
Sion et les Jeux 2006
Un espoir et des réserves

Les gens de l'Arc jurassien souhaitent-ils que les Jeux olympiques d hiver 2006 soient attribues a Sion? A trois
jours du vote, dix personnalités de la région répondent oui, mais non sans certaines réserves. A Séoul, la fièvre
monte à quelques heures de l'ouverture de la session du CIO. dessin Tony

TVA Les sportifs
ont atteint leur but
L'initiative pourra être retirée. Les pratiquants de sports po-
pulaires et amateurs - ici la Fête fédérale de gymnastique -
ont atteint leur but, à savoir un taux de TVA de 2,3% au lieu
des 4,6% initialemement prévus. La conciliation entre les
Etats et le National aura atteint son but. photo Keystone

Le Locle Une chorale d'enfants
fête son premier lustre avec éclat

La chorale locloise Daniel-JeanRichard, qui en cinq ans a doublé ses effectifs, comp-
tant aujourd'hui pas moins de 120 petits chanteurs et chanteuses, vient de souffler
ses cinq bougies avec exubérance! photo Favre

«Les affaires du Conseil
fédéral sont réparties par dé-
partements entre ¦ ses
membres. Les décisions éma-
nent du Conseil fédéral
comme autorité».

L'article 103 de la Constitu-
tion fixe clairement le prin-
cipe de collégialité. C'est donc
le Collège gouvernemental qui
a été désavoué dans les urnes
à propos de l'assurance ma-
ternité, mais c'est le chef du
département qui a publique-
ment fait état de son désap-
pointement. Il est vrai que
Ruth Dreifuss avait fait de ce
projet l'étendard de sa législa-
ture.

Depuis p lusieurs années,
on observe une dérive préoc-
cupante dans une démocratie
nôtre qui conduit à personna-
liser les actes gouvernemen-
taux. Ainsi, le refus de l'assu-
rance maternité est médiatisé
comme un échec personnel de
la responsable du Départe-
ment de l'intérieur.

Pourquoi?
Selon le professeur K. Ei-

chenberger, le droit constitu-
tionnel fournit expressément
le fondement du principe de
collégialité, déterminant pour
le Conseil fédéral. Mais en
même temps, la première
phrase de l'article 103 recon-

naît et introduit le principe dé-
partemental: les affaires sont
réparties entre les départe-
ments. A la tête de chaque dé-
partement on trouve un
membre du Conseil fédéral.
Ainsi, la Constitution fonde la
structure de l'organe gouver-
nemental en même temps sur
deux principes de structure et
de fonction.

Ces deux principes se com-
plètent, mais ils sont à la fois
complémentaires et antago-
nistes. Il en résulte une dua-
lité qui, loin d'être supprimée,
doit être prise en compte. Le
«principe départemental est
une notion propre. C'est ainsi
que le savoir, le pouvoir et la
capacité politique se rassem-
blent dans les départements à
un point tel, remarque Ei-
chenberger, qu'une partie
considérable des prestations
exigées du pouvoir exécutif de-
meure d'abord entièrement
des prestations des départe-
ments.

Ce lien dualiste du système
collégial avec le système dé-
partemental trouve son ex-
pression sur un plan person-
nel: deux fonctions sont attri-
buées à un seul et même repré-
sentant. Il est de manière in-
dissociable membre du collège
«et» chef du département.

La tristesse du chef du dé-
partement, à la suite de son
échec, est donc parfaitement
légitime comme l'est la pour-
suite de son mandat au sein
du Collège.

Gil Baillod

Opinion
Tristesse
légitime

Expo.01 a augmenté de 5 à
15 millions de francs le bud-
get disponible pour l'arte-
plage mobile du Jura. Un
beau défi, selon Valérie Fal-
briard, Madame Expo du
Jura. photo Ludwi g/ROC

Expo.01 Brassée
de millions pour
l'arteplage Jura

L'urbanisme chaux-de-fon-
nier doit beaucoup à l'évo-
lution de l'industrie hor-
logère. L'usine Spillmann
est ainsi un exemple ma-
riant habitat et lieu de tra-
vail, photo Leuenberger

Urbanisme
Un itinéraire
horloger
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Bonne nouvelle: les comptes
des Mondiaux d'escrime de
La Chaux-de-Fonds, revus à
la baisse, ont été bouclés.

photo Leuenberger
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Expo.01 L'arteplage
du Jura sort de l'eau
L'artep lage du Jura a perdu
son rôle d'ambassadeur,
mais son budget de
construction et de fonction-
nement a passé de cinq à
quinze millions de francs.

Initialement imaginé comme
une plate-forme flottante, l'arte-
plage du Jura sera mobile, mais
ne voguera pas forcément sur
les trois lacs. En effet , le cahier
des charges de l'appel d'offres ,
remis aux sept bureaux présé-
lectionnés, précise que «la loca-
lisation p hysique de l'artep lage
et la visibilité de son caractère
mobile peuvent être librement
interprétés, puisqu'il n'est pas
nécessaire que le public voie ses
éventuels dép lacements par voie
de terre.»

Il n'est donc pas encore exclu
que l'arteplage jurassien soit
placé sur l' eau, à condition de
respecter le budget de construc-
tion et d'exploitation que la di-
rection d'Expo.01 a décidé de
faire passer de 5 à 15 millions
de francs. Son espace accueil où
seront proposés jusqu 'à cinq
concerts ou représentations par
jour, devra impérativement pou-
voir accueillir 1000 personnes
assises et 500 debout sous un
espace couvert.

Mobile, mais pas
forcément aquatique

«L'Expo. 01 a eu le souci de ne
pas défavoriser l 'impact visuel
de l'arteplage du Jura, dans la
mesure où il sera difficile , voire
même impossible de l'amarrer,
par exemple à Morat où il n'y a
pas de p late-forme lacustre ou à
Yverdon où le niveau d'eau est
trop faible», expli que Laurent
Paoliello , porte-parole
d'Expo.01 , qui poursuit: «C'est
pour cette raison que l'arteplage
mobile pourrait être aquatique,
mais également sur roues, vo-
lant ou virtuel. Tout est ouvert et
nous laissons une liberté com-
p lète à l'imagination.»

La conception, le design,
mais aussi l'exploitation

Parmi les sept bureaux ou
équipes pluridisci plinaires
présélectionnées pour réaliser
l'arteplage jurassien , on trouve
notamment l'association juras-

Madame Expo du canton du Jura, Valérie Falbriard. photo Ludwig ROC

sienne ARC et le bureau bien-
nois plaNet 01, aux côtés de can-
didats bernois , français et alle-
mands.

Le défi à relever n'est pas
mince, puisque chaque bureau
devra non seulement travailler
sur la conception et le design de

l' arteplage, mais également sur
son exploitation.

A noter que le rôle d'ambas-
sadeur de l'arteplage sera redis-
cuté lorsque son look sera
connu. Cette fonction fera l'ob-
jet d' un appel d'offres de mar-
keting.

Les bureaux en lice devront re-
mettre leur projet au plus tard le
27 juillet. Le gagnant disposera
ensuite d'un mois pour rendre un
avant-projet définitif. Alors seule-
ment, le design de l'arteplage du
Jura pourra être dévoilé au pu-
blic. Thierry Bédat/ROC

Chômage En vertu d'une
convention franco-suisse

Un citoyen français rentrant
au pays après avoir perdu son
emploi en Suisse a-t-il droit à
des indemnités chômage clans
l'Hexagone? Quelles dé-
marches doit-il entreprendre
pour s'en assurer, puis en
bénéficier? Une séance d'in-
formation sur le sujet aura lieu
ce mercredi , à 18h30. à l'hôtel
Beau-Rivage, à Neuchâtel.
Deux spécialistes y prendront
part: Jean-François Cailleau ,
directeur adjoint des Assedic
de Besançon et Thierry Wa-
niuffe l , chargé do mission à la
direction de l'ANPE Sud
Franche-Comté. Par Assedic,
il faut entendre Association
pour l' emploi dans l'industrie
et le commerce et par ANPE,
Agence nationale pour l' em-
ploi. «L'Assedic, c 'est là où il
faut s 'inscrire en premier, c 'est
l 'organe payeur» , souligne
Marceau Kaub, membre du
Conseil supérieur des
Français de l'étranger et orga-
nisateur de la soirée, à la-

quelle participeront austsi
Alain Biancardini , consul ad-
joint à Berne , et Michel Berne-;
ron; président cantonal de'
l'Association des Français de
Suisse. Public «cible», la
tranche des 45-50 ans, les plus
exposés par un retour forcé en
France.

Tous rappelleront qu 'il
existe une convention bilaté-
rale franco-suisse sur le chô-
mage, en vertu de laquelle
l'ouverture d'un nouveau droit
en France est possible pour
qui en bénéficiait déj à en
Suisse. Une convention qui
prend toute sa valeur dans une
région où l'imbrication entre
les deux nationalités est forte.
La circonscription consulaire
de Berne (qui concerne Berne,
Neuchâtel et Fribourg) est une
des plus importantes de
Suisse après celle de Genève.
Qui abrite ni plus ni moins
que le plus grand consulat
français de l'étranger.

SDX

Le grain de sable d'Expo.01
«De par son côté aty-

p ique, le Jura est un peu le
grain de sable d'Expo. 01,
mais il est écouté au sein des
instances de la manifesta-
tion», assure-Valérie Fal-
briard , chargée de mission
au Service de la coopération
de l'Etat jurassien et res-
ponsable du dossier
Expo.01. Elle estime que ,
de par leur statut particu-
lier, les Jurassiens doivent
parfois rappeler leur pré-
sence et se faire remarquer
en donnant des idées.

«Il y  a du répondant »,
note cette jeune Ajoulote
qui , depuis juillet 1998,

participe à la grande aven-
ture d'Expo.01 , après avoir
travaillé pendant plusieurs
années comme administra-
trice de la Croix Rouge à
Genève, en Afri que, en You-
goslavie et en ex-URSS.

«On sent que la direction
d'Expo.01 ne sait p as tou-
j ours comment nous inté-
grer, mais nous avons néan-
moins l 'impression d 'être un
partenaire important», note
Valérie Falbriard qui se
rend toutes les semaines à
Neuchâtel pour maintenir
les liens noués entre l'Etat
jurassien et les instances di-
rigeantes d'Expo.01.

«J'aimerais vraiment que
tous les Jurassiens se sentent
pa rtenaires d 'Expo.01» , dé-
clare la jeune chargée de
mission qui n'aimerait pas
que la population^-qui a
quel que chose à dire, passe
à côté de cette tribune
unique.

La Journée cantonale ju-
rassienne aura lieu le 23
ju in (date anniversaire de la
création du Jura) 2001 dans
l'aire de l'expo nationale. A
noter, pour la petite histoire,
que les journées cantonales
bernoises se dérouleront du
20 au 22 j uin 2001.

TBE/ROC

Tourisme neuchâtelois Un recentrage
pas toujours apprécié
Tourisme neuchâtelois a
senti un petit vent de
fronde, hier lors de son as-
semblée générale au
Locle. Certaines associa-
tions lui en veulent de son
désengagement. Mais fi-
nances font loi, comme l'a
montré son président.

Le désengagement des ins-
titutions ou associations à vo-
cation touristique , culturelle
ou sportive? Une fuite!, a es-
timé un de leurs représen-
tants. «J'estime que Tourisme
neuchâtelois devrait être au
service du substrat touris-
tique endogène. La distinc-
tion entre la tête - Tourisme
neuchâtelois -, et les éternels
bénévoles du terrain va me-
ner à leur démotivation». Ac-
cueil et marketing sont dé-
sormais les deux tâches de
Tourisme neuchâtelois, a
rappelé son président Pierre
Dubois. L'Etat en a décidé
ainsi , les moyens à disposi-
tion l'ont imposé. En 98,
l'excédent de charges s'est
monté à plus de 63.000
francs , contribution excep-
tionnelle de l'Etat comprise
(230.000 francs en 98,
177.000 budgétisés pour 99).
Au budget 99, il se monte en-
core à 20.000 francs.

«Sans l 'aide exceptionnelle
de l 'Etat, nous serions obligés
de licencier du personnel»,
relève Pierre Dubois. «Il serait
suicidaire que de tenir des
procès -verbaux d'associations
et de ne pas s 'occuper des dos-
siers extrêmement importants
liés à l'expo». Financièrement
serré, Tourisme neuchâtelois
annonce un contrôle plus ri-
goureux des nuitées. Il en va
de la perception de la taxe de
séjour qui , étrangement, ne
suit pas sa progression , située
à plus de 8% l'an dernier. Tou-
risme Neuchâtelois n'en res-
tera pas là puisqu'il compte
développer ses activités com-
merciales, geler ses charges,
et accroître le nombre de ses
membres (+10% en 98). En
clair: augmenter ses recettes.
C'est l' un des neuf objectifs
99-2001 précisés par Yann En-
gel, directeur général. Côté
nuitées , il table sur une conso-
lidation cette année, et des
progressions de 5% et 30% en
2000 et 2001.

En matière de marketing,
Tourisme neuchâtelois veut so-
lidifier la distribution de ses
produits. L'accueil de congrès
va être développé. Il devrait
passer de 4000 à 9000 nuitées
et 4 millions de chiffre d'af-
faires. Un pool de fournis-

En 2001, la hausse des nuitées attendue par Tourisme
neuchâtelois devrait atteindre 30%... photo a

seurs sera créé dans cette op-
tique. Sur le plan cantonal ,
Tourisme neuchâtelois cher-
chera à «améliorer et renfor-
cer» les collaborations entre
régions. Il appuiera également
l'institution d' un bureau d' ac-
cueil touristi que professionnel
au Val-de-Travers. A l'échelle
supracantonale , il veut solidi-
fier Arc jurassien Tourisme.

Expo.01
Désireux de rehausser le ni-

veau de prestations du tou-

risme helvétique, plusieurs
partenaires ont développé le
Label qualité. Seul le Beau-Ri-
vages à Neuchâtel est certifié
dans le canton. Tourisme neu-
châtelois vise à faire passer ce
chiffre à 10 cette année , 20 en
2000 et 40 en 2001. Dernier
objectif et non des moindres:
«Préparer l'avant, le pendant
et surtout {'après expo.01» .
Les jours de pointe , il s'agira
de renseigner et séduire 1700
personnes. Vous avez dit dé-
fis? PFB

Energie La loi
et les industriels
Moins de prescriptions de
détail sur les économies
d'énergie, mais l'obligation
d'atteindre un objectif dé-
terminé: c'est ce que pour-
rait proposer la nouvelle loi
cantonale sur l'énergie aux
consommateurs indus-
triels.

Actuellement en révision , la
loi neuchâteloise sur l'énergie a
fait l'objet d'une consultation
dont les résultats sont à l'exa-
men. Devant une quarantaine
d'industriels , le chef du Service
cantonal de l'énergie, Jean-Luc
Juvet, a exposé lundi quel ques
innovations envisagées, notam-
ment pour les gros consomma-
teurs d'électricité et de chaleur.
Ces industriels étaient réunis à
Malvilliers dans le cadre du
programme fédéral Energie
2000 , plus spécialement imités
par le secteur industrie
qu 'anime Ret SA pour la Suisse
romande.

Le projet de révision innove
notamment à propos des indus-
tries considérées comme gros
consommateurs (consomma-
tion annuelle sup érieure, sur
un site , à 1 GWh de chaleur ou
à 0,5 GWh d'électricité). Léga-
lement , le canton peut exiger de
ces consommateurs qu 'ils ana-
lysent leur consommation et
qu 'ils prennent des mesures vi-
sant à l'optimiser (utilisation ra-
tionnelle de l'énergie). Ils doi-
vent aussi respecter plusieurs
exigences techniques particu-

lières: obligation d'utiliser tel
type d'énergie à certains en-
droits , et obli gation de respec-
ter des normes de qualité pour
les bâtiments existants, pour le
chauffage et la ventilation , pour
les installations électriques ,
etc.

Donnant donnant
Or l'idée est de proposer une

sorte de marché à ces consom-
mateurs là. Ils n'auraient plus à
respecter toutes les mesures
énumérées ci-dessus (à l' excep
tion des exigences d'isolation
thermique des bâtiments),
mais ils devraient, en contre-
partie , s'engager à atteindre un
objectif d'évolution de leur
consommation d'énergies. Cet
objectif serait défini par le
Conseil d'Etat.

Cette manière de faire, déjà
choisie par le canton de Zurich ,
permet aux industries de
mieux choisir leurs efforts d'é-
conomie d'énergies. Elles sont
d' autant plus motivées. A
terme, elles peuvent peut-être
échapper ainsi à la fameuse
taxe sur le C02.

Les industriels présents ont
souligné qu 'ils avaient déjà
consenti passablement d'ef-
forts pour économiser l'éner-
gie. Ils ont profité de la réunion
pour poser différentes ques-
tions , notamment sur les consé-
quences dans le canton de Neu-
châtel de l'ouverture du marché
de l'électricité.

RGT

Parlement européen
Pas d'élu «neuchâtelois»

11 n'y aura pas de «Neuchâ-
telois» au Parlement eu-
ropéen ces cinq prochaines
années. Président de la Fédé-
ration des colonies libres ita-
liennes de Suisse et habitant
de Cortaillod , Claudio Miiiie-
loni n'a pas été élu. Comme
les trois autres candidats de
l'émigration , il a été victime
du sévère coup d'arrêt subi
par les Démocrates de
gauche (DS). Le parti du chef
du gouvernement, Massimo
D'Alema , a recueilli 17,3% de
suffrages en Italie même,
mais seulement 9% dans les
14 pays europ éens où des
Transal pins se sont ex-
primés.

Chez les Italiens de l'exté-
rieur, Forza Italia de Silvio
Berlusconi arrive en tête avec
27%, devant la toute jeune
formation de Romano Prodi.

successeur de Jacques San-
ter à la présidence de la Com-
mission européenne (18%).
Le parti d'Emma Bonino ta-
lonne les Démocrates de
gauche avec 8 pour cent.
«C'est le pouvoir de la télévi-
sion», commente Claudio Mi-
cheloni , atteint sur son por-
table alors qu 'il rentrait d'Ita-
lie. D'où il ramène au moins
deux éléments positifs. Les
Italiens de l'extérieur ont
s'oté à raison de 18%. Un
chiffre faible mais qui repré-
sente une augmentation de
30.000 électeurs par rapport
à 1994. Enfin , dans le sud de
la Péninsule, où il était candi-
dat, il a souvent entendu une
question qui lui a lait p laisir:
quand la Suisse adhérera-t-
elle à l'Europe. «Vous voyez,
vous êtes attendus» , conclut-
il. SDX



Jeux olympiques 2006 Oui pour Sion,
mais pas à n'importe quel prix

C'est samedi matin , à
Séoul , que sera dévoilé le
nom de la ville qui organi-
sera les Jeux olympiques
d'hiver 2006. Si celui de
Sion est souvent cité parmi
les favoris , cinq autres cités
revendiquent cet honneur:
Turin , Klagenfurt (Au-
triche), Helsinki , Zakopane
(Pologne) et Poprad-Tatry
(Slovaquie). A quel ques
jours de la décision , l'Arc

jurass ien cultive-t-il l' espoir
de voir le chef-lieu valaisan
préféré aux autres candi-
dats? Craint-il au contraire
que l'événement n'ait des
conséquences négatives?
Ou bien reste-t-il distant ,
voire indifférent?

Les dix avis recueillis
dans divers milieux n 'ont
pas la prétention de repré-
senter celui de toute la ré-
gion. Ils n 'en ont pas moins

valeur de prise de tempéra-
ture. Conclusion? Entre
Doubs et Trois-Lacs , on
espère plutôt que Sion dé-
crochera la timbale. On se
réjouit aussi que le dossier
de candidature sédunois
fasse la part belle aux infra-
structures existantes. Car
on ne veut pas de coups de
folie que l'on paie cher
après coup.

Stéphane Devaux

Rien à reprocher à Adolf Ogi
«Oui, j 'espère bien que ce

sera à Sion. Ce serait une
bonne chose pour le Valais
et la Suisse qui, compte tenu
de ce qu 'ils ont fait  pour le
sport, le ski en particulier,
méritent d 'accueillir les
Jeux olympiques.

Cet événement peut faire
beaucoup de bien à p lu-
sieurs niveaux, même si
cela se matérialise p lus
tard. J 'ai côtoyé Adolf Ogi
comme coureur (biathlète,
Willy Junod a participé aux
JO de 1964 à Innsbruck, à
une époque où , comme il le
dit , tout était encore ama-
teur) , c esf un homme qui
connaît bien le sport et qui
«se mouille»; on ne pou rra

Willy Junod, président de
commune de Dombres-
son

pa s lui reprocher de ne pas
être allé au bout de son en-
gagement. .

Profiter au mieux des in-
fras tructures existantes et
ne pas vouloir tout centrali-
ser de manière un peu arti-
ficielle coûtera sans doute
un peu moins cher.»

PHOTOS
Christian Galley,

Richard Leuenberger,
David Marchon

Engagement pour la j eunesse
«Ce ne serait p as désa-

gréable d 'entendre un oui à
travers la forêt de non récents

Georges Wenger, cuisinier,
Le Noirmont.

liés à la Suisse et à l'économie.
Le choix de Sion constituerait
pour notre pays un message po -
sitif et d 'ouverture aux autres.
Les Jeux, ce sont des compéti-
tions sportives, avec ce que
cela sous-entend d 'éléments né-
gatifs, mais c est aussi l 'enga-
gement de gens d'âge mûr pour
la jeunesse. Et puis les l alai-
sans, qui ont remis l 'ouvrage
sur le métier malgré un pre -
mier échec, véhiculent aussi
une image positive et géné-
reuse. Par rapport aux der-
niers Jeux, et si l 'on veut qu 'ils
appor ten t un p lus à l 'économie
et à la popu lation, il faudra
veiller à redimensionner, évi-
ter les réalisations p harao-
niques.»

«J'espère que oui; en 1995,
lorsque Sait Lake City a été dé-
signée, j 'avais eu une pe tite dé-
ception. C'est une sorte de défi:
notre pays doit montrer qu 'il
est capable d 'organiser des évé-
nements de dimension mon-
diale et de sortir des clichés ha-
bituels.

Des réserves? Je souhaite
qu 'on ne construise pas des
choses aberrantes, voire dan-
gereuses pour la population.
En tant que viticultrice, j e  ne
pense pas que les Jeux mettent
en p éril l 'équilibre du Valais.
Mes collègues, eux, semblent
profiter de l 'é lan, eux qui ven-
dent déjà du vin officiel!»

Chantai Ritter Cochand,
viticultrice, Le Landeron.

Dernière
chance
pour la Suisse

Daniel Piller, chef de l'Of-
fice des sports de La
Chaux-de-Fonds.

«J 'espère fermement. Avec la
dimension qu 'ont les Jeux olym-
p iques, c 'est sûrement la dernière
fois que la Suàise peut organiser
une telle manifestation. Pour les
Jeux d'été, c 'est déjà impensable
depuis f ort longtemps. Il ne faut
donc pas rater le coche. Surtout
qu 'en cas d'échec, le soufflé re-
tomberait définitivemen t. Pour
avoir discuté avec mon collègue
de Sion, j e  suis conscient que cer-
taines installations, comme les
patinoires, p ourront poser pro-
blème. Mais il faudra faire en
sorte que des transformations ou
des affectations ultérieures soient
possibles.»

Développement durable
«La position du WWF

Neuchâtel est la même qu 'à
l 'échelo n suisse: nous esti-

mons que les Jeux olym-
p iques d 'hiver posent p lus de
problèmes que ceux d 'été et
qu 'il faudrait toujo urs les or-
ganiser au même endroit ,
pour éviter les lésions au ter-
rain et à la nature. Cette dé-
marche s inscrirait dans un
concept de développement
durable. Le problème, c 'est
qu 'on prévoit toujours trop
gra nd. Avant de construire,
il f a udrait déjà essayer d 'uti-
liser ce qui existe.

Si les Jeux ont lieu en Va-
lais, le WWF aimerait être
considéré comme un parte-
naire, qui puisse provoquer
une prise de conscience sur
la p roblématique de l 'en vi-
ronnement.»

«J 'espère que Sion obtiendra
les Jeux. Pour le Valais (réd. où
Christelle Melly est née) et
p our la Suisse, les retombées se-
ront considérables, surtout en
termes d'image et de notoriété.
Les aspects économiques, sou-
vent mis en avant, ne me sem-
blent pas être au même niveau,
quand bien même le \ 'alais est
sérieusement concurrencé dans
le domaine des sports d 'h iver.

Il faudra veiller a utiliser au
maximum les infrastructures
existantes et ne pas construire
que p our les Jeux. A cet égard,
p lacer les comp étitions de bob à
Saint-Moritz, où il y  a déjà une
p iste, c est génial!»

Christelle Melly, secrétaire
régionale de l'Association
Val-de-Travers.

Prévoir
de reconvertir
sainement

Dominique Lauener, indus-
triel à Boudry.

«J 'espère très franchement
que le choix se porte 'sur Sion.
La Suisse a besoin d 'un beau
projet mobilisateur et c 'est un
enthousiasme national qui doit
le soutenir. En p lus, le \ alais
est une rég ion qui se prête par-
faitement bien aux sports d 'h i-
ver et qui verra ses infrastruc-
tures se développer. En tout
cas, cela me fera it p laisir d'ac-
cueillir les Jeux en Suisse. Mais
ils les auront et j 'irai les voir...

Il s 'agira de reconvertir de
manière saine ce qui a été
construit et ne pas voir trop
grand. Et puis , il faut fair e at-
tention à tout dérapage finan -
cier.»

«Je serais soulagé si Sion
n 'était pas choisi. C'est une
question d'appréciation de

risques; pour ce que cela ap-
portera au citoyen, ce risque
n'en vaut pas la peine. Les
Jeux auront certes des inci-
dences positives, mais c 'est sur-
tout l 'imp act négatif sur l'envi-
ronnement qui me retient. Il y
a bien eu. des promesses de
compensation écologique, mais
je reste méfiant , ce d'autant
que d 'autres promesses n'ont
pas été tenues.

Cette décision a un fort
contenu émotionnel, comme si
l 'honneur de la Suisse et du
Valais était en jeu; j 'estime
néanmoins qu 'il faut  dissocier
les choses. Si c 'est Sion? J 'au-
rai des craintes, mais il reste
sept ans, on peut espérer que
les dégâts seront limités.»

A Sion ou non,
attention
aux bêtises

«Je suis consciente que les
Jeux peuvent réveiller une ré-
gion, mais ça m 'importe peu
que ce soit en Suisse ou en Italie.
J 'ai surtout des craintes pour
l 'environnement, quand j e  vois
ce qu 'on a fait dans certaines
stations, dans le déboisement
par exemple. C'est vrai que les
organisateurs doivent respecter
certains critères, mais j 'ai l 'im-
pression qu 'il s 'agit souvent de
promesses, qu 'on laisse tomber
quand il faut économiser.

Comme pour l Expo. 01, il fau -
dra éviter les constructions ma-
gistrales, c 'est vital. Cela dit, si
on fait des bêtises ailleurs, cela
ne me touche pas moins.»

Jcinick Nardin, présidente
du comité du café-théâtre
La Grange, au Locle.

Une bonne
sécurité
des épreuves

Marcel Richard, Prêles, an-
cien membre du comité de
la Fédération suisse de ski.

«Oui, j 'espère que le choix se
porte sur Sion. Sur la Suisse en
fait , car c 'est tout le pays qui est
concerné. Mais ce sera difficile,
face à Turin et surtout Klagenfurt.
Quant aux retombées écono-
miques, elles seront réelles, mais
p as énormes. Des craintes? Côté
environnement, pas tellement.
Sur le p lan financier, il y  a
quelques risques, mais en utili-
sant p lusieurs sites existants, les
organisateurs les limitent. IM
proximité des lieux de compéti-
tions permet aussi une interven-
tion rapide du sauvetage et ga-
rantit une bonne sécurité des
ép reuves.»

Julien Perrot, naturaliste,
rédacteur en chef de «La
Salamandre», Neuchâtel.

Environnement en péril

Retombées
pour l'image
et la notoriété

Eliane Caillet, présidente du
WWF Neuchâtel, Neuchâtel.

Pour sortir
des clichés
habituels

Comme le montre cette banderole déployée dimanche à Neuchâtel, les gens de l'Arc
jurassien ne sont pas indifférents à la candidature de Sion aux Jeux olympiques de
2006. photo Galley
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P tit Paris Chaux la
Terrasse, 5e mesure!
La terrasse du P'tit Paris
pour quelques notes de
musique! Musiciens, bala-
dins, jongleurs, magiciens,
comédiens... Tous les ar-
tistes sont invités à partici-
per à la cinquième édition
de Chaux la Terrasse, qui
se déroulera du 12 juillet
au 4 août prochains.

Fort de l' enthousiasme ren-
contré lors des quatre éditions
précédentes , le P'tit Paris offre
à nouveau sa terrasse. Petite
mise en bouche avant la plage
des Six-Pompes. Cette année,
Chaux la Terrasse se dérou-
lera du 12 juillet au 4 août pro-
chains.

Mais pour que le P'tit Paris
puisse revivre à l'heure de
l'apéro-concert. il faut que les
musiciens , baladins , jon -
gleurs , magiciens , comédiens
de rue , clowns etc.. s'inscri-
vent. Lt le plus vite sera le
mieux!

Tous les artistes sont, une fois encore, invites a venir
animer la terrasse du P'tit Paris. photo a-Galley O

Tous les artistes sont les
bienvenus. Chaque prestation
dure le temps que durent le
rêve, le plaisir et les possibi-
lités de chacun. De mémoire
d'organisateurs (Reto Juon et
Phili ppe Cattin), durant Chaux
la Terrasse, l' esprit est estival ,
les voisins vraiment sympas et
l'apéritif aurait plutôt ten-
dance à se prolonger!

Les prestations ne sont pas
rémunérées autrement que
par le passage du chapeau.
Mais au P'tit Paris , on sait
vivre et tous les artistes reçoi-
vent le boire et le manger. Un
instrument est à la disposition
des pianistes. En cas de pluie ,
on se produit à l'intérieur de
l'établissement.

L'idée est séduisante? Tant
mieux. Pour s'inscrire ou en
savoir plus , il suffit d' appeler
Phili ppe Cattin aux numéros
suivants: natel (079) 431 29
83 ou , (032) 914 45 70.

CHM il

Asloca Fusion et défense
des locataires plus pro
L'Association de défense
des locataires (Asloca) des
Montagnes neuchâteloises
se professionnalise. Elle a
engagé une avocate à mi-
temps. De plus, elle s'ache-
mine vers une fusion avec
la section de Neuchâtel,
plus importante.

Robert Nussbaum

Il y a du changement du côté
de l'Asloca des Montagnes ,
l'Association de défense des lo-
cataires. C'est ce que l'on a ap-
pris lors de l'assemblée géné-
rale, tenue à la fin de la se-

Monica Leita, la juriste, engagée à mi-temps par I As-
loca. photo Leuenberger

maine dernière devant une
trentaine de membres.

D'abord , l'Asloca se profes-
sionnalise. En plus de la secré-
taire Paola Landry, l'associa-
tion s'est attachée depuis le
début du mois la collabora-
tion , à mi-temps, d'une avo-
cate, Monica Leita, familia-
risée avec les questions j uri-
diques du logement, au de-
meurant, de plus en plus com-
plexes.

Seconde mesure impor-
tante, les heures d'ouverture
des bureaux sont doublées. Le
secrétariat de l'Asloca , Numa-
Droz 108, est dorénavant ou-

vert (sauf exceptions) tous les
matins de 8h à midi et les lun-
dis , mardis , mercredis et jeu -
dis de 14h à 18h (jeudis jus -
qu 'à 19h). Attention , l'Asloca ,
par souci d'efficacité, ne
consulte quasi plus que sur
rendez-vous (tél. 913 46 86).
La permanence des avocats , le
lundi soir, fonctionne tou-
jours, sur rendez-vous égale-
ment.

En fait, l'Asloca des Mon-
tagnes - section pauvre (1210
membres) comme l'a dit son
président Philippe Merz -
n'avait pas les moyens de s'of-
frir une juris te. C'est grâce à
un «cadeau» de la section
sœur de Neuchâtel (4700
membres et 1,3 poste de ju -
riste) que cette professionnali-
sation de l'Asloca Montagnes
est possible.

Ce geste intervient dans un
processus de collaboration qui
devrait aboutir à l'horizon
2000 à une fusion des deux
sections neuchâteloises, par
souci d' efficacité toujours.
Pour Phili ppe Merz , d' ailleurs
réélu comme le comité en
bloc, la libéralisation du mar-
ché du logement et les at-
taques dont sont victimes les
locataires rendent nécessaire
une union plus forte.

Phili ppe Merz a tenu à don-
ner à l'assemblée la garantie
qu 'en cas de fusion , il y aura
toujours une permanence à La
Chaux-de-Fonds, que le poste
de secrétaire ne sera pas remis
en cause et qu 'un comité can-
tonal serait attentif à une juste
répartition géographi que de
ses membres.

RON

Concerts Papas,
mamans, écoutez-nous!
Qui ne se souvient de ces
fins d'années scolaires, où,
sport, manifestations et va-
cances à l'horizon, tout est
source de joie? Quelques
classes des collèges de
l'Ouest et des Endroits,
ainsi que la chorale Numa-
Droz et son invité le chœur
de La Fontenelle, donneront
concerts, séparément, jeudi
et vendredi. Les parents qui
auraient des enfants dans
l'un et l'autre centres, pour-
ront ainsi honorer ces invi-
tations.

A l'Ouest et aux Endroits , les
élèves ont préparé un pro-
gramme de chansons
françaises. Ils les présenteront
accompagnées par Jean-
Jacques Schneider au piano ,
Jean-François de Pietro à la
basse et Vincent Kohler à la bat-
terie. Dans chaque collège les

NAISSANCE

enfants ont travaillé une voix, la
première ou la deuxième, selon
les affinités , puis , toutes les 5 à
6 semaines, ils se sont rencon-
trés: miracle , ça marche!

La chorale Numa-Droz,
formée d'élèves de 12 à 16 ans ,
a donné le 10 mai dernier un
concert à Nyon , invitée des
jeunes du lieu. Le programme
de chants variés , diri gé par Gé-
rald Bringolf au piano, accom-
pagné par Roger Monot à la
contrebasse, fera , avec Haen-
del , une incursion dans le clas-
sique.

Le chœur de La Fontenelle,
hôte en deuxième partie de la
chorale Numa-Droz , est com-
posé d'une vingtaine d'élèves
appartenant à tous les degrés de
l'Ecole secondaire de La Fonte-
nelle (Val-de-Ruz). Diri gé par le
Chaux-de-Fonnier Christophe
Kiimmli , l' ensemble a jeté son
dévolu sur les grandes dames de
la francop honie , de Barbara à
Céline Dion , de Mireille Mat-
thieu à Patricia Kaas: la belle
aventu re!

DDC

Aula du collège des Forges:
chorale des classes de
l'Ouest et des Endroits -jeudi
17 et vendredi 18 juin 20h.
Eglise catholique chrétienne
(Chapelle 5): chorales Numa-
Droz et de la Fontenelle -
jeudi 17 et vendredi 18 juin
20h.

Numa-Droz Des feux
pour respecter les stops

Aux carrefours critiques de Numa-Droz, ici avec Modu-
ler, la signalisation clignote désormais 24h sur 24.

photo Leuenberger

«Je ne sais p lus quoi inven-
ter pour que les gens s 'arrêtent
aux stops»: le lieutenant Biaise
Fivaz , officier de circulation
de la police locale , est presque
désespéré. Mais néanmoins, il
ne baisse pas les bras.

Depuis hier, une nouvelle si-
gnalisation est opérationnelle
sur deux carrefours de la rue
Numa-Droz , respectivement
avec Modulor et Dr-Coullery.
L'année passée, le carrefour
avec les Armes-Réunies a été
équi pé de la même manière.
Ce sont de nouveaux mon-
tants , plus hauts, qui ont été
posés, supportant des cais-
sons lumineux , plus gros éga-
lement , en particulier pour le
stop. Ultime tentative , un feu
clignotant , également plus vo-
lumineux , est actionné 24h
sur 24.

Cet appel lumineux tentera
- avec succès espère-t-on -
d' attirer l' attention des auto-
mobilistes qui semblent parti-
culièrement distraits en ces
lieux: en 1998, 17 accidents

(portés à la connaissance de la
police) se sont produits à
Numa-Droz-Coullery, et 18 à
Armes-Réunies (soit 12 déj à
jusqu'en avril , date où la nou-
velle signalisation a été posée).
A l'intersection avec Modulor .
j ugée pourtant de tous les dan-
gers, seuls trois accidents sont
signalés. Au carrefour de Ba-
lancier , ça va mieux , précise
l'officier de police.

Ces installations , plutôt coû-
teuses, sont prises sur le
compte de fonctionnement de
la police. «Au détriment
d'autres choses», commente le
lieutenant Biaise Fivaz. Il n'y
aura point d' autres nouvelles
signalisations en cette année
maigre, mais il espère toute-
fois poursuivre , l' année pro-
chaine , la pose d'îlots cen-
traux fixes sur la rue Numa-
Droz.

Par ailleurs, la police a dé-
monté tous les panneaux de si-
gnalisation d'hiver , laissant les
socles sur place , comme elle
l'avait annoncé. IBR

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à 6 reprises: 2 fois pour le transport de malades, 2 fois
pour des malaises, 2 fois pour des chutes qui ont exigé la pré-
sence du Smur. Les PS sont intervenus 3 fois: 1 fois pour une
inondation , 1 fois pour une fuite d'hydrocarbure, 1 fois pour
une fausse alarme.

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

Robert 13b, jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police locale au
tél 913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot; mercredi 0h-24h , 3 turbines

(sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd 'hui
Au Home L'Escale, rue Numa-Droz 145, grande ker-

messe de 9h à 2h: marché aux puces, artisanat maison, menu
du jour, petite restauration, pâtisseries (également à l'empor-
ter) , le tout en musique.

Club 44 à 20h30, conférence-diaporama de Jean-François
Robert sur le thème «Les voyageurs des ténèbres», qui re-
trace l'aventure vécue au début du mois de mars par six
spéléologues du canton.

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

L'Atelier, rue du Premier 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 j usqu'au vendredi 25 juin. Lundi et mercredi, le
matin de lOh à 12h. Lundi , mercredi et jeudi après-midi de
14h à 17h. Ou sur demande au 9(58 51 57.

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

Demain
Pour les lève-tôt , jeudi entre 7h et 8h du matin , Couleur 3

reçoit des animateurs de la Plage des Six-Pompes pour
quelques brasses de mise en train , en amorce de la plage qui
étalera son sable du 4 au 14 août à la place des Six-Pompes.

Vernissage, à 18h, d'une exposition de bijoux, dans la
boutique rue de la Serre 1. Les élèves de 2e année de bi-
jouterie de l'Ecole d'art appliqué présenteront les bijoux
réalisés dans le cadre des examens de 2e année.

La Chorale Numa-Droz, sous la direction de Gérald Brin-
golf , donnera concert jeudi et vendredi , 20h , à la Chapelle ca-
tholi que-chrétienne, rue de la Chapelle 5. Invité: le Chœur de
la Fontenelle , diri gé par Christophe Kiimmli.

Quel ques classes du collège de l'Ouest et des En-
droits donneront concert à l'aida des Forges, jeudi et ven-
dredi, 20h , sous la direction de Jean-Jacques Schneider.

En 1998, l'Asloca est inter-
venue plusieurs fois dans le
cadre de liti ges dans des im-
meubles subventionnés par
la Confédération ou rénovés
avec l'aide fédérale, sur les
décomptes de chauffage en
particulier, par exemple à Es-
planade. «Faites attention,
demandez des exp lications
s 'il y  a un compteur»,a relevé
la secrétaire Paola Landry. A
noter que dans les cas de
conflits dans des immeubles
subventionnés par la
Confédération , ce n'est plus
la commission de concilia-
tion locale qui est comp é-
tente, mais l'Office fédéral
du logement... à Granges!

Voilà qui compli que bien les
choses.

Sur des demandes de
baisses de loyers en fonction
de celles des taux hypothé-
caires , la section de l'Asloca
est intervenue une centaine
de fois depuis le début de la
baisse en 1993. «Les de-
mandes doivent être
adressées par lettre recom-
mandée », précise en passant
Paola Landry.

L'Asloca a aussi été
consultée pour des de-
mandes d'indemnités pour
dérangement lors de travaux
de rénovation , ainsi que poul-
ies hausses de loyers subsé-
quentes. RON

Dans le terrain
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Le mythe fondateur de La
Chaux-de-Fonds reste l'in-
cendie de 1794. Mais en-
suite, le développement de
la ville a été étroitement
lié à l'évolution de l'indus-
trie horlogère. Urbaniste
communale, Frédérique
Stei ger-Bé guin a abordé
l'urbanisation de la cité en
suivant ce fil conducteur.
Parcours passionnant et
pertinent.

Irène Brossard

C'est le livre de Urs Karpf
«Un temps pour toute chose»,
grande saga familiale campée
dans la ville de Bienne, qui a
été le détonateur. A La Chaux-
de-Fonds, ville de tradition
horlogère, on aurait pu écrire
un tel type de roman social et
dégager les mêmes
constantes. La librairie La Mé-
ridienne a eu la bonne idée de
se pencher sur la ville par ce
biais donnant un heureux pré-
texte à l'urbaniste commu-
nale, Frédérique Steiger-Bé-
guin , de sortir un petit docu-
ment et de proposer un par-
cours original de la ville (lire
l' encadré) «démontrant à quel
point La Chaux-de-Fonds a été
modelée par l'horlogerie».

Il y eut d'abord les paysans-
horlogers mais ensuite, durant
le XVIIIe siècle et jusqu 'aux
premières années du XIXe
siècle, au temps de l'établis-
sage, les ateliers étaient inté-
grés aux habitations. Les rues
du Pont, de l'Industrie, du

Spillmann, boîtes or, où la quintessence de la réunion
habitat et fabrique. photo Leuenberger

Léon Breitling a construit sa première usine rue Montbrillant1-3. photo Leuenberger

Versoix (appelé d'ailleurs «le
petit Versoix» quand les horlo-
gers sont arrivés de Versoix
justement, fuyant des
troubles).

Mais dès 1876, date butoir
de l'Exposition de Philadel-
phie qui a ouvert les yeux des
patrons-horlogers sur la néces-
sité de mécaniser la produc-
tion , le type de logements a
évolué. Si la prestigieuse rue
de la Promenade, la première

à être construite au-delà du vil-
lage incendié , abritait déjà de
belles demeures bourgeoises,
on ne dépassait pas la rue du
Nord pour loger les ouvriers.
La première société immobi-
lière, de l'Abeille, naissait en
1870, érigeant des casernes
ouvrières , disait-on. Pourtant
on rêvait de cité j ardin...

Fabriques
et maisons de maîtres

La Première Guerre mon-
diale et son explosion écono-
mique pour l'horlogerie ont
mené à la construction de

"grandes fabriques, à la rue
Jardinière par exemple, enté-
rinant alors la séparation du
lieu de travail et de l'habitat.
Les belles maisons de maîtres
et les hôtels particuliers ont
poussé sur le versant nord de
la ville. Le parcours impose un
regard sur quel ques réalisa-
tions prestigieuses, dont celle
de Montbrillant 13 (avec un
équi pement technique de
pointe), Temple-Allemand 119
et 121, sans oublier les mai-
sons Le Corbusier - la Villa
Schwob (dite Villa Turque) et
la Villa blanche, à Pouillerel.

On ne saurait omettre de
mentionner, rue du Nord 49-
51/Doubs 32, la maison Spill-
mann , qui demeure la quin-
tessence du mélange de l'habi-
tat et de l'horlogerie, version
bourgeoise. Le décor intérieur
de la maison d'habitation , de
style Art nouveau , a été com-
mandé à Charles L'Eplatte-
nier, à l'Ecole d'art , et à
Charles-Edouard Jeanneret (le
futur Le Corbusier), entre
autres.

Mais il fallait aussi loger les
ouvriers arrivant en nombre.

Dès 1914, la ville construit les
premiers immeubles commu-
naux, rues du Commerce et
Philippe-Henry-Matthey. Per-
sonne ne prévoyait la grande
crise mondiale qui allait
suivre en 1918, affectant l'hor-
logerie jusqu 'en 1945. Déjà
dans une volonté anticyclique
et pour soutenir l'économie lo-
cale, ces constructions de loge-
ments se sont poursuivies ,
rues de la République, Chemi-
nots , Recrêtes, Postiers et Cer-
nil-Antoine. La rentabilité
était mauvaise. Tournez le re-
gard du côté des Cornes-Mo-
rel: l'histoire se répète...

Le Crêt remodelé
L'après-guerre , surtout dès

1948, a vu la reprise écono-
mique et une forte croissance
jusque dans les années 70. Les
bâtiments locatifs ont poussé
comme des champignons. Il y
a eu les immeubles du Cente-
naire, le quartier des Forges
(1950-60) et les tours de l'Est
(1960-70). Le Building (rue du
Bois-Noir), avec 150 apparte-

ments, a été durant longtemps
le plus grand locatif de Suisse!
C'est aussi l'époque où appa-
raissent les petites maisons in-
dividuelles. Si en 1968, on ti-
rait encore les plans d'une ville
de 110.000 habitants en 2010,
on a déchanté entre 1979 à
1984, lorsque le centre-ville
comptait mille appartements
vides. Tout comme les rêves de
grandeur, le périmètre urbain
a été réduit.

«Nous sommes à nouveau à
un tournant de l'histoire hor-
logère», concluait Frédérique
Steiger-Béguin , en passant au
Crêt-du-Locle. Là est déjà ins-
tallée l' entreprise Universo
(côté nord) et au sud, le chan-
tier ouvert pour l'usine Cartier
est impressionnant. Suivra le
détournement de la J20 qui
creusera une brèche dans les
terrains verts . Comme pour
l'urbanisation de la ville, le dé-
veloppement industriel façon-
nera une nouvelle image, le
Crêt-du-Locle ne sera plus j a-
mais comme avant.

IBR

Itinéraire horloger Une ville
façonnée par son industrie

Bonne idée...
Les quelque 80 personnes

qui avaient répondu à l'invi-
tation de la librairie La Méri-
dienne, par un beau di-
manche de mai , ont eu un
grand bonheur à suivre ce
parcours sous la conduite de
l'urbaniste communale. En-
suite , cette journée particu-
lière comprenait encore un
buffet agrémenté de lectures
de textes et , l' après-midi , une
table ronde réunissait l'au-
teur Urs Karp f, son éditrice,

Marlyse Piétri (Editions Zoé),
et des spécialistes de l'his-
toire et du nionde horlogers.
Ce fut une journée conviviale
et enrichissante faisant jaillir
une idée: pourquoi l'office
du tourisme n'organiserait-il
pas ce type de visite car
suivre les horlogers, de jadis
jusqu 'à aujourd'hui , est un
fil conducteur propice à une
riche et pertinente décou-
verte? La question reste ou-
verte. IBR

L'année 1998 a été une
année plutôt stable pour
la Compagnie des trans-
ports en commun (TC) de
la ville. C'est aussi l'exer-
cice qui a vu la reprise de
la Société des autobus Le
Locle (ALL), amenant un
développement.

Le rapport de l'exercice
1998 des TC (Transports en
commun de La Chaux-de-
Fonds) indique que la fré-
quentation du réseau urbain
chaux-de-fonnier est en léger
retrait de 0,4%. Une baisse dé-
coulant de l' abonnement
Onde verte dont le calcul can-
tonal , manquant d'équité , ne
satisfait pas les TC. Ce sont
néanmoins 5,8 millions de
voyageurs qui ont été trans-
portés sur un parcours de 1,2
million de kilomètres.

L'un des événements clés de
1998 reste l'intégration des
ALL (Autobus Le Locle), au
1er janvier, reprise qui a per-
mis de crocher une vitesse
supérieure. L'offre urbaine du
Locle a été améliorée, passant
de 140.000 km parcourus en
1997, à 152.000 km pour l'ho-
raire 1998-1999 , soit une
hausse de 8,6%. Ce sont
quelque 326.000 voyageurs
qui ont emprunté le réseau ur-
bain loclois.

Liaison interurbaine
Mais les clients des bus ont

surtout apprécié la liaison in-
terurbaine - entre les villes du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds. La synergie avec les TC
a permis d'introduire des
courses supp lémentaires, en
soirée et le samedi entre les
deux villes. Depuis la mise en
service de cette ligne en ju in
1995, la progression du
nombre de voyageurs est
constante et dès juin 1998 -
date du changement d'horaire
-, la moyenne journalière dé-
passe 1550 voyageurs, avec
des pointes à 1783 en no-
vembre, soit une hausse de
7,3%.

Ainsi pour les trois réseaux
(Le Locle, La Chaux-de-Fonds
et interurbain), le nombre de
voyageurs transportés est en
hausse de 5,3%, totalisant
6,577 millions d' usagers. Une
progression découlant du tra-
fic loclois qui apparaît pour la
première fois dans le rapport
d'exploitation des TC.

Fraudes
Parmi ces millions de voya-

geurs , quelque 83.000 per-
sonnes ont vu leur titre de
transport contrôlé, amenant
1181 constats, dont 400 pour
des abonnements oubliés, 616
qui ont été régularisés de
suite, le solde étant des af-
faires en cours de traitement.
Le taux de fraude est main-
tenu à moins de 1% des per-
sonnes transportées, soit un
taux relativement bas et va-
riant peu. IBR

Transports
Bon exercice
pour 1998



Villers-le-Lac
Réfection de
la voirie
et des réseaux

Le Conseil municipal de Vil-
lers-le-Lac s'est réuni dernière-
ment pour aborder un sujet
important , celui de la réfection
de la voirie du centre-ville.

Ce programme de travaux
avait été présenté lors de la
réunion du budget du mois de
mars dernier mais, en préa-
lable, une étude des réseaux
d'assainissement et d'eau a
été menée afin de juger de l'é-
tat des conduites et éventuelle-
ment des réparations à effec-
tuer.

Suite à cette étude, deux
possibilités s'offraient au
Conseil municipal : remettre
en état seulement les zones vé-
tustés ou alors se lancer dans
une réfection plus complète du
réseau.

A l'unanimité, c'est la se-
conde proposition qui a été re-
tenue. Ce choix engendre bien
entendu un coût plus élevé: au
4.4 millions de FF prévus pour
la réfection de la voirie des 16
rues du centre-ville comprises
dans les travaux, s'ajoutent
2.5 millions pour la remise en
état du réseau d'assainisse-
ment (dont 43% de subven-
tions du département) et 1,4
million pour la reprise du ré-
seau d'eau (avec un subven-
tionnement à hauteur de 73%)
soit un coût total pour la com-
mune d'environ 6,2 millions
de FF. D'autre part, les tra-
vaux s'échelonneront sur 2
ans , à partir de la fin de l'été.

Les différentes sociétés qui
ont à intervenir sur la voirie
ont été priées d'effectuer leurs
travaux avant la fin de l'année.

TMU

District de Morteau Le projet
de piscine des Fins enfin dévoilé
La piscine attendue depuis
trente ans sera ouverte en
juin 2001 sur la base d'un
projet de 35 millions de FF
retenu lundi soir par le
Conseil de district du val
de Morteau. Les délégués
des huit communes du dis-
trict ont manifesté par
ailleurs leur détermination
à ne pas capituler devant
l'interdiction judiciaire ge-
lant, pour encore au moins
dix-huit mois, toute nou-
velle implantation sur la
zone industrielle du Bas
de La Chaux.

Présentation lundi soir aux élus du canton de Morteau
du projet définitif de centre nautique devant ouvrir en
juin 2001 aux Fins. photo Prêtre

Le cabinet d architectes Du-
val-Raynal de Rouen, associé au
cabinet Prillard de Morteau , a
eu la préférence du jury ad-hoc
appelé à examiner trois projets
de centre nautique et ludique
déposés à la demande du dis-
trict de Morteau . Le choix du
lauréat n'a pas été pris à la
légère se fondant sur le strict
respect du cahier des charges
comportant de multiples
critères imposés par le district.
Jean-Marie Binétruy, maire de
Morteau et président du dis-
trict, signale que «les deux cabi-
nets non retenus seront ré-

munérés à hauteur de 90.000
FF chacun p our les f rais de
constitution de dossier et d'es-
quisse».

Le futur complexe sera im-
planté sur la commune des Fins
à proximité de la salle polyva-
lente. Il se développera sur un
espace de 4442 m2. Cet aména-
gement entièrement couvert of-
frira 602 m2 de plan d'eau avec
notamment un bassin sportif de
25 m x 12,5 m et deux tennis
couverts. «La fonctionnalité de
ce projet évitera de devoir sup-

porter des coûts d'exploitation
trop importants» , assure Jean
Bourgeois , maire de Villers-le-
Lac. Jean-Marie Binétruy sou-
haite que le proj et sélectionné
soit largement affiché dans les
huit mairies du district afin que
la population puisse en prendre
connaissance.

Le choix du centre nautique
étant fait, le lancement de la
procédure de consultation des
entreprises va pouvoir être en-
gagé. Début novembre, le dis-
trict attribuera les marchés aux

différents corps de métier ap-
pelés à intervenir dans la
construction du complexe. Les
travaux commenceront en mars
2000 pour une ouverture du
centre nautique au public en
juin 2001. Le coût de cette réa-
lisation de 35 millions de FF
sera couvert par onze millions
de francs de subventions, le dis-
trict supportant le solde par
l'apport de cinq à six millions
de fonds libres et un recours à
l'emprunt pour le reste.

Alain Prêtre

Bas de La Chaux: élus ulcérés
Le gel de la zone indus-

trielle du Bas de La Chaux
(commune du Bélieu) suite à
une décision du tribunal ad-
ministratif saisi d' une
plainte d'une association de
défense de l'intégrité des
paysages, ulcère les élus qui
n'entendent pas en rester là.
«On ne va pas se laisser
abattre. Il faut absolument
sortir de ce dossier», lance
Jean-Marie Binétruy. Le dé-
blocage de la situation passe
d'abord par la présentation
d'un nouveau projet de déve-
loppement. Cette étude, dia-
gnostic préalable devant dé-
boucher sur des proposi-
tions d'affectation des ter-
rains de cette zone d'environ
40 hectares jouxtant la pépi-
nière d'entreprises, a été
commandée pour 207.000

FF à un cabinet d'experts de
Paris. Les conclusions se-
ront rendues en octobre puis
suivra l'élaboration du pro-
je t de développement devant
être finalisé pour avril 2000.
La deuxième étape consis-
tera à réviser le POS (Plan
d'occupation des sols) du Bé-
lieu engageant une dépense
d'environ 200.000 francs
français. Au mieux, la zone
industrielle ne pourra être
réactivée qu 'au terme d'un
délai de dix-huit mois à deux
ans.

Les élus éprouvent un vif
sentiment de gâchis , d'éner-
gie gaspillée, de temps et
d'argent perdu. «Combien
d'emplois perdus ? Ça fait
sept ans que ça dure et on en
est toujo urs à zéro. C'est hon-
teux et scandaleux. On est to-

talement paralysé pour des
considérations écologistes
nulles» , fulmine Jean Bour-
geois. «Nous devrions avoir
au moins cinq entrepr ises sur
le site», assure Jean-Marie
Binétruy.

Le préfet en déplacement
aujourd'hui dans le val de
Morteau à l'invitation des
élus pourra juger du niveau
de leur amertume en visitant
la pépinière d'entreprises.
«La p ép inière est p leine
comme un œuf ne pouvant
p lus jouer son rôle car les so-
ciétés en création n'ont pas
la possibilité de la quitter
pour laisser la p lace à
d'autres dans la mesure où il
leur est interdit de s 'installer
sur la zone industrielle voi-
sine» , explique Jean Bour-
geois. PRA
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Chorale Daniel-JeanRichard
Un premier lustre fêté avec éclat
Pour son cinquième anni-
versaire, la chorale Daniel-
JeanRichard, ses 120
jeunes chanteuses et
chanteurs, ses musiciens
et son directeur ont donné
un concert chaudement
applaudi au Temple,
précédant une Musique
scolaire qui n'a pas failli à
sa réputation.

Oui , c'était bien le cin-
quième anniversaire de la cho-
rale Daniel-JeanRichard , non
le dixième, comme nous
l'avions écrit avec trop de pré-
cipitation. Mais nul doute que
la chorale atteindra et dépas-
sera ces deux lustres, à voir le
programme présenté jeudi
soir dans un Temple archi-
bondé. autorités et présidente
de la ville inclues , par ces 120
artistes en T-shirt mandarine.
Une chorale qui a doublé son
effectif en cinq ans, comme le
rappelait en début de soirée le
directeur de l'école primaire
Pierre-André Pélichet , et qui
compte quel que cinquante
œuvres à son répertoire. Fort
varié, comme le public a pu
s'en apercevoir.

La première chanson don-
nait le ton: «Si tu as de la joie,
dis bonjour»! Puis s'enchaînè-
rent, avec une précision d'hor-
loger, des airs comme «Le po-
lyglotte» d'Henri Dès, le fa-
meux «Sous les étoiles» tiré
du film «Le Roi lion» , des
échos du lointain ouest ou une
chanson créole, «La Fugue
d' autrefois» de Maxime Lefo-
restier app laudie à tout
rompre, de même qu 'une
chanson très swinguante tirée
dp la romédie musicale «Emi-

Une chorale qui vient de souffler cinq bougies avec une belle exubérance.

lie Jolie» . Citons encore la
célèbre «Rose» du non moins
célèbre «Titanic», accompa-
gnée au piano par la toute
jeune Cécile , onze ans, qui a
eu droit aux bises du directeur
Pascal Cosandier et à un bis vi-
goureusement réclamé!

Le capitaine et l'équipage
Joli travail. Les bravos en-

thousiastes saluaient aussi
bien les enfants que le direc-
teur et les accompagnateurs ,
Jean-Pierre Liechti au piano et
Sylvia Amez-Droz à la flûte tra-

versière. Enfin , la chorale tout
entière, qui s'est déjà fait
connaître par-delà les fron-
tières locloises: elle s'était no-
tamment produite sous le cha-
piteau de La Vue des Alpes
pour le 150e de la Républi que.
Le capitaine et créateur de
cette chorale, Pascal Cosan-
dier, «s 'est jeté à l 'eau et ne l 'a
j amais regretté!», commentait
Pierre-André Pélichet. Souli-
gnant l' apport de la musique
sur les autres disciplines sco-
laires, il se félicitait d'avoir
trouvé ce capitaine «qui a déj à

fait p rof iter des centaines d'en-
fants de ses compétences», sans
compter le plaisir procuré au
public loclois et régional.

Le «Titanic» a surfé
sur les vagues!

En seconde partie , la Mu-
sique scolaire, qui comptait
un peu moins de 80 musi-
ciens , pour cause de course
d'école, a enchaîné, sous la ba-
guette de Claude Trifoni , des
airs aussi pétillants et variés
que ses prédécesseurs, met-
tant pleinement en valeur des

photo Favre

talents déjà confirmés. D'une
chanson napolitaine au grand
air du «Titanic», en passant
par les célébrissimes vocalises
d'Andréa Boccelli , et ce «Oh
Happy Day» de circonstance.
Un heureux jour, certes , dans
une ambiance pas compassée
pour un kopeck, non exempte
de va-et-vient parfois un peu
présents, mais inhérents à
toute assemblée comptant de
très jeunes auditeurs.

Ce soir-là , la ville chantait,
et chacun en était fort aise.

Claire-Lise Droz

Industrie A peine née,
Sydor affiche des ambitions
Une nouvelle entreprise
sera inaugurée la semaine
prochaine au Locle: Sydor
SA, issue du rachat et du
regroupement d'activités
de PX Holding, connaît dès
ses débuts un essor ré-
jouissant. Elle occupe près
de 50 personnes et pro-
pose des composants hor-
logers à des prix... asia-
tiques!

Active à 80% dans l'horlo-
gerie et capable , grâce à un
parc de machines impression-
nant tournant 24 heures sur
24 , de concurrencer les fabri-
cants d'Extrême-Orient, une
nouvelle société sera inau-
gurée mardi prochain au
Locle. Son nom? Sydor SA.
L'entreprise est issue du ra-
chat et du regroupement d' ac-
tivités de PX Holding, des acti-
vités qui étaient dispersées à
La Chaux-de-Fonds au Locle.
Elle est active dans l'usinage
de composants , le plus sou-
vent en métaux précieux.

Et Sydor SA a le vent en
poupe : au moment du change-
ment de mains, le 1er mai der-
nier, l' effectif atteignait une
trentaine de personnes. Ils
sont désormais près de 50 à
s'activer rue Jambe-Ducom-
mun, et une extension de la
surface de production est déjà
prévue pour l'année pro-
chaine.

Spécialité de l'entreprise?
La fabrication en continu (24
h sur 24 , sept jours sur sept) ,
de pièces de précision , comme
des maillons de bracelets de
montres. Un important parc
de machines à commande
numérique permet en effet
une production de masse «à
des prix compétitifs qui s 'ali-
gnent au coût d 'une produc-
tion dans des pays à bas sa-
laire, sans pour autant fa ire  de
concessions au niveau de la
qualité» , a f f i r m e  un communi-
qué de l' entreprise.

Deuxième volet des activités
de Sydor SA: un département
de sous-traitance , qui est à

même de réaliser le montage
des composants, selon les be-
soins de la clientèle. Le chiffre
d' affaires est réalisé"p~rincipa-
lement dans l'horlogerie
(80%), le reste se répartissant
dans la lunetterie, le secteur
médico-dentaire ou l'électro-
nique. «Mais c 'est hors horlo-
gerie que se situent les
meilleures perspectives d 'ave-
nir de l'entreprise, qui devrait
doubler sa production en trois
ans», analyse Jean-Claude Fat-
ton , directeur de N.Tec

C'est un management buy-
out qui a permis la création
de Sydor: le directeur de la
nouvelle société , Blake Car-
reno, était déjà responsable
de ces activités au sein du
groupe chaux-de-fonnier PX
Holding. Il sera certainement
chaleureusement remercié,
mardi prochain , d'avoir ap-
porté sa contribution à un
tissu économique loclois mis
à mal par la fermeture d'In-
termedics.

FRK

Ecole secondaire Les
ACO ont touj ours la cote
Chaque année à pareille
époque, il est temps, pour
les élèves de l'Ecole secon-
daire du Locle, de s'inscrire
aux activités complémen-
taires à option (ACO) qui se-
ront organisées dès la pro-
chaine rentrée scolaire. Les
vitrines du collège Jehan-
Droz présentent actuelle-
ment quelques-unes des ac-
tivités effectuées durant
cette année. Une exposition
qui est également ouverte
au public.

En dressant le bilan de ces dix
derniers mois d'ACO, le sous-di-
recteur René Redmond constate
que la partici pation est un peu
moins élevée que précédem-
ment. Mais selon lui , «ça ne de-
vrait être qu 'une passade». Rap-
pelons à ce propos que les ACO
sont obligatoires pour les élèves
de septième année , facultatives
pour ceux de huitième et de neu-
vième années. Dans le but de ne
pas surcharger le programme de
neuvième année, il avait été dé-
cidé d'introduire progressive-
ment les ACO en huitième
année.

Les ACO en électronique connaissent toujours un im-
portant succès auprès des élèves. photo Favre

Ainsi , l'an prochain , les
élèves de neuvième année mo-
derne et préprolèssionnelle se-
ront les derniers à en profiter.
Et dès 2000-2001 , il n 'y aura
plus du tout d'ACO en neu-
vième année. Activités d'éveil
par excellence, les ACO don-
nent la possibilité de faire des
choses que le cadre strictement
scolaire ne permet pas: patch-
work , calli graphie, guitare ,
danse alro , bande dessinée,
photo , cuisine gourmande, élec-
troni que , théâtre, sophrologie,
ang lais , culture physique , esca-
lade...

Vingt-sept activités de six
mois ou d' une année sont pro-
posées aux élèves avec, pour
1999-2000 , deux nouveautés:
poterie modelage et bricolages
décoratifs. La gra\iire sur cuivre
sera relancée et le modélisme
supprimé en raison du départ,
pour raison d'âge, de l'anima-
teur. Toute personne intéressée
à reprendre cette animation peut
s'adresser à la direction.

PAF

Exposition ACO: 7h30-12h,
13h30 18h; jusqu 'au 18 juin

Voilà cinq ans que Job Eco
recycle l'appareillage élec-
trotechnique qui peuplait
les décharges ou saturait
les usines d'incinération.
Ce qui pouvait paraître
pour une douce utopie est
devenue au fil des ans une
nécessité.

Dans son rapport d'activité,
André Gaudreau , nouveau
président de Job Eco , a salué
la conception d'une saine ges-
tion des déchets par les collec-
tivités publi ques. Désormais,
on privilégie la réduction , la
valorisation et l'élimination
des déchets dans le respect de
l' environnement. Le canton
avait fait un pas important en
1994 avec son plan de gestion
des déchets. C'est dans ce
cadre que s'est instauré le par-
tenariat de Job Eco avec les
trois villes du canton , l'Etat de
Neuchâtel et la FTMH.

Sur le plan national , on pro-
duit quelque 100.000 tonnes
de déchets électroniques et in-
formatiques , ce qui représente
2000 tonnes environ pour le
canton de Neuchâtel. Or Job
Eco traite 400 tonnes par an,
si bien que l' on dispose d'une
certaine marge!

Contrats
Sur le plan des contrats. Job

Eco continue d'étendre sa
toile. En décembre 1997, l'en-
treprise locloise avait décroché
une licence auprès de Swico,
association des producteurs et
importateurs de matériel bu-
reautique , télématique et in-
formatique. Il s'agissait d'ob-
tenir l'homologation nationale
(il n'y en a qu 'une quinzaine),
pour la collecte de ce matériel ,
avec l'appui de Cargo Domi-
cile.

Nouvelle licence décrochée
en décembre 1998, avec la
SENS (Fondation pour la ges-
tion et la récupération des dé-
chets en Suisse) . Elle concerne
toute la gamme des appareils
d'électronique de loisir. A
cette enseigne, un territoire
(allant de Soleure à Avenches)
vient d'être affecté à Job Eco
pour y récolter ce matériel de
récupération.

Enfin , le canton vient de lui
décerner en mars dernier l' au-
torisation d'éliminer les dé-
chets selon l'ordonnance fédé-
rale sur l'élimination des ap-
pareils électriques et électro-
ni ques (Orea), entrée en vi-
gueur le 1er juillet 1998. Si le
princi pe de cette ordonnance
est excellent, au sens de la pro-
tection de l' environnement, le
Conseil fédéral ne donne en-
core aucun moyen pour l' ap-
p li quer , ce qui en limite l' effi-
cacité.

Réinsertion
Commentant brièvement le

rapport d' activité , le président
Gaudreau a rappelé les buts de
Job Eco, qui a pour fonction
princi pale la réinsertion ra-
pide des chômeurs. Le taux
d' embauché est au-dessus de
la moyenne, avec un niveau de
18%. Quel que 80 personnes
travaillent six mois (p ériode
renouvelable une seule fois),
encadrées par onze personnes
à temps fixe. Sur un bud get de
quatre millions de francs , des
recettes de 215.000 francs ont
été enregistrées et réinjectées
dans la création d' emplois.

Don de la Loterie
La Loterie romande a remis

un don de 28.000 francs pour
l' acquisition d'une cisaille ,
d'une dégaineuse de câbles et
de matériel informatique pour
le secrétariat. Des chartes de
qualité sont en cours d'élabo-
ration (administration et envi-
ronnement). Enfin , selon le di-
recteur Jorys Forestier, l' entre-
prise réfléchit à une éventuelle
modification de la personnalité
juridi que de l' entreprise.

Biaise Nussbaum

Recyclage
Job Eco
poursuit
son essor

Semaine du 16 au 22
juin

Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mardi de
2()li à 22h , à la Maison de pa-
roisse , 34, rue des Envers. In-
formations, tél. (032) 931 50
74.

CAS, section Sommartel
Samedi 19 juin , Jura vaudois.
Réunion des partici pants le 18
juin à 19h au restaurant de la
Jaluse. Gardiennage au Fiot-
tet: 19-20 juin.  André Baume
et André Kehrli.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 19-20 j uin,
gardien P.-A. Wahli.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Répétition lundi
21 juin à 20h à la Maison de
paroisse avec l'Union chorale.

Club jurassien Le 22 juin ,
course à la Caroline , au-des-
sus de Fleurier. Rendez-vous
place Bournot à 17h 15.

Contemporaines 1950-
1951 Dernier délai de pré-
inscri ption: le 15 juin. Les dé-
tails  vont suivre pour la sortie
du 25 juin.

Contemporains 1923
Mardi 29 juin , rencontre à
l'Hôtel de ville de La Brévine.
Rendez-vous place Bournot à
11L30. Inscri ptions jusqu 'au
jeudi 24 juin , tél. 931 l(i 71.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable refuge et
chatterie, tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil , tél. 931 88
78. Réservation pensions, tél.
931 18 93.

Amis des chiens Le
Locle Société réunissant des
chiens de toutes races , avec
ou sans pedigree. Entraîne-
ments tous les samedis. Ren-
dez-vous à 14h sur le terrain
de la société, Col-des-Roches
85, vis-à-vis du garage Opel ,
derrière Tremail entrep ôt
douanier. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des
repas).

SOCIÉTÉS LOCALES



Boudry Pro Senectute navigue
entre inquiétude et optimisme
Réunie à Boudry jeudi
passé, la section neuchâ-
teloise de Pro Senectute a
exprimé son inquiétude
face au risque de suppres-
sion des subventions fédé-
rales. Autre sujet évoqué,
un projet d'antenne hospi-
talière au Locle.

La vieillesse n'existe plus en
tant que telle: voici la conclu-
sion d'une étude menée en
Suisse en 1998 et en 1999, et
présentée lors de l' assemblée
générale de Pro Senectute, qui
s'est tenue jeudi passé au châ-
teau de Boudry. Claude Bu-
gnon , président de la section
cantonale , enfonce le clou:
«Parmi les personnes de 80
ans et p lus, seule une sur cinq
a besoin d 'aide pour sa vie de
tous les j ours. La généralisa-
tion comme quoi vieillesse
égale maladie est absurde!»

Augmenter
l'âge de la retraite

Le financement de 1 AVS,
les projections inquiétantes

pour 2050? Directeur adjoint
de Pro Senectute suisse,
Pierre Aeby se veut résolu-
ment optimiste. «L'AVS existe
depuis 50 ans et on parle déjà
de la lie révision. D 'ici 2050,
on aura encore le temps de
f aire 10 révisions, on trou-
vera des solutions au f u r  et à
mesure.» Au cours de ce
siècle, l'homme a gagné 30
ans de longévité. On vit non
seulement plus longtemps ,
mais en bien meilleure
santé. Reste un décalage, car
la société «n'a pas réalisé ce
qu 'on peut tirer des 60 ans et
p lus» , souligne Claude Bu-
gnon , qui plaide pour une
augmentation de l'âge de la
retraite.

En revanche , Pro Senec-
tute s'inquiète sérieusement
de la cantonalisation. En
gros , il s'agit de la suppres-
sion des subventions fédé-
rales. Pour Neuchâtel , ces
subventions représentent 1,4
mill ion , contre 200.000
francs reçus du canton , et
50.000 francs reçus des com-

munes. Or, les subventions
représentent la moitié des re-
cettes de Pro Senectute.

Autre sujet abordé , le pro-
jet d'ouvrir une antenne hos-
pitalière au Locle pour les
soins psychiatriques aux per-
sonnes âgées. Actuellement ,
les gens du Haut sont obli gés
de descendre jus qu 'à Fer-
reux. D'où le projet d'instal-
ler une antenne de 30 places
au Locle , qui offrirait la
même gamme de prestations.
Ces 30 places seraient dé-
duites de celles de Ferreux ,
si bien que le nombre de
places total resterait le
même.

Les coûts devraient rester
«identiques» ou «un peu p lus
élevés» mais pour «plus de
rationalité» selon James Re-
nard , médecin chef de l 'hô p i-
tal psychiatri que de Ferreux.
Alors à quand l'ouverture? Il
est encore trop tôt pour le sa-
voir. «Pour l 'instant on a sim-
p lement comme manda t d 'é-
tudier ce projet. »

Hélène Koch

Réfugiés La protection
civile recrute à Neuchâtel

Ce ne sont pas moins d'une
centaine de miliciens
membres du Service de la pro-
tection civile (PC) de la Ville
de Neuchâtel qui auront reçu ,
entre hier et aujourd'hui , un
courrier les convoquant à par-
ticiper, demain soir, à une
séance d'information à l'abri
PC de la Rosière. Où le chef lo-
cal de la protection civile de la
Ville , Jacques Vuilliomenet
leur parlera de la tâche qu 'ils
auront à y accomplir durant
les semaines à venir.

A savoir, assurer une per-
manence sept jours sur sept
et vingt-quatre heures sur

vingt-quatre dans le cadre de
l'accueil aux réfug iés. «Par
tournus, deux hommes seront
chargés de l 'intendance du
lieu», expli que Jacques
Vuilliomenet , qui précise que
leur rôle ne s'apparente pas à
celui d'assistants sociaux.
«Chaque semaine, trois
équipes se relaieront, ce qui
implique la participa tion heb-
domadaire de douze per -
sonnes.» Avec un effectif de
mille hommes, le chef local
de la protection civile recon-
naît ne pas trop craindre une
pénurie de miliciens. «Du
moins pour l 'instant. Actuelle-

ment, nous organisons des
tournus jusqu 'à f in juillet.
Mais nous ignorons ce que
l 'avenir nous réserve. Je
pense que des centaines de
membres de la PC de Neuchâ-
tel recevront une convoca-
tion.»

En fonction depuis lundi ,
l'abri de la Rosière avait ac-
cueilli, hier, huit réfugiés et
une première équi pe de la PC
(avertie vendredi) s'activait
déjà sur les lieux. Jacques
Vuilliomenet s'attend encore à
une quinzaine d'arrivées d'ici
la fin de la semaine.

FLV

Nid-du-Crô Le TF
accepte le recours
de la Ville de Neuchâtel
Condamné à la suite de la
quasi-noyade d'un écolier
en 1996, le chef d'exploita-
tion des piscines du Nid-
du-Crô, à Neuchâtel, avait
fait recours auprès du Tri-
bunal fédéral. Ce dernier
vient de lui donner raison.

La Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral (TF) a dé-
cidé de ne pas punir le chef
d'exploitation des piscines du
Nid-du-Crô, à Neuchâtel , dans
l'affaire de la quasi-noyade
d'un enfant en 1996. Sa déci-
sion a été rendue publique
hier par l'Agence télégra-
phique suisse (ATS).

En mars 1996, l' enfant,
âgé de neuf ans , était venu
aux piscines avec sa classe.
Alors qu 'il ne savait pas na-
ger , il avait glissé de la patau-
geoire dans la fosse de plon-
geon , les deux bassins n 'é-
tant sépares que par une
simple li gne flottante. Resté
sous l' eau durant cinq à huit
minutes , il en a gardé des sé-
quelles mentales et de motri-
cité irréversibles.

Le Tribunal de police de
Neuchâtel s'était penché sur
cet accident en avril 1998.
Avaient comparu: le chef d'ex-
ploitation , un garde-bain et les
deux institutrices, tous préve-
nus de lésions corporelles
graves par négligence, et
aussi , pour le premier, d'in-
fraction au règlement des pis-
cines et à la loi cantonale sur
les constructions. Tous avaient
été acquittés. Les parents de
l'écolier avaient ensuite re-
couru auprès de la Cour de
cassation pénale cantonale,
qui , elle, avait condamné le
chef d' exploitation à une
amende de 2000 francs.

Pas de relation
de causalité

Ayant décide de soutenir
son employé, la Ville recourait

contre cette décision auprès
du TF à la fin de l' année der-
nière par un pourvoi en nul-
lité. Chef du service juri-
dique, Alain Virchaux expli-
quait dans ces colonnes que la
Ville était persuadée de l'in-
nocence du chef d' exploita-
tion, lequel ne devait pas
«porter le chapeau pour
d 'autres». Le TF lui a donné
raison: il a admis le pourvoi
de la Ville, a annulé l'arrêt de
la Cour de cassation cantonale
et a renvoyé la cause aux juges
cantonaux pour une nouvelle
décision , nous a expliqué hier
Alain Virchaux.

Plus de condamnation
possible

La Cour de cassation canto-
nale devra tenir compte des
considérants du TF. Qui , pre-
mièrement, n'a pas constaté
que les actes omis par le chef
d'exploitation auraient permis
d'éviter l'accident. Autrement
dit , il n 'a pas vu de relation de
cause à effet entre ce qu 'aurait
pu faire le recourant et le
drame. Le TF a ensuite relevé
que le chef d'exploitation
n 'avait pas les compétences
sur le plan décisionnel pour
ordonner la pose d' une bar-
rière de sécurité - qu 'il avait
d'ailleurs proposée avant l' ac-
cident , mais que son sup é-
rieur hiérarchique , aujour-
d'hui décédé , avait refusé (une
barrière en plexiglas a finale-
ment été posée en juin 1997).
Si, formellement, le chef d'ex-
ploitation n'est pas «blanchi»
par l'arrêt du TF, il ne peut
donc plus être condamné pour
les motifs initialement retenus
par la Cour de cassation canto-
nale.

Sur le plan civil , des pour-
parlers sont touj ours en cours
entre la Ville et le mandataire
des parents pour trouver un
arrangement.

FDM

Val-de-Ruz Communes en attente
des mesures à prendre par le canton
Le Grand Conseil doit se
prononcer ce mois en-
core sur plusieurs me-
sures de planification fi-
nancière et l'adaptation
de certaines taxes aux
lois fédérales. Cela sup-
pose que les communes
du Val-de-Ruz devront re-
prendre leur réflexion
sur l'état de leurs fi-
nances en fonction des
décisions cantonales.
Avec l'obligation de se
concerter dans l'esprit
du programme de déve-
loppement de la Ré-
gion.

Philippe Chopard

Les conseils généraux des
communes du Val-de-Ruz se
préparent à plusieurs dé-
bats de fond concernant les
finances communales, dans
l'expectative du vote sur les
mesures de planification fi-
nancière du Grand Conseil.
La révision des barèmes fis-
caux et l'introduction de
taxes dites causales vont en
effet profondément modi-
fier la manière qu 'a chaque
village d' encaisser ses re-
cettes , et partant , de gérer
son endettement. Déjà , le
programme de développe-
ment de la Région a es-
quissé quel ques pistes et
plusieurs communes ont in-
sisté sur le développement
de la mise en commun des
tâches pour sortir de leur
morosité.

La révision d'une échelle
fiscale introduit de pro-
fonds bouleversements
dans le ménage d'une com-
mune. Il y a quelques
années, Les Geneveys-sur-
Coffrane ont ainsi pu mo-
mentanément sortir de la
spirale des déficits à répéti-
tion en changeant leur ma-
nière de taxer ses contri-
buables. Cette politi que est
plus longue à mettre en
place que le simple relève-
ment de certaines taxes,
opération plus risquée car
elle facilite le combat par
voie de référendum. En
1997, Cernier avait connu
cette douloureuse aventure
pour trois objets de nature
fiscale (imp ôts des per-
sonnes physiques , eau et
épuration). Le tri ple refus
dans les urnes se fait sentir
encore aujourd'hui , vu que
les finances du chef-lieu ne
se sont guère améliorées.

Bonnes surprises
Un rapide survol compa-

ratif des comptes 1998 de
toutes les communes du dis-
trict permet de constater
que la plupart des exécutifs
villageois ont fait preuve
d' un alarmisme stratégique
en présentant leurs bud-
gets. Plusieurs villages ont
eu de bonnes surprises l' an
dernier, et ont pu ainsi
procéder à des amortisse-
ments extraordinaires pour
diminuer leur dette. C'est le
cas de La Côtière, de Bou-

En deux ans, la contribution fiscale de l'usine ETA Fon-
tainemelon a chuté de près de 90 pour cent. Un coup
dur qui oblige cette commune, la moins endettée du dis-
trict, à revoir toute sa politique financière. photo a

devilliers et d Engollon , no-
tamment. Chézard-Saint-
Martin reste dans le cadre
de ses prévisions, et son en-
dettement à moyen et long
terme, le plus élevé du dis-
trict , inquiète toujours ses
autorités. Ces dernières
n'ont que modérément
goûté le fait que le canton
leur ait refusé une proposi-
tion d'introduction de la
taxe hospitalière pour ten-
ter d'atténuer le déficit. Me-
sure retirée en attendant l'é-

volution de la situation can-
tonale et les votes du Grand
Conseil de ce mois. Quant à
Fontainemelon, le village a
montré sa frag ilité finan-
cière puisque ses rentrées
ne peuvent plus compter
sur ses personnes morales.
Dombresson et Le Pâquier
sont confrontés eux au coût
de l' enseignement et de la
formation, imposé par le
canton. Les Hauts-Geneveys
sont toujours dans une si-
tuation difficile , princi pale-

ment due à des rentrées fis-
cales qui inquiètent le
Conseil général et avec un
endettement important ,
même sans le projet de salle
de gymnastique aux Gol-
lières qui sera soumis pro-
chainement au vote popu-
laire.

Taxes en vue
Le conseiller communal

de Cernier Jean-Pierre Jou-
net a signalé le 7 juin der-
nier au Conseil général que
les conséquences de la pla-
nification financière canto-
nale sur les communes se
verraient dans la révision de
certaines taxes. Tout le
monde attend les décisions
cantonales avant de se pen-
cher sur ce dossier. Quoi
qu 'il en soit , dix villages du
Val-de-Ruz devront imp éra-
tivement revoir leur mode
de taxation de l'évacuation
des eaux usées, en déta-
chant les critères de percep-
tion de cette redevance de
l'impôt sur le revenu des
personnes physiques. Le
problème de l'élimination
des déchets sera également
obli gatoirement traité si le
Grand Conseil accepte , mal-
gré l'opposition de plu-
sieurs communes, une taxe
à ce suje t. Les localités
pourvues de déchetteries -
c'est notamment le cas de
Cernier - devront particu-
lièrement plancher sur ce
dossier ces prochains mois.

PHC

En quel ques jours , l'au-
dience de la pétition lancée à
Chézard-Saint-Martin pour
trouver une solution humaine
à l' affaire du home des Lilas
prend une envergure ro-
mande, et même nationale.
Les auteurs de cette récolte de
signatures croulent en effet
sous les réactions de solida-
rité , venues de toute la Suisse
romande, voire même de
Berne. Cela même si l'UDC
pointe le bout de son nez dans
ce combat. Près de 4000 pa-
raphes sont d'ores et déjà ap-
posés, dont 400 hier matin ,
pour exiger du Conseil d'Etat
de ne pas subordonner le pro-
blème de l' accueil des réfugiés
de la violence au déplacement
forcé de personnes âgées.

Par ailleurs , les pétition-
naires ont rencontré lundi soir
le Conseil communal pour un
échange de vues avant que ce
dernier aille discuter au Châ-
teau. L'exécutif n 'ira pas les
mains vides à ce rendez-vous,
fixé en fin d'après-midi. Il pro-
posera des solutions qui tien-
nent compte des intérêts des
pensionnaires des Lilas qui
n'ont pas encore souhaité
déménager. La population est
d' ailleurs derrière ses auto-
rités. Si le Conseil d'Etat per-
siste dans son projet , la popu-
lation exigera de lui qu 'il
vienne s'expliquer en per-
sonne au centre communal de
La Rebatte.

PHC

Chézard
La Romandie
avec le home
Les Lilas

Finances communales: la
méthode suivie par la Ville
de Neuchâtel est la bonne ,
et, sur le plan de la dette , la
capitale du canton se situe
dans la bonne moyenne.
Lundi soir devant les
conseillers généraux , en ré-
ponse à une interpellation
libérale , le Conseil commu-
nal a répété son credo en la
matière sur la base d'une
étude menée par l'Université
de Neuchâtel.

Après avoir présenté,
point par point , les résultats
chiffrés de l'analyse menée
par cet institut , la directrice
des Finances concluait: «L'é-
tude de Virer montre que, à
terme, notre façon de faire
est la bonne. Elle montre
aussi que si on ne prend pas
en compte les hôp itaux et les
services industriels, Neuchâ-
tel, sur le p lan de la dette, se
trouve alors dans la bonne
moyenne, celle de villes
comme Bienne, Fribourg ou
Sion.»

Autant d'explications qui
ont donc conduit Phili ppe Ri-
baux à se déclarer satisfait
par la réponse de l' exécutif.

PHO

Neuchâtel
Dette dans
la moyenne

Christian Reber est le nou-
vel administrateur communal
de Buttes. 11 remplace dès de-
main Michel Ledermann, le-
quel part à la retraite. Agé de
31 ans , marié et père de trois
enfants de 11, 8 et 1 an ,
Christian Reber est Butteran
depuis sa plus tendre en-
fance.

Christian Reber apprécie
les tâches variées dévolues à
un administrateur  communal
et la relative autonomie dont
il joui t .  Arrivé à l' administra-
tion butterane mi-avril , il a
ainsi pu bénéficier des pré-
cieux conseils de son expéri-
menté prédécesseur.

MDC

Buttes Nouvel
administrateur
communal



Saint-Imier Déchets: l'illégalité
et ses déficits ou la taxe au sac?
Le législatif imérien se
penchera demain sur un
sujet qui promet encore
bien des discussions, si
ce n'est dans son hémi-
cycle, en tous les cas
dans la population: la
taxe au sac que l'exécutif
se propose d'introduire,
en réponse au déficit im-
portant du poste lié aux
déchets.

Actuellement et depuis
trois ans et demi , Saint-Imier
gère ses déchets d' une ma-
nière qui ne satisfait nulle-
ment à la législation canto-
nale. Mais bien plus que
l' avis de Berne , c'est des ef-
fets exercés sur les finances

communales, que se préoc-
cupe l' exécutif. Or l'année
dernière, le poste «enlève-
ment et élimination des dé-
chets» bouclait sur un excé-
dent de dépenses de près de
181.000 francs, lequel a
plongé le fonds déchets dans
les chiffres rouges. Et selon
les indices relevés par le
Conseil municipal , il faut
s'attendre , si rien n'est entre-
pris , à ce que ce solde négatif
croisse régulièrement.

Quant aux mesures pos-
sibles , la taxe au poids , qui a
fait l'objet d'une étude appro-
fondie, ne peut être envisagée
à Saint-Imier, en raison de
handicaps techniques trop
importants, liés notamment

à la confi guration de la loca-
lité. Par ailleurs , une
«simp le» hausse des taxes de
base, laquelle devrait at-
teindre 25 pour cent des
montants actuellement en-
caissés, ne satisferait pas les
autorités cantonales
concernées. Cette augmenta-
tion linéaire ne tiendrait pas
compte, en effet, d' un prin-
cipe aujourd'hui incontour-
nable, à savoir celui du pol-
lueur-payeur.

Conclusion: l' exécutif pro-
pose d'introduire une taxe au
sac similaire à celle qu'appli-
quent les communes voisines
- 2 francs pour un sac de 35
litres , 4 fr. pour 60 1 et 6 fr.
pour 110 1 -, assortie bien

évidemment d'une diminu-
tion de la taxe de base.

Aide aux familles
Dans le projet du Munici-

pal , la taxe passe à 120
francs (210 actuellement) par
ménage, 390 fr. (531) par
atelier ou petit bureau , 906
fr. (1242) par petite entre-
prise ou petit commerce ,
1800 fr. (2472) par 'entre-
prise ou commerce moyens.

De surcroît , afin de donner
un coup de pouce aux fa-
milles , l'exécutif propose que
chaque enfant de moins de
16 ans donne droit à trente
vignettes par année.

Dominique Eggler

Refusée par les urnes en décembre 1992, la taxe au sac
obtiendra-t-elle cette fois l'aval du législatif, puis des ci-
toyens imériens? photo a

Cinq pour Chasserai
Le concept de Parc régio-

nal Chasserai interpelle bien
évidemment nombre d'Imé-
riens. Parmi eux , le Parti so-
cialiste, qui a déposé une
motion à ce sujet durant la
dernière séance du législatif.
Or demain, le Munici pal pro-
posera au Conseil général
d' approuver cette motion et
de la réaliser immédiate-

ment, en nommant donc une
commission de cinq
membres qui aura pour mis-
sion de suivre de près l'évo-
lution des travaux relatifs à
ce projet de parc. Stéphane
Boillat. maire , membre du
groupe de pilotage, représen-
tera le Munici pal au sein de
cet organe.

DOM

Vers un Pass-Sport?
A Saint-Imier. tous les

moins de 18 ans ont accès
gratuitement aux installa-
tions sportives, à savoir la
piscine , le bassin de nata-
tion couvert et la patinoire.
Or si le Conseil général le
veut bien demain soir - et
sans remettre du tout en
cause cette gratuité! -, les
adultes imériens et tous les

usagers de l'extérieur béné-
ficieront bientôt également
de tarifs préférentiels. En
achetant un Pass-Sport , cha-
cun pourra accéder aux ins-
tallations susmentionnées,
durant un an , pour 80
francs (6-16 ans), 110 francs
(étudiants) ou 160 francs
(adultes).

DOM

Comptes et classes
Parmi les autres objets au

menu du Conseil général , les
comptes 1998 de la com-
mune ne sont certes pas à né-
gli ger. Rappelons qu 'ils ont
bouclé sur un excédent de
charges de quelque 4000
francs , alors que le bud get
en prévoyait près de 66.000.
Par ailleurs, l'Ecole supé-
rieure de commerce sollicite

l'autorisation d'ouvrir une
huitième classe, les effectifs
prévus pour la rentrée aug-
mentant de vingt élèves, par
rapport à l' année en cours. A
l'Ecole secondaire, c'est au
contraire une classe que l'on
entend fermer, en 7e année,
en raison d'un effectif en di-
minution.

DOM

Tribunal pénal Un artisan modèle
se transforme en cambrioleur éphémère
Une mauvaise rencontre et
la plus tranquille des exis-
tences peut basculer dans
la délinquance. A l'image de
celle de cet artisan établi à
Bâle, dont les vols, commis
notamment à Saint-Imier,
lui ont valu d'être jugé hier
à Courtelary. Quatorze
mois d'emprisonnement
avec sursis ont sanctionné
sa dérive.

Devant Jean Mario Gfeller, le
président du Tribunal pénal du
Jura bernois , il l' admet sans se
faire prier: «Oui j 'avais tout
pour être heureux. Une femme,
trois enfants, un travail bien ré-
munéré». Alors pourquoi dia-

ble, cet homme de 30 ans établi
à Bâle s'est-il laissé influencer
par un compatriote macédonien
un soir, au hasard d'une ren-
contre de bistrot? Il dit ne pas
encore avoir trouvé de réponse à
une question qui pourtant ne
cesse de le tarauder. Et pour
cause.

En cet automne 1997, la vie
de ce maçon bascule. Trois fois
à une semaine d'intervalle , il se
retrouve à jouer le guet pendant
que le fort en gueule dévalise
deux commerces d' un patelin
soleurois et un magasin imé-
rien. En fait , durant cette pé-
riode là , les deux comparses ne
se quittent plus guère. Quand
ils ne sont pas à l'œuvre sur le

terrain, ils se retrouvent la nuit,
- quanti toute la famille est en-
dormie - au domicile de l' arti-
san. L'appartement va être uti-
lisé par son comparse pour
planquer le matériel dérobé lors
de ses précédents cambriolages.

Un contrôle de police, sur-
venu juste après le vol imérien ,
mettra une fin abrupte à cette
douteuse amitié. L'homme jugé
hier à Courtelary répondra seul
aux questions des gendarmes.
Son complice lui a faussé com-
pagnie, en sautant de la voiture
avec une partie du butin.

Depuis cette scène di gne d' un
mauvais polar , il semble s'être
évanoui dans la nature. Per-
sonne ne sait où il se trouve. En

tout cas pas ce père de famille
qui prie le tribunal de faire
preuve de magnanimité afin de
ne pas transformer sa dérive
passagère en drame définitif.

«J 'ai peu r de tout perdre. Je
sais que mon ép ouse ne me par-
donnerait pas une nouvelle
imbécilité. Mais au p lus profond
de moi, je sais que je ne recom-
mencerai p as.» Reste à montrer
que cette conviction repose sur
du solide. Le tribunal a , en effet ,
assorti de sursis et d'une mise à
l'épreuve de trois ans une peine
de quatorze mois d'emprisonne-
ment complétée d' une dépense
de 5000 francs pour supporter
le coût de la procédure.

Nicolas Chiesa

Tramelan ProMoTion
sauvée par son président
Lorsqu'un organisme évo-
que dans l'ordre du jour
d'une assemblée générale
extraordinaire la possibilité
de sa dissolution, c'est que
l'heure est grave. Sans pré-
sident ProMoTion était tout
simplement menacée de
disparaître.

Fort heureusement, Phili ppe
Augsburger a accepté, hier, de
prendre la tête de cette coopéra-
tive tramelote de développe-
ment , active jusqu 'ici dans le
commerce et l'artisanat et pas
assez au niveau des industries
et des sociétés.

Hier, une trentaine de sa cin-
quantaine de membres se sont
retrouvés aux Reussilles pour

clairement s'interroger sur le fu-
tur de cette coopérative, née
voici trois ans clans la louable in-
tention de promouvoir Trame-
lan sous toutes ses formes.
Avant d' en prendre la prési-
dence, Phili ppe Augsburger a
clairement indi qué qu 'il enten-
dai t désormais que ProMoTion
s'ouvre davantage sur l' exté-
rieur qu 'elle ne l'a fait jusqu 'ici.

Cette option, unanimement
approuvée par l'assemblée,
pourrait déjà se traduire lors de
la prochaine E\-Tra, rendez-
vous dont la raison d'être sera
dès cet automne d'illustrer le
commerce et l'artisanat à l'é-
chelle régionale et non plus seu-
lement locale, comme il en avait
pris l'habitude. NIC

Imériale De spectaculaires
animations au cœur de la fête
Elle pointe le bout de son
nez, mais il y a longtemps
déjà qu'à Saint-Imier elle
alimente les conversa-
tions. Comme ses devan-
cières, la seizième Imé-
riale saura, vendredi 25 et
samedi 26 juin, transfor-
mer le cœur de la cité er-
guélienne en vaste zone
piétonne animée. Où
s'amuser est la seule règle
à respecter.

Comme toujours , le cortège
de la jeunesse servi ra , ven-
dredi soir à 19h30, de coup
d' envoi aux festivités. Placé
sous le thème des jeux , ce dé-
filé coloré , rythmé par des fan-
fares et des sonneurs de
cloches , les chants de la Chan-
son d'Erguël et de la Chorale
tessinoise et ponctué d' un im-
pressionnant numéro de haute
volti ge, saura traduire l 'imag i-
naire des élèves de l'école pri-
maire , de leurs cadets des jar -
dins d' enfants et , en cette
année placée sous le signe des
aînés , du personnel du home
de la Roseraie.

Cette démonstration effec-
tuée, les spectateurs auront
l' embarra s du choix , parmi
les propositions affichées dans

les tentes et les stands des so-
ciétés locales , pour passer une
agréable soirée et une intermi-
nable nuit.

Bus nocturnes
Toutefois, afin qu 'elles ne

doivent pas puiser dans leur
réserve de sommeil , des bus
sillonneront l'Erguël pour ra-
mener à leur domicile les per-
sonnes désirant être en par-
faite forme samedi pour plei-
nement profiter de toutes les
réjouissances programmées.

Dès 9h , commerçants imé-
riens et marchands itinérants
sauront trouver les mots pour
convaincre le client de la qua-
lité de leur marchandise, aidés
dans leur tâche par les produc-
tions de musiciens de rue.

Spectacle permanent
Animés par une passion

musicale identi que , des
groupes régionaux se relaie-
ront sur une grande scène ou-
verte dépourvue , durant toute
la journée du samedi , du
moindre temps mort. Entre
deux formations , un accordéo-
niste, des danseuses, des
élèves de l'Ecole de musique
du Jura bernois et une trap é-
ziste assureront le spectacle.

Comme le feront d' ailleurs
si bien les artistes des deux
cirques d'enfants présents
dans l' enceinte de fête.

Première sportive
Au plaisir de regarder, cha-

cun ou presque aura la possi-
bilité d' ajouter celui de parti-
ci per. En effet, samedi sur le
coup de midi , sera organisé le
premier Sainti Roller Jam ,
une course de rollers ou
planches à roulettes , ouvertes
à des sportifs âgés de dix ans
au moins. Les inscri ptions se-
ront recueillies sur place le
jour même dès 10 heures. Un
skate park permettra de tester
sa forme avant de s'élancer
sur le slalom chronométré.

El dire qu 'il faut encore pa-
tienter une semaine avant de
se délecter de cet alléchant
menu , à consommer, de préfé-
rence, avec le badge de la fête
dont l' achat garantira le droit
de rêver. En effet , un voyage à
l'étrange r d' une semaine,
avec la personne de son choix,
servira de premier prix de la
traditionnelle tombola.
Comme quoi décidément,
l 'Imériale se plaît à valser
entre nouveauté et tradition ,
/spr

Hôpitaux Economies:
Moutier sauvé de peu
Refusant le rationnement
des soins, le canton de
Berne veut épuiser le po-
tentiel d'économies dans la
gestion des structures hos-
pitalières. Cinq hôpitaux
seront fermés en 2001.
Moutier en réchappe.

L'exécutif bernois va adop-
ter cet automne une nouvelle
liste des hôpitaux. Elle sera li-
mitée à 22 sites, a-t-il annonce'
hier à Berne. La densité hospi-
talière actuelle et la mobilité
de la population rend possible
cette décision , a indiqué
mardi l'Office d' information
(OID). La décision définitive
tombera après audition par le
gouvernement des cinq syndi-
cats hospitaliers concernés.

En tête
de peloton

Le canton dispose pour le
moment de trois hôpitaux de
soins ai gus pour 100.000 ha-
bitants. Il se trouve ainsi , en
compagnie de Vaud , en tête de
peloton en comparaison inter-
cantonale. Lucerne a par
exemple un peu moins d'un
hô pital de soins aigus pour
100.000 habitants. La propor-
tion est de 1,5 à Zurich.

La création de groupes hos-
pitaliers permettra de garantir
et de renforcer l'assistance hos-
pitalière décentralisée. Certains
hôpitaux , comme ceux de Saint-
Imier et Moutier, ont déjà com-
mencé à app li quer volontaire-
ment cette stratégie de rappro-
chement pour constituer l'Hô pi-
tal du Jura bernois.

Bienne trop loin
Le centre hospitalier de

Bienne (Wildermeth et Beau-
mont) et l'Hô pital du Jura ber-
nois vont former un groupe hos-
pitalier. Bien qu 'il ne remplisse
pas les critères économiques
fixés par le gouvernement, l'hô-
pital de Moutier est maintenu.
Une grande partie de la popula-
tion ne peut en effet pas at-
teindre Bienne en moins d'une
demi-heure , a-t-on précisé hier.

La fermeture des cinq hôpi-
taux dans la partie alémanique
du canton touchera 7000 pa-
tients par an , qui seront pris en
charge ailleurs. Quelque 200
postes seront définitivement
perdus et 300 autres affectés à
d' autres établissements. Les
économies se chiffreront à 10
millions de lianes pour les com-
munes et à 5 millions pour le
canton, /ats

Hier soir à Saint-Imier, les
19 membres régionaux de
l'Upsa , l'Union profession-
nelle suisse de l' automobile ,
ont signé un code d'honneur
par lequel ils s'engagent à
respecter une vingtaine de
règles strictes. Envers leurs
clients , par exemple , ils éta-
bliront un rapport de
confiance basé sur leurs
connaissances spécialisées ,
sur leur respect des prescrip-
tions légales et sur une infor-
mation comp lète , notam-
ment. De surcroît , les signa-
taires s'engagent à défendre
les intérêts de leurs clients ,
face aux constructeurs, im-
portateurs et autres assu-
rances.

Le code comprend égale-
ment des engagements en-
vers les collaborateurs de ces
signataires , au niveau de la
formation et des conditions
de travail , ainsi que des me-
sures de respect de l' environ-
nement , touchant les mé-
thodes de travail comme les
déchets.

Comme les voitures , les
professionnels de l'automo-
bile s'améliorent sans cesse:
ce code d'honneur est là pour
le prouver. DOM

Automobile
Les pros
s'engagent !



valable dès le 16.6.99

^̂  
Vin blanc du Valais 

^̂¦ //^^^yr̂ ff^^̂ ^W 
Fendant Rap illes F̂ I 8¦ I f I ^M * ( *̂ F l l ' f llf MU  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ «Provins Valais» H.* îFB I œ
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Lors des journées «test&see» BMW, à Boudry, vous pourrez effectuer
une course d'essai sans engagement au volant des nouveaux modèles de
la gamme BMW et vérifier vous-même à quel point la conduite d'une
BMW peut devenir un moment de plaisir intense. Nous nous réjouissons
de vous accueillir.
Jeudi, 17.6.1999, de 10 à 19 h
Vendredi, 18.6.1999, de 10 à 19 h
Samedi, 19,6.1999, de 10 à 17 h
Autoprestige SA /V^^Boudry - HL Î»Route Cantonale H
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L T4 Wl Formations modulaires
HBJ àm en horlogerie

Convention patronale

Module de base:
Formation destinée au personnel de l'industrie horlogère ou désirant y entrer.

Contenu: Pratique: 260 périodes; théorie: 180 périodes.

Durée du cours: du 14 septembre 1999 au 24 juin 2000.

Horaire: mardi de 17 h 30 à 21 h ;
jeudi de 17 h 30 à 21 h;
samedi de 7 h 30 à 11 h 45.

Prix du cours: Fr. 2400.-.

Délai d'inscription: 13 août 1999.

Lieu du cours: Atelier de formation continue en horlogerie du CIP, rue
de la Promenade 3, 2720 Tramelan.

Diplôme: Certificat de module de base, délivré par la Convention
patronale.

Ce cours constitue le premier module d'une formation initiant à l'horlogerie et
pouvant conduire au CFC d'horloger-praticien.

Renseignements CIP, M. Charles Miche, Les Lovières 13,
et inscriptions: 2720 Tramelan, tél. 032 4860746 ou 4860606.

Module achevage-réglage:
Cours destiné aux participants à la formation modulaire, aux détenteurs de
CAP et aux personnes de l'industrie horlogère.

Contenu: Pratique: 360 périodes; théorie: 80 périodes.

Durée du cours: de septembre 1999 à juin 2000.

Horaire: lundi dès 18 h;
vendredi de 14 h à 18 h;
samedi de8hà  12 h.

Prix du cours: Fr. 2210.-.

Délai d'inscription: 30 juin 1999.

Lieu du cours: ETMN-CIFOM, rue Klaus 1, 2400 Le Locle.

Diplôme: Certificat de module achevage-réglage, délivré par la
Convention patronale.

Ce cours s'insère dans la formation modulaire en horlogerie pouvant conduire à
un CFC d'horloger-praticien. y

Renseignements
et inscriptions: ETMN-CIFOM, M™ Myriam Favre, rue Klaus 1, 2400

Le Locle, tél. 032 9303232.
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du 1er juin au 1er septembre
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Durant l'été, tous les 15 jours,
soirée «SALSA» avec démonstration
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À VENDRE
dans petite localité
du Jura neuchâtelois

Entreprise
de chauffage

Bonne clientèle.
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Remise sur pied
prête à vous soigner
à proximité d'Espacité...

ISABELLE MONDET
Pédicure Podologue
a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet le

21 juin 1999
Rue du Parc 27 (rez-de-chaussée)
2300 La Chaux-de-Fonds ï
Tél. 032/914 53 28 |



Hôpitaux Rentiers AVS et AI
pénalisés après 30 jours
C'est une bien curieuse
mesure qu'ont pris de
concert en début d'année
le CGH (Centre de gestion
hospitalière) et la FJAM
(Fédération jurassienne
des assureurs maladie).
Une décision qui n'a pas
été criée sur les toits.
Après 30 jours d'hospitali-
sation, les rentiers AVS et
Al en soins aigus se voient
infliger un forfait journa-
lier de 113 francs! De quoi
provoquer un grand senti-
ment d'insécurité auprès
de ces malades. Le député
de Saignelégier Joël Vallat
(PS) intervient ce jour au
Parlement pour corriger
cette injustice...

Michel Gogniat

Dans la course aux écono-
mies dans les hôpitaux, il y a
du bon. Il y aussi des ratés. Le
forfait hospitalier introduit en
ce début d'année en est un.

L'idée de base du CGH et de
la FJAM apparaît louable dans
un souci financier. En effet ,
une étude a montré que la moi-
tié des j ournées d'hospitalisa-
tion dans les services de soins
aigus étaient inappropriées.
On va donc combattre cette
méchante habitude. Le moyen
sera le forfait hospitalier. En
clair, le rentier jurassien est

soigné en soins aigus durant
un mois. A partir du 31e jour,
il devra payer une partie de son
séjour. Le montant: 113 francs
par jour.

Cette règle souffre des ex-
ceptions. Sur la base d'un rap-
port du médecin traitant, une
demande peut être faite aux
caisses-maladie en indiquant

Depuis le début de l'année, l'hôpital de Saignelégier, comme ceux de Delémont et
Porrentruy, doit appliquer un régime spécial aux rentiers. photo a

que le patient nécessite des
soins aigus au-delà de cette pé-
riode de 30 jours. A ce jour, les
caisses-maladie n'ont jamais
refusé une telle demande.

Deux injustices
Toutefois, l'introduction de

ce forfait est injuste et inappro-
prié. Certes , il incite les pa-

tients à quitter l'hôpital au
plus vite. Sur ce point-là, le but
est atteint. Mais à quel prix...
Nous avons rencontré plu-
sieurs retraités qui sont passés
dans cette logique. Ils nous ont
fait part du climat d'insécurité
créé par ce couperet de 30
jours. Cela crée un réel stress
chez eux. Il y voyaient déjà

leurs petites économies, diffici-
lement mises de côté durant
des années, être avalées en un
rien de temps. Ils demandaient
à quitter l'hôpital même s'ils
ne se sentaient pas bien. On le
voit, l'aspect psychologique de
cette mesure est déplorable sur
des personnes déjà âgées et
malades.

La seconde tient dans deux
inju stices. Primo, ce forfait
hospitalier pour cas aigus ne
s'applique qu 'aux rentiers
AVS et AI. Rien de tel pour les
autres patients qui restent cou-
verts par leur assurance mala-
die. On dit enfin à ces rentiers
que s'ils sont gênés, ils peu-
vent faire une demande de
prestation complémentaire
(PC). Quand on connaît les li-
mites de revenu pour obtenir
cette prestation, on voit que
l'argument ne tient pas la
route.

C'est sur la base de ces
constats que Joël Vallat inter-
vient ce jo ur au Parlement ju-
rassien, en demandant de cor-
riger le tir. II demande notam-
ment d'augmenter le séjour
des rentiers sans frais de parti-
cipation. Il se pose ici la ques-
tion des structures intermé-
diaires , moins lourdes que les
hôpitaux, et qui font défaut
dans le Jura . C'est de ce côté-là
qu'il faudrait peut-être trouver
une piste. ' MGO

Loèche-les-Bains Six
communes touchées

Dans une question écrite, le
député Patrice Kamber (PS)
fait état de la faillite de
Loèche-les-Bains, qui entraîne
dans son sillage la Centrale
d'émission des communes
suisses (CCS). Plusieurs loca-
lités jurassiennes sont tou-
chées par cet épisode finan-
cier. Le député attend une
réaction ferme des autorités et
demande au Gouvernement
quelle a été son action dans
cette affaire.

On notera que six com-
munes jurassiennes sont
concernées par cette déconfi-
ture: Les Breuleux , Courroux ,
Delémont, Courtételle , Bure et
Chevenez. Elles ont participé à
trois séries d'emprunts où l'on
retrouve Loèche, soit un mil-
lion pour Les Breuleux, un
million pour Bure, 800.000
francs pour Chevenez, 2 mil-
lions pour Courroux , 2 ,1 mil-
lions pour Courtételle et 4 mil-
lions pour Delémont. Comme
ces communes s'engagent soli-
dairement envers la centrale
d'émission , elles doivent ré-
pondre des dettes de Loèche.
Le montant exact n'est pas éta-
bli en raison des séries d'em-

prunts différentes. Dans sa ré-
ponse, l' exécutif jurassien in-
dique que cette débâcle finan-
cière ne le laisse pas insen-
sible du moment que plu-
sieurs communes j uras-
siennes sont impliquées. Il
suit avec attention l'évolution
de la situation. Des contacts
ont été pris aux niveaux suisse
et romand pour une stratégie
commune. Pour l'heure, le
canton du Valais a pris un
train de mesures suite au refus
du plan d'assainissement
(abandon de créances de
80%). La commune de Loèche
a été mise sous tutelle. Des ac-
tions en responsabilité sont
engagées contre les organes
communaux et contre l'organe
de contrôle. De son côté, le
Gouvernement jurassien n'ex-
clut pas une intervention au-
près de l'Etat valaisan , alors
qu 'une démarche concertée
des cantons romands n'est pas
exclue. Le Gouvernement a
apporté son soutien logistique
aux communes jurassiennes
touchées quand bien même
ces dernières sont souveraines
dans leurs choix financiers...

MGO

Tribunal fédéral Gain de
cause à une entremetteuse
Participer a l'organisa-
tion de mariages de com-
plaisance entre Suisses
et étrangers ne tombe
pas sous le coup de la loi
fédérale sur le séjour et
l'établissement des
étrangers (LSEE). Le Tri-
bunal fédéral (TF) désa-
voue sur ce point la jus-
tice jurassienne.

Saisi d'un recours , le TF se
prononce sur la condamna-
tion infl igée à une femme qui
avait tenté d'organiser, en
1994 et 1995, plusieurs ma-
riages entre des étrangers et
des Suissesses. Un seul avait
abouti.

Le but poursuivi par les
étrangers était d'obtenir une
autorisation de séjour en
Suisse. Quant aux Suis-
sesses, elles acceptaient de se
marier pour de l'argent , soit
de 25.000 à 30.000 francs
selon les cas.

Détention préventive
En définitive , l' entremet-

teuse avait encaissé au total

4000 francs de commissions.
Dénoncée, elle avait subi 64
jours de détention préventive.

En première instance, le
Tribunal de district de Delé-
mont lui avait infligé trois
mois de prison avec sursis
ainsi que 5000 francs
d' amende. Le 2 décembre
1998, la cour pénale du Tri-
bunal cantonal jurassien
avait confirmé le jugement.

Pour les juges jurassiens,
l' entremetteuse s'était ren-
due coupable d'infractions à
la LSEE. A plusieurs reprises
et dans un dessein d' enrichis-
sement illégitime, elle avait ,
soulignaient les magistrats ,
tenté de préparer et préparé
le séjour illégal d'étrangers
en Suisse.

Raisonnement
critiqué

Un raisonnement qui ne
convainc guère le TF. Dans
un arrêt rendu public mardi ,
les juges fédéraux relèvent
que le séjour en Suisse d' un
étranger au bénéfice d' une
autorisation obtenue à la

suite d'un mariage fictif est
parfaitement légal.

Par conséquent , précisent
les juges de Mon Repos, les
personnes qui favorisent la
conclusion d'un mariage fic-
tif d'un étranger ne favori-
sent ni n 'aident à préparer le
séjour illégal d'un étranger
en Suisse.

Le comportement de l'inté-
ressée, relève le TF, est certes
répréhensible. Mais il ne
tombe pas sous le coup de la
LSEE. La décision est donc
renvoyée à l'autorité canto-
nale qui devra rendre un nou-
veau jugement (arrêt
6S. 91/ 1999 du 30 avril
1999). /ats

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

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

La cour pénale du Tribunal
cantonal du Jura a confirmé
mardi le jugement prononcé le
31 mars dernier par le Tribunal
de district de Delémont. D avait
condamné un sexagénaire
prévôtois, aujourd'hui < domici-
lié à Bienne, retraité AI, à une
peine ferme de deux mois de
prison, pour ivresse au volant.
En mai 1998, il avait été appré-
hendé par la police, sur une
place de parc de Courrendlin,
où il était arrivé venant de Mou-
tier. Il avait alors un taux d'al-
coolémie de 2,7 pour mille. Le
prévenu avait finalement re-
connu les faits. Mais il avait re-
couru contre la mesure de la
peine jugée excessive, contre les
frais infligés, soit 1686 francs ,
et contre le refus du sursis.

Or, le prévenu a déjà subi
trois condamnations pour
conduite en état d'ivresse, en
1988, 1989 et 1996. Une ex-
pertise psychiatrique le décrit
comme un alcoolique chro-
nique. Même s'il a affirmé au
juge avoir signe une promesse
d'abstinence, la cour pénale a
considéré qu 'elle ne pouvait
émettre un pronostic favorable,
de sorte que l'octroi du sursis
n'est pas possible. Elle a main-
tenu la peine de deux mois de
prison ferme et fixé un émolu-
ment de seconde instance de
600 francs. En outre, le permis
de conduire a été retiré au pré-
venu pour une durée de deux
ans. VIG

Ebriete
Deux mois
de prison

Saignelégier
Mieux au marché
d'éHrnination

Sur le haut de Saignelégier,
140 têtes de bétail ont été
comptées hier, jour d'élimina-
tion. Une fois n'est pas cou-
tume, le marché a été assez
bien animé. Les prix s'en sont
ressentis, notamment pour ce
qui touche le bétail de bouche-
rie. Ainsi on a vu les vaches
connaître une surenchère
moyenne de 40 centimes pour
s'établir entre 2 et 2,60 francs
le kilo. Les génisses ont atteint
le prix moyen de 3 à 3,70
francs. Enfin , les taureaux
lourds se vendaient autour des
3,30 francs. Quant aux brou-
tards , ils n 'ont pas connu cette
embellie, partant entre 3,50
francs et 4 ,20 francs.

MGO

Jura Tourisme
Président
contesté?

Comme l'a indi qué hier la
radio locale Fréquence Jura ,
l'assemblée ordinaire de Jura
Tourisme le 24 j uin prochain à
Montfaucon pourrait connaître
quelques remous. En effet, un
prestataire des Franches-Mon-
tagnes a demandé que l'ordre
du j our soit complété avec la
désignation d'un président. Vi-
siblement, c'est André Richon ,
le président en place depuis
plus d'une année, qui est visé.
On lui reproche ses méthodes
de travail. André Richon , de
son côté, réfute ces arguments,
avance qu 'il agit selon ses
compétences et pense bien
rempiler pour une année. Ré-
ponse dans une semaine.

MGO

Epauvillers
Salle des sociétés
à aménager

Assemblée de commune
sans problème du côté d'Epau-
villers lundi soir. C'est Jean-
Maurice Maître qui a présidé
aux débats en présence de 19
citoyens. Les comptes 1998
ont été avalisés. Ils présentent
un déficit de 17.000 francs , un
résultat bien meilleur que les
perspectives budgétaires
(40.000 francs de découvert).
Les citoyens ont accepté en-
suite le principe d'agrandir et
d' aménager la salle commu-
nale pour qu 'elle réponde aux
vœux des sociétés réunies. On
aimerait notamment y trouver
une grande cuisine. Des dis-
cussions avec la paroisse de-
vront intervenir à ce sujet.

MGO

Helvetia Latina
Assises
dans le Jura

La société Helvetia Latina
tiendra ses assises samedi pro-
chain à Porrentruy. Cette réu-
nion sera marquée notamment
par la visite de la vieille ville et
par l'assemblée générale à
l'Hôtel de ville. Helvetia La-
tina est née en 1980 et elle est
actuellement présidée par le
conseiller national François
Lâchât. Cette institution a pour
but de veiller à ce que l'admi-
nistration fédérale et les régies
fédérales garantissent la place
qui revient aux cultures , aux
langues et à l'esprit latin afin
de garantir une représentation
équitable des fonctionnaires.
Cette institution compte à ce
j our plus de 220 membres.

MGO

Les Enfers
Un véhicule
du feu!

C'est sous la présidence de
Michel Péquignot que 21 ci-
toyens des Enfers se sont re-
trouvés lundi soir en assem-
blée de commune. Ils ont ap-
prouvé les comptes 1998, qui
bouclent sur un découvert de
18.500 francs alors que le
budget prévoyait un déficit ap-
prochant les 30.000 francs.
Les citoyens ont accepté de dé-
bloquer un montant de 35.000
francs pour l'acquisition d'un
véhicule de première interven-
tion en faveur du corps des sa-
peurs-pompiers. Ils ont en-
tendu enfin un petit exposé de
Markus Vespi, qui leur a décrit
le projet de Parc régional du
Doubs en gestation.

MGO

Pensions
Quel taux
technique?

Répondant à Germain Hen-
net, PLR, le Gouvernement ex-
plique que la Caisse de pen-
sions a adopté un taux tech-
nique de 4,5% afin d' assurer
son avenir. Si elle réalise un
rendement de 5% de ses ac-
tifs , elle sera en mesure d'as:
surer cet avenir. Vu la situa-
tion du marché des capitaux ,
elle privilégie les placements
en actions et en obligations
étrangères, plutôt qu 'en obli-
gations suisses ou dans l'im-
mobilier. La baisse du taux
technique dépend d' une déci-
sion du Conseil fédéral. Mais
l'Etat garantit le taux tech-
nique de 4,5% et devrait ver-
ser la faible différence.

VIG

Dans un communiqué dif-
fusé hier, Charles Félix , le di-
recteur du Lycée cantonal , in-
dique qu 'une fraude s'est pro-
duite à l'examen écrit de latin
qui s'est déroulé lundi matin.
Le texte de la version a été dé-
robé par certains étudiants
dans la serviette abandonnée
momentanément par un pro-
fesseur. Des photocopies ont
été faites, mais tous les élèves
(ils sont 27) n'ont pas été mis
au parfum... Ils s'en sont ou-
verts et c'est de cette manière
que cette affaire est venue à
j our. Constatant cette fraude ,
la direction en a informé le
président de la commission
cantonale de baccalauréat , le
professeur Denis Maillât, de
Neuchâtel. Il a été décidé que
les résultats de cet examen ne
seraient pas pris en compte et
qu 'une nouvelle épreuve se dé-
roulerait ce mercredi. Le di-
recteur du lycée n'entend pas
pour l'instant dire quelles me-
sures seront prises envers les
tricheurs.

MGO-VIG

Maturité
Tricheurs
pinces au Lycée
cantonal
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Crêtets 90 ^_ - Tél. 032/941 41 71 ¦
Tél. 032/925 95 95 JfcMTïWa. J^HOfi?

¦ 
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niseur hyperbande "Télétexte Top avec mémoire de pages images sans scintillement • 99 programmes , syntoniseur manuelle aux formats 16:9 et 4:3 • Virtual Dolby pour un rendu
• Son stéréo Full Range • Minuterie de pré-sommeil , hyperbande, multinormes, PaVSecamL'TélétexteTop avec sonore incroyable sans haut-parleurs complémentaires
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£ GÉRANCE
2  ̂ B: CHARLES BERSET SA
"^^^ t̂es  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
1 |_ Tél. 032/913 78 35

A LOUER POUR LE 1er OCTOBRE 1999

HJ | RUE DE LA SERRE ]
U Logement avec cuisine agencée.

"!±! | RUE TEMPLE-ALLEMAND I
 ̂ Appartement avec cuisine

mm agencée et balcon. Ascenseur.
l"ÏMPf

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 21/2 pièces 5
- Locle 38, 3e étage, ascenseur

2 chambres, 1 cuisine, 1 hall,
1 salle de bains/WC, 1 balcon
Loyer: Fr. 570.- charges comprises.
Libre 1er juillet 1999

132-5091!

I

f l'argent!
¦liquide I
I immédiatement? I

Appel GRATUIT au.

H Poui un cit-Ott île Fr 5LXKJ-P t>i avfc uninleièt annutHcllectitrJe lt.8*b I
I total 0t<s luis rjL> Fi 310 - pour t? mois imdotkxis k\ak.'s selon l'an 3 H
H leHnj IdeLiLCO) -Le tuMit ,i Li tonsonutulion t'sl uiteiJil lorsqu'il a pour H
H t'Iii't de p< ovoquet k' sufoodrttfifrwnl de l'cmprunicut • (Selon la loi sur la I

pokoducommcici'ducanlon de Neuchatell 1. . < H

I Xpmcrédit I
C[ Capital Bank î I

| Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds m

Ç£ ( A L0UER )
< A La Chaux-de-Fonds

% Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
og avec cuisine agencée, 2 salles
co d'eau, balcon, cheminée de
g salon, garage double, jardin.
£ Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI /vit

i

A vendre à Chézard

1 villa mitoyenne
spacieuse

- 1 sous-sol.
- Rez: salon - coin à manger -cuisine

- entrée - WC.
- Etage: 3 chambres à coucher -

1 grande salle de bains.
- Combles mansardées: 1 grande

pièce habitable.
- Jardin privatif.
1 garage.
1 place de parc.
Fr. 490 OOO.- à discuter. ~
Pour de plus amples renseignements
ou visite:
Gilbert Fivaz - 2043 Boudevilliers
Tél. 079/301 23 73 ,3-2073,3

v4j A louer ^
\ ' -^r Jeanneret 49 -51, Le Locle

X  ̂ 3 et 3 Vz pièces
? Loyers avantageux g

• cuisines aménagées
• balcons -
• jardin potager

 ̂
Libres de suite/dès 01.07.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.Ui 
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m Proche de la frontière franco-
¦U suisse, dans un endroit calme
CC avec ensoleillement maximum,
W*i à 50 mètres d'un lac, possibilité

z ";
r"ij-"

LU FllftVfîllii 'l'IlTilIrTll
 ̂

Cuisine, salles à manger,
10 chambres , salles d'eau ,

arf dépendances, 2 garages ,~ 2 terrasses , combles aména-
geables...

, Terrain de 1300 m2.
Prix non spéculatif.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 5*557

r4j A louer ^
f 3 pièces

Soleil 3

? immeuble avec ascenseur, proche des
transports publics

?Accès aisé aux personnes handicapées

• tout confort
• cuisine agencée
• commerces à proximité 5

? Libre de suite ou à convenir a

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A
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/ \f  ETUDE
/y" I RIBAUX & VON KESSEL

M \ AVOCATS ET NOTAIRE
âL^̂ _\ SERVICE IMMOBILIER
l»il§ r PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 670 - + charges.

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet , comprenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580 - + charges.
Garage Fr. 70- js joess»



<osovo Sur fond d'incidents,
a Kfor découvre les horreurs

;s soldats de la Kfor ont
(couvert hier vingt cu-
ivres calcinés dans le vil
ge de Velika Krusa, au
id du Kosovo. Ils s'atten-
;nt à de nouvelles décou-
irtes macabres pour les
urs qui viennent.

Les corps ont été découverts
ins le sous-sol d'une maison ,
¦âce aux combattants de
UCK. Selon Ismet Tara, com-
ïttant albanais , plus de 50
mîmes du village auraient
é «brûlés vifs» deux jours
îrès le début des frappes de
Otan.
«Le 26 mars, des chars, des

lindés et de nombreux mili
lires et paramilitaires serbes
int entrés dans le village. Ils
nt commencé à tirer à l'arme
lurde et à détruire les mui-
ons. Les soldats de l'UCK om
'û p artir. Mais la population
ivile est restée à la merci des
<erbes», raconte Ismet Tara.

Dans ce contexte , un
lombre croissant d'incidents
:ntre soldats et habitants ont
té signalés au cours des der-
îières heures.

Des parachutistes britan-
liques ont notamment dû s'in-
erposer près d'un bâtiment
ncerclé par l'UCK où

s'étaient réfugiés des soldats
serbes.

Enfants blessés
En outre, douze personnes ,

dont huit enfants, ont été blés
sées par une grenade hier à
Gnjilane, au sud-est du Ko
sovo. L'engin a été lancé par le
conducteur d'une voiture,
après une altercation avec des
manifestants albanais. Par
ailleurs, cinq membres de
l'UCK ont été arrêtés par les
soldats britanniques. Ils sont
soupçonnés d'avoir participé
lundi soir à une fusillade au
cours de laquelle un Serbe au-
rait été tué.

La guérilla albanaise
semble plus soucieuse
d'étendre son contrôle au Ko
sovo que de déposer les
armes. A Prizren , au sud de la
province, l'UCK a pris le
contrôle de plusieurs casernes
de l'armée yougoslave. La ville
serait à peu près à 100% sous
contrôle de l'UCK.

Le commandant des forces
britanniques à Pristina a ex-
horté hier la population alba-
naise à ne pas empêcher le re-
trait des forces serbes du Ko-
sovo. «Cela ne pourrait que
conduire à de nouvelles vio-
lences et au prolongement de

la tension», a expliqué le gêné
rai Bill Rollo.

Exode
Pendant ce temps, les

troupes yougoslaves poursui-
vaient leur retrait de la pro
vince. Au moins 20.000 sol-
dats , soit la moitié des forces
de Belgrade stationnées au Ko-
sovo, ont quitté ou sont en
train de quitter la province, se-
lon le lieutenant-colonel Robin
Clifford , porte-parole de
l'Otan.

Le départ des soldats s'ac-
compagne de l' exode de plus
en plus massif des civils
serbes du Kosovo. Selon le
CICR. 24.000 départs vers la
Serbie auraient été comptabili-
sés depuis vendredi. Dans le
même temps, le HCR a enre-
gistré 13.300 départs vers le
Monténégro.

Sur le plan diplomatique ,
les discussions sur l'engage-
ment des soldats russes au Ko-
sovo se poursuivaient. Selon le
premier ministre russe Ser-
gueï Stepachine , les «fric-
tions» entre Moscou et l'Otan
pourraient être réglées avant
la fin de la semaine.

Les ministres russes des Af-
faires étrangères et de la Dé
fense, Igor Ivanov et Igor Ser-

gue'ïev, rencontreront leurs ho-
mologues américains Made-
leine Albright et William Co-
hen aujourd'hui à Helsinki.

Une solution rapide soulage-
rait les quelque 200 soldats
russes qui campent sur l'aéro-
port militaire de Pristina. Par-
tis de Bosnie avec seulement
cinq jours de vivres, ils n'ont
plus qu 'un ou deux jours de
réserves. Un convoi de ravi-
taillement est parti de Bosnie

L'UCK, la guérilla albanaise, semble plus soucieuse
d'étendre son contrôle au Kosovo que de déposer les
armes. photo Keystone

afin de les approvisionner en
vivres , eau et carburant.

Milosevic lâché
De son côté , le synode de

l'Eglise orthodoxe serbe a pu-
bli quement invité le président
Slobodan Milosevic et le gou-
vernement fédéral yougoslave
à démissionner. L'église veut
de nouveaux responsables
«dans l'intérêt et pour le salut»
du peuple./af p-reuter

Electricité Un géant romand est en gestation
Electricité: fusion straté-
gique entre trois entre-
prises romandes. Fri-
bourg, Neuchâtel et Vaud
constituent le nouveau
noyau dur qui impose sa
loi.

Pierre Veya/L'Agefi

L'été sera électrique. Un re-
groupement sans précédent
des compagnies électriques
aura bel et bien lieu en Suisse
romande. Le message du
Conseil fédéral , du 7 juin der-
nier, sur l' ouverture du mar-
ché de l'électricité à la concur-
rence , qui vient d'être rendu
public , ne fait que précipiter
les grandes manœuvres. Les
électriciens savent désormais
que l' ouverture sera rapide ,
même s 'ils espèrent que le
Parlement tempérera l' ardeur
du Conseil fédéral.

Pour y faire face, les électri-
ciens romands parlent officiel-
lement d'intensifier les colla-
borations entre sociétés. En
réalité , ils se rallient progres-
sivement au seul scénario cré-
dible : la fusion à terme des
sociétés régionales et canto-
nales. Et un premier noyau
dur est en constitution : il re-
grouperait les Entreprises
électri ques fribourgeoises
(EEF), le groupe Romande

Energie (Compagnie vaudoise
d'électricité-SRE), et l'Ensa
(Electricité neuchâteloise SA).
C' est ce qui ressort d' une en-
quête de «L'Agefi» .

Fusion programmée
Pour des raisons politiques ,

une fusion ne sera pas annon-
cée en tant que telle d'ici à
quel ques semaines mais elle
est bel et bien en point de
mire. Les trois entreprises de-
vraient prochainement rendre

Dans la perspective de la
libéralisation, le domaine
de l'électricité est en ébul-
lition en Suisse romande.

photo a

publique la constitution d' une
société qui regrouperait les
premiers clients éligibles dans
le cadre de la libéralisation ,
soit les grands clients qui
pourront faire jouer la concur-
rence dans leurs achats de
courant. En agissant ainsi , les
trois sociétés ont compris
qu 'elles n 'étaient pas , en
l'état , de taille pour affronter
l' ouverture du marché de
l'électricité qui va entraîner
une baisse des prix de l' ordre
de 25 à 30% et d'inévitables
suppressions d' emp lois.
Aussi , alors que tout paraît en-
core calme, un noyau dur
ouvre la voie à un processus
qui , logiquement , devrait
aboutir à la fusion pure et
simple des sociétés.

Dans un premier temps, ces
trois compagnies regroupe-
raient leur division chargée de
la clientèle. Dans un deuxième
temps, une société reprendrait
la production et une troisième
la distribution. Ces trois enti-
tés correspondent aux trois
métiers de base du marché
électrique: production , distri-
bution, vente. Les sociétés fon-
datrices joueraient alors le
rôle de société holding qui
contrôlerait les sociétés opéra-
tionnelles. Dans un tel sché-
ma , le regroupement n 'exige-
rait pas de modifications lé-

gales, le statut des sociétés
fondatrices n 'étant pas tou-
ché. Mais à terme évidem-
ment, les employés fribour-
geois, neuchâtelois et vaudois
seraient transférés dans ce
nouveau groupe romand dont
le chiffre d' affaires avoisine-
rait le milliard de francs pour
un cash-flow de l' ordre de 200
millions de francs.

Tenus à l'écart
En apparence, la Suisse ro-

mande disposerait d' une en-
tité économique raisonnable
pour affronter la concurrence
et la baisse des prix que les in-
dustriels sont en droit d' at-
tendre de l' ouverture à la
concurrence. En apparence
seulement , car il manque trois
acteurs importants : les Ser
vices industriels de Lausanne,
les SI de Genève et le Valais.
Selon nos informations, ils
n 'ont pas été inclus clans le re-
groupement , du moins pas
dans la première phase.

II y a deux ans encore , on
imag inait un scénario diffé-
rent. Energ ie Ouest Suisse
(LOS), le grossiste en électri-
cité de Suisse romande , qui
appartient aux sociétés élec-
tri ques des cantons romands ,
aurait pu être la holding faî-
tière du regroupement. Le
noyau dur (Romande Energie,

EEF, Ensa), qui avec la BCV
contrôle la majorité du capital
d'EOS, en a décidé autrement.
Pour EOS, cela signifi e claire-
ment que la société va devoir
recentrer ses activités sur son
métier de base, la production ,
tout en demeurant une cen-
trale d'achats et de clearing
pour la Suisse romande.

Négociations en vue
Lourdement endettée, EOS

pourrait craindre d'être lâ-
chée par les actionnaires du
noyau dur; la société ne pou-
vant pas vivre sans les achats
garantis de Fribourg , Vaud et
Neuchâtel. Aussi , il est pro-
bable que EOS et le noyau dm
vont négocier un accord stra-
tégique. Au terme de celui-ci ,
le noyau dur obtiendra sans
doute la possibilité d' augmen-
ter ses achats de courant à
d' autres fournisseurs meilleur
marché qu 'EOS, tout en ga-
rantissant à cette dernière un
quota d' achats régulier lui
permettant de faire face à ses
obli gations financières. Cela
ne sera peut-être pas suffisant
et EOS pourrait être contrain-
te de procéder à des désinves-
tissements , en clair à des
ventes d' actifs.

Autant dire que l'été sera
électri que en Suisse romande.

PVE

Israël Voie
libre pour
Ehud Barak
Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak semblait
en mesure hier de former
un .cabinet élargi. La dé-
mission surprise d'Arie
Deri de la direction du
parti ultraorthodoxe séfa-
rade Shass ouvre la porte
du gouvernement à cette
formation.

M. Deri . a annoncé hier
dans une lettre qu 'il renonçait
officiellement à ses fonctions
de chef du Shass, a indiqué un
porte-parole de la formation. Il
ne veut pas être «un obstacle
sur la voie de la réconciliation
nationale», a-t-il indi qué dans
une lettre adressée aux ins-
tances du parti , a précisé le
porte-parole.

Cette démission ouvre la
porte à l'entrée éventuelle du
Shass (17 députés) au sein
d' une coalition gouvernemen-
tale élarg ie que le travailliste
Ehud Barak tente de former
depuis son élection le 17 mai.
Mais M. Barak exige égale-
ment que M. Deri se dé-
marque formellement des acti-
vités politi ques du Shass./ats-
afp

Deiss réitère ses promesses
L'Office des réfug iés s'at-

tend à près de 8000 de-
mandes d' asile en juin et pré-
voit l'ouverture de logements
de secours . De son côté,
comme le National la veille , le
Conseil des Etats a plaidé
hier pour le renforcement de
l' aide au Kosovo et aux pays
de la région. Fort du soutien
du Parlement , le ministre des
Affaires étrangères Joseph
Deiss a promis que le Conseil
fédéra l serait saisi d' un pro-
gramme «conséquent» la se-
maine prochaine. Quant à
l' accueil des réfugiés en
Suisse, il doit être limité aux
cas de rigueur , comme les

blessés, les malades ou les
lèmmes enceintes.

Le temps presse. Les
quatre centres d'enregistre-
ment de la Confédération , les
logements de secours ainsi
que les abris de la protection
civile sont actuellement en-
gorgés. Le taux d'occupation
a atteint hier 129%. 157 réfu-
giés kosovars sont arrivés
hier à l' aéroport de Zurich-
Kloten. Ainsi , 1670 d'entre
eux ont été acheminés jus-
qu 'ici en Suisse par vols spé-
ciaux. Ils font partie du
contingent de 2500 per-
sonnes que la Suisse s'est en-
gagée à recevoir.

Pour tenter de ralentir le
flot de réfugiés, Jean-Daniel
Gerber, chef de l'ODR , s'est
rendu hier en Lombardie. Sa
visite n'est pas allée au-delà
d'un début de dialogue sur
l'accueil des réfugiés.

Par ailleurs , en Yougosla-
vie, les responsables de l'opé-
ration humanitaire Focus,
dont la Suisse, ont rencontré
hier à Belgrade des représen-
tants du gouvernement pour
discuter de la mise en œuvre
concrète des programmes
d'aide aux victimes du conflit
du Kosovo. Ils songent à élar-
gir leurs efforts au Monténé-
gro./ats

Op érations de paix à
l 'étranger: c'est la ruée.
On croyait que l 'échec po-
p ulaire du corps suisse de
Casques bleus en 1994
avait refroidi les ardeurs.
Erreur! Jamais tant de
p rop ositions n 'ont crépité
en même temps.

Bon, depuis la débâcle
de 1994, tout est repris
p lusieurs tons en dessous.
Adolf Ogi, en proposant
d 'autoriser les soldats
suisses à se doter d 'armes
pour leur p rotection (ce
que la loi actuelle permet
très peu), va le p lus loin.
Mais il risque de se heur-
ter à l 'alliance - «contre
nature», mais infiniment
dangereuse - de la gauche
pacifiste et de la droite
blochérienne. Bref, sa vic-
toire est incertaine.

Le Groupe pour une
Suisse sans armée, avec
ses deux nouvelles initia-
tives, c'est autre chose.
Dans la seconde, il exige
la création d 'un «service
civil p our la pa ix» dont
les engagements en Suisse
ou à l 'étranger seraient
non armés. Et, dans
l 'autre, tout en proposant
la suppression de l 'ar-
mée, il admettrait une
«participation armée à
des activités internatio-
nales en faveur de la paix
à l 'étranger» - obligatoi-
rement soumise au vote
pop ulaire, il est vrai. Au-
tant dire que l 'affaire
n'est pas dans le sac.

Voici maintenant le ma-
nifeste pour la transfor
mation du Service civil en
un «corps de solidarité ci-
vile» - pour parler
comme Roger Gaillard -
chargé de sauver les réfu-
giés et de réconcilier les
pe uples. Etant composé
d 'objecteurs, il sera en-
core p lus désarmé que les
autres. Mais vous vous
voyez, vous, désarmé , al-
ler réconcilier Serbes et
Kosovars? Et puis, même
bien formé, un service ci-
vil est-il vraiment équipé
pour cela? On rêve.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
C'est
la ruée
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Tessin Oui,
mais en 2002

D'accord avec la tenue
d'une session des Chambres
fédérales au Tessin, mais en
2002 plutôt qu 'en 2001: il
s'agit de ne pas interférer avec
Expo.01, a estimé le bureau
du Conseil national. Le choix
du bureau a été annoncé hier
matin à la Chambre du peuple
par sa présidente, Trix Heber-
lein (PRD/ZH). Ce sera au bu-
reau du National de la pro-
chaine législature (1999 -
2003) de se prononcer défini-
tivement, a-t-elle précisé.
L'idée d'organiser une session
au Tessin émane du conseiller
aux Etats Dick Marty
(PRD/TI). Elle doit servir à fa-
voriser la compréhension
entre les différentes cultures
et régions du pays./ats

Travail
Une première

L'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur le travail , en
2000, pourrait apporter la
première réglementation du
travail sur appel. Les ordon-
nances d'app lication de la loi
précisent aussi les mesures de
protection pour les tra-
vailleurs. Le Département fé
déral de l'économie a mis en
consultation hier les deux pro-
jets d'ordonnances. Ces textes
présentent les dispositions
d' exécution de la loi sur le tra-
vail , qui supprime l'interdic-
tion du travail de nuit pour les
femmes et introduit une com-
pensation de 10% de temps
fibre supp lémentaire. Comme
la loi , soumise au peup le deux
fois , ils risquent de susciter la
controverse./ats

Tunnels Sécurité
assurée à Genève

Après les accidents dans les
tunnels du Mont-Blanc et des
Tauern en Autriche, le Dépar-
tement de l'aménagement , de
l'équi pement et du logement
(Dael) du canton de Genève a
voulu rappeler les conditions
de sécurité dans les tunnels
geilevois. Les tunnels situés
sur le territoire cantonal sont
des ouvrages modestes. Les
installations dont ils sont équi-
pés et l' entretien régulier qui
leur est consacré répondent à
des critères de sécurité très
élevés , a expliqué hier le
conseiller d'Etat Laurent Mou-
tinot. L'autoroute de contour-
nement de Genève (Al),  mise
en service en 1993, compte
trois tronçons en souter-
rain./ats

Amnesty
Appel à Clinton

Amnesty International a de-
mandé hier à Bill Clinton de
suspendre toutes les exécu-
tions des délinquants de
moins de 18 ans au moment
de leur crime. Amnesty lance
cet appel à l'occasion de la vi-
site à Genève, aujourd'hui , du
président américain. La sec-
tion suisse d'Amnesty dénonce
le fait que les Etats-Unis sont ,
avec la Somalie, le seul pays à
n 'avoir pas ratifié la Conven-
tion sur les droits de l' enfant,
fille demande en particulier au
président de faire tout ce qui
est en son pouvoir pour annu-
ler l' exécution prévue en Vir-
ginie de Chris Thomas ,
condamné pour un meurtre
commis alors qu 'il avait 17
ans./ats

Rail Réforme
en bonne voie

La réforme ferroviaire, en-
trée en vigueur le 1er jan vier
dernier, est sur de bonnes
voies. Mais il faudra du temps
pour libéraliser davantage les
transports ferroviaires en
Suisse. Max Friedli, directeur
de l'Office fédéra l des trans-
ports , a estimé hier qu 'il fau-
dra plusieurs années pour que
ce vent de libéralisation
souffle sur le réseau suisse. Il
s'est exprimé à l'occasion
d' une jour née de réflexion te-
nue à Berne. L'ouverture à la
concurrence et la poursuite du
développement de la desserte
de base devraient engendrer
une hausse des parts de mar-
ché. La situation européenne
influencera par ailleurs le
marché suisse./ats

Le ministre des Finances
Kaspar Villiger réprouve le
décret italien qui place la
Suisse sur une liste noire
de 59 paradis fiscaux.
«Nous ne sommes pas un
pays offshore» , a-t-il dé-
claré hier au Conseil natio-
nal.

La Confédération a exigé de
l'Italie il y a une quinzaine de
jours un retrait de la Suisse de
cette liste. «Son taux d'impôt
est certes extraordinairement
bas et la Suisse veut rester
parmi les meilleurs dans'ce do-
maine», a dit le chef du Dé-
partement fédéra l des fi-
nances.

Mais s'agissant des Italiens
qui ont un domicile fiscal en
Suisse, la Confédération four-
nit à l'Italie une aide adminis-
trative selon l'accord de dou-
ble imposition , a ajouté M.
Villi ger. En outre, cette liste
italienne n'est pas définitive.
Elle ne contient par exemple
aucun pays de l'UE , par cour-
toisie , selon le conseiller fédé-
ral.

Les autorités italiennes ont
rassuré la Suisse: elles ne dou-
tent pas de sa bonne volonté, a
précisé Kaspar Villiger.

Avec son décret entré en vi-
gueur en début d'année , Rome
veut surtout donner la chasse
aux stars déclarant une rési-
dence fictive à l'étranger dans
le but de se soustra ire au fisc
italien. Tous les Italiens éta-
blis ou immi grés en Suisse ne
doivent pas prouver qu 'ils y ré-
sident réellement./ats

Fisc La Suisse
sur une liste
noire italienne

National
Comptes
adoptés
Les comptes 1998 de la
Confédération sont sous
toit. Après le Conseil des
Etats, le National les a
adoptés hier par 144 voix
sans opposition.

Pour la première fois depuis
1990, les comptes 1998 de la
Confédération ont enregistré
des chiffres noirs. L'excédent
de recettes s'est élevé à 484
millions de francs, alors qu 'un
déficit de 7,6 milliards de
francs avait été budgété. Les
recettes ont atteint 47,074 mil-
liards de francs et les dé-
penses 46,59 milliards.

La baisse du chômage et le
boom du secteur boursier ont
contribué au résultat positif.
Mais l'embellie est surtout
due au produit uni que de 2 ,9
milliards réalisé par l' entrée
en bourse de Swisscom, ont
rappelé les rapporteurs de
commission. En dépit de cette
«surprise réconfortante» , les
finances fédérales sont loin
d'être assainies, a averti
Charles Friderici (PLS/VD).

La plupart des orateurs ont
appelé à rester vigilant et à
poursuivre une politique ri-
goureuse. Les Verts et les so-
cialistes se sont élevés contre
le pessimisme de droite qui
domine la politique finan-
cière.

Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger s'est réjoui du bon ré-
sultat. Il y a vu un renverse-
ment de tendance. Mais les
perspectives financières ris-
quent à nouveau de se détério-
rer, a-t-il ajouté.

Crédit biffé
Par ailleurs , à l'instar du

Conseil des Etats , la Chambre
du peuple a biffé par 74 voix
contre 66 un crédit de
284.000 francs , contre l'avis
du camp rose-vert et de l'Adl/
PEV. Le Bureau fédéral de
l'égalité entre hommes et fem-
mes ne pourra donc pas faire
une campagne spéciale de sen-
sibilisation en vue des élec-
tions fédérales d'octobre./ats

Sportifs En matière de TVA,
l'initiative pourra être retirée
Le Conseil national a pris
hier les décisions qui per-
mettront le retrait de l'ini-
tiative «contre une TVA in-
juste dans le sport et le so-
cial». Du moins si le
Conseil des Etats, ce ma-
tin, se rallie à l'exonéra-
tion des sociétés spor-
tives, avec un taux à op-
tion de 2,3%. La loi sur la
TVA devrait entrer en vi-
gueur en 2001.

De Berne:
François Nussbaum

L'article constitutionnel sur
la TVA, voté en 1993, a été
mis en app lication dès 1995
sur la base d'une simple or-
donnance d'exécution du
Conseil fédéral. Pressentant
que ce régime allait durer, le

radical schwytzois Toni Dett-
ling avait déposé, fin 1993
déjà , une initiative parlemen-
taire réclamant l'élaboration
d' une véritable loi sur la TVA.

Compromis trouvés
C'est cette loi qui arrive en-

fin à son terme aujourd'hui.
Les dernières divergences
entre le National et les Etats
ont même dû faire l'objet
d'une procédure de concilia-
tion , au terme de laquelle les
compromis nécessaires ont été
trouvés. Ces compromis ont
été votés hier au National et
devraient l'être ce matin aux
Etats.

Il en résulte une loi qui , par
rapport à l'ordonnance de
1994, modifie l'assujettisse-
ment à l'impôt sur de nom-
breux points. On s'en tient fi-

nalement à des modifications
qui retirent à la Confédération
environ 250 millions par an
(sur près de 14 milliard s, au
budget 1999).

Taux d'option favorable
Un manque à gagner de 50

millions est dû au traitement
de faveur réservé au sport de
masse, dont profiteront les so-
ciétés sportives à but non lu-
cratif. Sont visés les nombreux
petits clubs, gérés bénévole-
ment, qui doivent s'acquitter
d'un impôt de 7,5% sur le
chiffre d' affaires s'il atteint
75.000 francs par an.

Ces sociétés non lucratives
seront , à l'avenir, exonérés de
TVA. Mais elles pourront s'y
soumettre si , par exemple,
elles prévoient certains inves-
tissements. C'est alors un taux

de 2,3% qui leur sera app li-
qué, mais elles pourront dé-
duire 7,5% sur leurs achats.

Exonération réclamée
Si ce droit d'option, à des

conditions favorables, a été ac-
cordé aux activités sportives
(ainsi qu 'à celles exercées
dans le domaine social et cul-
turel), c'est qu 'une initiative
populaire menaçait sérieuse-
ment l'ensemble de la loi , pé-
niblement élaborée depuis
1994.

Cette initiative, lancée par
l'Association suisse du sport
en avril 1995, a été déposée
un an plus tard avec 165.000
signatures. Intitulée «contre

une TVA inj uste dans le sport
et le social» , elle réclame
l'exonération des sociétés
sportives et des organisations
d' utilité publi que à but non lu-
cratif.

Constitution violée
L'ASS reprochait au Conseil

fédéra l d' avoir promul gué une
ordonnance d'exécution de la
TVA qui , dans les domaines
sportif , culturel et social , vio-
lait l'article constitutionnel de
1993 et les promesses faites
avant le vote. L'ASS a fait sa-
voir hier que la solution du Na-
tional lui convenait et que, dès
lors , l'initiative pouvait être re-
tirée. FNU

«Le dénouement est bienvenu mais il en aura fallu du
temps!», commentait hier Jean-Claude Wyssmuller,
manager du HC La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

«Il en aura fallu du temps!»
«Le dénouement est bien-

venu mais il en aura fallu du
temps!», commentait hier
Jean-Claude Wyssmuller,
manager du HC La Chaux-de-
Fonds. Si la loi sur la TVA
entre en vigueur en 2001, on
aura payé pendant six ans un
impôt injuste: «On devrait
exiger un remboursement»,
dit-il sans y croire.

Il y a deux aspects ab-
surdes dans cet assujettisse-
ment à la TVA, relève Jean-
Claude Wyssmuller. D'abord
les dizaines de milliers de
francs à débourser pour des

petits clubs gérés par des bé-
névoles , qui font œuvre d' uti-
lité publique, notamment en
faveur de la jeunesse.

Ensuite les décomptes de
la TVA sur tout: les billets ,
les locations , les cafés de la
buvette. «Un expert f iscal,
venu de Berne pour un
contrôle, ne s 'y retrouvait pas
lui-même!», raconte le mana-
ger du HCC. Alors les petits
clubs...

Effet symptomatique: des
clubs se sont saucissonnés en
sous-clubs (juniors , buvette,
etc) pour que chacun pré-

sente un chiffre d'affaires in-
férieur à 75.000 francs et
échappe à l'impôt. «C'était
encore p lus simple que de cal-
culer la TVA», assure Jean-
Claude Wyssmuller.

Plus fondamentalement, le
responsable sportif dénonce
les incohérences politi ques:
«On affiche , en Suisse, des
ambitions sportives de haut
niveau sans s 'en donner les
moyens. Non seulement l 'Etat
ne remplace pas les mécènes
qui se raréfient, mais il taxe le
sport!»

FNU

Service civi l Un manifeste vise sa transformation
Un manifeste veut élargir
la mission du service civil.
On y exige l'amnistie pour
les ex-condamnés. Mais la
nouvelle politique de sécu-
rité pourrait le vider de sa
substance.

De Berne:
Georges Plomb

Elargissez le service civil!
Faites-en un «service civil de
solidarité pour une paix du-
rable»! A l'étranger, sa tâche
serait d'intervenir pour les ré-
fugiés et la réconciliation des
communautés. En Suisse, elle
serait de favoriser l'intégra-
tion de ces mêmes réfugiés.
Voilà l'une des propositions
majeures d'un manifeste dé-
posé hier à Berne par un co-
mité multicolore. 293 obj ec-
teurs et 321 sympathisants en
forment le noyau.

Politiciens de pointe
On y trouve des politiciens

de pointe dont certains furent

eux-mêmes objecteurs comme
le Fribourgeois Pascal Cor-
minboeuf et le Genevois Lau-
rent Moutinot (deux
conseillers d'Etat), le Neuchâ-
telois Fernand Cuche (secré-
taire de l'Union des produc-

Le Neuchâtelois Fernand
Cuche fait partie des si-
gnataires du manifeste.

photo o

leurs suisses). Le non moins
populaire conseiller d'Etat
vaudois Phili ppe Biéler fi gure,
lui aussi , dans le comité.

Roger Gaillard , du Centre
Martin Luther King de Lau-
sanne, est l'un des architectes
du manifeste. Selon lui , la pre-
mière loi , mise en vigueur en
1996, va bien: près de 4200
demandes d' admission en
tout , plus de 100.000 jou rs de
service civil accomplis en
1998 (près du double de l'an-
née précédente), taux d' accep-
tation de 80%, affectation des
objecteurs à des secteurs
utiles comme la santé, le so-
cial et l' environnement. Cela ,
il faut le garder.

Avec «Suisse solidaire»
Mais Gaillard veut aussi for-

mer le service civil à la média-
tion et au dialogue intercultu-
rel , créer pour cela un «corps
de solidarité civile» - pour la
Suisse comme pour l'étranger.
Son financement serait assuré
par les économies réalisées

sur l'armée et par la Fondation
«Suisse solidaire».

Par ailleurs , les auteurs du
manifeste exigent la même du-
rée pour le service civil et le
service militaire , ainsi que le
libre choix (le service civil est
aujou rd 'hui une fois et demie
plus long et le service armé a
la préséance). Car on ne peut
guère juger de la conscience
d'un objecteur.

Peter Vollmer. conseiller na-
tional et socialiste bernois ,
souhaite obtenir la réhabilita-
tion des personnes condam-
nées autrefois pour objec tion.
Dans les dix ans qui ont pré-
cédé l' article constitutionnel
de 1992 sur le service civil, on
en compte plus de 5000. Et
puis , pour Vollmer, le service
civil doit être plus qu 'un
simp le service de remplace-
ment pour l'armée.

Vidé
Ruedi Winet , lui , craint que

le service civi l soit vidé de sa
substance par de nouvelles at-

tributions accordées à l'armée
et à la protection civile (notam-
ment dans le nouveau rapport
sur la sécurité). Au pire, on
pourrait assister à un transfert
de personnes du service civil
vers la protection civile. Pour
ce Zurichois , ce serait une er-
reur. Car les partici pants au
service civil sont souvent bien
mieux motivés.

Coïncidence? Le manifeste
- qui s'adresse au Conseil fé-
déra l et au Parlement - est
lancé peu avant le dépôt des
deux nouvelles initiatives du
Groupe pour une Suisse sans
armée (on parle de sep-
tembre). La seconde vise la
création d'un «Service civil
pour la paix» dont les engage-
ments à l'intérieur et à l'exté-
rieur du pays seraient «non ar-
més». Les auteurs du mani-
feste appuient la seconde,
mais se divisent sur la pre-
mière - qui veut l'abolition de
l' armée. Pour certains , une ré-
duction de l'armée suffirait.

GPB
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Présentations publiques de thèses
de doctorat:

Au Grand Auditoire de
l'Institut de chimie à 17h15.
M. Martin Liberek, biologiste
diplômé de l'Université de
Neuchâtel.
Ecologie du chat sauvage Felis s.
sylvestris, Schreber 1777 dans le
Jura vaudois. Influence de la
couverture neigeuse.

A l'Institut de Microtechnique,
salle A. Jaquerod à 17h15.
Mme Cynthia Beuret, diplômée
en électronique-physique de
l'Université de Neuchâtel.

Développement d'une techno-
logie de double moulage pour
la microfabrication de pointes en
diamant

28-206529 Le ^V6"1 F. StOBCkli

Corée
Bataille
navale en
mer Jaune
Touché, coule. La Corée du
Nord a annoncé qu'un de
ses navires de guerre avait
été envoyé par le fond hier
par la marine sud-co-
réenne dans une zone de
la mer Jaune que se dispu-
tent Pyongyang et Séoul.
Un autre bâtiment nord-
coréen a été sérieusement
endommagé et deux vais-
seaux sud-coréens tou-
chés.

Sept marins sud-coréens ont
été blessés et cinq bateaux
sud-coréens ont subi des dom-
mages légers , a précisé le
porte-parole de l'état-major gé-
néral sud-coréen , le colonel
Hvvang Dong-Kyu. Un bilan
d'éventuelles victimes nord-co-
réennes n 'était pas disponible
hier.

La bataille a éclaté après
qu 'un patrouilleur sud-coréen
eut éperonné un bâtiment en-
nemi pour tenter de l'empê-
cher de pénétrer dans la zone
contestée, qui chevauche les
eaux territoriales des deux
pays à 12 milles des côtes à
l'ouest de la péninsule. Les ba-
teaux des deux pays ont
échangé des tirs pendant dix
minutes.

Les deux camps se sont re-
je té la responsabilité de cet in-
cident , nouvel accroc au fra-
gile armistice signé par les
deux frères ennemis il y a 46
ans.

La Corée du Sud a invoqué
la légitime défense, affirmant
que les Nord-Coréens avaient
tiré les premiers. «Toute la res-
ponsabilité incombe à la partie
nord-coréenne» , a déclaré le
général Cha Young-koo, porte-
parole du Ministère sud-co-
réen de la défense.

De son côté , l' agence offi-
cielle nord-coréenne (KCNA) a
qualifié l'incident de provoca-
tion «délibérée et p lanifiée (...)
destinée à conduire la p énin-
sule coréenne au bord de la
guerre». Elle a demandé à
Séoul des excuses officielles
immédiates.

Appel au calme
A Séoul , on a indi qué que ni

les pourparlers intercoréens ,
ni les échanges économiques
ne sont remis en cause.

Le Japon et la Chine ont ap-
pelé au calme. Pour leur part ,
les Etats-Unis ont estimé hier
que la Corée du Nord était en
faute. Ils ont averti Pyongyang
que ses navires devaient rester
dans les eaux territoriales
nord-coréennes, /ap-ats-afp

Pologne Malade, le Pape
est contraint au repos
Malade et fiévreux, le
pape Jean-Paul II a dû an-
nuler tous ses rendez-vous
d'hier. Son absence a
semé la consternation
chez les Polonais qui
étaient près d'un million et
demi à l'attendre à Craco-
vie. Le séjour en Arménie a
été annulé.

Son porte-parole, Joaquin
Navarro , a annoncé que souf-
frant d'une affection «proba-
blement d'origine virale», le
pape, 79 ans, devait se reposer
toute la journée. Les médecins
lui administrent un traitement
anti-inflammatoire. La fièvre
du souverain pontife est mon-
tée à près de 38 degrés.

Repos forcé
«Les médecins lui ont de-

mandé d'annuler tous ses ren-
dez-vous pour la journée
d 'hier et de rester toute [a jour-
née ci l 'archevêché de Cracovie
dans sa résidence», a dit le
porte-parole. Le reste du pro-
gramme de la visite devrait se
poursuivre normalement, le
passage éclair en Arménie
vendredi étant toutefois sup-
primé.

Le porte-parole du Vatican a
indi qué que cette affection
n'était pas liée à la chute du
Pape samedi , lorsqu 'il s'était
fait une coupure à la tête qui
avait nécessité trois points de
suture.

L'annonce de la maladie du
Pape a provoqué la stupeur
dans la foule immense qui

L'annonce de la maladie du souverain pontife a provo-
qué la stupeur dans la foule immense qui, malgré un
temps exécrable, s'était rassemblée pour la messe dans
les faubourgs de Cracovie. photo Keystone

s'était rassemblée pour la
messe dans les faubourgs de
Cracovie, la ville dont il était
l' archevêque avant d'être élu à

la tête de l'Eglise catholi que
en 1978. C'est le cardinal An-
gelo Sodano, secrétaire d'Etat
au Vatican, qui a célébré l'of-

fice à la place du souverain
pontife.

Un grand silence a suivi
cette annonce. La foule est res-
tée calme et recueillie , sans
aucune scène d'h ystérie. Mais
beaucoup de fidèles se sont
mis à pleurer silencieusement.

Désertions
Après le début de la messe,

de nombreux fidèles ne parve-
naient toujours pas à réaliser
l' absence du Pape qui , selon
l' archevêque cardinal de Cra-
covie, Mgr Francisek Ma-
charski, célébrait un office
privé dans la chapelle de l' ar-
chevêché.

Après l' annonce qu 'il ne
viendrait pas, un grand
nombre de pèlerins se sont
mis à quitter les lieux, au beau
milieu de la messe, suscitant
la colère des organisateurs.
«C'est incroyable de les voir
partir comme cela. C'est un
peu comme s 'ils étaient venus
non pas pour le Pape mais
pour le spectacle», a lancé
Wieslaw VViesek, un homme
d' une quarantaine d'années.

La pluie tombait assez dru
sur Cracovie pendant la
messe, ce qui a rajouté à la
tristesse ambiante. «C'est
comme si le ciel s 'est lui aussi
mis à p leurer», a relevé un fi-
dèle.

La messe en plein air a été
célébrée par le secrétaire
d'Etat du Vatican, le cardinal
Angelo Sodano. et le sermon
en polonais a été lu par le car-
dinal Macharski./ats-afp-ap
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Israël Faire venir
les derniers Falachas

Le premier ministre sortant
israélien , Benj amin Nétanya-
hou , a donné l'ordre lundi à
son gouvernement d'achever
rap idement le rapatriement en
Israël des derniers Juifs
d'Ethiop ie. Deux mille cinq
cents à 3500 Falachas atten-
dent toujours de quitter la ré-
gion de Quara , comme les
21.500 autres qui les ont pré-
cédés grâce à un pont aérien
en 1985 et 1991./ap

Afrique du Sud
Néonazis amnistiés

Le diri geant néonazi sud-
africain Eugène TerreBlanche
et un de ses compagnons ont
été amnistiés par la Commis-
sion vérité et réconciliation
(TRC). Ils avaient été entendus

pour leur rôle dans «la bataille
de Ventersdorp» en 1991, où
trois militants de droite
avaient été tués.

Dans un communiqué, la
TRC a indi qué que les deux
hommes avaient rempli les
conditions de l' amnistie: ils
ont tout avoué sur les événe-
ments pour lesquels ils de-
mandaient pardon, et ils ont
réussi à montrer que leurs
actes avaient une motivation
politique, /ats-afp

Cachemire
Les armes parlent

Les forces indiennes ont
continué de progresser métho-
di quement hier clans la haute
montagne du Cachemire sous
le feu de combattants isla-
mistes infiltrés du Pakistan.
Dans le même temps , New
Delhi a reje té tout nouveau

dialogue de paix avec Islama-
bad. Selon l'Inde , quel que
600 combattants islamistes
sur près de 1500 infiltrés ré-
sistent toujours. «57 le Pakis-
tan veut résoudre la crise, il
doit accepter la ligne de dé-
marcation» a aff irmé le pre-
mier ministre indien , faisant
allusion à la frontière qui par-
tage depuis 1972 le territoire
himalayen entre les deux
pays./ats-afp-ap

Espagne Crise
chez les communistes

Izquierda Unida (IU), troi-
sième force politi que espa-
gnole, se retrouve en pleine
crise après la démission en
bloc de sa direction hier. Un
départ provoqué par la dé-
route histori que infl igée di-
manche aux élections euro-
péennes à cette coalition domi-

née par les communistes. IU a
perdu plus de la moitié de son
électoral pour plonger à
5,77% des voix contre 13,44%
en 1994. Ce score, le plus bas
j amais enregistré depuis sa
création, lui a donné seule-
ment quatre sièges au Parle-
ment européen au lieu de neuf
précédemment, /ats-afp

Honecker
Veuve déboutée

Le tribunal de Berlin a re-
je té lundi la demande de la
femme de feu Erich Honecker,
qui souhaitait récupérer l'ar-
gent de l' ancien diri geant est-
allemand, déchu peu avant la
chute en 1989 du Mur de Ber-
lin. Comme dans tous les
autres cas similaires , la just ice
allemande a estimé que cette
fortune avait été acquise aux
dépens du peuple./âp

Un mois et demi ap rès le
départ de l 'Italien Renato
Ruggiero, l 'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) navigue touj ours à
vue et sans capitaine. Et
p erd chaque jour un peu
p lus de sa crédibilité. Le
Conseil général de l 'organi-
sation, qui se réunit au-
jou rd'hui à Genève, va de-
voir dresser un constat
d 'échec et trouver une solu-
tion à sa paralysie.

S R-I'&fc».Radio Suisse tmematlohale- î -C^

Est-il vraiment néces-
saire de résumer les précé-
dents chapitres de cette in-
terminable saga? Cela fai t
p lus de huit mois que la
course à la tête de l 'OMC
est lancée. Elle aurait dû
se terminer au mieux en dé-
cembre, au p lus tard en
avril, avant le départ
p révu de longue date du ca-
p itaine Ruggiero.

Si les 134 pays de l 'orga-
nisation ne lui ont pas
trouvé de remplaçant, ce
n'est pas faute de préten-
dants valables. Ce sont
p lutôt les vents définitive-
ment contraires, du Nord
et du Sud, qui ont neutra-
lisé la compétition et im-
mobilisé le bateau au beau
milieu des vagues.

Certains suggèrent que
l 'OMC abandonne son sa-
cro-saint principe du
consensus. Passer au vote
p ermettrait alors de dépa r-
tager mathématiquement
les candidats. Les suppor-
ters du Thaïlandais Supa-
chai applaudissent forcé-
ment à l 'idée. Ils pensent
avoir le nombre pour eux.
Les partisans du Néo-Zé-
landais Moore la rejettent
par peur d 'être submergés.
Et p arce qu 'ils tiennent à
la règle du jeu qui profite
aux p lus forts.

Cette paralysie de l 'OMC
annonce certainement de
nouveaux rapports de force.
Il n'y  a pas si longtemps,
c'est-à-dire à la conclusion
de l 'Uruguay Round, le Sud
n'avait pratiquement pas
voix au chap itre. Aujour-
d 'hui, il s 'entête à p lacer un
des siens à la barre.

Redéfinir l 'axe Nord-
Sud sur l 'échi quier mon-
dial: voilà qui n'est donc
pas le moindre des enjeux
du nouveau cycle de négo-
ciations commerciales qui
doit en princip e s'ouvrir à
la f in  de l 'année aux Etats-
Unis!

Bernard Weissbrodt

Eclairage
OMC:
Impasse totale



Top 500 Métro détrône Nestlé
à la première place suisse

Le distributeur Métro est la
plus grande entreprise de
Suisse. Elle détrône Nestlé à la
première place du Top 500 de
la «Handelszeitung» . Parmi
les 500 plus grandes sociétés
du pays, 109 dépassent le cap
du milliard de francs de
chiffre d'affaires.

Le groupe zougois Glencore
International , spécialisé dans
le commerce des matières pre-
mières , prend la troisième
place de ce palmarès. II re-
pousse le groupe industriel
ABB à la quatrième place.

Les deux grands de la chi-
mie bâloise se talonnent: No-
vartis décroche la cinquième
place, Roche la sixième. Ri-
chemont recule de la septième
à la neuvième place. Migros et
Coop ont légèrement reculé,
mais les deux distributeurs
conservent leur place dans le
Top Ten. Swissair se classe en
onzième position.

En 1998, 330 entreprises
ont vu leurs ventes dépasser
celles de l'année précédente.
Selon la «Handelszeitung»,
elles n 'étaient que 280 douze

mois auparavant. C'est dans
l'informatique que les ascen-
sions sont les plus fulgu-
rantes. En moyenne, le secteur
a progressé de 28%. Vient en-
suite la branche du voyage
avec une hausse de 16%. A
l'inverse , les baisses les plus
importantes ont été enregis-
trées dans l'industrie du vête-
ment ainsi que dans celle du
papier et du carton. Près du
tiers des sociétés présentes
dans le «Top 500» ont leur
siège principal dans le canton
de Zurich, /ats

Procès Rey Expert
trop partial exclu

Le Tribunal pénal écono-
mique bernois a donné raison
hier après-midi au défenseur de
Werner K. Rey. Il a exclu du
procès un expert officiel pour
cause de parti pris.

A la suite d'une remarque
surprenante de l' expert offi-
ciel , Michael Riesen , lors de
son interrogatoire par le prési-
dent du tribunal , il est ressorti
qu 'il a agi quelque temps com-
me sparring-partner du juge
d'instruction. Cela a fait bondir
le défenseur de Werner K.
Rey. L'avocat a déclaré qu 'il

avait lui-même travaillé avec
Michael Riesen. De plus , ce
dernier avait été mandaté pour
établir une expertise indépen-
dante sur le rapport intermé-
diaire - controversé - d'Omni
en 1986. Le huitième jour du
procès contre Werner K. Rey a
également été le théâtre d'une
querelle de spécialistes. L'ex-
pert officiel Willy Beyeler et
l'expert privé Aldo Schellen-
berg ont émis des thèses contra-
dictoires sur la valeur de la par-
ticipation d'Inspectorate dans
Omni à fîn 1986. /ats
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Novartis n 2173. 2918. 2357. 2370.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . .154.  231. 231. 239.
Pargesa Holding p 1990. 2420. 2380. 2390.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1909. 1900
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 365. 365.
PubliGroupe n 390. 960. 900. 873.
Réassurance n 2807. 3848. 2965. 2966.
Renlenanstalt p 850. 1090. 962. 972.
Rieter Holding n 776. 946. 940. 939.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16665. 16480.
Roche Holding p 24225. 27300. 25800. 25975.
Sairgroup n 294. 358. 344. 344.
Sulzer Medican 229. 317. 302.5 304.
Sulzer n 702. 1015. 973. 971.
Surveillance 1052. 1840. 1574. 1605.
Swatch group n 180. 239. 238.5 238.5
Swatch group p 726. 1115. 1085. 1075.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.9 16.9
Swisscom n 496. 649. 552. 560.
UBS n 399. 532. 455.5 460.
UMS p 117. 138. 122. 124.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31.4 31.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2475. 2460.
Zurich Allied n 871. 1133. 905. 905.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 15/06

Accor(F| 172. 251.8 233.9 238.8
ABN AmrolNL) 15.75 22.5 20.6 20.75
Aegon(NL) 76. 111. 76.7 75.85
Ahold lNLI 31. 38. 33.5 33.75
Air Liquide (F) 128.5 160. 140. 138.9
AKZO-Nobel(NL) 30. 45.6 43.15 42.65
Alcatel IF) 91.5 130. 117. 124.
AllianzIDI 249. 354.5 265. 272.2
Allied Irish Banks (IRLI 13.1 18.8 14.5 ' 14.
AXAIF) 108.5 136.5 111.1 112.5
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.5 15. 13.99 14.05
Bayer (DI 29.8 41.45 40.57 40.35
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.5 10.6846
Carrefour (F) 92.5 131. 124.9 125.7
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 163.6 162.
DaimlerChryslerlDI 77.8 95.8 84.35 85.05
Deutsche Bank |D) 45.02 58.05 52.9 53.1
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 23.5 20.08 19.45
Deutsche Telekom (D| 27.6 44.25 43.6 43.15
Electrabel IBI 285.6 420. 310.1 309.7
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 135.5 142.8
Elsevier(NL) 11.4 15.45 11.6 11.4
EndesalEI 19.65 25.57 20.46 20.4
FortisIBI 29.3 36.75 32.2 32.3
France Telecom |F| 67. 87.4 73.5 73.85
Glaxo Wellcome (GB)£ 16.78 24.45 18.673 18.5586
Groupe Danone (F| 205.8 266.4 257. 257.
ING GroepINLI 46. 58.5 51.2 51.25
KLM (NU 21.85 31.7 27.75 28.25
KPN |NL| 35.5 53.75 45.4 43.8
L'OréaMF) 541. 712. 589. 586.5
LVMH (F) 169.7 293. 289.6 292.
Mannesmann (D) 98. 149.5 145.25 144.3
Métro (D| 57. 78.3 61.8 61.6
Nokia (Fil 65.5 157.8 76.9 77.6
Paribas (F) 71.2 112.5 112.4
Petrofina(B) 381. 593. 545.5 552.
Philips Electronics (NL) ....56.55 90.2 81.45
Repsol(E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 42.65 42.93
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 57.55 57. 57.45
RWE (D| 35.3 52. 41.1 41.45
Schneider (F) 44.4 63. 56. 55.6
Siemens (D) 53.45 73. 68.7 69.4
Société Générale (F) 130.5 191. 186.
Telefonica (El 34.25 48.44 46.18 46.75
Total (F) 85.95 133.3 123.4 125.5
Unilever(NL) 60.75 75.5 66.7
Veba lD) 44.7 59.2 54.7 55.2
Vivendi (F| 69.6 87.25 76.5 76.95

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 15/06

Allied Inc 37.8125 65.75 62.125 62.375
Aluminium Coof America...36. 66.875 65. 64.6875
American Express Co 95. 142.625 118.25 119.063
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 52.8125 52.8125
Boeing Co 32.5625 45.875 41.9375 42.5625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 59.9375 58.4375
Chevron Corp 73.125 104.8125 94.75 96.
Citigroup Inc 33.25 51.75 42.1875 43.8125
Coca Cola Co. 57.6875 70.875 64.8125 63.5625
Compaq Corp 22. 51.25 22.0625 21.25
Dell Computer Corp 31.375 55. 33.3125 34.625
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 70.1875 70.4375
Exxon Corp 64.3125 87.25 81. 82. 125
Ford Motor Co 53.5 67.875 53.5 52.9375
General Electric Co 94.125 117.438 103.8125 104 1875
General Motors Corp 57.25 78.5 63.1875 61.5625
Goodyear Co 45.4375 66.75 60.8125 58.75
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 85.75 86.25
IBM Corp 81. 123. 115.813 115.625
International Paper Co 39.5 59.5 54.4375 55.875
Johnson & Johnson 77. ' 103. 90.625 90.6875
JP Morgan Co 97.25 147.813 126.563 128.
Mc Donald' s Corp 36. 47.5 41.3125 41.625
Merck S Co. Inc 66. 87.25 66. 67.5625
MMMCo 69.375 96.3125 88.8125 89.8125
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.1875 35.8125
Pfizer Inc 94.8125 150. 95.125 97.25
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 42. 42.8125
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 84.3125 86.375
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 50.0625 49.5
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 12.5625 13.
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29. 29.125
Union Carbide Corp 37.125 56.875 53.8125 52 375
United Technologies Corp. . .53.5 76. 62.5 62.4375
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 42.9375 42 5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 15/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1740. 1731.
BridgestoneCorp 2170. 3700. 3500. 3540.
Canon Inc 2170. 3290. 3230. 3330.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2175. 2165.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5300. 5390.
Nikon Corp 1019. 1748. 1690. 1706.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2050. 2185.
SonyCorp 7290. 12800. 11800. 11990.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1580. 1580.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1797. 1785.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3660. 3730.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1303. 1300.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 232.65 232.55
Swissca Asia CHF 98.85 97.65
Swissca Austria EUR 75.25 75.2
Swissca Italy EUR 109.45 107.5
Swissca Tiger CHF 81.8 81.35
Swissca Japan CHF 94.4 92.85
Swissca Netherlands EUR .. .59.3 59.5
Swissca Gold CHF 469.5 464.5
Swissca Emer. Markets CHF 120.3 120.95
Swissca Switzerland CHF . .272.7 271.9
Swissca Small Caps CHF ...201.8 201.6
Swissca Germany EUR 137.5 139.65
Swissca France EUR 36.85 36.9
Swissca G.-Britain GBP ... .233.8 232.
Swissca Europe CHF 238.45 237.05
Swissca Green Inv. CHF .. .119.45 119.3
Swissca IFCA 360. 360.
Swissca VALCA 289.45 288.7
Swissca Port. Income CHF .1202.57 1200.84
Swissca Port. Yield CHF . . . 1415.65 1415.78
Swissca Port. Bal. CHF ... .1632.85 1635 45
Swissca Port. Growth CHF .1944.36 1949.59
Swissca Port. Equity CHF . .2442.79 2453.94
Swissca Bond SFR 98.35 98.3
Swissca Bond INTL 102.2 102.
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1062.25 1062.55
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1270.22 1268.23
Swissca Bond Inv EUR ... .1264.94 1265.24
Swissca Bond Inv USD .., .1013.76 1014.15
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1157.37 1158.47
Swissca Bond Inv AUD ... .1159.7 1159.16
Swissca Bond Inv JPY . 116115. 115821.
Swissca Bond Inv INTL ....105.32 105.05
Swissca Bond Med. CHF ...99.57 99.56
Swissca Bond Med USD ...101. 17 101 16
Swissca Bond Med. EUR ...100.38 100.16

Taux de référence
précédent 15/06

Rdt moyen Confédération . .2.91 2.91
Rdt 30 ans US 6.102 6.1
Rdt 10 ans Allemagne 4.3927 4.3417
Rdt 10 ans GB 5.2804 5.1863

Devises
demandé offert

USD (11/CHF 1.5165 1.5515
EURdl/CHF 1.578 1.611
GBP(1)/CHF 2.418 2.478
CAD (11/CHF 1.0365 1.0615
SEK (1001/CHF 17.705 18.255
NOK (1001/CHF 19.17 19.77
JPY (100)/CHF 1.26 1.29

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.48 1.57
FRF (1001/CHF 23.75 25.05
GBPID/CHF 2.39 2.53
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0795 0.085
DEM (100)/CHF ....80.25 83.
CAD(1)/CHF 1. 1.09
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 15/06

Dr USD/Oz 261.25 260.
Dr CHF/Kg 12844. 12819.
Argent USD/Oz 5.14 5.09
Argent CHF/Kg 252.71 250.95
Platine USD/Oz 362.5 357.5
Platine CHF/K g 17788. 17589.

Convention horlogère
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12700
Base Argent Fr. 290

Crédit
Lyonnais
C'est parti!

Le Crédit Lyonnais s'offre à
ses actionnaires. Les particu-
liers peuvent depuis hier, et
jusq u'au 28 juin prochain , ré-
server leurs actions de la
banque dans une fourchette
de prix comprise entre 143 et
167,27 francs français (21 ,8 et
25,5 euros). La première cota-
tion en bourse de l' action est
prévue le 8 ju illet.

Au total. 121 millions d'ac-
tions du Crédit Lyonnais sont
proposées aux actionnaires
particuliers et institutionnels.
La souscri ption des titres s'ef-
fectuera , elle, à l'issue de la
période de préplacement,
c'est-à-dire entre le 29 juin et
le 2 juillet.

A l'issue de la procédure ,
l'Etat ne détiendra plus que
10% du capital de la banque.
Le reste se répartira entre les
actionnaires partenaires, un
noyau dur de sept institutions
financières qui se partageront
33% du capital de la banque ,
les quelque 50.000 emp loyés
et anciens salariés du Lyon-
nais qui pourront en détenir
environ 4,7% (13 millions
d'actions), devenant ainsi le
cinquième actionnaire de leur
banque. Les 52% restants
iront aux particuliers et aux
investisseurs institutionnels,
/ap

Horlogerie L'Italien Artime
soigne sa palette de marques
ector, Chronostar, In-
cta , Philip Watch, Lucien
achat: ces marques hor-
jgères, plus ou moins
onnues, ont un point
ommun. Elles appartien-
ent au groupe italien Ar-
me, qui entame genti-
lent une internationalisa-
ion de ses produits,
onnus jusqu'ici surtout
n Italie - à l'exception évi-
lemment de Sector, sa
narque phare. Après
Chronostar, qui vient
l'être lancée sur le mar-
iné suisse, ce devrait être
IU tour d'Invicta d'être re-
lositionnée. Invicta, fon-
iée en 1837 à... La Chaux-
ie-Fonds!

Le groupe horloger Sector,
établi à Neuchâtel , lance sur
es marchés suisse et alle-
nand une nouvelle marque
j aptisée Chronostar. Le vaste
issortiment de 70 modèles ,
:omposé à près de 80% de
:hronographes est destiné tout
spécialement aux adolescents
ît aux jeunes adultes. But de
l' opération: «Offrir un produit
du groupe Sector allant de 70

à 2500 francs suisses, à la ma-
nière de ce que fait le Sivatch
Group» , explique Patrice Rey-
naud , responsable du marke-
ting, basé à Neuchâtel. Le lan-
cement de Chronostar se fera
d' ailleurs , par la suite , au plan
international , suivant l' exem-
ple de Sector, présent dans
une quarantaine de pays.

En Italie , où Chronostar a
été lancé en premier, 200.000
montres ont été vendues en

«MoDE»: une collection qui
sera lancée cet automne
sur le marché suisse.

photo sp

dix mois , affirme Patrice Rey-
naud , se basant sur le «Panel
Nielsen» , qui fait référence
dans la branche. Une pre-
mière collection , «Action», est
déjà disponible. Une deuxiè-
me collection , baptisée
«MoDe», sera disponible dès
septembre. Comme son nom
l'indique, ce ne sera pas une
collection de sport.

Les produits Chronostar, ce-
pendant , ne sont pas suisses,
mais japonais. «Notre objectif
est d'avoir le meilleur rapport
qualité-prix. En cela, les mou-
vements japonais excellents.»
A noter que la marque Sector
ne commercialise plus, désor-
mais, que des montres munies
de mouvements suisses.

En Suisse, une dizaine de
points de vente sont ouverts
chaque semaine. «D 'ici à la
f in de l 'année, nous devrions
avoir environ 200 points de
vente, notamment dans les ma-
gasins spécialisés qu 'abritent
les centres commerciaux»,
poursuit le directeur du mar-
keting. Sector en est à plus de
250 points de vente.

L'internationalisation du
groupe italien Artime est donc

Invicta: l'ancienne marque
chaux-de-fonnière devrait
faire l'objet d'un reposi-
tionnement, photo sp

en route. «Chronostar sera
notre deuxième marque inter-
nationale. Nous allons nous
concentrer sur son lancement,
et nous allons ensuite proba-
blement repositionner In-
victa», révèle Patrice Rey-
naud.

Invicta? Une vieille marque
chaux-de-fonnière, fondée en
1837 et reprise en 1993 par
Artime, propriétaire de Sec-
tor, de Chronostar, mais en-

core de deux marques aujour-
d 'hu i  quasi inconnues - sauf
en Italie: Phili p Watch, fondée
en 1858 par un certain Fili ppo
Giardello , qui n 'est autre que
l' ancêtre du propriétaire ac-
tuel d'Artime , «une marque
qui marche très bien en Italie»,
selon Patrice Reynaud, et Lu-
cien Rochat , ancienne marque
biennoise rachetée par Artime
en 1990, qui ne fabrique que
des mouvements automa-
tiques.

Des montres de sport aux
produits plus chics en passant
par des collections résolument
j eunes, le groupe possède
donc tout un arsenal de
marques. Un toilettage et un
bon lancement pourraient
faire décoller Artime (dont
Sector représente 55% du
chiffre d' affaires), qui a dé-
passé le million de pièces pro-
duites annuellement, et faire
du groupe italien un nouveau
poids lourd horloger. C' est
déjà le cas en Italie , où les
marques Artime - le groupe a
été fondé en 1974 - détiennent
déjà 18,2% du marché, avec...
3500 points de vente!

Françoise Kuenzi

La mission économique
suisse, partie jeudi matin en
visite officielle en Irak , est ren-
trée lundi soir. Nicolas Imbo-
den , l'ambassadeur de
l'OFAEE, estime que ce
voyage a permis de lever des
malentendus sur la Suisse.
Les entreprises suisses faisant
partie de la délégation ont
noué des contacts. Un projet
de participation à la foire in-
ternationale de Bagdad l'au-
tomne prochain est en cours.
Sans faire partie de l'ONU, la
Suisse respecte néanmoins
l' embargo, /ats

Ira k Retour de
la mission mixte



Coca-Cola Les sources
de contamination identifiées
Le mystère des écoliers
belges victimes de malaise
après avoir bu du Coca-
Cola s'est éclairci hier. Un
gaz de mauvaise qualité et
la peinture des palettes
transportant les produits
finis seraient en cause.

L'affaire a pris une dimen-
sion européenne. Comme la
Belgique, le Luxembourg a in-
terdit la vente de tous les pro-
duits de la firme d'Atlanta.
Les Pays-Bas ont retiré du mar-
ché la production d'origine
belge, alors qu 'en Suisse un
responsable a affirmé que les
boissons du groupe ne présen-
taient pas de danger.

Mesures adaptées
La Confédération a déci-

dé hier d'adapter ses mesu-
res à celles de l'Union euro-
péenne (UE) après le scan-
dale du poulet à la dioxine.
Tous les produits belges
contenant de la matière
grasse du lait sont désor-
mais interdits d'importa-
tion.

Il est de plus en plus vrai-
semblable que la contami-
nation à la dioxine belge
soit due à «des bip hényles
polychlorés (PCB), qui eux-
mêmes ont été contaminés
par des dibenzofuranes po -
lychlorés» (dioxines), ont
expliqué l'Office fédéral de
la santé publi que (OFSP) et
l'Office vétérinaire fédéral
dans un communiqué.

Les deux offices ont éga-
lement précisé que le fait
d'emballer, de couper ou de
mélanger des denrées
étrangères en Suisse ne suf-
fisait pas à leur accorder le
statut de produit suisse,
contrairement aux affirma-
tions publiées ces derniers
temps./ats-réd.

«Deux sortes de problèmes
totalement indépendants »,
identifiés avec «certitude», se-
raient à l'origine des malaises,
a indiqué la filiale belge du
groupe. Il s'agit d'une part de
l'utilisation dans l'usine belge
d'Anvers d'un «mauvais CO2»
(dioxyde de carbone) dans la
production de bouteilles de 20
cl de Coca-Cola et Coca Iight.

Les responsables mettent
également en cause une réac-
tion chimique entre les ca-
nettes métalliques et la pein-
ture des palettes servant au
transport des produits à
l'usine française de Dun-
kerque. Cette réaction aurait
imprégné de fongicides le fond
des canettes. Les responsables
ne s'expliquent toutefois pas
la contamination des bou-
teilles en verre.

Ce problème «ne concerne
que la Belgique», a ajouté le di-
recteur de la filiale belge du
groupe.

Au Luxembourg, l'inspec-
tion sanitaire a décidé le re-
trait de tous les produits du
groupe et conseillé de ne pas
consommer les boissons déjà
vendues. En Autriche, le Mi-
nistère de la consommation a
prélevé des échantillons des
bouteilles. Les Pays-Bas ont re-
tiré du marché la production
fabriquée en Belgique.

En Belgique, l' affaire a pris
des proportions alarmantes
dans un pays déjà traumatisé
par le scandale de la viande à
la dioxine. Les enfants qui ont
présenté lundi des signes d'in-
toxication avaient en effet bu
du Coca-Cola provenant de
stocks qui n 'étaient absolu-
ment pas suspectés jusqu 'à
présent.

La Suisse hors de cause
«La Suisse n 'est pas concer

née par les incidents en Bel
gique», a déclaré à l'ATS Ro

Interdits à la vente, les produits de la firme Coca-Cola
étaient retirés hier des rayons en Belgique et au
Luxembourg. photo Keystone

land Bernhard , porte-parole
de la multinationale. «Les
Coca vendus en Suisse sont
également fabriqués en
Suisse», à l' exception des ca-
nettes qui viennent d'Au-
triche.

Le concentré même, qui est
à la base du Coca-Cola , vendu
en Suisse, est produit par des
centrales de la firme à l'étran-
ger. Toutefois, selon le porte-

parole, la Belgique ne fi gure
pas sur la liste.

La consommation des pro-
duits Nestea , distribués par
Coca-Cola est également sans
danger. Les boissons du mar-
ché helvétique sont fabriquées
en Suisse et en Autriche. L'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique a demandé diverses ex-
plications à Coca-Cola sur ses
produits, /ats-afp-reuter

Fourrage
Huiles bannies

Il est désormais interdit en
Suisse d'utiliser des huiles co-
mestibles des déchetteries pu-
bliques pour la fabrication de
fourrage pour animaux. Les
exportations sont également
suspendues. Ces décisions ont
été prises à titre préventif.
Après les événements surve-
nus en Belgique , l'Office fédé-
ral de l' environnement, des fo-
rêts et du paysage (Ofefp) a
constaté un risque de mélange
des huiles. Les gens peuvent
se tromper entre le conteneur
des huiles minérales usagées
et celui des huiles comes-
tibles, /ats

Effet dioxine
Poules en batterie
interdites en 2012

L'élevage des poules pon-
deuses en batterie sera 'inter-
dit dans l'Union européenne à
partir de 2012. Les craintes
suscitées par le poulet conta
miné à la dioxine ont permis
hier à Luxembourg la conclu-
sion d' un tel accord entre les
Quinze./ats-afp

Saint suaire
Nouvelles révélations

Des chercheurs israéliens
ont découvert des traces de
pollens typiques de la région
de Jérusalem sur le Saint
suaire de Turin. Ce linge au-
rait, selon une tradition catho-
li que , enveloppé le corps de
Jésus après sa crucifixion.
Cette découverte ne devrait
pas ébranler les convictions
des sceptiques , qui ne contes-
tent pas l'ori gine du linceul
mais estiment qu 'il n 'a que
700 ans. Les analyses de data

tion au carbone 14 effectués
en 1988 par trois laboratoires
indépendants à Oxford , à Zu-
rich et à Tucson sur ordre du
Vatican ont établi que le tissu
a été fabriqué au Moyen Age
entre 1260 et 1390./ats-af p-ap

Insolite Le cercueil
abritait un vivant

Un Argentin voyageant sur
le toit d' un autocar bondé a été
saisi de terreur en entendant
l'occupant d' un cercueil lui
adresser la parole. En sautant
du véhicule en marche, il s'est
brisé un bras et une jambe. Un
paysan , monté sur le toit de
l' autocar avant la victime,
s'était abrité des rigueurs de
l'hiver austra l à l'intérieur du
cercueil appartenant à une
compagnie de pompes fu-
nèbres. Mario Paz a sauté de
frayeur lorsque le paysan a
soulevé le couvercle de son
abri de fortune pour deman-
der: «Fait-il froid?»./ ats-reutcr

Ira n Massacre
de dromadaires

Septante dromadaires ont
été tués samedi par un train de
voyageurs dans le centre de
l'Iran. Aucun passager n'a été
blessé , a rapporté hier le jour-
nal «Kayhan» ./ats-afp

Mandarom
Statue à démolir

La cour d' appel d'Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône)
a confirmé hier le jugement
rendu en première instance le
30 juillet 1998 par le tribunal
de Digne (Al pes-de-Hautes-
Provence) ordonnant la des-
truction de la statue dédiée à
Gilbert Bourdin. le gourou dé-
cédé de la secte du Manda-

rom. Cette statue, haute d'une
trentaine de mètres , trône sur
les hauteurs de Castellane
(Alpes-de-Haute-Provence) et
faisait l'objet d'un recours in-
tenté par l'Association de pro-
tection des lacs des sites du
Verdon. La porte-parole de la
secte a parlé d'une décision
«basée sur la discrimination
religieuse» faisant allusion à la
«destruction des mosquées au
Kosovo, assimilée à un crime
contre l 'humanité»./ap

Violence Ecolière
battue et brûlée
à la cigarette

Quatre écolières de 14 à 16
ans ont battu et brûlé au front
avec une cigarette une de leurs
camarades , une Espagnole de
15 ans, le 17 mai dernier à
Niederhasli (ZH). La bande ,
trois Suisses et une Yougo-
slave, attendait la victime à la
sortie de l'école. Outre une
brûlure au front , la victime
souffrait de contusions et
d'écorchures , a indiqué la po-
lice zurichoise, /ats

Longévité Record
revendiqué

Un Malaysien qui prétend
avoir 141 ans et être ainsi le
plus vieil homme au monde,
surpasserait le record mondial
de vieillesse détenu par l'Amé-
ricaine Sarah Knauss de Penn-
sylvanie , âgée de 118 ans , a
fait savoir hier le quotidien
«Sun» . Omar Abas , qui vit
toujours avec son épouse Mi-
nah , âgée de 100 ans , prétend
être né le 26 septembre 1857.
Selon le «Sun» , il a reçu le
soutien du Livre Guinness des
records de Malaisie et du Mi-
nistère malaysien de la santé.
Abas ne possède pas de certi-
ficat de naissance./ap

Homosexuels
Cinq propositions
en consultation
La Confédération veut
améliorer la situation des
couples homosexuels.
Dans un rapport mis en
consultation hier, elle pro-
pose cinq variantes allant
du partenariat reconnu
par l'Etat au mariage, en
passant par un contrat.
L'union conjugale nécessi-
terait une modification de
la Constitution fédérale.

Les problèmes juridi ques
des couples homosexuels font
l'objet d'un débat toujours
plus vaste en Suisse. Mais
contrairement à ses voisins eu-
ropéens, le pays ne dispose pas
d'une réglementation légale
spécialisée, a relevé hier le Dé-
partement fédéra l de justice et
police (DFJP). Des lacunes ap-
paraissent en particulier dans
les relations des couples homo-
sexuels avec des tiers et l'Etat.

Cinq solutions
En 1996, la Commission des

affaires juridi ques du Conseil
national a déposé un postulat
demandant au Conseil fédéral
d'examiner quelles seraient
les possibilités pour éliminer
les problèmes juridi ques des
couples. En trois ans , le DFJP
a élaboré un rapport proposant
cinq solutions. La première,
minimale, consiste à adapter
ponctuellement la législation ,
par exemple le droit successo-
ral. Un contrat qui réglerait
l'organisation de la vie com-
mune et prévoyant une obli ga-
tion de soutien et d'entretien
réciproque fi gure également
parmi les propositions.

Les autorités prévoient en
outre la possibilité de créer des
partenariats , établissant un

lien plus ou moins étroit entre
les coup les. Le partenariat en-
registré , en vigueur dans diffé-
rents pays européens, donne
aux coup les homosexuels la
possibilité d'enregistrer leur
union auprès de l'état civil. En
cas de divorce, elle doit être
dissoute par un tribunal com-
me pour les autres coup les.

Le DFJP avance aussi le mo-
dèle de partenariat enregistré
app li qué au Danemark, aux
Pays-Bas, en Suède et en Is-
lande. II prévoit l'égalité de
traitement des coup les dans le
droit de la famille. L'adoption
et le recours à la procréation
médicalement assistée sont ce-
pendant exclus. Il s'agit en fait
d'un mariage sans enfant,
mais il s'appelle différem-
ment. Cette solution serait fa-
cile à réaliser en Suisse, selon
le rapport.

Mariage? Difficile...
Enfin , le DFJP propose l'ou-

verture au mariage, soit la so-
lution la plus «radicale». Elle
nécessiterait la modification
de la Constitution fédérale. Le
rapport souligne toutefois que
le mariage n'est pas une inven-
tion du droit étatique , mais un
concept tiré de fondements re-
ligieux , ce qui complique la
question.

Prudent , le DFJP ne prend
pas position pour l' une des
cinq solutions. Mais il com-
prend que les homosexuels
puissent ressentir le besoin
d' une affirmation juridi que.

L'Organisation suisse des
lesbiennes et Pink Cross (an-
tenne gay suisse) ont appelé la
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler a faire avancer rapidement
le dossier./ap-ats

Le lynx qui sème la désola-
tion dans un troupeau de
moutons de Charmey (FR)
pourrait être abattu. La
décision sera prise aujour-
d'hui par Philippe Roch, di-
recteur de l'Office fédéral
de l'environnement, des
forêts et du paysage
(OFEFP).

Philippe Roch s'est rendu
hier sur le pâturage qui est la
cible d'un jeune lynx afin de
s'entretenir avec les éleveurs.
Accompagné du conseiller
d'Etat Pascal Corminboeuf,
en charge de l'agriculture
fribourgeoise, il a pu consta-
ter les dégâts des derniers
jours.

Trois moutons y ont ete tues
et deux autres blessés. Le pâ-
turage n'accueille qu 'une cin-
quantaine de moutons qui ne
sont pas surveillés et est en-
touré de forêts. C'est un en-
droit idéal pour le lynx, «un
véritable garde-manger», sou-
ligne Philippe Roch.

Pascal Corminboeuf et Phi-
lippe Roch ont déclaré devant
la presse que la fréquence des
attaques rendait la situation
insupportable pour les éle-
veurs. Pour dédramatiser la si-
tuation , les autorités se doi-
vent donc de trouver une solu-
tion au plus vite.

Or des solutions rapide-
ment app licables , il n'y en a
que deux. Soit le lynx est
abattu , soit les moutons redes-
cendent de leur pâturage. La
décision du directeur de
1 OFEFP, seul compétent pour
autoriser le tir, sera communi-
quée avant aujourd'hui midi,
/ats

Charmey
Lynx tueur
dans le viseur

TF: acquittement confirmé
Amener un mineur de plus

de 16 ans à entretenir des re-
lations homosexuelles n'est
pas pénalement répréhen-
sible. Hormis les cas où
l'adulte a exploité un rapport
de dépendance, rappelle le
Tribunal fédéral (TF).

Dans son arrêt , diffusé
hier, le TF désavoue le Minis-
tère public du canton de
Vaud. Il relève que «le com-
po rtement de celui qui induit
un mineur de p lus de 16 ans
à entretenir une relation ho-
mosexuelle» n'est aujour-
d'hui plus réprimé par le
Code pénal. Mon Repos
confirme l' acquittement
d' un quinquagénaire vau-
dois qui avait repéré dans un
train un jeune adolescent. II

l' avait ensuite invité chez lui
après l' avoir revu dans un
établissement public.

Condamné à dix-huit mois
de prison par le Tribunal cor-
rectionnel de Nyon (VD), le
quinquagénaire avait été ac-
quitté par la Cour de cassa-
tion du Tribunal cantonal
vaudois. Celle-ci avait
constaté qu 'il n 'existait au-
cun rapport de dépendance
entre l' adulte et l' adolescent.

Saisi d'un recours du Mi-
nistère public du canton de
Vaud, le TF confirme la sen-
tence des juges cantonaux,
rappelant que le législateur a
reconnu aux adolescents à
partir de seize ans une matu-
rité suffisante dans le do-
maine sexuel./ats
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Escrime Revus à la baisse
les comptes ont été bouclés
C'était en octobre de l'an
passé... Dix jours durant,
La Chaux-de-Fonds avait
vécu au rythme des Mon-
diaux d'escrime. Du point
de vue sportif, l'événement
s'est apparenté à une réus-
site totale, mais son équi-
libre financier a longtemps
été menacé. Après plus de
huit mois de négociations,
les organisateurs respi-
rent: revus à la baisse, les
comptes ont été bouclés.

Jean-François Berdat

D' aucuns ne sont pas près
d' oublier ces jours mémo-
rables... D' autres y penseront
longtemps encore, pas forcé-
ment pour les mêmes raisons.
Les Mondiaux d' escrime,
leurs comptes plus précisé-
ment , ont en effet valu
quelques cheveux gris à Pier-
re-Alain Bois, Yves Huguenin
et Claude Waelti qui se sont
escrimés durant plus de huit
mois afin de combler un déficit
de l' ordre de 300.000 francs.
C' est aujourd'hui chose faite,
grâce à la bonne volonté et la
compréhension de tous.

Aucune folie
Flash-back: en juillet 1996,

à la veille de l' ouverture des
Jeux olympiques d'Atlanta , la
ville de La Chaux-de-Fonds se
voit attribuer l ' organisation
des Mondiaux d' escrime de
1998. «Lorsque nous avions

fait acte de candidature, le
budget avait été calculé sans

Yves Huguenin et Pierre-Alain Bois (en médaillon) respirent: les comptes des Mon-
diaux d'escrime ont été bouclés. photos Leuenberger et Galley

exagération, mais sans aucune
garantie de sponsoring non
p lus» rappelle Yves Huguenin.

La machine en route , il était
dès lors impossible de vouloir
l ' arrêter. «Le budget global
s 'élevait à 1.050.000 f rancs et
était censé être couvert ci rai-
son de 30% par les collectivités
publiques et de 70% pa r le
sponsoring» souffle Pierre-
Alain Bois , vice-président du

comité d' organisation. Très
vite , les initiateurs se ren-
dront compte qu 'ils avaient
bercé dans un optimisme exa-
géré. Rognant ici et là , ils en
arriveront finalement à
900.000 francs de bud get.
Qui ne sera toutefois couvert
qu 'aux deux tiers.

Les férus d' escrime
seraient-ils de piètres gestion-
naires? Yves Huguenin et Pier-
re-Alain Bois s' en défendent.
«Outre le manque de sponsors,
deux p ostes ont pesé très lourd:

les infrastructures et les f rais
de transports liés à l 'héberge-
ment. Mais ce déficit n 'est en
aucun cas le résultat de folies
que nous aurions pu com-
mettre. Non, nous n 'avons pas
consenti à une seule dépe nse
idiote, pas même la cérémonie
d'ouverture qui a coûté la
bagatelle de 150.000 f rancs. »
Ft de souligner au passage
qu 'un tel découvert n 'a rien
d' exceptionnel, qui est devenu
une constante dans l' organisa-
tion d'événements sportifs à

cette échelle. «Les Mondiaux
de gymnastique, de badminton
et de VTT ont laissé des trous
beaucoup p lus importants.»
Ce n 'est certes pas une conso-
lation...

Exercice périlleux
En manque de sponsors , les

organisateurs chaux-de-fon-
niers s 'en sont découvert un
certain nombre chez Leurs
fournisseurs. «Ils le sont deve-
nus par la force des choses,
contraints d' abandonner
quelque 30% de leurs
créances. Nous le regrettons,
mais c 'était la seule manière
de boucler nos comptes.» Et de
se réjouir de la compréhension
de tous , de la commune en
particulier.

Cela dit , ces Mondiaux d' es-
crime n 'auront pas constitué
une mauvaise affaire pour tout
le monde. «Plus de quatre mil-
lions de f rancs ont été dépensés
dans la région durant ces dix
jours, note Pierre-Alain Bois.
D' accord, ce ne sont pas forcé-
ment ceux qui ont fourni un
eff ort qui en ont bénéficié... »

S'ils sont aujourd'hui au
bout de leurs peines - tout
devrait être réglé à la fin du
mois -, les organisateurs ne
regrettent pas de s'être lancés
dans cette aventure. «Pour
repartir , il faudrait toutefois
que le budget soit bouclé au
p réalable, prévient Pierre-
Alain Bois. Cela étant, il faut
bien admettre que c 'est un
exercice p érilleux que de vou-
loir organiser une manifesta-
tion de cette envergure dans
notre région...»

JFB

Tennis
Hingis: la
voie royale
Le sort a été fort clément
pour Martina Hingis (No 1)
lors du tirage des tableaux
de Wimbledon.

Opposée à une qualifiée au
premier tour, la Saint-Galloise
peut nourrir de grandes ambi-
tions pour la quinzaine londo-
nienne qui débutera le 21 juin
prochain. Steffi Graf et les
sœurs Williams , ses trois plus
dangereuses rivales, ne figurent
pas dans sa moitié de tableau.
Avec Mary Pierce (No 9) en hui-
tième de finale, Julie-Halard-
Decugis (No 11) ou Arantxa
Sanchez (No 7) en quart , Marti-
na Hingis se retrouve presque
devant un boulevard jusqu 'en
demi-finale.

Elle pourrait ensuite retrou-
ver en demi-finale, comme l'an
dernier, Jana Novotna (No 5).
Victime d'une entorse de la
cheville à Roland-Garros, la
Tchèque , si elle défend son
titre, est cependant loin d'offrir
les mêmes garanties qu 'en
1998. Natascha Zvereva (No
16), son adversaire théorique
en huitième de finale , pourrait
pourquoi pas émerger dans cet-
te partie du tableau. La Biélo-
russe est la tête de série que
doit en principe affronter Patty
Schnyder (WTA 19). La Bâloi-
se, dont on connaît l'aversion
pour le gazon, sera cependant
en grand danger au premier
tour face à la Française Natha-
lie Dechy (WTA 29).

Fédérer contre Rosset?
Côté masculin , Wimbledon

ne ressemblera peut-être pas à
Roland-Garros, pour Marc Ros-
set (ATP 34) et Roger Fédérer
(ATP 103). Le Genevois et le
Bâlois ont , en effet , les moyens
de passer le cap du premier
tour. Tous deux placés dans le
dernier quart du tableau , ils
pourraient même, à condition
que Roger Fédérer signe un bel
exploit au deuxième tour contre
l'Américain Todd Martin (No
8), se rencontrer au stade des
seizièmes de finale. Le premier
adversaire de Roger Fédérer
sera le Tchèque Jiri Novak (ATP
48). Pour sa part , Marc Rosset
affrontera le modeste autri-
chien Markus Hipfl (ATP 82).

Pour s'imposer une sixième
fois à Londres , Pete Sampras
(No 1) devra vraisemblable-
ment écarter les deux héros du
tennis britanni que , Greg
Rusedski (No 9) en quart de
finale et Tim Henman (No 6)
en demi-finale, /si

Les exigences de la FIE
Le déficit aurait à coup sûr

été moindre sans les exi-
gences «standard» des
pontes de la FIE (Fédération
internationale d' escrime) et
plus particulièrement de son
président René Roch. «On
peut parler de quelque
100.000 f rancs de f a u x  f r ais»
assure Pierre-Alain Bois.
Cela va des goûts de luxe -
des nuitées d'hôtel à 340
francs , assorties de 800 dol-
lars d' argent de poche - aux
défraiements de certains qui
ont exigé le remboursement
de leurs billets d' avion et de
train alors même qu 'ils

étaient arrivés en voiture à La
Chaux-de-Fonds. Quand on
aura ajouté les pratiques dou-
teuses de quelques officiels
qui ont facturé des repas qui
leur avaient été payés d' avan-
ce, on sera près du compte.

Bref, la FIE n 'aura pas
apporté le soutien escompté.
«Pire, insiste Yves Huguenin.
Elle n 'a pas tenu ses engage-
ments, en matière de droits
TV notamment. Et les mul-
tip les démarches que nous
avons entreprises ont toutes
abouti à une f in de non-rece-
voir.»

JFB

Un rendu pour un prêté
«Les promesses? On

connaît ça...» Comme
d' autres , Yves Huguenin sait
désormais que rares sont
ceux qui tiennent leurs enga-
gements. Cela étant, si ces
Mondiaux ont eu lieu , c'est
aussi - surtout... - grâce à
l' apport de bénévoles qui
n 'ont pas ménagé leur temps
encore moins leur peine.
«Nous les réunirons prochai-
nement pour un petit «rendu».
Qui sera entièrement pris en
charge par les membres du

comité d' organisation.» Pier-
re-Alain Bois tient à couper
court à toute équivoque.

Au-delà de ces difficultés ,
les deux compères se félici-
tent une fois encore de l' as-
pect sportif. «Nous n 'avons eu
que des échos favo rables, de la
part des athlètes notammen t
qui ont loué la qualité des ins-
tallations. En outre, la couver-
ture médiatique a fait
connaître la ville et la rég ion
loin à la ronde...»

JFB

Art 30 Bâle Ouverture de la Mecque des arts
^^^^^^^^^^ 

f /i/ ia^iXtiM 

^^^^^^^^^
Dès aujourd 'hui et jusqu 'au

21 juin , le monde des arts -
créateurs , galeristes , collec-
tionneurs , public - n 'aura
d' yeux que pour Art 30, la foi-
re bâloise à l'impact planétai-
re, malgré la multiplication des
manifestations du genre, bien-
nales en inflation comprises.

Trentième du genre et der-
nière des années 19.., Art 30
se présente comme le miroir
de tout ce qui s'est réalisé
durant le siècle. Avec des
valeurs sûres - comme aux
courses, les galeries alignent
leurs poulains , un phénomène
souligné au Musée d' ethnogra-
phie de Neuchâtel dans une
des boîtes de «L' art c'est l' art»
- tels Picasso, Balthus, Cha-
gall , Léger, Malevitch , Lam -
Cuba est à la mode depuis
quel ques années! -, Bacon ,
Matisse, Calder, César, Bon-
nard , Louise Bourgeois qui
vient d'être honorée du Prae-
niium Impériale , le Nobel des

Pierre Bonnard - ici un nu peint
en 1918 -, un artiste que l'on
admire à Martigny et que l'on
peut acquérir à Art Bâle. photo sp

arts, tels Baselitz , Basquiat ,
Paladino , Armleder, Boltanski ,
Nam June Paik , avec un clin
d' œil à la haute couture par
Lagerfeld , un autre à l' actuali-

té encore dans les
mémoires par Dora
Maar, un autre à la
photographie clas-
sique par Cartier-Bres-
son , à l' architecture
qui a modelé le siècle
par Jean Prouvé -
actuellement à l'hon-
neur à la Villa turque à
La Chaux-de-Fonds -
et Le Corbusier, avec
des retrouvailles d' ar-
tistes vus dans la
région tels Camesi ,
Lecoultre ou Bokor ,
avec des découvertes
enfi n uar Makowski
par exemple.

Evénement mon-
dial , qui  est à la
constellation des arts
ce que la Foire horlo-

gère est à la montre ou le Fes-
tival de Cannes est au cinéma ,
Art 30 se montre particulière-
ment sélectif cette année ,
puisque sur quel que 800 can-

didats exposants , 271 galeries
ont été retenues , dont le cin-
quième pour une première
fois. Notons que la galerie
Ditesheim , de Neuchâtel , est
toujours agréée à Bâle, dont
les exigences forcent les expo-
sants à faire preuve d'imagi-
nation et à présenter des
œuvres de qualité.

Au total , un millier d' ar-
tistes coachés par des galeries
d'Europe , des Améri ques ,
d'Asie et d'Australie , permet-
tent d' admirer près de 5000
travaux ori ginaux. Des sec-
teurs spéciaux sont réservés à
de jeunes plasticiens , la litho-
graphie , la scul pture monu-
mentale et les nouveaux
médias , aux films sp éciaux , et
à des manifes ta t ions  spéci-
fiques pour les 30 ans de Art ,
décidément incontournable.

Sonia Graf

• Bâle, 16-21 juin (ll-20h).
Internet: www.art.ch

BD Benoît
Brisefer
touj ours
aussi fort

La course
dans l' univers
de «Star Wars»
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Jeux vidéo

\j «lelebcope»
enquête au cœur
de la police
scientifique
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La quatrième édition du
guide «Kids - La Suisse
romande des enfants» vient
de paraître, proposant près
de 700 idées d'escapades.
Les parties neuchâteloise et
jurassienne ont été concoc-
tées par la journaliste Anouk
Ortlieb, accompagnée par
quatre testeurs de choc en
herbe. illustration sp

Guide Pour
voyager malin
en famille
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m pVÔT ĴlIrlflTlKiTT^B

**% M /
WÊmmmmZ Zmtm



Nous cherchons
pour août 1999

un(e) apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Faire offre avec CV et copies des der-
niers carnets scolaires à W 132-51521
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13251521

Spécialisée dans la fabrication d'étampes et
mécanique de haute précision, notre entre-
prise recherche pour entrée immédiate ou à
convenir

¦ responsable de notre département
de machines d'érosion à fil
(CFC de mécanicien
avec expérience en CNC)

apte à travailler de manière autonome;
expérience sur machines «Agie» serait un
atout ainsi que des connaissances en pro-
grammation.

Si vous êtes motivé et avez le sens des res-
ponsabilités et de la collaboration, contac-
tez-nous ou envoyez-nous votre postulation
sous chiffre 06-248439, Publicitas SA,
case postale 1155, 2501 Bienne.

4x4

Hôtel du Vaisseau
2016Cortaillod/IME
Tél. 032/842 19 42

engage tout de suite pour la saison d'été

un(e) serveur(euse)
avec expérience.

Sans permis s'abstenir. 2a.207429

 ̂ Nous cherchons i Systèmes d'assemblage de
pointe au niveau mondial
Nous sommes une entreprise
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semblage hautement performants.

*~ *¦¦ ¦ "I*"»' IwlHV/ : . g venez rejoindre notre équipe de

| 251 personnes et participer au
Pour notre département des offres. développement de notre société

Ce poste s'adresse à un(e) ingénieur(e) ETS, éven- en pleine expansion.

tuellement un technicien ET mais avec une grande
expérience dans les domaines exigés et requiert les lui J\A||^Rfl|i|
QUALITÉS SPÉCIFIQUES INDISPENSABLES suivantes: j f ¦¦̂ Jf^!?! »5iJÏÎ

- vous êtes ingénieur(e) en mécanique;
- vous avez de l'expérience dans le domaine de 1400personnes et 39

l'assemblage et de l'automation; ; j filiales dans le monde

- vous êtes disponible pour voyager; | forgent le succès du groupe de

- vous maîtriser PARFAITEMENT l'allemand, l'an- | technologie Mikron, déve-
niais est un plus; : j l°PPent et vendent des machines-

- vous êtes à l'aise dans les contacts et de bonne °"f//5- des systèmes d'assem-
présentation. ¦ blage et des pièces en matière

plastique. Par exemple pour
Si vous répondez à ces critères et que vous êtes l'automobile, l'électrotechnique,
dynamique avec un goût prononcé pour les «chai- la technique médicale, l'électw-
lenges» alors adressez votre off re avec les docu- \ ménager. Les collaboratrices et
ments d'usage a Jean-Pierre Chuard, chef du per- collaborateurs de Mikron tra-
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pointe au niveau mondial
En raison du développement de nos activités, nous Nous sommes une entreprise
cherchons ... 4 . . , . ...

high tech de réputation mondiale,
' qui produit des systèmes d'as-
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| développement de notre société
en pleine expansion.

pour le montage et la mise en train de nos sys- |M| 4411/0011
tèmes d'assemblage , d'un niveau ET ou CFC + en | lYlIlVllUll
mécanique, disposées à voyager. A,,emblv T«h"°'°ov

| 1400 personnes et 39
Ce poste exige la connaissance d'une deuxième I filiales dons le monde
langue soit français-allemand ou français-anglais et j forgent le succès du groupe de
une expérience industrielle de plusieurs technologie Mikron, déve-
années dans l'automation. loppent et vendent des machines- m

outils, des systèmes d'assem-

j blage et des pièces en matière

... plastique. Par exemple pour
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vous êtes flexible, disponible, créatif , de contact - \ technique médicale, l'éiectro-
aisé aimant les responsabilités et le travail en team, ménager Les collaboratriceset
alors adressez votre offre avec les documents j orateurs de Mikron tra-
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Take a break.
La nouvelle Mégane Break est arrivée.
En voilà une qui se démarque d'emblée de ses rivales grâce à une série d'atouts / / \
décisifs: confort et sécurité irréprochables, compartiment de charge le plus vaste m̂W
de sa catégorie et prix renversant (à partir de Fr. 22 650.-, TVA comprise). HF ATATTTT
Pourquoi ne vous offririez-vous pas un break? LES VOITURES A VIVRE

144-13006: - . '

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 2125

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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En raison du développement de nos activités, nous cherchons j

2 REMPLAÇANTS
CHEFS DE PROJETS
pour notre bureau technique mécanique.

Ce poste s'adresse à des ingénieur(e)s d'un niveau ETS ou
ET en mécanique pour le développement de stations d'as-
semblage, le suivi des projets en cours et l'appui au chef de
projets au niveau technique et management et

2 INGÉNIEURS
CONSTRUCTEURS
pour notre bureau technique mécanique.

Ce poste s'adresse à des ingénieur(e)s d'un niveau ETS ou
ET en mécanique, pour le développement de stations d'as-
semblage, le suivi des projets au montage, etc.

Ces postes exigent la connaissance d'une deuxième langue
soit français-allemand ou français-ang lais avec, dans les deux ;

cas, une expérience industrielle de plusieurs années
dans l'automation.

Vous répondez exactement à l'un de ces profils, vous êtes
flexible, disponible, créatif , de contact aisé, aimant les res-
ponsabilités et le travai en team, alors adressez votre offre
avec les documents d'usage à Jean-Pierre Chuard, chef du
personnel,

à- : i
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Police-
secours

117

£kuiWge de Jont*Cort)ii
Cherchons

1 personne
à temps complet
pour le service

Pour les mois de juillet et août.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/968 76 00 ,32.51525

Etude d'avocats et notaires
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à
convenir

• une comptable
• une secrétaire

à mi-temps
Faire offre sous chiffre O 132-51522
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-51522

Systèmes d'assemblage de fl
pointe eu niveau mondial
Nous sommes une entreprise
high tech de réputation mondiale, I

¦¦ qui produit des systèmes d'as-
semblage hautement performants. I
Venez rejoindre notre équipe de

| 251 personnes et participer au
I développement de notre société j

en pleine expansion.
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Olympisme Session du CIO: choix
pour 2006 et guerre de succession
Le Comité international
olympique CIO, encore
perturbé par la crise qui le
tourmente depuis sept
mois, entame aujourd'hui
à Séoul cinq journées de
session plénière dans une
atmosphère quelque peu
délétère de fin de règne
avec, à son programme,
l'élection samedi de la ville
qui organisera les Jeux
d'hiver de 2006.

En plus d'un siècle d'exis-
tence, jamais le CIO, qui a sur-
vécu à deux guerres mon-
diales et bien des tempêtes po-
litiques , n'aura connu une si-
tuation aussi paradoxale. Son
assise économique n'a j amais
été aussi solide avec plusieurs
milliards de dollars de
contrats garantis jusqu 'en
2008 et jamais il n'a été autant
fragilisé par un mal interne
qui allie la corruption et les in-
délicatesses des uns aux ambi-
tions personnelles et au jeu de
clan des autres.

L'abcès de la corruption a,
en apparence, été crevé avec
l' exclusion de six membres, la
démission de quatre autres et
des avertissements à une di-
zaine de sursitaires dont le
dernier en date, l'Australien
Phil Coles, a réussi à sauver sa
tête au prix d'un compromis
qui n'a pas relevé le prestige
de l'institution. Des réformes
sont en gestation, l'agence in-
ternationale contre le dopage
est en formation, les perspec-
tives de recettes pour Sydney
et Sait Lake City dépassent
toutes espérances , «tout de-
vrait permettre de remonter la
pente et po urtant le climat
n 'est pas bon» constate-t-on
dans les couloirs de la session
après trois journées prépara-
toires de commission execu-
tive.

Présidence prisée
La guerre pour la succes-

sion du président Juan Anto-
nio Samaranch , à vingt-sept
mois de l'échéance prévue
pour septembre 2001, s'inten-
sifie et les échos des luttes in-
testines sont nettement perçus
à l' extérieur. Le Canadien Ri-
chard Pound , l'homme des
ressources commerciales.

Adolf Ogi a emmené à Séoul ses deux porte-bonheur: un Farinet et un petit morceau
du Cervin, sa montagne fétiche. photo Keystone

1 Australien Kevan Gosper et le
Belge Jacques Rogge, tous
trois candidats déclarés , ont
laissé en chemin le Sud-Co-
réen Kim Un-Yong, «averti»
pour avoir joué de son in-
fluence au profit de ses en-
fants . «En attendant peut -être
un arbitre providentiel» ana-
lyse, amusé, l' un des membres
anciens du CIO qui n'exclut
pas «un court intérim d'apaise-
ment» que pourrait mener le
juge sénégalais Keba Mbaye
«en attendant l 'émergence d 'un
homme entièrement nouveau».
Certains commencent à penser
au Français Jean-Claude Killy

bien que celui-ci exclut toute
ambition présidentielle.

C'est dans cette pesanteur
que le CIO choisira entre Sion
(S), Turin (It) , Klagenfurt
(Aut), Helsinki (Fin), Zako-
pane (Pol) et Poprad Tatry
(Slo) la ville organisatrice des
Jeux d'hiver de 2006.

Huis clos levé
Dans un souci de transpa-

rence, le CIO a décidé de lever
le huis clos qui était de règle
pour toutes ses sessions depuis
sa création en 1894. Les débats
qui se poursuivront durant
quatre jours , de jeudi à di-

manche, dans la capitale sud-
coréenne, seront intégralement
retransmis sur le circuit fermé
de télévision et pourront donc
être suivis par la presse inter-
nationale. «La commission exe-
cutive, dans un effort pour da-
vantage de transparence, a dé-
cidé d'ouvrir ses sessions qui
pourront être suivies à la télévi-
sion» a expliqué le Suisse
François Carra rd , directeur gé-
néral du CIO. La conférence
mondiale de Lausanne sur le
dopage et la réunion de la com-
mission CIO-2000 sur les ré-
formes avaient déjà été retrans-
mises sur le circuit fermé, /si

Adolf Ogi Un nouveau souffle
Président du Comité de
candidature de Sion-2006,
Adolf Ogi s'est pleinement
engagé dans cette tâche.
Pour lui, le fait d'obtenir
l'organisation de ces Jeux,
but ultime de cette fin de
siècle, devrait donner un
nouveau souffle à tout un
pays. A quelques jours du
vote final, Adolf Ogi a
confié ses impressions.

- Votre prédécesseur à ce
poste, le président de la Fifa
Sepp Blatter, craint beau-
coup la candidature de Tu-
rin, soutenue par Gianni
Agnelli , capitaine d'indus-
trie, et Primo Nebiolo,
l'omnipotent président de la
Fédération internationale
d'athlétisme?

- Ces deux messieurs peu-
vent sans aucun doute jouer
un rôle important au plan in-
ternational. Il est vra i aussi
que la maj orité des membres
du CIO sont plus au fait des
sports d'été. Mais il n'en de-
meure pas moins que la
Suisse présente un cadre idéal
pour des Jeux d'hiver. De sur-
croît , Sion en est à sa troi-
sième candidature et présente
le meilleur projet , selon la
Commission d'évaluation. S'il
entend retrouver une crédibi-
lité , le CIO ne peut ignorer
cette situation. De plus , nous
avons considérablement amé-

lioré notre dossier par rapport
à la candidatu re de 2002.
Concentration des sites , apti-
tude déj à prouvée maintes fois
à mettre sur pied d'importants
rendez-vous internationaux ,
stabilité politique et écono-
mique , sécurité, ce sont là des
points que personne ne pourra
occulter à l'heure du choix .

Pouvez-vous prendre
l'engagement que ces Jeux,
s'ils sont attribués à Sion,
ne provoqueront pas d'aug-
mentation d'impôts dans les
années suivantes?

- L'expérience de Nagano
démontre que l' on peut parfai-
tement organiser des Jeux
d'hiver sans provoquer de dé-
ficit. Il faut également tenir
compte du fait que le perce-
ment d'un nouveau tunnel au
Lôtschberg et la prolongation
de l'autoroute N9 j us qu 'à
Brigue sont financés par la
Confédération. La réalisation
de ces infrastructures , comme
d' autres, s'en trouvera accélé-
rée. Pour avoir étudié ce qui
s'est passé à Nagano , Lille-
hammer et Albertville , j e suis
persuadé que nous sommes
capables de respecter notre
budget.

- L'an prochain, vous se-
rez vraisemblablement élu
président de la Confédéra-
tion. Combien de temps le
Comité d'organisation de
Sion 2006 devra-t-il at-

tendre votre retrait du
Conseil fédéral?

- Si le Parlement le veut, je
serai président de la Confédé-
ration l' an prochain. Ce qui se
passera ensuite, nul ne le sait.
Je pourrais bien conserver en-
core quel que temps mon poste
de conseiller fédéra l , non?

- Le CIO est en pleine ré-
forme. Etes-vous toujours
intéressé à en devenir
membre?

- Le CIO est une institution
très importante pour la société
en général et pour notre jeu-
nesse en particulier. C'est
pourquoi je suis ouvert à toute
proposition lorsque je quitte-
rai le Conseil fédéral. Mais la
décision ne m'appartient pas
vraiment.

- Revenons à Sion et ad-
mettons que sa candidature
soit une nouvelle fois écar-
tée?

- Nous devrions alors nous
poser des questions. Pourquoi
Sion et pourquoi la Suisse
n'ont-ils pas réussi? Cela méri-
terait une analyse approfondie.
Il serait également impératif
pour nous de nous interroger
sur la place de notre pays dans
le monde. A mon avis , il serait
alors opportun de mener une
étude dépassant largement le
cadre du sport. C'est avant
tout au niveau politi que que
nous devrions chercher les ré-
ponses éventuelles, /si

Sion Salaire équitable
A un moment où le sport ,

son rôle dans la société tout
comme son administration et
sa finalité sont remis en ques-
tion par des affaires de corrup-
tion et de dopage, Sion joue
une partie importante pour
1 ' avenir de toute une région en
se présentant devant le CIO
comme candidat à l'organisa-
tion des Jeux d'hiver 2006. Re-
connu comme ayant le
meilleur dossier par la Com-
mission d'évaluation du CIO,
Sion peut afficher une certaine
confiance. Si les membres du
CIO entendent retrouver une
crédibilité entamée par les ré-
centes affaires qui ont révélé
certaines pratiques peu relui-
santes, notamment dans l' attri-
bution des Jeux, ils se doivent
de porter leur choix sur la can-
didature valaisanne. Dans le
camp des optimistes, on s'ac-
croche à cet espoir.

Pourtant , rien n'est aussi
simp le. Lorsqu 'il est réuni
dans son intégralité, le CIO
échappe à toute règle. Ses
membres n'ont ja mais affronté
aucune élection , ils sont coop-
tés par leurs pairs et n 'ont de
comptes à rendre à personne.
Dans ces conditions , il est par-
ticulièrement malaisé de pré-
voir leurs réactions , leurs hu-
meurs; d'imaginer par
exemple quel sera le compor-
tement des délégués africains ,
qui  ne sont certainement pas

restés insensibles au fait que
la corruption dénoncée par le
Suisse Marc Hodler a frappé
en priorité dans leurs rangs!

Souvent, ces dernières an-
nées, des surprises ont carac-
térisé les choix du CIO. Ainsi
a-t-on vu Atlanta , la ville de
Coca-Cola , choisie aux dépens
d'Athènes, berceau de l'olym-
pisme, pour organiser les Jeux
d'été du centenaire en 1996.
La cap itale grecque devait
d'ailleurs être dédommagée
quatre ans plus tard en obte-
nant les Jeux de 2004 alors
que Rome semblait tenir la
corde... Ou encore peut-on
percevoir la désignation d'Al-
bertville pour les Jeux d'hiver
1992 comme un lot de conso-
lation pour la «défaite» de Pa-
ris face à Barcelone pour les
Jeux d'été. Dans cette op-
tique , on peut craindre que les
membres du CIO n'optent
pour Turin pour faire passer
l'échec de Rome.

Ce sont là des paramètres
sur lesquels les initiants de la
candidature valaisanne n'ont
aucune prise directe. Il de-
meure un fait indéniable: les
Valaisans, qui en sont à leur
troisième tentative, n'ont ja-
mais été aussi proches de voir
leurs efforts couronnés. Ne
reste plus à espérer qu 'ils oh
tiennent de la part des
membres du CIO un salaire
équitable, /si

Candidature
Jamais deux
sans trois
Parmi les six candidats en
lice, Sion semble détenir
les meilleures cartes pour
décrocher les Jeux d'hiver
2006.

Les Valaisans ont essuyé
deux échecs dans leur tentative
de ramener les Jeux d'hiver en
Suisse, où ils ont déjà été orga-
nisés par St-Moritz en 1928 et
1948. La candidature pour
1976 avait échoué face à Den-
ver, remplacé finalement par
Innsbruck, celle de 2002 avait
été écartée au profit de Sait
Lake City, là même où le scan-
dale de la corruption a éclaté
en novembre 1998. De l'avis
de la plupart des experts indé-
pendants tout comme de celui
de la Commission d'évaluation
du CIO, Sion présente le
meilleur projet.

Battus pour les Jeux 2002,
les Valaisans ont tiré la leçon
de cet échec. Ils ont construit
un projet plus compact et bâti
un dossier en béton. Le fait de
se présenter pour la troisième
fois n'est toutefois pas garant
de succès: la Suède, éliminée
en 1995 à Budapest pour les
Jeux 2002 avec Ôstersund , en
était à sa sixième tentative de
rang! Elle a d'ailleurs jeté
l'éponge.

Outre un dossier technique
qui ne présente pas la moindre
faille, Adolf Ogi , le président
du Comité de candidature
Sion-2006, se présentera à
Séoul avec de solides atouts. La
stahilité politique et écono-
mique de la Suisse , sa sécu-
rité, la situation géographique
de Sion au cœur des Alpes , le
concept de développement du-
rable et de post-utilisation des
installations, l'expérience
amassée par deux «deuxièmes
rangs», l' appui prati quement
unanime de la Suisse, qu 'il
s'agisse de son peuple ou de
ses milieux politi que, écono-
mique , sportif ou culturel ,
ainsi que ce projet qui donne
une véritable vision d'avenir à
l'orée du siècle prochain de-
vraient également peser dans
la balance.

Budget réaliste
Par rapport à 2002 , le

nombre de sites a été réduit.
Loèche-les-Bains et Tasch ayant
été écartés, les compétitions se
dérouleront dans huit lieux dif-
férents. L'idée originelle d'or-
ganiser les cérémonies d'ouver-
ture et de clôture entre les col-
lines de Valère et de Tourbillon
a également été abandonnée,
pour des motifs d'ordre sécuri-
taire et écologique. Un seul vil-
lage olympique - au lieux de
deux - sera construit.

La solution de la piste natu-
relle de St-Moritz a été conser-
vée pour le bob et la luge . Le ski
alpin se partagera entre Crans-
Montana et Veysonnaz (où aura
également lieu le ski acroba-
tique), le fond et le biathlon se-
ront organisés dans la vallée de
Conches. Les investissements
les plus lourds seront consentis
à Martigny, avec la construction
d une patinoire pour le hockey
sur glace (20 ,2 millions de
francs) et d' un anneau pour le
patinage de vitesse (16,1 mil-
lions). Des patinoires seront
également bâties à Crans-Mon-
tana (curling), Sierre et Viège
(hockey sur glace).

Sion présente un bud get de
l'ordre de 1,3 milliard de
francs , c'est-à-dire plus que
doublé par rapport à 2002. Ces
estimations semblent réalistes
et, au chap itre des recettes, la
ville organisatrice pourra
compter sur des rentrées de
550 millions de francs sur les
seuls droits TV.

Malgré l'opposition tardive
du WWF, Sion disposera d'un
plus indéniable au niveau de
l'environnement. Son «Livre
arc-en-ciel» et son concept de
développement durable ont été
des actions couronnées de suc-
cès, /si

Apres les atiaires ae cor-
ruption à Sait I^ake City, le
mode de désignation de la
ville organisatrice des Jeux
d'hiver 2006 a été changé
par le CIO. Ce choix sera ef-
fectué le samedi 19 juin à
Séoul, vingt-quatre heures
après la présentation des
candidats aux membres du
CIO, selon l'horaire suivant:

9 h (2 h en Suisse): rap-
port de la Commission d'éva-
luation.

11 h - 12 h (4 h - 5 h):
constitution d'un Collège de
sélection composé de 16 per-
sonnes, placé sous la respon-
sabilité du président du CIO
Juan Antonio Samaranch
(Esp), lequel ne votera pas. Il
comprendra en outre le
doyen du CIO, l' ex-président
de la Fifa Joao Havelange
(Bré), huit membres du CIO
désignés au moment de la
constitution du Collège, le
président de la Commission
d'évaluation Chiharu Igaya
(Jap), un représentant des
fédérations de sports d'hiver,
un représentant des Comités
nationaux olympiques ainsi
que trois membres de la
Commission des athlètes du
CIO ne provenant pas d un
pays où une ville ayant fait
acte de candidature.

12 b - 13 h 15 ( 5h - 6 h
15): désignation de deux fi-
nalistes parmi les six candi-
dats par le Collège de sélec-
tion.

13 h 30 (6 h 30): annonce
des deux finalistes.

13 h 45 (6 h 45): choix de
la ville organisatrice des
Jeux d'hiver 2006 par la Ses-
sion. Actuellement, le CIO
compte 103 membres dont
certains seront peut-être ab-
sents. L'élection se fait sur
un seul tour, le candidat
ayant obtenu le plus grand
nombre de voix étant dési-
gné.

14 h 30 (7 h 30): annonce
de la ville organisatrice des
Jeux d'hiver 2006 par Juan
Antonio Samaranch. /si

Procédure
modifiée



VTT Trans-Neuchâteloise 1999:
les conseils de Florian Lorimier
Partenaire officiel de la Fé-
dération suisse d'athlé-
tisme (FSA) pour les dia-
gnostiques de perfor-
mance, Florian Lorimier est
devenu l'un des entraî-
neurs régionaux de réfé-
rences au niveau de la
course à pied ou du VTT.

Fabrice Zwahlen

Didier Cuche (ski alpin)
pour la préparation physique,
Christophe Frésard (ski de
fond), Dora Jakob, Christophe
Stauffer (course à pied), Cathe-
rine Schulthess, Florian Ludi
(VTT), Frédéric Grass (cy-
clisme) ou les membres de
l'équipe fanion du JC Cor-
taillod , tous ne jurent que par
lui , Florian Lorimier. «Les ré-
sultats de ces athlètes de pointe,
c 'est ma carte de visite» admet
l'intéressé.

Plus de mille tests
Ce Vaudruzien de 29 ans, li-

cencié en physiologie et en ana-
tomie sportive, futur détenteur
d'un diplôme d'entraîneur
d'athlétisme au niveau natio-
nal , est l'unique
partenaire officiel
de la FSA pour les
diagnostiques de
performance dans
notre région.

Les données ré-
coltées et conte-
nues dans ces pro-
tocoles de tests lui
permettent de planifier des en-
traînements individualisés et
quotidiens et ce «tant pour des
sportifs d'élite que pour des po-
pulaires » se plaît-il à relever.

Aujourd'hui , le citoyen de
Cernier a d'ores et déjà testé
près de 450 personnes de la ré-
gion (1000 tests). «Ce sont sur-
tout les amateurs qui devraient
passer ces tests, poursuit-il. Un

athlète de bon niveau connaît
son corps, le populaire nette-
ment moins.»

De quoi éviter bien des désa-
gréments...

L'importance du mental
En clair, chaque sportif se

voit établir des cycles d'entraî-
nement personnalisés de
quatre semaines, dont les huit
derniers jours sont réservés à
une phase de repos actif (40%
de la charge maximale). «En
théorie, pour la course à p ied
ou le VTT, ce cycle est progres-
sif, la troisième semaine repré-
sentant la charge de travail la
p lus conséquente, souligne Flo-
rian Lorimier. En réalité, j e
dois constamment jongler avec
les diverses compétitions de
mes athlètes pour établir leurs
p lans de travail.»

Ces entraînements se veulent
précis à la seconde, au kilo-
watts et au battement du cœur
près. Un vrai travail de métro-
nome qui débouche sur des en-
traînements variés et de qua-
lité. «Globalement, j 'ai besoin
de deux ans pour que mes tests
soient vraiment p erf ormants.

La première année
me sert de base de
travail. Lors de la
deuxième année, j e
corrige les erreurs
de l'année précé-
dente et j 'optimise
les entraînements
en comparant les
données obtenues.

D 'où l'importance d'avoir des
discussions régulières avec cha-
cun de mes athlètes.»

En tant qu 'entraîneur et
confident , Florian Lorimier ne
néglige par l'aspect mental de
«ses» sportifs: «Vous savez, ces
athlètes sacrifient beaucoup
pour leur sport. Ils ont donc be-
soin d'être entourés. Ces pro
chaînes années, je suis certain

Florian Lorimier s'occupe de plusieurs des principaux sportifs du canton, photo Marchon

que de nouvelles techniques ap-
paraîtront sur le marché pour
améliorer le niveau psychique
des champions. Un athlète bien
dans sa tête est capable de dé-
passer ses capacités naturelles.»

Pour l'heure , Florian Lori-
mier effectue ses tests dans des
salles de fitness ou des centre
médicaux de la région. Une pé-
riode transitoire qui prendra
fin à la mi-septembre, le Vau-
druzien ouvrant un nouveau
centre de planification et de
tests à Boudevilliers (Fit Perfor-
mance).

Gare à l'alimentation
Florian Lorimier ne s'occupe

pas que d' athlètes de pointe,
bien au contraire. «Un popu -
laire qui s 'entraîne au moins

trois fois par semaine aurait
tout intérêt à p lanifier ses en-
traînements, constate-t-il. // lui
faudrait impérativement varier
ses exercices ou ses sorties sous
peine que son corps ne s 'habitue
trop à l'effort à consentir. Il faut
choquer son organisme.»

Le secret d'une bonne course
réside également au niveau de
l'alimentation: «Pour une étape
de la Trans-Neuchâteloise, il faut
se mettre à manger des sucres
lents dès le lundi et pas seule-

ment le jour de la course comme
le croit beaucoup de monde, et ce
dans le but d'utiliser le carbu-
rant de nos muscles. Le mer-
credi, mieux vaut manger des
aliments digestifs à midi puis en-
suite s 'accorder un petit encas en
f in  d'après-midi.» Sans oublier
de boire en bonne quantité...

Des conseils que ne man-
queront pas d'app liquer les
coureurs de la Trans-Neuchâte-
loise...

FAZ

La 6e Trans-Neuchâteloise
établit ses quartiers à Co-
lombier. L'étape du Lande-
ron annulée voici quinze
jours, le rendez-vous de ce
soir sera le seul à se dispu-
ter sur les routes du Littoral.

Vainqueur à Fleurier, Jean-
Michel Tessier ne rééditera pas
l' expérience. Engagé depuis
hier sur les routes du Tour de
Suisse, le Néo-Calédonien sera
absent tout comme son compa-
triote Robert Sassone.

Prudence de rigueur!
Malgré ces défections, la

lutte s'annonce royale chez les
hommes. Actuel leader,
Thierry Scheffel risque d'être
attaqué de toutes parts, entre
19 h et 19 h 30. En grande
forme, les membres du Team
Bianchi -Caro l l i lo -Flucki ger
(Dockx, J. et V. Girard), tout
comme Florian Ludi (VC Vi-
gnoble), devront d'ores et déjà
abattre leurs dernières cartes
s'ils espèrent devancer, sur le
fil , l'actuel maillot jaune de
cette «Trans» 99. Vainqueur
ce soir, Thierry Scheffel décu-
plerait ses chances de succès
final . Le décor est planté.

En début de soirée, les
quelque 800 vététistes atten-
dus du côté de Planeyse de-
vront en découdre sur un par-
cours long de 15,5 km pour
une dénivellation de + 290
mètres. A l'inverse de la se-
maine dernière à Fleurier, la
montée initiale (environ 3 kilo-
mètres) en direction de la Gare
de Chambrelien devrait dislo-
quer le groupe principal. Arri-
vés en vue de la ligne d'arrivée,
les partici pants à cette qua-
trième étape devront effectuer
un bon kilomètre supp lémen-
taire sur la place d'armes de
Planeyse avant de pouvoir fran-
chir la li gne d' arrivée.

«Les deux premiers tiers du
parcou rs s 'effectueront sur du
chemin blanc et des sentiers de
forêt, souligne Olivier Greber.
Le dernier tiers de l'épreuve
empruntera p lusieurs routes
goudronnées.» Et le chef de
projet de lancer un appel à la
prudence: «Les coureurs de-
vront se montrer vigilants lors-
qu 'ils traverseront Bôle ou Co-
lombier, des véhicules pouvant
surgir en sens inverse. De p lus,
certaines descentes, comme
celle située après Chambrelien
permettant de traverser le Mer-
dasson, s 'annoncent mus-
clées.» Prudence, donc...

Et le combiné?
Cette avant-dernière manche

devrait confirmer la domina-
tion de Bénédicte Bàchli-Martin
et de Jean-François Junod au
classement du combiné Tour
du canton-Trans-Neuchâteloise.
Après huit étapes - toutes les
manches du Tour du canton ont
été prises en compte pour l'éta-
blissement de ce classement
annexe - la citoyenne d'Erlach
compte environ 16'20"
d'avance sur Sarah Locatelli ,
lauréate l' an dernier. Chez les
hommes, Jean-François Junod
devance Ulrich Kâmpf (Le Pâ-
quier) de 9'28".

Des écarts importants...
FAZ

Lauréate du combine I an
dernier, Sarah Locatelli devra
certainement se contenter
de la deuxième place cette
année. photo Leuenberger

Quatrième étape
Retour sur
le Littoral
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Colombier - Colombier (15,5 km, dénivellation + 290 mètres)

Le premier départ de la quatrième étape de la Trans-Neuchâteloise 1999 sera donné
ce soir à Colombier (Planeyse) sur le coup de 19 h. Les vététistes poursuivront ensuite
leur course en direction des Trois Rods, de la gare de Chambrelien (premiers pas-
sages vers 19 h 15), Bôle (terrain de Champ-Rond, 19 h 20), la forêt du Chanet, Co-
tendard et la gare de Colombier (19 h 25). Premières arrivées prévues un peu après
19 h 30 à Colombier (Planeyse)./réd.

Messieurs
Scratch, général: 1. Scheffel

1 h02'00"1.2. Ludi à 33"0. 3.
V. Girard à l'00"5. 4. Pelot à
l'15"3. 5. Hêche à l'18"0. 6.
Dockx à l'19"4. 7. J. Dubois à
l'19"7. 8. Lucas à l'25"6. 9.
Mathez à l'37"2. 10. J. Girard
à l'40"2.

Elites (1970-1980), général:
1. Thierry Scheffel (Morteau ,
Fr) 1 h 02'00"1. 2. Florian Ludi
(Cernier) à 33"0. 3. Valentin
Girard (Colombier) à l'00"5.

Masters I (1960-1969), gé-
néral: 1. Philippe Pelot (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 03'15"4.
2. Beat Howald (Court) à
l'19"9. 3. Thierry Salomon
(Neuchâtel) à T35"'.

Masters II (1959 et plus
âgés), général: 1. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
0C'30"9 . 2. Jean-François Ju-
nod (Boudry) à l'02"9. 3.
Jean-Pierre Girard (Colombier)
à 3'48"l.

Juniors (1981-1984), géné-
ral: 1. Nicolas Hêche (Colom-
bier) 1 h 03'18"1. 2. Danilo
Mathez (Colombier) à 19"2. 3.
Nicolas Joriot (Bôle) à 4*05"5.

Dames
Scratch , général: 1. Boutte-

çon l h 13'11"3. 2. Schulthess
à 59"4. 3. S. Dubois à 6'05"5.
4. Vorlet à 6'27"7. 5. Larfi à
6'51"4. 6. Ducommun à
7'26"6. 7. Juan à 7'44"4. 8.
Droz à 9'19"5. 9. Lambelet à
10'51 "0. 10. Locatelli à
10'52"9.

Dames I (1970-1984), gé-
néral: 1. Emmanuelle Boutte-
çon (Les Granges-Narboz , Fr) 1
h 13*11 "3. 2. Sandy Dubois
(La Chaux-de-Fonds) à 6'05"5.
3. Nicole Vorlet (Le Landeron)
à 6'27"7.

Dames masters (1969 et
plus âgées), général: 1. Ca-
therine Schulthess (La Sagne)
1 h 14'10"7. 2. Bénédicte Bâ-
chli-Martin (Erlach) à
10'28"1. 3. Catherine Zanga-
Jornod (Saint-Biaise) à
14'11"2.

Equipes
Général: 1. Bianchi-Caro-

lillo-Flucki ger SA 3 h 10'00"4.
2. Top Cycle Elite à 2'18"5. 3.
VC Vignobles 1 - Cycles Di-
vorne à 3'07"5. /réd.

Classements



La Poste
Encore trois
saisons

La Poste a décidé de prolon-
ger de trois ans son engage-
ment auprès de l'équi pe Post
Swiss Team. L'annonce a été
faite hier à Soleure au départ
du Tour de Suisse par Michael
Rôthlisberger, chef du marke-
ting et de la communication de
La Poste. «Notre retrait aurait
été très mal venu au moment
où Jean-Jacques Loup et son
équip e tentent d'imposer un cy-
clisme propre» a souligné M.
Rôthlisberger. Ce dernier a
rappelé que sa firme ne tolére-
rait aucun cas de dopage au
sein de Post Swiss Team.

Le budget de l'équi pe res-
tera à hauteur de trois millions
de francs. La priorité sera don-
née aux jeunes coureurs helvé-
tiques. «Notre stratégie est fon-
dée sur un groupe sportif de
deuxième division, mais si Post
Siviss Team accède à la pre -
mière division, nous ne ferons
pas barrage» précise M. Rôth-
lisberger. La Poste soutient
l'équi pe de Jean-Jacques
Loup depuis trois saisons, /si

Cyclisme Prologue en poche
Jalabert défendra son maillot
Comme l'an dernier à
Bienne, Laurent Jalabert a
remporté - et de loin - le
prologue du Tour de
Suisse disputé hier à So-
leure. Très en vue lors du
dernier Giro, le champion
de France, en bisbille avec
sa propre Fédération, se
profile déjà comme l'un
des principaux favoris de
cette boucle nationale.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc /ROC

Sur la carte du monde cy-
cliste, la France est marquée
d' un gros point rouge. La jus-
tice y est derrière le vélo
comme nulle part ailleurs et
de nombreux coureurs évitent
le détour chez nos voisins.
Même le champion de France
Laurent Jalabert n ' est plus re-
tourné courir sur ses terres et
il se trouve très bien clans son
équi pe espagnole et dans son
domicile genevois d'Arare. Le
climat suisse lui convient
d' ailleurs idéalement et il y
comptabilise les victoires
comme un gosse ali gne les
boules sur son boulier. Après
une main mise sur le Tour de

Romandie , il a fait  le vide au-
tour de lui hier en début de
soirée à Soleure , prenant dès
le prologue, comme l' an der-
nier à Bienne, le maillot de lea-
der du Tour de Suisse. Laurent
Jalabert a le grand mérite de
venir sur toutes les courses
pour jouer «la gagne» . U ne
cache jamais ses échecs sous
le prétexte qu 'il prépare la
course suivante. A Soleure, il
a assuré qu 'il ferait le spec-
tacle , revenant d' abord sur le
Tour d'Italie. «J'avais besoin
de me reposer. Après une dure
course de trois semaines, il est
important de retrouver l 'envie
de p édaler. Il faut  attendre
qu 'elle revienne. Je suis resté
quatre j ours sans vélo. Ce Tour
de Suisse est la dernière
ép reuve pour moi avant une
coupure en juillet. J 'ai envie
d'y  bien f igurer. »

Comme au Giro
Le moins qu ' on puisse dire

est que Jalabert ne snobe pas
le Tour de Suisse. «C' est une
course qui mérite le respect.
D' ailleurs, au dépar t du Tour
d 'Italie, j ' avais déjà ma petite
idée derrière la tête car je sais
que le Giro constitue la

meilleure des préparations
pour le Tour de Suisse.»
L'équi pe de Jalabert a l 'habi-
tude de défendre un maillot de
leader. Elle agira sans doute
ainsi dès aujourd ' hui sur la
route de Lausanne même si
«Jaja » baissait le son. «J'ai
souvent été favori. Ce n 'est pas
un problème. Mais le Tour de
Suisse n 'est pas facile à gérer.
Il y  a 10 j ours de course. Je pré-
fè re ne pas trop penser au len-
demain, comme au Giro, où ça
m 'a bien réussi. Quoi qu 'il ar-
rive, j ' ai déjà réussi une grosse
saison.» A Soleure , Jalabert

Vainqueur du Tour de Romandie 99, Laurent Jalabert
vise également le Tour de Suisse. photo Keystone

n 'était pourtant pas un cou-
reur heureux. Il venait d' ap-
prendre , par la presse, qu 'il
ne pourrait pas disputer le
champ ionnat de France
n 'ayant pas suivi les contrôles
médicaux «à la française') . Il
était amer. «Je suis très déçu.
Je n 'ai jamais été informé de
ce que j e  devais faire. La
«Féclé» connaît pourtant mon
adresse et mon numéro de télé-
p hone. Il y  a quelque pa rt une
volonté de m 'ennuyer. Je re-
grette tout ça pa rce qu 'on i^eut
donner de moi l 'image d'un
coureur pas net. Je porte le

maillot de champion de France
avec fierté et il semble que ça
ne fasse pas p laisir à tout le
monde.» S'il  ne voit pas de so-
lution pour les championnats
de France, Jalabert espère
pourtant pouvoir partici per
aux «Mondiaux» d' octobre en
Italie. Son raisonnement tient
la route. «J'ai suivi les
contrôles médicaux imposés
par l 'Union cycliste internatio-
nale et je ne vois pas pourquoi
je serais mis à l 'écart. Je vais
en parler à l'UCI. Sur le seul
Giro, j ' ai subi 18 contrôles.»

Dufaux: premier objectif
Si le Lucernois Daniel

Schnider. qui aime les pro-
logues nerveux comme celui
de Soleure, a été un étonnant
troisième et meilleur Suisse,
Laurent Dufaux confirmait
ses ambitions. «C'est mon pre-
mier grand rendez-vous de la
saison. J' ai maintenant 20
jou rs de course et, ces der-
nières semaines, j ' avais de
bonnes sensations.» Autre fa-
vori suisse, Oscar Camenzind
pensait avoir retrouvé la
confiance après le coup au mo-
ral pris au Giro. Il restait pour-
tant prudent. «Le prologue
n 'est pas assez révélateur de la
forme. Je vais attendre deux à
trois jours avant de m 'enthou-
siasmer.»

GBL

Tour de France Le couperet
tombera sur les suspects
Les noms des coureurs et
équipes exclus du prochain
Tour de France seront dé-
voilés aujourd'hui à Paris
par Jean-Claude Killy et
Jean-Marie Leblanc, les
deux principaux respon-
sables de la Grande
Boucle.

Fermeté. Le mot a été répété
ces dernières semaines par les
diri geants du Tour de France
qui entendent privilégier les
critères «moraux» plutôt que
les seuls critères sportifs.
L'ancien «chouchou» de Fes-
tina Richard Virenque et de
nombreux autres coureurs
sont encore plongés dans l'in-
certitude.

Annoncé le 5 novembre der-
nier lors de la présentation de
l'édition 1999 , qui partira le 3
juillet du Puy-du-Fou, le ren-
dez-vous fatidi que fixé par les
organisateurs a pris une impor-
tance supp lémentaire au fur et
à mesure que les affaires de do-
page connaissaient de nou-
veaux rebondissements. Les
organisateurs se sont reserves
le droit de récuser toute per-
sonne ou toute équi pe concer-
née par une procédure liée au
dopage. Jean-Marie Leblanc a
insisté sur la notion de
«trouble» afin de préserver
l'épreuve qu 'il diri ge et d'éviter
les incidents qui ont failli arrê-
ter la course l'an passé après le
scandale déclenché par l ' af-
faire Festina. Les membres du

comité de sélection - une di-
zaine de personnes - sont
confrontés à des problèmes
embarrassants, car les affaires
ont éclaboussé bon nombre de
coureurs. Jusqu'au dernier
vainqueur du Tour, Marco Pan-
tani , exclu récemment du Giro
à cause d' un taux d'hémato-
crite trop élevé.

Jean-Marie Leblanc, atterré
par le cas Pantani (forfait pour
le four), a eu des mots très sé-
vères pour le champ ion italien.
Conscient de l'importance de la
sélection et de sa portée symbo-
lique pour l'avenir du cyclisme,
il s'est même déclaré prêt, de
façon plus générale, à passer
sur la présomption d'innocence
régulièrement mise en avant
par les juristes. «Tant p is!» a

répondu par avance Jean-Marie
Leblanc. «Un organisateur cy
cliste n 'a pas l 'obligation de se
lectionner untel ou untel. Nom
avons le droit de prendre des
p récautions, même le devoir.
Nous serons sans faiblesse.»

Comment comparer, pour-
tant , les cas de Jan Ullrich ,
accusé par un journal  de son
pays , el de Richard Virenque,
mis en examen par la justice
dans h" cadre de l' affaire Fes-
tina? Comment mettre sur le
même pied l'équipe TVM,
qui fa i t  toujours l ' obj et d' uni'
instruction , el d'autres for-
mations sur lesquelles exis-
tent seulement soupçons ou
rumeurs?

La décision prêtera inévita-
blement à des polémi ques, /si

Une sélection morale
Vingt formations de neuf

coureurs (1X0 concurrents)
devraient participer cette an-
née au Tour de France. D'or-
dinaire , les seize premières
du classement UCI sont qua-
lifiées d'office en début de
saison et les quatre autres
choisies après le Giro et le
Dauphiné. Celte fois , les or-
ganisateurs ont publié la liste
des équipes qualifiées d' of-
fice en rappelant qu 'il leur
était possible de les récuser
le 16 juin et que la participa-

tion reste subordonnée «à
l 'adhésion à un engagement
de moralité sp ortive et à la
non-imp lication dans une
procédure discip linaire ou ju
dicia ire liée à un fuit de do-
page ». Les 16 équi pes quali-
fiées sont Casino , Cofidis ,
Festina , Crédit Agricole (Fr),
Mercatone Uno , Mapei ,
Polti , Saeco (lt) . Once, Ba-
nesto, Kelme, Vitalicio
(Esp), Rabobank, TVM
(llol), Telekom (Ail) et Lotto
(Bel), /si

Vendredi, l'USPTT La
Chaux-de-Fonds organise la
21e édition de sa «Bicba», une
manche du champ ionnat neu-
châtelois des courses hors
stade menant de Biaufond à La
Chaux-de-Fonds, longue de 11
km avec une dénivellation de
500 m environ.

Le parcours est déjà balisé
pour tous ceux qui veulent déjà
s'y exercer. Un bus est mis à
disposition des coureurs et par-
tira du Centre sportif de La
Charrière à 18 h. Les inscrip-
tions seront prises sur place, à
savoir devant le restaurant de
Biaufond. A 19 h 30 départ
pour tous , répartis en quatre
catégories , mais évidemment
reclassés ensuite selon celles
du champ ionnat. Les prix se-
ront remis à 21 h à la Nouvelle
buvette du Pavillon des Sports.

Renseignements auprès de
Eric Amstutz (032 92(5 54 07)
ou Charles Schlunegger (032
968 52 27).

ALF

Course à pied
La «Bicha»
vendredi

Marco Pantani (Mercatone
Uno), exclu du Giro le 5 juin , a
été invité à comparaître dans
les prochains jours par le juge
du parquet de Turin Rafaelle
Guariniello. Le coureur italien
sera entendu comme témoin
dans l' enquête menée par le
magistrat depuis l'été dernier
sur la présence présumée du
dopage dans le sport en Italie.

Le juge Guariniello s'inté-
resse actuellement aux ana-
lyses de sang effectuées sur
Pantani après son accident
lors de Milan-Turin en octobre
1995. Le coureur avait été vic-
time de multi ples fractures à
une jambe après avoir été fau-
ché par un véhicule. L'atten-
tion du magistrat aurait été at-
tirée par l'hématocrite relevée
en cette occasion et il a or-
donné la saisie des dossiers
médicaux du coureur. Le taux
serait du même ordre que ce-
lui relevé chez certains
joueurs de football , dont les
dossiers sont entre les mains
du magistrat.

Marco Pantani , alors leader
du classement généra l , avait
été «interdit» de départ lors de
l' avant-dernière étape du Giro
à Madonna di Campiglio après
qu 'un contrôle sanguin de
l'UCI eut révélé un taux d'hé-
matocrite supérieur au pla-
fond réglementaire de 50%. /si

Dopage
Pantani
chez le juge

CYCLISME
Collinelli suspendu-

Andréa Collinelli, champion
olympique de poursuite en 1996 à
Atlanta, a été suspendu pour
quinze jours à la suite d' un Unix
d'hématocrite supérieur au pla-
fond réglementaire de 50%. L'Ita-
lien a subi un contrôle lors d'un
stage à Tencarola, où il préparait la
prochaine épreuve de Coupe / du
monde sur piste en Espagne, /si

BASKETBALL
Tournoi à La Chaux-de-Fonds

Le BBCC organise cet après-
midi dès 13 h 30 au collège Numa-
Droz un tournoi ouvert aux enfants
de I.a Chaux-de-Fonds ci du Val-de-
Ru/ , âgés entre 10 cl 15 ans. /réd.

FOOTBALL
Finales ce soir

I.a finale du champ ionnat neu-
châtelois de troisième li gue se dis-
pute ce soir (20 h) à Boudry. Elle
mettra aux prises la formation lo-
cale à Saint-Imier la. Quant au FC
Vuill y, dans le cadre des finales de
promotion en deuxième ligue , il
accueille ce soir à Sugicz (20 h
15), Centra l FR. Ce soir toujours ,
mais aux Ponts-de-Martel (20 h),
un match de barrage pour une
éventuelle promotion supplémen-
taire en deuxième ligue opposera
Cornaux à Béroche-Gorgier. Enfin,
les deux demi-finales de qua-
trième li gue sont également à l'af-
fiche: Mont-Soleil - Les Geneveys-
sur-Coffrane (20 h , à Sonvilier) et
fleurier la - Auvernier (20 h 15 à
fleurier). /réd.

Sion repêché en LNA?
En cas de relus de la licence de

UNA au FC Lucerne, décision qui
doit être prise vendredi par le co-
mité de la Ligue nationale , le PC
Sion , premier des viennent-ensuite

dans le tour de promotion-reléga-
tion à être au bénéfice d'une li-
cence valable, se verrait repêché en
LNA. /si

Loko à Montpellier
Patrice Loko (Lorient) a signé un

contrat de deux ans en l aveur de
Montpellier. L' attaquant français
(20 ans) rejoint son ancien coéqui-
pier du FC Nantes Reynald Pedros
(l'arme), qui a signé pour un an. /si

HOCKEY SUR GLACE
Bienne recrute

Bienne annonce l' engagement
de Reynald de Ritz, un attaquant
de 26 ans qui évoluait ces deux
dernières saisons à Ajoie. De Ritz a
signé un double contrat d' une an-
née, valable avec Bienne et son
club ferme, Neuchâtel YS. Enfin, le
défenseur Michael I-'âh (22 ans)
quille Sierre pour le Stade de
glace, /réd.

TENNIS
Rosset encore en échec

Une semaine après son échec à
Halle contre l'Américain Richev
Reneberg, Marc Rosset (ATP 34)
s'est incliné d' entrée à Notting ham
devant le Paraguayen Ramon Del-
gado (.VI P 93). Le joueur d'Asun-
cion s'est en effet imposé 1-6 7-6
(7-5) 6-3 après 1 h 33' de match.
Mal gré ses 16 aces, le Genevois a
essuyé sur le gazon anglais son
dixième échec de l' année dans un
premier tour , /si

HANDBALL
Le retour de la Suède

La Suède, dont le dernier litre
planétaire remontait à 1900, est
devenue champ ionne du monde en
ballant la Russie 25-24 au Caire .
Après 1954. 1958 et 1990. les
Suédois , déjà champions d'Eu-
rope , décrochent leur quatrième
titre mondial , /si

Aujourd'hui
Deuxième étape,
Soleure - Lausanne (200 km)
12 h 03 Soleure
12 h 38 Lvss
13 h 21 Cornaux
13 h 30 Neuchâtel
14 h 00 Saint-Aubin
14 h 2(ï Yverdon
15 h 17 Le Chalet-à-Gobet
15 h 29 Lausanne, Stade olympique
15 b 55 Le Chalet-à-Gobet
11» h 12 Puidoux-Gare
16 h 31 Lutry
16 h 38 Lausanne, Musée olympique
16 h 45 Lausanne, Stade olympique

Tour de Suisse. Prologue
à Soleure (6 km): 1. Jalabert
(Fr) 7'12" (49.942 km/h). 2.
Ekimov (Rus) à 9". 3. Schni-
der ( S ) à l l" . 4. Petito (It) m.t.
5. Dekker (Ho) à 13". 6. Wau-
ters (Be) m.t. 7. Wesemann
(Ail) m.t. 8. B. Zberg (S) à
14". 9. Hvastija (Sln) m.t. 10.
Zarrabeita (Esp) m.t. 11.
VVhite (Aus) m.t. 12. R. Meier
(S) m.t. 13. Sacchi (It) m.t. 14.
Den Bakker (Ho) à 16". 15.
Gontchar (Ukr) à 17". 16. Ca-
menzind (S) m.t. 17. Montgo-
merv (S) m.t. 18. Nardello (lt)
m.t." 19. Dufaux (S) m.t. 20.
Tossatto (It) m.t. Puis: 24. A.
Meier (S) à 19". 29. Aeber-

sold (S) à 21 '34". 30. Acker-
mann (S) m.t. 32. Ullrich
(Ail) m.t. 37. M. Zberg (S) à
22". 39. Boogerd (Ho) à 23".
40. Simoni (It) m.t. 45. Ri-
chard (S) m.t. 48. Buschor (S)
à 25". 64. Heule (S) à 30".
66. Tonkov (Rus) m.t. 71.
Jaermann (S) à 31". 76.
Vctsch (S) à 32". 80. Gianetli
(S) à 33". 95. Sidler (S) à 36".
105. Havmoz (S) à 39". 107.
Puttini (S) à 40". 111. Goeh-
ring (S) à 41". 114. Bourque-
noud (S) m.t. 115. Charrière
(S) à 42". 120. Christen (S) à
43". 125. Zumsteg (S) à 44".
130. Von Flûe (S) à 46". 131.
Beuchat (S) m.t. /si

Classement
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Cabrio à décliner en majuscules
H O N D A  S 2 0 0 0

Place sous le signe de la fureur
de rouler, le cabriolet S2000
concocté par Honda, à l'occa-
sion de son 50e anniversaire,
est un cadeau de choix. Avec
son moteur à quatre cylindres
(240 chevaux), cette bête de
macadam se veut décoiffante.
Profilant une silhouette de
grand faiseur, cette japonaise
se décline en majuscules.

C'est vrai , Honda fabrique des voi-
tures depuis un demi-siècle déjà. Et ,
au fil de ses productions , le
constructeur japonais a indéniable-
ment su marquer de son empreinte
un marché où la concurrence n 'a
rien d' une vue de l' esprit. Arrivée
après des noms connus du genre
Toyota, Mitsubishi , Mazda, la
marque s'est fait une place au soleil
grâce à un esprit novateur. Depuis le
premier coup de tournevis de M.
Soichiro Honda , en 1948, les
concepteurs ont toujours su marquer
leur diffférence par le biais d' une
technolog ie dynamique. On en veut
pour preuve, au besoin, les succès
remportés en compétition par
exemple. Or donc, en façonnant le
roadster S2000, histoire de marquer
d' un véhicule sportif son demi-siècle

Cadeau de choix pour les 50 ans de Honda: le cabriolet S2000! (ldd)

d' existence , Honda a réussi une mer-
veille du genre. Présenté dans la ré-
gion de Saint-Tropez, ce cadeau ne
pouvait rêver plus bel écrin!

A la découverte
Cabriolet bi place uni quement , à mo-
teur central , le S2000 cache sous
son capot un quatre-cy lindres VTEC
multisoupapes (2 litres seulement)
de la meilleure eau. Capable de dé-
velopper à la demande la bagatelle
de 240 chevaux à 8300 tr/min , il
permet de passer gaillardement de 0
à 100 km/h en 6,2 secondes. Honda
annonce d' autre part, une vitesse
maximale de 241 km/h sur circuit.
Lors de l' essai sur route, l' aiguille
du compteur s'est bloquée à quel que
210 km/h. Merci au centre de gra-
vité très bas! A six rapports courts ,
la boîte de vitesses démontre pour
sa part un étagement fabuleux.
Citadine à la demande, l'héritière
des S600 et S800 -s'offre littérale-
ment une cure de macadam extra
nuiros. Avec sa motricité sur les
roues arrière, cette sportive se carac-
térise par une tenue de route des
plus sécurisantes, qui doit beaucoup
à des pneus spécialement conçus
pour elle. Parfaitement étudiées, les
suspensions, partiellement logées
dans les roues, permettent de négo-

cier les virages à vitesse élevée en
toute sécurité. Surprenant de rigi-
dité , le châssis maintient aisément le
véhicule lors de longues courbes en
engendrant un comportement
neutre. Que l'on doit à une réparti-
tion des masses équilibrée (50/50).
Evidemment , au plan de la sécurité
toujours , on retrouve l'ABS et
quatre freins à disque , des airbags ,
ainsi que des arceaux de protection
en prime en cas improbable de ton-
neau.

Intérieurement parlant
Une fois décapotée électri quement ,
la S2000 offre au regard un tableau
de bord sobre et complet où s'im-
pose le digital sur cadrans! Envelop-
pants à souhait , les sièges cuir se
veulent très compétition. Alors que
le levier de vitesses colle à la paume
de la main. Assistée électri quement
aussi , la direction ne prête pas le
flanc à la criti que. Ristrette , le coffre
n 'est pas prévu pour une famille
nombreuse. Surtout lorsque le «ca-
puchon» de la capote l' occupe. Car,
et c'est dommage, le constructeur
n 'a pas imité certains de ses concur-
renls en faisant disparaître ladite ca-
pote dans la carrosserie! A part ça,
la Honda S2000 est parfaitement
équi pée. Livrables dès septembre,

les 200 unîtes destinées a la Suisse
ont déjà trouvé 180 preneurs . En
l' an 2000, l'importateur aura 300
Honda S2000 à proposer. Le prix:
56500 francs.

Aldo-H. Rustichelli / ROC

VOLVO 070
La belle enlève le haut

Un cabrio-
let élégant

à la
sécurité

optimale.
(ldd)

Volvo opère cette année son
retour dans la catégorie des
cabriolets. Presque quarante
ans après que le coupé P1800
ait servi de base au cabriolet
P1900, Volvo récidive avec la
C70 Cabriolet dérivée de la
C70 Coupé.
Fidèle à sa tradition de haute sécu-
rité , la marque suédoise ne renoue
avec les véhicules ouverts qu 'après
avoir mis au point un dispositif effi-
cace de protection des occupants.
Un dispositif qui comprend des sys-
tèmes proposés sur les berlines tels
que des airbass frontaux et latéraux ,
le système SIPS de protection en cas
de chocs latéraux , celui de protec-
tion contre le coup du lap in WHIPS
qui rétablit l'équilibre de la tête et
du corps ainsi que des prétendeurs
de ceinture à toutes les places. A
quoi s'ajoute le système de protec-
tion au retournement ROPS. un mé-
canisme conçu par Volvo qui s'arti-
cule autour de deux arceaux de sé-
curité logés derrière les appuis-tête
du siège arrière. Dès que les cap-
teurs du système détectent une incli-
naison latérale du véhicule supé-
rieure à 42 degrés ou long itudinale
de plus de 72 degrés, ils déclenchent
la sortie automatique de ces arceaux

en deux dixièmes de seconde et ,
dans le même temps , actionnent les
prétendeurs de ceinture. Si nous
nous sommes bien gardés de tester
ce dispositif de sécurité lors d' un
bre f essai de la Volvo C70 Cabrio-
let , il en va différemment de la ca-
pote. Il suffit d'enfoncer un boulon
pour qu 'en 30 secondes la capote
disparaisse aulomati quement dans
son logement et que celui-ci se re-
ferme, sans rien avoir à déver-
rouiller manuellement. Capote fer-
mée, ce cabriolet n 'émet aucun bruit
aérodynami que aux vitesses auto-
routières , capote baissée des remous
d'air n 'apparaissent qu 'aux alen-
tours de 100 km/h et peuvent être
fortement réduits en relevant le filet
coupe-vent situé derrière les sièges
avant , ce qui condamne les deux
places arrière.
La motorisation de la Volvo C70
Cabriolet est assurée par deux 5 cy-
lindres turbocompressés dévelop-
pant 193 ch sur la 2.4 T et 240 ch
sur la T5, tous deux offrant une re-
marquable souplesse. Bénéficiant
d' un très riche équi pement et de fi-
nitions de grande qualité , la Volvo
C70 est commercialisée à 62900
francs en version 2.4 T et à 69 800
francs en version T5.

Henri Jeanneret / ROC

Confort en tout terrain
N I S S A N  P A T H F I N D E R

Lancé début 1998, le Nissan
Pathfinder fait peau neuve.
Une nouvelle version de ce
break de luxe tout terrain va
en effet être commercialisée
d'ici à la fin juin , en Suisse et
en Allemagne.
Reconnaissable d' emblée à ses nou-
velles faces avant et arrière entière-
ment redessinées, le nouveau Path-
finder a été muni d' un système de
traction inté grale variable qui
constitue indiscutablement l' une des
grandes nouveautés par rapport au
modèle précédent. Ce système, ap-
pelé «mode auto», améliore sensi-
blement le comportement dyna-
mi que sur sol glissant. Technique-
ment , un coupleur multidisques à
gestion électroni que transmet une
partie du couple aux roues avant
lorsque celles de derrière tendent à
patiner. En résumé, moins l' adhé-
rence des roues arrière est bonne ,
plus le transfert de couple est impor-
tant. 11 est clair que le conducteur
peut également opter pour une ré-
partition du couple de 50:50 (4H) au
moyen d' un commutateur rotatif , ou
encore choisir la réduction tout ter-
rain (4LO).
Le constructeur ni ppon a doté son
nouveau Pathfinder cinq portes

d une seule motorisation , un V6 de
3,3 litre s qui développe 170 che-
vaux (166 km/h en pointe). Il est as-
socié à une boîte automati que avec
un quatrième rapport surmulti plié.
Quant à la consommation , elle de-
vrait , selon le constructeur, se situer
aux alentours de 13,9 litres pour 100
kilomètres.
Sur plan du confort et du comporte-
ment , on peut affirmer que le Path-
finder n 'a rien à envier aux grandes
routières. Nissan a indiscutablement
«mis le paquet», ce qui exp li que son
prix (57.500 francs). Cinq personnes
peuvent prendre place à son bord
sans être à l'étroit. Quant à l'équi pe-
ment de base, il est quasi complet:

Le nouveau
Nissan

Pathfinder
a été muni

d'un
système de

traction
intégrale
variable.

(ldd)

intérieur cuir , sièges avant chauf-
fants et réglables électri quement ,
loit ouvrant électrique panorami que ,
climatisation , lève-vitres élec-
triques, airbags conducteur et passa-
ger, airbags latéraux, venoui liage
centra l , rétroviseurs extérieurs élec-
triques avec dégivrage , etc... Seul
manque finalement le tempomat (ou
omise control) proposé en option.
Enfin , le coffre offre une capacité
maximale de 1670 litres.
Bref , le nouveau Nissan Pathfinder
constitue un véhicule idéal pour
l' usage quotidien , tout en offrant
des possibilités d' utilisation très va-
riées pour les sports et les loisirs.

Michel Déruns/ROC

P N E U  M I C H E L I N  PAX

Le futur déjà présent
Composant important du
comportement routier de
n'importe quelle voiture, le
pneu jouit aussi d'un dévelop-
pement continuel. Michelin est
à l'écoute des constructeurs et
des clients. Dans la recherche
de l'accroissement du confort
et de la sécurité, le manufactu-
rier français a ajouté à son ca-
hier des charges la nécessité de
pouvoir rouler à plat et de ga-
gner de la place en supprimant
la roue de secours.

Avec Pax qui tend à s'imposer
comme standard du pneu de la pro-
chaine décennie , le pari est en partie
gagné. En vue d'élarg ir le choix et
de jouer le jeu de la concurrence ,
Michelin a associé à son projet le
fabricant italien Pirelli. D' autres
pourraient suivre . Pax n 'est pas un
nom de code, mais un qualificatif
universel pour engendrer un senti-
ment de paix sur la route. Le sys-
tème Pax est le prolongement de la
première élude PAV (pneu à accro-
chage vertical) de 1997. Il est
comme son précurseur composé
d' une jante et d' un pneu asymé-
tri ques (p lus large à l'intérieur) avec
à l'intérieur de la jante un appui

Trois éléments de base du système Pax de Michelin: la jante, le
pneu et l'appui (au milieu). Ce dernier fait mieux que remplacer
l'ancienne chambre à air en permettant de rouler à plat. (ldd)

soup le en élastomère pour permettre
le roulage à plat. Les voilures mon-
tées en pneus Pax seront équi pées
d' un détecteur de roulage à plat ou
de perte de pression. L'accrochage
vertical rend le pneu quasi indégen-
table. On l' a essayé sur roule et dans
le terrain. Prévu pour rouler à plat
sur 200 kilomètres à 80 km/h , il
vaut plus qu 'une roue de secours.
L'immobilité du véhicule n 'existe
plus et le dépannage est désormais
programmable. Une bonne partie
des automobilistes ne se rendront
même pas compte de rouler à plat.

Un témoin lumineux et 1 augmenta-
tion du bruit de roulement seront les
avertisseurs . Les Renault Twingo
Initiale en seront équi pées dès l' au-
tomne, alors que la Mercedes S
blindée en bénéficie déjà. Le but
pour Michelin esl d' attaquer le troi-
sième millénaire en proposant un
équi pement pneumati que qui ne
sera pas plus coûteux que le précé-
dent. Les 4 pneus Pax ne devraient
pas être plus chers que les 5 pneus
actuels. Reste à convaincre les
constructeurs automobiles...

Jean-Jacques Robert / ROC

Claude Sage est un peu le
géniteur de la S2000. (ldd)

Fan de compétition , de vitesse,
excellent volant , encyclop édie
vivante du sport automobile ,
Claude Sage, directeur général
de Honda Suisse à Genève, a in-
contestablement élé l' un des ini-
tiateurs de la S2000. Comme le
relève François Launaz . direc-
teur commercial de la marque:
«Claude Sage a fait partie de
l'équi pe de développement. An-
cien coureur, doté d' un feeling
qui le porte vers la mécani que,
ce passionné a partici pé aux es-
sais qui se sont déroulés , outre
au Japon , en Suisse et en Alle-
magne.» De là à prétendre que le
Cabrio de l'Année 1999 a vu le
jour en partie grâce à la ténacité
et à l' expérience de Claude
Sage, il y a quel ques tours de
roue que l' on peut effectuer sans
crainte de trop se tromper!
Comme cadeau de demi-siècle ,
Honda pouvait difficilement rê-
ver mieux. A.-H. Ru.

Sage
initiative !



DARADE DU RALLYE SA
Distributeur OPEL "0-
Cherche

un apprenti
magasinier ;

Début de l'activité: mi-août 1999. p
Renseignements et contacts auprès de
M. Huguenin au tél. 930 0 930.
Route de France 80-82 - 2400 Le Locle

C_i\» [̂ I*(*C*J 36, av. Léopold- Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Notre client cherche à engager un

RÉDACTEUR TECHNIQUE
Tâches:
• Rédaction de documentation technique ,

pour les utilisateurs , maintenance,
montage, sécurité , mise en page et édition
de documents divers , réalisation de dessins
et schémas exp licatifs.

Compétences:
• Word et Excel 6.0;
• Connaissances Autocad (DAO);
• Bonne capacité rédactionnelle, aptitude à

travailler en équi pe, ouverture d' esprit et
esprit d' analyse, disponibilité , soup lesse;

• Si possible une expérience dans un service
de documentation en milieu industriel.

Profil:
• CFC technique, emp loyé de commerce,

typographe.
Date d'entrée:
• A convenir.
Pour tout renseignement comp lémentaire au
sujet de cet emploi, appelez Patrice ). Blaser
au 910 53 83.

www.adecco.ch

Pour notre centrale hydroélectrique du Châtelot aux
Planchettes, nous sommes à la recherche d'une

nettoyeuse
à temps partiel

Sa mission consistera à assurer le nettoyage de la centrale
durant la période des travaux de rénovation (de juin à fin .
octobre 1999).

Horaire: le vendredi après-midi de 13h30 à 17h.

Veuillez envoyer votre offre accompagnée des documents
usuels à ENSA, Ressources humaines, Les Vernets, 2035
Corcelles.

Pour tout renseignement , Raymond Zihlmann se tient à votre
disposition au 032/913.41.32. 28-207402
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La raison à gauche, l'imagination à droite. Ou vice-versa ?

Les deux côtés valent la peine d'être protégés.

La nouvelle Audi A4 avec airbags de tête latéraux.

L'Audi A4 vous offre aujourd'hui ce qui était hier encore rêve d'avenir. Des nouveautés qui englobent la sécurité,
mais bien plus encore : design , technologie, qualité et confort . SIDEGUARD , l'airbag latéral (en option) qui
assure un maximum de protection à la tête, n'en est qu 'un exemple. Vous aimeriez en savoir plus sur les nouvelles
réussites de la A4? Prenez contact avec votre agent Audi le plus proche, il se fera un plaisir de vous les décrire
par le menu. Audi A4 Avant à partir de fr. 37 250.-.

quattro . Pour votre sécurité.

H Auôi Cflpf)
«itierbndanikux La technique est notre passion. .̂ 34>̂ _$4» 3 .̂ _/
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Garage des Montagnes neuchâteloises

cherche

un vendeur
en automobiles
Ce poste est destiné à une personne avec expérience
dans la branche automobile ou dans la vente, dyna-
mique avec une bonne présentation, âgée de 25 à
35 ans.
Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre V 132-51540 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-51540

XTM MANAGEMENT SA
International Foreign Exchange Services

Cherche
pour compléter son équipe de vente:

vendeur motivé
âgé 20 à 35 ans, en recherche d'un

salaire équivalent au négoce
d 'option, intéressé par les marchés

Forex.

Contactez Mr. Marc V. Locher
Tel. 021 / 966 54 01

01B-000M4/riOC

? ~W~B ~
RÉPUBLIQUE ET J| Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l'administration cantonale
FINANCES ET AFFAIRES SOCIALES 

Dans le cadre du développement de ses activités, le ser-
vice du personnel met au concours les postes suivants:

Responsable d'organisation
(chef(fe) d'office
Activités:
Assumer dans le cadre du service du personnel la res-
ponsabilité de l'office et les mandats d'organisation déci-
dés par le Conseil d'Etat ou par un chef de département;
analyser, concevoir, proposer et mettre en œuvre avec
les instances concernées les voies et moyens pour amé-
liorer l'efficacité et l'efficience de l'administration canto-
nale; animation et conduite de projets; collaboration aux
projets de modernisation de l'administration.

Exigences:
Formation universitaire en gestion d'entreprise ou jugée
équivalente accompagnée d'un diplôme en organisation;
expérience dans la mise en place de démarche TQM
et/ou de système de contrôle de gestion; bonne maîtrise
dans la conduite de projets; capacité d'analyse et de syn-
thèse; facilité de communication orale et écrite (y com-
pris bonne capacité d'écoute); sens du travail en équipe;
intérêt pour le secteur public.

Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 30 juin 1999.

Responsable de mobilité
professionnelle interne (50%)
Activités:
Conception, mise en place et suivi d'un nouveau concept
de mobilité professionnelle au sein de l'administration
cantonale; animation et participation à des groupes de
réflexion et de mise en œuvre; entretiens individuels et
collectifs avec les collaborateurs et les responsables
d'entités administratives.

Exigences:
Licence universitaire en psychologie du travail ou forma-
tion équivalente; expérience pratique de quelques
années dans le domaine considéré (bilans de compé-
tences, orientation professionnelle, gestion du person-
nel); capacités d'écoute, d'analyse et de négociation;
sens du conseil et du travail d'équipe, rigueur et autono-
mie; intérêt pour le service public.

Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 30 juin 1999.
Renseignements pour ces postes:
M. J.-P. Briigger, chef du service du personnel,
tél. 032/889 64 50.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée!, case postale
563, 2001 Neuchâtel.

____________________________ 28-207354

H_-_H

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

L'annonce,
reflet vivant
du marché

|Uu»PF I
_ CONSEILS EN PERSONNELS.A. . |

I URGENT |
Nous recherchons pour s

missions de longue durée.

MACHINISTES (pelle rétro)
¦ MAÇONS A, B ETC '¦

¦ CARRELEURS ¦

H MENUISIERS m
m PEINTRES e
| QUALIFIÉS OU EXPÉRIENCE \

p N'hésitez pas à prendre
1 contact au plus vite avec jj
s M. J. Gueniat, pour de plus
| amples renseignements. U
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de STANLEY KWAN Hong Kong
Me 16 juin à 20h30, je 17 et ve 18

à 18h et 20h30, sa 19 à 20h30
ct di 20 à 18h et 20h30

«Una brecha en el bioqueo»
& «Salvador»

Sa 19 juin à 18h 2 films sur Cuba...

de Lucienne Lanaz Iin
En présence de la réalisatice s

Grande première à La Chaux-de-Fonds
Ouverture de la nouvelle Agence MITSUBISHI
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Jaue les stars
dès si'gao.-

Ces deux nouveautés vous offrent tout l'espace et l'équipement dont vous
rêviez. 4 airbags, ABS, climatisation et le révolutionnaire moteur GDI à in-
jection directe d'essence. La Space Wagon GDI est aussi disponible en 4x4.

> y Inauguration du jeudi 17 juin
(jisiUcQMr_i au samedi 19 iuin 1999
GARAGE-CARROSSERIE f Pendant ces 3 jours une 

^^̂ D'E L EST OFFRE SPÉCIALE
Rue de l'Est 29-31 - La Chaux-de-Fonds I VOUS attend! J

Tél. 032/968 51 88/00 - Fax 032/968 51 10 V wvu* «..«. m. y

l \/\ \̂ f̂ Venez découvrir et essayer dès maintenant
/ - . ^ jL 'es quatre dernières nouveautés de MitsubishiX - Grand concours ¦ J» n

\ Gagnez une Mitsubishi Space 
 ̂

A
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i4 ^\ SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI J _̂
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds , rue du Tertre 2

grand appartement
de 2V2 pièces

Cuisine semi-agencée, machine à laver
le linge. Libre dès le 1.7.99.

Loyer actuel: Fr. 600 - + charges
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 ;8-207392

T4j A louer ^
f Locaux

Balance 12

? Surface : 70 m2

•Sàiés au 1er étage
•Avec sanitaires i
• Immeuble bien centré | M

?libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

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

à
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À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 3V; PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES.

Bon rendement.
NOUVEAU PRIX

Pour renseignements et notice, g
sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 
~ 

\ 
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V «  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

T4j A louer ^
r 2 pièces

Jardinière 75

? Proche du centre ville
•cuisine agencée
•WC/douche S
• ascenseur ?
• immeuble tranquille 2

?libre dès 1.07.99 ou à
convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.cti A

WJ> RESIDENCE ^
Ĵ "BEL-HORIZON"

\N̂ r 1ère étape
r Arc-en-Ciel 14

La Chaux-de-Fonds

*"/̂ l:̂ i_î -iMJtBSa_r-'!
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GRAND SUCCES
? $ur 9 appartements il reste

A VENDRE
ÎLES 2 DERNIERS 4'/_ PIECES

? 
Profitez, vous aussi, de devenir
propriétaire de votre appartement
• Prix de vente dès Fr. 263'000.-
• Surface 95,5 rrf soit Fr. 2'750.-/m2 5
• Grande qualité et confort
• 2 groupes sanitaires complets B
• Ascenseur, cave à vin, etc.
• Vue et ensoleillement
• Garage collectif attenant
• Charges financières mensuelles Fr. 680.-

m Coupon réponse *>

; Nom : Prénom : :
•Adresse : ;
!je désire recevoir, sans engagement de ma part, une !
; notice relative aux appartements "Résidence Bel-Horizon" ;
Pour plus dlnfôrmaûons: www.geco.cn 

~
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A remettre au Locle

Café-Restaurant
du Jura

Conviendrait à un couple dont l'un
est cuisinier.
Faire offre à:
Fiduciaire Michel Leister
Case postale 978
2301 La Chaux-de-Fonds

132 51570

À LOUER au Locle, rue des Primevères
Appartement de 3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 500 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 2e ;07010

ffil ^^  ̂MB
I Vous fixez vous-même le PRIX et négociez avec le patron, J-D- Descartes I
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Chaque 
jour à 20 h 30 __^_T^3T _̂i I Avant-première ^FTW^TÏm*]

feffc  ̂ 4&*'™, BWTifM ME - SA c, Dl auss > a16h15 -ffÉnTf  ̂ exceptionnelle HA tmlH
¦SJÙJ «̂ii2 m M iBimama pour tous irirt-iririH Noct VE et SA à 23hl5 leiaiîiHaa
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en 
direct. 
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Liaisons TGV améliorées?
A partir du 28 novembre,

date de l'introduction de
l'horaire d'hiver en France,
deux TGV relieront Neuchâ-
tel à Paris et Paris à Neu-
châtel. L'un partira de Paris
tôt le matin et desservira
Neuchâtel juste avant midi;
il repartira de Neuchâtel en
fin d'après-midi pour être à
Paris à 21h50. Cette rame
ne circulera toutefois pas le
samedi. L'autre rame nous
est bien connue. Elle partira
àomme maintenant juste
après 9 heures pour être à
Paris juste après 13 heures.
Elle en reviendra, comme
maintenant, en fin d'après-
midi et desservira Neuchâtel
un peu avant 21 heures.
Mais ce progrès masque des
suppressions dont les usa-
gers habituels de la ligne et
peut-être certains clients des
tours organisés pourraient
bien se p laindre.

En effet , il n'y  aura p lus
de liaison ferroviaire mati-
nale (départ à 7h33, avec
changement à Frasne), sauf
les samedis et lundis des
mois d'avril et de mai, où
un troisième TGV prendra
une modeste relève. De
même, il n'y  aura p lus de
liaison ferroviaire tardive
(arrivée à 22h04, avec
changement à Frasne), sauf
les vendredis et dimanches
des mêmes mois touristiques
d'avril et de mai. Comme le
TGV de 9 heures du matin
pour Paris est toujours très
chargé et que l'est p lus en-
core le TGV pour Neuchâtel

Dès cet hiver, l'horaire des TGV sera quelque peu modifié. photo a

partant de la cap itale
française juste avant 17
heures, il n'est pas assuré
qu'on y trouve facilement
des p laces. On proposera
aux Neuchâtelois en sur-
nombre, et qui n'ont pas
l'avantage d'occuper aussi
massivement les rames que
les Zurichois, des solutions
dont je doute qu 'elles p lai-
sent beaucoup: prendre un
bus à la gare de Neuchâtel à
6h30 pour attraper à Val-
lorbe le TGV venant de Lau-
sanne, avec arrivée à Paris

à llhlO. Perte de temps par
rapport à maintenant: trois
quarts d'heure! La solution
du soir a d'autres attraits,
qui fait perdre seulement 20
minutes, mais oblige à des
acrobaties. On partira de
Paris à 18h24. Tant bien
que mal, à Vallorbe, on
chargera ses bagages dans
un bus qui gagnera la gare
d'Yverdon, on les y  déchar-
gera en battant la semelle
un quart d'heure sous la
bise hivernale pour les re-
charger ensuite dans le train

venant de Lausanne et qui
dessert Neuchâtel à 22h58.

Quand le personnel des
agences CFF de la gare de
Neuchâtel ou de la p lace
d'Armes vous proposera ces
solutions de fortune, ne-l'ac-
cablez pas! Il fait au mieux
avec les moyens dont il dis-
pose, et sans se départir
d'une grande gentillesse.
Peut-être le sourire calmera-
t-il des colères compréhen-
sibles!

André Gendre
Saint-Biaise

L 'exception locloise. ..
Il y  a quelque temps, un

quotidien genevois, dans un
éditorial, faisait l'analyse
de l'attitude des élus de
gauche et manifestait son
étonnement devant le fait
que, pour eux, «il est p lus fa-
cile de trahir ses idées que de
les défendre une fois qu'on
est au pouvoir».

Nous pouvons dire qu'au
Locle, on a l'exception.

M. Denis de la Reussille a
eu le courage de se désolida-
riser d'un projet antisocial,
p lutôt que de se cacher der-
rière l'anonymat collectif, à
savoir une décision du
Conseil communal.

Le même Conseil commu-
nal annonce «qu 'il devra ti-
rer les conséquences néces-
saires» et il menace «qu 'il se
pourrait que les relations
soient tendues et crispées
dans le futur».

Oui, le Conseil communal
devrait tirer les conclusions
du refus de son projet et de
l'appui massif de la popula-
tion aux fonctionnaires de
l'administration commu-
nale.

En outre, en ce qui
concerne les élus «socia-
listes» du Conseil commu-
nal, le Parti socialiste neu-
châtelois les a désavoués, en
appelant tous ses élus du
Conseil général du Locle à
refuser le projet de la réorga-
nisation de l'administration
communale du Locle.

On peut se demander si
ces deux conseillers commu-
naux socialistes représen-
tent quelque chose de p lus
que soi-même...

Le Parti socialiste devrait
peut-être nous proposer,
pour les p rochaines élections
fédérales, cantonales et com-
munales, des candidats qui
soient disposés à défendre
leurs idées socialistes p lutôt
qu 'à les trahir, une fois
qu 'ils sont élus.

C'est pour ces motifs que
nous, électeurs de la com-
mune du Locle, manifestons
notre appui et remercions
M. Denis de la Reussille de
son attitude.

Silvia Robert,
Christiane Mercier,

Gisèla von Ehren,
Numan El Niess,

Marie-France Stoller,
Daniel Stauffer, Juliane Kis,

Nicole Rondot,
Christine Peter,

Claudette Fontebasso,
Yolanda Erard,

Marie-Luz Humbert,
Marcelo Droguett,

Marie-France Stoller,
Michèle Tritten,

Simone Pratti,
Bernardette Schild,

Marie-Dominique Daepp,
Irène Zurbuchen,

Béatrice Marguet,
Esther Petoud,
Yannick Peter,

Katia Dzeladini.
Le Locle

Imagination
Merci à Jean-Michel Pau-

chard pour son excellent ar-
ticle du 21 mai 1999, don-
nant tous les tenants et
aboutissants pour l'obten-
tion d'un permis de
construire pour la tour en
annexe du bâtiment de l'Of-
fice fédéral de la statistique,
à Neuchâtel.

Certes, la construction de
cette tour offrira des possibi-
lités de travaux à diverses
entreprises... Pourtant, j'ai
ressenti une sorte de malaise
en regardant les montages
photos. C'est comme si un
géant venait déposer le «Ti-
tanic» au beau milieu de la
ville. Sans parler des nui-
sances qu 'en éprouveront
certainement les habitants
dont la vue sera ainsi am-
putée de sa p lénitude ou gar-
nie d'un appendice peu en
harmonie avec l'ensemble
des bâtiments anciens des
environs.

Pourquoi ne pas laisser libre
cours à l'imagination des ar-
chitectes dans une zone p lus
vaste, dans un ensemble d'im-
meubles modernes, comme
vers Marin, par exemple. Ou
encore à La Chaux-de-Fonds,
vers les tours de l'Est à proxi-
mité de la gare, là où d'autres
immeubles de ce genre se trou-
vent déjà. Des p laces de tra-
vail seraient ainsi offertes aux
Chaux-de-Fonniers. En train
ou en voiture, avec les tun-
nels, les deux villes sont très
proches et à l'heure de l'e-mail
et du f a x, que sont les dis-
tances?

Bref, réfléchissons avant
d'agir... que ce ne soit pas à
nouveau un raté et que notre
belle ville soit toujours belle à
voir depuis le lac!

N'a-t-on pas prévu d'y  ame-
ner beaucoup de touristes en
2001?

Gustave Clerc
Cernier

Eoliennes sur les crêtes du Jura
Par divers articles de

presse, j 'ai pris connais-
sance de projets d'installa-
tion de parcs de turbines eo-
liennes sur les crêtes du
Jura.

Ces projets sont présentés
de manière très attractive.
Cependant, comme ingé-
nieur travaillant depuis
p lus de quinze ans dans le
domaine des énergies renou-
velables, j'aimerais que
soient mis objectivement en
balance les avantages et in-
convénients de ce type d'é-
nergie dans le cadre parti-
culier de notre région.

D'un côté:
- l'argument de la pro-

duction d'énergie dite re-
nouvelable.

De l'autre:
- une production insigni-

fiante par rapport aux be-
soins globaux de notre pays;

- une production aléa-
toire, dépendante de l'hu-
meur du dieu Eole;

- une rentabilité douteuse
(le prix de revient annoncé
est largement supérieur à
celui de l'énergie hydrau-
lique, actuellement
considérée officiellem ent
comme non rentable dans le
cadre de la libéralisation du
marché de l'électricité).

Prix à payer:
- une esthétique discu-

table dans la beauté du
cadre naturel des crêtes du
Jura;

- une pollution sonore
souvent ignorée ou sous-es-
timée.

Quels avantages pour l'é-
conomie?

- ces projets ne peuvent
être réalisés sans deniers
publics. Or les équipements
sont importés, aucune en-
treprise suisse n'étant en
mesure de les fabriquer et
de bénéficier pour ses pro-
duits d'exportation de
l'exp érience de ces sites p i-
lotes.

Questions:
- en comparant les argu-

ments en présence, vaut-il la
peine de sacrifier de beaux
paysages, d'en détruire la
tranquillité par une pollu-
tion sonore, ceci par des pro-
jets non rentables et n'ap-
portant aucun bénéfice à
terme pour notre économie
d'exportation ?

- ne vaudrait-il pas mieux
consacrer les deniers publics
à des projets énergétiques
mieux adaptés à la tradition
et aux compétences de notre
pays et présentant un poten-
tiel d'exportation, donc de
création de p laces de travail
à long terme?

J.-M. Chapallaz
Baulmes

Dans le bruit et la poussière
Alors que la presse s 'est

fait écho à p lusieurs reprises
des travaux de transforma-
tion de l'ancien Tech de La
Chaux-de-Fonds, il nous pa-
rait bon d'informer la popu-
lation sur le sort de ceux qui,
depuis septembre 1998, font
les frais desdites transforma-
tions.

En effet , à aucun moment
dans ses articles ou repor-
tages, la presse n'a fait men-
tion du sort des classes auto-
mobiles. Apprenez donc que
celles-ci, qui dépendent direc-
tement de l'ETMN du Locle,
n'ont pas déménagé en même
temps que l'école technique,
ni dans la Mère-Commune,
ni ailleurs. Leur implanta-
tion future n 'étant toujours
pas fixée, elles sont restées

là, malgré les lourds travaux
entrepris dans ce bâtiment (9
millions), et subissent donc
les inévitables nuisances de
ce gigantesque chantier.

Ainsi, les quelque 170
élèves, apprentis de la méca-
nique automobile du canton,
qui défilent chaque semaine
dans ces locaux, ont été, et
sont toujours ballottés d'une
salle à l'autre, fuyant tant
bien que mal les résonances
de marteaux-piqueurs et
autres perforatrices, dans
une ambiance opaque de
poussière irrespirable, à ne
p lus se voir, certains jours,
d'un bout à l'autre des cou-
loirs. Si les locaux habitables
ont toujours pu être chauffés ,
il en est autrement des corri-
dors, abondamment ventilés

par les courants d air, rap-
port au remplacement des
quelques 500 fenêtres. IM.
température est parfois des-
cendue jusqu 'à 12°. S'il est
vrai que la grande majorité
des élèves ne vit cette situa-
tion qu'un jour par semaine,
les enseignants eux, sont pré-
sents 5 jours sur 7.

En tant que premiers té-
moins de cette situation dé-
p lorable, mais facilement
prévisible, nous souhaitons
qu 'à l'avenir nos autorités et
directions réfléchissent à
deux fois, avant d'imposer
un tel calvaire à d'autres.
Nous restons persuadés que
des solutions provisoires,
dans pareils cas, sont tou-
jours possibles; on en a bien
trouvées pour faire passer

des épreuves d'examens de
CFC «hors bruit».

En conclusion, les soussi-
gnés affirment qu 'ils ont fait
le maximum pour assumer
leur tâche malgré ces condi-
tions difficiles et souhaitent
surtout que leur enseigne-
ment n'en ait pas trop souf-
fert. Ils remercient vivement
les élèves de leur compréhen-
sion.

Les enseignants de la
mécanique automobile

Claude Tissot
Robert Juillerat

Jean-Marc Jaquet
Bernard Tuller

Jean Parrat
Joseph Larcinese

John Frutschi
La Chaux-de-Fonds

Rente AVS: précision
Je me permets de répondre à

M. William Tripet de Neuchâ-
tel concernant la rente AVS
minimale. Non, Monsieur Tri-
pet, la rente minimale de
1005 f r .  n'existe pas, l'assuré
ayant travaillé ou pas.

Personnellement, mariée,
sans enfant, j 'ai travaillé 10
ans, 11 mois à p lein temps à
la Coop et ma rente AVS s'éle-

vait il y  a 3 ans à 372 f r .  men-
suel, actuellement elle est de
382 francs. Beaucoup de per-
sonnes s 'imaginent vivre avec
ce minimum de 1005fr., mais
ce n'est pas du tout vrai.

Je touche davantage de
rentes complémentaires que
d'AVS.

Josiane Montandon
Neuchâtel

Jonglage dans les finances publiques
La presse vient de dévoiler

les directives du Conseil
d'Etat pour rétablir un équi-
libre provisoire du budget
cantonal dès 2001. En ce qui
concerne les communes, on a
trouvé la solution miracle
par le biais de la p éréqua-
tion, c'est-à-dire une égalisa-
tion des impôts. Pour rem-
p lir la caisse cantonale, le
Conseil d'Etat, probable-
ment suivi par le Grand

Conseil, a édicté toute une
série de nouvelles taxes de
consommation. Elles vont
toucher l'eau potable, les dé-
chets, la redevance voiture,
les rentes AVS et j ' en passe.

Au moment où les primes
des caisses-maladie ne ces-
sent de prendre l'ascenseur,
ce sont à nouveau les
couches les p lus faibles de
notre population qui passe-
ront à la caisse.

Il est urgent que le peuple
se réveille pour refuser ce
train de mesures antiso-
ciales. Celles-ci ne seront
probablement pas combat-
tues par les partis se récla-
mant de justice sociale par
pure démagogie ou profit
électoral.

Plutôt que de p lumer sans
cesse le peup le par de nou-
velles taxes ou impôts dé-
guisés, l'Etat doit réduire de

façon drastique ses charges
de fonctionnement.

Face à des syndicats tout
puissants et à la démobilisa-
tion des citoyens, on peut ima-
giner que seul un référendum
populaire amènerait nos auto-
rités à mettre en p lace la véri-
table mesure capable d'assu-
rer l'équilibre durable des fi-
nances publiques.

André Robert
Neuchâtel

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui ali-

mentez régulièrement notre
page «Tribune des lecteurs»,
dont le succès ne se dément
pas. Cette page doit per-
mettre à chacun de s'expri-
mer librement. Pour cela,
elle obéit à quelques règles
simples que nous nous fai-
sons un p laisir de rappeler.

- IM longueur maximale
des textes publiés est en prin-
cipe fixée à deux feuillets A4
dactylographiés.

- Sont exclus les textes
pouvant entraîner des pour-
suites judiciaires ainsi que
les lettres trop virulentes,
trop personnelles ou rép éti-
tives sur un sujet précis.

- Un délai minimum de
six mois doit séparer deux
lettres d'un même lecteur.

- La rédaction se réserve
le droit de titrer les textes,
de les illustrer, de les rac-
courcir et de leur apporter
des modifications de forme
dictées par le respect de la
langue française; elle est en
outre responsable du calen-
drier de parution des
textes.

- Les lettres concernant
les scrutins populaires doi-
vent parvenir à la rédaction
au plus tard dix jours avant
la votation et ne peuvent
paraître que jusqu'au jeudi
précédant la votation. /réd



BD Tendre Benoît
Voilà près de quarante
ans que Benoît Brisefer
court de case en case, et il
n'a toujours pas atteint
l'âge de la puberté. Au-
jourd'hui, en découvrant
«Le secret d'Eglantine» , le
môme va enfin trouver
son alter-ego féminin.

L t ]  *y ^ .  Benoît
1 \ ̂ Éfl ^^K\ Brisefer

~~~~~~~̂ - ÂrZ*m**wÈ'̂  est l' un
Sil ^W des innom-
^̂  ̂brables en-

fants de Peyo. Moins célèbre
que ses cousins bleus , le gosse
de Vivejoie-la-Grande n 'aura
aucune peine à porter la série
d' albums à son nom: à peine
plus d' une demi-douzaine
entre 1962 et 1992 (l' année
où Benoît devint orp helin). Et
si l' enfant au béret a quand
même vécu de belles aven-
tures , il le doit surtout aux ar-
tistes qui travaillaient au stu-
dio de son créateur.

Pourtant , Benoît Brisefer
est un être attachant plein de
ressources: doué d' une force
herculéenne, il met un terme
aux méfaits de filous plus
bêtes que méchants. Cepen-
dant , Benoît perd tous ses
moyens dès qu 'il s' enrhume,
et il est plutôt frileux de na-
ture.

S'il a suivi des cours de BD
à l 'Institut Saint Luc de
Liège, Pascal Garray n 'a en-
core jamais fait d' album
quand il rentre au studio Peyo
pour y dessiner des
Schtroumpfs. En 1992, les
éditions du Lombard ont l' op-
portunité de relancer
la série Benoît Brise-
fer, interrompue de-
puis plus de dix ans.
On demande alors à
Pascal Garray de réali-
ser quel ques dessins
d' essai. Du coup, ce
dernier - alors âgé de
28 ans - se voit
confier le destin gra-
phi que de Benoît Bri-
sefer. «Hold-up sur
pellicule» , «L'Ile de la
Désunion» , «La route
du Sud»: les albums
se succèdent et, sur
les couvertures , ne fi-
gure que la griffe de
Peyo.

Quand on demande
à Pascal Garray s 'il
n ' est pas frustrant de

devoir s 'effacer devant le
créateur du personnage qu 'on
fait vivre , sa réponse est sans
amertume: «Je ne suis pas sûr
que tout le monde l'accepte-
rait, mais moi, cela ne me dé-
range pas. Au studio, on me
demande parfois si l' envie de
créer mes propres héros ne me
démange pas. A vrai dire, Be-
noît Brisefe r occupe une part
si considérable de mon temps
que je n 'ai guère l 'occasion
d'y  p enser. Car il faut  préciser
qu 'en p lus du dessin, j 'écris
également les scénarios avec
Thierry Culliford (ndrl: le fils
de Peyo). Comme j ' en suis
donc pratiquement le seul res-
ponsable à tous les niveaux, je
suis arrivé à considérer cette
série, un peu comme la
mienne. Et je m 'y investis à
100%», déclare-t-il en effet
dans une interview publiée
par sa maison d'édition.

Dans «Le secret d'Eglan-
tine» , qui vient d'être publié
( l ie  album de la série), le
gosse le plus fort du monde
sort de ses habituelles
confrontations avec des ban-
dits , et rencontre une gamine
dotée de la même force phy-
sique que lui. Si Benoît par-
vient à contrôler sa force,
Eglantine , quant à elle, l' uti-
lise sans scrupule pour don-
ner des leçons aux garçons
chahuteurs: et il y en a beau-
coup en colonie de vacances!

Avec ce récit, Pascal Garray
parvient à innover tout en gar-
dant le style , et l' esprit de
Peyo: «Le secret d 'Eglantine»
véhicule - avec humour - une
indiscutable poésie. Les "fans
de Benoît Brisefer ne seront
pas déçus.

Pascal Tissier

Jeux vidéo La course des étoiles
Histoire de profiter au
maximum du raz-de-ma-
rée provoqué par la sortie
du nouveau film de la saga
«Star Wars», Lucas Arts
propose un jeu de courses
vertigineux aux adeptes
de la console 64 bits de
Nintendo.

Après l' excellent «Star
Wars: Rogue Squadron» , un
jeu de combats
aériens aussi
spectaculaire
que réussi
pour N64, Lu-
cas Arts s'est
attaché à déve-
lopper des logi-
ciels en rap-
port avec la
nouvelle trilo-
gie de «La
guerre des
étoiles». Deux
titres sont sor-
tis pour PC:
«Star Wars:
Episode 1: La
menace fan- [____!_ __ J
tome» et «Star
Wars: Episode 1: Racer».
L' adaptation du premier sera
prochainement disponible sur
Playstation, alors que le se-
cond vient de sortir en car-
touche, pour le plus grand plai-
sir des possesseurs de la Nin-
tendo 64.

Pas de duels aux sabres la-
ser ni de quêtes fastidieuses:
«Star Wars: Episode 1 : Racer»
est un jeu de courses qui per-
met de prendre les com-
mandes des engins (désarmés)
de la saga: un concept qui a
déjà fait ses preuves sur la
console à Mario avec «F-Zero-
X» ou «WipEout 64». Rien de
révolutionnaire donc sur le
princi pe, mais «Star Wars Ra-

cer» se démarque par une réa-
lisation plus aboutie: les dé-
cors en 3D sont modélisés avec
un soin extrême du détail , le
bruit des réacteurs varie selon
la nature du terrain , et la vi-
tesse d' animation est impres-
sionnante. Le tout emballé par

les célèbres thèmes musicaux
de John Williams.

Mais attention , pour profiter
pleinement de cette cartouche
d'enfer, la carte mémoire
(«Controller Pak») et le vibreur
(«Rumble Pak») sont recom-
mandés , et l' extension mé-
moire de la console («Expan-
sion Pak») est obli gatoire.

«Star Wars Racer» ne pro-
pose que trois modes de jeu

(«Eree Play» ,
I «Time Attack» et

«Tournament»),
mais contra ire-
ment à «Wip-
Eout 64» et «F-

fe Zero-X» , il est
I possible ici de

« c u s t o m i s e r »
son engin fa-

I' vori pour le
rendre plus
per fo rman t

(en amas-
sant les
sommes

gagnées
en course).

W*\* I Avec un parc
comptant plus

d' une vingtaine d' engins , pour
parcourir deux douzaines de
circuits répartis dans huit  dé-
cors différents , il v a  de quoi
s'user les pouces avant de voir
s 'afficher le généri que final.
Que la force soit avec vous!

PTI

Jouet Furby parle en français !
Les premières peluches
bavardes sont arrivées en
Suisse il y a quelques
mois déjà. Mais dès au-
jourd'hui, les Furby fran-
cophones envahissent les
rayons de jouets: ils vont
faire un malheur, même
sur les plages.

L' année dernière aux Etats-
Unis , peu avant Noël , de pe-
tites bestioles à poils ont dé-
clenché une véritable course
au jouet dans tout le pays. En
Europe, devant les images
d 'h ystérie diffusées dans les
j ournaux télévisés, certains
ont ri. Ces derniers ne se dou-
taient pas qu 'il  ne faudrait que
quelques semaines au Furby
pour traverser l'Atlanti que. Le
premier contingent qui a colo-
nisé notre continent ne parlait
que le «furbish» et l' anglais
(voir notre édition du 31 mars).
Mais attention, c 'est aujou r-
d 'hu i  que débarquent en
Suisse romande les premiers
Furby francop hones.

Avec son air de Grein-
lins à ne pas mouiller , le
Furby est un petit animal
en peluche attachant ca-
pable de s'adapter à di-
verses situations et d' amé-
liorer son vocabulaire si on
lui consacre du temps et de
l' affection. Cette petite
créature (13 cm de haut) in

teractive réagit à la lumière,
aux mouvements, au contact et
aiLX bruits. Lorsqu 'il est excité
et content , il le fait savoir en
clignant des yeux et en bou-
geant ses oreilles. Furby danse
au son de la musique , rit si on
le chatouille , chante lorsqu 'il
est joyeux et s' endort si on
éteint la lumière.

Au début , la peluche ne
s 'exprime qu 'en «furbish»
(un petit dictionnaire accom-
pagne l' animal), mais il ap-
prend très vite: en peu de
temps, il sera capable de pro-
noncer environ 200 mots en
français. Et , contrairement à
son cousin virtuel enfermé
dans un porte-clés (Tamagot-
chi), Furby ne meurt ja mais,

est propre et le soir, dès que la
nuit tombe , il s'endort... Un
vrai bébé modèle!

PTI
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Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner un
Furby, offert par Hasbro
Suisse. Pour partici per au ti-
rage au sort qui désignera les
gagnants, il suffit d' envoyer,
jusqu ' au dimanche 20 juin, à
minuit , sur carte(s) postale(s)
uniquement, vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L' Impar-
tial , rubri que Magazine,
Concours Furby, case postale
5G1, 2001 Neuchâtel , ou Rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné !
La semaine passée, six lec-

teurs pouvaient gagner un
deck préconstruit (jeu de 60
cartes prêt à jouer) de «La
Destinée d'Urza», offert par
Carletto. C' est un tirage au
sort qui a désigné les ga-
gnants , qui sont: Séverine
Cattin , de La Chaux-de-
Fonds, Murielle Perret ,
d'Eeliallens , Rap haël Guye,
de Neuchâtel , Julien Ro-
bert-Tissot , de La Chaux-
de-Fonds, Michael Grand-
jean , de Bôle, Gautier Au-
bert , du Landeron. Bravo à
tous! / réd

Furby à l' œil!



Guide Mettre de l'originalité dans
les sorties de votre petite famille
Donner du tonus à vos es-
capades familiales, c'est là
le but que poursuit le guide
Kids - La Suisse romande
des enfants, dont la qua-
trième édition vient de sor-
tir de presse. Véritable
puits à idées pour des sor-
ties originales, l'ouvrage ré-
unit près de 700 buts d'es-
capades helvétiques et des
adresses sympas pour
manger et dormir. C'est la
journaliste neuchâteloise
Anouk Ortlieb qui a couru
nos contrées, présentant
cent visites et balades.

Le guide Kids? Idéal pour
ceux qui veulent voyager malin
en Suisse, un peu alémanique,
mais surtout romande! Du can-
ton de Genève à celui du Jura ,
en passant par Vaud, Neuchâ-
tel , Fribourg et le Valais, avec
un crochet par Berne, Zurich et
Bâle, le guide (qui paraît tous
les deux ans) réunit près de 700
idées d' escapades, ainsi que
des adresses accueillantes où
dormir et manger. Nouveau
cette année, le Kids présente
une sélection de bons plans
pour préparer et réussir vos va-
cances en famille ou permettre
à vos bambins de vivre un camp
inoubliable.

Pour la deuxième fois
d' affilée, le guide a par
ailleurs remis sous la loupe
36 stations et villes de
Suisse romande qui ont
bien voulu jouer le jeu .
Chaque destination s'est
ainsi vu attribuer, en guise
de notes, un certain
nombre de perroquets (de
1 à 4). En tête du palmarès,

on trouve Grâchen, Anzère,
Château-d ' Oex/Rougemont ,
Lausanne et Grimentz. Les
quatre stations se distinguent
par la qualité de leurs infra-
structures familiales (héberge-
ment, places de jeux , zones /
piétonnes, etc..) et les pro- /
grammes d' animation de a
prise en charge des enfants, a
Quant au chef-lieu vaudois, 

^il a été récompensé pour ses
nombreux centres d'intérêt et
possibilités d' activités en tous
genres et l'importance de ses
espaces verts.
Avec ses quatre enfants

C'est la journaliste neuchâte-
loise Anouk Ordieb qui , pour la
première fois et en remplace-
ment de Chantai Amez-
Droz, s'est -,

,. P M / „ ;//Êk

occupée de la partie neuchâte-
loise et jurassienne du guide.
«J'ai évité de lire ce que mon

prédécesseur avait écrit
pour ne pas faire la

j Q ^ m \  même chose», ex-
WBk plique Anouk Ort-

lieb. Si la
M j e u n e

f im  \ (***%¥ e m m e
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connaître le canton de Neuchâ-
tel - après 15 ans de journa-
lisme, ce n 'est guère surpre-
nant! -, elle reconnaît être par-
tie à la découverte du Jura .
Mais elle n 'était pas seule: pour
chaque escapade, Anouk Ort-
lieb était accompagnée de ses
quatre enfants, âgés de sept à
douze ans, des testeurs de des-
tinations en herbe qui , aux
dires de leur maman, ont pris
leur rôle très au sérieux.
Visite à l'Observatoire
cantonal

Dans le canton de Neuchâtel ,
Anouk Ordieb présente cinq iti-
néraires en vingt points - «Neu-
châtel-ville», «Du bord du lac
au Val-de-Ruz», «A l' ouest de
Neuchâtel», «De la vallée des
Ponts au Val-de-Travers» et
«Montagnes et France voisine»
-, correspondant à cent balades
et visites. «Ce qui nous a parti-

culièrement fasciné, mes en-
-^ fonts et moi? La visite de
rn l'Obseri 'atoire cantonal,

qui s 'effectue de
nuit afin de

p o u v o i r
p longer
son œil
d a n s
l ' i m -
mense lu-
nette du
télescope,
direction
le ciel
étoile» ,
r a c o n t e
A n o u k
Ortl ieb.
Les soi-
rées à
l 'Obser-

vatoire cantonal ont lieu trois
vendredis par mois - «pas celui
qui précède la p leine Lune car
on voit mal» - et se font sur ré-
servation.

En plein air, la journaliste a
également tout particulière-
ment apprécié une balade du
côté du rocher de l'Ermitage,
au sommet duquel elle a goûté
à un inoubliable coucher de so-
leil. Plein air toujours du côté
de Chaumont, au ranch To-
peka, où la journaliste recom-
mande chaudement de sympa-
thiques balades à cheval. «Les
montures, des franches-mon-
tagnes, sûres et calmes, permet-
tent aux jeunes (dès 7 ans) de
monter en sécurité», note
Anouk Ortlieb, qui précise que
le ranch propose encore des ba-
lades attelées aux réfractaires
de la position à califourchon.
Du côté du Jura

Dans le Jura, la journaliste
signale deux itinéraires:
«Franches-Montagnes et Saint-
Ursanne» et «Porrentruy, Delé-
mont et environs». L'occasion
de découvrir entre autres les au-
tomobiles du musée de Mu-
riaux, le train à vapeur de Sai-
gnelégier ou encore le golf des
Bois, au sujet duquel Anouk
Ortlieb est élogieuse: «On y fait
beaucoup de choses pour les en-
fants et la mentalité y est très
bonne».

Corinne Tschanz

• -Kids 99/00 - La Suisse ro-
mande des enfants», éd. des
Deux Guérites - Femina, Lau-
sanne.
• Bientôt un site Internet:
www.lekids.ch

¦ JEUX. «Le jeu est non seu-
lement le sel de la vie, mais il

PETIT LAROUSSE
m 9 DE S

•JEUX ,

W lAROUMt JE?

est la vie:
On joue
de son
p r e m i e r
cri à son
d e r n i e r
j o u r ,
| s c i e m -

ment ou à
s o n
i n s u » ,

. é c r i t
Gilles Cohen, en préface à ce
pavé ludique qui manquait
jusqu 'à présent dans les
rayons. En effet , le Petit La-
rousse des jeux contient les
règles de 500 d' entre eux, ré-
fiartis entre j eux d'intérieur
cartes , dominos , innom-

brables jeux de pions, de dés
et de hasard), jeux d' extérieur
(balles, boules, billes, agilité,
adresse) et jeux nouveaux
(cartes à collectionner, j eux de
rôle, sur console, ordinateur et
autres interactifs).

Outre les règles , chaque jeu
est abordé par son histoire et
assorti de schémas, variantes
et conseils stratégiques. Pre-
nons , parmi les grands clas-
siques , le tarot: non, il n 'est
pas égyptien ainsi que le veut
la légende, mais né en Lom-
bardie vers 1430. Appelé
«trionfi» dans un premier
temps , il devint'«tarocchi», ta-
rot en français. Le go? Il est né
en Chine et, très vieux, il ac-
cuse sans rien perdre de sa sé-
duction , quelque quatre millé-
naires. Une archive, comme
les échecs, ancien «chatu-
ranga» indien, attesté dès le
Vile siècle avant J.-C. A n 'en
pas douter, voilà un livre
propre à communiquer la pas-
sion du jeu.

SOG
• «Petit Larousse des jeux», éd.
Larousse, 1999.
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Demandes &̂^d'emploi HJw
DAME, cherche heures de ménage (réfé-
rences) lundi matin et mercredi matin. Tél.
032 724 23 81. 028-205450

CHEF DE CUISINE cherche changement
de situation, étudie toutes propositions
sérieuses. Fax 032/730 57 40. 02a-200057

DAME DE COMPAGNIE, avec réfé-
rences, cherche emploi auprès de per-
sonnes âgées ou remplacement vacances.
Tél. 032 753 04 35 dès 19 heures. 028-207253

COUTURIÈRE, prêt-à-porter sur mesure
dames et enfants. Court délai, bon prix. Tél.
032 724 28 57. 028-205257

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
032 730 68 51, dès midi. 028-207339

GOUVERNANTE 48 ans, sérieuse, bonne
éducation offre ses services, couple
âgé/handicapé. 24h/24. Tél. 079 279 80 66.

028-207256

VENDEUSE CFC cherche place tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 914 49 67.

132-051445

Offres ËÊpm^d'emploi 9^ L̂
FAMILLE cherche dès 1er août 99, une
jeune fille au pair minimum 20 ans pour 1
année ou plus. Tél. 032 835 29 40. 028 207227

Divers gg^
ÉTUDIANTE rentrant d'un séjour de 5
mois aux USA cherche traductions. Tél. 079
695 08 13. 028-207325

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 025-205501

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396

Immobilier s ŷ^demandes jLflLj&t
de location W LS -̂
CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces,
lumineux, balcon, aux environs du centre
de Neuchâtel, quartier tranquille. Fr. 900.-
maximum. Tél. 032 730 35 40. 028 207352

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

COUPLE CHERCHE à louer maison ou
appartement 5 pièces avec jardin, littoral
ou Val-de-Ruz. Tél. 032 730 14 92. 028-207353

JEUNE COUPLE désirant fonder famille
cherche à La Chaux-de-Fonds appartement
472 pièces, grand, lumineux, buanderie,
proche du centre ville. Loyer maximum
Fr. 900.-. Tél. 032 968 98 73 (répondeur).

132-051386

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement,
grand 3V2 ou 4 pièces, pour septembre. Prix
modéré. Tél. 032 968 41 56. 132051559

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

Vacances j f̂|L̂
FLORENCE, maison de campagne, 2/6
personnes. Tél. 021 807 39 31. 028-206006

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

028-207391

SUD FRANCE, jolie petite maison, tran-
quillité, piscine. Costa Brava, Calonge, 2
appartements dans villa, piscine privée.
Tél. 032 853 26 24. 02B-193B13

VIAREGGIO (TOSCANE) à louer appar-
tement pour 4-5 personnes, à 800 m de la
mer. Tél. 032 753 74 16, le soir. MMOTMç

Immobilier^^ ŷy
à vendre JL3P "1*

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre 472
pièces, cheminée, bains, 2 W.-C, 2 balcons,
garage. Prix à discuter, tél. 032 926 20 03.

132-051544

FONTAINEMELON , appartement 472
pièces + galetas habitable, 140 m2, chemi-
née, place de parc, place de jeux. Tél. 079
400 08 46. 028-207257

Véhicules î gjSrSfe
d ' occasion ̂ ÊktiË*
AUDI 100 AVANT 2.8 L 1992, noir métal-
lisé, climatisation, expertisée 5/99, ver-
rouillage central, vitres électriques, ABS,
jeu pneus d'hiver sur jantes, 105000 km.
Fr. 15900.-. Tél. 032 913 96 23 ou tél. 032
913 44 05. 132-051519

CAMPING-CAR PEUGEOT Pilote, tout
équipé, 1987, 120000 km, parfait état.
Fr. 13000.-. Tél. 079 287 50 46. O;B 207233

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-205728

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 606 09 46. 028-206734

HONDA CRX VTI cabriolet, noire, 1996,
70 000 km. Fr. 13900.-. Tél. 032 435 11 09.

132 050440

JEEP CHEROKEE LTD, 91, noire, experti-
sée, 118000 km, 4x4, ABS, excellent état,
climatisation, intérieur cuir. Fr. 14500.-.
Tél. 032 730 33 39 / 032 740 18 50. 028 207329

OPEL CORSA 1200 SR, 1985,140 000 km,
expertisée du jour. Fr. 1900.-. Tél. 032
731 53 58 / 079 219 02 93. 028-207373

PEUGEOT 505 GRD BREAK 1985,
150000 km, au plus offrant. Tél. 032
725 82 52. 028-205217

RENAULT CLIO, rouge, 1.2, 1992,
100 000 km, 2 jeux de pneus, Fr. 4900.-. Tél.
021 845 48 38. 022-725774

RENAULT ESPACE ALIZÉ, climatisé,
roues été + hiver, crochet d'attelage, beau
véhicule, expertisé, avantageux. Tél. 032
853 39 06 . 028-206928

VOLVO 760GLE 2.7 L, 1988, bleu métal-
lisé, climatisation, verrouillage central,
vitres électriques, automatique, intérieur
cuir, jeu pneus d'hiver sur jantes. Excellent
état. Seulement 74500 km. Fr. 7900.-. Tél.
032 913 96 23 ou tél. 032 913 44 05.

132-051520

VW VENTO VR6, 1993, 63000 km, nom-
breuses options + kit. Magnifique état. Prix
Fr. 19900.-. Tél. 079 240 66 18. 028207230

YAMAHA TDR 125, 1996,3600 km, excel-
lent état, Fr. 3700.-. Tél. 032 753 61 75.

O2B-207357

A vendre ^W
BATEAU MOTEUR in-bord 180 PS,
Fr. 17 500.-. Très bon état , éventuellement
place d'amarrage au Landeron. Tél. 079
628 27 10. 028- 207237

BEAU FAUTEUIL électrique Everstyl, peu
utilisé, demi prix. Tél. 032 731 73 71.

028-207242

CARAVANE Adria 4 places, toute équipée.
Fr. 3000.-. Tél. 032 913 49 59. 132 051546

CONGÉLATEUR ARMOIRE. Fr. 250.- Tél.
032 968 41 56. 132-051550

CONGELATEUR-BAHUT ELECTRO-
LUX, 360 Lt. Dimension: 160X66X85 cm,
faible consommation 0,95 kw/24h. Prix
Fr. 750 -, valeur à neuf Fr. 1400.-. Tél. 032
913 04 56. 132-051517

PIANO DROIT BLANC, peu utilisé,
Fr. 3800.-. Tél. 032 968 41 56. 13205155e

1 TABLE DE PING-PONG extérieur, 1
grand bureau, 1 petit bureau, tables,
chaises, fauteuil, plaques de cheminée.
Encyclopédie Universalis version récente,
lit pliant, habits d'enfant très peu utilisés,
ordinateur Pentium. Prix à discuter. Tél. 032
835 20 06. 028-207375

Animaux *6yAl̂ /
À DONNER , petits chats tigrés, contre
bons soins. Tél. 032 841 51 53. 028207333

À DONNER, CHATON MÂLE, tigré,
propre. Condition: doit pouvoir sortir. Tél.
032 853 61 05ou tél. 079 282 29 70 le soir.

028-207343

À DONNER, adorables chatons. Tél. 079
240 33 49. 028-207432

LAPINS FEU ainsi que semi-nains bleus à
vendre. Tél. 032 731 46 33. 028-207399

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologie du Val-de-Tra-
vers. Tél. 032 861 26 69. 028-195951

Immobilier il^Là louer „ *%^g
BOUDRY, dès le 1er juillet, 2 pièces, cui-
sine, salle de bains/W.-C, terrasse, Fr. 550.-
charges non comprises. Tél. 079 447 32 71.

026-207371

BÔLE, dès le 01.07.99. Grand appartement
4 pièces au rez-de-chaussée. Cuisine agen-
cée. Petit jardin privatif avec atelier. Tél. 032
841 66 13. 028- 206506

COUVET un beau studio, 1 appartement 2
pièces. Tél. 032 724 40 22. 026207213

LES HAUTS-GENEVEYS, près de la gare,
372 pièces, 102 m2, plain-pied, balcon, ver-
dure, garage, cuisine agencée. Tél. 079
637 27 13. 026-206337

LA BRÉVINE, dès le 1 er septembre, appar-
tement 2 chambres, salon, cuisine agen-
cée, douche, W.-C. Fr. 510.- charges com-
prises. Tél. 032 935 14 25. 132-051359

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, rez,
cuisine agencée, W.-C/douche, cave. Loyer
Fr. 645 - + charges Fr. 100.-. Conciergerie
Fr. 30.-. Pour le 01.07.1999. Tél. 032
968 61 88. 132-051164

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement 172 pièce meublé, cuisine
agencée, ascenseur, charges et électricité
comprises Fr. 620.-. Tél. 079 640 32 10.

132-051430

LA CHAUX-DE-FONDS , Bois-Noir 15 à
23, appartements de 2 et 3 pièces, ascen-
seur, arrêt de bus à proximité. Libres tout
de suite/1.7.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 048847

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70-72,
locaux commerciaux pour ateliers, rez 266
m2 et 1 er étage 160 m2. Libres tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132048651

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement 2 pièces, cuisine agencée,
ascenseur, charges et électricité comprises
Fr. 770.-. Tél. 079 640 32 10. 132-051431

LA COUDRE appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, pour 1er juillet Fr. 537.-
charges comprises. Tél. 032 753 54 70.

028-207028

LE LOCLE, centre ville, magnifique duplex
572 pièces, cuisine agencée. Libre tout de
suite. Tél. 032 931 84 36. 132-051541

MARIN, dès le 1.7.99, grand 372 pièces, cui-
sine agencée habitable, balcon et cave. Fr.
1406 - charges comprises. Tél. 032
753 19 91. 028-207361

NEUCHÂTEL EST, locaux/entrepôts. Tél.
032 935 11 29. 132-051572

NEUCHÂTEL, Moulins 4, 2 pièces, dès 1er
juillet. Fr. 750.-charges comprises. Tél. 032
721 33 94. 028-207337

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort , douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028-207353

NEUCHÂTEL Dîme 56, 2 chambres, cui- '

sine, bains W.-C, dès 1er juillet. Tél. 032
753 99 12 . 028 207235

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, tout de suite,
chambre indépendante meublée, convien-
drait éventuellement comme pied-à-terre.
Fr. 190.-. Tél. 032 725 15 90. 028-207316

NEUCHÂTEL, studio, vue sur le lac, jardin.
Fr. 550.-. 01.07.99. Tél. 032 753 62 89
(répondeur). 028-207140

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, 3
pièces avec cachet , tout confort, cave,!
ascenseur, accès jardin. Libre dès le 1.7.99,
évent. date à convenir. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014.03141e

PESEUX, appartement 3 chambres, cui-
sine agencée chêne rustique, cheminée de
salon, douche et bains. Fr. 1420.-. Tél. 032
731 77 22 ou tél. 032 731 98 51. 025 207409

ROSES, studio meublé, cuisine agencée,
douche/W.-C, grand balcon avec vue sur la
mer, piscine, 1er rang en bord de mer, 15
'minutes à pied de la ville de Roses.
Fr. 350.-/semaine. Tél. 032 722 78 78 (de 8
heures à 17 heures). 028-205257

SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, salle de bains, terrasse, vue.
Libre août 1999. Tél. 032 841 20 23.

028 20722E

ZURICH chambre d'étudiant à la cité uni-
versitaire, pour juillet-août-septembre.
Fr. 266.-. Tél. 032 841 16 51 le soir. 028 20735;

- Avec tout cela, mon enfant , je n 'ai
pu m'occuper de toi comme je le sou-
haitais.
- Que... que faisaient-ils ainsi dissi-

mulés , Milord ?
- Ils te guettaient. Hé oui! Dieu sait

ce qui te serait arrivé si je ne m'étais
trouvé fort à point pour te protéger.

Tout en parlant , le maître de Glen
House s'affairait. Bâter Thunder avec
les moyens de fortune était plus diffi -
cile qu 'il ne l'imag inait. Dans l' opéra-
tion , les pots tanguèrent dangereuse-
ment , le lait déborda de nouveau... La
désolation s'accentuait dans le regard
de Maureen , mais elle ne souffl a mot ,
étonnée de voir cet homme dont on di-
sait tant de mal s'astreindre à un travail
qu 'il n 'avait visiblement jamais fait de
sa vie et continuer sa promenade
équestre à pied , jusqu 'aux abords de
l'habitation des Malone. Les enfants

restèrent bouche bée, quand ils les vi-
rent arriver en si étrange équipage.

-Venez nous aider! cria Maureen.
Tandis qu 'ils accouraieqt , bien que la

présence de «l'ogre» les eût un instant
fait hésiter, Harry s'essuya le front du
revers de la main.
- Et tu fais ce trajet tous les jours ,

chargée de la sorte?
- Tous les jours , Milord.
- Et tu vas aussi chercher de la farine

au moulin?
Elle approuva de la tête.
- Combien de miles parcours-tu

ainsi?
- Je n 'en sais rien. L'essentiel est que

je puisse les faire manger, dit-elle en
désignant ses frères. - Elle esquissa un
sourire tremblant. - Ils ont de l' appétit.
Je ne m'en plains pas. C'est un signe
de bonne santé , ce qui n 'est pas toujours
le cas...

- Et l'hiver, tu ramasses le bois mor
pour alimenter le feu... En somme, i
faut toujours que tu nourrisses quel
qu 'un ou quel que chose!

Satisfait de sa comparaison , il pens;
aux élégantes qui se pressaient au ba
du vice-roi , et se demanda si une seuh
d' entre elles aurait le courage d<
Maureen Malone , confrontée à une si
tuation analogue.
- Nous vous sommes très reconnais

sants, Milord , balbutia l' adolescente
parce qu 'on lui avait enseigné la poli
tesse.

En vérité , elle se serait bien passée d<
l' aide du châtelain , puis elle évoqua le:
deux hommes qu 'il avait chassés i
coups de fouet , et elle frissonna.
- Bon , dit-il. Après-demain , au plu;

tard , tu auras ce que je t 'ai promis.

(A suivre

Mais le
printemps
revient toujours

Le mot mystère
Définition: un commerce, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10
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E N F I N I R T V G T A T E R

A Allée E Email Gomme Régate
Arrimé Embargo I Initié Rivage
Amère Enfin Inviter S Sumo

B Bagage Epopée L Laine T Tâter
Beauté Etiré Lazaret Trop
Bénin Eviter M Macule Troué
Besoin F Faisan Mauvis Turbe
Bief Fédéré Mazout U Univers
Brise Finir Méat Utile

C Carpe Firme Mélasse V Varan
Cirage G Géant IM Nord Venin
Croc Genèse Nuire Verve

D Denier Gerbe P Pierre Vingt
Digérer Geste Précis Z Zigzag
Digne Gland R Réagir Zoom
Digue Gluant Regard
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«TéléScope» Entrer dans le monde
passionnant de la police scientifique
Un cheveu, des fibres tex-
tiles, le papier cellophane
d'un paquet de cigarettes...
Aujourd'hui, les détectives
ont la capacité de faire par-
ler d'infimes traces pour re-
monter jusqu'à l'auteur d'un
délit ou d'un crime. La
Suisse romande possède
d'ailleurs l'une des meilleu-
res écoles de police scienti-
fique du monde. C'est en
son cœur notamment que
«TéléScope» vous fera entrer
ce mercredi soir sur TSR1.

Autrefois, seuls des aveux per-
mettaient de condamner un pré-
venu. Aujourd'hui , grâce à des
méthodes d'investigation mo-
dernes, tout a changé. C'est à la
justice d' apporter des preuves.
Des preuves scientifiques , irréfu-
tables, sans lesquelles il ne sau-
rait y avoir de culpabilité établie
et qui reposent sur les traces que
tout assassin ou malfaiteur laisse
sur les lieux du délit, de même
que sur les éléments qu 'il em-
mène avec lui.
Un exemple français

Faire parler ces infimes traces
laissées par un tueur, c'est ce à
quoi on s'emploie à l'Insti tut de
police scientifi que de Lausanne,
l' une des meilleures écoles du
genre dans le monde, abritée
dans l' une des ailes de l'EPFL.
«Les Anglais, les Australiens, les
Français et même les Américains
y envoient des stagiaires», relève
Roland Goerg, producteur de
«TéléScope».

Dirigé depuis treize ans par le
professeur Pierre Margot, l'éta-
blissement lausannois forme des
spécialistes amenés à combattre

La Suisse romande possède l'une des meilleures écoles de pohce scientifique du monde. photo tsr

ensuite le crime aux quatre coins
de la planète. «L 'institut forme
25 doctorcmts par an, qui en sor-
tent avec un dip lôme en science
forensique ou si vous préférez en
science policière», note Roland
Goerg. C' est le cas de Jacques
Hébrard , directeur adjoint de
l'Institut de recherche criminelle
de la gendarmerie nationale, si-
tué à Paris. Pour les besoins de
«TéléScope», il a simulé la créa-
tion de plusieurs secteurs, dont
celui dévolu à la lutte contre la
criminalité en matière d'infor-
matique: pédophilie sur Internet,
fausses cartes téléphoniques,
fraudes financières... «En simu-
lant une analyse du réseau des té-

lécoms français, nous avons par
ailleurs filmé la façon dont la po-
lice est remontée jusqu 'aux assas-
sins du préfet d'Erignac», confie
Roland Goerg, pas peu fier. En
effet , quinze jours plus tard, les
tueurs du préfet corse étaient ar-
rêtés, trahis par leurs téléphones
portables.

A l'Institut de police scienti-
fique de Lausanne, on ne mène
pas seulement des recherches en
génétique, mais aussi en phar-
macologie, ce qui fait de lui un
centre également très à la pointe
dans le domaine médical. «C'est
parce que cette école est de type
universitaire, et donc pas dirigée
par des policiers, que l'on peut y

mener d'aussi vastes re-
cherches», souligne Roland
Goerg. Raison pour laquelle les
Américains imaginent revenir,
eux aussi, à des écoles de police
scientifiques rattachées à des
centres universitaires.
Banque centrale de
données ADN en Suisse

Un autre volet de l'émission
traitera de la banque de données
ADN dont est en train de s'équi-
per la Suisse et qui devrait vrai-
semblablement prendre ses
quartiers à Berne. «Jusqu 'ici,
Genève était le seul canton suisse
à faire appel à une banque de
données cantonales de prof il

ADN», explique le producteur de
«TéléScope». En se dotant de pa-
reil outil , notre pays rejoindra
ainsi l'Angleterre, leader en la
matière. Pour le patron de ce pro-
jet, le sous-directeur de l'Office
fédéral de la police Jean-Pierre
Vez, il s 'agira de se baser sur la
législation cantonale: à chaque
fois que seront prises les em-
preintes digitales d' un malfai-
teur sera également prélevé un
échantillon de son ADN. «Reste à
trouver un texte juridique adé-
quat», précise Roland Goerg.

Corinne Tschanz
• «TéléScope», «Poussières de
crime», ce mercredi soir à 20h05
sur TSR1.

EZAPPING"
¦ UNE NEUCHÂTELOISE À
«TOUT À L'HEURE». C' est
une tête bien connue, ou du
moins une voix célèbre dans le
canton de Neuchâtel , à savoir
celle de Raphaële Tschoumy, que
l' on retrouvera dès le lundi 16
août à l' enseigne de «Tout à
l'Heure», sur la Télévision suisse
romande. Raphaèle Tschoumy
remplacera donc dès la rentrée
d' automne Isabelle Biolley, aux
côtés de Didier Pradervand.
Agée de 30 ans et née à Porren-
truy, la journaliste travaille de-
puis l' an dernier comme JRI
(journaliste-reporter-images ) à
«Fribourg-Région». Durant ses
études de journalisme, menées à
Fribourg, Raphaèle Tschoumy a
collaboré aux quotidiens «L'Im-
partial» et «Le Nouveau Quoti-
dien». Quant à son stage de jour-
nalisme, la Neuchâteloise l' a ef-
fectué à la radio locale bilingue
Canal 3, à Bienne. La jeune
femme a travaillé ensuite, de
1995 à 1998, en tant que journa-
liste RP à RTN, la radio neuchâ-
teloise.

Raphaële Tschoumy bientôt
à «Tout à l'Heure», photo tsr

Isabelle Biolley aura , quant à
elle, présenté «Tout à l'Heu re»
durant une année, depuis le lan-
cement de cette émission. On
pourra encore la retrouver cet été
à l' enseigne de «Toute la fête»,
l'édition spéciale réalisée en di-
rect de la Fête des Vignerons, du
26 juillet au 13 août.
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CANDIDATS CHASSEURS,
à vos marques...

Nous rappelons à tous les nouveaux candidats dési-
reux de s'inscrire pour passer l'examen de chasse en
l'an 2000 que le dernier délai d'inscription est fixé au
30 juin (de chaque année) à l'adresse suivante:
SERVICE DE LA FAUNE ,
16, rue du Château, 2001 Neuchâtel.

La FÉDÉRATION DES CHASSEURS NEUCHÂTELOIS
encourage tous les intéressés à ne pas oublier cette
échéance. Elle se tient à leur disposition pour de plus
amples renseignements.

Président: Jean-Pierre SCHAFER, chemin du Verger 7,
2052 Fontainemelon, tél. 853 17 71.

Vice-président: Giulia no VIALI , La Cape,
2207 Coff rane, tél. 857 14 20.

28-207 «6

r ? A louer ^
W Rue du Marché 4

au centre ville

?Appartement de 4 pièces avec
poste de conciergerie

cuisine agencée
cheminée de salon s
WC séparé ?
balcon -

?libre dès 1.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

à

A vendre à la rue du Parc et à 2 min. de la gare,
Grand appartement

de 6 pièces, cuisine habitable el équipée. 2 salles d'eau avec bain et
douche. Pour date à convenir. 5

CrPtG/t/lG QflCLhdfcan Immobilier 
s

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

A vendre à Savagnier

Terrain
à bâtir
de 1515 m2

hors lotissement.
Fr. 220 000.-.

(Libre de tout contrat).
S'adresser à: "
Gilbert Fivaz S

2943 Boudevilliers 2
Tél. 079/301 23 73

28-207408

Particulier vend

3 VILLAS
Contiguës à Chézard. Lisière de forêt.
Vue panoramique sur Val-de-Ruz.
2x90 m2: séjour/manger 41 m2,4cham-
bres à coucher, 3 sanitaires, balcon.
3 places de parc par villa.
Bureau: 032/853 17 34. Privé: 853 46 44

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30 
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

m MESCHUGGE ™ EN DIRECT SUR ED TV m VIEILLES CANAILLES m

*m V.F. 18 h 15 *m V.F. 15 h. 17 h 45,20 h 15 *m V.F. 15 h. 18 h 15.20 h 45 __¦
12 ans. 2e semaine. yn j f r/a l l  Pour tous. 3e semaine.

**t De Dani Levy. Avec Dani Levy, Maria **§ Lundi 21 juin 15 h, 17 h 45, 20 h 15 **m De Kirk Jones. Avec Ian Bannen , David _¦_
Schrader, David Strathaim. .„ „ . Kelly, Susan Lynch.

12 ans. Première suisse.
Lena découvre une femme baignant dans *J*\ *a§ En apprenant la nouvelle , un gagnant du lotto §¦
son sang... Enquête et rencontre... Mais qui °e "„on Howard. Avec Mattnew décède. Ses copains du village tentent de

__. est donc le meurtrier? -_ Me Conaughey. JennaElfman, Ellen récupérer l'argent! Burlesque! _
**M **M De Génères. **t : ***

EDEN - Tél. 913 13 79 ED TV, au bord de la faillite, lance un ultime ABC - Tél. 913 72 22
_¦ WATFRROV ^̂  programme: filmer chaque seconde de la vie 

**u HOLD YOU TIGHT ^̂VWMI CnDu T $un téléspectateur...
mm V.F. 16 h 15, 20 h 30 

 ̂ M V.O. chinoise, s.-t. fr./a ll. 20 h 30 
^

Pour tous. Première suisse. SCALA 2 - Tél. 916 13 66 16ans.

m*i De Frank Coraci. Avec Adam Sandler , wm* TOI IT Ç I I R  **M 
De Stanley Kwan. Avec Chingmy Yau, 

—
Kalhy Baies, Fairuza Balk. Iuu l ?un Yue-Lin Ko.SunnyChan...

_ II rêve de devenir footballeur américain. 
 ̂

MA MERE _ Une histoire d'amour urbaine à Hong Kong, 
H

Mais tout s'y oppose , son physique, sa 1(c ., ,,,.. ,. ,„ mélange inouï d'expérimentations et de ntour-
ii - . _ i V.r. Ib h, lBh, _0h 30 nelles sentimentales

^̂  maman... Un four tout va changer! ^̂  ^  ̂
iieiiesbeiiiimeiiidie:,. 

^̂*** *** 16 ans. 5e semaine. *** **m

PLAZA — Tél. 916 13 55 "e Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés, ¦ | ¦ ¦ j  i "¦

*" U A I IT- \ /t ~ ï l  Tlfl- "" Cecilia Roth, Candela Pena. **m ) I f 1 1 B 9 'J **
T*'J I EV \ _ 'l.ll\JE Un hommage aux femmes et une ode aux l A I n i F n̂  li 1

*̂ â V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 *m§ mères , façon Almodovar...  Un humour à -H t ¦ | ^^
12 ans. 5e semaine. savourer! 

I F É \ » J
**M De Jon Amici. Avec Sean Connery, **Ë **m i [ ,  i ** »

Catherine Zola-Jones , Will Patton. RggjjM p, 
N
' ¦¦;*£ =-. _r- -<^

WÊt II est le meilleur cambrioleur. Pour le coin- -H fc
*__à_| *̂ xk ,. _-<**_?*? f ' ' ^̂

cer, les assurances lui mettent entre les w_H **<'̂ P\'*'
I pattes une jolie «cambrioleuse B_l_™__BTWPî _i

r4/A louer ^
n v_ pièces

Jardinière 137

?Appartement en partie rénové
• cuisine agencée (yc lave-vaisselle)
• balcon f
• quartiertranquille

?libre dès 16.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

à

A louer à Chandolin, |__L_LLi-kl_y--M-̂ -&
val d'Anniviers ^nj 

^(Valais), au vieux vil- ^r ^^^̂ ^B
lage »secoursWAIDE^
• ¦M nl„j;A SDETTESMefficacelun studio ^̂ É̂ ^tout confort, environ . .. .,,¦ ,.¦ , - , ¦. ,
25 m , saison d été |0^75^̂ 6 H
ou à l'année.
Fr. 240.-/mois + ¦ MEYER GESTION DE DETTES ¦
charges- - I 2520 LA NEUVEVILLE
En option un box à s ^| ¦ 

m
mmm/J

auto dans parking £ i 1
Fr. 30.-/mois ce. § L annonce.
- r - ,  nm j rcoo<T \L reflet vivant
Tel. 027 4553347. S du marché

¦ '¦>ÊÊÊLâ "'_SRF J*_IP

Il ÉÊE _¦ IIil HMI

ĴÈÊÊÈÊÈL *:.*. -¦¦<J_P% - r "- , tA-fâr 

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
à la rue du Locle

appartement de 3V2 pièces
5e étage, balcon, cave, ascenseur. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 115 000.-.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28 207370

A vendre à Veysonnaz/VS

DIVERS APPARTEMENTS
ET CHALETS

à des prix intéressants.

Renseignements et visites:
Tél. 027/207 22 77
Fax 027/207 22 78 „747718

A
VILLE DU LOCLE

A louer

 ̂
STUDIO- ^w CUISINE AGENCÉE ^

Pour tout renseignement
Gérance des bâtiments,

Hôtel-de-ville 1,
2e étage, tél. 032/933 84 15

Gérance des bâtiments

132-51543

4̂j A louer ^
x r 3 et 3 '/2 pièces

Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables

• Immeuble situé dans >g
•un quartier très aime f
• Ascenseur "

• Service de conciergerie compris

^Libres dès le 1.7.99 ou à convenir

Listes des appartements vacants à disposition

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

à

Vue imprenable sur le lac
mm depuis votre salon,
¦JT ensoleillement maximum.
Q Aux Brenets, nous construisons

2 sur terrain complètement
î̂ équipé, selon vos désirs, votre

> BgBBB
'̂  Construction traditionnelle,

prix forfaitaire garanti sans
dépassement.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13251568

RTim
LA RADIO Nf.UCMAIti.OISl

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 i nfos 6.00-
14.00 Ma t inale 6.15 Siffl ons
sous la douche 6.40 Di tes-nous
tout 7.15 Revu e de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.55 , 13.45 Pe-
tites annonces 8.30 Les points
dans la poche 9.30,13.35 Météo
régiona le 9.35 L es animau x
10.15 Paroles de chansons 10.30
Sixties 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les t i tres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Naissances
13 .10 Anniversaires 13 .30,
17.35 Tube image 13.40 Les dos-
siers de l 'étranges 14.03-16.00
Musique aven ue 16.00-19.30
No probl ème 16.35 Top en stock
17.15 Le Mastos 17.25 Je u Ra -
pide 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
No tes 19.30 Musi que Avenu e

6.00,7.00.8.00 Infos 6.08.7.08.
8.08 J ournal d u ma t in 6.10
Ephéme ride 6.30 , 7.30, 9.00,
10.00,11.00.16.00,17.00Flash
7.15 Ch roniqu e boursière 7.35
Réveil-express 8.30 Questions
orales au Parlement 8.45 Coup
de cœur télé 8.50 Jeu culturel
local 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 Pa ro les de mômes
10 .05 T rans pa rence 10 .15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldo-
radi o 11 .15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Méteo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Pla t in e 13.30 Ver re azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Mi cro monde 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura so ir
18 .20 , 18 .31 Le Kikou yo u
18.30, 19.00 Rappel des titres
0.00 Trafic de nuit.

Pj-B Radio Jura bernois

6.00 , 7.00 . 8.00 , 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25

Info routes 6.30 , 7.30, 8.30 ,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
16.00 , 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui di t qu o i
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique ,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les t itres 12.50 A
l'occase 13.00 100% mus i que
16.05-17.30 Mé tro musi que
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17 .30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musi que

\ sur La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chac un pour tous
12 .09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 D rôles de zèbr es 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chl orophy l le 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
f ic 20.05 20 heu res au conteur
21.05 Plan séquences 22.05 La
ligne de cceur(22.30 Journal de
nui t) 0.05 Programme de nui t

Op t i o n musique : Ond es
moyennes 765 m

( ?Jr & Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
mo ires de la musique: Pa u l
Claudel et Richard Wagner
10.05 Nouveau tés du dis que
11.30 Domaine parlé 12.06
Carne t de notes 13.03 Musi que
d' abord 15.30 Concert. Or-
chestre Royal du Concertge-
bouw : Bee t hoven , Dvorak
17.00 Inf o cul ture 17.06
Feu i l l e to n musi c a l. Galina
Vi c hnie v skaïaT ou rnées à
l'étranger 17 .30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales: Le pianiste Edwin
Fischer 20.03 Symphonie.Pré-
lude 20.30 Orchestre de la
Suisse Romande: Sibelius . Mo-
zart , Prokofiev 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de pap ier 23.00
Les mémoires de la musique.
0.05 Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Musi que mat in 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musi c iens . 12 .00 Jazz midi
12.35 Mu s i que en F ra nce
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univ ers des enfan ts
à' la musique classique 16.30
Figure s libres 17.00 Musi que,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A tou tes voix 19 .05 Pe t i t
l exi que de la mus ique baroque
19.40 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre de Paris: Roussel ,
Rachma nin ov, Saint-Saëns ,
Schni tt ke 22.30 Musique pl u-
riel 23.05 Les g reniers de la
mémoi re

-«JE 1
^S_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neu en Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljou rnal 8.00 Morgenjournal «_
8.08 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber 11 .45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Familienra t 15.05 Songs,
Li eder . Chansons 16.00 Welle !
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo. Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout 21.00
Radio-Musik-Box 23.00 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.00
Nachtclub

/T Radio délia
REjTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento' musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazi one di mezzog iorno 12.30
II radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16 .00 Caccia al
Iuogo17.00 Prima di sera 17.36
Tempi sup plementari 18.00 

^L'informazione délia sera. Cro- •
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera in viaggio 20.05 Buo-
nanotte bambini . 20.03 Galas-
sia '60 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22 .30 Millevoci
nella notte 0.10 L' oroscopo
0.15 Musica «Blue Moon»

RADIOS MERCREDI

Le rébus de Tony

Solution: «Tunnel fermé»
M. Thérèse Rust , La Chaux-de-Fonds; M. Sylvain Houriet, Les Brenets;
M. Gérald Aeschlimann, Saint-Imier; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Commençons par la bonne nouvel-
le. En partici pant cette semaine au
jeu imag iné par Tony, soit un
rébus, (solution à fournir sur le site
internet de L 'Impartial j usqu'au 20
juin) à condition, évidemment, d'en
trouver la bonne solution, tous les
auteurs de la réponse correcte se
verront offrir un tapis de souris de
notre site. Alors n'hésitez pas,
jouez avec nous.
La mauvaise nouvelle ensuite est
déjà connue. Elle peut être quali-
fiée ainsi pour toutes celles et ceux,
en grande majorité en Suisse
romande, qui souhaitaient l'abou-
tissement du projet relatif à l'intro-
duction d'une assurance materni-
té. Le résultat est connu et il est
clair: c'est un non sonnant. Ainsi,
ce n'est ni le week-end dernier, ni,
sans doute demain la veille, que
cette question, en suspens depuis

54 ans, sera résolue. 4 *
L'analyse des résultats montre, à
priori, au moins deux choses: l'es-
pérance de beaucoup de femmes
de pouvoir bénéficier de cette pro-
tection est très déçue. La Suisse
reste donc le seul pays d'Europe à
ne pas la leur offrir. Curieux para-
doxe si l'on sait qu'en Suisse le
nombre des électrices est supé-
rieur à celui des électeurs. Par
ailleurs, la presque totalité de la
Suisse romande a été solidement
baffée. Est-ce à croire qu'en Suisse
alémanique on refuse maintenant
quasiment systématiquement tout
projet porteur tourné vers l'avenir?
Suite au résultat de cette votation
nous aimerions connaître vos réac-
tions et avons ouvert à ce sujet un
forum sur le site internet de
L'Impartial.
N'hésitez pas à vous manifester!

Les gagnants
de la semaine



I TSR B I
7.00 Minizap 8. 05 Une femme
àaimer 12279936.35 Top Models
45621589.00 Les contes d'Avon-
lea. D'étape en étape. Les vieux
gamins 587287110.35 Euronews
4843871 10.50 Les feux de
l'amour 6'36ff7 f 11.35 Sous le
SOleil 1760177 '

12.30 TJ Midi 117564
12.50 La crim' 2821177

Ad patres
13.50 Les dessous de

Palm Beach 2658264
Pas si rose que ça

14.35 Rex 3376968
Sous le signe de Satan

15.20 Tour de Suisse
2 étape: Soleure-
Lausanne «7727/9

16.55 Les craquantes
4303871

17.20 Hartley cœurs à vif
360581

18.10 Top Models 2841351
18.35 Les cartes postales

ont toujours raison
786351

18.50 Suisse puzzle 2880413
18.55 Tout un jour 773887

Tout temps
19.10 Tout sport 200500

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 734968
20.05 TéléScope 55H351

Poussières de crime
21.09 Loterie à numéros

405211158

m- I • I U 9020103

Speed
Film de Jan de Bont, avec
Keanu Reeves , Sandra
Bullock, Dennis Hopper

Un flic de la brigade criminelle
de Los Angeles met en échec un
poseur de bombes. Ce dernier
ne tarde pas à réapparaître pour
prendre les passagers d'un bus
en otages

23.05 Mémoire vivante
La firme 3827061
1/2. La Maison des
Windsor - L'année
royale

0.00 Enquête privée
La formule 839678

0.45 Vive le cinéma!
6127123

1.00 Soir Dernière 6860901

I TSR B I
7.00 Euronews 60483413 8.15
Quel temps fait-il' /7725S879.00
A bon entendeur (R) 37824697
9.35 Vive le cinéma 86982245
9.50 L'autre télé 7343624510.10
A bon entendeur 6232335110.40
Pince-moi j'hallucine. Cinéma
et musique /37S8/771 1.30 Quel
temps fait-il? 556249)'412.00 Eu-
ronews 47722245

12.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67029784
D'Faare

12.35 Dr Quinn 19399055
Sept genres de solitude

13.20 Les Zap 31480790
Zorro; Les mutants
de l'avenir; Le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28241784
Les Schtroumpfs

18.00 Les Zap 96672264
Jeux concours
Flash Gordon

18.55 Videomachine
27607087

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 52407500
D'Faare

19.40 L'italien avec Victor
Appuntamento 13416245

-LUIUU 76720239

La balade sauvage
Film de Terrence Malick ,
avec Martin Sheen, Sissy
Spacek

En 1860, dans le Dakota , deux
jeunes gens sont fous amou-
reux l'un de l'autre et désirent
se marier . Le père de la jeune
fille refusant cette alliance , le
garçon le tue et s'enfuit avec
elle. Ils décident de vivre leur
passion en «sauvages»

21.35 MotOrshOW 30263790
22.00 Les cartes postales

ont toujours raison
_ „ 4&35142.

22.10 f O U t  Un \OUr 80426581
22.28 Loterie à numéros

33/037055
22.30 Soir Dernière 42529535
22.50 Tout Sport 31180719
22.55 Zig Zag café (R)

276425/6
23.40 Textvision 33917968

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 95/392/06.45
TF1 info/MétéO 478146971.00
Salut les toons 92281974 7.15
Jeunesse 48130018 11.15 Chi-
cago Hope 98435697

12.05 Tac O Tac 97311790
12.15 Le juste prix 88449245
12.50 A vrai dire 47873968
13.00 Le journal/Météo

42812326
13.50 Les feux de l'amour

36725326
14.40 25° Sud 83802264

Le soupçon
15.40 Cinq sur cinq!37664968

Maintenant ou jamais
16.40 Island détectives

Lisa 74392581
17.35 Melrose Place

Séparations 859W852
18.25 Exclusif 99742974
19.05 Le Bigdil 94755/ 77
19.50 Clic & Net mims
20.00 Le journal/Météo

98900142

-£UiUU 39304581

Succès
Magazine présenté par Ju-
lien Courbet
Au travers de nombreux repor-
tages, des destins extraordinaires

23.10 Noces royales
dans un château
flambant neuf
La restauration à
l'identique du château
de Windsor 43992413

0.30 Minuit Sport ii9084i5
Golf féminin

1.05 TF1 nuit 9269/4941.17 Clic
S Net 257517036 1.20 Très
chasse 958667272.15 Reportage
64367/222.40 Les aventures du'
jeune Patrick Pacard (4/6)
68479730 3.35 Histoires natu-
relles 23767036 4.30 Histoires
naturelles 84442727 5.00 Mu-
sique 27600727 5.05 Histoires
naturelles 8/5696785.55 Le des-
tin du docteur Calvet 48823611

_ mf France 2!____ I

6.30 Télématin 959665/68.35 Amou-
reusement vôtre 4/032577 9.00
Amour , gloire et beauté /438596S
9.30 La planète de Donkey Kong
4109214210.45 Un livre, des livres
2183844810.50 Flash info 62626061
10.55 Motus 26243992 11.40 Les
Z'amours 2/370974 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 84550790

12.20 Pyramide 88364500
12.55 Météo/Journal/U n

livre, des livres
33832332

13.55 Derrick 31105142
15.00 L'homme à la Rolls

42906719
15.50 Tiercé 82436429
16.05 La Chance aux

Chansons 86386622
16.50 Des chiffres et des

lettres 94022061
17.20 Un livre, des livres

79558603
17.25 Rince ta baignoire

40088500
17.55 Friends 28525968
18.25 Hartley cœurs à vif

95973245
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 95049245
19.20 Qui est qui? 46267158
19.55 Tirage du loto282S3887
20.00 Journal/ Météo

Elections euro-
péennes 98096993

20.45 Tirage du loto25/09/58

.LU-US 54780245

Madame
le proviseur
Série avec Daniele Delorme
L'heure de la sortie
Quand Madame le proviseur an-
nonce sa décision de prendre sa
, retraite, le lycée est en ébullition
et les réactions des enseignants
fort diverses. Quant aux élèves,
ils ont chacun à faire face à des
problèmes quotidiens

22.35 Ça se discute 19534500
Peut-on acquérir des
capacités physiques
hors du commun?

0.40 Le journal/Météo
10961920

1.05 Le cercle 64235494

2.20 Mezzo l'info 77454456 2.35
Emissions religieuses (R)
27684307 3.35 Nuit blanche ou
l'enfer du décor 342275623.45 24
heures d'info 74550/234.05 Entre
chien et loup 669240/7 4.30
63056833 Un cas pour deux 5.45 La
Chance aux chansons 70omn

B 
-̂ fe France 3

6.00 Euronews 477/22/0 6.45
1,2,3 silex 463993321'.45 Les Mi-
nikeums 440/2/7711.30 A table
68998784

11.55 Le 12/13 29856448
13.20 On s'occupe de vous

99801500
14.20 Une maman

formidable 39722239
II court , il court
le quentin

14.49 Keno 431206500
14.58 Questions au gou-

vernement 347790974
16.00 Saga-Cités 92404993
16.40 Les Minikeums

Z7Z/3564
17.45 C'est pas sorcier

Les parfums 42546332
18.20 Questions pour un

champion 98609264
18.50 Un livre, un jour

79401564
18.55 Le 19/20 68471239
20.05 Fa Si La 95274622
20.35 Tout le sport 35660784

-LIUIUU 12598158

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis
Reportages: Croisières pour
tous; Vacances au monastère:
Camargue: l'envers du décor

22.55 Météo/Soir 3 754/4448
23.20 Un siècle d'écrivains

Toute marche mysté-
rieuse vers un destin:
le cas Lovecraft435/8326

0.20 Le Making a\2740oou
Toute marche mysté-
rieuse vers un film

0.45 Pourquoi, comment?
10551253

2.40 Nocturnales 63141369
Festival de La
Roche-d'Anthéron

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 57608626
6.45 Emissions pour la jeunesse
89568993 8.00 Au nom de la loi
366634298.30 Quelles drôles de
bêtes 37080245 8.55 Les enquêtes
du Moutard 9064706/9.05 Montre-
moi ton école 50552697 9.20 Le
monde des animaux W524500 9.55
T.A.F . 8488080610.30 Va savoir
827/705511.10 Les carnets de Noé:
La Madagascar 4583533212.05 La
vie au quotidien 579434/312.20 Cel-
lule 6692588712.50 100% question
706502/013.15 La vie au quotidien
6374032613.30 Le journal de la
santé 91910158 13.45 Daktari
496455S/14.40T.A.F. 3/02323915.10
En juin, ça sera bien 4949533217.00
Au nom de la loi 53896/ 7717.30
100% question 5389926418.00 Le
cinéma des effets spéciaux
5389099318.30 Animaux rescapés
(8/16)53702784

SB __!£_
19.00 Connaissance 904245

Descentes aux enfers.
Atterrissage forcé dans
la Baie des Crocodiles

19.50 Arte info 704061
20.15 Reportage 689719

Le cauchemar de
Milosevic

-CU.T'U 9015790
Les mercredis de l'histoire

Le photographe
Documentaire de Dariusz
Jablonski 

Des dias couleur réalisés par un
intendant allemand du ghetto
juif de Lodz entre 1940 et 1944.
Le réalisateur confronte cette
vision aseptisée au témoignage
d'un survivant

21.40 Les cent photos du
Siècle 2915535

21.50 Musica: Docteur
Robert Schumann
Diabolique ou
romantique? . 407787/

23.10 Profil 1245500
0.45 La lucarne 1189727
2.10 Letruc de Konaté (R)

Court-métrage 7806746
2.40 Danse comique (R)

8337272

8.00 M6 express 74082232 8.05
Boulevard des :lips 45435/589.00
M6 express //9340559.35 Boule-
vard des qlips /854295c 10.00 M6
express / / ' //980610.05 Boulevard
des clips 5200/69710.40 MB ex-
press 81156993 10.50 M6 Kid
5958305511.55 Météo 11.55 Ma-
dame est servie 58240429

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le retour de Mr
Edward 38812697

13.30 M6 Kid I828706i
Le tennis

17.00 Des cli pset des huiles
51135245

17.35 Aventures Caraïbes
Deux filles au soleil
(2/2) 15638429

18.25 Slider: les mondes
parallèles 43984974
Un monde de partage

19.20 Mariés, deux enfants
48686719

19.50 Sécurité 55637245
19.54 6 minutes 469004210
20.10 Zorro 32354326
20.40 Une journée avec...

27560429

£-U-«J U 53884429
Collection verdict

La colère d'une
mère
Téléfilm de Jacques Ma la-
terre , avec Anne Richard

Une mère assiste à I accident
de sa fille , renversée par une
voiture qui prend la fuite. Per-
suadée qu ' il s 'agit d' un
meurtre , le jeune femme doit
se battre contre l'incrédulité
de son mari et de la police

22.40 Les trois arnaqueurs
Téléfilm de Michael
Gutrrann 9408ÏÛ54

0.25 De quel droit 24237098 2.15
Boulevard des clips /66820363.15
Sports événement 35120123 3.40
Fréquenstar 23625659 4.35 Des
clips et des bulles 39543678 5.00
Plus vite que la musique 55204388
5.25 E=M6 39544307 5.50 Boule-
vard des Clips 93593456

6.30 Télématin 53860245 8.00
Journal canadien 13611500
8.30 Funambule 792972459.05
Zig Zag Café 44499500 10.00
Journal 9255024510.15 Fiction
saga 25/ 16326 12.05 Voilà Pa-
ris 8475 / 239 12.30 Journal
France 3 88997559l3.05Temps
Présent 78/2344814.15 Fiction
saga 3547832616.00 Journal
62808968 16.15 Questions
14855790 16.30 Grands gour-
mands 5834953517.00 Infos
99499887 17.05 Pyramide
5859869717.30 Questions pour
un champion 58343351 18.00
Journal 5987453518.15 Fiction
saga 95585055 20.00 Journal
suisse 5963858/ 20.30 Journal
France 2 5963785221.00 Infos
264775/3 21.05 Strip tease
13974245 22.00 Journal
208365/6 22.15 Fiction cana-
dienne: Jasmine 10894158
23.15 Documentaire 69227005
0.00 Journal belge 58224272
0.30 Journal France 3 59589630
1.05 Fiction canadienne
83495920 2.15 Documentaire
86059272 3.00 Infos 16855456
3.05 Faxculture

«"̂ MT Eurosport

8.30 Eurogoals 1301413 10.00
Football: tournoi de Toulon
359784 11.30 Sports méca-
niques 495993 12.30 Moto-
cross: championnat du monde
250 ce à Maggiora 950245
13.00 Revue des tournois ATP
95/97413.30 Golf: Le Masters
Evian 48242914.30 Equitation:
Coupe des nations à Lisbonne
et à Helsinki 48624515.30 Cy-
clisme: Tour de Suisse: 2e
étape Soleure-Lausanne
254245 17.00 Sports méca-
niques 160852 18.30 Football:
tournoi de Toulon: petite fi-
nale 4874055 20.15 Football:
tournoi de Toulon: Festival In-
ternational Espoirs - finale
509469722.30 Athlét isme:
Meeting d'Athènes 495790
0.00 Sports mécaniques
376611

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright(1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 7495/069 7.20
Info 56709603 7.30 Teletubbies
47881806 7.55 Ça cartoon
336700690.25 La légende de Ca-
lamity Jane 8557/090 8.55 Info
62691326 9.00 Toto contre Ma-
ciste. Film 62/6742910.35 Les
secrets du royaume des mers.
Doc 18188581 10.55 Surprises
43/2/535 11.10 James et la
pêche géante. Film 50791622
12.25 Info /5/0635/ 12.40 Un
autre journal 2747233213.40 Les
cheval iers d' Ivoire. Doc
4727580614.45 Evamag 40610264
15.10 Spin City 555/403615.30 A
la une 4677969715.55 Décode
pas Bunny 4903423916.25 Bat-
man 2000 658365/616.45 C+
Cleo 95823581 16.50 Invasion
America 94037023 18.10 Sur-
prises 9868935 1 18.25 Info
69004871 18.30 Nulle part
ailleurs 3834/968 20.30 Le jour-
nal du cinéma 3/3865/621.00 Le
suspect idéal. Film 46064500
22.40 Aprile. Film 33222993
23.55 South Park 4/884806 0.15
Spin City 88/440360.40 A la une
7/6695621 .OOSurprises 92210369
1.10 Le loup-garou de Londres.
Film 28657562 2.45 Surprises
37246/233.00 Basket américain
81965253 5.55 Babylon 5
5/47090 / 6.35 Ned et Stacey
52526253

12.00 La vie de famille 24085790
12.25 Deux f l ics à Miami
86759871 13.10 Surprise sur
prise 5720753513.30 Un cas pour
deux 6905553514.30 Soko, bri-
gade des Stups 6766769715.20
Derrick: le naufrage 4928535 1
16.20 Mon plus beau secret
7538833216.45 Le miel et les
abeilles 38447/5817.15 Un privé
sous les tropiques: le manne-
quin 4725788718.05 Top models
39895564 18.35 Deux fl ics à
Miami 955/626419.25 Dingue de
toi 9007242919.50 La vie de fa-

mille 9008599320.15 Caroline m
the city 60273142 20.40 Le der-
nierespoir. FiimdeAndrewTen-
nant avec Bruce Davidson
9754 / 535 23.25 Ciné express
8362535/23.35 Le baiser de
l'ange. Téléfilm de Bill Corcoran
avec C. Thomas Howell
955502640.10 Un cas pour deux:
le deuxième homme 87572340

9.25 Récré Kids 8945353510.30
Football mondial 5562879011.00
NBA Action 9460632611.35 Le
Grand Chaparrall 4033862612.25
Récré Kids 925/25/213.30 La di-
rectr ice 424944/314.20 Les
règles de l'art 11308516 15.10
Matt Houston 74356784 16.00
Planète animal 9695932616.50
Doc Fun s/75942917.20 La prin-
cesse de Clèves. Film de Jean
Delannoy avec Marina Vlady
58634429 19.10 Flash infos
368/7/5819.35 Les rues de San
Francisco: le labyrinthe 88244719
20.25 La panthère rose 22784245
20.35 Pendant la pub 30448061
20.55 Murder Call: descente
aux enfers. Série avec Peter
Mochrie 666/7887 21.45 Les
règles de l'art: règlement de
comptes 47274887 22.40 HzO
7876880623.10 Black Jack. Film
de Ken Loach 7207958/ 1.00 Le
Club 81599982

7.30 Objets volants identifiés
704/9852 8.20 L'Italie au XXe
siècle 34604/039.00 Les rois de
la jongle 523494299.25 En noir et
blanc 3430523911.10 Terre d'in-
sectes 12025332 11.25 Haute
couture 23826974 12.20 Robert
Louis Stevenson 4230280613.10
Promenades sous-marines
13565852 13.40 10, Platini
5863287114.40 Anciennes civili-
sat ions 764/258/ 15.30 Une
bombe pour Hitler 51090993
16.20 Flamenco vive! 87483535
17.15 Armes de la victoire

/574985217.50 La fabuleuse his-
toire du Puro 3375/23918.45 5
colonnes à la une 5659942919.30
Gadgets et inventions 19414790
19.45 La 2e révolution russe
909/92/020.35 Naissance d'une
justice 2284/80621.30 Femmes
du monde arabe 8779852822.00
L' année d' après Dayton
62207429 23.45 Gadgets et in-
ventions 85802581 23.55 Lonely.
Planet 985796970.40 Avions de
ligne 75037746

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Heimatgeschichten
10.55 Evelyn Hamann 's Ges-
chichten 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafbazar
13.35 Saludos Amigos 14.15
Disney Spécial 15.15 Tour de
Suisse 17.00 Foofur 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Duell
zu dritt 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Doc! 20.50 Bernerhof live
21.40-Zahlenlottos 21.50 10 vor
10 22.20 Warten auf Gott 22.55
Filmzene 23.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00Euronews11.10Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Quell ' ura-
gano di papa 13.10 Milagros
14.05 Due corne noi 14.55 Lois
& Clark 15.45 II principe Azim.
Film 17.25 MarRosso 18.15 Te-
legiornale 18.20 Stori di ieri
18.30 Una bionda per papa
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 11D e Iode. Film 22.20
Bravo Benny 22.45 Estrazione
del lotto svizzero a numeri 22.50
Telegiornale 23.10 Ally McBeal
23.50 Buonanotte

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.25 Happy
Birthday 11.15 Kein schoner
Land 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Pferdesport 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
KinderarztinLeah.Film21.4520
Tage im 20. Jahrhundert 22.30
Tagesthemen 23.00 Am Nur-
burgring 0.00 Nachtmagazin
0.20 Wiederholungen

9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info:
Urlaub und Reise 11.00 Tages-
schau 11.15 Unsere Hagen-
becks 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Discovery 15.00
Heute15.10Streitumdrei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.25 Kùsten-
wache 20.15 Kap der Guten
Hoffnung 21.45 Heute-Journal
22.15 Mit mir nicht! 23.00 Saiz
der Erde 23.20 Der alte 0.30
Heute nacht 0.40 Nachtstudio
1.45 Ein Doppelleben. Film 3.05
Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Die
Alpen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Sesamstrasse 15.35
Neuesvom Suderhof 16.00 Auf-
gegabelt in Osterreich 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Ihr seid
das Salz der Erde 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15

Lânder-Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Paternoster extra 22.00
Salto mortale 22.45 Kultur Sud-
west 23.15 Aktuell 23.20 Mis-
ter Cool . Thriller 1.00 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 1.30 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 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
Schau nie nach unten! Die
Angst am Abgrund, Teil 1/Teil 2
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verruckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schàfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 J.A .G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten18.50Taglich

•ran 18.55 Blitzlicht 19.15 AXN
19.45 Echtwahr!20.15Schwarz
greift ein 21.15 Fahndungsakte
22.15 Die Neue 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Man-
nerwirtschaft 0.45 Simon Tem-
plar 1.35 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 White Heat. De Raoul
Walsh , James Cagney (1949)
22.00 Bacall on Bogart. Rétros-
pective sur la vie et la carrière
de Humphrey Bogart ( 1988) 0.00
Le grands sommeil. De Howard
Hawks. avec Humphrey Bogart ,
Lauren Bacall (1952) 3.00 The
Hour of Thirteen . De Harold
French , avec Peter Lawford
(1952) 4.30 Guitares et ba-
garres. De Daniel Pétrie, avec
Pat Boone (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg I
- Flash 9.50 Qualcosa di biondo.
Film11.30Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30Tg 1 - Flash 12.35
Remington Steel. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.10 Cameriera bella presenza
offresi . Film 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Telegiornale 18.10 La signora
del West. Téléfilm 20.00 Tg 1
20.35 La zingara 20.50 Premio
David di Donatello 1999 23.15
Viaggionel calcio 0.25 Tg l 0.50
Agenda 0.55 Media/Mente 1.20
Aforismi/Sottovoce 1.40 Rai-
notte. Dalla parola ai fatti 2.05
Catwalk . Téléfilm 2.45 Intrighi
internazionali. Film TV 3.45 II
commissario Le Guen e il caso
Gassot. Film 4.55 Gli antennati
5.30 Tg 1 notte

7.00 I ragazzi dei muretto 8.00
Go cart mattina. Cartoni 10.15
L'arca del Dr. Bayer . Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 12.05 II nostro amico Charly
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e società 13.45 Salute
14.00 Un caso per due 15.10
Marshall 16.05 Law and Order.
Téléf i lm 17.00 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.20

Sportsera 18.40 In viaggio con
Serenovariabile 19.05 Sentinel.
Téléfilm 20.00 II lot:o aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Solo x te 22.45
Un anno con Pinocchio (2) 23.40
Lotto 23.45 Tg 2 notte 0.20 Oggi
al Parlamento 0.40 II Gufo. Film
2.05 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar... 2.20 Sanremo Com-
pilation 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Happy Days
9.30 Nick Freno 10.00 Le nuove
avventure di Flipper 11.00 Set-
timo cielo 12.00 Tutti amano
Raymond 12.30 Cosbv 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.40 Chicago
Hope. Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
II settimo paoiro 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Paperissima sprint 2.00
New York Police Department
2.45 Tg 5 notte 3.15 Hill Street
giorno e notte 4.00 Tg 5 notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 La aventura del saber
11.00 Plaza Mayor11.15Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de prima-
vera 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio Se-
samo 17.30 Al habla 18.00 No-
ticias 18.25 Plaza Mayor 18.45
Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Teled ario 21.50
Cita con el cine espanol.
Asunto interne 23.50 Dias de
cine 0.45 Espana en el corazôn
1.15 Telediario 2.00 Concierto
de Radio 3 2.30 Dime luna 4.00
Flamenco 4.55 Otros pueblos:
Indios 5.50 Especiai

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 8.45 Made in Portugal
9.45 Carlos Cruz Entre-
vista10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jor-
nal da tarde 17.30 0 Amico Pû-
blico 19.15 Ecoman 19.20 Ca-
derno Diàrio 19.30 Reporter RTP
20.00 Os Lobos 20.30 Futebol.
Final do Torneio de Toulon 22.30
Telejornal 23.15 Contra Infor-
maçào 23.20 Economia 23.30
Café Lisboa 1.00 Acontece 1.15
Futebol: Final do Torneio de Tou-
lon 3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçào 3.35 Economia 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias de Por-
tugal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP
6.30 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42 , 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
aquagym 20.00, 22.30 J.-P. Jel-
mini: Le Pays de Neuchâtel - La
révolution et la proclamation de
la République 20.05, 22.35 Cui-
sine de nos chefs. Spécialité
bernoise 20.15,22.45 Sport pour
tous: Natation , la technique de
brasse 21.00, 22.00, 23.00 Film:
Le voyage de la vie (1)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview ¦
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Per-
manence ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel 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:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 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).

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. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche 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-sc
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de i'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 Téméra ire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. 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-
17h30. Jusqu'au 15.9.
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.
lège, 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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-
sa 14-19h, di 10-12h et sur rdv
968 46 49.
Galerie Photo de l'ancien
Manège. «Cuba under
construction» de Damaris Be-
tancourt. Jusqu'au 4.7.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque» de Valérie Bregaint.
Je/ve 15-19h, sa 10-17h. Prolon-
gation jusqu'au 3.7. Tél 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. Tél 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-
21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tél 465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Alain Ni
colet, peinture. Ma-di 8-22h.
Jusqu'au 11.7. Tél 941 35 35.

NEUCHATEL
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 Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
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.
CAN. Erwin Wurm et Emma-
nuelle Mafille (Le Studio).
Me/ve/sa 14-19h,je 14-21h, di
14-17h. Jusqu'au 20.6. Tél 724
01 60.
Galerie 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 Ditesheim. Loul
Schopfer, dessins et sculptures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 26.6.
Tél 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20».
«Points capricieux et légumes»
exposition textile de Gunilla
Mattsson, de Peseux. Lu 10-
18h30, Ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.6. Tél 725
14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
de Danielle Vermot. Lu-ve 8-20h
Jusqu'au 29.6.
Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 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. Tél 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. Tél 731 21 59.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Nicola Marcone,
peintures récentes. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 27.6. Tél 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. Tél 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. Tél 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/j e 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 9-11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H30, «Les voyageurs
des ténèbres...», conférence-dia-
porama par Jean-François Ro-
bert.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres, salle
R.E. 48: 18H15, «Quelques doc-
trines contemporaines sur les
rapports de l'âme et du corps»,
par M. Fabrice Clément, CREA
(Paris).
Lyceum Club International:
20h, récital public donné par
David De los Reyes, guitariste
classique. Œuvres de Gaspar
Sanz, H. Villa-Lobos, A. Lauro,
David De los Reyes.
Au Taco: 20h, La Ligue neuchâ-
teloise d'improvisation s'en-
traîne en public.
COLOMBIER
Centre scolaire: 20h, «Pari-
tournelle», concert, spectacle
avec chansons, poèmes,
sketches et gags par la chorale
de Cescole. Direction, J.-CI.
Guermann. Mise en scène,
Thierry Perrin.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EN DIRECT SUR ED TV. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De R. Ho-
ward.
VIEILLES CANAILLES. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h15. Pour
tous. 3me semaine. De K. Jones.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. Première suisse.
De J. Monnet.
LE BARBIER DE SIBÉRIE. 20h
(VO st. fr.). 12 ans. 6me se-
maine. De N. Mikhalkov.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-20h30.
12 ans. 5me semaine. De J.
Amiel.
BREAKFAST OF CHAMPIONS.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. Rudolph.
BIO (710 10 55)
COMEDIAN HARMO-
NISTS.15h-17h45-20h30. Pour
tous. Première suisse. De J.
Wilsmaier.
PALACE (710 10 66)
WATERBOY. 15h-20h30. Pour
tous. Première suisse. De F. Co-
raci.
MESCHUGGE. 18h15 (VO st.
fr.). 12 ans. 2me semaine. De D.
Levy.
REX (710 10 77)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h. Pour tous. 16me semaine.
De J. Becker.
LE CRÉATEUR. 18h30-20h45.
16 ans. Première suisse. De A.
Dupontel.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. 5me semaine. De P. Almo-
dovar.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
Je/ve/sa 20h, di 16h-20h (VO).
12 ans.
BÉVILARD
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
CINÉL UCARNE (953 11 84)
EMPORTE-MOI. Je 20h30,
ve/sa 21h, di 20h30. 14 ans. De
L. Pool.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 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.

CINÉMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
OEUVRAI / M7 /
81 points

Autres:
LOUVERAI / D2 /
74 points
AVOUERAI / E2 /
72 points
VOUERAIS ou OEUVRAIS
/ 110/72 points
G possibilités de scrabbler.



r 1Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/ 911 23 60
L J

f . ~ >LE GROUPE REGIONAL NEUCHATELOIS
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SCLÉROSE EN PLAQUES

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur François SAUSER
membre et ami du groupe, dont il gardera le meilleur des souvenirs.

Toute notre sympathie à sa famille.
L. 28?076?8 À

r y .
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Antoinette ROBERT-NICOUD
prie tous ceux qui ont pris part à son chagrin, par leur présence réconfortante, leur
message, leur prière, leur don, de bien vouloir trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LE LOCLE et VALLORBE, juin 1999.
L J

r 
1**  ̂ LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
**_=** DE LA CHAUX-DE-FONDS
* r m m w  a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre NYDEGGER
employé aux Contributions communales depuis près de 30 ans.

C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu'il a appris le décès de ce
fidèle collaborateur, dont il gardera un excellent souvenir.

CONSEIL COMMUNAL
k 132 51565 __|

f >
Dieu m 'a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie,
j ' ai achevé le bon combat.

Monsieur Roland Huguenin et Madame Denise Grosjean et famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Louise HUGUENIN
née MEYER

enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Champs 17
L J

C'esf seulement lorsque vous boirez à la rivière
du silence que vous chanterez vraiment.
Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez enfin à monter.

Madame Valentine Nydegger-Panighetti
Simone Nydegger et Ugo Rusconi, à Lausanne
Francine Natahi-Nydegger

Michel Natahi

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre NYDEGGER
leur très cher fils, frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami enlevé subitement à
l'affection des siens dimanche, à l'âge de 55 ans, suite à un malaise cardiaque. '

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 31, rue de la Prairie

 ̂ à

f . : 
^Je vous aimerai du ciel comme

je vous ai aimés sur la terre

Madame Marie Denner de Châlon à Quiberon, France

Madame Eliane Denner et ses enfants à Corserey

Madame et Monsieur J.-M. Delesderrier-Denner à Moraira, Espagne

Madame et Monsieur F. de Pourtalès-Denner et leurs enfants à Lyss

Madame Dominique Anne Denner à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles de Châlon, Leuba, Mathez, Guillod, Monbaron, Ryser et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur  Robert DENNER
le 14 juin 1999 à l'âge de 85 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité de la famille le jeudi 17 juin 1999 à
Quiberon en France.

Domicile de la famille: Chemin-Perdu 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part .
L 132 51726 A

f . Dieu est fidè le; il ne permettra pas que vous
soyez éprouvés au-delà de vos forces.

1 Corinthiens 10 v. 13
Madame Yvette Gagnebin-Giroud

Madame Martine Gagnebin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Georges GAGNEBIN
leur très cher époux, papa, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens samedi
dans sa 71e année, après une pénible maladie supportée avec courage.

Père mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17. v. 24
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 14, rue des Crêtets
L J

Ephemeride 6 juin 1881: la loi
Jules Ferry rend l'enseignement
primaire gratuit en France

Positiviste et franc-maçon ,
Jules Ferry était résolu à déve-
lopper l'instruction des masses
tout en réduisant l'influence
scolaire de l'Eglise. Son effort
porta essentiellement sur l'en-
seignement primaire, rendu
gratuit par la loi du 16 juin
1881 puis obligatoire de six à
treize ans par la loi du 28 mars
1882, les parents restant libres
d'envoyer leurs enfants dans
des établissements privés. En
1886, une loi obligea chaque
commune à posséder une école
primaire et toute commune de
plus de 500 habitants à créer
une école de garçons et une
école de filles.

En 1887, le système fut com-
plété par les cours comp lémen-
taires et les écoles primaires su-
périeu res pour les enfants dési-
reux de poursuivre leurs études
au-delà du certificat d'études
primaires élémentaires afin
d'obtenir le certificat d'études
primaires supérieures et les
brevets élémentaire ou supé-
rieur. Ces mesures s'accompa-
gnèrent d'une augmentation
considérable du budget de l'en-
seignement qui passa, en une
vingtaine d'années , de 12 à 100
millions. Quant au personnel,
obligatoirement laïque à partir
de 1886. il reçut une formation
solide dans les écoles normales
primaires fondées dans chaque
département pour les institu-
teurs et les institutrices, à la
place des cours établis en 1850.
Les écoles normales supé-
rieures de Saint-Cloud (gar-
çons) et de Fontenay-aux-Roses
(filles), fondées en 1880 et
1882, devaient assurer l' enca-
drement de l'enseignement pri-
maire supérieur.

Cela s'est aussi passé un
16 juin

1998 - La Cour d'assises du
Var condamne Gérard Finale ,
accusé d'avoir commandité l'as-
sassinat de Yann Piat , à la ré-
clusion criminelle à perpétuité,
Lucien Ferri , l'auteur des coups
de feu mortels contre la députée
UDF-PR de I f yères, à la réclu-
sion à perpétuité , et Marco Di
Caro, le conducteur de la moto
depuis laquelle Ferri avait tiré ,
à vingt ans de prison. Slobodan
Milosevic accepte de reprendre

les négociations avec les diri-
geants des Albanais du Kosovo.
Dix personnes sont condam-
nées pour leur partici pation au
génocide de 1994 au Rwanda ,
dont trois à la peine capitale et
six à la réclusion à perpétuité.
Louise Woodward, la jeune fille
au pair britanni que qui avait
été jugée pour meurtre aux
Etats-Unis après la mort du
bébé qu 'elle gardait , dans la
banlieue de Boston , peut re-
tourner libre en Angleterre.

1997 - Les Quinze, réunis
pour le Conseil européen d'Am-
sterdam, adoptent le pacte de
stabilité monétaire et un volet
très général sur le social et sur
l' emploi.

1992 - Libération des deux
derniers otages occidentaux,
les Allemands Heinrich Strue-
big et Thomas Kemptner, déte-
nus au Liban depuis le 10 mai
1989.

1989 - Les Hongrois rendent
un dernier hommage à Imre
Nagy, chef du gouvernement,
exécuté en 1958, et à quatre de
ses compagnons, héros de l'in-
surrection de novembre 1956.

1986 - Grève massive en
Afrique du Sud , pour le 10e an-
niversaire des incidents de So-
weto. Selon l' annuaire Jane's,
l'Union Soviétique possède une
avance «presque effrayante» de
10 ans sur les Etats-Unis en ma-
tière de programmes spatiaux.

1983 - Le pape Jean Paul II
entame sa deuxième visite dans
sa Pologne natale par une dé-
nonciation de la cour martiale
et des emprisonnements poli-
tiques.

1977 - Léonid Brejnev est élu
président du présidium du So-
viet Suprême.

1976 - L'ambassadeur des
Etats-Unis--à Beyrouth . Francis
Meloy, et son adjoint sont enle-
vés et assassinés. De violents in-
cidents éclatent à Sovveto, la
princi pale cité noire d'Afrique
du Sud. déclenchant une agita-
tion qui durera plusieurs mois
et au cours de laquelle 600
noirs et trois blancs seront tués.

1963 - La cosmonaute sovié-
tique Valentina Térechkova de-
vient la première femme à en-
treprendre un voyage orbital.

1962 - Les trois princes ri-
vaux laotiens tentent de régler

leur conflit et de former un gou-
.vernement de coalition.

1960 - Le président Eisenho-
wer annule un voyage qu 'il de-
vait faire au Japon en raison de
manifestations antiaméri-
cames.

1958 - Exécution d'Imre
Nagy, ancien diri geant du PC
hongrois. Les Etats-Unis et le
Japon signent un accord de 10
ans sur l'énergie atomique.

1952 - Réarmement de l'Al-
lemagne de l'Est.

1949 - Une vaste épuration
commence au sein de la hiérar-
chie communiste en Hongrie.

1940 - L'armée française
abandonne la ligne Maginot. Le
maréchal Pétain est nommé
président du conseil.

1932 - L'interdiction des SA
est levée en Allemagne.

1920 - Le Conseil de la So-
ciété des Nations se réunit pour
la première fois en public à
Londres.

1917 - Réunion du premier
congrès pan-russe des Soviets.

1907 - Des éléments réac-
tionnaires obligent le tsar Nico-
las II à dissoudre la seconde
Douma.

1881 - La loi Jules Ferry
rend l'enseignement primaire
gratuit en France.

1779 - L'Espagne déclare la
guerre à l'Angleterre, qui as-
siège Gibraltar.

1746 - Les armées autri-
chienne et sarde chassent les
troupes françaises et espa-
gnoles de Lombardie et de Sar-
daigne.

Ils sont nés un 16 juin
- Le roi Gustave V de Suède

(1858-1950)
- Stan Laurel (1890-1965)
- La chanteuse franco-bel ge

Annie Cordv (1928). /ap

FAIT DIVERS

Mardi , vers 14 heures , juste
après s 'être arrêtée, une voi- ¦

turc a pris feu à Neuchâtel , sur
le parking sud des FTR à Ser-
rières. Le SIS est intervenu
pour circonscrire ce sinistre.
Dégâts matériels, /comm

Neuchâtel
Voiture en feu



Situation générale: notre anticyclone préféré, celui des Açores,
daigne se prolonger jusque sur l'Allemagne. 11 écarte l'air humide et
instable de son territoire et le rejette au sud du massif alpin. Notre
ciel reprend ainsi des couleurs aujourd'hui , même si on n'est pas à
l'abri de petites ondées.

Prévisions pour la journée: notre astre cohabite ce matin avec des
nuages bas résiduels, mais il ne tarde pas à prendre le dessus. Les
chatouillis de ses rayons ont un effet euphorisant sur le mercure qui
s'élève jusqu'à 23 degrés près des lacs et 18 dans les vallées du
Haut. La bise faiblit et des cumulus bourgeonnent sur le massif
l'après-midi, conduisant à des gouttes isolées.

Demain: même type de temps. Le ciel se couvre en soirée.
Vendredi: les précipitations matinales sont balayées par une bise

renaissante. Samedi: devenant assez ensoleillé.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Aurélie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: très nuageux, 17°
Genève: peu nuageux, 20°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: peu nuageux, 22°
Zurich: très nuageux, 18°

en Europe
Athènes: beau, 35°
Berlin: beau, 22°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: très nuageux, 23°
Moscou: beau, 29°
Palma: peu nuageux, 25°
Paris: beau, 24°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: nuageux, 33°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 41°
New York: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: pluvieux, 22°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 29°

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21 h30

Lune (croissante)
Lever: 8h34
Coucher: 23h55

¦

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,64 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 750,95 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise faiblissante,
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui L'anticyclone
monte au front

L'autre jour, nous cherchions le numéro de téléphone
de Madame Martiale Dubois (nom d'emprunt) dans le
bottin. Tout ce qu'on savait, c'est qu'elle habitait à La
Chaux-de-Fonds. Aïe, ealère. C'est sûr qu'on cherchant

une Martiale Massey-
Ferguson, nous aurions
été p lus vite qu'à l'allure
d'un tracteur. Mais
malheureusement, ce ne

sont pas les Dubois qui manquent dans cette bonne ville
et, sans avoir l'adresse exacte, que voulîez-vous que
nous fissions? Certes, nous connaissions la profession de
Martiale, et même son nom de jeune fille , mais cela nous
faisait une belle jambe. Sans le prénom du mari, nous
étions fort marri.

Ah, que de temps perdu pour cette bonne vieille
tradition voulant qu'une demoiselle, en se faisant mettre
la bague au doigt, perde la moitié de son identité. Ce
n'est pas une question de principe, c'est une question de
sens pratique. En l'occurrence, partir en quête de votre
Martiale Dubois peut vous prendre, disons, une bonne
demi-heure. Sans compter la facture.

Il y  aurait un moyen simple de résoudre le problème:
faire f igurer chaque épouse sous sa propre rubrique dans
le bottin. Celui-ci risque évidemment de s 'épaissir un peu,
mais à notre avis, ce n'est pas un argument de poids.

Claire-Lise Droz

Billet Allô,
Madame Dubois?

La recette du jour
Entrée: pâté de foies de vo-

lailles.
Plat princi pal: entrecôte bor-

delaise.
Dessert: TARTE
RENVERSÉE AUX PRUNES.
Ingrédients pour 4 per-

sonnes: 1kg de reines-claudes
bien mûres, 1 pâte brisée, 200g
de sucre en poudre , 1 blanc
d'œuf.

Préparation: beurrer un plat
et disposer les prunes dé-
noyautées coupées en deux.

Saupoudrer de sucre.
Déposer sur le plat la pâte, de

façon à la faire adhérer au bord.
Pincer les bords pour obtenir

One crête.
Badigeonner la pâte avec le

blanc d'œuf, et piquer la avec
un couteau.

Faire cuire 30mn (th.7).

Cuisine

M. Cossa
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