se
produira en première suisse le 2
août au théâtre de Neuchâtel ,
avant  de faire  p lace aux
Helvètes Tap Dance Jugg ler
Lukas Weiss. Première suisse
encore avec les r rança i s
Taffanel, le 3 août, et avec les
Argentins Veritango, le 6 août.
Le 7 août , place à deux compa-
gnies tessinoises , Teatro Sunil
et Tiziano Arnaboldi , alors que

Plusieurs compagnies se produiront en première
suisse à l'occasion du 7e Neuchâtel Dance Festival.
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le 5 août , la soirée mettra le cap
sur l 'Afri que avec Ebene , du
Burkina Faso.

Sur le thème «Danse au bord
du lac», le stage de danse aura
déjà vécu une semaine à
Locarno — ville tessinoise où
réside désormais le président de
Dance Promot ion Suisse
Fernando Dâmaso — avant de
débarquer à Neuchâtel. Pour
animer ces cours , qui drainent
chaque année quelque 200 par-
tici pants du monde entier , onze
professeurs in te rna t ionaux .
Parmi eux , un groupe presti-
gieux des Etats-Unis et surtout
Guido Tuveri , ensei gnant  au
Dance Space Inc. de New York .
Les amateurs pourront notam-
ment prendre part à des leçons
de danse jazz , new jazz , jazz
funk , de danse contemporaine,
de hip-hop et de street dance.

Pour la première fois, le festi-
val prévoit encore un program-
me jeunesse destiné à initier les
jeu nes ados , âgés de 14 à 18
ans, à l' art chorégraphique. Au
menu , des cours de hi p-hop, de
jazz , de funk et de break-dance.

CTZ
O Neuchâtel, Neuchâtel Dance
Festival, du 2 au 8 août.

Neuchâtel bis Le Buskers prend
de l'âge, mais pas d'embonpoint

Les Cosmic Sausages , très populaires à Neuchâtel.
photo a

Depuis dix ans, le Buskers
festival garde le même
cap. Sa musique est
acoustique, elle accom-
pagne les déambulations
dans la zone piétonne de
Neuchâtel, s'attarde aux
abords des terrasses, ras-
semble la foule devant un
porche , un coin de rue ,
une place.

Né la même année  que
Festijazz - il y a dix ans! - le
Buskers festival de Neuchâtel a
lié sa destinée à celle de la zone
piétonne , pu isqu 'il est animé
par des musiciens de rue - «to
busk» , les Neuchâ te lo i s  le
savent bien maintenant , signifie
«faire la manche» . Depuis 10
ans , une douzaine de groupes
venus des quatre points cardi-
naux convergent vers le centre-
ville pour semer leurs notes à
même le pavé , sans sonorisa-
tion ni jeux de lumière , un cha-
peau sollicitant la générosité du

public. Pas de dérogation à la
rè gle du 17 au 21 août pro-
chain: durant cinq jours - pro-
longation au bord du lac , le 22
à Marin - le festival offrira aux
Neuchâtelois et à l 'hôte de pas-
sage , aux  en fan t s  et aux
parents , au rocker et à l' ama-
teur de musi que classi que une
tranche de vie à savourer spon-
tanément , en toute simplicité. A
l 'heure de l' ap éritif (dès 17h),
du souper (dès 20h30) ou en fin
soirée, dès 23b au Centre cultu-
rel neuchâtelois et à l'Interlope ,
où l' on se replie pour prolonger
la fête.

Attentif à préserver un festi-
val convivial , sans profusion de
stands ni de groupes qui fini -
raient par se télescoper, l' orga-
n isa teur  Georges Gri l lon n ' a
pas voulu d' un indi geste gâteau
d' anniversaire: aux musiciens
ayant marqué les neuf éditions
précédentes de souffler les bou-
gies! Invités à ces retrouvailles
réjouissantes et panachées , les

deux Suisses de Balafonie sau-
ront amadouer leur public au
son du balafon , un instrument
africain qu 'ils ont p lié à leur
propre style , doux et poétique.
La Suisse devient plus exp losi-
ve avec les Street Rats , qui ont
trouvé dans le répertoire rock
et blues des sixties un joyeux
prétexte à s 'éclater. Quand elle
veut faire de l ' humour , dame
Helvétie s'associe à l'Australie
sous le nom d ' O s k a r  &
Strudel ;  sans pommes mais
dans la pure tradition des duos
de clowns.

L 'humour  est indissociable
des Cosmic Sausages, de jeunes
Ang lais qui tournent  en déri-
sion James Bond et les
Cosaques , Madonna et les Bee
Gees. Pas sérieux non plus ,
Bill y Bob , Bill y Joe et Bill y Can ,
alias Des Hills , trois Américains
qui métissent la musi que des
Âppalaches, le jazz , le tango et
la musi que cajun , pour mieux
sédu i re  les femmes!  Les
femmes, justement , donneront
de la voix avec C h r i s t i a n e
Maillard , une Franco-Malgache
au timbre puissant, alors que le
f lamenco de Mala  Sangre -
trois Andalouses - mettra le leu
au bitume.

D' un porche , d' un coin de
rue , d' une terrasse , s 'échappe-
ront encore l' ombre de Django
Reinhardt (Robin Nolan Trio),
les accents du «deep south»
américain (Flaky Jake & the
Steamin Locos), les langueurs
du tan go a rgen t in  (Trio
Argentino de Tango), l' entrain
de la musi que populaire de
I ' Emilie-Romagne (Grupo
Emiliano) et les états d'âme de
la Russie (Russitchi).

DBO

• Buskers festival, Neuchâ-
tel, zone piétonne, 17-21 août;
Marin , La Ramée, 22 août dès
llh.  Sur Internet:  www.
libre.ch

Lancé il y a dix ans par
Jacques Pochon , Festijazz a
très vite élargi son option de
départ , le... jazz , à d' autres
rythmes. «Nous avons choisi
de répond re à la demande
du public» . Né du succès
remporté par les jeudis jazz
à Plateau libre , le Festijazz a
d' abord pris possession du
centre-ville de Neuchâtel.
Puis , parce qu 'elle était défi-
citaire sous la tente convivia-
le, place du Marché , et trop
à l'étroit rues de l'Hôpital et
du Temp le-Neuf , la fête a
pris ses quart iers sur les
Jeunes-Rives, il y a trois ans.
«L' endroit s 'est avéré beau-
coup p lus convivial , on y
vient aussi en famille» , se
réj ouit l' organisateur. Autre
sujet de satisfaction , le festi-
val a acquis une telle renom-
mée qu 'il ne doit plus chas-
ser l' artiste: «Au contraire,
ce sont eux qui nous sollici-
tent».

Ratissant désormais plus
large que les groupes régio-
naux - rentabilisation oblige
- la formule rassemble bon
an mal an 30.000 personnes
sur les trois jours. «Au vu de
la programmation, j ' en
attends 40.000 cette année».
Et si le badge - non obliga-
toire , mais la fête a grande-
ment besoin de ce soutien du
public! - passe à 12 francs ,
ce n 'est pas pour compenser
l' augmentation du bud get:
les deux francs supp lémen-
ra ires iront à une association
caritative... / dbo

Flash-back



Le Locle Le rendez-vous open air
des Promos: du rock au blues

Septeto Habanero, un groupe fondé en 1920, classé au top-ten de l'authenticité.
photo sp

Le Music Festival Promo
Le Locle est dans l'air!
Les 2 et 3 juillet, la ville
vivra SA fête, au rythme
de deux scènes, de deux
nuits de folie et de douze
artistes ou formations
venus des quatre hori-
zons: blues, rock , wold
music, chanson françai-
se à l'affiche.

Vendredi 2 juillet. Couleur
rock sur la grande  scène.
Avec Glen of Guiness (Suis-
se), ce groupe de folk-rock ir-
landais né au Valais en 1993,
qui  a écume de fonds en
combles la scène musicale de
France et d'Helvétie , et qui a
fait revivre le folkorc irlandais
bien avant l' actuelle déferlan-
te celtique. Autres sons avec
Maniacs & Sharkiat (Suisse-
Egypte): le p lus oriental des
groupes rock rencontre le plus
rock des groupes orientaux!
Rendez-vous entre le trio rock
de Genève qui marqua les an-
nées 80 et un combo égyptien
qui évite les clichés orienta-
listes. Quant à Shovel (Suis-
se), c'est un combo valaisan
qui cartonne un max actuelle-
ment. Flash d' adréna l ine ,
émotions fiévreuses , un grou-
pe romand qui a les moyens
de jouer  dans la cour des
grands.

Répertoire ubuesque
La scène du Temp le aligne

les chanteurs Pascal Rinaldi
(Suisse), qui se balade depuis
plus de dix ans entre France,
Québec et Sénégal , prati que
la chanson comme un exerci-
ce ludi que malgré des pointes
de pessimisme, aime faire se
percuter les mots et les sonori-
tés... et a fait sortir le père

Ubu du placard ! Et Jean-Louis
Daulne  (Bel gi que),  bruiteur
autant que chanteur , qui a le
ry thme dans  le sang et au
bout des doi gts , prati quant un
métissage j oyeux entre chan-
son française et Onomatopées
afros .  Au t r e  ve ine  avec le
groupe loclois Saskatchewan ,
fondé  en 1998 , formé de
qua t r e  m u s i c i e n s  d' une
moyenne d'â ge de 20 ans , pri-
vilé giant  un sty le a l l a n t  du
beavy métal au bardeore.

Glen of Guiness, des
Suisses qui savent ce
qu'Irlande veut dire.

photo sp

Cuba, si!
Samedi 3 juillet. World mu-

sic sur la grande scène. Avec
Habib Koité (Mali). Issu d'une
grande famille de griots , im-
prégné des légendes de son
pays , ses textes sont marqués
par la fable et l' allé gorie , où
passé et présent sont habile-
ment mêlés. Le son particulier
de sa guitare électri que s'allie
aux instruments traditionnels ,
tamani ou balafon. Fiesta cuba-
na avec Septeto Habanero.

Une véritable institution que ce
groupe fondé en...1920 à La
Havane, célèbre pour avoir re-
vivifié des genres créoles tradi-
tionnels tels que le son , la gua-
racha et le boléro. Un voyage
aux sources non frelatées de la
musi que cubaine. Tout autant
d' authenticité chez Kadda Che-
rif Hadria (Algérie), qui donne
un coup de neuf latino-musclé
au raï. Une musique entraînan-
te , lorgnant vers les sonori tés
tsi ganes , salsa , flamenco ou
cbaabi marocain , chantre du
bonheur , de l' amour et des
il lusions perdues , portée par
une voix superbe.

Un mythe ambulant
Couleur bleue sur la scène

du Temp le avec Amar Sund y
(France-Algérie): un Touareg
qui  exp ire du blues en fran-
çais(!), avec une insp iration
nour r i e  de nombreuses  in-
fluences , des scènes françaises
aux scènes américaines; un ré-
pertoire mêlé de blues et de
funk , qui donne à sa musique
une coloration très personnelle
et terriblement swinguante. Ar-
rivée d' un mythe ambulant ,
avec T-Model Ford (USA) qui
avoue l'âge respectable de 77
ans , un vrai de vrai du Missis-
si p i , une authenticité à cent
pour cent pour cet amoureux
des racines du blues loin des
solos bien troussés d'Eric Clap-
ton. Un deuxième groupe lo-
clois se produit  aussi: Loaf
Around , formé de quatre ly-
céens , sur un style allant du
rock au métal.

Claire-Lise Droz

•Le Locle, centre ville , 2-3
juillet. Tous les concerts sont
gratuits. Site internet:
http://www.usent.com/pro-
mos99.

Le Locle bis Couleur
country et bluegrass
Retour de la tornade Bec-
ky Hobbs au Festival
country et bluegrass du
Col-des-Roches, vendredi
18 et samedi 19 juin.

Elisabeth et Jean Meier , pa-
trons du restaurant du Jet d'Eau
au Col-des-Roches , sont des fa-
nas de country et bluegrass. An-
née après année, entourés d'un
club tout aussi passionné, ils pro-
posent, sous une grande tente,
deux soirs de rythmes venus du
lointa in  Ouest , suivis le di-
manche d' un brunch en mu-
sique. Ils ont aussi noué de so-
lides amitiés avec les artistes ,
dont certains demandent eux-
mêmes à revenir. C'est ainsi que
le Col-des-Roches fait parler de
lui jusqu 'aux alentours de Nash-
ville!

Le festival de cette année pré-
sente une affiche goûteuse. C'est
désormais une tradition, le ven-
dredi soir sera purement blue-
grass, avec pour la première fois
un groupe français, le Big Break.
Autre première: les fidèles
Ozark Pioneers joueront avec les

Pour la première fois, un groupe français de bluegrass,
le Big Break, top quality accent compris! photo sp

Bluegrass Boys de Lucerne, une
collaboration qu'Elisabeth Meier
n'est pas peu fière d'avoir réussi
à obtenir! Encore à l' affiche,
Laurie Lewis et le Bluegrass
Pais , qui font partie du top-ten
du bluegrass aux Etats-Unis: ils
inaugurent au Col leur tournée
européenne. La soirée se termi-
ne par la non moins traditionnel-
le jam session qu 'aucun connais-
seur ne saurait manquer.

Samedi soir , l'ouragan Becky
Hobbs , plébiscitée avec un en-
thousiasme débordant  lors
d'une précédente édition , termi-
nera la soirée en feu d' artifice.
Deux autres groupes la précéde-
ront: Willie Nininger and Band ,
de New-York , et The Road Ri-
ders , autre groupe français ac-
compagné d'une chanteuse hol-
landaise, qui joue sur une très
large palette, le cajun y compris.

CLD

• Le Locle-Col-des-Roches, 18-19
juin. Billets numérotés: kiosque
Simone Favre, Le Locle, agences
Kuoni  La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, et restaurant du Jet
d'Eau, Le Col-des-Roches.

Château de Joux Jacques Weber,
le TPR et le Théâtre de Chartres

Le Festival des Nui ts  de
Joux? Tout a commencé il y a
un quart de siècle, un peu com-
me un conte de fée. Car la cour
d'honneur du château de Joux,
imposante silhouette féodale à
l' ombre de laquelle mourut
Toussaint  Louverture puni
pour avoir proclamé l'indépen-
dance de Saint-Domingue, se
trouvait dans un profond som-
meil façon Belle-au-Bois-Dor-
mant lorsque , en 1975 , mué
en prince charmant, un groupe
de citoyens décida de lui
rendre vie. Ressuscitant, en y
organisant des spectacles sous
les étoiles, une vieille tradition
culturelle.

Aujourd ' hui , 25 ans après
des débuts modestes, fortifié et
devenu adulte , le festival ac-
cueille des spectacles , décen-
tralise des concerts et diverses
animations. Le programme de
cet été est ambi t ieux et les
perspectives pour l' an 2000
encore plus. Un désaveu cin-
glant pour les esprits chagrins ,
qui ne veulent voir qu 'un dé-
sert cul turel  dans le Haut-
Doubs.

En cette année fest ive , le
Centre d' animation du Haut-
Doubs propose un programme
alléchant. Tête d'affiche, le co-
médien et met teur  en scène
Jacques Weber , un hab i tué
des lieux , présentera le «Ro-
man de Monsieur de Molière» ,
adapté de Mikhaïl Boul gakov ,
lequel relève le caractère in-
temporel et universel du dra-
maturge français. Il s'agit d' un
spectacle en solitaire , genre
que Jacques Weber sert avec-
brio. «Comme Molière et par
lui, Boulgakov dénonce, l'air
de rien, les rapports de l'artiste
et du pouvoir, la censure et le
p oids de l'étatisme. Cette fusion

entre la vie de
Boulgakov et
celle de Moliè-
re donne un
livre vivant,
loin des bio-
graphies senti-
mentales, un
livre généreux
et puissant, ri-
golard et gra-
ve, un livre
qui appelle
une lecture
fra nche et en-
gag ée, robus-
te, enthousias-
te et sans ma-
nière, comme
l' œuvre de
Molière, une
lecture urgen-
te» , déclare le
comédien.

De Molière ,
le Théâtre de
Chartres pré-
sentera un
«Dom Juan» «Dom Juan», de Molière , par le Théâtre
revisité , sans de Chartres. photo Kreamer-sp
scrupule  ni
remords , qui doit au metteur
en scène Jacques Kraemcr une
admirable cruauté , délectable
de sadisme pour la gent fémini-
ne et soi-même, dans le genre
maso d' un séducteur qui igno-
re sa fragilité. Raison pour la-
quelle le public , comp lice, le
suit dans sa folie drôle et sans
une once de mièvrerie.

Enfin , en hommage à Tous-
saint Louverture et pour saluer
la création caraïbe , le TPR
(Théâtre populaire romand) re-
prendra «Mémoires d ' i s les»
d'Ina Césaire , fille du grand
poète martiniquais Aimé Césai-
re ainsi que «Ton beau cap itai-
ne» de Simone Schwarz-Bart,
mémoire Quadeloupéenne.

T o u t  commencera  le 10
ju i l l e t  par un parcours-spec-
tacle nocturne à travers la for-
teresse et à travers les siècles,
avec le concours de jeux de lu-
mière , d'intermèdes musicaux
et de rappels histori ques, sous
le titre «Le château qui parlait
aux étoiles» . Le festival sera en
outre ponctué par du théâtre
de marionnettes , compagnie de
Jean Poirson, auteur de «I gor
Hagard» récemment créé par
La Poudrière de Neuchâtel , et
des prestat ions musicales de
l' ensemble vocal Contraste.

Sonia Graf

• Pontarl ier , Château de
Joux, 10 juillet-21 août (infos:
tél. 0033 381 39 29 36).

52e de la série, le Festival
de Besançon entend rendre
hommage au XXe siècle. Au
programme, on trouve Debus-
sy, Martinu , Chostakovitch,
Webern , Szymanowski, Stra-
v i n s k i , Schnittke ou Astor
Piazzolla. Une grande cuvée à
déguster en septembre. / sog

• Besançon , 17-26 septembre
(infos: tél. 0033 381 25 05 85).

Besançon
Un grand
festival

De Saint-Claude à Nyon en
passant par l' abbaye de Bon-
mont qui se prête à merveille
au répertoire de musi que sa-
crée, le XlVe Festival de mu-
sique du Haut-Jura , soutenu
par la CTJ (Communauté de
travail du Jura), se déroule
l' espace de trois week-ends.
Passé, le premier sera encore
suivi par huit  concerts , dont
ceux des Sacqueboutiers de
Toulouse à Nyon (19 juin ) ou
du Quatuor  Mosaïques au
Brassus (25 juin).

De son côté , Bonmont ac-
cueillera , du 24 au 27 ju in ,
les ensembles Musica Nova
(Messe de Beata Virgine, XHIe
s.), La Colombina (Feria in
passione domini) ,  Accentus
(Monteverdi , etc.) et La Maî-
trise des garçons de Colmar
(œuvres anciennes et contem-
poraines). Un «repas cister-
cien» avant ou après concert
sera également proposé aux
mélomanes.

SOG

• Festival de mus ique  du
Haut-Jura, 18-27 juin (infos:
tél. 022/361.18.43).

Haut-Jura Un
festival
transfrontalier



Bienne PocTRing,
au cœur de la cité
Le festival Pod'Ring ani-
me chaque été la vieille
ville de Bienne pendant
une semaine. La 22e édi-
tion de cette fête popu-
laire ne déroge pas à la
tradition. Du 13 au 17
juillet, l'événement esti-
val offrira gratuitement
aux amateurs des spec-
tacles de danse , de
théâtre, des concerts et
des projections cinéma-
tographiques. Les en-
fants ne seront pas en
reste.

Chaque été , pendant une
semaine , la vieille vi l le  de
Bienne sort de sa torpeur. Le
Festival Pod'Ring y prend ses
aises et propose gratuitement
de nombreux spectacles , ani-
més par des artistes venus des
quatre coins du monde , des
musiciens confirmés et des
coups de cœur de l ' é qui pe
organisatrice.

Evénement  décen t ra l i sé
depu i s  l ' année dernière ,
Pod'Ring ne se déroulera pas
uni quement sur la p lace du
Ring, mais aussi au Théâtre
de poche et dans certaines
cours in t é r i eu res  toutes
proches. Ces scènes annexes
proposeront de la musique
expérimentale. Outre la dissé-
mination des sites , l 'édition
99 mise , une nouvelle fois ,
sur la diversité de l' offre, afin
de respecter les goûts variés
des spectateurs et de présen-
ter des tendances peu
connues du grand public.

Le festiva l s 'ouvrira le mar-
di 13 juillet , avec un concert
rock du groupe The
Ventilators. La soirée du mer-
credi fera la part belle à la
prestidi gitation avec le spec-
tacle de mag iciens Christop h
Borer , Romano Carrera et
Anam Cara. Dès jeudi , place
aux métissages avec le Grand
orches t re  na t iona l  de
Gondwana. Vendredi , le Ring

se transformera en cinéma en
p lein air. Le week-end sera
consacré princi palement à la
musi que avec entre autres ,
samedi , les Fonxionaires et
l' artiste maghrébin Mousta ,
dont les prestations scéniques
rappellent Rachid Taha ou
Carte de séjour , tant dans
l'instrumentation que dans la
joie communicative d'être sur
scène. La manifes ta t ion
s'achèvera sur le traditionnel
déjeuner  musical  du
dimanche matin.

Tout au long de la semaine,
les Somnifères - pas si sopori-
fi ques que leur nom veut bien
le faire croire - animeront le
festival et ses coulisses , avec
leurs tours de passe-passe ,
leurs bouffonneries et autres
exercices de jong lerie. Les
enfants ne sont pas oubliés.
Tous les après-midi , des ani-
mations sont prévues à leur
intention. Ils pourront ainsi
s'adonner à la peinture et à la
cuisine , siroter un rafraîchis-
sement dans leur propre bis-
trot ou encore , armés d' une
pelle et d' un seau , construire
de magnifi ques châteaux sur
la place du Ring transformée
pour l' occasion en un gigan-
tesque bac à sable.

Quant aux lève-tôt, ils se
verront  g ra t i f i é s  d' actions
matinales , les lundi 12 et mar-
di 13 juillet. Les organisateurs
de Pod 'R ing  leur  o ffr i ront
cafés et croissants en musique
sur la place de la Gare.

Conservant , contre vents et
marées , la gratuité des spec-
tacles , le collectif de Pod'Ring
compte sur le soutien et la
so l idar i té  du publ ic .  Des
bad ges à dix francs sont en
vente tout au long de la mani-
festation. Ils permettent de
renflouer lès caisses de ce fes-
tival , qui doit son salut à une
équi pe de bénévoles.

Nicole Hager/ROC

• Bienne, du 13 au 17 juillet.

Bienne-lac Concerts classiques
et fête en «Musique et Amitié»
En août, les mélomanes
de la région biennoise
n'auront que l'embarras
du choix parmi les
concerts que leur réser-
vent à la fois leur
Orchestre symphonique
et le festival «Musique et
Amitié». La Société
d'Orchestre de Bienne
s'engage à fond dans
l'animation des soirées
d'été , poursuivant une
longue tradition.

Il faut  remonter  à 1957
pour retrouver les premiers
sons d' une tradition musicale
estivale biennoise , dans le
cadre de la Société
d'Orchestre de Bienne (SOB).
Armin Jordan était alors répé-
titeur au Théâtre de la ville...
Son premier orchestre com-
portait seize vaillants musi-
ciens , qui donnaient concert
prati quement tous les soirs au
Parc munici pal. Pour le plus
grand plaisir d' un nombreux
public , ils jouaient des ouver-
tures d' op éras , des valses
viennoises , des polkas , des
sérénades. Sous les étoiles
quand tout allait bien , serrés
dans le pavillon pour faire de
la place au public lorsque la
pluie jouait les trouble-fête.

Mais revenons en 1999.
Après une pause d' entre-sai-
son , les musiciens biennois
reprendront leurs activités le
31 juillet. La plage de Bienne
sera leur premier rendez-vous
avec le public et , au soir du
1er août , ils se retrouveront à
Nidau. Au cœur de l'été , La
Gravière de Briigg se transfor-
mera en espace musical , tout
comme le parc du Musée
Neuhaus ou celui du Château
de Nidau. Les instruments et
leurs interprètes seront aussi
embarqués  ju squ 'à l ' î l e
Saint-Pierre , accompagnés
d' un fidèle public.  Les pro-
grammes seront généralement

Les musiciens de l'Orchestre SOB rejoignent le séjour de Jean-Jacques
Rousseau sur l'île Saint-Pierre. photo JDJ/ROC

formés de musi que lé gère ,
adaptable au plein air , et la
plupart des solistes sortiront
des rangs de l' orchestre, alors
qu 'au pup itre de direction se
succéderont Franc Trinca et
Pierre-Alain Monot. Le 18
août , c ' est le t r a d i t i o n n e l
concert dédié aux amis  de
l' orchestre qui viendra clore
cette série de manifestations ,
dont l 'été biennois se pare.
Cette année, le maestro Marc
Tardue  a chois i  de faire
entendre des extraits du «Don
Carlo» de Verdi avec des
chan teu r s  du Théâtre  des
Régions.
Musique et amitié

Plus récent, mais tout aussi
solidement imp lanté , le festi-
val fondé en 1992 par
Grzegorz Nowak et Violette

Bangerter comblera les mélo-
manes du 25 au 29 août. Le
chef polonais , qui assure les
fonctions du directeur musical
pour l' orchestre d'Fdmonton ,
au Canada , et pour l'Opéra de
Varsovie , passe tou jou r s
volontiers  un peu de temps
sur les rives du lac de Bienne.
Non pas pour se prélasser ,
mais pour mettre sur pied le
Festival «Musi que et Amitié» .

Fort de 45 solistes en prove-
nance  des me i l l eu r s
orchestres européens et d' ar-
tistes de renommée internatio-
nale , l ' orchestre Sinfonia
Helvetica ouvrira le festival
1999 à l 'é glise de Gléresse
par de la musi que baroque.
Deux grands concerts seront
ensuite donnés au Palais des
Congrès de Bienne. Le pre-
mier sera en majeure partie

réservé à Chop in; le second
comprendra exclusivement
des œuvres de Mozart. Après
un concert de musique de
chambre à la Fondation Saner
de Studen — où se tient actuel-
lement l ' exposi t ion Alber t
Anker — les hôtes du Festival
se rendront à La Roche/FR ,
où la propriété «Le Mi lan»
accueille chaque année les
musiciens. C' est là que sera
créée l' œuvre que le composi-
teur Daniel Andres déclic à
Violette Bangerter , l' organisa-
trice de la manifestation.

Lyne Hirt/ROC
• Bienne, concerts de la SOB.
Informations: tél. 032/328 89
79.
• Bienne et région, «Musique
et Amitié», du 25 au 29 août.
Informations: tél. 032/ 322 70
43 ou 032/ 322 40 50.

Rendez-vous des plus
prisés, le très attendu
Bike-in open air cinéma,
qui se déroulera du 2 au
18 juillet dans le parc du
Château de Nidau, s'est
imposé en moins de
quatre ans d'existence
comme le must événe-
mentiel de l'été bien-
nois.

«La Vita e bella» , «Notting
Hill» , «Shakespeare in love» ,
mais aussi  «Le d îner  de
cons» , «Il Ciclone» ou «Lola
Rennt» , seront à l' affiche du
Bike-in open air cinéma, 5e
Festival du nom, qui s'ouvrira
le 2 juillet dans le magnifique
décor des jardins du Château
de Nidau Vingt longs

j  métrages allant du film le plus
confidentiel à la supeqoroduc-
tion holl ywoodienne seront
proposés au public , en plein
air , dans des conditions de
projection optimales , di gnes
des salles les mieux équi pées
(écran de 25 m sur 10; dolby
A , dolb y SR et dolb y SRD
avec surround...).
Né du centenaire

Avec une innovation cette
année, la création d' un mini-
festival dans le festival , sous
forme d' une seconde aire de
projection réservée aux
grands classi ques des der-
nières décennies; une vingtai-
ne de films culte seront à
l ' h o n n e u r  à l ' ensei gne du
club «Cuit  f ic t ion»:  «The

La dernière édition du Bike-in a accueilli dans le parc du Château de Nidau plus de 18.000 spectateurs.
photo JDJ/ROC

Wall» , «Smoke» , «Citizen
Kane» , «Lost Hi ghway» ,
«Brazil», «Hair», «La femme
Nikita» , «Pul p Fiction» , «La
Strada» et tant  d ' autres

œuvres qui ont marqué leur
époque.

Créée en 1995 dans le silla-
ge du centenaire du cinémato-
graphe, à l 'initiative de deux

Biennois , Vital Epelbaum ,
prés ident  d ' h o n n e u r  de
l'Association cinématogra-
p hi que suisse et Samuel
Rocher , directeur de l'Office

du tourisme seelandais , la for-
mule du Bike-in a fait mouche
dès le départ. Jouant à fond la
carte écologique et conviviale ,
tout a été fait pour facil i ter

l' accès aux cyclistes et aux
randonneurs qui , après une
jou rnée  de bala de dans  la
région , peuvent trouver dans
l' enceinte du festival de quoi
boire et manger. En effet , plu-
sieurs restaurateurs de la pla-
ce tiennent tables et buvettes
ouvertes à l'intérieur du parc
jusqu 'aux aurores.

Parmi tous les festivals
open air consacrés au cinéma
en Suisse (une quarantaine de
manifestations), le Bike-in de
Nidau s ' est imposé en cinq
ans d' existence comme un
événement estival de premier
ordre, de par la qualité de sa
programmation et son cadre
exceptionnel situé dans le vas-
te parc ombragé d' un château
classé site histori que.

Disposant d' une aire pou-
vant contenir p lus de 1500
spectateurs , le Bike-in a enre-
gistré lors de sa dernière édi-
tion p lus de 18.000 specta-
teurs pour une quinzaine de
projections. Les organisateurs
attendent encore plus de mon-
de en perspective du lance-
ment pour l'édition 99 d' un
mini-festival pour cinéphiles
avertis où seront projetés une
vingta ine  de fi lms lé gen-
daires.

Catherine Favre/ROC

• Bienne, Château de Nidau,
du 2 au 18 juillet. Informa-
tions: tél. 157 18 18 et (032)
322 75 75. Toutes les projec-
tions aux environs de 22 h.
En cas de météo incertaine:
Bike-in hot Une: 331 13 54.

Bienne-Nidau Bike-in open air cinéma
' au château: un programme ambitieux



Porrentruy Rock'Air s'affiche
entre découvertes et confirmations
De tous les festivals
rock , le Rock'Air de
Porrentruy est vraisem-
blablement le seul qui a
lieu dans un centre ville.
La treizième édition de
cette manifestation qui
se déroulera du 5 au 7
août , rassemblera des
groupes venus de neuf
pays d'Europe et
d'Amérique.

Si le Rock'Air est un festi-
val orienté vers la découverte ,
il ne se prive pas pour autant
de têtes d' affiches. Plusieurs
genres de musi ques s ' y
côtoient: rock, celtique et lati-
no, world , ska , techno , chan-
son et jazz-rock.

Parmi les deux cents propo-
sitions que les organisateurs
du R o c k ' A i r  ont reçues
depuis le début de l' année ,
dix-sept ont été retenues pour
le programme de cette édition.
Les concerts gratuits du jeudi
soir , à la rue des Malvoisins,
accueil leront sous réserve
Favez et Ins ide  Out , deux
groupes suisses et une forma-
tion cubaine, Ambos Mundos.

Les locomotives du vendre-
di seront les Ang lais de
Cantaloop et les Français de
E.V. sur la scène des Prés-de-
l'Etang. Ils la partageront avec
Brico Jardin , Berthet ,
Bal thazar  et Jazz Orange.
Uranus Bruyant fera des inter-
ventions intempestives et

Un grand moment d une nuit d ete 1998, avec le groupe Silmarils. photo LQJ/ROC

mobiles, de la ville aux Prés-
de-1 ' Etang.
Le retour de Fou

Samedi soir , Fou aura quit-
té son île des Maldives , le
temps d' un uni que concert en
Suisse. Autre grande pointure
de la world music , One for the
Road sera également présent
en compagnie  de Mong,
d ' Ispanic  Eyes , de Hope in
Action (HIA2) ,  de Hal f
Brothers et de Court Jester ' s
Crew.

Une pa r t i cu l a r i t é  du
Rock'Air est sa monnaie inter-
ne. Depuis quel ques années ,
pour des questions de sécuri-
té, les organisateurs ont frap-
pé une monnaie valable sur le
site et la durée du festiva l uni-
quement. Elle simp lifie consi-
dérablement les échanges et
permet d' acquérir  les bois-
sons et les nourritures dans
les bars et chez les restaura-
teurs qui travaillent dans la
manifestation. Il est à noter
que les boissons non alcooli-

sées sont vendues à des prix
incitatifs.

Un service de bus assure le
retour  des fes t ival iers  de
Delémont et de Moutier à un
tarif avantageux. Un camping
est instal lé  à proximité , au
Parc Mouche où , générale-
ment, la fête se poursuit tard
dans la nuit.

JCH/ROC

• Porrentruy, les 6 et 7 août.
Information: tél. 032/466 87
71.

Belfort Les Eurockéennes
un territoire branché
Quatre jours de délire
programmé, quarante
concerts presque tous
des grosses pointures
(Metallica , Faithless,
Cheb Mami , Polar ,
Tricky, Kravitz , Thié-
faine et les autres), voilà
ce que les Eurockéennes
de Belfort ont prévu
pour la onzième édition.
Elle se déroulera du 8 au
11 juillet.

Si à Nyon tout est inscrit
comme sur  du pap ier
musi que , à Belfort on met de
l 'hui le  jusque sur les feux de
la rampe. Les organisateurs
l ' annoncen t  tout  net: les
jeunes se sont approprié le
festival pour y vivre selon les
règles qui leur sont propres.
Une conquête d' un territoire
— à Belfort ça tombe bien —
jalonné par les arts plasti ques
encore cette année dans les
camp ings , tandis que sur les

p odiums l 'énerg ie musicale ,
avec ses pics d'émotion brute ,
s'équilibre par la personnalité
des bêtes de scène: Deborah,
la blonde punk  de Blondie ,
Faf La Rage , le r apeur .
Virago , le trio alternatif greno-
b lo i s , Pierre  Poljak , le
Par i s i en  soûl  et raggae ,
Everlast , l' authentique hi p-
hop de la côte ouest et popa
Chubb y, une masse de sensi-
bilité rythm 'n 'blues.

Ce festiva l impose  sa
marque n a t u r e l l e m e n t , en
présentant à peu près tout ce
qui  se fai t  de bien en ce
moment  et qui ne soit pas
dans le mégabusiness.

YAD/ROC

• Belfort , du 8 au 11 juillet.
Transports: prix spéciaux de
la SNCF, navettes gratuites
depuis les gares de Belfort et
Montbéliard. Camping gra-
tuit aux détenteurs de billets.
Informations: tél. 032/724 93
93.

Un territoire jeune, jeune, jeune! photo LQJ/ROC

Mont-Soleil Rendez-vous des énergies,
avec Indochine en exclusivité
Pour sa 4e édition, l'open
air de Mont-Soleil fait
fort. Placé sous le signe
des énergies renouve-
lables, il offre des exclu-
sivités pour les sens et la
tête. Question de lier
l'environnement au
menu festivalier. A véri-
fier et à déguster en
août, foi de funiculaire-
navette gratuite!

Avec Indochine en exclusi-
vité suisse et Perfect en tête
d'affiche, les jeunes et tenaces
organisateurs du festival de
Mont-Soleil  n ' ont pas p lus
froid aux yeux que de vent
dans les pales , même à proxi-
mité des éoliennes géantes de
Mont-Crosin. Mais juste une
envie de (se) faire plaisir dans
le partage de passions musi-
cales couplées à l' amour de
leur coin de pays et , en corol-
laire , de faire bouger les
choses.

En mettant toute leur éner-
gie à préparer la manifesta-
tion , qui devrait attirer près
de 5000 festivaliers sur les
hauteurs de Saint-lmier en
août et , surtout , en comp lo-
tant contre les pertes d'éner-

La Mecque du solaire n'entend pas perdre un pouce de l'énergie déployée en
concerts. photo sp

gic. En clair, en partenariat
avec la Société suisse pour
l'énerg ie solaire — on sait que
Mont-Soleil est truffé de pan-
neaux solaires — , ils alimente-
ront ou compenseront l ' en-
semble des besoins d'énerg ie
de l eu r  m a n i f e s t a t i o n  au
moyen d ' é n e r g ie renouve-
lable.

Une grande idée , démon-
trant  la sensibi l i sa t ion des
jeunes face au gaspillage et à
la sauvegarde de l' environne-
ment .  Une première  euro-
péenne aussi , qui place ce fes-
tival des hauteurs à l' avant-
garde , sans rien céder de la
qualité des prestations propo-
sées. Ne serait-ce qu ' en
accueillant Jamie Clark , ex-
guitariste , choriste et compo-
siteur des Pogues , aujour-
d'hui intégré au groupe irlan-
dais Perfect , H ydromel ou
encore Glen of Guinness. La
soirée du vendredi est en effet
p lacée sous le sceau de la
musi que celti que , même si
Vincent Vallat y sera apprécié
pour d' autres accents.

Le samedi , en mat inée
déjà, après Indochine et avant
Victor & Eux , les fans auront
bougé aux sonorités d'Aston

Villa.  Enfin , pour reprendre
ses esprits, un plongeon dans
des rythmes un peu plus tra-
d i t i o n n e l s  est promis  le
dimanche , humour , exotisme
et langueurs  compris , avec
Les Gais Lu t r ins , les
Russitchi et le Trio Argentino
de Tango.

Mais  ce n ' est pas tout ,
puisque toute une série d' ani-
ma t ions  et de vis i tes  sont
agendées durant ces journées:
course de côte en voi tures
solaires et électri ques , explo-
rations des centrales solaire et
éolienne par des chemins bali-
sés de clowns et cracheurs de
feu , observation du soleil grâ-
ce à la complicité de la Société
d' astronomie de Saint-lmier.
Qui dit mieux? La piscine de
la cité erguélienne. Pour se
ra f ra îch i r  après une te l le
débauche d'énergie, elle offri-
ra ses bassins , dont l' eau est
chauffée grâce à l ' énerg ie
solaire , à tous les détenteurs
d' abonnements au festival.
Un joli muiti pack, bien ficelé!

Sonia Graf

• Mont-Soleil , du 20 au 22
août. Informations: tél.
032/725 56 52.

Le Noirmont Le Chant du Gros ,
au cœur des pâturages

Décibels en plein air, dans les Franches-Montagnes. photo LQJ/ROC
J

Le Festival du Chant du
Gros au Noirmont , est
une belle histoire de
copains. Mais aussi , et
surtout, une fête musica-
le en plein air, au cœur
des Franches-Monta-
gnes, qui tend à s'impo-
ser comme un rendez-
vous incontournable
dans le programme des
festivaliers. Cette année,
la fête aura lieu les ven-
dredi 17 et samedi 18
septembre.

La mi-septembre, au Chant
du Gros , r ime avec une
affiche toujours aussi rayon-
nante  de diversité.  Les
Maniacs  Sharkiat , Noï ,
Chewy, Baron du délire , sont
quel ques-uns des noms qui
feront bouger sur le Haut-
Plateau jurassien.

Deux scènes seront prises
d' assaut durant cet open air.
Le vendredi , dès 19 h , on
retrouvera le groupe Noï ,
sacré récemment mei l leur
espoir suisse du rock. Puis ce
sera le tour des Maniacs
Sharkiat , succulent mélange
de rock et de musique tradi-
tionnelle égyptienne. C' est
donc une soirée à la fois rock ,
fusion , tradition lointaine et
pour finir techno qui étonnera
le public. Six formations se

produiront vendredi jusqu 'à 4
heures du matin. Cette soirée,
comme à l' accoutumée, reste
gratuite.

Samedi , et c 'est une parti-
cularité au Chant du Gros , les
animations commenceront à
15 heures. Les cracheurs de
feu tutoieront les jongleurs et
les conteuses pour enfants.
Dès 18 heures , place aux déci-
bels: les Francs-Montagnards
de LAN ouvriront les festivi-
tés. Le relais sera pris par
deux têtes d' affiche assuré-
ment rock , qui passent sou-
vent sur les radios. Mais l' am-
biance sera là , tard dans la
nuit avec six spectacles. Une
entrée fixée à un peu plus de
10 francs sera perçue pour
cette deuxième journée.
200 personnes et
un bénéfice de... 22 fr.

Ils sont une vingtaine de
copains francs-montagnards
autour  d' une table à l ' orée
des vacances de l'été 1992.
L ' idée  est alors  lancée de
mettre sur pied un petit festi-
val au Noirmont , au centre
des Franches-Montagnes .
Tous âgés entre 18 et 20 ans ,
les jeunes s'approchent d' un
agriculteur , Louis Froidevaux
(di t  «le Gros Louis») ,  qui
d' emblée accepte de prêter
son champ, à condition qu ils

attendent la fin des regains.
C' est la naissance du Festival
du Chant du Gros.

La première édition , mise
sur pied en trois semaines ,
voit trois groupes de la région
se produire sur deux chars à
foin réquisitionnés pour l' oc-
casion. «Fou», «Les Talus» et
«2 ,2 francs le kilo d'haricots»
formaient à eux seuls l'affiche
du premier festival. Une pluie
ininterrompue s'abattait alors
sur les 200 spectateurs qui
avaient tenu à assister à cette
première. «Nous entions tout
de même fait un bénéfice... de
22 francs» , sour i t  Gil les
Pierre , l' animateur du festi-
val. Petit à petit , sans cher-
cher à faire exp loser le bud-
get, le festiva l s' est débrouillé
pour proposer une affiche allé-
chante , regroupant aussi bien
des fo rma t ions  de g rande
renommée  (comme fa
répli que officielle des Blues
Brothers  ou encore le
Français Dara n en 1998) que
des jeunes musiciens talen-
tueux , dont l ' ascension est
i m m i n e n t e .  Le fes t iva l
accueille désormais près de
2000 personnes pendant les
deux jours de liesse.

TS/ROC
• Le Noirmont, les 17 et 18
septembre. Informations: tél.
032/ 953 18 11.



Nyon A Paléo, Stephan Eicher part
à la reconquête du public suisse
Apres avoir change de
maison de disques et
publié son opus le plus
marquant à ce jour , le
barde d'Engelberg
retrouve le public suisse
sur la scène du Paléo.

«Ce peu d 'amour que tu me
donnes, ce peu d'égards que je
reçois» , chan te  Step han
Eicher en ouverture de son
nouvel album sur fond de gui-
tares venteuses et de corne-
muses .  Sans contes te , la
remarque s ' adresse ici à un
éventuel  conjoint , mais on
imagine aisément que le chan-
teur bernois ne s 'adresserait
pas autrement à son pub lic
français , s 'il osait partager
avec lui ses angoisses. De fait ,
sa dernière sortie discogra-
phique a ébranlé son statut de
supervendeur. Désormais , la
popularité d'Eicher hors fron-
tière rime avec confidentialité.
L'époque où dans la foulée de
succès tels que «Engelberg»
(1 ,5 million d' albums vendus
de Dunkerque à Marseille) ou
«Carcassonne», l'idole atomi-
sait les arènes entourée d' un
combo bruyant est révolue.

Mais  comment  d iab le  le
héros aux boucles brunes en
est-il arrivé là?

Rupture
L' affaire remonte à 1996.

Cet automne-là , l' artiste suis-
se, soucieux de ne pas app li-
quer la recette fructueuse de
ses deux opus précédents ,
enreg istre presque seul un
disque difficile («100 vies» )
qui met un terme à une belle
histoire d' amour entre lui et

la j eunesse  de France.
L' ouvrage se vend tellement
peu que le label sur lequel il a
été publié se fâche tout rouge
lorsqu 'on tente aujourd 'hui
une  es t imat ion  réal is te  du
nombre de cop ies écoulées.
Raillé par les médias , alerté
par des prélocations inquié-
tantes , Eicher annule dans la
foulée une tournée hexagona-
le et la remplace par un court
péri ple sop histi qué qui voit
son répertoire subir un lifting
bienvenu.

Deux ans  p lus  tard ,
Stephan revient, l ' air de rien ,
avec «Louanges » , son nouvel
a l b u m .  Les a d m i r a t e u r s
suisses  a t t enden t  dans  la
fièvre d' accéder librement à
une nouvelle collect ion de
chansons que l ' on annonce
e x c i t a n t e  t a n d i s  que les
médias locaux, renouant avec
les bonnes habi tudes , s ' ap-
prê ten t  à s ' é t r i per pour
quel ques confidences exclu-
sives.  St ra tè ge c o n f i r m é ,
Martin Hess, son inséparable
m a n a g e r , o rches t r e  la
manœuvre avec ce mélange
d'élégance et de fermeté qui
en font l' un des personnages
les plus respectés de la pro-
fession. Pourtant , bien des
choses ont boug é. Pour la
première fois depuis 1985, le
des t in  du rocker  be rno i s
n 'est plus lié avec Barclay, le
label qui eut autrefois le cou-
rage de parier sur ce chan-
teur  é t ranger  f r ancop h i l e
à l ' accent impossible. Sou-
cieux de retrouver une struc-
ture plus humaine leur per-
met tan t  de déve lopper  un
pro j e t  nouveau , Hess et

Une occasion unique de revoir Stephan Eicher en
Suisse romande. photo asl-a

Eicher ont opté pour la mai-
son Virg in , refuge de stars
francop hones telles que Alain
Souchon , Ju l i en  Clerc ou
Etienne Daho...

Indé p e n d a m m e n t  de ces
nouvel les  donnes  commer-
ciales , Step han a décidé de
panser  ses p laies entre les

murs  du casino Kursaa l
d'Engelberg. Entouré de vieux
grognards tels que le pianiste
Achim Meier et le ba t t eu r
Manu Katché , s t imu lé  par
l 'énerg ie sudiste de Malcolm
Burn , un producteur ayant fait
ses preuves aux côtés des
Neville Brothers, l ' artiste a

reconstitu é une formation en
phase totale avec ses asp ira-
tions.

Il suffit d' admettre une bon-
ne fois pour toute qu 'en dépit
des apparences , l ' h o m m e
n 'est pas encore au niveau de
ses modèles  (Bob Dy lan ,
Léonard  Cohen , Bruce
Springsteen), pour goûter plei-
nement à «Louanges», disque
boisé, ambiant et convaincant.
Suffisamment intelli gent pour
ne pas jouer encore les adoles-
cents romantiques et rêveurs,
E icher  propose ici un  bel
ouvrage ma tu re , frag ile et
émouvan t , p r i v i l é g iant  les
arrangements racés aux défer-
lantes  de gui tares  q u i
balayaient parfois ses enregis-
trements. Lorsqu 'il se hasar-
de dans la langue de Molière ,
il peut , comme de coutume ,
compter sur la collaboration
de son ami , l ' é c r i v a i n
Phili ppe Dj ian. Parfaitement
rodé , ce dernier livre ici une
série de textes définitivement
conva incan t s  («Ce peu
d' amour» , «La fin du mon-
de», «Venez, dansez» ou enco-
re «Louanges» , un  texte
impeccable sur lequel Eicher
bu ta i t  depuis  des années) .
Pétri d ' h u m a n i t é  et d 'émo-
tions , «Louanges» promet au
répertoire de l'Helvète élec-
tri que quel ques nouveaux
sommets et s 'impose objecti-
vement comme le mei l leur
opus à ce jour d' un artiste qui
n 'a pas renoncé à vivre en alti-
tude.
Jean-Philippe Bernard/ ROC

• Nyon, Paléo festival, 20-25
juillet, Eicher, 24 juillet.

Avenches Les rappeurs
de Manau dans l'arène
Rock oz 'Arènes fait sa
mue. Petit dernier des
festivals de Suisse
romande, agendé à la fin
de la caravane des festi-
vals estivaux, Rock oz '
Arènes prépare une édi-
tion 1999 plus ambitieuse
que jamais.

L'association mise plus que
jamais sur des têtes d'affiche
de calibre international pour
assurer la fréquentation. Elle
s'est d'ores et déjà assuré les
services du groupe français
Manau , qu 'on pourra  voir
dans les arènes le vendredi 13
août , et de MC Solaar and
guests , programmés samedi
14. Manau a cartonné avec
«Pani que celti que» et son
single «La tribu de Dana» qui
s'est écoulé à plus d' un million
d' exemplaire . Musique rap des
banlieues , thèmes celti ques ,
emp run t s  au folk , les deux
musiciens mangent à plusieurs
râteliers. Quant à MC Solaar ,
il vient fort à propos remplir le
f a u t e u i l  laissé vacant  p ar
Hubert-Félix Thiéfaine , qui a
finalement décliné l'invitation
du festival.

Mais les organisateurs pei-
nent encore à livrer l' essentiel
de l'affiche de la soirée du jeu-
di 12. La venue du groupe
anglais Blur reste en effet sus-
pendue à l' ultime accord de la
formation de britpop .

Manau recycle les styles. photo sp

La soirée du vendredi 13
dresse un dolmen à la culture
celtique. Manau sera précédé
de deux autres adeptes du gen-
re: Red Cardell et Diwall. Le
premier, un trio, donne dans la
fusion de la tradition bretonne
et du rock. Trois albums , un
succès d' estime jusqu 'en
Pologne et en Finlande, les trois
compères de Quimper ont des
arguments à faire valoir. Plus
proche de la tradition , Diwall
n 'en a pas moins renoncé à
l' usage emblémat i que du
biniou  et de la bombarde.
Accordéon , clarinette, saxopho-
ne et section rythmi que tra-
vaillent depuis trois ans à façon-
ner une musique à danser.

La soirée de samedi 14
s'annonce plus éclectique avec
le Congolais Lokua Kanza et
les Jamaïcains de Toots & The
Maytals. A Paris depuis 1984,
Loka Kanza a fait sa carrière
dans le s i l lage  de Manu
Dibango avant de voler de ses
propres ailes comme composi-
teur et interprète. Toots & The
Maytals, praticiens du reggae
depuis les années 60, sont un
produit «100% pur sucre de
canne»  des faubourgs  de
Kingstone. C'est même à eux
que l' on doit la diffusion du
mot «reggae».
Fabien Hunenberger/ROC

• Avenches, Rock oz'Arènes,
du 12 au 14 août, Avenches.

Montreux Marianne Faithfull
l'exception des années soixante

Les héros du rock' n ' roll ont
donné beaucoup de travail
aux fossoyeurs... Cette vérité,
triste à pleurer , Jane Birkin la
très bien susurrée au travers
des mots  de Serge
Gainsbourg , avec «Ex-fan des
sixties». Mais il arrive parfois
que la grande faucheuse rate
quel ques épis dans le vaste
champ des humanoïdes .  Et
qu 'une légende sorte en vie
du désastre programmé. A
l ' i m a g e  de M a r i a n n e
Fa i th fu l l , icône blonde du
«swing ing London» des
années soixante.

Ni les drogues , ni les
dépressions , ni les tentatives
de suicide n 'auront la peau de
cette petite Ang laise qui se
taille une notoriété internatio-
nale en 1964 avec «As Tears
Go By» , une reprise du hit
des Rolling Stones. Sorte de
clone de Sandie Shaw à ses
débuts , M a r i a n n e  Fai thful l
n 'a de cesse que de chercher
sa véritable voie. Ses premiers
disques , enrobés d' une sauce
pop gentillette , ne la satisfont
pas. Sa l i a i son  avec Mick
Jagger , dont elle devient la
muse , l u i  fa i t  en t revo i r
d' au t res  hor izons .  Plus
méchants , plus dangereux.

En 1969 , dans un éclair de
génie , elle écrit et enregistre
le fameux «Sister Morp hine» ,
que les Stones reprendront
deux ans plus tard sur «Sticky
Fingers» , l ' album à la ferme-
ture Eclair. Ce titre , on l' attri-
bue longtemps à la plume de
Jagger , ce qui n ' arrange pas
les choses dans  la tête de
Marianne. La chanteuse abor-
de aussi  le c inéma et le
théâtre. Elle tourne avec Jean-
Luc Godard («Made in USA»)
et dans  «La motocycle t te»
avec A l a i n  De lon .  Sur les
p l a n c h e s , el le i n t e rp rè t e

L'ex-égérie des Stones est revenue de très loin, photo a

Tchékhov («La m o u e t t e » )
pour  le m e t t e u r  en scène
Peter Brook.

Puis , désabusée et rongée
de l'intérieur par des amours
sans lendemain , des prises de
cocaïne de plus en plus nom-
breuses , des litres d' alcool ,
Marianne Fai thfu l l  qu i t te  la
lumière des projecteurs. Elle
disparaît du paysage média-
tique. Alors qu 'on la croit per-
due à jamais , elle refait surfa-
ce à l ' au tomne  1979. Avec
«Broken English», une perle
de beauté pure arrangée par
Stevie Winwood , Marianne

prouve à la face du monde
l'immensité de son talent. La
voix , superbe , s 'est frag ilisée ,
presque brisée , de p lus en
p lus  rauque.  Ecoutez
«Working Class Hero» , fan-
t a s t i que  r ep r i s e  de J o h n
Lennon.

Island se frotte les mains et
se fél ic i te  d' avoir misé sur
Marianne: «Broken English»
reçoit un disque de platine et
cinq d' or...
Pierre-André Zurkinden/ROC

• Montreux , 2-17 juillet;
Faithfull, 3 juillet.

En 1991 , lorsque paraî t
«Out Of'Time», R.E.M. en est
déjà à son neuvième album.
Jusque-là sourde aux chan-
sonnettes du groupe d'Athens
(Géorg ie , USA),  l ' E u r op e
entière app laudi t  des deux
mains à ce disque bizarre qui
surfè sur des vagues de rock
et de folk , où les guitares
jalousent les mandolines. Le
méga hi t  «Loosing M y
Reli gion» squatte alors les
ondes 24 heures sur 24. En
un mot comme en cent, «Out
Of Time» est un petit chef-
d' œuvre. Une année p lus
tard , les Athéniens remettent
l' ouvrage sur le métier et sor-
tent  «Au toma t i c  For The
People», et c 'est assurément
leur meilleur disque. Un opus
assez sombre  bourré  de
spleen désespéré, néanmoins
agrémenté de riches mélo-
dies. Deux ans p lus  tard ,
R.E.M. signe «Monster», un
disque de rock serré comme
un ristretto. Les «paysans»
géorgiens ont échangé leurs
râteaux de bois contre des
fléaux d' acier.

Reste que les bottes des cri-
ti ques rock , le chan t eu r
Michael Stipe et le guitariste
Peter «Rickenbacker» Buck
ne sont pas prêts de les cirer!
Depuis 1982 , ils parcourent
des chemins  de traverse ,
regardan t  t o uj o u r s  d ro i t
devant. Sans se soucier des
modes éphémères que véhi-
culent nos stations FM.

Reste maintenant à décou-
vrir sur scène la véritable
envergure de R.F.M. / paz
9 Auditorium, 6 juillet.

R.E.M., à tester
sur scène

Le tnp-hop , genre coton-
neux immortalisé en 1994
grâce au premier album de
Portishead , est un style fas-
c i n a n t  quoi que l imité .
Comment en effet réussir à
enregistrer un opus qui tien-
ne la route après avoir
entendu les sublimes com-
plaintes concoctées par le
trio Gibbons-Barrow-Utley?
Alors que beaucoup s 'enli-
saient dans la redite, Lamb,
duo formé à Manchester en
1995 par le bricoleur
sonique Andy Barlow et la
chanteuse Lou Rhodes , a
prouvé dès son premier
a l b u m  éponyme que la
mélodie des songes avait
encore de l ' avenir .  En
posant une voix marquée
par le démon du jazz sur des
partitions minimales, orga-
niques, la formation anglai-
se a marqué les mélomanes
au moment même ou une
nuée d' albums vides s ' en
allaient directement au pilon
après un court et infruc-
tueux séjour au fond des
bacs à soldes. Annoncé
depuis p lus d ' un an , le
second essai de Lamb a
enfi n été publ ié  ce prin-
temps sous le titre de «Fears
Of Fours», aujourd 'hui una-
nimement vanté comme un
grand disque. Le duo , ren-
forcé par quel ques musi-
ciens issus de la mouvance
jazz , fait escale à Paléo ,
dimanche 25 juillet. / jp b

Lamb relance
le trip-hop



Avenches Les arènes résonneront
du célèbre «Nabucco» de Verdi
Un seul opéra, cet été à
Avenches, avec la parti-
tion engagée de Verdi.
Mais une distribution de
haute volée, avec Renzo
Giaccher i  et Ghena
Dimitrova.

L'enthousiasme d'un public
toujours plus friand d' op éra
pour les arènes d'Avenches
n'est plus à prouver. Mais on
le sait, la culUire traverse une
période financière de vaches
maigres. Raison pour laquelle
le comité d'Aventicum-Opéra
a annoncé qu 'il ne monterait
qu 'un seul opéra cette année:
le «Nabucco» de Verdi , dont la
notoriété n 'en fait cependant
pas un des op éras les p lus
joués , ni même les plus gravés
- depuis 1970 on ne signale
que trois enregistrements.

Président de l' association
Aventiçum-Opéra , Phili ppe
Bosset se montre optimiste.
«Après cinq années d'activité,
nous avons rassemblé 170.000
auditeurs». Et à ceux qui déni-
grent le site d'Avenches pour
son climat peu sûr, il répond:
«Sur 39 p roductions, nous en
avons annulé _?». Le directeur
artistique Sergio Fontana pré-
cise en écho: «Avenches com-
mence à se faire vraiment une
p lace au soleil en Europe.
Nous ne sommes pas encore
parvenus à ce qui se fa i t  à
Vérone, Orange ou au Festival
Puccini de Lago. Mais la qua-
lité de nos productions s 'en
approche. Nous savons ce que
nous devons améliorer. Dans
deux ans, nous produirons à
nouveau deux op éras que
nous ferons cette fois-ci se che-
vaucher».

«Nous avons développ é un
site op éra d 'Avenches sur

Internet et nous mettrons sur
p ied, p our la p remière fois cet-
te année, un service d'autobus
partant de Zurich-Aarau-
Berne, Lausanne- Yverdon et
La Chaux-de-Fonds-Neuchâ-
tel» , annonce  pour sa part
Michel Doleires , directeur de
l'Office du tourisme d'Aven-
ches. «L'opéra est une manne
touristique p rodig ieuse qui
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retombe sur la ville d 'Aven-
ches et sa rég ion: durant les
productions d'opéras tous nos
hôtels affichent complet».

Un opéra pour le chœur
Pour  m o n t e r  Nabucco  -

œuvre qui , sous couvert de
c o n t e r
l' escla- , _,—. <<$|

rjÉ̂ Sa

Pour «Nabucco», Avenches a fait appel à l'illustre metteur en scène Renzo
Giaccheri , surintendant des arènes de Vérone. photo sp

des Hébreux , dénonçai t  en
fait  le joug au t r i ch ien  sous
lequel p loyaient les Italiens

du Nord , ce
i».—Hi q ui valut

d' ailleurs à Verdi de devenir
le code de «Victor-Emmanuel-
Roi d 'Italie» - Avenches a fait
appel à l ' i l lus t re  metteur en
scène Renzo Giaccheri .  Ce
dernier a été surintendant de
1982 à 1986, puis de 1992 à
nos j ours  des arènes  de
Vérone. M. Giaccheri conçoit
Nabucco comme un op éra
dont le princi pal protagoniste
est le chœur. «Le chœur sera
toujours présent sur scène; il
représente un sens archély-
p ique: le peup le des Hébreux.
Il y  aura aussi beaucoup de
sang, de bataille (- comme
hélas aujourd 'hui encore dans
le inonde, aj oute-t-il -), et de
miraculeuses grâces f inales».

Une étoile bulgare
«Nabucco» est une parti -

tion difficile, qui ne se résu-
me pas au chœur  des
H é b r e u x  « Va p ensiero,
sulf ate dorate» (Va , ma pen-
sée , sur  l ' a i l e  dorée «de la
liberté»). Les rôles d'Abi gaille
et de Zaccaria sont extrême-
m e n t  p éri  l i e u x .  Ghena
Dimi t rova , soprano drama-
ti que qui  fonda sa carrière
su r  ce rôle , l ' a f f i rme .
«Beaucoup de voix s 'y  sont
cassées. Les sauts de double
octave sont ce qu 'il y  a de p lus
difficile à chanter». Et la can-
tatrice bul gare de confier: «Je
suis très heureuse de chanter
Abigaille à Avenches, car c'est
le rôle des étoiles de p rêter
leur concours à des lieux qui
commencent a être connus.»
Bernard Sansonnens/ ROC

• Avenches, les 8, 9, 10, 14, 16
et 17 juillet. Supplémentaire
prévue pour le 23 juillet.
Informations: Office du tou-
risme d'Avenches: tél.
026/676 99 22.

Lucerne
«Sold out»...
mais jusqu'à
quand?

Le Festival de Lucerne est
une affaire qui marche. Entre
smoking, Champagne et excel-
lence, la maj orité de ses grands
concerts symp honi ques sont
complets des mois à l' avance.
Son nouvel intendant , Michael
Haefl i ger , ne le nie pas:
«Lucern e rép ond aux désirs
d' une élite» . Il est intéressant
de connaître son avis sur le rôle
des festivals à l' aube du XXIe
siècle

«Comme le festival est une
concentration sur une petite
p ériode d'événements musi-
caux exclusifs, il est important
qu 'il soit doté d' un thème fort.
Un thème lié à la société. A
Lucerne, nous commençons cet-
te année une trilogie théma-
tique, avec l 'étude des représen-
tations musica les des mythes.
Car je suis persuadé qu 'un festi-
val est bien p lus qu 'un pour-
voyeur d' entertainment: il joue
un rôle important dans la cultu-
re, il a une responsabilité vis-à-
vis du public et de la société.»

Et les jeu nes, dans tout ça?
«Comme mon prédécesseur
Matthias Bamert avait déjà
commencé à le faire, j ' ai à
cœur d' ouvrir le fest ival  à
d'autres répertoires - musiques
du monde et musique contem-
poraine. Mais je tente aussi
d'innover à l'intérieur du
répertoire des concerts sympho-
niques. Je suis toutefois
conscient que les jeunes sont
davantage intéressés par des
manifestations p lus modernes,
sans rigueur formelle, et que les
choses peuvent beaucoup clian-
ger dans les 20-30 prochaines
années, avec notamment l'avè-
nement d'internet et de leaders
en jeans comme Bill Gates. Il
f aut réf léchir dès aujourd 'hui à
de nouvelles formes de
concerts... Mais pour l'instant,
nous sommes sold out!» Pour
combien de temps?

Au-delà de la polémique qui
fait réfléchir l ' ensemble des
promoteurs culturels de la pla-
nète, on ne peut que s'incliner
devant l' excellence et la riches-
se du menu musical qu 'offre
cette année le festival lucernois.
En moins d' un mois , on fait
pratiquement le tour de l'histoi-
re de la musique, du récital au
concert baroque , en passant
par la création contemporaine
et (bien sûr) le répertoire sym-
phonique. Le tout servi par les
plus grands maîtres d œuvre
du moment. On saluera en pas-
sant l ' effort particulier mis
dans les concerts «jeunes
talents» et contemporains .
Enfin , pour ceux qui ne vou-
dra ien t  pas débourser 200
francs pour un seul concert ,
mais désirent néanmoins
découvrir la nouvelle salle dont
tout le monde parle - effective-
ment incroyable -, on peut leur
recommander de se tourner
vers les cinq «late nights», qui
proposent des programmes
hors des sentiers battus tout à
fait passionnants , et dans une
ambiance p lus décontractée
que celle des grands concerts
symphoniques.

ASC/ ROC
• Lucerne, du 14 août au 11
septembre. Informations: tél.
041/226 44 80.

La percussionniste Eve-
lyn Glennie, «artiste étoi-
le», photo sp

Montreux L'authenticité au pouvoir

Sir John Eliot Gardiner

Marc Minkowski.

Plus haut, plus beau, plus
authentique ! Telle pourrait
être la devise de Christian
Chorier et de «son» Fes-
tival de musique et d'art
lyrique Montreux-Vevey.

Comme l ' année dernière ,
Christian Chorier a cherché à
donner à sa programmation
un profil bien marqué , que
l' on puisse résumer en deux
ou trois li gnes de force. On
retrouve ainsi la voix - son
grand amour -, mais surtout
«l' authenticité» , à laquelle il
dédie cette édition 1999.

L' authenticité, c ' est-à-dire
cette recherche interprétative,
très en vogue actuellement, qui
tend à se rapprocher le plus
possible de l' esprit de l' auteur
- une démarche «proche de
l 'écolog ie» pour Chr i s t i an

Sir Andrew Davis

Emmanuel Krivine.
photos sp

Chorier. Pour la servir, le gra-
tin des grat ins:  John-Eliot
Gard iner  et son Orchestre
révolutionnaire et romantique
( S c h u m a n n - B e e t h o v e n ) ,
l 'Académie  de musi que
ancienne  de Berl in
(«Alexander ' s Feast» de
Hœndel) ,  Andrew Davis et
l 'Orches t re  de l ' â ge des
Lumières («Les Saisons» de
Haydn), Marc Minkowski et
ses Music iens  du Louvre
(Rameau-Hœndel), le Concerto
Koln et René Jacobs («Cosi fan
tutte»), l'Orchestre du XVIIle
siècle et Frans Briiggen
(Beethoven), ou encore l ' or-
chestre Anima Eterna de Jos
van Immerseel  (Schubert -
Beethoven)... Bref , une vraie
org ie! Sans parler des nom-
breux récitals qui viendront
ponctuer le tout , au Château

de Chillon ou à l 'Auditorium
Stravinski (le Théâtre de Vevey
étant cette année bloqué par la
Fête des Vi gnerons et le
Concours Clara Haskil).

Donc le moins  que l ' on
puisse  dire , c ' est que
Christian Chorier va au bout
de ses idées: il déclare vouloir
maintenir le festival dans le
peloton de tête européen, et il
s 'en donne les moyens .
L'identité est solidement affi r-
mée (mal gré une ou deux
exceptions étonnantes , comme
ce concert Gershwin avec Fazil
Say, pianiste au talent pour le
moins douteux...), les artistes
p lus fermement  imp lantés

dans la structure du festival
qu ' auparavan t  (le Rias
Kammerchor  par t ic i pera à
trois concerts, et de nombreux
autres musiciens à deux), et la
polit ique tarifaire - «à l'image
de Salzbourg ou de
Glyndebourne », comme il se
plaît à le souli gner - résolu-
ment démocratisée (10% des
places sont mises à la disposi-
tion des personnes les p lus
démunies à faible prix). Reste
à savoir maintenant comment
réagira le public , car la barre
d' exi gence de certains
concerts demeure assez haute,
et le déplacement d' une partie
des récitals vers l'Auditorium

Stravinski risque d' en rebuter
plus d' un. A plus long terme,
on peut aussi se demander
dans quelle mesure les projets
de réaménagement de la salle
m o n t r e u s i e n n e  ont des
chances de se concrétiser .
Car , même ' si C h r i s t i a n
Chorier dit «y croire de toute
son âme» , ce sera en fin de
compte à la munici palité de
trancher sur la nécessité et les
modalités de réalisation d' une
telle entreprise.

Antonin Scherrer/ ROC

• Montreux-Vevey, du 25 août
au 13 septembre. Informa-
tions: tél. 021/966 80 25.

«Authenticité»: pour ou contre
Chris t ian  Chorier  parle

des vertus «écologiques» de
l ' a u t h e n t i c i t é  mus i ca l e .
Mais tout le monde n 'est pas
de son avis , loin de là. Ce
que l' on appelle aussi par-
fois la «querelle baroqueu-
se» , divise le monde musi-
cal. D' un côté, les partisans
d' une interprétation de la
musi que baroque (et même
m a i n t e n a n t  classi q ue  et
romantique) sur instruments
d'époque prônent un respect
absolu de l ' instrumentarium
ori g ina l , sans  r e tou r  en
arrière possible. De l' autre ,
les défenseurs des ins t ru -
ments modernes tentent tant
bien que mal de s 'accrocher
au pan de répertoire qu ' on
veut leur enlever , gorillant le
côté « a y a t o l l a h »  de leurs
d é t r a c t e u r s .  Pour  Pierre
Boulez , compositeur et chef ,
«on a beaucoup exag éré le
souci d' authenticité, car ce
qu 'on entend aujourd 'hui est
et sera toujours une reconsti-

tution. On ne joue en général
p as sur les lirais instruments,
mais sur des cop ies; on joue
dans des salles immenses,
alors qu 'elles étaient p lutôt
pet ites à l'époque. L'authen-
ticité , ou p lutôt ce qu 'on
appelle ainsi, est donc une
notion de marketing, rien de
p lus» . Pour Mstislav Rostro-
povitch , violoncelliste , «un
compositeur conçoit sa
musique p lus abstraitement
qu 'on ne l'imagine générale-
ment. Toutes ces questions
sur les instruments anciens,
le sty le d' autrefois me
p araissent vaines. On joue
sur le meilleur outil qui soit
et avec son cœur». Pour Sir
Co l in  Davis , chef , e n f i n :
«Quand j 'étais jeune - il y  a
donc de cela très longtemps.'
- , il y  avait déjà des gens
qui , comme Nadia
Boulanger, ressortaient des
bibl iothè ques des œuvres
oubliées depuis des siècles,
po ur les faire découvrir au

public. Et cela sans l inten-
tion d' en faire une industrie,
comme c 'est le cas aujour-
d 'hui .  Puis , tout à coup,
comme si on avait oublié cet-
te époque, une nouvelle géné-
ration f a i t  son apparition
avec des manuscrits sous le
bras, et crie à la révélation.
Alors qu 'il n 'y  a rien de véri-
tablement nouveau dans leur
démarche. Leur réflexion sur
le son. à travers l' utilisation
d'instruments d'époque, est
certes intéressante, mais ne
résout pas le problème musi-
cal. Ce que j ' objecte surtout ,
c 'est leur façon de prendre
en otage tout un pan du
répe rtoire, p r i van t  les
orchestres «modernes» d' une
p artie de leur nourriture.
Récemment , lorsque j 'ai
interprété Mozart avec le
New York Philharmonie, la
critique m 'a comparée à Sir
Thomas Beecham, trouvant
ma p restation pas vraiment
up-to-date... » I asc/ROC



Verbier Hilary Hahn, l'une des
plus belles promesses de la musique
Elle est jeune, elle est
belle , et porte le nom
d'un grand compositeur
du début de ce siècle...
mais cela ne fait pas
pour autant d'elle une
musicienne de talent! Ce
qui fait d'Hilary Hahn
l'exception - qui confir-
me la règle -, dans ce
monde où l'apparence
domine de plus en plus
nettement les «vraies»
valeurs de la musique,
c'est qu'elle a quelque
chose à dire avec son
violon.

Violoniste d' exception , la
jeune Américaine Hilary
Hahn a quelque chose de dif-
férent, de personnel. Quelque
chose qui ressemble à ses dix-
neuf ans, matière un peu fol-
le, mais résolument généreuse
et expansive. Avec elle , nul
soucis de s 'égarer dans les
méandres d' une recherche
esthétique faussement flatteu-
se (façons de forcer constam-
ment le son par peur que
l ' i nan i t é  de l 'édifice se
remarque trop...): son violon
se laisse simplement porter
par la musique , par le son.
Bref, elle ne fait rien d' autre
que jouer — ce qui est écrit
sur la partition , bien sûr , mais
aussi ce qui se dessine autour ,
évocations d' un instant ou
univers entier d'inspiration.

Ce qui a étonné son monde,
c'est qu 'Hilary Hahn n 'a pas
souhaité, comme la plupart de
ses jeunes consœurs et
confrères , débuter au disque
avec quelques pièces de style
bien «gratinées» , mais ven-
dues d ' avance une fois
entrées dans les doigts. Non!

A 19 ans, la jeune Américaine est parfaitement à l'aise dans les «Sonates et
Partitas» pour violon seul de Bach. photo sp

la jeune Américaine se lance à
l' eau avec la plus redoutable
des embarcations:  les
fameuses «Sonates et
Partitas» pour violon seul de
Bach, que l' on ne grave géné-
ralement qu 'en fin de carrière
— au moment où l' on pense
toucher ce que l' on appelle
pompeusement la «maturité».

Bingo ! Les distinctions pieu-
vent, les couvertures de maga-
zines s ' enchaînent , dans un
tourbillon qui la met rapide-
ment sur orbite.

Mais rien n 'est gagné pour
autant :  beaucoup lâchent
après les premiers mois de
succès , lacérés par le stress
d ' une vie qu 'ils n ' avaient

jamais imaginée telle. Elle ,
pourtant , tient bon , suppor-
tant comme une grande routi-
nière le mal de mer de ce car-
rousel de la gloire. Sa recette?
La musi que , et une patience
peu commune , qui l'incite à
continuer presque comme si
de rien n 'était ses cours au
Curtis  Ins t i tu te  de Phila-

del phie. A se demander si sa
sagesse ne pourrait pas faire
école auprès de nos jeunes
solistes en herbe...

Cet été à Verbier , Hilary
Hahn fait sa première appari-
tion helvéti que avec l ' or-
chestre de son école , dans un
programme qui a fait d' elle ce
pr intemps un «talent
confirmé» pour l' ensemble de
la presse sp écialisée: le
«Concerto» de Beethoven... à
l'insta r d' une certaine Anne-
Sophie Mutter , il y a vingt ans
tout juste. Inutile de vous dire
que vous feriez une grosse
bêtise de rater cela , surtout
que cette «elfe du violon»
( l ' expression est de Jean-
Michel Molkhou , de
«Diapason») continuera enco-<
re quel que temps à se faire
rare sur notre territoire (deux
concerts à Genève et Zurich
sont toutefois  prévus cet
hiver). Les amateurs de ce
sommet de la musi que pour
violon pourront , s 'ils le dési-
rent , comparer l 'interpréta-
tion de Hilary Hahn avec celle
de la «disci ple de Karajan» ,
présentée le 8 septembre au
Festival de Lucerne, à l' occa-
sion du dixième anniversaire
de la disparition du maestro...
L' occasion rêvée de perdre
tout préjug é sur cette jeune
fille hors norme, qui n 'a vrai-
ment rien d' une poupée!

Antonin Scherrer/ ROC

• Verbier, du 16 juillet au 1er
août. Hilary Hahn, vendredi
16 juillet , 19h. («Concerto
pour violon» de Beethoven,
avec l'Orchestre sympho-
nique du Curtis Institute of
Music, dir. Sir Neville Marri-
ner). Informations: tél.
027/771 82 82.

Ambronay Une véritable orgie
baroque à cent kilomètres de Genève
Il peut sembler un peu
grotesque de présenter
un aussi grand rendez-
vous européen de la
musique baroque tel que
le Festival d'Ambronay,
alors que celui-ci vit cet-
te année sa 20e édition.
Pourtant , charmé par
une ambiance que l'on
ne trouve nulle part
ailleurs et par un site
dont on ne peut tomber
qu'éperdument amou-
reux, on ne résiste pas à
parler et à reparler des
délices qu'offrent chaque
année Alain Brunet et
son équipe.

A Ambronay,  les délices
musicaux sont sans cesse
renouvelés , affinés , selon les
critères de la seule excellence

Ambronay? Un cadre idyllique pour écouter de la musique baroque.

artistique , pour le plus grand
plaisir des sens.

Bien sûr, il y a les tensions
avec l 'E glise à propos du
répertoire abordé en ses murs ,
qui ont conduit plusieurs fois
les organisateurs à délocaliser
des productions - il y a deux
ans , par exemple , le «Ballet
comi que de la Royne» , de
Beaujoyeulx , avait dû trouver
refuge dans l'Espace pol yva-
lent d'Ambronay, pas franche-
ment convaincant dans la fonc-
tion de temp le des Muses.
Bien sûr , aussi , il y a ce
manque criant d'infrastruc-
tures dont souffre depuis l' ori-
gine la commune de l'Ain , qui
oblige nombre de festivaliers à
aller chercher un gîte - et
même une assiette - à plu-
sieurs dizaines de kilomètres
du lieu de concert. Mais est-ce

bien raisonnable d' arrêter son
jugement sur de telles considé-
rations , alors que dans le site
abbatial , à mille lieues de tou-
te matér ia l i té , la musi que
organise une org ie d yoni-
siaque?

Après Venise en 1997 et la
fête alla francese l' année der-
nière, le Festival d'Ambronay
fera voyager, cette année, à tra-
vers l 'Europe des Lumières.
Du 17 septembre au 16
octobre , il ouvrira ses scènes
aux p lus grands maîtres
actuels du répertoire baroque ,
qui conduiront les auditeurs ,
de récitals en opéras , sur les
chemins d' une musi que le
p lus souvent à découvrir.
Connaissez-vous «Le Mariage
forcé» de Jean-Baptiste Lully?
Olivier Baumont fera découvir
les charmes de cette étonnante

musi que de scène composée
pour ia comédie de Molière.
Vous êtes p lutôt un nostal-
gique de la «Belle époque»?
Les Cyclopes vous interpréte-
ront , à la Chapelle de Lalande ,
les musi ques favorites de la
Vienne impériale.

Si vous êtes davantage
musique instrumentale et que
vous préférez les saveurs
lé gères et rafraîchissantes
d' une sonate française aux lon-
gueurs d' un oratorio de
Haendel , pas de panique, vous
n 'avez pas été oubliés! Alain
Brunet a invité pour vous de
grands spécialistes, qui dévoi-
leront  au gré de quatre
semaines de festival les mys-
tères de leur instrument - on
relèvera tout particulièrement
la venue du luthiste Paul
O'Dette. Faut-il ajouter qu 'on

entendra cette année à
Ambronay William Christie et
ses Arts Florissants  - qui
fêtent cette année , conjointe-
ment au festival , leurs 20 ans
d ' existence - , Si giswald
Kuijken , Gabriel Garrido ,
Trevor Pinnock , l 'Ensemble
Anima Eterna et son chef Jos
van Immerseel - on salive déjà
à l ' idée de leurs «5e et 6e
Symp honies» de Beetho-
ven...)? Non , on est naturelle-
ment porté vers Ambronay.
Qui n 'est - il est bon de le
souli gner - qu 'à une petite
centaine de kilomètres de
Genève.

ASC/ ROC

• Ambronay, du 17 sep-
tembre au 16 octobre.
Informations: tél. 00334/74 38
74 00.

Secoué par la disparition
de Lord Yehudi Menuhin , le
12 mars dernier à Berlin , qui
laisse un vide immense, puis
par le départ de celui que le
maestro avait lui-même dési-
gné pour lui succéder , Gidon
Kremer , l ' E t é  musical  de
Gstaad n ' en t iendra  pas
moins ses promesses , atten-
dues par un public fidèle au
Saanenland.

Un peu moins audacieux
que ces deux dernières
années , le programme
concocté par les organisa-
teurs et «résultant d' un pro-
cessus de maturation et de
leçons tirées de l' exp érience» ,
selon Hans-Ueli Tschanz ,
directeur du festival , se situe
dans le romant i sme  des
grands compositeurs de la
Mitteleuropa du siècle passé.
On y t rouvera Antonin
Dvorak et Johannes Brahms
servis par les quatuors  à
cordes Hagen et Takacs ,
Schumann et Mendelssohn
n o t a m m e n t  avec le Trio
Fontenay et bien sûr
Beethoven , Tchaïkovsky avec
Mstislav Rostropovitch, entre
autres.

Dimitri Sitkovetsky.
• photo sp

Mais , surtout , le festival
n ' oublie pas que 1999 est
l' année du 150e anniversaire
de la mort de Frédéric
Chopin. Un romantique-révo-
lutionnaire qui sera célébré
au cours de deux soirées en
par t icul ier , à l ' é glise de
Saanen et sous la tente du
festival , par les prestations
du pianiste polonais Tomasz
Herbut et du Brindisi-Quar-
tett , ainsi que par Sinfonia
Varsovia , l' orchestre de Sir
Menuh in  par excellence.
Leonid Grin dirigera les deux
Concertos pour piano , inter-
prétés par Alexander
Mogilewski (28 août).

Outre ces classi ques
entrés dans toutes les
oreilles depuis longtemps , il
sera aussi possible , et c 'est
tout à fait heureux , de se fai-
re aux mélodies  et aux
musiques moins connues de
compos i teurs  tels que
Witold Lutoslawski , Ciur-
lionis , Sueyoshi , Wilb y ou
encore Rodion Chtchedrin.
C' est en effet à ce composi-
teur de 67 ans , l' un des plus
créatifs  de sa générat ion ,
auteur de sonates , symp ho-
nies , opéras et ballets sou-
vent teintés d 'é léments  de
musi que popula i re  russe ,
que le Crédit Suisse a com-
mandé une œuvre en hom-
mage à Sir Yehudi Menuhin.
Celle-ci sera créée à l 'église
de Saanen , le 30 j u i l l e t .
«Menuhin Sonata» , pour vio-
lon et piano , sera interprétée
par Dimitri  Sitkovetsk y, 45
ans , fils du violoniste Julian
Sitkovetsky et de la pianiste
Bella Davidovich , fondateur
du New European  S t r ing
Chamber  Orches t ra , et
Michel Dalberto , un pianiste
qu ' i l  n ' est p lus besoin de
présenter. Un grand moment
musical , que les mélomanes
sauront apprécier.

Sonia Graf

• Gstaad , du 16 juillet au 4
septembre. Informations:
tél. 033/748 83 33.

Gstaad L'Eté
musical n'oublie
ni Menuhin
ni l'année Chopin



Agenda sélectif des manifestations estivales
La Chaux-de-Fonds; Fête
de la musique
21 juin

Zurich, Summersound 99
20 juin
Infos: 0848 800 800

Neuchâtel: Festijazz
Du 24 au 26 juin sur les
Jeunes-Rives.
Tél.: 032/731 06 83, fax:
032/731 06 85. Internet:
http://karbonic.com/FESTIJAZZ.
Email: Festijazz@karbonic.com.

Saint-Gall, Open Air
Du 25 au 27 juin.
Infos: Festival Hotline: 071/222
21 21.
Email: contact@openairsg.ch.
Internet: http://www.ope-
nairsg.ch.

Ascona, New Orléans
Jazz
Du 25 juin au 4 juillet.
Infos: Internet: www.jazzasco-
na.ch.

Lucerne, Blues Session
Du 26 juin au 31 juillet
Infos: 0848 800 800

Montreux Jazz Festival
Du 2 au 17 juillet
Infos: Internet: www.montreux-
jazz.com. Rés.: Tiketcorner
0848 800 800.

Le Locle, Music Festival
Promo
Les 2 et 3 juillet. (Concerts
gratuits).
Internet: http://www.useut.com/
promos99

Emmen, Open Air
Du 2 au 4 juillet
Infos: 0848 800 800

Belfort, Eurockéennes
Du 8 au 11 juillet.
Internet: http://www.
eurockennes.fr.
Prélocation: Ticketcorner
0848 800 800, Fréquence Laser.

Lugano, Estival Jazz
Du 8 au 10 juillet
Infos: 091/913 32 32

Lenk, Jazz-Workshop
Du 11 au 16 juillet.

Lenk, Gospel Workshop
Du 18 au 23 juillet.
Tél. 033/733 40 30, fax:
033/733 40 33. Internet:
http://www.lenk.ch.
Email: info@lenk.ch.

Pully, for Noise Festival
Du 16 au 17 juillet
Infos: 0848 800 800

Berne, Gurten Festival
Du 16 au 18 juillet.
Rés.: Ticketcorner 0848 800 800.
Internet: www.gurtenfestival.ch.
ou: www.ticketcorner.ch.

Bellinzone, Rock
Kingdom
Du 16 au 18 juillet
Infos: www.vivi.ch

Nyon, Paléo Festival
Du 20 au 25 juillet.
Rés.: Ticketcorner 0848 800 800.
Internet: http://www.paleo.ch.
Rens.: tél. 022/365 10 10.

Val Ferret, Festival de jazz
Du 31 juillet au 1er août.

Morgins Jazz Rock
Du 4 au 7 août.
Rens.: 024/477 23 61.
Internet:
www.morginszajjrock.ch.
Location: Ticketcorner, La Place.-
te, City dise, Fréquence Laser.

Porrentruy, Rock'Air 99
Du 5 au 7 août

Viège, journées du jazz,
journées du livre
Du 13 au 15 août.

Gampel, Open Air
Du 20 au 22 août.
Infos: 027/932 50 10,
rés: 027/932 50 12,
site: www.openairgampel.ch

Mont-Soleil , Open Air
Festival
Du 20 au 22 août.
Infos: Mont-Soleil Arts & Spec-
tacles,
Patrick Tanner, Case postale 3,
2610 Mont-Soleil.
Tél.: 032/725 56 52, fax:
032/941 12 49. Email:
Patrick.Tanner@hegne.ch.

Loèche-les-Bains , Festival
de musique steel-band
Du 21 au 23 août.

Le Noirmont , Festival
du chant du Gros
Les 17 et 18 septembre
Infos: 032/953 18 11

Guin, Bad Bonn Chibli
Festival
Du 1er au 3 juillet
Infos et rés.:Ticket Corner et Offi-
ce du tourisme

Fribourg, Jazz Parade
Du 9 au 24 juillet
Place Georges-Python
Gratuit

Payerne, Festival Jazz
du 30 juillet au 1er août et du 5
au 8 août
Place du Marché
Gratuit

Avenches, Rock'oz'Arènes
Du jeudi 12 au samedi 14 août,
Avenches
Ticket Corner: 0848 800 800 ou
OT Avenches: 026 / 676 99 22.

Haut-Jura, Festival
de musique
Du 18 au 27 juin.
Infos: tél. 022/361 18 43.

Zurich, Zurcher
Festspiele
Du 25 juin au 18 juillet.
Infos: Fax.: 01/260 70 25.
Internet: www.zuercher-
festspiele.ch.

Villars, hommage
à Sir Georg Solti
Samedi 26 juin. Récital de
piano, cocktail et souper,
infos et rés.: Office du Tourisme
de Villars, tél.: 024/495 32 32,
fax: 024/495 27 94.

Sion, Festival de l'orgue
ancien
A Valère, du 3 juillet au 4
septembre, chaque samedi.
Infos: 027/323 57 67

Verbier, Festival
& Académy
Du 16 juillet au 1er août.
Tél.: 021/922 40 10, fax:
021/922 40 12. Email: info@ver
bierfestival.com.

Gstaad, Eté musical
Du 16 juillet au 4 septembre.
Tél.: 033/748 83 38, fax:
033/748 83 39. Internet:
http://www.musiksommer.ch ,
Email:
musiksommer@gstaad.ch.

Sion, Festival Tibor Varga
Du 20 juillet au 15 sep-
tembre.
Infos: 027/323 43 17

Bienne et environs,
concerts de la Société
d'orchestre de Bienne
Du 31 juillet au 18 août
Infos: 032/328 89 79

La Chaux-de-Fonds,
Concerts de la Chapelle
Les 6, 13 et 20 août à 20 h 45,
Chapelle catholique chrétienne
Entrée libre

Ernen, Festival du futur
Du 7 au 20 août.

Saas-Fee, Festival de
musique classique
«Musica Romantica»
Du 7 au 21 août.

Lucerne, Festival
international de musique
Du 19 août au 16 septembre.
Tél.: 041/226 44 00,
fax: 041/226 44 60.
Internet: http://www.Lucerne-
Music.ch/. Email: LucerneMu-
sic@LucerneMusic.ch.

Montreux-Vevey,
Festival international de
musique et d'art lyrique
Du 25 août au 13 septembre.
Tél.: 021/966 80 25, fax:
021/961 10 12. Rés.: Swisscom
Shops tél. 0848 868 968.
Internet: www.tiket4you.ch
et www.montreux-festival.com.

Bienne, autour du lac,
Festival «Musique
et Amitié»
Du 25 au 29 août.
Infos: 032/322 40 50

Saillon, 4" Fêtes
médiévales
Du 9 au 12 septembre.

Avenches, opéra Nabucco
de Verdi
Les 8, 9, 10, 14 et 17 juillet
OT Avenches
tél. 026/ 676 99 22.
Internet, www.avenches.ch

Fribourg, Festival
Michel Corboz
Du mercredi 15 au dimanche 26
septembre, rens: OT

Gurten? Qu'est devenu le festival d'antan?
Les signes d'affaiblissement ne datent pas d'hier. Toujours est-il qu'il n'y a pas si longtemps , le Festival du Gurten était un des
rendez-vous incontournables de l'été, au même titre que Nyon. L'eau a coulé sous les ponts et peut-être sur la colline bernoise.
Cette année, on voit peu de raisons d'y aller. A part, peut-être, pour Skunk Anansie, Keziah Jones (aussi à Nyon), Beverly Je
Scott. Sinon, du vu et revu à 59 francs la soirée. Alain Wicht

Le Locle-Col-des-Roches ,
Couleur country
Les 18 et 19 juin.
Billets: Kiosque Simone Favre, Le
Locle; agences Kuoni La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, et res-
taurant du Jet d'Eau, Le Col-des-
Roches.

Grimentz, 7* rendez-vous
des musiques populaires
Les 19 et 20 juin.

Saas-Fee, International
Alpine Music, Festival
d'instruments à vent
Du 26 juin au 2 juillet.
Infos: 0848 800 800

Savièse, Fête romande
des tambours
Du 1 au 4 juillet.

Fribourg, GayPride
Du 2 au 4 juillet
Rens.: Office du tourisme et au
Pride 99 tél. 026/ 347 31 50 ou
sur internet www. gaypride.ch

Zurich, Festival de tango
Du 2 au 11 juillet.
Tél.: 01/240 22 01,
fax: 01/240 22 02.
Internet: http://www.tangos-
tadt.ch.
Email: info@tangostadt.ch.

Loèche-les-Bains, Festival
de littérature
Du 2 au 4 juillet

Saint-Pierre-de-Clages,
Nuits du Livre
Les 10 et 11 juillet. Septième
Fête du Livre du 27 au 29
août.

Loèche-les-Bains, Festival
des clowns et du cabaret
Du 10 au 18 juillet.

Saas-Fee, Rencontre
internationale
des contrebandiers
Les 17 et 18 juillet.

Neuchâtel et région,
Festival choral
Du 3 au 7 août.

Zurich, Street Parade
Le 7 août.
Infos: Internet www.street-para-
de.ch.

Neuchâtel, Buskers
festival
Du 17 au 21 août, dans lo
rue.
Infos: Internet: www.libre.ch.

Fribourg, Rencontres
folkloriques internatio-
nales
Du mardi 24 au dimanche 29
août
Office du tourisme, Fribourg

Winterthour,
Musikfestwochen
Du 20 août au 5 septembre,
musique, cinéma, spec-
tacles...
Infos: 052/212 61 16,
site: www.winterthur.musikfest
wochen.ch

Tramelan, Festival de
bande dessinée
Du 10 au 12 septembre.

Gstaad, country night
du 10 au 11 septembre
Infos: 033/744 88 22

Fribourg, Festival
du Belluard, (BBI)
Du vendredi 25 juin au samedi
10 juillet
Rens. 026/322 59 57, fax 469
09 01
e-mail: belluard@bluewin.ch

Lausanne, «Entrée libre
pour un été»
Jusqu'au 31 août, plus de
300 spectacles gratuits
Infos: 021/315 25 55

Sion, Festival de théâtre
Du 15 juin au 19 septembre.
Infos et rés.: Office du tourisme
de Sion (027/322 85 86) et Tic-
ketcorner.

Interlaken, théâtre
en plein air
«Guillaume Tell». Du 17 juin
au 4 septembre.
Tél. 033/822 37 22,
fax: 033/822 57 33.
Internet: www.tellspiele.ch.
Email: info@tellsp iele.ch.

Bienne, Thierry
Romanens
Samedi 19 juin à 17h30: «Pi-
qûre de mystique», spectacle
bilingue, Rennweg.

Ile de Saint-Pierre,
spectacle en plein air
«Des eingebildete Kranke».
Samedi 26 juin et 9, 19, 22 et
28 juillet,

Lausanne, Festival
de la Cité
Tél. 021/311 02 82, site:
www.lausanne.ch/manifesta-
tions/festivalcite

Verossaz, spectacle en
plein air
«La Femme du boulanger».
Du 23 au 25 juillet.

Pontarlier , Château de
Joux, Théâtre
Dom Juan, de Molière. Du 10
juillet au 21 août.
Infos: tél. 0033/381 39 29 36.

Bienne, Festival Pod'Ring
Du 13 au 17 juillet.
Gratuit

Neuchâtel Dance Festival
Du 2 au 8 août.

La Chaux-de-Fonds, Plage
des Six-Pompes
Du 5 au 14 août. Une cin-
quantaine de spectacles.
Tél. 032/968 90 60, fax:
032/968 12 68. Internet:
www.laplage.ch.

Berne, Tanztage
Du 22 août au 6 septembre
Infos: 031/376 03 03,
site: www.access.ch/whoisw-
ho/bernertanztage.html

Genève, La Bâtie
Du 3 au 19 septembre.
Infos: 022/908 69 50, site: cen-
treimage.ch/batie, rés: Billetel

Nidau, Open-Air cinéma
Au château, du 2 au 18
juillet. Vers 22 h. Infos: 032
322 75 75

Locarno, Festival
international du film
Du 4 au 14 août
Infos: 091/756 21 21, site:
www.pardo.ch

Fribourg, Open Air
Du samedi 17 juillet au mardi
17 août
Rens. OT

Italie, Vérone, Festival
des Arènes
Du 15 juin au 29 août.
Infos: Arena di Verona, Piazza
Bra 28,

1-37121 Verona.
Tél.: 0039/045/805 18 11,
fax: 0039/045/801 1566.
Internet: http://www.arena.it.

Danemark, Roskilde
festival
Du 1" au 4 juillet, rés. ticket-
corner

Aix-en-Provence, Festival
international d'art lyrique
Du 6 au 30 juillet
Infos: 0033 (0) 4 42 17 34 34

Arles, 30*' Rencontres
internationales de la
photographie
Du 7 juillet au 12 août
Internet: http://www.arles.org

La Haye, North Sea Jazz
Festival
Du 9 au 11 juillet.
Infos: North Sea Jazz Informa-
tions,
tél.: 0031 (0)15 21 57 756.
Internet: http://www.nortl.sea-
jazz.nl.

Avignon, théâtre
Du 9 au 31 juillet
Infos: 0033 (0) 4 90 14 14 14

Vaison-la-Romaine,
Festival 99
Du 17 au 27 juillet.
Tél. 0033/04 90 28 84 49,
fax.: 0033/04 90 28 88 85.
Internet: http://presto.club-inter-
net.fr/lstha.
Email: lstha@club-internet.fr.

Autriche, Salzburger
Festspiele
Du 24 juillet au 29 août
Infos: 0043 662 80 45 579,
site: www.salzburgfestival.at

Perpignan Festival
international de photo
journalisme
Du 28 août au 5 septembre.
L'exposition présente l'en-
semble des photos en compé-
tition pour le prix «Visa d'Or
Presse Quotidienne».

Lyon: Les Musicades,
Beethoven
Du 8 au 16 septembre.

Ambronay Festival
de musique baroque
Du 17 septembre
au 16 octobre.
Infos: Festival d'Ambronay, pla-
ce de l'Abbaye, BP 3, F-01500
Ambronay.
Tél.: 0033/04 74 38 74 04,
fax: 0033/74 38 10 93.
Email: fest.ambronay@wana-
doo.fr.

Besançon, Festival
hommage au XX' siècle
Du 17 au 26 septembre.
Infos: tél. 0033/381 25 05 85


