
Réfugiés Neuchâtel
accueille, Boudry attend

Depuis lundi, une petite dizaine de réfugiés sont hébergés dans les locaux de la protection civile de Neuchâtel, à
la Rosière (ici, un réfugié au moment du repas), ils devraient être une vingtaine à la tin de la semaine. Lorsque le
quota de trente sera atteint, les suivants seront aiguillés vers les infrastructures de la PC de Boudry, qui s'y pré-
pare, photo Galley

Trans-Neuchâteloise
Coup de théâtre!
Thierry Scheffel contraint à l'abandon, c'est Florian
Ludi (photo) qui mène désormais le bal à la Trans-Neu-
châteloise de VTT. photo Galley

Ecole Vers un apprentissage
attractif de l'allemand

L'enseignement de l'allemand sera repensé dans les classes neuchâteloises. Les nou-
veaux moyens, présentés hier, se veulent attractifs et ludiques.

Fallait-il lever l'immu-
nité parlementaire de Ru-
dolf Keller qui, au nom
des Démocrates suisses,
avait lancé un appel au
boycott des intérêts juifs
parce que la Suisse était
mise sous pression depuis
les Etats-Unis? Au terme
d'une réflexion politique,
le Conseil des Etats s 'y  est
opposé.

En fait de réflexion poli-
tique, le chemin paraît as-
sez tortueux. Un procès ne
ferait que «ranimer la
polémique», a-t-on fait va-
loir. Comme si l'antisémi-
tisme, lorsqu'il som-
meille, est admissible et
qu'il mérite tout au p lus
qu'on refuse de l'entendre
lorsqu'il se réveille.

Un procès risquerait de
se solder par un acquitte-
ment, a-t-on également en-
tendu. Autrement dit, la
présomption d'innocence
de Rudolf Keller était trop
forte. Mais alors, au nom
de quoi lui a-t-on infligé,
au préalable, une
«condamnation morale
sans circonstances atté-
nuantes»?

A ces deux arguments
douteux, on a ajouté le
fait qu'à l'avenir, on al-

lait supprimer la notion
d'«immunité relative»
qui, aujourd'hui, permet
de couvrir des propos pu-
nissables tenus publique-
ment en dehors du Parle-
ment mais liés au mandat
de député. Ce n'est pas en-
core gagné.

Mais toutes ces tenta-
tives de minimiser l'événe-
ment, de le classer selon
les impératifs de V«oppor-
tunité politique», de pro-
mettre que ce sera la der-
nière fois, tout cela ne cor-
respond pas aux déclara-
tions humanistes qui ont
permis l'adoption d'une
norme p énale sur le ra-
cisme.

Cette norme n'est pas si
sévère: elle condamne l'in-
citation publique aux dis-
criminations les p lus cho-
quantes. Peu importe que
Rudolf Keller soit ac-
quitté, si la justice en dé-
cide ainsi. Mais le Parle-
ment, autorité morale, de-
vait lever son immunité
pour ouvrir cette procé-
dure.

Rudolf Keller est limité,
mais aussi président de
parti. Qu'aurait-on fait si,
à la suite de son appel , on
avait peint des étoiles
jaunes sur certaines vi-
trines? Il se p laint aujour-
d'hui de harcèlement.
Qu'il se rassure: il n'a pas
subi le millième de ce qu 'il
réservait à ses victimes.

François Nussbaum

Opinion
Faux-fuyants

Quatre fois meilleur grim-
peur du Tour, le Français Ri-
chard Virenque a été jugé
indésirable sur le parcours
de la Grande Boucle 1999
par Jean-Marie Leblanc et
Jean-Claude Killy.

photo Keystone

Cyclisme
Tour de France:
sans Richard
Virenque!

Hier à Athènes, l'Américain
Maurice Greene a battu de 5
centièmes le record du
100 m détenu par le Cana-
dien Donovan Bailey (9"84)
depuis les JO d'Atlanta
1996. photo Keystone

Athlétisme
Greene pulvérise
le record du
100men 9"79! Le futur train pendulaire de

l'Expo a fait hier une course
de démonstration entre
Bienne et Yverdon. Essai
plus que concluant à une vi-
tesse de 145 km/h.

photo Galley

Pied du Jura
Le train de l'Expo
prend son envol
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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

La Chaux-de-Fonds, lundi 21 juin : concerts gratuits ! vaimi 'i 'iM

Fête de la musique fH



Pendulation Le train
de l'Expo se donne
des ailes le long des lacs
Une nouvelle étape de
l'histoire ferroviaire a été
franchie mercredi le long
de la ligne du Pied du Jura,
entre Bienne et Yverdon-
les-Bains. Devant tout le
gotha de la presse helvé-
tique, les CFF et l'entre-
prise Adtranz ont présenté
leur dernier-né, le train
pendulaire de l'Expo. 01.

Lorsque le budget de Rail
2000 a explosé au début de
cette décennie, il a fallu faire
des coupes claires dans les tra-
vaux de modernisation du ré-
seau. Pour compenser les
pertes de temps consécutives,
les CFF se sont tournés vers le
pendulaire. En effet , après des
tentatives peu concluantes,
l'industrie italienne avait fait
une percée décisive avec son
«Pendolino».

Mandaté par les CFF pour
construire un train pendulaire
destiné à la ligne du Pied du
Jura (Genève-Biertne-Zurich),
Adranz a présenté sa rame
d'essai en course de démons-
tration le long des lacs de
Bienne et de Neuchâtel . Sur le
plan des pures performances,
le train ICN est capable de rou-
ler à 30 km/h au-dessus de la
moyenne sur des lignes clas-
siques. Mercredi , il a montré
sa pleine puissance le long des
rives du lac de Bienne, en at-
teignant aisément les 145
km/h. Mais il a fait mieux l'an
dernier dans la plaine du
Rhône en dépassant la limite
des 220 km/h. Lorsque les tra-
vaux seront achevés dans la
Béroche en 2001, le train pen-

Le train pendulaire révolutionnaire ICN en gare de Neu-
châtel. photo Galley

dulaire roulera à 160km/h sur
la li gne nouvelle. Directeur de
la division voyageurs, Paul Blu-
menthal a rappelé hier que les
CFF ont commandé il y a trois
ans 24 rames à caisses incli-
nables, chacune de sept élé-
ments avec huit essieux mo-
teurs, emportant 460 voya-
geurs. Le choix de pendulation
s'est porté sur le système élec-
tromécanique, plus fiable que
l'hydraulique (celui des Pendo-
lini). Chef de projet , Branco
Weiss a rappelé les exigences
demandées au train pendu-
laire, en matière de bruit et en
énergie. Il faudra toutefois
améliorer l'infrastructure, en
particulier la ligne aérienne
entre Renens et Longeau (BE),
pour un montant de quatre
millions de francs. Quant à
Beat Muller, directeur d'Ad
tranz (Suisse), il n'a pas caché
qu 'il avait fallu revoir la
conception des caisses et des
bogies pour supprimer des vi-
brations intempestives.

Hiver 2000
Le nouveau train pendulaire

suisse entrera en service com-
mercial à la fin de l'hiver pro-
chain. D'ici là, cinq rames sor-
tiront d'usine pour les essais.
Les trains circuleront d'abord
entre Genève et Romanshorn
(via Neuchâtel), puis au chan-
gement d'horaire 2000, entre
Genève et Saint-Gall. Pour
l'heure, le calendrier est res-
pecté et les 24 rames devraient
être opérationnelles pour trans-
porter les voyageurs sur les
lieux de l'Expo dès mai 2001.

Biaise NussbaumElectricité L'Ensa fera
tout pour rester compétitive
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L'Ensa veut participer plei-
nement à la libéralisation
du marché de l'électricité.
Seul problème: ses coûts
de production sont aujour-
d'hui bien trop élevés - le
double des prix qu'impo-
sera le marché. Que faire?
Amortir à toute vitesse les
investissements colossaux
réalisés ces dernières
années, en puisant dans
les réserves. Pour cela, une
fusion avec les Forces mo-
trices neuchâteloises
(FMN) est nécessaire. Elle
devrait être entérinée au-
jourd'hui.

Un kilowattheure d'électri-
cité produit par l'Ensa dans le
canton de Neuchâtel coûte,
grosso modo, six centimes. Le
prix que le marché imposera ,
dans le cadre de la libéralisa-
tion prévue pour 2001, sera
environ de trois centimes.
Entre ces deux prix , une certi-
tude, exprimée hier par
Jacques Rognon, directeur
général d'Electricité neuchâte-
loise SA: «.Nous devons réussir
à diminuer nos coûts, sans

Jacques Rossât, Jacques Rognon et Jean-François Zùr-
cher: les responsables de l'Ensa n'ont pas peur de la
libéralisation du marché. photo Galley

quoi nous risquons de dispa-
raître.»

Comment faire? En amortis-
sant, à vitesse accélérée, les
installations des Forces mo-
trices neuchâteloises - société
productrice d'électricité -, his-
toire d'alléger le bilan et de ré-
duire les frais financiers . Les
FMN ne possédant guère de ré-
serves, ce sera à l'Ensa d'y al-
ler de sa contribution. Une fu-
sion entre les deux sociétés est
donc nécessaire. Elle devrait

être entérinée aujourd'hui par
l'assemblée générale.

Après cette fusion - l'Ensa
absorbant les FMN -, une nou-
velle structure interne permet-
tra de mieux visualiser les
différents «métiers» de la so-
ciété: commercialisation, dis-
tribution , production. A sa
tête, une direction bicéphale
formée de Jacques Rognon et
de Jacques Rossât. Dès juillet
2000, le second sera seul aux
commandes d'Ensa.

Un autre regroupement est
à l'étude (lire aussi notre édi-
tion d'hier). Il engloberait
l'Ensa , les entreprises élec-
triques fribourgeoises et la Ro-
mande énergie, notamment
dans le domaine de la vente.
Hier, devant la presse,
Jacques Rognon s'est refusé à
en dire davantage. Une infor-
mation à la presse des trois
partenaires est prévue pour
lundi.

En 1998, l'Ensa a réalisé un
chiffre d'affaires de 147 mil-
lions de francs. Les ventes d'é-
nergie ont augmenté de 4% (et
la consommation des Neuchâ-
telois de 2,9%). Les frais fi-
nanciers ont déjà diminué de
11%, alors que la politique de
«stop personnel» a également
permis une réduction des
charges de personnel. L'entre-
prise est donc en bonne voie
pour affronter la libéralisation
des marchés. "Une libéralisa-
tion que devront attendre les
consommateurs privé plutôt
longtemps: leur facture ne de-
vrait pas baisser avant... 2007.

Françoise Kuenzi

Concours Coup de cœur
pour La Brévine

Rendons à César ce qui lui
appartient... et à La Brévine
ce qu 'elle mérite.

La classe qui a remporté le
prix «Coup de cœur» du
concours romand «Environ-
nement + jeunesse» est en ef-
fet une classe préprofession-

nelle de l'Ecole secondaire de
La Brévine. Et non pas de
Buttes , comme l'a signalé le
jury , sans doute trompé par
le fait que l'instituteur
concerné, Marc Eichenber-
ger, habite dans cette com-
mune, /réd

J20 Le pont de Valangin
entre aux soins intensifs
Dès ce matin et pour tout
l'été, le trafic sur le pont de
Valangin (à ne pas
confondre avec le grand
viaduc sur la Sorge) sera li-
mité sur deux voies pour
des travaux d'assainisse-
ment. Après 24 ans d'as-
sauts répétés, le sel a fait
son oeuvre.

Durant tout l'été à partir de
ce matin, la piste montante du
pont de Valangin est aux soins
intensifs. Il s'agit de redonner
au tablier du pont une véritable
etanchéité. Pour l'hiver, le pont
sera rendu entièrement à la cir-
culation, et l'été prochain , les
travaux reprendront sur la piste
descendante. En 2001, la der-
nière phase des travaux se dé
roulera sous le pont, quasi sans
effet sur le trafic. Elle concer-
nera la charpente métallique.

Le dénommé pont de Valan-
gin est situé immédiatement en
amont de l'actuel giratoire mar-
quant l'entrée nord des gorges.
Il ne faut pas confondre ce pont
avec celui qu'on affuble fausse-
ment du même nom, et qui est
en réalité le viaduc sur la Sorge,
dont la naissance mouvementée
est encore dans les mémoires.
Plus petit, le pont de Valangin
mesure néanmoins 90,4 m de
long pour une largeur de 18,4
m. Il a été construit de 1972 à
1978.

«Médecin» des ponts neuchâtelois, l'ingénieur aux Ponts et chaussées Roland Monnier
(à gauche) et son collaborateur Sylvain Lombardet devant le «malade». photo Galley

A l'époque, on ne connaissait
pas les techniques actuelles et
performantes d'étanchéité. Or
les eaux chargées de sel ont
causé des dégâts importants:
sous les couches de revête-
ment, le béton est par place at-
taqué par des chlorures jus-
qu'à une profondeur de trois à
quatre centimètres. De l'eau
salée, aux extrémités du pont ,
a détérioré les bordures en bé-
ton , lesquelles ne sont
d'ailleurs plus conformes aux

directives fédérales. A certains
endroits, la peinture de protec-
tion de la charpente métal-
lique n'a pas résisté à la
rouille.

En résumé, l'assainisse-
ment comprendra les opéra-
tions suivantes: dégrappage
du revêtement, enlèvement
des glissières de sécurité, dé-
molition des bordures , grat-
tage de la dalle du tablier sur
quelques centimètres au
moyen d'un jet d'eau sous très

forte pression , remise en état,
bétonnage de nouvelles bor-
dures latérales, pose d'un lé
d'étanchéité et du revêtement
en asphalte coulé , pose d'élé-
ments de séparation des voies,
sablage et peinture de la struc-
ture métallique inférieure.

Après décompte de la sub-
vention fédérale (900.000
francs), le coût des travaux à
la charge du canton est estimé
à 1,3 million de francs.

Rémy Gogniat
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Au coeur de la ville

• Cuisine agencée : vitrocéram, frigo, lave-vaisselle
•Balcon
•Ascenseur
• Accès direct au Parking Espacité |

? Libre dès le 1.6.99 ou à convenir s

Liste des appartements vacants à disposition

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

EB»BBBH[
L'annonce, reflet vivant du marché

. . A La Chaux-de-Fonds

J"J Quartier des Forges à proximité
OC de tous les commerces, arrêt de
Q bus, belle vue
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'™ Belle cuisine agencée avec

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

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 
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Fritz-Courvoisier 24

? idéal pour étudiants
• cuisine semi-agencée
• ascenseur
• transports publics et commerces en bas de

l'immeuble 1
• loyer Fr. 350.- + charges g

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

Pour plus d'infonnations: www.geco.ch 
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% un appartement
| de 1 pièce
00 avec cuisine et bains-WC.
* Ascenseur et lessiverie.
'5 Libre tout de suite ou pour date
2. à convenir.
S' Situation: Charles-Naine 28

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MF.MBHE j f ^L
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À LOUER
À CHAMP-DU-MOULIN
PRÈS DE L'USINE DES

M OYATS

appartement
de 3 pièces

complètement rénové, cuisine
agencée, libre tout de suite.

Pour visite et renseignements:
M. Gobert Frédy,

chef d'exploitation des usines
de l'Areuse.

Tél. 032/842 32 08
Tél. 079/427 65 64 (portable)

132-51679
Police-secours 117



Ecole Nouveaux moyens pour un
apprentissage ludique de l'allemand
Attractifs, interactifs et lu-
diques. Les nouveaux
moyens d'enseignement
d'allemand, qui seront in-
troduits dès août prochain
dans les classes du can-
ton, veulent relever un défi
de taille: apprendre aux
élèves à tenir une conver-
sation en allemand...

Sandra Spagnol

«C'est génial, on apprend
l'allemand en jouant, en chan-
tant et en faisant du théâtre.
Mais si on a envie d'apprendre
l'allemand, c 'est parce que ça
peu t rendre service dans le mé-
tier qu 'on voudra exercer p lus
tard. Et aussi pour comprendre
les gens qui pa rlent alle-
mand.» Ces élèves de 4e pri-
maire au Landeron ont adopté
«Tamburin». Il faut espérer
que ce nouveau moyen d'en-
seignement, qui sera introduit
dans toutes les classes de 4e
primaire du canton en août ,
suscitera le même engoue-
ment chez les autres utilisa-
teurs. Non , les plus grands ne
sont pas oubliés. En août tou-
jours , les élèves de 6e seront , à
la même période, initiés à
«Auf Deutsch». Un change-
ment de plus? Certes. Sauf
que «Auf Deutsch» sera pro-
gressivement introduit de la

5e année primaire (août 2000)
à la 9e année d'école. Et ce
dans toutes les sections.

De la 5e à la 9e
«C'est un défi de taille», se-

lon l' enseignante Anne-Marie
Bogdanska. «Auf Deutsch» de-
vra à la fois donner du p laisir
aux élèves de préprofession-
nelle et répo ndre aux attentes
des élèves de section de matu-
rités». C'est aussi une nou-
veauté dans la mesure où l' em-
ploi généralisé d' un même ou-
til de la 5e à la 9e devra per-
mettre, enfin , «un appren tis-
sage cohérent et p lus efficace»
de l' allemand.

Sur un mode
ludique et attractif

En dotant l'école de nou-
veaux moyens, le Départe-
ment neuchâtelois de l'ins-
truction publique n 'a pas suc-
combé à un quelconque chant
de sirènes - fussent-elles ger-
manophones. Thierry Béguin
l' a affirmé hier: «La connais-
sances des langues ne sera pas
seulement un atout, mais aussi
une nécessité dans le monde de
demain. Le monolingue sera
l 'analp habète de demain.». Il
n'en a pas moins admis que
les actuels «résultats obtenus
en f in de scolarité obliga toire
ne sont pas optimums. Il serait
bon que les élèves arrivent à te-
nir une conversation.»

Apprendre l'allemand en jouant. Tel est le nouveau moyen d enseignement qui sera
introduit en août dans toutes les classes de 4e primaire du canton. photo Galley

«Tamburin» et «Auf
Deutsch», qui ont été testés
dans les huit communes de
l'Entre-deux-Lacs , ont donné
des résultats «positifs» , selon
Thierry Béguin. Ces moyens
ont fait montre de leur «attrac-

twité et interactivité». Mais ils
permettent également un ap-
prentissage «p lus ludique» de
la langue allemande.

Ces moyens ne sont pas
l' apanage des Neuchâtelois.
Ils sont ou seront introduits

dans 1 ensemble des classes
romandes - mais au côté
d'une méthode non retenue
par le canton. Assurant ainsi
une certaine coordination
entre les systèmes cantonaux.

SSP

Les enseignants du Lande-
ron , mais aussi leurs élèves! ,
étaient hier unanimes à rele-
ver les qualités des deux nou-
veaux moyens d' enseignement
d'allemand - «Tamburin» et
«Auf Deutsch». Ils n'en ont
pas moins admis que le renou-
vellement des supports didac-
tiques n 'était pas complète-
ment étranger à leur engoue-
ment.

Four sa «responsable» Ca-
therine Biéri , «Tamburin»
part du princi pe que les en-
fants apprennent surtout à tra-
vers des activités - jeux ,
chants ou dialogues - aptes à
stimuler leur enthousiasme. A
ce titre, «Tamburin» déve-
loppe surtout l'expression et
la compréhension orales.
«L'allemand n 'est p lus seule-
ment une langue, il devient un
moyen de communication.»

La philosop hie est la même
pour «Auf Deutsch»: mots et
structures ne sont pas isolés,
mais s'apprennent dans un
contexte aussi authentique
que possible. «L'élève est au

Selon Thierry Béguin (à gauche), «le monolingue sera
l'analphabète de demain.» photo Galley

centre de l'apprentissage: on
lui donne une tâche à accom-
p lir et ' les moyens pour y  par-
venir; on compte donc sur sa
motivation.» «Auf Deutsch»
veut aussi apprendre à l'élève
à s'autoévaluer, donc à recon-
naître ses points forts et ses

points faibles , permettant du
coup un enseignement diffé-
rencié.

Le rôle de l'enseignant
change. A celui de maître,
s'ajoutent ceux d'organisa-
teur, d'animateur et de
conseiller. SSP

Un moyen de communication«C'est une langue difficile»
Importants montants finan-

ciers engagés, plusieurs
moyens d'enseignement mis en
œuvre et... résultats modestes:
les élèves neuchâtelois ne sont
pas les champions de l' alle-
mand. A qui la faute? Peut-être
à l'absence d'une ligne direc-
trice et d'une concertation entre
les maîtres, estime l'ensei-
gnante Anne-Marie Bogdanska ,
responsable de la formation des
maîtres au nouveau moyen
«Auf deutsch».

- L 'allemand n'est pas la
langue adorée des Neuchâtelois.
C'est, de p lus, une langue diffi -
cile. Enfin, entre la 4e et la 9e
année d'école, l'élève est
confronté à trois moyens d'en-
seignement. Ce qui signifie qu 'il
recommence autant de fois. Il
ne peut dès lors aller très loin
dans son apprentissage.

- L'introduction de l'alle-
mand en 4e année a-t-elle
donné les résultats es-
comptés?

- En théorie, sachant que les
objectifs étaient de sensibiliser
les élèves à cette langue, on peut

dire oui. Pratiquement, il faut
admettre qu 'on a demandé ù
des maîtres d'enseigner une
langue qu 'ils avaient un peu ou-
bliée. Or, il est p lus difficile d 'en-
seigner quelque chose qu 'on ne
maîtrise pas. De plus, en~4e et
5e, on propose aux élèves de
«jouer » avec l 'allemand, alors
que dès la 6e, on les soumet ci
des objectifs et à des notes.

- Les maîtres disent tout
recommencer en 6e. Est-ce
à dire que les deux années
préalables d'allemand
n'ont servi à rien?

- Je crois d'abord qu 'il est
p lus gratifiant pour un maître
de dire qu 'il a tout appris à
l'élève. Je crois ensuite, et sur-
tout, qu 'il y  a absence de com-
munication entre les maîtres du
primaire et du secondaire: on
ne se dit pas ce qu 'on fait, peut-
être aussi par crainte de devoir
changer son programme... Mais
ce manque de concertation est
en train de disp araître, notam-
ment grâce à l 'avènement des
nouveaux moyens d 'enseigne-
ment. Depuis peu, les colloques,

Anne-Marie Bogdanska:
«Ça bouge enfin!»

photo Leuenberger

initialement ouverts aux seuls
enseignants du secondaire infé-
rieur, accueillent les maîtres du
primaire et du secondaire supé-
rieur. Résultat: des échanges et
des visites de classes sont orga-
nisés. On s 'intéresse - enfin! - à
ce qui se pratique dans les
autres niveaux.

SSP

Armée Documents
pour le régiment 8

L histoire ne s écrit pas
sans témoi gnages. Le co-
mité de rédaction qui s'est
mis en tête d'écrire celle du
régiment d'infanter ie  8 part
donc en quête de documents
tels que journaux , pla-
quettes , dessins , photos ,
anecdotes , anciens livrets
de service, lettres ou autres
cartes postales , susceptibles
d' enrichir l'ouvrage devant
paraître d'ici deux à trois
ans. L'actuel commandant
du régiment , le colonel
Pierre-André Liithi , remer-
cie d'ores et déjà ceux qui
remettront des photocop ies
de ces documents.

L'idée du comité de rédac-
tion est de retracer près
d' un siècle de l'histoire des
citoyens-soldats de ce can-
ton - le régiment 8 est neu-
châtelois depuis 1912 - en
rendant hommage aux sacri-

fices consentis lors de leurs
périodes de service.

SDX

Documents à envoyer au
commandement du régiment
d'infanterie 8, case postale 8,
2017 Boudry.

Communauté de travail du Jura
Huit étapes pour le tourisme

La campagne 1999 de la
Communauté de travail du Jura
(CTJ) en matière de tourisme a
officiellement démarré hier à
Saint-Antoine, dans le Doubs.
Placée sous le thème «Agritou-
risme Arc jurassien: à la décou-
verte d'une terre vivante», elle
prend la forme d'une campagne
itinérante qui sillonnera pen-
dant huit semaines les quatre
cantons et les trois départe-
ments concernés. Après Saint-
Antoine, elle fera halte dans le
vallon de Saint-lmier (6-10
juillet), à Eondremand (Haute-
Saône), à Saignelegier (27-31
juillet), à Arbois (Jura), dans la
Vallée de Joux , à Chaux-Neuve
(Doubs) et , enfin , à Cernier (24-
28 août).

«Ces huit semaines consti-
tuent le gros morceau de notre
campagne de promotion; elles
en mangent d'ailleurs l 'essentiel
du budget», souli gne Mireille

Cet été, la CTJ va promouvoir sur le terrain des activités
touristiques proches de l'agriculture. photo a

Gasser, secrétaire générale de
la CTJ. Montant total? 200.000
francs. Comme c'est le cas de-
puis 1992 , la CTJ édite aussi
une plaquette , tirée à 35.000
exemplaires et disponible dans
les offices du tourisme et au se-
crétariat de La Chaux-de-Fonds.
Quels destinataires?

«Nous visons deux pu blics, les
touristes de passage et les gens
des rég ions. Des animations au-
ront pour but de faire connaître
les activités des p restataires
d 'agritourisme.» Dans trois do-
maines: la sensibilisation à la vie
agricole , les activités équestres et
la viticulture. SDX

Si les nouveaux moyens
d'enseignement d'allemand
sont une chose, ils ne sont ni
ne font tout. Le directeur de
l'Instruction publique
Thierry Béguin a , hier, plaidé
en faveur d'un renforcement
des échanges linguistiques et
d'un enseignement par im-
mersion.

Thierry Béguin a évoqué,
entre autres expériences, les
échanges linguistiques effec-
tués durant l'année scolaire
1998-1999, entre des élèves
du centre des Deux Thielles,
au Landeron, et des élèves
d'Erlach , Si les difficultés Lin-
guistiques liées à celles de
l'apprentissage ne sont pas à
sous-estimer, l'expérience
sera affinée et développée
pour se poursuivre durant la
prochaine année scolaire.

A Hauterive et au Lande-
ron , les élèves de l'école en-
fantine seront sensibilisés à
l'allemand «par immersion».
Autrement dit , par moments,
les maîtres s'exprimeront et
feront parler leurs élèves en
allemand. Cette expérience
sera menée suite à la de-
mande des autorités scolaires
des deux localités. SSP

Renforcer
les échanges

PUBLICITÉ 
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Révision de la Constitution
cantonale neuchâteloise: les
avis requis lors de la consul-
tation et qui ont été exprimés
sont rendus publics. Sur de-
mande au Service du Grand
Conseil (Château , 2001 Neu-
châtel , ou par tél. au 889 40
15), ces avis peuvent être ob-
tenus sous forme résumée.

Ils peuvent aussi être inté-
gralement consultés , mais au
service même, et sans mise à
disposition de cop ies. La
commission chargée de la ré-
vision de la Constitution
continue par ailleurs son tra-
vail d' examen de toutes ces
propositions. Elle en a déjà
examiné un bon tiers. Elle
espère pouvoir saisir le
Grand Conseil avec un rap-
port définitif cette année en-
core.

RGT

Constitution
Consultation:
résultats publiés



Fête de la musique Seize concerts
et cinq podiums pour accueillir l'été
Langage universel , la
musique s'offre une Fête
internationale chaque
année depuis 1981, au sol-
stice d'été. Qu'il vente, qu'il
tonne, que le soleil brûle à
son zénith ou qu'un orage
obscurcisse le ciel. Dans
plus de 500 villes simulta-
nément et gratuitement ,
toutes les musiques jouent
de concert. A La Chaux-de-
Fonds aussi.

Ville qui connaît la musique
depuis longtemps, qui la choie
et la loge à la Salle de musique
ou au Conservatoire comme
un VIP dans un cinq étoiles ,
La Chaux-de-Fonds se prépare
à accueillir l'été par une belle
série de concerts. Répartis en
cinq l ieux différents  —
Métropole-Centre , le Petit
Paris, place Le Corbusier , Le
Psy et Le Bélix — , cinq
podiums donneront l ' occa-
sion , lundi 21 juin prochain , à
seize groupes ou solistes de
présenter le meilleur d' eux-
mêmes au public qui n ' aura
qu 'à s ' en mettre p lein les
oreilles , sans bourse délier.
Ainsi , la bonne chanson fran-
çaise côtoiera le hard rock
métal , la pop se frottera au
new-wave gothique.

Chanson française
Appartenant au premier des

genres précités , le Jurassien
Vincent Vallat , le «Mat 'lot des
pâturages» de son troisième
disque  compac t  auque l  la
Médaille d' or de la chanson
de Sai gnele gier offrai t  un
tremplin il y a plus de dix ans ,
saura sans forcer trouver les
voies de l'émotion devant son
public , avant une tournée au
Québec en automne prochain.

Parfum: un groupe qui a du corps. photo sp

Saskatchewan: un hard rock irrésistible. photo sp

Accompagné de ses musiciens
Giova Esposito , Mi lena
Zacharieva et Michael Hodel ,
il murmurera, avec l'immense
sensibilité que l' on connaît ,
ses p lus  belles mélodies.
Rythmes et poésie, tendresse
et humour garantis.

Dans le même genre, bien
que différent mais toujours
dans l ' objectif de servir la
chanson française , Ziz 'Annie
sera également accueillie sur
la scène du Petit Paris.

Jazz-blues
Pour ceux à qui la fin du

printemps donne un sérieux
coup de blues et pour tous les
autres , amateurs de jazz , la
Fête de la musique annonce la
participation du 68 Jazz Band
et de Naanzook.

Groupe qui a déjà passable-
ment tourné clans la région ,
de Môtiers à la Case à chocs.
de Lausanne à Fribourg, ce
dernier se présentera en plei-
ne forme après des appari-
tions à L'Interlope et au Blue
Notte de Neuchâtel.  Formé
d' autodidactes ou de musi-
ciens ayant acquis un bagage
classi que  et académi q u e ,
Naanzook signifie quatre com-
p o s i t e u r s- a r r a ng e u r s , Jef
Fleury, Ivan Roquier , Carlos
Tavares et Thomas Jantscher ,
tous fous de leur musi que ,
enf lammés , cha leureux  et
dé gageant  une  f o r m i d a b l e
énerg ie. Et , depuis quel que
temps, Naanzook signifie aus-
si folie rythmi que , brûlant
soleil de Cuba , depuis l ' arri-
vée de Jorge Allonso Ferez.
Un peu comme un parfu m
rehaussé d' exotisme de bon
aloi , cette format ion  super-
rodée se décline en «senteurs
de roseau , de cuivre, de bois

ou de bronze» , pour éclater ,
«libertaire et libertine ainsi
que le fit et le fait le jazz ».

Autres registres
Dans un autre registre, tan-

dis que la fête aura été ouverte
par Dany, homme-orchestre, à
Métropole-Centre où il ne pas-
sera pas inaperçu , la Musique
des cadets , dont le répertoire
s 'étend du jazz à la musique
classi que et moderne , dans
des arrangements sp éciaux
pour orchestre d 'ha rmonie ,
fera résonner la p lace Le
Corbusier de sonorités ori gi-
nales , entre deux formations
rock et reggae.

Parmi celles-ci , il faut signa-
ler  T.A.F. Famil y et In
Extremis. Le groupe jurassien
qui a déj à su se faire appré-
cier lors de précédentes Fêtes
de la musique est en évolution
cons tan te ;  il e n r i c h i t  son
rép er to i re  et , r écemmen t ,
s ' est adjoint deux nouveaux
music iens  et une choris te .
Devant le public chaux-de-fon-
nier , il se présentera avec
Sy lvie Georgy, Carol
Raingeard , Ala in  Widmer ,
Marc Jeanbourquin , Richard
Gira rd et Joël Genêt.

Plus particulièrement destiné
aux explosions de décibels et
avant une longue nuit avec DJ
Ranma , le Psy recevra les for-
mations Saskatchewan (hard
rock), Urbancy (pop rock), Loaf
Around (hard rock métal) ,
après la prestation de Parfum. Il
s 'agit d' un groupe valaisan né
en automne 97 et formé par
Anne , guitare , Fred , batterie ,
José, chant, synthétiseur, guita-
re, et David, basse. Parfum, qui
a eu le privilège d ' ouvrir un
concert de Glen of Guinness et
que l' on reverra sans doute à;

Vincent Vallat, ambassadeur de la chanson française

Rock Oz 'Arènes , n ' est pas
inconnu à La Chaux-de-Fonds,
puisqu 'il a déj à partici pé à la
Fête de la musique. Ses compo-
sitions inédites, ses chansons
new-wave ou pop rock sont
essentiellement ancrées dans la
production des groupes cultes
des eighties, ce qui en fait une
fragrance un rien nosta lgique
dans le panorama actuel. A
déguster sans retenue.

Enfin , à côté du hip-hop de
X-Pensif Crew , le Bé l ix
accueillera Mag icRays , une
formation jurassienne de neuf
musiciens, qui laissent glisser
leurs vocaux chatoyants sur
d ' admirables constel lat ions
de cordes , à peine troublées
par les trompette et flûte tra-
versière. Quelque chose d' aé-
rien et d ' atyp i que de la
meilleure veine.

photo sp

Ce programme officiel est
en tou t  t emps  suscep t ib le
d'être comp lété par des pres-
tations spontanées. Et , qu 'on
se le dise, tout est gratuit pour
les inv i t és , vous , nous , le
publ ic .  Ainsi  se doit d'être
une fête!

Sonia Graf

9 La Chaux-de-Fonds, Fête de la
musique, lundi 21 juin.

Dany, l'homme-orchestre In Extremis, un pop rock
qui ouvrira la fête, photo sp décoiffant. photo sp

Loaf Around, trois petits
gars du hard rock métal.

photo sp

Urbancy, une formation pop rock en milieu de soirée. photo sp



Patrimoine La ferme des Brandt
est redevenue seigneuriale
La ferme des Brandt, aux
Petites-Crosettes, est le
joyau de l'Aspam, l'asso-
ciation de défense du patri-
moine régional, qui a
passé dix ans à sa réfec-
tion. Cette demeure quasi
seigneuriale du début du
XVIIe siècle est la plus
vieille, la plus grande, la
plus belle des fermes de la
région. Inauguration en
toute simplicité samedi.

Robert Nussbaum

La ferme des Brandt aura
bientôt quatre siècles. Du haut
de son tuyé, une cheminée de
12 mètres de haut , 16 généra-
tions nous contemplent.
Construite en 1612-1614 , sans
doute par Abraham Brandt-dit-
Grieurin , qui avait hérité de
vastes terres, c'est la plus
grande des fermes de la pre-
mière moitié du XVIIe siècle. A
l'époque, La Chaux-de-Fonds
n'avait pas encore été érigée en
mairie.

Pendant ce siècle, elle a été
transformée en gentilhom-
mière. Descendants des pre-
miers défricheurs , les proprié-
taires francs-habergeants
étaient riches, tirant sans doute
profit des guerres (de Trente
Ans, de religions) qui rava-
geaient les régions voisines ,
élevant vaches et chevaux pour
les armées qui passaient par là ,
voire frappant de la fausse
monnaie.

L'ancien directeur du Gym
nase et grand défenseur du pa
trimoine André Tissot a consa

Aux Petites-Crosettes, la plus importante ferme du début du XVIIe siècle.
photo Leuenberger

cré une riche chronique à cette
ferme, éditée à 100 exem-
plaires à la fin de l'année der-
nière. Dans les généralités ,
l' auteur y fait part d'une certi-
tude: «Aucune ferme de la ré-
gion ne peut soutenir la compa-
raison avec Petites-Crosettes 6.
Les Montagnons qui l 'ont
construite devaient disposer de
moyens importants. Ils ont p u
s 'assurer le concours des
meilleurs gens du métier, de
maîtres tailleurs de p ierres ve
nus probablement d 'ailleurs».
La cuisine est gigantesque.
Flanquée d'une fenêtre à
quatre baies, la «belle

chambre», toute de bois ou-
vragé, est digne d'un maître.

Inauguration
Propriétaire de la ferme de-

puis 1987, l'Aspam (Associa-
tion pour la sauvegarde du pa-
trimoine des Montagnes neu-
châteloises) aura mis dix ans à
la restaurer, dans le respect de
ce qui était. Après des études
archéologiques , d'importants
travaux de drainage ont été en-
trepris en 1991. Le chantier a
ensuite été interrompu pour
des recherches historiques , to-
pographiques , architecturales,
etc., en vue d'obtenir les sub-

ventions nécessaires. Après le
toit (1994-1995), on a décrépi
et recrépi l'entrée et la cuisine,
puis restauré la belle chambre.
On vient d'installer un chauf-
fage discret pour tempérer les
lieux. C'est une petite équipe
d'artisans qui y a travaillé, en
particulier Gilles Tissot (le pe-
tit-fils d'André), Philippe Rufe-
nacht et Olivier Robert-Tissot.

L'Aspam inaugurera la
ferme des Brandt samedi ,
après son assemblée de 17h.
En toute simp licité. «On va
fai re marcher la roulante pour
la soupe au pois et chauffer le
fo ur à pa in», dit le président de

l'association Lucien Tissot (fils
d'André et père de Gilles).

Ouvrir la maison
Que faire de la ferme après?

«Nous voulons ouvrir cette mai-
son aux écoles, aux gens qui ai-
ment le patrimoine». Un res-
taurant de campagne? Non ,
trop de contingences dénature-
raient la ferme. On ne fera pas
aux Petites-Crosettes une «Che-
minée bis» (restaurant installé
dans la maison Sandoz égale-
ment sauvée par l'Aspam).
Pour la ferme des Brandt , l' as-
sociation pense à une solution
intermédiaire, un cercle, ou-
vert en fin de semaine, avec un
responsable à trouver. Pour
l'instant, il y a des tables, des
bancs, un gril , de quoi fêter
sans flonflons un anniversaire
ou même un mariage. Dans
l'immédiat . l'Aspam s'attend
surtout à être un peu bousculée
par les demandes de visite. En
effet , peu de gens connaissent
l'intérieur de la maison.

Maintenant que la ferme des
Brandt est sauvée, que fera
l'Aspam? «Nous avons p lein
d'idées, des fermes témoins, il
en reste p lus qu 'on ne croit».
Lucien Tissot n'en dira pas
plus. Il est sûr qu'après le
Musée paysan, la ferme voisine
transformée en appartement
pour personnes âgées, la mai-
son Sandoz, la Combeta et
Eplatures 75, L'Aspam n'en
restera pas là. «Que veut-on
transmettre à nos après-ve-
nants?». Depuis 25 ans, à la
force du poignet , l'Aspam
donne sa réponse: leurs ra-
cines.

RON

Kermesse L'Escale
en fête sous la tente

Une fois par année, le home
L'Escale déplie les toiles de
tentes et sort les tables pour
devenir le cœur animé de son
quartier. Hier était donc jour
de kermesse et , c'est devenu
une tradition , tous les voisins
sont allés y faire un tour, y
compris les employés des fa-
briques environnantes, déjà à
la pause de dix heures (avec la
bénédiction de leurs patrons)
et surtout à midi , remp lissant
les moindres recoins. Pour ce

Les stands ont toujours du succès à L'Escale.
photo Leuenberger

jour faste, tout le personnel
fait du bénévolat , de même
qu 'une vingtaine d' aides
fidèles de l' extérieur. Les
stands de puces, de bouquins ,
d'artisanat, de restauration ,
etc., de même que la tombola
ont bien marché. Le bénéfice
permettra d'emmener les pen-
sionnaires pour une semaine
de vacances à Fully (VS) et
d'assurer les animations de
l'Année internationale de la
personne âgée. IBR

Serre 1 Création
de «bij oux simples»

Colliers et bracelets qui allient matières simples et es-
prit créatif. photo Leuenberger

Dans la charmante bou-
tique de Beatriz Marques , rue
de la Serre 1, une collection
ori ginale de bijoux a trouvé
place à côté des vêtements,
pour une exposition-vente qui
sera ouverte ce soir à 18h.

Ce sont les créations des
élèves bijoutiers de 2e année
de l'Ecole d'art qui , sous la
houlette de leur enseignant
Bernard Jaques , ont mené une
recherche sur le thème «bi-
joux simples» , pour leur exa-
men. Puis , en dehors de l'ho-
raire scolaire , ils ont réalisé

leurs œuvres, soit trois objets
au minimum , à vendre à un
prix abordable mais cohérent
quant au temps d'élaboration
et de réalisation. C'est donc
l'imag ination et le savoir-faire
qui ont prévalu et la dizaine de
créateurs et créatrices , en uti-
lisant des matières inédites et
souvent surprenantes , propo-
sent un éventail de belle ligne.
A voir - et à acquérir - jus -
qu 'à fin août. Le profit des
ventes servira à financer un
voyage d'études.

IBR

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été sollicité
à 7 reprises. Une fois pour un accident de la circulation, une fois
pour un malade, deux fois pour des malaises et trois fois pour
des chutes. Les PS sont intervenus deux fois. Leur première sor-
tie concernait une fuite d'hydrocarbure et la seconde, une
alarme automatique.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Métropole

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

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot ; jeudi 0h-7h , 1 turbine; 7h-8h, 2

turbines; 8h-16h30, 3 turbines; 16h30-20h, 2 turbines; 20h-
24h , 1 turbine (sous réserve de modification) .

Agenda
Aujourd'hui
Pour les lève-tôt, jeudi entre 7h et 8h du matin, Couleur 3

reçoit des animateurs de la Plage des Six-Pompes.
Vernissage, à 18h, d'une exposition des travaux d'examens

des élèves de 2e année de bijouterie de l'Ecole d'art, rue de la
Serre 1.

La Chorale Numa-Droz donne concert aujourd'hui et de-
main, 20h, à la Chapelle catholique-chrétienne, rue de la Cha-
pelle 5, avec le Chœur de La Fontenelle.
, Des classes du collège de l'Ouest et des Endroits don-
nent concert à l'aula des Forges, aujourd 'hui et demain 20h.

Demain
Au Conservatoire, demain 19h30, auditions des candidats

aux examens, instruments mélangés.
La Société jurassienne d'Emulation propose, demain à

20hl5, au Musée d'histoire naturelle (Léopold-Robert 63), une
conférence sur «Le nombre d'or et la botanique» , donnée par
Philippe Kûpfer, professeur à l'Université de Neuchâtel.

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Club alpin suisse Ven-
dredi dès 18h , au chalet du
Mont-d'Amin, fête des jubi-
laires. Samedi 26 et dimanche
27 juin , cours avec guide. Ini-
tiation à l'alpinisme pour dé-
butants et nouveaux , région
Orny-Trient, org. avec OJ , O.
Rast , Ph. Brossard et P. Bi-

schot. Samedi 26 et dimanche
27 juin , tour du Grand Chava-
lard , randonnée, org.: J. et R.
Parel. Chalet Mont-d'Amin ou-
vert. Mercredi 23 juin , Schat-
tofluh , randonnée , gr. seniors ,
R. Peirot , H.-R. Dennler.

Club des loisirs Groupe
promenade. Vendredi, Les
Hauts-Geneveys-Chézard. Ren-
dez-vous à la gare à 13h.

Domenica Ensemble vocal.
Lundi 21 juin , répétition sup-
primée. Vendredi 25 et lundi
28 juin à 20h , répétition à la
Cure de La Sagne. Nouveaux

choristes bienvenus. Rensei-
gnements: tél. 914 45 03.

La Jurassienne Section
FMU. Randonnée pédestre di-
manche 20 juin. Le Yanil Noir,
org.: V. et J. Cattin tél. 968 21
01.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre
de la FCS. Chiens avec ou sans
pap iers. Entraînements: Sa-
medi à 14h fermé. Mercredi à
19h. Lieu: Les Joux-Derrière
(ancienne patinoire et tennis).
Rens.: G. Zoutter, tél. 968 65
80.

SOCIÉTÉS LOCALES Rubrique district
de La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10

NAISSANCE 

Coucou me voilà!
Je m'appelle

JÉRÉMY
et j'ai pointé le bout

de ma frimousse avec quelques
jours d'avance le 14 juin 1999

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds ,

pour le plus grand bonheur
de mes parents:

Alexandra BORNET
et Patrick CUENAT

Locle 77
La Chaux-de-Fonds

132 51774

AVIS URGENT 

Fête du Talus Circus Le Ta-
lus Circus fait la fête samedi, sur
la place Le Corbusier. Le bénéfice
de la journée servira à l' accueil
d' enfants des pays du Sud et de
l'Europe de l'Est cet été à La
Chaux-de-Eonds. Au programme,
un marché aux puces , de 8h à
18h, un stand d'information le
matin, des ateliers de dessin el de
peinture ainsi que des animations
de cirque, de lOh à 18h. A 11 h30,
il y aura une vente aux enchères
de tableaux sur le thème «Visages
d' enfants». A 20h30 , spectacle
«L'enfance à l'endroit», /réd

Artibat se prépare pour l'an
2000! La 7e édition de l'ex-
position biennale du bâti-
ment, de la rénovation et de
la construction se déroulera
à Polyexpo du 10 au 14 fé-
vrier prochain. Profession-
nalisme et approche promo-
tionnelle sont d'ores et déjà
garantis!

Une foire à caractère public
mais concoctée pour les profes-
sionnels! Artibat, 7e édition, est
prête à entrer d'un bon pied
dans l'an 2000. L'exposition
biennale du bâtiment, de la ré
novation et de la construction,
qui se déroulera à Polyexpo en
février prochain, présentera ,
une fois encore, une palette
complète des corps de métiers,
des nouveaux produits , des so-
lutions et des services.

Pour Peter Brawand , direc-
teur de Polyexpo, «Artibat est
une exposition référence. Le dy-
namisme de la présentation et
l 'off re groupée de l'expo stimu-
lent vraiment le marché. Et pas
seulement local, cantonal et p lus
largement régionab>.

Pionnière et unique expo du
genre, Artibat continue de susci-
ter un large écho. «L'exposition
ne démérite pas. Les visiteurs
sont toujours p lus nombreux».

Cette large vitrine des métiers
du bâtiment est aussi ouverte
sur le dialogue puisque chaque
soir, des conférences-débats sont
prévues.

«La fidé lité des exposants
nous est acquise. Aujourd 'hui,
seules quelques surfaces sont en-
core libres!». Avis aux inté-
ressés. Peter Brawand reste na-
turellement à leur disposition.

CHM

Artibat
Expo référence
pour
le bâtiment
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Pays horloger Les Heures d'été
par les chemins de traverse
La troisième édition des
Heures d'été au Pays horlo-
ger proposera des concerts
et expositions de grande
qualité. Ces manifestations
auront lieu dans des lieux
patrimoniaux majeurs du
val de Morteau et du pla-
teau de Maîche/Le Russey.

Alain Prêtre

«C'est un programme auda-
cieux, ambitieux. Quelle région
sur un espace aussi restreint
peut offrir une p rogrammation
aussi riche et diversifiée», inter-
roge Daniel Leroux, président
du Pays horloger. Le Pays
d'Auge en Normandie relève le
défi proposant également des
heures d'été mais avec l'élé-
gance et l'honnêteté d'admettre
qu'il a «piqué» l'idée au Haut-
Doubs horloger. «Nous avons es-
sayé d'éviter de tomber dans la
facilité et la démagogie», pour-
suit Daniel Leroux.

Cette troisième édition , dans
la lignée des deux précédentes ,
confirme son caractère haut de
gamme sans pour autant être ré-
servée à un clientèle élitiste. «Il
y a un public pour une culture
de haut niveau» , assure Annie
Genevard , adjoint aux affaires
culturelles à la ville de Morteau.
Jeanne-Marie Taillard, maire de
Goumois et cheville ouvrière
des Heures d'été, donne une
idée en effet à travers quelques
exemples éloquents du relief
des manifestations prévues et
du curriculum des intervenants:

Les organisateurs découvrent la plaquette de program-
mation des Heures d'été. photo Prêtre

«Nous aurons un récital de
p iano à Mortea u le 15 juillet
donné par une p ianiste profes-
seur à la cour du roi du Maroc.
L 'ensemble Galitzine, composé
de professeurs du Conservatoire
de Paris se produ ira à Belle-
herbe le 14 août et le 15 août à
Goumois. Le contre-ténor Bruno
Beauroy-Eustache, repéré par le
célèbre contre-ténor américain
Howard Crook, sera en concert
à Mancenans-Lizerne le 1er
août.» L'ensemble orchestral de
Toulouse attendu le 13 août à
Morteau ou encore le festival
des musiques et danses tradi-

tionnelles du massif jurassien
des 14 et 15 août à Mont-d e-La-
val auraient pu trouver place
également dans cette enga-
geante et prestigieuse sélection.

Roman photo
Si la musique constitue un

morceau de choix des Heures
d'été , elle n'en constitue pas
l' attrait exclusif. L'art pictural
investira les salles d'exposition
de Goumois en juillet et août
avec les œuvres fi guratives de
Lallemand et Taillard alors que
l' abstrait prendra ses quartiers
d'été à Morteau à travers les

peintures impressionnistes de
Medjaldi. A la rubrique exposi-
tion , on changera encore de
genre et de lieu avec une pré-
sentation de portes du XVIIe
siècle à Maîche en juillet et août
et un roman photo signé Marc
Paygnard consacré aux gêné
reuses montbéliardes , à voir à
partir du 26 juin au Russey.

Le souhait des organisateurs
des Heures d'été est d'associer
les manifestations à des lieux
d'intérêt patrimonial. «Nous
voulons inviter le public à
p rendre les chemins de traverse
po ur découvrir le pa trimoine
culturel et bâti» , souligne
Jeanne-Marie Taillard . Les pré-
cieuses églises ou chapelles des
Bassots (Villers-le-Lac), de Gou-
mois , de Maîche; les remar-
quables châteaux de l'Ermitage
à Mancenans-Lizerne , de Mon-
talembert à Maîche, Pertusier à
Morteau , la curieuse ferme-
musée de Granrl'Comhe Châte-
leu figurent au nombre des mer-
veilles patrimoniales sélec-
tionnées pour accueillir les
Heures d'été au Pays horloger.

Dernier point et non des
moindres , «l 'accès à ces anima-
tions ne fera pas de ségrégation
budgétaire grâce à l 'étude de ta-
rifs extrêmement modestes», in-
siste Daniel Leroux. Une pla-
quette éditée à 3500 exem-
plaires et disponible dans tous
les offices de tourisme présente
dans le détail la programmation
des Heures d'été au Pays horlo-
ger.

PRA

Sorties mycologiques
Un programme chargé

Le temps humide et ora-
geux de ce mois de juin ne
laisse pas insensible les my-
cologues du Haut-Doubs qui
espèrent de fructueuses ré-
coltes estivales et autom-
nales. Le programme des sor-
ties prévues se déroule nor-
malement et les organisa-
teurs espèrent le beau temps
pour les deux prochaines édi-
tions.

Dimanche 20 juin , à l'invi-
tation de la société de Mor-
teau , on pourra visiter les
Moulins souterrains du Col-
des-Roches et poursuivre par
un pique-nique à la ferme au-
berge du Soliat au Creux-du-
Van. Une randonnée est pré-
vue l'après-midi pour herbo-
riser dans la riche flore des
hauteurs du Jura (prévoir des
chaussures de marche
légère). Si le temps le per-
met, on pourra même termi-
ner la journée en finissant les
restes du pique-nique au lac
des Taillères. Départ devant
la MJC de Morteau , le di-
manche 20 ju in, à 8h45.
Contacts et renseignements

auprès de Jean-Paul Lucas ,
tél. 03 81 67 27 87.

Samedi 26 juin , place aux
jou rnées franco-suisse avec
visite des tourbières de Noël-
Cerneux et Le Bélieu , pique-
nique au Bizot et herborisa-
tion dans les forêts voisines
avec visite des vestiges du fort
de Réaumont. Le lendemain ,
dimanche, dès 8h30, rendez-
vous au local du Locle, A.-M.-
Piaget 12. Excursion dans le
Marais Rouge du Cachot et la
tourbière des Babelins. Re-
pas ensuite au restaurant des
Chasseurs et séance de déter-
mination au local. Inscrip-
tions chez Charles-Henri Po-
chon , Petits-Monts 4 , 2400
Le Locle.

DRY

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Rouxbedat, Morteau ,
tél.03 81 67 49 49. Gran-
d'Combe Châteleu- Le Sau-
geais, Dr.Banzet , Gran-
d'Combe Châteleu , tél.03 81
68 80 06. Plateau de Maîche,
Dr. Droujininsky, Maîche,
tél.03 81 64 00 84.

Pharmacies Val de Mor-
teau , Jacquet , Les Fins. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Biajoux , Maîche. Dentiste: Dr.
Viennet, Gilley, tél . 03 81 43
34 35.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard(cinéma L'Atalante),
Morteau

«Jugé Coupable», jeudi 19h
30, vendredi 20h 30, di-
manche 18h, mardi 20h 30.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Docteur Patch» , vendredi

20h 45, samedi 18h, di-
manche 20h 45.

«Babar, roi des éléphants»,
samedi 20h 45, dimanche et
mardi 18h.

«Mille Bornes», mercredi
18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Un pont entre deux rives»,

vendredi 14h 30, dimanche
16h 30, lundi 21h.

«Arlington road» , vendredi
18h 30 et 23h 15, lundi 18h
30.

«Aussi profond que
l'océan», jeud i 18h 30, ven-
dredi 21 h , samedi 12h 30 et
18h 30, dimanche 14h 30 et

18h 30, lundi 14h 30, mard i
18h 30.

«Le Barbier de Sibérie»,
jeudi 20h 30, samedi 14h 30
et 21 h , mardi 14h 30 et 21h.

Théâtre
Morteau Espace Christian

Genevard , samedi , 20h 45,
«Voleurs de rêves» par la
troupe d'enfants «Poussières
d'étoiles» de l'école de mu-
sique et de danse du val de
Morteau.

Concert
Morteau Bar «Chez

Gilles» , samedi à partir de 21 h
30, concert de jazz.

Morteau Place de l'Hôtel
de ville, lundi , à partir de 20h ,
concert par l'Harmonie muni-
cipale.

Morteau Bar «Le Bam-
bou»(sous chapiteau), concert
rock avec «Laboratoire Bill» ,
percussions avec Francis Lo-
pez et reggae avec «Papa So-
hou».

Charquemont Salle des
fêtes , vendredi , 19h , fête de
la musique avec Didier
Faivre.

Villers-le-Lac Surabaya-
Café, samedi , dès 20h ,
concert de new-roots et de dub
avec «The Bush Chemists».

Divers
Maîche Château du Dé-

sert, dimanche, de 8h à 13h,
fête départementale de la ran-
donnée pédestre avec des cir-
cuits de 10, 20 et 30 km.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

<o4 l'aube du XXIe siècle, des
enfants victimes de la pollution
remontent les couloirs du temps
à la recherche de leurs rêves
volés. L 'occasion de faire re-
vivre des personnages histo-
riques au cours d'un p érip le
quelque peu fantas tique...» Le
scénario est alléchant , la choré-
graphie sera sans doute à la
hauteur, car depuis la création

de la troupe d'enfants, Pous-
sières d'étoiles , les représenta-
tions ont enthousiasmé le pu-
blic. Le nouveau spectacle sera
présenté à Morteau (théâtre
Ch. Genevard), samedi 19
juin , à 20h45.

Réservation au théâtre Ch.
Genevard ou sur place , sa-
medi 19 juin , à 20h45.

DIA

Danse contemporaine Voleurs
de rêves sur scène

Morteau Le préfet venu
en médiateur

Le préfet, assis, écoute attentivement le président du
district posant le problème du gel de la zone indus-
trielle, photo Prêtre

La zone industrielle distri-
cale du Val de Morteau
d'une superficie de 40 hec-
tares restera-t-elle en
friche au nom de la protec-
tion de la nature? Le préfet
de région, invité hier sur le
site des dolines par les
huit maires du district, les
a assurés de son soutien
actif pour «désembourber
ce dossier».

Une association de protec-
tion des paysages a attaqué en
effet la délibération constitu-
tive de cette ZAC (Zone d' acti-
vités concertées) en s'ap-
puyant sur les prescriptions
environnementales de la loi
montagne de 1985.

Ce site censé accueillir no-
tamment les entreprises à l'is-
sue de leur période probatoire
vécue clans la pépinière d' en-
treprises attenante reste dé-
sespérément vide. «Nous
avons raté un certain nombre
d 'implantations» , relève Emile
Courtel, le directeur en charge
de la gestion des pépinières
d'entreprises. Joseph Boisson ,
conseiller auprès des maires ,
revenant sur le gel de cette
zone industrielle , dénonce les
effets pervers de la loi mon-
tagne.

Les différents intervenants
au nombre desquels Jean-Ma-
rie Binétruy, président du dis-
trict , ont convaincu le préfet de
la gravité d'une situation de
blocage. «La loi montagne a un
souci de protection légitime
mais ne peut pas aboutir à une
stérilisation du développe-
ment», commente le préfet an-
nonçant «l 'adoption d'une loi
sur l 'urbanisme à la f i n  2000
qui devrait régulariser les
choses».

Le district de Morteau ne
pouvant rester les bras croisés
en attendant un assouplisse-
ment de la législation adopte
une attitude offensive. «Nous
allons relancer une procédure
de développement économique
sur cette zone», signale Jean-
Marie Binétruy. Le préfet se
fait fort de «trouver le passage
j uridique étroit» qui permettra
d'être en conformité avec la loi
et propose au district de Mor-
teau «l 'organisation d'un ren-
dez-vous en octobre avec un
conseiller technique du mi-
nistère de l 'Equipement ».

Claude Guéant a poursuivi
son déplacement dans le val
par la visite des entreprises Pé-
qui gnet à Morteau , Isa-France à
Villers-le-Lac et Simonin à
Grand'Combe Châteleu. PRA

Ainsi, le département
du Doubs, représenté par
son Conseil général, va-t-
il remettre la main à la
poche pou r injecter 100
millions de francs suisses
dans le complexe touris-
tique de Métabief. Il avait
déjà beaucoup investi, il y
a une dizaine d'années,
pour renouveler les équi-
p ements de remontées mé-
caniques, obsolètes, faute
d 'investissements du
concessionnaire privé de
l 'époque, et peu sûrs.

Aujourd 'hui, et selon le
vieux principe du dernier
quart d 'heure, U estime
ne pouvoir se dérober: s 'il
y  a de nouvelles re-
montées mécaniques, il
faut de la neige et, comme
celle-ci est incertaine, on
la créera avec les fameux
canons à neige. Quand on
aura de la bonne neige,
sur commande, des re-
montés mécaniques mo-
dernes et, sans doute, des
clients, alors, U faudra
des structures d 'accueil:
après s 'être fait  entre-
prise, le dépa rtement se
fera tavernier...

Des esprits ombrageux
dénonceront, bien sûr,
l 'interventionnisme dé-
bridé d 'une collectivité
territoriale, dans un sec-
teur économique déserté
par les investisseurs,
fau te de rentabilité finan -
cière, et au nom de l 'in-
trouvable rentabilité so-
cio-économique. Ils s 'in-
surgeront d 'autant p lus
qu'aucune évaluation n'a

été dressée du précédent
investissement dont on
suggère, ici ou là, qu'il
génère des déficits chro-
niques.

En fait, la curiosité de
l 'opération est ailleurs,
dans sa démonstration
qui s'apparente à un syl-
logisme, p eu éloigné du
sophisme. Il faut créer
des emplois. Certes! Pour
créer des emplois, il faut
de l'argent public puisque
l'argent privé refuse tou-
jou rs de s'investir dans
les troncs de l 'Eglise ca-
tholique. On injectera
donc 100 millions d'ar-
gent public, c'est-à-dire
du contribuable, et
d'abord des entreprises
dont c'est le rôle, précisé-
ment, de créer des em-
p lois. Mais on se conso-
lera en faisant savoir que
ces 100 millions produi -
ront 80 millions de
chiffre d'affaires annuel
et 800 emplois. Ultime
constat: il s'agit donc
d'emplois publics cryptés.

L 'affaire en resterait là
si le Conseil général du
Doubs ne brillait de mille
f eux  au firmamen t poli-
tique de droite. Et on de-
vine que si, demain, une
campagne nationale de-
vait surgir, monterait de
ses rangs une puissante
clameur pour dénoncer
«les emplois de pacotille»
créés par Jospin, emplois-
jeun es, en particulier.

La réponse à cette mo-
deste contradiction, l'é-
lection de dimanche l 'a
donnée, en renvoyant les
droites françaises à leur
légitime destin, celui que
justifie leur capitulation
idéologique en rase cam-
pagne: les grands cime-
tières sous la lune.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Théâtre
d'ombres

Pontarlier Mort
d'un enfant de trois ans

Disparu depuis mard i soir
à Pontarlier, le petit Luigi, 3
ans, a été retrouvé mort hier
matin dans le Doubs, à
Arçon.

Si aucun indice ne permet-
tait, hier, de mettre en doute
l'hypothèse la plus plausible
de la noyade, il faudra at-
tendre les résultats de l'au-
topsie du jeune Luigi qui
sera pratiquée auj ourd'hui à
Besançon. En l'absence de
témoins directs et connus, le
substitut procureur bisontin

Florence Hotthoffer a en effet
ordonné une autopsie mé-
dico-légale dès la découverte,
dans le Doubs en aval de
Pontarlier, du corps de cet
enfant de 3 ans.

L'alerte a été donnée
mardi soir par la mère du pe-
tit qui habite non loin de la
rivière. Luigi était introu-
vable malgré ses appels. La
mère s'est décidée, vers 21 h
à alerter policiers et pom-
piers.

SCH



Gastronomie La jeune
Ange sera-t-elle
cuisinier d'or 1999?
Elle habite à la rue des Gi-
rardet, un nom prédes-
tiné: la jeune Ange Bosset,
27 ans, chef de cuisine ad-
jointe à la Résidence, fait
partie des six concurrents
retenus sur 160 candida-
tures pour le concours du
cuisinier d'or Kadi 1999!

Mardi soir à la Résidence,
Billodes 40, Ange Bosset re-
muait activement le manche
de ses casseroles. Sur le plan
de travail , une alignée de pe-
tits plats appétissants au plus
haut point. Au menu: filet de
rouget mariné au balsamique
et légumes aux saveurs orien-
tales , gnocchi nouveaux au
thym, et crème légère aux lan-
goustines, mignon de veau à
l étouffée et son «Twister»
printanier, fondant amer et
moelleux aux fraises sous une
coupole croustillante.

C'est ce qu 'elle allait servir
tout à l'heure à un j ury officiel
de quatre experts chargés d'é-
lire le lauréat du concours du
cuisinier d'or, organisé par la
maison alémanique Kadi , spé-
cialisée en produits surgelés et
réfri gérés.

Cette année, pas moins de
160 candidatures étaient en
lice. Dont celle d'Ange Bosset ,
qui a fait ses classes notam-
ment à l'hôtel de la Gare et du
Parc de Saignelegier, au
Grand I lôtel Tschuggen à
Arosa, au Bellevue Palace de
Berne, et même à la Croisette.
C. est lors de la foire Gastrono-
mie de Lausanne que le cuisi-
nier-chef de la Résidence ,
Charles-Albert Martin , et l'in-
tendant , Alain Baill y, l' ont dé-
cidée à poser sa candidature.
Et bien lui en a pris , puis-
qu 'elle a été sélectionnée ,
seule représentante d' un éta-
blissement romand sur les six
candidats retenus!

Ange Bosset aux four-
neaux: le jury est prêt!

photo Droz

Le nom du lauréat sera
connu cet automne. Mais pour
l'heure , Ange Bosset passait
son examen pratique. Ce
menu délicat était servi non
seulement au jury, mais en-
core à une tablée d'une dou-
zaine de personnes.

«Ce repas est à relier avec
l 'engagement de toute l'équipe
de cuisine!», souligne le direc-
teur de la Résidence, Francis
Kneuss. «Il y  a eu une dyna-
mique de groupe à travers tout
l 'établissement!» , ajoute Alain
Baill y, qui salue l'engagement
du service de couture et des
responsables hôtelières , parti -
culièrement Bernadette Rais
et Claudine Vermot. De fait ,
les tables étaient superbement
dressées: nappages , ser-
viettes, belle vaisselle, arran-
gements lloraux... Inutile de
dire que ces raffinements se-
ront mis au service des rési-
dents.

CLD

Col-des-Roches Country,
bluegrass, feu!
Le neuvième festival coun-
try et troisième festival
bluegrass du Col-des-
Roches, c'est pour ce
week-end! Demain et sa-
medi, la grande tente,
d'ores et déjà dressée à
côté du restaurant du Jet-
d'Eau, résonnera au son
des guitares, banjos et do-
bros.

Vendredi et samedi , mu-
sique dès 20 heures, couleur
bluegrass vendredi , country
samedi , les deux soirées se
terminant par une jam -session
endiablée. Et voici le pro-
gramme.

Vendredi 18 juin
- The Big Break (France)

Composé à l'ori gine de quatre
musiciens auvergnats , com-
plété depuis d' un cinquième
membre, ce groupe joue une
musique traditionnelle alliée à
des arrangements plus mo-
dernes , sans sacrifier la clarté
et la précision du bluegrass
pur et dur.

- The Ozark Pioneers &
The Bluegrass Boys (Etats-

The Road Riders, made in France: country et cajun à l'af-
fiche! photo sp

Unis-Suisse) Défi gagné que
de réunir pour la première Ibis
ces deux groupes! Mike et So-
nia ont déjà fait un tabac le
week-end passé au Jet-d'Eau.
Ils joueront avec And y et Tom,
deux talentueux jeunes Lucer-
nois qui s'étaient produits au
Col lors de la Christmas Party
de 1997.

- Laurie Lewis (Etats-
Unis) et The Bluegrass
Pais Une grande dame au-
teur-compo siteur-interprète ,
classée dans les top-ten du
bluegrass aux Etats-Unis , qui
inaugure sa tournée eu-
ropéenne au Col.

Samedi 19 juin
The Road Riders

(France) Un des meilleurs
groupes country de l'Hexa-
gone. Que ce soit dans le
genre traditionnel , new-coun-
try ou cajun , il met imman-
quablement le public de son
côté par ses performances
acoustiques et vocales.

- Willie Nininger & Bond
(Etats-Unis-Suisse) Un
chanteur new-yorkais connu
aussi bien pour son répertoire

varié que pour sa convivialité
et son humour.
- Becky Hobbs (Etats-

Unis) Le retour de la tornade
blonde. Becky, extraordinaire
musicienne à la voix superbe ,
avait fait  un triomphe au Col
en 1996.

Et encore
Samedi: animations dès

16h , musique avec les Ozark
Pioneers , village indien , bou-
ti ques western , tours en po-
ney, défilé de véhicules améri-
cains et de Goldwings. Di-
manche: brunch sous la
tente dès lOh en compagnie
des Ozark Pioneers. Billets:
réservations encore possibles
jusqu'à ce soir, au restaurant
du Jet-d'Eau uni quement , tél.
931 46 66, ou directement à la
caisse.

CLD

Accordéonistes Quelque 250 musiciens
à la Fête cantonale des Ponts-de-Martel
La commune des Ponts-de-
Martel s'apprête à recevoir
dimanche prochain la dix-
neuvième Fête cantonale
des accordéonistes, au
centre du Bugnon. Quelque
250 musiciens issus d'une
quinzaine de sociétés de
tout le canton participe-
ront à ces rencontres bien-
nales de l'accordéon.

Un comité d'organisation est
à l'œuvre depuis plus d'une
année, sous la houlette de
Jean-Louis Schneiter, pour
préparer un événement qui ne
s'était plus produit aux Ponts-
de-Martel depuis 1969! Pour
la petite histoire, on relèvera
qu 'il s'était agi de la cinquième
fête cantonale. Elle s'était alors
déroulée durant trois jours
sous une grande tente et par
un véritable déluge. Ce que
l'on souhaite éviter cette
année.

Auditions
Les sociétés du canton se

produiront dimanche matin. Il
appartiendra au club local Vic-
tqria d'ouvrir les feux en jouant
dès 7h30! Sur le plan prati que ,
les sociétés répéteront au
collège, tandis que les audi-
tions se donneront simultané-
ment en public dans les deux
salles de la maison de paroisse.
Chaque formation interprète
un morceau de son choix , puis
une pièce imposée choisie
parmi les œuvres sélectionnées
par la commission musicale.
Un jury de quatre membres,
présidé par Lionel Chapuis.
donne ensuite une appréciation
remise sous enveloppe. On n 'é-
tablit pas de classement, car il

Le club d'accordéonistes L'Echo des sapins, de La Brévine, participera à cette fête cantonale. photo a-Favre

ne s'agit pas d'un concours ,
comme il arrive à l'Association
romande des musiciens-ac-
cordéonistes (Arma) d' en orga
niser.

Remise de la bannière
Au terme des auditions en

fin de matinée, les musiciens
passeront à l' apéritif , puis au
repas de midi donné au Centre
du Bugnon. L'après-midi sera
dédié à la détente, avec la parti-
cipation de l'orchestre Zmoos,
chargé de l' animation.

Les choses sérieuses re-
prendront dès 16 heures , avec
la partie officielle. Ce sera no-
tamment le moment de la re-
mise de la bannière cantonale
par Le Landeron , commune
organisatrice de la dernière
fête de 1997. Des messages se-
ront adressés par Jacqueline
Huguenin , présidente de la
fédération cantonale. Mari-
nette Nydegger, présidente ro-
mande, ainsi que par un re-
présentant de la commune
des Ponts-de-Martel. Et mo-

ment particulièrement im-
pressionnant, les 250 ac-
cordéonistes exécuteront le
morceau d'ensemble de la
fête , composé par Maurice
Perrenoud et arrangé par Ro-
ger Hirschy. En cas de beau
temps, la cérémonie se dérou-
lera en plein air. Et s'il devait
pleuvoir, les organisateurs se
rep lieront à l'intérieur de la
patinoire.

Parmi les imités, on citera
la présidente du Grand
Conseil , Thérèse Humair , les

représentants des communes
de La Sagne, de Brot-Plamboz
et des Ponts , ainsi que des
présidents d'honneur neuchâ-
telois et romands. Les organi-
sateurs espèrent la venue de
la société d'accordéonistes
des Bayards , qu 'ils ont invitée
pour la circonstance. Et que
les amateurs d'accordéon ne
manquent pas la fête, car la
prochaine n'a été fixée que
dans quatre ans, pour raisons
d'Exposition nationale!

Biaise Nussbaum

Le Tennis club du Locle or-
ganise le Tournoi du 13e, du
23 au 27 juin prochains sur
les courts du TC Le Locle. En
lice, les catégories juniors
garçons IV/V R7/R9 , les ju-
niors garçons III R6/R9 , les
simp les messieurs R5/R9 , les
juniors filles IV/V R7/R9 , les
juniors filles III R6/R9 , les
simples dames R5/R9. En
bref, le tournoi le plus impor-
tant de la saison. Attention:
les inscriptions courent j us-
qu 'à lundi.

Cela dit , le TC Le Locle (220
membres à ce jour) a bien
d'autres activités encore. Il or-
ganisera notamment le tradi-
tionnel Tournoi des Bosses, à
fin août, mais cette année
pour les juniors uni quement.

D'autre part , il avait trois
équi pes inscrites aux inter-
clubs qui ont lieu chaque
année en mai: une équipe
dames, une équi pe messieurs
en deuxième ligue, une équi pe
messieurs en troisième li gue.
L'équi pe dames deuxième
ligue - «un mélange intéres-
sant de joueuses de 12 à 45
ans!», commente le capitaine ,
Bernard Vaucher - a été pro-
mue en première ligue. L'é-
qui pe messieurs deuxième
ligue a aussi fait les finales
pour monter en première
ligue, mais «elle a échoué au
poteau ». L'équipe messieurs
troisième ligue était toute nou-
velle, composée de deux an-
ciens et de juniors entre 12 et
19 ans «qui, tous, décou-
vraient l 'interclubs adulte,
avec ce que cela comporte
comme surprises!». Résultat:
«Nous avons terminé qua-
trième sur six. L'objectif est at-
teint. Et tous les jeunes sont re-
pa rtants p our l 'an p rochain,
avec enthousiasme!».

Ceux qui désirent partager
le même enthousiasme en en-
trant au club peuvent s'adres-
ser au président, Pierre-Alain
Cardis.

CLD

Inscriptions pour le Tournoi
du 13e: tél. 931 75 18, ou fax
931 33 10, jusqu'au lundi 21
juin

Tennis club Le
Tournoi du 13e
est dans l'air

La fondation La Résidence
organise sa première kermesse
annuelle à la rue de la Côte 24 ,
samedi. Les festivités (qui au-
ront lieu à l'extérieur par beau
temps, et sinon , à l'intérieur)
débutent à lOh pour prendre
fin vers 17 heures. Au pro-
gramme: Silvio Giani , souffleur
de verre, sera présent toute la
journée et se livrera à des dé-
monstrations ainsi qu 'à une
vente d'objets fabriqués sur
place. A llhlS, la fanfare La
Militaire , sous la direction de
Jean-Louis Urech , donnera un
concert apéritif. Dès 14hl5, on
pourra admirer le groupe fla-
menco Alba del Rocio , de Neu-
châtel. Aussi à l'affiche: les
stands de vente, la roue aux
millions , le match au loto, une
tombola assortie d'un beau pa-
villon de prix , ainsi qu 'un ate-
lier de grimage et des jeux pour
les enfants. Restauration
chaude et bar à Champagne se-
ront à disposition, /réd

La Résidence
Samedi,
c'est la fête!

Le tournoi du FC Ticino a lieu
demain dès 19h et samedi dès
9h sur le terrain des Marais. En
lice: 14 équi pes seniors , quatre
équi pes dames et quatre
équipes folkloriques , soit au to-
tal trois groupes seniors, un
groupe dames et un groupe folk-
lori que. Les finales débutent sa-
medi dès 14h30. /réd

Football
Tournoi
du FC Ticino

Des courses spéciales
sont organisées par Car Pos-
tal , au prix modique de 2
francs. Des départs sont
prévus de La Chaux-de-
Eonds direction Le Col-des-
Roches à 19h et 20h les ven-
dredis et samedis soir.
Arrêts: Espacité , la gare , les
Eplatures Jaunes , l' aéro-
port , le Crêt-du-Locle, la
Croisette, la p lace du Mar-
ché , le Lux. Réservations:
931 46 66. Pour repart ir du
festival: des départs direc-
tion La Chaux-de-Eonds
sont prévus, depuis le par-
king du Jet-d'Eau , vendredi
à 23h40. 0li30 et lh20 , et
samedi à 23hl0 , minui t ,
0h50 et 1 h40. Prière de ré-
server sa course à la caisse
principale.

CLD

Courses
spéciales



Réfugiés Premiers arrivants
à Neuchâtel et mobilisation à Boudry
Hier, l'abri de la protec-
tion civile de la Rosière, à
Neuchâtel, avait accueilli
neuf réfugiés de prove-
nances diverses. Ils de-
vraient être une vingtaine
d'ici la fin de la semaine.
Dans l'urgence, les offices
et services concernés s'or-
ganisent au mieux et es-
saient de trouver des solu-
tions. Du côté de Boudry,
la PC se prépare ces jours-
ci à accueillir une tren-
taine de réfugiés, dans les
locaux situés à proximité
de la ferme Bellevue.
Quelque trente hommes
ont déjà été avertis qu'ils
devraient assurer un tour-
nus de surveillance des
lieux.

Florence Veya
Ivan Radja

Depuis lundi , des réfugiés
ont commencé à s'installer
dans l'abri de la protection ci-
vile (PC) de la Rosière, à Neu-
châtel (notre édition d'hier) .
Venus du Kosovo, mais aussi
de Palestine, d'Irak , de
Guinée et du Congo, hier, ils
étaient au nombre de neuf.
Tous des hommes, tous
jeunes. «Dans la mesure du
possible, nous allons essayer
de ne pas avoir à accueillir de
f amilles, de femmes ou de
vieillards dans ce type de
lieu», explique Jacques
Vuilliomenet, chef local du
Service de la protection civile
de la Ville.

Bien que les pronostics res-
tent aléatoires , ce dernier es-
time à une vingtaine le

nombre de personnes qui de-
vraient avoir trouvé refuge
dans l'abri PC d'ici la fin de la
semaine. «Pour des questions
d'organisation et de p laces,
nous espérons ne pas devoir en
accueillir p lus de trente », in-
dique Jacques Vuilliomenet.
Même si l'abri compte 150
lits, son équi pement est, en ef-
fet, sommaire. Un lave-linge,
deux douches, une cuisinière.
«Nous avons tout dû mettre en
p lace en moins de dix jours, ex-
plique le chef local du Service
de la PC. Quand l'afflux sera
p lus important, nous devrons
certainement emmener des
hommes faire leur toilette à
l'abri du Verger-Rond.»

Dix francs pour se nourrir
A son arrivée, chaque réfu-

gié reçoit un sac contenant des
draps, quelques habits et af-
faires de toilette , ainsi que des
ustensiles de cuisine de base.
Les membres de la PC leur
préparent le petit déjeuner
mais, pour le reste, ils se dé-
brouillent avec les dix francs
qu 'ils reçoivent pour acheter
leur nourritu re et leurs vingt-
cinq francs d'argent de poche
hebdomadaires.

«Le but est qu 'ils se cotisent
pour prépa rer des repas en
commun, mais le problème ré-
side dans le fait qu 'ils viennent
de cultures très diverses», "re-
marque Jacques Vuilliome-
net. À l'intérieur de l'abri , les
miliciens de la PC veillent à ce
que les horaires des repas
soient respectés, les net-
toyages effectués et au bon
fonctionnement des installa-
tions.

Une action chapeautée par
les trois professionnels qui tra-
vaillent pour le Service de la
PC. «L'organisation est d'au-
tant moins évidente qu 'il a
fal lu agir dans l'urgence et que
nous ne savons jamais, la
veille, le nombre de personnes
qui vont arriver le lendemain,
ni combien de temps elles vont
y rester», relève le chef local.

Une situation que déplore
également Robert Ballester, di-
recteur de l'Office cantonal
d'hébergement des deman-
deurs d'asile. «Mes collabora-
teurs et moi-même nous nous
adaptons aux événements au
jou r le jour. J 'ignore, en ce mo-
ment, si nous devrons ac-
cueillir cinq ou vingt-cinq per-
sonnes demain. Tel est actuel-
lement notre quotidien, qui est
difficile à gérer, d'autant p lus
que les possibilités d'héberge-
ment se réduisent comme une
peau de chagrin.»

Une trentaine de réfugiés
attendus à Boudry

Hier mercredi , trois
hommes de la PC de Boudry
ont aménagé les locaux sis
près de la ferme Bellevue, afin
d'être prêts à héberger des ré-
fugiés. Boudry est , en effet
l'une des trois communes dé-
signées par le canton pour
mettre ses infrastructures à
disposition , dans le cadre de
l'accueil de première urgence.
A Neuchâtel , les premiers ré-
fugiés sont arrivés cette se-
maine. Dès lors que le quota
de trente sera atteint , ce sera à
la PC de Boudry de prendre le
relais , puis , si besoin est, à
celle de Cornaux.

Pour l'instant, la cuisine de l'abri de la Rosière, à Neuchâtel, n'est équipée que d'une
seule cuisinière électrique. photo Galley

L'aménagement des lieux
consiste en relativement peu
de choses. Débarrasser les
lieux de tout ce qui aurait pu y
être entreposé, enlever les ma-
telas, dans le but de redistri-
buer le nombre nécessaire le
moment venu , s'assurer du
bon fonctionnement des
prises électriques et des ins-
tallations sanitaires et de cui-
sine, et mettre en place des
outils ménagers de première
nécessité, tels que machine à
laver le linge, séchoir et lave-
vaisselle.

«Des machines que la com-
mune a acheté, pour quelque
8000 fr . ,  alors que l'Etat avait
assuré qu 'il prendrait en
charge ce type d'investisse-
ments», note au passage Paul
Burri , responsable de l'office

de la PC à l'administration
communale. Où , par ailleurs,
quelques réserves sont émises
quant à la politque d'informa-
tion de l'Office d'hébergement
des demandeurs d'asile.

II n'y a pas eu de problème
pour trouver les trois hommes
dévolus à cette tâche, bien que
la PC de Boudry n'ait été aver-
tie que lundi. «Deux d'entre
eux sont actuellement au chô-
mage, ce qui laisse de la dispo -
nibilité, et le troisième a p u se
libérer facilement», explique
Paul Burri ,

Peut-être la semaine
prochaine

Tous ces préparatifs sont en-
core menés un peu à l'aveugle,
dans la mesure où personne
ne sait vraiment quand les ré-

fugiés arriveront. «Nous sa-
vons seulement qu 'ils seront
une trentaine au maximum»,
indique I'OPC Bernard De-
pierraz.

De fait, les premiers ne de-
vraient débarquer que lorsque
les places mises à dispositions
à la PC de la Rosière , à Neu-
châtel , seront toutes occup ées.
Soit, peut-être, dès le début de
la semaine prochaine. «Or le
canton lui-même n 'a aucune
information précise sur la ca-
dence des arrivées, et surtout
le nombre des réfug iés, étant
donné que cela est déterminé
par les offices fédéraux d'hé-
bergement», souligne Pierre
Blandenier, chef du Service
cantonal de la protection civile
et du feu.

FLV-IRA

Informations jugées lacunaires
La grogne règne du côté de

Boudry, où l'on juge par trop
lacunaires les informations
dispensées par le Château.
«Quel genre de réfugiés de-
vrons-nous héberger? Des
hommes, célibataires, ou des
familles avec enfants en bas
âge?», s'interroge Bernard
Depierraz.

Les contacts avec le l'Of-
fice pour l'hébergement des
demandeurs d'asile (Ohda)
sont inexistants, déplore Paul
Burri: «Hormis le coup de f i l

de lundi matin, qui émanait
de la PC cantonale à destina-
tion de la PC communale, au-
cune info rmation officielle
n'est parvenue au Conseil
communal de Boudry, ce qui
est pour le moins étonnant».
Il y a quelques semaines,
c'est aussi «par le bas», par le
biais de la PC communale,
que l'exécutif a appris que la
ville était pressentie pour ac-
cueillir les réfugiés.

Toujours est-il que l'ab-
sence de précisions sur leur

provenance et leur profil ,
ainsi que sur la durée des hé-
bergements, attise les ru-
meurs et prête le flanc à
toutes les suppositions. «Les
bruits vont vite, et les Boudry-
sans savent déj à que trente-
trois hommes ont été convo-
qués; du coup, les discussions
vont bon train dans les bis-
trots, et il serait regrettable
que les réfug iés, de fil  en ai-
guille, soient bêtement «dia-
bolisés» par manque d'infor-
mation». IRA

Après la controverse de la
ligne à haute tension, l'im-
plantation d'un relais natel à
Thielle-Wavre échauffe à nou-
veau les esprits. Les voisins
immédiats de cette future an-
tenne de 25 m annoncent déjà
leur intention de s'opposer au
projet. Reste que celui-ci a
reçu le préavis du canton et
respecte les normes en vi-
gueur.

Dans sa jolie petite pro-
priété entre Thielle et Wavre,
Marlyse Knight est «indignée»
de voir qu 'on souhaite instal-
ler un mât de 25m pour la
téléphonie mobile à une cin-
quantaine de mètres de là.
Quand bien même ce relais se-
rait masqué par un grand
arbre, Marlyse Knight n'en
veut pas à côté de chez elle.
Pour une question de santé
tout d'abord , même si les
scientifiques sont partagés
quant à la nocivité de telles an-
tennes.

PDL

Thielle-Wavre
Antenne natel
mal accueillie

Gens du voyage Deux procédures
pour une place à Malvilliers
Le projet de place perma-
nente d'accueil pour les
gens du voyage fait tou-
jours des remous à Boude-
villiers. Depuis que le ter-
rain retenu par l'Etat, si-
tué à Malvilliers, a été dé-
couvert classé en zone
agricole, la commune et le
canton cherchent à établir
qui est habilité à le dézo-
ner.

Confronté au problème de
la venue régulière en divers
endroits du canton des cara-
vanes des gens du voyage,
l'Etat souhaite mettre à leur
disposition une place perma-
nente et surtout équi pée. Les
recherches qu 'il a effectuées
ont conclu .à retenir l'un de
ses terrains, situé à Malvil-
liers , au nord de l'étang de ré-
tention des eaux de crue de la
J20. Prenant contact avec le
Conseil communal de Boude-
villiers , le canton avait réussi

à obtenir un accord de prin-
cipe de la part de ce dernier.
Mais la population , informée
par ses autorités , avait lancé
une pétition pour s'opposer
au projet. Une centaine de si-
gnatures avait pu être ré-
coltées, et une séance d'infor-
mation réunissant la police
cantonale et la commune, sur
place, n'avait pas permis d'ar-
river à un compromis , en dé-
pit d'une ambiance plutôt bon
enfant.

Terrain en zone agricole
Il semblait que l'Etat , à ce

moment-là, pouvait directe-
ment mettre à l'enquête pu-
blique les aménagements pré-
vus. Or, le terrain qu 'il
possède à Malvilliers est en
zone agricole, ce qui laisse
supposer que le Conseil géné-
ral sera saisi au préalable
d' une demande de dézonage
pour respecter la procédure
habituelle. Mais la loi canto-

nale sur 1 aménagement du
territoire , dans son article 16,
indi que que l'Etat peut établir
des plans d'affectation pour
l'exercice d' activités d'impor-
tance régionale, cantonale ou
nationale. Dans cette affaire,
le canton pourrait ainsi invo-
quer cet argument pour passer
directement à la mise à l'en-
quête publique des plans des
travaux à effectuer.

Tenir les promesses
Le Conseil communal de

Boudevilliers a donc entamé
des négociations avec l'Etat
pour déterminer quelle solu-
tion sera finalement retenue.
En tout état de cause, l'exécu-
tif insistera auprès de son in-
terlocuteur pour que la place
soit gérée conformément aux
promesses faites en matière de
surveillance, de sécurité, d' en-
tretien et des conventions
d' utilisation.

PHC-JMO

Un abri PC qui accueille
des réfugiés en pleine ville,
ce n'est pas monnaie cou-
rante. Pourtant, dans le
quartier de la Rosière, à Neu-
châtel , les habitants réagis-
sent plutôt de manière posi-
tive. Ainsi, Marlène Roulin,
la gérante du kiosque du
quartier , parle de son expé-
rience: «Des familles de réfu-
giés bosniaques habitent déjà
dans le quartier, et j e  n'ai ja-
mais rencontré le moindre
problème avec elles. Tant que
les gens s 'adaptent à notre
mode de vie et ne commettent
pas d'actes de vandalisme,
leur présence ne me dérange
pas du tout.»

Même son de cloche dans
un immeuble adjacent à
l'abri et essentiellement ha-
bité par des retraités. «Il f aut
bien installer ces gens
quelque part, expli que une
locataire. Je n 'y  vois aucun
inconvénien t si ces personnes
se compo rten t bien. Mais
peut -être que si je sors le soir,
je me ferai raccompagner jus-
qu 'à mon appartement. Il ne
faut pas oublier que ces réfu-
giés ont pe u d 'argent et peu -
vent succomber à la tenta-
tion.» «Moi, avec mon statut
d'immigrant, je ne peux
qu 'en appeler à la tolé-
rance» , souligne, pour sa
part, Antonio Bastos , le res-

ponsable du magasin de
vidéo K-Sonia.

Dans le hall de la résidence
surveillée pour personnes
âgées qui surplombe l'abri de
la Rosière, les concierges ont
affiché un avis expliquant
que l'abri accueille des gens
en difficulté dans leur pays,
et qu 'une surveillance y est
exercée vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. La présence
de réfugiés ne semble toute-
fois pas inquiéter les ¦ rési-
dents outre mesure, à l'image
de cette retraitée qui affirme:
«Nous encourons autant de
risques avec des gens d 'ici,
qu 'avec des étrangers.»

FLV

Echos positifs dans le quartier

Chézard-Saint-Martin
Issue par la concertation
au home Les Lilas

L'Etat joue la carte de l'apai-
sement dans l' affaire du home
Les Lilas à Chézard-Saint-Mar-
tin. L'autorité cantonale s'as-
sociera à l' autorité commu-
nale dans deux groupes de tra-
vail mixtes: le premier analy-
sera les variantes possibles
concernant l'avenir du home;
l'autre cherchera des possibi-
lités d'accueil pour les réfu-
giés. Ces groupes seront ou-
verts à ceux qui ont lancé la
pétition pour la survie du
home (déjà 5000 signa-
tures...).

Le Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin au com-
plet a été reçu hier par les
conseillers d'Etat Monika Du-
song et Jean Guinand. La ren-
contre a eu lieu dans un climat
«serein et positif », à en croire
le communiqué diffusé hier
soir. Il a été rappelé que la fer-
meture du home a été décidée

pour fin 2000 parce qu 'il ne
répond plus aux normes qui
doivent être respectées autant
par les établissements privés
que publics. Jean Guinand a
souligné qu 'il n'a jamais été
dans l'intention du gouverne-
ment de vider des institutions
pour les remplir de requérants
d' asile.

Pérennité du home
Le Conseil communal de

Chézard-Saint-Martin a ferme-
ment demandé au Conseil
d'Etat , non seulement de re-
considérer sa décision de fer-
meture avancée, mais d'assu-
rer la pérennité du home à
longue échéance. Sensible à la
situation des réfug iés, il s'est
déclaré disposé à contribuer à
trouver des solutions d'accueil
dans la commune ou dans la
région.

CHG



Beau Soleil 2000 Concrétiser
un rêve grâce aux communes
Les jeunes ont droit aux
vacances. Indépendam-
ment des possibilité fi-
nancières de leurs fa-
milles. Ce credo s'est re-
trouvé hier au cœur de
l'assemblée des maires
et présidents de bour-
geoisie du district de
Courtelary. A travers un
projet de rénovation
d'une maison de va-
cances située à Leysin
mais propriété d'une as-
sociation erguélienne.

Nicolas Chiesa

Les j olies colonies de va-
cances , merci maman, merci
papa. Le refrain de la chan-
son de Pierre Perret n'est pas
seul a avoir pris des rides. A
Leysin , Beau Soleil , le chalet
propriété de l'Association des
camps de vacances du dis-
trict de Courtelary, s'est lui
aussi laissé gagner par
l'usure du temps. A tel point
que sa totale réfection est de-
venue indispensable.

Bâtiment polyvalent
Placé devant cet impératif ,

le comité de cette association
s'est pourtant donné le temps
de la réflexion. Et c'est ainsi
qu 'il s'est penché sur la rai-
son d'être de ce bâtiment
dont l' avenir passe par une

ouverture de ses portes à une
clientèle étoffée.

Le projet «Beau Soleil
2000» a en effet pour ambi-
tion de faire de ce lieu un en-
droit susceptible de couvrir
les attentes des écoles , des
familles, des collaborateurs
d'entreprises et des per-
sonnes handicapées en

Présenté par Raoul Voirai, le projet de transformer une maison de vacances à Leysin,
propriété d'une association erguélienne, a séduit les maires du district à l'image de
Fred-Henri Schnegg et Roland Benoit. photo Leuenberger

quête d' un dépaysement
bienvenu.

En l'occurrence le prix du
rêve dépasse les deux millions
de francs, mais les initiateurs
de ce projet mettent tant d'en-
thousiasme et de conviction à
le défendre que d'ici l'été son
plan de financement sera bien
avancé.

Hier, l'Imérien René Lau-
tenschlager, président de l'as-
sociation et le Tramelot Raoul
Voirol, président de la com-
mission de construction, ne
s'étaient pas déplacés à Sonce-
boz uniquement pour récla-
mer un soutien pécuniaire. Ils
tenaient d'abord et avant tout
à prouver à leur auditoire de

maires et de présidents de
bourgeoisie l'utilité de pareille
réalisation. Les profits que dé
gageraient à moyen terme les
locations de ce chalet , rénové
et parfaitement adapté aux
exigences de son époque, per-
mettraient de financer tout ou
partie des vacances de jeunes
Erguéliens qui s'en privent
faute d' un porte-monnaie suf-
fisamment garni.

Chantier en 2000
Au sujet de la fréquentation

de cette maison de vacances
d'une soixantaine de lits les
récentes relations nouées
entre l'association imérienne
et le Mouvement jeunesse de
Suisse romande, contribue-
raient à la placer à un niveau
tout à fait acceptable.

Sur la route de la réalisation
de «Beau Soleil 2000» , bien
des obstacles on déjà pu être
contournés. Toutefois, ce sont
les prochains mois qui se rêvé
leront décisifs. Les travaux ne
commenceront qu 'une fois le
financement du projet garanti.
Et l'échéancier présenté hier
mentionne un chantier s'éten-
dant du printemps à l'au-
tomne 2000.

Même si leur partici pation
n'est pas encore chiffrée avec
exactitude , les communes du
district peuvent s'attendre à
devoir financièrement s'impli-
quer cette année encore.

NIC

Court Les habitants sont rassurés,
les robinets crachent de l'eau potable
Durant une semaine, les
habitants de Court ont été
contraints de bouillir leur
eau avant de la consom-
mer. Cette précaution s'é-
tait imposée à la suite des
analyses relevant la légère
présence de matière fé-
cale dans l'eau. Les me-
sures prises ont permis
d'éliminer cette pollution.

Les prévisions d'Eric Wal-
ter, adjoint du chimiste canto-
nal , se sont révélées exactes. II
aura fallu une semaine pour
résoudre le problème de pollu-

tion d eau rencontré à Court ,
dont fort heureusement l' am-
pleur n'avait aucune com-
mune mesure avec celui dé-
ploré à La Neuveville.

Mard i soir, les Courtisans
ont été informés par le biais
d'un message diffusé sur les
ondes de la radio régionale ,
que tout était rentré dans
l'ordre. Depuis mard i 8 juin ,
le réseau d'eau de Court , pro-
priété de la bourgeoisie, a été
systématiquement contrôlé
tous les jours. Les prélève-
ments effectués aux quatre
coins du village ont rap ide-

ment montré une amélioration
de la situation.

Contrôles augmentés
Il aura toutefois fallu at-

tendre mard i pour que le La-
boratoire cantonal demande à
la Munici palité d'avertir la po-
pulation qu 'il n 'était plus né-
cessaire de bouillir l' eau avant
sa consommation. Jusqu 'ici ,
la commune de Court procé-
dait à trois ou quatre poin-
tages sur la qualité de son eau
par année. Cette fréquence
sera à l' avenir sensiblement
augmentée. Quant à l'origine

de la pollution, tout porte à
croire qu 'elle est due à de ré-
centes et fortes précipitations
qui ont eu pour incidence de
dérégler le système de filtrage
à ultraviolets utilisé. Des me-
sures vont maintenant être
prises pour que cet appareil
sophistiqué fonctionne parfai-
tement également lorsque les
eaux sont troubles.

Fort heureusement, cette
pollution de l'eau courtisane
aura finalement entraîné plus
de peur que de mal , puis-
qu 'elle n'a affecté la santé de
personne, /nic-spr

Bienne Visas pour l'avenir
délivrés au Gymnase français
Pour tout étudiant, le jour
de la reconnaissance de
ses mérites reste à jamais
gravé dans la mémoire. Ils
sont 73 à s'être forgé
d'indélébiles souvenirs au
cours de la dernière céré-
monie de remise de matu-
rités organisée au Gym-
nase français de Bienne.

Le recteur de l'établissement
Roland Villars a félicité la volée
sortante non seulement pour la
qualité de son travail témoignée
tout au long des quatre ans d'é-
tudes mais aussi pour son re-
marquable comportement lors
des derniers j ours passés au
Gymnase. A la même période
l'an dernier, le recteur avait dû
déplorer de sérieux problèmes
de discipline. Comme quoi les
années peuvent se suivre sans
se ressembler. I^a Chorale du
gymnase a agrémenté de ses
prestations cette cérémonie en
axant son répertoire sur le jazz ,
afin d'offrir un dernier plaisir
au professeur Charles-Ferdi-
nand Sunier, arrivé à l'âge de la
retraite.

Ces chants ont été com-
plétés de productions scé-
niques proposées par des
élèves suivant des cours à op-

tion d improvisation musicale
et théâtrale.

Le palmarès
Maturité Type A (latin-grec):

Laure Devaux, Orvin; David Gal-
fïno, Bienne; Mélanie Glauser,
Bienne; Sabrina Hamaid , Bienne,
Aline Jandrevin , Orvin.

Maturité type B (littéra ire
latin-anglais): Joël Bélizaire,
Bienne; Jennifer Calderrara , Evi-
lard ; Ophélie Engel , Tavannes; De-
borah Gaspoz, Bienne; Magali Gi-
glio , Corgémont; Natacha Graber,
Nidau; Maryse Heyer, Périclite;
Patricia Lanza, Bienne; Sandra
Mayland , Berne; Anne Monnin
Sonceboz; Ix'onie Morf, Moutier;
Yolanda Bin , Bienne; Emanuele
Ralio, Bienne; Géraldine Ram-
seyer; La Heutte; Céline Spech-
bach , Bienne; Hervé Schpech-
bach , Bienne; Alexandra Thal-
mann , Berne; Isabelle Voegeli, Ni-
dau; Annie Yeromian, Evilard.

Maturité type C (scienti-
fi que): Serge Allemand; Evilard ;
Yves Allemand , Fornet-Dessous;
Yann Amstuty., Chatelat; Frédéric
Antille, Tavannes; Lucas Bau-
mann, Péry; David Broglie, Recon-
vilier; Eduardo Carreno Mendez,
Bienne; Sybille Ceré; Malleray;
Vincent Charp illot , Bévilard ; Clau-
dio da Silva , Wabern; Séverine

Donzé, Bienne; Diane Dumas,
Bienne; Tristan Frésard , Moutier;
Thomas Friedli , Reconvilier; Gaé-
tan Girardin , Moutier; Arnaud
Grimm , Belprahon; Florent Gun-
ter, Tavannes; Gaspard Holder,
Bienne; Julien Hostettler, Corté
bert; Simon Koch , Evilard ; Pierre
Kohler, Bienne; Leila Laghnimi ,
Berne; Ariel Matti , Evilard; Vin-
cent Membrez, Diesse; GwanacIIe
Merkelbach, Corgémont: Sylviane
Miilethaler. Corgémont; Thimo-
thée Neuenschwander, Sonceboz;
Stefan Nicolet , Bienne; Steven Pi-
guet , Moutier; Frédéric Rebniann,
Bellelay; Jérémy schafïher, Mou-
tier; Antoine Steiner, Bienne; Da
nie! Tadic, Bienne; Barbara Tor-
chio, Malleray; Eric Weber, Ta-
vannes; Arnaud Zimmermann,
Malleray.

Maturité type D (langues
modernes): Marie Antico, La
Neuveville; Aline Fridez, Bienne;
Agnès Glardon , Tavannes; Bar-
bara Heusser, Bienne; Karin Joer-
gensen, Bienne; Paul Meyrat ,
Bienne; Martine Nvffenegger,
Bienne; Gil Schmidhauser,
Bienne; Solange Schumacher, Tra-
melan; Gaëlle Serquet, Bienne;
Jasmina Slacanin, Bienne; Marie
Laure Stehlin , Loveresse, Julie
Terrier, Berne.

NIC

Mont-Soleil Les mille
voix de la générosité

La cause était trop noble
pour que la pluie et le froid
aient eu l'outrecuidance de s'y
associer. Grâce à des condi-
tions climati ques parfaites, le
troisième festival humanitaire
à Mont-Soleil a été un succès
sur toute la ligne. Le temps
d'une soirée et d'une longue
nuit , environ quatre cents fes-
tivaliers avaient établi leurs
quartiers à proximité de la
centrale solaire. Ils auront re-
pris le chemin de leur domi-
cile rassurés, puisque les orga-
nisateurs de ce rendez-vous
«du cœur et de la solidarité»
ont certifié qu 'il y aurait une
suite l'année prochaine.

Leur volonté d'entre-
prendre quelque chose pour
tenter de contrer un des nom-
breux fléaux de notre époque
continuera de les motiver.
Bien sûr, il sont conscients
qu 'en dénonçant les mines an-
tipersonnel , ils choisissent un

Jean-Pierre Huser a choisi le festival de Mont-Soleil
pour faire ses adieux à la scène. photo Egaler

combat difficile , où les vic-
toires s'apparentent à la fra-
gile goutte d'eau supposée
trouver sa place dans un vaste
océan. Heureusement, ils ne
sont pas seuls à espérer chan-
ger le cours des choses. Un
peu partout dans le pays, il
existe des artistes partageant
cet idéal. Ce sont ceux qui
\iennent se produire bénévo-
lement lors de ce festival afin
que tout l'argent récolté
puisse être versé à une asso-
ciation humanitaire, en l'oc-
currence, depuis deux ans , à
la section suisse de Handicap
international.

Samedi , les musiciens et les
chanteurs présents à Mont-So-
leil ont su associer leur sensi-
bilité et leurs talents pour faire
entendre leurs voix, celles
d'êtres humains refusant d'ad-
mettre que l'horreur est une
fatalité.

NIC

Bellelay
Le corps
dans le chœur
de l'abbatiale

Dévolus cette année à l'ar-
tiste bernoise Beatrix Sitter-
Liver - ce qui lui permet du
même coup de faire
connaître sa démarche plas-
ti que protéiforme en zone
francophone -, les lumineux
volumes de l'abbatiale de
Bellelay en sont complète-
ment habités. De la nef , qui
accueille des visions réelles
et virtuelles du ciel , des
constellations et de la voie
lactée ainsi qu 'une monu-
mentale croix du Sud reflé-
tant dans ses étoiles , comme
par magie, les voûtes
blanches du sanctuaire, au
chœur. Celui-ci se prête à
des représentations orga-
ni ques étonnantes et of-
fertes sur un plateau , où les
visiteurs pourront voir une
sélection d'objets concer-
tants et insp irés par les or-
ganes du corps humain. Aux
murs, version picturale des
sculptures voisines , des
peintures aux fleurs dia-
phanes rappelant certaines
visions océanograp hiques
appellent un silence contem-
platif.

La traditionnelle exposi-
tion estivale sera inaugurée
samedi 19 juin , à 16 heures.
L'artiste sera introduite par
l'historien d'art neuchâte-
lois Pascal Griener.

SOG

Bellelay, Beatrix Sitter-Liver ,
19 juin-5 septembre

Retrouvera-t-on l'efferves-
cence de la Croisette, célèbre
avenue cannoise ou les stars
du cinéma déambulent le
temps d'un festival annuel , ce
soir et demain à Berne? Pour-
quoi pas, puisque les huit
films nominés pour le Prix du
cinéma 1999 du canton de
Berne seront projetés , les
deux jours dès 18h30, au
cinéma du Musée des beaux-
arts.

La semaine dernière, un
jury composé de membres de
commissions artistiques can-
tonales et complété de deux
experts externes Verena
Gloor, professeur à l'Ecole des
arts app li qués de Zurich et
Alain Bottareli , de l'Agence
suisse du court métrage, a vi-
sionné les 31 films présentés
par 27 réalisateurs en vue de
l'attribution du Prix du
cinéma. Sa sélection est riche
des huis films. Ont été retenus
les travaux de Ted Siéger,
Bruno Moll , Beat Borter,
Jeanne Berthoud , Karim
Patwa , Norbert Wiedmer, Bet-
tina Oberli et Alfredo Knu-
chel. La projection publi que
de ces œuvres précédera de
quelques semaines la cérémo-
nie officielle de la remise du
prix convoité, /réd-oid

Cinéma
A Berne un peu
comme à Cannes
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Questions orales
De la J18 aux rentiers
Quinze des 22 députés
inscrits ont eu l'occasion
de s'exprimer à la tribune
du Parlement jurassien à
l'heure des questions
orales. Le niveau des
questions posées est par-
fois affligeant. Voici les
interventions mar-
quantes.

La réfection de la J18 Glo-
velier-La Chaux-de-Fonds ne
voulait pas manquer de re-
bondir. Deux députés tai-
gnons sont montés au filet
(Vincent Gigandet, PDC,
et Lucien Dubail , PCSI). Ils
font état des retards et des
renvois cantonaux liés à cette
route. Ils évoquent le ras-le-
bol de la montagne. Le mi-
nistre Pierre Kohler doit reve-
nir sur les promesses tenues
à l'époque. Primo , la J18
sera rénovée sur la quasi to-
talité de son parcours. Toute-
fois, les programmes sont
bousculés par la planification
financière. Ainsi, le tronçon
Les Emibois-Le Noirmont
n'est pas gommé. Mais les
imp ératifs financiers font
que ce secteur sera réalisé
après 2003. A l'époque, le
ministre entendait attaquer
ce tronçon en 2001, car il
avait l' avantage de ne pas
créer de feux rouges durant
l'Expo.01. Le canton entend
mettre la priorité sur la tra-
versée des Bois et le secteur
Saint-Brais-Montfaucon.

De son côté , Ursula Yer-
sin, PS, s'étonne de ne pas
voir le Jura figurer dans la

route de l'horlogerie qui s'é-
tend de la vallée de Joux à
Bâle , en ignorant le nouveau
canton. Le ministre Jean-
François Roth lui rappelle
que le tir sera corrigé lors de
la prochaine édition.

Et les hôpitaux
Serge Vifian, PLR, met le

doigt sur le problème des ren-
tiers AVS-AI, qui se voient
imposer une facturation de
121 francs par j our après 30
jours d'hosp italisation (voir
notre édition d'hier) . Le mi-
nistre Claude Hêche recon-
naît que l'information a été
insuffisante dans ce dossier,
qu 'il y sera remédié, qu 'un
certificat médical suffit pour
prolonger «l'état aigu» sans
tomber dans les cas chro-
niques imposables. Qu 'il
s'agit de mettre en place des
structures intermédiaires qui
font défaut au Jura.

De son côté , Didier
Rossé, PLR , avance que ,
suite à un accident à la pis-
cine de Saignelegier, un pa-
tient de la vallée a voulu être
dirige sur 1 hôpital de Delé-
mont , mais qu 'on l'a amené à
Saint-lmier en invoquant l' ur-
gence. Il a dû attendre là un
médecin durant une heure et
demie. Claude Hêche répond
que le choix de l'établisse-
ment dans les cas d'accident
n'est pas du ressort des pa-
tients et que le Jura possède
une convention avec Berne
pour Saint-lmier, ce qui ne
grève pas les budgets.

MGO

Registres: régionalisme
Aucune information

n 'avait été divulguée sur les
travaux parlementaires rela-
tifs au projet de centralisa-
tion des registres fonciers et
des registres de commerce à
Delémont.

Si le consensus est général
quant à la centralisation de
ces registres - qui permet de
supprimer trois emp lois au
moins et restreint les frais de
fonctionnement - une oppo-
sition de fond a été déve-
loppée par le PCSI et le PS au
sujet de la localisation.

Tout étant informatisé, ces
registres peuvent fort bien
être installés à Saignelegier
où des locaux sont dispo-
nibles dans l'ancienne pré-
fecture, a-t-il été dit en sub-
stance. Rien ne justifie de les
installer provisoirement à
Delémont , car le provisoire
deviendra définitif , cela
même si le Gouvernement
s'engageait à proposer une
décision d'imp lantation défi-
nitive avant la fin de la légis-
lature.

Cette option a finalement
prévalu , le clivage gauche-

droite étant emiette par I ap-
partenance régionaliste
des socialistes delémontains
s'abstenant et les popistes
soutenant leur ville... et le
Gouvernement.

Il faut dire que l'urgence
de quitter Porrentruy parlait
en faveur d'une installation
provisoire à Delémont... qui
aurait été nécessaire, même
si l'imp lantation à Saignele-
gier avait été retenue.

Outre un régionalisme
parfois rampant caché der-
rière des arguments plus
avouables , ce débat a mis en
évidence un manque cruel:
celui d'un plan global des ef-
fets de la réforme adminis-
trative sur la répartition géo-
graphique des emplois. La
centralisation de la justice à
Porrentruy est d' autant
moins digérée qu 'elle tarde
beaucoup à devenir effec-
tive... Les Francs-Monta-
gnards n'ont pas le sentiment
que leurs intérêts sont réelle-
ment défendus au Gouverne-
ment, d'où un malaise évi-
dent.

VIG

M o b b i n g Un pr o j et pilote
révèle les premières traces
A l'instigation des syndicats
chrétiens, un projet pilote a
été mené dans le Jura en
matière de mobbing. Une
antenne téléphonique et un
groupe d'entraide ont pu
évaluer durant une année si
le harcèlement sexuel et
psychologique avait cours
dans le nouveau canton.
Voici le bilan.

Depuis une année, les syn-
dicats chrétiens (FJSC) ont pu
mettre en place une antenne
locale avec le soutien de la
Confédération (aide de 61.000
francs). Cette antenne a été
baptisée «déPOSE» (ce qui se
traduit par «Pour une pause
dans une ambiance de travail
difficile»). Le lundi et le
mard i , une personne répon-
dait aux appels (422 88 66),
alors qu 'un groupe d'entraide
mettait sur pied deux fois par
mois une rencontre pour dis-
cuter de ces problèmes.

Secrétaire générale de la
FJSC, Agnès Bourquard était

Agnès Bourquard, la se-
crétaire générale de la
FJSC. photo Gogniat

entourée de Marie-Thérèse
Sautebin , Liliane Ammann et
Estelle Uhlmann pour tirer un
premier bilan. Que voit-on?
Que la permanence télépho-
nique a été très sollicitée, avec
plus de 50 appels de tra-
vailleuses et de... quel ques
travailleurs. Bref , le mobbing
est présent dans le Jura. Deux

faits viennent confirmer ce
qu'on l'on voit dans les autres
régions. Le harcèlement au
travail est davantage d'ordre
psychologique que sexuel. Se-
cundo , il touche plus spéciale-
ment deux secteurs: celui de
la santé (la multi plication des
donneurs d'ordre engendrent
ces situations) et la fonction
publique (la pression psycho-
logique est parfois le seul
moyen pour faire démission-
ner quel qu 'un).

Si la permanence télépho-
ni que voit un nombre impor-
tant de femmes en plein désar-
roi se confier, les séances de
groupe ont été peu suivies.
C'est tout à fait compréhen-
sible. Dans ce genre de pro-
blème, l'anonymat est recher-
ché. U s'agit de travailleuses
frag ilisées qui cra ignent sou-
vent pour leur poste de travail.
La FJSC va donc en tirer la
leçon pour mettre plutôt sur
pied des entretiens indivi-
duels.

MGO

Café du Soleil
Coup d'envoi
des Finisterres

Le coup d'envoi musical des
Finisterres , la grande fête du
café du Soleil à Saignelegier,
sera donné ce jeudi soir avec
deux formations. A partir de
21 heures, Michel Wintsch ,
compositeur et pianiste, sera
accompagné par Franziska
Baumann (flûte et électro-
ni que création). Dès 22
heures, il sera possible de dé-
couvrir le groupe Guanahani
pour un récit musical. Sur le
texte d'Eduardo Galeano «Mé-
moires de feu», récité par
Noemi Lapzeson , Jacques De-
mierre au piano, Nelson Rojas
au chant et contrebasse, Yves
Cerf au saxo et Hugo Zegarra
aux percussions feront vibrer
ce texte musicalement. MGO

Saint-Ursanne
Derniers
déchets évacués

Une page se tourne sur plu-
sieurs années de polémique à
Saint-Ursanne. Les derniers
déchets «spéciaux» entreposés
dans les galeries des anciens
fours à chaux ont été évacués.
Il s'agit des 1200 tonnes de
boues d'h ydroxyde qu 'avait dé-
posé en son temps l'entreprise
Thécla. Ces boues sont entre-
posées dans un dépôt provi-
soire étanchéisé pour être sé-
chées et valorisées ultérieure-
ment. D'autre part , le rem-
blayage des galeries de Saint-
Ursanne par des déblais des
chantiers de la Transj urane a
commencé. Au U juin , plus de
47.000 m3 (p lus du dixième
du volume disponible) ont été
entreposés. MGO

Glovelier Exposé
de Grégoire
Evéquoz

L'assemblée générale de
Partenaires pour l'emploi , que
préside Jean-Marie Moeckli ,
se déroulera le jeudi 24 juin à
20 heures au café de la Poste,
à Glovelier. A l'issue de la par-
tie statutaire, il sera possible
d'entendre Grégoire Evéquoz,
directeur de l'Office de la for-
mation professionnelle à
Genève. Il s'occupe en particu-
lier de personnes en difficulté
d'insertion. Dans son exposé,
il mettra en évidence la situa-
tion paradoxale des chômeurs
de longue durée. Il propose
une réflexion et des pistes no-
vatrices pour sortir de l' exclu-
sion. Ouvert à chacun.

MGO

Attente Vote par
correspondance
apprécié

Pour la première fois, le can-
ton du Jura a introduit le vote
par correspondance généralisé
lors du dernier scrutin fédéral.
I,a chancellerie d'Etat a
constaté que 21,3% des votants
jur assiens avaient choisi d' utili-
ser cette méthode pour s'expri-
mer. Cela démontre à l'envi ,
pour une première, que le vote
par correspondance répondait
bien à une attente. Du coup, le
Jura n'est plus en queue dans
la partici pation. Les seuls pro-
blèmes connus ont été ceux de
citoyens qui ont déposé leur en-
veloppe directement dans la
boîte de la commune ou au bu-
reau communal, deux procédés
non autorisés par la loi. MGO

Delémont
Désistements
en chaîne

A la suite de la démission de
Roger Jardin , Delémont ,
nommé directeur des écoles
primaires, la désignation d'un
nouveau député suppléant n'a
pas été aisée au sein du Parti
chrétien-social indépendant.
Pas moins de quatre viennent-
ensuite, dont les anciens dé-
putés Denise Christe, de Bas-
secourt , et Marcel Nusbau-
mer, de Courroux , ont re-
noncé à occuper le poste va-
cant , alors que Damien Cha-
puis , 20 ans , qui aurait été le
plus jeune élu , a renoncé
aussi. C'est finalement Roland
Cattin , employé CFF, de
Courtételle , qui siégera. Il a
prêté serment mercredi.

VIG

Delémont
Evitement:
plus 400.000

En fin de séance, les dé-
putés jurassiens ont accepté
un crédit supp lémentaire de
4,3 millions relatifs à la
construction de la route d'évi-
tement de Delémont , après un
crédit initial de 7,7 millions.
Le renchérissement, des ad-
j onctions au projet et un liti ge
réglé entre le consortium qui a
construit le viaduc de la Blan-
cherie et l'Etat expli quent ces
dépassements, dont 400.000
francs supplémentaires décou-
lent du liti ge précité.

Evaluée initialement à 41,3
millions , cette route d'évite-
ment aura finalement coûté
52 ,3 millions , soit 11 millions
de plus.

VIG

Unité du Jura Le plan
du Gouvernement se réalise
Le rapport du Gouverne-
ment sur l'unité du Jura a
fait l'unité... du Parle-
ment, qui en approuve
les termes. Chacun sou-
ligne que l'Assemblée in-
terjurassienne est désor-
mais au centre des ré-
flexions qui tendent à
chercher une solution dé-
finitive de la Question ju-
rassienne. Le dialogue
est instauré et il porte
sur l'essentiel. C'est
donc le clair constat que
le plan du Gouverne-
ment, concrétisé par l'ac-
cord du 25 mars 1994,
est en bonne voie de réa-
lisation. Ceux qui le criti-
quaient l'encensent au-
jourd'hui.

Chacun s'accorde à dire que
l'examen des trois solutions
possibles s'impose, tout en re-
levant que seule la création
d'un canton de six districts ré-
soudrait définitivement la
question. La quatrième solu-
tion , la création de deux demi-
cantons, demeure toujours
passée sous silence... pour le
moment.

Même Pierre-André Comte,
portant la triple casquette de
député, président de la com-
mission de la réunification et
président du mouvement auto-
nomiste, admet que l'Assem-
blée interjurassienne fonc-
tionne comme prévu.

Tous les orateurs ont mis
l' accent sur l'importance de la
définition d'institutions com-
munes au canton du Jura et au
Jura bernois et au nécessaire
apprentissage de la collabora-
tion intercantonale.

Quant au nouvel observa-
teur de Moutier, Christian Va-
quin , il a rappelé la nécessité
de penser au Jura bernois
avant l'adoption de tout plan
ou de toute législation dans le
canton du Jura .

Au passage, tan t le Gouver-
nement que Pierre-André
Comte ont rejeté les reproches
infondés formulés envers les
autorités cantonales par l'écri-
vain exilé Bernard Comment,
au sujet des festivités liées au
millénaire de la cession de
l'abbaye de Moutier-Grandval
à l' ancien évêché. Ils ont re-
poussé les criti ques relatives à
un ethnocentrisme ou à un
mythe nationaliste.

Champignons et impôts
Les députés ont encore dé-

cidé que le contrôle des cham-
pignons resterait une préroga-
tive communale. Ils ont en-
tendu leur collègue médecin
Pierre-Alain Fridez , PS, s'in-
terroger sur le recours excessif
aux vaccinations. Le Gouver-
nement répondra aux ques-
tions posées en septembre. Le
ministre Claude Hêche a enfin
rendu hommage à Pierre
Paupe, qui abandonne la di-

II faudra tenir compte de l'avis des populations
concernées, souligne Pierre-André Comte. photo a

rection de l'assurance immo-
bilière.

Adoptant les comptes de
1998 qui laissent un excédent
de charges de 3,04 millions,
les députés ont émis des avis
diamétralement opposés.
Gilles Froidevaux, PS, exige
des investissements, la relance
et l'abandon de l'esprit d'éco-
nomie. Claude Laville, PCSI,
veut une baisse d'impôt (bas
revenus, familles et personnes

morales). Le ministre a quali-
fié d'irresponsables les propo-
sitions de Gilles Froidevaux.
Celui-ci a déposé une motion
demandant que le canton ins-
taure des mesures de soutien
de la maternité - augmenta-
tion des allocations familiales,
de l'allocation de naissance,
versement de prestations nou-
velles aux femmes.

Victor Giordano

La Cour pénale du Tribunal
cantonal , présidée par Me
Pierre Seidler, confirme sa ju-
risprudence pour ce qui
touche à l'alcool au volant et la
récidive. Hier, cette cour a évo-
qué le cas d' un automobiliste
dans la trentaine qui avait fait
recours contre une peine de
dix jours de prison ferme. Le
sursis lui avait été refusé.
Cette peine faisait suite à un
accident qui s'est produit près
de Courrendlin en 1997. L'au-
tomobiliste en question dépas-
sait le taux d' alcoolémie auto-
risé. Il s'avère qu 'il était réci-
diviste pour avoir causé un ac-
cident mortel en 1988 en état
d'ébriété. Son avocat , Me Gos-
sin , de Moutier, a réclamé
pour son client une peine avec
sursis en avançant que ce der-
nier avait fait amende hono-
rable en souscrivant à l'absti-
nence et en suivant des cours
au CMP (centre médico-psy-
chologique). La cour a suivi le
substitut du procureur, qui ré-
clamait une peine ferme, celle-
ci pouvant s'effectuer en semi-
liberté.

MGO
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Kosovo Bill Clinton souhaite
que la Suisse joue un rôle actif
Le président américain c
souhaité hier que la Suisse
joue un rôle actif dans la
reconstruction au Kosovo.
Au cours de son séjour de
4 h 30 à Genève, Bill Clin
ton a d'autre part plaidé
pour une mondialisation à
«visage humain» et l'aboli-
tion du travail des enfants.

La Suisse et les Etats-Unis
ont des vues identiques sur le
«travail immense» de recons-
truction au Kosovo, a affirmé
à la presse la présidente de la
Confédération, Ruth Dreifuss.
Elle a rencontré pendant 25
minutes Bill Clinton, un entre-
tien «bref, mais dense», au-
quel les chefs de la diplomatie
des deux pays, Joseph Deiss et
Madeleine Albri ght, ont égale-
ment partici pé.

Les deux pays sont d'accord
sur les priorités de l' aide au
Kosovo: recréer un climat de
sécurité, reconstituer la so-
ciété civile , organiser un re-
tour ordonné et dans la dignité
des réfugiés, a dit la prési-
dente de la Confédération.

Le président Clinton a ex-

prime sa reconnaissance
quant au rôle joué par la
Suisse dans la crise du Ko-
sovo, notamment sur le plan
humanitaire et de l'accueil des
réfugiés. Les deux pays sont
d'accord pour affirmer que le
retour des personnes du Ko-
sovo réfugiées dans les pays
occidentaux doit être consi-
déré seulement dans une
phase ultérieure , a indi qué
Mme Dreifuss.

Les Etats-Unis ont exprimé
en particulier leur intérêt pour
l' action que peut mener la
Suisse dans le domaine du dé-
minage, a précisé Joseph
Deiss. Ils ont également mar-
qué leur intérêt pour les pro-
positions suisses d'œuvrer
dans les domaines des droits
de l'homme et le rétablisse-
ment des institutions démocra-
tiques.

Relations étroites
Sur le plan bilatéral , Ruth

Dreifuss a qualifié les rela-
tions de la Suisse avec les
Etats-Unis de «p lus étroites
que ja mais». Le conseiller fé-
déra l Pascal Couchepin doit se

rendre le mois prochain aux
Etats-Unis pour mettre en
place la Commission mixte,
dont la création a été décidée
en janvier lors du Forum de
Davos. La première réunion
de cette Commission devrait
avoir lieu à la fin de l' année.

Ruth Dreifuss s'est félicitée
du bon contact entretenu à
haut niveau avec les autorités
américaines. Elle a rappelé
qu 'elle a eu trois rencontres de
ce type en un an. deux à Ge-
nève avec le président Clinton
(la précédente le 18 mai 1998
lors de la conférence de
l'OMC) et l'une avec le vice-
président Al Gore à Davos.

Plaidoyer devant l'OIT
But de son voyage, Bill Clin-

ton a ensuite plaidé devant les
3000 délégués des 174 Etats
membres de l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT)
en faveur d'un «visage hu-
main» à la mondialisation. Le
président américain a sou-
haité l'élimination totale des
pires formes du travail des en-
fants.

Il a exprimé le soutien des
Etats-Unis à la nouvelle
Convention , que la conférence
doit adopter au terme de ses
travaux aujourd'hui. «Nous ne
p ouvons pas tolérer des enfants
utilisés dans la pornographie
et la prostitution. Ni des en-
fants réduits en esclavage ou
recrutés par la force dans des
conflits armés», a dit M. Clin-
ton.

Il a indi qué que le texte de
la Convention sera immédiate-
ment transmis au Congrès
pour ratification et il a exhorté
tous les Etats à faire de même.

Rôle renforcé
Le président américain a

souhaité d'autre part que le
rôle de l'OIT soit renforcé. Elle
doit travailler plus étroitement

La présidente de la Confédération Ruth Dreifuss a ren-
contré pendant 25 minutes Bill Clinton, un entretien
«bref, mais dense». photo Keystone

avec l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) et les
institutions de Bretton Woods
afi n de défendre les droits des
travailleurs. C'est la première
fois qu 'un président américain
s'adressait à l'OIT depuis sa
création en 1919.

Le président américain a
également criti qué la Birma-
nie , qui viole les Conventions
internationales et pratique le
travail forcé à grande échelle.
Il a demandé à l'OIT de

prendre des mesures à ren-
contre de ce pays.

Après Genève, Bill Clinton
et son épouse se sont rendus à
Paris. Ils devaient dîner dans
la soirée en tête à tête avec
Jacques et Bernadette Chira c
dans un restaurant parisien.
Les deux chefs d'Etat ne de-
vraient entamer les entretiens
politi ques que ce matin, à
l'Elysée, après le jogging du
chef de la Maison-Blanche/ats-
ap

Commentaire
A boire
et à manger,
sans garantie

L'effet cumulatif du
scandale de la dioxine et
de l'affaire du Coca-Cola
suspect s 'est surtout tra-
duit jusqu 'à présent pa r le
désarroi des producteurs,
détaillants et intermédiai-
res. Les consommateurs
potentiels sont interloqués
ou vaguement inquiets,
mais on n 'observe pas,
pas encore, une psychose
semblable à celle qu 'avait
provoquée la maladie de
la vache folle. Il est vrai
que, cette fois, les consé-
quences sur la santé pa -
raissent moins évidentes.

Les mesures prises par
la Commission européen-
ne et les gouvernements in-
téressés témoignent toute-
fois d 'une volonté de
n 'être pas p ris en défaut.
On ne sait pas ce que ré-
serve l'avenir. D'autant
que, divisés, les scienti-
f iques et autres experts ne
simplifient pas la tâche
des pouvoirs publics.

S'agissant de Coca-
Cola, l 'information dé-
faillante de l 'entreprise
n 'estpas étrangère à l'am-
p leur qu 'a prise une in-
toxication peut-être bé-
nigne. Les seules indica-
tions, se voulant rassu-
rantes, émanent de la f i -
liale belge du groupe d'At-
lanta. Elles portent essen-
tiellement sur le gaz carbo-
nique. En revanche, pa s
question de lever le secret
sur la composition des
concentrés qui font la spé-
cificité des produits Coca-
Cola.

Ce secret de fabrication
a concouru au succès d'un
breuvage qui, lors de son
apparition en Europe, fui
pourtant considéré comme
une curiosité malsaine, ty-
p ique du mauvais goût
américain. Les consomma-
teurs ne sauraient donc se
p laindre d'avoir été trom-
p és sur la marchandise.

Bien différemment se
présente le scandale des
farines animales contami-
nées à la dioxine. Car on
retrouve là un produit
déjà mis en cause dans
l' affaire de la vache folle.
Or rien n 'a bougé, telle
ment sont considérables
les intérêts en jeu, ceux de
l'industrie agro-alimen-
taire se conjuguant avec
les exigences de prix d 'un
consumérisme irrespon-
sable.

Il est certain que le re-
tour à une alimentation
animale p lus saine et na-
turelle auruit un coût. Ce
n 'est d'ailleurs pas un ha-
sard si les circuits suisses
de la grande distribution
p ropos ent tant de volailles
et œufs d'importation:
bon marché, ils n 'ont pas
été soumis aux critères im-
po sés en Suisse. Souvent
ils proviennent d 'élevages
en batterie où sont abon-
damment utilisées les fa-
rines animales, un
exemp le de ce «canniba-
lisme» que dénonce a juste
titre l'Union des produc-
teurs suisses.

A quelque chose mal-
heur est bon. Les Quinze
de l'UE envisagent désor-
mais d 'interdire les éle-
vages de poules poiuieuses
en batterie. Mais cette me-
sure ne prendra effet qu 'à
partir de... 2012. D 'ici là,
bonjour les dégâts.

Guy C. Menusier

Lire page Société

Comptes à bloquer
La Suisse a reçu hier la

liste des proches du prési-
dent yougoslave Slobodan
Milosevic dont les comptes
doivent être bloqués. Elle
s'était ralliée le 19 mai à
cette sanction de l'UE et at-
tendait depuis lors la liste
des personnes et sociétés
concernées.

L'Office fédéra l des af-
faires économiques exté-
rieures a reçu le document
de l'UE hier, a indiqué à
l'ATS Othmar Wyss, chef de
la section des contrôles à

l'exportation et des sanc-
tions. Il faut maintenant
transposer ce texte en droit
suisse sous la forme d' une
ordonnance, que le Conseil
fédéral adoptera lors d'une
de ses prochaines séances.

Le temps écoulé depuis la
décision de princi pe de cette
sanction a largement laissé le
temps aux personnes ou so-
ciétés qui se sentaient mena-
cées de retirer leurs avoirs, a
regretté M. Wyss. Ce retard
n'est toutefois pas imputable
aux autorités suisses./ats

Les Serbes partis, la Kfor se tournera vers l'UCK
Les troupes yougoslaves
ont pratiquement quitté la
région de Pristina hier, se
conformant à l'accord de
paix. La Force de paix
(Kfor) va désormais pou-
voir se concentrer sur la
démilitarisation de l'Ar-
mée de libération du Ko-
sovo (UCK).

Les convois militaires se
sont mêlés aux milliers de ci-
vils serbes qui fuient la pro-
vince, cra ignant des repré-
sailles albanaises. 40.000
Serbes ont abandonné le Ko-
sovo depuis jeudi , selon le
CICR.

Quelque 200 à 300 Serbes
étaient encerclés par l'UCK
autour d' un monastère proche
de Prizren. Parmi eux se trou-
vent l'évêque orthodoxe de
Prizren et une dizaine de
moines , selon l'agence Beta.

Les forces serbes ont continué hier à quitter le Kosovo.
photo Keystone

Des accrochages ont été signa-
lés entre soldats serbes et com-
battants de l'UCK au nord de
Pristina.

Démilitarisation
La Kfor s'est déployée sur

les talons des Serbes pour évi-
ter un vide d'autorité. Satis-
faits de la volonté de Belgrade
de respecter l'accord , les Occi-
dentaux se tournent mainte-
nant vers l'UCK. Un accord
aurait été conclu sur les
grandes lignes d'un plan de
démilitarisation des rebelles ,
selon des sources britan-
niques. Les pourparlers se
poursuivent sur les modalités
de l'op ération.

Ce projet comprendrait un
calendrier que l'Otan cherche
à faire accepter par les chefs
de l'organisation kosovare.
L'UCK devrait remettre ses
armes lourdes à la Kfor et se

transformer à terme en force
de police. Le ministre russe
des Affaires étrangères Igor
Ivanov a pour sa part réclamé
la démilitarisation «au p lus
tôt» de l'UCK , sous peine de
mettre en péril le règlement de
la crise. L'UCK a menacé de
considérer les soldats russes
déployés à l' aéroport de Pris-
tina comme une «force enne-
mie».

Entretiens à Helsinki
Malgré les menaces, des

milliers de réfugiés kosovars
ont pris le chemin du retour,
ignorant les appels à la pa-
tience de l'ONU et de la Kfor.
7800 d'entre eux ont ainsi
franchi mardi la frontière se-

lon l'ONU, essentiellement de-
puis l'Albanie.

La place des troupes russes
au sein de la Kfor était égale-
ment au centre des discus-
sions entre le ministre russe
de la défense Igor Sergueïev et
son homologue américain
William Cohen à Helsinki. Ce
dernier a réaffirmé «les prin-
cipes de base qu 'il doit y  avoir
un commandement unifié et
qu 'il ne peut y  avoir de secteur
séparé pour la Russie».

Après les discussions d'hier
au palais présidentiel finlan-
dais , suivies d' un dîner de tra-
vail , les deux délégations pré-
voyaient de se retrouver au-
jourd 'hui .

Selon des informations en

provenance de Moscou, un
compromis pourrait être
trouvé en intégrant un officier
russe dans l'état-major de la
Force. Des responsables amé-
ricains ont évoqué l'hypothèse
d'une «zone de responsabilité»
russe qui pourrait faire partie
des cinq secteurs de l'Otan.

De son côté, la radio alle-
mande Deutscblandfunk a an-
noncé que les'pays européens
de l'Otan auraient proposé la
mise sur pied d' une force
conjointe russo-allemande. Un
millier de soldats russes pour-
raient être engagés dans cette
force. Le QG serait installé à
Prizren qui est actuellement le
centre du «secteur» allemand,
/afp-reuter-ap

Berne doit faire face à l'afflux
La Suisse doit faire face à

une arrivée massive de réfu-
giés. Pour j uin , l'ODR s'at-
tend à un niveau «record»
dans l'histoire de l'après-
guerre. Berne s'efforce de lo-
ger tout le monde et envisage
déjà le rapatriement des Ko-
sovars admis provisoirement.
Le record d'arrivées dans les
centres d'enregistrement de
la Confédération a été «pu lvé-
risé» mardi avec 1120 per-
sonnes. Aucun réfugié n 'a dû
dormir dans la rue , a assuré
le chef de l'Office des réfu-
giés Jean-Daniel Gerber.

Dans ce contexte, la
conseillère fédérale Ruth
Metzler a rencontré des re-

présentants des cantons hier
à Berne. Ils ont notamment
parlé de la clé de répartition
des requérants entre les can-
tons. Aucun représentant ro-
mand n'a participé aux dis-
cussions.

Vu la situation , l'ODR en-
visage aussi d'interrompre
l' accueil de nouveaux réfu-
giés kosovars appartenant au
contingent de 2500 per-
sonnes que la Suisse s'est en-
gagée à recevoir auprès du
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfug iés. Jusqu'à
présent, 1670 personnes ont
été acheminées en Suisse. >

Une réunion sur cette
question aura lieu demain à

Genève entre les représen-
tants du HCR et de quinze
pays europ éens , dont la
Suisse. L'organisation a déjà
fait savoir qu 'elle ne voulait
pas arrêter les vols spéciaux.
Ceux-ci sont nécessaires pour
les personnes malades , a dé-
claré un porte-parole.

Malgré le cessez-le-feu en
Yougoslavie, l'afflux de réfu-
giés devrait se poursuivre au
cours des prochains mois.
Nombre d'entre eux sont déjà
en route. L'ODR estime
qu 'environ 40% des quelque
1000 Kosovare qui débar-
quent chaque j our en Italie
comptent se rendre en
Suisse./ats
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Antisémitisme Le démocrate
suisse Keller ne sera pas jugé
Le Conseil des Etats a re-
fusé hier, pour la seconde
fois, de lever l'immunité du
député Rudolf Keller, qui
avait tenu des propos ju-
gés antisémites. Le
conseiller national bâlois
échappe ainsi à toute pro-
cédure judiciaire. Mais, se-
lon le Conseil des Etats, les
dispositions sur l'immu-
nité ne sont pas satisfai-
santes. Il faut les modifier.

De Berne:
François Nussbaum

En juillet dernier, alors que
le dossier des avoirs en déshé-
rence empoisonnait les rela-
tions entre la Suisse et les
Etats-Unis, Rudolf Keller pu-
bliait un communiqué en tant
que président des Démocrates
suisses. 11 appelait à un boy-
cott des produits , restaurants
et voyagistes américains et
juifs , jusqu 'à ce que cessent
les attaques contre la Suisse.

Immunité relative
Un tribunal zurichois a im-

médiatement engagé une pro-
cédure contre Rudolf Keller.

pour propos tombant sous le
coup de l'article du Code pé-
nal sur le racisme. L'auteur
étant député au Conseil natio-
nal ,' les deux chambres de-
vaient au préalable décider s'il
était couvert par l'immunité
parlementaire.

Il n'était pas question de
l'immunité «absolue» , qui
couvre les propos tenus au
Parlement ou en commission.
En revanche, l'immunité «re-
lative» pouvait être invoquée:
elle concerne les déclarations
faites publiquement (inter-
view, communiqué , affiche) et
qui sont liées à l'activité parle-
mentaire de l'auteur.

Violation claire
Par deux fois (décembre 98

et avril 99) et dans une pro-
portion de deux contre un , le
Conseil national a estimé que
l' appel de Rudolf Keller contre
les intérêts juifs constituait
une violation claire de la nor-
me pénale sur le racisme (ap-
pel public à une discrimina-
tion en raison de la religion).
L'immunité devait être levée.

Le Conseil des Etats a main-
tenu hier la position qu 'il avait

déjà prise en mars. Du point
de vue juridi que, les députés
doivent se demander, dans
une appréciation sommaire,
s'il existe un doute sur la pu-
nissabilité des propos de Ru-
dolf Keller. Ils ont estimé qu 'il
y avait doute , au moins sur
l'opportunité d'une condam-
nation.

Le calme, à quel prix?
Politiquement , un procès ne

ferait que raviver des senti-
ments passionnels qui , depuis
quelques mois , se sont cal-
més. Et un éventuel acquitte-
ment de Rudolf Keller ne ser-
virait pas la cause de la lutte
contre le racisme. Une mino-
rité (l'UDC argovien Maximi-
lian Reimann) souhaitait
même la levée de l'immunité
pour obtenir un acquittement.

D'autres - le socialiste thur-
govien Thomas Onken , le radi-
cal zougois Rolf Schweiger -
estimaient qu 'un maintien de
l'immunité représentait un af-
front pour la communauté
j uive. Au vote, la levée de l'im-
munité a été refusée par 25
contre 11. Dans ce cas, le refus
est définitif: Rudolf Keller

échappe à la procédure ou-
verte contre lui à Zurich.

Egalité devant la loi
Mais la commission juri-

dique du Conseil des Etats ad-
met que les dispositions lé-
gales en matière d'immunité
ne sont pas satisfaisantes. Si
l'immunité absolue doit être
conservée telle quelle , l'immu-
nité relative , en revanche, sou-
lève à chaque fois ' des pro-

Rudolf Keller avait appelé a un boycott des produits,
restaurants et voyagistes américains et juifs.

photo Keystone

blêmes insolubles: elle pour-
rait être abandonnée.

C'est à un projet dans ce
sens que la commission va
s'attaquer dès la rentrée
d'août , pour le proposer au
conseil en automne. Consé-
quence: une liberté d'expres-
sion des députés moins proté-
gée mais une égalité des ci-
toyens devant la loi mieux as-
surée. Le choix ne sera pas for-
cément simple. FNU

Conseil fédéral
Deux voyages

Le chef du DFAE Joseph
Deiss se rendra demain à Pa-
ris pour y rencontrer son ho-
mologue français , le ministre
des Affaires étrangères Hu-
bert Védrine. Les deux
hommes discuteront des rela-
tions bilatérales , de la poli-
tique de sécurité europ éenne
et de la situation au Kosovo.
Pour sa part , la conseillère fé-
dérale Ruth Metzler est partie
hier pour la Moldavie. Elle
prendra part jusqu 'à demain à
la 22e conférence des mi-
nistres européens de la Justice
à Chisinau. Le problème de
l'indépendance et de l'impar-
tialité des juges figurera no-
tamment au menu des discus-

TVA La loi
est sous toit

Après quatre ans de débats
au Parlement , la loi sur la TVA
est sous toit. Le Conseil des
Etats a éliminé hier les der-
nières divergences. Par rap-
port à l'ordonnance en vi-
gueur, la loi devrait entraîner
un quart de milliard de pertes
fiscales. Comme le National ,
le Conseil des Etats s'est rallié
tacitement aux solutions pro-
posées par la conférence de
conciliation (voir notre édition
d'hier) . Ainsi , les sociétés
sportives et culturelles qui se
soumettent volontairement à
la TVA pour récup érer l'imp ôt
préalable bénéficieront du
taux d'imposition préférentiel
de 2,3%./ats

Capital-risque
Fisc moins
gourmand?

L'attrait pour des particu-
liers à investir dans un cap ital-
risque passe par des allége-
ments fiscaux . Le Conseil na-
tional unanime a tenu hier à
cette mesure, alors que le
Conseil des Etats veut la limi-
ter aux sociétés de cap ital-
risque. Pour la Commission
de l'économie et des finances
du National , les propositions
des Etats sont trop minima-
listes pour motiver des inves-
tisseurs potentiels. Il s'agit de
favoriser en Suisse et avec des
cap itaux indi gènes l'émer-
gence d' entreprises porteuses
de projets novateurs./ats

i-onds spécial
Démission

Président de la commu-
nauté des gens du voyage , Ro-
bert Huber quitte avec effet
immédiat la commission
consultative du Fonds spécial
pour les victimes de l'Holo-
causte. Dans un communiqué ,
M. Huber exp li que son retrait
par des mois de discussions
pénibles sur les moyens finan-
ciers et les réductions de mon-
tants. A son avis , il n'est plus
possible de poursuivre sérieu-
sement le travail et ce sont les
victimes qui en pâtiront. Au
secrétariat du fonds, cette dé-
mission est déplorée. Quant
aux affirmations de M. Huber,
elles sont jugées erronées par
le secrétariat./ats

Police Amnesty
dénonce

Amnesty International (AI)
dénonce de nouvelles brutali-
tés policières en Suisse. Dans
son rapport annuel 1999, l'or-
ganisation relève le cas du Bré-
silien qui , selon ses dires , a
été paralysé à la suite de bles-
sures causées par un gardien
de la prison de Champ-Dollon
(GE). La direction dément. En
plus de Genève, des brutalités
policières avaient aussi été si-
gnalées au Tessin et à Berne
en 1997. Toutefois, les infor-
mations jud iciaires n 'ont pas.
toujours révélé des motifs suf-
fisants pour engager des pour-
suites pénales ou une procé-
dure disciplinaire contre les
agents./ap

Confédération Les Romands au front
pour obtenir davantage de commandes
L'Etat central répugne tou-
jours à faire ses achats
dans les cantons ro-
mands. Un groupe de dé-
putés romands veut l'obli-
ger à s'expliquer sur ses
refus. La bagarre se dé-
place.

De Berne:
Georges Plomb

Un groupe de députés fédé-
raux romands se constitue en
«task force» - «EcoRom» -
pour assurer une part équi-
table des commandes civiles et
militaires fédérales à l'écono-
mie romande. Les innom-
brables interventions parle-
mentaires n'ont quasiment
servi à rien. Tous les cantons
romands - si l'on ventile les
achats fédéraux par habitant -
restent largement en dessous
de la moyenne nationale. Et

tous les cantons de tête parlent
l'allemand.

Eclaircissements exigés
Voici comment procédera

«EcoRom». Ses membres exi-
geront des éclaircissements de
l' administration chaque fois
qu 'une entreprise romande
aura été évincée - malgré une
offre compétitive. Ils travaille-
ront avec les chambres de
commerce romandes et le
Centre patronal de Berne
animé par Kurt Howald. Mais
les sociétés évincées ne dési-
rent pas que leurs noms soient
publiés. Elles craignent trop
d'être évincées de prochaines
soumissions.

«EcoRom» s'insp irera du
travail entrepris par le Groupe
romand de production de ma-
tériel militaire. Avec l'avion de
combat FA-18, il avait obtenu
certains résultats (13 à 18%
des commandes pour la Suisse

romande) . La Genevoise Fran-
çoise Saudan et ses camarades
d' «EcoRom» sont indi gnés.

Il existe en Suisse romande
- affirment-ils - de nom-
breuses entreprises comp éti-
tives dans les secteurs de
pointe: électronique , informa-
tique , logiciels ... Or, tous les
prétextes sont bons pour reca-
ler leurs offres. On chipote sur
les délais , sur les quantités , on
gonfle les cahiers des charges.
Même pour les travaux de ré-
novation des ambassades, les
bureaux sont rarement ro-
mands. Le blocage serait lin-
guistique. Il est tellement plus
facile, pour une administra-
tion à majo rité germano-
phone, de parler avec un four-
nisseur germanophone.

Club bourgeois
«EcoRom» est formé d'une

dizaine de députés fédéraux
des six cantons romands: les

Vaudois Charles Friderici (le
président), Yves Guisan et Eric
Rochat , les Genevois Fran-
çoise Saudan et Jean-Philippe
Maitre , les Neuchâtelois Rémy
Scheurer et Claude Frey, le
Fribourgeois Hubert Lauper,
le Valaisan Bernard Comby, le
Jurassien Pierre Paupe. Ils
sont exclusivement libéraux,
radicaux et démocrates-chré-
tiens. Joseph Deiss, avant son
élection au Conseil fédéral , en
était aussi membre. Des Tessi-
nois seront enfin approchés.

Non , «EcoRom» ne souhaite
pas rassembler la totalité des
députés romands de l'Assem-
blée fédérale. II craindrait d'y
perdre en efficacité. Et la
gauche? Un socialiste avait été
contacté. Mais il avait exigé
qu '«EcoRom» soit ouvert à
tous les députés socialistes ro-
mands. Refus d' «EcoRom».
On en est resté là.

GPB

La Confédération versera
plus de 14 milliards de francs
pour soutenir l'agriculture de
2000 à 2003. Après le Conseil
des Etats , le National a donné
hier son feu vert à ce crédit
cadre par 121 voix contre 4.

Avec 3,5 milliards par an en
moyenne, les dépenses agri-
coles resteront stables, a dit
Jean-Michel Gros (PLS/GE) au
nom de la commission. Cette
stabilité n'a pas empêché
nombre d'orateurs d'exprimer
leurs inquiétudes concernant
l'avenir de la paysannerie,
dont le revenu a baissé en
moyenne de 10% depuis 1990.

Comme prévu par la nou-
velle loi sur l'agriculture, les
crédits de 14,03 milliards de
francs seront répartis en trois
enveloppes financières pour
quatre ans. En outre, il ne sera
pas question de publier les
montants des paiements di-
rects versés à chaque exploita-
tion paysanne./ats

Agriculture
Feu vert
du National

Signe négatif regrettable
La Fédération suisse des

communautés Israélites
(FSCI) a pris connaissance de
la décision du Conseil des
Etats avec «grand regret».
L'ambassadeur d'Israël , sou-
mis à la réserve diplomatique,
l'a condamnée indirectement.

En couvrant Rudolf Keller

de l'immunité parlementaire,
les députés n'ont pas bien éva-
lué la signification de son ap-
pel au boycott et, dans un cer-
tain sens , l'ont légitimé, a in-
diqué hier Thomas Lissy, por-
te-parole de la FSCI. C'est un
signe «faux et négatif» , selon
lui. Yitzchak Mayer, ambassa-

deur d'Israël en Suisse, n'a
pas voulu mettre en doute la
souveraineté du Conseil des
Etats . L'observateur, a-t-il dit ,
a maintenant le devoir de se
faire une opinion sur un appel
au boycott antijuif qui , aujour-
d'hui en Europe , devrait être
impensable, ats/ap

Les interventions annon-
cées par les députés neu-
châtelois Daniel Vogel et
Didier Berberat au sujet
des tunnels sous La Vue-
des-Alpes ont été dépo-
sées hier. Le Conseil fédé-
ral a toutefois pu donner
des éléments de réponses
anticipées sur les amélio-
rations réclamées en ma-
tière de sécurité.

Didier Berberat , dans son
interpellation , demande que
les améliorations dans la vent-
ilation - 2 à 3 millions de tra-
vaux à achever avant l'hiver -
soient considérées comme des
investissements subvention-
nés, et non comme du gros en-
tretien non subventionné.

Pour le député socialiste, les
travaux qui sont apparus né-
cessaires après les essais de
fumée chaude sont dus à un
défaut de conception au dé-
part. Il convient, dès lors , d'y
remédier avec la même struc-
ture de financement que pour
la construction: 80% à charge
de la Confédération.

De son côté, Daniel Vogel
réclame, par voie de motion,
les moyens financiers néces-
saires à garantir la sécurité
dans les tunnels routiers
suisses. Notamment pour do-
ter d' une galerie de secours
les tunnels à un seul tube qui
n'en sont pas équipés (comme
c'est le cas à La Vue-des-
Alpes).

Cette demande est valable
tant pour les routes nationales
que pour les princi pales, pré-
cise le député radical. Le
Conseil fédéral a, en effet, plu-
sieurs fois répété que les
routes principales relevaient
de la souveraineté cantonale.

Hier, toutefois, il a fait
quelques ouvertures. «Des me
sures dans le domaine de la
construction doivent être prises
avant tout dans les tunnels qui
n'ont pas encore de galerie de
service séparée», a souligné
Moritz Leuenberger au cours
d'un débat au Conseil des
Etats.

Au canton de suivre!
Ce qui , pour Daniel Vogel,

est de bon augure. La route de
La Vue-des-Alpes, avec 18.000
véhicules par jour, est devenue
une route principale d'impor-
tance nationale. A plus long
terme, il faudra officialiser ce
statut mais , pour l'heure , la
priorité est à une galerie de se-
cours.

Les deux interventions neu-
châteloises ont été accueillies
favorablement parmi les dépu-
tés, nombreux à y apposer
leur signature. «Le terrain est
préparé, la balle est mainte
nant dans le camp du canton»,
estiment à l'unisson Daniel
Vogel et Didier Berberat.

Avant la fin j uillet, l'Office
fédéral des routes doit publier
un premier rapport d'enquête
concernant tous les tunnels
autoroutiers suisses de plus de
600 mètres de long. Les can-
tons sont invités à effectuer les
mêmes contrôles sur leurs
routes princi pales. FNU

Tunnels sous La Vue-des-
Alpes: une timide ouver-
ture, photo c

Vue-des-Alpes
Une porte
entrouverte
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Les loyers sont loyaux17!
Les locataires romands montrent qu'ils ne se laissent pas abuser par le populisme à la Blocher qui sévit depuis de nombreuses années. Chacun a 55 % les associations de propriétaires. 76 % des locataires
encore en mémoire les formules choc du type « les hold-up sur les loyers rapportent des milliards » ou les illustrations présentant les milieux pensent que ce serait une bonne idée qu'une collabora-
immobiliers tels des requins ou des propriétaires ventrus fumant gros cigare et exhibant leurs richesses. tion s'installe entre l'association des locataires et celle des
Près de 90 % des locataires sont satisfaits de leurs conditions de logement actuelles, 48 % se déclarent même très satisfaits. propriétaires.

? Une étude sérieuse et ? Le rapport qualité-prix des 5% des locataires estiment leur loyer beaucoup trop cher, ? Satisfaction de l'objet loué
actuelle logements est loyal1 ' 24 % plutôt cher, 53 % correct 13 % plutôt bon marché et et de son environnement

L'Institut Mis-Trend (Lausanne et Berne) a fait, du 18 au 23 « Si vous considérez ces conditions de logement globales, 5 °/o très bon marché. D'une manière générale les taux de satisfaction sont très
janvier 1999, un sondage auprès d'un échantillon révéla- diriez-vous que votre loyer actuel est beaucoup trop élevés, le plus bas (60 %) concernant l'isolation phonique,
leur de 1 '000 locataires, hommes et femmes, âgés de 18 à cher, plutôt cher, correct, plutôt bon marché ou très bon y Les gérants Sont « loyaux »i; Les plus élevés (91 %) concernent la taille de la chambre
74 ans, tous responsables d'un foyer. Il a respecté les pro- marché ?» «Quelles sont vos relations avec votre gérant ou avec à coucher et l'environnement en général, (90 °/o) pour la
portions statistiques issues du recensement de 1990 et a 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
votre propriétaire ? Diriez-vous quelles sont très bonnes, luminosité/ exposition, (89 °/o) pour la taille du salon/salle

interrogé 310 locataires genevois, 390 vaudois et 300 du P7T5R'ffTrïr3T!?5!T !̂TîjiHI bonnes, ni bonnes ni mauvaises, plutôt mauvaises ou très à manger, (87 0/0) pour les relations avec les voisins et
reste de la Suisse romande francophone. mjj ^l£ajÀmm̂ i1Bj m m̂l£)majmm) ààm^m} mauvaises ? » (85 %) pour l'accessibilité aux transports publics et la tran-

Suisse romande Seuls 6 % des locataires se plaignent de mauvaises quillité de l'environnement. Les architectes devraient

 ̂
Définition du Contexte _ -—"" relations. veiller à l'avenir à soigner (Isolation phonique comme

9 locataires romands sur 10 vivent en appartement. La / 
y ' 

^  ̂

Les 
gérants ou 

les 
propriétaires 

sont 
en outre considérés déjà 

dit, les places de rangement, les aménagements de la
taille moyenne des logements romands se situe à environ (—- \ (74 °/o) comme ouverts à la discussion, accueillants et cuisine et de la salle de bains.
3,5 pièces. Les locataires romands sont en moyenne \ WB 

^̂
~

\xo^ /̂ aimables et 65 % des locataires apprécient le fait que le
depuis 9 ans dans leur appartement. 6 locataires sur 10 "V

 ̂ /so/V/X^ ^  ̂ bâtiment soit bien entretenu. Des efforts doivent être y Appel à la loyauté
vivent dans un bâtiment ancien, la moitié affirmant que ~-~̂ -iL—ws»3* encore faits, surtout à Genève, pour traiter les locataires de Puissent les médias et les politiciens de tous bords rappe-
des rénovations ont été entreprises dans les 10 dernières mpjj Très bon marché mjm, P|ut6l cher façon moins anonyme. 1er les conclusions du sondage Mis-Trend précité lorsqu'ils
années. Seuls 18 °/o des locataires affirment que le loge- P|utôt bon marc|,é jf Beaucoup trop cher débattront pour ou contre l'initiative « pour des loyers
ment est un élément sans grande importance dans leur m  ̂correct p Collaboration Souhaitée loyaux ».
Vie. m̂aaaaaaaaammaamaaammmammmmmmmmmammmmmm 86 % des locataires romands Connaissent l'ASLOCA et 1/ pour reprendre les termes de l'initiative « pour des loyers loyaux ».

Garantie de saine gestion chez les régisseurs romands La protection du locataire contre les congés
On disait les régisseurs romands assommés par la crise et singulièrement par les résiliations de man- c c c tu c auauicc •
dats pratiquées par les grands institutionnels qui concentrent en Suisse allemande les pouvoirs de déci- gaâmà\. Vo''̂  une t

'
uest'

on importante, voire même brûlante, que notre directeur Alain
sion de la gestion de leur parc immobilier. Faisant preuve de dynamisme et d'une belle vivacité, les f % Charrière a posée sans complaisance dans un travail de maîtrise qui fait déjà autorité
Comités de plusieurs associations professionnelles cantonales romandes planchent sur les garanties à J-j . et que vous pouvez commander en appelant le 026 / 350 24 24. M. Charrière conclut
donner aux propriétaires qui confient leurs biens immobiliers en gérance. Nous saluons cette prise de que les dispositions légales de protection du locataire contre les congés ne sont plus
conscience et ce bel effort de transparence de la gestion exemplaire des nombreux professionnels de '̂ SÊÊW adaptées, soit qu'elles sont devenues quasiment superflues, soit qu'elles sont incom-
terrain de la gérance et du courtage qui constituent un tissu économique romand très important. m̂mi  ̂ WmmmatM t̂eS 'HrCe ('Ue ne 

Prot̂ »eant 1ue ' une des Parties au détriment de l'autre.

; Plus qu'une garantie financière ? Transparence I \9 m\ A'a'n barrière, directeur adjoint de Gestimme SA à Fribourg, licence en sciences économiques, titulaire de la maîtrise

Des formules très sérieuses de garantie financière délivrées Voilà qui est de nature à donner une parfaite transparence e era e e gérant et courtier en immeu es.

par des offices de cautionnement sont à l'étude. Encore faut- dans la gestion, par les régisseurs romands, des liquidités de ? Le nouveau droit du bail Le travail minutieux et compétent d'Alain Charrière est riche
il que la caution s'exécute, qull n'y ait pas de clause échap- leurs clients. Au nom de ces derniers, un Inspectorat neutre Le recul et l'expérience de la jurisprudence autorisent des d'enseignements, notamment sur la procédure. Alain
patoirè ou restrictive pour faute grave. L'expérience enseigne et indépendant intervient et a tous pouvoirs pour faire, à tout personnes très compétentes et de plus en plus nombreuses Charrière peut vous aider, vous conseiller utilement Appelez-
que la garantie financière est certes intéressante mais qu'elle moment le contrôle du respect de ces dispositions statu- à critiquer d'innombrables dispositions du nouveau droit du le au No 026 / 350 24 24.
ne remplace pas l'assurance d'une pratique quotidienne non taires. bail entré en vigueur le 1 er juillet 1990. M. Charrière a voulu 
délictueuse appliquée par toutes les collaboratrices et tous les selon ces mêmes statuts, cet Inspectorat fait rapport à la faire le point sur le chapitre 3 de ce nouveau droit du bail, . .
collaborateurs d'une entreprise respectant des principes de direction générale et aux actionnaires lors de l'assemblée complété par les dispositions sur la nullité du congé et sur le tXpeniSeS pOUT I6S
gestion immobilière stricts, péremptoires et contrôlés. générale ordinaire de la régie immobilière. congé inefficace. C'est ainsi qu'on peut constater que iJQUÎdâtiOll de S.l. OU SIAL

nombre de ces dispositions de protection des locataires
? Contrôle de l'application des dispositions statutaires ? Le bonus de gestion immobilière du Croupe GECO contre les résiliations comportent le défaut d'être conjonctu- Les différentes collaboratrices et collaborateurs du Groupe
Les principes de gestion immobilière, que d'innombrables Un système analogue est en vigueur dans toutes les sociétés relies. Elles ont en effet été préparées entre 1972 et 1989 dans GECO, souvent membres de la Chambre suisse d'experts en
régisseurs et courtière romands suivent quotidiennement, du Groupe GECO depuis près de 15 ans. Nous avons en un marché du logement qui subissait une grave pénurie, estimations immobilières, travaillent actuellement dans l'ur-
peuvent être codifiés pour figurer dans les statuts de ces plus, dans nos statuts, une disposition qui précise que nos C'est pourquoi le législateur n'a prévu que les cas de résilia- gence pour faire des expertises de valeur devant servir à liqui-
entreprises. On y trouvera par exemple que le bilan doit pré- sociétés ne peuvent pas investir de fonds, ni prendre des tion abusive émanant du bailleur. der les sociétés immobilières ou les sodétés d'actionnaires-
senter séparément les comptes commerciaux découlant de engagements hypothécaires, cautionnements, etc., dans des locataires.
l'activité de la société et les comptes des clients propriétaires opérations immobilières sous quelque forme que ce soit. Ces ?La protection du bailleur Rappelons tout de même que la procédure de liquidation est
d'immeubles; que les systèmes informatiques génèrent des dispositions statutaires instituant le « controlling » volontaire Les dispositions du nouveau droit du bail, qui figurent pour- longue et que si l'on veut que le troisième appel aux créan-
procédures automatiques de contrôles qui contribuent à par un Inspectorat neutre et indépendant sont toujours (à tant dans le code des obligations, doivent être amendées tiers tombe avant la date fatidique du 31 décembre 1999, il
garantir le respect de ces règles de la protection de l'avoir des notre connaissance) uniques en Suisse dans la branche de la parce qu'elles ne protègent que l'une des parties au contrat faut que l'expertise immobilière puisse être déposée à
clients propriétaires d'immeubles; que tout le mouvement régie immobilière. Ce système fonctionne parfaitement bien En situation actuelle de pléthore, les abus sont cette fois-ci le l'Administration des Contributions au plus tard dans les pre-
des liquidités « clients » se fait exclusivement sur des comptes et tous les propriétaires d'immeubles que nous gérons reçoi- fait des locataires qui peuvent se servir de la résiliation miers jours de juillet 1999.
CCP ou sur des comptes auprès de banques membres vent chaque année copie de « l'attestation de conformité » comme menace envers le bailleur pour l'obtention d'une II est vrai que le Conseil Fédéral proposera au Parlement qui
de l'Association Suisse des Banquiers; que les liquidités délivrée par l'Inspectorat désigné annuellement par nos baisse de loyer plus importante ou pour d'autres prétentions votera en septembre, de prolonger ce délai de deux ans,
«clients» sont disponibles, libres de tout acte de nantisse- assemblées générales ordinaires. supplémentaires. Le propriétaire ne peut invoquer que l'abus c'est-à-dire que les opérations de liquidation de S.l. et de SIAL
ment et d'autre engagement analogue; que les comptes de Qu'on ne dise pas, après cela, que la transparence n'est pas de droit et la violation des règles de la bonne foi, qui sont pourront se dérouler jusqu'au 31 décembre 2001. Encore
gérance qui seraient débiteurs le sont conformément à l'évo- assurée et que les régisseurs romands sont à ce point farfe- extrêmement difficiles à prouver. Aujourd'hui la grande faut-il que les parlementaires fédéraux acceptent cette pro-
lution normale momentanée de la trésorerie de l'immeuble lus et obscurs qu'il faille résilier leurs mandats pour les majorité des résiliations de contrat émanent des preneurs et position du Conseil Fédéral qui n'a pas rencontré l'appui de
et que les disponibles de gérances sont virés ponctuellement confier à des centres de décision sis à Zurich et à Bâle ! non pas des bailleurs. beaucoup de gouvernements cantonaux!
aux propriétaires selon leurs instructions.

?
« GECO GéRANCE ET COURTACE SA, La Chaux-de-Fonds, se plaît à relever les noms des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui mentent votre confiance.
Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines parutions ».

Carrelage: Francis HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage: Noël FORNEY SA, La Chaux-de-Fonds. Couverture-ferblanterie: Jean-Marc FAHRNI, La Chaux-de-Fonds; R. SERENA, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre SOGUEL, La Chaux-de-
Fonds. Electricité-téléphone: MONTANDON & CIE, La Chaux-de-Fonds. Etanchéité: G. DENTAN, La Chaux-de-Fonds; SETIMAC Gilbert BERNASCONI SA, La Chaux-de-Fonds; TECNA A. PEDRENO, La Chaux-de-Fonds. installations
sanitaires: J. ARNET SA, La Chaux-de-Fonds; INSTAREX, La Chaux-de-Fonds; WINKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds. Jardinage-paysagistes: A. PANZERA, La Chaux-de-Fonds; VURLOD FILS, La Chaux-de-Fonds. Maçonnerie: PACI SA,
La Chaux-de-Fonds; Pierre FREIBURGHAUS SA, La Chaux-de-Fonds; E. WEGMULLER-BLONDIN, La Chaux-de-Fonds. Mazout: Gérard CAPELLI (révision de citernes), Gorgier; HAEFLIGER & KAESER (révision de citernes), Neuchâtel.
Menuiserie: R. BOTTARI, La Chaux-de-Fonds; HUMAIR FRÈRES, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude ROMANO, La Chaux-de-Fonds. Peinture: Livio BASSANI, La Chaux-de-Fonds; Claude JEANNERET SA, Le Locle; Bernard ROÛSLI SA, La
Chaux-de-Fonds; Stéphane SCHLUND, La Chaux-de-Fonds. Revêtements de sols: ENTRESOL SA, La Chaux-de-Fonds; MULTISOLS, La Chaux-de-Fonds; SOL ET LIT R. ESTENSO, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie: P. LANZ SA, La Ferrière.
Stores: G. PERAZZOLO, La Chaux-de-Fonds. Divers: A. CHAMILLOT (brûleurs à mazout), La Chaux-de-Fonds; CLIMATECH (climatisation), Villiers; CONCIERGE SERVICE A. ISIDORO, La Chaux-de-Fonds; Béatrice et Patrick HUG (plaquettes),
La Chaux-de-Fonds; G. A. MICHAUD (agencements cuisines), La Chaux-de-Fonds; QUINCAILLERIE OSWALD, La Chaux-de-Fonds.
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Pape
Reposé
Après s'être repose mardi,
le pape Jean-Paul II en vi-
site en Pologne a repris
son bâton de pèlerin. Il ne
se rendra toutefois pas en
Arménie demain comme il
avait prévu de le faire et
devrait rentrer aujourd'hui
à Rome.

Souffrant d'un légère
grippe, Jean-Paul II avait an-
nulé mardi ses engagements
publics , dont une messe où
l' attendaient plus d'un million
de personnes. «Le Pape se sent
très bien après une j ournée de
repos », a déclaré hier le porte-
parole du souverain pontife,
Mgr Joaquin Navarro-Valls.
«Il n 'a p lus du tout de fièvre».

Pour lui donner raison, le
Pape a procédé à Stary Sacz à
la canonisation de la princesse
polonaise Cunégonde. Devant
650.000 fidèles, il a gravi sans
aucune aide les marches vers
l'autel et a béni la foule d' une
VOLX enrouée.

«Le Pape n'a pas suivi l'avis
des médecins qui lui avaient
recommandé d'éviter toute ap-
parition publ ique», a déclaré
Mgr Navaro-Valls. Il a souli-
gné que les médecins sont éga-
lement de bons catholiques
qui obéissent à la volonté de
Sa Sainteté.

Une visite à Czestochowa,
principal lieu de pèlerinage
polonais , est prévue pour au-
jourd 'hui. Le Pape a toutefois
renoncé à se rendre demain en
Arménie et il regagnera Rome
dès aujourd 'hui./ats-afp

Afrique du Sud Mbeki
sur le fauteuil de Mandela
Une page s'est tournée en
Afrique du Sud. Thabo
Mbeki est officiellement
devenu le second prési-
dent noir de l'Afrique du
Sud hier à Pretoria. Son
prédécesseur Nelson
Mandela a fait en souriant
ses adieux à la vie pu-
blique.

En présence de milliers de
dignitaires et de 30 chefs
d'Etat , Thabo Mbeki a prêté
serment dans plusieurs des
onze langues sud-africaines.
«Je jure d'être fidèle à la Ré-
publique d'Afrique du Sud, de
respecter et de préserver la
Constitution et toutes les autres
lois de la République», a-t-il
dit.

M. Mbeki s'est exprimé
dans l'amphithéâtre du siège
du gouvernement, près duquel
se massait une foule joyeuse
de plus de 20.000 spectateurs
sud-africains et étrangers.
Quand il a dit en levant la
main «Que Dieu me prête as-
sistance», Nelson Mandela , 80
ans, a quitté son siège prési-
dentiel pour l'offrir à son suc-
cesseur avec un large sourire.

Lutte contre la pauvreté
D'une voix affectée par la

grippe, M. Mbeki , 56 ans, a
entamé sa présidence en lan-
çant une série d'appels. Il a
notamment exhorté à la prise

Le nouveau président en train de faire le salut usité
dans le parti majoritaire, le Congrès national africain
(ANC). photo Keystone

en compte des Sud-Africains
les plus pauvres , à l'unité d'un
pays divisé par des siècles de
ségrégation , ainsi qu 'à la lutte
contre la criminalité, la cor-
ruption et le racisme.

Le nouveau chef d'Etat a
aussi renouvelé ses engage-
ments en faveur d' une renais-
sance africaine: «En tant
qu 'Africains, nous sommes les
enfants de l'abîme, ceux qui

ont enduré une marche à re-
bours pendant un demi-millé-
naire.»

La cérémonie, organisée au
23e anniversaire du plus vaste
soulèvement noir contre la su-
prématie blanche (Soweto
1976), marquait le départ en
retraite de Nelson Mandela.
Ce dernier présidait le pays de-
puis cinq ans après avoir
passé 27 ans dans les prisons
de l'apartheid. Thabo Mbeki ,
économiste formé à Londres et
président du Congrès national
africain (ANC) au pouvoir,
était vice-président du pays de-
puis 1994.

Mandela à la retraite
Nelson Mandela , qui fêtera

dans un mois son 81e anniver-
saire, a décidé de se retirer de
la vie publi que. Selon des res-
ponsables , il devait partir dès
hier en vacances avec son
épouse , Graça Machel.

Il a incarné pour le monde
entier la lutte de libération de
l 'Afri que du Sud et s'est attiré
une autorité morale peu ré-
pandue par l'élégance dont il a
fait preuve envers la minorité
blanche qui tenait précédem-
ment le pays sous sa coupe.

Nelson Mandela est lauréat
du Prix Nobel de la paix 1993
avec l'ex-président Frederik de
Klerk , qui mit fin à trois
siècles de suprématie blanche,
/ats-afp-reuter

Paris Plainte lancée
contre Kadhafi
Une plainte pour «compli-
cité d'homicides volon-
taires» a été déposée hier
à Paris contre le chef
d'Etat libyen Mouammar
ai-Kadhafi. Elle émane
des proches des victimes
de l'attentat contre le
DC10 d'UTA en 1989 au
Niger, ont annoncé les
plaignants.

Cette plainte avec constitu-
tion de partie civile va être
confiée à un juge d'instruc-
tion. Il devra statuer sur les
suites à donner, a expliqué
à la presse Françoise Ru-
detzki , présidente de SOS-At-
tentats.

Le 10 mars dernier, six Li-
byens, dont le beau-frère du
colonel Kadhafi, Abdallah Se-
noussi , ont été condamnés à
la réclusion criminelle à per-
pétuité par contumace par la
Cour d'assises de Paris pour
l'attentat commis contre le
DC10 d'UTA, qui avait fait

170 morts, passagers et
membres d'équipage.

Les parents des victimes,
qui sont pour la plupart ré-
unis dans SOS-Attentats, esti-
ment que les poursuites doi-
vent pourtant être étendues
au chef de l'Etat libyen. Cela
en raison de «la logistique
fournie par cet Etat, de la pro-
tection dont ont bénéficié ces
personnes (condamnées) pen -
dant les dix années de p rocé-
dure, des f a u x  documents
fournis par p lusieurs adminis-
trations libyennes».

Lors de la longue instruc-
tion de cette affaire par le juge
Jean-Louis Bruguière, qui a
duré près de dix ans , le colo-
nel Kadhafi n'a jamais été in-
quiété , encore moins mis en
examen. La Libye a vu récem-
ment sa situation s 'améliorer
après la suspension par
l'ONU des sanctions qui la
frappaient depuis l' attentat
de Lockerbie, en Ecosse./ats-
reuter-ap-réd.

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  jA \W9k)\. ^00 Le Locle
Gérance  ^P^gf^Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle
Quartier ETMN, école technique.

APPARTEMENT 1
DE 4 PIÈCES a

Entièrement rénové, avec balcon
et jardin commun.

Prix: Fr. 790 - charges comprises.

Rolf Graber J^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  AtWSa\. 2400 Le Locle
Gérance  €l

^
^Tcl. 032/93:23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

1er étage, salle de bains et WC séparés.
Loyer: Fr. 750.- charges comprises.

... A La Chaux-de-Fonds

JJJ Quartier nord-ouest à proximité
EC du collège de l'ouest et à 10mn
Q du centre.

2 
Dans un petit immeuble avec
beau jardin comprenant:

UJ Jeux pour les enfants , barbecue,
W table de jardin.

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

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

A LOUER
tout de suite ou à convenir

Arêtes 7 et 9 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
de 11/2 et 21/2pîèces

Situation calme et ensoleillée.
Dès Fr. 362 - + Fr. 40- de charges.

ëîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

13250801

132 5,681 GÉRANCE
-̂ i CHARLES BERSET SA

,jĝ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
f g_ Tél. 032/913 78 35

X À tOUER POUR DATE À CONVENIR

JJJ J*j I Bue de la Ronde ~~|

f > H Appartement rénové
2 S| avec cuisine agencée
ST* Q [ Rue Fritz-Courvoisier

Appartement avec
** *— cuisine agencée _ „,„„,

UJ et cheminée JJNF1

f A louer à la rue >
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds
Grand

31A pièces
entièrement rénové ,

cuisine agencée,
2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr. 900 - + charges s
Gérance Peruccio S

Mlle Griui :
V j él. 032/931 1C"« A

La Chaux-de-Fonds,
quartier du Cerisier

Villa mitoyenne
6 pièces

Garage ,
dépendances , jardin
et terrain arborisé.
Prix: Fr. 460 000.-.
Ecrire sous chiffre

0 132-50520 à =
Publicitas S.A., S

case postale 2054, s
2302

La Chaux-de-Fonds

A remettre à personne compétente et
motivée

boutique de lingerie
hommes et femmes

Centre-ville de Neuchâtel.
Excellente affaire à développer.
Fonds propres nécessaires Fr. 40000.-.
Contrat de bail intéressant.
Ecrire à case postale 110,
2008 Neuchâtel. 28-207544/4x4

ROlI draber
^^^ 

Rue des 
Envers 

47
F i d u c i a i r e - ,̂ ^̂ ^ 2400 Le Locle
Gérance  fPjgj^Tél 032/93123 53

À LOUER, |
plein centre du Locle |

locaux commerciaux
ou industriels

Au 1er étage, avec monte-charge,
surface 380 m2 pour ateliers,

bureaux, etc..
Entrée tout de suite ou à convenir.

A LOUER i
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartement i
| de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 410-+ charges.

I Libre dès 1er juillet 1999.¦ 28-207663 '

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
| c^J Tél. 032/722 14 60

Cachemire
L'Inde avance

L'Inde a avancé hier dans la
reconquête de nouveaux pics
de la haute montagne du Ca-
chemire indien. L'Inde a re-
pris depuis le week-end trois
sommets. «L'ennemi recule», a
déclaré un porte-parole de l'ar-
mée indienne. Le Pakistan su-
bit de nouvelles pressions in-
ternationales. Bill Clinton a
pour la première fois demandé
à Islamabad de retirer ses
forces de la partie indienne du
Cachemire, /ats-afp

Colombie
Otages libérés

L'Armée de libération natio-
nale colombienne a libéré
mardi 33 otages qu 'elle avait
enlevés le 30 mai dernier dans
une église de Cali. La guérilla
guévariste détenait jusqu 'à cet-
te libération plus de 75 otages
civils. Les otages libérés sont
descendus d'une montagne de
la région de Jamundi , en com-
pagnie de délégués du Comité
international de la Croix-

Rouge (CICR). Ils ont été remis
à une commission de 12
membres, composée d'hom-
mes politi ques colombiens,
mais aussi de l' ambassadeur
du Venezuela et d'un parle-
mentaire allemand, Bernd
Schmidbauer./ats-afp-ap

Italie Fini
démissionne

Le dirigeant d'Alliance na-
tionale (AN, postfasciste)
Gianfranco Fini a présenté
hier sa démission, suite au
piètre score de son parti aux
élections européennes. AN n'a
obtenu que 10,3% des suf-
frages , soit une baisse de 2%
par rapport à 1994. AN est ar-
rivé en troisième position en
Italie aux élections euro-
péennes, /ats-afp

Bill Gates Don
important à l'OMS

Le patron de Microsoft Bill
Gates a donné 15 millions de
francs (10 millions de dollars)
à un programme mondial de
recherche en reproduction hu-

maine, a annoncé hier l'OMS.
Cette subvention sera allouée
en cinq versements annuels de
2 millions de dollars. Le pro-
gramme a un budget annuel
de 16 millions de dollars.
C'est la première fois qu 'il re-
çoit une subvention privée de
cette importance./ats

Ira k Revirement
britannique

La Grande-Bretagne a re-
commandé mard i la suspen-
sion par le Conseil de sécurité
des sanctions contre l'Ira k , à
certaines conditions. Désor-
mais , les Etats-Unis sont seuls
à s'opposer totalement à la
suspension ou à la levée des
sanctions./ap

Roland Dumas
Poste abandonné

Roland Dumas a démis-
sionné hier de son poste de
président de l'Institut François
Mitterrand. Il a été remplacé
par l'ancien ministre et secré-
taire général de l'El ysée, Jean-
Louis Bianco./ats-reuter

Al Gore
pense à la
présidentielle

Le vice-président améri-
cain Al Gore a choisi le
cadre bucolique et sudiste
de sa maison de famille à
Carthage dans le Tennes-
see pour se déclarer candi-
dat à la succession de Bill
Clinton pour le Parti dé-
mocrate.

S R lis*.Radio Suisse trrtematloftale' *
mamm

^

Eclairage

Le scrutin présidentiel
n'est pas prévu avant no-
vembre de l 'an 2000,
mais la campagne est déjà
bien lancée, et les choses
ne se présentent pas sous
un jour favorable pour M.
Gore. En effet , bien qu'il
soit le candidat de la Mai-
son-Blanche, Al Gore ne
bénéficie pas encore des
atouts que cette position
devrait lui donner. Malgré
le dynamisme de l 'écono-
mie américaine, les son-
dages le montrent littéra-
lement écrasé par le candi-
dat républicain le mieux
p lacé, George W. Busch, le
f i l s  du p rédécesseur de Bill
Clinton.

Même si Al Gore a été
soulagé par la f i n  d 'une
guerre du Kosovo dont il
craignait qu'elle ne soit un
boulet pour lui, sa cam-
pag ne électorale est un
exercice d 'équilibriste. Il
s 'agit, en effet , pour Al
Gore, de s'associer aux as-
pects positifs de la prési -
dence Clinton, tout en se
distinguant d 'un prési-
dent fort critique sur le
p lan personnel.

Al Gore annonce la cou-
leur: sa présidence sera
celle du «leadership  mo-
ral». A propos de l 'affaire
Monica Lewinsky ,  il consi-
dère que «ce que le prési-
dent Clinton a fait  est in-
excusable». Le candidat
Gore parle de la «crise des
familles américaines».
Soulignant que son objec-
tif quotidien est de «glori-
fie r Dieu», Al Gore pro-
met un nouveau p artena-
riat entre l 'Etat et les
Eglises, afin de lutter
contre la pauvreté, tant
économique que morale.

Ces paroles surprenan-
tes sont fondées sur une
stratég ie que M. Gore espè-
re gagnante: gommer son
image de démocrate radi-
cal p roche des syndicats et
des homosexuels et viser le
centre droit, en disputant
aux républicains le mono-
pole du discours sur les va-
leurs traditionnelles.
Marie-Christine Bonzon
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Navettes dès 18h30, arrêt terminus bus St-Blaise

/
c°\ UNIVERSITÉ

|| I DE NEUCHÂTEL
"V, d? Faculté des sciences

Vendredi 18 juin 1999
Présentations publiques de thèses
de doctorat:

Au Grand Auditoire de l'Institut
de Chimie à 17 h 15

Mme Montserrat Alfonso,
chimiste diplômée de l'Université
de Barcelone (E)

Chimie supramoléculaire du ligand
acide 5, 6-bis (2-pyridyl) pyrazine-2,
3-dicarboxylique: du monomère au
polymère.

Au l'Institut de Microtechnique,
bâtiment du CSEM, rue Jaquet-
Droz 1 à 17 h 15

M. Marcus Gerhardus Meijerink ,
ingénieur en électronique, diplômé
de l'Université de Twente (NL).

Polymères conducteurs appliqués au
domaine des nez électroniques.

Le doyen: F. Stoeckli
28-207205

Ce jeudi
D e 8 h à  12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
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Neuchâtel - Entrée libre
Chaque lundi en juin à 17 heures
Conférencier: Michel Fleury

«Mal de dos
et autres problèmes

posturaux»
Inscriptions et renseignements:
032/753 72 49 ;e.207»2

fClFIB
CENTRE SOCIAL PROTESTANT UU^ÉMMifl

28-1569871

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
NEUCHÂTEL Tél. (032)72511 55 I

.LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 3 il

I URGENT
cherche

PATENTE
pour un pub

à La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 84 36
132-51656

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

Demandez notre nouveau catalogue

Les Caraïbes
françaises
Dès Fr. 1455-/15 jours / vol + héber-
gement.
Hébergement gratuit pour 2 enfants.
Créole-Voyages, Bâle, 061 693 40 50.

111-712645/4x4
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Shoppyland, Bienne
Tel 03198122 22
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Nous ne devions pas manger vite fait chez l'Italien?

Oui , mais tant qu 'à faire...
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CONVOCATION
Le Service social et médico-social des Franches-
Montagnes invite cordialement ses membres ainsi que la
population à participer à sa prochaine assemblée géné-
rale qui se déroulera

Le mercredi 30 juin 1999
à 20 heures à l'Hôtel

de la Balance, Les Breuleux
Le premier volet de cette assemblée générale sera
d'ordre administrative et se déroulera de 20 heures
à 21 heures.

L'ordre du jour, fixé par la commission de gestion est le
suivant:
1. Ouverture de l'assemblée générale et nomination des
. scrutateurs.
2. Procès-verbal de la séance du 15.12.98.
3. Cotisations 2000.
4. Comptes 1998 et budgets 2000

a) Comptes 1998 et budgets 2000 Service social,
service d'aide familiale et service soins à domicile.

b) Rapports des vérificateurs ainsi que décharge
à la commission de gestion.

5. Rapports d'activités 1998
a) de la présidente de la commission de gestion.
b) du Service d'aide familiale.
c) du Service de puériculture.
d) du Service de soins à domicile.
e) du Service social.

6. Collaboration pluridisciplinaire.
7. Composition de la commission de gestion.

a) Démissions et nominations au sein de la commis-
sion de gestion.

b) Démission et nomination en tant que vérificateur
des comptes.

8. Divers.
Pour le deuxième volet de cette assemblée générale et
dès 21 heures, nous pourrons compter sur la participa-
tion de M. le Dr Dominique Baettig, médecin-chef du
Centre médico-psychologique (CMP) et de l'Unité hospi-
talière médico-psychiatrique (UHMP) et de M. le Dr
Alfredo Velardi, médecin-chef adjoint. Ces derniers feront
une présentation des structures jurassiennes médico-
psychologiques et ouvriront le débat sur notamment le
travail en réseau et les collaborations.
Au plaisir de vous accueillir nombreux.

14-31574

Solution du mot mystère
CARPETTE



Procès Rey Des banques
pas très professionnelles
Un expert privé s'est expri-
mé hier sur les pratiques
comptables de Werner K.
Rey en clôture de la troisiè-
me semaine de procès
contre l'ex-financier. Il a
mis en avant des lacunes
juridiques et un manque
de professionnalisme des
banques.

L'ex-professeur de l'Univer-
sité de Saint-Gall , André
Ziïnd, a certes déclaré que les
prati ques comptables de Rey
comportaient quelques mal-
honnêtetés. Mais ses actes ne
sont dans l'ensemble pas
condamnables pénalement, a
ajouté l'expert privé, âgé de 71
ans, devant le Tribunal pénal
économique bernois.

André Ziind a surtout relevé
que les banques ont manqué
de professionnalisme lors-
qu 'elles accordaient des cré-
dits à Werner K. Rey. Elles
ont montré peu d'intérêt à étu-
dier la capacité de l' ex-finan-
cier à honorer ses rembourse-
ments.

Documents antidatés
Les apports en capital, qui

ont permis d' embellir les bi-

Werner K. Rey a eu en face de lui des banques bien peu
soucieuses de vérifier sa capacité à honorer ses enga-
gements, photo a

lans d'Omni et d'Inspectorate
et de changer des pertes effec-
tives en bénéfices , ne devaient
pas être obli gatoirement pu-
bliés au moment des faits. La
loi n 'oblige que depuis le dé-
but des années 90 à une telle
transparence, a noté l'expert.
L'organe de contrôle
contrairement à aujourd'hui
- n 'était non plus pas obligé
d'inscrire de tels apports sépa-

rément. Concrètement, Wer-
ner K. Rey était autorisé, à ce
moment-là, à céder des
créances en dollars à un cours
plus élevé, car l' entreprise en
a profité. La dissolution de
provisions pour débiteurs dou-
teux était également permise,
car ceux-ci ont été repris par
Rey. Le seul point irrégulier
est d'avoir antidaté des docu-
ments.

Lors des audiences précé-
dentes , un témoin avait déj à
reproché à Werner K. Rey de
prati quer systématiquement
l'antidate de contrats. Hier,
lors d' un court interrogatoire ,
Pex-jongleur de la finance a
démenti cela avec véhémence.
Il ne l' a personnellement ja-
mais fait et n'a connaissance
d'aucun exemple à ce sujet.

Accusé pas concerné
Par ailleurs , l' accusé n'a

montré à nouveau mercredi
que peu de volonté à donner
des renseignements. L'ex-fi-
nancier ne se souvient plus ou
ne se sent pas concerné par les
détails. Il ne donne que des ré-
ponses standards , particuliè-
rement aux questions du pro-
cureur Beat Schnell.

Le procès va se poursuivre
la semaine prochaine avec
l' audience de l' expert Will y
Beyeler. U a dû remplacer Mi-
chael Riesen , qui a été récusé
mardi. Il devra fournir une ex-
pertise sur le thème comp lexe
de la clôture intermédiaire
d'Omni.

Les plaidoyers auront lieu le
29 et le 30 juin. Le verdict
tombera le 8 ju illet , /ats

Sport et économie Des bugdets
qui dépassent 110 millions de francs

Près de 400.000 manifesta-
tions sportives sont organisées
chaque année en Suisse. Sur
ce nombre, 67 peuvent être
considérées comme impor-
tantes , indi que une enquête
réalisée pour le compte de
l'Office fédéral du sport. Leur
bud get annuel dépasse les 110
millions de francs.

Dans son étude, l'Institut de
recherches sur les loisirs et le
tourisme de l'Université de
Berne a tenu compte des ma-
nifestations sportives ayant eu
lieu ou projetées en Suisse

entre 1989 et 2004 . Les ré-
unions sportives rassemblant
soit plus de 10.000 partici-
pants , soit plus de 1000 auxi-
liaires ou lonctionnaires , soit
plus de 20.000 spectateurs
ont été qualifiées de grandes.
Celles disposant d'un budget
d' un million de francs ou dont
la télévision assure la retrans-
mission figurent aussi dans
cette catégorie.

Le budget moyen de chaque
événement sportif d'impor-
tance se monte à 2 millions de
francs. Les revenus issus du

sponsoring couvrent 50% de
ces sommes.

Les retransmissions télévi-
sées j ouent un rôle cap ital au
plan du financement. Ainsi en
moyenne, plus de 300 repré-
sentants des médias , dont six
stations de télévision, assurent
la couverture de ces manifes-
tations de taille. L'étude met
également en évidence le rôle
du bénévolat. Chaque année,
près de 26.000 auxiliaires ou
fonctionnaires consacrent près
de 100.000 journées de travail
bénévole, /ats

Fromage Les leçons
du passé ont été tirées

Switzerland Cheese Marke-
ting (SCM), qui repris les
tâches à l' exportation de la dé-
funte Union suisse du com-
merce de fromage (USF) , n'a
pas l'intention de payer les er-
reurs du passé. C'est ce qu 'a
affirmé son président Guy Em-
menegger hier à Berne.

La SCM travaillera sur les
marchés étrangers du fromage

avec des subventions fédérales
réduites. Pour 1999, SCM dis-
fiose d'un budget de 15,7 mil-
ions de francs.

L'an prochain , la société de
promotion du fromage doit
disposer de 60 millions de
francs. La Confédération doit
en fournir 60%, contre 40%
pour la branche d'exportation
du fromage, /ats

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut99 dernier 16/06
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 16/06

ABB p 1470. 2310. 2310. 2400.
Adecco n 748. 815. 793. 775.
Alusuisse Holding n 1462. 1875. 1837. 1847.

^
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2020. 2020.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1240. 1238.
Banque Nationale Suisse n. .806. 950. 820. 820.
BB Biotech 470. 554. 542. 547.
BK Vision 239. 364. 320. 329.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.75 115.
Cicorel Holding n 235. 337. 318. 328.
Cie lin. Richemont 1956. 2802. 2788. 2795.
Clariantn \ 639. 793. 670. 667.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 275. 278.5
Crossairn 805. 970. 910. 918.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7205. 7250.
ESEC Holding p 793. 1750. 1650. 1680.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 500. 609. 556. 556.
Fischer (Georg) n 427. 579. 505. 515.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1255. 1250.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1976. 1978.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. ' 4445. 4480.
Logitech International n 152. 230. 221. 223.
Nestlé n 2498. 3119. 2865. 2868.
Nextrom 175.25 285. 243.5 241.
Novartis n 2173. 2918. 2370. 2369.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 240. 239. 244.
Pargesa Holding p 1990. 2420. 2390. 2400.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1900. 1870.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 365. 365.
PubliGroupen 390. 960. 873. 852.
Réassurance n 2807. 3848. 2966. 2997.
Rentenanstalt p 850. 1090. 972. 986.
Rieter Holding n 776. 946. 939. 937.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16480. 16580.
Roche Holding p 24225. 27300, 25975. 26200.
Sairgroupn 294. 358. 344. 340. '
Sulzer Medica n 229. 317. 304. 303.

S Sulzer n 702. 1015. 971. 985.
Surveillance 1052. 1840. 1605. 1600.
Swatch group n 180. 239.5 238.5 239.
Swatch group p 726. 1115. 1075. 1086.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.9 16.4
Swisscom n 496. 649. 560. 570.
UBS n 399. 532. 460. 467
UMS p 117. 138. 124. 122
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31. 31.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2460. 2450.
Zurich Allied n 871. 1133. 905. 904.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 16/06

AccorIF) 172. 251.8 238.8 244.
ABN AmrolNL) 15.75 22.5 20.75 21.05
Aegon(NL) 75.5 lit. 75.85 75.8
AholdINL) 31. 38. 33.75 33.75
Air Liquide (F| 128.5 160. 138.9 142.7
AKZO-Nobel(NL) 30. 45.6 42.65 42.15
Alcatel (F| 91.5 130. 124. 126.2
Alltanz (D) 249. 354.5 272.2 271.5
Allied Irish Banks (IRL) 13.1 18.8 14. 13.2
AXA(F| 108.5 136.5 112.5 115.6
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.5 15. 14.05 13.99
Bayer (DI 29.8 41.45 40.35 40.3
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.6846 10.68
Carrefour(F) 92.5 131. 125.7 128.3
Cie de Saint-Gobain ( F ) . . .  .103.1 171.9 162. 164 5
DaimlerChrysler (D) 77.8 95.8 85.05 85.
Deutsche Bank (D| 45.02 58.05 53.1 53.85
Deutsche Lufthansa |D| . . .17.6 23.5 19.45 19.1
Deutsche Telekom (D) 27.6 44.25 43.15 43.2
Electrabel lB) 285.6 420. 309.7 306.
Eli Aquitaine (F| 89. 156.5 142.8 146.4
ElsevierINLI 11.25 15.45 11.4 11.35
Endesa lEI 19.65 25.57 20.4 20.43
FortislB) 29.3 36.75 32.3 32.4
France Telecom (F) 67. 87.4 73.85 73.5
Glaxo Wellcome IGB)£ 16.78 24.45 18.5586 18.51
Groupe Danone |F| 205.8 266.4 257. 265.7
ING Groep(NL) 46. 58.5 51.25 51.5
KLMINLI 21.85 31.7 28.25 28.2
KPN (NU 35.5 53.75 43.8 45.1
L'OréalIFI 541. 712. 586.5 606.
LVMH (F| 169.7 294.5 292. 297.6
Mannesmann |D| 98. 149.5 144.3 146.25
Métro (DI 57. 78.3 61.6 61.6
Nokia (Fl| 65.5 157.8 77.6 79.7
Paribas IFI 71.2 112.5 112.4 114.8
PetrofinalBI 381. 593. 552. 585.
Philips Electronics (NU ....56.55 90.2 81.45
RepsollEI 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F| 39.21 48.8 42.93 42.66
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.55 57.45 58.45
RWEIDI 35.3 52. 41.45 40 9
Schneider (F) 44.4 63. 55.6 55.85
Siemens (D) 53.45 73. 69.4 70.7
Société Générale (F) 130.5 191. 186. 183.2
Telefonica (E) 34.25 48.44 46.75 47.03
Total (F) 85.95 133.3 125.5 130.
Unilever lNL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D ) 44.7 59.2 55.2 55.
Vivendi (F) 69.6 87.25 76.95 77.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 16/06

Allied Inc 37.8125 65.75 62.375 63.8125
Aluminium Co of America .. .36. 66.875 64.6875 64.625
American Express Co 95. 142.625 119.063 123.375
American Tel 8i Tel Co 50.0625 64.0625 52.8125 54.5
Boeing Co 32.5625 45.875 42.5625 42.8125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.4375 58.5625
Chevron Corp 73.125 104.8125 96. 95.5625
Citigroup Inc 40.125 77.5625 43.8125 46.125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 63.5625 63.9375
Compaq Corp 20.8125 51.25 21.25 22.4375
Dell Computer Corp 31.375 55. 34.625 35.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 70.4375 70.25
Exxon Corp 64.3125 87.25 82.125 81.
Ford Motor Co 52.625 67.875 52.9375 54.75
General Electric Co 94.125 117.4375 104.1875 107.
General Motors Corp 61.5625 94.875 61.5625 65.25
Goodyear Co 45.4375 66.75 58.75 57.5
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 86.25 89.5
IBM Corp 80.875 122.75 115.625 120.625
International Paper Co 39.5 59.5 55.875 55.3125
Johnson & Johnson 77. 103. 90.6875 91.1875
JP Morgan Co 97.25 147.8125 128. 134.0625
Me Donald's Corp 25.625 47.375 41.625 42.5625
Merck & Co. Inc 66. 87.25 67.5625 69.375
MMM Co 69.375 96.3125 89.8125 90 75
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 35.8125 36.125
Pfizer Inc 94.8125 150. 97.25 99.0625
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 42.8125 41.625
Proctor S Gamble Co 82. 103.8125 86.375 86.625
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 49.5 49.375
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 13. 13.5
Walt Disney Co 28.5625 38.6875 29.125 29.4375
Union Carbide Corp 37.125 56.875 52.375 52.
United Technologies Corp. . 60.4375 151.9375 62.4375 63.5
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 42.5625 44.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 16/06

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1731. 1710.
Bridgestone Corp 2170. 3700. 3540. 3470.
Canon Inc 2170. 3350. 3330. 3340.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2165. 2180.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5390. 5370.
Nikon Corp 1019. 1748. 1706. 1729.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2185. 2200.
Sony Corp 7290. 12800. 11990. 11900.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1580. 1571.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1785. 1795.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3730. 3740.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1300. 1301.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 232.55 234.1
' Swissca Asia CHF 97.65 97.85

Swissca Austria EUR 75.2 74.75
Swissca Italy EUR 107 5 107.9
Swissca Tiger CHF 81.35 81.3
Swissca Japan CHF 92.85 93.3
Swissca Netherlands EUR .. .59.5 59.2
Swissca Gold CHF 464 5 461.
Swissca Emer. Markets CHF 120 95 120.2
Swissca Switzerland CHF ..271.9 272.8
Swissca Small Caps CHF .. .201 6 201.55
Swissca Germany EUR 13965 139.35
Swissca France EUR 36 9 36.75
Swissca G.-Britain GBP ....232 232.5
Swissca Europe CHF 237 05 237.75
Swissca Green Inv. CHF ....119 3 120.25
Swissca IFCA 360 358.
Swissca VALCA 288 7 289.25
Swissca Port. Income CHF . 1200 84 1200.
Swissca Port. Yield CHF ...141578 1413.89
Swissca Port. Bal.CHF ....163545 1631.41
Swissca Port. Growth CHF .1949 59 1942.92
Swissca Port. Equity CHF . .2453 94 2446.33
Swissca Bond SFR 98 3 98.3
Swissca Bond INTL 102 102.25
Swissca Bond Inv CHF ... .1062 55 1062.39
Swissca Bond Inv GBP .. .1268 23 1275.92
Swissca Bond Inv EUR . . .1265  24 1266.17
Swissca Bond Inv USD ... .1014 15 1012.84
Swissca Bond Inv CAD ...1158 47 1158.16
Swissca Bond Inv AUD ... .1159 16 1162.64
Swissca Bond Inv JPY ..115821 116054
Swissca Bond Inv INTL . . .105 05 105.42
Swissca Bond Med. CHF ....99 58 99.58
Swissca Bond Med. USD .. .101 18 101.23
Swissca Bond Med. EUR .. .100 16 100.18

Taux de référence
précédent 16/06

Rdt moyen Confédération . .2.91 2.9
Rdt 30 ans US 6.1 6.067
Rdt 10 ans Allemagne 4.3417 4.3457
Rdt 10 ans GB 5.1863 5.1605

Devises
demandé offert

USDIU/CHF 1.5275 1.5625
EURID/CHF 1.5779 1.6109
GBPID/CHF 2.427 2.487
CADID/CHF 1.0455 1.0705
SEKI1001/CHF 17.825 18.375
NOK (1001/CHF 19.22 19.82
JPY (1001/CHF 1.268 1.298

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.48 1.58
FRF (1001/CHF 23.75 25.05
GBP(1|/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0795 0.085
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CADdl/CHF 1. 1.09
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTEI100I/GHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 16/06

Or USD/Oz 260. 258.75
Or CHF/K g 12819. 12875.
Argent USO/Oz 5.09 5.04
Argent CHF/Kg 250.95 250.53
Platine USD/Oz 357.5 354.
Platine CHF/Kg 17589. 17605.

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

Pays pauvres La Suisse
favorable au désendettement

Lors de son sommet du 18
au 20 juin à Cologne, le G8
discutera de l'allégement de
la dette des pays les plus
pauvres. La Suisse accueille
favorablement ces efforts et
conduit depuis longtemps son
propre programme de désen-
dettement bilatéral.

La Suisse soutient égale-
ment l'Initiative PPTE (pays
pauvres très endettés) de la
Banque mondiale et du Fonds
monétaire international
(FMI), a indiqué hier l'Office
fédéral des affaires écono-

miques extérieures (OFAEE).
Cette initiative doit permettre
à une quarantaine de pays de
ramener leur dette à un ni-
veau soutenable.

Sous l'égide de la Banque
mondiale et du FMI , le som-
met de Cologne veut réformer
cette initiative et accélérer le
désendettement des pays les
plus pauvres. Les chefs d'Etat
discuteront de plusieurs pro-
positions de réforme. Cepen-
dant , celles-ci risquent de
doubler le coût de l'initiative,
/ats

Dépôt de brevets
Suisse bien placée

La Suisse n a jamais dépose
autant de brevets que l'an
passé. Avec 3159 titres ins-
crits contre 2786 en 1997, la
Suisse se retrouve au 5e rang
européen , derrière l'Alle-
magne, la France, la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas.

En comparaison mondiale
du nombre tle brevets pour un
million d'habitants, la Suisse
occupe le 6e rang, a indi qué
hier l'Organisation euro-
péenne des brevets (OEB). La
part de la Suisse dans les de-
mandes européennes de pa-
tentes s'est montée à 3,85%
en 1998 (3.7% en 1997), loin
devant l'Italie.

L'Europe en général s'est

montrée très inventive en
1998. Le nombre de dépôts de
brevets a augmenté de 13%
pour atteindre 113.340, un re-
cord. Les 19 Etats membres de
l'organisation européenne to-
talisent 50,2% des inscrip-
tions mondiales. 28 ,6% des
titres proviennent des Etats-
Unis et 16,8% du Japon. La
plupart des demandes de bre-
vets sont issues des domaines
de la technologie médicale,
des télécommunications élec-
troniques et des composants
électroniques. Les autorités
ont toutefois enregistré une
forte croissance dans les com-
munications ainsi que dans la
biochimie et la génétique, /ats

Le voyagiste Hotelplan sou-
haite coopérer avec son
concurrent ITV. Le numéro
deux du voyage en Suisse a en-
tamé des négociations avec
TUI , la maison mère d'ITV à
Hanovre. Mais elles ont été in-
terrompues la semaine der-
nière, aucun accord n 'ayant
pu être trouvé. Depuis

^quelque temps , Hotelplan , fi-
liale de Migros , cherche un
partenaire.

Pour les analystes finan-
ciers, un rapprochement entre
le numéro deux et le numéro
trois du voyage, ITV et Hotel-
plan , aurait du sens, /ats

Hotelplan-ITV
Pas d' accord
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Archéologie
La plus vieille
banane britannique

Des archéologues britan-
niques ont annoncé mardi
avoir découvert ce qui semble
être la peau de la plus vieille
banane jama is retrouvée en
Grande-Bretagne. Cette décou-
verte a été faite sur un site ar-
chéologique de Londres. La ba-
nane a été trouvée en même
temps que des vestiges de
l'époque Tudor lors de fouilles
dans d'anciens bassins médié-
vaux. Elle daterait du milieu
du XVe siècle, selon les ex-
perts. Elle précéderait de
presque 200 ans l'introduction
«officielle» , en 1633, du fruit
jaune et sucré au Royaume-
Uni./ats-afp

Tremblante
Ovins abattus

Un cas de tremblante a été
constaté chez un bélier de trois
ans et demi dans le canton de
Berne. Etant donné que la ma-
ladie peut se transmettre d' un
mouton à l' autre , l' abattage et
l'élimination de tout le trou-
peau d'une vingtaine de têtes
ont été ordonnés. En Suisse, la
tremblante du mouton est une

maladie rare. Le cas en ques-
tion n 'est que le septième re-
censé depuis 1981.

Par ailleurs , deux nouveaux
cas d'.encéphalopathie spong i-
forme bovine (ESB) ont été dé-
couverts dans les cantons de
Vaud et Berne durant les deux
premières semaines de juin. Ce
qui porte à 22 le nombre de
«vaches folles» déj à recensées
en 1999, contre 14 pour toute
l' année dernière. Cette hausse
s'expli que par l' efficacité du
nouveau programme de dépis-
tage./ats-ap

Mauritanie
L'esclavage perdure

La prati que de l' esclavage
existe toujours en Mauritanie ,
ont affirmé mardi des organisa-
tions humanitaires non gouver-
nementales américaines. Les
femmes et les enfants en sont
les princi pales victimes. La
Mauritanie a officiellement abo-
li l'esclavage en 1980./ats-afp

Génisses
Torturées à mort

Des inconnus ont torturé à
mort deux génisses dans la
nuit  de mardi à hier à Pfâffikon
(ZH). Les analyses du vétéri-

naire ont montré que les bêtes ,
âgées d'une année, avaient été
grièvement blessées aux or-
ganes génitaux avec un objet
contondant , a précisé la police
cantonale zurichoise. Le 10
juin dernier, un cheval avait été
blessé dans des circonstances
similaires à Russikon (ZH). La
police suppose qu 'il s'agit des
mêmes agresseurs./ap

Cueillette
Le temps des cerises

La récolte des cerises a dé-
buté hier dans le nord-ouest de
la Suisse. Les rendements s'an-
noncent bons. Les producteurs
s'attendent à des quantités
équivalant à 75 à 80% d'une
bonne récolte , soit près de
10.000 tonnes./ats

Joey Starr
Six mois ferme

Joey Starr, le chanteur du
groupe NTM , a été condamné
hier à six mois de prison ferme
par le Tribunal correctionnel
de Bobi gny (Seine-Saint-De-
nis). Didier Morville , de son
vrai nom , était poursuivi en ré-
cidive pour «coups et blessures
ayant entraîné une interrup-
tion temporaire de trava il (ITT)

de p lus de huit jours». Joey
Starr avait déjà été condamné
en février à deux mois de pri-
son ferme à Montpellier pour
des violences perpétrées sur
une hôtesse de l' air. Cette fois-
ci , le rapper était poursuivi
pour avoir frapp é début janvier
son ancienne compagne, Jenni-
fer Gallin./ap

Harcèlement
La victime trinque

La commune d'Ascona (TI) a
licencié une emp loyée qui s'est
refusée de continuer à tra-
vailler avec son ebel. Ce der-
nier l'avait harcelée sexuelle-
ment , attitude pour laquelle il a
été condamné à une amende en
novembre dernier. «Oui, nous
avons été obligés de la licen-
cier», a déclaré hier à l'ATS le
maire Aldo Rampazzi , confir-
mant une information de la
presse tessinoise. II estime que
l' emp loyée aurait pu accepter
de retourner sous les ordres de
son chef, ce dernier n 'ayant
pas été j ugé «dangereux» par le
tribunal de district. «Il n 'est
pus possi ble de créer un nou-
veau poste pour elle», estime le
maire. La commune d'Ascona
emploie seulement dix per-
sonnes./ats

Charmey Le lynx tueur
de moutons sera abattu
Un jeune lynx nommé
«Tito» sera abattu dans la
région de Charmey (FR).
La décision a été prise hier
matin par l'Office fédéral
de l'environnement, des
forêts et du paysage
(Ofefp). Le félidé a déjà tué
trois moutons sur un al-
page.

La décision a été prise par
Phili ppe Roch, directeur de
l 'Ofef p, seul comp étent pour
ordonner l' abattage. Quant au
tir proprement dit , il sera ef-
fectué par le garde-chasse fri-
bourgeois en poste dans la ré-
gion de Charmey. L'autorisa-
tion de tir est valable jusqu 'à
la fin du mois de ju illet.

Encore une chance
«Tito» est équi pé d'un col-

lier radio-émetteur. Il est tou-
tefois bors de question que le
gard e-chasse puisse utiliser la
radio détection pour localiser
sa cible. «L'animal doit encore
avoir sa chance», a déclaré
hier à l'ATS Hans-J iirg Blan-
kenborn , inspecteur fédéral de
la citasse.

L'autorisation de tir a été ac-
cordée parce que la fréquence

des attaques de «Tito» montre
qu 'il s'est spécialisé dans ce
mode de prédation , écrit
l'Ofefp dans un communiqué.
Depuis la montée du troupeau
à l' al page de la Perilloudaz , au
début juin , il a déjà tué trois
moutons et en a blessé deux
autres.

Le WWF proteste
Le WWF a d' ailleurs vive-

ment condamné la décision de
l'Ofefp hier. «A quoi sert-il de
mettre en p lace un p lan de ges-
tion des lynx si la première
pression politique conduit
l'Ofefp à y  déroger pour auto-
riser l 'abattage de l 'un de ces
félins? » s'interroge l'organisa-
tion écologiste. Normalement ,
l' autorisation n'est donnée
que si au minimum quinze
bêtes d'élevage ont été tuées.
Dans le cas de «Tito», cette li-
mite n 'était de loin pas at-
teinte. De plus , mis à part la
présence d'un âne, aucune
mesure de prévention des at-
taques de lynx n'a été prise.
Enfin , les moutons de ce trou-
peau pâturent parfois dans la
forêt , ce qui favorise évidem-
ment la prédation par ce fé-
lin./ats-ap

Mexique La terre
a tremblé mardi

Des secouristes s'affairaient hier aux alentours d'un
immeuble détruit à Puebla. photo Keystone

Un violent séisme a frapp é
mardi le centre et le sud tlu
Mexi que. Il a fait au moins
quinze morts et des centaines
de blessés selon les autorités.
Le séisme, d' une magnitude
de 6,7 environ sur l'échelle de
Ricbter , s'est produit à 15b41
(22h41 suisses). Il était assez
fort pour provoquer des dégâts
étendus. Des scènes de pa-
ni que ont eu lieu clans plu-
sieurs zones où des bâtiments
se sont effondrés. Le président

Ernesto Zedillo , qui a pro-
clamé l'état d' urgence et
écourté un déplacement pour
se rendre à Puebla , cité colo-
niale de 1,2 million d'habi-
tants , a dit que les dégâts
étaient «relativement légers si
l 'on se réfère à ce qui aurait pu
se produire». Mexico était
privé de téléphone , mais on ne
faisait pas état de victimes
dans la capitale , qui compte
neuf millions d'habitants./ats-
reuter-afp-ap

Coca-Cola Le scandale
continue à faire des bulles
La société Coca-Cola es-
père réintroduire rapide-
ment ses boissons sur le
marché en Belgique, en
France et au Luxembourg,
les causes des intoxica-
tions observées ces der-
niers jours chez des
consommateurs ayant été
identifiées selon elle.
L'usine Coca-Cola de Dun-
kerke ne tournait plus hier
soir qu'au quart de sa ca-
pacité.

La Commission euro-
péenne, tout en laissant les
Etats membres libres de
prendre les mesures qu 'ils ju-
geraient adaptées , s est voulue
rassurante hier. «Nous avons
l'impression que Coca-Cola a
p ris la situation en main (...) et
des mesures pour résoudre la
situation aussi vite que pos-
sible», a déclaré Pietro Pe-
trucci , un porte-parole de
l'exécutif européen.

Coca-Cola a déclaré mardi
soir avoir identifié des pro-
blèmes distincts dans ses
usines belge et française d'An-
vers et de Dunkerque qui ap-
provisionnent toutes les deux
le marché belge: d' une part un
gaz carboni que de mauvaise
qualité, d' autre part des pa-
lettes imprégnées de fongicide

Coca sous haute surveillance dans un laboratoire
allemand. photo Keystone

qui auraient contaminé le fond
de canettes métalliques.

Coca-Cola affirme que des
analyses indépendantes n'ont
révélé aucune substance
toxique dans les deux cas. A
en croire la firme, les pro-
blèmes constatés à Anvers et
Dunkerque n'ont eu pour effet
que de donner respectivement
un mauvais goût et une «odeur
nauséabonde» aux produits.
La firme a rappelé tous les
produits provenant des deux
usines suspectées.

Le géant américain espère
désormais que la Belgique va
lever l'interdiction de vente dé-
cidée lundi à l'encontre de
tous ses sodas , qui incluent
les marques Fanta , Sprite ,
Nestea , Aquarius , Bon Aqua
et Quinley Tonic.

Ventes suspendues
en France

Les explications de Coca-
Cola n'ont toutefois pas
convaincu tout le monde. En
France, le secrétariat d'Etat à
la consommation a décidé
mardi soir de suspendre la
vente des canettes de Coca-
Cola , Coca-Cola ligbt , Sprite et
Fanta sur l' ensemble du terri-
toire. «Tant qu 'on ne connaî-
tra pas l 'orig ine exacte des in-
toxications, il vaut mieux que

Ton procède à une suspension
générale», a estimé la secré-
taire d'Etat Maril yse Lebran-
chu.

Le Luxembourg a égale-
ment décidé mardi le retrait
du marché de toutes les bois-
sons gazeuses fabriquées par
Coca-Cola. De son côté, la fi-
liale néerlandaise de Coca-
Cola a procédé au rappel de
toutes les boissons de la
marque importées de Bel-
gique.

Une «hypothèse»,
non une certitude

L'usine Coca-Cola de Socx
près de Dunkerque a annoncé
l'arrêt total de sa production
pour la France et le Luxem-
bourg: seuls les produits desti-
nés aux Pays-Bas étaient en-
core fabriqués hier soir.

Selon le directeur Daniel
Lavergne, l' usine tourne donc
désormais à un quart de sa ca-
pacité de production habi-
tuelle , à la suite de la décision
française de suspension de la
vente des produits Coca-Cola.

M. Lavergne est en re-
vanche resté toujours très éva-
sif sur l'origine des problèmes
rencontrés , précisant que la
contamination par des pro-
duits chimi ques fi gurant sur
les palettes restait encore une
hypothèse.

La Suisse sereine
Les produits de Coca-Cola

Suisse ne seront pas retirés du
marché. Seules les boissons
importées par des particuliers
pourraient présenter un dan-
ger pour les consommateurs, a
indi qué hier l'Office fédéra l
de la santé publi que (OFSP).
L'Office fédéral a annoncé
qu 'il prendrait «sans délai»
d'autres mesures, si la situa-
tion l' exigeait. L'OFSP a pré-
cisé que «les produits sur le
marché dans notre pays pro -
viennent exclusivement de
Suisse et d'Autriche». Le labo-
ratoire cantonal de Zurich vé-
rifie , en étroite collaboration
avec I'OFSP, les informations
données par la filiale suisse du
groupe américain./ap-ats-réd.

Dioxine: farines animales
contaminées en Autriche

Trois semaines après le dé-
but du scandale de la dioxine
en Belgique , la confusion
reste totale sur l'ori gine de
cette contamination. L'Au-
triche a découvert à son tour
de la dioxine dans une de ses
usines. Le rapport d'une mis-
sion d'inspecteurs de l'UE ,
publié hier, accuse en outre
Bruxelles d'avoir très mal
géré la crise.

Les inspecteurs de l'UE in-
diquent dans leur rapport
qu 'en l' absence d'explication
officielle , deux hypothèses
doivent être retenues pour la
contamination. Soit une fuite
dans la cuve thermique dé
l' usine belge Verkest, au
cœur du scandale, soit une
mauvaise livraison de l' un de
ses fournisseurs. Au Minis-
tère belge de la santé pu-
bli que , on privilégie la
deuxième hypothèse.

En Autriche, des farines
animales contaminées à la
dioxine cancérigène ont été
découvertes clans une usine
d' alimentation animale, a-t-

on appris hier de source eu-
ropéenne.

Hier, le comité vétérinaire
permanent de l'UE , qui ré-
unit les vétérinaires en chef
des 15, planchait une fois de
plus sur ce dossier, avec sur
la table le rapport prélimi-
naire des inspecteurs de l'UE.
Une décision était aussi atten-
due sur la question du lait et
des produits laitiers , que la
Belgique refuse de retirer des
rayons des magasins, contrai-
rement à ce qu 'a ordonné la
Commission européenne. A
l'étranger, tous les produits
laitiers d'origine belge ont été
retirés de la vente depuis une
dizaine de j ours.

Le rapport préliminaire
des inspecteurs de l'UE est
très sévère pour la Belgique,
accusée d' avoir mal géré la
crise, semant le cloute et la
«confusion chez les consom-
mateurs». Dans une première
réaction à chaud, le ministre
belge de la Santé publi que ,
Luc Van Den Bossche, a ré-
futé ces accusations./ats-a fp



Sous l'œil de Fiirst
Si Christophe Meyer s'était

débiné au Locle, Silvia Furst ,
elle , a accepté de donner le
départ de la quatrième étape
de la Trans-Neuchâteloisé. La
Biennoise , au bénéfice du plus
impressionnant palmarès hel-
vétiques (quatre titres euro-
péens, une couronne mondiale
et de multi ples lauriers natio-
naux), s'est exécutée de bonne
grâce devant les sollicitations
des organisateurs.

Sympa...

Une demi-heure avant...
Si le premier départ de la

«Trans» est donné chaque mer-
credi sur le coup de 19 h pré-
cises certains vététistes n'hési-
tent pas à se positionner dans
leur box de départ dès 18 h 30,
quitte à réduire leur échauffe-
ment à sa plus simple expres-
sion.

Une tactique un peu discu-
table , les étapes de la boucle
neuchâteloise demandant tout
de même une préparation adé-
quate...

Scheffel en tandem
Déçu d'avoir été contraint à

l'abandon. Thierry Scheffel a
d'ores et déjà promis de revenir
sur les routes neuchâteloises.
Le dauphin de Christop he
Meyer en 1998 devrait partici-
per à la prochaine Trans-Neu-
châteloise en tandem. «Je dois
toutefois encore trouver un par-
tenaire» confiait-il hier soir.

Le Mortuacien a un peu
moins d' un an pour dénicher
l'oiseau rare...

Heureux événement
La grande famille du VTT

régional compte un nouveau
membre. Vététistes à l'impres-
sionnante carte de visite, Ariet-
te et Patrick Schneider ont don-
né le jour , en début de semai-
ne , à un garçon prénommé
Gian.

Heureux père de famille ,
Patrick Schneider a bouclé
l'étape d'hier soir à la 26e p la-
ce (toutes catégories confon-
dues) à l'48"9 de Florian
Ludi.

Encore bravo...

Digne de Demi Moore!
La place d'armes de Planey-

se ne sert pas uni quement aux
manœuvres de la troupe. Hier
soir sur le coup de 20 h 47' -
on est précis ou on ne I'.est pas
-, une charmante vététiste ,
dont on taira le nom, nous a
offert une séquence de stri p-
tease digne du film du même
nom...

Plaisir garanti...
FAZ

VTT Trans-Neuchâteloise 1999:
le coup double de Florian Ludi
Coup de théâtre à la Trans-
Neuchâteloise. Leader
depuis la première étape,
Thierry Scheffel a été
contraint à l'abandon,
chaîne cassée. Florian Ludi
«n a profité, malgré lui,
pour lui ravir le maillot jau-
ne de leader.

Fabrice Zwahlen

Mal gré ses horaires
d'équi pes qui ne lui permet-
tent pas de préparer ces ren-
dez-vous du mercredi dans les
meilleures conditions, Thiem
Scheffel semblait bien parti
pour succéder à
Christophe Meyer
au palmarès de la
«Trans» . Un
ennui mécani que
en a décidé autre-
ment. Dans la
montée sur
Chambrelin (km
6), le Suisse de
Morteau bloquait
sa chaîne avant
de la casser. «Je suis surtout
déçu pour tous mes collègues de
travail qui m 'ont beaucoup
encouragé ces dernières
semaines» précisait-il tout de
même conscient du coup de
poisse qu 'il venait de subir.

Au sprint
Vainqueur hier sur les hau-

teurs de Colombier, le Vaudru-
zien du VC Vignoble a réussi

un coup double , se parant au
passage du maillot j aune.
«Après quatre deuxièmes
p laces, j 'ai enfin remporté une
étape de la Trans-Neuchâteloi-
se» jubilait-il  sitôt son parcours
de 15,5 km terminé.

Grand bénéficiaire de l'éta-
pe d'hier soir, Florian Ludi se
montrait «sincèrement désolé
pour Thierry. Cet incident
démontre bien que Ton ne peu
décemment pas faire de la
Trans-Neuchâteloise l'un de ses
objectifs. Un petit p ép in et tout
espoir de victoire part en
fumée » souli gnait-il. Leader, le
Vaudruzien va désormais tout

en t rep rendre
pour rempor-
ter le classe-
ment final
toutes catégo-
ries. Sauf
ennui , la vic-
toire lui
semble promi-
se, même s'il
compte moins
d une minute

d'avance sur le trio Johan
Dockx-Valentin Girard-Rap haël
Lucas. «A La Chaux-de-I-'onds,
tout peu désormais, se produi-
re» constatait Johan Dockx,
une petite idée derrière la tête.

Pour fêter sa première vic-
toire significative de la saison ,
Florian Ludi aura dû crava-
cher ferme. Le citoyen de Cer-
nier a dû en effet attendre les
ultimes mètres de l'épreuve

pour régler au sprint un grou-
pe d'échappée composé de
Johnny Mazzacane , Johan
Dockx et Raphaël Lucas.

Derrière ce premier groupe,
Julien et Valentin Girard ont
tout tenté pour boucler leur
retard concédé en milieu
d'épreuve, mais en vain. «Avec
mon frère Valentin et Stép hane
Benoît, nous avons tous p ris
des relais app uy és sans pour
autant recoller» racontait
Julien Girard .

Schulthess: première!
Chez les dames, Emmanuel-

le Boutteçon a subi son pre-
mier revers. Lauréate au Locle
et à Fleurier, la Frontalière a
dû abdi quer face à l'envie for-
cenée de \ictoire de Catherine
Schulthess. Auteur d' un
départ canon - elle comptait
44" d' avance après 2,5 km -,
la Sagnarde , reprise dans la
montée sur Chambrelien , - la
princi pale difficulté du par-
cours -, a ensuite trouvé les
ressources nécessaires pour
s'accrocher. «Dans le dernier
virage, Emmanuelle est restée
enfermée à l 'intérieur. J 'en ai
profité pour gagner» confiait la
Sagnarde , radieuse de bon-
heur.

FAZ

Prochaine et dernière étape:
mercredi 22 juin à La Chaux-
de-Fonds (14 ,5 km , + 410
mètres de dénivellation)./réd.

Catherine Schulthess a réussi son objectif: remporter
une étape de la 6e Trans-Neuchâteloise. photo Galley

Locarno
Hommage
à Hitchcock

Le prochain festival de Locar-
no fêtera les 100 ans de la nais-
sance du cinéaste Alfred Hitch-
cock. En avant-première euro-
péenne, le public pourra vision-
ner une version restaurée et
remastérisée des «Oiseaux».
Ce chef-d'œuvre de 1963 sera
projeté sur l'écran géant de la
Piazza Grande le 13 août, soit le
j our anniversaire de la naissan-
ce du célèbre metteur en scène
britannique. L'information a
été donnée mard i à Milan par le
directeur du festival Marco
Muller. l.a manifestation tessi-
noise se déroulera du 4 au 14
août. Sa rétrospective sera
dédiée aux films des élèves de
Roger Corman, un des maîtres
du cinéma de série B. Ce pro-
gramme réunira près de 40 pro-
ductions, dont des réalisations
de Joe Dante , Jonathan Dem-
nie ou Run Howard. / ats-ansa

Commémoration Saint-Moritz:
le musée Segantini rouvre ses portes

^̂  ̂ 1iïû$mne ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A près avoir été
rénové , le musée
Giovanni Segantini ,
peintre grison qui a
marqué l 'his toire  de
l' art suisse, vient de
rouvr i r  ses portes.
Jusqu 'à l ' au tomne ,
le publ ic  pourra y
découvrir  l' exposi-
t ion commémorant
le 100e anniversaire
de la mort de l ' artis-
te.

Aux cimaises ,
entre autres œuvres ,
on relève notamment
le triptyque «La vita -
la natura - la morte» ,
évoquant l'existence
humaine en harmo-
nie avec la nature.
Imposante , celle-ci a
taurée à l' occasion
100e anniversa i re .

St-Moritz en hiver, vu par Giovanni Giacometti ,
un contemporain de Segantini. photo sp

été res- impress ionnis te  du XIXe
de ce siècle parmi les p lus connus ,

Post- Giovanni Segantini  (1858-

1899) j ouissait  de
son vivant déjà d' un
renom internat io-
nal. Il a fréquenté
Cézanne, Gauguin ,
van Gogh et Mun-
ch. D'ori gine ita-
lienne , il s'était ins-
tal lé  en 1886 à
Savognin (GR).
L'exposition célé-
brant les 100 ans de
sa mort est présen-
tée dans une insti-
tution rénovée, grâ-
ce à l ' approbation
des citoyens de St-
Moritz , qu i  avaient
approuvé en 1997
un crédit de 3,5
mil l ions  de francs
pour la réfection de

ce bâtiment appartenant  à la
commune. Le musée avait été
construi t  en 1908. / ats-sog

Internet en
passe de devenir
une dépendance
en Suisse?

Santé

Validité
des contrats
sous la loupe

Bon droit

INouveau
traitement
contre
les mycoses
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A l'aise

Après s 'être fait connaître
lors de la dernière Biennale
des amis des arts de sa ville ,
Daniel Culebras a investi le
Temp le allemand , à La Chaux-
de-Fonds, qu 'i l  habite par des
dessins , peintures , objets et
installation jusqu 'à ce soir.
Pour rappel , il avait reçu , voi-
ci quel que temps , un chèque
bienvenu de la fondation de la
Banque cantonale à cet effet.
Par cette création éphémère
d' une ambiance mettant en
évidence les volumes de l 'égli-
se désacralisée , le jeune hom-
me réalise sa première exposi-
tion personnelle. Aujour-
d ' hu i , de 11 heures jusque
tard en soirée, il propose un
«finissage» amical , en
musi que et autres interven-
tions. / sog

• Autres expositions en p  31

Installation
Jeune artiste au
Temple allemand

Messieurs
Scratch , étape: 1. Ludi

35'49"5. 2. Mazzacane à 0"5.
3. Dockx à 0"9. 4. Lucas à 1 "5.
5. J. Girard à 21 '8". 6. Howald
à 22'2". 7. V. Girard à 22"7. 8.
Benoît à 24"8. 9. Hêche à
25"3. 10. Sahli à 30"7.

Général: 1. Ludi 1 h
38'22"6. 2. Dockx à 47"3. 3.
V. Gira rd à 50"2. 4. Lucas à
54"1. 5. Hêche à l'10"3. G. J.
Girard à l'29"0. 7. Mathez à
1*41**7. 8. Pelot à 2'04"1. 9.
Howald à 2'25"4. 10. Balmer à
2'52"4.

Elites (1970-1980), étape:
1. Florian Ludi (Cernier)
35'49"5. 2. Johnny Mazzaca-
ne (Nérivuz) à 0"5. 3. Johan
Dockx (La Chaux-de-Fonds) à
0"9.

Général: 1. Ludi 1 h
38'22"6. 2. Dockx à 47"3. 3.

Valentin Girard (Colombier) à
50"2.

Masters I (1960-1969),
étape: 1. Beat Howald (Court)
36'11 "7. 2. Thierry Salomon
(Neuchâtel) à 14"5. 3. Phili ppe
Pelot (La Chaux-de-Fonds) à
59"6.

Général: 1. Pelot 1 h
40'26"7. 2. Howald à 21 "3. 3.
Salomon à 49"9.

Masters II (1959 et plus
âgés), étape: 1. Jean-François
Junod (Boudry) 37'37"6. 2.
Michel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 2"2. 3. Jean-Pierre
Fliick (Travers) à 53"8.

Général: 1. Vallat 1 h
44*10"7. 2. Junod à l '00"7. 3.
Jean-Pierre Gira rd (Colombier)
à 5'36"4.

Juniors (1981-1984): 1.
Nicolas Hêche (Colombier)
36'14"8. 2. Danilo Mathez

(Colombier) à 12"2. 3. Joël
Van Vlaendern (Marin-E pa-
gnier) à l'22"3.

Général: 1. Hêche 1 h
39'32"9. 2. Mathez à 31 "4. 3.
Michael Bering (I.a Chaux-de-
Fonds) à 6'13"4.

Dames
Scratch, étape: 1, Schul-

thess 40'48"4. 2. Boutteçon à
0"4. 3. S. Dubois à 3'30"1. 4.
Vorlet à 3'31"3. 5. Juan à
3'35"6. 6. Larfi à 4'07"4. 7.
Bachli-Martin à 4'37"7. 8.
Droz à 4'50"7. 9. Locatelli à
5'16"8. 10. Lambelet à 5'18"6.

Général: 1. Boutteçon 1 h
54'00"1. 2. Schulthess à 59"().
3. S. Dubois à 9'35"2. 4. Vorlet
à 9'58"6. 5. Larfi à 10'58"4.
6. Juan à 11'19"6. 7. Droz à

14'09"8. 8. Bachli-Martin à
16'04"8. 9. Lambelet à
16'09"2. 10. Locatelli à
16*09"3.

Dames I (1970-1984), éta-
pe: 1. Emmanuelle Boutteçon
(Les Granges-Narboz , Fr)
40'48"8. 2. Sandy Dubois (La
Chaux-de-Fonds) à 3'29"7. 3.
Nicole Vorlet (Le Landeron) à
3'3()"9.

Général: 1. Boutteçon 1 h
54'00"1. 2. S. Dubois à
9'35"2. 3. Vorlet à 9'58"6.

Dames masters (1969 et
plus âgées), étape: 1. Catheri-
ne Schulthess (La Sagne)
40'48"4. 2. Bénédicte Bachli-
Martin (Erlach) à 4'37"7. 3.
Emmanuelle Pelot (1.3 Chaux-
de-Fonds) à 5'43"0.

Général: 1. Schulthess 1 h
54'59"1. 2. Bachli-Martin à
15'05"8. 3. Catherine Zanga-

Jornod (Saint-Biaise) à
22'01"5.

Equipes
Etape: 1. Bianchi-Carolillo-

Flûckiger SA 1 h 48'13"9. 2.
VC Vignoble 1 - Cycles Divorne
à l '04"4. 3. Top Cycle Elite à
3'00"3.

Général: 1. Bianchi-Carolil-
lo-Fluckiger SA 4 h 58'14"3.
2. Top Cycle Elite à 4'10"9. 3.
VC Vignobles 1 - Cycles Divor-
ne à 5'18"8.

Les résultats complets fi gu-
rent dans notre prochaine édi-
tion. Ceux-ci sont également dis-
ponibles sur Internet à l'adresse
htt://www.vector.ch/sportp Ius
ou encore au kiosque télépho-
nique 156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute)./réd.

Classements
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Pansport Autos SA Demandez-nous l'essai qui
La Chaux-de-Fonds , Crêtets 90 VOUS enthousiasmera.
Tél. 032/925 95 95
Le Locle, Girardet 37, tél. 032/931 50 oo Au plaisir de vous recevoir. fJrfWtîÇ\
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Cherche à louer

locaux industriels
pour PME, région Tramelan, Tavannes,
La Courtine.
Faire offre sous chiffre 6-248751 à
Publicitas SA, case postale 1155, 2501
Bienne

| 6-2*8751
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| 1 - iy2 PIèCE |
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC.
Balcon. Cave
Jaquet-Droz 6
Joli appartement boisé, cuisinette
agencée, douche-WC. Cave

l 2 PIÈCES l
Numa-Droz 202-206
Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave

l 31/2 PIÈCES l
Numa-Droz 202
Rénové, cuisine agencée, bains/
WC. Balcon. Cave
Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, grand salon,
bains-WC. Cave

| 4V2 PIÈCES |
Numa-Droz 208
Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Balcons. Cave

I LOCAL COM- I
l MERCIAL |
Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine. Lavabo-WC.
Environ 70 m2

28-206323

Publicité intensive, Publicité par annonces

j %
Fritz Bachmann

Maréchal
Tél. 032/931 80 85

Natel 079/446 02 23

Le Prévoux sur Le Locle

Laiterie - Fromagerie

Fromages de premier choix
2125 LA BRÉVINE - Tél. 032/935 12 92

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d'or

Tél. 032/931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

(FRUITS-IMPORT)

Primeurs en gros

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

Wk n
f  Œf ëf ekmr I

BOULANGERIE -
PÂTISSERIE

Marie-Anne-Calame 15
Le Locle
Tél. 032/931 12 81

| FYA
Outillages

Machines pour garages
et agriculture

Tél. 032/931 84 81
2412 Le Col-des-Roches

 ̂

Scotch-Club

À
Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

LIE COL-DES-ROCHES-LE LCCUE I
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SÈME FESTIVAL DE BLUEGRASS
VENDRED1 18 JUIN 1999 À 20H
THE OZARK PIONEERS 6 THE BLUEGRASS BOYS (USA/CH)

BIG BREAK (F) \ d
LAURIE LEWIS (USA) ÊJË
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DIMANCHE 20 JUIN 1999 DE WH À 14H
BRUNCH AVEC THE 02ARK PIONEERS

Dimanche Brancli, Adultes fr. 18.-- / enfants fr. 1.—/an 
irflKflfl* ' ,f.Nc NOS PARTENAIRES
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i Pour venir au Festival, réservez votre course au ï aux< &-m- '- 5-1 ,e w' [Lu© | L Iv t
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équitation ** °̂
Articles d'équitation
Bombes, gants, etc.

Sellerie J.-F. Houriet
Hôtel-de-VÏIIe 37 - 2300 La Chaux-de-Fonds " I
Tél. 032/968 76 61 Fax 032/968 91 51

<5 'X Jean-Daniel
yj -i^+A— Schindelholz I

Z. ^̂  \ Installations
sanitaires
Ferblanterie

Maîtrise fédérale
Concessionnaire eau et gaz des villes I
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 65 00
Fax 032/931 65 08

r~——————n
* w

I 6U -̂1 "'"" 1
^̂ anmmglfGE*

IJC

ÉJ.
-M.

Grange
Combustibles
Métaux
Récupération
Transports

Rue des Fleurs 1-3
2400 Le Locle
Tél. 032/931 42 18
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CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar «1 salle à manger
1 cuisine et économat |

1 terrasse-jardin |
Loyer modéré

PAS DE REPRISE

Le Locle, Quartier-Neuf , à vendre
APPARTEMENT DUPLEX

3 chambres à coucher, grand living. cuisine équipée, coin
à manger, galerie. bains-WC et WC indc'p. Situation ensoleillée

et transports publics à proximité. Occasion intéressante. 5

c-Pte/t/ie Qt«mdf eai\ "™°bii- *
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 ! 6 40 - Fax 032/914 16 45

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Déportemenl photocopies • Rue Neuve M • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/91 1 23 30

.Jll  ̂ FIDIMMOBIl
'"||| Agence Immobilière

Iffllr  ̂ et cornmerciQle Sfl
• 'l| •
' A louer à Boudevilliers *
• Dans petit immeuble proche ,
• transports s

:2 pièces :
• Cuisine agencée. •
, B 

Libre dès le 1er juillet 1999. *
•I Contact: Mlle Orsi •• -
. S Ligne directe: 032/729 00 62

f  /
////

4̂ $ .  A vendre ^
/ Immeuble
 ̂ Rue des Envers

?immeuble locatif de 5 appartements
situé au centre du Locle

? 
Composé de 1 appartement de l'h pièce, 3 appartements de
4 pièces et un appartement de 4V4 en duplex

? Prix attractif, bon rendement
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
à

r4j A louer ^
F 2 1/2 pièces

Serre 4

? à proximité des commerces et transports
publics

cuisine aménagée
jolis parquets
nombreuses armoires S

. S
? Libre de suite ou à convenir g

liste des appartements vacants à disposition

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

à

( ^hl ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. s
Pour renseignements et notice, £
sans engagement s'adresser à: =

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ MI„,„r_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\?032/9137833,Fax032/9137742 J

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Choux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

LA CHAUX-DE-FONDS

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

4 pièces -101 m2 -
terrasse 19 m2

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

intérieures
Fonds propres : Fr. 62'QOO.-
Renseignements - visites S

5 032/75 S 12 52 f

~ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
f de 2 pièces
m avec cuisine agencée, bains-WC,

poêle suédois.
'5 Libre tout de suite ou pour date
2 à convenir.
S Situation: Moulins 2

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UMPL 
= 

/m



Cyclisme Leblanc a tenu parole:
Richard Virenque évincé du Tour!
Richard virenque, mis en
examen pour «complicité
d'incitation à usage de do-
pants», a été évincé par la
Société du Tour de France
pour l'édition 1999. Le di-
recteur de l'épreuve Jean-
Marie Leblanc et Jean-
Claude Killy, président de
la société du Tour de
France, ont également ré-
cusé les Français Laurent
Roux (Casino) et Philippe
Gaumont (Cofidis), suspen-
dus par leur équipe pour
dopage.

Les organisateurs du Tour
avaient annoncé qu 'ils se base-
raient sur des critères de mora-
lité sportive pour procéder à
leur sélection des équi pes et
des coureurs autorisés à courir
le Tour dans leur volonté de «re-
construction». Ils ont tenu pa-
role. Ils ont également annoncé
des mesures similai res concer-
nant l'équi pe hollandaise TVM
dans son ensemble, coupable
d'avoir lait «un bras d'hon-
neur» aux organisateurs en se
retirant de la course 1998 lors
d'une incursion du parcours en
Suisse. Quant au directeur
sportif de l'équipe espagnole
Once, Manolo Saiz, qui avait

formulé l'été dernier des at-
taques virulentes contre les ef-
forts antidopage des organisa-
teurs , il est également consi-
déré comme «indésirable», tout
comme le médecin de cette
équi pe Nicolas Terrados.

Richard Virenque a vivement
réagi après sa récusation. «De
puis un an, chaque noui 'elle me
concernant est négative, dure à
supporter. La décision de Jean-
Marie Leblanc me détruit. J 'ai
désormais la certitude d'être le
bouc émissaire du vaste dossier
du dopage» a déclaré le Fran-
çais.

Vingt équipes de neuf cou-
reurs ont donc été retenues par
la Société du Tour de France
pour la prochaine édition de la
Grande Boucle , qui parti ra le 3
ju illet du Puy-du-Fou (Vendée),
à savoir les formations Casino.
Cofidis, Festina, Crédit Agri-
cole, La Française des Jeux , Big
Mat (Fr), Mercatone Uno, Ma-
pei , Polti, Saeco. Vini Caldi-
rola , Lampre (It), Once, Ba-
nesto, Kelme, Vitalicio (Esp),
Rabobank (Hol), Telekom (Ail),
Lotto (Bell) et US Postal (EU).
Les équi pes Cantina Tollo (It),
Home Jack and Jones (Dan) et
Mobilvetta (It) sont pour leur
part remplaçantes.

«Il est très regrettable den
être arrivé là, mais nous p re-
nons nos responsa bilités» a no-
tamment déclaré Jean-Claude
Killy. M. Leblanc a rappelé que
les organisateurs n'avaient pas
hésité à exclure l'équi pe Fes-
tina pendant le Tour 1998 ainsi
que son leader, le «champion
français le p lus populaire» Ri-
chard Virenque. Nous voulons
«préserver la sérénité du Tour,
éviter que s 'y  introduise la sus-
p icion et la polémique» ont-ils
ajouté.

Sans Marco Pantani
L'équipe italienne Merca-

tone Uno a ete invitée, mais
son leader Marco Pantani avait
déjà fait savoir qu 'il ne pren-
drait pas le départ de la course.
Jean-Marie Leblanc n'a toute-
fois pas déclaré le vainqueur
de l' an dernier «persona non
grata» pour l'édition 1999: son
cas serait ainsi examiné si l'Ita-
lien était finalement candidat.
«De très longue date, Marco
Pantani a fait savoir qu 'il ne
participe rait pas au Tour de
France. Nous en avons pris
acte» a déclaré le directeur du
Tour. En réponse à une ques-
tion plus précise, M. Leblanc a
estimé que «si Marco Pantani

se déclarait finalement par -
tant, il nous appartiendrait de
réexaminer la situation». Pan-
tani , exclu du Giro le 5 juin à
cause d' un taux d'hématocrite
non réglementaire , fait actuel-
lement l'objet d'une mesure
d'inaptitude au travail. Son en-
tourage a annoncé qu 'il partici-
perait probablement à la
Vuelta en septembre avant les
Championnats du monde de
Vérone (It) en octobre.

Laurent Roux positif
Laurent Roux (Casino),

meilleur Tricolore dans les clas-
siques du printemps - 5e de
l'Amstel Gold Race et 10e de
Liège-Bastogne-Liège -, a fait
l'objet d'un contrôle positif aux
amphétamines lors de la Flèche
Wallonne le 14 avril dernier. Le
coureur français (26 ans) se

Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour de France, est
passé de la parole aux actes en évinçant plusieurs cou-
reurs, équipes et dirigeants de sa course. photo a-asl

voit désormais app liquer la pro-
cédure habituelle en matière de
contrôle antidopage positif. Il
revient à la formation discipli-
naire de la Ligue du cyclisme,
l'organe compétent en matière
de sanction, de se prononcer à
son sujet.

Par ailleurs , Richard Vi-
renque ne courra pas non plus
le prochain Champ ionnat de
France le 27 juin à Charade.
«Richard Virenque n'a p as été
engagé à temps, a déclaré Da-
niel Baal , président de la Fédé-
ration française de cyclisme. Le
dernier délai était le 10 ju in.
Nous n'avons pas reçu le bulle-
tin de son équipe.» La même in-
terdiction frappe l'ancien
double champ ion de France
Jacky Durand (Lotto), Sté-
phane Goubert (Polti) et
Thierry Laurent (Lotto). /si

Concours no 24
1. Alaves - Real Sociedad 1, x
2. Betis Séville - Athl. Bilbao 1, 2
3. Celta Vigo - Atl. Madrid 1
4. Esp. Barcelone - Oviedo 1
5. Extremadura - Villarreal 1
6. Santandër - Valladolid 1, x
7. Real Madrid - La Corogne 1
8. Salamanque - Ténériffe 1
9. Saragosse - Barcelone 1, x, 2 '
10. Valence - Majorque 1
11. Korotan Prevalje - Bâle x
12. Shelbourne - NE Xamax 2
13. Molde FK - Moss FK 1

Tour de Suisse Pascal Richard,
ou la véritable j oie d'un champion
Le champion olympique a
conquis, comme à ses
grandes années, la victoire
dans la deuxième étape de
Lausanne. Il méritait cent
fois cette récompense.
Abandon de Jan Ullrich.

Il y a encore des grands mo-
ments de bonheur dans le cy-
clisme. Et à Lausanne, on a vo-
lontiers partagé la joie de Pas-
cal Richard , lançant des bai-
sers à son public devant le
stade de la Pontaise. II venait
de gagner cette deuxième étape
du Tour de Suisse, devant les
meilleurs et en réussissant une
parfaite démonstration tac-
tique. Mais il fallait aussi avoir
des jambes de champion pour
maîtriser ce final pour
hommes forts. L'Aiglon a
prouvé qu 'il avait gardé un sa-
cré coup de pédale pour ce qui
devrait être sa dernière saison.
II la voulait vraiment, cette vic-
toire qui est un peu un cadeau
d' adieu à tous ses amis.

La petite équi pe suisse Erics-
son se montre partout où elle
passe. Et hier, c'est un habitué
des échappées solitaires , l'Ar-
govien Lukas Zumsteg, qui a
donné le ton dès le quatrième
kilomètre. Comptant jusqu 'à
14'50" d' avance à Yverdon
(km 105), il a tenu le coup jus -
qu 'aux rivages du lac Léman ,
après une fugue de 191 km. Il
restait encore 16 kilomètres et
surtout la traversée» de Lau-

sanne ju squ 'à la Pontaise. Avec
un tel final , on ne voyait pas
qui pouvait battre l'intou-
chable Jalabert. C'était oublier
que le rusé Pascal Richard a
encore plus d' un tour dans son
sac. Avec son sang froid éton-
nant quand les choses sont ca-
pitales , il a su observer les plus
forts jus qu'à deux kilomètres
de l' arrivée avant de contrer
superbement le trio Dufaux ,
Jalabert et Casagrande qui
semblait s'être dégagé pour la
victoire. Avec un sourire qui
cachait une immense joie , Ri-
chard précisait: «J'ai attaqué à
un kilomètre de l'arrivée.
Quand tu as 50 mètres
d'avance à 300 mètres du but,

il faut  avoir les nerfs... Si
j 'avais attendu , j e n 'aurais pas
pu battre un coureur comme
Jalabert.» Pascal Richard s'est
dit libéré. «Il y a une année que
je ne gagne p lus. C'est dur
parce que tu sais que tu en es
cap able mais rien ne vient.
Prouver que j e  suis encore un
des meilleurs dans une arrivée
«pas faite pour les p édés», c 'est
une libération!»

Ullrich abandonne
Laurent Dufaux a aussi

donné un moment l'impres-
sion de pouvoir gagner. «J'ai
essay é, mais quand j 'ai vu que
Jalabert et Casagrande rêve
naient mais ne voulaient pas

relayer, je n ai pas insisté. Pas-
cal a bien contré et mérite de
gagner. Cette étape m'a toute-
fo is rassuré sur ma fo rme.»

Mis à part la victoire de Pas-
cal Richard , l'événement du
jou r a été l'abandon de Jan Ull-
rich , au premier ravitaillement
à Areuse. Il souffrait trop de
son genou droit. «Ma santé est
p lus importante que tout autre
chose, mais c'est vrai que cet
abandon est un coup dur pour
mon moral. J 'aurais bien aimé
terminer ce Tour de Suisse, car
il me faut  de la montagne pour
bien préparer le Tour de
France. J 'espère quand même
retrouver vite la forme.»

Georges Blanc/ROC

Hier à Auteuil
Prix Hardatit
Tiercé: 4 -6 -12 .
Quar té+:4-6-  12-2 .
Qu in t é+ :4 -6 -12 -2 -3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 350,70 fr.
Dans un ordre différent: 53,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 864,10 fr.
Dans un ordre différent: 32.-
Trio/Bonus (sans ordre): 8.-

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 14.992,40 fr.
Dans un ordre différent: 102.-
Bonus 4: 15.-
l îon i i s  3: 5.-

Rapports pour 5 francs
2sur4 : 9.-

•A* 6, 8, D, R ? S
* 6, 10, V, D, R * 6, D

Le Tour de France 1999 se
disputera sans Richard Vi-
renque. Après les forfaits,
volontaires, de Marco Pan-
tani et Laurent Jalabert, la
Grande Boucle perd une nou-
velle f igure emblématique.

Roi de la montagne à
quatre reprises, le Varois,
domicilié en banlieue gene-
voise, a été jugé indésirable
par les organisateurs et ce
même si, officiellement , il
n 'a jamais été reconnu cou-
pable de dopage...

En se privant de l une des
idoles du peuple français, la
Société du Tour a osé un
pari qu 'elle espère gagnant:
redonner une crédibilité au
cyclisme professionnel - et
en particulier à un Tour de
France sali, l'an dernier,
par les affaires de dopage -,
en excluant les coureurs
dont le comportemen t pour-
rait être contraire à
l'éthique sportive.

Relégué au rôle de bouf-
fon par les Guignols de
l 'info de Canal*, Richard
Virenque se retrouve à nou-
veau face à cette réalité du
dopage qu 'il voudrait élu-
der. Désormais classé dans
le groupe des «coureurs ou
groupes sportifs qui pour -

raient porter atteinte a
l 'image ou à la réputation
de la Grande Boucle», le cy-
cliste de la Polti modifiera-t-
il son système de défense?
Finira-t-il par avouer sa
faute? Le mystère reste en-
tier.

Une certitude toutefois:
hier, le Français a été jugé
coupable par Jean-Marie Le-
blanc. Le grand patron du
Tour de France n 'a pas hé-
sité à passer outre la pré -
somption d 'innocence pour
exclure Richard «Cœur de
Lion» Virenque.

Une première sous forme
de camouflet pour un
homme qui a toujours clamé
son innocence.

Fabrice Zwahlen

Commentaire
Question de
crédibilité...

CYCLISME
Cilo confirme son retour

Par la vorx de son directeur
Claude Jan . la firme Cilo a confirmé
son retour dans le peloton profes-
sionnel la saison prochaine. «Nous
serons partenaires d'une équipe de
1ère ou de 2e dwision. Le contrat
sera signé avant la f in  du mois» as-
sure Claude Jan , qui n'a rien voulu
dévoiler du cadre de cette nouvelle
équi pe. «Il y aura des coureurs
suisses mais aussi des étrangers.»
Cilo sera l'équi pementier principal
de cette nouvelle formation, /si

Ziille face à Olano
Le Tour de Catalogne qui s'élance

aujourd'hui pour huit étapes consti-
tue une répétition générale pour de
nombreux coureurs qui s'efforce-
ront de briller dans le Tour de
France à partir du 3 juillet. Les Es-
pagnols Abraham Olano (Once) et
Fernando Escartin (Kelme), le
Suisse Alex Zùlle (Banesto) ou le
Français Laurent Brochard (Festina)
subiront la pression des favoris, aux
côtés de quel ques outsiders comme
l'Italien Paolo Savoldelli (Saeco), ré-
vélation du récent Giro (2e), ou le
Colombien Hernan Buenahora (Vi-
talicio), vainqueur de l'édition
1998. /si

HOCKEY SUR GLACE
Les Sabres égalisent

NHL. Finale de la Coupe Stanley
(au meilleur de sept matches), qua-
trième tour: Buffalo Sabres - Dallas
Stars 2-1 (1-1 1-0 0-0). 2-2 dans la
série. Prochaine rencontre: aujour-
d'hui à Dallas, /si

ROLLER-HOCKEY
Université en tête

Tournoi Chip sport , niveau Al: 1.
Université 2-4. 2. Breakaway 1-2. 3.
Star Chaux-de-Fonds 1-2. 4. IHC
Pee-Wee 1-0. 5. Chip Sport 1-0. 6.
IHC Devils 2-0.

Niveau A2: 1. Université II 1-2. 2.
Les Foulets 1-2. 3. Golden Boys 1-2.
4. Flamands roses 1-2. 5. Montagne
NE 1-0. 6. Centre équestre 1-0. 7.
Nastv Bovs 1-0. 8. SGI l-O./réd.

MOTOCYCLISME
WET: la poisse!

Pas de chance pour le White En-
durance Team le week-end dernier
lors du Grand Prix du Niirburgring
(Ail). Jean-Pierre Jendat , le pilote de
la moto neuvevilloise, s ' est classé
18e de la première manche, mais a
malheureusement dû mettre pied à
terre lors du second «round» en rai-
son d' un problème technique (injec-
tion d' essence). Dommage, car les
essais s'étaient très bien déroulés
pour l'équi pe WET, 20e sur 32 pi-
lotes engagés, /réd.

TENNIS
Exploit de Kratochvil

Michel Kratochvil (ATP 298) a si-
gné son premier exploit dans les
rangs professionnels lors du Chal-
lenger ATP (125.000 dollars) de
Brunswick (Ail). Issu des qualifica-
tions , le Bernois a éliminé le 44e
mondial , l'Espagnol Fernando Vi-
cente , qui avait enlevé dimanche le
tournoi ATP-Tour de Merano. Victo-
rieux 6-0 4-6 6-2, Kratochvil affron-
tera en huitième de finale un autre
Espagnol, Alberto Berasategu i
(ATP 90).

A Zagreb, en Croatie, dans un
Challenger doté de 100.000 dollars ,
George Bastf (ATP 187) a été moins
heureux: le Vaudois a été sorti d' en-
trée, battu 0-6 6-3 6-4 par l'Espagnol
Eduardo Nicolas (ATP 178). /si

Superbe Gagliardi!
Emmanuelle Gagliard i a réussi

une remarquable performance lors
du deuxième tour du tournoi WTA
de Bois-le-Duc. La Genevoise a éli-
miné la Française Sandrine Testud
(WTA 13) 4-6 6-1 6-4. La prochaine
adversaire de la Genevoise sera la
Croate Silvia Talaja (WTA 52). /si
Monta à Wimbledon

Lorenzo Monta (ATP 196) a
réussi à se qualifier pour la
deuxième fois de sa carrière pour le
tableau principal de Wimbledon.
Lors des qualifications , le Zurichois
s'est imposé face à l'Italien Igor
Gaudi (ATP 232), l'Américain David
Wheaton (ATP 281) et le Roumain
Gabriel Trifu (ATP 238). Manta af-
frontera au premier tour le Britan-
nique Tom Spinks (ATP 595). /si

Korda prend sa retraite
Petr Korda (31 ans) a annoncé

qu 'il prenait sa retraite définitive du
circuit après sa défaite au deuxième
tour des qualifications au tournoi de
Wimbledon face au modeste An-
glais Danny Sapsford (ATP 590) 3-6
7-6 (7-1) 6-4. /si

Tour de Suisse. Deuxième
étape, Soleure - Lausanne (200
km): 1. Richard (S) 4 h 46'05"
(41 ,945 km/h). 2. Casagrande (It)
à 1". 3. Jalabert (Fr). 4. Dufaux
(S) m.t. 5. Simoni (It) à 2". 6. Ca-
menzind (S) m.t. 7. Petito (It) à 3".
8. De Paoli (II) m.t. 9. M. Zberg
(S) à 4". 10. A. Meier (S) m.t.
Puis les autres Suisses: 12. B.
Zberg à 6". 17. R. Meier à 13".
18. Schnider. 19. Puttini. 20.
Montgomery mt. 21. Gianetti à
15". 25. Buschor à 18". 32. Ae-
bersold à 20". 42. Goebring à
36". 51. Bourquenoud à 50". 54.
Vetsch. 57. Haymoz. 58. Char-
rière m.t. 64. Jaermann à 1*05".
75. Christen à 1 '36". 81. Von Fliie
à l'51". 82. Heule m.t. 93. Loder
à 2'28". 98. Ackermann à 2'59".
104. Beuchat à 3'16". 115. The-

mann à 4'32". 116. Zumsteg m.t.
144. Sidler à 21'16".

Général: 1. Jalabert (Fr) . 4 h
53' 13". 2. Petito (It) à 18". 3. Ri-
chard (S) à 19". 4. Dufaux (S) à
23". 5. Camenzind (S) m.t. 6. B.
Zberg (S) à 24". 7. White (EU) à
27". 8. A. Meier (S) m.t. 9. Schni-
der (S) à 28". 10. Simoni (It) à
29". Puis les autres Suisses: 12.
M. Zberg à 31" . 15. R. Meier à
32" . 16. Montgomery à 34". 23.
Aebersold à 45". 25. Buschor à
48". 29. Gianetti à 52". 31. Put-
tini à 58". 49. Goebring à 1*21".
53. Vetsch à 1 '26". 58. Haymoz à
1 '34". 61. Bourquenoud à 1*36".
62. Charrière m.t. 63. Jaermann
à l '41" . 80. Christen à 2'23". 81.

Heule à 2'25". 86. Von Fliie à
2'41". 94. Ackermann à 3'25".
95. Loder à 3'26". 111. Beuchat à
4'07". 116. Themann à 5'08".
120. Zumsteg à 5'14". 143. Sidler
à21'56" .

Prix de la montagne: 1. Zum-
steg (S) 12. 2. Richard (S) 11. 3.
M. Zberg (S) 9. 4. Jalabert (Fr) 6.
5. Casagrande (It) el Rosdoli (II)
4.

Points: 1. Jalabert (Fr) 41. 2.
Richard (S) 25. 3. Petito (S) 22.
4. Ekimov (Rus) et Casagrande
(It) 20.

Par équi pes: 1. Saeco (Du-
faux) 14 h 40'47". 2. Rabobank
(Zberg) à 0'14". 3. Vini Caldirola
(Gianetti) à 0'16". 4. Mapei (Ton-
kov) à 0'41". 5. Post Swiss Team
(Schnider) à 0'42". /si

Classements
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Rue de l'Est 29-31 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 51 88/00 - Fax 032/968 51 10

AmWm*. Venez découvrir nos nouveautés Aammm.
CEnZl MITSUBISHI et NISSAN GEHZI |
^*̂  du jeudi 17 au samedi 19 juin 1999 ^^^

^V 
To fuel the growth of

W'mm^UWÊu) t" PSINet we are urgently
¦̂t̂ lllI C* looking for motivated

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

http://www.etc.psi.com/jobs
or post your CV to:
PSINet c/o Lines SA, Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds

THE POSITION OF THE DAY IS:

Customer Support Associate
• Fluent in at least two (preferably three) of the following

languages: English, French, German, Dutch, Italian
• Work with several commercial and custom software

applications to process and track service orders
• Co-ordinate ail aspects of the order pre-setup process.
• Complète backend configurations (radius profile, DNS,

options).
• Willingness and ability to learn new technologies 1
• Ability to function in a fast-paced environment. ?
• Expérience in customer relations. =
• Developed ihterpersonal, oral and written communication

skills.
• Well organised, with sensé for détails. Able to prioritise

tasks.
• Possible évolution to more technical position.
This is an idéal entry position for a candidate who does not
hâve Internet expérience but would like to enter the exciting
world of Internet industry.

H|ff ¦** ¦ 1 M Depuis 1946, Kelly Service!, un des leaders mondial» de l'emploi Tue

| B̂  ̂U .Wj —akmt* el lempora irc . est reconnu pour la qualité et ta Habilité du service

Nous cherchons pour une place fixe

I UN HORLOGER
I COMPLET

CFC ou formation équivalente.

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

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

132-51502

i IP̂ ^̂ ^̂ T̂^uiinliM
ï.iÉ [otjtê diMTiojlJj— IBqî MMgî UMyiiy^J
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Avec les appareils sanitaires de votre choix , F̂ B ¦ MmWâaam
p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. KjE Ŝ J^HE
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: (^ww.tu»L«hJ

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-709003/4x4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

'On y va
Appartenant au groupe bon appétit, Prodega est
une entreprise suisse leader dans le commerce
de gros. Spécialiste de la restauration et de l'ali-
mentation, Prodega est ainsi le Rendez-vous des
professionnels de la branche.

Pour notre nouveau marché Prodega
à Saint-Blaise(NE), nous sommes à la recherche

des collaborateurs suivants:

des chefs de rayon
(Food - Non-Food - Boucherie - Vin-Boissons-

Spiritueux
Laiterie - Fruits et légumes)

et

unie) responsable
de l'administration

Vous avez de l'expérience dans l'un de ces do-
maines, possédez la nationalité suisse,ou êtes titulai-
re d'un permis C, maîtrisez l'allemand et aimez le tra-
vail en équipe.

Le contact humain et de grandes qualités d'organisa-
tion sont vos points forts. Nous vous proposons alors
des postes à responsabilités et la chance de travailler
dans une ambiance jeune et sympathique.

Prêt(e) à relever le défi? Dans ce cas, M. Christian
SCHMED, se réjouit de recevoir votre dossier de can-
didature complet avec photo à l'adresse suivante:

Prodega Saint-Biaise _̂
M. Christian SCHMED  ̂

W/ P -*
m i * BCAS H*CA R R Y  -g-

Case postale 241 fi DT0^000 S
2072 Saint-Biaise ^$£^  ̂ r ïl s

uS
o

1 

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

BATI
NEUCHATEL LfEXPO.01 a choisi notre

groupe pour la construction
des Arteplages

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

• Contremaîtres qualifiés
bâtiment et GC

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

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

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

032 723 18 OO (demander M. Witschi)
028-207166
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"̂"& m̂\̂ mW' s- s ̂  \y Â ~\m\\"̂̂J>-~^C/r
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\ '*-̂ mm H y?L rS rï-J^mm̂t Am fl maââmlU i ¦ . î m̂aaàââaaaa ^̂ ^̂ ^̂S ^̂ S5i mV ^̂ ^̂ M I sssL. ^̂ ^̂ ^Ĥ l̂̂ l̂ lsssssssŝ isssssH Î̂ ^^̂ ^̂ ^
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*r L'INFORMATIQUE ET
INTERNET VOUS INTERESSENT

Pour une société internationale, nous recrutons actuellement plu-
sieurs collaborateurs pour renforcer leur département

m- CUSTOMER SUPPORT
Support V niveau

• Age idéal: 23 à 30 ans
• Titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente
• Intérêt pour l'informati que et pour internet en particulier
• Esprit d'initiative, sens des responsabilités et des priorités
• Maîtrise parfaite de l'environnement Windows
• Langues: Français/Anglais et/ou Allemand courant , autres

langues bienvenues

Support 2 ' niveau
• Age idéal: 25 à 40 ans
• Formation en électronique, télécom, ou informatique niveau

CFC/ET ou équivalent.
• Intérêt marqué pour l'informatique et pour internet

en particulier
• Connaissances techniques de base (réseaux, télécom, logiciel ,

et hardware PC)
• Esprit d'initiative, sens des responsabilités et des priorités
• Maîtrise parfaite de l'environnement Windows
• Langues: Français/Anglais et/ou Allemand courant,

autres langues bienvenues

Si vous avez un intérêt marqué et de la facilité pour les contacts
avec la clientèle et si en plus, vous avez un intérêt particulier pour
l'apprentissage de nouvelles technologies ainsi qu 'une bonne capa-
cité d'écoute et un esprit d'équipe, n'hésitez pas à faire parvenir
votre dossier de candidature à Diego Gaicr qui le traîtera dans la
plus stricte confidentialité.

VediorBisinformatique • Tél. 032/ 910 55 55 |
64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds

Fax 0327 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch 2

~ La société DePuy ACE appartient
au groupe Johnson & Johnson, ,
leader mondial des marchés médi-
caux et paramédicaux. M?
Ses produits, spécialement destinés Ç j
à l'orthopédie et la chirurgie osseuse, ^pexigent un large éventail de compé- 4̂^tences dans la fabrication, l'innova- 

^̂tion et la gestion des systèmes de &¦¦"
qualité. j m t

Nous cherchons fl)

~~ Opérateurs(trices) 2de production •
POUR REPOURVOIR LES EMPLOIS
CRÉÉS DANS LES SECTEURS SUIVANTS:

••' Emballage d'implants médicaux en salle
blanche

•̂ Travaux d'ébavurage et de polissage
• Passage aux bains

s • Gravage laser
• Impression et contrôle d'étiquettes

Ces postes nécessitent une formation de
base ou de l'expérience dans les domaines
précités. «î

Si l'un de ces postes vous intéresse et <Jî
correspond à vos compétences, 3̂
veuillez adressez votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels à: S

"~ Medos SA / DePuy ACE Sàrl
Service du personnel ĝ
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle ^

I32-51B7G 

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10- Le Locle , tél. 032/931 14 42
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Olympisme CIO: Samaranch veut
aller jusqu'au bout des réformes
Le président du CIO Juan
Antonio Samaranch a affi-
ché sa détermination à
mener à bien les réformes
entreprises à la suite de la
crise déclenchée par les
affaires de corruption à
Sait Lake City. «Mon souci
est de transmettre à mon
successeur en 2001 une
institution à l'abri de tout
reproche» a-t-il affirmé
hier à Séoul à l'ouverture
de la 109e session du CIO.

Dans son discours d' ouver-
ture, Juan Antonio Sama-
ranch s'est opposé «à des ré-
fo rmes p récip itées pour p laire
à nos critiques» ou «qui défen-
dent les intérêts des uns par
rapport à ceux des autres» et
éiuiméré les actions en cours
pour «adapter et actualiser»
les structures et le fonctionne-
ment de l'institution olym-
pique «sans abdiquer nos
convictions ni détruire l 'héri-

tage de Pierre de Coubertin». Il
s'était déjà félicité , plus tôt
dans la journée , sur la tour-
nure prise par les événements
depuis l'éclatement delà crise
qui , selon lui , n'a pas affecté
l'unité du mouvement olym-
pique ni la confiance des prin-
cipaux partenaires écono-
miques du CIO.

«Nous travaillons beaucoup
et très vite, a-t-il exp li qué. Les
réunions se succèden t à un
rythme soutenu. Je pense que
tout ce travail de propositions
sera achevé pou r que la ses-
sion extraordinaire puisse se
prononce r en décembre sur ce
qui est envisagé.»

Rien contre Lausanne
Limiter la durée des man-

dats, accueillir plus d'athlètes ,
de présidents de fédérations,
de comités nationaux olym-
piques et même des personna-
lités extérieures au monde du
sport , figurent parmi les nom-

breuses propositions formu-
lées pour un CIO élargi à 120
membres et une commission
executive portée de onze à dix-
huit personnes. Le président
du CIO a également précisé
que le dossier concernant la
constitution et l'installation de
l'agence internationale antido-
page progressait et que l'im-
plantation de son siège serait
décidée par le conseil de
l' agence lui-même, une fois
que celui-ci sera constitué
dans les prochaines semaines.
«Nous voulons que l'agence
soit installée à la f i n  de l'année
et qu 'elle soit opérationnelle
pour les Jeux de Sydney» a-t-il
dit , rappelant que «le but de
l'agence est avant tout d 'aider
les fédérations internationales»
et que leur avis, sur tout ce qui
concerne cette nouvelle institu-
tion (réd ,: dont le site de son
siège) était «primordial ».
«Nous n avons rien contre Lau-
sanne ni contre la Suisse, mais

le conseil (de l 'agence) déci-
dera» a-t-il assuré pour ré-
pondre imp licitement à l' oppo-
sision des ministres des Sports
de l'Union européenne qui ré-
cusent Lausanne comme site
permanent de l' agence.

M. Samaranch a également
démenti les rumeurs de

L'ambassadeur Edouard Brunner (a gauche) et le prési-
dent de la candidature de Sion 2006 Jean-Daniel Mudry
sont arrivés hier à Séoul. photo Keystone

schisme et de changement au
sein de l' administration du
CIO ainsi que celles de son
éventuel départ avant terme.
«Ma ferme intention est bien
d'aller au bout de mon man-
dat et de mener à bien ce qui
vient d'être entrepris» a-t-il
conclu, /si

Athlétisme Julien Fivaz et
Corinne Simasotchi émergent

Belle soirée d athlétisme,
hier soir, au Centre sportif où
plusieurs bons athlètes du pays
étaient engagés. Peu de perfor-
mances du meilleur niveau na-
tional , à part l'internationale
Corinne Simasotchi (Stade-Ge-
nève) sur 200 m en 23" 88
pour la troisième performance
suisse de cette distance.
Quelques instants avant, cette
même athlète avait partagé la
première place du 100 m avec
la Neuchâteloise Carine
N'Koué en 12" 08. Chez les
hommes le Cépiste Patrick
Bachmann a dominé le 100 m
avec 10 "76 avant de se blesser
dans le 200 m. Le Chaux-de-
Fonnier Steve Gurnham a ter-
miné à l'énergie sur le tour de
piste en 48"83. Une perfor-
mance qui ne traduit qu 'im-
parfaitement les moyens du
champ ion de Suisse en salle.

Après sa remarquable per-
formance du week-end der-

Patnck Bachmann (CEP Cortaillod) a remporté le 100 m
de ce troisième Résisprint en 10"76. photo Leuenberger

nier, le sauteur Julien Fivaz a
effectué une fois de plus un
bon concours avec tous ses
sauts mesurés à plus de 7 m,
le meilleur s'affichant à 7,34
m. Chez les féminines , la Vau-
druzienne Alexa Domini a en-
core devancé Juliane Droz , de
l'Olympic, avec 5,50 m. A re-
lever encore l' excellente pres-
tation de l 'I talien Gabriele
Maccarone crédité de 14 "21
sur 110 m haies, alors que
Laurence Locatelli expédiait le
disque à 42 ,78 m. Chez les
jeunes , Raphaël Vbrpe, du CA
Courtelary, a laissé une bonne
impression en couvrant le 300
m haies en 42' '30.

Résultats

Hommes
100 m: 1. P. Bachmann

(CEP Cortaillod) 10"76. 2. B.
Berghorzi (Dole) 10"8(i. 3. J.
Fivaz (Olympic) 11 "04.

200 m: 1. P.-A. Bettex (Lau-
sanne-SP) 22"05. 2. C. Del-
monico (Stade-Lausanne)
22 "09. 3. N. Baeriswil (CA
Fribourg) 22 "21.

400 m: 1. S. Gurnham
(Olympic) 48"83. 2. J. Valle-
lian (Bulle) 5"05. 3. P. Socchi
(AUA) 50"86.

800 m: 1. C. Muller (Lau-
sanne-SP) 2'00"4(i. 2. P. Kit-
sos (CEP Cortaillod) 2'00"47.
3. S. Joly (GS Franches-Mon-
tagnes) 2' 09 "74 .

110 m haies: 1. G. Macca-
rone (Rome) 14"21. 2. J. Mat-
thieu (Jura-Sud) 14 "55. 3. D.
Rolet (Champagnole) 14"7(i .

Longueur: 1. J. Fivaz
(Olympic) 7,34 m.

Dames
100 m: 1. C. N'Koué (CEP

Cortaillod) et C. Simasotchi
(ST-Genève) 12"08. 3. S.
Môckli (CA Fribourg) 12"34.

200 m: 1. C. Simasotchi
(ST-Genève) 23"88. 2. C.
N'Koué (CEP Cortaillod)
24"59. 3. S. Môckli (CA Fri-
bourg) 25" 49.

400 m: 1. S. Maugery (Pon-
tarlier) 59"30. 2. D. Antle-
regg (Olympic) 62"48. 3. I.
Friedli (Genève) 63"62.

800 m: 1. E. Bonanoni
(FSG Le Locle) 2'25"60. 2.
M. Scherrer (Genève)
2'28"35.

Longueur: 1. A. Domini
(FSG Geneveys-sur-Coffrane)
5,50 m. 2. J. Droz (Ol ymp ic)
5,49 m. 3. D. Bi ppus (Olym-
pic) 5,15 m.

Disque: 1. !.. Locatelli
(Olympic) 42 ,78 m. 2. N. Bii-
gli (TVI.) 34,00 m. 3. A. Ryf
(TVL) 31,22 m.

300 m haies cadettes: 1.
C. Challandes (FSG le Locle)
49" 30.

RJA

Athènes 100 m: Greene
pulvérise le record

Avec une marge énorme de 5
centièmes de seconde , l'Améri-
cain Maurice Greene a pulvé-
risé hier soir à Athènes le re-
cord du monde le plus presti-
gieux , celui du 100 m, dans le
temps de 9"79. Champion du
monde en titre de la distance.
Greene a effacé la marque de
son grand rival , le Canadien
Donovan Bailey, qui avait
couru en 9"84 en finale des
Jeux olympiques d'Atlanta, le
27 juillet 1996. Le sprinter
américain a égalé le temps du
Canadien Ben Johnson , qui
avait couru en 9"79 aux Jeux
olympiques de Séoul, en 1988,
avant d'être disqualifié pour
contrôle antidopage positif.
C'est à Athènes déjà que Mau-
rice Greene avait enlevé son
plus beau titre le 3 août 1997,
en remportant le 100 m des
Championnats du monde en
9"86; avec cinq centièmes de
seconde d'avance sur Bailey.
Prémonitoire...

En attendant les Champ ion-
nats du inonde de Séville, en
août prochain, tout réussit cette
année à Greene. En mars der-
nier, il a été sacré champ ion du
monde en salle sur 60 m au Ja-
pon. A Athènes, le temps s'est
suspendu quand Greene a
couru le 100 m , longtemps au
coude à coude avec le Trinitéen
Ato Boldon, son compagnon
d' entraînement et également
champion du inonde du 200 ni.
Puis Maurice Greene a coup é la
li gne, a sauté de joie presque
aussitôt et le public a vite com-
pris la portée lie son exp loit. Le
temps, initialement donné à
9"78, a été corri gé ensuite
d' un centième après vérifica-
tion de la photo-finish.

Depuis l'instauration du
chronométrage électrique à la
fin des années i960, aucun
autre coureur n 'avait pulvérisé

le record du monde avec une
marge pareille. Pas même Cari
Lewis, son glorieux compa-
triote. Maurice Greene, de ca-
ractère introverti mais féroce-
ment résolu , a fait son appari-
tion en équi pe nationale aux
Championnats du monde 1995
de Gôteborg. Mais ce n 'est
qu 'en 1997, après avoir rejoint
l' automne précédent Los An-
geles et l'équi pe dirigée par
John Smith, qu 'il est vraiment
devenu le numéro un mondial.
Deux ans plus tard , il est
l'homme qui a couru le plus
vite de toute l'histoire dans des
conditions régulières. «Je ne
veux p lus jamais courir en 10
secondes et des poussières. Je
suis meilleur que ça. Je souhaite
devenir la prochaine superstar
de l'athlétisme» avait déclaré
Greene au début de la saison
1998, alors qu 'il était venu à
Sydney tester les conditions lo-
cales en vue des Jeux de l'an
2000. Greene a tenu parole.

Résultats
Athènes. Meeting Grand-Prix

II. Messieurs. 100 m (+ 0,1 m/s):
1. Greene (EU) 9"79 (record du
monde). 2. Boldon (Tri) 9"86. 3.
Surin (Can) 9"97. 4. Fredericks
(Nam) 10"02. 5. Mitchell (EU)
10"04. (i. Montgomery (EU)
10"08. 110 m haies: 1. Wade (EU)
13"11. 2. Garcia (Cuba) 13"12. 3.
Korving (Ho) 13**18. 4. Jackson
(GB) 13" 18. 3000 m steeple: 1.
Kibiwatt (Ken) 8'l(i"()4. 2. Kandie
(Ken) 8T6"52. 3. Barngetuny
(Ken) 8'17"30. Longueur: 1.
Beckfbrd (Jam) 8,28. 2. l'edroso
(Cuba) 8,28.

Dames. 100 m: 1. Thanou
(Grè) 10"92. 2. Milier(EU) 11 "06.
400 m haies: 1. Bidouane (Mar)
53"54. 2. Balten (EU) 54"73. 3.
Marne Diouf (Sen) 54"75. Hau-
teur: 1. Cloete (AfS) 1,96. 2. Gu-
liaieva (Rus) 1,96. 3. Hlavonova
(Tch) 1,96. Disque: 1. Natalia Sa-
dova (Rus) 68,21. 2. Franka
Dietsch (/Ml) 07,49. /si

Boudry champion
En s'imposant hier soir 1-0 à do-

micile face à Saint-lmier la , Boudry
est devenu champion de troisième
ligue. Dans le match de barrage pour
désigner un éventuel troisième
promu en deuxième ligue en cas
d'ascension de Cortaillod en pre-
mière ligue, Béroche-Gorgier l' a em-
porté 3-1 contre Cornaux, aux Ponts-
de-Martel. Un match de barrage pour
le maintien éventuel d' une équipe
supplémentaire en troisième ligue
aura lieu ce soir à Auvernier (20 h)
entre Marin II et Boudry Ib. /réd

Carton de Bellinzone
Lors des matches de barrages al-

ler pour la promotion en LNB, Bellin-
zone esl allé s'imposer à Vevey sur le
score de 9-0, alors que Munsingen
s'est incliné à domicile face à Win-
terthour 3-0. Les matches retour au-
ront lieu le samedi 19 juin. /réd.

Loterie à numéros
1 - 5 - 1 6 - 2 8 - 31 -39 .
Numéro comp lémentaire: 19.
Joker 265.290.

Loterie à numéros
0 x 6  Jack pot
2 x 5  + cpl. Fr. 157.116.40
1 2 2 x 5  4517.-
5460 x 4 50.-
92.156x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.200.000.-

Joker
0 x 6  Jack pot
1 x 5 Fr. 10.000.-
2 3 x 4  1000.-
320 x 3 100.-
3063 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.400.000.-

Football
Patrick Koch
à Xamax

Enfin une bonne nouvelle
pour Neuchâtel Xamax. Pa-
trick Koch, né le 15 dé-
cembre 1975, sera Xa-
maxien pour les deux pro-
chaines saisons. Cet ancien
membre de l'équipe de
Suisse des «moins de 21
ans» est un demi-offensif ,
capable également d'évoluer
en pointe de l' attaque. Pa-
trick Koch portait les cou-
leurs de Lucerne lors du der-
nier championnat , club avec
lequel il a inscrit trois buts
en trente matches. Aupara-
vant, il avait fait les beaux
jours de Delémont en sco-
rant à seize reprises (saison
1997-1998). Sauf complica-
tion administrative, Patrick
Koch pourra être aligné di-
manche en Irlande contre
Shelbourne dans le cadre de
la Coupe Intertoto. /réd.

VUILLY-CENTRAL 2-2 (1-1)
C' est sur deux balles arrêtées

que les buts furent marqués , le
premier à la 17e minute par
Glassey sur coup franc , le
deuxième par le FC Central sur
penalty à cinq minutes de la mi-
temps. Central prit l' avantage à
la 55e puis, quatre minutes
après , sur un effort personnel.
Gizzi égalisa sur un centre tir
qui surprit le gardien.

Terrain du Chablais: 560 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Macheret .
Buts: 17e Glassey 1-0. 40e Cor-

pato (penaltv ) 1-1. 55e Da Rocha 1-
2. 59e Gizzi'2-2.

Vuill y: Biolley: Ruegsegger,
Balzli. Nydegger. Glassey; Hirschi
(65e Terreaux), G. Guillaume (70e
Liaci). F. Guillaume , Derron , Co-
duti (80e Lehnherr), Gizzi.

Central: Roschi; Inderbitzi ,
Brugger. Kortulu , Bionda , Montes-
suis, Soares , Corpataux , Castella
(80e Calvino). Da Rocha (80e Ba-
kajika), Ribeiro.

JFC
Vuill y est en tête avec Cen-

tral avec 4 points .

Vuilly
Un bon nul

Sion: tout le monde est là
Cette fois, tout le mondre

est à pied d'oeuvre. Le dernier
quart de la délégation valai-
sanne, forte de quel que 350
personnes, a rejoint Séoul
hier et pris ses quartiers dans
un luxueux hôtel dans l' at-
tendre du sprint final. C'est
en effet samedi que les
membres du CIO sont appe-
lés , dans le cadre de la session
qu 'ils tiennent dans la capi-
tale sud-coréenne, à désigner
la ville qui organisera les Jeux
olympiques d'hiver 2006.

Le vol de ce dernier groupe,
au sein duquel on retrouvait

personnalités , anciens spor-
tifs de renom et représentants
de la presse mélangés, s'est
passé sans histoire. Et c'est en
respectant parfaitement l'ho-
raire que l'avion s'est posé sur
l' aéroport international de
Séoul. Parmi les personnali-
tés qui étaient les dernières à
rejoindre la capitale sud-co-
réenne, on retrouvait notam-
ment trois conseillers d'Etat
valaisans, MM. Fournier, Rey-
Bellet et Sierra. Responsable
de la commission' internatio-
nale du Comité de candida-
ture de Sion 2006 , l' ambassa-

deur Edouard Brunner se
trouvait également dans cet
avion , tout comme d' anciens
champions olympi ques
comme le skieur Pirmin Zur-
briggen ou encore les bobeurs
Jean Wicky et Werner Cami-
chel.

La délégation valaisanne a
pris ses quartiers dans un hô-
tel totalement décoré à ses
couleurs. Place désormais
aux dernières manœuvres, et
notamment à la présentation
de la candidature valaisanne
agendée pour demain à 14 h
(7 h suisses), /si



Home médicalisé -

LE CHÂTELARD
2416 Les Brenets
cherche à engager pour date à convenir

un(e) infirmier(ère)
à environ 90%

un(e) aîde-infirmier(ère)
à environ 75%
avec expérience et motivation pour le milieu
psycho-gériatrique.
Conditions de travail ANIPPA.
Sans permis s'abstenir.
Offre écrite ou tél. 032/932 12 77 (M. ou Mme Nicolier)

f^\> [l*[^^t J 
36, av. 

Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Nous cherchons pour des postes fixes et
stables

AGENT DE MÉTHODES
Disposant de bonnes connaissances en
mécanique avec la pratique des outils
informatiques (GPAO -Excel-Word).

TECHNICIEN ET
constructeur mécanique
Connaissant la CAO (2D et 3D).

RECTIFIEUR
Travail sur machines conventionnelles et
CN.

FRAISEUR
Travail sur machines conventionnelles.

PRÉRÉGLEUR DE
MACHINES
Avec une expérience en mécanique.
Pour ces emplois, Patrice J. Blaser
attend vos appels au 910 53 83

www.adecco.ch

Le mot mystère
Définition: petit tapis, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 18

E I M O H T T B E T E R D E C C

E P R E S F I M E V A C N E L S

G O P G L C V A L  E N O M  I L

E U G A V I D R R L L T R E G

R R Q V R N E A T U E E A N R

I U R U E T C A T D B M E T E

E E E A I R L A I  I E R I O B

R U E S S E R D T R A U A P O

T O E A R P N A U H I M O E C M

E H U P O A F E B N A G R E B

M C I  I M C H T O E E A R E T E

E E U C H A U D R I S T E U E

D R O O O R U T P C  I O U O T

B R R N D E I E T I M E B I R B

D E T E L T I M A G A C R A N E

A Accord Cèdre F Flaque Rivet
Acteur Chaud Forcer Route
Ancien Cintre G Gant S Sauce
Aorte Client Gourmet Sauvage
Armée Corne H Hareng Serpe

B Barre Crâne Haret T Taon
Belle D Divagué Hésiter Tarpon
Besoin Douce I Ibéris Tarse
Boire Dresseur L Limon Thon
Bombe Duel M Meeting Titre
Bourde E Echoué Mètre Tituber
Bribe Egérie N Nature Trappe
Brun Elève P Pied Trou

C Candide Encavé Pour
Carburant Ennui Prélat
Cathare Epiage R Ridulev a roc-pa 825

t

Une idée:

Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

, \ .

t

E ŷ C\ Recrutez parmi
T%4ulS * * * 183 00° lecteurs !
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ENTREPRISE
CHERCHE
FRIGORISTE

Travaux: installations et répa-
rations d'appareils du froid.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae.
SOMMER SA,
62, rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

| 132 51667

luseor i
Z CONSEILS EN PERSONNELS.A, \

I URGENT \
Nous recherchons pour *

missions de longue durée.

MONTEURS ÉLECTRICIENS
¦ MONTEURS EN CHAUFFAGE M

¦ INSTALLATEURS SANITAIRE ¦

mg FERBLANTIERS H
m COUVREURS m
| QUALIFIÉS OU EXPÉRIENCE \
p N'hésitez pas à prendre
\ contact au plus vite avec ¦>
s M. J. Gueniat, pour de plus
jj amples renseignements. B

ââaaaaaaaâââaaaaaaaaaaaaaaaaaa H

fiiiiiiinuiiiimfl

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 courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies 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.

Nous engageons
pour août 1999

1 apprenti vendeur
en pièces détachées
. Prendre contact avec

mmm Wm^mÊmm ŜÊ

^. . 132 51585Cherche

UN(E) VENDEUR(SE)
ANIMATEUR(TRICE)

pour les 3, 4 et 5.9.99 (Braderie)

Tél. 032/968 27 81 (heures repas)

Publicité intensive, Publicité par annonces

Elfffffffl
36, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Pour la période des vacances, nous
sommes ù la recherche de plusieurs :

ÉTUDIANTS / ÉTUDIANTES
Age minimum li! ans:
Pour diverses missions temporaires.
Prenez contact au 910 53 83.

www.adecco.ch

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

visiteuse qualifiée
sur bracelets

co
avec expérience. ~
Age: 25-30 ans. i

Ecrire à: CP. 13, 2345 Les Breuleux

Magasin de meubles
des Montagnes neuchâteloises

cherche

secrétaire/vendeuse
à mi-temps

Les après-midi, y compris les samedis.

Profil:
Personne disponible, aimant le contact avec la
clientèle, de bonne présentation, sachant faire
preuve d'initiative et travaillant de manière
indépendante.

Date d'entrée:
mi-août ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffres H 132-51637
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-51637

ST f̂'V TcfE
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, |
sans but lucratif. 1

mm——IW WMM III iiïn i rmrrrfi '" '- 1—

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Griesser SA est un fabricant de stores et de
volets roulants et le leader incontesté du marché
grâce à des produits de haute qualité dans un ;
assortiment de plus de 1000 couleurs.

Nous recherchons pour notre service clientèle
des

monteurs qualifiés et expérimentés.

qui effectueront dans leur rayon respectif un
excellent service à la clientèle.

Vous résidez idéalement dans le canton de
Neuchâtel-Jura alors adressez-nous votre
candidature (avec une photo) à: ~

c
Griesser SA, à l'att. de Gilbert Hermann, ¦§
Resp. du service clientèle, :5 "5
Avenue des Champs-Montants 16A, g. o
2074 Marin, Tél. 032-753 85 85. g g

B GRIESSER J Si
STORES ET VOLETS ROULANTS ; œ I

M M AT m» M m JV Depuis 1946 , Kelly Services , un de! leaders mondial» de l'emploi liw
H ¦""(k m

~~ 
W i j L̂m « temporaire , «I reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Nous recherchons pour diverses entreprises de la région:

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

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

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

dature à: Patrick Parel. 13251*26

""" La société DePuy ACE appartient
au groupe Johnson & Johnson, ,
leader mondial des marchés médi- I i j
eaux et paramédicaux. L±J
Ses produits, spécialement destinés M
à l'orthopédie et la chirurgie osseuse, ^pexigent un large éventail de compé- ""*M̂
tences dans la fabrication, l'innova- *£K
tion et la gestion des systèmes de S-"
qualité. j m â

Nous cherchons plusieurs f\\

"" Opérateurs 2machines CNC 9
AÉmaam

QUALIFICATIONS REQUISES:
• Mécanicien de précision ou

titre équivalent
• La maîtrise des bases de programmation

CNC serait un avantage
• Apte à travailler de façon autonome
• Travail en 2 équipes
• Apte à interpréter tes dessins techniques

et à utiliser les outils et équipements de
contrôle

TÂCHES:
• Chargement des machines CNC
• Changement des outils et réglages
• Contrôle des pièces, utilisation du SPC
• Participation à la maintenance des

machines
• Respect des normes de qualité internes
• Participation à l'amélioration constante

des procédés d'usinage CNC 
^

Entrée en fonction : S
/ dès que possible (à convenir) «,§

Si ce poste vous intéresse et correspond à ~§
votre profil, adressez votre offre accompagnée
des documents usuels à: : <£

— Medos SA / DePuy ACE Sàrl
Service du personnel ?§
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle -dfc.

132-5167a __



Automobilisme Pierre Bercher OK
à Romont. Martial Ritz k. o. au Mans
Cinquième étape de la
coupe suisse, le slalom de
Romont a permis aux pro-
tagonistes du champion-
nat neuchâtelois de se dis-
tinguer. L'or pour Bercher,
l'argent pour Freudiger,
Monnard et Neff, le bronze
pour Huguenin et Barbe-
zat. Au Mans en Trophée
Renault Clio, Ritz tâte de la
glissière.

Débutant au niveau continen-
tal, Martial Ritz (Peseux) est
conscient qu 'il doit apprendre.
Apprendre à connaître son bo-
lide , mais encore les circuits sur
lesquels se disputent les compé-
titions. Au Mans, en marge des
24 Heures, ils étaient plus de
soixante pilotes à se présenter
au départ du Trophée Renault

Clio. Trente-huitième des es-
sais , Ritz est resté englué dans
le peloton. A la lutte pour le
gain de quelques rangs, le Neu-
châtelois s'est retrouvé dans le
bas-côté, puis contre la glis-
sière. Corollaire: abandon. «Je
ne sais pas de quoi sera fait mon
ai'enir immédiat» avoue Mar-
tial Ritz qui veut poursuivre sa
saison sans trop hypothéquer
son bud get.

Tout autre ambiance sur les
pistes de la place d' armes de
Drognens. Le 29e slalom de
Romont réunissait le gratin
helvétique de la spécialité.
Chez ceux que nous continue-
rons à qualifier de non-licen-
ciés. John Storni (Neuchâtel) a
placé sa Nissan Micra au
sixième rang de sa classe.
Dans le même temps , ou

presque, Jean-Phili ppe Turrian
(La Chaux-de-Fonds) menait sa
BMW 325 au quatrième rang
de sa division. Le Tavannois
Pierrot Freudiger continuait sa
collection de deuxièmes
places , alors que sur une autre
VW Polo G40, son épouse
Cind y terminait au quinzième
rang. Catégorie différente,
mais médaille d'argent encore
pour Michel Monnard (Bevaix)
qui plaçait sa Simca Rall y III
devant une kyrielle de Golf.
Quant au leader du classement
régional provisoire, le Prévô-
tois Frédéric Neff (Opel Ka-
dett), il échouait à quel ques se-
condes de l'intouchable Tessi-
nois Venier, encore une
deuxième marche de podium à

la clé. Le soleil du week-end
dernier marquait l'entrée en
lice de Daniel Loesch (Corté-
bert) et son Opel Corsa. Un re-
tour aux affaires perturbé par
des problèmes d'amortisseurs ,
qui s'est soldé par un huitième
rang. Opel touj ours , mais As-
tra celle-là , pour le Chaux-de-
Fonnier Michel Barbezat , qui
devait se contenter du bronze
de sa catégorie.

Bercher encore
Victoire , la deuxième de

rang, pour Pierre Bercher (Cer-
nier) qui n'a connu aucun pro-
blème. Il faisait preuve d'une
belle régularité pour finale-
ment laisser son daup hin à plus
de deux secondes et imposer

brillamment sa VW Polo. Dans
le groupe formule Ford 1600,
une division fort disputée , le
Loclois Gérard Huguenin a tiré
son éping le d'un jeu au dixième
de seconde. Il montait finale-
ment sur la troisième marche
du podium. Ceci alors que son
concitoyen Daniel Rollat pour-
suivait la mise au point de sa
PRM en réalisant des chronos
tout à fait satisfaisants.

En cette fin de semaine, le
programme est boulimique.
Les amateurs de vitesse pure
seront à Dijo n (F), les slalo-
meurs ont le choix entre Cham-
blon et, pour les non-licenciés ,
une épreuve sympathi que en
pleine ville de Lugano.

FRL

Pierre Bercher (Cernier): retour en forme et deux victoires de rang. photo privée

Organises samedi passe
au Locle dans le cadre de
la Fête cantonale jeunesse
de gymnastique, le CH-
Sprint Coop et l'Athletic
CUP gaz naturel ont connu
une bonne participation,
malgré des conditions mé-
téorologiques défavo-
rables.

Le CH Sprint Coop consiste-
en un sprint de 60 m pour les
j eunes de 10 à 13 ans et de 80
m pour les 14 et 15 ans.

L'Athletic Cup gaz naturel
est un concours national qui
rassemble chaque année en
Suisse plus de 100.000 filles et
garçons entre 8 et 17 ans. Cette
comp étition favorise la polyva-
lence au moyen d' un triathlon
où les disci plines sont adap-
tées aux différentes classes
d'â ge. Les vainqueurs des ca-
tégories 12-13 ans , 14-15 ans
et 16-17 ans sont qualifiés à la
finale suisse qui aura lieu le 26
septembre à Saint-Gall.

Classements
CH-sprint Coop, garçons 10

ans: 1 Tiziano Sorrenti (Bevaix)
9"63. 2. Rémy Bandelier (Le
Locle) 10"23. 3. Benjamin Bo-
rioli (Bevaix) 10"32.

Garçons 11 ans: 1. Vladimir
Schneider (Cornaux) 10" 10. 2.
Michael Da Silva (Le Locle)
10"23. 3. Nicolas Blaser (Tra-
vers) 10" 57.

Garçons 12 ans: 1. Fabian
Krebs (Cornaux) 10"07. 2. Ma-
thieu Gigandet (Cernier) 10''71.
3. Jérôme Emerv (Môtiers)
11 "10.

Garçons 13 ans: 1. Jérôme
Senn (Le Locle) 9"01. 2. Yoann
Leuba (Bevaix) 9"31. 3. Cyril
Chanson (Cornaux) 9"41.

Garçons 14 ans: 1. Steve Ver-
mot (Le Locle) 12" 18. 2. Yann
Droël (Couvet) 12"20. 3. Da-
mian Buret (Cornaux) 12"59.

Garçons 15 ans: 1. Vincent
Aeschlimann (Le Locle) 11 "35.
2. Gilles Walder (Môtiers)
11 "37. 3. Samuel Moeschler (Le
Locle) 11 "49.

Filles 10 ans: 1. Diana Caliga-
ris (Boudry) 1()"42. 2. Morgane
Mella (Boudrv) 10"63. 3. Vitto-
ria Lopez (Boudry) 10"81.

Filles 11 ans: 1. Carole Gi-
roud (Corcelles-Cormondrèche)
1()"07. 2. Maeva Monnat (Cor-
celles-Cormondrèche) 10" 10. 3.
Luira Bisanti (Bevaix) 10" 15.

Filles 12 ans: 1. Caroline Bo-
rioli (BevaLx) 9"33. 2. Camille
Chardon (BevaLx) 9"63. 3. Na-
dia Mascanzoni (Boudry) 9"65.

Filles 13 ans: 1. Cvrielle
Baillod (Couvet) 9"84. 2. Me-
linda Casado (Couvet) 9"91. 3.
Laetitia Kung (Boudry) 9"99.

Filles 14 ans: L Chloé Chal-
landes (Le Locle) 11 "35. 2. Sté-
phanie Matthey (Le Locle)
11 "62. 3. Pauline Matthey (Le
Locle) 11 "81.

Filles 15 ans: 1. Sop hie Rigo-
fet (Le Locle) 11 "65. 2. Magali
Lauber (Savagnier) 12"08. 3.
Céline Chofiat (Môtiers) 12"56.

Athletic Cup gaz naturel ,
ecolières C: 1. Cindy Bregnard
(Boudry) 823 points . 2. Tamara
Borovicanin (Serrières) 748. 3.
Annaïk Baillod (Couvet 737.

Ecolières B: 1. Carole Giroud
(Corcelles-Cormondrèche) 1255.
2. Bélinda Grillo (Boudry) 1085.
2. Kathlvn Minisini (Couvet)
971.

Ecolières A: 1. Melinda Ca-
sado (Couvet) 1409. 2. Camille
Chardon (BevaLx) 1313. 3. Cy-
rielle Baillod (Couvet) 1311.

Cadettes A: 1. Nathalie Man-
ier (Môtiers) 1737. 2. Laetitia
Costa (Le Locle) 1873. 3. Nadia
Fatto (Môtiers) 1484.

Cadets A: L David Matthey
(Le Locle) 1935. 2. Boris Leuba
(Bevaix) 1701. 3. Yanick Matthey
(Le Locle) 1630.

Cadettes B: 1. Sophie Rigolet
(Le Locle) 1839. 2. Chloé Chai-
landes (Le Locle) 1793. 3. Sté-
phanie Matthey (Le Locle) 1722.

Ecoliers A: 1. Jérôme Senn
(Le Locle) 1559. 2. Jean-Michel
Rota (Môtiers) 1502. 3. François
N'Do (Cornaux) 1450.

Ecoliers B: 1. Vladimir
Schneider (Cornaux) 989. 2. Ti-
ziano Sorrenti (BevaLx) 883. 3.
Gregoir Fatton (Noirai gue)
627./réd.

DIVERS
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FOOTBALL CORPORATIF

Carton d'Alcatel
GFCN , groupe A: Felco - Mi-

gros 5-3. Phili p Morris - Alcatel
Cable 1-7. Chip Sport - Com-
mune 0-0. Altacel Cable - CS &
EM \A.

Classement: 1. Fleur de Lvs
15-34. 2. Commune 16-30. 3. CS
& EM 16-25. 4. Felco 14-23. 5.
Shakespeare Pub 16-23. 6. Phili p
Morris 14-21. 7. Alcatel Cable
15-16. 8. Mi gros 15-15. 9. Chip
Sport 15-10.

Groupe B: New Look - Mikron
2-1. Raffinerie - La Poste-Swiss-
com 6-4. Sporeta - Boulangers
0-2.

Classement: 1. Vitrerie
Schleppv 17-38. 2. Police Canto-
nale 18-35. 3. Raffinerie 16-34.
4. New Look 18-34. 5. Boulan-
gers 18-32. 6. Mikron 17-21. 7.
Sporeta 16-18. 8. Hôtel du Vi-
gnoble 18-15. 9. La Poste-Swiss-
com 18-13. 10. Adas 18-11./si
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Coupe Kaufmann
Stableford , résultat net . Ire

série: 1. John Moser (St-Imier)
40 points. 2. Jean-Luc Seuret
(Courchapoix) 34. 3. Pierre Ca-
lame (St-Imier) 34. 4. Mario
D'Incau (Les Hts-Geneveys) 30.
5. Marie-Claude Leuba (La Chx-
de-Fds) 30.

2e série: 1. Phili ppe Milardo
(Marin ) 39. 2. Jean-Pierre Piazza
(La Neuveville) 36. 3. Pierre-An-
dré Lagger (La Chx-de-Fds) 35. 4.
Pierre Cuenin (Tramelan) 34.

3e série: 1. Claude Humair
(Bassecourt) 33. 2. Pascal Ger-
ber (Neuchâtel) 33. 3. K.-Frédé-
ric Marti (La Chx-de-Fds) 33.

Juniors: 1. Nicolas D'Incau
(Les Hts-Geneveys) 36. 3. Cédric
Frésard (La Chx-de-Fds) 31. 4.
Rachel Herren (Les Bois) 31. 5.
Gaétan Schwarz (La Cibourg) 27.

Résultat brut , toutes séries
confondues: 1. Pierre Calame
(St-Imier) 24. 2. John Moser (St-
Imier) 23. 3. Marco Bossert (Re-
nan) 22. 4. Urs Bretscher (Hilter-
fingen) 20. 5. Cédric Frésard (La
Chx-de-Fds) 20. /réd.

TIR A L'ARC
Des Neuchâtelois
aux Agettes

Ce week-end a eu lieu un tir de
campagne aux Agettes organisé
par la Compagnie des Archers de
la Tour Sion. Classement des
Neuchâtelois, catégorie com-
pound dames: 1. Ghislaine An-
l'ossi 359 points (Tell-Club Neu-
châtel).

Catégorie compound hommes:
4. Ewald Schill 425 (Les Compa-
gnons de Sherwood La Chau.x-de-
Fonds). 5. Michel Anfossi 424
(Tell-Club).

Catégorie compoud vétérans
hommes: 3. Antoine Maurice
407 (Tell-Club).

Catégorie arc nu dames: 2.
Marie-Lise Schill 161 (Les Com-
pagnons de Sherwood). /réd.

GRAND JEU
Tynowsky premier

Coupe de Suisse à La Chaux-
de-Fonds , classement: 1. Charles
Tynowsky. 2. Francis Farine. 3.
Sylvain Oppli ger. 4. Eric Schnee-
berger. 5. Pierre Matthey. 6. Ray-
mond Buhler. 7. Biaise Mores. 8.
René Barfuss. 9. Fabien Bart. 10.
Gilbert Genier. /réd.

BRÈVES

Licenciés: 1. Grégoire
Hotz (Fleurier) 74 points-4 ré-
sultats. 2. Pierre Bercher
(Cernier) 56-5. 3. Géra rd Hu-
guenin (Le Locle) 55-4. 4. Da-
mien Buchwalder (Brot-Des-
sous) 46-4. 5. Michel Barbe-
zat (La Chaux-de-Fonds) 33-4.
6. Daniel Rollat (Le Locle) 32-
3. 7. Marc-André Dubois
(Montfaucon) 26-2. 8. Jean-
Claude Ravier (Bôle) 22-2. 9.
Martial Ritz (Peseux) 22-6.
10. Sylvain Burkbalter (Tra-
melan) 20-2. Non-licenciés:
1. Frédéric Neff (Moutier) 89
points-6 résultats. 2. Michel
Monnard (Bevaix) 83-6. 3.
Pierrot Freudiger (Tavannes)
81-5. 4. Frank Luthi (Sai-
gnelegier) 37-3. 5. Oswald
Schumann (Neuchâtel) 36-4.

6. J.-Phili ppe Turrian (La
Chaux-de-Fonds) 25-2. 7.
Thierry Monnard (St-Aubin)
25^4. 8. John Storni (Neuchâ-
tel) 21-5. 9. Frank Vuilleu-
mier (Tramelan) 18-2. 10.
Thierry Barraud (Rochefort)
16-2. Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 74 points-4
résultats. 2. Nathalie Scheu-
rer (Brot-Dessous) 46-4. 3.
Jimmy Weber (Les Bois) 26-
2. 4. Nathalie Maeder (Neu-
châtel) 24-2. 5. Phili ppe Jacot
(Bôle) 22-2. 6. Frédéric Burki
(St-Imier) 20-2. 7. ex-aequo
Cédric Spycher (Villicrs). Ra-
chel Bachmann (Corgémont)
14-2. 9. Sylvie Zwahlen (Le
Pâquier) 12-2. 10. Murielle
Couche (Glovelier) 10-2.

FRL

Classements

BICROSS
Championnat suisse, troisième

manche à Yverdon. Boys 8 ans: 1.
Nicolai Muff (Power Bike). Puis:
5. Valentin Bregnard (Les Kami-
kazes La Béroche). 8. Alexandre
Viatte (La Chaux-de-Fonds). Boys
9 ans: 1. Bastien Charbey (Ge-
nève). Puis: 4. Jonathan Bregnard
(Kamikazes). 8. Mike Ducommun
(Kamikazes). Boys 10 ans: 1.
Yvan Lapraz (Kamikazes). Puis:
4. Brian Jutzi (La Chaux-de-
Fonds). 6. Clyves Ducommun
(Kamikazes) . 9. Raphaël Leuba
(Kamikazes). 10. Quentin Mon-
ney (La Chaux-de-Fonds). 12.
Alexis Bochud (Kamikazes). Boys
13-14 ans: 1. Manuel Stadelmann
(Power Bike). 2. Marc Lapraz (Ka-
mikazes). Puis: 11. Laurent Gi-
ra rd (Kamikazes). Elite Men: 1.
Yannick Rosset (Echichens). Puis:
3. Pascal Breitler (Kamikazes),
("miser 30 ans et plus: 3. Bernard
Rebeaud (Kamikazes). 8. Phili ppe
Viatte (La Chaux-de-Fonds). 9.
Yves Ducommun (Kamikazes). La
troisième manche du champ ion-
nat romand aura lieu le dimanche
20 juin dès 11 heures sur la piste
des Foulets à La Chaux-de-Fonds.

BLA
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 ̂ Â\ JLW ^̂ ^̂m\\ ^̂ _̂^̂  

^̂  
Toto

^̂ "«flj | 
^̂ ^̂  

ÀM —̂K ^̂ M̂M\ laHflflflfl W Sulzer

^^*  ̂
^^^^^^

É 
 ̂

^^*  ̂ ^F Tela
^^^  ̂ ^k TicketCorner

^ •̂  ̂ M 4 Vallées

^^^  ̂ ^L Vins de 
Sion

^ *̂  ̂ W ZSCHOKKE

^̂ . Broadcast Partner i

^^^B *̂ _  ̂
SRG SSR idée suisse s

L'Equipe des 26 Cantons ATEL, Air Glacier, Air Zermatt, Arthur Andersen, Avomedia, BKW FMB Energie, BLS Lôtschbergbahn, Christinger Partner, Dàtwyler, Club des fans

de Sede, Energie de l'Ouest-Suisse, Europcar, Flughafen Immobilien Gesellschaft, Groupe Magro, IHA Gfm, Interfair, John Lay Electronics, Limmatdruck, tél. 157 2006 (1.19/min)

Lindt & Sprùngli, Mat Securitas Express, papival Emballages, Pilatus Aircraft, Ricola, Rivella, Sarnafil, Sika, TCS, USM, Victorinox. www.sion2006.ch



ESCRIME
Dons le cadre du troisième
tournoi qualificatif des
championnats du monde
qui se déroulait à Bienne
le week-end dernier, le vé-
téran neuchâtelois Joël
Raaflaub de la Société
d'escrime de Neuchâtel
(SEN) a obtenu un brillant
troisième rang derrière le
Lucernois W. Dâhler (pre-
mier) et le Bâlois A. Lôt-
scher (deuxième).

Vainqueur deux semaines
plus tôt du tournoi de Berne,
J. Raaflaub obtient ainsi offi-
cieusement sa qualification -
celle-ci doit encore être avali-
sée par la FSE - pour les
championnats du monde qui
se dérouleront en août pro-
chain à Sofolk en Hongrie. Si
pour Lcitscher et Raaflaub la
qualification ne semble pas
porter à discussion , le troi-
sième ticket vétéran devrait se
jouer entre le Tessinois R.
Boisco (quatrième à Berne et
à Bienne) et Dâhler qui , ab-
sent à Berne , n 'aura totalisé
des points que lors du tournoi
de Bienne. Pour Joël Raa-
flaub. cette qualification ,
après celle pour les champion-
nats du monde de La Chaux-
de-Fonds en 1998, est une
belle récompense qui cou-
ronne une longue carrière
d'épéiste et devrait servir
d' exemple pour les jeunes so-
ciétaires de la SEN.

Victoire chaux-de-fonnière
La Société d' escrime de

Neuchâtel organisait ce week-
end le tournoi des Trois Mous-
quetaires , compétition à
l'épée par équi pes réservée
aux catégories poussins, pu-
pilles , benjamins et minimes.
Trente-cinq équi pes y prirent
part dont neuf de la SEN et
quatre de La Chaux-de-Fonds.

Chez les poussins , belle vic-
toire chaux-de-fonnière avec
l'équi pe des «Mousquetaires»
formée de J. Jutzi , B. Piguet ,
H. Bianchi et C. Balanche. La
médaille de bronze revient
aux «Conquérants» équi pe de
la SEN composée de J. Ratice ,
S. Arrari et L. Allemann alors
que les «Frelons» avec J. Ta-
vares, F. Chédel et G. Bezinge
de la SEN également décro-
chaient une belle quatrième
place.

Chez les pupilles, victoire
des «Bulls» de Sion. Les «Vi-
kings» (M. Reussner, A. Pla-
nas , J. Gueniat) de la SEN se
classent quant à eux au qua-
trième rang sur douze équi pes
engagées. On trouve plus loin:
sixième «Portos», La Chaux-
de-Fonds (E. L'Eplattenier, C.
Kiener, A. Houguenade , J.
Lieberherr) , septième «Ali-
Baba» , La Chaux-de-Fonds (L.
Del Egido , R. Kaufmann , T.
Voirol), neuvième «Tournoi»,
SEN (M. Ratice, G. Poffet, Q.
Domon), dixième «Aramis»,
SEN (H. Allemann , N. Reding,
A. Ferrari , C. Brocard ) et on-
zième «Les Chevaliers», La
Chaux-de-Fonds (M. Conti , G.
Arnoud , L. Balmer).

En catégorie benjamins ,
doublé sédunois. Seule équi pe
neuchâteloise engagée, «Atos»
de la SEN (A. Wittwer, D.
Wittwer, A. Reding, J. Bigini)
occupe une belle quatrième
filace , la médaille de bronze
ui échappant de peu puis-

qu 'elle a eu jusqu 'à six
touches d' avance avant de se
faire remonter lors des deux
derniers assauts...

Chez les minimes enfin , vic-
toire de Sion. Une nouvelle
fois la quatrième place revient
à Neuchâtel I (D. Gremaud , N.
Hainard , G. Biggler) qui
comme dans la catégorie pré-
cédente a cédé du terrain
qu 'en fin de partie seulement ,
dommage, car son adversaire
(Berne) était parfaitement à sa
portée. On trouve, plus loin ,
neuvième Neuchâtel III (S.
Jeanrenaud , D. Etienne, C.
Hofer) et dixième Neuchâtel II
(C. Zuber, C. Koch , M. Re-
coing).

JHA

BADMINTON

Médailles
chaux-de-fonnières

Villers-le-Lac. Tournoi internatio-
nal. Vainqueurs du doubles dames
A: Myriam Farine (La Chaux-de-
Fonds) et Sarah Schiin (Moossee-
dorl) . Vainqueur du double dames B:
Anne Cornali (La Chaux-de-Fonds) el
Annick Rosselet (La Chaux-de-
Fonds). Vainqueur du simp le daines
B: Myriam Farine. Le trophée inter-
clubs a échappé à La Chaux-de
Fonds , battu par Strasbourg, /réd.

HIPPISME

Chiecchi se distingue
Sarah Chiecchi s 'est remarqua-

blement distinguée à l' occasion du
("SI international de Fisc (It). La ca-
valière chaux-de-fonnière a tout
d' abord pris la cinquième place d' un
barème C (140 cm) sur «Blazon-de-
Fribois». Ensuite, dans un barème A
(140 cm) au chrono. elle s 'est hissée
sur la deuxième marche du podium

avec «Patrigest-Ishan-du-Cerisier».
Eniin, avec la même monture , Sarah
Chiecchi a terminé cinquième du
Grand Frix. /réd .

Kromer huitième
Dans le cadre du Concours de

Schoplhein (Allemagne), Sloane Kra-
mer et «Glen Carrick» ont obtenu la
huitième place du tour Final des po-
neys C. La citoyenne de Chézard-
Saint-Martin a devancé d' un rang .lu-
lien Hippenmeyer (Crémines) el
«Whoopy Jump»./réd.

ROCK'N ROLL
Performance neuchâteloise

Belle performance pour le coup le
de l'équi pe nationale Nathalie Borel
et Bastîen Aubert (Dixiz Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds) lors du Masters
mondial de Zurich. Après avoir ob-
tenu une Wildcard, les Neuchâtelois
se sont inclinés en quarts de finale
par quatre juges à trois. A la suite de
ce résultat , le couple du Dixiz pointe
au 23v rang clans la hiérarchie mon-
diale, /réd.

BRÈVES

Les nageurs du Red-Fish et
du CNCF ont trusté les mé-
dailles le week-end dernier
lors des championnats ro-
mands de natation. Le
club du Bas a récolté dix
médailles alors que son
homologue chaux-de-fon-
nier en a remporté six.
»

Emilie Germanier (RFN) a
remporté ses deux premiers
titres romands sur 100 m et 50
m dos. Elle a encore récolté
l' argent sur 200 m dos et le
bronze sur 400 m quatre
nages ainsi que l' argent clans
le relais 4 x 50 m quatre nages
avec ses camarades de club.
Lise Tissot, Géraldine Fallet et
Sarah Gruninger. Géraldine
Fallet a remporté les autres
titres sur 50 m et 100 m dau-
phin.

Les autres médaillés du
Red-Fish sont: Lanval Gagne-
bin , troisième du 100 m et du
200 m libre , et Phili ppe Alle-
grini , l ' aîné du club , troisième
sur 50 ni daup hin.

Outre les médaillés, les per-
formances des autres nageurs
ont été plus que satisfaisantes
à cette période de l' année. Les
nageurs n 'étaient pas spéciale-
ment affûtés pour cette compé-
tition puisque la préparation
est basée sur les champion-
nats de Suisse qui se déroule-
ront le premier week-end
d' août (5 au 8 août).

Brillant relais
Côté chaux-de-fonnier, c 'est

une équi pe de cinq nageurs
(quatre filles , un garçon) qui
s'est rendue en terre yverdon-
noise.

Le samedi, seule Fanny
Schild confirmait les espoirs
placés en elle, en montant sur
la deuxième marche du po-
dium du 400 m libre.

Après des éliminatoires eux
aussi catastrop hi ques di-

Emilie Germanier - Géraldine Fallet: quatre titres ro-
mands à elles deux. photo Leuenberger

manche matin , les Chaux-de-
Fonniers se sont bien ressaisis
et ont réalisé d'honorables
performances l' après-midi.
Lors des finales , Alain Bastin
et Coralie Pellaton réalisaient
leurs meilleures performances
personnelles sur 100 m
brasse, et échouaient tous
deux au pied du podium pour
quel ques centièmes seule-
ment. Fanny Schild réalisait
une belle course sur 200 m
libre , et terminait deuxième.
Légèrement fatiguée, elle ter-
minait tout de même troisième
du 200 m dos. Quant à Maude
Challandes , très conquérante
sur le 50 m libre et le 50 m

dos, elle gagnait deux mé-
dailles de bronze.

La fin de l' après-midi allait
réserver une belle surprise au
club chaux-de-fonnier, avec la
troisième place inattendue du
relais 4 x 50 m libre dames,
composé de Coralie Bastin ,
Maude Challandes. Christelle
Joly et Fanny Schild. Christian
Fabaron , l' entraîneur du
CNCF se montrait partielle-
ment satisfait à l'issue du
week-end, mais gardait ses
ambitions et sa motivation in-
tactes pour les critériums et
championnats suisses qui se
dérouleront cet été.

SBO/CFA

NATATION t

Basket bail Berne et Neuchâtel
un peu plus proches qu'avant...
Les associations bernoise
(KWW B) et neuchâteloise
(ACNBA) de basketball ont
décidé d'unir leurs forces
en créant un championnat
de deuxième ligue com-
mun. Cette mesure prise
par l'ACNBA vendredi der-
nier, dans le cadre de son
assemblée générale, pour-
rait être, à moyen terme,
suivie d'une véritable fu-
sion entre ces deux entités
régionales.

Fabrice Zwahlen

Réunis en assemblée géné-
rale ordinaire vendredi der-
nier, les membres de l'Associa-

Philippe Fatton - Daniel Schmocker - Laurent Sester - Chantai Sester - Nicole Fatton - Gé-
rard Schneider ont tous accepté un nouveau mandat à la tête de l'ACNBA. photo Galley

tion cantonale neuchâteloise
de basketball ont décidé d'ap-
porter un toilettage à leurs
championnats régionaux. De-
vant la diminution annoncée
du nombre d'équi pes inscrites
pour la saison 1999-2000 , une
baisse doublée d'une chute du
nombre de licenciés dans le
canton (809 en 1994, 598 en
1999), les responsables des
clubs régionaux - tous sauf
Corcelles - ont décidé de
prendre le taureau par les
cornes. A l'unanimité moins
deux abstentions, les délégués
des neuf clubs présents à Ma-
rin ont accepté une proposition
de créer un championnat tle
deuxième li gue interrégional ,

reunissant les associations ber-
noise et neuchâteloise. Cette
comp étition devrait réunir
douze équi pes. Devant le peu
d'enthousiasme des clubs pré-
sents," le comité a décidé de
maintenir le statu quo au ni-
veau de la troisième ligue.
L'ACNBA et la KWWB conti-
nueront donc de mettre sur
pied un champ ionnat distinct.
A moyen terme, les associa-
tions bernoise et neuchâteloise
devraient développer leur rap-
prochement, voire fusionner.

Nouveau projet
Les dirigeants du basket-

ball neuchâtelois ont égale-
ment décidé de réformer son

mouvement jeunesse. A la
suite de la démission de son
ancien responsable, Patrick
Cossettini , l' assemblée a dé-
cidé de suivre le projet lancé
par Francis Solis (Val-de-
Ruz): former une commis-
sion jeunesse de plusieurs
membres dont le but princi-
pal sera d' encadrer les clubs
- au niveau par exemple de
la formation des entraîneurs
- et de mettre sur pied des
entraînements hebdoma-
daires ouverts à tout joueur
motivé en âge cadet ou benja-
min , qui serait ensuite ap-
pelé à défendre les couleurs
cantonales lors du tournoi
des sélections. Xavier Bbtz
(UCLA) a d'ores et déjà ac-
cepté de s'y engager, tout
comme Olivier Wàchter (Val-
de-Ruz). Présent lors de cette
assemblée générale. Richard
Baillif (FSBA) a promis de
mettre à disposition du nou-
veau comité jeunesse , durant
deux ou trois jours , Mario de
Sisti.

Sur le plan financier,
l'ACNBA se porte comme un
charme. Les comptes 1998-
1999 se sont soldés par un bé-
néfice de 7474 ,65 fr. La for-
tune de l' association se monte
désormais à 22.360,10 fr. Le
bud get 1999-2000 a pour sa
part été accepté malgré un dé-
ficit prévisionnel de 3500
francs. Ce dernier ne prend
toutefois pas en compte les fu-
tures amendes. Corollaire: le
prochain exercice devrait se
lioucler sans mauvaises sur-
prises.

A noter que la commission
jeunesse nouvellement créée
se voit allouer les 8500 francs
réservés aux sélections. A elle
de les investir au niveau des
sélections ou sous d'autres
formes liées en droite ligne à
la jeunesse.

Enfin , l'association a dé-
cidé de créer une commission
chargée d'organiser les festivi-
tés du 50e anniversaire de
l 'ACNBA (saison 2000-2001).

FAZ

JUNIORS DAMES
Battue pour un misérable

point (41-42) par Sion-Veyson-
naz , l'équi pe féminine jun iors
du BBCC, formée de Marcia
Correia, Maude Kurth, An-
naëlle Simon, Anne-Florence
Carcache, Emilie Estelli , So-
phie Hurni , Melissa Engone ,
Evangéline Taramarcaz et Valé-
rie Widmer a dû se contenter
de la deuxième place du cham-
pionnat de Suisse de la catégo-
rie.. Déjà vice-champ ionnes en
97 et 98, les filles de Vincent
Fivaz ont donc à nouveau ré-
colté une médaille d'argent lors
du tournoi final disputé le
week-end dernier à Pull y

Qualifiées pour la finale sans
forcer outre mesure leur talent -
succès face à Meyrin (61-26),
Bellinzone (67-30) et Femina
BE (45-35) - les Chaux-de-Fon-
nières ont buté sur le dernier
obstacle: Sion-Veysonnaz.

Malgré les seize points d'Emi-
lie Estelli et les quinze de Sophie
Hurni. les pensionnaires du Pa-
villon des sports n'ont pu résis-
ter au retour des Valaisannes en
fin de match et ce malgré un
avantage de sept longueurs à la
36e (39-32). La sortie pour cinq
fautes d'Evang éline Taramarcaz
(6 points) et une certaine perte
de lucidité en lin de partie ont
précipité la perte des Chaux-de-
Fonnières privées pour cette fi-
nale de Valérie Widmer (blessée
à une hanche).

Si la frustration était légitime
au terme de la rencontre dans
les rangs du BBCC, les filles de
Vincent Fivaz n'en ont pas
moins signé un troisième po-
dium consécutif histori que. De
mémoire de diri geants, jama is
en effet une équipe féminine
neuchâteloise n 'a récolté de tels
résultats au niveau ju nior./réd.

Laurent Sester rempile
Malgré quelques hésita-

tions - «même si j e  suis
quelque peu démotivé pa r
l'attitude de certains diri-
geants, j 'ai quand même en-
vie de poursuivre ma tâche»
soulignait-i l vendredi - Lau-
rent Sester a accepté un troi-
sième mandat à la tête de
l'ACNBA. Le nouveau comité
élu pour trois ans se compose
ainsi de Laurent Sester (pré-
sident), Daniel Schmocker
(caissier), Chantai Sester (se-
crétaire), Gérald Schneider

(minibasket , ad intérim pour
un an), Francis Solis (com-
mission jeunesse), Nicole Fat-
ton (calendrier et homologa-
tion) et Phili ppe Fatton (arbi-
trage). Le poste de vice-prési-
dent est vacant. Les clubs de
Marin , Saint-lmier et Fleurier
(supp léant) seront chargés de
contrôler les comptes de
l'exercice 1999-2000. La pro-
chaine assemblée générale se
déroulera le 16 juin 2000.
Organisateur: Fleurier.

FAZ
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Création Môtiers et Le Sentier
découvrent Arrabal et inversement
L'exposition de dessins de
Fernando Arrabal • au châ-
teau de Môtiers est une pre-
mière mondiale. Ni plus ni
moins. Au Sentier, sa pièce
de théâtre est une réussite.
Ce printemps, l'Arc juras-
sien s'approprie le décapant
créateur espagnol. Pas de
panique!

Fondateur du mouvement
«Panique», c 'est-à-d ire de la li-
berté créatrice, y compris dans
ses débordements. Fernando Ar-
rabal qui s ' est affranchi de la
dictature surréaliste d'André
Breton , est aujourd'hui le dra-
maturge contemporain le plus
joué dans le monde. Dans la val-
lée de Joux aussi , où la vaillante
Compagnie du Clédar s ' est atta-
quée à ce monument en mon-
tant , avec beaucoup de réussite
— constatée lors de la première
par l' auteur — «Le cimetière des
voitures» (à voir encore jus qu 'au
26 juin).

Observateur d' un monde pas
net où il rêve d'innocence dans
le bien comme dans le mal. à la
manière des enfants. Arrabal en
a mis en exergue l' une tles
contradictions , relevant du do-
maine de la non-communication,
lorsqu 'il a. en personne et à dis-
tance puisqu 'il est domicilié à
Paris , prévenu les Môtisans. pré-
parant son exposition , qu 'un
autre groupe de personnes avait
inscrit son nom à l'affiche , dans
la vallée de Joux.

C' est ainsi que. au plan pictu-
ral , la galerie de l'Essor, au Sen-
tier, présente une série de livres
bibliophiles au tirage plus que
confidentiel de un. deux, voire
quelques exemplaires seule-

Fernando Arrabal, dessin sur papier transparent
rehaussé de peinture, de la série «Dessins et prières
jaculatoires». photo sp

ment, illustrés par des œuvres
ori ginales de Dali , Saura, ainsi
que des œuvres dictées sous
Ibrme tle boîtes-collages-miroirs,
c ' est-à-dire des travaux confiés
par Fernando Arrabal à des plas-
ticiens de son choLx et provenant

d une immense collection igno-
rée du publ ic , où figurent des Pi-
casso, Boléro . Masson . exposée
voici quelques mois à Milan.
Mais la révélation d' un Arrabal
collectionneur en dissimule un
autre: Arrabal dessinateur.

C' est précisément celui que
l' on découvre à Môtiers , qui
réussit une première et s'offre le
luxe de publier un petit porte-
feuille de multi ples réalisés tout
spécialement pour sa série 7 x
Eros. Les amateurs apprécie
ront , comme le public décou-
vrant le trait fin et enlevé — Ar-
rabal n 'est pas sans rappeler Pi-
casso — des trente dessins re-
haussés de peinture accrochés
aux cimaises du château, bien
sagement, dans leurs boîtes de
bois. «Un bestiaire délirant, un
zoo panique d 'où naissent d 'in-
croyables amours impossibles»,
déclare Pierre-André Dela-
chaux. «Mais pourquoi un lion
n 'aimerait-il pas une puce, une
géante un nain?» rétorque Arra-
bal.

«Personne ne savait qu 'Arra-
bal était aussi dessinateur, hor-
mis les amis auxquels il adresse
des messages par fax  joliment
imagés. Par contre, des artistes
réalisent sur la base d'esquisses
et de textes de grandes pe intures
dont il est le personnage central
et complètement mégalo. Pour
lutter contre ce penchant, qui dis-
simule une grande timidité» , ex-
pli que Pierre-André Delachaux
qui , avec Madame, porte non
sans émotion et légitime fierté la
responsabilité de la venue de ce
célèbre visiteur dans le Val-de-
Travers. «Un rêve vieux de trente
ans. qui s 'est également construit
autour d' une étiquette pour l 'ab-
sinthe, poursuit le Môtisan, ad-
mirateur inconditionnel du dra-
maturge espagnol , fasciné par
une vision de la vie qui allie
beauté et cruauté baroques, vie
et mort, mélange des choses et de
l 'esp rit, qui permet de tout dire

et lire ù p lusieurs degrés. Il faut
douter, il n 'existe pas de réponse
simple». Agnostique qui prie
chaque matin , homme en qui le
siècle saigne, Arrabal synthétise
ce foisonnement en s'exprimant
sur la scène, dans le roman et
par le dessin. Des dessins à voir
et à déguster.

Sonia Graf
9 Môtiers, galerie du Château,
jusqu'au 29 août. Edition d'un
portefeuille erotique. «Lorsque je
me mets à écrire...», textes et
poèmes d'Arrabal , par les comé-
diens de Galatée, encore ce jeudi
17 et demain 18 juin et les 19 et
20 août, 20h, formule dîner-spec-
tacle.

— FLASH =

¦ AILLEURS. Présent dans
«L' art c 'est l' art» , l' excellente
exposition du Musée d' ethno-
graphie de Neuchâtel , k
peintre Pierre Raetz esl
aussi, jusqu 'au 31 juillet , l' un
des artistes de l' exposition
collective du Kunstsalon
Wblfsberg, à Zurich. Pour sa
part , la p lasticienne Claudine
Grisel expose ses techni ques
mixtes et bronzes récents
(p hoto sp ci-dessus) just]u 'au
27 j uin , à la galerie Artca-
dache, à Vallorbe.

¦ PRIX. Sur 674 candida-
tures, la Commission fédérale
des beaux-arts a recompense
35 jeunes artistes. Auteurs de
27 œuvres au total , ceux-ci se
sont partagé les 540.000
francs mis en jeu. En outre,
leurs travaux sont exposés à la
Foire de Bâle , jusq u ' au 27
juin. Parmi les lauréats, et
c 'est réjouissant , il faut si gna-
ler le jeune Môtisan di plômé
de l'Ecole supérieure d' art vi-
suel de Genève Jonathan De-
lachaux. qui  étonne par la co-
hérence de sa démarche. Il en-
grange 20.000 francs , qui lui
permettront de poursuivre son
œuvre au Japon.

¦ GALERIE.
Jusqu 'au 26 juin ,
la galerie Arcane,
à Neuchâtel , pro-
pose les peintures
tlu Biennois Gian-
ni Vasari (p hoto
sp ci-contre).
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Enfant surdoué éduqué
dans un milieu de femmes,
qu 'il dit adorer, de petite
taille et se trouvant laid ,
Fernando Arrabal , 67 ans,
est né au Maroc espagnol.
Dès l' enfance, brisée par la
guerre civile, sa vie a été
hantée par le franquisme ,
la perte du père, la mort, le
péché, la trahison , l'hor-
reur du sexe, la faute.
«Lorsque j 'écris. Dieu et le
diable sont autour de moi.
Lorsque j e  dessine, il n 'y  a
que Dieu», déclare-t-il. Ci-
néaste, il a réalisé sept
films. Ecrivain , il est l' au-
teur de onze romans, d' une
centaine de pièces de
théâtre, d' essais, de nom-
breux recueils de poèmes et
d' une fameuse lettre à
Franco qui lui valut une
condamnation. / sog

Parcours



Demandes ïïw?
d'emploi HJw
JEUNE HOMME de 30 ans, cherche net-
toyages du soir ou livraison. Tél. 032
753 94 70 079 245 84 47 . 023-207633

ASSISTANTE DENTAIRE diplômée
cherche travail (si possible à 100%). Région
Neuchâtel. Ecrire sous chiffres 160-727391,
à Publicitas SA Case postale, 2740 Moutier.

COIFFEUR POUR HOMME se déplace à
votre domicile. Tél. 079 471 02 35. 028-207572

DAME DE CONFIANCE avec voiture s'oc-
cuperait d'une personne âgée pour dépla-
cements (médecin, courses, éventuelle-
ment promenades, etc.). Ecrire sous
chiffres E 028-207517 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

DAME DE CONFIANCE rendrait service
chez personnes âgées, à Neuchâtel. Tél.
079 673 31 35 . 026 207593

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE se déplace
à votre domicile pour soins visage et corps,
beauté des mains et pieds. Tél. 079
611 39 19. 132-051222

HOMME cherche emploi comme vendeur
fruits et légumes, livreur (permis C), coupe
de bois, jardinage, etc. Tél. 079 284 75 11.

028-207672

SECRÉTAIRE (D, E, F), 32 ans, cherche tra-
vail pour début août. 60-80%. Fax-Tel. 032
914 47 35 . 132-051664

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 079 646 35 61. 028-207552

*̂. mm LW> .̂ è̂ îJmw ¦'7**^Offres BJSJÈHd'emploi W^̂ IJ
EMPLOYÉE DE MAISON de confiance,
expérimentée, sachant bien cuisiner,
repasser et ayant permis de travail est
demandée le plus vite possible chez un
couple âgé à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 92 83 (entre 18 et 20 heures). 132-051665

JE CHERCHE PERSONNE région Haute-
rive pour la promenade journalière de mon
chien (entre 11 heures et midi). Tél. 032
754 39 84. 028-207086

Vacances ^̂ f̂
SUD ALICANTE, 2 pièces, confort 2-4 per-
sonnes, terrasses barbecue face mer à 400
mètres. Du 7 août au 4 septembre.
Fr. 350.-/semaine. Tél. 032 753 66 48.

028-207164

CASLANO, lac de Lugano, maisonnette et
appartement à louer. Dès Fr. 22-  par per-
sonne. Tél. 091 611 80 81. 024-210845

LE LANDERON, Vieille Ville, 5 minutes lac ,
3V2 pièces, terrasse. Juillet. Fr. 400.-/
2 semaines. Tél. 022 311 25 06. 028 207576

VACANCES GRATUITES Costa Dorada,
villa 6 lits, contre contrat bancaire authen-
tifié. Tél. 032 731 76 95. 028-207041

lmmobilieif$j &%L ̂ ^̂ \à vendre W^ l̂TiC
FONTAINES, villa mitoyenne, situation
sud-ouest , 90 m", centrée avec dégage-
ment, 4 pièces + cave + vaste galetas +
garage double indépendants 33 m2. Prix à
discuter. Tél. 079 459 03 75. 028-207642

SAUGES, petite villa sur plans avec sous-
sol, Fr. 370000 - tout compris. Tél. 079
321 33 45. 028 207194

VENDS MAISON sur 2 niveaux, avec jar-
din, terrasse, cave, garage, à Morteau.
Fr. 125 000.-. Tél. 032 846 28 05. 028-207554

Rencontrels-^ S9̂ "
HOMME 52 ans, suisse, souhaite rencon-
trer une femme sympa pour vie à deux,
nationalité sans importance. Annonce
sérieuse, si possible joindre photo. Ecrire
sous chiffres W 028-206870 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE FEMME africaine, 23 ans, désire
rencontrer un gentil monsieur désirant
fonder une famille. Tél. 032 968 93 35. 132
051594 

MONSIEUR, cultivé, agréable et affec-
tueux, recherche femme libre et agréable.
Tél. 079 287 85 30. 023 20664c

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

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028 202369

PARTICULIER (NEUCHÂTELOIS) cherche
prêt urgent, Fr. 5000.-. Remboursement
18 mois. Annonce sérieuse. Ecrire sous
chiffres D 028-207554 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

PARENTS avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales ? Parents
Information écoute et renseigne lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9 à
11 heures, jeudi après-midi de 14 à 18
heures. Lundi soir de 18 à 22 heures. Bas
du canton : tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton : tél. 032 913 56 16. 028-206693

Immobilier ^̂ ndemandes (s?fl]J|̂ K
de location  ̂Tp̂ -
CORMONDRÈCHE, Corcelles , Peseux,
appartement confortable, 4 pièces au plus
vite. Tél. 032 731 76 95. 028-207507

COUPLE CHERCHE petite maison 4 5
pièces avec cachet , jardin, vue lac, litto-
ral , quartier tranquille. Prix maximum
Fr. 2000.-. Tél. 024 424 20 40, de 9-18
heures. 028-207657

DE NEUCHÂTEL À BOUDRY, couple sol-
vable, cherche logement du 01.07 au
30.09.99. Tél. 032 725 33 83. 028-207592

ENTRE BEVAIX ET BIENNE, famille
cherche à louer ou à acheter appartement
ou maison 5V2 pièces, 130 m' habitables
min. Tél. 032 931 82 66 ou tél. 079 417 09 66.

132050610

JEUNE FILLE cherche appartement 2-272
pièces à Neuchâtel-est pour tout de suite.
Maximum Fr. 600.-charges com prises. Tél.
032 493 17 06, heures des repas, iso 727470

LA CHAUX-DE-FONDS cherche à louer
villa. Tél. 079 658 10 71 dès 12 heures.

132051690

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, cherche
petite chambre, maximum Fr. 100.-. Tél.
079 418 71 60. 028 207666

NEUCHÂTEL OUEST OU VAL-DE-RUZ,
cherche 3 pièces minimum. Maximum
Fr. 1500.-. Tél. 032 731 65 55 ou tél. 032
729 72 44. 028-207475

SERRIÈRES couple cherche 4 pièces, bal-
con ou terrasse, vue sur le lac, dès le 15
septembre 99. Tél. 032 725 36 21 soir.

028 207526

A vendre p̂S
RABAIS 75% sur livres, encyclopédies,
diverses collections classique, etc. Tél. 032
731 76 95 . 028-207640

À VENDRE MEUBLES et divers objets.
Tél. 032 730 19 81 (bureau) / 032 720 01 41
(SOir). 028-207523

À VENDRE SUPERBE SALON, état neuf,
velours nylon beige. Divan 4 places + 2 fau-
teuils. Tél. 032 725 14 90. 028 207592

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS, à
vendre pour cause de départ . Tél. 032
914 41 54, heures de repas - tél. 032
968 07 27, bureau. i52c - >w.?

CASSETTES NINTENDO à bas prix. Tél.
032 724 63 12. 028-207545

PIANO DROIT, cadre métallique, en très
bon état. Fr. 800.-. Tél. 032 731 74 26 (répon-
deur)

^ 
028-207545

RABAIS SUR FRIGOS, congélateurs
Bosch. 40 %. Tél. 079 213 63 46. 028 20627e

REMISE DE JARDIN tôle laquée verte.
L190/P130/H190. Bon état. Fr. 110.-. Tél. 032
931 79 07 . 132 051672

SCOOTER PEUGEOT, 125 cm3 (pour rai
son de santé), à l'état neuf. Tél. 032
913 92 59. 028-207652

Cherche S _jjgyi
à acheter ĵjp
JE CHERCHE CUISINIÈRE, en bon état.
Tél. 079 292 97 82, paiement immédiat.

028-207650

VOILIER DÉRIVEUR, longueur environ 6
mètres , tirant d'eau maximum 0,5 mètres.
Tél. 032 315 23 67 (dès 18 heures). 028-207023

(20

Animaux *éjhj&$
ADORABLES RATONS à donner contre
bons soins. Tél. 032 724 63 12. 028 2071544

JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez plus. Tél. 032 731 59 04. 02a 204312

Immobilier je j ï̂i
à louer %£j î5
AU LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de4V 7 pièces, agencé, balcon. Tél. 032
853 52 51 bureau. 028 206043

COLOMBIER , 1e' octobre 99, 3 pièces, cui-
sine agencée, terrasse , quartier calme.
Fr. 900.- + charges. Tél. 032 841 21 66.

028 207683

CONCISE, appartement de 4 chambres,
cuisine agencée, cheminée de salon, bal-
con, cave et galetas. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 865 11 07, heures des
repas ou soir. 028 207521

CORTAILLOD 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, frigo, vitrocéram,
parquets, très lumineux, balcon, galetas ,
bûcher, cave, jardin, place de parc. Libre
tout de suite. Fr. 1100-charges comprises.
Tél. 079 637 83 81. 028 207616

DOMBRESSON, magnifique 27? pièces,
lave-vaisselle, place de parc, accès au jar-
din, libre tout de suite. Fr. 820 - + charges.
Tél. 032 853 34 20 / 032 853 30 55 (repas).

028-207532

HAUTERIVE, dès mi-juillet, appartement
4V 2 pièces, moderne. Fr. 1731 - charges et
garage souterrain compris. Tél. 032
753 51 05. 028 207694

LA CHAUX-DE-FONDS (éventuellement
à vendre) locaux bien situés pour atelier ou
magasin 358 m1. Ecrire sous-chiffres E 132-
051030 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Eplatures, appartement de 2 pièces refait à
neuf , cuisine semi-agencée, grand balcon.
Tél. 032 913 57 79. 132051682

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
à convenir, magnifique duplex 572 pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, 2 salles
d'eau, lave-linge/sèche-linge, poêle sué-
dois, 2 caves, balcon, jardin, 5 minutes de
la ville, écoles et bus. Fr. 1600 - + Fr. 100 -
charges. Tél. 032 968 17 27 le soir. 132051245

LA CHAUX-DE-FONDS beau 272 pièces
avec cachet: Ancien Manège, cuisine agen-
cée, mansardé, cave. Dès 01.07.99. Tél. 079
204 47 31. 132 -051625

LA CHAUX-DE-FONDS pour le 01.10.99
ou à convenir, 572 pièces (3 chambres à cou-
cher) avec jardin, terrasse et garage, dans
quartier tranquille. Fr. 1480.- charges com-
prises. Tél. 032 914 47 25. 132-051661

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent pour le
01.07.99, appartement 372 pièces tout
confort , cuisine agencée, salle de bains,
grand balcon, ensoleillé, service de
conciergerie, rue du Nord. Fr. 857-charges
comprises. Tél. 032 914 51 92. 132051686

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 272
pièces, W.-C. séparés , cuisine semi-agen-
cée, grand balcon, face arrêt bus, rue du
Nord. Tél. 032 926 73 54. 132-051654

LA NEUVEVILLE, appartement 472
pièces, avec cachet , 10 minutes centre et
gare. Fr. 1950 - charges et place de parc
comprises. Libre V" juillet. Tél. 032
751 34 63 (heures de bureau). 028 205953

LE LANDERON (CENTRE), appartement
272 pièces, concept moderne dans
immeuble récent, 1e' niveau, possibilité
place de parc. Fr. 815- + charges. Tél. 032
751 13 65 / 032 724 67 41. 028-20 758?

LE LANDERON (rte de Neuchâtel 1),
appartement 372 pièces (83 nv), agencé,
cuisine avec bar, coin repas, 1l" étage, place
de parc, grand jardin d'agrément.
Fr. 1280.- + charges. Tél. 032751 1365/032
724 67 41. 028 207588

LE LANDERON, Bourg, absente en
semaine, partage appartement 372 pièces,
terrasse. 1°' juillet 99. Fr. 550.-. Tél. 022
311 25 06 . 028-207667

LE LOCLE centre, rue du Pont, 2 pièces,
avec ascenseur. Fr. 600.-. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 931 23 53. 13205154 1

LE LOCLE, grand 472 pièces, cuisine réno-
vée. Libre tout de suite ou à convenir. Quar-
tier tranquille. Possibilité de garage.
Fr. 900 - charges comprises. Tél. 032
931 10 45. 132 051636

LE LOCLE, urgent beau 2 pièces man-
sardé, mezzanine, cuisine agencée.
Fr. 500 - charges comprises. Tél. 032
931 01 78 ou tél. 079 658 25 45. 132051503

MONTMOLLIN , grand appartement 372
pièces, cuisine agencée. Libre 01.11.99.
Fr. 1200 - charges comprises. Tél. 032
730 61 58 (répondeur). 028207533

NEUCHÂTEL, av. des Alpes 115, places
de parc dans garage collectif. Tél. 032
725 85 46. 028 206242

NEUCHÂTEL, studio, vue sur le lac , jardin.
Fr. 550.-. 01.07.99. Tél. 032 753 62 89
(répondeur). 028-207140

PESEUX, accès direct , local commercial
80 m2 + vestiaire + places de parc. Tél. 032
731 44 70 . 028 206295

NEUCHÂTEL, Ecluse, superbe apparte-
ment 27? pièces, cuisine agencée ouverte,
58 m'. Fr. 1006 - charges comprises.
1" juillet. Tél. 032 864 78 66 (bureau) / 032
725 46 11 (soir). 023 207524

NEUCHÂTEL, 2 studios meublés, Fahys
13. Tél. 032 725 95 41. 02820752a

PESEUX , tout de suite ou à convenir, 172
pièce, cuisine habitable, balcon, cave ,
place de parc. Fr. 590 - charges comprises
+ Fr. 40- parc. Tél. 032 721 26 66, heures
de bureau. 028207559

PLACE DE PARC, Neuchâtel-Monruz. Fr.
40.-. Tél. 079 434 86 13. 028-207542

SERRIÈRES logement 272 pièces, environ
60 m2, rénové cuisine agencée, douche, WC
séparés. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 861 39 27 . 023 207413

SERRIÈRES, 1"' août, 372 pièces, 100 m2,
vue sur le lac, piscine. Tél. 032 731 59 83 le
SOir. 028-206488

VAL-DE-RUZ, 272 pièces, jardin, cave,
garage. A personne seule. Fr. 710.-. Pour le
1.8.99. Tél. 032 857 23 11. 028-207531

Véhicules 
^̂ ^̂d'occasion^mÊÊma^

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 606 09 46. rça-aowM

CHRYSLER VOYAGER LE 3,3, automa-
tique, 49000 km, 10.97, couleur dark iris
métal , intérieur cuir gris bleu, marchepied,
échappement Remus, bac protection arriè-
re, cédée Fr. 35900-, neuve Fr. 59000.-.
Encore sous garantie usine. Tél. 032
968 29 76, heures bureau. 132-051613

CITROËN BX, à vendre au plus offrant ,
105 000 km, toutes options, expertisée. Tél.
032 841 11 06 . 028-207515

FORD ESCORT carbriolet XR3i, 1989,
70000 km, blanche, ABS, JA VC VE inté-
rieur cuir, RK7,Fr.7500.-. Tél. 032 9262939.

132-051669

GOLF IIIVR6, 1993,72 000 km. Fr. 15 900.-.
Tél. 032 931 26 49. 132-051542

HARLEY-DAVIDSON SPORSTER , à
vendre, modèle 89, entièrement recondi-
tionnée, look Fat-Boy, cadre thermolaqué,
moteur poli, réservoir Fat-Bob, freins spé-
ciaux , peinture gris métal satiné, prix
Fr. 16500 -, expertisée du jour. Tél. 032
926 82 68 professionnel - tél. 032 914 46 74
privé. 132-051586

MITSUBISHI COLT 1200, blanche,
2 portes, toit ouvrant, expertisée du jour.
Fr. 2900.-.Tél.032 8533432/079301 38 82.

028-205978

NISSAN PATROL Turbo Diesel, 3 portes,
courte, 04.90, 109000 km, expertisée. 6 to.
remorquables. Tél. 079 301 23 73. 028-207426

OPEL ASTRA, 21, 16V, 91 000 km, experti-
sée, bleue, rabaissée, vitres teintées, pot
Remus, etc. Fr. 12 500.-. Tél. 032 846 32 05.

028-207635

OPEL VECTRA 2.01, 1989, toit ouvrant,
direction assistée, expertisée le 1.6.99, par-
fait état, Fr. 3950.-. Tél. 032 914 41 54,
heures de repas - tél. 032 968 07 27, bureau.

132 051691

RENAULT ESPACE 2.2 année 1992,
145 000 km, expertisée, Fr. 8200.-. Tél. 079
606 54 02 . 132 051630

RENAULT ESPACE 2.2 dT Alizé, immatri-
culé novembre 98, en parfait état,
10 000 km, à vendre pour cause de départ
étranger, peinture métallisée argenté, 7
sièges, hayon ouvrant, 2 toits ouvrants,
pare-brise réfléchissant , 6 rideaux , radio
K7, pneus hiver. Prix neuf Fr. 52 500.-. Tél.
079 355 46 23. 023-205995

RENAULT TWINGO PACK à vendre,
1997, 28 600 km, direction assistée + anti-
vol VN, Fr. 15800 -, cédée Fr. 10 250 -,
expertisée. Tél. 032 914 41 54, heures de
repas - tél. 032 968 07 27, bureau. 132051533

SUZUKI VITARA, 1.6, 16V, wagon, toutes
options, ABS, 2 airbags, 1997, 26000 km,
Fr. 17 500.-. Tél. 032 725 73 64. 023-207535

VW POLO 16 V, 10.96, bleu métallisé,
43 000 km, toit ouvrant, vitres électriques,
jantes alu été-hiver, radio-CD. Fr. 16900-à
discuter. Tél. 079 449 49 46 / 032 753 50 15
(SOir). 028-207557

Mais le
printemps
revient toujours

Il l' enveloppa de ce regard de braise
qui pouvait se faire tendre , semblait-il ,
mais il ne la toucha pas. Elle avait
d' ailleurs eu un mouvement de recul
qu 'il ne fut pas sans noter. Ses sourcils
se froncèrent ; cependant il parut consa-
crer son attention au pur-sang qui
s'ébrouait , mécontent sans doute qu 'on
l' eût pris pour une bête de somme.

Il le monta , lui fit faire volte-face et
tous deux disparurent dans un nuage de
poussière au tournant du chemin.

Maureen , alors , poussa un gros sou-
pir, enchantée que Daniel n 'eût pas été
là pour la voir arriver au côté du comte.
- Où est-il? demanda-t-elle.
- Il est allé chez Maggie, affirma

Barnabe.
Elle ne dit rien , un peu tracassée que

l' enfant fréquentât la sorcière ; puis elle
se reprocha des pensées de méfiance à
l'égard d' une personne qui avait été si
bonne pour eux. Daniel revint peu
après. Impossible d'éviter que ses
frères fissent le récit de son aventure .
Ils étaient si excités qu 'elle prit le-parti
de les faire taire. Elle venait d'étaler un
peu de graisse sur les minces tartines de
pain taillées dans la miche qu 'elle en-
veloppait soigneusement dans un linge;
mais , de toute façon , il n 'avait pas le
temps de sécher.
- Mangez et taisez-vous! gronda-t-

elle en frictionnant au passage le crâne
bouclé de Tom.
- Ainsi , il est revenu !
- Il n 'avait nullement l 'intention de

nous rendre visite , mais...

Elle se mordit la lèvre , en un tic fa-
milier , car elle ne savait si elle devait
ou non raconter les circonstances de
leur rencontre.
- J' aimerais te parler dans un mo-

ment , Daniel.
- Bien.
Le garçonnet était inte lli gent. Il y

avait peu de choses de la vie des adultes
qu 'il comprenait réellement , mais il en
avait la prescience. Il eût pu donner des
leçons à sa sœur qu 'il jugeait trop naïve.

Jusqu 'à l'heure où ils se retrouvèrent
en tête à tête , il ne posa aucune ques-
tion. A voir son air buté , on devinait
sans peine qu ' il la blâmait. Maureen eut
bien du mal à s'exprimer. De quoi se
sentait-elle donc coupable?

(A suivre )

Chez f̂l lU b̂
Taille 36 à 50

Profitez!
Rabais

20%
Francillon 18, Saint-lmier

Tél. 032/941 21 10

Léopold-Robert 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 23 70

132-51651



Santé Internet en passe
de devenir une dépendance?
L'utilisation excessive d'In-
ternet est susceptible d'en-
gendrer une dépendance.
L'Institut suisse de préven-
tion de l'alcoolisme et
autres toxicomanies (ISPA),
à Lausanne, attire l'atten-
tion sur cette constatation
fondée sur des expériences
menées en Allemagne et
aux Etats-Unis.

En Allemagne et aux Etats-
Unis, de plus en plus d'inter-
nautes sont pris dans les Filets
de la toile: perte de temps,
d' argent et, surtout , de contact
avec le monde réel , sans parler
des perturbations d' ordre psy-
chique.

En Suisse, l' euphorie liée à
Internet se répand également
de plus en plus: des centaines
de milliers d' accros à l'écran
communiquent par électro-
nique interposée, d' ordinateur
à ordinateur. Dès que
l'échange de courrier électro-
nique (e-mail) et la recherche

Attention: trop de surf sur Internet peut engendrer des
perturbations d'ordre psychique. photo a

de sites (navigation) perdent de
leur attrait , l'internaute averti
se met très souvent à établir
des communications en temps
réel sur ce qu 'il est d' ores et
déjà convenu d' appeler les
«chats» (lieux virtuels de ren-
contres). Fonctionnant 24h sur

24 , ces groupes de discussion
abordent tous les sujets pos-
sibles et imaginables et exer-
cent une grande fascination
sur les personnes avides de
contacts.

Aujourd'hui donc, de plus
en plus d' utilisateurs d'Inter-

net se plaignent d'être dépen-
dants du réseau. Lorsqu 'on
passe jusqu 'à dix heures d' af
Filée sur Internet, que l' on doit
régler des factures de télé-
phone à quatre chiffres , que
l' on perd le contact avec le
monde réel et que l' on ne maî-
trise plus l' utilisation de la
toile , il y a en effet lieu de s'in-
quiéter...

Peut-être est-on devenu dé-
pendant d'Internet, ce qui est
loin d'être une plaisanterie.
C' est ainsi que la clinique psy-
chiatrique universitaire de Mu-
nich a récemment créé un ser-
vice ambulatoire pour les per-
sonnes accros à Internet que
tout un chacun peut - judicieu -
sement - consulter sur la toile
( m e d . u n i m u e nc h e n . d e/
psywifo/Interaddict.htm). Les
personnes concernées peuvent
y faire part de leurs problèmes,
tout en entamant une psycho-
thérapie par e-mail avec un
médecin. Une idée pour la
Suisse? / ISPA

Bon droit Questions
de forme contractuelle

La validité des contraLs n est
subordonnée à l' observation
d' une forme particulière qu 'en
vertu d' une prescription légale.
La forme correspond au mode
particulier d' exprimer sa vo-
lonté. Le droit des obligations
connaît en priorité la forme
orale, écrite ou authentique. II
existe d' autres formes qualifiées
applicables à certains contrats ou
actes juridiques qui exigent la
mention par écrit de point précis
dans le texte liant les cocontrac-
tants.

Aux termes de la liberté
contractuelle, les parties choisis-
sent en principe la forme qui va
régir leurs rapports contractuels.
Selon les circonstances, d' un ac-
cord tacite découleront les points
essentiels d' un contrat. Un ho-
chement de tête dans une vente
aux enchères peut aboutir à
l' achat d' une œuvre de valeur au
dernier prix articulé par le com-
missaire-priseur.

Cependant, il existe de nom-
breuses exceptions où la loi im-
pose une forme déterminée, afin
de protéger au mieux les intérêts
des parties. Par ce biais, le légis-
lateur est en mesure de garantir
une plus grande transparence
dans les relations contractuelles,
en assurant à chacun qu 'il puisse
se déterminer et conclure en par-
latte connaissance de ses droits.

I,a forme authentique requiert
que le contrat soit stipulé par un
notaire qui sera à même d' expli-

quer les tenants et aboutissants
de la convention à signer. Elle est
exigée pour les actes importants
(établissement d' un contrat de
mariage, d' un pacte successoral)
ou en matière de ventes immobi-
lières.

Le consentement exprès du
conjoint peut être un élément de
forme nécessaire à la validité de
certains engagements. Ainsi en
est-il pour les actes juridiques qui
se rapportent au logement fami-
lial. De même, on ne peut cau-
tionner un tiers, c'est-à-dire lui
offrir une garantie financière
sans en référer à son conjoint.

Si le contrat de bail à loyer
d'habitation en principe ne re-
quiert pas de forme particulière,
en revanche, toutes les modifica-
tions que le bailleur entend ap-
porter ultérieurement doivent
être notifiées sur formule offi-
cielle Le locataire doit quant à lui
donner son congé par écrit. En
matière de vente par acomptes, le
contrat écrit doit mentionner
l' objet du contrat , F acompte ini-
tial, le prix de vente au comptant,
le prix global et la posstbibté d' y
renoncer. De même en ce qui
concerne le petit crédit à la
consommation, le contrat doit
contenir diverses indications,
dont le taux d'intérêt annuel ef-
fectif global pratiqué par l'éta-
blissement bancaire prêteur.

La violation d' une règle de
forme entraîne la nullité du
contrat ou dans certains cas uni-
quement des clauses qui ne res-
pectent par les exigences légales
formelles. On le voit, la forme
qualifiée permet non seulement
de disposer d'éléments de preuve
sur ce qui a été réellement
convenu, mais également d'éviter
les abus, chacun étant au fai t de
ses droits.

Renaud Gfeller, avocat

¦ ADN. Un nouvel équipement
devrait bientôt permettre, au
Ministère américain de l'éner-
gie, de tripler la vitesse du dé-
codage du génome humain et
d'atteindre ainsi son but d'éta-
blir la séquence des 300 mil-
lions de paires de base d'ADN
d'ici le mois de mars 2000.
Cette découverte permettrait de
prévenir el de traiter diverses
maladies. Actuellement, les
trois pa ires de chromosomes re-
censées, contenant 300 mil-
lions de paires de base et for-

mant 10% du génome humain,
incluent les gènes de maladies
diverses comme le cancer, le
diabète, l' asthme et les mala-
dies cardio-vasculaires. / ap

¦ FINI LES MYCOSES! En
Suisse, environ 8% de la popu-
lation souffre de mycoses des
ongles. Si ce sont surtout les
personnes âgées qui présentent
ce problème, celles et ceux qui
se rendent dans les bains pu-
blics, saunas ou halles de gym-
nastique s'exposent à un

risque accru de contagion. Le
traitement des mycoses? Il re-
présente souvent un processus
fastidieux et on constate sou-
vent des rechutes en Fin de thé-
rapie. En revanche, l' agent ac-
tif terbinafîne, contenu dans le
Lamisil. permet une guérison
rapide et durable de nom-
breuses mycoses de la peau et
des ongles. Le Lamisil forme
un dépôt, de sorte que son effi-
cacité peut durer jusqu 'à plu-
sieurs mois après le traitement.
Les résultats d'études scienti-

fiques comparatives prouvent
en effet que soigner les my-
coses avec ce médicament est
plus efFicace qu 'un traitement
oral. / ctz

Apres un traitement de 16
semaines au Lamisil.
photo Dr Tapio Ratanen-sp
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Désormais , vos affaires roulent avec N , f MuQ
encore plus de légèreté , à bord de ce V*L ***̂ Vte/y
véhicule commercial universel. L'empatte- ^^TTT******̂ ^
ment du nouveau Fiat Scudo a été prolongé de

40 cm , ce qui , pour vous, représente 1 m3 de capacité et

900 kg de charge utile de plus. En outre , grâce au seuil de

chargement bas , vous le chargez avec facilité. Et le condui-

sez avec l'aisance d'un véhicule ordinaire , www.fiat.ch

4 ou 5 m3 4 ou 5 m3 
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» .̂ ¦ i _ ' l m̂miÊmiMa^m*. v 1.1 versions 900 kg , , , ,  r , 1.9 TD (92 ch)
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Pour de plus amples informations , 18 centres de véhicul es commerciaux Fiat sont à ma disposition. Aarau: Zeu ghausgarage AG , 062/824 41 41. Berne: Fankhauser Nutîf ahrzeuge AG. 031/981 25 25. Bulle: Garage Michel Barras SA , 026/919 83 30. Cislione: Slesi SA . 091/829 41 72. Coire: Auto Chur PtS AG . 081/258 45 45.
Delémont: ETS Mercay SA, 032/422 17 45. Emmenbrucke: Hammer Auto Center AG. 041/280 11 11. Eschonbach: Garage Klàui AG , 055/286 23 86. Lieital: Garage Karl Abl AG , 061/921 46 40. Meyrin: Fiat Auto (Suisse) SA . 022/989 07 00 Neuchâtel: Garage M. Facchinetti . 032/724 21 35. Othmarsingen: H HSchler AG. 062/889 90 01.
Romanel: Cilo-Autos , 021/643 09 69. Sion: Garage de Champsec , 027/203 39 17. Studen: P. Fankhauser AG , 032/373 18 88. Wil: Mobas AG . 071/923 43 23. Yverdon: Auto Fila SA , 024/445 63 24. Zurich: Fiat Auto (Suisse) SA , 01/405 77 55. Et plus de 60 concessionnaires on véhicules commerciaux.
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¦̂W •' 1 Ma.Â%aL. S a m  J) S m  Hk.BÂVAta -&J "-̂ ****fftv \flc. k

Testez les véhicules de la gamme BMW.
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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 ky ^ ^xBoudry u a
Route Cantonale ^̂ mmwTéléphone 032/842 50 10 m̂W
Fax 032/841 49 26 Le plaisir de conduire
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FONDATION D'IMPULSION
FIER
ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

i

BOURSES ET PRÊTS 1999
APPEL DE CANDIDATURES

La FIER, fondation d'impulsion économique régionale
créée à Delémont en 1986, fait appel aux candidats dési-
reux d'être mis au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt de
formation.

Les bourses et prêts ont pour but de permettre l'acquisi-
tion d'une formation complémentaire de troisième cycle,
l'accomplissement d'un stage de perfectionnement à
l'étranger, ou la réalisation de travaux scientifiques en rap-
port avec l'économie jurassienne.

Toute personne intéressée, établie dans le Jura et dans le
Jura bernois ou en étant originaire, peut demander le rè-
glement des bourses et des prêts de formation ainsi que
la formule de candidature à l'adresse suivante:

Fondation d'impulsion économique régionale FIER
Case postale 451 - 2800 DELÉMONT. >.

Procédure et délais
Dépôt de candidatures: 15 août 1999.

FIER
Le Conseil de fondation

Delémont, le 15 juin 1999.
14-32015/4x4



C'est le conducteur
qui crée le danger

Usager régulier des tun-
nels, je suis avec attention le
déroulement de ces événe-
ments qui nous interrogent
tous, p lus ou moins. En ef-
f e t, nous avons tous un jour
bénéficié des avantages, de
ces tunnels. Je voulais sim-
p lement souligner que toute
vie que nous voulons dans
un monde «moderne» com-
porte des risques. N'oublions
pas que ce sont nos compor-
tements qui souvent multi-
p lient ces risques. Le non-
respect de la distance entre
les véhicules en est un des
exemples.

Si la fermeture des tun-
nels, devait durer, il est
indéniable que cela pourrait
favoriser le «rodéo» quoti-
dien à La Vue-des-Alpes avec
des accidents en cascades.

Avec la fermeture des tunnels, le risque d'accidents s'est
accru sur la route du col de La Vue-des-Alpes.

„«_ ,photo a

Là aussi, c'est le comporte
ment des conducteurs qui en
est question. La vitesse ex-
cessive est le chevauchement
des lignes blanches, le mé-
pris et le non-respect de
l 'autre. C'est à la police
d'anticiper ces comporte
ments par des contrôles bien
p lus fréquents, voir perma-
nents, notamment dans le
contexte d 'une fermeture du-
rable des tunnels. Car mal-
heureusement, c'est p lutôt
l'immaturité qui règne au
volant... et nous sommes
tous p assés par là. En espé-
rant que cette lettre sera
perçue comme une prise de
conscience et non pas d 'un
usager de la route «grin-
cheux».

Daniel Joannès
Neuchâtel

De l 'aide pour les PME
Bonne nouvelle: le Dépa r-

tement de l 'économie pu-
blique annonce que les taux
de chômage baissent, ceux de
Neuchâtel même un peu p lus
que la moyenne. On ne peut
que s 'en réjouir. Mais même
les médias modèrent aussitôt
l 'enthousiasme: le nombre de
chômeurs officiels (recensés)
ne comprend ni les sans-em-
p loi qui suivent un p ro-
gramme de formation, ni les
retraités anticip és, ni des em-
p lois précaires ou sur appel et
encore moins les «fin de
droit». De nombreuses entre-
p rises continuent à réduire
leur personnel. L 'emploi va
mieux, mais nous sommes
loin d 'être sortis de l 'au-
berge.

Le véritable redressement
doit venir des petites êt
moyennes entreprises (PME)

et des entreprises nouvelles.
Tout le monde le sait, et l 'Etat
en est si conscient qu 'il conti-
nue à développer la promo-
tion économique sous toutes
ses formes.

Nombre d 'hommes et de
femmes ont p ris leur courage
à deux mains et créé leur
p r o p r e  entreprise. D 'autres
pe nsent le faire. C'est alors
que commence le parcours du
combattant. Les débuts sont
semés d 'embûches: définir la
stratégie gagnante, assurer le
financement, recruter le p er-
sonnel nécessaire sans se
tromper, résoudre les pro-
blèmes techniques et logis-
tiques et mettre en route un
marketing précis et percutant
— alors qu 'on n'a pas le droit
à l 'erreur.

Beaucoup de jeunes entre-
preneurs trébuchent sur l'un

ou l 'autre obstacle. Alors que
le moyen de limiter les er-
reurs est là, à leur disposi-
tion. Je veux parler d 'Âdla-
tus. De quoi s 'agit-il?

Adlatus, association d'ex-
pe rts p rofessionnels et anciens
dirigeants, regroupe 250
hommes d 'expérience en
Suisse, dont une quinzaine
dans notre canton. Des
hommes qui viennent de tous
les horizons, qui ont en géné-
ral quitté la vie active récem-
ment et qui se tiennent au cou-
rant de l 'évolution. Au lieu de
se dorer au soleil, ils ont dé-
cidé de mettre leur expérience
à la disposition des entre-
prises, surtout des PME. Pour
être admis comme membre,
l'Adlate doit être financière-
ment à l 'aise, afin de ne pas
dépendre des missions qu 'il as-
sume pour maintenir son ni-

veau de vie. En règle générale,
les tarifs qu'il pratique sont
modestes par rapport à ce qu 'il
apporte. Et, fait nouveau:
dans des cas exceptionnels,
l 'aide peut être bénévole.

Alors, pourquoi ne prenez-
vous pas votre téléphone pour
voir si Adlatus — qui a aidé
tant d'entreprises — ne va pas
vous aider aussi? D 'autant
p lus que la première entrevue,
qui vous permet d 'exposer et
discuter votre problème, est
gratuite et ne vous engage à
rien?

Donc, ne désespérez pas si
vous avez des problèmes, c'est
pa rfaitement normal. Adlatus
a certainement quelqu'un qui
pe ut réellement vous aider et
qui aura p laisir à le faire.

Robert Austern
Tïole

Lettre ouverte aux gouvernements membres du G7
Ne laissez pas l 'humanité

aborder le prochain siècle
sans une véritable réforme
du système monétaire et f i -
nancier international

En octobre 1998, alors que
notre monde vivait sous le
spectre d 'une crise systé-
mique, la communauté inter-
nationale représentée aux as-
semblées conjointes du FMI
et de la Banque mondiale a
été unanime pour souhaiter
tirer toutes les leçons des
crises successives et pour
mettre à l'étude aussi rap ide-
ment que possible une véri-
table réforme du système
monétaire et financier. Les
déclarations, notamment des
gouvernements du G7, se
sont multip liées pour prôner
un «nouveau aretton
Woods» devant déboucher
avant le nouveau millénaire
sur une «architecture nou-
velle» p lus adaptée aux mu-
tations de la «société mon-
diale» .

Bien qu 'il était déjà connu
que le mot «architecture» ne
couvrait pas le même
contenu pour tous les gouver-
nements membres du G7,
nous pensions naïvement que
cette unanimité sur le dia-
gnostic et sur les grands prin-
cipe s pouvait déboucher sur
des compromis à la hauteur
des enjeux quand on passera
à l'identification des actions
spécifi ques et concrètes.

Nous attendions les réu-
nions du printemps 99 du
Comité intérimaire du FMI
et du Comité du développe -
ment espérant voir se dessi-
ner au moins l'esquisse de la
nouvelle architecture qui de-
vrait normalement être sou-
mise aux débats des assem-
blées conjointes de l 'au-
tomne prochain avant son
adoption.

Encore une fois notre dé-
ception put grande quand
nous app rîmes à travers les
communiqués qui furent pu -
bliés après les réunions
d 'avril 99, qu 'on s 'oriente
vers des réformes partielles
qui nous paraissent bien en
deçà notamment des exi-
gences de la mondialisation
économique et des besoins
impérieux des populations
du monde entier: certes il est
bon de renforcer les attribu-
tions et la légitimité du Co-
mité intérimaire, ce comité
«mal nommé du FMI» ,
certes il faut adopter et faire
respecter pa r tous les pays
des «codes de bonne
conduite» financière, certes
la libération des cap itaux
doit être ordonnée et «la
p lus grande transparence
tant du secteur public que
privé» doit être assurée,
certes l 'augmentation du
nombre des p ays en dévelop -
pement dont la dette exté-
rieure doit être substantielle
ment allégée est une solution
incontournable dans l'in-
térêt de tous les pays et enfin
la création de lignes de cré-
dits préventives et condition-
nelles (LCC) s 'ajoutant à la
facilité de réserve supplé-
mentaire (FRS) constitue
une novation positive si ces
mécanismes pouvaient dis-
poser de liquidités suffi-
santes et immédiatement
mobilisables; mais en admet-
tant que tout cela soit un
jour rendu effectif, est ce
qu 'on aura apporté des solu-
tions adéquates aux pro -
blèmes structurels dont
souffre le monde aujour-
d'hui?

Une réforme véritable du
système monétaire interna-
tional implique, de notre
point de vue, la transforma-

tion institutionnelle du FMI
afin qu'il devienne un prê-
teur en dernier ressort ca-
pable de prévenir les crises,
de répondre instantané-
ment aux besoins de l'écono-
mie mondiale réelle et de
conduire une politique
monétaire internationale
au service du développe-
ment de toute notre p lanète.

A ce titre, nous soumet-
tons à l'attention des gou-
vernements du G7 - qui ont
jusq u'ici p iloté de fai t  les ré-
formes monétaires interna-
tionales - les propositions
urgentes suivantes afin de
tenter d'aborder le nouveau
siècle avec un «système
monétaire et financier» au
service de la croissance, du
développement, et des créa-
tions d 'emplois dans tous
les pays de notre p lanète.

Dans le domaine moné-
taire et financier et tout en
restant dans le cadre de
«l 'architecture actuelle» du
système par «réalisme poli -
tique» le G7 devrait, de
notre point de vue, outre les
«réformes» actuellement en
cours de préparati on, soute-
nir et promouvoir des amen-
dements substantiels aux
statuts du FMI pou r réaliser
les objectifs suivants:

1) Transformer les DTS (
les droits de tirage spé-
ciaux) en une véritable
monnaie de réserve et de rè-
glement internationaux des
échanges de biens et ser-
vices au même titre que le
yen, le dollar et l'euro;

2) Autoriser l'émission,
chaque année, d 'un mon-
tant de ressources nouvelles
en DTS qui pourraient être
p lafonnées à 1% du PIB
mondial de l'année précé-
dant chaque émission (soit ,
pour avoir un ordre de

grandeur, environ l 'équiva-
lant de 279 milliards de dol-
lars pour une année; un
montant proche du déficit
extérieur annuel des Etats-
Unis). Les monétaristes ne
peuvent continuer à invo-
quer sérieusement les
risques d 'infla t ion: le mon-
tant de DTS tel que proposé
est d'une part, fort raison-
nable face aux montants qui
alimentent sans contrôle ef-
ficace les mouvements spé-
culatifs et d'autre part, le
FMI peut utiliser une partie
de ces DTS comme réserve
de régulation de la de-
mande internationale et de
relance mesurée de l'écono-
mie mondiale participant
ainsi activement aux efforts
de la FED et de la BCE.

3) Autoriser le FMI ( en
coop ération avec la Banque
mondiale) à utiliser ces
nouvelles liquidités interna-
tionales notamment en fa -
veur des pays dits en déve-
loppement et ceux dits en
transition en coordination
tant avec les pays bénéfi-
ciaires qu 'avec les institu-
tions émettrices de réserves
internationales pour en
fa ire  à la fois un instrument
de régulation monétaire et
une source pour de nou-
velles ressources conces-
sionnelles de développe -
ment mises au service de l'é-
conomie réelle en fonction
des besoins sans être sou-
mises au bon vouloir ou aux
contraintes nationales des
pays donateurs.

4) Rendre possible le paie -
ment avec des DTS, détenus
par les banques centrales
nationales, les livraisons de
biens et services payables en
devises même lorsque les
contrats sont libellés en dol-
lars, en yens ou en euro.

5) Etablir des mécanismes
et des systèmes appropriés
de surveillance des marchés
financie rs internationaux et
convenir d 'un p lan «d 'éradi-
cation» des paradis finan-
ciers oà s 'effectuen t notam-
ment le blanchiment de l 'ar-
gent du crime.

6) Mettre les échanges de
biens et l 'économie réelle
créatrice d 'emplois à l 'abri
des fortes fluctuations moné-
taires en adoptant des règles
de fluctuation des princi-
pales monnaies de réserve
s 'insp irant de l 'ancien
système monétaire européen
qui a conduit à la naissance
de l'euro.

7) Mettre le système moné-
taire et financier internatio-
nal au service d 'un authen-
tique pr ogramme de co-déve-
loppement de tous les pays
en accordant la p riorité aux
pays qui, depuis p lusieurs
années, nonobstant une
bonne gestion de leurs f i -
nances nationales, sont sou-
mis à une situation aber-
rante: les emprunts exté-
rieurs nouvellement
contractés chaque année
couvrent à peine les rem-
boursements (en principal et
intérêts) de la dette exté-
rieure de la même année qui
se voit, souvent, artificielle-
ment «gonflée» par les f luc-
tuations des monnaies de ré-
serve.

8) Mettre à l 'étude «la fai-
sabilité» de la taxation de la
spéculation financière inter-
nationale (type taxe Tobin).

Prendre de telles initia-
tives avec d'autres qui les
comp lètent au niveau
d 'autres institutions, c'est
redonner de l'espoir aux
jeunes de tous les puys, c'est
contribuer à la création de
millions d 'emplois dans tous

les pays dès les premières
années du nouveau millé-
naire et c'est tenter de
rendre la mondialisation
p f us humaine pou r tous les
peuples.

Messieurs les chefs d 'Etats
et de gouvernement du G7,
pe rmettez à un citoyen d'un
monde devenu p lus interdé-
pendant que jamais de vous
po ser une question. Quand
vous allez vous réunir le 18
juin prochain à Cologne qui
p laidera devant vous le
point de vue du G 24 dont
les ministres ont déclaré
clairement dans leur com-
muniqué du 26 avril dernier
entre autres qu'ils «sont
d 'avis que les difficultés éco-
nomiques que les facilités
telles que la FUS et la LCC
cherchent à résoudre ont
leur origine dans des fai-
blesses systémiques de na-
ture mondiale et que, pour
être efficaces , leurs solu-
tions devront aussi être mon-
diales»?

Nous avons p leinement
conscience de la complexité
et de l 'ampleur de la tâche
pour construire un monde
p lus humain; raison de p lus
pou r multip lier les occasions
d 'une véritable concertation
de l 'ensemble des représen-
tants des pays de notre petite
p lanète.

Rachid Sfar
Ancien premier ministre et

ancien ministre des
finances et de l'économie

de Tunisie

M. Rachid Sfar développera ces
thèmes et d'autres dans un ou-
vrage qui sera publié début juin
99 sous le titre «Mondialisa-
tion, Régulation et Solidarité»
aux Editions l'Harmattan à Pa-
ris.

Solidarité: les limites
En rép onse à la Tribune

libre de Mlle Kobza, je vou-
drais tout d 'abord l 'assurer
que l 'hôp ital de La Chaux-
de-Fonds et son personnel
p ratiquent la solidarité cou-
ramment et normalement ,
ne serait-ce que par le ser-
vice d 'assistance sociale de
l 'établissement, par l'atti-
tude générale manifestée par
les employés, par le matériel
et les médicaments qu'il
fournit dans les pays en crise
ou en voie de développe-
ment, etc.. Faut-il pour au-
tant que cette solidarité soit
sans limite? Ce n'est mal-
heureusement pas possible!
Mais décider que la limite
est franchie pose bien évi-
demment un difficile cas de
conscience.

En particulier, ce n'est pas
sans un p énible débat interne
que, il y  a quelques mois le

traitement de la mère de
cette amie bulgare a été re
fusé. A l 'heure où l 'on
cherche à maîtriser les dé-
penses, où l 'argent menace
de manquer pour assurer le
fonctionnement quotidien de
l'hôp ital, le risque d 'une
complication (ne s 'étant heu-
reusement pas produite au
décours du traitement dis-
pensé pa r le Pr Humair) qui
nous aurait amenés à enga-
ger un montant assez
considérable, sans réel résul-
tat médical, nous a empêchés
de nous montrer généreux.

En effet, à notre grand re-
gret mais en assumant notre
responsabilité de gestion-
naire des deniers confiés par
la collectivité, nous avions
alors dû admettre que, si la
complication redoutée de-
vait survenir, nous n'of-
f rions à cette personne au-

cune chance objective sup-
p lémentaire de guérison par
rapport à ce que son pays
pe rmettait gratuitement.

Cette abstention thérapeu-
tique n'est nullement due au
fait que le père de Mlle
Kobza avait quitté ses fonc-
tions. Imaginez d 'ailleurs, si
nous avions accepté à cette
occasion une prise en charge
gratuite à cause de son in-
fluence, comment pourrions-
nous avoir maintenant des
critères pour décider face à
d 'autres demandes ana-
logues? Certes, s 'il avait été
là, le relais d 'information
aurait mieux fonctionné en
ce qui concerne le souhait
d'achat de matériels cou-
rants auprès de notre phar-
macie, et la règle habituelle
de refus de vente au public
aurait eu son exception si la
question était parvenue à la

direction, ce qui n'a pas été
le cas.

Enfin, bien sûr nous se
rions désolés si les propos te
nus par notre personnel
avaient manqué d 'humanité
ou de délicatesse, ce que
nous voulons bien croire
sans en avoir la preuve et
nous avons fait en la matière
les remarques nécessaires.

Nous sommes conscients,
qu'après les courriers déjà
échangés avec Mlle Kobza,
cette mise au point ne la sa-
tisfera pas, mais il n'est pas
d 'autre répo nse p ossible ins-
titutionnellement qu'un de
voir de mesure en matière de
solidarité. Nous le regret-
tons à titre personnel,
comme chacun.

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Le directeur:
Dr J.-C. Vergriete
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Du 1er juin au 30 septembre 1999, avec le programme exceptionnel Transit Suisse Service, vous profitez sans supplément de trois avantages essentiels (durant 3 ans ou 50 000 km, g
premier des deux termes échus) vous permettant d'optimiser vos coûts et vous mettant à l'abri de frais imprévus! En effet, à l'achat d'un Transit neuf, vous bénéficiez de 3 ans (ou |
50 000 km) de tranquillité , avec entretien gratuit et assurance mobilité . Votre concessionnaire Ford vous dira tout sur les conditions de ce programme et vous conseillera pour trouver, |
parmi les 40 variantes, le Transit (pack gratuit Suisse Service inclus) le mieux adapté à vos besoins et vous informera sur le nouveau Transit TC1115 ch. Ford Transit, à partir de Fr 26 300.-.

le fordtransit 4a f̂fl!SÊt> .
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6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 . 11.00, 14.00 . 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Les dents
de l'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.30, 13.35 Météo ré-
gionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.45 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.50
Cinhebdo 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 A l'unisson
19.30 Musique Avenue

Wmmwi li i iM 'H.'m.i i' n
6.00,7.00. 8.00. Infos 6.08, 7.08.
8.08 Journal du matin 6.10
Ephéméride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Les commérages ou les dé-
lires de Ristretto 7.35 Réveil-ex-
press 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 10.03, 11.30 Pro-
nostics PMU 10.05 Transpa-
rence. 10.15 Le truc de Mme
Truc 10.30 Rubrique télé 10.45
Sixties 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos t i tres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rase 12.45 Travelling 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 17.20 Déclic in-
formatique 17.30 Le CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.20,
18.32 Le Kikouyou 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

PTP* Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,

8.30 9.00 10.00 , 11.00. 14.00.
16.00, 17.00 Flash 7.15 L' invité
de la rédaction 7.25 Info route
7.35. 11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
8.55 Pronostics PMU 9.05-
11.00 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.35 Magazine éco-
nomique 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique

\ \.if La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
lignedecœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{"^ © Espace2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Paul
Claudel et Richard Wagner
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert.
Cavani String Quartet , Heidi
Castelman , alto , Diane Cha-
plin, violoncelle: Brahms 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d' arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le pianiste Edwin
Fischer 20.03 Passé composé
20.30 Concert . Castello , Mon-
teverdi , Rosenmùller , Capri-
cornus , Charpentier , Buxte-
hude 22.00 Nouveautés du
disque de musique ancienne
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: Quatuor Lindsay: Bee-
thoven 15.50 Beethoven: états
des cordes 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Musique
ancienne 19.00 Restez à
l'écoute 19.40 Prélude 20.00
Concert: Quatuor Lindsay et T.
Spence , ténor , R. Vignoles,
piano: Britten , Ravel. Vau-
ghan-Williams 22.30 Musique
pluriel 23.07 Papillons de nuit

**&  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00 £—
Morgenjournal 8.08 Espresso v-r
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetz oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionalfournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portràt 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/f ~ Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.15 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venu délia squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 17.00
Prima di sera 17.36 Boletttino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 II radiogior- 9
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera in viaggio 20.05 Buona-
notte bambini 20.20 '80 voglia
di... 21.05 II suono délia luna.
Juke-box. Dedicato a... 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Musica «Blue
Moon»
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A vendre à
La Chaux-de-Fonds

Entreprise
de serrure

avec clientèle et représentation.
Prix très intéressant , pour cause
de départ à l'étranger. »
Ecrire sous chiffre L 132-51693 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-51693

A La Chaux-de-Fonds,
à remettre

entreprise de travaux
de déneigement

y compris matériel avec impor-
tante clientèle sous contrat, sur
la place. Très bon rendement.
Ecrire sous chiffre V 132-51694 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-5169<

Liquidation totale

mobilier et

du 20 au 30 juin

Restaurant de la Place
2416 Les Brenets
Tél. 032/932 10 01 „„,,„,
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12 ans. 2e semaine. yrj  s . {f r /a|| Pour tous. 3e semaine.
¦¦ De Dani Levy. Avec Dani Levy, Maria tÊÊÀ Lundi 21 juin 15 II, 17 11 45, 20 h 15 "***** De Kirk Jones. Avec lan Baniicn. David ***¦

Schrader, David Slrathaim. .„ _ , Kelly, Susan Lynch.
12 ans. Première suisse.

_ ¦ Lena découvre une femme baignant dans atU n p w i n  M I  ^B 
En apprenant la nouvelle, un gagnant du lotto ¦¦

son sang... Enguête et rencontre... Mais qui D„e "j,011 Howard. Avec Matthew décède. Ses copains du village tentent de
est donc le meurtrier? Me Conaughey. Jenna Ellman, Ellen récupérer l' argent! Burlesque! _

De Génères
DERNIERS JOURS „,, . . _, DERNIERS JOURS

ED TV, au bord de la faillite , lance un ultime 

"" EDEN - Tél 913 13 79 ^̂  programme: filmer chaque seconde de la vie ***¦ ABC-Tél.  913 72 22 ^^
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— HOLD YOU TIGHT m

V.F. 20 h 30 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 V.O. chinoise, s.-t. fr./all. 18 h, 20 h 30
H| Pour tous. Première suisse. m TOUT Ql IR ****¦ ,6ans *¦¦

De Frank Coraci. Avec Adam Sandler, ',, ' ¦?" De S,anleV Kwan Avec Chin9m>' Yau'
mm Kathy Baies, Fairuza Balk. mm MA MERE mm Yue-Lin Ko. Sunny Chan... mu

Il rêve de devenir footballeur américain. VF 15 h 18 h 20 h 30 Une histoire d'amour urbaine à Hong Kong,

H Mais tout s'y oppose , son physique , sa m̂ 
' ' ' '. i_ mélange inouï d'expérimentations et de ntour- __

r***1 n i r***1 16 ans. 5e semaine . 1̂ " nellcs sentimentales ^^maman... Un jour tout va changer! noue» snmiiiiBiiioioa
De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés, 

UM PLAZA - Tél. 916 13 55 MM Cecilia Roth, Candela Pena. ***¦ 
V̂^̂ tf l̂ 

"

U A I I X C  \ / f \ ITlPC Un hommage aux femmes et une ode aux W r\̂ .Jim^ r̂
^̂^

â\***¦ HAU I t VvJLI lut ***¦ mères, façon Almodovar... Un humour à "****! X ^Ê t k  ^^
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 savourer l KTCTS -̂ \

"*¦ 12 ans. 5e semaine. ¦¦ PRIX DE LA MISE EN SCENE , CANNES 99 ¦¦ 
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De Jon Amiel. Avec Sean Connery, ~ ~ Kl * 1 IV
***¦ Catherine Zetn-Jones , Will Patton. ¦¦ 
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7.05 ABC News 1275W 81 7.20
Info 56603475 7.30 Teletubbies
477856781.55 TV+ 8/5895248.55
Info 62668098 3.00 Une vie
moins ordinaire. Film 62055630
10.40 Ice storm Film 93644949
12.25 Info 15000123 12.40 Un
autre journal 27576/0413.40 Le
journal du cinéma 66433765
14.00 Traque sur la ville. Film
674650/715.30 Sling Blade. Film
27823982 VA0 Basket améri-
cain 15159765 18.25 Info
69071543 18.30 Nulle part
ailleurs 1963630720.40 Ville la
mariée... et la libération du Kur-
distan . Film 22625123 22.15
Journal intime des affaires en
cours. Film 6/352653 0.10 Golf:
US Open 513556732.05 Hockey
sur glace: Stanley Cup 82842031
5.05 Robin des mers. Film
19074789 6.30 A l'école vétéri-
naire. DOC 52767234

12.00 La vie de famille 24989562
12.25 Deux fl ics à Miami
86726543 13.10 Surprise sur
prise 57/0/30713.30 Un cas pour
deux 69969307 14.30 Soko, bri-
gade des Stups 6763436915.20
Derrick: la reine de la nuit
49/69/2316.20 Mon plus beau
secret 75262/0416.45 Le miel et
les abeilles 3833463017.15 Un
privé sous les tropiques
47151659 18.05 Top models
63/90776 18.35 Deux flics à
Miami 954/003619.25 Dingue de
toi 90969901 19.50 La vie de fa-
mille 9096976520.15 Caroline in
the city: Caroline and the ré-
ception 602406/4 20.40 The Phi-
ladelphia Experiment 2. Film de
Stephen Cornwell avec Brad
Johnson 6640/90/22.35 Le chien
des Baskerville. Film de Terence
Fisher avec Peter Cushing
702436/4 23.55 Un cas pour
deux: manipulation 87598388

9.15 Sylvie et Cie 70/477659.45
Planète terre 36065456 10.30
Cousteau 7/96/25311.30 Larry
et Balki 5/83752411.55 L'annexe
19066123 12.25 Récré Kids
7402238413.30 La Panthère rose
4246045614.15 Sylvie et Cie
3854/25314.45 Mon dernier rêve
sera pour vous 48/0527215.40
Images du sud 92025340 15.55
Orages d'été 7870552416.50 Syl-
vie et Cie 81646901 17.20 L'An-
nexe 476/045617.50 Petite fleur
69032494 18.15 Les deux font la
loi 4834356218.40 La solitude
des mères guépards 44257366
19.10 Flash infos 3670463019.35
Les rues de San Francisco
88/3/29/20.25 La panthère rose
226880/7 20.35 Pendant la pub
3034283320.55 La fontaine des
amours. Film à sketches de
Jean Negulesco avec Clifton
Webb 75526630 22.40 Boléro
69606/04 23.45 Le tiroir secret.
Téléfilm de Edouard Molinaro
(6/6) 55238765

7.40 Lonely Planet 793082728.30
Avions de ligne 84322036 3.20
Objets volants ident i f iés
87/6780710.10 L'Italie au XXe
siècle 7559325310.50 Les rois de
la jongle 2538380711.20 En noir
et blanc 649/049713.00 Terre
d'insectes 5570347513.15 Haute
couture 60349524 14.10 Robert
Louis Stevenson 442/ 763015.05
Promenades sous-marines
41257017 15.30 10. Platini
4636092016.30 Anciennes civili-
sations 607/2494 17.20 Une
bombe pour Hitler 75557524
18.15 Flamenco vive! 18435920
19.10 Armes de la victoire
753/909819.40 La fabuleuse his-
toire du Puro 22871982 20.35 5
cofbnnesàla une //63545621.25
Gadgets et inventions 21W5098
21.35 La 2e révolution russe
1242049422.25 Naissance d'une
justice 6373998223.25 Femmes
du monde arabe 669/56//23.50

L' année d' après Dayton
/37460361.35 Gadgets et inven-
tions 3111474 1

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Duell zu dritt 11.20
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAF geld 13.35
Hall , Onkel Dod 14.25 Harry +
Sunny 15.15 Rad: Tour de
Suisse 17.00 Foofur 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Duell
zu dritt 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo. 20.00 DOK 21.00 Men-
schen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 Die Prof is
23.20 Delikatessen 1.00 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Berrett i  blu 12.00 Gli
amici di papa. Téléfilm 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45
Quell' uragano di papa 13.10 Mi-
lagros 14.05 Due corne noi. Té-
léfilm 14.55 Lois & Clark. Télé-
f i lm 15.40 II pr ig ioniero di
Zenda. Film 17.25 Mar Rosso.
Doc. 18.15 Telegiornale 18.20
Stori di ieri 18.30 Una bionda
per papa Film 19.00 II Régionale
19.30 11 Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 FAX
21.55 Café fédéral 22.55 Tele-
giornale 23.15 Colombo. Télé-
film 0.45 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Friihstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.00 Heute
10.30 Der Hochstapler. Komô-
die 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Taqesschau 17.15 Brisant

17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Manenhof 18.55 Grosstadtre-
vier 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Wunder der
Erde 21.00 Kontraste 21.45 Ro-
man Herzog 22.30 Tagesthe-
men 23.00 City-Express 23.45
Weisser man , was tun? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Lady Cops
1.35 Die Bestie mid den fùnf Fin-
gern 3.00 Wiederholungen

9.03 Vergiss die Liebe nicht.
Komôdie 10.40 Info: Beruf und
Karriere 11.04 Leute heute
11.15 Unsere Hagenbecks
12.00HeuteMittag12.15Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Discpvery 15.00
Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei . Krimiserie 19.00
Heute 19.25 Freunde fiirs Le-
ben. Arz tser ie  20.15 Die
volkstùmliche Hitparade im
ZDF 21.15 Auslandsjournal
21.45 heute-journal 22.15 Was
nun..? 22.45 Braucht Gott ein
neues Image? 23.45 Heute
Nacht 0.00 Aussland Journal
2.00 Man spielt nicht mit der
Liebe 3.25 Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stuck mit Tieren
13.15 Buf fe t  14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.35 Matt
und Jenny 16.00 Alfredissimo
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Einfach kostlich! 18.45 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Ré-
gional 21.00 Fahr mal hin 21.30
Aktuell 21.45 Paternoster extra

22.00 Sport unter der Lupe
22.30 Beckenbauers Enkel
23.15 Aktue l l  23.20 Circus
Maximus 0.55 Einfach kostlich!
1.25 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 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 Spring field Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schâfer 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
Columbo: Die vergessene Tote.
Kriminalfilm 22.15 Die Wache
23.15 Opération Phoenix 0.00
Nachtjournal 0.30 Verruckt nach
Dir 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Bàrbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Wone?! 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
StarTrek16.00JA.G 17.00Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 AXN. Ac-
tionmagazin 19.45 Echt wahr!
20.15 Wolffs Revier 21.15 Fur
aile Falle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mânner-
wirtschaft 0.45 Making of...
1.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Green Mansions. De Mel
Ferrer , avec Anthony Perkins .
Audrey Hepburn (1959) 22.00
Au fond de mon cœur . De Stan-
ley Donan , avec José Ferrer
(1954) 0.45 Maffia Salad.... De
Brian De Palma , avec Danny De-
Vito (1986)2.30 La force des té-
nèbres. De Karel Reisz , avec Su-
san Hampshire , Albert Finney
(1964) 4.15 Le village des dam-
nés. De Wolf Rilla , avec George
Sanders , Barbara Shelley
(1960)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.45 Linea verde 9.50
Star Trek voyager. Téléfi lm
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg 1 Flash 12.35 Re-
mington Steel. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.10 II maestro di Vigevano.
Film 16.00 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
La signera del West. Téléfilm
19.50 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.35 La zingara 20.50 Ieri , oggi ,
domani . Film 23.05 Tg 1 23.10
Gratis 0.15 Tg 1 0.40 Agenda
0.45 Media/Mente 1.15 Sotto-
voce 1.30 Rainotte. Catwalk.
Téléfilm 2.25 Quando arriva il
giudice. Film TV 3.25 Tg 1 3.40
Stasera niente di nuovo (7) 5.10
Gli anlennati 5.30 Tg 1

8.00 Go-cart  mattina 10.15
L'arca del Dr . Bayer. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicma 33 11.45 Tg 2-Mat-
tina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e società
13.45 Salute 14.00 Un caso per
due. Téléfilm 15.10 Marshall.
Téléfilm 16.05 Law and Order.
Téléf i lm 17.00 Ai conf ini
dell'Arizona. Téléfilm 18.15 To

2 - Flash/Spcn 18.40 In vtaggio
con Sereno variabile 19.05 Sen-
tinel. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Pepe Car-
valho. Il centravanti è stato as-
sassinato verso sera. Téléfilm
22.45 Tg 2 notte 23.05 Ogg i al
Parlamento 23.15 Palcosce-
nico. Parlano da sole 1.10 Rai-
notte. Andiam andiam a lavorar
1.20 Tg 2 nette 1.50 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 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 c elo 12.00 Cosby 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
L' i spettore Giusti Téléf i lm
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Paperissima
sprint 2.00 New York Police De-
partment 2.45 Tg5 3.15 Hill
Street giorno e notte 4.00 Tg5
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saOer 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de prirravera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 El
escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.25 Plaza Mayor 18.45
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Curso
del 99 23.30 La noche abierta
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 2.30 D ne luna 4.00 Bo-
léro 4.45 La aventura de crecer
5.15 America total

7.30 Contra Informaçào 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Jûnior 8.45 Hori-
zontes da Memoria 9.15 Her-
man 99 10.45 Noticias
11.00Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consulte-
ra 15.45 Junior 16.15 A Idade
da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
Ecoman 19.20 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.15 Ca-
minhos de Qualidade 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çào 21.50 Economia 22.00 Car-
los de Carmo & Companhia
23.30 Noticias de Portugal 0.00
Anûncios de Graça 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acon-
tece1.30 Espetâculo de Solida-
riedade por Timor 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.35
Economia 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Ma-
deira: Artes e Letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
20.56 La minute fitness: bien-
être 21.00,22.00,23.00 «Partir»
(2). Comédie musicale autour de
Noémie

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

I TSR B I
7.00 Minizap 1779949 8.05 Une
femme à aimer 736429/8.35 Top
Models 44596309.00 II était une
fois. Film de George Cukor , avec
Joan Crawford , Melvyn Dou-
glas 585/38810.50 Les feux de
l'amour 6/0354311.35 Sous le
soleil 1664949

12.30 TJ Midi/Météo 668982
12.50 La crim' 2725949

Le saigneur
13.50 Les dessous de

Palm Beach 9878562
Pleins feux sur
Top Model

14.40 Rex 3335611
Le parfum de la mort

15.25 Tour de Suisse
3e étape: Lausanne
Kùssnacht am Rigi

3366659

16.50 Les craquantes
8527098

17.20 Hartley cœurs à vif
948949

18.10 Top Models 2745123
18.35 Les cartes postales

ont toujours raison
237611

18.50 Suisse puzzle 2857/85
18.55 Tout un jour 257475
19.10 Tout sport 87/678
19.30 TJ Soir/Météo 38/456

£U.U«J 7260104

Temps présent
Sion 2006: Chronique d'une
candidature
Reportage de Béatrice Barton
Les principales étapes du
travail du Comité de Candida-
ture , qui est sur la brèche
depuis octobre 1998 et qui
sera dissout , quoi qu'il arrive,
au lendemain de la désigna-
tion de la ville qui accueillera
les JO d'hiver en 2006
Le siècle en images: Ku-
bler-Koblet

21.35 Urgences 1811920
Pour la bonne cause

22.25 Faxculture 7/79833
Carte blanche à
Stéphan Eicher

23.30 Commissaire de choc
Délit de fuite

I Après un accident , le
commissaire se fait
passer pour un mé-
canicien pour mener
son enquête 960938

0.30 Aphrodisia W26012
In da Hause

0.45 Soir Dernière 7014499

I TSR» I
7.00 Euronews 60450/85 8.15
Quel temps fait-il 7 /76295599.00
Euronews 88566/8510.35 Mo-
torshow 587U017 11.00 Les
grands entret iens.  Niki de
Saint-Phalle par Florence Heini-
ger (R ) 94692/2311.40 Quel
temps fait-il ' 7950/25312.00 Eu-
ronews 47626017

12.20 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 57095455
D'Fâare

12.35 Dr Quinn 19366727
Le bonheur parfait

13.20 Les Zap 31384562

Zorro; Les mutants
de l'avenir; le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28218456
Les Schtroumpfs

18.00 Les Zap 96576036
Jeux concours
Flash Gordon

18.55 Videomachine
96353982

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 38846659
D'Faâre

19.45 L'Italien avec Victor
Dal medico 13302098

LUIUJ 50434185

Le deuxième père
Film de Chris Menges ,
avec William Hurt, Chris
Cleary
Un célibataire de 42 ans, pos-
tier dans une petite ville gal-
loise , tente d'adopter un en-
fant profondément troublé
psychiquement , dont le père
qu'il admire est en prison

21.50 Fans de sport
Volleyball. Ligue
mondiale 55443524

22.10 Tout un jour (R)
80493253

22.30 Soir Dernière 42423307
22.50 Les cartes postales

ont toujours raison
92478678

23.00 Zig Zag café (R)
73216123

23.45 Textvision 33976611

France 1

6.20 30 millions d'amis 95106982
6.45 TF1 info/Météo 566/36//6.55
Salut les toons 277783028.28 Mé-
téo 35408990/9.05 La clinique sous
les palmiers 8290367810.20 Alerte
Cobra 83334659l1.15Chicago Hope
9840236912.05 Tac 0 Tac 84467036

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 84466307

12.15 Le juste prix 883430/7
12.50 A vrai dire 47833340
13.00 Le journal/Météo

53979833
13.40 Bien jardiner 780//982
13.50 Les feux de l'amour

80580098
14.45 Arabesque
15.40 Le rebelle U845i40
16.30 Vidéo gag 645WW5
16.45 Sunset Beach26602/23
17.35 Melrose Place

85987524
18.25 Exclusif 99646746
19.05 Le Bigdil 94659949
19.50 Clic & Net momo
20.00 Journal/ 98977814

Tiercé/Météo

éù\j m *JU 60565307

Le juge est une
femme
Série avec Florence Pernel
L'enfant de l'absente

.Un obstétricien fait entrer
dans son service une jeune
femme noire enceinte , que sa
maîtresse a renversée avec sa
voiture et qui est dans le coma

22.45 Made in America
Arabesque: la peur
aux trousses
Téléfilm de Anthony
Shaw, avec Angela
Lansbury 47049340

0.20 Les rendez-vous de l'en-
treprise 27475321 0.45 TF1 nuit
63693073 0.57 Clic & Net
268672437 1.00 Très chasse
720374371.55 Histoires natu-
relles 305447082A5 Reportages
7/0/20553.10 Les aventures du
jeune Patr ick Pacard (5/6)
68773079 4.00 Histoires natu-
relles 20037505 4.30 Musique
276670/2 4.55 Histoires natu-
relles 732827605.55 Le destin du
Docteur Calvet 48890383

rJÊ. France 2

6.30 Télématin 75/38/858.30 Un
livre , des livres 97573494 8.35
Amoureusement votre 10381889
9.00 Amour , gloire et beauté
'43453409.30 C'est au programme
4769277610.55 Info 62529/0411.00
MotUS 78737253 11.40 Les
Z'amours 2826938812.10 Un livre ,
des livres 8446494912.151000 en-
fants vers l'an an 2000 84454562

12.20 Pyramide 98653369
12.50 Loto/Météo/Journal

86066920
13.55 Derrick 31172814

Le testament
15.00 L'homme à la Rolls

42893291
15.50 Tiercé 82323901
16.05 La Chance aux

Chansons 37284291
Avec notamment les
Neuf de Cœur

17.00 Des chiffres et des
lettres 70796185

17.25 Un livre, des livres
79459388

17.30 Angela, 15 ans
29404833

18.25 Hartley cœurs à vif
95877017

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 95943017

19.20 Qui est qui? 63122776
20.00 Journal/Météo

98976185

bU . U U 67839562

Envoyé spécial
Magazine présenté par Bernard
Benyamin

Scouts: la nébuleuse

Football: les enfants de
Jean-Marc Guillou

P.S.: Le bac à 40 ans

23.00 Expression directe
81503825

23.10 Comme au cinéma
58516369

0.45 Journal de la nuit/ Météo
27460925 1.05 La 25e heure.
2/8226921.45 MeZZO l'info 77434692
2.00 Tonnerre de Zeus 36377383
2.25 Le Corbusier 2/9386733.25 24
heures d' info 14939925 3.40 L'art
dans les capitales Budapest la
jeune //045079 4.15 Aventures en
montgolfière 6995/4374.30 Un cas
pour deux 630228765.40 La Chance
aux chansons 28520031

^S France 3

6.00 Euronews 47789982 6.45
Les Minikeums 863802728.35 Un
jour en France 3/6499499.40 Ar-
déchois cœur fidèle 25947901
10.40 Cagney et Lacey. Crime
sans victime 87040746 11.30 A
table 1 68965456

11.55 Le 12/13 29743920
13.20 On s'occupe de vous

99878272
14.20 Une maman

formidable 39782011
Baiser donné,
voiture vendue

14.49 Keno 416889098
14.55 La course au pouvoir

Téléfilm de Noël
NoSSeck 49707543

16.40 Les Minikeums
4/4/8776

17.45 Le Kadox 42440W4
18.20 Questions pour un

champion 98503036
18.50 Un livre, un jour

26860496
18.55 Le 19/20 68431611
20.05 Fa Si La 96178494
20.35 Tout le sport 81200901

20.50 Consomag 18537524

£U.U«J 5467/543

Il était une fois
un flic
Film de Georges Lautner,
avec Michel Constantin,
Mireille Darc

Dans le cadre d'une mission ,
un commissaire doit se faire
passer pour un truand. Une
auxiliaire de police et son fils
simulent sa famille

22.35 Météo/Journal
17392307

23.10 France Europe
Express 43954^53

0.30 Espace franco-
phone 17514234

0.55 Des racines et des
ailes (R) 46614019

2.50 Nocturnales 53125321
Festival de La
Roque-d'Anthéron

\*J La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 26957938
6.45 Emissions pour la jeunesse
89462765 8.00 Au nom de la loi
3655090 1 8.30 Allô la terre
37976098 8.50 Des religions et
des hommes 74749949 9.05 Les
mots du droit 50529369 9.20 De
cause à effet 90590307 9.40 Net
plus ultra 12151123 10.00 Cinq
sur cinq 9263498210.15 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
/664936910.40 Arrêt sur images
3092934011.40 Le monde des
animaux 14333456 12.10 La vie
au quotidien 2755203612.20 Cel-
lule 6682965912.50 100% ques-
tion 7062798213.15 Tous sur or-
bite! 837/ 709813.30 La vie au
quotidien 9/807630 13.45 Le
journal de la santé 63466 123
14.00 Rythmes Caraïbes
72603388 14.40 Histoires de
mode 9596009815.30 Entretien
66791104 16.00 Pi= 3,14 ...
6679283316.30 Correspondance
pour l'Europe 5378292017.00 Au
nom de la loi 53790949 17.30
100% question 67/32/8517.55
La machine 852/6/0418.25 Mé-
téo 5955/0/718.30 Animaux res-
capés (9/16) 53779456

MH Arte
19.00 Voyages, voyages

La Toscane 478456
19.45 Arte info 146630
20.15 Reportage 344814

Le combat des dieux

20.40-0.20
Théma

Contre le crime
Police et justice en Europe

20.45 Prévention ou
répression? Z644494
Documentaire

21.45 Débat 784678
22.05 Contre le crime

organisé 6761W4
Documentaire

22.50 Débat 6310307
23.10 Du tribunal à la .

prison 445272
Les rouages de la justice
Documentaire

23.55 Débat 35616 78
0.20 La communale 424374/

Film de Jan Sverâk(R)
2.00 Théodore Monod (R)

Documentaire 6690609

ù% »\
8.00 MB express 74986/048.05
Boulevard ces clips 45322630
9.00 MB Express 11901727 9.35
Boulevard des clips 74398348
10.00 MB Express //0/3678
10.05 Boulevard des clips
86589611 11.00 MB Express
8/2552/711.05 Boulevard des
clips 299/734011.50 MB Express
7676/84312.00 Madame est ser-
vie 56756096 12.30 La minute
beauté 49122098

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le roi est mort 38889369

13.30 La justice au cœur
Téléf lm de James
Keach 58248814

15.15 Lesangesdubonheur
57471494

16.15 Boulevard des clips
62205611

17.35 Highlander /552590/
18.25 Sliders: les mondes

parallèles 43888746
Un monde de justice
médiatique

19.20 Mariés, deux enfants
48573291

19.50 Sécurité 5553/0/7
19.54 6 minutes/Météo

469071982
20.10 ZorrO 32321098

Les compagnons
de l'aigle

20.40 Passé simple 27457901¦ 1962: les Pieds-Noirs
dans la tourmente

£U.«jU 20347956

Le facteur
Film de Michael Radford,
avec Massimo Troisi, Phi-
lippe Noiret

L' amitié peu ordinaire entre
le grand poè:e en exil Pablo
Neruda et le "acteur d'une île
i ta l ienne qui lui apporte
chaque jour son courrier

22.55 Profiler 27935727-
0.45 Techno-Max 99985437

1.15 Boulevard des clips
14969091 2.15 Turbo 15767316
2.45 Fan de. 69005708 3.10 Fré-
quenstar 29055895 3.55 Albert
Lee 969663025.25 Plus vite que
la musique 395//0795.50 Boule-
vard des Clips 93560128

6.30 Télématin 537640/78.00 Jour-
nal canadien 13688272 8.30 Autant
savoir 5/792920 9.00 TV5 Infos
/5O8/0/79.O5 Zig Zag café 39869712
10.00 Journal TV5 924540/710.15
Fiction canadienne 4553372711.15
Documentaire 959/745612.00 TV5
Infos 6/2008/412.05 Voilà Paris
84711611 12.30 Journal France 3
26408/2313.00 TV5 Infos 60553098
13.05 Faits divers 36176659 14.00
Journal TV5 7803365914.15 Fiction
canadienne 645/030715.15 Docu-
mentaire 1W48340 16.00 Journal
TV5 6286834016.15 TV5 Questions
14759562 16.30 Télétourisme
5824330717.00 TV5 Infos 99393659
17.05 Pyramide 5856536917.30
Questions pour un champion
58247/2318.00 Journal 59778307
18.15 Fiction canadienne 57/7590/
19.15 Documentaire 59994271
20.00 Journal suisse 59605253
20.30 Journal France 2 59604524
21.00 TV5 Infos 9572682521.05 Sa-
voir plus santé 138780/722.00 Jour-
nal TV5 2073038822.15 Fiction so-
ciété 7795/6//0.00 Journal belge
58291944 0.30 Soir 3 899381861.00
TV5 Infos 94/0/6541.05 Fiction so-
ciété 69459234 3.00 Journal
/6822/2S3.05 Noms de Dieux

BilOSPORT Euro5port

8.30 Athlétisme: Meeting
d'Athènes 125949 9.30 Football:
tournoi de Toulon 963901 11.00
Sports mécaniques 340036 12.30
Tennis: tournoi d'Eastbourne - 4e
jour 3/225314.00 Sailing: magazine
de la voile 4/334014.30 VTT: Cham-
pionnat international de descente
'99 à la Bourboule - 1ère manche
43865915.00 Cyclisme: Tour de
Suisse: 3e étape Lausanne-Kiiss-
nachtamRiogi 939/0417.00 Tennis:
tournoi d'Eastbourne - 4e j our
3/609818.00 Tennis: tournoi d'Her-
togenbosch - 4e jour 3/08/419.00
Sports mécaniques 123340 20.00
Football: les légendes du cham-
pionnat d'Europe L'Euro 1980
129524 21.00 Sports mécaniques
26267821.30 Volley Bail: ligue mon-
diale - Cuba/France - match 2
76249423.00 Boxe: combat interna-
tional poids super moyen à Dùssel-
dorf: Markus Breyer/Octavian
Stoica 7726300.00 Sport Fun: Festi-
val Big Air à Paris Bercy 500012

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert , 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence ophtal-
mique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique 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 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques , non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Aula du collège des Forges:
20h, concert de la chorale des
classes de l'Ouest et des Endroits.
Chapelle catholique-chrétienne
(rue de la Chapelle 5): 20h,
concert de la Chorale Numa-Droz.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil: Finisterres du So-
leil: 21 h, Michel Wintsch, piano
électronique et Franziska Bau-
mann, flûte électronique; 22h, Gua-
nahani, texte et musique.
NEUCHÂTEL
Auditoire de l'Université, salle
R.E. 48: 20h, «L'aération-ventila-
tion et la gestion énergétique dans
les bâtiments», par M. Flourentzos
Flourentzou, EPFL, conférence dans
le cadre de la campagne «Construi-
ree sainement, vivre mieux».
Commune libre du Neubourg:
Fête de l'été, 20ème anniversaire
du Neubourg - hommage à Jean-
Luc Parodi; dès 20H30, jazz au
Neubourg.
Au Taco: 20H45, «Héroïne d'un
jour» de et par Gina Blanchi, par le
Théâtre Tumulte.
BOUDRY
Château: 20h15, airs de tango et
chansons vigneronnes neuchâte-
loises par Sébastien Singer, violon-
celliste, André Fischer, guitariste et
Nathalie Tollardo , soprano.
Concert dans le cadre de l'exposi-
tion «Millésimes 39-45».
MÔTIERS
Château: 20h, spectacle-souper,
«Lorsque je me mets à écrire...»,
textes et poèmes de Fernando Ar-
rabal.

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'où
14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hâpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châte-
lain. Tous les jours 8-17h. Jusqu'au
29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Ren-
contre Begegnung», exposition des
travaux d'étudiants de graphisme.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'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 uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L. Sanchez.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
26.6.
Jardin anglais. Les Affiches
suisses de l'année 1998. Jusqu'au
18.6.
Jardin botanique. «Les plantes
carnivores: entre fiction et réalité»,
jusqu'où 5.9. «André Siron, pein-
tures et gravures», jusqu'au 20.6;
expositions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres ou
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statistique.
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his
toire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. Ouvert tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-20h30,
di 10h30-12h30/17-19h et sur dem
751 38 19. Juqu'au 31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18H.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 20 octobre: groupes -vi-
sites toute l'année, toute la journée
sur rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours 10-14h, d
aussi 16h. Juillet-août, visites sup-
plémentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures, pein-
tures et bijoux de Nina Alvarez et
Chs-Martin Hirschy. Ma-sa 14-19h,
di 10-12h et sur rdv 968 46 49.
Galerie Photo de l'ancien Ma-
nège. «Cuba under construction»
de Damaris Betancourt. Jusqu'au
4.7.
Galerie du Manoir. «Scènes de
cirque» de Valérie Bregaint. Je/ve
15-19h, sa 10-17h. Prolongation
jusqu'au 3.7. Tél 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
De Charles l'Eplattenier à Lucien
Schwab. 40 artistes attendent
votre visite. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
30.6. Tél 926 82 25.
Villa Turque. «L'Atelier Art Total»
de Manon, peintre-poète et Benoist
Mollet, peintre-photographe. Ou-
verture 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. Photogra-
phies du Tibet, réalisées par Jean-
Marie Jolidon. Ve 18-20h, sa 14-
16h, di 16-18h. Jusqu'au 4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Phili ppe Que-
loz 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 Nico-
let, peinture. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
11.7. Tél 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
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 artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 1Q-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
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. Jusqu'où
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 Pe-
seux. 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. Jus-
qu'au 29.6.

Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19H et sur rdv. Tél
725 47 47.
Galerie du Pommier. «L'enfant,
la toile, le papier, les couleurs».
Peinture acrylique et gouache sur
toile et papier. Lu-ve 10-12H/14-
18h. Jusqu'au 2.7.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Maubou-
lès, sculptures et Mariapia Bor-
gnini, 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 Krenbol
(France), peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
20.6. Tél 731 21 59.
HAUTERIVE
GaleHe 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 Fernando
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 Giovannoni-
Berset, gravures. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 27.6. Tél 753 37 62. (Les di-
manches, présence de l'artiste).
VAUMARCUS
Galerie du Château. Aquarelles
de Micheline Sidler-Camard. 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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12H. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je 17-
18h, me 20-21h. Fermé durant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu 14-
18h, ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h, me
14-17H, je 16-19H, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17H30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17H30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.

Musée d histoire. «Sur les traces
du ski de fond», collection de Lau-
rent 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 perma-
nentes. 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», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «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 péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12H/14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Peintres
d'ici et autres paysages», Lucien
Grounauer, Alfred Huguenin, Mau-
rice Mathey, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les temps
du Temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Me
16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire de Moutier. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di 14-
17h. Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv au
466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
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 de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Pier-
rette Favarger», exposition rétros-
pective 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...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. 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-pompiers.
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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles leTémé
raire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits., de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
I7h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

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 ons. 6me semaine.
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 HARMONISTS.15H
17h45-20h30. Pour tous. Première
suisse. De J. Wilsmaier.
PALACE (710 10 66)
WATERBOY. 15h-20h30. Pour
tous. Première suisse. De F. Coraci
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. DeJ.
Becker.
LE CRÉATEUR. 18h30-20h45. 16
ans. Première suisse. De A. Dupon-
tel.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. 5me semaine. De P. Almodo-
var.
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. Je 20h. 16
ans. De R. Waterhouse.
JUGÉ COUPABLE. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De C. Eastwood.
LES BREULEUX
LUX
JUGÉ COUPABLE. Ve/sa 20H30, d
20h. 14 ans. De C. Eastwood.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
EMPORTE-MOI. Je 20h30, ve/sa
21 h, di 20h30. 14 ans. De L. Pool.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
COOKIES FORTUNE. Je 20H30,
ve/sa 21h, di 17h30-20h30 (VO st
fr/all.). De R. Altman.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'Informations , voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS



Villers-le-Lac
Automobiliste
grièvement blessée

Une frontalière de Villers-le-
Lac a perdu le contrôle de son
véhicule hier vers 16h45 alors
qu 'elle regagnait son domi-
cile. Deux cents mètres après
le poste frontière du Col-
France, sa voiture s'est dépor-
tée sur la droite pour venir
percuter la glissière de sécu-
rité avant de heurter le mur de
soutènement de l'autre côté de
la route. La victime de 49 ans ,
secourue par les pompiers de
Morteau , a été hospitalisée
dans un état préoccupant à Be-
sançon. D'après un témoin , il
semblerait qu 'une faute d'in-

attention de cette automobi-
liste soit à l' origine de cet acci-
dent.

PRA

Chaux-de-Fonds
Cycliste blessé

Mardi , vers 20hl5. un auto-
mobiliste des Sagnettes , circu-
lait sur la rue des Pâquerettes,
à La Chaux-de-Fonds, du nord
au sud en remorquant une voi-
ture. A l'intersection avec la
rue du Collège, il est entré en
collision avec un cycle conduit
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds , lequel circulait sur
la dernière rue citée d' est en
ouest. Blessé, le cycliste a été
transporté en ambulance à

l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Neuchâtel
Collision
par l' arrière

Mardi,, vers 17 h 30, un ha-
bitant de Neuchâtel circulait,
en voiture, rue des Parcs à
Neuchâtel , en direction ouest ,
avec l'intention d' emprunter
la rue Comba-Borel. A l'inter-
section , alors qu 'il s'est arrêté
pour laisser traverser un pié-
ton sur un passage de sécu-
rité, sa voiture a été emboutie
par le véhicule qui le suivait,
conduite par un habitant de
Neuchâtel. Dégâts matériels,
/comm

ACCIDENTS 

Le 5 mai 1789, les repré-
sentants des trois ordres
s'étaient retrouvés à Ver-
sailles , dans la salle des Me-
nus-Plaisirs. Neuf mois plus
tôt en effet, Louis XVI , acca-
blé par la détresse du Trésor,
avait décidé de convoquer les
Etats généraux pour cher-
cher en commun une solu-
tion aux problèmes finan-
ciers. En réponse aux vœux
du pays, le tiers avait obtenu
une représentation double de
celle de chacun des autres
ordres mais deux impor-
tantes questions n'avaient
pas été réglées: les trois
ordres délibéreraient-ils en
commun? Voterait-on par
ordre ou par tête? Arrivés à
Versailles, les députés furent
reçus le 2 mai par le roi.
Deux jours plus tard , ils par-
ticipèrent à une procession
solennelle mais le tiers
s'était senti assez mal à l' aise
à côté des privilégiés. La pre-
mière séance, durant la-
quelle Necker, ministre des
Finances , exposa pendant
trois heures les difficultés fi-
nancières du royaume en ac-
cumulant les chiffres et les
statistiques, fut décevante:
les vrais problèmes n'avaient
pas été abordés. La journée
terminée, la vérification des

pouvoirs commença. Le tiers
demanda en vain que le tra-
vail se fasse en commun.

Pendant plus d' un mois, la
situation n 'évolua guère. En-
fin , le 10 juin , les membres
du tiers , impatientés, décidè-
rent de procéder seuls aux
vérifications. Quelques re-
présentants du bas clergé ac-
ceptèrent de les rejoindre et,
le 17 juin , un grand pas fut
franchi: le tiers se proclama
Assemblée nationale et, à ce
titre, prit d'autorité des dé-
crets. L'Assemblée consti-
tuante allait pouvoir com-
mencer son travail.

Cela s'est aussi passé
un 17 juin:

1998 - Décès de Moham-
med Charaoui , 87 ans , le plus
haut responsable religieux de
l'Islam en Egypte.

1997 - Une vaste opération
de gendarmerie, baptisée
«Ado 71» , visant un tra fi c de
cassettes vidéo dans les mi-
lieux pédophiles, en métro-
pole, Nouvelle-Calédonie et
Polynésie, se traduit par 209
mises en examen et 1 incarcé-
ration de dix personnes, dont
le principal fournisseur pré-
sumé réseau , Bernard Alape-
tite, 48 ans.

1992 - De violents affronte-
ments à coups de machettes et

d'armes automatiques ont fait
au moins 34 morts dans le
ghetto noir de Boipatong, au
sud de Johannesburg.

1991 - Le parlement sud-
africain abolit le dernier pilier
de l'apartheid , mettant ainsi
fin à la classification raciale
des Sud-Africains.

1986 - Trois policiers trou-
vent la mort dans un attentat
de l'ETA , à Madrid.

1985 - Un spationaute fran-
çais, Patrick Baudry, parti-
cipe au 18e vol d'une navette
américaine. Accord à Damas
entre les Chiites d'Amal et les
organisations palestiniennes
hostiles à Yasser Arafat pour
mettre fin à la «guerre des
camps», /ap

Ephemeride Le 17 juin 1789
le Tiers Etat se proclamait
Assemblée nationale

t ^L'amour ne connaît sa véritable profondeur
qu 'à l 'instant de la séparation.

Monsieur Roger Gacond
Laurent et Patricia Gacond-Granicher

Sébastien et Dejan

Bernard Gacond, à Saignelegier

Mademoiselle Marie-Louise Henry, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Pierre Gacond, Les Geneveys-sur-Coffrane

leurs enfants et petits-enfants
Madame Suzanne Gacond, à Rochefort, ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Achille Béguelin et famille
Madame Henriette Hirsbrunner, à Yverdon et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lucienne GACOND
née HENRY

enlevée à l'affection des siens dimanche, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1999, Confédération 29

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité, selon le désir de la défunte.

Pour adresse: M. et Mme L. Gacond-Granicher
Tête-de-Ran 41

En sa mémoire vous pouvez penser à La Croix-Rouge, cep 23-1121-4.

v /
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Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Madame Hélène Muriset-Lehmann, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre MURISET
enlevé à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 80 ans, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Paix 67V ; /
f ' — "̂0 LA CORBATIÈRE Vous avez tout pleinement en lui.

Col 2, 10

Brigitte Sandoz

Marie-France et Pierre Banderet et leurs enfants
Joëlle, Anouk et Adrian à La Sagne

Elisabeth et Jean-Daniel Fankhauser et leurs enfants
Caroline et Ophélie à La Cibourg

Jean-Maurice et Maryse Sandoz et leurs enfants
Aurore et Joy à La Chaux-de-Fonds

Sully-Daniel Sandoz et son amie Stefanie à La Chaux-de-Fonds

Marie-France Emery et son fils Mickaël à La Chaux-de-Fonds

Sully et Suzanne Perrenoud-Sandoz à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice SANDOZ
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année.

LA CORBATIÈRE, le 16 juin 1999.
Heureux sont dès à présent
les morts qui meurent dans
le Seigneur!
Oui, dit l'Esprit, ils se reposent
de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14, 13

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 18 juin 1999 à 15 heures.

Maurice repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: La Corbatière 191
2314 La Sagne

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V )
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Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,
voici le jour de l'éternel repos.

Madame Clémence Werthmùller-Droux

Magali Ottinger-Werthmùller, à Bienne, ses enfants Olivier, Laurence et
Véronique

Josette et Michel Garo-Werthmùller, à Lussy (FR), leurs enfants Steve et Sylvie
Pierre Werthmùller et Josiane Gaille, Valérie, Yann, Ludovic et Ludivine

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Joseph WERTHMÙLLER
Entrepreneur

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens mercredi dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 18 juin, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Pierre Werthmùller
Bd de La Liberté 61

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
v J

( \LA MAISON SANDOZ BOISSONS
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice SANDOZ
leur bien-aimé patron

V J

t *\
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame Daisy JACOT-DESCOMBES
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence ou leurs messages
de sympathie, ont pris part à son deuil.

YVERDON-LES-BAINS, juin 1999.
L. 196-43679 _J



Situation générale: solide comme un roc, notre ami I anticy-
clone trône fièrement sur le proche Atlantique. Toutefois, il s'af-
faiblit passagèrement sur son flanc est pour laisser passer cour-
toisement une perturbation la nuit prochaine. Mais il n'y a pas
lieu de s'inquiéter car dès demain, il se prépare à mettre les pe-
tits plats dans les grands pour nous offrir un agréable week-end.

Prévisions pour la journée: le ciel s'est bien dégagé durant la
nuit et le soleil peut faire étalage de ses rayons le matin. Le mer-
cure trépigne en voyant arriver l'été et marque 25 degrés en
plaine, 20 à 1000 mètres. L'après-midi, le temps devient in-
stable à l'approche de la perturbation et des cumulus se déve-
loppent sur le massif, pouvant conduire à un orage ou une
averse. Demain: les précipitations matinales sont balayées par
la bise. Le week-end: bien ensoleillé et doux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Rainier

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelegier: 20°
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 23°
Berne: peu nuageux, 20°
Genève: beau, 21°
Locarno: très nuageux, 22°
Sion: peu nuageux, 23°
Zurich: peu nuageux, 19°

en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: peu nuageux, 22°
Istanbul: beau, 31° ,
Lisbonne: beau, 27°
Londres: beau, 23°
Moscou: beau, 29°
Palma: beau, 25°
Paris: beau, 25°
Rome: orage, 21°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: beau, 41°
New York: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro:.nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21h30, fLune (croissante) *¦
Lever: 9h44 I
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,63 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,84 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis nord-ouest,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Des corolles
sur les reliefs

New York devrait accueillir à son tour un
troupeau de vaches suisses en polyester.
Quelque 800 «Zurich Cows» passeront l'été
2000 clans les rues de Manhattan.

Organisée par l'association City des com-
merçants de Zurich et l'Office zurichois du tou-
risme, l' action «Zurich Cows on Parade in New
York City» doit durer 10 à 12 semaines. Les or-
ganisateurs cherchent des sponsors à Zurich et
dans le reste de la Suisse, a indiqué hier l'asso-
ciation City. Le concept a été inauguré l'été der-
nier à Zurich dans le cadre d'une action des-
tinée à dynamiser l'image de la ville. Quelque
800 ruminants de pol yester peints par des ar-
tistes avaient été disséminées dans les rues.

En attendant New York, des vaches inspirées
de l'action zurichoise ont envahi mardi Chicago.
Créés par des artistes du lieu , 300 bovins reste-
ront jusqu 'à lin octobre dans les parcs et lieux
publiques de la troisième ville des Etats-Unis.
Certaines poseront dans le «Swiss Village», sur
la Daley Plaza , lors de la «semaine suisse» du
13 au 18 septembre, /ats

Insolite La Suisse fait un
effet vache en AmériqueHorizontalement:: 1. Un qui est à deux doigts du

titre. 2. Ronde de temps - Pour le connaître, il faut
l'apprendre par cœur. 3. C'est toujours une vue de
l'esprit - Réfuta. 4. Régulier - On peut la gagner en
brassant. 5. Permis d'officier - Grand pillage. 6.
Plaisant. 7. Sein populaire - On peut l'être jusqu'aux
dents. 8. Sur le déclin. 9. Secret. 10. Pays européen -
Amuseur royal. 11. Chef d'escale - Le mieux, c'est de la
réparer au plus tôt...

Verticalement: 1. Un dolce farniente viscéral. 2. Table
des matières - Sans artifice. 3. Une vie n'est rien, à côté
d'elle... 4. Grand perroquet - C'est pas la joie! - Poisson
rouge. 5. Une jeunette aguichante - Point de repère
marin. 6. Pronom personnel - Un bon moyen pour rester
à flot. 7. Au blason, c'est à gauche - Symbole
métallique. 8. Poisson carnassier. 9. Parfaitement
imperméables - Cité disparue.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 368

Horizontalement: 1. Blablabla. 2. Outrage. 3. Ta - Et. 4. Irascible. 5. Mars - Ouf. 6. Dionées. 7. Nuée - Se. 8. Ere -
Sal. 9. Et- Eté - Ni. 10. Uri - Russe. 11. Rillettes. Verticalement : 1. Bonimenteur. 2. Lu - Ra -Tri. 3. Attardée - II. 4.
Brassière. 5. La - Etre. 6. Agrions - Eut. 7. BE - Buées - St. 8. Elfe - Anse. 9. Acte - Salies. ROC i486

MOTS CROISÉS No 369

Entrée: SOUPE DE CÉLERI AUX MOULES.
Plat principal: raviolis au saumon.
Dessert: tarte aux cerises.

Préparation: 25mn. Cuisson: 30mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 11 de bouillon de vo-
laille , 1 demi-citron , 1 demi céleri-rave, 1 petite
branche de thym, 1 bouquet de coriandre , 1 c.
à soupe de crème fraîche , 11 de moules, 1 verre
de vin blanc , 2 pincée de safran , sel , poivre.

Préparation: épluchez le céleri et coupez-le
en dés. Portez le bouillon de volaille à ébulli-
tion , ajoutez le jus de citron et le thym. Plongez-
y le céleri et laissez-le cuire pendant 25 mi-
nutes. Otez le thym et passez la soupe au mixer.
Ajoutez la coriandre finement ciselée. Rectifiez
l'assaisonnement.

Grattez et lavez les moules. Faites-les ouvrir à
feu vif avec le vin blanc et le poivre. Déco-
quillez-les et filtrez le jus de cuisson. Versez les
moules et le jus clans la soupe. Saupoudrez de
safran. Mélangez bien.

Au moment de servir, ajoutez 1 cuillerée à
soupe de crème fraîche.

Cuisine
La recette du j our
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