
JO d'hiver 2006
Verdict demain matin
Le CIO désignera demain matin à Séoul la ville organi-
satrice des JO d'hiver 2006. Le suspense est à son
comble, mais la délégation de Sion se veut optimiste.

photo Keystone

La Chaux-de-Fonds Camps de ski
supprimés: colère et pétition

La suppression des camps de ski pourrait bien représenter la fin des grandes va-
cances pour certains enfants de La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Prudence sur le Littoral,
engagement dans le Haut et
dans le Val-de-Travers, hési-
tation dans le Val-de-Ruz:
c'est ainsi que nous analy-
sons les réponses que nous
avons sollicitées auprès des
62 conseils communaux du
canton. Nous les avons inter-
rogés sur le paquet financier
qui vient lundi devant le
Grand Conseil (barème fiscal
unique, taxes, perspectives
de p éréquation financière in-
tercommunale) et sur quel-
ques problèmes annexes.

A ce stade du débat, on
semble percevoir les diffé-
rences qui existaient déjà
lors de la votation populaire
sur la péréquation finan-
cière en 1983. Les quatre
districts du Bas avaient voté
non, et dans le Haut, ce sont
les villes qui avaient fait un
contrepoids positif aux op-
posants de certains villages.
Le tout avait capoté à 700
voix près.

Dès lundi, nous retrouve-
rons probablement ces diffé-
rentes tendances. Mais p lus
nuancées. L'idée de la péré-
quation a fait du chemin. Le
projet, qui viendra en sep-
tembre, repose sur des bases

p lus crédibles. La réalité de
l'agglomération neuchâte-
loise et celle, différente , des
deux villes du Haut, seront
mieux prises en compte.

Verra-t-on même une géné-
rosité naturelle et unanime
favoriser l'égalité à laquelle
ont droit tous les Neuchâte-
lois, où qu'ils habitent? Si
c'était le cas, on l'aurait
déjà senti dans les réponses
des conseils communaux.

Ceux qui n'ont pas ou peu
répondu, en Haut comme en
Bas, nuinquent de courage.
La clarté du débat a tout à
gagner d'uiw meilleure
transparence des fronts. Les
choses tues tuent.

Pourquoi la Ville de Neu-
châtel n'a pas osé dire
qu'elle avait besoin de la
p éréquation financière?
Pourquoi d'autres exécutifs
du Littoral n'ont pas pris le
risque de se prononcer posi-
tivement? Certainement
p lus par crainte de leur lé-
gislatif ou de leur popula-
tion que par respect grandi-
loquent de l'indépendance
du Grand Conseil.

Heureusement que l'in-
térêt croissant pour des col-
laborations intercommu-
nales, sinon pour des fu-
sions, traduit un esprit d'ou-
verture certain. Il est une ga-
rantie de bon augure pour
l'évolution positive du dos-
sier de la péréquation.

Rémy Gogniat

Opinion
Les choses
tues tuent

Communes Enquête sur
le dossier fiscal cantonal

Lundi prochain, les députés empoigneront le fameux dossier fiscal comprenant le barème de référence, les taxes
et l'ouverture vers la péréquation financière intercommunale. Selon notre enquête, ce dossier ne semble pas trop
mal passer auprès des exécutifs communaux.

Quatre coureurs, dont Ser-
guei Gontchar (photo), ont
été exclus du Tour de
Suisse, hier matin à Lau-
sanne, en raison d'un taux
hématocrite non con-
forme. Silvio Martinello a
remporté l'étape du jour.
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Cyclisme
Le dopage secoue
le Tour de Suisse

Les Promos du Locle (ICI
les animations de rue en
98) ont certes lieu cette
année et se poursuivront,
bien sûr, mais pas sous
leur forme actuelle: le co-
mité démissionne pour
l'an 2000. photo a-Favre

Le Locle Promos:
le comité
démissionne

Ismeca, le plus important
employeur industriel de La
Chaux-de-Fonds célèbre
aujourd'hui le 35e anniver-
saire de sa création.
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Ismeca
Trente-cinq ans
d'intelligence
créative

Taxe au sac:
le peuple revotera
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Question 1 Question 2 I Question 3
Le Conseil communal est-il favorable aux deux Le Conseil communal a-t-il déjà mené une réflexion (et si Quelles sont, parmi les propositions ci-après, celles qui
harmonisations finanancières que propose le Conseil oui, avec quelles conclusions) sur un éventuel vous paraissent les plus adaptées pour diminuer le
d'Etat au Grand Conseil, à savoir le barème fiscal de rapprochement (fusion?) avec les communes voisines? déficit des collectivités publiques?
référence et la péréquation financière intercommunale? Augmentation des impôts; augmentation des taxes;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
réduction du coût de la fonction publique; réduction des

 ̂
prestations publiques (avec deux exemples); meilleures

rm W^ W * W  ^TW collaboration intercommunale et/ou intercantonale;
aTîJC__ lH*I*TlT*l-T*M* L-T^JM *î*l l̂ *î»^ I r*m*î*l I à rZ \  I f^Ê péréquation financière intercommunale; et autres (à

Neuchâtel La séparation des pouvoirs et des responsabilités entre les communes et le canton nous amène à ne pas prendre position.
Hauterive Nos réflexions ne sont pas encore assez avancées. Nous attendons aussi les décisions du Grand Conseil.

Saint-Biaise Pas opposes à l'idée d'une échelle fiscale cantonale de Les fusions ne sont pas souhaitables, au contraire des L'Etat veut régler ses problèmes financiers à travers les
Marin-Eoaanier référence^ Paramètres et conséquences à analyser, collaborations intercommunales, que nous cherchons à communes. Il devrait plutôt réduire ses charges d'exploitation
Th' .|P W 

u Problématique de la péréquation nécessaire à revoir, mais intensifier. (économies substantielles possibles). Entre Etat et communes,I nieiie-wavre avec l'ensemble des paramètres du ménage communal. une répartition optimale des tâches est indispensable.

Cornaux N est prématuré de répondre à ces questions. Le Grand Conseil doit d'ailleurs pouvoir l'étudier en priorité et en toute sérénité. | 
~

Proccîorulcoolcf

Enges Oui au barème fiscal de référence et à une péréquation II est important de collaborer, mais les fusions ne sont pas Oui à une meilleure collaboration intercommunale et
financière intercommunale. souhaitées actuellement. intercantonale. Pas favorable à une augmentation d'impôt ou

de taxes. Réduire les prestations n'est pas heureux.

Le Landeron | Dossier à l'étude. Sujets politiquement très délicats. A examiner d'abord avec la commission financière, voire le législatif.

Lignières Globalement oui pour le barème fiscal, et globalement oui Le rapprochement est nécessaire. Mais la multiplication des Oui à des collaborations. Eviter les augmentations d'impôts,
également pour la péréquation financière. syndicats intercommunaux diminue le pouvoir des législatifs . les taxes et la réduction des prestations publiques.

Boudry I —i
Pnlomhipr D'entente avec d'autres conseils communaux du district , nous estimons que nous ne devons pas répondre à votre questionnaire. Quand bien
r» ¦ r»ki a ? même les communes sont très concernées, le jeu démocratique doit être respecté avec priorité au Grand Conseil. Toute prise de positionGorgier-Chez-le-Bart préalable de la part des autorités communales pourrait avoir certaines influences, voire fausser le débat.
Montalchez ' 
Cortaillod Priorité au Grand Conseil. Respect des règles démocratiques. Ne pas influencer les députés par l'intermédiaire de la presse.

Peseux Nous n'avons pas encore tous les éléments nécessaires pour nous prononcer.
Corcelles-Cormondrèche Il faut attendre que le Grand Conseil se soit prononcé avant d'émettre des observations.

Rochefort | Nous restons dans l'attente d'informations complémentaires par les débats du Grand Conseil. Il faut d'abord bien s'informer.
Brot-dessous . -
Bevaix NOJS ne sommes pas encore nantis du dossier. Nous ne sommes pas certains qu'un avis unanime se dégagera du Conseil communal.

Saint-Aubin-Sauges Oui au barème fiscal et à la péréquation financière. On discute du rapprochement des communes dans la II faut équilibrer charges minimales et impôt supportable. Nos
Béroche. Négociations en cours avec Gorgier-Chez-le-Bart charges communales de fonctionnement sont maîtrisées. Il
pour coordination dans divers secteurs. Le rapprochement faut redistribuer les ressources fiscales pour que chaque
s'effectue par la création de syndicats intercommunaux. niveau (commune, canton, Confédération) puisse financer les

tâches où il a compétence de décision.

Fresens '
Vaumarcus , ¦ ¦ 

Môtiers \ 0ui au barème fiscal , et à la péréquation financière. Oui, en cours. Meilleure collaboration intercommunale et/ou intercantonale ,
péréquation financière intercommunale.

Couvet Oui au barème fiscal et à la péréquation financière. Réflexion menée. Part active au projet de "Commune unique Sujet trop complexe (et délai trop court) pour être traité.
décentralisée" de l'Association Région Val-de-Travers.

Travers 0ui au barème fiscal et à la péréquation financière. Non Nous vous laissons le soin de tirer vos conclusions du rapport
du Conseil d'Etat.

Noiraigue | Nous attendons d'abord les résultats de la session du Grand Conseil |
Boveresse Oui au barème fiscal et à ia péréquation financière. Oui. Nous participons aux travaux de la commission Réduction du coût de la fonction publique.

"Fédération des villages du Val-de-Travers ".
Fleurier | Dans la situation actuelle qui manque de transparence, il ne nous est pas possible de répondre à votre questionnaire.

Buttes Oui au barème fiscal et à la péréquation financière. Oui, favorable. ' • • ' - T 
¦ ¦¦ Augmentation des impôts: non (trop facile); des taxes: non.

Oui aux autres mesures.

La Côte-aux-Fées Non au barème fiscal et à la péréquation financière. Pas favorable. Réduction du coût de la fonction publique et réduction des
prestations publiques en simplifiant les tâches.

Saint-Sulpice ___^ ' 
Les Verrières Oui au barème fiscal et à la péréquation financière. Voir d'abord l'évolution et les propositions de la commission Eventuellement réduction du coût de la fonction publique et

technique de régionalisation du Val-de-Travers. péréquation financière.

Les Bavards Ou' au barème fiscal et à la péréquation financière. Nous participons au projet de régionalisation dans le cadre du Propositions trop réductrices. Il faut veiller à une meilleure
district. Pas de fusion envisagée. gestion générale. 

Cernier II n'est pas judicieux d'exercer sur nos députés des pressions faites de propos tirés de « brèves réponses », et plus ou moins manipulées.
Chézard-Saint-Martin Dossier complexe et temps de réponse trop court. Nous nous déterminerons en temps voulu.
Dombresson : ; '- ' ' ' ¦ " : ' ' • - ¦ -?" ' [ 

¦ 
________1_A_

Villiers Oui au barème fiscal et à la péréquation financière. Non, pas de réflexion concrète. Meilleure collaboration intercommunale et/ou intercantonale,
Le Pâquier péréquation financière intercommunale.
Savagnier K , ' [ 
Fenin-Vilars-Saules Oui au barème fiscal , mais non à la péréquation financière. Réflexion menée. Totalement opposé à une fusion. Favorable Réduction des coûts de la fonction publique, meilleure

aux collaborations intercommunales. collaboration intercommunale et intercantonale, meilleure
gestion des collectivités publiques.

Fontaines Ou' au barème fiscal et à la péréquation financière. Non à des fusions mais oui à la collaboration intercommunale Réduction du coût de la fonction publique, meilleure
(nous faisons partie de cinq syndicats ou services collaboration intercommunale et/ou intercantonale,
intercommunaux). péréquation financière.

Engollon Oui au barème fiscal , en principe non à la péréquation Non Aucune, mais cela demande réflexion.
financière, mais cela demande réflexion 

Fontainemelon | Venant de recevoir le dossier, nous n'arrivons pas à vous répondre à temps. Nous réservons nos commentaires. \ 
Les HautS-GeneveVS Non au barème fiscal et à la péréquation financière. Déjà réfléchi sur un rapprochement avec une commune II faut drastiquement contrôler les 15% de dépenses que nous

voisine, laquelle n'a toutefois pas retenu cette proposition. pouvons maîtriser. 
Boudevilliers Nous ne tenons pas à «influencer» les députés qui doivent pouvoir décider avec sérénité. 
Valangin ' ; ; ¦ _̂__
Coffrane Difficile de donner notre avis tant que le Grand Conseil ne s'est pas prononcé. 
Les Geneveys-SUr-Coffrane Ces décisions appartiennent uniquement aux différents groupes politiques. Nous estimons que le moment est inopportun pour polémiquer. 
Montmollin ;

Le Locle Oui au barème fiscal , et oui également à la péréquation Oui à un rapprochement (concertations fréquentes avec La Oui à l'augmentation de certaines taxes et à la réduction du
financière, mais sans pouvoir encore mesurer les Chaux-de-Fonds) qui prépare peut-être le terrain à une coût de la fonction publique. Réduction des prestations?
répercussions. fusion. Mais pas encore de débat. Une fusion doit être éventuellement par la baisse de subventions. Oui à des

l'aboutissement d'un processus. collaborations diverses.

Les Brenets Avant que le Grand Conseil ne se soit prononcé, il n'est pas honnête de faire connaître l'avis des communes au grand public. j

Le Cerneux-Péquignot Ou' au barème fiscal et à la péréquation financière. Jamais parlé de fusion, mais diverses collaborations sont en Pas concerné pour le moment.
cours avec les voisins. 

Brévine . . ' . ; : ~̂_ 
La Chaux-du-Milieu ' Oui au barème fiscal et à la péréquation financière. Des collaborations existent. Pas encore question de fusion. Hausse d'impôt guère possible. Oui à des taxes causales

Ce serait précipité. Mais à terme , des fusions sont (déchets), mais opposition à la taxe sur l'eau. Pas diminuer les
inéluctables. prestations publiques, mais freiner l'escalade des coûts. Oui à

des collaborations. Intensifier la lutte contre la fraude fiscale.

Les PontS-de-Martel " y a certaines priorités à mettre en place. Collaboration établie et intensifiée avec les voisins. Encore trop tôt pour se prononcer.

Brot-PlambOZ Non au barème fiscal , mais oui à la péréquation financière. Oui à une collaboration, non à une fusion. Non à une augmentation des impôts et des taxes , et à une
réduction des prestations publiques. Oui à des collaborations
et à une réduction du coût de la fonction publique.

La Chaux-de-Fonds °ui au barème fiscal, et à la péréquation financière. Une collaboration étroite entre les villes et communes du Principe de la symétrie des sacrifices (chefs de service,
Satisfaction de voir que le rôle spécifique des villes est canton est nécessaire. Contacts étroits avec Le Locle. fonctionnaires, population) pour arriver à l'équilibre des
reconnu. comptes en 2001. Nous comptons sur la péréquation

• financière intercommunale. Mais nous envisageons aussi
diverses économies.

__ I , 
Les Planchettes ___¦ ¦ . -
La Sagne Nous ne disposons pas encore d'informations suffisamment concrètes pour nous prononcer. | ]



Fiscalité Les communes semblent
ouvertes aux propositions de l'Etat
Interrogés sur le paquet fis-
cal qui arrive lundi devant le
Grand Conseil, un tiers des
conseils communaux neu-
châtelois soutiennent ces
mesures. Quatre ou cinq les
rejettent, un gros tiers refu-
sent de prendre position, et
13 communes n'ont pas ré-
pondu à notre enquête (voir
page ci-contre).

Rémy Gogniat
Pascal Tissier

Que pensent les communes
neuchâteloises des mesures que
les députés au Grand Conseil dis-
cuteront dès lundi? Il s'agit es-
sentiellement du barème fiscal
de référence pour les communes
et le canton, du princi pe de la
péréquation financière intercom-
munale et de taxes causales (voir
ci-dessous). Mais que pensent
aussi les communes des fusions
communales et de la probléma-
tique financière dans laquelle se
débattent toutes les collectivités
publi ques? Nous publions dans
la page ci-contre le résultat syn-
thétique d'une enquête que nous

avons menée auprès des 62 com-
munes neuchâteloises. Kilos sont
évidemment concernées au pre-
mier chef, même si , comme cer-
taines d' entre elles l'ont regretté
(Ij gnières), elles n 'ont pas été as-
sociées à la préparation du dos-
sier.

Shoot en corner
Nous avons posé trois ques-

tions aux exécutifs: êtes-vous fa-
vorable au barème fiscal de réfé-
rence et à la péréquation finan-
cière intercommunale? . Avez-
vous déj à réfléchi au problème
des fusions? Quelle est la
meilleure manière de réduire les
déficits des collectivités pu-
bliques?

Au total 25 conseils commu-
naux (40%) sont entrés en ma-
tière, 24 ont shooté en corner
pour diverses raisons (39%) et
13 n'ont pas répondu du tout
(21%) (voir tableau Pti). Ceux
qui ont répondu se disent tous fa-
vorables au barème fiscal unique
sauf La Côte-aux-Fées, les Hauts-
Geneveys et Brot-Plamboz. La
péréquation est aussi admise
partout sauf à I,a Côte-aux-Fées,

à Fenin-Vilars-Saules, à Engollon
et aux Hauts-Geneveys.

La fusion avec une voisine?
Personne n'en veut. Mais peu de
conseils communaux n'ont ja-
mais réfléchi à la question , ou du
moins à la notion de rapproche-
ment. Au contraire, presque
toutes les communes collaborent
avec leurs voisins à des degrés di-
vers. Le Val-de-Travers réfléchit à
l'idée d'une commune unique ,
mais des communes décentrées
comme Les Verrières attendent
de voir ce que donnera le projet.

Enfin que faire pour diminuer
les déficits publics? Quand on a
dit que les augmentations
d'impôts sont unanimement re-
jetées et les taxes presque au-
tant, tous les avis sont dans la na-
ture. Les différences entre les ré-
ponses montrent parfaitement
bien l'extrême comp lexité du
problème. Un aspect , bien expli-
qué par Saint-Aubin - Sauges et
développé aussi du côté de Saint-
Biaise, mérite d'être souligné:
les communes ne doivent pas as-
sumer des charges sur lesquelles
elles n 'ont pas de pouvoir déci-
sionnel . RGT La Chaux-de-Fonds, à intégrer comme centre dans la péréquation financière. photo a

Commander si on peut payer
Plusieurs communes ont

pris un soin particulier pour
répondre à nos questions.
Ainsi le Conseil communal de
Saint-Aubin-Sauges , qui déve-
loppe la problémati que des dé-
ficits publics et du désenchevê-
trement des tâches. Il écrit no-
tamment: «La Confédération ,
les cantons et les communes de-
vraient être à même de finan-
cer toutes les charges relatives
aux tâches clans lesquelles ils
ont la compétence de décision
au niveau des dépenses. Il nous
paraît trop simple de décider
une dépense alors qu 'il appar-
tiendra à une instance infé -
rieure de se procurer les
moyens de la financer.»

Saluant la reconnaissance
du rôle sp écifi que des villes ,
La Chaux-de-Fonds insiste
pour que le projet de péréqua-
tion maintienne l'indice de
charges excessives: «Nous pen-
sons particulièremen t au do-

maine socia l, culturel et sportif
où les villes jouent un rôle par-
ticulier et fournissent des pres-
tations profitant à l 'ensemble
des communes du canton.»

A propos de fusion , et au
nom de Saint-Biaise, Marin-
Epagnier et Thielle-YVavre , le
«conseil de paroisse» de ces
communes note avec une cer-
taine ironie que «la fusion de
communes, ou p lutôt l'an-
nexion des p etites par les
grandes, a été . .effectuée en
1888 et nous ne ressentons pas,
à ce jour, le besoin de rééditer
cette op ération.»

Pour l'objectivité, on notera
aussi que certaines communes
n'ont pas apprécié «la menace
à peine déguisée» (Lignières
dixit) que constituait notre en-
gagement formel à donner un
écho à toutes les réponses, y
compris bien sûr à l'absence
de réponse.

RGT
Saint-Aubin-Sauges pour le désenchevêtrement.

photo o

Vers la commune unique
Les communes du Val-de-Tra-

vers sont majoritairement favo-
rables au barème fiscal de réfé-
rence et à la péréquation finan-
cière intercommunale. Seul
l'exécutif de La Côte-aux-Fées
répond par la négative. Rien
d'étonnant concernant la péré-
quation: les communes pauvres
sont prêtes à partager les ri-
chesses, la commune riche n'y
est pas disposée. Elle investit
d'ailleurs à tour de bra s pour di-
minuer sa fortune^ . "•¦¦

La réflexion sur un éventuel
rapprochement entre les com-
munes est très avancée au Val-
de-Travers. L'idée d'une com-
mune uni que est apparue il y a
plus d' un lustre et a été affinée
depuis. On travaille actuelle-

. ment sur un modèle de com-
mune unique décentralisée,
avec le maintien de services de
proximité dans les différents vil-
lages. Dans ce cas aussi, La

Côte-aux-Fées fait bande à part,
car on ne souhaite pas la dispa-
rition de la commune politique.

Les réponses à la troisième
question réservent au moins
une surprise. La réduction du
coût de la fonction publique et
la péréquation sont souvent
citées. Sur le fond , cela revient à
dire que l'effort pour réduire le
déficit des communes doit-être
fait par l'Etat , d'une part, et que
l'on compte sur les autres pour
s'en sortir, d'autre part.-Qr, sur
ce dernier point, la doctrine éco-
nomique considère la péréqua-
tion comme un palliatif ris-
quant de perpétuer une situa-
tion économique peu satisfai-
sante. Le regroupement des
forces, par un rapprochement
des communes, est par contre
une action volontariste dé-
ployant ses effets à long terme.

Mariano De Cristofano

Le dossier en bref
La loi instaurant un

barème fiscal uni que de réfé-
rence fait partie d' un paquet
de treize mesures entrant
dans le cadre de la planifica-
tion financière cantonale
1999-2002. Leur objectif: ra-
mener le déficit , qui  est au-
jourd 'hui de 42 millions , à
moins de 20 millions. Le
Conseil d'Etat soumet ces ob-
jets dès lundi au Grand
Conseil.

Aux yeux de l' exécutif, ce
barème devra être l'outil ser-
vant à uniformiser la progres-
sivité de l' imp ôt - sur le re-
venu et sur la fortune - sur
les plans cantonal et commu-
nal. Les taux , eux , pourront
varier , en fonction d' un coeffi-
cient que les communes au-
ront choisi d'établir.

Les incidences de son in-
troduction au 1 er j anvier
2001? Inexistantes en termes
bud gétaires. Mais indispen-
sables à la mise en œuvre
d' une péréquation financière
intercommunale efficace et
équitable, second volet du
programme neuchâtelois
d' assainissement des fi-
nances publi ques. A cela
s'ajoute la volonté politi que
de répartir les tâches entre
canton et communes en te-
nant mieux compte des
compétences de chacun. Un
désenchevêtrement qui , de
l' avis de l' autorité cantonale.

doit favoriser l'émergence de
solutions intercommunales.
Cet aspect du dossier nour-
rira les débats du Grand
Conseil en septembre.

Mais avant d'en arriver là ,
le législatif devra encore se
prononcer lundi et mardi sur
une redevance cantonale sur
l'eau potable (dès 2000) et
des taxes communales dites
causales (à partir de 2001),
appelées à couvrir les frais du
traitement des déchets et de
l'épuration des eaux. Les
autres taxes (hosp italières ,
foncières) devraient , selon la
nouvelle loi , être incluses
clans l' imp ôt

SDX

«Elles se portent plutôt bien»
Même s'il est payé pour ça,
le chef du Service cantonal
des communes André Ruedi
est devenu un spécialiste in-
contournable des com-
munes neuchâteloises. Il
porte sur leurs problèmes
et leurs atouts un regard
d'affection et d'exigences.

- Aux comptes 1998, le
déficit global des com-
munes neuchâteloises at-
teignait 12,6 millions, soit
le pire peut-être de leur
histoire. Cela vous in-
quiète?

- Les problèmes financiers
des communes sont certaine-
ment très importants. Mais il
faut relativiser les chiffres. Il
faut déjà enlever 6-7 millions
d 'amortissemen ts supp lémen-
taires qui auraient pu être
différés. Il faut  aussi enlever le
déficit des villes, 6,5 millions
pour les deux villes du Haut.
Ce sont surtout les villes, y
compris Neuchâtel, qui ont des
difficultés. Le fonds des com-
munes peut bien aider une pe-
tite collectivité. Pas une ville.
C'est dire qu 'on n 'a pas les
moyens de rater la péréqua-
tion. Mais cela dit, l 'ensemble
des communes se porte plutôt
bien. Mieux que l'Etat. Il a un
découvert de 389 millions au
bilan, ce qu 'on interdit aux
communes.

- Les fusions de com-
munes, vous y croyez?

- // ne faut pas avoir d'à priori
du genre: la fusion, c 'est bien, ou
In fusion, c 'est nul. Il faut analy -
ser avantages et inconvénients.
Je crois que les communes ont
toujours leur p lace. Elles doiven t
s 'adapter. Rien ne sert de chan-
ger pour changer. Je constate que
la collaboration intercommunale
s 'est beaucoup développ ée ces
dernières années: il y  a 29 syndi-
cats intercommunaux dans notre
canton, et bien d'autres formes
de coop ération. Pour moi, la par-
ticipation à un syndicat n 'est pas
une vraie perte d 'autonomie.
L 'autonomie n 'est pas un dogme.
Que la commune suit petite ou
grande suite à une fusion , ce qui
compte, c 'est qu 'elle puisse exer-
cer p leinement et avec comp é-
tences les tâches clans lesquelles
elle excelle.

- Réduire les déficits en
réduisant les coûts, c'est
possible?

- Les communes l'ont déjà
passablement fait. Je crois que
leur gestion, dans l 'ensemble, est
bonne et pas trop coûteuse. C'est
insultant de dire cpie certains
conseillers communaux, dans les
petites communes, sont des ama-
teurs qui n'y connaissent rien.
La comp étence n 'a rien à voir
avec la taille de la commune.

- Croyez-vous que les
communes, finalement,
accepteront la péréqua-
tion?

- // le faut, si on veut sauver
notre cohésion cantonale.
Quant aux communes, une
grande partie d 'entre elles en
bénéficieront et retrouveront
enfin une certaine autonomie
f inancière. Mais les avis défi -
nitifs se fe ront sur la dernière
colonne du décompte, quand
seront connus les pertes ou les
gains.

RGT

André Ruedi? Un père,
pour les communes neu-
châteloises. photo Galley

Nous avons eff ective-
ment un peu bousculé les
conseillers communaux en
ne leur donnant qu'une
douzaine de jours p our ré-
pondre à notre courrier.
Mais le rythme pris par ce
lourd dossier nous bous-
cule tout autant.

Nous nous sommes beau-
coup amusés de certains
termes contenus dans les
«non-réponses»: Les Gene-
veys-sur-Coffrane , et d 'au-
tres, pensent par exemple
que leur réponse ouvrirait
une p olémique. Cernier
craint que des propos brefs
ne soient «p lus ou moins
manipulés ». Enfuit, il fau-
drait qu'un tel dossier reste
frileusement à l 'abri du pu-
blic tant qu'il n'est p as bou-
clé. Le contribuable doit-il
seulement p ayer, ou peut-il
aussi s 'informer et discu-
ter?

Ne pas aborder de tels
problèmes f ranchement et
aussitôt qu'ils commencent
à circuler dans les mains
des autorités, c'est le
meilleur moyen pou r res-
treindre encore un peu p lus
l'intérêt que la population
a déjà tant de peine à por -
ter aux affaires publiques.

Rémy Gogniat

Humeur
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Université «Menaces»
de Charles Kleiber

Produire de nouvelles
connaissances , c'est l'un des
rôles que Charles Kleiber, se-
crétaire d'Etat à la science, as-
signe aux universités. La no-
tion de production n'est pas in-
nocente, puisqu 'elle repose
sur la volonté fédérale à la fois
d'introduire la concurrence
entre les universités et de les
pousser à fonctionner en ré-
seau. Comme bien d'autres
outils de production.

Charles Kleiber l'a rappelé
mardi soir à l'Université de
Neuchâtel devant une quaran-
taine de personnes. Il partici-
pait à un débat organisé par le
Parti radical et qui associait
également le conseiller d'Etat
Thierry Béguin , le recteur
Francis Persoz, l' assistant en
lettres Yan Greub et l'étudiant
Robert Sandoz. C'est Michèle
Berger-Wildhaber, présidente
du Conseil de l'Université , qui
diri geait le débat.

D'entrée de cause, Charles
Kleiber a pris soin de désar-
mer certains arguments criti-
quant le projet de loi fédérale
sur les universités. Celles-ci ne
doivent pas seulement pro-
duire du savoir, mais elles ont
aussi un rôle de questionne-
ment.

Les risques
pour Neuchâtel

Répondant plus précisé-
ment à certaines critiques

(feutrées chez les autorités,
sarcastiques chez les étu-
diants), Charles Kleiber ne
s'est pas départi de son calme.
Oui à l'universalité que doit
viser une université comme
celle de Neuchâtel! a-t-il dé-
claré. Mais de quelle universa-
lité parle-t-on? Déjà mainte-
nant et ici , elle est relative et li-
mitée. Le secrétaire d'Etat a
aussi insisté pour dire que les
notions de concurrence et de
réseau n 'étaient pas forcément
antinomiques , et qu 'on les
trouvait dans bien d'autres do-
maines. «Passer de la comp éti-
tion à la collaboration et inver-
sement, c 'est la vie!» Il a aussi
promis les soutiens néces-
saires à la mobilité des étu-
diants et à celle des profes-
seurs.

Selon lui, Neuchâtel doit
maintenir fermement ses liens
avec le Léman (et singulière-
ment avec l'EPFL) et le Mittel-
land , voire Besançon. Ses
atouts reposent sur la micro-
technique, sur les mathéma-
tiques appliquées (avec l'Of-
fice fédéral de statistique), et
sur ses relations transfronta-
lières possibles. Que risque fi-
nalement l'Université de Neu-
châtel? Elle n'est pas me-
nacée, a dit clairement
Charles Kleiber. «Ou si elle est
menacée, c'est... de développe-
ment!»

RGT

Ecole Les industries
débarquent dans les classes
Des écoles alémaniques se
préparent à offrir des
cours à la fois payants et
sponsorisés par l'industrie
informatique. Les ensei-
gnants romands, qui en dé-
battront demain à Yver-
don, ne goûtent pas du
tout à l'intrusion du privé
dans les classes.

Pourra-t-on acheter et donc
consommer de l'instruction?
L'école américaine notamment
ne connaît que par trop ce
système: l'école publi que subit
la concurrence du secteur
privé, en mesure d offrir ce
que les caisses publiques ne
peuvent plus assumer. Quid de
la main-mise du privé? Les
écoles sont mises en concur-
rence. «Vous reprendrez bien
quelques deux heures de math.
Notre école est certes réputée
être la p lus chère, mais aussi la
p lus performante. Or la réus-
site, vous le savez, app artient à
celles et ceux qui sont bardés de
dip lômes.» Vous avez dit école
élitaire? Les enfants reçoivent
l'instruction que peuvent leur
offrir , pardon , leur payer leurs
parents .

«Ecole-plus?»
Encore impensable il y a

peu , ce scénario pourrait
bientôt être adapté aux écoles
suisses. Alémaniques en parti-
culier. Les enseignants d'outre-
Sarine ont récemment adopté
le projet «Schule plus». Quid?
Les cantons de Thurgovie et de
Nidwald, par exemple, sont
déjà entrés en matière pour des
cours - payants - de formation
et de perfectionnement, qui
complètent le programme sco-

laire officiel. Ceux-ci sont dis-
pensés par les enseignants de
l'école publi que , mais avec le
soutien financier de grandes
entreprises , dont Microsoft et
Swisscom.

La Suisse romande n'est pas
encore concernée. La condition
d'une école publi que , gratuite
et ouverte à tous est indispen-
sable à garantir une certaine
justice face à la formation, es-
time le Syndicat des ensei-
gnants romands (SER). Et ce,
en offrant à tous les enfants
l'instruction nécessaire .à leur
insertion sociale et à leur accès
à une citoyenneté responsable.

Institution publique
Membre du comité du SER,

le Neuchâtelois Jean-François
Kunzi ne nourrit pas de trop
grandes craintes. «Je crois les
enseignants romands ferme -
ment opposés à l 'arrivée des in-
dustries dans les classes.» Les
directeurs de l'Instruction pu-
blique sont , eux aussi, convain-
cus que l'éducation et l'ins-
truction sont et doivent rester
du ressort de l'Etat.

N'attendant pas que le vent
se lève pour déployer les voiles,
Le SER s'attachera , demain, à
redéfinir (à rappeler?) les va-
leurs de l'école. Son congrès
public , qui se tiendra dès lOh à
Yverdon-les-Bains (à l'école
d'ingénieurs) sera placé sous le
thème de «L'école publi que ,
institution ou supermarché».
Deux conférenciers y participe-
ront: Philippe Meirieu , direc-
teur de l'Institut national de re-
cherche pédagogique en
France et Gérard de Sélys, jour -
naliste et écrivain.

Sandra Spagnol

Salaire au mérite
Si le vent de la privatisa-

tion de l'école ne semble pas
être prêt de se lever en
Suisse romande, certains in-
dices s'y font volontiers jour.
Dans le canton de Neuchâtel
notamment où , dans le cadre
de l'évaluation des fonctions,
le salaire au mérite pourrait
être introduit chez les ensei-
gnants.

Cette perspective fait réa-
gir Jean-François Kunzi , par
ailleurs président du Syndi-

cat autonome des ensei-
gnants neuchâtelois. S'il
n'est pas opposé à l'évalua-
tion des maîtres, il estime en
revanche que le salaire au
mérite est «inaccepta ble»
pour cette profession. Ou
bien T enseignant est bon, ou
bien il ne Test pas. Auquel
cas, on prend les mesures qui
s 'imposent pour ne pas être
malhonnêtes vis-à-vis des
élèves.»

SSP

Dioxine De l'eau
aux moulins du canton

Entrant parfois dans la com-
position des farines destinées
à l'affouragement animal , les
huiles comestibles usagées
sont fortement suspectées
dans l'affaire des poulets à la
dioxine. On soupçonne en par-
ticulier celles recueillies dans
les déchetteries où les huiles
minérales pourraient se mé-
langer par inattention aux co-
mestibles. Mardi , la Suisse a
donc interdit leur utilisation et
suspendu leur exportation.

Les sept moulins neuchâte-
lois - trois de sociétés d'agri-
culture à Môtiers , Saint-Aubin
et Cornaux , et quatre privés à
Valangin , Fleurier, Bevaix et
aux Ponts-de-Martel - ne sont
pas concernés par cette me-
sure, pour l'excellente raison
qu 'ils n 'ont pas recours aux
huiles usagées. «Technique-
ment, nous ne sommes
d'ailleurs pas équip és pour les
traiter» , relève Frédy Bigler,
gérant du Landi de Môtiers.

De même lors du scandale
de la vache folle , les exp loi-
tants de moulin du canton
n'ont pas eu à révolutionner
leur manière de faire: leurs fa-
rines n étant fabriquées
qu 'avec des composants végé-
taux: céréales princi palement,
gluten de maïs et soja. Ce der-
nier ne couvrant pas entière-
ment les besoins en protéines ,
les meuniers ajoutent encore
un concentré appelé prémix ,
riche également en oligo-élé-
ments.

Les farines neuchâteloises
sont «propres». photo a

Les farines neuchâteloises
sont donc «propres». Mais ,
même si les moulins ne valori-
sent que les céréales produites
dans le canton , tous les pay-
sans ne se fournissent pas
pour autant à cette source.
«C'est la guerre des prix, ex-
pli que Frédy Bigler, certains
préfèrent aller ailleurs, quitte
à prendre le risque d'avoir af -
fai re à des produits incontrô-
lables...»

Les poulets à la dioxine
pourraient cependant bien
avoir des retombées favorables
pour les farines neuchâte-
loises. C'est du moins l' espoir
de Frédy Bigler, pour qui «il
est p lus que jamais temps de
faire valoir la qualité de notre
production indigène.»

PBE

Vieilles voitures Rallye
en pays neuchâtelois

Elles ont noms Bentley, Ja-
guar, Alfa , MG ou Lagonda.
Elles sont une quarantaine ,
ces vaillantes et rutilantes
«vieilles gloires» (p hoto
Leuenberger) rassemblées de-
puis hier dans le canton de
Neuchâtel à l' enseigne du
deuxième SuisseTour de
l 'ACS (Automobile club de
Suisse). Pilotées par des
amoureux des anciennes mé-
cani ques - dont une grosse
poignée de fans des très Bri-
tish MG décapotables - elles
sont arrivées hier au chef-lieu.
Une délégation du Conseil co-
munal leur a fait l 'honneur
d'une petite réception à l'Hô-
tel de ville.

Aujo urd hui , elles vont faire
admirer leurs roues à rayons
et leurs ailes aux courbes élé-
gantes dans le Val-de-Travers.
Deux rendez-vous sont fixés à
Fleurier et à Môtiers. Demain
samedi , la caravane partira ,
moteurs vrombissants, à l' as-
saut des Montagnes neuchâte-
loises; elle quittera définitive-
ment le pays de Neuchâtel di-
manche.

Organisé par les sections de
Lucerne, Nidwald et Obwald
de l'ACS, ce rallye doit aussi
permettre aux équi pages de
mieux connaître la région qui
les accueille. Chaque parcours
quotidien est ainsi jalonné de
postes à découvrir. SDX

Arnaque Gare aux
marchands de tapis

En soie et tissé main , qu 'ils
ont dit. En provenance tout
droit d'Iran , aj outait l'éti-
quette. Mais une fois passé
entre les mailles d' un expert ,
le tapis s'est révélé n 'être
qu 'une «vulgaire carpette» .
Un Neuchâtelois s'est fait pié-
ger. Mais ils pourraient être
bien ¦ davantage, personne
n'aimant raconter, même à la
police , s'être fait «pigeonner».

Le commandant de la police
cantonale le confirme: des
bandes sévissent dans le can-
ton , de façon récurrente , qui
proposent aux passants dos
tap is , forcément merveilleux ,
forcément très chers !
«Quelques-unes de ces per -
sonnes, qui font aussi du porte-
à-porte, sont connues de nos
services.» Le problème, c'est
qu 'il s'agit de bandes parfaite-
ment organisées , qui ne res-
tent jamais très longtemps au
même endroit.

Suffisamment , apparem-
ment , pour arnaquer les per-
sonnes trop crédules. Pour
preuve , ce Neuchâtelois qui
témoi gne avoir acquis pour
14.000 fr. de tap is , lundi à
Boudry. «Quand je les ai fait
examiner par un spécia liste,
celui-ci m 'a dit qu 'ils ne va-
laient guère p lus de 2 ou 3000

francs...» Heureusement pour
cet acheteur, il a pu récupérer
son argent. «Grâce au soutien
de la police, nous avons pu
trouver une solution à
l 'amiable. J 'ai accepté de reti-
rer ma p lainte, ils ont accepté
de me rendre l'argent.» Toutes
les histoires ne finissent pas
de la sorte.

Faux calendriers
Autre arnaque à signaler

ces temps-ci, la vente de faux
calendriers Emmaus sur le
bas du canton. L'organisation
lancée par l'abbé Pierre
célèbre cette année son demi-
siècle. Un prétexte saisi par
des malins à l'accent hexago-
nal pour écouler au porte-à-
porte de supposés calendriers
du cinquantenaire. Et cela
tout en se réclamant d' un
pseudo centre Emmaus de
Neuchâtel. Prudence donc! ,
insiste Daniel Miserez. Le res-
ponsable du centre chaux-d e-
fonnier a été alerté ces der-
niers jours par une poignée de
téléphones exprimant un
étonnement certain. «En effet ,
Emmaus ne p ratique j amais le
porte -à-porte », souligne Da-
niel Miserez. Que cela se
sache!

SSP

Contrôle difficile
Deux fois par année, le vété-

rinaire cantonal Pierre-
François Gobât procède à des
contrôles sur les farines des-
tinées à l'affouragement. Ils
portent surtout sur les risques

de salmonelles. Quant à la
présence de dioxine: «Nous ne
sommes pas équipés pour ça.
De p lus, de telles analyses sont
très longues et onéreuses.»

PBE

Fonction publique Sans
négociations, c'est la grève

Réunis hier soir en assem-
blée extraordinaire, les em-
ployés de la fonction pu-
blique ont rejeté massive-
ment - par 399 voix contre"
une et deux abstentions - le
projet de politique salariale
du Conseil d'Etat. Presque
aussi massivement, ils ont ré-
clamé l'ouverture de véri-
tables négociations devant
déboucher sur un accord «à
la genevoise».

La grève est à la porte... A
une écrasante majorité de
322 voix , contre deux oppo-
sitions et 49 abstentions, il a
été décidé en effet de déposer
un préavis de grève pour le
29 juin , si le Château refuse
de négocier.

En attendant, le personnel
de l'Etat est invité à débrayer
ce lundi, entre 13h30 et
14h30. Dès 12h30, ~ un
!)ique-nique se tiendra dans
a cour du Château. La date

n'est1 pas choisie au hasard:
elle correspond au premier
jour de session du Grand
Conseil.

«La p rogression salariale
telle qu'elle est proposée ne
peut que démotiver la fonc -
tion publ ique. Quant au sa-
laire au mérite, il appellera
à coup sûr le pouvoir des pe-
tits chef s» , a relevé en fin de
séance Rémy Cosandey, se-
crétaire du Syndicat des ser-
vices publics.

PBE



Grande première à La Chaux-de-Fonds
OUVERTURE de la nouvelle agence MITSUBISHI
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Nouveau: Carisma SwissStar, 125 ch Nouveau: Galant GDI, 150 ch Nouveau: Space Star GDI, 122 ch Nouveau: Space Wagon GDI, 150 ch
Modèle spécial met climatisation automatique, 26'690.- net. Catégorie diamant, climatisation automatique. Monospace tompad avec climatisation. Vaste monospace modulable.

Version Sedan ou Wagon. Comfort GL 1.3 86 ch, dès 21'990.- net. 6 ou 7 places. Disponible en 4x4.

Inauguration vendre di 18 et samedi 19 juin 1999
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SILENCE PUISSANCE MIT S UBISHI «<™ rTow îtm^S^^̂ o132-51528 

VENEZ DÉCOUVRIR
L'AUTHENTIQUE CUISINE THAÏ, OÙ?

AU KROI THAÏ
Ses menus, sa carte, vous feront passer
un agréable moment de dépaysement.

À MIDI du lundi au vendredi
GRAND FESTIVAL DE SALADES THAÏ

TAKE AWAY
SON BAR LE THAÏ NIGHT

Numa-Droz 208, La Chaux-de-Fonds
Tél./Fax 032/926 30 35

Natel 079/240 68 35
FERMÉ LE DIMANCHE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
13_ 513_2

EJ 
M U S E E  D E S  B E A U X - A R T S

L A  C H A U X - D E - F O N D S

Text - image 
recherches verbo-visuelles italiennes et internationales de
l'Archivio di Nuova Scrittura

du 20 juin au 22 août 1999 
ouverture de l'exposition le samedi 19 juin à 18 heures

visite commentée de l'exposition les dimanches 27 juin et
15 août à 10 h 30

R U E  D E S  M U S E E S  3 3

CH - 2 3 0 2  LA  C H A U X - D E - F O N D S

T E L E P H O N E  0 3 2  9 1 3  0 4 4 4

T E L E F A X  0 3 2  9 1 3  6 1  9 3  132-51335

CAMÉRAS VIDÉO
g-4 -%«rttl UC-5 HI-8 Zoom 24 X Digital Stabilisateur £J>299S~- Fr. 1398.-l̂ ctlIUll UC-55 HI-8 Zoom 44 X Digital Flexizone .Et-WSKT- Fr. 1190.-

UC-7500 Zoom 32 X Digital £*—998""- Fr. 798.-
Mini-DV-100 Zoom 44 X Digital Numérique £*-+99ST- Fr. 1698.-

APPAREILS RÉFLEX
tr>j \ i ià \n E0S " 50° Noir avec ob)- 28 8u mm- f*r-59ST- Fr. 498.-
*--CllU»ll EOS - 5 0 - E  avec obj. 28-80 IV £*-*2Stf'- Fr. 1050.-

EOS - iX Boîtier seul. SYSTÈME-A.P.S. £*—890"- Fr. 698.-

MIM — ITA DYNAX 500-SI SET 35-70 + 70-210 + sac £_-̂ 98  ̂
Fr. 798.-

IVII IMWL-I/ \ DYNAX 500-SI Super + 28-80 mm. £tr-T3ff ~- Fr. 598.-
DYNAX 700-SI avec 28-105 mm. £Ĵ W95"- Fr. 998.-

KiSgrfimm p-50 avec obJ- 35"80 mm- D £*r-6SB% Fr. 548.-
fwffft/ff F-70 avec obj. 35-80 mm. D E*r*T3Ç~- Fr. 898.-

PENTAX MZ"10 avec obJ- 35_8° + 80-200 mm. £*r—97TT-Fr. 698 -

OBJECTIFS
/-> -»..^,. EOS 24-85 mm. USM E*r-~T9G7- Fr. 648.-
^dlliV ll EOS 35-105 mm. B*-Vfà~- Fr. 398.-

tjmûr^
%mm MICRO-NIKKOR 1:2,8/105 mm. A.R EjAttTŜ  Fr. 948.-

PMinOn ZOOM-NIKKOR 1:3,5/28-85 mm. £*r-955^ Fr. 598.-

TAmROn 1:5,6/200-400 mm. pour CANON-EOS ÉfrWgS  ̂ Fr. 898.-

Nombreux objectifs - AF avec 20 à 40% de rabais

PROJECTEURS KODAK CAROUSEL
Ektralite - 1000 avec obj. zoom 75-120 mm. £fr+6"83~̂  Fr. 850.-
Ektapro - 3000 avec obj. zoom 75-120 mm. ZrrVrZÇT- Fr. 1100 -

Action de films AGFA - FUJI - KODAK en multipack

1 5 / 0  sur tous les appareils de plus de Fr. 500.- (pas en stock)

Temple Saint-Jean - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 juin à 18 heures

MOTETS a cappella:
T.-L. de VICTORIA, H. SCHUTZ, A. SCARLATTI,
F. MENDELSSOHN, J. BRAHMS

SOPRANO, chœur et orgue:
H. PURCELL

œuvres pour ORGUE:
J. BRAHMS, N. de GRIGNY J.-N. HANF

CHORALE FALLER
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Direction: Marcelo Giannini

Solistes: Marianne Hofstetter, Claire Kocher
Orgue: Frédéric Jean-Mairet

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Ce soir PAELLA
Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 43 45 13„1746

LA COUPE-COULEUR BOUGE.

BOUGEZ AVEC NOUS!!!

Un service différent
qui fera fureur cet été

ÇraffiPi
LA COUPE

Vanille
LA COULEUR

UNE NOUVELLE COUPE?
OUI MAIS AVEC LA COULEUR

Une exclusivité de l'A.C.C.

COIFFURE l
Avenue Léopold-Robert 40

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 19 90

^^ Actuellement
_? cadeau-'ruWe

Rue de la Serre 90 êm£M\
2300 La Chaux-de-Fonds I»î»p
Tél. 032-913 00 55 *̂r g

f HOMÉOPATHIE f
I OLIGO-ÉLÉMENTS |
S HUILES ESSENTIELLES |

| pharmacie II |

pillonel
» Laboratoire homéopathique M

| OUVERT TOUS LES JOURS |
w Livraisons à domicile W
$ Balancier 7 et Serre 61 Sf t
tu 2300 La Chaux-de-Fonds 2 w

Tél. 032/913 46 46 "Ë

150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées privées,
hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

22-7;5?8{

11%**
*° ?%au s

. Noirmont
7 jours/7

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Machines
professionnelles

à mettre
sous-vide i

Tél. 021/948 85 66

MBSV M̂BS
rf u&enye de in .̂ocAe

'?ectv>rCet
F-25570 GRAND-COMBE CHATELEU

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

Le menu plaisir et
minceur après le menu

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

# # #
La mise en bouche

# # #
L'assiette de jeunes légumes

nouveaux
en vinaigrette d'herbes fraîches

# * *¦

Le filet de dorade rose,
jus court aux épices

# # #
Le sorbet fleur de juin

# # #

Les filets de caille au vieux Banyuls
# # #

Le fromage blanc fermier
# * * £

Les fraises des Monts lyonnais en "
mille feuilles

# * #
Petits fours et mignardises

Pour 4 menus servis,
3 facturés!

Valable jusqu'au 4 juillet inclus
Réservez votre table

au 0033/381 68 80 05
Fermé le dimanche soir et le lundi

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

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

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Vos dossiers: photocopiés, ossemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30



Camps de ski Une suppression , par souci
d'économie, qui soulève la colère des parents
Economie! Le mot est lo-
che. Des mesures commu-
nales drastiques sont à
prendre. La première à en-
trer en vigueur immédiate-
ment concerne la suppres-
sion des camps de ski.
Economies réalisées:
65.000 francs pour l'école
primaire; 130.000 francs
pour l'école secondaire!
Un groupement de pa-
rents lance une pétition.
La récolte de signatures
vient de commencer.

Christiane Meroni

«La ville a les moyens de sa
culture mais pas les moyens de
sa jeunesse!» Le slogan émane
d'un père en colère. «Il ne
s 'agit p as de f aire du popu -
lisme. Mais il est triste de
constater que les premières
économies vont être réalisées
sur le dos de nos enfants.»

La colère gronde. Les pa-
rents se révoltent. Une poi gnée
d'entre eux vient de lancer une
pétition «pour le maintien des
camps subventionnés par la
commune de La Chaux-de-
Fonds». La récolte de signa-
tures est en cours. Chaque
collège est concerné.

Chantage
Les pétitionnaires sont

consternés. Le message sco-
laire n'est pas complètement
étranger à leur colère. «Cer-
tains instituteurs font du chan-
tage. Ils exp liquent cette sup-
pression aux enfants en met-
tant la faute sur le refus de la
taxe poubelles par le peuple!»

«C'est en pa rtie la vérité»
admet Jean-Martin Monsch ,

conseiller communal , chef de
l'Instruction publique et prési-
dent de la commission sco-
laire. «La situation financ ière
de La Chaux-de-Fonds est im-
p ossible. La commission sco-
laire s 'est réunie pou r p rendre
la bonne décision. Par souci
d'économie, nous avons égale-
ment augmenté l'effectif des
classes. Cette mesure est
d 'ailleurs à la limite de l'ac-
ceptable.»

Les ACO (activités complé-
mentaires à option) vacillent

Le chalet d'Arveyes à l'époque de sa réfection, photo a

aussi sur leur socle. «La com-
mission scolaire n'est pas habi-
litée à prendre une quelconque
décision concernant les ACO.
Elles dépendent de la grille ho-
raire cantonale.» La rumeur
publi que laisse encore en-
tendre que La Chaux-de-
Fonds, propriétaire du chalet
d'Arveyes - petite commune
aux environs de Villars -
songe à vendre à tout prix ce
bien immobilier. «C'est totale-
ment faux. Nous cherchons, au
contraire, à le maintenir coûte

que coûte. On le loue
d 'ailleurs régulièrement»
poursuit le chef de l'Instruc-
tion publi que.

Le nerf de la guerre
Les pétitionnaires sont

d'autant plus en colère de
cette suppression que les pa-
rents y vont aussi de leur
poche. «Nos enfants revien-
nent d'une semaine de camp
vert. Coût total pou r la se-
maine, 218 francs par enfant.
Il faut  tout de même savoir
que chaque famille participe
financièrement. La somme
qu 'elle verse étant calculée au
prorata de sa déclaration
d'imp ôts, après déductions.
La p lupart p aie d'ailleurs le
prix fort!»

S'il le désire, le corps en-
seignant organise aussi des
camps ponctuels de deux à
trois jours. Camps générale-
ment financés par la caisse de
classe qui , à son tour, est
nourrie des recettes des
stands que les enfants tien-
nent certains jou rs de mar-
ché. «Il est toutef ois utile de
relever que nous finançons et
mitonnons les gâteaux, cakes
et autres douceurs que nos en-
fants vendent!»

Un ras-le-bol
«Notre action, nous le sa-

vons, n 'aura guère de poids.
Nous déposerons tout de
même notre récolte de signa-
tures à la chancellerie com-
munale. Toute pacifique
qu 'elle soit, cette démarche
marque un ras-le-bol. Il n 'est
pas du tout dit que les parents
ne se mobilisent pas, d 'une
manière ou d'une autre, lors

du cortège des Promotions!»
S'ils comprennent qu 'il faut
absolument se serrer la cein-
ture, les pétitionnaires refu-
sent que ce soit l'ensemble de
la population enfantine qui
trinque. «Comme la décision
est moratoire, comment se
fait -il que les autorités n 'aient
pas p lutôt réduit quelques sub-
sides culturels!»

La réaction du délégué à la
culture , Hugues Wùlser, ne
se fait pas attendre. «Quelque
120.000 francs en moins au
total! La déduction n'a p as été
linéaire. En pourcentage, le
Club 44 est le p lus touché
puisque sa subvention tombe
de 70.000 à 50.000 francs;
celle du TPR, de 490.000 à

465.000 francs et TABC, de
100.000 à 95.000 francs.
L 'Université populaire n'est
pas épargnée non p lus
puisque ses subventions pas-
sent de 24.000 à 15.000
francs. Mon budget concer-
nant les manifesta tions ponc -
tuelles a fondu aussi. De
130.000 il est tombé à
110.000 francs et celui des
manifesta tions locales, de
180.000 à 150.000 francs. »
Le fait est, la culture passe à
la caisse comme les autres!

CHM

Un forum a été ouvert à
ce propos sur le site Inter-
net de «L'Impartial»:
www.limpartial.ch.

Concert scolaire Chaque
centre a son style
L existence d un foyer mu-
sical dans une école de cul-
ture générale, malgré l'ex-
tension et le développe-
ment que prennent aujour-
d'hui les autres enseigne-
ments, c'est magnifique.
Les classes de sixième
année et la Choral'titude
du centre Bellevue-Crêtets
ont donné mercredi à
l'aula des Forges, une au-
dition de fin d'année.

Les unes après les autres,
les classes ont présenté leur
travail. Car à Bellevue-Crêtets,
la musique n'est pas une disci-
pline à option , tous les élèves
d'une classe sont à l'œuvre sur
des instruments Orff. Pendant
plus d'une heure se sont
succédé, groupés par en-
sembles de percussion Orff ,
une multitude d'enfants joyeux
et disciplinés.

De cela émanait quel que
chose de sain , de confiant où
se lisaient clairement les dons
et les limites de chacun , uti-
lisés sans vanité ni affectation.
Une façon de sensibiliser les
uns et les autres à telle
construction sonore, à telle La Choral titude à l'œuvre. photo Leuenberger

particularté rythmique , et au
jeu du voisin. Les plus avancés
y vont d'un solo ou d'un
contrepoint rythmique. Et
ceux qui jouent d'un instru-
ment , trompette , flûte , clari-
nette, guitare , saxophone, syn-
thé, batterie , sont intégrés à
l'exécution d'un morceau.

La Choral' titude a ponctué
les exécutions de chants dans
l' air du temps , par exemple
d' un extrait de «Notre-Dame

de Paris» de Cocciante ou
d'«America» comédie musi-
cale. «Pourquoi la guerre» sur
des paroles de circonstance
écrites par les élèves et une en-
seignante a ému l'auditoire .
Pour terminer les classes de
sixième 33 et 31 ont fait dans
l'humour avec «Les corni-
chons» puis la Choral' titude a
donné une joyeuse conclusion
à la soirée.

Denise de Ceuninck

Urgence
Le service de l'ambulance est intervenu quatre fois, entre

mercredi 18h et hier à la même heure, deux fois pour des
malaises et deux fois pour le transport de malades. Les PS
ont eu une alarme automatique , mercredi vers 18h30.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel , Balancier 7,

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

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot; vendredi 0-7h, 1 turbine; 7h-

17h, 3 turbines; 17h-24h , 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda
Aujourd'hui
La Chorale Numa-Droz donne concert à 20h, à la Cha-

pelle catholique-chrétienne, rue de la Chapelle 5, avec le
Chœur de la Fontenelle.

Des classes du collège de l'Ouest et des Endroits
donnent concert à l'aula des Forges, à 20h.

Au Conservatoire, 19h30, auditions des candidats aux
examens, instruments mélangés.

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

Au .Haut Bélix, Dj's Slade & Blake inna live 303 (drum &
bass).

Demain
Fête du Talus Circus sur la place Le Corbusier au profit

de l'accueil d'enfants du Sud en été à La Chaux-de-Fonds.
Marché aux puces, information, ateliers, animation de
cirque, vente en enchères (llh30), spectacle L'enfance à
l'endroit (20h30). Bar, crêpes , grillades, tombola.

La paroisse du Grand Temple participe à la campagne de
l'Eren («Un million de timbres pour un million de francs»)
en organisant une descente en rappel de la face nord du
temple. Intermèdes culinaires et musicaux, troc de jouets.

Home Le Foyer, La Sagne, kermesse haïtienne; 11 h ,
concert apéritif avec L'Espérance; 12h repas; coupe de glace
exotique , pâtisseries maison et haïtienne, démonstrations de
danse haïtienne.

Au ciné ABC, à 18h , projection de «Salvador» (15 min), et
de «Una Brocha en el bloquée» (55 min), organisé par medi-
Cuba-Suiza.

Au Conservatoire, 19h30, Nadia Gigandet , harpe , passe
son attestation de perfectionnement.

La Théâtrale de Bienne joue au Temple Allemand à
20h30 «Rien à Pehuajo », de Julio Cortazar.

En soutien à Bikini Test, Dj Foncé et Dj Huggy à la cave du
Petit Paris.

Au Haut Bélix , Dj Vivicola (electronic stufl) .

En ville

Les finances de La
Chaux-de-Fonds se portent
mal. Très mal. Le budget
1999 prévoit un déficit de 9
millions, chute de neige et
taxe déchets obligent! Rien
d'étonnant, dès lors, qu'il
faille à tout prix faire des
économies.

Mais la décision de sup -
primer en premier lieu les
camps de ski est regret-
table. C'est vrai, il n'y  a
pas de petites économies.
Le grapp illage s 'avère né-
cessaire. Mais doit-il se
faire aussi sur le dos des en-
fants? La Chaux-de-Fonds,

ville aux multip les avan-
tages sociaux et dont la
qualité de vie se veut idéale
pour la vie famille, se se-
rait-elle mis un autogoal?
En déboursant à l'agence
de publicité bâloise la
somme exacte de
121.300fr.40 pour le projet
définitif concernant la cam-
pagne de promotion, l 'exé-
cutif et le législatif n'ont-ils
toutefois p as fait preuve
d'une très certaine légèreté
d'appréciation? D'autant
que, vu l'état des finances
communales, la campagne
est abandonnée et qu'il est
hors de question qu'elle se
réalise un jour sous cette
même forme!

En acceptant que l 'erreur
soit humaine, est-il néces-
saire que les enfants paient
les pots cassés?

Christiane Meroni

Humeur
Tous les coups
ne sont p as
pe rmis!

Concert choral Dirigée par
Marcelo Giannini , la Chorale Fal-
ler donne un concert dimanche à
I8h au temple Saint-Jean. En pre-
mière partie du programme, la
chorale chantera des œuvres de
Victoria , Heinrich Schutz, Pur-
cell , dont «Lord , what is man»
pour soprano solo et chœur, et
Alessandro Scarlatti «Exultate
Deo». A la suite de ces partitions
du XVIIe siècle, la chorale s'im-
mergera dans le romantisme avec
Mendelssohn «Trauergesang»,
«Hôr mein Bitten» et Brahms
«Geistliches Lied». Solistes Ma-

rianne Hofstetter et Claire Ko
cher. A l'orgue, soliste et d'ac-
compagnement , Frédéric Jean-
Mairet et Marie-Claure Hugue-
nin. Entrée libre. DDC

Bikini ou Petit Paris Va-
drouille de proximité. La série
des soirées de soutien à Bikini
Test, futur Phénix des Montagnes
neuchâteloises , connaîtra samedi
soir un nouveau volet. Pas bien
loin cette fois-ci, puisque les opi-
niâtres animateurs donnent ren-
dez-vous aux affïcionados dans la
cave du Petit Taris. Le ton sera ré-
solument latino et jazzy grâce à

l'art de laisser traîner les doigts
sur le vinyle de DJ Foncé et DJ
Huggy. MAM

La paroisse du Grand
Temple a de l'imag ination et
de l'audace , avec un événe-
ment inédit. Ni plus , ni
moins , les amateurs de sen-
sations fortes et les auda-
cieux pourront se faire une
face nord , celle de la tour du
Grand Temple. Cette anima-
tion s'inscrit dans le pro-
gramme de la kermesse qui
se déroulera samedi , dès
lOh , sur l' esplanade du
temp le , ou à la cure en cas de
pluie.

La paroisse inscrit sa ma-
nifestation dans la campagne
de l'Eren , (Eglise réformée
neuchâteloise), visant «Un

3 million de timbres pour un
million de francs» . On attend
donc des paroissiens et de
leurs amis qu 'ils soient nom-
breux à venir goûter aux
mets proposés , qu 'ils flânent
dans le marché aux puces , et
qu 'ils achètent beaucoup de
billets de tombola. Les en-
fants sont invités à un troc de
jouets (quatre objets chacun).

Sur le million recherché,
l'Eglise réformée doit encore
rassembler 840.000 francs ,
soit autant de vignettes à un
franc, /comm-réd

Grand Temple
Descente
en rappel!

NAISSANCE 

A
Sandrine et Jean-François

BOILLAT
ont le grand bonheur

d'annoncer la naissance de

PAULINE
CÉCILE

le 13 juin 1999

rue du Point-du-Jour 22
2300 La Chaux-de-Fonds

132 51880

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite des

ouvriers/ouvrières
une sommelière

(expérimentée)

Suisse ou permis C

Appelez
ADECCO au 910.53.83



! Humbert-Droz Francis
I Carrelages - Revêtements - Décoration

KCWCWMZP m
(

Centenaire 36 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 12 12

7ZetAtznc*le£~C-*'aUe.M* ©f c

Christian Marmy

PRODUITS
nm VALAISANS , rr»

 ̂ 2416 LES BRENETS ™

Tél. 032/932 10 30

sanitaires

• 

ferblanterie
ventilation
chauffage
paratonnerre

f 

isolation
études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gôri

Rue de la Charrière 13a I
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 39 89
Fax 032/968 38 30

Restaurant - Terrasse

LE
CASINO

Ouvert 7/7
Menu du jour à Fr. 12.50
Le Locle - Tél. 932 46 46

RESTAURANT
Trattoru Toscana

Chez Vincent

Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 18 24
Fax 032/913 58 51

«S
MONTANDON
Les Pon ts -de -Mar te l

Montandon S.A.
2316 Les Ponts-de-Martel

www.montandon.ch
Tél. 032/934 10 10
Fax 032/934 30 19

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032/932 12 66 Ouvert 7/7

Spécialités:
Truite à la mode du Doubs

Filets d'agneau
Fondue chinoise à discrétion

Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.

Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars»

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

Spécialité de pains spéciaux
Membre de la Confrérie

des chevaliers du bon pain
Tél. 032/931 12 00 Temple 1, Le Locle
Fax 032/931 92 34 Natel 079/418 74 05

Formation continue
Un guichet informatif
La formation continue du Ci-
fom innove. Elle ouvre un
guichet pour renseigner le
public sur tout ce qu'il est
possible de faire pour réap-
prendre. En outre, elle a
nommé à sa tête Philippe
Merz. Mot d'ordre: profes-
sionnalisation.

Le directeur du Cifom (Centre
intercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloises),
Jean-Jacques Delémont, évo-
quait depuis plusieurs années
un changement , une profession-
nalisation de l'administration du
volet formation continue. «Nous
y sommes», a-t-il dit hier en
conférence de presse.

Le premier axe du change-
ment, c'est l'ouverture d'un gui-
chet - Serre 62 -, où le public
pourra se renseigner et s'orien-
ter sur ce qui existe dans la ré-
gion sur le marché de la forma-
tion continue. «On y rassemble
l'information sur les offres pu-
bliques et privées dans un souci
de transp arence». II sera ouvert
tous les jours, aux heures de bu-
reau , plus un soir un peu plus
longtemps.

Pour Jean-Jacques Delémont,
l'objectif à moyen-long terme,
c'est «la formation continue
po ur tous». Dans sa bouche,
«apprendre toute la vie» n'est
pas un credo nouveau. Mais il
est maintenant pris en compte
jusque dans le projet de loi fédé-
rale sur la formation profession-
nelle. Il y a de l'ouverture dans
l'air.

Le second axe du changement,
c'est le regroupement sous la res-
ponsabilité de Philippe Merz, for-
mateur d'adultes, de tout ce qui
se fait en matière de formation
continue sous la houlette du Ci-

fom, dans un souci d'efficacité.
Dans son domaine de la mise sur
pied de cours «clés en main pour
entreprises ou collectivités», il a
réussi à doubler le nombre de
participants (800 en 1998/ 1999).

Dans l'ensemble d'ailleurs,
1998/1999 est une «bonne
année» (73 cours et 1828 parti-
cipants). A l'occasion de la sortie
du programme 1999/2000 ,
Georges Vuilleumier, directeur
de l'Ester (Ecole du secteur ter-
tiaire), a annoncé une palette de
90 cours, qui fait une large place
à l'informatique , sans négliger
les autres domaines techniques,
tertiaires et artistiques. Deux
mille exemplaires sont à disposi-
tion au Cifom, dans les ORP, ad-
ministrations, bibliothèques et
librairies. RON

Renseignements au tél. 919
27 27.

Ismeca Trente-cinq ans
d'intelligence créative
Ismeca, c'est la prodigieuse
réussite d'un homme, Jean-
Pierre Pellaton, visionnaire
pragmatique qui, seul, il y a
35 ans, a compris que l'ave-
nir doit être précédé de plu-
sieurs années pour être à
l'heure du futur. Ce sage dé-
tecteur de talents a su assu-
rer sa succession en mettant
en place une équipe de direc-
tion qui cultive l'esprit pion-
nier en innovant à la pointe
de technologies fort com-
plexes. Ce 35e anniversaire
est célébré aujourd'hui par
l'ensemble de l'entreprise.

L'état d'esprit, une mentalité
technologique avancée, président
toujours aux destinées d'Ismeca,
le plus important employeur in-
dustriel de la ville et quatrième
groupe du canton.

Installé dans un quatre-pièces
avec sa sœur et deux collabora-
teurs, en 1964, Ismeca produit
des circuits imprimés pour le
Cern alors que cette technologie
commence seulement à balbutier
dans le secteur horloger. Aujour-
d'hui, la maison est un groupe in-
ternational avec un millier de col-
laborateurs, dont 500 à La
Chaux-de-Fonds, plus quelque
250 emplois dans la sous-trai-
tance régionale.

Conduire une telle destinée ne
va pas sans mal quand il faut en-
caisser les coups de boutoir de la
conjoncture. L'Amérique flambe,
il faut doubler les équipes, l'Asie
s'effondre, l'effectif doit être
ajusté sous peine de voir l'entre-
prise engloutie quand une défer-
lante broie momentanément les
marchés.

La complexité des machines automatiques et des robots nécessite la mise en œuvre
de nombreuses technologies maîtrisées par un personnel hautement qualifié.

photo Leuenberger

A ces turbulences, il faut ajou-
ter l'impératif de rester compéti-
tif, au plan mondial , quand on
est talonné par les copieurs
d'Asie!

Ismeca reste un cas d'école
en maîtrisant un faisceau de
technologies très pointues. Le
plus étonnant c'est que, malgré
une croissance continue, la foi
et la persévérance créative du
pionnier restent vivaces à la tête
de l'entreprise, imbibée d'un
état d' esprit où la compétence
le dispute à la créativité. Et
c'est peut-être ce qui prévaut
dans cette saga hors du com-
mun, où l'on réussit à adapter

le génie inventif d'un atelier ar-
tisanal explorant les techniques
du futur aux exigences du ma-
nagement d'une grande société
industrielle.

Ismeca ne comptait encore
que 92 employés en 1984, à La
Chaux-de-Fonds, 215 en 1994,
500 actuellement. Un site de
production , en Californie, oc-
cupe 250 personnes et 80 en
Malaisie... pour rester proche de
la clientèle. Le bureau de ventes
et services de Hong Kong est fort
de 40 personnes.

Ismeca structuré en deux divi-
sions, les machines d'assem-
blage automatique et le condi-

tionnement des semi-conduc-
teurs utilisés dans les télécom-
munications, les ordinateurs,
l'électronique des loisirs, l'in-
dustrie automobile, etc.

Le contrôle et le conditionne-
ment de pièces qui ont parfois
un quart de millimètre carré
avec la tolérance d'une pièce dé-
fectueuse sur un million, dit la
compétence inégalée, au plan
mondial , de l'entreprise chaux-
de-fonnière où la moyenne d'âge
est de moins de 30 ans.

Après 35 ans d'activité, l'en-
treprise ne cesse de rajeunir,
gage de sa réussite innovatrice.

Gil Baillod

» ' • ' ' '  . . .  
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¦̂ ^¦̂ «-̂  oO
Formation
continue des
Montagnes li+>
neuchâteloises '

Le nouveau programme de
la formation continue du
Cifom est sorti.
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HoH^ B̂MMiH"»- .. .> . "̂ Bê ^̂ êjej  ̂ .a -̂u M̂ààmw I
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Campagnols Une nouvelle
campagne de destruction se prépare
La lutte contre les campa-
gnols change son fusil d'é-
paule en recourant au poi-
son avec modération pour
ne plus ajouter au désastre
agricole le massacre de la
faune sauvage. Le préfet de
région vient de dévoiler le
nouveau mode opératoire
de destruction des campa-
gnols largement emprunté
à la Suisse.

Alain Prêtre

Cet «Attila des champs» re-
présente un terrible fléau
pour les prairies. «En 1998 en
Franche-Comté, 120.000 hec-
tares ont été fortement touchés
dont la moitié ravagés, ce qui a
exposé 1200 agriculteurs à de
sérieuses difficultés» , a rappelé
le préfet . La profession a réagi
en traitant massivement les
champs au moyen de la bro-
madiolone, un poison violent
qui ne fait pas dans le détail
puisqu 'on lui a imputé égale-
ment la mort de plus de 800
rapaces , renards et sangliers.
Les dents de la terre n'ont pas
pour autant hissé le drapeau
blanc suite à cette campagne
de lutte acharnée.

Les agriculteurs et les pro-
tecteurs de la nature au terme
d'â pres débats ont convenu
qu 'il fallait revoir la procédure
d'attaque des campagnols. De
cette réflexion est née une ap-
proche qui sera expérimentée
sur trois zones témoins (p la-
teau de Maîche, plateau de Le-
vier, plateau de Nozeroy repré-
sentant 25.000 hectares).
Claude Guéant, le préfet, a

donc présenté près du lac
Saint-Point le nouveau cadre
d'intervention expliqué dans
une plaquette tirée à 5000
exemplaires. «Nous allons trai-
ter avec le moins de bromadio-
lone p ossible et ceci dès que les
campagnols démarreront». Il
s'agit en fait de tuer l' ennemi
des cultures dans l'œuf dans
le cadre d'une lutte précoce et
préventive.

Poison mystérieux
Le choix des armes ne varie

pas en l' absence d'autre pro-
duit homologué que la broma-
diolone pour combattre le
campagnol. Les risques de son

Le coût de la perte en fourrage provoquée par les ra-
vages des campagnols peut atteindre jusqu'à 100.000
FF par exploitation. photo Prêtre

usage pour la santé humaine
ne sont pas dissipés. Profes-
seur au CHU de Besançon , le
Dr Vuitton , admet «qu 'on ne
sait pratiquement rien d'une
intoxication à très faible dose
comme celle utilisée dans la
lutte contre le campagnol ap-
pelant pa r sécurité la popula-
tion au principe de précaution
en s 'abstenant de consommer
les foies d'animaux» . Ce pro-
fesseur de médecine ajoute
que «ce produi t ne doit pas en
p rincipe contaminer les
nappes p hréatiques». Patrick
Giraudoux , biologiste à l'Uni-
versité de Besançon , est moins
catégorique à ce suj et , obser-

vant «qu 'il y  a souvent des sur-
prises entre les expérimenta-
tions en laboratoire et le com-
p ortement d'un produit au
contact du terrain».

La mise en œuvre d'une
lutte contre le campagnol
censée être plus économe en
poison et donc moins trauma-
tisante pour la faune sauvage
tout en atteignant son objectif
agricole, ne doit pas laisser de
côté l'étude de solutions alter-
natives. Claude Guéant pro-
pose ainsi avec le Conseil ré-
gional «d'inscrire au contrat
de p lan 2000-2006 un volet re-
cherche pour explorer d'autres
voies et mieux maîtriser le p hé-
nomène» . «Pourquoi continuer
à massacrer le renard et pour-
quoi est-il toujours classé nui-
sible?», interroge Jean-Paul

Vuillaume, maire de Rcmoray.
Une manière d'ouvrir une
piste de réflexion répondant
au vœu exprimé par le préfet
de diversifier les moyens de
lutte. «Je souhaiterais qu 'on
expérimente sur un territoire
donné l'absence totale de des-
truction de renards» , propose
le préfet.

Il apparaît évident à tous
qu 'il faudra parvenir tôt ou
tard à se passer de la broma-
diolone. «Nous devrons sortir
de la contradiction qu 'il y  a à
empoisonner la nature pour
nourrir les hommes», lance
Christian Bouday. Le véritable
enjeu se situe bien là à l'aune
de ce que l'actualité récente en
matière de sécurité alimen-
taire nous apprend de terri-
fiant. PRA

Les écolos claquent la porte
Les associations de protec-

tion de la nature claquent la
porte du comité de pilotage
de lutte contre le campagnol ,
infli geant ainsi un véritable
camouflet au préfet et par la
même portant atteinte à la
crédibilité du programme de
lutte.

Le Fonds régional d'inter-
vention pour les rapaces,
Doubs nature environne-
ment et le Groupe naturaliste
de Franche-Comté exigent
que «la bromadiolone soit in-
terdite sans études p lus ap-
profondies » et demandent
«une interdiction de la chasse

dans toutes les zones qui ont
subi un traitement avec ce
poison ». Ces trois organisa-
tions écologistes annoncent
d'autre part l'engagement
«d 'une action en j ustice à
['encontre de l'Etat pour des-
truction massive d'espèces
p rotégées» et «une démarche
à Bruxelles afin que l 'Europe
n'accorde aucune aide finan-
cière pour des programmes
de lutte contre le campagnol
qui ne présenteraient pas suf-
fisamment de garanties pour
la préservation de la faune
sauvage».

PRA

La chorale l'Aurore des Fins
organise, samedi 19 juin à
20h30 , un concert uni que
dans le Haut-Doubs. L'or-
chestre philharmonique de Be-
sançon , fort de quarante-cinq
instrumentistes, interprétera
la symphonie de Tomaso Albi-
noni , le «Canon de Pachelbel»
et la symphonie N°l de Bee-
thoven. La première partie du
spectacle sera assurée par la
chorale l'Aurore et ses petits
chanteurs. Prix des places: 80
FF et 70 FF par groupe de dix
personnes. Réservations au
03 81 67 19 57, tous les jours ,
de 18h à 21h.

DRY

Les Fins Concert
à l'église

C'est en présence de nom-
breux parents et amis ainsi
que des responsables de la
Maison des jeunes et de la cul-
ture (MJC) dont ils font partie
que les jeunes de l' atelier
théâtre ont donné un aperçu
de leur talent à travers
quel ques scènes inspirées des
classiques et dont le thème
était l' argent. Formée par Ma-
rie-Claude Vieille et Claude
Vieille-Blanchard cette bro-
chette d' une douzaine de
garçons et filles travaille régu-
lièrement la diction , l' expres-
sion corporelle et l'improvisa-
tion. Extraites de «L'Avare» de
Molière, du «Révizor» de Go-
gol , du «Bal des voleurs» ou
d' «Ubu roi» , cette production
leur a permis de montrer la
belle assurance dont ils font
déjà preuve en scène ainsi que
la netteté et la justesse de leur
expression. DRY

Morteau
Belle production
à la MJC



Musique scolaire Santé
éclatante et 150 ans en 2000
A la veille de son 150e an-
niversaire qu'elle célé-
brera dignement en l'an
2000, avec des surprises
festives, la Musique sco-
laire du Locle se porte à
merveille. Elle compte ac-
tuellement 250 membres
et donnait jeudi soir son
concert annuel au temple.

Un concert dont le pro-
gramme très tassé (même un
peu trop, d'où une longue
soirée) a permis de mettre en
valeur tous les éléments com-
posants la Musi que scolaire:
l'harmonie, les tambours, le
groupe de percussions, les
élèves de flûtes douces de Ire
et 2e années ainsi que les
jeunes instrumentistes que les
organisateurs désignent tou-
jours par le barbarisme
d'élèves «instrumentés». Six
professeurs s'occupent de l'é-
ducation musicale dé cette
pléiade de jeunes.

Programme varié
Par la f lûte  douce , ils sont

80 à avoir mis un pied à l'é-
trier de la musique. Sous la
conduite de Christop he Mi-
gliorni , ils furent les auteurs
de prestations remarquable-
ment cohérentes , pleines de
fraîcheur. Diri gés par Claude
Trifoni, intervenant à plu-
sieurs reprises , les quel que 97
membres de l'harmonie ont
démontré une grande maîtrise
dans l'interprétati on de parti-
tions, parfois difficiles
(comme ce superbe «Rondo
Barocco» d'Otto Schwarz) ou
d' autres airs contemporains
fameux tels que celui , quasi-
ment mythique , «My hearth
wil] go on» qui a servi de

trame musicale pour le film
«Titanic». D'autres morceaux,
parfois en quatre mouve-
ments , insp irés du sud de l'Ita-
lie ou du Danube dans lequel
se reflète Budapest , ont per-
mis à de jeunes solistes de se
mettre en valeur. L'harmonie a
abondamment démontré sa va-
leur et son talent , étant servie
par le bel équilibre de ses re-
gistres.

La relève s'exprime
Les élèves instrumentistes,

au nombre de 73, ont prouvé
que la relève de l'harmonie est
assurée. F.ntourés de quelques
grands, dirigés par Jean-Mi-
chel Ducommun, préparés par

Les jeunes élevés instrumentistes sont prêts a entrer
dans l'harmonie pour renforcer ses effectifs, photo Perrin

les professeurs, dont Sylvie
Amez-Droz pour les flûtes tra-
versières, ceux-ci ont emmené
le large auditoire (le temple
n'offrait plus guère de places)
dans de sympathiques bal-
lades entraînantes et popu-
laires. Les tambours, instruits
par René Huguenin , se sont
aussi exprimés en solo, tout
comme les élèves percussion-
nistes placés sous la houlette
et la longue chevelure de Yan-
nick Oppliger. Une très riche
soirée avec un panorama com-
plet du travail en profondeur
mené par la Musique scolaire
en matière de pédagogie musi-
cale.

JCP

Du 10 et 17 juillet, les lou-
veteaux (de 7 à 11 ans) du
groupe scout loclois les Trois
Sapins seront en camp dans
un chalet à Im Famg, près de
Charmey (FR). Du 5 au 17
juillet , les éclais (12 à 16 ans)

campent à Charmey. Rires ,
jeux et amitié au programme!
Il reste quel ques places , avis
aux amateurs. Contâtes: Joha-
nie Coste (louveteaux ) tel 931
(50 37, ou Rémi Favre (éclais)
931 66 62. /réd

Scouts Un camp en juillet
avec les Trois Sapins

Promos Démission du comité
pour Tan 2000 et mise au point
Le treizième Festival open
air des Promos aura bel et
bien lieu les 2 et 3 juillet pro-
chain au Locle, contraire-
ment à certains bruits alar-
mistes! Mais le comité dé-
missionnera ensuite en bloc
et irrévocablement. Une
succession est toujours re-
cherchée. Pour couper
court aux rumeurs, il fait
une mise au point.

Claire-Lise Droz

«Pour les Promos 99, les
mêmes personnes restent aux
mêmes postes. Nous irons jus-
qu 'au bout de cette édition»,
précise Vladimiro Zennaro,
membre de ce comité collégial
qui comprend en outre Marie-
Claude Zagrodnik , André Bla-
ser, Laurent Piffaretti , Viviane
Blaser, Arnaud Sabatier, Jean-
Pierre Chapuis et Michel Juvet.

Comité qui a décidé de pas-
ser le flambeau pour l'an 2000,
«nous l'avions annoncé au
Conseil communal f in 1998»,
aj oute André Blaser. Cette dé-
mission est sans appel. La rai-
son? Une conjonction d'élé-
ments. Dont «une lassitude due
au nombre d'années que nous
fonction nons sur cette formule.
Nous n'avons p lus la même
énergie, ni la même capacité
d 'innover. Nous sommes arrivés
à bout de souffle» , explique Vla-
dimiro Zennaro. «Nous avons
atteint la saturation à tous les
niveaux, budgétaire, emplace-
ments...» enchaîne Marie-
Claude Zagrodnik.

Bons souvenirs
D'autre part , le comité avoue

avoir été surpris de constater
que certaines réunions du
Groupement des sociétés lo-
cales avaient le sujet «Promos»

à l'ordre du jour , sans qu 'un
membre du comité ne soit invité
pour faire valoir son point de
vue. Et avait été tout aussi
étonné d' apprendre que des en-
quêtes avaient été faites dans le
cadre des Promos auprès des
sociétés pour leur demander
quel intérêt elles prenaient à la
fête.

Non que cela ait été l'élément
déterminant de cette démis-
sion. D'ailleurs, s'il avoue avoir
été blessé par certaines cri-
tiques , le comité garde de
toutes ces années une masse de
souvenirs extraordinaires , sou-
ligne le privilège d'avoir pu cô-
toyer nombre d'artistes connus,
et a terminé chaque édition
avec une grande satisfaction
personnelle.

Mais, comme on dit , il a
«donné», sans y gagner le
moindre franc , en dépensant au
contraire une masse de temps
et d'énergie. Menant de front
programmation , négociations ,
organisation (seul le cortège
échappant à sa juridiction) et...
difficile recherche de fonds , la
commune ne Finançant pas la
fête à elle toute seule.

Le comité ne jette pas le
manche après la cognée. «Nous
avons tous essayé de trouver des
remplaçants». Il a contacté tous
les organismes régionaux sus-
ceptibles de s'intéresser à une
reprise, la Grange, l'ADL, l'An-
cienne Poste, le CID, Agora ,
l'association du KA, etc, et or-
ganise avec ces répondants une
réunion le 23 juin. Comme tout
le monde, «nous avons envie
que la fête continue!»

CLD

Tous les gens intéressés à l'ac-
tivité des Promos peuvent
prendre contact au no 931 86
15 (l'après-midi).

Comme tout le monde, le comité a envie que la fête continue, et elle fut belle (ici, les
Promos 98). photo a-Favre

La commune des Ponts-de-
Martel sera doublement en
fête ce week-end. Samedi dès
11 heures , se déroulera l'inau-
guration de la halle agricole ,
baptisée «Anim 'hall» , avec la
partici pation de Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre
d'agriculture et de viticulture ,
ainsi que du conseiller d'Etat
Francis Matthey.

Le dimanche, ce sera au
tour de quel que 250 musi-
ciens de tout le canton d'inves-
tir la commune ponlière à l'oc-
casion de la 19e Fête canto-
nale des accordéonistes (lire
notre édition de jeudi).

Voici l'ordre de passage des
sociétés qui participeront à
cette grande journée dédiée à
la musique.

Maison de paroisse, salle du
haut: 7h30, Victoria , Les
Ponts-de-Martel; 8h , Ondina ,
Les Verrières; 8h30 , Aurore-
Areusia , de Couvet-Fleurier;
9h , Le Rossignol des Gorges ,
Boudry; 9h30 Echo de Riaux,
Môtiers; lOh , Le Rossignol , Le
Landeron; 10h30, Patria , La
Chaux-de-Fonds.

Maison de paroisse, salle du
bas: 8h , Club de la ville du
Locle; 8h30, L'Epervier, Cer-
nier; 9h , Edelweiss, La Chaux-
de-Fonds; Les Hélianthes /
L'Echo des sapins , La Chaux-
de-Fonds / La Brévine; lOh , La
Gaîté, Les Bavards (société in-
vitée) ; 10h30, Association mu-
sicale, Neuchâtel; 11 h, L'ami-
tié , Bevaix.

Rappelons qu 'à l'issue des
auditions , se déroulera l' apéri-
tif et le dîner, puis l' animation
par l'orchestre Zmoos. Enfin ,
la partie officielle débutera
dès 16h , avec la remise de la
bannière par la société du Lan-
deron , le morceau d' ensemble
et la mention distribuée à
chaque société.

BLN

Ponts-de-
Martel
Deux jours
de liesse

Le Soroptimist club du
Locle dresse un stand samedi
19 juin de 7h à midi sur la
place du Marché. On y trou-
vera pâtisseries maison, confi-
tures , bricelets , et même; en
cas de beau temps , des petits
déj' «heimelig» pour la mo-
dique somme de cinq francs.
Le but de cette vente est d'ai-
der les familles locloises en
difficulté , plus précisément
ces familles qui se trouvent
juste au-dessus du seuil de
pauvreté, et ne pouvant par
conséquent bénéficier d'au-
cune aide sociale. Ou ces fa-
milles qui glissent sous la
barre du minimum vital à
chaque dépense non prévue.
«Ce qui se joue parfois à 100
ou 200 francs près », relève
Bernadette Vogel , présidente
du club loclois fort de 21
membres.

Rappelons brièvement que
le Soropti mist club internatio-
nal , créé aux Etats-Unis en
1921 et imp lanté aujourd 'hui
dans 113 pays, est une asso-
ciation mondiale de femmes
exerçant une profession ,
groupées localement en clubs
service et favorisant les droits
de l'homme , la promotion de
la femme en particulier.

Les deux chevaux de ba-
taille de l'Union suisse du So-
roptimist sont actuellement la
nouvelle pauvreté en Suisse, et
l' enfant et la violence. S'ins-
crivant dans cette thématique,
le club loclois a pris l ' initiative
de monter ce stand demain
matin. Pour y aller de son
coup de pouce, en toute dis-
crétion.

CLD

Place
du Marché
Un stand contre
la nouvelle
pauvreté
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La supplémentaire du Groupe théâtral de La Brévine a
permis de verser un don subtantiel au Centre IMC.

photo a-Favre

La représentation supp lé-
mentaire de la comédie bouffe
en deux actes intitulée «La
dame blanche» jouée le 19
mars dernier à l'Hôtel de ville
de La Brévine par le groupe
théâtral L'Echo des sapins a eu
un écho très favorable auprès
du public. Il a ainsi été pos-
sible de verser la coquette
somme de 3000 francs au
Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds. Ce montant a été remis
officiellement le 18 mai à
Jean-Claude Kohler, directeur
de l'institution , par une délé-

gation du groupe. Il permettra
de procéder à des achats ou
d'organiser des activités dont
le coût dépasse le cadre nor-
mal du bud get. Les personnes
à la base de cette chouette ini-
tiative tiennent à remercier
chaleureusement toutes celles
et ceux qui , par leur dévoue-
ment , leur présence, leur don
ou la confection de pâtisseries
ont contribué à cette réussite.
Trop souvent , on a tendance à
dire que la solidarié f... le
camp. Erreur, la preuve est là!

PAF

La Brévine Un don
bienvenu au Centre IMC

Quelle fête désire-t-on?
«Nous sommes bien

conscients que nous ne pou-
vons satisfaire tout le
monde» , lance André Blaser.
Le comité a aussi remarqué
un désir de retour aux
sources, qui ne provient pas
forcément des Loclois les
plus âgés. «Là aussi, un nou-
veau groupe de travail peut
apporter une nouvelle ré-
flexion », ajoute Vladimiro
Zennaro.

D'autre part , «nous nous
sommes battus pour que cette
fê te appo rte un intérêt supp lé-
mentaire aux jeunes, pour
qu 'elle ne se réduise pas à des
stands où Ton consomme, ex-
plique André Blaser, nous
n'avons jamais voulu d'une
fête de la bière». «Et on ne
quadrup le pas la pop ulation
d'une ville en deux jours juste
pour venir boire un verre au
Locle!» commente Marie-

Claude Zagrodnik. «Dès le
moment où on associe un fes-
tival à une fête populaire, les
gens se consacrent davantage
à l'écoute de la musique,
p lutôt que de consommer jus-
qu 'à p lus soif!» ajoute Vladi-
miro Zennaro, «et dep uis que
ce fes tival a été introduit, il
n'y  a pas eu de gros p ép in, ça
reste sage, ce qui est dû à cette
conjonction.»

CLD
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» M/ Conservatoire de Musique
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EXAMENS PUBLICS - DIPLÔMES
Samedi 19 juin 1999
à 19 h 30
Nadia Gigandet, harpe

Dimanche 20 juin 1999
à 17 heures
Gwénaëlle Geiser, violon
Entrée libre

132-51515

W SAINT-IMIER 25 et 26 juin
Vendredi 25 juin, 19 h 30 CORTÈGE: Notre jeunesse présente: «LES JEUX»

Samedi 26 ju in, dès 9 h: f̂ttfÇ^SS*^

MARCHÉ «ZONE PIÉTONE» ^Hïgî
• Concours d'identification de p hotos • Course <fe i j euK _ Tombola
rotters et skate parc (soutien CEC) • Haute Voltige Guinguettes - Carr ousels
• Musiciens de rue • Scène ouverte at/ec groupes ' —
régionaux • Animation pour enfants • Mur de grimpe s^m*lip|P»WPl
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Collection haut de gamme
composée d'une dizaine

de montres de poche et bracelets
(Ultronic, mécaniques, automatiques)

XIXe - XXe siècle
signée Longines

Répétitions minutes,
carillon Westminster.
Squelette, émail, etc.

Prix à discuter
Marchand s'abstenir

Ecrire sous chiffre T 132-51778
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds ,32 51778

Police-secours
117

Immense choix d'aspi-
rateurs de grandes

marques dès Fr. 79.-
p.ex. Novamatic KST-1000, puissance 1200 W,
réglable, Tuyau métallique, Accessoires inclus.

Sacs à poussière et accessoires pour tous les
aspirateurs de notre assortiment de marques!

Présentation dans toutes les succursales FUST
H iHtnn

143-708235/4x4
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Iles Bois Jura i

j ; | !
Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10
Le Locle, Tél. 032/931 14 42

ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

CONSEIL D'ÉTAT

AUVERNIER EST - SERRIÈRES
Consultation de la décision finale d'approbation
du projet définitif ainsi que de l'étude d'impact

sur l'environnement

En application de l'article 20 de l'Ordonnance relative
à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE), le
Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtel soumet en consultation la décision finale
d'approbation concernant l'objet mentionné sous
rubrique ainsi que l'étude d'impact y relative.

Les documents peuvent être consultés du 28 juin
au 27 juillet 1999 inclus auprès de l'administration
communale de Neuchâtel et d'Auvernier ou du
Service des ponts et chaussées à Neuchâtel.

Au nom du Consiel d'Etat:
Le président Le chancelier
P. Hirschy . J.-M. Reber

28-207699
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Le Landeron
Le camping
des Pêches
se modernise

Le camping des Pêches , au
Landeron, ne craint plus l'af-
flux de touristes , ni l'impres-
sion des guides touristiques
spécialisés. La Société de dé-
veloppement inaugurait hier
de nouvelles installations qui
permettront au camping de
changer de siècle en
confiance et, surtout, d'envi-
sager l'an 2001, synonyme
d'Exposition nationale, avec
un certain optimisme.

Mélangeant avec bonheur
le bois et les briques , la
construction est belle et spa-
cieuse. Les résidents y trou-
veront non seulement l'admi-
nistration du camping, mais
aussi une salle de réunion
équipée d'une petite cuisine,
une infirmerie, deux postes
de téléphone ou encore une
terrasse aménagée.

La bâtisse, d'une surface
de 260m2 pour un volume
de 500m3, a grandi à l'en-
trée du secteur dit de pas-
sage. La capacité d'accueil
de ce secteur-là a d'ailleurs
doublé. Aujourd'hui , Les
Pêches offrent 160 places,
contre 80 auparavant. Tous
les espaces destinés aux ca-
ravanes comme aux tentes -
de 80 à 120m2 - sont des-
servis en électricité, alors
que 32 robinets d'eau ont été
parsemés sur l'ensemble du
terrain.

L'amélioration la plus si-
gnificative pour les vacan-
ciers reste cependant les
nouveaux sanitaires. Ter-
miné le temps du container
aménagé tant bien que mal ,
puisque les résidents dispo-
seront de dix douches, douze
lavabos , 14 WC, une buan-
derie, une cuisine, une
chambre ' à langer, une
douche pour handicapé et un
coin matériel. Autant de lo-
caux situés dans un bâtiment
fraîchement sorti de terre lui
aussi.

PHR

Couvet Le sacré
défi de Célia Sapait

Au pire: 50 kilomètres. Au
mieux: 33,195, soit la distance
séparant les côtes anglaise et
française que la Covassone Cé-
lia Sapart tentera de rallier à
la nage par le plus court che-
min , le 6 juillet. Durée es-
timée de la traversée: entre 15
et 20 heures.

Des kilomètres, "Célia ,
membre du Club de natation
du Val-de-Travers, en a déjà
nagé plus d'un. En 1997, elle
en avale 32 lors du «Neuchâtel
nage 24 heures». Dimanche
dernier, elle plonge à Yverdon-
les-Bains avec l'espoir de ga-
gner Marin-Epagnier. Un
risque d'orage la contraint de
sortir du lac à Auvernier.

Ce projet nage dans la tête
de Célia depuis deux ans. «Au
début, je n'en ai parlé à per -
sonne. Tout le monde se serait
moqué de moi. Ce n'est qu 'en
novembre dernier que j 'en ai
parlé et que j 'ai commencé un
entraînement spécifi que».

Autre surprise: les implica-
tions physiques d'un tel pro-
je t. «Quand je repense à ma
condition avant de m'entraî-
nerpo ur la traversée, j e  me de-
mande comment j 'ai p u avoir
cette idée. C'était une idée

Célia Sapart: «Avec la na-
tation d'endurance, on
entre dans un autre
monde». photo Galley

folle! Mais maintenant, je sais
que j e  suis capable de réussir».
Pour mettre toutes les chances
de son côté, Célia partira pour
Douvres une semaine avant sa
tentative, histoire de sympathi-
ser avec les maigres 14 à 18
degrés de la mer anglaise...

FDM

Chézard Soulagement prudent après
le sursis accordé au home Les Lilas
Le village de Chézard-
Saint-Martin a accueilli
hier matin la nouvelle du
sursis donné au home Les
Lilas avec un soulagement
teinté de circonspection.
Les pétitionnaires, en par-
ticulier, se demandant si
l'Etat n'a pas renvoyé la
balle à la commune dans
cette affaire. Quoi qu'il en
soit, le Conseil communal
et le canton ont enfin pu
s'expliquer franchement
sur un dossier qui a sur-
tout péché par manque de
concertation.

Philippe Chopard

Le «climat serein et positif i>
de l'entretien , mercredi soir,
entre le Conseil d'Etat et l' exé-
cutif de Chézard-Saint-Martin
s'est néanmoins accompagné
de quelques déclarations
fermes. En tout cas de la part
du village, qui ne peut tou-
jours pas accepter l'idée de
fermer un home pour per-
sonnes âgées pour y abriter
des requérants d'asile. Quoi
qu 'il en soit, les deux parties
ont pu s'expliquer mercredi
soir pendant plus de deux
heures, pour arriver à un sur-
sis pour l'établissement. Le
canton souhaitant que la po-
pulation et les autorités villa-
geoises se mettent aussi au tra-
vail pour sauver le home Les

Lilas et trouver des solutions
pour accueillir des réfugiés.

Hier matin , le président de
commune Jean Sauser a souli-
gné que le Conseil d'Etat avait
présenté ses excuses pour ne
pas avoir tenu la commune au
courant de sa décision anti-
cipée. «Nous savions que Les
Lilas devaient fermer en 2001,
mais nous avons été tenus à l'é-
cart des derniers développe-
ments de ce dossier. Nous
avons donc exprimé notre mé-
contentement et insisté sur le
maintien du home».

La commune a rendu égale-
ment le Conseil d'Etat attentif
au problème de la rénovation
de la ferme qui se trouve juste
derrière Les Lilas. «Le canton
nous a répo ndu que ce bâti-
ment était en p iteux état, pour-
suit Jean Sauser. Une rénova-
tion pourrait être cependant
possible, et la commune pour-
rait participer. De même, Dom-
bresson s 'est battu pour son
home il y  a quelques années et
a obtenu gain de cause. Pour-
quoi pas nous? Nous avons jus -
qu 'à la f in  de Tannée pour
trouver une solution».

Des questions précises
Le Conseil communal réu-

nira les pétitionnaires lundi
soir pour former la délégation
villageoise aux deux groupes
de travail mixtes souhaités par
le canton. Sans renoncer pour
l'instant à leur récolte de si-

Le home Les Lilas ne fermera pas à la fin du mois de no-
vembre, et il appartiendra aussi à la commune de plan-
cher sur son avenir. photo a

gnatures, ces derniers sont
d'accord d'entrer dans la dé-
marche, mais avec des ques-
tions précises. «Où sont
passées les sommes reçues p ar
l'Etat quand ce dernier a
vendu les terrains du domaine
agricole qui se trouve derrière
Les Lilas?», s'est demandé
hier Charlotte Vernet. Les péti-
tionnaires, qui avaient obtenu
près de 630Ô paraphes hier en

fin d après-midi, ont la desa-
gréable impression que l'Etat
leur renvoie la balle dans ce
dossier. «D'accord pour parti -
ciper à la réflexion, pour au-
tant que l 'Etat fasse aussi sa
part du chemin, ont-ils déclaré
hier. Nous n'avons pas peur de
voir notre combat récupéré po -
litiquement, pour autant que
notre idée de base, à savoir
l'asile pour tous, demeure».

Dans le village, l'annonce
de ce sursis accordé aux Lilas
est accueillie avec un certain
soulagement. «Espérons que ce
home pourra continuer de
vivre», a déclaré à titre per-
sonnel la conseillère générale
radicale Madeleine Hâring.
Propos confirmés par son
collègue socialiste Michel Rùt-
timann , qui a rappelé égale-
ment en son propre nom que
«la qualité de l'accueil que
nous pourrions réserver dans
notre village aux requérants
d'asile ne devait p as souff rir
de décisions comme celle que
l'Etat a voulu prendre». Même
son de cloche auprès du prési-
dent de la Région Val-de-Ruz,
François Cuche, qui regrette à
titre personnel que cette af-
faire ait pu favoriser les ré-
flexes xénophobes.

François Cuche a enchaîné
son propos en s'inquiétant
pour l'avenir des relations
entre les communes et le can-
ton après cette affaire . Rap-
ports qui ne sont parfois pas
au beau fixe. La problème de
la communication sera parti-
culièrement évoqué la se-
maine prochaine au Grand
Conseil. Christian Blandenier
(lib), va déposer une interpel-
lation dans ce sens, et ne sera
probablement pas le seul. «Le
mal est fait, indique cependant
Jean Sauser, et il sera difficile
de le réparer.»

PHC

Ce week-end, Chez-le-Bart
va fêter la cerise. Si à l'origine
les premières fêtes étaient une
grande vente populaire où
acheteurs et vendeurs se re-
trouvaient à la place du Port à
Chez-le-Bart, la tradition se
poursuit plutôt sur un air de
fête populaire , même si le petit
fruit rouge y est toujours
vendu. La manifestation débu-
tera demain sur le coup des
17h avec le traditionnel
cortège. De plus , la journée de
dimanche marquera l'inaugu-
ration des uniformes de la fan-
fare Béroche-Bevaix , qui tro-
quera sa tenue actuelle,
adoptée en 1985, contre la
nouvelle.

NRY

Chez-le-Bart
Fête des cerises
et centenaire

[ AjLlS6 FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE fflŒftJïïf
I MWMMMW ̂ H \ Vendredi 18 juin seven j azz Band. orchestre jurassien Dimanche 20 juin
I J| K^rKS \ de jazz New Orléans et Dixieland ,

\ BHH W 21 h Halle des expositions danse au rythme jazz et blues 7 h 15 - 13 h 15 Concours de sociétés: jeunesse

\ ^̂ ^B f̂c m M / 
Bal avec l'orchestre ULM 8 h - 12 h Parcours d'agilité/

V Alir / (3 musiciens) Halle-cantine extérieure Course d'orientation en ville- -~_flB^HPiV / Concert de musi que country par „ , , , ,- . ,
I 
W 9 9 MÏL ^  

Samedi 19 juin oestre Tomahawk (5 musiciens) 8h " 12h 
^^IT

8h-19 h Tournois de volleyball et de uniho- 20 h Gala des individuels, 1" représenta- Tournoi volleyball: actives, actifs,
ckey des Gyms-Hommes tion (salle de la Blancherie) dames

^Quotidien JuraSSien 8 h 15 -19 h Concours de sociétés: actifs, actives, 21 h 30 Gala des individuels, 2' représenta- Tournoi de unihockey: actives' actifs
# dames tion (salle de la Blancherie) 9 h -16 h Championnat romand de GR

I \M\ Banque Cantonale 14 h-19 h Championnat romand de GR „, ,-,, „ , „ 10 h 45-13 h Cérémonie de la remise
m j„ ,,,„ ,r . ,„. -r • . .i u n *¦* ^- Des 23 h Ba avec orchestre ULM; grande An .„ k, ;A „„J„L-=J du Jura 16 h-19 h Tournoi de volleyball, actifs, actives, ,., , , ... , ,. '* . . de la bannière romande, ' fête de la bière (cantine extérieure)

I : dames 13 h 45-16  h Cérémonie de clôture
| • WintGrthUr 19 h Halle des Expositions 23 h 15 Feu d'artifice et proclamation des résultats
| Concert-apéritif par le Dixie Hot (Derrière halle des Expositions) (stade de la Blancherie)

14-31864/4x4

Traditionnellement de bon-
ne qualité sanitaire, les
eaux de baignade neuchâ-
teloises présentent en ce
début de saison quelques
défaillances ponctuelles. Il
est vrai temporaires, note le
Laboratoire cantonal.

En ce début de saison , la
plupart des eaux de baignades
cantonales ne présentent au-
cun risque pour la santé.
Classées A ou B, vingt plages
se montrent conformes aux di-
rectives de l'Office fédéral de
la santé publi que. Ce n'est
toutefois pas le cas partout.
Huit sites laissent à désirer, in-
diquent les dernières analyses
conj ointes du Laboratoire can-
tonal et du Laboratoire des
eaux et de l'environnement de
la Ville de Neuchâtel , lesquels
déterminent des indices de
contamination fécale. Plu-
sieurs explications à ces situa-
tions temporaires et tout à fait
ponctuelles.

Lac de Bienne
Au Landeron (Thielle-port

du Landeron et plage commu-

nale), la baignade est tolérée
(classe C). «Cela est très pro -
bablement dû aux hautes
eaux, indique Jean-Martin
Ducommun, chimiste canto-
nal adjoint. Mais il est impos-
sible de le déterminer à coup
sûr». Les sites de Robinson-
est, Paradis-plage et Auver-
nier-ouest reçoivent égale-
ment le feu orange «baignade
tolérée». Explication: les tra-
vaux de rénovation ne per-
mettent pas à la step de Co-
lombier de fonctionner à
plein régime. «En classe C, il
fau t  éviter d'avaler l'eau, j e
pense surtout aux enfants , et
se doucher en sortant. La
douche est d 'ailleurs toujours
conseillée», note le chimiste
cantonal adjoint. Reste la
zone Hauterive-Saint-Blaise.

Step
Le déversement des eaux

usées de la step du syndicat
intercommunal de la Châtel-
lenie de Thielle a cessé fin
mai. Les analyses du 7 j uin
indiquent que la situation
antérieure n'est pas encore
atteinte. La plage communale

d!Hauterive ainsi que celle de
Saint-Blaise-ouest sont
classées C, baignade tolérée.
Le bain est par contre décon-
seillé jus qu'à nouvel avis à
Saint-Blaise-est, vu la mau-
vaise qualité microbiologique
des eaux.

Cela étant, «à La Tène, il
n'y  a aucun problème, la bai-
gnade est libre», tient à rele-
ver Jean-Martin Ducommun.
On ajoutera que les embou-
chures de rivières et exu-
toires des stations d'épura-
tion sont systématiquement
signalés par des panneaux dé-
conseillant la baignade en
permanence.

Pouah!
Pour ce qui est de la bé-

nigne dermatite du baigneur
produite par la larve d'un pa-
rasite des oiseaux aquatiques
(«poux du canard»), rien à si-
gnaler pour l'instant. Le déve-
loppement des bestioles exige
des eaux à 20 degrés. Les
dernières nouvelles font état
d'un petit 17.

Pierre-François Besson

Plages Quelques accrocs
au bon état sanitaire des eaux



Ecole d'infirmiers
Directrice nommée
Mireille Evans a ete
nommée directrice du CE-
FOPS, le Centre de forma-
tion des professions de la
santé, à Saint-lmier.

Depuis le décès d'Olga
Glauser, en mai , Mireille
Evans assurait l 'intérim , à la
direction du CEFOPS. Or hier,
le Conseil de fondation , que
préside Henri Pingeon, a an-
noncé sa nomination, interve-
nue mercredi. Mireille Evans

est infirmière en psychiatrie et
enseignante en soins infir-
miers de niveau 11. En la nom-
mant , le Conseil de fondation
a choisi la continuité. Mireille
Evans trav aillait en effet
comme enseignante à l'Ecole
d'infirmiers en psychiatrie de
Bellelay, avant d' entrer au CE-
FOPS dès sa création , comme
remplaçante de la directrice et
responsable du programme de
formation en soins infirmiers
l/II. /réd-spr

Renan Une fête sportive organisée
par une FSG qui recrute activement

La FSG Renan organise de-
main une journée porte ou-
verte, doublée d'un concours
et d'une grillade originale.

Les membres actifs ont ten-
dance à diminuer, les diri-
geants ne sont pas légion: la
section de Renan de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique a
bien besoin de sang neuf. Et
pour atteindre ce but , rien de
tel que de se faire mieux
connaître , de faire découvrir
aux potentiels intéressés les

multi ples activités praticables
au sein de la société.

Aussi la FSG propose-t-elle
demain une journée consacrée
toute entière à la découverte , à
la rencontre et à la fête. A la
halle de gymnastique, dès
lOh , le public est cordiale-
ment invité à suivre des dé-
monstrations de lancer de ja-
velot , de sprint et de haies , no-
tamment.

Dès 14h , un concours est or-
ganisé à l'intention de tous les

enfants du Vallon. Les partici-
pants pourront se mesurer
dans un triathlon fait de saut
en longueur, de sprint et de
lancer, de balle pour les petits ,
de poids pour les plus grands.

Parallèlement , des terrains
seront installés et mis à la dis-
position de tous les intéressés,
qui pourront y jouer du foot-
ball ou du volleyball essentiel-
lement.

Et ce n'est pas fini , puis-
qu 'une petite course d'orienta-

tion sera proposée également
aux jeunes et aux moins
je unes.

Le volet gastronomique, en-
fin, mérite bien une re-
marque. La FSG Renan a ef-
fectivement choisi l'origina-
lité, en proposant dès midi du
sanglier rôti à la broche par un
sp écialiste.

DOM
Renan, halle et terrain de
sport, dès 10 h et durant
toute la journée.

Macolin Un brunch
qui se veut olympique

Ce samedi 19 juin , le Co-
mité international olympique
donnera connaissance du lieu
choisi pour les Jeux d'hiver
2006. L'Office fédéral du
sport (OFSPO), comme beau-
coup d'Helvètes., espère bien
que ce choix se portera sur
Sion.

De nombreuses stations de
télévision diffuseront , en di-
rect, le déroulement de cette
élection. Pour l'occasion , l'OF-

SPO organise un brunch ou-
vert à tout un chacun. On aura
la possibilité là de suivre l'é-
lection sur le petit écran , tout
en se sustentant. Et après l' an-
nonce du site gagnant, vers
7h30, les organisateurs espè-
rent bien pouvoir porter un
toast , avec leurs imités, en
l'honneur de Sion 2006. /spr
Macolin , hôtel de l'Office
fédéral du sport, salle de
lecture, de 6 h 30 à 9 h.

Moutier Diplômés
à l'Ecole prévôtoise

L Ecole prévôtoise a délivré
ce printemps les certificats As-
sap (Association suisse Aimé
Paris pour la bureauti que et la
communication) suivants:

Certificat de correspon-
dance commerciale: Léon
Willemin , Les Breuleux; Gré-
gory Brahier, Delémont; Cé-
cile Meyer, Courchavon; Cora-
lie Neel , Bassecourt.

Diplôme de traitement de
texte (Word 7): Coralie Neel;
Maude Simon , Undervelier.

Diplôme de dactylogra-
phie: Anouk Erard , Cour-
roux; Joël Challet , Courte-
mautruy; Nuhi Sadiku , Ro-
sières; Simone Wagner,
Granges; Beat Sauser, Lon-
geait ; Rap haël Joset , Moutier;
Patrick Kipfer, Bettlach;
Franca Rossi , Granges; Tina-
Carmen Wingeler, Zuchwil;
Deniz Zehir, Granges; Lau-
rence Haussener, Le Fuet;
Eliza Ramadani, Utzendorf.
/epr

Tramelan Arbalètes
en mains néophytes

Les arbalétriers tramelots
ont joui d' un temps idéal , à
fin mai , pour leur tradition-
nel tir populaire. Dans une
ambiance chaleureuse, les in-
vités suivants ont réalisé les
meilleurs résultats: Roger
Bottinelli , Tramelan , 47;
Steve Desvoignes , le Fuet ,
44; Sébastien Bottinelli , Tra-
melan , et Jonathan Piaget ,
Saules , 43.

A relever que toutes les
personnes qui auraient envie

d' essayer une arbalète sont
très cordialement invitées à
contacter Alexandre Piaget
(tél. 481 47 87) ou Isidore Pa-
roz (487 45 65).

Signalons enfi n qu 'au tir
de jubilé de Wohlen , Jean-
Marc Bottinelli a marqué 48
points sur la cible groupe , 58
en couronne et deux fois 99
sur la cible rachat; Isidore
Paroz a encaissé 47 points en
groupe et 55 en couronne,
/che

Bienne Le violon
de Corinna Bille
Pour son dernier rendez-vous
de la saison , Kultur-Culture
présente «Le Violon de verre»,
un spectacle interprété par
Claude Thébert , qui y donne

¦. vie à des écrits de feu Corinna
Bille. Infatigable colporteur,
l' acteur ouvre le rideau sur
des aventures peuplées de fées
et de petites musiques ,
d'univers en miniatures. Avec
la romancière, Claude Thébert
a envie d' adresser une histoire
apparemment simple, agitant
de vraies questions sur
l'existence, /réd
Espace culturel Rennweg
26, vendredi 18 juin à 20 h
30. Réservations: tél. 322
77 78.

Claude Thébert dans «Le
Violon de verre», photo sp

Le Théâtre Circus junior, un
cirque dont les artistes sont tous
des enfants, séjourne actuelle-
ment à Saint-lmier. Sur la place
des Abattoirs , et outre les sco-
laires, il donnera trois représen-
tations, à savoir aujourd'hui ven-
dredi et demain samedi à 20h30,
ainsi que dimanche à 15 h.

Le spectacle de cette tournée,
intitulé «Volance» - comme vo-
ler et comme enfance, notam-
ment -, est sans parole. Il ra-
conte pourtant , de manière très
compréhensible, la manière
dont ces enfants reconstruiraient
le monde, après une guerre.

DOM

Saint-lmier
Enfants sous
chapiteau

Canton Deux femmes
partagent une direction

Les avocates Irène Graf
Lerch , 41 ans, et Heidi Wiest-
ner Koller, 40 ans, ont été
nommées conjointement à la
tête de l'Office juridi que de la
Direction cantonale des tra-
vaux publics , des transports et
de l'énergie (TTE), où elles
succéderont à Uli Kunz , qui
prend une retraite antici pée.

Ces deux femmes prendront
leurs nouvelles fonctions au
début octobre prochain et se
partageront le poste («job-sha-
ring»). En optant pour cette
solution , le canton manifeste
sa volonté d'introduire de nou-
velles formes de travail , égale-

ment parmi ses cadres. Irène
Graf Lerch est actuellemenl
collaboratrice scientifique à la
TTE; elle instruit des recours ,
encadre des travaux législatifs
et conseille deux offices sur
des questions juridiques. Elle
est mariée et mère de deux en-
fants.

Heidi Wiestner Koller oc-
cupe, depuis 1994 , le poste de
juriste à l'Association suisse
pour l' aménagement national.
Elle a notamment travaillé au-
paravant à l'Office fédéra l de
l'environnement, des forêts et
du paysage. Elle est mariée et
mère d'un enfant, /oid

Les réfugiés chassés par la
guerre au Kosovo, qui entrent
en Suisse munis d'un visa de
touriste, subiront , durant leur
séjour dans le canton de
Berne , un examen médical
réalisé par l'Institut de méde-
cine du travail , afin de dépis-
ter les cas de tuberculose.

Le nombre croissant de cas
de tuberculose, parmi les per-
sonnes en provenance du Ko-
sovo, a effectivement incité le
canton à prendre des mesures
urgentes. Ce d'autant que les
contrôles sanitaires ne sont pas
assurés par la Confédération,
en cas de visa de touriste, /oid

Réfugiés
Tuberculose:
des mesures

Tramelan Un record
à la médiathèque

Aline Béguelin, Loïc Diacon, responsable de la média-
thèque, Steeve Werren et Sybille Jeanbourquin.

photo ci p

La médiathèque du CIP
(Centre interrégional de per-
fectionnement) vient de fêter
son 100.000e visiteurs , sept
ans et neuf mois après son ou-
verture. A l'occasion d'une pe-
tite cérémonie, Steeve Wer-
ren , dix ans, de Tramelan , a
reçu un bon d'achat à faire va-
loir dans un commerce de la
place. Ses «daup hines», la
99.999e visiteuse, Aline Bé-
guelin , de Reconvilier, et la
100.001e, Sybille Jeanbour-
quin , enseignante à Tramelan ,
ont également reçu un cadeau.

Depuis le 9 septembre
1991, la médiathèque du CIP
prête livres , cassettes vidéo,

disques , revues , CD-Rom , dia-
positives , cassettes son et
cartes au public et aux ensei-
gnants de la région. De plus ,
elle propose aux usagers di-
vers services: photocopies cou-
leur, recherches bibliogra-
phiques, recherches
d'adresses , consultation inter-
net et laboratoire photo.

L'an dernier, la média-
thèque a battu un record , puis-
qu 'elle a enregistré la visite de
17.635 personnes et prêté près
de 54.000 documents, soit 35
pour cent de plus qu 'en 1997.
Actuellement plus de 1500
personnes, chaque mois, ont
recours à ses services, /cip

Saint-lmier Taxe
au sac: le peuple revotera
Le Conseil gênerai a dé-
cidé hier soir de présenter
une nouvelle fois aux Imé-
riens un projet de taxe au
sac. Le PS renonce à sié-
ger dans la commission
«Parc régional Chasserai»,
qu'il a pourtant induite...

-*
Gros morceau de la séance

d'hier du législatif imérien, le
règlement sur les déchets, qui
introduit la taxe au sac. Mal-

L'électorat imérien se prononcera une nouvelle fois sur la taxe au sac. photo a

gré une farouche opposition
radicale à ce type de taxe, ce
règlement a été préavisé favo-
rablement à l'intention du
souverain , lequel avait refusé
une telle taxe voici six ans et
demi.

Au vote final , radicaux et
agrariens, se sont abstenus, le
règlement et son petit frère ta-
rifaire passant donc la rampe
du législatif avec 20 voix et 14
abstentions.

A relever une originalité
propre à Saint-lmier et saluée
par tous les partis: le soutien
direct apporté aux familles , en
offrant des sacs homologués
pour chaque enfant de moins
de seize ans (20 pour le pre-
mier, 30 pour le deuxième et
40 pour le troisième).

Cependant, bien avant d'en
arriver au thème des ordures ,
un point de l'ordre du jour a
surpris tout le monde par

l'ampleur qu 'il a prise. A
l'heure de nommer une com-
mission intitulée «Parc régio-
nal Chasserai» et répondant à
une motion contraignante du
PS, la discussion s'est al-
longée. Francis Daetvvyler ac-
cusait le Conseil municipal de
prendre des libertés inadmis-
sibles avec les règlements, en
dénaturant le but de sa motion
et en voulant nommer une
commission non conforme à
cette dernière. Il reste que le
PS s'est trouvé minorisé, son
formalisme irritant les autres
formations. Résultat des
courses: la commission a bel
et bien été nommée, qui com-
prend cinq membres comme
le proposait l' exécutif, mais
les socialistes ont refusé d'y
siéger. Cette commission sui-
vra donc de près le projet de
Parc régional Chasserai.

Par ailleurs , les comptes 98
ont été approuvés, avec un
triple mot d'ordre du PRD:
une révision de l'organisation
financière locale dans les plus
brefs délais , la création d' une
commission de gestion et da-
vantage de précisions quant
aux dépenses liées.

La séance n'était pas encore
terminée, à l'heure où nous
devions mettre sous presses.
Nous reviendrons donc sur les
autres obj ets de cette longue
soirée de débats.

DOM



Terroir Les spécialités
du Jura jouent des coudes

Voilà une année que la
marque «Spécialité du
canton du Jura» a été
lancée. On y découvre à ce
jour une trentaine de pro-
duits qui fleurent bon le
terroir. Mais ce label est
encore mal connu. D'où le
lancement d'une large ac-
tion promotionnelle. Met-
tons le nez dans quelques
produits gourmands.

D'emblée, il y a un point à
éclaircir. La marque «Spécia-
lité du canton du Jura» n'est
pas à confondre avec les AOC
(Appellation d'origine con-
trôlée) et les IGP (Indication
géographique de provenance).
Ces deux appellations doivent
recevoir la bénédiction de la
Confédération pour des pro-
duits issus d'interprofessions.
C'est simple, dans le Jura ,
deux demandes ont été dé-
posées à Berne: celle qui
touche la tête de moine et une
seconde pour la saucisse
d'Ajoie.

Des produits typés
La marque «Spécialité du

canton du Jura » a une réso-
nance plus large. Elle donne
un label à des denrées alimen-
taires et à des produits touris-
tiques de la région. Les
critères d' exigence se veulent
sévères. Primo , il faut que la

Micheline Aubry, l'ambassadrice des spécialités juras-
siennes, photo Gogniat

matière première provienne
du Jura . Secundo, il faut
qu 'ils soient produits dans le
respect de l' animal ou de l'en-
vironnement (seuls les pro-
duits bio ou PI sont admis).
Quant aux prestations touris-
tiques , on exige le respect
d'une charte de qualité ou le
test de loisirs pour le cheval
des Franches-Montagnes.

Une trentaine
Une année après ce lance-

ment , on trouve une trentaine
de produits frappés du label

jurassien. Il y a de tout. Si l'on
regarde du côté des Franches-
Montagnes , on y déniche le
fromage de Lafleur à Montfau-
con , la saucisse sèche de Jo-
sué Cuenin à Epauvillers , les
terrines, confitures et sirops
de Maguy Chapatte à La
Chaux-des-Breuleux, les brice-
lets de Myriam Cattin au Cer-
neux-Veusil. Le Haut-Plateau
est surtout présent par l'ac-
cueil à la ferme, avec les do-
maines de Léon-André Maître
aux Emibois , ceux de Richard
Gête aux Pommerats , de Jo-

seph Noirjean à Lajoux ou en-
core de Jean-Bernard Cattin
au Cerneux-Veusil.

Des lacunes
Mais Micheline Aubry, de la

Vulgarisation, qui conduit ce
projet , avance qu 'il y a encore
des lacunes. Les boulangers
(pain du Jura) et les bouchers
ont du mal à monter dans le
bateau. Le volume des produc-
tions jurassiennes est aussi
trop faible pour se lancer dans
une opération suisse. Enfin ,
cette marque est mal connue
de l'intérieur et des touristes.
D'où une large action promo-
tionnelle cette année, qui peut
s'appuyer sur un montant de
85.000 francs (pris sur le
fonds de développement rural
et les cotisations des mem-
bres).

Il en ira d' une présence avec
stand de dégustation au Mar-
ché-Concours et au Comptoir
delémontain, de l'édition d'un
prospectus alléchant , de la
création d'un site internet et
d'un partenariat avec Jura
Tourisme. Une collaboration
plus étroite avec dix com-
merçants jurassiens et six res-
taurateurs pour la mise en va-
leur de ces produits sera aussi
réalisée. Cette dernière for-
mule a véritablement valeur
de test.

Michel Gogniat

Condition féminine
Une mue et une action
Le Bureau de la condition
féminine (BCF) du Jura -
qui souffle ses vingt bou-
gies cette année - lance
une action contre la vio-
lence conjugale et opère
une mue en douceur.

Chef du BCF, Karine Marti
Monaco met sur la table deux
dossiers qui lui tiennent à
cœur. Le premier a trait à la vio-
lence conjugale. On estime
qu 'une femme sur cinq est vic-
time de violence au cours de sa
vie (une sur trois de violence
psychologique). Le Jura n'est
pas épargné par ce phénomène.
D'où la concrétisation de la mo-
tion de Jean-François Kohler
pour introduire un article dans
la loi sur la famille afin de com-
battre ce fléau. Le BCF propose
dans la foulée d'organiser une
journée annuelle de la coordi-
nation réservée aux personnes
confrontées à ce phénomène,
afi n d'harmoniser les soutiens.
L'édition d'une brochure pour
aider les victimes et la re-
cherche d'un centre d'accueil
pour femmes battues, à l'image
de Bienne et Bâle, se situent
dans cette logique.

Second dossier mis sur la
table: une mue du BCF. Un
projet de loi en consultation
devrait en modifier les
contours. Trois axes sont rete-
nus. Primo , le BCF pourrait
changer de nom. De Bureau
de la condition féminine, il
pourrait devenir Bureau de
l'égalité entre femmes et
hommes. On peut croire à un
simple dépoussiérage. II n 'en
est rien. Le phénomène est
plus profond dans le sens où
ce bureau devra aussi dé-
fendre les hommes dans cer-
tains cas , comme on le verra
plus loin. Second change-
ment d'importance: ce bu-
reau sera surtout appelé à
l' avenir à recentrer ses acti-
vités sur l'insertion des
femmes dans le monde du tra-
vail. Enfin , il va mettre en
place un organe et une procér
dure pour accéder au conseil
des prud'hommes pour ce
qui touche aux liti ges résul-
tant du sexe. Ici , les hommes
pourront utiliser cette voie.
L'égalité prend le pas sur le
sexe. On le voit , il s'agit da-
vantage d' une mue.

MGO

Le Noirmont Coopérative
d'habitation convoitée

Les premiers locataires de la coopérative d habitation
du Noirmont investiront les lieux dès juillet prochain.

photo a

Une journée portes ou-
vertes a été organisée hier à la
coopérative d'habitation du
Noirmont , qui va voir ses pre-
miers locataires investir les
lieux le 1er juillet prochain.
Ce projet a été possible avec
l'aide de la Confédération , du
canton mais aussi de la com-
mune, qui a offert le terrain.
L'ensemble du projet mené
par l' architecte Gérard Aubry
se monte à 2 ,57 millions. Il
permet d'offrir une douzaine

d' appartements à des per-
sonnes aux moyens modérés.
Pour eux , le quatre-p ièces sera
loué 870 francs , le trois-pièces
720 francs et le deux-p ièces
510 francs. La moitié des ap-
partements sont loués. Il y a
de nombreuses demandes
pour les autres appartements ,
mais ces «clients» ne sont pas
dans les chiffres fixés par la
Confédération (50.000 francs
de revenu).

MGO

Jean-François Comment
Soixante ans de peinture

Pour marquer ses 80 ans ,
l' artiste bruntrutain Jean-
François Comment présente
trois expositions quasi simul-
tanées de ses œuvres: dès ce
soir au Musée de l'Hôtel-Dieu
à Porrentruy, les œuvres ré-
centes, dès le 23 juin, les
œuvres figuratives des débuts
à Espace Courant d'art à Che-
venez et, dès le 30 juin , les
œuvres intermédiaires entre
figuratif et abstrait , au Musée
jurassien des arts à Moutier.
Toutes trois fermeront leurs
portes le 5 septembre.

Le poète Alexandre Voisard
présentera l' artiste , ce soir à
Porrentruy, Germain Adatte le
fera à Chevenez et la conser-
vatrice Valentine Reymond à
Moutier. Plus de 120 œuvres
seront ainsi montrées au pu-
blic. Il a été renoncé à la pu-
blication d' un catalogue , mais
plusieurs ouvrages consacrés
à l'artiste seront en vente. Va-
lentine Reymond a souligné
jeudi à Porrentruy qu 'après le
fi guratif bien charpenté, Jean-
François Comment a connu
une période intermédiaire,
avant de se lancer dans une
abstraction lyrique forte qui

lui a permis d'être connu au-
delà des frontières juras-
siennes. II a aussi plusieurs vi-
traux à son actif. Les tableaux
figuratifs des débuts provien-
nent surtout de propriétaires
privés et une grande partie
sont inconnus du public, qui
aura donc plaisir à les décou-
vrir.

VIG

Triple exposition pour
Jean-François Comment.

photo a

Zoo de Montfaucon
Après le père, la fille

Hier en fin de journée, les
actionnaires du zoo de Mont-
faucon ont sanctionné un pas-
sage de témoin. Louis Beu-
reux, le fondateur de ce zoo
voici plus de 10 ans, passe la
main. Il cède la direction à...
sa fille , Myriam Locatelli , qui
vient d' ailleurs de décrocher
son di plôme de gardienne
d' animaux sauvages.

Aménager un zoo sur la
montagne n'est pas une siné-
cure, et Louis Beureux , qui y a
consacré plus de dix ans de sa
vie, en sait quelque chose. Les
saisons sont très courtes. Il
faut donc payer de sa per-
sonne pour gérer une telle en-
treprise qui enregistre tout de
même entre 10.000 et 15.000
entrées par an. Sans le béné-
volat , le zoo de Montfaucon se-
rait depuis longtemps enterré.
Une page se tourne pourtant

Myriam Locatelli, ici en compagnie de ses poneys, re-
prend la direction du zoo de Montfaucon. photo Gogniat

au sein de cette entreprise.
Hier, les actionnaires de la so-
ciété (le cap ital-actions est de
114.000 francs) ont ratifié un
changement à la tête du zoo.
Le fondateur passe la main à
sa fille. Un passage en dou-
ceur, puisque Louis Beureux
va continuer de s'occuper de
la buvette-accueil du parc. Sa
fille , Myriam Locatelli , de-
vient l'administratrice à partir
du 1 er août. Et elle a quelques
idées en tête. Elle entend no-
tamment transformer le sec-
teur des oiseaux pour présen-
ter des sujets inconnus ou
rares. La volière , de l'intérieur
et de l'extérieur, pourrait être
modifiée. Elle caresse tou-
jours le projet d'acquérir une
panthère des neiges. Enfin ,
elle projette des attelages de
poneys.

MGO

Les Bois Une
décharge pour
matériaux inertes

La commune des Bois met à
l' enquête publi que une dé-
charge pour matériaux
inertes. En effet , elle ne dis-
pose plus d'endroits libres à
cet effet après avoir réalisé les
talus à l' entrée est du village.
Cette décharge de 90 mètres
de long sur 33 de large et de
10 mètres de profondeur se si-
tue entre Le Boéchet et Les
Bois au lieu-dit «Chez-Jeune-
Gens». N'y serait admis que
de la terre végétale , sous sur-
veillance. Avec l'aménage-
ment de la traversée du vil-
lage, la commune a besoin
impérativement d' un site pour
entreposer ses remblais.

MGO

Goumois
Habitation
aux enchères

Suite à une action de la BCJ
contre Albert Meyer, de Spi-
ringen , il a été vendu hier aux
enchères publi ques un im-
meuble sis Sur-le-Rang, sur la
commune de Goumois , entre
Vautenaivre et la ferme des
Royes. Il s'agit d' un bâtiment
contigu à la ferme existante,
construite en 1821 et res-
taurée dans les années sep-
tante. La valeur vénale était
fixée à 85.000 francs pour une
valeur officielle de 131.600
francs. La BCJ a mis la pre-
mière offre à 59.000 francs.
L'agriculteur du lieu , Edwin
Ting ley, a emporté le morceau
pour 60.000 francs.

MGO

Saignelégier
Magasin de
musique en fête

Voilà 10 ans que Daniel Jem-
mely a lancé dans le chef-lieu
franc-montagnard le premier
magasin de musique de la mon
tagne. U est le seul à vendre des
instruments en tous genres, que
ce soit à cordes, à vent , percus-
sions. Mais son antre recèle en-
core de nombreuses partitions
touchant à tous les répertoires ,
sans parler d'une avalanche de
CD... Et ceux qui désirent se lan-
cer dans la musique peuvent
suivre des cours dans ses locaux ,
des cours dispensés par des pro-
fessionnels tels José Borruat ,
Fernando ou Sylvie Bara tte pour
l'orgue, le piano, la guitare...
Trois jours de fête marquent cet
anniversaire. MGO

Groupe Bélier
Un anniversaire
en couleur

Les sections francs-monta-
gnardes du Groupe Bélier indi-
quent qu 'on va commémorer
mercredi prochain pour la 25e
fois la fête du 23 juin 1974, le
vote histori que de libération.
Or, constate le Bélier, cette fête
ne signifie bientôt plus qu 'un
jour de congé pour les citoyens
alors que pour l'Etat , on
commémore dans l' esprit «pres-
tige et fierté » le millénaire et les
vingt ans de la République. Les
jeunes autonomistes annoncent
que l'anniversaire du 23 juin ne
passera pas inaperçu. Les prin-
cipaux carrefours de la mon-
tagne seront peints aux cou-
leurs jurassiennes samedi pro-
chain. MGO

Montres
Merit engage
et licencie

Merit SA, fabrique de boîtes
de montres , à Courfaivre, qui
employait 24 personnes, en a
licencié neuf. Un plan social a
été mis sur pied. Trois ou
quatre emp lois seront ouverts
clans la facturation et la distri-
bution. Merit est issue du ra-
chat par le groupe Mondaine
de la fabrique Lusa. en 1994.
La diminution des commandes
de montres est la cause des dif-
ficultés actuelles qui seront
atténuées par le transfert de
Zurich de tâches de distribu-
tion et de facturation au sein
du groupe Mondaine. Merit
envisage un développement
dans le haut de gamine et dans
le rhabillage . VIG

Saignelégier
Immobilière:
nouveau directeur

Le conseil d'administration
de l'Assurance immobilière du
Jura a désigné un nouveau di-
recteur en remplacement de
Pierre Paupe. 11 a nommé Jean
Bourquard , des Breuleux , ac-
tuel directeur du Service des
transports du canton. Il est au
bénéfice d' une formation tech-
nique et commerciale et de
compétences dans la gestion
d' entreprises. Rappelons qu 'il
y avait 83 postulations. Le
conseil rend hommage à
Pierre Paupe , qui aura passé
vingt ans à la direction de l'Ai
et en a fait «un véritable ins-
trument de sécurité et de pré-
vention au service de la collec-
tivité». VIG



Testez les véhicules de la gamme BMW.

ŵSf WffE^^^ L̂mmmmmm ¦Mli^̂ 7̂̂ V Ĥ^̂ 9̂BMi^̂ !̂ SK ŜSËHHliV £jf *̂lu22 Ê B̂

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 poïnt 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 |̂ %
Boudry |A-H~»
Route Cantonale 1l m̂mf
Téléphone 032/842 50 10 ^^
Fax 032/841 49 26 Le plaisir de conduire

144-15043

 ̂ PHARMACIE DE
L'hôTEL DE VILLE
Nathalie Nussbaumer
Pharmacienne diplômée
Tél. 032/913 06 87
Av. Léopold-Robert 7
2300 La Chaux-de-Fonds
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VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 913 50 44
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+. Samedi 19 juin de 10 h à 18 h

À Fête-Kermesse
\ f \  du Grand-Temple
\. ĴÉéP 

sur l'esP|anac,e ou à la cure (en cas de pluie)
j n A''iiiiiniiiiiiiii i
\J H n'IiP 1° h Café-croissants

<̂i__JJlP  ̂ apéritif en musique
. 12 h Soupe aux pois, jambon, salade

rgpp6!̂ - Pâtisseries maison

pr|te Çl!̂  
^̂  14 h Animation musicale par la famille Christen

pê tnfiC îa^̂  16 h Tartes aux fruits
îr îi on^rjgfis |e ,1 m» ' „ de Toute la journée

caiflP p̂otf' 1, nui En 9rande première et pour les amateurs
tiitiU^

Lec ' ap d'émotions fortes: descente en rappel de
ftf nC v!„e de l* la face nord... de la tour du Temple
t< nn*)jura55 Troc de jouets

hn|g Apporte 4 objets en bon état (jouets, livres, jeux et une
"f0|fl" ..QgS peluche) et en échange tu recevras 4 jetons qui te

hp flltf P permettront d'emporter 4 objets de ton choix!
|y|3fG" Réception des jouets vendredi 18 juin de 17 h à 18 h au

Grand-Temple et samedi matin de 9 h à 10 h.
Sirop à gogo pour les participants au troc! 13251293

¥Ae
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

Boulangerie-Pâtisserie

R. Go4<mJÀe/i :
Rue de Beau-Site 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 13 49

Electricité des Hêtres sa

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

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

I ©
ZURICH

Agence générale
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 60
Tél. 032/910 54 54

Françoise Vuilleumier

fâiift
\ Manège 19 (cour de l'Ancien Manège)

2300 La Chaux-de-Fonds
032/96810 70

"-CTU9C11
&OAC à'

Tél. 032/968 33 73
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hff mmmmf y

Banque Cantonale
Neuchâteloise

. . .

Ŵ Ê Jeanrenaud
^ "̂ S A

Mk\ ¦m 2300
La Chaux-de-Fonds
72, rue
Alexis-Marie-Piaget
Tél. 032/967 95 00

Fabrique d'étampes et
mécanique de précision

Têtes de perçage multibroches

^fifrabeau
Neuve 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 79 50
Diverses spécialités en chocolat:

Pralinés de première qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Tous les jours menu sur assiettes

À VENDRE
Home pour personnes âgées

Bonne situation.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre Q 132-51479 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-51479 
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1er anniversaire à^^^

Visites guidées el animations gratuites m̂mmmm m™^

Dédicace de livres pour enfants (La Joie de lire)
Jeux el contes pour enfants
Boissons et restauration Tél. +41 22 994 88 90

Feu 118

PRIX D'USINE PC
266MMX, 3,2 GB, 32MB, 8MB AGP,
40X, son, HP, clavier, souris, monté

Fr. 599.- (dès 25.-/mois),
Fr. 999.- complet écran +

imprimante couleur + modem 56K
Tél. 0800/333 779 36 330374
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Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017 —
la technologie pour tous

Avec un bon rendement et
un équipement confortable. _ ^f

STIHL
no 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

«
STIHL VERTRIEBS AG §
8617 Mônchaltorf §
Telefon 01 949 30 30 |
info@stihl.ch S

Les 18, 19 et 20 juin 1999
à l'occasion de la Saint-Jean

Montfaucon
fera son CINÉMA
Vendredi dès 21 h: soirée disco

Samedi: Foire de la Saint-Jean
Courses de trottinettes,
jeu d'équilibre, clique.

Dès 21 h:
danse avec Vincent Vallat

Dimanche à 14 h 30:
démonstration de voltige à cheval

Et encore:
Tombola, exposition de broderies, guinguettes,

circuit autos
Restauration chaude et froide g

Une organisation de l'Union des Sociétés 2

BrcSI

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,
Electrolux,V-Zug. ¦mua

Exposition cuisines + bains
à ne pas manquer à:

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261650
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne, Centre Fust,
route de Soleure 122 032 3441604
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 4242464

143-708243/4»4

Liquidation totale

mobilier et
matériel

du 20 au 30 juin

Restaurant de la Place
2416 Les Brenets
Tél. 032/932 10 01 ,„._„



Kosovo Jour après jour,
des atrocités sont révélées

A chaque carrefour, le Ko-
sovo ne cesse de révéler
ses atrocités, tandis que
les réfugiés rentrent chez
eux par dizaines de mil-
liers pour y découvrir
l'étendue de la boucherie.
Dans le même temps, les
Russes à Helsinki discu-
taient de leur place à venir
dans le dispositif de paix.

Si Boris Eltsine continue à
réclamer un secteur à part en-
tière pour les forces russes,
Bill Clinton était optimiste: à
Paris , en route pour le som-
met du G8 à Cologne aujour-
d'hui , il a dit croire à une is-
sue «positive» des pourpar-
lers.

Selon le chef de la diploma-
tie russe Igor Ivanov, qui ren-
contrait à Helsinki le secré-
taire d'Etat américain Made-
leine Albright , des progrès ont
eu lieu , notamment sur la
question de l'aéroport de Pris-
tina , toujours tenu par les
Russes depuis leur déploie-
ment surprise de samedi.

Enquêteurs attendus
Au Kosovo, les récits d'atro-

cités se multiplient et la dé-
couverte des traces maté-
rielles de l'horreur est quoti-
dienne pour la Kfor , la force
internationale de paix, alors
que 70 enquêteurs du Tribu-
nal pénal international (TPI)

Les Britanniques patrouillent, les Serbes quittent le Kosovo. photo Keystone

sont attendus aujourd'hui sur
place.

A Londres, le numéro deux
du Foreign Office a laissé libre

cours à son écœurement face à
la nouvelle trouvaille macabre
des Britanniques , à savoir ce
qui semble être la salle de tor-

ture du siège de la police mili-
taire serbe à Pristina. «Les
actes barbares dans cet im-
meuble étaient probablement
la routine», a ajouté Geoff
Hoon , disant s'attendre à des
découvertes similaires
ailleurs.

Une centaine de massacres
au moins auraient eu lieu au
Kosovo, pour un bilan qui «de-
vra quasi certainement être
revu à la hausse», par rapport
aux 10.000 victimes aux-
quelles les recoupages des té-
moignages de réfugiés avaient
laissé penser, a-t-il aj outé.

Français en place
Côté français , la brigade Le-

clerc a désormais le contrôle
de Kosovska Mitrovica, QG du
secteur français dans le nord
du Kosovo, où elle «facilite le
désengagement des forces
serbes». Les troupes y ont été
héli portées car la situation
était tendue dans cette zone ,
selon le Ministère français de
la défense.

Si l'Otan se dit satisfaite de
l' allure du retrait serbe, dans
le même temps , la pression se
lait de plus en plus forte pour

qu 'elle entame le désarme-
ment de l'UCK. L'Armée de li-
bération du Kosovo, qui comp-
terait des dizaines de milliers
de combattants, commence à
prendre le contrôle de plu-
sieurs zones de la province,
n'entendant pas se laisser ra-
vir cette victoire. Mais la Rus-
sie tempête: son ambassadeur
à l'ONU , Sergueï Lavrov, ré
clame une réunion du Conseil
de sécurité sur la démilitarisa-
tion.

Face-à-face tendu
Mercredi a eu lieu le pre-

mier face-à-face tendu entre
Marines américains et UCK, à
Vladkovo: 117 combattants in-
dépendantistes ont refusé de
rendre leurs armes, et les
Américains ont menacé, avant
de s'emparer des armes par la
force et de menotter six des
plus récalcitrants.

Mais il n'y a toujours pas
d'accord sur le désarmement
de l'UCK , même si l'Otan l' es-
père pour «les prochains
Jours». En attendant, les Alle-
mands de la Kfor, au poste-
frontière albanais de Morina ,
laissent entrer avec leurs
armes les combattants de
l'UCK. A leurs côtés , les di-
zaines de milliers de réfugiés
qui , malgré les recommanda-
tions des humanitaires, ren-
trent au Kosovo. Plus de
30.000 sont revenus depuis le
début de la semaine, pour la
plupart par ce point de pas-
sage de Morina , qui les avait
vu affluer, dans l'autre sens ,
fuyant la purification ethnique
dont ils retrouvent aujourd'hui
les traces.

Patriarche sur place
Pour sa part , le chef de

l'Eglise orthodoxe de Serbie
est parti hier pour le Kosovo,
afin de tenter d'empêcher
l'exode des Serbes qui a leur
tour ont commencé à fuir la
province. Le patriarche Pavle
a quitté Belgrade, a annoncé
son Eglise. Il affirme qu 'il ins-
tallera bientôt son patriarcat à
Pec, dans l'ouest du Kosovo,
l' ancien siège de l'Eglise or-
thodoxe de Serbie, et y restera
pour une période non précisée
«avec tous mes f i l s  sp irituels et
tous les gens de bonne vo-
lonté». Ce geste est considéré
comme une marque de solida-
rité destiné à rassurer égale-
ment la minorité serbe de la
province./ap

G8: sommet sous le signe des Balkans
Allégement de la dette des

pays pauvres, renforcement
de l'architecture financière
internationale , crise écono-
mique en Russie , mais sur-
tout , Kosovo: le menu du
sommet du G8 (sept pays les
plus industrialisés plus Rus-
sie), qui s'ouvre pour trois
j ours aujourd'hui à Cologne,
sera encore plus chargé qu 'à
l'accoutumée.

Ce sommet en Allemagne
sera d' ailleurs l'occasion d' af
firmer la renaissance d'un
leadership: Gerhard Schro-
der, nouveau venu au sein
des Huit , ainsi que son chef
de la diplomatie Joschka Fi-
scher, ont offert une nouvelle
carrure à leur pays en jouant
un rôle de tout premier plan
au Kosovo , où se déroule ac-
tuellement , dans un cadre in-
ternational , la première inter-

vention de troupes aile
mandes depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Autre nouveau venu , l'Ita-
lien Massimo d'Alema, qui a
surmonté ses difficultés inté
rieures pour assurer un sou
tien au bout du compte sans
faille à l'Otan. On y croisera
aussi un Tony Blair resplen-
dissant dans le rôle du «fau-
con» de l'Alliance atlantique,
sans oublier une Russie
trouble-fête...

Car, si le G8 sera certes
l'occasion de se réjouir de la
défaite de Milosevic , les chefs
d'Etat et de gouvernement au-
ront beaucoup à plancher sur
le Kosovo: reconstruction ré-
gionale, et aussi, surtout, pla-
ce de la Russie dans le dispo-
sitif de paix dans la province.

Par ailleurs , au chap itre
économique, poursuivant la

tâche entamée face à la crise
Financière des deux dernières
années, le G8 devrait adopter
des mesures de renforcement
de l'architecture financière
internationale.

Autre grand volet écono-
mique , l'allégement de la
dette des pays les plus
pauvres et les plus endettés
en faveur duquel les mi-
nistres des Finances du G7
ont déjà donné leur accord et
qui devrait donc être entéri-
née à Cologne.

Enfin , le président français
Jacques Chirac a rajouté hier
un nouveau plat au menu
déjà copieux du G8: en pleine
crise du poulet à la dioxine et
autres Coca-Cola contaminés,
il proposera de création d'un
«Haut-Conseil scientifique
mondial pour la sécurité de
l 'alimentation» . /ap

Monnaie Un article qui unit UDC et PS contre lui
«Suisse solidaire»: ou bien,
ce sera ce matin aux
Chambres en votation fi-
nale. Ou bien, ce sera en
vote populaire. L'alliance
contre nature UDC-PSS in-
digne notre monde.

De Berne:
Georges Plomb

Chutera-t-il ce matin devant
le Parlement , le nouvel article
constitutionnel sur la monnaie
et la Fondation «Suisse soli-
daire»? S'il en réchappe, sur-
vivra-t-il au vote du peuple et
des cantons? Le suspense , de-
puis hier, est intolérable. Le
Conseil national , en effet, s'est
rallié à la version du Conseil
des Etats à 85 contre 84. Elle
pourrait entraîner l'opposition
conjuguée du Parti socialiste
suisse d'Ursula Koch (et de
Rudolf Strahm), hostile à la
conception monétariste de
l'article, et de l'Union démo-
crati que du centre de Chris-
toph Blocher, décidée à enter-

rer «Suisse solidaire». La pro-
chaine épreuve a lieu ce ma-
tin. Le Parlement procède aux
votations finales. Au Conseil
national , tout peut se passer.

Le socialiste bernois Ru-
dolf Strahm. photo a

Pièce maîtresse de l'article:
«La Banque nationale suisse
mène la politique monétaire,
dans l 'intérêt général du pays,
tout en donnant la priorité à la
stabilité des prix.» Cette prio-
rité irrite les socialistes. A
écouter le Bernois Rudolf
Strahm, il s'agit d'une concep-
tion désuète du monétarisme.
Car l'inflation zéro, ça génère
souvent du chômage.

Bref , les socialistes préfè-
rent l'article 99 sur la mon-
naie tel qu 'il fi gure dans la
«mise à jour » de la Constitu-
tion votée le 18 avril.

Lui aff irme sobrement:
«( . . . )  la BNS mène une pol i-
tique monéta ire servant les in-
térêts généraux du pays.»
C'est tout. Et ça suffirait  à la
création de la Fondation
«Suisse solidaire» - que les
socialistes approuvent.

Blocher contre
Ce qui énerve l'UDC de Blo-

cher, c'est tout autre chose.
C'est l'intention de faire du

nouvel article le socle de la
Fondation «Suisse solidaire»
lancée en pleine polémique
des fonds en déshérence. Car
la BNS n'a pas besoin de tout
son or pour sa politi que moné-
taire. Elle pourrait en vendre
1300 tonnes , dont 500 pour le
capital de la Fondation.

La version votée hier de jus-
tesse par le Conseil national
ne parle pas en tonnes d'or.
Mais elle permet - dans une
disposition transitoire - de ré-
glementer l' usage des réserves
monétaires et des revenus
dont la BNS n'a plus besoin
pour sa politi que monétaire.
On pourra aussi modifier les
règles de distribution du béné-
fice de la BNS (dont les deux
tiers aux cantons). Une loi sui-
vra . Avec ça , on pourra bâtir
«Suisse solidaire» .

Pour l'AVS
Mais l'UDC n'en veut pas.

Pour Christoph Blocher, la
Fondation , née de la querelle
des fonds en déshérence, res-

semblerait trop à une reculade
de la Suisse face à d'inaccep-
tables pressions extérieures.
Non , c'est à l'AVS que l'UDC
blochérienne entend affecter
cet or excédentaire.

Au milieu , libéraux , radi-
caux et démocrates-chrétiens
s'indignent de cette collusion
UDC-PSS contre nature. Au
socialiste Strahm , le ministre
radical des Finances Kaspar
Villi ger rappelle que l'infla-
tion nulle a conduit à la réduc-
tion par deux du chômage.
D'ailleurs , la BNS pourra com-
mettre des entorses limitées à
la primauté de la stabilité mo-
nétaire.

L'article 99 de la «mise à
jour » suffira it-il à la création
de la Fondation «Suisse soli-
daire»? Villi ger ne l' exclut
pas. Mais les experts seraient
divisés. Ce que redoute le mi-
nistre, c'est que le rejet du
nouvel article soit perçu
comme un abandon de la sta-
bilité monétaire. Grave.

GPB

Le patriarche Pavle,
chef de l'Eglise orthodoxe
serbe, a quitté hier Bel-
grade afin de s 'établir
pour un temps indéter-
miné à Pec, dans l'ouest
du Kosovo. Il entend ainsi
manifester sa solidarité
avec ses «fils sp irituels»
et les dissuader de quitter
la province.

Le choix du lieu est hau-
tement symbolique. Pec
est en effet l'ancien siège
du patriarcat de l'Eglise
serbe. Durant les siècles
d'occupation ottomane, il
demeura l' unique institu-
tion représentative du
peuple serbe. Hormis
quelques périodes d 'inter-
diction, le p atriarcat fu t
le seul interlocuteur re-
connu de l'occupant.
C'est pourquoi, selon des
critères hasardeux, un
certain nombre d 'édifices
chrétiens furent épa rgnés
quand d 'autres étaient
transformés en mosquées
ou simplement détruits,
un sort que connut notam-
ment le monastère des
Saints-Archanges de Priz-
ren.

Six siècles p lus tard,
dans la même région de
Prizren, le monastère de
la Trinité vient d 'être in-
cendié pa r des sépa ra-
tistes kosovars. Et dans le
centre-ville, la statue
d 'Etienne Dusan, «empe -
reur des Serbes, des Grecs
et des Albanais» au XlVe
siècle, a été démolie par
l'UCK. Ce terrorisme, que
la Kfor laisse se dévelop-
per, a eu raison de la té-
nacité des derniers Serbes
de cette région du sud de
la province. Parmi eux se
trouvaient l 'évêque de
Prizren, des moines et des
pr ofesse urs de théologie
qui, malgré l 'appel du
saint-synode, ont quitté le
Kosovo.

Pour tenter d'enrayer
un mouvement qui res-
semble à un début d'épu -
ration ethnique, le chef de
l'Eglise serbe a donc dé
cidé de payer de sa per-
sonne. Encore faudrait-il
que la sécurité des Serbes
soit assurée à Pec, ville si-
tuée dans le secteur confié
aux troupes italiennes de
la Kfor.

Mais quoi qu 'il ad-
vienne, le geste du pa-
triarche Pavle aura donné
du relief à la déclaration
du saint-synode qui,
mardi, avait exhorté les
Serbes du Kosovo à «res-
ter sur leurs terres ances-
trales et à ne pas aban-
donner leurs lieux sa-
crés». Dans la même pro-
clamation, l'assemblée
des évêques orthodoxes
exigeait la démission du
président Milosevic et de
son gouvernement, aux-
quels était imputée une
grande pa rt de responsa -
bilité dans les malheurs
actuels de la nation serbe.

L'Eglise s 'estime d'au-
tant p lus autorisée à lan-
cer ce genre d'admonesta-
tion qu 'elle n 'a jamais
manqué de dénoncer les
«agressions» de l'Otan et
le caractère p olitique des
décisions du Tribunal pé-
nal international. En fui t,
l'Eglise orthodoxe est per -
suadée que le salut de la
Vieille Serbie passe par
une relève politique à Bel-
grade, pour que les Serbes
soient enfin entendus et
compris. L'espérance est
une vertu théologale.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'Eglise serbe
s'engage
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Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, Zurich
(„Rentenanstalt/Swiss Life")

Dividende pour l'exercice 1998

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Rentenanstalt/Swiss Life du 17 juin 1999
a fixé le dividende pour l'exercice 1998 comme suit:

Dividende par action au porteur brut CHF 9.00
sous déduction de 35% pour l'imp ôt antici pé CHF 3.15

Dividende par action au porteur net CHF 5.85

payable à partir du 22 ju in 1999 contre présentation du coupon no2 de l'action au porteur.

Paiement du dividende pour actions en dépôt

Pour les actionnaires au porteur qui conservent leurs titres auprès d'une banque ou en dépôt
ouvert auprès de Rentenanstalt/Swiss Life, le paiement a lieu automatiquement et sans frais
le 22 juin 1999.

Paiement du dividende pour détenteurs de certificats

Pour les actionnaires au porteur qui conservent leurs titres à domicile ou dans le coffre-fort
d'une banque, le paiement a lieu sans frais à partir du 22 juin 1999 contre remise du cou-
pon no2 de l'action au porteur auprès de tous les guichets de l'UBS SA ou dans une banque
de leur choix en Suisse.

Zurich, le 18 juin 1999 Société suisse
d'Assurances générales
sur la vie humaine

Pour le conseil d'administration o

i 1 Le président: E. Ruesch |
Mo de valeur / ISIN 623.098 / CH0006230988 i
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DÉCORATION D'INTÉRIEUR: ÉLÉGANT DESIGN ITALIEN
Disposer d'un intérieur où il fait bon vivre et I ¦WAWÏT' r 'i'ffii

certaine chaleur mêlant sobriété et élégance

être trouvera son bonheur dans la boutique
qui vient des 'ouvrirau numéro 103 de la rue „ ,!' j ; j  ̂ i—

Mariant très harmonieusement la pierre ,J_É_JcicjJ S '' "
' v? '

naturelle et le verre, les sculptures uniques =Jâ £ m ' " ' ™
faites main provenant d'Italie à découvrir m mA Ijj j W^ Js~ j-\Vi I S
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Dans le genre vieille Rome, les pièces en terre cuite - des vases, des amphores , des pots... complètent
merveilleusement l'assortiment. Les gérants de l'échoppe se déplacent volontiers à domicile pour
conseiller la clientèle. De même, ils effectuent , sur demande, la livraison et l'installation. Il y a également
la possibilité de passer des commandes pour obtenir des meubles sur mesure. Heures d'ouverture: du
lundi au vendredi de 16 h à 18 h 30, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

DÉJÀ 23 ANS À VOTRE SERVICE
Déjà 23 ans à votre ser- I v -, r < ... . .;vA~ ' . ¦-¦,-v
vice, et malgré toutes ces ^ -:>AAA '¦'-' - ".•'¥¦.
années, les patrons du
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sûr vous pouvez passer un f Ma.s_Bft_S
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KIE LIN - RESTAURANT CHINOIS FÊTE SON 10e ANNIVERSAIRE

cierleurfideleclientèle pourla confiance UstdJH» ,̂jB 3E f^w* 1̂!̂^
^

cialités chinoises dont le Canard laqué, ESëB i W.—: mm i
Ravioli maison, la fondue chinoise (servie avec des fruits de mer, viande et légumes), et bien d'autres
délicieux plats. Ils organisent également chaque dernier vendredi et samedi soir du mois un buffet chaud
à volonté. Que dire de plus que... BON APPÉTIT! !

5 menus à choix tous les jours - Plats à l'emporter - Terrasse - Fermé le lundi

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

u  ̂Chute des prix!!!

#> 500 UTT
0  ̂ Enfants (mod. 99)
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20", Shimano 18 vit., équipé _399T= 299.-

.̂"̂ cC b̂ 20"' Snimano 18 vit- suspension, V-Brake -499  ̂ 399.-
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5 ans de garantie - Service après-vente

5™NIS: si ^^

»m  ̂@gt&  ̂_____ 
OMBKX OXBOW

r̂ mgXXMM  ̂
LA 

CHAUX-DE-FONDS
SPO^SÉOUNT Bd des Eplatures 46
LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON - FRIBOURG - AIGLE Tél. 032/926 12 10 132.00000



Expo.01
Plates-formes
plus petites
Les plates-formes des ar-
teplages de Bienne, Neu-
châtel, Morat et Yverdon-
les-Bains n'atteindront
pas la surface de 100.000
mètres carrés retenue ini-
tialement. Une telle sur-
face n'est pas nécessaire
à la réalisation des projets
prévus, a indiqué hier
I'Expo.01.

Le porte-parole de la direc-
tion de l'Exposition nationale,
Laurent Paoliello , a confirmé
les informations publiées dans
le «Journal du Jura» , édité à
Bienne. Selon lui , il ne s'agit
pas d'un redimensionnement,
mais d'une adaptation aux
projets des architectes lau-
réats du concours de design
des arteplages.

La dimension '• des expo-
parcs , situés à l'entrée des
plates-formes, a également été
remaniée en fonction des pro-
jets architecturaux. La direc-
trice technique de l'Expo.01 ,
Nelly Wenger, présentera le
détail de I' avant-projet définitif
des arteplages lors d'une
conférence de presse, prévue
vendredi à Neuchâtel.

L'Expo.01 s'était fixé au dé-
part un ordre de grandeur de
100.000 mètres carrés pour
les quatre plates-formes des
artep lages , afin d'être sûre de
disposer de la place néces-
saire. Selon M. Paoliello , la
réalisation des proj ets prévus
n'exige cependant pas l'occu-
pation de la surface retenue au
départ.

A Morat , par exemple, l' ar-
chitecte français Jean Nouvel
n'a pas utilisé la totalité de
l'espace à disposition pour la
formulation de son projet.
D'une manière générale, les
changements de grandeur re-
tenus clans I'avant-projet cor-
respondent à un remodelage
esthétique, afin de rendre les
artep lages attractifs.

Le remaniement des sur-
faces et des volumes ne résulte
pas de difficultés de finance-
ment , a ajouté M. Paoliello. Il
s'agit d' un tout autre pro-
blème. Le redimensionnement
des plates-formes et des expo-
parcs inclut la réalisation de
tous les projets prévus, même
si leur financement n'est pas
encore entièrement assuré.
/ats

Maternité Tentatives tous
azimuts de relancer le débat
Depuis le refus de l'assu-
rance maternité, diman-
che dernier, les proposi-
tions pleuvent aux Cham-
bres fédérales pour faire
renaître un projet. Cons-
tructives, réactives, mini-
malistes ou utopiques, les
idées ne manquent pas.
On veut aussi renforcer
une cohésion nationale,
malmenée par ce scrutin.

De Berne:
François Nussbaum

La conseillère nationale
Christine Egerszegi (rad/AG),
qui s'est battue férocement
contre l'assurance maternité,
avait promis une solution al-
ternative «plus raisonnable»
qu'elle déposerait lundi. On
n'a pas encore vu son texte. Sa
collègue au Conseil des Etats,
Vreni Spoerry (ZH), elle, a
tenu parole dès mardi.

Entre 8 et 14 semaines
Elle demande en effet , par

voie de motion , une compen-
sation salariale de huit se-
maines pour toutes les
femmes exerçant une activité
lucrative. Le Code des obliga-
tions (CO) ne mentionne au-
j ourd'hui qu 'un minimum de
trois semaines. Huit se-
maines, c'est aussi la durée
d'interdiction de travailler
après l'accouchement, impo-
sée par la loi sur le travail.

Les femmes socialistes n'al-
laient pas laisser leurs col-
lègues radicales occuper
seules le terrain. Christiane
Brunner (GE) aux Etats et Ur-

sula Hafner (SH) au National
ont utilisé respectivement l'ini-
tiative parlementaire et la mo-
tion , pour s'attaquer au même
CO. Mais pour exiger un
congé payé de 14 semaines et
le maintien des vacances.

Effet pervers
Etant donné le résultat sans

appel du vote de dimanche, le
C0 est pratiquement la seule
voie possible pour relancer le
débat. Mais Ruth Dreifuss en
avait déjà souligné les limites:
le paiement de ces semaines
étant à charge des em-
ployeurs, ceux-ci hésiteront à
engager des femmes en âge
d'avoir des enfants.

Jacqueline Fehr (soc/ZH) a
trouvé la parade, du moins
pour les épouses de fonction-
naires fédéraux: la Confédéra-
tion assumerait la moitié du
congé maternité lorsqu 'un de
ses employés devient père. La
Confédération donnerait ainsi
l'exemple d'une conception
égalitaire des responsabilités
conjointes du père et de la
mère.

APG: 5 milliards féminins
Christine Goll (soc/ZH),

elle, exige le versement immé-
diat, sur un compte bloqué ,
des cotisations payées par les
femmes aux allocations pour
perte de gain des militaires
(APG). Depuis 1960, affirme-
t-elle, l'apport des femmes à
cette assurance se chiffre à
plus de 5 milliards de francs ,
alors qu 'elles n'en ont aucune-
ment profité.

La députée zurichoise es-

La radicale zurichoise Vreni Spôrry a déposé une mo-
tion aux Etats demandant une compensation salariale
de huit semaines. photo Keystone

time que l'application de sa
motion ne mettrait pas en péril
la fonction militaire des ÀPG.
Concernant la corbeille ali-
mentée par les femmes, celles-
ci sauront bien - faisons-leur

confiance - lui trouver une af-
fectation appropriée.

Une assurance latine?
Quant à Maria Roth-Bernas-

coni (soc/GE), elle interpelle

le Conseil fédéra l pour qu 'il
assume une tâche de coordina-
tion si les cantons latins (qui
ont approuvé le projet di-
manche) souhaitent instaurer
une assurance maternité au
niveau régional. Dans ce but ,
elle réclame aussi une part des
fonds APG.

Jean-Phili ppe Maître
(PDC/GE) s'inquiète par
ailleurs du clivage que le vote
de dimanche a creusé entre
Romands et Alémaniques. La
cohésion nationale n'étant pas
un don du ciel , il faut l'entre-
tenir par des mesures
concrètes , si on veut éviter un
éclatement du pays. Une de
ces mesures consiste à facili-
ter la compréhension réci-
proque.

Quelques obstacles
Il propose donc, dans un

postulat , que tous les appren-
tis et collégiens passent
quel ques mois dans une autre
région linguistique du pays,
dans le cadre de leur forma-
tion. Une mesure à mettre en
œuvre par la Confédéraiton,
en étroite collaboration avec
les cantons.

Favorable à l'idée et au prin-
cipe, Thierry Béguin , direc-
teur de l'instruction publique
à Neuchâtel , évoquait hier
quelques obstacles à ne pas
sous-estimer. Notamment l'ab-
sence totale d'harmonisation
des programmes, au niveau
secondaire , entre les régions
linguistiques. Difficile , dans
ces conditions , d'imposer de
tels échanges.

FNU

Assurances Les Etats
veulent être éclairés
Le Conseil des Etats exige
la lumière sur l'avenir des
assurances sociales et des
garanties pour leur finan-
cement jusqu'en 2015.
Contre l'avis du gouverne-
ment, il a transmis hier un
postulat de Fritz Schiesser
(PRD/GL) par 34 voix
contre une.

La discussion a suscité une
levée de boucliers contre l' ab-
sence d'un concept global
dans ce secteur. Finalement,
la Chambre des cantons a de-
mandé au Conseil fédéral de
préciser clairement comment
il entend procéder pour que
les prestations des assurances
sociales et leur financement
soient garantis au moins du-
rant quinze ans.

Malgré les deux importants
rapports publiés ces dernières
années , le gouvernement n'a

jamais fait connaître sa propre
conception globale de l' avenir
des assurances sociales , a cri-
tiqué M. Schiesser. Ce
manque de transparence a
contribué au refus de l' assu-
rance maternité et de la révi-
sion de l'Ai dimanche dernier,
d' après lui.

L'incertitude pousse le
peuple à refuser des révisions
ponctuelles , ont estimé plu-
sieurs orateurs à l'instar d'An-
ton Cottier (PDC/FR).

Vaine opposition
La présidente de la Confédé-

ration Ruth Dreifuss a assuré
que le but du Conseil fédéral
était de consolider les assu-
rances sociales. Le message
prochain sur la lie révision de
l'AVS va apporter la clarté sur
l'avenir des assurances qui
sont liées à ce pilier central du
système, a-t-elle dit. ./ats

EcoRom Quand deux socialistes
crient au «coup de pub électoral»
Commandes fédérales: les
socialistes romands quali-
fient le groupe bourgeois
«EcoRom» de «coup de
pub électoral». Car les
gouvernements canto-
naux font déjà le travail.
Mais ils ont des talents à
offrir.

De Berne:
Georges Plomb

«Coup de pub électoral! Dis-
cussion de bistrot!» Les socia-
listes Pierre Aeby et Didier
Berberat sont fâchés par le lan-
cement du groupe «EcoRom»
réunissant une dizaine de dé-
putés bourgeois pour la dé-
fense des cantons romands
face aux commandes fédérales
(lire nos éditions d'hier). Car
ce travail , les gouvernements
cantonaux le font déjà. Selon
le conseiller aux Etats Pierre

Aeby, un ancien conseiller
d'Etat fribourgeois , cela dé-
marre en 1996-1997. Des ex-
plications sont demandées à
l' administration chaque fois
qu 'une entreprise romande
est évincée. Aeby et Berberat
se demandent d'ailleurs pour-
quoi le Vorort et l 'Union
suisse des arts et métiers - ou
leurs branches romandes -
n'ont pas pris plus tôt le tau-
reau par les cornes.

Mettez Françoise Soudan
C'est Didier Berberat , le

conseiller national neuchâte-
lois, qu '«EcoRom» avait ap-
proché. Mais il refusera de
j ouer au «socialiste alibi». Inci-
demment, la présence à la pré-
sidence du groupe du libéral
vaudois Charles Friderici , qui
ne ferait pas l' unanimité chez
les siens, aurait exercé un effet
dissuasif. Tant Aeby que Ber-

berat estiment qu 'une femme
comme la radicale genevoise
Françoise Saudan, elle-même
patronne d' une PME (petite et
moyenne entreprise), serait
beaucoup plus crédible.

Pour Aeby, il est difficile de
découvrir les vrais bénéfi-
ciaires d' une commande fédé-
rale, à cause de la sous-trai-
tance. Ainsi , des commandes
adressées à des sociétés ro-
mandes se retrouvent parfois
en Suisse alémanique. Ce qui
est un comble. Quant à Berbe-
rat , il rappelle les nouvelles
règles du jeu , très strictes , en
matière de marchés publics.

Non , les socialistes ne refu-
sent pas une coopération avec
«EcoRom». Avec des syndica-
listes comme Christiane Brun-
ner (Genève) ou Jean-Claude
Rennwald (Jura), ils disposent
de gens très qualifiés. Dont
acte. G PB

Social Jungle
harmonisée

Le National a mis de l'ordre
dans la jung le des assurances
sociales. Par 88 voix sans op-
position , il a approuvé hier
une loi qui unifie les défini-
tions et coordonne les procé-
dures des diverses branches
d'assurance. En 92 articles ,
elle unifie les définitions , les
procédures et l'organisation
judicia ire. Tous ces aspects
sont actuellement dispersés
dans une dizaine de lois parti-
culières. La prévoyance pro-
fessionnelle a été exclue. La
loi ne prévoit pas non plus de
véritables changements maté-
riels. Tous les représentants
des partis ont salué l'immense
travail effectué. Le dossier re-
tourne à la Chambre des can-
tons./ats

Santé Caisse
unique refusée

Pas question de mettre en
place une caisse maladie na-
tionale unique. Le National a
refusé hier par 91 voix contre
64 de donner suite à une ini-
tiative parlementaire à ce sujet
du chrétien social fribourgeois
Hugo Fasel. L'initiative parl e-
mentaire préconisait la créa-
tion d' une caisse uni que cou-
vrant l' assurance maladie obli-
gatoire. Les caisses maladie
n'auraient ainsi plus pu se dé-
barrasser aussi facilement des
mauvais risques. L'initiative a
été déposée à la suite des diffi-
cultés de Visana qui s'est reti-
rée partiellement de l'assu-
rance obligatoire , a rappelé
Christine Egerszegi (PRD/
AG), au nom de la majorité ,
/ats

Météo Nouvelle
loi sous toit

La nouvelle loi sur la météo-
rologie est sous toit. Le
Conseil des Etats l' a adoptée
jeudi par 34 voix sans opposi-
tion. Elle définit les tâches de
l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM) et lui permet de
vendre certaines prestations
selon les lois du marché. Ce
n'est pas un luxe de revoir un
texte vieux de presque cent
ans , a dit Jacques Martin
(PRD/VD) au nom de la com-
mission. Amélioration essen-
tielle , la loi fixe les prestations
que l'ISM doit fournir à l'Etat:
notamment la saisie, en per-
manence, de données météo-
rologiques sur l' ensemble du
territoire suisse, des dangers ,
de la radioactivité et des don-
nées de vol./ats

Propriété Argent
frais injecté

Les pertes inéluctables de
l'aide fédérale à la propriété
du logement doivent être ré-
duites. Le Conseil des Etats a
approuvé hier l'inject ion de
240 millions de francs à cet ef-
fet clans le programme pour
2000 à 2002.

Sur cette augmentation des
crédits , 140 millions sont af-
fectés à des prêts - rembour-
sables - aux maîtres d'ou-
vrage qui s'occupent de la
construction de logements
d' utilité publi que , a exp li qué
le président de la commission
Christoffel Brândli (UDC/GR).
Ils doivent remplacer des hy-
pothèques cautionnées par la
Confédération. A terme, le
système pourrait être «canto-
nalisé»./ats

Interreg lll
Crédit voté

Le crédit de 39 millions
pour la participation de la
Confédération au programme
Interreg III de l'UE jusqu 'en
2006 n'a pas été contesté hier
au Conseil des Etats. Interreg
couvre en particulier les do-
maines de l'aménagement du
territoire , des transports et du
tourisme. Le troisième pro-
gramme, qui débutera en l' an
2000 et se terminera en 2006,
financera , en plus de projets
transfrontaliers , des projets de
collaboration transnationale et
interrégionale. C' est un outil
de politi que régionale qui fait
contrepoids à la globalisation ,
a déclaré le ministre de l'Eco-
nomie Pascal Couchep in. Le
National doit encore se pro-
noncer./ats

Armée Centre
bientôt ouvert

L'ultime phase des travaux
de construction du Centre de
formation de l'armée à Lu-
cerne a commencé. La caserne
de l'Allmend a été rénovée.
L'intérieur du second bâti-
ment doit encore être amé-
nagé. Le centre devrait ouvrir
ses portes le 10 décembre. Les
travaux se déroulent normale-
ment. Le crédit de 71,9 mil-
lions de francs ne sera proba-
blement pas entièrement épui-
sé, a indi qué hier le canton de
Lucerne. Celui-ci assume 30%
des coûts , le reste étant à la
charge de la Confédération. La
formation des cadres mili-
taires supérieurs est désor-
mais centralisée. L'école for-
mera des officiers d'état-major
et des commandants./ats

La Banque nationale
suisse (BNS) va être pré-
sente à l'Expo.01. Son pro-
jet «Argent et valeurs» est
conçu par le Bernois Ha-
rald Szeemann, directeur
de la Biennale de Venise. Il
sera basé sur l'Arteplage de
Bienne. L'apport de la BNS
devrait se monter environ à
10 millions de francs./ats

Soutien



Transports
Les Quinze
roulent
pour le rail
Les incendies dans les tun-
nels du Mont-Blanc et des
Tauern font réfléchir les
ministres des Transports
des Quinze. Ils ont discuté
hier à Luxembourg des
possibilités d'améliorer la
sécurité. Le ministre autri-
chien Caspar Einem mise
sur le rail.

Tant la France que l'Au-
triche ont pris des mesures
immédiates pour canaliser le
trafic dévié des tunnels du
Mont-Blanc et des Tauern, fer-
més pour des mois. Dans les
deux cas , il s'agit à la fois de
promouvoir le rail et d'assurer
la sécurité sur les axes de
contournement: Fréjus en
France et Brenner en Au-
triche.

Caspar Einem a présenté les
projets autrichiens à ses col-
lègues. La capacité du rail en
matière de transport combiné
rail-route sera augmentée pro-
gressivement jusqu 'à doubler.
M. Einem compte sur une col-
laboration étroite avec l'Alle-
magne et l'Italie.

Pitié pour le Brenner
Dans le sillage de l'accord

sur les transports entre la
Suisse et l'Union européenne
(UE), l'Autriche avait déjà
prévu d'améliorer son offre de
transports de marchandises
par le rail. Il s'agissait alors
d' augmenter les capacités jus-
qu 'à 75% et d'abaisser les
tarifs de 30% d'ici à janvier
2000.

La préoccupation de Vienne
est de décharger le col du
Brenner, déjà soumis au trafic
lourd qui contourne la Suisse
en raison de la limite de 28
tonnes. Cet axe autoroutier est
menacé de congestion totale
avec l'arrivée du trafic estival ,
a averti M. Einem.

Les autorités du Land du Ty-
rol , où se trouve l'autoroute
du Brenner, ont déjà annoncé
une série de mesures. Notam-
ment une interdiction de dé-
passement pour les camions et
un transfert obligatoire des
marchandises dangereuses
vers le rail.

L'incendie dans le tunnel
routier franco-italien du Mont-
Blanc a fait 41 morts le 24
mars dernier. Le 29 mai, le feu
ravageait le tunnel routier des
Tauern, en Autriche , causant
la mort de douze personnes.
En Suisse, les CFF n'ont pas
constaté d'augmentation de la
demande de ferroutage depuis
lors./ats-afp

Révélation La face cachée
du commandant Cousteau
Une lettre du comman-
dant Jacques-Yves Cous-
teau révélant son antisé-
mitisme a été publiée hier
par un quotidien parisien.
Cette publication est in-
tervenue le jour où son
éloge était prononcé de-
vant la prestigieuse Aca-
démie française.

Celui qui deviendra
l'illustre océanographe et le
Français le plus populaire
dans le monde attaque les
Juifs, en termes orduriers ,
dans une lettre écrite à son
meilleur ami en 1941 pendant
la Deuxième Guerre mon-
diale.

«Nous sommes actuellement
campés dans un petit pavillon
d'une pension de famille sur la
Corniche» écrit-il. «Ce n'est
pas gai pour Simone mais il
n'y  aura d'appartement conve-
nable que quand on aura
fic hu à la porte tous les
ignobles youtres qui nous en-
combrent.»

Publiée par le quotidien po-
pulaire «France-Soir» deux
ans après la mort du comman-
dant Cousteau , la lettre à l'of-
ficier Phili ppe Talliez a été re-
trouvée par un biographe, Ber-
nard Violet, qui dit vouloir ré-
véler «la face cachée» de
l'océanographe.

Il affirme que le comman-
dant Cousteau avait d'ailleurs

reçu la Légion d'honneur,
plus haute distinction fran-
çaise, non pour faits de résis-
tance mais pour services ren-
dus sous le régime collabora-
tionniste de Vichy.

Cousteau commencera
d'ailleurs sa carrière d'océa-
nographe et de cinéaste pen-
dant la guerre. II présentera
son premier film en 1943 à
Paris dans le cadre d'une ma-
nifestation culturelle parrai-
née par l'occupant nazi.

Condamné après la guerre,
son frère aîné Pierre-Antoine
Cousteau était à l'époque ré-
dacteur en chef de «Je suis
partout», une revue collabora-
tionniste à l'antisémitisme vi-
rulent.

Cette lettre a été rendue pu-
blique le j our où son succes-
seur à l'Académie française ,
l'écrivain Erik Orsenna , de-
vait prononcer son éloge. Au
moment de sa mort en 1997,
le président Jacques Chirac
avait qualifié le commandant
Cousteau «d'enchanteur».

La BBC a déj à présenté une
biographie très critique du
commandant Cousteau. Elle
évoquait des appuis au mo-
ment de la collaboration alle-
mande, sa propension à
mettre en scène des épisodes
de la vie sous-marine pour les
besoins de ses films et le ca-
ractère lucratif de ses activi-
tés, /ats-afp-ap

Deux ans après son décès et le jour même de l'éloge
prononcé devant l'Académie française, la polémique
fait rage. Dans une lettre écrite en 1941, il se montre ou-
vertement antisémite. photo asl-o

Afrique du Sud Nouveau
gouvernement en place
Jacob Zuma a été nommé
hier vice-président
d'Afrique du Sud. Le chef
du parti zoulou Inkatha
(IFP), Mangosuthu Buthe-
lezi, longtemps pressenti
pour ce poste, conserve
pour sa part le portefeuille
des affaires intérieures.

Ce maintien marque l'échec
des négociations entre le
Congrès national africain
(ANC), dont M. Zuma est
vice-président , et ITFP. L'ANC
exigeait le poste de premier
ministre du KwaZulu-Natal
contre celui de vice-président
pour M. Buthelezi.

Nkosazana Dlamini-Zuma,
qui était ministre de la Santé,
devient par ailleurs ministre
des Affaires étrangères , a an-
noncé le président Thabo
Mbeki en présentant son nou-
veau gouvernement. Parmi
les autres nominations, on

note le maintien de Trevor Ma-
nuel aux finances et celui
d'Alec Erwin au commerce et
à l'industrie.

Le délicat portefeuille de la
Sécurité passe aux mains de
Steve Tshwete, ministre des
Sports dans le précédent gou-
vernement. Sydney Mufama-
di , qui avait la Sécurité , se voit
attribuer le Ministère du gou-
vernement provincial et local.

Autre titulaire du précédent
cabinet qui change d' affecta-
tion: Dullah Omar passe de la
Justice aux Transports. Le
gouvernement compte désor-
mais 29 ministres (26 ANC et
3 IFP) au lieu de 27.

Un poste de ministre atta-
ché à la présidence a en outre
été créé. Ce portefeuille, attri-
bué à un intime de Thabo
Mbeki , Essop Pahad , jouera
un rôle important dans l'orga-
nisation de l' activité gouverne-
mentale./ats-afp

Pape
Adieux
émouvants

Le Pape a fait des adieux
émouvants à son pays natal
hier à l' aéroport de Cracovie.
Jean-Paul II a mis fin ainsi à
un voyage de treize jours fer-
tile en émotions qui a mobilisé
quelque dix millions de fi-
dèles. Le souverain pontife a
drainé des foules sans précé-
dent. Sans le dire ouverte-
ment , les Polonais redoutent
que cette septième visite pas-
torale soit la dernière. Le
Pape, âgé de 79 ans, a montré
pendant ce voyage d'évidents
signes de grande fatigue. Jean-
Paul II a demandé à ses «chers
f rères et soeurs» polonais de
l'aider à poursuivre son minis-
tère à la tête de l'Eglise catho-
lique «aussi longtemps que la
Divine Providence lui pe rmet-
tra de le faire». En disant ces
mots, il a essuyé une
larme./ats-afp

Jean-Paul II a montré du-
rant son périple polonais
des signes de grande fa-
tigue, photo K
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Cachemire
Revers,
des forces indiennes

Les forces indiennes ont
mené hier des attaques à l' ar-
tillerie contre des combattants
islamistes retranchés en mon-
tagne du Cachemire. Ils ont
toutefois reconnu des revers
après avoir fait état de plu-
sieurs jours de progression.
Ce conflit a fait monter la ten-
sion à son plus haut niveau de-
puis la troisième guerre indo-
pakistanaise en 1971. L'Inde a
ainsi mis sa marine en état
d'alerte en mer d'Oman./ats-
afp-reuter

Corée du Nord
Missile
à longue portée

La Corée du Nord dévelop-
perait un missile interconti-
nental capable d'atteindre la
côte ouest des Etats-Unis.
C'est ce qu 'a rapporté hier

1 agence de presse japonaise
Jij i Press , citant des sources
informées à Washington. Se-
lon ces sources, l' engin , ca-
pable d'atteindre des cibles
distantes de plus de 8000 km,
avait été testé en août dernier
dans l'océan Pacifi que et avait
survolé le Japon , provoquant
un incident di plomatique. Un
autre missile d' une portée de
6000 km, pourrait être testé
fin 1999, rapporte
l'agence./ats-afp

Affaire Elf
Dumas entendu

L' ancien ministre français
et président du Conseil consti-
tutionnel «en congé» Roland
Dumas a été entendu hier par
les juges Joly et Vichnievsky.
L'audition portait sur l' affaire
des statuettes que lui aurait of-
fert Christine Deviers-Joncour
avec l'argent d'Elf. L'ancien
ministre, mis en examen en
mai pour «recel d'abus de
biens sociaux», a indiqué aux

juges n avoir reçu que six sta-
tuettes , dont trois auraient été
cassées. Il a affirmé qu 'il igno-
rait la provenance de l'argent,
a-t-on précisé de source proche
du dossier./ats-reuter

Paris Jean Tiberi
candidat à sa
propre succession

A l'heure où le RPR est mal
en point et sans chef, après
son échec aux européennes, le
maire de Paris Jean Tiberi a
présenté officiellement hier sa
candidature à sa propre suc-
cession aux municipales de
2001.

Au RPR, cette annonce n'a
pas été bien accueillie , le parti
gaulliste jugeant cette dé-
marche à la fois prématurée et
mal venue. Le maire de Paris
est contesté , notamment pour
des affaires d' emplois fictifs et
de domiciliation d'électeurs
fantômes dans le Ve arrondis-
sement de la capitale./ap-réd.



Santé Neuchâtel contribue
à un logiciel révolutionnaire
Fini la fourre cartonnée
où s'accumulent les feuil-
les volantes, radiogra-
phies et autres docu-
ments: les dossiers médi-
caux s'informatisent et
devraient même connaî-
tre une petite révolution
grâce à la jeune société
Sima , sise à Boudry, qui a
adapté pour la Suisse le
programme européen
«Health One». A sa tête,
deux médecins neuchâte-
lois qui ne comptent pas
les week-ends consacrés
à cette tâche.

Imaginez une banque de
données comprenant tout le
dossier d' un patient, mais
aussi des radios , voire des vi-
déos et du son, données que
tout médecin relié à un réseau
interne peut consulter, en
Suisse, avec une traduction
quasi instantanée. Le rêve du
troisième millénaire?

Même pas: adapté pour la
Suisse par une équipe neu-
châteloise d'informaticiens et
de médecins, le logiciel
«Health One», conçu par une
multinationale active dans le
domaine de la santé, vient
d'être lancé sur le marché.
Neuchâtelois tout d' abord -
honneur à ses concepteurs -,
romand ensuite. La Suisse
alémanique en bénéficiera
dès la fin de l' année.

«C'est l'aboutissement de
près de dix ans de travail» , se

Du papier au support informatisé: les dossiers des
patients évoluent et pourront à l'avenir contenir non
seulement des illustrations, mais aussi des documents
vidéo. photo a

réjouit le médecin Walter
Hanhart qui , avec son
confrère Thierry Collaud , est
à l' origine du projet. «Au dé-
but, les possibilités de l 'infor-
matique étaient p lutôt limi-
tées, mais elles se sont déve-
loppées au point que «Health
One» est désormais très facile

à utiliser et que les dossiers
peuvent inclure des images.»

Et, surtout, ce produit
conçu à l' ori gine pour les
pays de l 'Union européenne
est désormais adapté à la
Suisse, grâce notamment à un
système de facturation propre
et à l'intégration d' une base

de données médicamenteuses.
La jeune société Sima Sàrl ,
sise à Boudry, a été créée spé-
cialement pour l' adaptation
du logiciel et, ensuite, sa com-
mercialisation. «Nous y  consa-
crerons une partie de notre
temps, tout en conservant, à
temps partiel, notre activité de
cabinet» , poursuit le méde-
cin , qui présentait hier soir, à
l 'hôpital des Cadolles , son
nouveau bébé. «C'est un tra-
vail d'équipe », précise Walter
Hanhart. Ont travaillé sur ce
logiciel , également, le Centre
électronique de gestion de la
ville de Neuchâtel et la Fonda-
tion neuchâteloise d'informa-
tique santé, où le Dr Hanhart
représente d' ailleurs le corps
médical.

«Health One» permettra
aux médecins - et à leurs se-
crétaires - de mieux gérer le
volume croissant des données
concernant les patients (tout
en respectant strictement les
critères de confidentialité),
mais aussi de s'échanger des
informations: dans le canton
de Neuchâtel , l'intranet can-
tonal permettra cette commu-
nication. Les données voyage-
ront via le téléréseau sur une
bande de fréquence réservée
et cryptée. Pour le reste de la
Suisse, la communication
peut se faire par Internet - là
aussi de manière sécurisée
via des réseaux protégés tels
qu 'Health Info Net.

Françoise Kuenzi

Richemont
Bel apport
de Vendôme

La compagnie financière Ri-
chemont, active dans le tabac ,
le luxe et les médias , a vu son
bénéfice progresser de 19,6%,
à 461,8 millions de livres (1,12
milliard de francs) lors de son
exercice 1998/99 (clos fin
mars). Le dividende versé aux
actionnaires croît de 17,4% à
13,50 Livres. Le chiffre d' af-
faires a atteint 4,88 milliard s
de livres, contre 4,66 lors de
l' exercice précédent.

Alors que la division «ta-
bac» a vu ses ventes passer de
3,18 milliards de livres à 3,02
milliards sur l'exercice sous
revue, celles du secteur des
biens de luxe ont augmenté à
1,58 milliard (1,49 milliard en
1997/98).

Vendôme Luxury Group, so-
ciété de Richemont spécialisée
dans les articles de luxe et qui
détient notamment les
marques horlogères Cartier,
Piaget, Baume & Mercier et
Vacheron Constantin, a réalisé
un résultat particulièrement
bon. Ses ventes ont augmenté
de 5,5%, à 3,77 milliards de
francs. La hausse provient de
la durabilité des bonnes af-
faires en Europe et de la crois-
sance des marchés en Ex-
trême-Orient, /ats-afp-frk
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Phonak Holding n 1637. 1990. 1870. 1920
Pirelli Soc . intl n 280. 400. 365. 370.
PubliGroupe n 390. 960. 852. 900
Réassurance n 2807 . 3848. 2997 . 3028
Ren tenans talt p 850. 1090. 986. 980.
Rie ter Holding n 776. 946. 937. 938.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16580. 16725
Roche Holdi ng p 24225. 27300. 26200. 25900
Sa irgroupn 294. 358. 340. 341.
Sulzer Medica n 229. 317 . 303. 302.5

| Sulzer n 702. 1015. 985. 987.
Surveillance 1052. 1840. 1600. 1605.
Swa tch group n 180. 239.5 239. 243.
Swa tchgrou pp 726. 1115. 1086. 1099.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.4 16.3
Swisscom n 496. 649. 570 578
UBS n 399. 532. 467. 479.
UMS p 117. 138. 122. 122.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31 . 31.4
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2450. 2500.
Zurich Allied n 871. 1133. 904 . 897 ¦

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 17/06

Acco r( F) 172. 251.8 244. 245.
ABNAmro (NL| 15.75 22.5 21.05 21 .4
Aegon (NL) 74 .8 111 . 75.8 75.3
Ahold (NL) 31. 38. 33.75 33.4
Air Liquide (F) 128.5 160. 142.7 140.7
AKZO - Nobel (NL) 30. 45 .6 42.15 40.65
Alcatel IF) 91.5 130. 126.2 128.9
Allianz (0| 249. 354.5 271.5 275.
Allied Irish Banks (IRL) 13.1 18.8 13.2 13.3
AXA (F| 108.5 136.5 115.6 115.
Ba nco Bilbao Vizcaya (El . . . 1 1 . 5  15. 13.99 14.04
Baye r (01 29.8 41.45 40.3 40.6
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.68 10.6011
Ca rrefourIFI 92.5 131 . 128.3 132.7
Cie de Sain t-Gobain (F) 103.1 171 .9 164.5 164.3
DaimlerChrysler (D| 77.8 95.8 85. 85.7
De utsche Bank (0) 45.02 58.05 53.85 54.2
Deutsche Lufthansa 10) . . . . 17 .6  23.5 19. 1 18.48
Deut sche Telekom (D) 27.6 44.42 43.2 44.4
Elec trabel IB) 285.6 420. 306. 307.
Elf Aquitaine (F) 89. 156 .5 146.4 146.8
Elsevier (NL) 11.2 15.45 11.35 11.65
Endesa(E) 19.65 25.57 20.43 20.72
Fort is lB)  29.3 36.75 32.4 32.5
France Telecom (F) 67. 87.4 73.5 74 .25
Glaxo Wellcome (GB)£ 16.78 24.45 18.51 18.1918
Gro upe Danone (F) 2058 266.4 265.7 265.5
ING Groep(NL) 46. 58.5 51.5 52.45
KLM (NL) 21.85 31.7 28.2 27.7
KPN (NL) 35.5 53.75 45.1 46.55
LO réal (F) 541. 712. 606. 609.
LVMH (F) 169.7 297.6 297.6 298.6
MannesmannlD) 98. 149.5 146.25 148.7
Métro (D) 57. 78.3 61.6 62.4
Nokia (Fl ) 65.5 157.8 79.7 81 .
Paribas (F) 71.2 ' 119 .5 114.8 115.8
Petrofina (B) 381. 593. 585. 579.5
Philips Elec tronics (NLI . . . .56 .55 90.2 81.45
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône - Poulenc (F ) 39.21 48.8 42.66 42 .3
Royal Dutch Petroleum (NL) 34 .9 58 85 58.45 57.8
RWEID ) 35.3 52. 40.9 41.25
Schneider (F) 44.4 63. 55.85 55.95
Siemens |D) 53.45 73. 70.7 71.4
Socié té Générale (F) 130.5 191. 183.2 183.
Telefonica |E) 34.25 48.44 47.03 46.93
Total (F) 85.95 133 3 130. 129.7
UnileverINL) 60.75 75.5 66.7
Veba (D) 44.7 59.2 55. 55.
Vive ndi (F) 69 6 87.25 77.9 80 .

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas99 haut99 précédent 17/06

Allied Inc 37.8125 65.75 64.9375 66.3125
Aluminium Co of America .. .36. 66.875 64.9375 67.375
American Exp ress Co 95. 142.625 124. 125.75
Ame rican Tel & Tel Co 50.0625 64. 54.3125 54.25
Boeing Co 32.5625 45.875 42.75 43.6875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.9375 58.875
Chevron Corp 73.125 104.8125 95.8125 93.5625
Cit igroup Inc 33.25 51 .75 46. 46 .875
Coca Cola Co 57.6875 70.875 64. 1875 64.625
Co mpaq Corp 20.8125 51 .25 22. 1875 22.5
Dell Computer Corp 31.375 55. 35.8125 36.5
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 70.625 71.5625
Exxon Corp 64.3125 87.25 80.5625 81.25
Ford Motor Co 52.625 67.875 54.8125 54.625
General Elec tric Co 94.125 117.438 106.813 108.438
Ge neral Motors Corp 57.25 78.5 64.4375 64.125
Goodyea r Co 45.4375 66.75 58.3125 60.25
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 90.9375 89.3125
IBM Co rp 81. 123. 120.938 120.188
International Paper Co 39.5 59.5 55.5 53.3125
Joh nson & Johnson 77. 103. 90.875 91 .9375
JP Morgan Co 97.25 147.813 134. 134.688
Me Donald 's Corp 36. 47.5 42. 42 .6875
Merck &Co . Inc 66. 87.25 68.5 69.5
MMM Co 69.375 96.3125 90.8125 90.75
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.875 36.25
Pfizer Inc 94.8125 150. 98.625 100.25
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 42.4375 41.4375
Procter & Gamble Co 82. 103.8125 86.0625 88.5
Sea rs, Roebuck &Co 39.0625 53.1875 49.25 48.9375
Silicon Graphics Inc 11 .6875 20.875 13.3125 13.25
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29.375 30.0625
Union Carbide Corp 37. 125 56.875 51 .8125 52.0625
United Technologies Corp. . .53.5 76. 64.1875 65.5625
Wal -Mart Stores 38.75 53.5 44 .4375 43.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 17/06

Bank of Tokyo-Milsubishi. . .  1075. 1883. 1710. 1732.
Bridges tone Corp 2170. 3700. 3470. 3510.
Canon Inc 2170 . 3400. 3340. 3450.
Fuji tsu Ltd .1401. 2205. 2180. 2290 .
Honda Mot or Co Ltd 3430 . 5880. 5370. 5320 .
Nikon Corp 1019. 1748. 1729 . 1820 .
Pioneer Electronic Corp. . . .1725.  2565. 2200. 2285.
SonyCorp 7290. 12800. 11900. 12150.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1571. 1561.
Suz uki Molor Corp 1182. 1888. 1795. 1970.
Toyo ta Motor Corp 2650. 3830. 3740. 3720.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1301. 1313.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 234.1 239.75
Swissca Asia CHF 97.85 99.65
Swissca Austria EUR 74.75 75.3
Swissca Italy EUR 107.9 109.1
Swissca Tige r CHF 81.3 83.95
Swissca Japan CHF 93.3 94.55
Swissca Ne therlands EUR . .  .59.2 59.15
Swissca Gold CHF 461 . 463.5
Swissca Emer. Marke t s CHF 120.2 122.6
Swissca Switzerland CHF ..272.8 274.55
Swissca Small Caps CHF . .  .201.55 201.85
Swissca Germany EUR 139.35 140.45
Swissca France EUR 36.75 37.15
Swissca G . -Britain GBP . . .  .232.5 234.2
Swissca Europe CHF 237.75 240.7
Swissca Green Inv. CHF . . .  .120.25 122.6
Swissca IFCA 358. 361.
Swissca VALCA 289.25 291.4
Swissca Port. Income CHF .1200. 1201.6
Swissca Port. Yield CHF . .  .1413.89 1416.63
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1631.41 1635.5
Swissc a Port. Growth CHF .1942.92 1948.93
Swissca Port. Equity CHF . .2446.33 2456.27
Swissca Bond SFR 98.3 98.4
Swissca Bond INTL 102.25 102.8
Swissc a Bond Inv CHF . . .  .1062.39 1062.96
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1275.92 1280.43
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1266.17 1266.86
Swissca Bond Inv USD . . .  .1012.84 1012.62
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1158.16 1158.9
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1162.64 1163.82
Swissca Bond Inv JPY ..116054. 116295.
Swissca Bo nd Inv INTL . . . .105.42 105.69
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.58 99.61
Swissca Bond Med USD . .  .101.23 101.26
Swissca Bond Med. EUR . . .100.18 100.21

Taux de référence
précédent 17/06

Rdt moyen Confédération . .2.9 2.86
Rdt30 ansUS 6.074 5.951
Rdt 10 ans Allemagne 4.3457 4.2987
Rdt 10 ans GB 5. 1605 5.1177

Devises
demandé offert

USD (1)/CHF 1.5295 1.5645
EURID/CHF 1 .5795 1.6125
GBP(1 |/CHF 2.432 2.492
CADID/CHF 1 .0475 1.0725
SEK (1001/CHF 17.935 18.485
NOK (1001/CHF 19.28 19.88
JPY (1001/CHF 1.278 1.308

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1 .5 1.59
FRF (100)/CHF 23.75 25.05
GBPID/CHF 2.39 2.53
NLGI100I/CHF 71. 74.
ITL (100|/CHF 0.0795 0.085
DEMI100I/CHF 80.5 83.
CAD d l/CHF 1.02 1.11
ESP (100)/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 17/06

Or USD/Oz 258.75 258.55
Or CHF/Kg 12875. 12843.
Argen t USD/Oz 5.04 5.07
Argent CHF/Kg 250.53 251.84
Platine USD/Oz 354. 349.
Platine CHF/Kg 17605. 17370.

Convention horlogère
Plage Fr. 13100
Acha t Fr. 12750
Base Argent Fr. 290

Gassmann
Nouveau chef
des produits

A partir du 1er octobre, les
éditions W. Gassmann SA au-
ront un nouveau directeur des
produits médias. Christoph
Gebel , âgé de 40 ans et origi-
naire de Bienne, occupera dès
l' automne ce poste nouvelle-
ment créé par la maison
d'édition bilingue , selon un
communiqué diffusé hier.

L' entreprise W. Gassmann
s'est fixé comme objectif de
développer sa position sur le
marché des annonces et du
lectora t, mais aussi d'investir
encore davantage dans les do-
maines des médias électro-
niques et on-line.

La tâche princi pale du nou-
veau directeur sera essentiel-
lement celle de traduire cette
stratégie dans les faits. Plus
concrètement, il portera la
responsabilité op érationnelle
des rédactions du «Bieler Tag-
blatt» et du «Journal du
Jura» , des médias on-line , du
marketing des éditions , des
projets Expo.01 et de la colla-
boration de Gassmann à Tele-
Bielingue.

Depuis 1986, Christoph
Gebel est directeur de la radio
privée Canal 3 et, parallèle-
ment, depuis le début de cette
année, directeur de TeleBie-
lingue. /comm

La sécurité est l'une des ac-
titivités importantes du
groupe Bonnard et Gardel ,
qui a présenté ses résultats
hier. De nombreux mandats,
concernant notamment les
tunnels du Mont-Blanc et du
Grand-Saint-Bernard , sont
menés à bien par les ingé-
nieurs-conseils lausannois.
Comprenant 163 collabora-
teurs, dont plus de 100 ingé-
nieurs , Bonnard et Gardel a
enregistré un chiffre d'af-
faires consolidé de 28,6 mil-
lions de francs en 1998
(+3%). /ats

Ingénieurs
Gros mandats pour
Bonnard & Gardel

i\on conteni ae s être aérait
d'Intermedics, vendue à
l'Américain Guidant , Sulzer
Medica supprime 163 em-
plois , dont 133 à Winterthour
et 30 en Allemagne. Cette me-
sure, annoncée hier, se tra-
duira en majorité par des li-
cenciements.

Dès la fin du mois, le fabri-
cant de prothèses orthopé-
diques aura supprimé 63 em-
plois , dont 33 en Suisse. Ces
mesures visent à diminuer les
coûts de production du secteur
princi pal de Sulzer Medica:
les prothèses orthop édiques,
/ats-frk

Sulzer Medica
Gros dégraissage

Le centre de traitement
Postfinance de Bulle (FR) a
passé le cap du demi-million
de comptes jaunes. Le
500.000e compte a été ouvert
par une infirmière lausan-
noise. Postfinance lui a remis
hier un chèque de 500 francs
pour marquer l'événement,
/ats

La Poste Déjà
500.000 comptes

Les travailleurs de la
construction sortent de leur
réserve. Les syndicats Indus-
trie & Bâtiment (SIB) et Syna
exigent une augmentation gé-
nérale de salaire de 200 francs
par mois - soit une hausse
comprise entre 3,2% et 5,5%.
Les négociations avec le patro-
nat commencent mardi, /ats

Construction
Le SIB revendique

Les cartes sont redistri-
buées au sein du voyagiste ITV
(Imholz-TUI-Vôgele Reisen
AG). Jelmoli et Vôgele se reti-
rent au profit du géant alle-
mand TUI tandis que Kuoni
reprend sa collaboration inter-
rompue brutalement l' an der-
nier. ITV reste plongé dans les
chiffres rouges, /ats

Voyage ITV
se réorganise

Le fabricant de prothèses
auditives Phonak nourrit des
projets ambitieux , notamment
dans les technologies digi-
tales. Après avoir réalisé un
bon exercice 1998/99 (fin
mars), il prévoit de passer le
cap des 300 millions de chiffre
d'affaires en 1999 et de le dou-
bler d'ici à 2005. /ats

Phonak Projets
très ambitieux



Aliments
Un siècle
d'évolution
L'assiette des consomma-
teurs a connu en un siècle
une évolution considé-
rable dans les pays indus-
trialisés: composée sur-
tout de pain trempé dans
de la soupe et de pommes
de terre vers 1900, elle
s'est enrichie et diversi-
fiée.

Produits laitiers, viande, lé-
gumes et fruits ont détrôné
peu à peu céréales et fécu-
lents. La dernière décennie du
XXe siècle a vu l'émergence
de peurs alimentaires. La
crise de la vache folle en 1986
a ouvert les yeux des consom-
mateurs sur les dérives de
l' agriculture productiviste.
Peu après , l'intrusion forcée
du soja et du maïs transgé-
niques dans les assiettes, sans
que la population soit consul-
tée, a accru la méfiance des
consommateurs.

A quelques mois de l' an
2000 , la crise de la dioxine a
mis en évidence les failles du
système de sécurité sanitaire
des aliments en Europe alors
que les marchandises circu-
lent librement.

Progression
Au début du siècle, les Eu-

ropéens ont globalement suffi-
samment à manger. Leur ra-
tion calorique, après avoir
beaucoup progressé au XIXe
siècle, a cessé d' augmenter,
explique Pierre Combris , di-
recteur de recherche sur la
consommation à l'Inra (Insti-
tut national de la recherche
agronomique, en France).

Au siècle passé, on man-
geait jusqu 'à 250 kilos de pain
par tête et par an , soit six fois
plus qu 'aujourd 'hui. La
viande n 'était pas au menu
tous les jours sauf pour une
frange étroite de la population.

Les besoins énergétiques
étant satisfaits, la consomma-
tion d' aliments de base bon
marché (céréales , féculents,
légumes secs) va diminuer peu
à peu tandis que vont se déve-
lopper les corps gras, le sucre,
les aliments d' origine ani-
male, les fruits et les légumes,
plus chers.

Révolution budgétaire
Dans le même temps, les

consommateurs consacrent
une part de moins en moins
importante de leur budget à
leur alimentation: en 1950, la
moitié des salaires partait
dans les dépenses alimen-
taires. A présent, l' alimenta-
tion n 'absorbe plus que 15%
environ des revenus des mé-
nages.

Cette évolution structurelle
s'observe dans tous les pays
développés à quel ques années
près. Les pays en développe-
ment semblent connaître une
évolution similaire avec plu-
sieurs dizaines d' années de
décalage.

«L'augmentation de la du-
rée de la vie dans les pays dé-
veloppés est en partie liée à
une meilleure nutrition», sou-
ligne Pierre Guesry, directeur
adjoint de la recherche pour le
groupe suisse Nestlé.

Auparavant, il fallait sou-
vent aj outer du sel ou des ni-
trates afin de conserver les ali-
ments , notamment la charcu-
terie. Or le sodium favorise
l 'hypertension et les nitrates
l' apparition du cancer du tube
digestif. Toutefois l' accès illi-
mité aux aliments de toutes
sortes a conduit parallèlement
à des déséquilibres nutrition-
nels. L' obésité est la nouvelle
épidémie du monde occiden-
tal , parfois dramatique aux
Etats-Unis. L' augmentation in-
considérée de la consomma-
tion de sucres et de graisses
animales a donc trouvé ses li-
mites. A l'inverse, légumes et
fruits ont de beaux jours de-
vant eux./ats-afp

Chine Poulets
au pavot mal vus

Les autorités chinoises vont
sévir contre les restaurateurs,
de plus en plus nombreux à at-
tirer les clients en saupou-
drant leurs plats de semences
de pavot. Elles veulent lutter
contre l' accoutumance des pe-
tites graines noires. Sept ma-
gasins qui vendaient des pou-
lets truffés de morphine, de
codéine et de graines de pavot
ont d'ores et déjà été fermés, a
ajouté le journal. /ats-afp

Pollution Un coût
humain et financier
considérable

Environ 2000 personnes
sont mortes prématurément
en Suisse en 1996 à cause de
la pollution de l' air provoquée
par les véhicules motorisés.
Selon une étude de l'OMS pu-
bliée hier par la Confédéra-
tion , ce nombre a aussi atteint

2000 en Autriche, tandis
qu'en France, on a dénombré
17.600 décès prématurés. En
1996, les coûts de la santé im-
putables à la pollution atmo-
sphérique causée par le trafic
ont atteint 43,3 milliards de
francs pour les trois pays ré-
unis. En Suisse, les dépenses
se sont élevées à 3,59 mil-
liards de francs (500 francs
par habitant). Au moins 70%
de ces coûts résultaient de dé-
cès prématurés. Leur nombre
a été estimé à 1762. Le reste
des dépenses a été généré par
la maladie./ap

Pfâffikon Les deux
génisses n 'ont pas
été torturées

Contrairement à l'informa-
tion que nous avons publiée
hier, les deux vaches retrou-
vées sans vie mercredi dans
un pâturage près de Pfâffikon
(ZH) n 'ont pas été torturées à
mort. Elles sont décédées

après avoir mangé un if , a
conclu la faculté de médecine
vétérinaire de l'Université de
Zurich. Quant aux graves bles-
sures constatées notamment
aux organes génitaux , elles
pourraient avoir été causées
par un animal charognard,
/ats-ap-réd.

Genève Jûrg
Stâubli arrêté

Le financier Jûrg Staûbli a
été placé sous mandat d'arrêt.
Il a été transféré à la prison de
Chainp-Dollon , à Genève. Le
service de presse de la police
cantonale genevoise a
confirmé une information ré-
vélée par le TJ-soir. L'homme
d'affaires aurait tenté de cor-
rompre le collaborateur d'une
étude d'avocat. M. Stâubli au-
rait proposé 25.000 francs à
ce collaborateur en échange
d' un CD-Rom portant sur une
procédure en cours contre lui
dans le canton de Vaud./ats

Fourrages Les paysans
suisses montent au créneau
Le scandale de la dioxine
en Belgique incite l'Union
suisse des paysans (USP) à
demander des contrôles
plus stricts pour l'importa-
tion des fourrages. Tous les
déchets impropres à la
consommation doivent
être brûlés, estime l'USP.

La récente affaire de la
dioxine montre que les actuels
circuits de recyclage peuvent
avoir des pannes. L'intensifica-
tion de la sécurité ou la limita-
tion du recyclage sont des fac-
teurs de coûts très importants.
De tels surcoûts ne peuvent
pas être entièrement couverts
par le marché. LKtat doit
prendre en charge ces dé-
penses, selon l'USP, qui sou-
met au ministre de l'Agricul-

ture Pascal Couchepin sept re-
vendications.

Les autorisations d'importa-
tion doivent être suspendues
pour toutes les denrées d'ori-
gine belge qui sont touchées
par le problème de la dioxine.
Le renforcement des contrôles
doit se faire également sur les
importations de denrées ali-
mentaires et de fourrages. De
plus , les circuits de recyclage
pour tous les autres produits
servant à l' affouragement du
bétail doivent être contrôlés.

Par ailleurs , en France, le
ministre de l'Agriculture, Jean
Glavany, a réaffirmé hier matin
la volonté de la France d'inter-
dire les farines animales au ni-
veau national , si elle ne peut
obtenir une telle décision au ni-
veau européen./ats-ap

Lynx Pressions bernoises pour
abattre un félin de l'Oberland
Le canton de Berne ré-
clame à son tour de pou-
voir tirer un lynx. Un félidé
a tué dix moutons depuis
vendredi dans l'Oberland.
Fribourg a obtenu une au-
torisation pour un lynx
ayant tué trois ovins. Les
choses ne sont pas aussi
simples, déclare Philippe
Roch.

Selon les directives en vi-
gueur , l'Office fédéra l de l' en-
vironnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) autorise
l'abattage d'un lynx si le félin
a tué quinze animaux domes-
tiques , en un an , dans un pé-
rimètre de 5 km.

«L'OFEFP a deux poids,
deux mesures dans cette af -

fa ire», se plaint Peter Juesy,
inspecteur de la chasse du
canton de Berne. Selon lui ,
l'OFEFP a toujours opposé à
la Berne cantonale les direc-
tives en vigueur. La dernière
fois remonte à peine à lundi.

Le directeur de l'Ofefp se
défend contre de tels re-
proches. «La situation est en-
tièrement différen te dans
l'Oberland», a-t-il déclaré à
l'ATS. Selon lui , les attaques
ne sont pas concentrées sur
un territoire aussi petit et mal
«défendable» que dans le cas
fribourgeois; il y a en outre
beaucoup plus de moutons
sur un plus vaste territoire au
Kandertal.

M. Roch est néanmoins de
l'avis que le règlement en vi-

gueur devrait être modifié. La
référence à 15 animaux de-
vrait être moins décisive.
D'autres critères devraient
être pris en compte. Le direc-
teur de l'OFEFP est également
de l' avis qu 'un troupeau de-
vrait être mené par un berger
à partir de 250 à 300 têtes.

«Cette nouvelle demande
déposée par le canton de
Berne est la démonstration
que la décision de Philippe
Roch n 'était pas la bonne,
qu 'il a cédé à la pression poli-
tique», a déclaré hier François
Turrian, directeur romand du
WWF. Cela ouvre la porte à
des demandes répétées et cela
pourrait , à ternie, menacer la
population de lynx, a-t-il
ajouté./ats-ap

Coca-Cola Des canettes belges
peuvent être achetées en Suisse
Coca-Cola Suisse a re-
connu hier que des ca-
nettes destinées à la Bel-
gique sont arrivées en
Suisse via le marché gris.
Elles ne font toutefois pas
partie du lot présumé res-
ponsable des intoxica-
tions.

Les canettes suspectes , fa-
briquées à Dunkerque, por-
tent les codes DV, DW, DP et
DX. Dès ce matin à 8 h, Coca-
Cola va mettre en service une
hot-line à disposition des
consommateurs. Son numéro
est le 0800 300 303.

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a sommé
hier Coca-Cola de retirer les
canettes destinées au marché
belge trouvées en Suisse.
Celles-ci ne sont toutefois pas
forcément fabriquées en Bel-
gique. La société fait le tour
des importateurs pour échan-
ger les canettes suspectes avec
d'autres produites en Au-
triche.

L'OFSP est intervenu après
que des canettes destinées à la
Belgique ont été trouvées par
une journaliste de «24
heures» dans un commerce
lausannois. Celui-ci les a reti-
rées de ses rayons hier matin,
bien qu 'il se soit assuré
qu'elles ne faisaient pas partie
du lot contaminé, selon un res-
ponsable du magasin.

Aussi fabriquées
en France

Jusqu 'ici la position de la so-
ciété était que tout le Coca-
Cola vendu en Suisse provient

En Belgique, les autorités ont prolongé hier l'interdiction de vente signifiée aux
produits Coca-Cola, dans l'attente d'explications complètes sur les causes de la
contamination. photo Keystone

exclusivement de Suisse, sauf
les canettes qui viennent d'Au-
triche. Le marché gris, des im-
portations passant par d'au-
tres canaux que ceux mis sur
pied par le fabricant, n'avait
pas été mentionné parce qu 'il
ne représente qu 'une part in-
fime de la consommation, de
l'ordre de 0,1%, a exp liqué M.
Bernhard.

La société connaît au moins
partiellement la structure en
Suisse de ce marché gris. Les
canettes importées via ce canal
viennent en partie de Dun-

kerque, où ont été produites
celles qui sont responsables
d'une partie des intoxications
en Belgique , mais ne sont pas
concernées par la contamina-
tion , selon le porte-parole.

L'opération d'échange doit
permettre d'éviter que des
soupçons naissent dans l'es-
prit des consommateurs et de
protéger l'image de la marque.
Les canettes mises en cause en
Belgique semblent avoir été
contaminées durant leur trans-
port depuis Dunkerque par un
fongicide imprégnant des pa-

lettes, rappelle M. Bernhard.
L'OFSP a rencontré hier matin
les responsables de Coca-Cola.
Outre de s'occuper du retrait
des canettes destinées à la Bel-
gique , l'office leur demande
d'informer les consommateurs
de manière complète sur la si-
tuation.

Coca-Cola Suisse doit ainsi
indiquer au public les moyens
de reconnaître les canettes des-
tinées au marché belge et où
elles peuvent être rendues. Les
boissons provenant du canal
officiel portent la mention

«Coca-Cola Beverages , Dietli-
kon» ou «Coca-Cola GmbH ,
Wien».

Explications
mises en doute

Le secrétaire d'Etat français
à la Consommation, Mary lise
Lebranchu , a pour sa part ex-
primé des doutes quant aux
exp lications de Coca-Cola met-
tant en cause des fongicides.
Robert Garnier, toxicologue de
l'Institut Fernand Widal , esti-
mait également hier, interrogé
sur LCI, que l'h ypothèse d'une
intoxication au phénol (pré-
sent sur les palettes) n'est «pas
très crédible»: elle nécessite-
rait l'inhalation de quantités
plus importantes et provoque-
rait d'abord des symptômes
respiratoires et non digestifs.

Quant au gaz carboni que , il
ne serait pas en cause. Le CO2
livré à l'usine d'Anvers «ne
présenta it aucune anomalie»,
a indi qué hier un porte-parole
du fournisseur, l'entreprise
suédoise Aga Gas.

Enfin , le Ministère espagnol
de la santé a ordonné le retrait
de la vente de 60.000 bou-
teilles de Coca-Cola importées
de Belgique , tandis que le pré-
sident de Coca-Cola-Espagne
appelait hier les consomma-
teurs à ne boire que les pro-
duits portant des inscriptions
en espagnol pour plus de sécu-
rité. Coca-Cola remboursera
les frais médicaux des patients
victimes de malaises. Le lien
entre un malaise et l'absorp-
tion d'une de ses boissons de-
vra cependant être démon-
tré./ats-ap
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Télévision
Désolé,
Mesdames
La Coupe du monde fémi-
nine de football qui
démarre demain aux
Etats-Unis ne semble guè-
re concerner les chaînes
de télévision de langue
française. Désolé, Mes-
dames...

C'était l' un des buts avoués
de Joao Havelange juste avant
qu 'il ne quitte son poste de
président de la Fifa: rendre le
football féminin encore plus
attractif. Sepp Blatter, son suc-
cesseur, avait promis qu 'il
al lai t  persévérer dans cette
voie. Mais est-ce réellement
possible sans l' appui de la
télévision?

Il ne fallait pas attendre
monts et merveille de la TSR ,
obli gée de calculer au centime
près , d' autant que la Suisse
sera représentée aux Etats-
Unis uni quement au niveau de
l' arbitrage par la Jurassienne
Nicole Moudi-Petignat. La
France n 'ayant pas non plus
passé le cap des qualifica-
tions , c 'est vite résumé: seul
Eurosport , de par des retrans-
missions en différé et de larges
résumés, est de la partie.

Le football féminin , c 'est
10 millions de licenciées à tra-
vers le monde pour quel que
40 millions de prati quantes.
Michel Platini , l ' adjoint de
Sepp Blatter , a beau se décla-
rer «enchanté» par le spec-
tacle présenté par ces daines ,
nenni: les TV font la sourd e
oreille. Bien sûr, la RAI
retransmettra les matches de
l 'é qui pe d'Italie pu isque celle-
ci est du voyage aux Etats-
Unis , mais c' est probablement
parce qu ' elle ne pouvait pas
faire autrement.

Il nous semble que la Fifa
file du mauvais coton. Au
moment de négocier les droits
de retransmission des ren-
contres des messieurs , elle
pourrait un tant soit peu pen-
ser aux femmes. Le décalage
horaire n 'exp li que pas tout.

On n ' ose croire qu ' une
nouvelle fois, on a affaire à
une histoire de gros sous...

GST

Olympisme Sion 2006: l'optimisme
de Sepp Blatter avant le choix final
A la veille de la désigna-
tion, par le Comité interna-
tional olympique (CIO), de
la ville organisatrice des
JO d'hiver 2006, le Valai-
san Sepp Blatter, prési-
dent de la Fédération
internationale de football
(Fifa), ne cache pas son
optimisme. Son confrère
de la Fédération interna-
tionale de ski (Fis), le Gri-
son Gian-Franco Kasper,
demeure plus réservé.

Tous deux sont suisses et
occupent la plus haute fonc-
tion au sein d'une grande fédé-
ration internationale: Sepp
Blatter , président de la Fifa , et
Gian-Franco Kasper, qui occu-
pe un poste similaire à la tête
de la Fis , se sont croisés dans
les couloirs de l'hôtel Shilla.
quartier généra l du CIO réuni
en session à Séoul. Le pre-
mier, qui se trouvait dans la
cap itale sud-coréenne pour
discuter avec les diri geants
sud-coréens et japonais , co-
organisateurs de la Coupe du
monde de football 2002 , a
déjà quitté Séoul pour New
York , où doit s'ouvrir samedi
le Mondial féminin .  Le
second , bien que n 'étant pas
membre du CIO, n'en est pas
moins intéressé au premier
chef par le choix de la ville qui
sera chargée d'organiser les
Jeux d'hiver 2006.

Kasper reserve
Sepp Blatter et Gian-Franco

Kasper n'ont pas la même alti-
tude au moment de supputer

Ou auront heu les JO d'hiver 2006? A la veille du vote final, Sepp Blatter (a gauche) et
Adolf Ogi sont persuadés que Sion décrochera le gros lot. photo Keystone

les chances de Sion. Valaisan
bon teint , le président de la
Fifa affiche un optimisme
résolu. A l'inverse, le Grison
se montre beaucoup plus
réservé. «Pour la FIS, toutes
les candidatures conviennent à
l 'exception de celle de Zakopa-
ne, où les problèmes de p iste de
ski alp in sont apparem ment
trop importants» estime ainsi
Gian-Franco Kasper, tout à fait
dans son rôle de président.

Four le diri geant grison , le

CIO se pose beaucoup de
questions depuis quel que
temps . Mis sous la pression
des événements, les membres
entendent faire le bon choix.
«Mais quel sera-t-il» s'interro-
ge Gian-Franco Kasper, qui
regrette par ailleurs qu 'un
seul membre - sur seize - de
fédérations internationales de
sports d'hiver figure dans le
Collège de sélection appelé à
choisir d'abord deux Finalistes
parmi les six candidats.

Switzerland
Pour Sepp Blatter, les turbu-

lences que traverse le CIO
pourraient à l'inverse jou er en
faveur de Sion. «Il est temps de
ramener les Jeux dans une
rég ion où s 'écrit l'histoire des
sports hivernaux. Et j e  ne vois
que deux candidats qui satis-
fassent à cette condition: Sion
et Zakopane. Turin, c 'est une
grande ville, Pop rad-Tatry p ro-
pose un concept mixte, tandis
que Helsinki associe deux
pays , Klagenfurt trois même»
anal yse le président de la Fifa.

M. Blatter développe égale-
ment un autre argument sou-
vent repris par les initiants de
Sion. «La Commission d'éva-
luation a p lacé la candidature
valaisanne en tête après avoir
contrôlé le dossier. Cela, per-

sonne ne peut l ignorer à l heu-
re du choix. Et puis, dans cette
candidature, il y  a aussi Sivit-
zerland, un nom qui représen-
te encore qiieque-chose au p lan
international!»

Rester calme
Sepp Blatter, qui avait émis

en avril dernier, au retour
d'un voyage en Afri que, cer-
taines réserves quant aux
états d'âme des membres afri-
cains du CIO, touchés de plein

fouet par le scandale de cor-
ruption dénoncé par le Suisse
Marc Hodler , estime égale-
ment que la candidature valai-
sanne est parvenue à retour-
ner la situation. «Je me trou-
vais il y  a dix jours à peine au
Caire, avec les dirigeants du
football africain. Les discus-
sions que j 'ai pu avoir m'ont
laissé un bon sentiment» ras-
su re-t-il.

Et d' ajouter: «Je vois les Ita-
liens qui s 'agitent beaucoup. Si
Ton veut gagner, il faut rester
calme. Et c'est précisément ce
que font ici à Séoul les diri-
geants valaisans. Si ces der-
niers passent avec brio le der-
nier test, celui de la présenta-
tion devant les membres du
CIO (réd.: aujourd'hui) ,  je
crois que la logique de la vic-
toire ira jusqu 'à son terme.»

En direct à la TV
Ils seront au maximum 89

membres du CIO a choisir
demain matin entre les deux
finalistes déterminés aupara-
vant par le Collège de sélection
(en direct sur TSR1 dès 6 h
30). Sur les 103 membres du
CIO , deux n'ont pas le droit de
vote (membres ex officio): le
Suisse René Fasel et l'Italien
Ottavio Cinquanta. Par
ailleurs , 11 membres ne sont
pas venus à Séoul. Enfin, le
président Juan Antonio Sama-
ranch ne vote pas. Dans ces
conditions , et si tous les
membres votent , il faudra
obtenir 45 voix pour être dési-
gné dans cette élection à un
seul tour, /si

Une intime conviction
Désormais, les dés rou-

lent. Et s'il était possible de
modifier encore quel que
chose en dernière minute?
«Sincèrement, je ne vois
rien. Peut-être aurions-nous
pu prévoir des dépenses un
peu p lus importantes pour les
infrastructures à construire.
C'est d 'ailleurs le seul point
sur lequel la Commission
d'évaluation a émis une légè-
re restriction. Mais je reste
persuadé que nos études ont
été bien faites» estime Jean-
Loup Chapelet , directeur
technique du Comité de can-
didature de Sion 2006.

A la veille du verdict , M.
Chappelet se montre serein.
«Je crois que la situation est
serrée mais j e  suis intime-
ment persuadé que nous
allons finalement gagner, et
nettement peut-être» àvoue-t-
il. Pour le professeur de
management, le choix de
Sion 2006 représenterait le
couronnement de six années
d' efforts inlassables. La fin
d' une aventure exaltante
aussi. «Je ne serai pas dans
le Comité d'organisation. J 'ai
envie de faire autre chose
désormais» confie-t-il avec
conviction, /si

Ogi prend rendez-vous
Hier à Séoul, Adolf Ogi a

rencontré une dernière fois
la presse avant le week-end
décisif au cours duquel sera
choisie la ville cjui organise-
ra les Jeux d'hiver 2006.
«Nous représentons ici l'es-
poir de tout un pays. Nous
allons faire le maximum
pou r ne pas le décevoir» a
déclaré le président du
Comité de candidature valai-
san. «Je suis ici pour inviter
les sportifs du monde entier à
venir en Valais en 2006» a
encore ajouté le vice-prési-
dent de la Confédération hel-
vétique , qui parlait là en tant

que conseiller fédéral et
membre du gouvernement.

Evoquant les deux tenta-
tives manquées en 1976 et
2002. Adolf Ogi a encore
estimé qu 'il était temps de
transformer l' essai. «Nous
avons besoin de cette p late-
forme sur la scène internatio-
nale pour le prochain siècle»
a-t-il no tamment  déclaré
avant de donner rendez-vous
à tous «le 11 fév rier 2006».
date prévu e de l'ouverture
des Jeux d'hiver en Valais si
Sion obtient cette organisa-
tion demain de la part des
membres du CIO. /si

Neuchâtel Plantes
carnivores à vendre

fwdî^ttw —

Une envie de plante Carnivore? Rendez-vous ce week-end
au Jardin botanique de Neuchâtel, transformé deux jours
durant en point de vente et d'échanges. photo sp

Dans une campagne buco-
lique, le bonheur du pro-
meneur se trouve sur le
Chemin des blés, photo sp

Escapade
En harmonie
avec la terre

Balade au cœur
des jardins
extraordinaires

Cernier

Ambitieux festival
au café du Soleil

Saignelégier

La Théâtrale de
Bienne vous invite
dans un drôle
de restaurant

p34

Chaux-de-Fonds

Céramique
contemporaine
au Musée Ariana

p 35

Genève

Soirée placée sous le signe de
l'Afri que à la Case à chocs de Neu-
châtel ce vendredi dès 22h30 avec
Dillèrent Colors, le troisième et le
plus grand des projets imaginés
par le percussionniste Stefan Rig-
gert. Ce collectif , qui réunit onze
artistes du Mali , de Jamaïque, de
Guinée et de Suisse, propose des
rythmes de tambours enflammés,
des danses puissantes, des chants
traditionnels, des sons de flûtes
archaïque, du funk de la basse
électrique ou encore du jazz des
instruments à vent. Un cocktail
musical bien frappé à consommer
sans modération. Demain samedi ,
place à Color 1 lumano (22h30).
douze musiciens débordant
d'énergie qui , après plus de 150
concerts à leur actif, vous serviront
une musique valsant entre rock et
reggae survoltc. Chaude ambiance
garantie!

CTZ

Neuchâtel
Week-end
coloré à la Case

En proie aux affres de la
création, «Le créateur»
d'Albert Dupontel (photo)
pète les plombs. Ed est-il
plus équilibré, lui qui
accepte de livrer sa vie en
pâture à des millions de
téléspectateurs («En di-
rect sur Ed TV»)?

photo jmh productions

Cinéma
Ils pètent
les plombs!
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Tennis Le TC La Chaux-de-Fonds
réalise son rêve et grimpe en LNB
En bottant Morges 7-2 lors
du troisième tour des fi-
nales de promotion, le
week-end dernier au Gre-
nier, le Tennis-Club La
Chaux-de-Fonds (TCC) a
réalisé à la fois son rêve et
l'objectif de sa saison: ac-
céder à la LNB. Une ascen-
sion attendue, espérée,
que les joueurs du capi-
taine Contran Sermier ont
décrochée avec une décon-
certante facilité. De bon
augure.

Patrick Turuvani

«C'est un exploit historique,
c 'est la première fois que le
TCC accède à la LNB!» Au len-
demain de la promotion du
TCC, André Perroud ne cache
pas sa satisfaction. Diantre!
L' objectif de la saison est at-
teint , qui plus est avec la ma-
nière, l'heure n 'est donc pas à
la lamentation. « Le comité
avait tout mise sur- cette
équipe, le voilà récompensé de
ses efforts» se réjouissait le
président du club. Promue en
LNC en 1996, troisième en
1997, deuxième en 1998 et
première en 1999, l'équipe
chaux-de-fonnière a connu de-
puis quatre ans une progres-
sion linéaire , qui lui a donc
valu - «logiquement» - l' as-
cension en LNB.

Les joueurs de Contran Ser-
mier n ' ont pas laissé planer le
doute longtemps face au TC
Morges, devant un nombreux
public comblé par le spectacle
présenté. Cinq à un après les
simples: la promotion était au
fond du grenier avant même de
disputer les doubles ! Une véri-
table démonstration. A
l'image de toute la saison , les
Chaux-de-Fonniers ont pu
s'appuyer sur leur seul «mer-
cenaire», le Bolivien Rodrigo

Navarro (N3. 50), No 1 et véri-
table fer-de-lance de l'équi pe.
Pour l' anecdote, le bonhomme
défendra cette année avec son
frère les couleurs de son pays
dans le cadre de la Coupe Da-
vis. Un tout gros poisson ,
donc , tombé un peu par ha-
sard dans les filets d'André
Perroud. «Je l'ai rencontré lors
d' un tournoi à Neuchâtel et il
m 'a dit: si jamais vous cher-
chez un joueur pour les inter-
clubs...» Une pêche quasi mi-
raculeuse pour le président.

Quatre juniors du club
Au TCC depuis trois ans -

soit depuis la promotion en
LNC -, Navarro est le pion es-
sentiel de l'échiquier chaux-
de-fonnier. Autour dé lui et du
capitaine , quatre joueurs sont
issus du mouvement juniors
du TCC - une belle promesse
pour l' avenir - et un autre,
Gaétan Glauser, est arrivé au
début de la saison en prove-
nance du TC Cadolles. «Gaé-
tan est un bon renfort, il n 'a
pas perdu un seul simple cette
année en interclubs et s 'est très
f acilement intégré dans
l'équipe » précise Contran Ser-
mier. Qui a tout lieu d'être sa-
tisfait de son travail de capi-
taine et d' entraîneur - il est en
effet le professeur officiel du
club. «C'est effectivement le
f ruit d' un long travail, car j ' en-
traîne les juniors de l'équipe
depuis qu 'ils ont 6-7 ans, ex-
pli que-t-il. Cette année, nous
étions sur le pap ier (réd.: et sur
le terrain!) Tune des
meilleures formations de LNC,
mais je crois que c 'est d'abord
une question d 'état d'esprit. Il
y  a eu des matches que les
joueu rs auraient «lâchés» s 'ils
avaient été joués dans des tour-
nois. Le fait de jouer pour une
équipe a sauvé pas mal de ren-
contres!» Les promus du TCC

Le TCC a fait très fort cette saison! De gauche à droite et de haut en bas: Gaétan
Glauser (N4. 134), Contran Sermier (N4. 112), Patrick Sgoba (R3), Rodrigo Navarro
(N3. 50), Jean-Marc Boichat (N3. 53), Patrice Petermann (R2) et Frédéric Nussbaum
(R2). photo privée

ont dignement fêté leur exploit
et le Grenier a vibré «jusqu 'à
deux f leures du mat» avoue le
capitaine. Dans le canton, seul
le TC Mail avait goûté à la LNB
il y a une bonne dizaine d' an-
nées. Un bonheur n 'arrivant
j amais seul , ce même TC Mail
a également connu cette saison
le vertige d' une ascension na-
tionale, puisqu 'il a été promu
en LNC après sa victoire 5-4
contre Carouge lors du troi-
sième tour des finales de pre-
mière ligue.

Une belle année pour le ten-
nis neuchâtelois, vraiment.

PTU

Olympisme
Denis Oswald
répond à Knight

Le Suisse Denis Oswald ,
membre du Comité internatio-
nal olympique (CIO), n 'a pas
apprécié les remarques du mi-
nistre australien pour les Jeux
de Sydney, Michael Knight,
qui a déploré les effets négatifs
sur les JO de l' an 2000 des af-
faires de corruption de Sait
Lake City et appelé le CIO a ac-
célérer ses réformes. «Je
trouve qu 'il n 'appartient pas
au Socog (Comité organisateur
de Sydney) ni à M. Knight
d'adopter un ton de maître
d'école et de donner des leçons
au CIO. Je trouve ces propos
dép lacés» a protesté le Neuchâ-
telois , président de la Fédéra-
don internationale d'aviron.

La réaction de M. Oswald
est survenue immédiatement
après l'intervention du mi-
nistre australien qui a
confirmé les mesures d'écono-
mie envisagées, entre autres,
sur le budget de fonctionne-
ment et de réceptions du CIO
durant les JO de Sydney. «Le
scandale autour de Sait Lake
City a eu un impact négatif sur
tout le monde et affecté les re-
cettes commerciales locales du
Socog ce qui nous a contraints
de revoir nos prévisions de re-
venus à la baisse de 50 millions
de dollars australiens, avait
précisé Michael Knight. Nous
avons été soulagés et app lau-
dissons votre décision d'enga-
ger des réformes (...) Nous in-
sistons pour que vous conti-
nuiez dans cette voie».

C' est principalement cette
dernière conclusion qui a fait
vivement réagir Denis Oswald.
/si

Un double challenge
La promotion est acquise

et les joueurs qui ont parti-
cipé à cette belle aventure se-
ront tous de la partie la sai-
son prochaine. Sans excep-
tion. Le comité va étudier la
possibilité de renforcer le
groupe «mais ce n 'est pas
notre priorité» relève André
Perroud. Un double chal-
lenge se dresse donc devant
Contran Sermier, l'homme à
la double casquette: «indivi-

duellement, l'entraîneur ai-
merait amener tous ses
joueurs aux portes du classe-
ment N (réd.: national), in-
di que-t-il simplement. Quant
à l'objectif de l'équipe pour
l'an 2000, le capitaine espère
bien sûr le maintien en LNB.»
Voire plus si entente, comme
on dit! Histoire de rester
parmi les vingt meilleures
formations du pays.

PTU

Gymnastique
Neuchâtelois ambitieux
Une semaine après les
gymnastes individuels,
c'est au tour des sociétés
de disputer la 15e Fête ro-
mande. Cette grande mani-
festation, qui aura réuni
près de six mille concur-
rents filles et garçons
confondus, va donc vivre
son apothéose ce week-end
à Delémont.

Demain, le complexe sporti f
de La Blancherie accueillera les
concours de gymnastique syn-
chronisée auxquels prendront
part quatre groupes neuchâte-
lois. A Martigny, lors de la der-
nière fête romande en 1993, les
Neuchâtelois - et plus particu-
lièrement Serrières et Chézard-
St-Martin - étaient rentrés cou-
verts d' or. Six ans plus tard , si
les effectifs ont passablement
changé, les objectifs sont restés
les mêmes.

Titres à défendre
Pour le groupe de Serrières ,

une victoire dans sa catégorie
est à coup sûr l' un des buts au
vu du potentiel dont dispose
cette société. Engagés au saut ,
où le team défendra son titre ,
les Serriérois seront également
en lice à la barre fixe et au sol.
Là encore, l' or est à leur portée.

Pour Chézard-St-Martin ,
champion romand en titre divi-
sion 3, les données ne sont
peut-être pas les mêmes qu 'en
1993. Avec un effectif rajeuni ,
les gymnastes du Val-de-Ruz se
déplaceront toutefois en terre
jurassienne dans le but d' y dé-
crocher un podium. Vice-cham-
pions romands aux barres pa-
rallèles , ils ont le niveau pour
rééditer leur exp loit à cet engin.

Le groupe Peseux/La Chaux-
de-Fonds ne prétendra certaine-
ment pas jouer les premiers
rôles au niveau du classement
général dans sa catégorie res-
pective, mais un podium n 'est
pas impossible dans une des
trois disciplines auxquelles
prendront part les Subiéreux.
Leur meilleur chance se situe
au saut mais, au sol et aux an-
neaux balançants, leurs pro-
ductions tiennent la route. Avec
un peu de chance...

La société de La Coudre sera
la quatrième à défendre les cou-
leurs de notre association. En-
gagée aux anneaux balançants,
au saut et en «gymnastique»
sans engin , cette jeune équipe,
même si elle n 'a pas les ambi-
tions des trois autres groupes
neuchâtelois , dispose des élé-
ments capables de réaliser une
bonne performance d' en-
semble.

Grand gala samedi
Le champion olympique du

cheval-arçons Donghua Li sera
le grand personnage de la soi-
rée de gala qui débutera de-
main soir à 20 h à la salle de la
Blancherie. Gymnastes indivi-
duels , trampoline, GRS,
groupes «elle et lui» , démons-
trations de gymnastique syn-
chronisée de société et enfin
productions des groupes «gym-
naestrada», tel sera le menu de
ce gala. Le champion romand
en titre Alain Rûfenacht, vain-
queur le week-end dernier du
concours artisti que , ainsi que
Boris et Joachim Von Biiren et
Yves Chevillât prendront égale-
ment part à cette soirée de dé-
monstration.

CHW

Le CIO a destitué de fait le
Congolais Jean-Claude Ganga
de la présidence de l'Associa-
tion des comités olympiques
nationaux africains (ACNOA).
Le CIO a pris la décision , au
cours de la première journée
de sa session à Séoul ,
d'étendre l' exclusion des
membres convaincus de cor-
ruption à toutes les structures
olympiques nationales et conti-
nentales.

Jean-Claude Ganga avait
déjà été exclu , à la fin du mois
d' avril , de la présidence du Co-
mité national olympique du
Congo (CNOC), après avoir été
bouté hors du CIO dans le
cadre du scandale de corrup-
tion ayant touché le mouve-
ment olympique à propos de la
désignation de Sait Lake City
comme ville organisatrice des
JO d'hiver 2002.

L'ACNOA devrait se donner
un nouveau président lors de
sa prochaine réunion précé-
dant les Jeux africains de Jo-
hannesburg en octobre. Les
trois autres ex-membres du
CIO touchés par la nouvelle
disposition sont Augustin
Aroyo (Equateur), Zein El Ab-
din Gadir (Soudan) et Sergio
Santander (Chili) , /si

Afrique
Jean-Claude
Ganga destitué

La session du CIO a ap-
prouvé le princi pe de réaliser
des contrôles antidopage inopi-
nés à l'occasion des Jeux de
Sydney. Les modalités d'app li-
cation seront définie par la
commission médicale du CIO
lors de sa réunion en Australie
au mois d'octobre prochain. La
session a par ailleurs décidé de
suspendre , à titre expérimen-
tal , les tests de féminité lors de
ces mêmes jeux. Le CIO se ré-
serve toutefois le droit de pou-
voir procéder à ce genre d'ana-
lyse si cela devait s'avérer né-
cessaire, /si

Sydney
Oui aux contrôles
inopinés

FOOTBALL
Perret et Keller à Xamax

Mine de rien, Neuchâtel Xamax
continue à se montrer actif sur le
marché des transferts. Hier, le club
de la Maladière a enrôlé Stefan Kel-
ler, un délénseur central de 21 ans en
provenance de Grasshopper. Keller,
qui \ient de remporter la Coupe de
Suisse des espoirs avec le club du
Hardlurm, fait l' objet d' un prêt
d' une année. Richard Perret (24
ans), l' attaquant du FC Vevey, a éga-
lement signé un contrat d'une année
avec Neuchâtel Xamax. Cette saison,
Perret a signé 29 buts pour Vevey,
qui dispute les finales de promotion
en LNB face à Bellinzone. /réd.

Marin s'impose
Hier soir à Auvernier, dans un

match de barrage disputé pour le
maintien éventuel d' une équipe sup-
plémentaire en troisième li gue , Ma-
rin II a battu Boudry Ib sur le score
de 3-1 (2-1). /réd .

Castella prolonge
L'entraîneur Gérard Castella a

prolongé le contrat qui le lie à Ser-
vette, le champion de Suisse, jus-
qu 'en juin 2001. Par ailleurs , le club
des Charmilles enregistre les retours
de l'attaquant Carlos Varela et du dé-
fenseur roumain Dan Potocianu. Le
FC Bâle n'a en effet pas levé l'option
sur les deux j oueurs, lesquels avaient
fait l'objet d'un prêt durant le tour fi-
nal , /si

Les Américaines motivées
Le troisième Champ ionnat du

monde féminin se déroulera du li)
juin au 10 juillet aux Etats-Unis. Les
Américaines, médaillées d'or aux
Jeux olympiques d'Atlanta (1996) et
champ ionnes du monde en 1991, se-
ront les favorites d'une épreuve où la
Suisse ne sera représentée que par
l' arbitre jurassienne Nicole Mouidi-
Pélignat. /si

Concurrence pour Chapi
La concurrence se précise pour

Stéphane Chapuisat , sous contrat
ju squ'en 2000 au Borussia Dort-
mund. Après l' arrivée de Fredi Bobic
(VIH Stuttgart) et Giuseppe Reina
(Bielefeld), les dirigeants allemands

ont annoncé l' engagement du Nigé-
rien Victor Ikpeba , en provenance de
PAS Monaco, /si

Valence en finale
Valence s'est qualifié pour la fi-

nale de la Coupe d'Espagne malgré
sa défaite 2-1 (1-0) devant le Real à
Madrid en demi-finale retour. A l'al-
ler, Valence l'avait emporté 6-0. En fi-
nale, le 2(i juin , Valence rencontrera
l'Atletico Madrid , qui a éliminé le De-
portivo La Corogne. /si

Victoire de Palmeiras
L'équi pe brésilienne de Palmeiras

a remporté la Coupe Libertadores
1999, qui met aux prises les
meilleurs clubs d'Amérique Latine,
en battant la formation colombienne
du Deportivo Cali 4-3 aux tirs au but
(2-1 à la lin du temps réglementaire),
en match retour disputé à Sao Paulo
devant 32.000 spectateurs . A l'aller,
Deportivo Cali l'avait emporté 1-0.
/si

Thuram reste à Parme
Le défenseur international fran-

çais IJlian Thuram a choisi de rester
à Parme la saison prochaine, en dépit
des multi ples et pressantes sollicita-
tions dont il a été l'objet ces dernières
semaines de la part de plusieurs
grands clubs dont Inter Milan, Ju-
ventus, Lazio Rome, Barcelone et
Real Madrid, /si

Johansson raccrochera
Entraîneur du Danemark depuis

le 1er ju illet 1990 , le Suédois Bo Jo-
hansson , a annoncé qu 'il ne souhai-
tait pas prolonger son contrat avec la
Fédération danoise de football cj ui
vient à exp iration le 1er juillet 2000.
/si

BEACHVOLLEY
L'ambition des Laciga

Martin et Paul Laciga débutent au-
jourd'hui à Toronto la phase décisive
de leur saison. Les Fribourgeois de
Chiètres disputeront chaque week-
end jus qu 'à la fin du mois d'août les
épreuves du World-Tour. Les deux
frères visent en efièt une partici pa-
tion aux Jeux olympiques de Sydney
en l' an 2000. Les huits meilleurs ré-
sultats réussis lors des épreuves du

World-Tour comprises entre le 1er
janvier 1999 et le 15 août 2000 se-
ront pris en compte pour une qualifi-
cation olympique. Vingt-quatre
équipes, au maximum deux par na-
tions , seront en lice pour l'attribution
des médailles olympiques. Le princi-
pal objectif de la saison des cham-
pions d'Europe , quatrièmes du clas-
sement mondial, sera le Champ ion-
nat du monde qui aura lieu fin juillet
à Marseille, /si

TENNIS

Vavrinec échoue...
Miroslava Vavrinec (WTA 144) a

été éliminée dans le deuxième tour
des qualifications en vue du tournoi
de Wimbledon. La Suissesse orien-
tale a été battue (i-4 6-1 par la Japo-
naise Shinobu Asagoe (WTA 165).
/si

Gagliardi aussi!
Emmanuelle Gagliardi (WTA 75)

n'a pas franchi le cap des quarts de
finale du tournoi WTA de Rosmalen.
La Genevoise a été éliminée en trois
sets 4-6 7-5 5-7 par la Croate Silvia
Talaja (WTA 52). /si

CYCLISME
Zùlle perd du temps

Le Saint-Gallois Alex Ziille a pris
le 16e rang du prologue du Tour de
Catalogne sur un circuit de huit kilo-
mètres dans la région de Vilaseca. Il
s'agissait de sa première épreuve de-
puis son abandon dans la 18e étape
du four d'Italie. Ziille a concédé 27
secondes au vainqueur , l'Espagnol
Angel Luis Casero. Abraham Olano
a pris la troisième place à quatre se-
condes, /si

HIPPISME

Comtessa dixième
En dressage, Françoise Comtessa

a pris la dixième place de la première
partie du Grand Prix Nordrhein-
Westfalen du CHIO d'Aix-la-Chapelle
alors que le champ ion du monde en
titre d'attelage , le Bernois Werner Ul-
rich , a dû se contenter de la cin-
quième place de la première épreuve
du combiné, /si



Cyclisme Quatre coureurs exclus
du Tour de Suisse hier à Lausanne
Quatre coureurs du Tour
de Suisse, l'Ukrainien Ser-
gueï Gontchar (Vini Caldi-
rola), l'Autrichien Harald
Morscher (Saeco), le Zim-
babwéen Timothy Jones et
l'Italien Massimo Gimondi
(Amore e Vita), ont été ex-
clus de la course, hier ma-
tin à Lausanne, au départ
de la deuxième étape, en
raison d'un taux d'héma-
tocrite non conforme.

Basée à Lausanne, l'UCI n'a
pas manqué l'occasion du pas-
sage du Tour de Suisse pour
envoyer ses inspecteurs
contrôler la totalité des 147
coureurs du peloton. Pascal
Richard, vainqueur la veille, a
ainsi été réveillé à 6 h 40 à son
hôtel d'Epalinges pour satis-
faire à une prise de sang.
L'examen des contrôles a pris
énormément de temps. Les di-
recteurs sportifs ont été convo-
qués un à un par les inspec-
teurs médicaux dans un hôtel
proche du départ pour leur
faire connaître les résultats
des analyses. Tous les cou-
reurs s'apprêtaient à prendre
le départ lorsque les quatre cy-
clistes au taux d'hématocrite
relevé à plus de 50 % se sont
vu interdire de course.

Serguei Gontchar (28 ans),
qui court pour l'équi pe Vini
Caldirola , est le vainqueur du
dernier contre-la-montre du ré-
cent Giro. Excellent rouleur, il
a été médaillé aux champion-
nats du monde de la disci pline
et a pris la septième place du
classement final du Giro
1999. Les palmarès de Harald
Morscher (26 ans), Timothy
Jones (23 ans) et Massimo Gi-
mondi (28 ans) - lequel est le
neveu de l'ancien champion
italien Felice Gimondi -. sont

Silvio Martinello (à gauche) remporte au sprint la troisième étape du Tour de Suisse, marquée par l'exclusion des
quatre coureurs en raison d'un taux d'hématocrite trop élevé. photo Keystone

en revanche beaucoup plus
modestes.

Coureurs licenciés!
La réaction de leur forma-

tion n'a pas tardé. Dans la
jou rnée, le président d'Amore
e Vita Ivano Fanini annonçait
le licenciement de Jones et Gi-
mondi avec effet immédiat. Le
groupe toscan se réserve en
outre le droit de porter plainte
contre les deux coureurs et de
leur demander des dommages
et intérêts. Les deux hommes
pourront toutelbis réintégrer
le groupe à condition de don-
ner les noms des personnes

leur ayant fourni les produits
dopants. Amore e Vita avait
déjà limogé en 1998 Filippo
Meloni et suspendu six autres
pour les mêmes motifs. Quant
au groupe Saeco, il a lui aussi
suspendu l'Autrichien.

La procédure habituelle de
l'UCI en matière de contrôle
sanguin s'applique à Gont-
char, Morscher, Jones et Gi-
mondi. Ils sont considérés «in-
aptes» au travail pour une du-
rée de quinze jours et doivent
repasser ensuite un nouveau
contrôle avant d'obtenir le feu
vert. Leurs noms viennent
s'aj outer à la liste des «in-

aptes», Marco Pantani étant le
dernier en date et le plus cé-
lèbre . Le grimpeur italien a
été exclu le 5 juin dernier du
Giro alors qu 'il portait le
maillot rose de leader et pa-
raissait avoir course gagnée.
Au cours de ce Giro , deux
autres coureurs , l'Espagnol
Javier Ochoa (Kelme) et l'Ita-
lien Nicola Loda (Ballan), ont
fait l'objet d' une mesure iden-
tique.

Les équi pes de Gontchar et
Morscher sont retenues pour
le prochain Tour de France. En
revanche , la formation ita-
lienne Amore e Vita , une

équi pe de deuxième division,
n'a pas été invitée au Tour pas
plus qu 'au dernier Giro . Son
président Ivano Fanini a fait
parler de lui à plusieurs re-
prises par des prises de posi-
tion fracassantes contre le do-
page.

Le directeur du Tour de
Suisse n'a décidé d'exclure au-
cune des équi pes auxquelles
appartenaient des coureurs
mis en arrêt de travail. «Si
Amore & Vita avait eu p lus de
deux coureurs en infraction au
règlement, nous aurions choisi
de les exclure» a-t-on simp le-
ment indiqué, /si

Etape Martinello au sprint
Cette troisième étape de
Kiissnacht était faite pour
les sprinters. Succès du
«vieux» Silvio Martinello
pour quelques centi-
mètres. Markus Zberg et
Oscar Camenzind déçus.

Un sprinter n'est pas tous
les jours à la fête en Suisse,
pays de montagnes. Et quand
une occasion se présente, il
vaut mieux ne pas la rater.
Cette longue troisième étape
marquait la fin de l' escale ro-
mande et rejoi gnait le Rigi en
passant par les vallées pay-
sannes de l'Emmental et de
l'Entlebuch. Le terrain était
fait pour des attaques et Roger
Beuchat l'avait bien compris.
Mais cette journée était sur-
tout destinée aux sprinters et
le courage du Jurassien n'a lo-
giquement pas suffi. Le sprint
de Kiissnacht a été extrêment
serré. Seulement quatre centi-
mètres ont séparé les trois pre-
miers. Comme c'est un peu la
fête aux «vieux» sur ce Tour
avec déjà Pascal Richard mer-
credi à Lausanne, ce fut hier
au tour de Silvio Martinello.
Le rapide Italien de Padoue a
déjà 36 ans et ses victoires se
font plus rares. En pays
schwytzois, il en était à son
premier bouquet de la saison.
«C'est mon expérience de p is-
tard qui m'a aidé à gagner.
Maintenant, j e  vais pouvoir al-
ler au Tour de France confiant
pour y  aider notre leader
Gotti.» Martinello est en effet
membre de l'équi pe Polti de
Richard Virenque et il s'offus-
quait de l' exclusion du Fran-
çais tout en disant: «Richard
se bagarrera à nouveau Tan
prochain sur les montagnes du
Tour de France.»

Markus Zberg aurait bien
aimé relancer ses actions de
l' an passé mais l'Uranais n'a

pas eu le dernier mot même
s'il a aussi levé la main en
signe de victoire: «Je suis déçu
mais c 'est ma faute car je
n 'étais pas bien p lacé pou r les
deux derniers kilomètres.»

Pas de cadeaux
Le final a été animé par des

coureurs suisses ambitieux et
qui , pour respecter la tradi-
tion, ne se font pas de ca-
deaux . Ainsi Oscar Camen-
zind a foncé sur Armin Meier
pour constituer le dernier duo
d' attaque qui n 'a échoué que
de peu. On peut comprendre
le champ ion du monde Ca-
menzind. Il habite à Gersau , à
une dizaine de kilomètres de
Kiissnacht et il voulait faire
quel que chose devant ses
amis. Il voulait aussi faire plai-
sir à sa fiancée Angela qui
était venue l'encourager à
vélo , depuis Steinen , un vil-
lage distant d'une trentaine de
kilomètres. Connaissant par-
faitement le parcours , Camen-
zind a attaqué au sommet de
la dernière bosse de Meiers-
kappel à huit kilomètres de

Kiissnacht: «Je savais que je
pouvais prendre un peu
d'avance dans les virages.
Avec Meier, on a ensuite roulé
très vite mais on n 'a rien pu
faire contre le peloton. Je suis
déçu.» Pour le reste, Camen-
zind ne veut pas faire de pro-
nostics. Depuis le Giro , il est
habité par le doute et il n'a
plus retrouvé cette forme du
tonnerre de Dieu de l' automne
passé qui l' avait vu triompher
coup sur coup au mondai de
Valkenburg et au Tour de Lom-
bardie.

«Je fais ma course»
Laurent Jalabert est un

maillot jaune impressionnant
de tranquillité. Une fois de
plus , il était satisfait de sa
j ournée: «Cette étape était
faite pour les sprinters et il n 'y
a pas eu de surprises. On a
normalement contrôlé la
course pour ne pas laisser par-
tir de coureurs dangereux. On
n'a pas particulièrement roulé
derrière l 'échappé. Je fa i s  ma
course, il a fait la sienne.» L'at-
titude des Suisses et en parti-

culier d'Armin Meier et de Ca-
menzind retenait l' attention de
sa majesté «Jaja»: «Les Suisses
sont très motwés chez eux
comme les Français au Tour de
France ou les Italiens au Giro.
C'est sûr qu 'il me f audra comp-
ter avec Meier et Camenzind.
Ce sont des coureurs qui ont du
tempérament.»

Dès aujourd'hui , on entre
dans une tranche capitale de
ce 63e Tour de Suisse. Les
coureurs ne se sont pas attar-
dés à Kiissnacht, partant pour
le Tessin où la quatrième
étape les conduira de Bellin-
zone à Chiasso avec dans le fi-
nal notamment trois fois les
côtes de Castel San Pietro et
Pedrinate. Jalabert pensait
toutefois qu 'il fallait attendre
les grands cols de samedi et le
chrono de dimanche pour y
voir clair: «Dimanche soir, les
cartes seront distribuées. Pour
l 'instant , ça va pas trop mal
pour moi mais je ne suis pas à
l 'abri d 'un mauvais jour. Je
suis un coureur comme les
autres.»

Georges Blanc /ROC

VTT Course
à Nods

Le Ski-Club Nods-Chasseral
et le Volleyball-Club Plateau
de Diesse - La Neuveville met-
tent sur pied demain , et pour
la huitième année consécutive,
une course de VTT. Ce Nods -
Chasserai - Nods devrait ré-
unir près de 300 concurrents
dans les catégories dames, jeu -
nesse, élites, masters , vété-
rans et tourisme pour des dis-
tances de 12,5 à 25 km en
fonction des catégories. Suite
aux bonnes expériences de ces
dernières années, le comité
d' organisation a décidé de
maintenir la même boucle de
12 ,5 km pour un dénivelé de
400 mètres. Cette solution
offre plus d' attractivité pour le
public.

Les différentes catégories
s'élanceront conjointement à
14 h depuis le parking du télé-
siège de Nods. Ils traverseront
le village de Nods pour ensuite
à travers sentiers et chemins
forestiers atteindre le stand de
tir de Diesse, le Pentier, les
Prés-Vaillons. Ensuite , montée
dans les contreforts du Chas-
serai jusqu 'au point le plus
élevé du parcours situé à 1111
mètres. Depuis là , descente en
empruntant la piste de ski jus-
qu 'au stand de tir de Nods via
le télésiège. Ce parcours exi-
geant emprunte princi pale-
ment des chemins forestiers et
des pâturages en pleine na-
ture.

Les organisateurs n 'ont pas
délaissé les enfants puisque
différents parcours leur sont
réservés le matin dès 11
heures.

Il est à relever qu 'il sera en-
core possible de s'inscrire à la
halle de gymnastique de Nods
demain matin dès 10 heures
tant pour les enfants que pour
les adultes, /réd.

Beuchat
Echappé!

Casquette jaune en arrière
et cheveux au vent , Roger Beu-
chat a été l'homme du jour.
En prolongement d ' un sprint
intermédiaire à Romont , le Ju-
rassien s 'est retrouvé seul en
tête dès Villaz-St-Pierre (km
44). Durant 155 kilomètres, il
a été un animateur courageux.
Et on a eu de la peine pour lui
quand il s 'est retourné à 21
km de l' arrivée et qu 'il a vu ,
tout près , un peloton imp i-
toyable. A Kiissnacht , Beuchat
reconnaissait qu 'il ne s 'était
jamais fait trop d'illusions:
«L 'occasion d 'attaquer s 'est
présentée, j 'ai essayé mais
sans penser aller au bout,
même s 'il f aut  toujours y  croire
quand même. De toute façon
ça fait du bien d 'être devant et
de montrer le maillot de
l 'équipe. C 'est clair que si on
avait été deux coureurs en
échapp ée, les choses auraient
été p lus faciles mais les
grandes équipes ne laissent pas
faci lement partir deux cou-
reurs.» Appelé au dernier mo-
ment pour venir sur ce Tour de
Suisse en remplacement de
Bruno Boscardin , Beuchat a
eu le grand mérite de se mon-
trer et il ne faudrait pas croire
que c 'est facile. II sait bien
que les fatigues de son échap-
pée ne partiront pas ni avec les
massages ni avec les rêves de
la nuit: «Maintenant, je vais
avoir deux jours très durs.»

GBL/ROC

Telekom a porté plainte
contre le Spiegel , qui avait ac-
cusé dans son édition du 14
juin ses coureurs d'être «aussi
systématiquement et complète-
ment dop és que les autres cou-
reurs» a indiqué le porte-pa-
role du groupe sportif , Jurgen
Kindervater. Selon ce dernier,
les accusations de l'hebdoma-
daire sont «très nébuleuses et
pas concrètes du tout». Le
Spiegel , citant des témoi-
gnages anonymes d'anciens
coureurs de l'équi pe, avait
également affirmé s'être pro-
curé des «plans d'entraîne-
ment» de l'année dernière
pour un coureur, attestant la
prise d'érythropoïetine (EPO),
de corticostéroïdes , d'hormo-
nes de croissance et d'autres
hormones peptidiques. L'Alle-
mand Jan Ullrich avait pour sa
fiart été accusé d' avoir quitté
'hôtel des Telekom pendant

une course peu après le Tour
1997 pour éviter un contrôle
antidopage, un test sanguin
ayant révélé un taux d'héma-
tocrite bien supérieur aux
50% autorisés. Le manager
d'Ullrich , Wolfgang Stoh-
band , avait déposé dès lundi
dernier une première plainte
pour diffamation.

La participation de Jan Ull-
rich (Telekom), vainqueur du
Tour de France 1997, reste par
ailleurs incertaine pour la pro-
chaine édition de la Grande
Boucle. Des réserves ont été
émises par le médecin de
l'équi pe allemande à l'issue
d'un examen effectué au len-
demain de son abandon du
Tour de Suisse. Selon le méde-
cin de Telekom Andréas
Schmid , qui a examiné le cou-
reur, Ullrich (25 ans), souffre
en effet du ménisque du genou
droit et devra éviter de s'en-
traîner pendant un certain
temps, /si

Telekom
Plainte déposée

Tour de Suisse. Troisième
étape, Lausanne - Kiissnacht
am Rigi (220 ,6 km): 1. Marti-
nello (It) 5 h 43'58" (38,48
km/h). 2. Traversoni (It). 3. M.
Zberg (S). 4. Baldato (It). 5.
Lombardi (It ). 6. Tossatto (It). 7.
Missaglia (It). 8. Von Flue (S).
9. Manzoni (It). 10. Christen (S)
m.t. Puis les autres Suisses:
12. Camenzind. 15. Vetsch. 16.
Dufaux. 24. Gianetti. 26. B.
Zberg. 27. Goehring. 28. A.
Meier. 37. Jaermann. 39. Mont-
gomery. 40. Buschor. 45. Ri-
chard. 47. Puttini. 48. Heule.
52. R. Meier. 56. Aebersold.
58. Schnider. 68. Bourque-
noud. 69. Charrière m.t. 93.
Haymoz à 35" . 104. Loder à
l '02" . 116. Ackermann à

2'46". 117. Themann. 120. Sid-
fer. 123. Zumsteg. 135. Beuchat
à 4'26".

Général: 1. Jalabert (Fr). 2.
Petite (It) à 14". 3. Richard (S) à
19". 4. Camenzind (S) à 22". 5.
Dufaux (S) à 23". 6. B. Zberg
(S) m.t. 7. M. Zberg (S) à 24". 8.
A. Meier (S) m.t. 9. Schnider
(S) à 26". 10. Simoni (It) à 28".
Puis les autres Suisses: 14. R.
Meier à 32" . 15. Montgomery à
34". 20. Aebersold à 45". 22.
Buschor à 48". 26. Gianetti à
52". 39. Martinello à 1 ' 14". 48.
Vetsch à 1 '26" . 49. Bourque-
noud à l'36". 50. Charrière
m.t. 52. Jaermann à 1*41". 64.
Haymoz à 2'09". 69. Christen à

2'23". 71. Heule à 2'25". 76.
Von Flue à 2'41". 94. Loder à
4'28". 111. Ackermann à
0*11". 116. Themann à 7'54".
117. Zumsteg à 8'. 120. Beuchat
à 8'30". 140. Sidler à 24'42".

Grand Prix de la Mon-
tagne: 1. M. Zberg (S) 19. 2.
Zumsteg (S) 12. 3. Richard (S)
11. 4. Beuchat (S) 6. 5. Jala-
beert (Fr) 6.

Points: 1. Jalabert (Fr) 46. 2.
Richard (S) 25. 3. Martinello
(It) 25. 4. Petite (It) 25. 5. M.
Zberg (S) 23.

Par équi pes: 1. Saeco (Du-
faux) 31 h 52'28" . 2. Rabobank
(Zberg) à 19". 3. Mapei (Ton-
kov) à 51". 4. Post Swiss Team
(Schnider) à 55". 5. Amice
Chi ps (Puttini) à 57". /si

Classements

CYCLISME

Pantani accusé
Marco Pantani présentait déjà

un hématocrite non conforme lors
de son accident dans Milan-Turin
en 1995. Le taux relevé en cette
occasion dépasserait même celui
mesuré sur le Giro par l'UCI. Ces
révélations auraient été faites par
les médecins qui avaient soigné
Pantani en 1995. /si



Hippisme
Treize épreuves
à La Chaux-
de-Fonds

Le Concours hi ppique de la
société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds se déroule en
cette fin de semaine au Pad-
dock du Jura .

La journée d' aujourd'hui
sera réservées aux Promotions
réservées aux chevaux suisses
âgés de 4 ou 5 ans (deux
épreuves par catégorie). Pre-
mier départ à 14 h.

Demain , les non-licenciés se
verront proposés deux par-
cours libre dès 7 h. Sur le
coup de midi , ce sont les
paires de niveau RI qui pren-
dront le relais pour deux
épreuves dédoublées.

Enfi n , dimanche, les cava-
liers présents en découdront
sur deux RII avant d' affronter
les parcours les plus sélectifs
du week-end construits par
Serge Rubin et Olivier Mer-
mod , deux RIII-MI.

A noter qu 'un derby d' atte-
lage libre figure également au
programme de cette dernière
jour née (11 h 30)./réd.

Bicross
Championnat romand
Troisième manche, dimanche 20
juin , dès 11 h à La Chaux-de-
Fonds (piste des Poulets).

Course d'orientation
Courses nationales A
Samedi 19 juin , dès 14 h et di-
manche 20 juin , dès 9 h 15 aux
Verrières.

Course à pied
La Bicha
Championnat neuchâtelois des
courses hors stade , vendredi 18
juin , 19 h 30 devant le restaurant
de Biaulond.

Fléchettes
Open romand
Samedi 19 juin et dimanche 20
juin dès 10 h à Bevaix (Grande
salle).

Hippisme
Concours de la société
de cavalerie
Vendredi 18 juin , dès 14 h , sa-
medi 19 juin , dès 7 h et di-
manche 20 juin, dès 9 h, au Pad-
dock du Jura (La Chaux-de-
Fonds). i

VTT
Nods - Chassera i - Nods
Course populaire , samedi 19
juin , 14 h à Nods.

La Chaux-de-Fonds -
La Chaux-de-Fonds
Trans-Neuchâteloise (cinquième
et dernière étape), mercredi 23
juin , départ 19 h devant la pati-
noire des Mélèzes.

Course d'orientation
Rendez-vous aux Verrières
Quelque 1400 coureurs,
provenant de toute la
Suisse, répartis dans 33
catégories, participeront
aux deux courses d'orien-
tation nationales A qui se
dérouleront demain et di-
manche aux Verrières.

Les forêts , qui serviront de
cadre à ces courses , sont si-
tuées dans la région des Cer-
nets , au nord des Verrières.
Demain , les coureurs s 'élan-
ceront dans la partie nord de
la forêt (vers les Brandt) et le
dimanche dans la partie sud
(entre le Cernil et les Cer-
nets). Une seule arrivée a été
prévue pour les deux
courses.

La carte de course à
l'échelle 1:15.000e a été re-
mise à j our pour l' occasion.
Le terrain , qui avait notam-
ment accueilli le relais des
champ ionnats du monde de
1981, est considéré comme
très technique. Dans sa par-
tie nord , il offre une alter-
nance de pâturages et de fo-

rêts qui obli gera le coureur à
modifier plusieurs fois sa
technique de course et de lec-
ture de carte. Dans la partie
sud , la forêt est compacte et
riche en finesses topogra-
phi ques. Le contrôle des pas-
sages aux postes se fera au
moyen du système électro-
ni que Sportident , aujour-
d'hui couramment utilisé.

Ces épreuves bénéficieront
de la partici pation d' une par-
tie des membres du cadre na-
tional , dont certains sont en
période de sélection pour les
championnats du monde pré-
vus en août en Ecosse. Elles
serviront aussi de sélection
pour les championnats du
monde junior qui auront lieu
en juillet en Bul garie.
Les départs auront lieu de-
main dès 14 h et dimanche
dès 9 h 15. Les organisateurs
ont également prévu des par-
cours «sport pour tous».
Pour ces catégories , les ins-
cri ptions seront prises le jour
de l 'é preuve au centre de
course des Verrières./réd.

Athlétisme Performances de
choix à la Coupe des trois stades
C'est sur l'anneau d'athlé-
tisme de Colombier et par
des conditions climatiques
idéales, que 226 athlètes
(filles, garçons) représen-
tant douze clubs se sont
disputés les premières
places de la Coupe des
trois stades organisée par
la FSG Bevaix, dimanche
dernier.

Parmi les nombreuses
courses et lancers , à relever
les résultats suivants: les
10 "00 au 80 m de Chloé Chal-
landes (Le Locle) en cadettes
A, les 2'45"38 au 1000 m par
David Matthey (Le Locle) en
cadets A et les 10 "05 au 80 m
par Xavier Canosa (Corcelles-
Cormondrèche) en cadets B.

Pour leur part , Christelle
Sandoz (Neuchâtel-Sport) a si-
gné un 9" 11 sur 60 mètres
ecolières A, Jérôme Senn (Le
Locle) a lancé son poids de 3
kg à 11,91 en écoliers , alors
que Carole Giroud (Corcelles-
Cormondrèche), chez les eco-

lières B, a couru le 60 mètres
en.9"20.

Des performances tout à fait
encourageantes pour la relève
de l' athlétisme régional.

Classements
Cadettes A: 1. Rachel Buhler

(Neuchâtel-Sport) 1983 points.
Cadettes B: 1. Stéphanie Mat-

they (Le Locle) 3173. 2. Sophie
Rigolet (Le Locle) 3096. 3. Chloé
Challandes (Le Locle) 3044.

Cadets A: 1. David Matthey
(Le Locle) 3453. 2. Yannick Mat-
they (Le Locle) 2704. 3. David
Boillod (Bevaix) 2219.

Cadets B: 1. Xavier Canosa
(Corcelles-Cormondrèche) 3079.
2. Vincent Aeschlimann (Le
Locle) 2946. 3. Alexandre Ga-
gliano (Bevaix) 2893.

Ecolières A: 1. Christelle
Sandoz (Neuchâtel-Sport) 1895.
2. Camille Chardon (Bevaix)
1866. 3. Lame Vuillemin (Be-
vaix) 1804.

Ecoliers A: 1. Lucas Hirsig
(Le Locle) 2081. 2. Jérôme Senn
(Le Locle) 2019. 3. David Muller
(Bevaix) 1864.

Ecolières B: 1. Hélène Perrin
(Neuchâtel-Sport) 1740. 2. Ca-
role Giroud (Corcelles-Cormon-
drèche) 1703. 3. Bélinda Grillo
(Boudry) 1473.

Ecoliers B: 1. Medhi Chal-
landes (Le Locle) 1566. 2. Ti-
ziano Sorrenti (Bevaix) 1316. 3.
Robin Seiler (Neuchâtel-Sport)
1274.

Ecolières C: L Annaik
Baillod (Couvet) 1145. 2. Nasta-
sia Di Francesco (Le Locle)
1055. 3. Cindy Bregnard (Bou-
dry) 1039.

Ecoliers C: 1. Sébastien Wu-
thrich (Le Locle) 1117. 2. Julien
Mourot (Corcelles-Cormon-
drèche) 1053. 3. Daniel Hostett-
ler (Le Locle) 1043.

Ecolières D: 1. Mylène Poirot
(Bevaix) 746. 2. Joanie Perrin
(Couvet) 635. 3. Caroline Mon-
nin (Bevaix) 459.

Ecoliers D: 1. Théophile
Puemi (Cortaillod) 390. 2.
Killian Tschanz (Cernier) 271. 2.
ex. Stéphane Rognon (Corcelles-
Cormondrèche) 271. 3. Gian-
Paolo Cavaleri (Bevaix) 247./réd.

FOOTBALL

Ldubli à la tête de YB
Roger Lâubli est le nouvel en-

traîneur des Young Boys . Ancien
assistant-entraîneur du club de la
cap itale , il succède à Martin We-
ber. Ancien gardien de but , Lâubli
avait déj à entraîné auparavant La
Chaux-de- Fonds et Delémont. /si

Basketball NBA: les Spurs
sur orbite grâce à Tim Duncan
Les San Antonio Spurs,
emmenés par 33 points de
leur atout maître Tim Dun-
can, ont pris un départ vic-
torieux en finale du cham-
pionnat de NBA en battant
les New York Knicks 89-77,
à San Antonio au Texas,
lors d'une série disputée
au meilleur des sept ren-
contres.

Tim Duncan, en plus de 33
points , a capté seize rebonds
tandis que Jaren Jackson ins-
crivait cinq paniers à trois
points pour les Spurs , qui
remportent ainsi leur onzième
victoire d'affilée dans cette
phase finale , égalant le record
du genre. Ils n'ont plus besoin
maintenant que de trois autres
pour décrocher le premier
titre de leur histoire.

Les Spurs de San Antonio
ont donné l'impression d'être
quelque peu rouilles en début
de match , après un long en-
tracte de dix jours entre l'éli-
mination de Portland et la pre-
mière rencontre face aux
Knicks , ne connaissant un
taux de réussite que de 38%
dans un premier quart temps
perdu 21-27.

Mais l'équi pe texane se re-
prenait ensuite pour terminer
la mi-temps en inscrivant qua-
torze points contre deux seule-
ment aux New-Yorkais et me-
ner à la pause 45-37. Il ne de-
vait ensuite jamais permettre
aux -Knicks de se rapprocher à
moins de cinq points , assurant

Sean Elliott - Marcus Camby: le duel a tourné en faveur du joueur des Spurs. photo Keystone

tout au long de la seconde pé-
riode leur emprise sur le
match.

«Nous avons fini pa r trouver
notre rythme aussi bien en dé-

fense qu 'en attaque» faisait re-
marquer Jaren Jackson , qui
devait terminer avec 17 points.
A partir de là nous nous
sommes concentrés sur la réus-

site de nos tirs en nous effor-
çant de rester agressifs» .

Les Knicks de New York,
dont les meilleurs marqueurs
ont été Latrell Sprewell et Al-

lan Houston avec dix-neuf
points chacun , ont joué finale-
ment avec Larry Johnson ,
bien que celui-ci se soit encore
ressenti de la blessure à un ge-
nou qui avait provoqué sa sor-
tie lors du dernier match
contre Indiana, la semaine
dernière.

Chargé de marquer Tim
Duncan, Larry Johnson se re-
trouvait en moins de deux mi-
nutes nanti de deux fautes per-
sonnelles et passait le reste de
la première mi-temps sur le
banc pendant que Tim Dun-
can s'en donnait à cœur joie.

Record égalé
En seconde période, les

New-Yorkais se décidaient à
envoyer un second défenseur
sur Tim Duncan dès que celui-
ci entrait en possession de la
balle , tactique qui devait libé-
rer Jaren Jackson qui inscri-
vait quatre de ses tirs à trois
points pendant la seconde mi-
temps.

Meilleure équipe du cham-
pionnat à l'issue de la pre-
mière phase de la saison, les
Spurs , qui n'ont concédé
qu 'une défaite depuis le début
des play-off , ont ainsi égalé le
record de la plus longue série
victorieuse en phase final e
que détenaient les Los An-
geles Lakers depuis 1989.

Ils tenteront de faire mieux
et de prendre une option sur
leur premier titre lors de la se-
conde rencontre, demain à
nouveau dans leur salle./si

La piste des Foulets à La
Chaux-de-Fonds accueillera ,
dimanche , la troisième
manche du championnat ro-
mand de bicross.

Les trois manches qualifica-
tives se disputeront dès 11 h,
les demi-finales et les finales à
partir de 14 h 30.

Cette comp étition réunira
plusieurs adeptes cantonaux
de ce sport spectaculaire, dont
A. Viatte (poussins), B. Jutzi
(actuel troisième), J. Von All-
men , M. Reber, Q. Monney
(tous en cadets B), A. Matthys
(actuel troisième chez les ju-
niors), N. Von Allmen et Ph.
Viatt e (seniors cruisers)./réd.

Bicross
Aux Foulets
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RÉPUBLIQUE ET Ë llllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publi ques d'emploi des départements
de l 'administration cantonale
INSTRUCTION PUBLIQUE ET AFFAIRES CULTURELLES 

Employé(e) d'administration
à temps partiel (50% l'après-midi)
pour le secrétariat de Séminaire de psychologie de la Faculté des lettres et
sciences humaines de l'Université de Neuchâtel.
Activités:
Secrétariat, contacts téléphoniques; travaux de rédaction et correspondance
en français, allemand et anglais en rapport avec des questions universitaires;
gestion de bases de données sur PC et sur MAC; classement et archivage;
préparation de documents destinés à la publication.
Exigences:
Maturité commerciale ou titre équivalent; sens du contact, des responsabilités,
de l'organisation et de l'adaptation; capacité de travailler de manière auto-
nome et de planifier le travail sur le long terme; maîtrise de la langue, de
l'orthographe et de la rédaction françaises; bonnes connaissances de l'anglais
et de l'allemand (oral et écrit); bonnes connaissances des outils informatiques
(Word sous Windows, Filemaker, Endnote, Excel).
Entrée en fonction: octobre 1999.
Délai de postulation: 2 juillet 1999.
Renseignements pour ce poste:
Directrice du Séminaire de psychologie de la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel, tél. 032/720 87 18.

Secrétaire à 40%
pour le secrétariat de la Faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel.
Activités:
Traitement du courrier; gestion des sessions d'examens, des programmes et
plans de cours; réception; tenue de la comptabilité; gestion des dossiers
d'étudiants; tenue des procès-verbaux; classement et archives.
Exigences:
Maturité commerciale ou CFC d'employé(e) de commerce; capacité de travail
autonome, souplesse et sens des responsabilités; esprit d'initiative; facilité de
rédaction et parfaite maîtrise de l'orthographe; connaissance et maîtrise de
l'environnement Windows (Word, Excel) sur Macintosh; capacité de s'intégrer
dans une petite équipe; discrétion.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 2 juillet 1999.
Renseignements pour ce poste:
M. R-L. Dubied, doyen de la faculté, tél. 032/718 19 05.

Préparateur/conservateur
pour l'Institut de géologie de l'Université de Neuchâtel.
Activités:
Préparation des lames minces pour analyses minéralogiques, pétrographiques
et microfaciologiques dans le cadre de travaux de diplômes et thèses de docto-
rat; entretien du parc de machines; formation technique des étudiants; diplô-
mants et doctorants; archivage des collections géologiques au compactus de
l'Institut; maintenance des instruments optiques; aide à la préparation
d'analyses chimiques et minéralogiques.

Exigences:
Formation de niveau CFC; bonne expérience dans le domaine du traitement
des matériaux; excellente habileté; sérieux engagement et bonne collabora-
tion sont attendus.
Entrée en fonction: octobre 1999.
Délai de postulation: 2 juillet 1999.
Renseignements pour ce poste:
Professeur Karl Fôllmi, Institut de géologie de l'Université de Neuchâtel,
tél. 032/718 26 55.

GESTION DU TERRITOIRE 

Ingénieur-géomètre breveté
(adjoint du géomètre cantonal)
pour le Service cantonal des mensurations cadastrales à Neuchâtel.
Activités:
Responsabilité du renouvellement du cadastre ce qui implique d'en assurer la
réalisation dans ses aspects conceptuels, relationnels, organisationnels, tech-
niques et financiers; responsabilité de la gestion et la maintenance des points
fixes d'importance nationale et cantonale; collaboration à la mise en place du
système d'information du territoire neuchâtelois; responsabilité de la diffusion
numérique des données de la mensuration officielle.
Exigences:
Brevet fédéral d'ingénieur-géomètre; expérience de la mensuration officielle;
expérience en informatique et géomatique; bonnes connaissances dans la
direction de projets; nationalité suisse.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 2 juillet 1999.
Renseignements pour ce poste:
M. R-A. Trachsel, Service des mensurations cadastrales, tél. 032/889 67 50.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres des services manus-
crites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel. 28 207702

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

cherche pour tout de suite ou à
convenir

• une comptable
• une secrétaire

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

132-51522

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Cherche ^:AJLT ;'=A£^A^

un cuisinier
une sommelière

Entrée: date à convenir.
Demandez M. Fankhauser. ,32-51792

V E U I L L E Z  DÉCOUPER ET CONSERVER PRÉCIEUSEMENT!

[ >̂ ^̂ T UNE NOUVELLE VIE [

yÇ ĵrPOUR LES V IEUX HABITS ¦

M p̂ TEXAf D collecte vieux textiles et vêtements usagés, |

î f̂
puis 

les 
trie avec 

le p lus grand soin. La totalité des recet- I
w tes tirées du recyclage de cette marchandise est rép artie entre

les six œuvres d 'entraide suisses affiliées à TEXAf D. Notez

donc soigneusement la date de la collecte qui aura proch ai- ¦

I nement lieu dans votre région. Nous vous remercions de |

I soutenir notre action. /Jh» I1 wv» ¦
I LA PROCHAINE COLLECTE % \ %  ¦
I TEXAIP AURA LIEU: -ZHL Yl

dans le canton de Neuchâtel
1 dès le 21 jusqu'au i
[ 23 juin 1999 J

! ffi • $ m t !
Croix-Rouge Secours suisse Œuvre suisse

suisse d'hiver d'entraide ouvrière _

CARITAS HKOLPING EPER QD
| «,...,. ,. *. s.i.,„. Mm Entraide Protestante '
¦ TEXAID , Gutenbcrgstrassc 14, 3011 Berne . Suisse
¦ téléphone (031) 387 27 27, fax (031) 387 27 29 ¦

I I

A louer au Locle - Eroges 38
pour date à convenir

Appartement
4 pièces

Cuisine et salle de bains agencées,
garage, balcon, cave, galetas.
Fr. 985 - charges comprises
(premier mois gratuit). S
Tél. 032/931 67 12 dès 19 heures. s

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

Skfc-, '4JnPTB f̂luî '4 > *e4&>+/4,  t4-4 VtX9Jm*!f!!E2om*2£39&tj r*' a_ -
/""• 'iVSfc i'̂ ^—.- iy^Lv'lk; zf '- .\ , - n%9tgf3ûmmwM9<  ̂ *̂

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.- . Taux d'intérêt

annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.

Remboursement du montant net et des frais totaux en

12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144.9019/RC

?4j A louer ^
V Locaux de 100

et 125 m*
Alexis-Marie Piaget 71

? situés au 2' étage d'un bâtiment industriel

• Louables séparément
• Très lumineux
• Loyers intéressants: fr. 796.-ce (100 m*) »

fr. 990.-ce (125 m*) f
^Libres de suite ou à convenir

Liste des taux vacants à disposition

Pour plus dlnfatmations: vmw.geco.di A

Ï̂JJ Ç À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

% un appartement
f de 1 pièce
m avec cuisine et bains-WC.
* Ascenseur et lessiverie.
g 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
_MEMB!ÎE_ ^T\

>Ej  | JJNPL 132-5.403 /Vili

,325 '786 GÉRANCE
-̂ B CHARLES BERSET SA

"̂̂ 1̂ ^== LA CHAUX-DE-FONDS
1 B § Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 12

(/} A LOUER POUR LE 1er OCTOBRE 1999

J*J I APPARTEMENTS]
mj mj Composés de 2 chambres, cuisine,

^UJ vestibule et salle de bains ,
£^L Loyer dès Fr. 452 - plus charges

£^a Rues Paix, Nord
>̂a et Temple-Allemand. ÙNPI

A louer à Sonvilier, rue Fritz-Marchand 2
dès le 1er mai 1999

• DUPLEX 4 pièces
au 3e étage, cuisine agencée, poutres
apparentes.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

• 3 pièces |i
tout confort au 1er étage.
Loyer: Fr. 630.- charges comprises.

^

8119 
Gurce len 

31 

te
•VTT Case postale *! 25 S11 2501 Bienne 4 <*

4mW Tél. 032/3*108 42. Fax 032,34128 28

Route de Neuchâtel 7 • 2088 Cressier
Tél. 032 / 757 28 88 • Fax 032 / 757 28 89

Exposition permanente

CHEMINÉE «BETTINA» angle
¦ ¦ . O î/OU«" (montage compris)

Gnlle "~"~ " -̂ _^^de reititurion 
^________ -{] Q Hotte en

de U chaleur béton cellulaire
y r  prête i recevoir

y r l'enduit de finition
Plateau feu Wi LflT
granit ,.
ou nurbrc "̂ --̂ ^ 

Il ^^^^rNsfe ICTSEg 4k 8̂ 1 ^*̂ *̂ -- Foyer puorunique vitré
en fonte avec récupérateur

^^^^-J / I J>--̂ *— decbaJeur

^
s**"̂  i Béton cellulaire ^"̂ "¦̂ ^ £****̂  prêt a recevoir ^"̂

^^l'enduit de fuuboo ^^ "

SAINT-IMIER |
à louer s

3 pièces "
Fr. 695.-

cuisine habitable
agencée avec
lave-vaisselle
079/250 38 89
032/407 95 67

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
Particulier vend villa familiale 5 pièces
+ studio, cheminée chauffante, ter-
rasse, jardin, verger, parcelle 1500 m2,
à 5 min. du bus, calme et ensoleille-
ment maximum, vue imprenable et
exceptionnelle. s
Prix de vente Fr. 540 OOO.-. t
Tél. 032/913 97 29 dès 19 heures. S

SUPER OFFRE - LAST MINUTE
Hôtel Real •••
Via Abruzzi, 83 - Cervia - Adriatique - Italie: près de la mer,
situation tranquille et verdoyante, grande piscine avec bassin
pour enfants et hydromassage, parking, chambres avec bal-
con, téléphone, coffre-fort . douche/WC privés. Menus très
variés, au choix: viande et poisson, petit déjeuner buffet. y
Prix en pension complète:
fin juin et mois de juillet CHF 59.- Rabais pour enfants S
Tél. Hôtel: 0039/544-98 74 42 s
Bureau réservations: 0039/865-96179 - Fax 0039/865-96376

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies



/STRÀNS
[f S NEUCHATELOISE

l 'MXPRËSS

J$k> Touring Club
•g? Suisse

Dames Elites (1970-1984)
1. Boutteçon Emmanue l le /

40.48,8/ 3/ 1 h 54.00,1/ 1/ 1. 2.
Dubois Sandy/ 44.18 ,5/ 3/ 2 h
03.35,3/ 2/ 3. 3. Vorlet Nicole/
44.19 ,7/ 3/ 2 h 03.58,7/ 3/ 4. 4.
Juan Anick/  44.24 ,0/ 3/ 2 h
05.19 ,7/ 5/ 6. 5. Larfi
Emanuelle/  44.55 ,8/ 3/ 2 h

• 
04.58 ,5/ 4/ 5. 6. Droz Magali/
45.39,1/ 3/ 2 h 08.09,9/ 6/ 7. 7.
Locatelli Sarah/ 46.05 ,2/ 3/ 2 h
10.09 ,4/ 8/ 10. 8. Lambelet
Anne/ 46.07 ,0/ 3/ 2 h 10.09,3/
7/ 9. 9. Jeanmaire  Coralie/
46.36 ,5/ 3/ 2 h 12.24 ,2/ 9/ 11.
10. Matthev Fanya/ 47.05 ,0/ 3/ 2
h 14.29 ,9/ 10/ 12. 11.
Stadelmann Sandra/ 48.40,8/ 3/
2 h 16.46,6/ 11/ 13. 12. Fahrni
Nadège/ 48.49,4/ 3/ 2 h 19.23,4/
13/ 16. 13. Fahrn i  Joëlle/
49.40 ,2/ 3/ 2 h 17.12 ,9/ 12/ 15.
14. Enggist Sylvie/ 50.16,5/ 3/ 2
h 23.09 , 1/ 14/ 19. 15. Kohli
Muriel le/  50.57 ,4/ 3/ 2 h
23.18 ,3/ 15/ 20. 16. Auberson
Céline/ 51.16 ,3/ 3/ 2 h 23.51 ,5/
16/ 21. 17. Ramos Poirier Marie
Cl. 51.38,6/ 3/ 2 h 30.06,7/ 19/
24. 18. Jeann in  Coralie/
51.40 ,7/ 3/ 2 h 23.58 ,5/ 17/ 22.
19. Singelé Corinne/ 52.43,6/ 3/
2 h 32.58,4/ 22/ 28. 20. Giubilei
Corinne/  52.52 ,8/ 3/ 2 h
31.13,7/ 21/ 27. 21. Nagel Kim/
53.28,8/ 3/ 2 h 27.59 ,5/ 18/ 23.
22. Chaillv Valérie/ 53.49,2/ 3/ 2
h 31.03 ,6/ 20/ 26. 23. Billod

#) Laillet Sandra/ 53.56 ,6/ 3/ 2 h
34.27 ,5/ 24/ 31. 24. Bonnefon
Isabel le /  54.20 , 3/ 3/ 2 h
35.30,8/ 25/ 33. 25. Longarett i
Céline/ 54.31 ,1/ 3/ 2 h 33.54 ,5/
23/ 30. 26. Bandelier  Diane/
55.01 ,0/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 27.
Gar tenmann  Anne-Chan ta l /
55.54 , 1/ 3/ 2 h 38.17 ,0/ 26/ 34.
28. Noirjean Ophélie/ 56.08.4/
3/ 2 h 38.33 ,6/ .27/  35. 29'.
Barben Delphine/ 56.4 1,8/ 3/ 2 h
46.59,9/ 32/ 44. 30. Krahenbiihl
Isaline/ 56.46,8/ 3/ 2 h 41.53,0/
29/ 39. 31. Schwitter Sop hie/
56.55 ,2/ 3/ 2 h 46.08 ,4/ 31/ 43.
32. Jaques Sandra/ 57.10 ,2/ 3/ 2
h 41.52.4/ 28/ 38. 33. Pianaro
Natasha/  57.36 ,5/ / / / . 34.
Goyette Anne/  57.44 ,5/ 0/
0.00,0/ 0/ 0. 35. Cattin Séverine/
58.23,7/ 3/ 2 h 50.24 ,0/ 33/ 47.
36. Meis terhans  Sandra/
59.07,9/ 3/ 2 h 50.52 ,5/ 34/ 49.
37. Houkes Yvette/ 59.25,7/ 3/ 2
h 52.37 ,9/ 36/ 51. 38. Hirsch y
Chris t iane/  59.49 ,7/ 3/ 2 h
44.26 ,4/ 30/41. 39. Grosvernier

-m Myriam/ 1 h 00.09 ,3/ 3/ 2 h
* 56.15 ,5/ 4 1 / 5 7 .  40. Sauvain

Mélanie/ 1 h 00.34 ,9/ / / / . 41.
Ding Nadia/ 1 h 00.51 ,4/ 3/ 2 h
56.11 , 1/ 40/ 56. 42. Zybach
Fabienne/ 1 h 01.14 ,6/ 3/ 3 h
03.30,1/ 45/ 63. 43. Muhleman n
Valérie /  1 h 01.45 ,8/ 3/ 3 h
00.10 ,4/ 43/ 59. 44. Geiersberg
Sandra/ 1 h 02.17 ,7/ 0/ 0.00,0/
0/ 0. 45. Brunner Sop hie/ 1 h
02.18 ,4/ 3/ 2 h 54.28 ,7/ 39/ 55.
46. Guyot Martine/ 1 h 02.22 ,3/
3/ 2 h 54.09 ,7/ 38/ 54. 47.
Zybach Karine/ 1 h 03.36,9/ 3/ 2
h 51.22 ,6/ 35/ 50. 48. Michaud
Maude/ 1 h 03.40 ,5/ 3/ 2 h
53.58 ,0/ 37/ 53. 49. Haldi

Légende
Rang dans la catégorie/
nom et prénom/ temps à
l'étape/ le nombre d'étapes/
temps cumulé des étapes/
rang cumulé dans la catégo-
rie/ rang cumulé au classe-
ment général.

Fabienne/ 1 h 03.50 .4/ 3/ 2 h
56.34,5/ 42/ 58. 50. Blot Claire/
1 h 04.11.3/ / / / . 51. Neuhaus
Jolanda/ 1 h 04.12 ,1/ / / / . 52.
Nussbaum Anne-Sylvie/ 1 h
04.39,5/ 3/ 3 h 03.12 ,9/ 44/ 61.
53. Boi l la t  Sandr ine/  1 h
04.44 ,3/ 3/ 3 h 11.34 ,1/46/ 64.
54. Matthey Véroni que/  1 h
06.41 , 2/ l l l -  55. Leuba
Jul iane/  1 h 07.30 ,9/ 3/ 3 h
18.09 ,8/ 47/ 65. 56. Thoni
Laurence/ 1 h 23.50,7 / / / / .

Dames masters
(1969 et plus âgées)

1. Schulthess Cather ine /
40.48,4/ 3/ 1 h 54.59,1/ 1/ 2. 2.
Bâchli-Martin Bénédicte/
45.26 ,1/3/ 2 h 10.04,9/ 2/ 8. 3.
Pelot Emmanuelle/ 46.31;4/ 3/ 2
h 30.12 ,9/ 6/ 25. 4. Zanea-
Jornod Catherine/ 48.38,7/ 3/ 2
h 17.00 ,6/ 3/ 14. 5. Singelé
Isabel le /  50.09 , 6/ 3/ 2 h
22.25 ,0/ 5/ 18. 6. Vernet t i
Gisèle/ 52.56 ,4/ 3/ 2 h 33.40 ,0/
7/ 29. 7. StreilT Françoise/
53.16,9/ 3/ 2 h 22.07 ,0/ 4/ 17.
8. Montandon  Domini que/
54.00 ,1/ 3/ 2 h 34.43,8/ 8/ 32.
9. Reusser Agnès/ 56.17 ,1/ 3/ 2
h 42.20 ,7/ 11/ 40. 10. Campiche
Faivret Marie-France/ 56.44 ,4/ 0/
0.00 ,0/ 0/ 0. 11. Gugg isberg
Isabel le/  56.47 , 2/ 3/ 2 h
40.43 ,3/ 9/ 36. 12. Luscher
Doris/ 56.57 ,6/ 3/ 2 h 41.28 ,6/
10/ 37. 13. Imhof Valérie/
57.44 ,2/ 3/ 2 h 48.28 ,2/ 13/ 45.
14. Meisterhans Dora / 58.51 ,4/
3/ 2 h 52.49 ,0/ 16/ 52. 15.
Auberson Françoise/ 59.08,7/ 3/
2 h 49.27 ,5/ 14/ 46. 16.
Besancet Helen/ 59.17 ,2/ 3/ 2 h
50.40 ,4/ 15/ 48. 17. Prétôt
G h i s l a i n e /  59.35, 2/ 3/ 2 h
45.48 ,2/ 12/ 42. 18. Gossauer
Sylvie/ 1 h 00.15 , 1/ / / /  . 19.
Lopez Brigitte/ 1 h 00.52 ,6/ 3/ 3
h 03.22 ,0/ 18/ 62. 20. Petrenand
Habiba/ 1 h 02.13,9/ / / / . 21.
Tarquini Michela/ 1 h 03.13,6/
0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 22. Bonj our
Claudine/ 1 h 04.20,9/ 3/ 3  h
02.41 ,5/ 17/ 60. 23. Cul len
Helen/ 1 h 07.57 ,4/ 0/ 0.00,0/ 0/
0.

Elites (1970-1980)
1. Ludi Florian/ 35.49,5/ 3/ 1

h 38.22 ,6/ 1/ 1 . 2 .  Mazzacane
Johnny/ 35.50,0/ 3/ 1 h 41.28 ,3/
9/ 14.'3. Dockx Johan/ 35.50,4/
3/ 1 h 39.09 ,9/ 2/ 2. 4. Lucas
Rap haël/  35.51 ,0/ 3/ 1 h
39.16 ,7/ 4/ 4. 5. Girard Julien/
36.11 ,3/ 3/ 1 h 39.51 ,6/ 5/ 6. 6.
Girard Valentin/ 36.12 ,2/ 3/ 1 h
39.12 ,8/ 3/ 3. 7. Benoît
Sté p hane/  36.14 ,3/ 3/ 1 h
41.15 ,8/ 7/ 11. 8. Sahli Fabrice/
36.20 ,2/ / / / . 9. Bader Vincent/
36.21 ,0/ / / / . 10. Fahrn i
Ludovic /  36.31 ,6/ / / / . 11.
Sigrist Xavier/ 36.53 , 1/ 3/ 1 h
42.04 ,9/ 12/ 17. 12. Goyetche
Jean-Charles/ 37.02 ,8/ 3/ 1 h
41.16 ,9/ 8/ 13. 13. Reuche
Lauren t /  37.07 ,6/ 3/ 1 h
41.42 ,0/ 10/ 15. 14. Reusser
Patrick/ 37.09.2/ 3/ 1 h 43.46 ,6/
16/ 22. 15. Ballmer Laurent/
37.09,8/ 3/ 1 h 42.32 ,4/ 14/ 19.
16. Balmer Julien/ 37.11 ,5/ 3/ 1
h 41.15 ,0/ 6/ 10. 17. Blank
Svven/ 37.36, 1/ 3/ 1 h 50.44 ,9/
24/ 42. 18. Berberat  Pierre/
37.37 ,9/ 3/ 1 h 42.07 ,7/ 13/ 18.

- 19. Schneider Thomas/ 37.39 , 1/
3/ 1 h 47.26 ,3/ 20/ 32. 20.
Launaz Marc/ 37.45 ,5/ 3/ 1 h
43.31 ,9/ 15/ 21. 21. Beaubiat
Cédric/ 38.05,1/ 3/ 1 h 44.13,3/
17/ 24. 22. Schmid Sébastien/
38.17 ,3/ 3/ 1 h 47.02 ,4/ 18/ 29.
23. Dubois Jan/ 38.33,0/ 3/ 1 h
41.52 ,8/ 11/ 16. 24. Bi l lod-
Laillet Emguenam/ 38.38,4/ / / /
. 25. Pittet Nicolas/ 39.02 ,2/ 3/ 1
h 47.23 ,7/ 19/ 31. 26. Jol y
Phili ppe/ 39.16 ,3/ 0/ 0.00,0/ 0/
0. 27. Kneuss Alain/ 39.36,7/ 3/
1 h 49.35 ,8/ 21/ 34. 28. Cavalier
Lionel/ 39.38,2/ 3/ 1 h 50.15 ,0/
23/ 40. 29. Bai l lod Rap haël/
39.58 ,0/ 3/ 1 h 53.46 ,1/ 26/ 53.
30. Hofer Serge/ 40.12 ,7/ 3/ 1 h
50.50 ,3/ 25/ 43. 31.
Leuenberger  Chr i s top he/
40.19 ,9/ 3/ 1  h 54.29 ,6/ 29/ 61.
32. Frigeri Hervé/ 40.28 ,5/ 3/ 1
h 55.21 ,3/ 31/ 66. 33. Graf
E m m a n u e l /  40.35 ,4/ 3/ 1 h
56.02 ,9/ 32/ 69. 34. Faltracco
Umber to/  40.49 ,5/ 3/ 1 h
56.58 , 2/ 35/ 77. 35. Nydegger

¦ ¦ - . - - ¦

Rendez-vous mercredi prochain à La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Damien/ 40.55, 4/ / / / . 36.
Tesada Julien/ 41.01 ,0/ 3/ 1 h
49.56 ,4/ 22/  38. 37. Girard
Franck/ 41.14 ,5/ 3/ 1 h 55.15,1/
30/ 65. 38. Jaberg Gabriel/
41.16 ,3/ 3/ 1 h 54.14 ,8/ 28/ 57.
39. H u g u e n i n  Chr i s t i an /
41.38,7/ 3/ 1 h 53.46 ,1/ 26/ 53.
40. Dupuis Jérôme/ 41.39 ,5/ 3/
1 h 56.53 ,0/ 34/ 76. 41.
Vuillemez Samuel/ 41.49 ,4/ 3/ 1
h 59.35 ,6/ 40/ 93. 42.
Montandon Michael/ 41.50 ,6/ 3/
1 h 56.13,4/ 33/ 70. 43. Gobalet
Jérôme/ 42.19 ,0/ 3/ 1 h 58.54 ,9/
38/ 88. 44. Amez-Droz Gilles/
42.36 ,0/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 45.
Jeanneret Séverin/ 42.44 ,4/ 3/ 1
h 59.36 ,0/ 41/ 94. 46.
Vuilleumier Simon/ 42.45 ,4/ 3/
2 h 00.55 ,3/ 44/ 100. 47.
Devaux Stéphan/ 42.47 ,6/ 3/ 1 h
59.31 ,8/ 39/ 92. 48.
Darti guenave Chr i s top he/
42.48 ,3/ 3/ 1 h 58.21 ,0/ 37/ 86.
49. K a m m e r m a n n  Sacha/
42.54 .7/ 3/ 2 h 00.30,0/ 43/ 98.
50. Chedel Brian/ 43.03,7/ 3/ 1
h 57.46 ,1/ 36/ 84. 51. Pellaton
Cyril/ 43.05 ,2/ 3/ 2 h 02.19 ,7/
49/ 115. 52. Bettex Sylvain/
43.05 , 7/ 3/ 2 h 01.54 ,' l/  47/
lue. Oô. ueiser ivncaeiy 4J .IJ ,:J/
l l l . 54. Simone Jean-Mary/
43.18 ,4/ 3/ 2 h 04.44 ,6/ 57/
139. 55. Perrenoud Nicolas /
43.18 ,8/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 56.
Rosselet Yvan/ 43.19 ,4/ 3/ 2 h
03.09 ,7/ 50/ 121. 57. Schâfer
Florian/ 43.19 ,9/ 3/ 2 h 18.26,2/
98/ 303. 58. Monnet Thierry/
43.20 ,5/ 3/ 2 h 03.17 ,0/ 52/
123. 59. Christe  Rap haël /
43.20 ,8/ 3/ 2 h 01.57 ,2/ 48/
110. 60. Fleury Pascal/ 43.21 ,3/
/ / / . 61. Wenger Pascal/
43.22 ,1/ 3/ 1 h 59.50,3/ 42/ 95.
62. Borel David/ 43.37 ,9/ 3/ 2 h
04.27 ,7/ 55/ 134. 63. Perrin
Thierry/ 43.45,2/ 3/ 2 h 12.27 ,4/
79/ 221. 64. Regenass Olivier/
43.56 .0/ 3/ 2 h 05.20 ,2/ 59/
146. 65. Gane Frédéric/ 44.01 ,5/
3/ 2 h 04.06 ,4/ 54/ 130. 66.
Schafroth Michael/ 44.11 ,5/ 3/ 2
h 06.29 ,1/ 62/ 154. 67. Amstutz
Yves/ 44.18 ,4/ 3/ 2 h 04.04 , 1/
53/ 129. 68. Georg Rémy/
44.21 , 1/ 3/ 2 h 07.07 ,9/ 63/
159. 69. Sennwald François/
44.22 ,3/ 3/ 2 h 05.04 ,5/ 58/
144. 70. Catt in Ph i l i ppe/
44.23 ,5/ 3/ 2 h 03.11 , 7 / 5 1 /
122. 71. Jordi Cédric/ 44.25 ,9/
3/ 2 h 06.16 ,5/ 60/ 150. 72.
Magnin Sébastien/ 44.26 ,0/ / / / .
73. Voiro l Yann/ 44.28 ,6/ 3/ 2 h
08.26.3/ 67/ 171. 74. Wyssbrod
Mario/ 44.30,5/ 3/ 2 h 08.28,2/
68/ 172. 75. Denervaud Mario/
45.01 ,0/ 3/ 2 h 01.09 ,4/ 45/
102. 76. Berney Nicolas /
45.01 , 1/ / / / . 77. Torriani
Sy lva in /  45.05 ,2/ / / / . 78.
Matthey Johan/ 45.10 ,4/ 3/ 2 h
04.42 ,0/ 56/ 138. 79. Barbey
Thierry/  45.13 ,2/ / / / . 8()'.
Froment David/ 45.17 ,5/ / / / .
81. Nonorgue Christop he/
45.21 ,5/ 3/ 2 h 09.39,5/ 71/
186. 82. Kamp f Ph i l i ppe/

45.24 ,0/ 3/ 2 h 09.20 ,4/ 70/
181. 83. Schôb Daniel/ 45.27 ,4/
3/ 2 h 09.15 , 1/ 69/ 178. 84.
Gobât Gabriel/ 45.31 ,4/ 3/ 2 h
08.18,2/ 66/ 170. 85. Huguenin
Yves/ 45.34,8/ 3/ 2 h 07.40 ,7/
64/ 165. 86. Vermot Jean-Mari e/
46.01 ,8/ 3/ 2 h 06.27 ,4/ 61/
153. 87. Linder Olivier/ 46.05 ,4/
3/ 2 h 09.54 ,4/ 74/ 190. 88.
Salzmann Thomas/ 46.12 ,9/ 3/ 2
h 09.54 ,3/ 73/ 189. 89. Zaugg
Reto/ 46.17 ,6/ 3/ 2 h 13.48 , 1/
82/ 238. 90. Lambert  Joël/
46.20 ,6/ 3/ 2 h 12.53 ,9/ 81/
230. 91. Di Mant ino  Michel /
46.21 ,3/ 3/ 2 h 01.14 ,6/ 46/
103. 92. Di Luca Sébastien/
46.33 ,5/ 3/ 2 h 12.42 ,9/ 80/
228. 93. M e u n i e r  Sadhan /
46.35 ,2/ 3/ 2 h 09.52 ,5/ 72/
188. 94. Chèvre Didier/ 46.37 ,9/
3/ 2 h 14.05 ,4/ 85/ 248. 95.
Robert Gilles/ 46.52 ,4/ 3/ 2 h
11.28,8/ 76/ 211. 96. Rufenacht
P. 47.14 ,3/ 3/ 2 h 11.58 ,5/ 78/
218. 97. Ducommun Tanguy/
47.18 ,0/ 3/ 2 h 14.14 ,4/ 86/
249. 98. Richard  Jérôme/
47.24 ,5/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 99.
Bonnet Colin/ 47.25 ,9/ / / / .
100. Delbarre Vincent/ 47.26 ,5/
3/ 2 h 15.08 ,6/ 90/ 257. 101.
Leonini  David/ 47 .27 ,4 /  0/
0.00 ,0/ 0/ 0. 102. Linder
Vincen t /  47.36 ,0/ 3/ 2 h
13.57 ,9/ 84/ 243. 103. Thalbeim
J-F/ 47.36 ,5/ 3/ 2 h 14.49 ,6/ 88/
255. 104. Nussbaum Phili ppe/
47.36 ,9/ 3/ 2 h 14.52 ,4/ 89/
256. 105. Chèvre Cédric/
47.38,4/ 3/ 2 h 16.01 ,2/ 92/
272. 106. Pochon Pierre-Alexis/
47.47 ,7/ 3/ 2 h 10.47 ,6/ 75/
203. 107. Cornu Claude Alain/
47.50 ,6/ / / / . 108. Jungen
Steve/ 47.57 ,1/ 0/ 0.00,0/ 0/ 0.
109. Zaugg Cédric/ 47.59 ,0/ 3/ 2
h 14.15,3/ 87/ 250. 110. Fantino
Denis/ 48.02 ,3/ / / / . 111. Isoz
Lionel/ 48.14 ,6/ 3/ 2 h 13.52,3/
83/ 239. 112. Mul ler  Joël/
48.17 ,2/ 3/ 2 h 11.44 ,8/ 77/
2 13. 113. Kohli  Frédéric/
48.18 ,0/ 3/ 2 h 17.48 ,6/ 96/
290. 114. Morisset  Michel/
48.24 ,0/ 3/ 2 h 24.43 ,5/ 115/
384. 115. Marti gnier  Cédric/
48.24 ,2/ 3/ 2 h 17.34 ,8/ 94/
287. 116. Siron Olivier/ 48.34 ,7/
3/ 2 h 17.37 ,6/ 95/ 288. 117.
Arnaud Paul-Henri/ 48.35 ,2/ / / /
. 118. Voiro l Didier/ 48.40,5/ 0/
0.00 ,0/ 0/ 0. 119. Rober t
Samuel/ 49.00,3/ 0/ 0.00 ,0/ 0/
0. 120. Colaci Cosimo/ 49.13,9/
l l l .  121. Cotting Dominique/
49.14 ,9/ 3/ 2 h 18.04 ,9/ 97/
296. 122. Schick Médy/ 49.23,6/
3/ 2 h 18.41 ,8/ 99/ 306. 123.
Placi Diego/ 49.23 , 8/ 3/ 2 h
22 .27 ,4/ 107/ 357. 124.
Roueche Claude/ 49.25 ,7/ 3/ 2 h
16.26 ,9/ 93/ 276. 125. von
Gunten David/ 49.34 ,0/ 3/ 2 h
23.07 , 1/ 110/ 365.-126. Jaquet
Gré gory/ 49.34 ,9/ 3/ 2 h
22.08 ,9/ 106/ 354. 127. Bois
M a t t h i e u /  49.40 ,8/ 3/ 2 h
21.34 , 6/ 103/ 344. 128.
Banderet Bertrand/ 49.47 ,4/ / / /

. 129. Audeta t  Sébastien/
50.00 ,6/ / / / . 130. Fagherazzi
Cédric/ 50.08.2/ 3/ 2 h 22.49 ,4/
108/ 360. 131. Beutler François/
50.10 , 1/ / / / . 132. Aerny
Laurent /  50.17 ,5/ 3/ 2 h
22.54 ,6/ 109/ 361. 133. Mamet
Nicolas/ 50.18 ,4/ 3/ 2 h 24.34,5/
114/ 381. 134. Villarejo Michel/
50.28 ,5/ 3/ 2 h 26.14 ,1/ 118/
399. 135. Dos Santos Alex
Sandro/ 50.41 ,0/ 3/ 2 h 19.24 ,6/
100/ 317. 136. Vui l leumier
Lionel /  50.43 ,2/ / / / . 137.
Bourgeois Denis/ 50.47 ,5/ 3/ 2 h
21.38 , 1/ 104/ 348. 138.
Rothenbuhler Daniel/ 50.49 ,3/
3/ 2 h 21.31 ,3/ 102/ 343. 139.
R u f e n a c h t  Pierre-André /
50.53,4/ 3/ 2 h 24.01 ,3/ 112/
3 75. 140. Hammer l i  Loïc/
50.56 ,7/ 3/ 2 h 22.02,9/ 105/
353. 141. Heub y Chr i s t i an /
50.57 ,9/ / / / . 142. Sturzenegger
Greg/ 51.03,0/ 3/ 2 h 20.51 ,3/
101/ 336. 143. Stauffer Yann/
51.12 ,2/ 3/ 2 h 24.31 ,4/ 113/
379. 144. Chassot  Yves/
51.37 ,9/ 3/ 2 h 26.04 ,5/ 117/
396. 145. Angéloz J.-M. 51.40 ,8/
3/ 2 h 26.28 ,0/ 119/ 401. 146.
Glauser Dominic/ 51.4 1,6/ 3/ 2 h
28.48 ,4/ 122/ 415. 147. Wâlti
Alexandre/  51.43 ,3/ 3/ 2 h
32.59 ,2/ 128/ 455. 148. Guyot
Cédric/ 51.43,6/ 3/ 2 h 24.55 ,0/
116/ 388. 149. Moltrasio Remo/
51.47 ,0/ 3/ 2 h 30.31 ,8/ 125/
436. 150. Guyot  François/
51.53 ,3/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 151.
Robert Pierre-Phili ppe/ ' 52.03,0/
3/ 2 h 28.32 ,9/ 121/ 412. 152.
Christen Gregory/ 52.05 ,8/ 3/ 2
h 23.43 ,8/ 111/  371. 153.
Kullmann Anthony/ 52.09 ,0/ 0/
0.00 ,0/ 0/ 0. 154. Ruggeri
Andréa/ 52.43,7/ 3/ 2 h 27.06 ,9/
120/ 404. 155. Klauser Yann/
52.44 ,9/ / / / . 156. Rube l i
Sylvain/ 52.47 ,6/ 3/ 2 h 30.22 ,7/
124/ 433. 157. Haefely Frédéric/
53.14 ,7/ 3/ 2 h 15.35 ,2/ 91/
262. 158. Francey Laurent/
54.02 ,7/ 3/ 2 h 32.34 ,5/ 127/
452. 159. Costanza
Michelangelo/ 54.07 ,1/ 3/ 2 h
30.18,4/ 123/ 432. 160. Woodtli
Rap haël/ 54.09 ,7/ / / / . 161.
Thalheim Pierre/ 54.10,9/ 3/ 2 h
07.53,7/ 65/ 167. 162. Bettinelli
Hervé/ 54.13,2/ 0/ 0.00,0/ 0/ 0.
163. Thiébaud David/ 54.14 ,3/ /
/ / .  164. Canji Imre/ 54.17 ,9/ 3/
2 h 42 .22 ,5/ 132/ 502. 165.
Léger Eric/ 54.19 ,0/ 3/ 2 h
31.39 ,7/ 126/ 446. 166. Pahud
Patrick/ 55.44 ,2/ 3/ 2 h 43.02 ,8/
134/ 507. 167. Pilatti  Alain /
55.50 , 1/ 3/ 2 h 36.47 ,9/ 129/
476. 168. H u m b e r t  Thierry/
55.55 ,8/ 3/ 2 h 37.25 ,8/ 130/
480. 169. Pochon Olivier/
56.09,5/ / / / . 170. Staehli Jean-
Michel/ 56.21 ,3/ 3/ 2 h 42.42 ,0/
133/ 505. 171. Maurer Roland/
56.41 , 2/ / / / . 172. Cher
Massimiliano/ 56.47 ,0/ / / / .
173. Vauthier Yann/ 56.54 ,5/ 3/
2 h 41.09 ,4/ 131/ 497. 174.
Bossard Cédric/ 56.59 ,3/ / / / .
175. Wuillemin Didier/ 57.02 ,4/

l l l .  176. Candelieri Sandro/
57.37 ,3/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 177.
Guillod Didier/ 57.46 ,5/ / / / .
178. Guyon Patrick/ 58.28,4/ 3/
2 h 49.46 ,8/ 135/ 522. 179.
Bernard Eric/ 58.52 ,2/ 3/ 2 h
53.28 ,7/ 139/ 532. 180.
Lacherie François/ 1 h 00.56 ,8/
3/ 2 h 50.15,3/ 137/ 524. 181.
Bavaud Christian/ 1 h 01.14 ,8/
3/ 2 h 50.32 ,7/ 138/ 526. 182.
Racine Cyril/ 1 h 01.38,0/ 3/ 2 h
49.59 , 1/ 136/ 523. 183.
Chevallier Ali/ 1 h 03.02 ,5/ 3/ 3
h 04.55 ,7/ 140/ 541. 184.
Munoz Fabio/ 1 h 04.43,9/ / / / .
185. Ourgli Farid/ 1 h 27.00 ,0/ /

Masters 1 (1960-1969)
1. Howald Béat/ 36.11 ,7/ 3/ 1

h 40.48.0/ 2/ 9. 2. Salomon
Thierry/ 36.26,2/ 3/ 1 h 41.16,6/
3/ 12. 3. Pelot Phili ppe/ 37.11,3/
3/ 1 h 40.26 ,7/ 1/ 8. 4.
Schneider Patrick/ 37.38,4/ 3/ 1
h 42.44 ,7/ 4/ 20. 5. Pelot David/
37.39 ,0/ 3/ 1 h 45.32 ,6/ 5/ 26.
6. Girardet/ 37.53 ,9/ 1 / 1 . 7 .
Schneider Pascal/ 38.07 ,7/ 0/
0.00 ,0/ 0/ 0. 8. Probst Steve/
39.00,7/ 3/ 1 h 52.06 ,7/ 11/ 51.
9. Bovay Jean-Phili ppe/ 39.09,9/
3/ 1 h 50.33,4/ 8/41. 10. Fatton
Frédéric/  39.15 ,6/ 3/ 1 h
48.3/ , / /  o/ J3. i l .  nanegger
Robert/ 39.38,2/ 3/ 1 h 54.29 ,3/
15/ 60. 12. Schulthess Thierry/
39.51 ,4/ / / / . 13. Louis H.
39.58,9/ 3/ 1 h 54.35,6/ 17/ 63.
14. [Vieillard Jacques/ 40.09 ,7/
3/ 1 h 51.50 , 2/ 10/ 48. 15.
Buthev Alexandre/ 40.15,6/ 3/ 1
h 49.45 ,9/ 7/ 35. 16. Miinch
Patrick/  40.16 ,8/ / / / . 17.
Faggion Giuseppe/ 40.19 ,3/ 3/ 1
h 50.53,2/ 9/ 44. 18. Campiche
Olivier/ 40.27 ,7/ 3/ 1 h 55.25 ,6/
18/ 67. 19. Huguenin Thierry/
40.40 ,4/ / / / . 20. Jeannerod
Patrick/ 40.44 ,2/ 3/ 1 h 57.05,1/
21/ 78. 21. Facci Claudio/
40.48 ,8/ 3/ 1 h 54.33,5/ 16/ 62.
22. Pittet Stéphane/ 40.53,8/ 3/
1 h 53.48,9/ 13/ 55. 23. Béguin
Luc/ 40.56 ,7/ 3/ 1 h 53.40 ,3/
12/ 52. 24. Paone Giuseppe/
41.08 ,3/ 3/ 1 h 54.20 ,4/ 14/ 58.
25. M o n t a n d o n  Laurent/
41.10 ,0/ 3/ 1 h 57.10 ,3/ 22/ 79.
26. De Riedmat ten  David /
41.26 ,2/ I I I . 21. Stadelmann
Et ienne /  41.38 ,0/ 3/ 1 h
56.27 ,4/ 20/ 73. 28. Formisaro
Ph i l i ppe/ 42.17 ,8/ 3/ 1 h
57.19 ,7/ 2 3 / 8 1 .  29. Oyvaert
Serge/ 42.26 ,1/ / / / .  30. Sudan
Jacques-André/ 42.27 ,8/ 3/ 1 h
59.56 ,7/ 26/ 96. 31. Monnet
Michel/ 42.28 ,7/ 3/ 1 h 58.43,3/
24/ 87. 32. Thum Manue l /
42.32 ,5/ 3/ 2 h 01.03 ,4/ 28/
101.  33. Docourt Miche l /
42.36 ,8/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 34.
Garnier Laurent/ 42.40 ,8/ 3/ 2 h
01.27 ,7/ 30/ 105. 35. Dalmas
Pierre-Alain / 42.44 ,0/ 3/ 1 h
59.04 ,2/ 25/ 89. 36. Goudron
Vincent/ 42.45 , 1/ 111 . 'il. Regli
Eric/ 42.46 ,2/ 3/ 2 h 00.20 ,3/
27/ 97. 38. Guinchard
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Trans-Neuchâteloise Classements



Trans-Neuchâteloise Classements
Christop he/ 42.46 ,5/ 3/ 1 h
56.17 ,3/ 19/ 71. 39. Germain
Chris tophe/  42.46 ,8/ 3/ 2 h
02.02 ,3/ 35/ 114. 40. Amez-Droz
Patrick/ 43.07 ,0/ 3/ 2 h 01.25,8/
29/ 104. 41. Garrelou Thierry/
43.11 ,0/ 3/ 2 h 06.01 ,6/ 47/
149. 42. Ruedin Phili ppe/
43.13 ,0/ 3/ 2 h 02.26 ,9/ 36/
117. 43. Vantagg ito Ar thur/
43.17 , 1/ / / / . 44. Cardinaux
Olivier/ 43.19 ,0/ 3/ 2 h 04.19,1/
41/ 132. 45. Vuil l iomenet
Phili ppe/ 43.22 ,8/ 3/ 2 h
02.01 ,8/ 34/ 112. 46. Béer
Roland/ 43.36,9/ 3/ 2 h 01.46 ,1/
32/ 107. 47. Jordi Daniel/
43.41 ,2/ 3/ 2 h 03.37 ,0/ 38/
125. 48. Haut ier  Olivier/
43.57 ,3/ 3/ 2 h 07.33 ,5/ 54/
163. 49. Boillat Cédric/ 43.58,3/
3/ 2 h 01.31 ,7/ 31/ 106. 50.
Amez-Droz Alain/ 43.59,1/ 3/ 2
h 02.54 ,7/ 37/ 120. 51. Laurin
Pascal/ 44.03,8/ 3/ 2 h 04.01 ,5/
40/ 128. 52. Jeanneret Christian/
44.04 ,6/ 3/ 2 h 03.38 ,3/ 39/
126. 53. Bourquin Jean-Daniel/
44.06 , 1/ 3/ 2 h 04.47 ,8/ 44/
141. 54. Mart ina Chr is t ian/
44.07 , 1/ 3/ 2 h 01.56 ,7/ 33/
109. 55. Lambert  Olivier/
44.19 ,6/ 3/ 2 h 05.40 ,3/ 46/
147. 56. Bracelli Marco/
44.22 ,3/ 3/ 2 h 04.38 ,0/ 43/
137. 57. Alegre Carlos/ 44.30 ,5/
3/ 2 h 09.35 ,1/ 60/ 184. 58.
Steiner J.-Rodolphe/ 44.39 ,6/ 3/
2 h 07.28 ,7/ 53/ 162. 59.
Monnet Nicolas/ 44.41 ,9/ 3/ 2 h
04.35 ,6/ 42/ 136. 60. Vernier
Olivier/ 44.52 ,0/ 3/ 2 h 07.07 ,9/
52/ 159. 61. Wir th  Ala in /
44.54 ,3/ 3/ 2 h 04.49 ,0/ 45/
142. 62. Burgi Cyril/ 44.55 ,3/ 3/
2 h 09.13 ,6/ 58/ 177. 63.
Ziircher Stéphane/ 44.56,5/ 3/ 2
h 06.41 ,9/ 49/ 155. 64.
Gaudenzi Yves/ 45.07 ,9/ 3/ 2 h
08.30 ,6/ 56/ 174. 65. Glardon
Denis/ 45.09,8/ 0/ 0.00,0/ 0/ 0.
66. Muster Lucas/ 45.11 ,4/ 3/ 2
h 10.18,4/ 66/ 197. 67. Singelé
Michel/ 45.11 ,7/ 3/ 2 h 06.46,0/
50/ 156. 68. Fischer Yann/
45.11 ,8/ 3/ 2 h 08.50 , 1/ 57/
176. 69. Dick Pierre-Alain/
45.13 ,3/ 3/ 2 h 09.36 ,8/ 61/
185. 70. Drolez Thierry/
45.18 ,0/ 3/ 2 h 11.50 ,6/ 72/
215. 71. Mora Thierry/ 45.29 ,8/
0/ 0.00,0/ 0/ 0. 72. Jâggi Hugo/
45.39 ,0/ 3/ 2 h 07.49 ,0/ 55/
166. 73. Chagrot Jean-Marie/
45.39 ,4/ 3/ 2 h 06.23 , 1/ 48/
152. 74. L'E p Iat tenier  Jean-
Daniel/ 45.42 ,2/ 3/ 2 h 09.56,1/
62/ 191. 75. Herinckx Tanguy/
45.47 ,9/ 3/ 2 h 10.05 ,7/ 64/
193. 7b. bassard Christophe/
45.51 ,3/ 3/ 2 h 11.47 ,8/ 7 1/
214.  77. Duvois in  Antony/
45.51 ,6/ 3/ 2 h 07.02 , 1/ 51/
157. 78. Delley Daniel/ 45.52,4/
3/ 2 h 15.52 ,6/ 96/ 267. 79.
Gabi Serge/ 46.04 ,2/ 3/ 2 h
09.27 ,5/ 59/ 183. 80. Voumard
Pierre/ 46.22 ,3/ 3/ 2 h 12.41 ,2/
78/ 227. 81. Steiner Jean-Paul/
46.23 ,7/ 3/ 2 h 11.01 , 9/ 68/
205. 82. Bron Gabriel/ 46.30 ,4/
3/ 2 h 11.06 ,0/ 70/ 207. 83.
Jacot Christian/ 46.30,8/ 3/ 2 h
11.05 ,0/ 69/ 206. 84. Agostini
Marco/ 46.31 ,9/ 3/ 2 h 12.38,2/
76/ 225. 85. Singelé Ala in /
46.32 ,5/ 3/ 2 h 12.12 ,5/ 74/
219. 86. Peti gnat  Pierre/
46.34 ,2/ 3/ 2 h 13.25 , 1/ 83/
237. 87. Cattin Patrice/ 46.39 ,9/
3/ 2 h 15.09 ,0/ 92/ 258. 88.
Vuille Cédric/ 46.49 , 1/ 3/ 2 h
13.02 , 1/ 80/ 232. 89. Langel
Phil i ppe/ 46.58 ,6/ 3/ 2 h
12.57 ,9/ 79/ 231. 90. Muller
Pierre Alain/ 46.59 ,7/ 3/ 2 h
12.39 ,4/ 77/ 226. 91.
Winkvvorth Steve/ 47.00 ,9/ 3/ 2
h 14.23 ,9/ 90/ 252. 92. Streiff
Thierry/ 47.01 ,6/ 3/ 2 h 10.36,8/
67/ 200. 93. Delley Stéphane/
47.02 ,0/ 3/ 2 h 10.09 ,8/ 65/
194. 94. Novo César/ 47.11 ,2/ 3/
2 h 13.57 ,5/ 84/ 242. 95.
Jeannotat Boris/ 47.13,0/ 3/ 2 h
14.02 ,2/ 87/ 246. 96. Thiébaud
Cédric/ 47.13,5/ 0/ 0.00,0/ 0/ 0.

Légende
Rang dans la catégorie/
nom et prénom/ temps à
l'étape/ le nombre d'étapes/
temps cumulé des étapes/
rang cumulé dans la catégo-
rie/ rang cumulé au classe-
ment général.

97. Valadé Pascal/ 47.14 ,7/ 3/ 2
h 14.01 ,0/ 85/ 244. 98. Cohen
Patrick/ 47.16 ,8/ 3/ 2 h 13.21 ,7/
82/ 235. 99. Flury Yvan /
47.18,5 / / / / .  100. Bosiger Jean-
Marc/ 47.21 ,4/ 3/ 2 h 09.58 ,8/
63/ 192. 101. Petermann
Laurent/  47.22 ,5/ 3/ 2 h
11.57 ,8/ 73/ 217. 102. Dubois
Laurent/  47.24 , 1/ 3/ 2 h
20.07,0/ 120/ 323. 103. Schnegg
J.-L. 47.24 ,8/ 3/ 2 h 14.01 ,4/
86/ 245. 104. Marchese Pascal/
47.26 ,8/ 3/ 2 h 18.03,6/ 108/
295. 105. Jeannenez Jean-Marie/
47.30 ,1/ 3/ 2 h 14.36 ,6/ 91/
253. 106. Terrini Sté p hane/
47.37 ,4/ 3/ 2 h 12.38 ,1/ 75/
224. 107. Marguet Denis/
47.44 ,1/ 3/ 2 h 15.56 ,7/ 97/
269. 108. Grosjean Sébastien/
47.45 ,2/ 3/ 2 h 14.18 ,2/ 89/
251. 109. Huguenin Laurent/
47.46 ,6/ 3/ 2 h 19.40,1/ 119/
320. 110. Foulon Olivier/
47.46 ,7/ 3/ 2 h 17.22 ,4/ 104/
284. 111. De Sousa Domingo/
47.51 ,5/ 3/ 2 h 14.02 ,8/ 88/
247. 112. Grossen Patrick/
47.53 , 1/ 3/ 2 h 15.23 ,8/ 94/
261. 113. Buchs Yann/ ' 47.54,8/
3/ 2 h 17.55,9/ 107/ 294. 114.
Crotti Marsiano/ 48.04 ,6/ 3/ 2 h
16.20 ,6/ 99/ 275. 115.
Grossenbacher Etienne/ ' 48.08,4/
3/ 2 h 35.35,4/ 172/ 468. 116.
Bourquard Rémy/ 48.10 ,7/ 0/
0.00 ,0/ 0/ 0. 117. Wouters
Sietse/ 48.12 ,2/ 0/ 0.00,0/ 0/ 0.
118. Martinez Miguel/ 48.13,8/
3/ 2 h 16.59,6/ 101/ 279. 119.
Brunner Christophe/ 48.13,9/ / /
/ . 120. Del Rio François/
48.18 ,7/ 3/ 2 h 17.11 ,2/ 103/
282. 121. Zumstein Jean-Pierre/
48.20 , 1/ 3/ 2 h 16.38 , 1/ 100/
278. 122. Kammermann Steve/
48.22 ,0/ 3/ 2 h 18.31 ,4/ 112/
304. 123. Jost Olivier/ 48.22 ,2/
3/ 2 h 15.57 , 1/ 98/ 270. 124.
Nicolet Michel/ 48.22 ,8/ 3/ 2 h
15.09, 1/ 93/ 259. 125. Muriset
Phil i ppe/ 48.25 , 1/ 3/ 2 h
17.27 ,6/ 105/ 286. 126.
Béguelin Olivier/ 48.28,8/ 3/ 2 h
18.25,9/ 111/302. 127. Bârtschi
Nicolas/ 48.36,4/ 3/ 2 h 15.40,7/
95/ 264. 128. Vuille Milko/
48.38, 1/ 3/ 2 h 18.23 ,4/ 110/
301. 128. Chanson Frédéric/
48.38 , 1/ 3/ 2 h 13.09 ,3/ 81/
233. 130. Palmier i  Ercole/
48.40 ,7/ 3/ 2 h 17.38 ,1/ 106/
289. 131. Joray Romain/
48.41 ,8/ 3/ 2 h 18.51,3/ 113/
307. 132. Tornatore Floriano/
48.42 , 1/ 3/ 2 h 21.36 ,7/ 130/
346. 133. Trolliet  Michel/
48.42 ,8/ / / / . 134. Knutti Henri/
48.46 ,6/ 3/ 2 h 17.06 ,7/ 102/
281. 135. Rodri guez Rap haël/
48.58 ,6/ 3/ 2 h 18.13,3/ 109/
299. 136. Barthe Michel/
49.16 ,2/ 3/ 2 h 20.15 ,5/ 122/
326. 137. Capron Michel/
49.18 ,3/ / / / . 138. Dubar
Emmanue l/  49.18 ,5/ 3/ 2 h
18.56,4/ 115/ 309. 139. Madore
Charles/  49.19 ,8/ 3/ 2 h
36.46 ,2/ 176/ 475. 139.
Zimmerli Joël/ 49.19 ,8/ 3/ 2 h
19.19 ,2/ 116/ 313. 141. Gross
Daniel /  49.20 ,5/ / / / . 142.
Marchese Tony/ 49.24.7/ 3/ 2 b
24.40 ,4/ 142/ 383. 143. Gehri
Philippe/ 49.28,0/ 0/ 0.00,0/ 0/
0. 144. Kobel Claude/ 49.36 ,7/
3/ 2 h 21.51 ,6/ 131/ 352. 145.
Aeschlimann Manuel/ 49.37 ,0/
3/ 2 h 19.29 ,5/ 118/ 318. 146.
Sancey-Richard Eric/ 49.37 ,6/ 3/
2 h 19.23 ,8/ 117/ 316. 147.
Griessen Patrick/ 49.38,4/ 3/ 2 h
21.14 ,9/ 128/ 339. 148.
Briickner Thomas/ 49.39,7/ 3/ 2
h 18.51 ,9/ 114/ 308. 149.
Simon-Vermot Sté p hane/
49.41 ,3/ 3/ 2 h 21.07 ,7/ 127/
337. 150. Lingg Pierre Alain /
49.41 ,6/ 3/ 2 h 20.18 ,8/ 123/
328. 151. Audétat  Ala in /
49.42 ,6/ 3/ 2 h 25.39, 0/ 146/
393. 152. Duvoisin Christian/
49.44 ,5/ 3/ 2 h 26.16 ,2/ 149/
400. 153. Mischler  Bernard/
49.47 ,3/ 3/ 2 h 22.11 ,7/ 132/
355. 154. Rebetez Phi l i ppe/
49.51 ,8/ / / / . 155. Jeanneret
Pierre-Alain/ 49.56 , 1/ 3/ 2 h
23.18 ,7/ 137/ 366. 156. Cuennet
Olivier/ 49.57 ,4/ 3/ 2 h 22.29 ,1/
134/ 358. 157. De Geeter Bart/
50.06 ,4/ 3/ 2 h 23.00 ,0/ 136/
363. 158. Schumacher Christian/
50.07 ,2/ 3/ 2 h 20.29 ,2/ 124/
331. 159. Amstu tz  François/
50.14 ,0/ 3/ 2 h 20.50 ,0/ 126/
335. 160. Singelé Pierre/
50.22 ,4/ 3/ 2 h 23.55 ,9/ 139/
374. 161. Ki p fer Jean-Marc/
50.23 ,4/ 3/ 2 h 24.43, 8/ 143/

385. 162. Pogg ial i  Roger/
50.25 ,0/ 3/ 2 h 20.10 ,3/ 121/
324. 163. Burgdorfer Paul-Henri/
50.37 ,9/ 3/ 2 h 22.19 ,5/ 133/
356. 164. Grosjean Luc/
50.40 ,8/ 3/ 2 h 24.44 ,3/ 144/
386. 165. Kuntzer Marc-Olivier/
50.42 ,4/ 3/ 2 h 25.14 ,9/ 145/
389. 166. Salvi Sté p hane/
50.53,3/ 3/ 2 h 25.43,9/ 148/
395. 167. Gaberel Ala in /
50.55,3/ / / / . 168. Prost Eric/
50.56 ,0/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 169.
Bretscher Urs/ 50.56 ,4/ 3/ 2 h
23.43 ,7/ 138/ 370. 170. Hon
Phil i ppe/ 51.07 ,0/ 3/ 2 h
24.26 ,0/ 140/ 378. 171.
Botteron Stéphane/ 51.13,6/ 3/ 2
h 26.43 ,6/ 150/ 402. 172.
Conlan Paul/51.17 ,3 / / / / .  173.
Waeber Olivier/ 51.26 ,4/ / / / .
174. Lanoir Boris/ 51.27 ,4/ 0/
0.00,0/ 0/ 0. 175. Lanoir Yves/
51.33 , 1/ / / / . 176. Paolini
Angelo/ 51.35,5/ 3/ 2 h 21.34 ,9/
129/ 345. 177. Ray Olivier/
51.48 ,5/ 3/ 2 h 24.36 ,8/ 141/
382. 178. Schwizgebel Jean-Luc/
51.50,6/ 3/ 2 h 29.25 ,6/ 157/
421. 179. Gauchat Christian/
51.59 ,4/ 3/ 2 h 27.38 ,7/ 152/
408. 180. Schwaar Claude Alain/
52.01 ,3/ 3/ 2 h 28.41 ,9/ 154/
414. 181. Pasquier Didier /
52.01 ,8/ / / / . 182. Cowhie
Daniel Michael/ 52.03 ,0/ / / / .
183. Clerc Jean-Alex/ 52.05 ,6/ /
/ / . 184. Voelkel Reinhard/
52.07 ,8/ / / / . 185. Rosselet
Pascal/ 52.09,8/ 3/ 2 h 28.56 ,3/
155/ 417. 186. Singelé Pascal/
52.11 ,8/ 3/ 2 h 27.43 ,8/ 153/
410. 187. Schaller Chrystophe/
52.19 ,4/ 3/ 2 h 30.46 ,4/ 161/
439. 188. Moulin Didier/
52.20 ,9/ 3/ 2 h 53.18 ,8/ 199/
531. 189. Poissonnier  Joël/
52.21 ,8/ / / / . 190. Salus Yves/
52.21 ,9/ 3/ 2 h 25.42 ,6/ 147/
394. 191. Lymann Markus /
52.22 ,4/ 3/ 2 h 29.06 ,8/ 156/
419. 192. Perret André/ 52.22 ,9/
3/ 2 h 31.12 ,6/ 164/ 445. 193.
Nori Antonio/ 52.24 ,0/ / / / .
194. Lecomte Jean-Pierre/
52.26 ,7/ / / / . 195. Jornod
Domini que/ 52.33 ,8/ 3/ 2 h
30.23 ,5/ 159/ 434. 196.
Santschi Jean-François/ 52.45,2/
3/ 2 h 30.28 ,8/ 160/ 435. 197.
Vuil le  John/  52.55 , 1/ 3/ 2 h
40.10 ,0/ 183/ 491. 198.
Baumann Philippe/ 52.55 ,2/ / / /
. 199. Albrici Serge/ 52.55,4/ 3/
2 h 31.51 ,5/ 165/ 448. 200.
Maurer Michel/ 52.58,0/ 3/ 2 h
30.52 , 7/ 162/ 441. 201.
Maccabez Laurent/ 53.02 ,7/ 3/ 2
h 33.33 ,9/ 167/ 460. 202.
Lini ger Serge/ 53.08 ,5/ / / / .
203. Gaschen Bernard/ 53.17 ,9/
3/ 2 h 27.16 ,3/ 151/ 406. 204.
Barfuss Denis/ 53.25 ,4/ 3/ 2 h
33.35,9/ 168/ 461. 205. Raffray
Yves/ 53.33,9/ 3/ 2 h 35.19,2/
170/ 465. 206. Godinat André/
53.35 ,7/ 3/ 2 h 30.08 ,0/ 158/
430. 207. Nussbaum Patrick /
53.40 ,2/ 3/ 2 h 33.42 ,9/ 169/
462. 208. Deluz Frédéric/
53.43 , 1/ / / / . 209. Belle
Claudio/  53.53 ,4/ 3/ 2 h
40.27 ,2/ 184/ 494. 210. Juriens
Pascal/ 54.12 ,0/ / / / . 211. Jaks
Davvs/ 54.14 ,4/ 3/ 2 h 59.31 ,1/
202/ 538. 212. Cosandier Yvan/
54.15 , 1/ 3/ 2 h 40.53,3/ 185/
495. 213. Vauthier  Didier /
54.21 ,0/ 3/ 2 h 45.59 , 1/ 192/
515. 214.  Kubler  Gérard/
54.22 ,5/ 3/ 2 h 31.08 ,1/ 163/
443. 215. Hàr ing  Danie l /
54.24 ,2/ / / / . 216. Aeschlimann
Hervé/ 54.30,1/ 3/ 2 h 33.10,0/
166/ 456. 217. Palumbi Angelo/
54.39 ,6/ 3/ 2 h 36.13,3/ 174/
472. 218. Gerber Marc-Henri/
54.46 ,3/ 3/ 2 h 36.20 ,5/ 175/
474. 219. Sy dler Laurent/
54.48 ,4/ 3/ 2 h 37.38 ,7/ 178/
481. 220. Berton Lauren t /
54.48 ,9/ 3/ 2 h 35.44 ,3/ 173/
469. 221.  Mul le r  Chr i s t i an/
55.07 ,4/ 3/ 2 h 39.27 ,8/ 181/
488. 222. Anker Pierre/ 55.08,7/
3/ 2 h 37.59,7/ 179/ 483. 223.
Isoz Pascal/ 55.19 ,7/ 0/ 0.00,0/
0/ 0. 224.  Perrenoud Alain /
55.24 ,9/ 3/ 2 h 37.10 ,9/ 177/
478. 225. Fahrny François/
55.30 ,6/ 3/ 2 h 38.01 ,5/ 180/
484. 226. Rossi Rober t ino/
55.42 ,3/ / / / . 227. Girardet
Michel/ 56.29 ,7/ 3/ 2 h 41.40 ,7/
187/ 500. 228. Basilico Dom/
57.00, 1/ 3/ 2 h 20.34 ,9/ 125/
332. 229. Klootsema Ronald/
57.16 ,5/ 3/ 2 h 43.27 ,0/ 190/
511. 230. Zmoos Raymond/
57.18 ,3/ 3/ 2 h 43.17 ,6/ 189/
509. 231. Hirschi  Pascal/

57.22 ,6/ 3/ 2 h 42.08 ,6/ 188/
501. 232. Fatton Christop he/
57.23 ,7/ / / / . 233. Hostettler
Rolf/ 57.28 ,1/ 3/ 2 h 45.02 ,8/
191/ 513. 234. Clémence Didier/
57.34 , 1/ 3/ 2 h 35.20 ,5/ 171/
466. 235. Bena Daniel/ 57.35,3/
lll. 236. Kaufmann François/
57.42 ,8/ 3/ 2 h 22.48 ,4/ 135/
359. 237. Turrian Jean-Phili ppe/
57.45 ,7/ 3/ 2 h 48.23 ,8/ 194/
520. 238. Feeney Michae l /
58.05 , 2/ / / / . 239. Gôtz
Matthieu/ 58.07 ,2/ / / / . 240.
Tazzer Giusto/ 58.08 ,6/ / / / .
241. Capocasale Franco/
58.27 ,4/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 242.
Jelsch Pierre-André/ 58.27 ,8/ 3/
2 h 50.26 ,2/ 196/ 525. 243.
Herren Stéphane/ 58.27 ,9/ 3/ 2
h 51.10 ,2/ 198/ 529. 244.
Eichenber ger  Christop he/
58.39 ,5/ 3/ 2  h 47.24 ,0/ 193/
517. 245. Perrin Hugues/
59.03 ,2/ 3/ 2 h 41.00 ,5/ 186/
496. 246. Fazio Stefano/
59.10,4/ / / / . 247. Marti Alain/
59.42 ,2/ 3/ 2 h 48.30 ,5/ 195/
521. 248. Siegrist Alain/
59.42 ,8/ 3/ 2 h 50.48 ,3/ 197/
527. 249. Dias Alfredo/ 1 h
00.00 , 1/ / / / . 250. Richard
Laurent/ 1 h 00.26 ,9/ 0/ 0.00.0/
0/ 0. 251. Angelozzi Sandro/ 1 h
00.59,2/ / / / . 252. Boillot Alain/
1 h u i .^ ,4/ l l l .  Zt>3.
Fuhrimann Patrick/ 1 h 01.23,9/
3/ 2 h 54.21 ,7/ 200/ 533. 254.
Dubois Denis/ 1 h 01.29 ,4/ 0/
0.00,0/ 0/ 0. 255. Blanchi David/
1 h 01.37 ,2/ / / / . 256. Kaenel
Stép hane/ 1 h 02.32 ,6/ 3/ 2 h
57.03,5/ 201/ 534. 257. Lefèvre
Benoit/ 1 h 03.32 ,6/ / / / . 258.
Macellaro Luigi/ 1 h 04.38,7/ 3/
2 h 39.47 ,6/ 182/  490. 259.
Consoli Dimitri/ 1 h 05.45,7/ / / /
. 260. Alegre José/ 1 h 06.05,9/
3/ 3 h 10.33,3/ 203/ 543. 261.
Kaeser Ivan/ 1 h 06.44 ,2/ 3/ 3 h
16.09,6/ 205/ 546. 262. Parisot
Phili ppe/ 1 h 06.54 ,4/ 3/ 3 h
12.48 ,6/ 204/ 545. 263.
Masquera Gonzalo/ 1 h 10.27 ,1/
/ / / . 264. Ruchet Stéphane/ 1 h
10.30,3/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 265.
Briquet Gérard/ 1 h 10.48,5/ / / /
. 266. Schaller Lauren t /  1 h
11.21 ,8/ 3/ 3 h 24.02 ,7/ 206/
549.

Parrainage ¦MnM'IW^AI

Master II (1959 et plus âgés)
1. Junod Jean-François/

37.37 ,6/ 3/ 1 h 45.11 ,4/ 2/ 25.
2. Vallat Michel/ 37.39,8/ 3/ 1 h
44.10, 7/ 1/ 23. 3. Fliick Jean-
Pierre/ 38.31 ,4/ / / / . 4. Girard
Jean-Pierre/ 39.28 , 1/ 3/ 1 h
49.47 , 1/ 3/ 36. 5. Gai l lard
Raymond/  39.50 ,0/ 3/ 1 h
51.04 ,9/ 4/ 45. 5. Kamp f Ulrich/
39.50,0/ 3/ 1 h 51.34 ,6/ 5/ 47.
7. Beyeler Claude/ 40.07 ,2/ 3/ 1
h 53.52 ,2/ 6/ 56. 8. Studer
Peter/ 40.11 ,8/ 3/ 2 h 11.42 ,8/

34/ 212. 9. Vallat Jean-Claude/
40.13,9/ 3/ 1 h 56.19 , 1/ 8/ 72.
10. Daina Patrick/ 40.54 ,4/ 0/
0.00,0/ 0/ 0. 11. Degen Pascal/
41.48 ,0/ 3/ 1 h 57.16 ,6/ 9/ 80.
12. Jeannin François/ 42.05 ,6/
3/ 1 h 54.26 ,7/ 7/ 59. 13.
Sanchini Alberto/ 42.21 ,3/ 3/ 1 h
57.25 ,3/ 10/ 82. 14. Perrin Jean-
Bernard/  42.51 ,0/ 3/ 2 h
02.00 ,2/ 12/ 111. 15. Divorne
Jean-Marc/ 42.56 ,7/ 3/ 2 h
00.35,7/ 11/ 99. 16. Renaud J,-
M. 43.18 ,0/ / / / . 17. Juan
Alain/ 43.21 ,5/ 3/ 2 h 02.36 ,1/
14/ 119. 18. Joriot Bernard /
43.22 ,6/ / / / . 19. Cardoso José/
44.04 ,1/ 3/ 2 h 13.13 ,6/ 38/
234. 20. Robert Claude/ 44.05,2/
3/ 2 h 02.30 ,3/ 13/ 118. 21.
Sunier Pierre-André/ 44.23,5/ 3/
2 h 03.46 ,7/ 15/ 127. 22.
Vuillemez Jean-Pierre/ 44.27 ,7/
3/ 2 h 05.44 ,0/ 18/ 148. 23. Ray
Aldo/ 44.29 ,4/ 3/ 2 h 05.13,8/
17/ 145. 24. Vuillemez François/
44.34 ,4/ 3/ 2 h 08.30 ,0/ 22/
173. 25. Currit Patrice/ 44.36,9/
0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 26. Antoniotti
Yves/ 44.53,3/ 3/ 2 h 10.17 ,0/
27/ 196. 27. De Oliveira José
Carlos/ 45.16 ,8/ 3/ 2 h 08.16,4/
21/ 169. 28. Juillerat Robert/
45.26 ,5/ 3/ 2 h 04.11 ,5/ 16/
131. 29. Hirt  Jean-Claude/
45.28 ,9/ 3/ 2 h 07.10 , 1/ 19/
161. 30. Cattin Thierry/ 45.32 ,0/
3/ 2 h 10.47 ,5/ 30/ 202. 31.
Balmer Raymond/ 45.35 ,1/ / / / .
32. Grandjean Gérald/ 45.38 ,5/
3/ 2 h 21.11 ,8/ 65/ 338. 33.
Masini Christian/ 45.38,7/ 3/ 2 h
10.18 ,5/ 28/ 198. 34. Perrin
Georges/ 45.44 ,8/ 3/ 2 h
09.17 ,6/ 24/ 179. 35. Sahli
Alexandre /  45.44 ,9/ 3/ 2 h
09.21 ,4/ 25/ 182. 36. Muller
Jean-Paul/ 45.56 ,5/ 3/ 2 h
08.30 ,8/ 23/ 175. 37. Guerdat
René/ 46.05 ,6/ 3/ 2 h 10.43,5/
29/ 201. 38. Vuil le  Laurent/
46.26 ,2/ 3/ 2 h 11.06 ,8/ 32/
208. 39. Quadri Daniel/ 46.29 ,1/
3/ 2 h 12.34 ,7/ 37/ 223. 40.
Wâlle Gilbert/ 46.29 ,9/ 3/ 2 h
10.15 ,0/ 26/ 195. 41. Kissli g
Phi l i ppe/ 46.36 , 2/ 3/ 2 h
16.34 ,1/ 47/ 277. 42. Di Paola
Fernando/  46.36 ,8/ 3/ 2 h
07.57 ,6/ 20/ 168. 43. Schwôrer
Michel/ 46.39,6/ 3/ 2 h 15.41 ,4/
41/ 265. 44. Bouquet  Tony/
47.02 ,5/ 3/ 2 h 12.31 ,4/ 36/
222. 45. Huguelet - Vaucher/
47.02 ,8/ 3/ 2 h 11.07 ,4/ 33/
209. 46. Sandoz François/
47.35 ,5/ / / / . 47. Rey Michel/
47.37 ,5/ 3/ 2 h 13.54 ,6/ 39/
240. 48. H u g u e n i n  Franc is/
47.38 ,4/ 3/ 2 h 15.37 ,2/ 40/
263. 49. Grâub Jean-Pierre /
47.43 , 2/ 3/ 2 h 15.59 , 1/ 44/
271.  50. Trep ier Phil i ppe/
47.44 ,5/ 3/ 2 h 15.54 ,5/ 43/
268. 51. Pisenti Mario/ 48.05 ,4/
3/ 2 h 20.27 ,3/ 64/ 330. 52.
Cuche P.-Yves/ 48.16 ,2/ 3/ 2 h
17.55 ,8/ 51/ 293. 53. Perritaz
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Simon/ 48.16 ,5/ 3/ 2 h 16.06,7/
45/ 273. 54. Rothen René/
48.30 ,0/ 3/ 2 h 20.20 ,6/ 63/
329. 55. Rota Duilio/ 48.30,8/ 3/
2 h 16.19 ,4/ 46/ 274. 56.
Renaud Pierre/ 48.36 ,8/ 3/ 2 h
18.11 ,3/ 53/ 298. 57. Jenzer
Georges-Eric/ 48.37 ,8/ 3/ 2 h
18.37 ,7/ 55/ 305. 58. Benkert
Claude/ 48.39,6/ 3/ 2 h 19.19,2/
58/ 313. 59. Andréoni Phili ppe/
48.41 ,0/ 3/ 2 h 10.59 ,6/ 31/
204. 60. Hug li Heinz/ 48.41 ,9/
3/ 2 h 17.27, 4/ 49/ 285. 61.
Stôckli Rudolf/ 48.43,8/ 3/ 2 h
17.18 ,3/ 48/ 283. 62. Cattani
Wi l l i am/  48.53 ,0/ 3/ 2 h
17.54 ,8/ 50/ 292. 63. Betrix
Pierre-Olivier/ 48.54 ,9/ 3/ 2 h
19.08 , 1/ 57/ 312. 64. Fahrni
Phi l i ppe/ 49.17 , 1/ 3/ 2 h
19.07 ,0/ 56/ 311. 65. Monard
Claude/ 49.18,9/ 3/ 2 h 18.15,0/
54/ 300. 66. Heub y Gérald/
49.25 ,8/ / / / . 67. Besomi Jean-
Claude/ 49.26 ,7/ 3/ 2 h 15.48 ,3/
42/ 266. 68. Martignier Claude/
49.28 ,6/ 3/ 2 h 20.14 ,8/ 62/
325. 69. Kohler Fritz/ 49.28 ,9/
3/ 2 h 20.05 ,9/ 61/ 322. 70.
Gebel Rolf/  49.45 ,3/ 3/ 2 h
19.48 ,9/ 60/ 321. 71. Bacci
Bruno/ 49.46,5/ 3/ 2 h 23.44 ,0/
74/ 372. 72. Renaud Alain/
49.47 ,3/ 3/ 2 h 19.31 ,7/ 59/
319. 73. Barben Michel/
49.50 ,2/ 3/ 2 h 12.27 ,3/ 35/
220. 74. Santol i  Eduardo/
50.03 ,0/ 3/ 2 h 18.09 ,7/ 52/
297. 75. Terrapon Will y/
50.04 , 1/ 3/ 2 h 21.36 ,9/ 67/
347. 76. Roth René/ 50.13,1/ 3/
2 h 24.02 ,2/ 76/ 376. 77.
Eschmann Pierre-Alain/ 50.15,4/
3/ 2 h 23.40 , 5/ 73/ 369. 78.
Vernetti Renato/ 50.38,4/ 3/ 2 h
26.10 ,4/ 81/ 398. 78. Geiser
André/ 50.38,4/ / / / . 80. Urfer
Patrick/ 50.38,8/ 3/ 2 h 24.07.0/
77/ 377. 81. Schornoz Claude/
50.51 ,0/ 3/ 2 h 21.40 , 1/ 68/
349. 82. Vuilleumier Bernard/
50.54 ,3/ 3/ 2 h 23.50 ,4/ 75/
373. 83. Furrer Jean-Jacques/
50.55 ,2/ 3/ 2 h 23.01 ,0/ 70/
364. 84. Dick Pierre-Alain/
50.55 ,5/ 3/ 2 h 23.19 , 2/ 71/
367. 85. Santos Alber t ino /
51.05 ,5/ 3/ 2 h 26.09 ,2/ 80/
397. 86. Duvanel Eric/ 51.14 ,2/ /

La barre des 1200 participants à la Trans-Neuchâteloise 1999 pourrait être franchie
la semaine prochaine. photo Leuenberger
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Trans-Neuchâteloise Classements
/ / . 87. Triissel Walter/ 51.14.8/
3/ 2 h 23.39. 1/ 72/  368. 88.
Amstutz Fred/ 51.16 ,4/ 3/ 2 h
21.18 ,9/ 66/ 341. 89. Auberson
Bernard/ 51.17,3/ 0/ 0.00,0/ 0/
0. 90. Evard Jean-François/
51.18 ,5/ 3/ 2 h 25.21 ,2/ 79/
391. 91. Leibzig Edgar/ 51.19,5/
0/ 0.00,0/ 0/ 0. 92. Luthi Pierre-
Alain/ 51.21 ,4/ 3/ 2 h 22.58,3/
69/ 362. 93. Schrever Francis/
51.22 ,6/ / / / . 94. Robert Jean-
François/ 51.24 ,7/ / / / . 95.
Béguin Daniel/ 51.44.0/ 3/ 2 h
27.12 ,8/ 82/ 405. 96. Dreyer
François/  51.44 , 1/ 3/ 2 h
31.05 ,5/ 99/ 442. 97. Godet
Louis/ 51.45 ,6/ 3/ 2 h 30.46,8/
98/ 440. 98. Ael len Ro land /
51.50, 3/ 3/ 2 h 27.42 ,5/ 84/
409. 99. Seg hrouchn i  Haf id/
51.51 ,4/ / / / . 100. Chopard-
Lallier Phili ppe/ 51.54,3/ / / / .
101. Mat they  Pierre-Alain/
52.02 ,4/ 3/ 2 h 29.55 ,2/ 93/
427. 102. Tschampion Pierre/
52.02 ,5/ 3/ 2 h 29.28 ,5/ 90/
424. 103. Tagini Carlo/ 52.09,9/
3/ 2 h 28.59 ,2/ 88/ 418. 104.
Dubois Michel/ 52.11 ,1/ 3/ 2 h
28.55 ,4/ 87/ 416. 105. Kolly
Daniel/ 52.12 ,8/ 3/ 2 h 27.54 ,0/
85/411 .  106. Huguelet Didier/
52.17 ,8/ 3/ 2 h 25.18 ,0/ 78/
390. 107. von Ballmoos Pierre/
52.20 ,3/ 3/ 2 h 29.38,0/ 91/
425. 108. Habegger  Dan ie l /
52.22 ,7/ 3/ 2 h 27.29 ,3/ 83/
407. 109. Lambelet Jean-Michel/
52.35, 7/ / / / . 110. Girard
Claud'Ala in/  52.36 ,0/ 3/ 2 h
30.10 ,4/ 95/ 431. 111. Perret
Patrick/ 53.13,2/ 3/ 2 h 29.27 ,9/
89/ 423. 112. Tschàppa t
Bernard/  53.16 ,5/ 3/ 2 h
28.37 , 1/ 86/ 413. 113. Daina
Thierry/ 53.21 ,3/ 3/ 2 h 29.56 ,7/
94/ 428. 114. Roy Jean Marc/
53.22 ,3/ 3/ 2 h 32.07 ,5/ 102/
450. 115. Jaques Miche l/
53.42 ,9/ 3/ 2 h 31.47 ,1/ 100/
447.  116. Viv ianh i  François/
53.48 ,0/ 3/ 2 h 29.52 ,5/ 92/
426. 117. Ischer  Claude/
53.51 ,3/ 3/ 2 h 37.16, 7/ 111/
479.  118. Wecker Miche l/
53.59 ,4/ 3/ 2 h 32.50,7/ 103/
454. 119. Fauguel  Char les/
54.03,9/ 3/ 2 h 36.19,0/ 109/
473. 120. L u i n i  Jacques/
54.05 ,3/ 3/ 2 h 30.41 ,7/ 97/
438. 121. Thiébaud Jean-Denis/
54.06 ,3/ / / / . 122. Grandje an
François/ 54.21.5/ 0/ 0.00,0/ 0/
0. 123. Lanfranchi  Raymond/
54.28 ,8/ / / / . 124. Bé guin
Michel/ 54.31 ,9/ 3/ 2 h 33.30, 7/
105/ 459. 125. Mar t in  Jean-
Pierre/ 54.32 ,5/ 3/ 2 h 36.03, 1/
108/ 470. 126. Perrin René/
54.32 ,6/ 3 / 2  h 30.35 ,7/ 96/
437. 127.  P h i l l o t  Pat r ice/
54.34 ,0/ 3/ 2 h 33.27 ,3/ 104/
458. 128. M o u n i e r  Jean/
54.38 ,7/ 3/ 2 h 41.32,4/ 119/
499. 129. Butscher  C l a u d e/
54.39 ,2/ 3/ 2 h 34.11 ,5/ 106/
464. 130. Weissbrodt Gilbert/
54.45 ,5/ 3/ 2 h 37.03 ,0/ 110/
477 .  131. Nemeth  Jend/
54.47 ,3/ 3/ 2 h 35.22 ,6/ 107/
467. 132. Mussi Renzo/ 54.48.7/
3/ 2 b 37.42,6/ 112/ 482. 133.
Roth Claude Alain/ 54.50,5/ 3/ 2
h 39.20 ,9/ 115/ 487. 134.
Braichet Willy/ 55.23,7/ 3/ 2 h
38.54 ,3/ 114/ 486. 135. Gollier
Pierre-Yves/ 55.26,0/ / / / . 136.
Kalin Raymond/ 55.54,9/ 3/ 2 h
38.35,7/ 113/ 485. 137. Wacker
Claude/ 55.56,4/ 3/ 2 h 41.15,7/
118/ 498. 138. Benz Wi l lv /
56.13, 1/ 3/ 2 h 40.24 ,8/ 117/
493. 139. Hugue le t  Gérard/
56.34 ,9/ 3/ 2 h 42.30 ,8/ 120/
503. 140. Poir ier  Roger/
56.37 ,8/ / / / . 141. Droel Marc/
56.45 ,4/ 3/ 2 h 42.42 ,3/ 122/
506. 142. Jousseaume  Joël/
56.56 ,8/ 3/ 2 h 42.32 , 1/ 121/
504. 143. Lanz Jean-Claude/
57.06 ,9/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 144.
Cornu Claude/ 57.07 ,9/ 3/ 2 h
39.40,3/ 116/ 489. 145. Bonj our
C h r i s t i a n/  57.13 ,3/ 3/ 2 h
45.28,4/ 126/ 514. 146. Vuille
R a y m o n d/  57.29 ,5/ 3/ 2 h
43.12 ,5/ 123/ 508. 147. Gouin/

Légende
Rang dans la catégorie/
nom et prénom/ temps à
l'étape/ le nombre d'étapes/
temps cumulé des étapes/
rang cumulé dans la catégo-
rie/ rang cumulé au classe-
ment général.

57.35 ,0/ 3/ 2 h 43.18,8/ 124/
510. 148. Cavat Be rna rd/
58.12 , 1/ 3/ 2 h 46.44 ,6/ 127/
516. 149. Leuba-Faivret Denis/
58.26, 2/ 3/ 2 h 47.59 ,0/ 129/
519. 150. Grand jean  Danie l/
58.40 ,9/ / / / . 151. Domon
P h i l i ppe/ 59.06 ,9/ 3/ 2 h
47.41 ,2/ 128/ 518. 152. Fleury
Roland/ 59.29,5/ 3/ 2 h 50.57,7/
130/ 528. 153. Hausammann
Stefan/ 59.32 ,6/ 3/ 2 h 32.01 ,1/
101/ 449. 154. Beiner Ala in/
59.47 , 1/ 3/ 3 h 02.59 ,8/ 136/
540. 155. Navarro Joaquin/ 1 h
00.43, 7/ / / / . 156. Lherbette
Phil i ppe/ 1 h 01.05 ,6/ 3/ 2 h
52.22 ,1/ 131/ 530. 157. Boulaz
Georges/ 1 h 01.12 ,3 / / / / .  158.
Gane Mélane/ 1 h 01.39,3/ / / / .
159. Tavernier J.-Claude/ 1 h
01.50 ,3/ 3/ 2 h 57.53,0/ 132/
535. 160. Voirin Guv/ 1 h
02.42 ,8/ 3/ 2 h 59.17 ,3/ 134/
537. 161. D 'Incau Mario/ 1 h
04.04 ,9/ 3/ 2 h 59.16 ,5/ 133/
536. 162. Baumberger Christian/
1 h 04.15 ,6/ 3/ 3 h 12.22 ,5/
138/ 544. 163. Racine Freddy/ 1
h 04.35,9/ 3/ 3 h 05.34 ,5/ 137/
542. 164. Vermot Ala in /  1 h
05.04 ,7/ 3/ 2 h 45.01 ,2/ 125/
512. 165. Testuz Sylvain/ 1 h
06.00,3/ / / / . 166. 'Froidevaux
Roger/ 1 h 06.46 ,4/ 3/ 3 h
01.47 ,4/ 135/ 539. 167. Meyrat
Ro land/  1 h 10.33, 4/ 3/ 3 h
23.13,5/ 139/ 547. 168. Canton
Jean/ 1 h 11.33 ,9/ 3/ 3 h
23.54 ,2/ 140/ 548.

Jeunesse (1981-1984)
1. Hèche Nicolas/ 36.14 ,8/ 3/

1 h 39.32 ,9/ 1/ 5. 2. Mathey
Danilo/ 36.27 ,0/ 3/ 1 h 40.04,3/
2/ 7. 3. Bering Michael/ 37.56,3/
3/ 1 h 45.46 ,3/ 3/ 27. 4. Mantez
Adrien/ 38.32 ,5/ 3/ 1 h 46.58 ,3/
4/ 28. 5. Pisent i  Nicolas/
39.16 ,7/ 3/ 1 h 49.48,6/ 6/ 37.
6. Girard Sébastian/ 39.26 ,8/ 3/
1 h 49.58 ,8/ I l  39. 7. Joriot
Nicolas/ 39.42,6/ 3/ 1 h 47.06 ,2/
5/ 30. 8. Magnin  M a t t h i e u/
40.17 ,9/ 3/ 1 h 51.26 ,1/ 8/ 46.
9. Robert Vincent/ 40.18 ,4/ 3/ 1
h 52.03,9/ 10/ 50. 10. Amez-
Droz Eric/  40.19 ,2/ 3/ 1 h
52.01 ,9/ 9/ 49. 11. Wacker
Brice/ 41.05 ,4/ 3/ 1 h 54.45 ,5/
11/ 64. 12. Stettler Frédéric/
41.16 ,9/ 3/ 1 h 56.44 ,6/ 14/ 75.
13. Bernasconi Pascal/ 41.35,1/
3/ 1 h 56.38 ,3/ 13/ 74. 14.
Taillard Jonathan/ 42.05 ,0/ 3/ 1
h 55.52, 2/ 12/ 68. 15. Junod
Patrick/ 42.23, 1/ 3/ 1 h 58.02 ,0/
16/ 85. 16. Kamp f Sébastien/
42.35 ,9/ 3/ 1 h 59.11.3/ 18/ 91.
17. Van Vlaendern  Joël/
42.37 ,1/ 3/ 1 h 57.34,9/ 15/ 83.
18. Rava Jonathan/ 42.43,2/ 0/
0.00,0/ 0/ 0. 19. Calame Dionys/
42.46 ,0/ 3/ 2 h 11.08 ,2/ 32/
210. 20. Pesenti Ionel/ 43.19 ,6/
3/ 2 h 02.25 ,8/ 20/ 116. 21.
Bouquet Vincent/ 43.23,2/ 3/ 2 h
02.02 ,1/ 19/ 113. 22. Francillon
Chris top he/ 43.26 ,3/ 3/ 2 h
32.45 ,6/ 59/ 453. 23. Burkhalter
Gregory/  43.33 ,9/ 3/ 2 h
07.06.4/ 27/ 158. 24. Stoller
Sylvain/ 43.39,8/ 3/ 2 h 03.18,0/
21/ 124. 25. Voisard Steve/
44.03,5/ / / / . 26. Muller Luc/
44.13 ,0/ I I I . 21 . Froidevaux
David/ 44.16 ,2/ 3/ 2 h 04.47,4/
24/ 140. 28. Schneiter Grégory/
44.17 , 1/ 3/ 2 h 04.29 ,4 / 2 3 /
135. 29. Fliick Vincent/ 44.19 ,0/
3/ 2 h 07.36 ,5/ 28/ 164. 30.
Barben Yanick/ 44.24 ,3/ 3/ 2 h
04 .22 ,7/ 22/  133. 31. Jol y
Lauren t/  44.31 , 7/ / / / . 32.
Broquet Nicolas/ 45.11 ,7/ 3/ 2 h
06.21 ,4/ 26/ 151. 33. Perrin
Jean-Patr ick/  45.20 ,7/ 3/ 2 h
09.19 ,3/ 29/ 180. 34. Bacci
Daniel/ 45.20 ,8/ 3/ 2 h 09.44 ,4/
30/ 187. 35. Schâfer Emmanuel/
45.22 ,4/ 3/ 1 h 59.09,0/ 17/ 90.
36. Legros Phili ppe/ 45.59,7/ 3/
2 h 11.56 ,9/ 33/ 216. 37. Maier
Frédéric/ 46.15 ,5/ 0/ 0.00,0/ 0/
0. 38. Marguet Lionel/ 46.18 ,4/
3/ 2 h 13.22 ,5/ 35/ 236. 39.
Billod-Laillet Cédric/ 46.19 ,4/ / /
/ . 40. Verne t t i  Frédér ic/
46 .24,1/  3/ 2 h 13.55 ,6/ 36/
241. 41. Pressel Lionel/ 46.24 ,4/
3/ 2 h 20.16 ,9/ 43/ 327. 42.
Cuinet Florent/ 46.25 ,3/ 3/ 2 h
04.49 ,7/ 25/ 143. 43. Opp li ger
Olivier/ 46.37 ,5/ 3/ 2 h 18.58,2/
41/ 310. 44. Liecht i  Gaétan/
46.45 ,8/ 3/ 2 h 14.42 ,5/ 37/
254. 45. Martin Johan/ 47.23 ,2/

3/ 2 h 12.47 ,7/ 34/ 229.  46.
Liithi Michael/ 47.28.5/ 3/ 2 h
15.16 ,0/ 38/ 260. 47. Stett ler
Jérôme/ 47.36 ,7/ 3/ 2 h 17.01 ,3/
39/ 280. 48. C h ap p u i s
Sébas t i en/  47.54 ,3/ 3/ 2 h
10.36,1/ 31/ 199. 49. Maridor
Gil/ 48.43,3/ 3/ 2 h 21.16 ,7/ 46/
340. 50. Liechti Joan/ 48.49,3/
3/ 2 h 24.34 ,2/ 50/ 380. 51.
Lambert Marc/ 48.50,2/ 3/ 2 h
21.47, 5/ 49/ 351. 52. Tomas
Dav id/  49.19 ,8/ / / / . 53.
Vouillamoz Jonathan/ 49.21 ,1/
3/ 2 h 30.00 ,0/ 56/ 429. 54.
Vuil le  Dylan/ 49.33 ,3/ 3/ 2 h
17.53 ,4/ 40/ 291. 55. Surdez
Patrick/ 49.40,2/ 3/ 2 h 20.47 ,4/
44/  333. 56. Delley Nicolas /
49.50 ,9/ 3/ 2 h 19.19 ,7/ 42/
315. 57. Va l en t i n i  A l a i n /
49.52 ,5/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 58.
Casali Lionel/ 49.55 ,2/ 3/ 2 h
21.41 ,8/ 48/ 350. 59. Chorderet
Jonas/ 50.33,1/ 3/ 2 h 20.47 ,8/
45/ 334. 60. Richard  Lionel/
50.44 ,7/ 3/ 2 h 21.24 ,4/ 47/
342. 61. Chevalier  Cvr i l /
51.27 ,4/ 3/ 2 h 25.33 ,6/' 52/
392. 62. Smith Ted/ 51.32 ,5/ 3/
2 h 32.34 ,2/ 58/ 451. 63.
Matthey Boris/ 51.44 ,8/ 3/ 2 h
29.10. 7/ 54/ 420. 64. Brogg i
Damien/  52.37 , 1/ 3/ 2 h
31.10 , 1/ 57/ 444. 65. Gossauer
L a u r e n t/  52.50 ,9/ / / / . 66.
Banjac Nicolas/ 52.52 ,7/ 3/ 2 h
29.27 ,0/ 55/ 422. 67. Maridor
David/ 52.53,0/ 3/ 2 h 27.04 ,8/
53/ 403. 68. Jacot Alexis /
53.18 ,5/ 3/ 2 h 36.08, 7/ 62/
471. 69. Deillon Yves/ 53.39,7/
0/ 0.00,0/ 0/ 0. 70. Hintermann
Jérôme/ 54.15 ,9/ 0/ 0.00 ,0/ 0/
0. 71. Koegler Régis/ 54.21 ,9/ 3/
2 h 33.15,8/ 60/ 457. 72. Rivier
Adrien/ 54.58,1/ 3/ 2 h 40.21 ,3/
63/ 492.  73. Sch inde lho lz
Nicolas/ 54.58 ,2/ 3/ 2 h 34.05,9/
61/ 463. 74. Lopes Fil i pe/
55.00 ,3/ / / / . 75. Jeanneret
Yann ick/  55.04 ,0/ / / / . 76.
Hostet ter  Cyr i l l /  55.17 ,0/ 0/
0.00 ,0/ 0/ 0. 77. Geissbuhler
David/ 56.53,9/ 3/ 2 h 24.50.8/
51/ 387. 78. Vui l le  Gi l l e s/
56.57 , 7/ / / / . 79. Pe l landa
Bast ien/  58.49 ,7/ / / / . 80.
Chapatte Léonard/ 1 h 01.02 ,7/ /
/ / . 81. Yerlv Claude/  1 h
20.01 ,0 / / / / .

Equipes
Etape: l .Carol i l lo-Bianchi-

Fluckiger SA 1 h 48.13,9. 2.VCV
1 - Cycles Divorne 1 h 49.17 ,3.
3.Top Cycle Elite 1 h 51.14 ,2.
4.Frenetic 1 1 h 52.10,5. S.Top
Cycle Espoir 1 h 54.20,3. 6.VCV
II - Cycles Divorne 1 h 55.40,9.
7.AS La Poste 1 1 h 58.52 , 1.
S.Velo Nell 'o 2 h 00.15 ,0. 9.VTT
Kruegel 2 h 01.03,8. lO.French
Team 2 h 01.26 ,5. l l . F i o -
Velocis te  2 h 01.48 ,5.
12 .Frene t ic  2 2 h 02.54 ,3.
13.Sport et Christ 2 h 07.25 ,9.
14.VCV Vi gnoble Oid Boys 2 h
09.23 .3. 15.Le Cerneux-
Péqui gnot 2 h 10.46 ,5. 16.No
l i m i t s  Yverdon 2 h 11.07 ,0.
17.Top Cycle F é m i n i n  2 h
11.51 ,2. lS.Alouette Cycles 2 h
12.25 .4. 19.VCV Vi gnoble
Jeunesse 2 h 13.14 ,7. 20.ESNIG
2 h 16.09 ,7. 21.VTT 2017 (1) 2
h 17.46 ,4. 22 .Xemics  1 2 h
18.49 , 1. 23.Bernas 'Boys 2 h
19.40 ,8. 24.AS Swisscom 2 h
21.26 .4. 25.Modvj 2 h 22.20 ,0.
26.AS La Poste 2 2 h 23.05 ,9.
27.VCV Vi gnoble - Dames 2 h
24 .16 .5. 28 .Frene t ic  3 2 h
26.19 .7. 29 .Xemics  2 2 h
28.10 .8. 30.VTT 2017 (2) 2 h
30.15 , 7. 31 .S low-bike  2 h
33.27 , 1. 32.Les bicyclovvn 2 h
36.14 .9. 33.Les b iomen 2 h
38.15 ,0. 34.Vector
Communica t ions  2 h 40.12 ,9.
35.Baxter 2 h 41.57.8. 36.VTT
2017 (3) 2 h 50.24 ,8.

Général: 1 .Carolillo-Bianchi-
Fluckiger SA 4 h 58.14 ,3. 2.VCV
I - Cycles Divorne 5 h 02.25,2.
3.Top Cycle Elite 5 h 03.33, 1.
4.Frenetic 1 5 h 07.02 ,3. 5.VCV
II - Cycles Divorne 5 h 20.22 ,2.
6. 1'op Cycle Espoir 5 h 20.22,6.
7.AS La Poste 1 5 h 32.02 ,5.
S.Fio-Velocis te  5 h 32.20 ,4.
9.French Team 5 h 37.12 ,0.
10.Vélo Nel l ' o 5 h 37.55 , 1.
l l . F r e n e t i c  2 5 h 46.35 , 1.
12.Sport et Christ 6 h 03.40,4.
13.VCV Vi gnoble Oid Boys 6 h
05.08,0. 14.Top Cycle Féminin 6
b 10.06 ,9. 15.No limits Yverdon
6 h 10.28 ,0. 16.Le Cerneux-
Péqui gnot 6 b 10.33,4. 17.VCV

Vi gnoble Jeunesse 6 h 12.36 ,9.
lS.Alouette Cycles 6 h 16.45 ,8.
19.ESNIG 6 h 19.08 ,8. 20.VTT
2017 ( 1 )  6 h 31.08 , 7.
21 .Bernas 'Boys 6 h 35.06 ,2.
22.AS Swisscom 6 h 36.38 ,7.
23 .Xemics  1 6 h 40.39 ,3.
24 .Frene t i c  3 6 h 44 .19 ,0.
25.VCV Vi gnoble - Dames 6 h
49.16 ,5. 26.AS La Poste 2 6 h
50.05,1. 27.Modvj 6 h 58.30,2.
28.Xemics  2 7 h 03.19 ,8.
29.VTT 2017 (2) 7 h 16.52 ,0.
30.Slow-bike 7 h 23.37 ,2. 31.Les
bicyclovvn 7 h 29.06 ,6. 32.Vector
Communicat ions  7 h 32.58 ,7.
33.Les b iomen 7 h 48 .24 ,6.
34.VTT 2 0 1 7 ( 3 ) 8 h  12.20 ,5

Filles Soft (1991-1992)
1. Mosset Céline/ 5.31 ,2/ 4/

27.18 ,0/ 1/ 0. 2. Langel Tiffany/
6.33 ,2/ 4/ 29.30 ,0/ 2/ 0. 3.
Francillon Anouck/ 7.27 , 1/ / / / .
4. Voumard Morgane/ 11.36,7/ /

Filles Cross (1989-1990)
1. Rohrer Maude/ 8.19.7/ 4/

42 .13 ,3/ 1/ 0. 2. C h a v a i l l a z
Morgane/ 9.32,3/ 4/ 46.06,5/ 2/
0.

Filles Rock (1987-1988)
1. Chardon Camille/ 8.10 ,0/

4/ 58.38 ,9/ 2/ 0. 2. Besancet
Tania/ 8.11 ,7/ 4/ 54.11 ,2/ 1/ 0.
3. Urfer Jessica/ 8.57 ,2/ 0/
0.00 ,0/ 0/ 0. 4. Mânes Laura/
9.07 ,7/ / / / . 5. Morel Marlène/
9.10,0/ / / / . 6. Gay Mélanie/
9.19,9/ 4/ 1 h 02.37 ,0/ 3/ 0. 7.
Fournier Lénaïc/ 9.24 ,1/ 4/ 1 h
04.07,8/ 4/ 0.

Filles Méga (1985-1986)
1. Matthey Jenny/ 11.39,7/ 4/

1 h 21.20 ,5/ 1/ 0. 2. D 'Incau
Rosalie/ 12.12 ,3/ / / / . 3. Urfer
Gaëlle/ 13.25,6/ 4/ 1 h 28.45 ,2/
2/ 0. 4. Chavai l laz  Rachel/
13.37 ,1/4/  1 h 31.48 ,3/ 3/ 0. 5.
Mosset Gabrielle/ 13.45,1/4/ 1 h
34.25 ,2/ 4/ 0.

Garçons Soft (1991-1992)
1. Luthi Patrick/ 5.04 ,5/ / / / .

2. Mora Jérémy/ 5.15,7/ / / / . 3.
Lôffel Romain/ 5.37 ,6/ / / / . 4.
Habegger  Y a n n/  5.38 ,7/ 4/
27.31 .8/ 1/ 0. 5. Barben Emilien/
5.56 , 1/ / / / . 6. Gay David/
6.27 ,8/ 4/ 30.12 ,0/ 2/ 0. 7.
Payrard Loïc/ 6.31 ,8/ / / / . 8.
Cepp i Sébas t ien/  6.35 ,3/ 4/
30.20,9/ 4/ 0. 9. Frutiger.Jason/
7.01 ,3/ 4/ 30.13,2/ 3/ 0. 10.
Salus Tibor/ 7.01 ,8/ 4/ 32.16 ,5/
I l 0. 11. Santoli Robin/ 7.05,3/
4/ 32.19,7/ 8/ 0. 12. Chautens
Y a n n i c k/  7 .19 ,0/ / / / . 13.
Crevoiserat Jonathan/ 7.20,4/ 4/
31.57 ,3/ 5/ 0. 14. Vuille Gilles/
7.21 ,5/ 4/ 34.34 ,4/ 9/ 0. 15.
Arnold Patrick/ 7.22 ,7/ / / / . 16.
Par i so t  M a t t h i e u/  7.57 ,5/ 4/
32.15 ,3/ 6/ 0. 17. Falton Kevin/
8.32 ,7/ / / / . 18. Fatton Loïc/
9.16 ,5/ / / / . 19. Liechti Loïc/

A deux et avec le sourire... photo Leuenberger
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19.31,8/ 4/41.28 ,8/ 10/ 0.

Garçons Cross (1889-1990)
1. Huguenin Jérémy/ 7.16,3/

4/ 38.03,8/ 1/ 0. 2. Jacot Niels/
7.30 ,4/ 4/ 38.33 ,3/ 2/ 0. 3.
A u d é t a t  Kevin/  7.59 , 2/ 4/
41.07 ,8/ 5/ 0. 4. Maire Alexis/
7.59.7/ / / / . 5. Hirschi Xavier/
8.00 ,4/ 4/ 40.39 , 3/ 4/ 0. 6.
Divorne R o m a i n /  8.01 , 1/ 4/
41.18 ,4/ 7/ 0. 7. Santoli Luca/
8.11 ,3/ 4/ 41 .17 ,8/ 6/ 0. 8.
Langel Yann/ 8.12 ,5/ 4/ 42.40 ,0/
9/ 0. 9. W i l l e m i n  Q u e n t i n /
8.13 ,6/ 4/ 40.10 ,9/ 3/ 0. 10.
Sarret Loic/ 8.14 ,6/ 4/ 41.38,4/
8/ 0.11. Soudière Paul/ 8.34 ,2/ /
/ / . 12. Gouin Justin/ 8.37 ,2/ / /
/ . 13. Amict Norman/ 8.42 ,0/ / /
/ . 14. Gugg isberg Mat th i eu/
8.42 ,9/ 4/ 44.20 ,4/ 10/ 0. 15.
Donzé Adrien/ 8.55,3/ / / / . 16.
Ruprecht Loic/ 8.59,4/ / / / . 17.
Arnold Harry/ 9.00,7/ / / / . 18.
Borioli Adrien/ 9.02 ,4/ / / / . 19.
Bandere t  Adr i an/  9.29 ,4/ 4/
46.08,2/ 12/ 0. 20. Salus Milan/
9.30 ,8/ 4/ 49.34 ,3/ 13/ 0. 21.
Aeby Steve/ 9.40 ,2/ 4/ 44.25 ,3/
11/0. 22. Grillo Mattia/ 11.05,0/
/ / / .23. Perret Sean/ 11.27 ,4/ /
/ / •
Garçons Rock (1987-1988)

1. Luthi Nicolas/ 6.32 ,0 / / / / .
2. D'Incau Nicola/ 6.58 ,8/ 0/
0.00,0/ 0/ 0. 3. Rohrer Michael/
7.08 .0/ 4/ 47.27 ,3/ 1/ 0. 4. Regli
Gaétan/ 7.08,6/ 4/ 49.04 ,5/ 4/ 0.
5. Casati  Cédr ic/  7.09 ,8/ 4/
48.49 ,5/ 2/ 0. 6. Braichet
Richard/ 7.10 ,6/ 4/ 48.55,1/ 3/
0. 7. Donzé Baptiste/ 7.27 ,7/ / / /
. 8. Oppliger Alain/ 7.28,5/ / / / .
9. Pisenti Arnaud/ 7.30,1/ / / / .
10. Krebs Fabian/  7.30 ,9/ 4/
51.14 , 1/ I l  0. 11. Rey Steve/
7.36 ,4/ 4/ 50.08 ,5/ 5/ 0. 12.
Hirschy Bruno/  7.39 ,6/ 4/
53.26 ,8/ 12/ 0. 13. Cand
Damien/ 7.40,4/ 4/ 50.23,8/ 6/
0. 14. Fumey Aurelien/ 7.41 ,2/ /
/ / . 15. Langel Timothy/ 7.45 ,8/
4/ 53.50 ,6/ 14/ 0. 16. Mueller
Ludovic/ 7.46,5/ 4/ 56.00,1/ 18/
0. 17. Mora Mathieu/ 7.48,0/ / /
/ . 18. Kisslig Jérémy/ 7.53,5/ 4/
52.11 , 1/ 9/ 0. 19. Maire Gaël/
7.54 ,8/ 4/ 53.54 ,7/ 15/ 0. 20.
Froidevaux Luc/ 7.56 ,5/ 4/
52.10 ,4/ 8/ 0. 21. Genoud
Ludovic/ 8.04 ,1/ 4/ 54.46,4/ 16/
0. 22. Meyer Sven/ 8.10 ,8/ 4/
52.4 1,3/ 11/ 0. 23. Geissbuhler
Jonas/ 8.13,0/ / / / . 24. Graber
Julien/ 8.14 ,8/ / / / . 25. Vallat
Julian/ 8.25 ,0/ 0/ 0.00,0/ 0/ 0.
26. Burri Emile/ 8.27 ,7/ / / / .
27. Schwarz Ludovic/ 8.32 ,5/ / /
/ . 28. Fahrni Olivier/ 8.36,7/ 4/
53.30 ,4/ 13/ 0. 29. Jeanneret
Martin/ 8.37 ,8/ 4/ 52.40 ,0/ 10/
0. 30. Dotte Vincent/ 8.48,2 / / / /
. 31. Chabon Romain/ 8.49,3/ / /
/ . 32. Benoit Jérôme/ 8.54 ,8/ 4/
55.30 ,5/ 17/ 0. 33. Berton
Michael/ 8.58,5/ / / / . 34. Etter
Bryan/  9.01 ,0/ / / ' / . 35.
Schneider Bastian/ 9.05, 1/ / / / .
36. Rey Sté p hane/  9.05 ,9/ 4/
59.42 ,5/ 19/ 0. 37. Huguele t
Mae!/ 9.08,2/ / / / . 38. Gui gnol
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Kevin/ 9.12 ,5/ 4/ 1 h 06.09,7/
20/ 0. 39. Gu ihur  Maugan/
9.14 ,5/ / / / . 40. Stunga
Mathieu/ 9.20,7/ 4/ 1 h 07.22 ,3/
21/0.

Garçons Méga (1985-1986)
1. Luthi Jérôme/ 10.47,3/ 4/ 1

h 10.13,6/ 1/ 0. 2. Vuille Jonas/
10.49,8/ 4/ 1 h 10.44 ,9/ 2/ 0. 3.
Calame Cyri l /  10.57 ,7/ 0/
0.00 ,0/ 0/ 0. 4. Parisot David/
11.05 ,8/ 4/ 1 h 14.11 ,9/ 3/ 0. 5.
Boulard Grégoire/ 11.16 ,2/ 4/ 1
h 17.01 , 9/ 8/ 0. 6. Magnin
Jonas/ 11.16 ,7/ 4/ 1 h 17.43,3/
10/ 0. 7. Fahrni Loic/ 11.17 ,2/
4/ 1 h 14.32 ,3/ 5/ 0. 8. Bering
Andy/ 11.17 ,7/ 4/ 1 h 17.07,5/
9/ 0. 9. Gi gandet  S imon/
11.19 ,3/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 10.
Jeanmaire Arnaud/ 11.23,9/ 4/ 1
h 14.44 ,3/ 6/ 0. 11. Cuche
Dimitri/ 11.27 ,2/ 0/ 0.00,0/ 0/ 0.
12. Fliick Vincent/ 11.34,1/ 4/ 1
h 14.19 ,9/ 4/ 0. 13. Reg li
Michae l/  11.35 , 1/ 4/ 1 h
16.10 , 1/ 7/ 0. 14. Ludovic
Robert/  11.54 ,5/ / / / . 15.
Casser Gabriel/ 11.55 ,5/ 4/ 1 h
21.43 , 1/ 13/ 0. 16. Chappuis
Alistair/ 12.15 ,2/ 4/ 1 h 20.32,3/
11/ 0. 17. Cuche Gregory/
12.27 ,5/ 0/ 0.00 ,0/ 0/ 0. 18.
Daina .Anthony/ 12.45,9/ 4/ 1 h
25.27 ,5/ 14/ 0. 19. Vallat Maël/
13.00,0/ 4/ 1 h 26.03,2/ 15/ 0.
20. Auberson/ 13.04 ,0/ 4/ 1 h
26 .28 , 7/ 16/ 0. 21. Voirol
Julien/ 13.21 ,9/ 0/ 0.00,0/ 0/ 0.
22.  Montandon  Chr i s top he/
13.23 ,4/ / / / . 23. Bacci
Stép hane/  13.24 ,4/ 4/ 1 h
27 .02 ,3/ 17/ 0. 24. Bazzan
Michae l/  13.25 ,9/ 4/ 1 h
21.38 ,3/ 12/ 0. 25. Studer
Vincent/ 13.29 ,5/ 0/ 0.00 ,0/ 0/
0. 26. Barone Fabio/ 13.35,1/ 4/
1 h 29.43 ,4/ 18/ 0. 27.
Chaboudez Jérôme/ 13.41 ,4/ 4/
1 h 41.15,9/ 20/ 0. 28. Vernetti
Vincent/  13.43 ,6/ / / / . 29.
Boi l la t  Gregory/ 13.58 ,8/ 0/
0.00 ,0/ 0/ 0. 30. Huguele t
Clément/ 14.20 ,2/ 0/ 0.00,0/ 0/
0. 31. Naf Alain/ 14.22 ,5/ 4/ 1 h
34.46 ,3/ 19/ 0. 32. Gouin
Benjamin/  14.46 ,5/ / / / . 33.
Och San/ 15.10 ,0/ / / / . 34.
Tschamp ion Cyril/ 15.12 ,2/ / / / .
35. Bracelli Fabrice/ 15.17 ,6/ 4/
1 h 45.00,7/21/O./réd.



Nous recrutons pour diverses
missions temporaires de
longues durées, plusieurs :

+- • Peintres
o en bâtiment CFC
.1 \ • Plâtriers (exp.
<ro cloisons min. 2 ans) j

• Ferblantiers CFC
J| i • Chauffeurs-livreurs,

 ̂
suisses ou permis C

'̂ > disponibles tout de suite et
m\ disposés à se déplacer dans un s
»' [ rayon de 30 km. ~
~* Silvia Mannino attend votre P |
?j i appel au 032/914 22 22 ou votre
-̂« j visite à nos bureaux:

 ̂
Av. Léopold-Robert 42 ,
2300 La Chaux-de-Fonds. *g*:

MONT°
BLANC

Montblanc symbolise l'art de l'écriture depuis près d'un siècle. Pour
rester fidèle à nos racines et nos traditions, nous apportons notre contri-
bution à «l'essentiel».
C'est notre philosophie et c'est la raison d'être de nos produits.
Pour notre centre horloger de Montblanc Montre au Locle, nous
offrons le poste suivant:

1 ouvrîer(ère) d'emboîtage
à mi-temps
Vous effectuerez des travaux de pose cadran, aiguille et divers assem-
blages.

Adressez votre dossier à:

Montblanc Montre - Tourelles 10 - 2400 Le Locle „»-,,«,

I t

Pour postes fixes et
missions temporaires de
longues durées, nous
cherchons plusieurs:

• Polisseurs
exp. or

•9 • EtampeursTf J 
¦>

g: • Frappeurs
'm I Intéressés et libres tout
? -À de suite? Veuillez contac-
J?_ï 1 ter Silvia Mannino,
ra f au 032/914 22 22
m ŷ f Av. Léopold-Robert 42,

 ̂I 
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons, tout de suite (éven-
tuellement à convenir) pour une en-
treprise située à La Chaux-de-Fonds

UNE SECRÉTAIRE
Pour:
- assurer le secrétariat en général,

réception, téléphone, fax, corres-
pondance;

- la gestion des commandes, de la
facturation, des exportations;

- la préparation des documents
comptables de base;

- la gestion du contentieux;
- l'expédition, l'emballage;
- éventuellement gestion

des salaires.
Profil souhaité:
- expérience du secrétariat de plu-

sieurs années au sens large du
terme;

- habitude des chiffres et calcula-
lions;

- connaissances
informatiques usuelles;

- bonne présentation, personnalité,
initiative, etc..

Nous offrons:
- un poste intéressant au sein d'une

entreprise dynamique;
- de bonnes conditions salariales et

les avantages sociaux usuels.
Faire offre à:
EXAFID S.A. Fiduciaire
Puits-Godet 22
2005 NeuchâtelCVW «F ivcut.iiai.ci 28-207850

m# »«« I jf D.,.nlW( 1,11, St..:.i ,Mlnbt*nwMw « l ir;:.,

Recherchons au plus vite des:

- Maçons
- Menuisiers
- Charpentiers
- Aides
I du bâtiment
B avec expérience et voiture

Contacter Pascal Guisolan.

Afin de faire face à son
développement le

FC LA CHAUX-DE-FONDS
SECTION JUNIORS

recherche encore quelques

juniors C (1985 - 1986)
ainsi que

deux entraîneurs
Juniors D

pour la saison 1999-2000 s
Contacter: ïï

F. MEYER, tél. 913 72 31 ou =

N. DI MARZO, tél. 926 58 54

AUDEMARS PIGUET
RENAUD & PAPI

Manufacture d'horlogerie
Spécialisée dans la conception et la production de
montres compliquées très haut de gamme, nous re-
cherchons un

horloger complet
sur mouvements de base
possédant une excellente expérience dans le domai-
ne des mouvements mécaniques, notamment de
l'achevage et du réglage de précision.

Nous offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe

dynamique;
- une rémunération adaptée aux capacités;
- des prestations sociales complètes;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.

Offres écrites à adresser à:
Audemars Piguet (Renaud & Papi) SA, rue James-
Pellaton 2, 2400 Le Locle, à l'att. de M. André
Rahon.

132-51773/4x4

Pour des missions de sécurité dans notre département des opérations,
nous recherchons

1 AGENT À 100% POUR SERVICE DE NUIT
1 AGENT À 80% POUR SERVICE DE JOUR

(lundi au samedi)

PLUSIEURS PERSONNES POUR DES MISSIONS
PONCTUELLES SELON DISPONIBILITÉ

(jour - nuit - soirée - fin de semaine)

Profil souhaité : Age 20 à 40 ans
Nationalité suisse ou permis C
Casier judiciaire vierge
Taille minimum 178 cm
Motivé

Entrée en fonction : Tout de suite ou à convenir.
Adresser vos postulations avec les documents usuels

à l'attention de M. Claude Lesquereux.

EGS Sécurité SA
Bd des Eplatures 46b. 2300 La Chaux-de-Fonris

I 132-51695 |

Kranken- und Unfaltversicherung
Assurance - maladie et accidents Gegrûndet 1908 als Krankenkasse des

Assicumzione-maiattiae infortuni Schweizerischen Technischen Verbandes

Wir sind eine mittelgrosse, finanziell sehr gesunde und aktive Krankenversicherung mit
einem starken Zuwachs an Versicherten.

Infolge Pensionietvng des bisherigen Stelleninhabers, bieten wir einer 30- bis max. 40-
jâhrigen Person die Chance als

Geschàftsleiter - Stellvertreter
einen entscheidenden Schritt weiterzukommen. Um die Aufgaben dièses Arbeitsplatzes
erfùllen zu kônnen, mûssen Sie die franzôsische und deutsche Sprache in Wort und
Schrift perfekt und stilsicher beherrschen. Wichtig fur uns sind Ihre Fùhrungspersônlich-
keit, Ihr Verhandlungsgeschick und die Fàhigkeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
motivieren. Erfahrungen im Krankenversicherungs- oder Gesundheitswesen sind von
Vorteil.

Gleichzeitig bieten wir einer 30- bis max. 55-jâhrigen Person die Chance als

Abteilungsleiter/in Leistungen
am Aufbau unserer Leistungsabteilung entscheidend mitzuhelfen. Um die Aufgaben diè-
ses Arbeitsplatzes erfùllen zu kônnen, sollten Sie die deutsche und franzôsische Sprache
beherrschen. Erfahrung im Leistungsbereich der Krankenversicherung sowie Abschluss
des KSK Lehrganges I event. Il sind fur dièse Tàtigkeit sehr wichtig. Ihr Verhandlungs-
geschick sowie die Fàhigkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren edeichtern
Ihre Arbeit.

Wenn sie an einer dieser beiden abwechslungsreichen Tàtigkeiten interessiert sind, freuen
wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

GALENOS Kranken- und Unfallversicherung, Militàrstrasse 36, Postfach, 8023 Zurich, z. Hd.
Herrn H. P. Lang, Geschàftsleiter

PS: Unsere modernen Bùros erreichen Sie in 5 Gehminuten ab HB Zurich.

fiA CËMOS - Die fùhrende Krankenversicherung fur Ingénieurs und Architekten
| . 043-745306/ROC

000
Ces marques signifient-elles pour vous qualité et exigence? Si oui, vous serez peut-

iSNIGKERSi être notre nouveau/nouvelle

molli Collaborateur(trice) du service extérieur
Région entre Neuchâtel et Lausanne

f|̂ -J]iyifijTfi Nous sommes une entreprise active 
et 

connue dans le monde entier. Notre expansion
W~̂ ^" se fait aussi bien au niveau de notre assortiment qu'au niveau développement

personnel.

UoçJeBeris Votre nouvelle activité consistera à visiter des commerçants et des grossistes pour
les faire profiter des avantages de produits très connus, leaders de leur marché. Le
travail régulier au point de vente tel que merchandising et transformations de rayon-

iDlôflffTtôy nage sont pour vous des travaux complémentaires faisant partie de votre job de
vendeur(euse).

JH] , Votre certificat de fin d'apprentissage, votre aisance dans les contacts, votre flair de
„fl | vendeur(euse) et peut-être déjà une certaine expérience dans la vente constituent
SNEBÀ une excellente base pour représenter notre maison dans ce rayon. Êtes-vous

domicilié(e) dans les environs d'Yverdon, avez-vous de bonnes connaissances en
allemand et avez entre 25 et 30 ans? Si oui, vous répondez aux exigences de cette

dJSfe activité -
Chez Effems vous suivrez une solide formation de vente, ainsi que des cours de
perfectionnement réguliers.

CCSttV Madame Isabelle Schreiber se réjouit de votre appel ou de vos offres accompagnées
des documents usuels (curriculum vitae, certificats de travail, photo). Effems SA,
Baarermattstrasse 6, case postale 2147,6302 Zoug, tél. 041/7691415 (ligne directe)

^1̂ 
et par la centrale 041/769 1414.

TJ§2> La maison Effems est la succursale suisse de Mars Incorporated. Le groupe Mars =
comprend plus de 29'500 collaborateurs/trices dans plus que 60 pays. ?

¦H DIXI . $'
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Le décolletage de précision est notre spécialité.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons

DES DÉCOLLETEURS
METTEURS EN TRAIN

Vos tâches:
• Mise en train complète, surveillance d'un groupe de

machines TORNOS M7/MS7/R10.

Votre profil:
• CFC de décolleteur ou expérience correspondante.
• Si possible, connaissance des dispositifs à arrêtage,

transporteurs et «appareils à peigner».

Nous proposons:
• Poste stable.
• Travail dans une ambiance agréable.
• Salaire adapté aux compétences et exigences du

poste.
• Prestations sociales d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressé veuillez faire parvenir votre candi- „
dature à l'att . de Silvia LEU, responsable RH, Groupe DIXI, ?
42, av. du Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032/933/52 01. s

DECOLLETAGE
MONNIN Sàrl
¦¦¦«?¦! iïï CH "2605 s°nceboz
FRERES Tél. 032/489 10 77

Système de qualité certifié ISO 9002

engage tout de suite ou pour date à convenir

un décolleteur
qualifié
capable de gérer de façon indépendante un
groupe de machines à cames TORNOS;

un décolleteur CNC
qualifié
Veuillez adresser votre offre de candidature,
munie des documents usuels à:
MONNIN FRÈRES S.à r.l. 2605 Sonceboz

6-247777

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 ce courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certifi-
cats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Escapade Le Chemin des blés?
Ça commence au printemps!
Si la France a la Beauce,
la Suisse romande a, elle,
son Chemin des blés. En-
tièrement balisée entre
Echallens et Granges-
Marnand, une boucle de
80 kilomètres attend les
marcheurs qui savent en-
core s'émerveiller en
toute simplicité. Le re-
gard tourné vers les Alpes
ou le Jura.

Epis en devenir, les orges
aux reflets dorés , les seigles
ondulant en bleu mauve et les
blés aux tonalités vert soutenu
composent, en ce printemps
chahuté par la météo, une ma-
gnifïque mosaïque en ca-
maïeux tout au long du buco-
lique Chemin des blés. Qu 'il
est plus qu ' agréable de par-
courir — ne serait-ce que sur
un petit tronçon — entre vil-
lages et bois , de collines en
vallonnements , entre Broyé et
Menthue.

A mi-chemin à peu près
entre Granges-Marnantl la
Broyarde et Echallens le gre-
nier à blé vaudois , les deux
bourgs extrêmes d' une boucle
entièrement balisée avec
l' aide de l'Association du tou-
risme pédestre , les quel que
trois kilomètres qui relient Dé-
liez)' à Thierrens offrent une
grande variété de paysages. A
travers champs et bois, les
hauts du premier village font
découvrir une superbe vue sur
la chaîne al pine , tandis que du
second , le regard embrasse
toute la douceur des courbes

A pied, à cheval ou à vélo, de village en exploitation, de fromagerie en goûter
fermier, de nuit sur la paille en visite de moulin, le Chemin des blés relie à la terre
nourricière dans une campagne bucolique. photo sp

arrondies du Jura. Un duo a
l'image des deux cours d' eau
entre lesquels se déploie la
boucle des blés. Grâce à l ' ima-
gination et à la volonté d 'Anne
Quille! Razali , qui s 'investit
depuis plus d' un an à faire
vivre sa région. Qui, en effet,
sans être sollicité par le Che-
min des blés , songerait à aller
se balader au vert dans le Gros
de Vaud , où la musique des
noms de villages sonne
comme un poème d'Aragon:
Poliez-le-Grand, Dommartin,
Possens, Boulens, Saint-
Cierges , Prévondavaux, Cha-
pelle , Combremont , Champ-
tauroz , Bioley-Magnoux , Eey...
Comme dans l' antichambre

de la Communauté euro-
péenne, d' autres petites com-
munes agricoles blotties au-
tour de leur clocher sont dé-
sormais candidates à la boucle
du blé qui lève, le pain de de-
main.

Il est évidemment possible
de s 'engager n 'importe où sur
le Chemin des blés , d' en par-
courir ce que les jambes per-
mettent , avec, pour seul guide,
une nature encore exempte de
dévastations , respirant les sai-
sons et les travaux des cultiva-
teurs auj ourd'hui comme il y a
des siècles, quelques ma-
chines en plus. Entre parfums
moussus des forêts et sucrés
des céréales , des panneaux in-

formatifs comp lètent l 'histoire
racontée par les villages.

Ici , un paysan parlera de
son quotidien , de sa maison-
née et du roulement immuable
des cultures , de la graine de
blé à la panification. Là, sur
un champ, le marcheur sera
tenté d' en savoir plus quant à
la culture biologique et ses im-
plications. Actuellement, une
dizaine d' exp loitations reçoi-
vent les visiteurs tout au long
d' un parcours désormais au
bénéfice d' une certaine recon-
naissance officielle de la part
des partenaires du tourisme.
Et si , lorsqu ' on marche tous
sens en éveil , l' estomac se rap-
pelle au souvenir du visiteur, il

n 'est pas inintéressant de sa-
voir que certaines fermes re-
çoivent pour des casse-croûte
à la bonne franquette , tarte à
la crème en prime.

Le Chemin des blés? Une
bonne idée à la portée de

toutes les bourses , pour
prendre un bon bol d' air et de
nature.

Sonia Graf
• Informations: Chemin des
blés, CP 9, 1523 Granges-Mar-
nand. tél. 026 668 27 03.

Paille et goûter
Sur sa boucle paisible dans

la grasse campagne vaudoise ,
le Chemin des blés propose
un réseau - encore assez res-
treint pour le moment, mais
le parcours compte tout de
même 280 lits au total - de
fermes-accueil. Où , après
s'être annoncé au préalable ,
il est possible de se restaurer,
de passer quelques jours de
repos au doux tintement des
sonnailles dans les effluves
céréalières , voire d' acquérir

des produits du terroir. Des
forfaits week-end, nuits sur la
paille, cours de tressage de
paille sont envisageables (in-
formations: Office du tou-
risme Payerne et Chemin des
blés). A Thierrens , chez Ra-
chel Pasche, le goûter très
goûteux se compose de pain
ou de tresse et confitures mai-
son , de beurre et fromage du
village et de salée-sucrée, en-
tendez la célèbre tarte à la
crème. / sog

Bacchus Un siècle
de fines bulles

Emprisonner de somptueuse
manière tout un siècle clans les
bulles d' un Champagne d' ex-
ception , telle est l'initiative am-
bitieuse prise par Moet &
Chandon. Pour donner nais-
sance à ce Champagne de rêve
baptisé «Esprit du siècle» ,
Moet & Chandon n 'a reculé-de-
vant aucun sacrifice en puisant
onze millésimes dans sa propre
réserve, soit 1900. 1914 , 1921 ,
1934, 1943, 1952 , 1902 , 1970,
1983, 1985, 1995. rien moins!
Une fois assemblés, ces millé-
simes ont subi une nouvelle
prise de mousse accompagné
d' un vieillissement sur lies.
Les volumes prélevés ont ce-
pendant été choisis de manière
à ne pas épuiser le trésor des
vins rares de la maison.

Depuis trois ans , «Esprit du
siècle» mûrit dans des flacons
- 320 magnums en tout et pour
tout - spécialement créés pour
l' occasion. Les collaborateurs
de la maison auront le privilège
de déguster ce cru en sep-

tembre , 100 autres magnums
seront offerts à des personnali-
tés à travers le monde. Enfin
30 f lacons seulement seront
mis en vente auprès d' un pu-
blic forcément très restreint: ils
seront en effet commercialisé
au prix de 20.000 euros, soit
36.000 francs environ. Baste ,
déguster tout un siècle en une
seule gorgée, c'est un plaisir
sans prix!

Jacques Girard

Table Sauté d'agneau mariné
au yoghourt et aux épices

Pour 4 personnes: 480g
de filet d'agneau; 200g de
yoghourt  bul ga re na- j g j
ture; 1 oignon; 2 JJ&&
gousses d' ail: 1 «Ŝ ""
branche de th ym JM*P°
fraîche; 4dl de v i n  JWÇfr
rouge corsé; ldl 85^
de fond brun de S3"* ^t^\
bœuf; cumin,  co- !»&/'
riandre moulue , «ff̂ j .
cayenne , sel et sft".̂  '
poivre; 2cl d'huile Ws»
d'arachide. Prépa- ^SSt?
ration: 30 minutes *SK£
et 5 heures de repos. ĵht
Coût: 40 francs. ^8

ueruuiemeiu ue ia re-
cette: couper les filets
d' agneau en tranches de 2cm
d'é paisseur. Peler l' oi gnon et le
hacher grossièrement. Peler
l'ail et l'écraser, ajouter le tout
au yoghourt.  Déposer l' agneau
dans une terrine , napper de yo-
ghourt , poivrer, ajouter une
cuillère à café de coriandre
moulue , une de coriandre

fraîche cise-
lée, le thym
effeuillé , 2
cuillères à
café de cu-

La marinade de cet
agneau lui confère des
saveurs orientales et une
texture moelleuse.

photo N. Graf

mm et laisser reposer :i heures
au frais. Sortir les morceaux
d'agneau de la marinade , les
éponger sur un linge et les sa-

ler. Chauffer fortement l'huile
dans une poêle et saisir

t, l' agneau de toutes parts
•Jp* durant 5 minutes, puis
¦yffli le mettre au four à
%$k 120°C. Enlever l'huile

vXJgt de la poêle, refaire
¦ îsSos chauffer et déglacer
F *°&§ au vm rou8e- Faire

r̂30| réduire à sec, puis
?SfSw ajouter le fond et

*S£ff cuire jusqu'à consis-
J&f f W  tance sirupeuse. Dres-

gJijS» ser sur assiettes
itf F  chaudes en plaçant la

garniture au centre, les
morceaux d' agneau autour et

napper de sauce.
Equilibre ali-

mentaire: 500
Keal/pers. (pro-
tides 38%, glu-
cides 27%, li-
pides 35%). Vin

suggéré: un Bordeaux rouge ,
riche et concentré, genre Châ-
teau Pavie , St-Emilion 1990.

NIG

Nuit branchée Au Seven
Au Seven , à Neuchâ-

tel , on n 'arrête jamai s
de faire carburer ses mé-
ninges pour être au goût
des noctambules. Ainsi ,
il y a un mois, les pa-
trons Jean-Luc Mallet et
Michel Bottola ont ou-
vert un club de house au
rez-de-chaussée de l'éta-
blissement , qui abritait
un restaurant de nuit.
Ouvert du jeudi au di-
manche (22h-4h). le club
- doté d' un vestiaire , ce
qui est appréciable - ac-
cueille chaque week-end

des DJ' s différents pour
faire bouger les 300 à
400 personnes qui s'y

Le Seven a un club de
house. photo Galley

pressent chaque soirée.
«Certains clients nous ont
fait remarquer que Ton ne
passait pas case: de house
à la disco du haut, ce qui
nous a incité à créer un
club où on ne distillerait
que ce style de musique».
explique Jean-Luc Mallet.
Un bon complément, les
deux discothè ques propo-
sant ainsi des rythmes
bien distincts. Clientèle vi-
sée par le club de house du
Seven? Les 20-35 ans.

Corinne Tschanz

= EN BREF=
¦ LE GAGDET. Dans nos so-
ciétés occidentales , le recyclage
passe par
un tri scru-
puleux du
verre, du
pap ier, de
l' alii , qu 'as-
pirent les
orifices en
cul-de-poule
de nos bennes. Au Togo, au Bé-
nin , où les données diffèrent
quelque peu, on fait intervenir
l'imagination pour transformer
une vieille boîte de sardines
(notre photo), ou une bonbonne
à gaz, en lampe à pétrole.
Confiés aux «Artisans du soleil»
répartis clans une quarantaine
d' ateliers , le fer, le bois et le tissu
sont façonnés en trousses , sacs,
scul ptu res et jeux.

DBO
• Magasins du monde, La
Chaux-de-Fonds, moins de 10
francs.
¦ AU MARCHÉ. Comment ré-
sister aux rondeurs app étis-
santes du melon de Cavaillon?
Surtout si l' on a pris soin de glis-
ser quelques tranches de jam-
bon cru dans son panier à com-
missions. Citoyen du monde, le
melon est cultivé en France, en
Espagne, en Italie , en Israël...
Mais c'est en Asie occidentale
ou en Afri que subtro picale qu 'il
faut aller chercher les ori gines
de cette plante que l' on cultive
depuis fort longtemps, et qui ap-
partient à la famille des cucurbi-
tacées. Autant de sortes de me-
lon , autant d' aspects et de
formes, de l' oblong au tout
rond, du lisse au verruqueux.
Mais tous recèlent une chair ju -
teuse et parfumée, pour autant
qu 'on la laisse parvenir à matu-
rité... En cas de déconvenue, on
pourra toujours l' apprêter aux
graines de moutarde et au gin-
gembre, assez forts pour pallier
son manque de saveur! / dbo

*i$l££
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un ga-

gnant , cpii recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 23 juin à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierrc-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 bl Chaux-de-Fonds. / réd

Madeleine Burki, de Neuchâtel,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière
l'église de Sornetan (JB).

Avis de
recherche



Finisterres Avant l'heure, un festival
ambitieux au Soleil à Saignelégier
A Saignelégier , toute cette
fin de semaine est placée
sous le générique Finis-
terres. C'est ainsi que le
Soleil , célèbre café et
mini-centre culturel , en-
tend célébrer tout à la fois
la veille de l'été, ses 19 ans
d'existence , la musique,
l'art pictural et la gastro-
nomie. Pour fêter, avant
l'heure, la mue de la
grange en salle de spec-
tacles.

Au café du Soleil , centre cul-
turel vivant et touchant prati-
quement à toutes les activités
créatrices , il y a toujours
quelque chose de nouveau
sous le... soleil. Caressé depuis
longtemps , le projet de
s'étendre à la grange pour en
faire une salle de spectacles et
d' exposition vaste et digne de
ce nom aurait dû se concrétiser
ce printemps. «A cet effet , nous
avions déjà engagé un certain
nombre de partenaires pour
faire la fête, donc on la fait,
même si notre budget ne nous a
pas encore permis de procéder
aux travaux», déclare Clau-
dine Donzé, porte-parole de ce
collectif organisé en société
anonyme, fournissant huit
postes de travail et engloutis-
sant une masse considérable
d'énergies consentantes et re-
nouvelables grâce à l' appui de
nombreux bénévoles. Parce
que le Soleil , c'est un lieu ,

Du théâtre de marionnettes au Big Bancl de Lausanne , le programme affiche ses
ambitions . photos sp

mais aussi un esprit et on
l' aime!

Bien sûr, avec un pro-
gramme aussi alléchant que ce-
lui concocté pour l' occasion ,
«on esp ère faire un peu de bé-
néfice et augmenter notre p é-
cule qui se monte actuellement
à 250.000 francs», poursuit
Claudine Donzé , qui ne cache
pas qu 'il manque encore
200.000 francs pour boucler le
budget. C' est pourquoi , même
si les organisateurs de Finis-

terres disposent de 65.000
francs pour couvrir les frais de
leurs manifestations, un badge
est proposé au public. «Il s 'agit
d' un bijou en acier inoxydable
réalisé par un artiste et édité à
1000 exemp laires», précise la
j eune femme, en se réjouissant
des festivités, très ambitieuses,
de ce week-end.

Si la tête d' affiche est incon-
testablement représentée par
le Big Band de Lausanne et
Pascal Auberson , qui interpré-

teront leur «Big Bang» créé, on
s'en souvient, au Festiva l de
Montreux — un spectacle à la
halle cantine, demain soir —,
les organisateurs de Finis-
terres font également la part
belle aux chansons avec Vin-
cent Vallat, Valérie Lou , La
Castou , le Bel Hubert ce soir,
autour d' un souper brasserie
vrai de vrai préparé par Sam
Mœschler. Les enfants ne sont
pas oubliés non plus , puisque
des contes et un spectacle de

marionnettes leur sont desti-
nés tant demain que di-
manche.

Manifestation phare du di-
manche, tandis que la terrasse
se déploiera devant le café du
Soleil , une tente à la rescousse
pour y déguster les brochettes
d' agneau le midi ou des mets
respectant tout à fait l'idée de
fin des terres (Finisterres) ima-
ginés par Ruth Wenger — rien
à voir avec son illustre homo-
nyme du Noirmont! — , l ' inau-
guration de l' exposition à l' an-
cienne église du Noirmont.
«Cinquante artistes ont été invi-
tés à travailler le thème Finis-
terres, presque tous ont joué le
jeu et ceux qui ne l 'ont pas f ait
ont trouvé dans leur production
des œuvres pouvant s 'y  ins-
crire», explique Claudine
Donzé. Parmi eux, de nom-
breux créateurs jurassiens et
neuchâtelois , mais aussi de
l'étranger qui , tous , ont un lien
avec le Soleil et, par là même,
une notion certaine de la fin
des terres. A partager à coup
sûr avec le plus vaste public
possible. Avant de déguster la
contribution de l' atelier litté-
raire du Soleil: la publication ,
à l' automne, d' un recueil de
récits sur le thème Finisterres
commandés à divers écrivains.

Sonia Graf

• Saignelégier, 18-20 juin (In-
formations: tél. 032/951 16 88.
Internet: www.cafe-du-soleil.ch

¦ ESRN. Sous la direction de
Jean-Paul Klaus , le chœur et or-
chestre de l'ESRN sera en
concert ce vendredi soir à 20h
au temp le du Bas , à Neuchâtel.
Sera notamment interprétée la
Missa brevis St. Joannis de Deo
de Haydn. Solistes: Solange
Platz-Era rd , Maïté Renaud et Na-
thalie Borter (sopranos), Fran-
çois Margot (orgue) et Saskia
Guye (piano).
¦ COUNTRY. C' est ce ven-
dredi soir à 20h que s'ouvrira le
9e festival de country-music au
Col-des-Roches, qui mènera le
bal jusqu 'à dimanche. Au pro-
gramme ce vendredi , soirée
bluegrass avec The Ozark Pio-
neers (USA), Big Break (F) et
Laurie Lewis (USA). Demain sa-
medi dès 16h , animations , et dès
20h , soirée country en compa-
gnie de Willie Nininger
(USA/CH), Bechy Hobbs (USA)
et BG Riders and The Cosmic
Covv-hoys (USA/GER). Di-
manche dès lOh , brunch musi-
cal.
¦ CHORALE FALLER. La
Chorale Faller de La Chaux-de-
Fonds et du Locle donnera un
double concert , demain samedi
à 20h à l'église Saint-Pierre de
Porrentruy et dimanche à 18h
au temple Saint-Jean de La
Chaux-de-Fonds. Sous la direc-
tion de Marcela Giannini , la
chorale interprétera des motets
a capella , un soprano pour
chœur et orgue et des œuvres
pour orgue.

CTZ

"MAIS AUSSI"

Les plus
grands suc-
cès de Mi-
chel Del-
pech en
v e r s i o n s
ori ginales ,
voilà un al-

bum qui fait autant plaisir aux
oreilles que les caresses du so-
leil sur la peau. «Fan de toi» ,
pour tous les nostalgiques de
«Pour un f l i r t»  (1971), «Chez
Laurette» (1965), «Les divor-
cés» (1973), «Le Loir-et-Cher»
(1977), «Wight is Wight»
(1969), au total 3(5 titres réunis
sur deux CD, une belle manière
de marquer les trente ans de
carrière de Delpech , qui a tou-
jours su donner naissance à des
chansons comme on les aime,
grâce à un langage direct et au-
thenti que. Un double album à
se procurer absolument. / ctz
• Distr. Universal.

CD Le meilleur
de Michel Delpech

Pour mar-
quer son
retour en
F' r a n c e
comme il
se doit , Syl-
vie Vartan
a fait fort.

très fort. Outre des émissions
de télé , la chanteuse, qui maî-
trise toujours aussi bien son
image, vient de sortir un album.
«Irrésistiblement Sylvie» ou 14
chansons, les meilleurs tubes
de la Vartan repris exclusive-
ment en duos: «Qu 'est-ce qui
fait pleurer les blondes» avec
Michèle Laroque, «Comme un
garçon» , un tandem très réussi
avec Jean-Paul Gaultier et , plus
familial , «Mon père» avec Da-
vid Hallyday au piano et bien
évidemment «Le bon temps du
rock' n ' roll» en grande compli-
cité avec Johnny. / ctz
• Distr. Universal.

CD Une Sylvie
irrésistible...En rayons Le coup

de cœur de la libraire
Marie Lise
Walther,
librairie
Payot,
La Chaux-
de-Fonds

J' avais
beaucoup aimé «L' empreinte de
l' ange» de Nancy Huston , et j' ai
retrouvé le même plaisir à lire
son dernier ouvrage paru , «Pro-
dige» (Actes Sud). Il s'agit d' un
récit à plusieurs voix, dans le-
quel Lara, pianiste et fille de pia-
niste, projette l' avenir de son
bébé, une petite prématurée dont
on ne sait si elle va survivre. Elle
l'imagine comme une pianiste
de génie, non sans une pointe de
ja lousie. Musicienne elle-même,
Nancy Huston a construit ce récit

comme une partition , il s 'en dé-
gage une ligne mélodique. J' ai
vraiment ressenti cette histoire
de femmes de façon viscérale; les
événements quotidiens ne sont
banals qu 'en apparence.

Autre coup de cœur, pour «Le
néant quotidien» de Zoé Valdés
(Pocket) . La narratrice raconte
sa vie à Cuba, elle décrit la réa-
lité telle qu 'elle est. Elle fait ap-
paraître le désenchantement de
beaucoup de Cubains , déçus par
le communisme dont ils atten-
daient une vie meilleure. Une
phrase résume bien le propos du
livre, au titre, d' ailleurs, très évo-
cateur: «Elle vient d' une île qui
avait voulu construire le para-
dis».

Enfin , dans «Le masque des
héros» (Seuil), Juan Manuel de

Prada nous plonge dans le milieu
des artistes à l'époque fran-
quiste. La démarche de l' auteur
- étoile montante de la littéra-
ture espagnole - est originale,
puisqu 'elle lance des person-
nages réels dans des aventures
fictives. On voit donc évoluer
Dali , Borges, Bunuel , Garcia
Lorca dans des lieux sordides ,
parmi les prostituées , les men-
diants. Prêt à tout pour sortir de
la misère, Fernando Navales, le
personnage princi pal, plagie les
œuvres de Luis de Galvez , qui vit
lui-même clans la misère crasse.
Au-delà de cette fresque du mi-
lieu littéraire , on entrevoit l'His-
toire, les groupes , phalangistes ,
franquistes, républicains , qui se
dessinent.

DBO

One woman show Les
héroïnes sont fatiguées

Gina Bianchi , en solo.
photo sp

Du moment où l' on décide de
jouer les héroïnes, autant assu-
mer jusqu 'au bout. Comme l' a
fait Gina Bianchi , auteur et in-
terprète d' «Héroïne d' un jour» ,
actuellement à l' affiche du Taco,
à Neuchâtel.

«J'avais déjà écrit des
sketches auparavant, et ce one
ivoman shoiv a pris forme peu à
peu. Il existe peu de Xextes écrits
pour les femmes seules, et j e  ne
voulais pas reprendre un spec-
tacle où les p lus grandes
s 'étaient déjà illustrées; j 'ai donc
écrit mon propre truc, à mon

usage». Cette première étape
franchie , la Haute-Savoyarde a
fait appel à Pierre Miserez ,
vieux routier du one man show,
pour lui mettre le pied à l'étrier;
ensemble, ils ont travaillé à ajus-
ter le texte à la scénogra phie , au
rythme comique , aux exigences
du jeu. C'était en 1996 et , de-
puis , Gina Bianchi a rodé son
spectacle en France, à Genève:
«Mon jeu a évolué, nuiis j e  n 'ai
pas modifié le contenu».

C'est donc fidèle à elle-même
que Moune se présente au pu-
blic neuchâtelois: à 40 ans , elle
est seule mais elle croit encore à
la vie, à l' amitié, à l' amour.
Avec elle, nous côtoyons les co-
pines , le chef de bureau , la
«belle-mère», présences qui
meublent l' existence quoti-
dienne. Mais les lendemains de
vie ordinaire ne chantent pas
toujours , loin s ' en faut. Une
nouvelle désillusion , et le vase
déborde méchamment...

DBO
• «Héroïne d'un jour», Neuchâ-
tel, Taco (Crêt-Taconnet 22), ce
vendredi et samedi, 20h45.

Nathalie
Sandoz,
metteur en
scène
au Centre
des loisirs
de
Neuchâtel

- «Les infernales», une
pièce qui propose une des-
cente aux enfers?

- Cette pièce a été écrite au
début du siècle dans le style
du Grand-Guignol , un genre
fait pour effrayer le spectateur.
Elle se situe dans un asile psy-
chiatri que , où une jeune fille
prend peur, car elle est en
butte aux menaces de deux
vieilles femmes. Aujourd 'hui ,
ce style apparaîtra comme lé-
gèrement désuet , mais la sa-
tire contre le monde médical ,
la critique virulente de cer-
tains traitements reste vi-
vante, très drôle même. Cette
pièce suscite en outre toutes
sortes d'émotions relatives à
la folie , à l ' inquiétude , au pou-
voir, et ces thèmes étaient sus-
ceptibles d'intéresser mes ac-
trices , des adolescentes entre
15 et 17 ans.

DBO

• «Les infernales», Neuchâtel,
Centre des loisirs, ce vendredi
et samedi, 20h30, dimanche,
18h.

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI À 20H50 ET À
0H40 SUR TF1. Pour la der-
nière «Fête de la musique du
siècle», Arthur et sa «Fureur»
vous donnent rendez-vous de-
main samedi en direct du parc
des Princes pour un concert ex-
ceptionnel. Sur un plateau déme-
suré, de plus de 90 mètres de
long, le maître de cérémonie ac-
cueillera des chanteurs de grande
envergure, parmi lesquels
Johnny Hallyday, Axelle Red ,
Roch Voisine, Liane Foly, Patrick
Fiori et Dany Brillant... I.a liste
n 'est pas exhaustive puisque
bien d' autres surprises attendent
les téléspectateurs; même Céline
Dion , en direct du stade de
France où elle donne un concert ,
participera à cet événement musi-
cal par le biais d' un dup lex. Les
insatiables mélomanes ne man-
queront pas, après «I.a Fureur»,
toujours sur Tri , la retransmis-
sion du concert donné par
Charles Aznavour en 1997 au pa-
lais des Congrès. Vous vous y
voyez déjà ? / ctz

= PETIT ECRAN =

C' est dimanche que se dé-
roulera au Conservatoire de
musique de Neuchâtel le
concours public de la bourse
Maurice Rubeli , un
concours ouvert aux étu-
diants de la section profes-
sionnelle d ' ins t ruments  à
cordes (violon , alto , violon-
celle et contrebasse) de l 'éta-
blissement musical. Orga-
nisé chaque année , il
consiste en un récital libre
de 30 minutes auquel
s ' ajoute une p ièce imposée.
En outre , chaque candidat
doit déposer un projet d' uti-
lisation de la bourse.

Dimanche , le public
pourra savourer les presta-
tions de deux élèves , qui se
succéderont à la salle de
concerts du conservatoire:
Simon Gollo (violon) et Flo-
rence Allet (violon). Cette
année, le lauréat sera récom-
pensé par un prix d' une va-
leur de 8000 francs.

CTZ
• Neuchâtel, Conservatoire de
musique, dimanche dès 17h.

Musique
Bourse Maurice
Rubeli 1999

Dans une mise en scène si-
gnée par la Chaux-de-Fonnière
Christiane Margraitner, actrice
au Théâtre pour le moment, la
Théâtrale de Bienne vous pro-
pose de déguster la pièce de Ju-
lio Cortàzar, «Rien à Pehuajo » ,
demain samedi au Temple alle-
mand de La Chaux-de-Fonds.
Au menu , une histoire qui se
déroule dans un restaurant ,
lieu clans lequel se tiennent des
clients et un personnel bien bi-
zarres , à la fois drôles et cruels,
et qui évoluent entre eux de ma-
nière étrange , comme s'ils
étaient les p ièces d' une partie
d'échecs. Mais par qui sont-ils
mani pulés?

Né en 1914 à Bruxelles , Julio
Cortazàr, dont les parents sont
argentins , passe toute son en-
fance et sa jeunesse en Argen-
tine , avant de s'établir en
France, où il décède en 1984.
Sa littérature nous fait entrer
dans le inonde de l' absurde , du
surréalisme et du fantastique ,
autant d'éléments que l'on re-
trouve dans «Rien à Pehuaj o» ,
où l' ambiance devient parfois

Entrez dans un climat
trouble et inquiétant avec
«Rien à Pehuajo». photo sp

oppressante et dont certaines
scènes se déroulent de façon
grotesque. Une pièce certes
captivante , mais très saucée à
l 'humour noir. Déconcertant.

CTZ
• La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, demain samedi à
20h30.

Théâtre Bienvenue
dans un drôle de resto



Agence <J« voyages .

croisitour / A ^>7 s- —
Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 ï
Le Locle Tél. 032/931 53 31 S
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 S

Jardin botanique Les plantes carnivores
s'apprêtent à dévorer le grand public!
Olivier Marthaler cultive
les plantes carnivores de-
puis plusieurs années.
C'est en passionné qu'il se
rendra ce week-end au
Jardin botanique de Neu-
châtel. Mais les Journées
des plantes carnivores
sont aussi faites pour «pié-
ger» le grand public!

Qualifierait-il sa passion de
dévorante? L'intérêt qu 'il
porte aux plantes carnivores
ne range en tout cas pas Oli-
vier Marthaler dans le rang
des dilettantes: voici sept ou
huit ans qu 'il se consacre à la
culture de ses drôles de créa-
tures, relayant ainsi «sérieuse-
ment» une curiosité éveillée à
l' adolescence. L' enseignant
chaux-de-fonnier se trouve en
outre à l' origine, avec Francis
Guenot , un autre passionné,
de l' exposition du Jardin bota-
nique de Neuchâtel , où un
groupe de collectionneurs in-
formel convie ce week-end le
public à sa réunion annuelle ,
sous la bannière des «Jour-
nées plantes carnivores» .

Partager sa vie avec les dio-
nées, les drosera et les népen-
thès n 'exige pas que l' on
transforme son appartement
en jung le subtrop icale: des ter-
rariums se révéleront tout
aussi adéquats , comme en té-
moignent les centaines de pro-
tégées d'Olivier Marthaler.
Avides de lumière et d 'humi-
dité , ne s'abreuvant que d' eau

Les filaments du drosera, de dangereux «pots de colle»!
photo sp

pure - «le calcaire est fata l» -,
la plupart des plantes carni-
vores s'adaptent même au
grand air , durant la belle sai-
son. Y compris à La Chaux-de-
Fonds! Pour autant , néan-
moins , qu 'on les mette bien à
l' abri des intemp éries. Cer-
taines espèces - elles sont pro-
tégées, rappelle Olivier Mar-
thaler - poussent d' ailleurs à
l'état naturel sous nos lati-
tudes , dans les tourbières , les
fossés, les marais , tous envi-
ronnements pauvres en azote.

En l' absence de clubs de col-
lectionneurs en Suisse, le
Chaux-de-Fonnier a adhéré à
plusieurs associations étran-
gères, avec lesquelles il se livre
à un échange de graines. Car
elles seules sont habilitées à
passer les frontières sans auto-
risation préalable... Autre cré-
neau pour s'en procurer: l' ex-
pédition sur place. C' est dans
ce but , mais aussi pour obser-
ver les plantes dans leur mi-
lieu , qu 'Olivier Marthaler s'est
rendu aux Phili pp ines , à Bor-
néo et à Sumatra . En jouant les
explorateurs , il a en outre éta-
bli des «liens très profonds»
avec ses compagnons de
voyage. «L'aspect humain de
ces exp éditions prend une telle
importance, que la p lante de-
vient presque un prétexte!»...

Dominique Bosshard
• Journées plantes carnivores,
Neuchâtel, Jardin botanique
(Pertuis-du-Saut 58), samedi et
dimanche.

"CLIN D'ŒIL
¦ FRIBOURG. Jusqu 'au 26
septembre, l'l'espace Jean Tin-
guely, à Fri-
bourg , ex-
pose une se-
I e c t i o n
d' œuvres in-
édites de Niki
de Saint
Phalle , réali-
sées entre
1954 et
1962. Tra-
vaux du début de la carrière de
l' artiste vivant auj ourd'hui à
San Diego en Californie, ils se si-
tuent à partir de la rencontre
avec Tinguel y jusqu 'à l' adhé-
sion au groupe des Nouveaux
réalistes. Assemblages et pein-
tures grands formats (ci-contre
«Paysage de la mort») sont as-
sortis de «Traces, Remembering
1930-1949» , premier volume
d' une autobiograhie drôle ,
émouvante et édifiante , publiée
aux éditions Acatos.

SOG

"COUP DE FOURCHETTE=

Un beau panorama peut
coûter cher! photo sp

Le panorama se paie!
Site touristi que par excel-

lence, Morat et ses alentours ont
plus d' un atout: une superbe
vieille ville histori que et un bord
du lac enchanteur. Quoi de plus
normal donc que de rassasier
une petite faim sur l' une des
tentantes terrasses dominant les
flots lacustres? L' autre samedi,
c'est sur celle du Bad Muntelier
am See, à Montilier, que nous
nous sommes arrêtés. L'heure
était à la carte de petite restau-
ration. Nous avons opté pour
une assiette froide alors que les
deux personnes qui nous accom-
pagnaient ont , pour leur part ,
commandé des filets de perche
meunière.

Pour son prix , l' assiette
froide nous a laissé sur notre
faim; c'est sans parler de l' un
des deux godets de beurre qui
avait déjà été ouvert et...entamé
et du pain dur comme du
caillou. Quant à nos deux amis
et leurs perches , pour la somme
demandée , ils n 'ont eu droit
qu 'à sept filets et deux-trois pa-
tates à l' eau. Pour ces trois plats
- décevants - et une bouteille
d' eau d' un litre et demi , la note
aura été salée: près de 80
francs!

Corinne Tschanz

Expo Philippe Lambercy
un seigneur de la terre

Pionnier de la cérami que
d' art contemporaine, qui a
donné à ce matériau ses lettres
de noblesse en le sortant du
carcan réducteur de l' utili-
taire , Phili ppe Lambercy, 80
ans, est l'hôte durant toute la
saison du Musée Ariana de Ge-
nève. L' exposition qui lui rend
hommage permet de découvrir
des sculptures récentes et en-
tend également souli gner l ' im-
pulsion que Lambercy a insuf-
flée à la prati que d' un art dont
il a totalement renouvelé l' en-

Un grès émaillé signé
Philippe Lambercy.

photo Ariana-sp

seignement , surtout en diri-
geant la section céramique de
l'Ecole des arts décoratifs de
Genève pendant plus d' un
quart de siècle.

Ses œuvres en plusieurs élé-
ments - on a pu en voir récem-
ment au Grand-Cachot-de-Vent
- démontrent avec quelle li-
berté cet artiste se sert d' une
matière première à l' ori gine ré-
servée au tournage et à la
forme creuse, prati que qu 'i l  a
totalement abandonnée. Elles
témoignent également de l' ex-
ploration de Lambercy des très
hautes températures, liées à
une recherche permanente des
secrets des couleurs. Comme
le rouge, si difficile à obtenir et
après lequel courent de nom-
breux céramistes , un peu à
l'image des peintres sur porce-
laine , qui cherchent eux à cap-
ter le fameux bleu de Sèvres.

Sonia Graf
• Genève, Musée Ariana, jus-
qu'au 4 octobre. Catalogue.
Stages jeune public, atelier des
enfants.

Cernier L'important, c'est la rose
dans les jardins extraordinaires...

Viens faire un tour dans
mon j ardin et goûter aux mille
senteurs de mes douces
fleurs... Une incontournable
balade qui vous mènera sur le
Site de Cernier , où se tient jus-
qu 'au 10 octobre le deuxième
Festival de jardins extraordi-
naires , sur le thème «Décou-
vrir le pot aux roses».

Au cœur d' une verte éten-
due, les douze projets retenus
(sur 44) ont poussé sur des par-
celles en forme de pétales qui ,
vues d' avion , constituent une
fleur. Au fil de ces espaces
verts , romantiques ou urbains ,
vous vous perdrez dans le dé-
dale de celui imag iné par les
Vaudois Gianni Biagg i . Nicolas
Pahlisch et Carole Rouiler.

Baptisé «Ceci n 'est pas une
rose», ce jardin labyrinthe , qui
vous promène suivant les cir-
convolutions des pétales d' une
rose, désire révéler les mul-
ti ples facettes de cette fleur my-
thi que , associant à la fois la
rose et le pot à l ' i l lusion et la

s u r p r i s e .
Q u e l l e
n 'est en ef-
fet pas
notre sur-
prise de dé-
couvrir au
centre du
jardin une
v é r i t a b l e
p l a n t a t i o n
de pots de
différentes
tailles en
forme de
c o r n e s
d ' a b o n -
dance. Ne

«Ceci n'est pas une rose» associe à la fois la
rose et le pot et l'illusion à la surprise.

photo' Galley

vous inquiétez pas, pour re-
trouver la sortie du labyrinthe,
pas besoin de semer des petits
cailloux blancs! Ne manquez
pas non plus de jeter un œil à
travers le trou réalisé dans
l' une des bâches, qui s'ouvre
sur un vert panorama.

«La réalisation de ce jardin a
pris entre quinze jours et trois
semaines de travail à ses

concepteurs», relève Marcel
Mei , responsable de l' adminis-
tration du festival , qui précise
que chacun des douze partici-
pants s'est vu allouer une
somme de 5000 francs pour
réaliser son œuvre.

Corinne Tschanz
• Site de Cernier, jusqu'au 10
octobre, tous les jours, de 9h à
la tombée de la nuit.

Avec le
m é s -
e s t i m é
« 1 0  0 0
vies», Ste-
phan Ei-
cher cs-
q u i s s a i t

une recherche et des chemins
de traverses. Mais le Bernois a
changé de maison de disques et
revient aujourd'hui sur l' auto-
route de ses jeunes années. Le
pop-folk version Eicher atteint
dans «Louanges» une sorte de
classicisme. L' ambiance y est
peut-être plus nocturne que
dans d' autres productions du
musicien , la basse et les tempi
lents omni présents , mais de
surprises , aucune à se mettre
sous le pavillon. Un CD qui
tourne rond , des textes en ma-
jorité labélisés Djian , en un
mot du cousu solide. Dont l ' in-
térêt peut sembler relatif.

PFB
• Distr. Virgin (EMI).

CD Eicher, un
peu trop sage

Ceux qui parlent de leur
hobb y sur Internet le font trop
souvent de manière fort mal-
adroite en des pages disgra-
cieuses. Exception qui
confirme la règle, le site «His-
toire d' une restauration» -
http://welcome.to/landro-
ver - évoque tout en finesse la
remise en état d' une vieille
voiture. Graphismes harmo-
nieux , mise en page soignée ,
photos de qualité , cette home-
page personnelle est un
exemple en la matière. Et de
plus , les textes sont plein
d 'humour!

ciuffo@tintin.net

On-line Ancêtre
au goût du jour

Samedi dès 13h , di-
manche dès 13h30, les
passionnés de plantes car-
nivores auront tout loisir
de «faire leur marché» au
Jardin botani que de Neu-
châtel , tout en bénéficiant
des conseils de spécia-
listes.

Tels les insectes proies ,
les simples curieux suc-
comberont peut-être eux
aussi à l' attrait des meur-
trières , en visionnant sa-
medi «Le double jeu des
plantes carnivores» , un
film de Thomas Carovv,
l ' un des plus grands culti-
vateurs allemands.

Autre piège tendu à la
curiosité , la conférence de
Jacques Boulay, un scien-
tifi que français , sciem-
ment intitulée «Introduc-
tion aux plantes carni-
vores» (samedi à 17h).

Encore des hésitations?
Les botanistes allemands
Joachim Nerz et Andréas
Wistuba n 'en feront
qu 'une bouchée di-
manche à 15h , après avoir
appâté les timides avec la
«Découverte de nouveaux
népenthès des Phili p-
pines» , une conférence re-
latant leurs propres ex-
ploits. / dbo

A acheter,
à voir

Bangkok , 700.-, avec El Al;
Colombo , 840.-, avec Kuwait
Airways; Delhi , 10(50. -, avec
Lufthansa; Ho Chi Minh ,
1050.-, avec Air France/Viet-
nam Airlines; Hong Kong,
1390.-, avec Alitalia; Jakarta ,
1070.-, avec Air France; Singa-
pour, 1060.-*, avec Singapore
Airlines ; Taipel, 1310.-*, avec
Singapore Airlines.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http : //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse des
tarifs aériens
Départ de Genève:

M SAMEDI À 17H45 SUR
TSR1. A vos masques, vos
palmes et vos tubas , «Planète
nature» se propose de vous
emmener en Tanzanie, où
vous allez vous immerger dans
un fabuleux univers d' eau et
d'écaillés grâce à un superbe
documentaire, «Petits pois-
sons en eaux profondes».
Vous allez en effet évoluer
dans les eaux pures et cristal-
lines du lac Tanganyika (dont
la profondeur atteint deux
miles), à la découverte de sa
multitude de petits et plus
grands habitants: des hi ppo-
potames, des crocodiles , des
cobras d' eau , d' adorables
loutres aux doigts agiles — les
avez-vous déjà vues désosser
un crabe? — , sans oublier des
poissons-chats électri ques.
Dans le lac Tanganyika évo-
luent encore des centaines
d' autres espèces de poissons,
ayant tous le même ancêtre en
commun et adorant se nicher
dans chaque recoin du lac. En
effet , pas la moindre crevasse
n 'est épargnée! / ctz

= PETIT ECRAN =

Ville hanséatique très pros-
père, où la tolérance et le res-
pect des différences n 'est pas
un vain mot , Hambourg est
surtout visité pour son port.
Néanmoins , ses atouts ne s'ar-
rêtent pas là , loin s' en faut.
Dans ce pôle du commerce ex-
térieur allemand de près de
deux millions d 'habitants , la
vie culturelle est intense, les
édifices historiques porteurs
d'histoire valent la visite et
dans les établissements pu-
blics , la convivialité n ' est pas
en reste. Un bon point de
chute pour goûter aux
charmes du Nord. Informa-
tions: agences de voyages.

SOG

Evasion Le
charme du Nord

Edite par Gal-
limard, le CD-
Rom sur les
gé n é r a t e u r s
de textes est
hilarant , dé-
coiffant , pas-
sionnant et in-
telli gent. Lu-
di que , inter-

actif et créatif , «Machines à
écrire» (PC/Mac) vous offre
un champ d' expérimentations
inexp lorées sur l' œuvre litté
raire. Insp iré par les travaux
de Perec et Queneau , Antoine
Denize (l ' auteur) s' est amusé
à créer un véritable exercice
de style multimédia: généra
leur de poèmes personnalisés ,
création de cartes postales, gé
nérateur d'injures et de mots
d' amour... tout en utilisant le
son, l 'image et le texte. Une
approche vivante , créatrice et
vraiment drôle et ori ginale à
découvrir absolument!

PTI

CD-Rom Ludiques
«Machines à écrire»



«Le créateur» Meurtres en série:
et si tout était la faute du chat?
Dieu merci, Albert Dupon-
tel est bien plus drôle en
auteur dramatique tour-
menté qu'en orphelin
complètement barje. Pour-
tant, de «Bernie» au «Créa-
teur», le style reste le
même: déjanté , démesuré,
absurde.

Auteur à succès, Darius (Al-
bert Duponlel) ne peut écrire ,
du moins le croit-il , que sous
l' emprise de la boisson. Au re-
tour d' une petite cure, il se
casse le nez sur les affiches an-
nonçant sa prochaine pièce.
Détail qui va , pour un temps ,
achever de le dégriser: il  a
tout simp lement oublié de
l'écrire! Panne d ' insp iration.
angoisse de 1 écran vide , Da-
rius cauchemarde. Qu 'un
chat vienne accidentellement à
faire le grand plongeon par la
fenêtre, et c 'est le déblocage.
C' en est fait de toute raison ,
«Le créateur» a mis le doi gt -
meurtrier - dans l' engre-
nage...

On avait mal di géré, mais ça
n 'engage que nous , le canari
étêté à coups de dents par Ber-
nie. l ' orp helin du premier
film de Dupontel. L'épouse
dessoudée avec le four à mi-
cro-ondes? Pas de quoi se
fendre la gueule, sinon celle
de l ' infortunée. Loin de s'as-
sagir, le Dup ontel du «Créa-
teur» - il se risque même à
créer Dieu à son image -se ré-

Le créateur pète complètement les plombs!

vêle toutefois nettement plus
emballant .  Les cruautés du po-
tache réussissent ici à nourrir
les tourments de la création, la
logique «dévoyée» décolle en
un crescendo qui trouve sa jus-
tification dans la névrose.

Reste une part de dérision
trop prompte à s 'égarer sur le
sentier de l' anticléricalisme
facile , Dupontel se révélant
bien p lus fin dans sa charge

contre l' avant-garde théâtrale
que dans ses démêlés avec le
Ciel. Reste aussi quel ques
plaisanteries douteuses et
quelques effets survendeurs, à
l 'image du régisseur se
confiant en aparté au specta-
teur, sa trogne hideuse collée à
la caméra. Subjecti ve , cette ca-
méra est en phase avec la vi-
sion egocentrique de Darius ,
deus ex machina qui  phago-

photo jmh productions

cyte le film; mais elle sert le
seul p laisir du jeu quand elle
nous fait voir le monde à tra-
vers les yeux du chat ou le «re-
gard» pixellisé de l' ordina-
teur. La démesure, chez Du-
pontel , s'accommode mal de
la ri gueur...

Dominique Bosshard

• «Le créateur», Neuchâtel,
Rex; lh32.

¦ MAGIQUE. Romantique et
cru , «Hold You Tight» exp lore
avec une extrême sensibili té
les relations qui se tissent
entre les êtres. Recherchée en-
vers et contre tout, l 'harmonie
amoureuse ne surg it que pour
mieux s 'évanouir clans la nuit.
Depuis le retour à la Chine , le
vague à l 'âme de Hong Kong
n 'a jamais été aussi bien saisi
que par ce film de Stanley
Kvvan. / chg
• «Hold You Tight», La Chaux-
de-Fonds, ABC; lh35.

¦ LA POISSE. Sans qu 'il le
veuille , Martin attire les
nuages de poisse au-dessus de
sa tête. Son meilleur copain
décide de l' embarquer pour
les vacances en famille: c' est
les parents qui vont être
contents! / dbo
• «C'est pas ma faute», Neu-
châtel, Apollo 3; lh30.

¦ À L'EAU. C' est l 'histoire
d' un demeuré, qui officie
comme distr ibuteur d' eau aux
j oueurs de football. Cible de la
raillerie, il finira par prendre
une belle revanche en deve-
nant un champion du stade.
Cette nouvelle version fin rêve
américain a cartonne outre-At-
lanti que , soulevant d' enthou-
siasme tout un public de
mâles non intellos. Une bonne
raison de se méfier... / dbo
• «Waterboy», Neuchâtel, Pa-
lace; La Chaux-de-Fonds, Eden;
lh30.

=VITE VU"

«Ed TV» Une intrusion balourde
dans le quotidien d'un anonyme
«En direct sur Ed TV» s'en-
gage sur une voie que cer-
taines chaînes s'apprêtent
à exploiter: l'intrusion des
caméras dans les mé-
nages eux-mêmes. Le pire
nous guette-

Les premiers feuilletons sur
la «vraie» vie au quotidien
d' une fami l le  nous pendent
au nez. Pou rquoi pas ,
d' ailleurs? Aux dernières «Vi-
sions du réel» de Nyon ,
l 'Américaine Jennifer Fox a
présenté en près de dix
heures l ' émouvante  histoire
d' amour d' un musicien noir
et de sa femme blanche. Epi-
sode après épisode, «An Ame-
rican Love Story» dévoile les
préjug és rencontrés par le
coup le, le malaise identitaire
de leurs enfants métis, le ra-
cisme latent de la société amé-
ricaine , les joies et les di f f icu l -
tés vécues au fil des ans. Cha-
cun pourra apprécier l ' huma-
nité magnifique de cette série
lors de son passage cet au-
tomne sur Arte.

Si la dé-
marche pleine
de respect de
Jennifer Fox re-
présente le
meilleur de ce
qu 'on peut at-
tendre dans le
genre, «En di-
rect sur Ed TV»
est l' expression
du pire. C' est en
v o y e u r i s t e
qu 'une chaîne
de télévision se
met à filmer au

Une romance «live» sous l'œil insistant
de la caméra. photo sp

quotidien la vie banale de Ed,
un anonyme loueur de cas-
settes vidéo (Matthevv McCo-
naughey). La présence perma-
nente des caméras ne conduit
qu 'à stimuler l ' exhibi t ion-
nisme balourd d' une fami l le
modeste, dépassée par sa po-
pularité.

De façon accablante pour
lui , le réalisateur Ron Howard
se montre incapable de regar-
der avec di gnité Ed et ses
proches. Lui aussi les exploite
comme de vul gaires person-

nages de siteom. Plus conster-
nante encore est sa vision du
public: étudiants et ouvriers .
Noirs et homosexuels , tous les
téléspectateurs réclament leur
lot de rebondissements sor-
dides, prêts à acclamer en hur-
lant la concrétisation du prévi-
sible (Ed couchant avec Elisa-
beth Hurley) . Courage, zap-
pons!

Christian Georges

• Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; 2h03.

! PETIT ÉCRAN
¦ LUNDI À 20H05 SUR
TSR1. Le fi lm que vous pro-
pose de suivre lundi soir Ariane
Ferrier à l' enseigne de «Box of-
fice» prend les tri pes. «La der-
nière marche» , réalisé par
l'Américain Tim Robbins en
1990, est un p laidoyer sobre ,
mais ô combien puissant.
contre la peine de mort. Adapté
du livre de sœur I lelen Préjean ,
qui a d' ailleurs partici pé à l'éla-
boration du projet , le film
montre une sorte de huis clos
entre la reli gieuse, mag istrale-
ment campée par Susan Saran-
don , et un condamné à mort
pour viol et meurtres, dans le
rôle duquel on trouve un Sean
Penn bouleversant de sincérité.
Tim Robbins nous gratifie ,
av ec «La dernière marche» ,
d'images pleines d 'humani té  et
d'intelligence. / ctz

«Comedian Harmonists»
Devoir de mémoire a capella

Il y a actuellement en Alle-
magne un véritable phénomène
«Comedian Harmonists» et c'est
tant mieux! Retraçant la carrière
du plus célèbre ensemble vocal
des années trente , le film de fic-
tion de Josef Vilsmaier n 'a pas
peu contribué à cette «redécou-
verte» - à ce jour , près de deux
millions et demi d' entrées sur le
seul territoire allemand. Créé à
Berlin en 1927 par un jeune ar-
rangeur du nom de Harry From-
mermann, le groupe (les six Co-
median Harmonists a connu un
succès quasi universel qui , long-

Au temps de la griserie, photo rialto

temps, lui a donné à penser qu 'il
échapperait aux vicissitudes de
l'Histoire (une griserie que le film
de Vilsmaier rend assez bien).

Après avoir chanté «Les gars de
la marine» en juin 1934 sur le
porte-avions américain «Sara-
gota» en rade dans la baie de New
York, les Comedian Harmonists
de retour à Berlin imp losent à
cause des lois antisémites promul-
guées par les nazis. Les trois juifs
cosmopolites membres du groupe
sont «priés» de se taire par le Mi-
nistère de la «culture» du troi-
sième Reich... Pour notre part ,

nous avons préféré à la
fiction un peu trop
lisse de Vilsmaier le
documentaire diffusé
sur Arte voilà plus
d' un an. Mais que
cela n 'empêche per-
sonne d' accomp lir son
devoir de mémoire:
Veronika , der Lenz ist
(wieder) da!

Vincent Adatte

• «Comedian Harmo-
nists», Neuchâtel,

Depuis janvier, les prin-
cipaux cinémas de Suisse
romande enregistrent une
baisse de fréquentation de
p rès de 20% par rapport à
la même période de Tannée
dernière. Comme quoi il y  a
cette année p lus d 'icebergs
que de «Titanic»...

Il n 'a pourtant pas man-
qué de bons films , mais des
titres sur lesquels les specta -
teurs se mobilisent. «Asté-
rix», «Les enfants du ma-
rais» et «Tout sur ma mère»
sont de trop rares excep-
tions. Frileux public qui a
besoin d'un effet de masse
p our se convaincre de bou-
ger! Désorienté par la rafale
des titres sortis, il boude
«Meschugge», trois fo is  p lus
cap tivant que «Haute vol-
tige». Il snobe des bijoux
comme «eXistenZ», «Julia»
ou «Hold You Tight» (ce
week-end à l'ABC).

Après Cannes, certains
ont mis la désaffection du
public sur le compte d 'un ci-
néma «social-chiant», inti-
miste et pessimiste. Ré-
p lique cinglante de Cronen-
berg: «Le cinéma hollyivoo -
dien est le p lus pessimiste,
parce qu 'il évite tout com-
mentaire sur la réalité et af-
f irme que discuter ne sert à
rien, qu 'il vaut mieux s 'éva-
der et gagner de l'argent».

Christian Georges

Humeur
Désaffection

Un auteur  oubl ie
d 'écrire la p ièce qu 'on
lui avait commandée: fa r-
felu , certes , mais vrai.
C' est arrivé à Jean-Mi-
chel Ribes , qui raconte sa
mésaventure dans «Pre-
mière»; «En 74. j 'avais si-
gné une p ièce (...) qui
avait battu tous les re-
cords d'affluence au
théâtre de la Ville. Quand
Jean Mercure, directeur
du théâtre, me demande
une autre p ièce, j 'accepte.
En août 77. une idée de
titre me vient; j e  la donne
à Mercure et pars en tour-
née. Quand je reviens en
mai 78, je vois la p ièce an-
noncée sur les colonnes
Morris pour la saison pro-
chaine, soit rép étitions en
septembre alors qu 'il n 'y
a pas une seule ligne
d'écrit , et que. surtout, je
ne sais pas de quoi je vais
parler. Panique totale, ter-
reur, dépression... Rien ne
vient. Jusqu 'à un soir où,
quinze jours avant la date
fatidique, l'insp iration se
met en marche» .

Sans que Ribes , du
moins le suppose-t-on ,
n ' ait eu besoin de déci-
mer ni les chats du quar-
tier ni son entourage! /
dbo

Pour de vrai

Produit par Wes
Craven , «Wish-
master» permet
au réalisateur
Robert kurtz-
man de se faire
p laisir en créant
un nouveau cro-
quemitaine san-
glant: le «Wish-

niaster» . Si la mise en scène
n 'évite pas certains clichés, le
film se suit av ec beaucoup de
plaisir , parsemé d' un cadavre
toutes les dix minutes et de
scènes gores savoureuses. Mais
tout le charme de cette série B
réside dans sa distribution qui
rassemble les «gueules» les plus
célèbres du cinéma d'horreur:
Robert «Freddy» Fng lund. Tony
«Candyman» Todd, Kane «Ja-
son» Hodder, et de nombreux
«seconds couteaux» . Bonne
nuit! / pti
• K7 et DVD VDM à la vente.

K7/DVD vidéo
Bon sans!

C est dans un
thri l ler  angois-
sant que l' on re-
trouve l 'héroïne
«oscarisée» de
«Shakespeare in
Love»: Gwyneth
Paltrow partage
le haut de l' af-

f iche , pardon , de la jaquette
de «Du venin dans les veines»
avec Jessica Lange. Helen a
tout pour être heureuse: un
mari affectueux , un ventre qui
s 'arrondit ,  et un magnifique
appartement dans la propriété
de sa belle famille. Mais le
conte de fées tourne au vi-
nai gre : la gentillesse de Mar-
ina , sa belle-mère, cache un
plan diaboli que. Un funeste
combat s ' engage entre les
deux femmes. Mais où est
donc passé le bébé de Rose-
mary? / pli
• K7 Columbia à la vente.

K7 vidéo Un
poison mortel

Alberto Igle-
sias joue avec
nos nerfs.
D' une totale
cohérence, sa
musique titi l le
la nostal gie,

fait sourdre l'inquiétude, puis li-
bère des vagues inextinguibles
de jubilation.  Le grand huit des
B.O.! L'Espagnol- qui n 'en est
pas à sa première collaboration
avec Almodovar - pétrit subtile-
ment les cordes, cite Miles Da-
vis , rapp elle Ravel , se pâme
dans le jazz symphonique. Tout
ceci déborde d'émotion mais dé-
coule d' une approche au nano-
mètre . Le bandonéon de Dino
Saluzzi participe de cet engre-
nage parfaitement huilé. Aux
premières notes du Tajabone
d'Ismael Lô, les larmes nous re-
prennent... / plh
• «Todo sobre mi madré», distr.
Universal.

B.O. La dynamique
des émotions

Samedi à 18h , le cinéma
ABC, à La Chaux-de-Fonds ,
mettra le cap sur Cuba. Film
documentaire , «Una brecha en
el bloqueo» («Une brèche dans
le blocus» , I h l O )  montre
quelle peut être la répercussion
d' une aide humanitaire  spéci-
fique, dans le domaine de la
santé , sur le maintien des ac-
quis de la révolution cubaine .
Présente durant la projection,
la réalisatrice Lucienne Lanaz
a voulu , avec ce film , soutenir
les professionnels et amis de
Cuba qui , en Suisse et en Eu-
rope, ont constitué des organi-
sations non gouvernementales
«mediCuba» , afin d' apporter
une aide concertée au système
de santé cubain, lui avant-pro-
gramme, l'ABC propose «Sal-
vador» , un court métrage de 15
minutes consacré au peintre
muraliste cubain Salvador, qui
vit à la Havane. / comm-dbo

ABC Eclairage
sur Cuba

Humphrey Bogart et Katha-
rine Hephurn sont les p lus
grandes légendes du cinéma
américain , selon un classement
établi par l 'Institut du film amé-
ricain. Les acteurs vivant ayant
fait leurs débuts après 1950
n'étaient pas éligibles. L'Insti-
tut a demandé à des cinéastes.
critiques et historiens de faire
leur choix parmi deux listes de
250 noms. Selon ce classe-
ment , les dix principaux ac-
teurs sont Hump hrey Bogart,
Cary Grant , James Stewart ,
Marion Brando , Fred Astaire ,
Henry Fonda, Clark Gable,
James Cagney, Spencer Tracy
et Charles Chaplin. Du côté des
actrices , Katharine Hepburn
devance Bette Davis , Audrey
Hepburn , Ingrid Bergman,
Greta Garbo, Maril yn Monroe ,
Elizabeth Taylor, Jud y Garland,
Marlene Dietrich et Joan Craw-
ford. / afp

Légendes Bogart
et Hepburn en tête
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Pansport Autos SA Ici. vous aurez toutes vos VW! 

Qarage Touring 
~

La Chaux-de-Fonds Délai de livraison: Saint-lmier _
Crêtets 90 ^_ _ _^ _ _ Tél. 032/941 41 71 ¦
Tél. 032/925 95 95 JWTIWS .̂ J t̂t-Cû^

* |̂ S37 ï*m& DEMAIN! ^̂
Bémo'rt S

j Tél. 032/931 50 00 Seul ou en famille, les vacances se font en VW Tél. 032/951 26 51

MBBIII I I — ¦

Notre client est une entreprise dynamique à caractère
international en pleine expansion, active dans la fabrication de
biens d'investissements high-tech, dont le siège se situe au
cœur de la Suisse romande.
Le capital humain y est reconnu pour son fort leadership
technique. A travers sa stratégie innovante et orientée vers
l'avenir, elle a acquis une position de pointe dans l'industrie des
machines. Pour soutenir sa forte croissance, nous cherchons des
personnalités à caractère d'entrepreneur, parfaitement à
l'aise dans un environnement technologique, en qualité de

Régional sales manager
Vos fonctions, vous :
Prospectez principalement les marchés du sud de l'Europe
et d'OutreAtlantique. Développez les RP. Négociez à haut
niveau avec des interlocuteurs multiculturels. Savez conclure
une vente sur une base contractuelle.
Vos qualités :
Personnalité extravertie, haut degré d'énergie et communicative.
Vous possédez le sens des affaires.
• forte curiosité et sensibilité technique (ETS ou équivalent un atout)
• connaissance du marché du bien d'investissement
• langues : français + anglais + italien (l'espagnol est un atout)

Marketing
& publishing manager

Vos fonctions, vous :
Participez à la réflexion stratégique marketing. Etablissez
les politiques de communication et de promotion au niveau
mondial. Avec votre team, mettez concrètement les actions en
place (expositions, séminaires, annonces et rédaction PR,
publicité, catalogues techniques...).
Vos qualités :
Personnalité organisée, vous êtes un coordinateur, dynamique et
créatif.
• expérience de marketing opérationnel orientée promotion
• excellente aptitude verbale et rédactionnelle en anglais ,
• langues : français + anglais

Exhibition manager
Vos fonctions, vous :
Organisez et coordonnez les foires mondiales (4 x an
au minimum), les séminaires, les démonstrations clients, etc..
Assumez une partie des RP clients (organisation voyages,
contacts...). Gérez les coûts inhérents aux ressources allouées
Vous faites preuve de rigueur et d'un professionnalisme marqué.
Vos qualités :
Organisateur né, vous êtes une personnalité structurée et
proactive. Vous avez un sens aigu du relationnel, et le souci des
choses faites dans les règles de l'art.
• expérience de terrain similaire
• sensibilité multiculturelle
• langues : français + anglais

Commercial sales support
Vos fonctions, vous :
Etes proactif en tant qu'interface entre le client, ses par-
tenaires et le team de production. Soutenez administrati-
vement la force de vente. Assumez les responsabilités liées aux
opérations commerciales (L/C, négociation avec les transitaires
et les banques, établissement d'offres et de contrats de base,...)
Vos qualités :
Personne de confiance, polyvalente, dynamique et logique. De
nature structurée, vous êtes un coordinateur sachant anticiper,
apte à gérer des priorités. Vous avez une vision globale d'une
organisation opérationnelle.
• expérience dans le domaine de l'exportation souhaitée
• passionné d'informatique, vous maîtrisez parfaitement
l'environnement MS (SAP un atout)

• intérêt marqué pour les aspects juridiques
• langues : français + anglais

Vous êtes prêts à progresser et à vous investir totalement dans un
environnement international multilingue et compétitif ? Alors envoyez-
nous votre dossier de candidature avec photographie et mention
exacte du poste désiré. Une confidentialité absolue vous est garantie.

/\P* E* P ? RÉALISATIONS SA
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ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETAQEB DE PRÉCISION

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

décolleteur TORNOS MS 7 -
BECHLER AR 10

Nous offrons toutes meilleures conditions et salaire
élevé. Possibilité de logement à La Neuveville.

% Faire offres à la Direction de l'entreprise, toute dis-
crétion étant assurée.

28-207774/4x4

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

lasBSSBSkTÉL. 032/751 32 32 - 33 î ^
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A WM COIFFEUSE
rj ^<f coiffure pour date à convenir-

l g s. Prendre contact au no tel:
Maîtrise fédérale 032/913 37 75 |

Serre 95 - 2300 La Chaux-de-Fonds a

CREDIT
SUISSE

CONSEILLER/ÈRE
CLIENTÈLE INDIVIDUELLE.
Pour vous, chaque client est unique.

La gestion active et personnalisée d' un

portefeuille de clients existants , et le déve-

loppement de celui-ci vous motivent parti-

culièrement.

Vous possédez une solide formation de base

bancaire, ainsi que plusieurs années d'ex-

périences réussies dans le conseil à la

clientèle. Vous connaissez parfaitement le

domaine des fonds de placement et/ou

celui des crédits hypothécaires.

Votre sens inné du contact , votre dynamis-

me et la volonté d'entretenir une relation du-

rable avec votre clientèle, vous offrirons la

possibilité d'obtenir des résultats stimulants.

Intéressé/e par cette opportunité de car-

rière à Neuchâtel ou dans sa région? Alors

adressez sans tarder votre dossier de

candidature complet à :

CREDIT SUISSE, André Pautre , Ressour-

ces Humaines, Case postale 2493, 1002

Lausanne.

CREDIT SUISSE.

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF? |
43-748101

PME Suisse, spécialiste OEM dans l'électroménager
(vapeur, repassage, etc.)

recherche

ACHETEUR/LOGISTICIEN
Ce poste, rattaché à la Direction, comprend comme tâches
principales:
- assurer la gestion globale des achats (fournisseurs,

sous-traitants, stocks);
- garantir l'exploitation adéquate des flux de matières et

d'informations de l'entreprise;
- assurer la cohérence du plan de livraisons, production et

approvisionnements;
- garantir la mise en œuvre des ressources techniques et

humaines à disposition.

Profil idéal
- expérience réussies dans un poste similaire d'une PME

(machine-outil, électronique);
- maîtrise des outils informatiques (GPAO, bureautique);
- bonnes connaissances des langues;
- âge: la quarantaine.

Merci d'adresser votre dossier complet de candidature
(lettre manuscrite, CV et documents usuels) traité en toute
confidentialité à:
M. J. Benguerel, directeur
Ecovap SA
Allée du Laser 20

'" CH-2300 La Chaux-de-Fonds
132-51771

" La société DePuy ACE appartient
au groupe Johnson & Johnson, ,
leader mondial des marchés médi-
caux et paramédicaux. jr-j
Ses produits, spécialement destinés fj
à l'orthopédie et la chirurgie osseuse, 25p
exigent un large éventail de compé- V̂,
tences dans la fabrication, l'innova- ĵLtion et la gestion des systèmes de EB*
qualité. 1 j pJ

Nous cherchons plusieurs (1)

~~ Contrôleurs 2qualité •
,.y-- - ¦

f QUALIFICATIONS REQUISES:
• Diplôme d'école technique ou

titre équivalent
• Connaissance des instruments

de mesure
• Bonne culture technique:

méthodes de production, outillage
• Capable de lire et interpréter des dessins

et spécifications techniques
• Une expérience dans l'industrie médicale

ou dans une industrie fortement
réglementée est nécessaire

W
TACHES:
• Effectuer les contrôles de qualité

conformément aux procédures écrites
et approuvées

• Déterminer la conformité ou non
d'un produit aux spécifications établies

• Coordonner son activité en fonction des
priorités qui sont données

: • Participer à divers projets, analyses
ou rapports *'l

Entrée en fonction : s
dès que possible (à convenir) „,?
Si ce poste vous intéresse et correspond à ~5

"j votre profil, adressez votre offre accompagnée ST^*
des documents usuels à: é
' Medos SA / DePuy ACE Sàrl

Service du personnel =i
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle 132-51785 ^5̂

. 

I Iff Wr* W 1 M Depuis 1946 , Kell y Services , un des leaders mondiaux de l'emploi frie
Î L ¦ L|a* el temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

IIESVI C ES

Aimeriez-vous mettre à profit les vacances d'été
pour acquérir de l'expérience?
Nous avons plusieurs missions temporaires à vous
proposer en qualité de

I SECRÉTAIRES
I EMPLOYÉES
I DE COMMERCE

4> Vous bénéficiez d'une bonne formation commer-
ciale, de bonnes connaissances d'allemand et/ou

H d'anglais, ainsi que des outils informatiques Word
et Excel.
Intéressé(e), alors contactez sans tarder
Sébastien Ducommun.

^M 132-51775



Demandes ]1*̂d'emploi H/*fg
DAME cherche quelques heures de
ménage, de repassage et garde d'enfants.
Tél. 032 968 86 07. 132-051708

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
032 730 68 51, dès midi. 028-207339

HOMME CHERCHE TRAVAIL, carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82 . 132 050383

JEUNE HOMME cherche du travail dans
le bâtiment comme aide-maçon. Tél. 032
926 28 21. 132-050444

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132-050778

Offres ifelÉr /d'emploi f̂̂ mJ
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE rem-
plaçante du 14 juillet au 12 août 1999,
sachant parfaitement repasser, 2 heures
par semaine, le samedi matin. Expérience
de la branche et références exigées. Neu-
châtel-Ville. Tél. 032 725 94 56, le soir dès
20 heures. 02s 207328

CHERCHE REPASSEUSE à Corcelles
(NE) et environs. Tél. 032 730 40 76 (répon-
deur). 028-207901

CHERCHE 2 DANSEUSES pour animer
soirées techno (débutantes acceptées).
Joindre dossier avec photo sous chiffres C
028-207864 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 

CHERCHONS jeune fille ou dame dès mi-
août pour garder 2 enfants (3 ans et 2 mois)
à notre domicile. Tél. 032 968 79 95 ou tél.
079 240 64 53. 132 051700

Rencontres -^* Ŝ "
GENTIL JEUNE HOMME africain, 28 ans,
célibataire, désire fonder un foyer pour tou-
jours avec une gentille femme 28-36 ans.
Tél. 032 725 66 11. 132-051759

MONSIEUR TRÈS SENTIMENTAL , afri-
cain, cherche une femme suisse 35-45 ans,
douce, calme et fidèle, pour mariage. Pour
me contacter : tél. 032 926 24 03. 132-051751

JE M'APPELLE DANIEL, célibataire, 45
ans, physique agréable, aimant la nature,
bonne situation, désire rencontrer jolie
dame pour partager la vie à deux, votre
appel sur mon Natel 079 242 60 82, merci.

017-389375

Immobilier 
^demandesm&̂ jf̂ % \̂

d'achat ;JpQgX>S:
CHAUMONT, famille cherche à acheter
terrain à bâtir, maison ou ferme à rénover.
Ecrire sous chiffres K 028-206908 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

Animaux *wjj /̂
CHATONS ROUX, poils mi-longs, à don-
ner. Tél. 032 842 58 87. 028-207834

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Tél. 032 841 44 29-SPAN.

028-201047

A vendre ^̂ P
À VENDRE MEUBLES et divers objets.
Tél. 032 730 19 81 (bureau) / 032 720 01 41
(SOir). 028 207523

À VENDRE Macintosh Powerbook 180
(1993). Bon prix. Tél. 032 725 97 06.

028-207827

À VENDRE 4 JANTES "17" pour BMW (E
36) avec 4 pneus neufs 225/45/17.
Fr. 1600.-. Tél. 079 295 59 59. 028-207335

BARQUE AVEC MOTEUR 1,5 CV, acajou,
longueur 5 m, année 1991, sur plans du
début du siècle , avec possibilité d'amar-
rage pour 2 ans. Prix Fr. 3800.-. Tél. 032
846 28 26. 028-207755

TABLE À RALLONGE ronde, diamètre
115 cm, pied chromé, hêtre naturel. 4
chaises en hêtre, tubes en acier chromé.
Tél. 032 753 28 12. 028-207875

2 PORTES DE GARAGE BASCU-
LANTES 2.40 m / 2.75 m avec fenêtres 60
cm / 2.40 m, prix à discuter. Tél. 032
751 13 50. 028-206844

Immobilier A^ndemandes b?fllKL
de location W f̂fè^
CHERCHE À LOUER, appartement calme
avec jardin. Région haut de la Béroche,
Montalchez, Fresens. Tél. 032 841 62 13 /
032 722 70 35. 028- 207797

LE LANDERON, 3-4 pièces, cuisine agen-
cée habitable, sol parquet ou novilon, avec
balcon. Loyer maximum Fr. 1000,-charges
comprises. Tél. 032 753 81 94. 028 207534

CHERCHE LOCAL pour atelier, 50 m2 envi-
ron. Colombier ou Auvernier. Tél. 079
338 00 20 . 028-207882

DAME SEULE, non fumeuse, tranquille,
cherche appartement 272-3 pièces, avec
terrasse ou petit jardin. Monruz-Serrières.
Tél. 032 721 12 67. 028-207793

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE cherche
appartement en ville, 2 pièces, jardin, bal-
con ou vue. Bas du canton. Loyer modéré.
Entrée à convenir. Tél. 079 433 27 86. Etu-
die toutes propositions. 02e 207884

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, cherche
petite chambre, maximum Fr. 100.-. Tél.
079 418 71 60. 028-207556

Véhicules grfSÉp̂
d'occasions ĴmW
BMW 328 COUPÉ toutes options,
71 000 km, juin 1996. Prix intéressant. Tél.
079 689 04 85. 132-051791

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 606 09 46. 028-206734

CHRYSLER VOYAGER, 2.51, année 94,
vert métal, climatisation, 57000 km.
Fr. 16500 -, expertisée. Tél. 032 841 65 48,
dès 18 heures. 028-207352

OPEL ASTRA, 21, 16V, 91 000 km, experti-
sée, bleue, rabaissée, vitres teintées, pot
Remus, etc. Fr. 12500.-. Tél. 032 846 32 05.

028-207635

OPEL KADETT BREAK, 1986, expertisée,
Fr. 1500.-. Tél. 032 968 11 91. 132051737

TOYOTA CAMRY BREAK, 1988, experti-
sée, climat, valeur Fr. 3800 - cédée
Fr. 3000 -, attelage et accessoires. Tél. 032
842 57 62 888 62 93 028 207790

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, très bon
état, expertisé du jour. Fr. 850.-. Tél. 079
645 59 05. 028 207854

Divers j lL
DONNE leçons d'allemand pendant
vacances, tous degrés. Tél. 079 471 60 45.

028 207799

CHERCHE PERSONNE qui pourrait me
donner leçons d'anglais, plus spécifique-
ment axées sur l'écrit juridique, 2 heures
par semaine, le samedi soir. Neuchâtel-
Ville. Tél. 032 725 94 56, dès 20 heures.

028-207830

UN BÉNÉVOLAT AU SERVICE DE L'ENFANCE!
Nous cherchons plusieurs collaboratrices
pour compléter notre effectif des Mon-
tagnes Neuchâteloises, quelques heures
par semaine. Ambiance super! SOS futures
mamans, tél. 032 914 40 44 lundi-mardi-
mercredi 13 à 18 heures. 132-045777

VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS, vous
appréhendez l'informatique et vous savez
qu'il est indispensable de savoir maîtriser
cet outil pour la sécurité de votre emploi.
Nous avons une solution pour vous. Tél.
079 246 46 76. 028-201449

Immobiliemk^J^Y^b
à vendre j E3l^*
À VENDRE À CHAUMONT, terrain à
bâtir. Ecrire sous chiffres T 028-206636 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

COLOMBIER , à vendre, Sources 6, proche
des écoles et commodités, beau 472 pièces
de qualité, 118 m2,2 salles de bains, grande
cuisine, cave, ascenseur, accès facile, jeux.
Fonds propre 20%. Loyer Fr. 869 - garage
compris. Tél. 032 841 17 07. 028-207501

BÔLE, 572 pièces, situation tranquille, vue
sur le lac, 2 garages. Fr. 495000.-. Ecrire
sous chiffres R 028-207806 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CORTAILLOD, beau 5V2 pièces, avec
garage, galetas et cave. Ecrire sous chiffres
D 028-203775 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

COUVET, villa 6 pièces, avec cachet, situa-
tion ensoleillée, jardin arborisé. Tél. 032
863 28 15. 028 206758

LA NEUVEVILLE, à remettre entreprise de
ferblanterie-sanitaire. Faire offres sous
chiffres X 028-206691 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 

FLEURIER , petit immeuble à restaurer. 3
niveaux, grand jardin et vastes dépen-
dances. Proche du Centre , quartier tran-
quille. Prix intéressant à discuter. Tél. 032
835 12 90 ou tél. 032 730 40 87. 02a 202182

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

LA CHAUX-DE-FONDS particulier vend
pour raison d'âge maison bien située avec
café, appartements et jardin. Tél. 032
968 67 20. 132Q 510 7 1

LA CHAUX-DE-FONDS particulier vend
villa familiale 5 pièces + studio, cheminée
chauffante, terrasse, jardin, verger, par-
celle 1500 m2, à 5 minutes du Bas, calme et
ensoleillement maximum, vue imprenable
et exceptionnelle. Prix de vente Fr.
540 000.-. Tél. 032 913 97 29 dès 19 heures.

13205167 1

LE LANDERON, villa individuelle 47,
pièces, avec dégagement. Tél. 032
753 76 04. 028 207814

LE PÂQUIER, NE ancienne ferme
mitoyenne à rénover. Tél. 032 853 29 56 -
032 853 54 56. 028 207863

LES PONTS-DE-MARTEL appartement
472 pièces + véranda + terrasse, plain-pied
avec entrée indépendante, seul à l'étage +
dépendances. Tél. 079 456 81 56. Prix à dis-
cuter. 132 051655

TRAVERS, au centre du village, à vendre
bel immeuble ancien , parfaitement entre-
tenu, comprenant 6 appartements et 2
commerces. Prix attractif. Faire offre sous
chiffres R 028-207825 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Vacances ^Ppt
ANZÈRE, studio à louer pour 2 personnes
avec TV, Fr. 800.- par semaine + taxe séjour.
Tél. 079 20 20 231. 132-051240

Immobilier ]m§M
à louer ^ojt
CENTRE DU VILLAGE DES BOIS, 1 loge-
ment de 2Vj pièces (grande cuisine habi-
table agencée) avec W.-C, douche et éven-
tuellement garage. Tél. 032 961 17 00.

014-032017

CORCELLES-PESEUX dans villa chemin
des Cévenols joli petit 2 pièces avec cuisine
agencée, tout confort, Fr. 770 - charges
comprises. Tél. 032 731 15 14 le soir.

028-207831

CORTAILLOD Chanélaz IV, pièce meu-
blée, + possibilité de louer une chambre
indépendante. Place de parc dans la cour.
Tél. 032 842 17 89 soir. 028-207855

CRESSIER, studio, meublé, cuisine agen-
cée, dès le 1.07.99. Tél. 021 801 41 51.

022-726132

FONTAINEMELON, appartement 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains,
entièrement rénové, cave et galetas. Fr.
1200 - + charges. Libre le 1.7.99. Tél. 032
853 27 53, heures des repas. 028-207819

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
boisé, jardin commun. Libre dès le 1.7.99
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-048850

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées, loyers dès Fr. 760.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-048621

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
locaux commerciaux de 146 m2 au rez supé-
rieur, conviendraient pour bureaux, ate-
liers, etc. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132048^2

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
32, local de 120 m2 avec accès direct ,
conviendrait pour bureau ou magasin. Tél.
032 913 26 55. 132049495

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 20, quar-
tier hôpital, appartement de 4 pièces, cui-
sineagencée, balcon. Libredès le 1er juillet
1999 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-050060

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 / 2 pièces
rénové, cuisine agencée, balcon. Fr. 900.-
charges comprises. Libre dès le 01.07.1999.
Tél.079 277 78 82. 132 051703

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, terrasse. Fr. 720 - +
Fr. 120.-charges. Tél. 032 968 16 49.

132 051756

LA CHAUX-DE-FONDS Hôtel de Ville,
grand 3 pièces, à neuf, lumineux, grande
cuisine agencée, lave-vaisselle, grandes
pièces, cave, réduit. Libre tout de suite.
Fr.1040 - charges comprises. Tél. 079
240 33 24 ou 032 725 18 19. 028-205494

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement 172 pièce meublé, cuisine
agencée, ascenseur, charges et électricité
comprises Fr. 620.-. Tél. 079 640 32 10.

132-051430

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement 2 pièces, cuisine agencée,
ascenseur, charges et électricité comprises
Fr. 770.-. Tél. 079 640 32 10. 132-051431

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. 132-051554

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.
50O.-charges comprises. Tél. 032 931 01 78
ou tél. 079 658 25 45. 132051503

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné avec ascenseur, 3 - 472 et 572
pièces, cuisine agencée, balcon, jardin, col-
lège à proximité. Tél. 032 931 28 83.

132 050397

LE LOCLE, Grand-Rue 21, 372 et 4 pièces,
cuisines agencées, poêle suédois pour le 4
pièces, arrêt de bus devant l'immeuble,
cave et chambre haute. Tél. 032 931 28 83.

132-050395

LE LOCLE, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, loyer Fr. 685 - charges com-
prises. Tél. 032 913 57 79. 132-051710

LES BRENETS, 472 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, calme, vue, balcon, garage,
jardin. Dès 1.10. Fr. 1480 - charges com-
prises. Tél. 032 932 14 91. 132051758

LES PONTS-DE-MARTEL, 572 pièces, cui-
sine agencée. Tél. 032 937 15 80. 132051255

MARIN, dès le 1.7.99, grand 372 pièces, cui-
sine agencée habitable, balcon et cave.
Fr. 1406 - charges comprises. Tél. 032
753 19 91 . 028-207361

NEUCHÂTEL studio meublé avec balcon,
charges et électricité comprises. Fr. 610.-
Tél. 032 757 15 49 . 028-207452

NEUCHÂTEL, Ecluse, superbe apparte-
ment 272 pièces, cuisine agencée ouverte,
58 m2. Fr. 1006 - charges comprises.
1er juillet. Tél. 032 864 78 66 (bureau) / 032
725 46 11 (soir). 028-207524

NEUCHÂTEL, 2 studios meublés, Fahys
13. Tél. 032 725 95 41. 028-207528

NEUCHÂTEL, av. Bellevaux, 372 pièces,
cuisine agencée. Fr. 988 - charges com-
prises. Libre dès le 1er juillet. Tél. 032
725 13 23. 028- 207888

NEUCHÂTEL, 372 pièces, balcon, cuisine
agencée. Fr. 910-+ Fr. 140-de charges et
4 pièces attique, Fr. 1200.- + 150 - de
charges. Rue de l'Orée, libre dès le 1er
juillet 1999. La conciergerie est à repour-
voir pour l'un des 2 appartements au prix
de Fr. 350.- par mois. Tél. 032 731 59 39,
heures de bureau. 028-207792

NEUCHATEL, centre ville, dès 1er juillet,
grand 2 pièces, cuisine agencée habitable,
salon avec cheminée. Fr. 900 - charges
comprises. Tél. 032 723 91 20 (bureau)/032
724 32 01 (privé). 028-207895

NEUCHÂTEL, Bellevaux 12, 572 pièces,
134 m2, moderne avec balcon, vue,
Fr. 1850.- charges non comprises. Libre le
1.7.99. Tél. 032 724 22 57. 028 207818

PESEUX , studio meublé dans villa, avec
place de parc. Entrée séparée. Dès juillet.
Fr. 600.- charges comprises. Tél. 032
730 52 32. 028 2078H

SERRIÈRES logement 272 pièces, environ
60 m2, rénové cuisine agencée, douche,
W.-C. séparés. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 861 39 27. 028 20741a

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent à louer
pour le 1er août 1999 ou à convenir, grand
3 pièces environ 100 m2, balcon, cuisine
habitable, douche + W.-C, Fr. 750.-. Pour
visiter ou renseignements tél. 079
285 49 39 (repas). 132051757

Mais le
printemps
revient toujours

-Ah! si tu n 'étais aussi joli e! La plus
jolie fille de Glendaloug h ! Voilà ce que
Tim prétend , et je suis d' accord avec
lui. Le malheur vient de ce que le comte
s'en soit aperçu. Ce benêt de Mr. Jones
l' a attiré jusqu 'ici et nous ne sommes
pas près d' en être débarrassés ! Que vas-
tu devenir? continua-t-il d' un ton pleur-
nichard. Greta m 'a fait engager au châ-
teau...
- C'est inespéré !
- Mais je ne serai plus là pour veiller

sur toi...
- Tu ne reviendras pas passer la nuit

à la maison?
- Si. Tant qu 'à coucher dans les écu-

ries, je serai mieux ici... Greta n 'est pas
aussi bien traitée que tu le crois. Elle a
un lit dans les soupentes. Il y fait ac-
tuellement une chaleur torride , et l 'hi-
ver, on y gèle... Pour rien au monde ,
pourtant , elle ne se plaindrait. Habiter

le château , pense donc ! Cela faisait sans
doute partie de ses rêves...

Maureen ne put s'empêcher d' admi-
rer la finesse de l' enfant. Il ne se trom-
pait pas sur les sentiments de leur aînée
ni sur les intentions de Harry Ofmore ,
elle le prévoyait. Que faire ? Voyant que
la sérénité s'était évanouie de ses traits
et qu 'à ses questions elle ne trouvait que
d' alarmantes réponses , Daniel se jeta à
son cou.
- Ne pleure pas , je t 'en prie.
- Prions , dit-elle. Que Dieu nous ins-

pire dans nos actes et nos paroles.
- Le grand couteau que tu avais pris ,

l' autre jour , tu ferais bien de le garder
constamment sur toi.

Elle le regard a, interloquée:
- Tu ne t 'imag ines pas que j' oserais

m'en servir?
- Tu y as pensé sur l 'instant...
-Ce n 'était pas bien.

- Très bien , au contraire . On n 'af-
fronte pas les loups autrement!
- Je crois que nous exagérons beau-

coup, finit-elle par dire avec fermeté.
Nous nous laissons influencer par les
ragots. Lord Ofmore n 'a pas l' air si mé-
chant que cela.
- Non. Mais il l' est.
Sur ce, Daniel sortit de la soupente en

traînant les pieds. Et il ne fut plus ques-
tion du châtelain jusqu 'au dimanche où
tous les villageois se retrouvèrent à la
messe.

(A suivre )

Chez l̂lJUp)
Taille 36 à 60

Profitez!
Rabais

20%
Francillon 18, Saint-lmier

Tél. 032/941 21 10
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NEUCHÂTEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J.-M. Perret.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit-
déjeuner pour tous au sous-sol;
10H15, culte, M. J.-L Parel.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme
R. Righetti, baptêmes (garderie)
VALANGINES. Di 10h, culte, M
A. Miaz. Vendredi 18 juin à 18h,
culte de l'enfance.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, MM. F. Dubois et C
Bâcha.
LA COUDRE. Samedi 19 juin à
17h, culte avec ia paroisse St-
Norbert.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges avec sainte cène,
animé par le culte de jeunesse.
Repas à l'issue du culte. Le ven-
dredi 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 10 Uhr, Got-
tesdienst in Couvet, salle parois
siale, Frau M. Haller.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11h,
à la chapelle de la Maladière.
Sacrement du pardon: sa 16-
17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 17h, célébra-
tion œcuménique au Temple de
La Coudre, pas de messe à18h
à Saint-Norbert; di 10h45 (en
portugais 2e et 4e dimanche du
mois), 17h, messe selon le rite
Saint Pie V, 1er et 3e dimanche
du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert 2e et 4e di-
manche du mois.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Nativité de Jean-Bap-
tiste, 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte suivi d'une grillade à
Pierre-à-Bot. Ma 20h, groupes
de maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP. Di
9h30, culte avec baptêmes (gar-
derie); 19h, prière. Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants et garderie).
EGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte; culte
des enfants. Vendredi 18 juin à
19h30, groupe des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve

20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
réunion de prière; 9h45, culte
avec les Majors Thôni (école du
dimanche - garderie); 19h, réu-
nion en plein-air aux Jeunes-
Rives. Ma 14h30, Ligue du Foyer
- groupe de dames. Je 12h,
soupe pour tous; 20h, étude bi-
blique - prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Mardi local
entraide ouvert de 13h30 à
17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17H20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène, étude bi-
blique.
Ensemble lll
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
baptêmes.
NEO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crèt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire). Je
20h, réunion de prière (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-
TRAVERS
REFORMES
LES BAVARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène. Communauté
Effata: prière du soir à 19h du lu
au ve; jeudi 24 juin à 18h, repas
ouvert à tous; 19h, célébration
avec la paroisse catholique.
COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h avec les
malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18 h 30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h, messe
dominicale.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte, sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Di 10h30, culte
oecuménique à la Ramée. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10H30,
culte œcuménique.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h30, culte
œcuménique de la Ramée (pas
de culte de l'enfance et de jeu-
nesse à l'église; pas de garderie
des petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX
Di 10h, messe - chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe Mission italienne - orgue
- garderie et accompagnement
des enfants à la cure.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, pas de messe.
Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
messes. Di 10h30, célébration
œcuménique de la Ramée, sui-
vie d'un pique-nique. Pas de
messe à Saint-Biaise ni à Marin-
Epagnier.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19h30, groupe dé jeunes. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie et culte de l'enfance). Me
20h, prières et cours bibliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Ve 18h30, pique-nique cana-
dien; 20h, soirée «À cœur ouvert
avec l'évangéliste français Ro-
land Launay. Témoignage: Com-
ment un ancien révolutionnaire
marxiste a-t-il pu devenir prédi-
cateur de l'Evangile?». Garderie
pour les enfants, ruelle des
Voûtes 1. Sa 20h, soirée avec

Roland Launay «En paix au sein
des conflits». Di 9h, groupe des
ados; 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Sa dès 10h,
kermesse de la paroisse. Di
9h45, culte d'installation du
Conseil de paroisse, M. K. Phil-
dius, sainte cène.
LES BULLES. Di 20h15, culte,
M. K. Phildius.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, M.
J. Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte des fa-
milles, M. D. Mabongo, sainte
cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, M.
P. Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 10h, culte
à la chapelles des Bulles,
échange œcuménique avec
l'Eglise mennonite, M. R. Perret.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, M.
M. Morier.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in Le Locle, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
des familles; di 10h15, messe
(chorale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Samedi, journée spéciale
Groupe dé jeunes. Di 9h45,
culte. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 19h30, groupe
masculin, thème: Qui suis-je? Di
9h45, culte. Me 9h, rencontre
de prière. Jeudi 24 juin, course
de la Ligue du Foyer à Oberho-
fen BE. Ve 15h, culte au home
La Sombaille.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Programme non reçu.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Samedi, journée «The
Abel Trophy». Di 9h45, culte
(garderie d'enfants, école du di-
manche). Ma 18h30, caté-
chisme. Je 20h, soirée avec An-

tonino Galvano, témoignage du
réveil en Argentine.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, semaine des
cellules de prière dans les mai-
sons. Je 20h, soirée de louange
et de prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte, sainte cène. Nous
accueillons la paroisse des Epla-
tures. Lu 20h, réunion de prières
et d'informations mensuelles.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Montag 20 Uhr,
Hauskreis. Dienstag 14 Uhr, Ba-
zargruppe. Donnerstag, Gebets
+ Berichtsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLEE EVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1 er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di 10h-
11h30. Soir: ma/j e 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L. -
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, M. F.
Cuche (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, M.
M. Braekman.
SERVICE DE JEUNESSE
Le jeudi, sur les Monts: 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di lOh 15, culte,
Fr.-P. Tùller; 9h30, école du di-
manche; 20h, culte à Bémont,
sainte cène.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie et école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
par le Capitaine E. Bourquin.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du dimanche)
20h, prière. Je 20h, étude bi-
blique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-

cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 etje 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte
des familles, baptêmes, Mme R.-
A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, baptême,
sainte cène, M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple) culte,
M. G. Bader.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte mé-
ditatif, baptême, sainte cène,
Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte avec
baptêmes, sainte cène, M. J.-P.
Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
tous âges avec invitation des ré-
sidents des homes, sainte cène,
animé par l'équipe du culte de
l'enfance.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE.
Di 10h, culte d'adieu du pasteur
Bernard DuPasquier, sainte
cène, M. B. DuPasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

EVANGELIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte , M.J.
Zbinden (école du dimanche,
garderie). Heure de la joie, tous
les mercredis de 11h30 à
13h45. Etude biblique, le 2me
jeudi du mois à 20h. Réunion de
prière, le 4me jeudi du mois à
20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES LAMBOING.
Samedi 19 juin: caté des Sèmes:
sortie vélo: rendez-vous à 8h30
à la Maison de paroisse de
Diesse. Di 11 h, culte à Prêles,
suivi du pique-nique œcumé-
nique à l'ancienne halle des
fêtes, sur Montet (derrière le
restaurant de L'Ours).
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial, avec la participation
d'une équipe dé jeunes de l'Ani-
mation Jeunesse qui partira cet
été à Madagascar pour un
camp de travail «Nouvelle
Planète». Me 20h30, assemblée
de paroisse au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18H15, messe de
communauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di pas de
messe à la paroisse. Pique-nique
interparoissial. A 10h30, célé-
bration œcuménique à Prêles.
Quête pour les Réfugiés par Ca-
ritas-Suisse. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Frédy Sieber
(garderie et école du dimanche).
Je 20h, étude biblique animée
par M. Michel Englert.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
maj. J. Tschanz. Je 16h30,
Heure de Joie chez Geiser.

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 10h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 10h, messe
- Patronale.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19H30 ,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
19h45, messes.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA
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m
3 terrains situés en zone d'ac-
tivités C (centres d'achat):
- 16'000 m2

(en un seul tenant)
-et2x3'000 rrï

Très bonne situation, moyens
de communication à proximité
(Gare CFF, RDU)

- Au plus offrant ~ " ̂ ...„
(estimation: Fr. 275.-/nf) A"- ...

Chemins da fer fédéraux
suisses CFF
Domaine - Droits fonciers
Case postale 345

4 1001 Lausanne
Mme Chételat 0512/24 30 76

¦23 CFF

A louer au Locle, centre ville cui-
sine agencée avec lave-vaisselle

3 pièces
Libre tout de suite

4 pièces
Libre dès le 1er juillet 1999
Tél. 032/729 OO 62

OPPORTUNITÉ!
À LOUER

magnifiques locaux
au centre de la ville

Dans très belle maison avec cachet.
Surface env. 250 m2. Ascenseur.
Rénovés, partiellement agencés.
Câblage informatique installé.
Pouvant convenir comme bureaux,
cabinet médical , étude, etc.

Renseignements ou visites:
tél. 079/240 42 24.

132-51713

La Chaux-de-Fonds, à vendre, à quelques pas du centre £

Petit immeuble
complètement rénove' et comprenant 3 appartements de 27; pièces,

2 de 3'A pièces dont 1 en dup lex et I appartement de 57; pièces.
En sous-sol , 4 locaux indé pendants. Notice détaillée sur demande.

f̂ê/ l/tè Qtimdf can Immobilier
Jardinière 15/ Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

RTim
LA RADIO NEUCHATU04SI

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 Ma-
tinale6.15Sifflonssous ladouche
6.40 Au fond de l'info 7.15 Revue
de presse 7.45 Le gag des enfants
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,11.55,
13.45 Petites annonces 9.30,
13.35 Météo régionale 9.50
Notes de lecture 10.30 Les
pouces verts 10.15 Paroles de
chansons 11.05 L' invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 1725 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in ici
19.30 Musique Avenue

BfeeJSi.: -  ̂ liU-l'H.'N».' 'M

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00. 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Révei l -express 8.15,
12.45 Objectif emploi 8.45
Coupdecœurtélé8.50Jeucul-
turel local 9.05 Transparence.
9.15 Saga 9.30,17.20 Agenda
du week-end 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 17.10
L'invité 17.30 Le CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le Kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

«P Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30, 8.30. 9.00. 10.00.

11.00, 14.00, 15.00. 16.00.
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25 Info route
7.35, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique

\ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 Soirée spé-
ciale , en direct de la Place de
la Planta à Sion (22.30 Journal
de nuit 0.00 Info Pile) 0.05 Nuit
spéciale , en direct de Sion ,
pour la désignation de la ville
organisatrice des J.0. 2006

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

fIS' 4t\ r[ \'S Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Paul
Claudel et Richard Wagner
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. Vocalises 15.30
Concert. Orchestre Royal du
Concertgebouw: Sibelius .
Holst 17.00 Info culture 17.06
Feuil leton musical. Galina
Vichnievskaïa: Tournées à
I'étranger17.30 Carré d' arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le pianiste Edwin
Fischer 20.03 Da caméra 20.30
Concert.  Orchestre de la
Suisse Romande et solistes:
Part , Pelecis , Kancheli , Fauré,
Bizet 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

| IWI 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. Phil-
harmonie de Chambre de Paris
14.00 Les après-midi de France
Musique. Quatuor Lindsay:
Beethoven 16.30 Figures libres
17.00 Musique, on tourne 18.06
Scène ouverte. Tea for two
19.00 Histoires de Lieder 19.40
Prélude 20.05 Concert franco-
allemand.. Philharmonie de
Chambre et Chœur de la Radio
de Leipzig, solistes: Alexander-
fest , Haendel 22.30 Musique
pluriel 23.05 Jazz-Club

x̂ ~ ¦ 
. I

^S4J0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Reg ionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Spo rt 18.50 Lupfig und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel 20.30 500 Jahre
«Schweizer Feiertag 22.00
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

/T
~ 

Radio délia
RnTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Spo rt 13.15
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.00
Caccia al luoqo 17.00 Prima di
sera 18.00 l' informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera in viaggio. 20.05
Buonanotte bambini 20.20
Dancing Fever 21.05 II suono
délia luna. Juke-box. Dedicato
a... 22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Musica
«Blue Moon«

" ' 'HHM 'HH—MMI

RADIOS VENDREDI

À VENDRE
à Neuchâtel

IMMEUBLE M IXTE
AVEC GARAGES

ET PLACES DE PARC
to
Ol

L'immeuble est composé de s
4 niveaux de locaux S

commerciaux et 7 niveaux
d'appartements. Les voies
d'accès sont excellentes.

Bon rendement.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ MI „ _

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

C 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y

/jj  (TLOUER )
~~~k AU LOCLE

"2 Appartement
J> de 3 pièces
¦5 avec cuisine agencée,
M bains-WC séparés,
08 jardin et lessiverie.
¦2 Situation calme
c Libre tout de suite
2 ou pour date à convenir,.o)
O Situation: Eroges 18.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 50 «2300 La Chaux-de-Fonds

MrNmm _ 
^̂UNPI ,3?.S13* /frit

¦¦i 1̂ FIDIMMOBIL
'<|| _ Agence Immobilière

• I PB et commerciale Sfl

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

à La Chaux-de-Fonds

: 3 pièces :
• Ascenseur. ,
• Proximité des transports publics ,
, et des commerces. s
• Contact: Mlle Ravezzani | •
• 032 729 00 61 \ \

f^ A vendre ^
/Immeuble
? Rue de la Gare 5 - Le Locle

?
Immeuble locatif partiellement
rénové

• 3 appartements de 2 pièces
• 6 appartements de 4 pièces §
• 1 studio |
• 2 chambres indépendantes s
•1 atelier+dépôt

? Prix de vente Fr. 700'000.-
Nous vos proposons un placement

^immobilier 
de 

qualité au 
bénéfice

d'un excellent rendement brut
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geœ.ai 

^
â

EZ5B1 

Publicité intensive ,
Publicité par annonces J

À LA CHAUX-DE-FONDS
Biaufond 11-13

Venez visiter notre dernier
appartement A VENDRE de

41/2 pièces 116 m2 + 22 m2 de terrasse

Fr. 370 OOO.-

SAMEDI 19 JUIN 99
I DE 9h30 À 13 HEURES

espace & habitat
| Tél. 032/913 77 77-76
I 132-51747

4̂j A louer ^
r 2 pièces

Doubs 53

? Jardin commun à l'immeuble

• Loyer avantageux :fr. 436.- + charges J
' Cuisine aménagée
• Quartier tranquille g.

?libre dès le 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourpkjs d'Informations: www.geco.ch A

rHTFJjE 3| 

A vendre à Tramelan
SUPERBE APPARTEMENT
6 pièces duplex, 160 m?, situation
calme, avec vue, balcon, double
service, cheminée.
Prix appartement: Fr. 380 000.-
Garage + parc: Fr. 28 000.-
Faire offre sous chiffre 6-247821 à
Publicitas SA, case postale 1155,
2051 Bienne „„,„

YA% ÀA vendre ^
\X Af Quartier Montbrillant
A m La Chaux-de-Fonds

dans villa de deux appartements
Appartement duplex de 8 pièces

k(à rénover) + dépendances 5
et grand jardin ?

?
Appartement très spacieux dans quartier "
résidentiel, ensoleillé, calme, facile d'accès et
bénéficiant d'une vue imprenable.

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations: www.geco.dt A

À LOUER
PROGRÈS 37
La Chaux-de-Fonds
LOCAUX DE 70 M2 au rez
conviendraient pour:
• magasin
• vitrine
• bureau

LIBRE TOUT DE SUITE
Tél. 032/913 21 36

132 51659

A vendre
au cœur de la Provence
pour cause de maladie

VILLA de 180 m2
habitable

Excellent état, cuisine agencée,
salon cheminée, salle à manger, 3
chambres à coucher, mezzanine,
2 salles d'eau, terrasse, piscine,
garage, jardin 4500 m2 arborisé
et clôturé.
Fr. 590 OOO.-.
Tél. 0033/94 69 08 94
entre 19 et 20 heures 132 51539

W LE LOCLE
M Le Corbusier 6 M
F Appartement M

J 3 pièces M
I Cuisine agencée , balcon M\
I Fr. 778.- charges comprises m
I Libre de suite ou à convenir _ mu

Ŷ ÂCLÈ^^^^IM Le Corbusier 19 M
r Appartement M
/ 3 pièces m
j  Dégagement, ensoleillé m
j Fr. 675.- charges comprises m
I Libre de suite ou à convenir 132-51725^^"

EDEN - Tél. 913 13 79 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m MESCHUGGE ™ MATRIX ™ VIEILLES CANAILLES
mu v.F. 18 h 15 M V.F. 23 h 15 MM V.F. 15 h. 18 h 15, 20 h 45 M

12 ans. 2e semaine. 12 ans. Avant-première. Pourtous. 3e semaine.
¦¦ De Diini tevy. Avec Dani Levy, Maria ¦§ De Andy & Larry Wachowski. Avec Keanu 1H De Kirk Jones. Avec lan Bannen, David ¦¦

Schrader, David Strathaim. Reeves, Laurence Fishburne. Carrie-Anne Kelly, Susan Lynch.

M Lena découvre une femme baignant dans ¦¦ Moss. mm\ En apprenant la nouvelle , un gagnant du lotto MM
son sang... Enquête et rencontre... Mais qui Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est décède. Ses copains du village tentent de
est donc le meurtrier? ^_ omniprésente 

et 
contrôle nos vies, notre mmj  récupérer l'argent! Burlesque! g^^̂  DERNIERS JOURS futur. La lutte va commencer. DERNIERS JOURS

¦i EDEN - Tél. 913 13 79 MM SCALA 1 - Tél. 916 13 66 UM SCALA 3-Tél. 916 13 66 ¦¦

m WATERBOY m EN DIRECT SUR ED TV H THE FACULTY .
VF - 20 h 30 V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15,23 h V

o
R 23J1 

_
Hi Pourtous. Première suisse. ¦¦ VO t f / Il 

18 ans. 3e semaine. MB
De Frank Coraci. Avec Adam Sandler, . ' Vj , ,,,,„ « h 17 h 45 20 h 15 De Robert Rodri8uez- AvBC Eliiah Wood'

mm Kathy Bâtes . Fairuza Balk. Wm 
Lundi Z1 |Uin Ib il, 1/Il 43, ZU n 1S 

— Josh Hartnetl , Jordana Brewster. H
Il rêve de devenir footballeur américain. 12 ans' Premiere sulsse Une université a été infiltrée par des extra-

_̂ Mais tout s'y oppose , son physique, sa ^m De Bon Howard Aveu Matthew ^p terrestres. .. Séchez les cours , c'est une pgn
maman ... Un jour tout va changer! ' Me Conaughey. Jenna Ellman, Ellen question de vie ou de mort!. ..

De Génères DERNIERS JOURS _UU PLAZA - Tél. 916 13 55 ™ EDTV.au bord de la faillite , lance un ultime .. ,„,,..__. . ,_ . ._ ,__ programme: filmer chaque seconde de la vie MOI, - t el. nu / ty . *  
^̂ ̂ HAUTE VOLTIGE MM 

d- un téléspectateur... ¦¦ HOLD YOU TIGHT wm
V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 V.O. chinoise, s.-t. fr./all. 18 h, 20 h 30 MUM 12 ans. 5e semaine. UM SCALA 2 - tel. y ib  7J bb  ̂ |B||ft 

mm

De Jon Amiel. Avec Sean Connery, TOUT SUR mm De Stanley Kwan. Avec Chingmy Yau, 
^^¦¦ Catherine Zeta-Jones, Will Patton.  ̂ [ d \A  MÈRE Yue-Lin Ko. Sunny Chan...

Il est le meilleur cambrioleur. Pour le coin- IVIM 
Une histoire d'amour urbaine à Hong Kong, _

¦I cer, les assurances lui mettent entre les ¦¦ V.F. 15 h, 18 h. 20 h 30 ^" mélange inouï d'expérimentations et de ritour-
panes unej olie «cambrioleuse» ... 16 ans. 5e semaine. nelles sentimentales.

MM DERNIERS JOURS ^B rje pe(i,0 Almodovar. Avec Marisa Parades . B7~zmW^Cecilia Both. Candela Pena. 
^  ̂ KM/M 1 —

^̂ 1 t̂̂ E >l ^  ̂ ^" hommage aux femmes et uno odo aux 
MMm̂ ~mJ

[. rp ĵ mères , façon Almodovar... Un humour à H ' Uf ^̂¦¦¦ ^̂ \. P"' ^^i B̂ v
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE, CANNES 99 I lî |îïïlfl'«lll !¦



7.05 ABC News 46056893 7.20
Info 56670147730 Telelubbies
47745050 7.55 Quel endroit pai-
sible 80128499 8.05 1 an de +
9/4549538.55 Info 626284709.00
Court circuits. Film 62032789
10.45 L'étoile de Robinson. Film
59298586 12.25 Info 15077895
12.40 Un autre journal 27343876
13.40 Le suspect idéal . Film
4827550515.20 Complots. Film
8948665417.30 Evamag 86510050
18.00 A la Une 53409079 18.25
Info 690482/518.30 Nulle part
ailleurs 383780/220.30 Allons au
cinéma 31240760 21.00 Raz de
marée. Film 78684654 22.25
Men in black. Film 778299680.00
Golf: US Open 59/820981.20 Le
loup-garou de Paris. Film
46066567 3.00 Bsket américain
495656776.00 Nulle part ailleurs
live. Musiques 894/8/55 6.50
Surprises 56553426

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 24956234
12.25 Deux flics à Miami
867932/5 13.10 Surprise sur
prise 57/7807913.30 Un cas pour
deux 6993607914.30 Soko, bri-
gade des stups 67694741 15.20
Derrick: diner avec Bruno
49/5689516.20 Mon plus beau
secret 7525987616.45 Le miel et
les abeilles 38301302 17.15 Un
privé sous les tropiques
47U103 1 18.05 Top models
97495988 18.35 Deux fl ics à
Miami 9548770819.25 Dingue de
toi 9093667319.50 La vie de fa-
mille: tous aux abris 90956437
20.15 Caroline in the City
602/7586 20.40 Déviance. Télé-
film de Neema Barnette avec
Lisa Rinna 68468296 22.20 Ciné
express 14437645 22.30 Ou-
trages aux mœurs. Film ero-
tique 576/6654 0.05 Un cas pour
deux: boomerang 87524703

9.30 Sylvie et Cie 5558058610.00
Sud 3443387611.25 Larryet Balki
30470031 11.55 L' annexe
19033895 12.25 Récré Kids
383736/613.30 La Panthère rose
42437/2814.15 Boléro 54530079
15.10 H20 15818876 15.40
Images du sud 920920/215.55
Orages d'été /467487616.55 Syl-
vie et Cie z/98567317.20 L'an-
nexe 47687/2817.50 Petite fleur
69009/6618.15 Les deux font la
loi 483/023418.40 Hippocampes
78552578 19.10 Flash Infos
3677/30219.35 Les rues de San
Francisco 88/0896320.25 La Pan-
thère rose 2265578920.35 Pen-
dant la pub 303/950520.55 Les
Kennedy. Téléfilm de Harry Wi-
ner avec Patrick Dempsey et
Terry Kinney 75592673 22.35 La
fête à Corbeau. Concert enre-
gistré au Star 'sn Bar 's à Mo-
naco 908335050.05 Pour l'amour
du risque: jeux meurtr iers
5/088068 0.55 Cousteau: Iles
Marquises 49377631

7.30 La 2e révolution russe
70454925 8.25 Naissance d'une
justice 825238579.20 Femmes du
monde arabe 376873529.45 L'an-
née d'après Dayton 66533321
11.30 Gadgets et inventions
8675396311.45 Lonely Planet
867074/812.30 Avions de ligne
60/ 7905013.25 Objets volants
identifiés 8255/0/214.15 L'Italie
au XXe siècle 3/34/78914.55 Les
rois de la jongle 7525/23415.20
En noir et blanc 993/038317.05
Terre d'insectes 7425878917.20
Haute couture 7552429618.15
Robert Louis Stevenson
62286/28 19.05 Promenad es
sous-marines 7538749919.3510,
Platini 53986963 20.35 An-
ciennes civilisations U602128
21.25 Une bombe pour Hitler
353874/8 22.20 Flamenco vive!

4870/03/23.10 Armes de la vic-
toire 92162234 23.45 La fabu-
leuse histoire du Puro 57823505
0.40 5 colonnes à la une
75064890

7.00 Wetterkanal 9.00 Als das
Jahrhundert Jung war 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Duell zu
Dritt 11.20 Prinz von Bel-Air
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgesund-
heit 13.35 Menschen Archiv
14.35 Die Tierwelt der BBC
15.15Rad: tour de Suisse 17.00
Foofur 17.15 Telelubbies 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Duelle zu
dritt 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Man-
neZimmer 20.30 QUER 21.5010
vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.10 Milagros
14.05 Due corne noi 14.50 Lois
& Clark 15.35 Lydia. Film 17.25
Mar Rosso 18.15 Telegiornale
18.20 Animazioni 18.30 Una
bionda aper papa 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Monte Carlo World Mu-
sic Awards 1999 22.35 Zorba il
greco. Film 1.15 Buonanotte

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.10
Ailes Gluck dieser Erde. Drama
12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Hbchstpersônlich 14.30 Dings

da 15.03 Pferdesport 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter20.00 Tagesschau 20.15
Hochwûrdens Arger mit dem
Paradies. Kombdie 21.45 Polte-
rabend in Windsor 22.15 Gute
Aussichten 22.25 Tagesschau
22.35 Bericht aus Bonn/Berlin
22.55 Tatort 0.15 Nachtmaga-
zin 0.35 Die falsche Môrderin.
Thriller 2.05 Wiederholungen
4.25 Quer

9.03 Musik ist Trumpf 10.35
Info: Verbrauchert ipps und
Trends 11.04 Leute heute 11.15
Unsere Hagenbecks 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Grafin Mariza. Mu-
sikfilm 15.45 Der Grizzly 16.00
Heute in Europa 16.10 Kein Re-
zept fur die Liebe 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Schlosshotel
Orth 19.00 Heute 19.25 Tierarzt
Dr. Engel 20.15 in Fall fur zwei
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Das litera-
rische Quartett 23.30 Heute
Nacht 23.45 Liebe und andere
Geschâfte. Komôdie 1.20 Vers-
teckte Kamera-Das Original
1.45 Teufel im Leib. Erotikfilm
3.35 Wiederholungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Chamaleon 15.35
Im Bann der Sterne 16.00 Ber-
lin kocht auf 16.30 Ich trage ei-
nen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuel l
18.05 Régional 18.15 Himmel

un Erd 18.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Mundart und
Musik 21.30 Aktuell 21.45 Pa-
ternoster extra 22.00 Nacht-
café 23.30 Aktuell 23.35 100
deutsche Jahre 0.05 Das waren
Zeiten 0.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel 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
Die Bademeister . Komôdie
22.10 Life! Die Lust zu leben
23.15 T. V. Kaiser 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verùckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.25 Der
Hogan Clan 1.55 Die Bademeis-
ter 3.30 RTL-Nachtjournal 4.00
stem TV

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo , Onkle Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tà-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN 19.45 Echt wahr! 20.15
Medusa 's Child. Thriller 22.15
Drei stahlharte Profis. Série
23.15 Die Harald-Schmi dt-
Show 0.15 Platoon Warrior. Ac-
tionfilm 1.55 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 UntilThey Sait De Robert
Wise , avec Paul Newman. Jean
Simmons (1957) 22.00 James
Cagney - Top of the World. La vie
et les films de James Cagney,
par Michael J. Fox (1992) 23.00
Les anges aux figures sales. De
Michael Curtiz , avec James Ca-
gney. Humphrey Bogart (1938)
0.35 Les prédateurs. De Tony
Scott , avec Catherine Deneuve,
David Bowie (1983) 2.15 Alfred
le Grand , vainqueur des Vikings.
De Clive Donner , avec David
Hemmings|1969|4.30 Village of
Daughters. De George Pollock ,
avec Eric Sykes (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Harry e Carota. Film
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.35.Remington
Steele. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.10
Campo de Fiori. Film 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg1 18.10 La signora del
West. Téléfilm 20.00 Tg 1 20.35
La zingara 20.50 Trombstone.
Film23.05T g 123.20 Joecontro
il vulcano. Film 0.15 Tg 1 notte
1.20 Agenda 1.25 Media-
Mente 1.55 Sottovoce2.10 Rai-
notte. Coincidenze meravi-
glioze 2.25 Grasso è bello. Film
3.55 La famiglia Ricordi (3) 4.30
Rinascita spintuale 5.15 II do-
lore il passaggio 5.50 Tg 1 notte

8.00 Go-cart mattina 10.15
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.20
Tg 2 - Medicina 11.45 Tg 2 -
Matlina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 Un caso per due. Téléfilm
15.10 Marshall . Téléfilm 16.05
Law and Order. Téléfilm 17.00

Ai confini dell'Arizona 18.15
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggic con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel . Téléfilm
20.0011 lotto aie otto 20.30 Tg
2 20.50 II meglio di Festa di
classe 23.00 Dossier 23.45 Tg 2
- Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.25 II cappotto. Film 2.05 Rai-
notte. Andiam andiam a lavorar
2.15 Sanremo Compilation 2.50
Diplomi universitari 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 cielo 12.00 Tutti amano
Raymond 12.30 Cosby 13.00 Tg
5 13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50 Uo-
mini e donne 16.40 Chicago
Hope. Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Modamare a Positano 23.15
Maurizio Costanzo show 1.00 Tg
5 1.30 Paperissima sprint 2.00
New York Police Department
2.45 Tg 5 3.15_Hill Street giorno
e notte 4.00 Tg 5 4.30 Icinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son lascosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Co-
digo alfa 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.45 Prisma 19.00
Los libros 20.00 G ente 21.00 Te-
lediario-2 21.50 Todo en familia
0.45 Paginas ocultas de la his-
toria. La expedicion perdida de
Orellana 1.15 Telediario-3 2.00
Los pueblos.Morella 2.30 Dime
luna 4.00 Cine. Taxi a Soweto
5.35 Aiillos de oro

8.15 Junior 8.45 Grande En-
trevista 10.15 Jet Set 10.45
Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pûblico 1915 Ecoman
19.20 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.15 Album
Açoreano 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 21.55 Economia
22.00 As Licôes de Tonecas
22.30 Noticias de Portugal
23.00 Cançôes da Nossa Vida
0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1,15 Acontece 1.30 Café Lis-
boa 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 Re-
porter RTP

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.
(R) 20.56 La minute fitness: pré-
paration spécif ique 21.00,
22.00, 23.00 Passerelles. Un
Neuchâtelois à Jérusalem.
Avec Roland Feitknecht (R)

Programmes diffusés en fran-
. çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR B I
6.45 JO.  2006. En direct de
Séoul 35584/87.00 Candidature
de la ville de Sion 8453708 7.45
Villes candidates 2640895 8.15
Intervenants valaisans à Séoul
73250/2 8.40 Top Models
6224692 8.55 Saint-Exupéry: la
dernière mission. Film de Ro-
bert Enrico , avec Bernard Girau-
deau 3520070810.50 Les feux de
l'amour e/702/5 11.35 Sous le
SOleil 1624321

12.30 TJ-Midi 5/7960
12.50 J.0. 2006 4195418

Candidature de Sion
et des autres villes
candidates

14.25 Rex 9825470
. Coup monté

15.15 Tour de Suisse
4e étape: Bellinzone-
ChiaSSO 5243302

16.55 Notre belle famille
En route pour la
chapelle 4347215

17.20 Hartley cœurs à vif
588/47

18.10 Top Models 27/2895
18.35 Les cartes postales

ont toujours raison
891499

18.50 Suisse puzzle 2824857
18.55 Tout un jour 804963

Tout temps
19.10 Tout sport 428166

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 954760
20.15 Passe-moi les

jumelles 504925
Les vacances de
Romaine

£m I ¦ I U 1301673

Père malgré lui
Film de Michael Switzer ,
avec Brian Austin Green
Lorsque Mélanie rencontre
Jason, c'est le coup de foudre.
Après une nuit passionnée ,
Mélanie pense être en face du
grand amour , mais elle se
trompe...

22.40 Dossiers justice
L'affaire Wuornos,
l'autoroute de la

f. mort 9609418
Une prostituée est
accusée de meurtre ,
elle plaide la
légitime défense

23.30 Body double 7044944
Film de Brian De Palma

1.25 J.0. 2006 7189432
2.55 Soir Dernière 8932141

I TSRB I
7.00 Euronews 60427857 8.15
Quel temps fait-il? /768903/9.00
Euronews 7/97/87610.00 Ra-
cines. 53832963 10.20 Télé-
Scope. Poussière de crime (R)
61442586 11.15 Racines (R)
744554/811.30 Quel temps fait-
il? 555954/812.00 Euronews
47693789

12.20 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 67063128
S'Rendez-vous

12.35 Dr Quinn 19333499
Le cauchemar

13.20 Les Zap 31351234
Bus et compagnie: Les
mutants de l'avenir;
Ma grand-mère est
une sorcière; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28285128
Les Schtroumpfs

18.00 Les Zap 96543708
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

18.55 Videomachine
99702811

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 52441944
D'Faare

19.40 L'italien avec Victor
Dal medico 50403302

19 55I % J n % 3 % 3  29284470
Cinéma
Il était une fois au bord de
la mer
Dessin animé

20.00 76766031

Shanghai Triad
Film de Zhang Yimou
En 1930, un jeune paysan de
14 ans arrive à Shanghai. Un
parrain de la Triade le prend
sous sa protection et le met au
service de sa maîtresse. A ses
côtés , il découvre le monde
cruel et sans pitié de la Triade

21.45 Côté court 5874/050
Les images des fables

22.15 Tout sport (R) 5/25/499
22.30 Soir Dernière 42490079
22.50 Tout un jour (R)

607742/5
23.05 Les cartes postales

ont toujours raison
92434234

23.15 Li 79713963
0.40 Zig Zag café (R)

81469242
1.30 TextVision 39832364

MM I France 1
6.20 30 millions d'amis 95173654
6.45 Journal 4784/74/7.00 Salut
les toons 97/79708 8.28 Météo
3540566739.05 La clinique sous
les palmiers 8296305010.20
Alerte Cobra 8339403/11.15 Chi-
cago Hope 9846274112.05 Tac 0
Tac 84434708

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 84433079

12.15 Le juste prix 883/0 789

12.50 A vrai dire 47800012
13.00 Journal/Météo

53946505
13.40 Bien jardiner 78088654
13.50 Les feux de l'amour

80540470
14.45 Arabesque 25686079

La couleur de la mort
15.40 Le rebelle 45140352

Peine de cœur
16.30 Vidéo gag 64583857
16.45 Sunset Beach26679S95
17.35 Melrose Place

85954296
18.25 Exclusif 99613418
19.05 Le Bigdil 94619321
19.50 Clic et Net /7/7S692
20.00 Journal/Météo

98944586

âZ\3 m UU 39348925

Plein les yeux
Les meilleurs moments

Divertissement présenté par
Carole Rousseau et Jacques
Legros

23.10 Sans aucun doute
L'arnaque en sept
péchés capitaux
Magazine présenté
par Julien Courbet

76910186

1.00 Les coups d'h umour
72004/09 ï.55 TF1 nuit. Clic &
Net 926365672.10 Histoires na-
turelles 420887033.00 Repor-
tages. Bateau , boulot , dodo
4393045/3.20 Les aventures du
jeune Patrick Pacard (6/6)
17524249 4.15 Histoires natu-
relles 809/ 297/ 4.45 Musique
33400703 5.05 Histoires natu-
relles 8/5967225.55 Le destin du
docteur Calvet 48794155

G 1. m . France 2UAv.i I

6.30 Télématin 95820760 8.35
Amoureusement vôtre 49800944
9.05 Amour , gloire et beauté
72708550 9.30 C' est au pro-
gramme 7234742910.50 Flash
info 61840963 11.00 MotUS
7870492511.40 Les Z' amours
28229760 12.10 Un livre , des
livres 84424321 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 84421234

12.20 Pyramide 88308944
12.55 Journal/Météo

Point route 33703876
13.55 Derrick 3U42673
15.05 L'homme à la Rolls

23540578
15.55 La Chance aux

Chansons 35345586
L'ensemble populaire
folklorique jurassien ,
René Dessibourg, Les
Neuf de Cœur, Domi-
nique Dimey, etc

17.00 Des chiffres et des
lettres 70763857

17.25 Un livre, des livres
79419760

17.30 Angela, 15 ans
La vie de Brian 2947/505

18.25 Hartley cœurs à vif
95844789

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 95910789

19.20 Qui est qui? 97427988
20.00 Journal/ 43642654

Météo/Point route

m\ I >UU 35542586

Crinï

Ad patres
Le saigneur
Série de Michel Courtois ,
avec Clotilde de Bayser et
Jean-François Garreaud

22.55 Un livre, des livres
59864944

23.05 Bouillon de culture
Les souffrances du
Siècle 69498302

0.15 Journal 27443722 0.40 Sa-
medi soir , dimanche matin. Film
de Karel Reisz 4/067669 2.05
Mezzo l'info 149153452.20 En-
voyé spécial (R) 9692/277 4.20
Aider l'orei l le 669566/6 4.45
Transantartica 699090745.00 Un
cas pour deux 27780/23 6.10
Anime ton week-end 92127838

B 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 47756654 6.45
Les Minikeums 863579448.35 Un
jour en France 3/60932/9.40 Ar-
déchois cœur f idèle (2/6 )
259/467310.40 Cagney et Lacey.
Le chasseur de primes 87017418
11.30 A table! 68932128

11.55 Le 12-13 29710692
13.20 On s'occupe de vous

99845944
14.20 Une maman

formidable 39759383
Guerre des sexes

14.48 Keno 316849470
14.55 Anatomie d'une

séduction 49774215
Téléfilm de Steven
Hilliard Stern

16.40 Minikeums 67970876
17.40 Le Kadox 99697470
18.20 Questions pour un

champion 98570708
18.50 Un livre , un jour

37001988
18.55 Le 19-20 68408383
20.05 Fa Si La 96145166
20.35 Tout le sport 35604128

bUiJJ 35335857

Thalassa
La mer vue du ciel

La mer occupe 70% de la sur-
face de notre planète. Sans les
océans , aucune vie ne serait
possible. Pour mieux connaître
le milieu océanique , on dispose
d'un moyen d'observation for-
midable: le satellite

22.00 Faut pas rêver
Escapade à Montolieu,
village du livre
Kenya: Foulée kéniane;
France: Le blanc-ar-
gent; Pologne: La nou-
velle fonderie 20082645

23.15 Soir 3/Météo 27//2505
23.40 Les dossiers de

l'histoire ii48003i
Juin 40

0.30 Libre court 20007364
1.00 La case de l'oncle

DOC 72098548
Opéra et Nie Reich

1.50 Nocturnales 85804277
Jazz à volonté

j r * W  La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 64757550
6.45 Emissions pour la jeunesse
89439437 8.00 Au nom de la loi
36527673 8.30 Allô la terre
37936470 8.50 Physique en forme
7470932/ 9.05 II était deux fois
905465869.25 Citoyens du monde
50509505 9.40 Galilée 4058032 1
9.55 Cinq sur cinq 905472/510.15
Portrait d'une génération pour
l'an 2000 16609741 10.40 Grandir
ensemble 17290470 11.35 Le
monde des animaux 14301857
12.05 La vie au quotidien 57987857
12.20 Cellule 6688903/12.50
100% question 70694654l3.15Fo-
rum terre 8377747013.30 La vie au
quotidien 9/87430213.45 Journal
de la santé 6343389514.00 Jean-
Claude Pascal 72662031 14.35 Le
travail en questions 95930857
15.25 Entretien 7735203/ 16.00
Olympica 66769505 16.30 Le ci-
néma des ef fets spéciaux
5375969217.00 Au nom de la loi
53750321 17.30 100% question
67/0985717.55 Naissance du XXe
siècle 62189741 18.30 Animaux
rescapés 53746128

BB A^
19.00 Tracks 680673
19.50 Arte info 826499
20.15 Palettes 721789

Yves Klein

£UiH«J 645760
Fiction

La femme de
l'Italien
Téléfilm de Michael Per-
rotta, avec Cécile Bois
Une jeune Française, mariée à
un fils d'immigrés italiens, dé-
couvre l'exubérante famille de
son mari , installée dans les
Alpes , en l'absence de celui-ci

22.15 Contre l'oubli 623/2/5
22.20 Grand format:

Le sort de l'Amérique
Documentaire 39072/5

23.50 Un carrosse pour
Vienne 3363470
Film de Karel Kachyna
(V.O.)
Une paysanne tchèque
veut venger son mari
tué par les nazis

1.10 Le dessous des cartes
/S05548

1.20 Le photographe (R)
7867884

2.15 Ousmane Sow
Reportage 7832161

2.45 Court-circuit8290797

/IX\
8.00 MB express 74953876 8.05
Boulevard des clips 453993020.00
MB express 11978499 9.35 Boule-
vard des clips 12198960 10.00 MB
express f/07305010.05 Boulevard
des clips 8655633311.00 MB ex-
press /5550429 11.05 Boulevard
des clips 299840/211.50 MB ex-
press 42036005

12.00 Madame est servie
26628673

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le guérisseur3884974/

13.30 Une femme flic à
New York 582/5586
Téléfilm de John
Jewellyn Moxey

15.15 Lesangesdubonheur
45316079

16.10 Boulevard des clips
68518321

17.35 Highlander 15592673
18.25 Sliders, les mondes

parallèles 43855418
19.20 Mariés, deux enfants

48540963
19.50 Sécurité 55508789
19.54 Six minutes 469048654
20.10 Zorro 3238W0
20.40 Politiquement rock

71436418
20.45 Question de métier

71435789

ZLU.UU 53749302

Le convoi du
danger
Téléfilm de Michael Mac-
Kenroth , avec Heiner Lau-
terbach

Un camioneur est irradié par
une cargaison qu'on lui a de-
mandé de transporter illéga-
lement contre une forte
somme d'argert

22.45 X-Files: l'intégrale
76931418

0.30 Murder One
L'affa re Rooney -
Chapitre 9 49982068

1.25 Boulevard das clips 64482819
2.25 Fréquenstar 7195063 1 3.05
Mike Stern 86/805484.10 Samba:
Opus 2 (55/297/ 5.05 Sports événe-
ment 525565/35.30 Turbo 86562616
6.00 Boulevard des clips 27722242

6.30 Télématin 5373/7898.00 Journal
canadien /3655944 8.30 «D» (design)
5/7695929.00 Infos /50587899.05 Zig
Zag Café 63/6492410.00 Journal
9242/789 10.15 Fiction Société
25/4347012.05 Voilà Paris 84788383
12.30JournalFrance326475895l3.00
Infos 605/347013.05 Faut pas rêver
36/3603/14.00 Journal 7809303/
1415 Fiction société 3540547016.00
Journal 628350/216.15 TV5 Ques-
tions 1472623416.30 Les Belges du
bout du monde 5924903117.05 Pyra-
mide 5852574/ 17.30 Questions pour
un champion 582/489518.00 Journal
59745079 18.15 Fiction Société
95529499 20.00 Journal belge
59672925 20.30 Journal France 2
5967/29621.00 Infos 2902/03721.05
«Epopée en Amérique: Une histoire
populaire du Québec» (384578922.00
Journal 20790760 22.15 Divertisse-
ment 77928383 0.00 Journal belge
582686/60.30 Soir 3 /32333981.00 In-
fos 940054261.05 La carte au trésor
(2e passage) 694269063.00 Journal
167/96003.05 Savoir plus Santé

M VAKÂRT Euro>port

8.30 Golf: le Masters d'Evian 765/47
9.30 Aventure: Elf Authentic Adven-
ture 77489510.30 Triathlon: Coupe
d'Europe ETU à Stuttgart 52/505
12.00 Sports mécaniques /3574Z
12.30 Motocyclisme: grand prix de
Catalogne - essais des 125 ce et 500
ce 8H2857 15.00 Tennis: Tournoi
d'Eastbourne . demi-finale 976050
16.00 Cyclisme: Tour de Suisse 4e
étape: Bellinzona-Chiasso 987/66
17.00 Tennis: tournoi d'Eastbourne.
demi finale 96358618.00Tennis: tour-
noi d'Hertogenbosch . demi-finale
96730219.00 Motocyclisme: Grand
Prix de Catalogne: essais des 250 ce
703/6620.00 Volley Ballligue mon-
diale: France/Cuba - match 1 314437
21.30 Automobile: Formule 4x4 01-
froad à Akureyki 8/843722.00 Bow-
ling: 4e tour dames du Golden Bow-
ling Bail 1999 33887623.00 Motocy-
clisme/Pole position: magazine des
essais 329/280.00 YOZ Action 892600
1.00 Courses de camions: Coupe
d'Europe FIA 99 de Racing Truck à
Spielberg 85242771.30 Courses déca-
ntions: 2e manche de l'Europa Truck
Trial 1999 à Mieders 13/7074
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URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Geering,
487 45 45.
JURA- LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n°° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (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 phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte 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. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
1127.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du collèges des Forges
20h, concert de la chorale des
classes de l'Ouest et des En-
droits.
Chapelle catholique-chré-
tienne (rue de la Chapelle 5)
20h, concert de la Chorale
Numa-Droz.
COL-DES-ROCHES
Festival de bluegrass: 20h,
The Ozark Pioneers & The Blue-
grass Boys, Big Break et Laurie
Lewis.
COURTELARY
Au Restaurant La Cuisinière
14ème Fête Champêtre: dès
21 h, avec les Zmoos du vallon
de St-lmier.
SAINT-IMIER
Anciens Abattoirs: 20h,
Théâtre Circus Junior.
NEUCHATEL
Ecole-club Migros: de 18h a
19h, vernissage de l'exposition
J.-D. Dessarzin, peintures.
Rue de Neubourg: Fête de
l'été: dès 19h, jazz et grillades
dans la rue couverte.
Temple du Bas: 20h, concert
du chœur et de l'orchestre de
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel. Direction J.-P. Klaus.
Centre des loisirs: 20H30,
«Les infernales», pièce d'André
de Lorde et d'Alfred Binet, par
l'atelier de théâtre du CDL
Théâtre du Pommier: 20h30,
spectacle de l'école 2ème an-
née.
Au Taco: 20H45 , «Héroïne d'un
jour» de et par Gina Bianchi.
La Case à chocs: 22H30 , Diffé-
rent Colors - Stefan Riggert's
Talking Drums (Afro-danse-
percu).
CERNIER
Centre scolaire secondaire
de La Fontenelle: 19h, spec-
tacle du collège primaire.
FONTAINEMELON
Derrière-Pertuis: 20h, fête des
promotions.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: dès 19h, «La
notte des papabili», soirée-dé-
bat en compagnie des candi-
dats à la présidence du Conseil
synodal de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise.
HAUTERIVE
Place du village: dès 19h30,
«L'oiseau bleu», par La Chanson
d'Hauterive.
LE LANDERON
Temple: 20h30, Chœur Le Ma-
drigal du Landeron.
MÔTIERS
Château: dès 20h, spectacle-
souper «Lorsque je me mets à
écrire...», textes et poèmes de
Fernando Arrabal.

MUSEES
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Pierrette Favarger», exposition
rétrospective jusqu'au 3.10. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'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-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et di
du mois 15n30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
"Château". «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/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.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/ 14-17h.

Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C»,
jusqu'au 29.8. Collections 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'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en 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 pay-
sages», Lucien Grounauer, Alfred
Huguenin, Maurice Mathey, jus-
qu'au 22.8. Collections perma-
nentes. 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.
Visites guidées et autres ouver-
tures 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. (Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au 5.9
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (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
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/so
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L. San-
chez. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 26.6.
Jardin anglais. Les Affiches
suisses de l'année 1998. Jus-
qu'au 18.6.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9.
«André Siron, peintures et gra-
vures», jusqu'au 20.6; exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châ-
telain. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
«Rencontre Begegnung», exposi
tion des travaux d'étudiants de
graphisme. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
TRAMELAN
CIP. «La Croix-Bleue dans tous
ses états...». Lu-ve 8-18h, sa/di
19/20 juin 14-17h. Jusqu'au 2.;

ART/
GALERIES
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. 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 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Erwin Wurm et Emma-
nuelle Mafille (Le Studio).
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21 h, di
14-17h. Jusqu'au 20.6. Tel 724 01
60.
Galerie Arcane. Gianni Vasari,
peinture. Me-ve 17-18h30, sa 14-
17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 26.6.
Galerie d'art City Centre. Col
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tel 724 44 93. Jus
qu'au 30.6.

Galerie Ditesheim. Loul Schop-
fer, dessins et sculptures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 26.6. Tel 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunilla Mattsson, de
Peseux. Lu 10-18h30, Ma/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
30.6. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
de Danielle Vermot. Lu-ve 8-20h.
Jusqu'au 29.6.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie du Pommier. «L'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 Mau-
boulès, sculptures et Mariapia
Borgnini, peintures. Me-di 14-30-
18h30. Jusqu'au 11.7. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Klaudia
Kampa, sculptures et peintures.
Tous les jours 15-18h30 (sauf
mardi) et sur rdv 842 58 14. Jus-
qu'au 4.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Natasha Kren-
bol (France), peintures. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 20.6. Tel 731 21 59.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Nicola Marcone,
peintures récentes. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 27.6. Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Claire Flaig, technique mixte,
encre de Chine et crayon. Ma-ve
9-11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 9.7. Tel 751 19 80.
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 Giovan-
noni-Berset, gravures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 27.6. Tel 753 37
62. (Les dimanches, présence de
l'artiste).

VAUMARCUS
Galerie du Château. Aqua-
relles de Micheline Sidler-Ca-
mard. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 4.7. Tel 841 29 21 ou
836 36 36.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-
sa 14-19h, di 10-12h et sur rdv
968 46 49.
Galerie Photo de l'ancien
Manège. «Cuba under
construction» de Damaris Be-
tancourt . Jusqu'au 4.7.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque» de Valérie Bregaint.
Je/ve 15-19h, sa 10-17h. Prolon-
gation jusqu'au 3.7. Tel 968 15
52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. De Charles ('Eplattenier à
Lucien Schwob. 40 artistes at-
tendent votre visite. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 30.6. Tel 926 82
25.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète et
Benoist Mallet, peintre-photo-
graphe. Ouverture au public les
samedis 19.6/10.7 de 11h à
16h. Jusqu'au 15.7. Visites sur
rdv 912 31 31.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photo-
graphies du Tibet, réalisées par
Jean-Marie Jolidon. Ve 18-20h,
sa 14-16h, di 16-18h. Jusqu'au
4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Quéloz et Max Grauli. Je 19-
21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tel 465 74 02.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EN DIRECT SUR ED TV. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30 ve-
sa aussi noct. 23h. 12 ans. Pre-
mière suisse. De R. Howard.
VIEILLES CANAILLES. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h15. Pour
tous. 3me semaine. De K. Jones.
THE FACULTY. Ve/sa noct. 23h.
18 ans. 3me semaine. De R. Ro-
griguez.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h
18h. Pour tous. Première suisse.
De J. Monnet.
LE BARBIER DE SIBÉRIE. 20h
(VO st. fr.). 12 ans. 6me se-
maine. De N. Mikhalkov.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 5me semaine. De J. Amiel.
BREAKFAST OF CHAMPIONS.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. Rudolph.
BIO (710 10 55)
COMEDIAN HARMO-
NISTS. 15h-17h45-20h30. Pour
tous. Première suisse. De J.
Wilsmaier.
PALACE (710 10 66)
WATERBOY. 15h-20h30. Pour
tous. Première suisse. De F. Co-
raci.

MESCHUGGE. 18h 15 (VO st.
fr.). 12 ans. 2me semaine. De D.
Levy.
MATRIX. Ve/sa noct. 23h15.
12 ans. Avant-première. De A.
& L. Wachowski.
REX (710 10 77)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h. Pour tous. 16me semaine.
De J. Becker.
LE CRÉATEUR. 18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 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. Al-
modovar.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
Ve/sa 20h, di 16h-20h (VO). 12
ans.
BÉVILARD
PALACE
JUGÉ COUPABLE. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De C. East-
wood.
LES BREULEUX
LUX
JUGÉ COUPABLE. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De C.
Eastwood.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
EMPORTE-MOI. Ve/sa 21 h, di
20h30. 14 ans. De L. Pool.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
COOKIES FORTUNE. Ve/sa
21 h, 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.
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LE LOCLE et YVONAND

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Char les HUGUENIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
 ̂

132-51750 
^

r i
LES CONTEMPORAINS 1932

LA CHAUX-DE-FONDS
ont la profonde tristesse de faire part

du décès de

Maurice SANDOZ
dont ils garderont le meilleur souvenir

L. 132-51897 _J

f >LA SECTION DES SAMARITAINS
DE LA SAGNE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Maurice SANDOZ
membre dévoué de la société depuis

de nombreuses années.
 ̂

132 51906 j

Dans sa profonde douleur, la famille de

Monsieur Henri HIRSCHY
a trouvé réconfort et encouragement dans votre témoignage de sympathie et
d'affection.

Vous remerciant vivement de votre présence, de votre message, de votre don ou de
votre envoi de fleurs, elle vous prie de trouver ici l'expression sincère et émue de sa
reconnaissance.

Un merci spécial à M. le Pasteur R. Riesen de ses visites et de ses paroles de
consolation, ainsi qu'à la direction et au personnel du Home La Roseraie de leur
estimé dévouement.

SONCEBOZ, juin 1999.
L. 6 248307 J

f 1
LA SOCIÉTÉ DES TÉLÉSKIS

LA CORBATIÈRE -
LA ROCHE-DES-CROCS S.A.

a la profonde tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur
Maurice SANDOZ

fondateur et membre du conseil
d'administration de notre société.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille

k 132 51907
^

J

%2&r L'UNION CHORALE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres et amis du décès de

Monsieur
Henri AUDÉTAT
membre fervent depuis 1934, dont nous

garderons le meilleur des souvenirs.
L- 132 51924 J

r iLA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE D'AFFICHAGE À NEUCHÂTEL

a la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur  MaUNCG SANDOZ
papa de Madame Marie-France Banderet, responsable de notre agence

de La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
L. 28-208157 k

r i
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

Monsieur Jean-Pierre Audétat

Madame et Monsieur Lison et Willy Eggerling-Audétat
Christophe Eggerling
Corinne Eggerling

Madame May Matile-Audétat
Madame Laure Perret-Audétat

Mademoiselle Claudine Perret
Mademoiselle Marcelle Audétat
Madame Dora Campiche

ont la tristesse de faire part du décès de
r

Mons ieur  Henr i AUDETAT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens mercredi, dans sa 84e année, après un
long déclin.

- Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 21 juin, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 113, rue Jardinière
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L _^

Ephemende Le 18 juin 1940
le général de Gaulle lance son appel

«Moi, généra] de Gaulle , ac-
tuellement à Londres , j 'invite les
officiers et les soldats français
qui se trouvent en territoire bri-
tannique (...), les ingénieurs et
les ouvriers spécialistes des in-
dustries d'armement (...), à se
mettre en rapport avec moi.
Quoi qu 'il arrive, la flamme de
la résistance française ne doit
pas s'éteindre et ne s'éteindra
pas!». Arrivé de Bordeaux la
veille, le général de Gaulle vient
de lire, au micro de la BBC à
Londres, ce 18 juin 1940, le
texte d'un appel à la révolte
contre le gouvernement de l'ar-
mistice formé par le maréchal
Pétain deux jours plus tôt. Peu
de Français entendront effective-
ment cet appel. Des millions
d'entre eux sont sur les routes
de l'exode et ne connaissent que
l'autre appel , celui du maréchal

Pétain qui a déclaré qu 'il fallait
cesser le combat. Mais de nom-
breux journaux de province don-
nent, le 19, tout ou partie du
texte du général de Gaulle appe-
lant à la résistance. Pour les mil-
liers de soldats français rescapés
de Narvick et de Dunkerque,
pour les équipages qui ont rallié
les ports britanniques , l'heure
du choix a sonné entre l'accepta-
tion de la défaite et la continua-
tion du combat, entre un presti-
gieux maréchal de France et un
officier presque inconnu , géné-
ra] de brigade à titre temporaire
depuis le 14 mai.

Le 30 juin , de Gaulle reçoit
l'ordre de se constituer prison-
nier à Toulouse pour y être jugé
par un conseil de guerre , qui lui
infligera la peine de mort par
contumace. Mais «l'homme du
destin» est entré dans l'His-

toire... Quatre années plus tard ,
son appel aura son aboutisse-
ment dans la libération de la
France.

Cela s'est aussi passé un
18 juin:

1998 - Les forces loyales aii
président guinéen Vieira lancent
une nouvelle offensive contre les
soldats mutins dans la capitale ,
Bissau. Le gouvernement tra-
vailliste de Tony Blair annonce
l'instauration d'un salaire mini-
mum en Grande-Bretagne.

1995 - Les Serbes de Bosnie
libèrent les 26 derniers soldats
de l'ONU peu après la libération
de quatre soldats serbes qui
étaient retenus depuis le 27 mai
par la Fopronu. Le premier mi-
nistre russe Viktor Tchernomyr-
dine annonce l'arrêt des opéra-
tions militaires en Tchétchénie.

1994 - Le président de la
Ligue algérienne des droits de
l'homme, Me Youcef Fathallah,
est assassiné à Alger.

1993 - L'Assemblée nationale
adopte le projet de loi Pasqua
sur l'immigration apportant des
modifications sur les «condi-
tions d'entrée et de séj our» des
étrangers en France telles que
prévues par l'ordonnance du 2
novembre 1945.

1992 - Référendum: les Irlan-
dais disent oui à Maastricht.

1989 - Progression des socia-
listes, des écologistes qui dou-
blent leurs sièges et de l'extrême
droite aux élections euro-
péennes marquées par un taux
élevé d'abstentions: 50,38 pour
cent.

1987 - Le Parlement euro-
péen reconnaît le génocide ar-
ménien. Israël élève une protes-
tation contre la décision du pape
Jean Paul II de recevoir le prési-
dent autrichien Kurt Waldheim.

1986 - Deux cent quarante-
cinq guérilleros du «Sentier lu-
mineux» sont tués au cours
d'une répression de mutineries
dans trois établissements péni-
tentiaires au Pérou.

1985 - La navette américaine
«Discovery», à bord de laquelle
se trouve un prince saoudien , dé-
pose sur orbite un satellite des-
tiné au monde arabe.

1983 - Sally Ride, qui fait par-
tie, avec quatre hommes, de
l'équi page de la navette spatiale
«Challenger», devient la pre-
mière américaine de l'espace.
1979 - Jimmy Carter et Léonid
Brejnev signent à Vienne le
traité de limitation des arme-
ments nucléaires stratégiques
SALT-2.

1975 - L'assassin du roi Fay-
cal d'Arabie Saoudite est déca-
pité en place publique, à Riyad.

1965 - Le vice-maréchal de
l'air Nguyen Cao Ky devient chef
du gouvernement de Saigon et
annonce son intention d'intensi-
fier la guerre contre le Viêt-
cong.

1961 - Les trois princes ri-
vaux laotiens se réunissent à Zu-
rich et conviennent de former un
gouvernement de coalition.

1953 - L'Egypte devient une
Républi que et le général Néguib
est élu président. La Corée du
Sud libère 26.000 prisonniers
nord-coréens non-communistes.

1946 - Chute de la monarchie
en Italie.

1940 - Le général de Gaulle
lance, depuis Londres, un appel
à la résistance du peuple fran-
çais; le même jour , les forces al-
lemandes occupent Cherbourg .

1881 - L'Allemagne, l'Au-
triche et la Russie signent une al-
liance secrète dite des «Trois em-
pereurs».

Ils sont nés un 18 juin:
- L'écrivain espagnol Cer

vantes (1547-1616).
- Paul McCartney (1942). /ap

L'Evangile au quotidien
Le vieil homme et l' enfant

Jeudi fin d' après-midi dans
le petit magasin du village... Un
vieil homme pousse pénible-
ment la lourd e porte d' entrée.
Un petit bout, pas plus haut que
3 pommes le regarde et... l' aide
comme il peut. Ensemble, ils ar-
rivent et un merveilleux sourire
éclaire leur visage.

Scène de vie toute simple
peut-être, mais combien mer-
veilleuse.

Pourquoi faut-il toujours des
choses graves ou extraord i-
naires pour que nous nous y ar-
rêtions?

Pourquoi dans nos journaux ,
les nécrologies, messages de
tristesse, prennent-ils large-
ment plus de place que les faire-
part de naissance, message de
vie?

Nous regardons bien souvent
les gros cailloux qui encom-
brent nos chemins sans regar-
der les petites fleurs qui les
éclairent!

Dans mon ministère d' aumô-
nerie à l'hôpital , j ' ai le privilège
de rencontrer, d' accompagner
des personnes touchées par
l' accident, le handicap, la mala-
die grave. Et à chaque fois, je
suis émerveillée de «goûter» la
densité, la profondeur de nos
échanges. Dans leur dénue-
ment, elles sont riches de l' es-
sentiel.

Je laisse raisonner en moi
cette parole du Christ. «Soyez
sans crainte, vous valez bien
p lus que tous les moineaux du
monde.» Mt 3: 31.

Jeunes ou moins jeunes , ma-
lades , handicapés... enfant ou
vieil homme, quel que soit
notre état..., nous avons tous
une énorme valeur aux yeux de
Dieu.

Sachons «ouvrir les yeux»
autour de nous en nous émer-
veillant, et soyons sans crainte.

Claudine Dekens
Agence pastorale

Pontarlier La
noyade de Luigi
confirmée

L' enfant de 3 ans retrouvé
mort flottant dans le Doubs
mercredi matin à Arçon près
de Pontarlier était vivant lors-
qu 'il est tombé dans la ri-
vière, c 'est ce qu 'a permis de
déterminer l' autopsie prati-
quée hier matin à Besançon.
Le médecin légiste n 'a décelé
aucune lésion suspecte pou-
vant remettre en cause la
thèse d' une mort acciden-
telle par noyade.

Le petit Luigi qui jouait en
bas de son immeuble de Pon-
tarlier mardi soir s ' est vrai-
semblablement approché de
la rivière où il est tombé à
proximité d' un pont. L' alerte
avait été donnée peu après
par sa mère mais son corps
n 'a été découvert que le len-
demain , plus de 4 kilomètres
en aval.

SCH

Chaux-de-Fonds
Passagère
d' un bus
blessée

Mercredi , vers 11 hlO , une
automobiliste de La Chaux-
de-Fonds , circulait sur la rue
Numa-Droz , à La Chaux-de-
Fbnds , en direction ouest. A
la hauteur de la rue du Mo-
duler , au stop de l'intersec-
tion , elle n 'a pas accordé la
priorité au véhicule des
TRN , conduit par un habi-
tant du Crêt-du-Locle, lequel
descendait la rue du Modu-
ler sur la voie réservée aux

services publics. Pour éviter
un accident , le chauffeur a
freiné énergiquement. Sous
l' effet de ce fort ralentisse-
ment, une passagère, habi-
tant La Chaux-de-Fonds, a
été projetée en avant et s 'est
blessée contre un support de
siège. Cette personne a été
transportée en ambulance à
l 'hôpital de la ville, /comm

Scootériste
blessé

Au guidon d' un scooter, un
habitant d'Hauterive, circu-
lait , mercredi vers 12hl0 , sur
la rue de l'Hôtel-de-Ville, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord. A la hauteur de
l'intersection avec la rue de
la Promenade, en freinant
afi n d'immobiliser son deux-
roues derrière une voiture
immobilisée pour les besoins
de la circulation , il a chuté
sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté en ambulance
à l 'hô pital de la ville, /comm

Conductrice
blessée

Mercredi , vers 18h20, au
volant d' une voiture , une ha-
bitante de La Chaux-de-
Fonds , circulait sur l' artère
nord de l' avenue Léopold-Ro-
bert , en direction ouest. A la
hauteur de l 'immeuble No
68, elle a heurté la voiture
conduite par une habitante
de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de s 'immobiliser pour
les besoins de la circulation.
Suite au choc , la conductrice
de la première voiture nom-
mée a été blessée et transpor-
tée en ambulance à l 'hô pital
de la ville, /comm

ACCIDENTS



Récemment, j'ai passé un week-end à Genève.
Aller en voiture, retour en train. Malheureusement
pour moi, j'avais oublié mon abonnement demi-
tarif.

bn achetant mon billet
au guichet à la gare
Cornavin, j'ai demandé à
l 'agent des CFF la marche
A suivre. Il m 'a répondu:
«C'est tout simule! Vous

paye z le p lein tarif, et vous vous faites
rembourser à Neuchâtel. En montrant votre
abonnement , bien sûr!». Sur ce, il a apposé un
tampon spécial au dos du ticket.

A Neuchâtel, je me suis donc rendu à l 'agence
CFF du centre-ville pour réclamer mon dû. J 'ai
exp liqué la situation à l 'employée, fort
sympathique au demeurant. Après avoir
contrôlé mon abonnement et contresigné le
billet, elle m'a rendu la monnaie. Soit: Genève-
Neuchâtel, 42 francs p lein tarif, donc 21 francs
demi-tarif. Moins... cinq francs de frais! Pour
l 'encre du tampon? Pour refaire le p lein de
stylos?

Devant mon étonnement, et avec un sourire
un peu gêné , elle a ajouté: «Oh mais vous savez,
avant, les frais se montaient à 14 francs!».

François Treuthardt

Billet
Arrêtez
les frais!

Horizontalement: 1. Un qui a toujours un bon conseil
à donner. 2. Travailleur des bois. 3. Abréviation pour
calendrier - Autorité fédérale - Bois au violon. 4. On y
dénombre vingt-cinq feuilles d'or. 5. Traditions - Ça
devrait aller comme une lettre à la poste. 6. On ne les
emporte pas dans la tombe... 7. Désolant. 8. Système
de guidage. 9. Poisson de mer- Débites. 10. Petits flots
- Note. 11. Apparition soudaine.

Verticalement: 1. Une grande médiocrité. 2. Sans
finesse. 3. Indice de reprise - Fabrique de graines. 4. On
part dès qu'elle est levée - Marrant. 5. Coup pour faire
rebondir une balle - Jeu de souris sans chat - Sigle
alémanique. 6. A la fin du mois - Ça s'offre avec des
roses. 7. Pour faire carrière, elle doit être remarquée. 8.
Moyen de preuve - Technique de passe-passe. 9. Pour
spécifier une matière - Petit roupillon.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 569

Horizontalement: 1. Finaliste. 2. An - Rôle. 3. Idéal - Nia. 4. Net - Ile. 5. Exeat - Sac. 6. Riant. 7. Néné - Armé. 8.
Agées. 9. Intime. 10. Suède - Fou. 11. Es - Erreur. Verticalement : 1. Fainéantise. 2. Index - Nus. 3. Eternité.
4. Ara - Aie - Ide. 5. Lolita - Amer. 6. Il - Nage. 7. Sénestre - Fe. 8. Mérou. 9. Etanches - Ur.

MOTS CROISÉS No 570 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Entrée: artichauts vinai grette.
Plat princi pal: PAPILLOTES À LA CRÈME.
Dessert: flan à l'ananas.
Préparation: 8mn. Cuisson: 20mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 4 filets de dorade , 4
tranches de jambon fumé, 25g de beurre,
200g de crème fraîche, 2 citrons, basilic el cer-
feuil , sel et poivre.

Préparation: sur un carré de papier d' alu-
minium , placez une demi-tranche de jambon ,
un filet de dorade puis l' autre demi-tranche de
jambon. Arrosez de jus 'de citron. Salez et poi-
vrez légèrement puis ajoutez une noix de
beurre. Fermez soigneusement les deux côtés
de la pap illote. Formez les trois autres pa-
pillotes de la même façon. Mettez au four pré-
chauffé (th.6) pendant 25 minutes.

Préparez une sauce en battant bien la crème
fraîche avec le basilic et le cerfeuil ciselé; par-
fumez avec le reste du jus de citron.

Servez les papillotes accompagnées de
pommes vapeur et de la crème fraîche par-
fumée.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: le front nuageux et instable qui a atteint
¦ le Jura hier en fin de soirée s'éloigne déjà vers le sud-est. II est

poussé par des vents de nord qui amènent par ailleurs une
poche d'air un peu plus frais. Notre temps s'éclaircit donc au
fil des heures, ce qui nous permet de faire des projets d'acti-
vités extérieures pour le week-end.

Prévisions pour la journée: le ciel est peu alléchant ce ma-
tin et des petites pluies se produisent le long des reliefs. Le re-
tour de l'anticyclone ne tarde pas à se faire sentir et les
nuages se désagrègent progressivement laissant une place
grandissante au soleil. Les vents soufflent du nord sur les
crêtes et la bise se lève sur les lacs, ce que ressent le mercure
qui affiche 21 degrés en plaine.

Le week-end: bien ensoleillé et doux. Lundi: de l'air hu-
mide et assez frais accompagne l'entrée dans l'été.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Léonce

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 16°
St-lmier: 18°

¦ 
_ i

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 24°
Berne: peu nuageux, 23°
Genève: beau, 23°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 23°

en Europe '
Athènes: peu nuageux, 29°
Berlin: très nuageux, 24°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 25°
Palma: très nuageux, 28°
Paris: très nuageux, 25°
Rome: peu nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: nuaeux, 39°
New York: nuageux, 22°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: beau, 17° /
Tokyo: nuageux, 31° "

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21h30

Lune (croissante)
Lever: 10h53
Coucher: 0h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,60 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,74 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier puis bise,
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui La bise sauve la mise
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