
Politique Les banquiers
montent en première ligne

I L'Association suisse des banquiers a exposé hier ses vues sur la politique économique et sociale helvétique, tout
en restant prudente sur l'Europe. Au même moment à Zurich, le commissaire européen Mario Monti (à gauche) in-
vitait la Suisse à coopérer avec l'UE dans le domaine fiscal. photo Keystone

Perce-Neige Classe
intégrée à Colombier
L'école secondaire de Colombier accueillera une classe
des Perce-Neige à la prochaine rentrée d'août.

photo Marchon

I mena le Superbe coup d envoi
pour une fête de toute beauté

Les traditions méritent d'être perpétuées. A l'image du cortège de l'Imériale qui hier
à Saint-lmier a donné le coup d'envoi à deux jours de folie. photo Leuenberger

Les banquiers suisses
montent en première ligne.
Plutôt que de voir leurs
idées déformées ou mal-
adroitement récupérées lors
de la prochaine campagne
des élections fédérales, ils
optent pour l'information.
Sans détours, ils exposent
leurs vues en matière écono-
mique et sociale, au sens le
p lus large. En revanche, ils
observent sur le dossier eu-
ropéen une circonspection
somme toute explicite.

Dans une société où la
transparence est le maître
mot, l'information demeure
un instrument à double
tranchant. Nul doute qu'il
se trouve des grincheux
pour reprocher aux ban-
quiers de s'aventurer sur le
terrain politique et de vou-
loir le baliser avant le ren-
dez-vous électoral d'octobre.
Pourtant, les explications
fournies par ces protago-
nistes de la finance et de l'é-
conomie s'apparentent p lus
à un catalogue de principes
généraux, assez classiques,
qu'à un brûlot politique.

Certes, les banquiers ne
mettent pas leur drapeau
dans leur poche. Qu'il
s 'agisse des prestations so-
ciales, dont la modération

serait une condition de la
croissance, ou de la fisca-
lité, qui devrait privilégier
l'impôt sur la consomma-
tion, on retrouve quelques
idées libérales qui ne déton-
nent évidemment pas dans
cette corporation. Plus ori-
ginale est la proposition de
réduire la p ériode des
études de base, mesure que
compenserait un développe-
ment de la formation conti-
nue.

Globalement, les prin-
cipes énoncés s 'inscrivent
dans une perspective de
concurrence accrue, autre-
ment dit d'ouverture à l'Eu-
rope. Sur ce point, l'Asso-
ciation suisse des banquiers
affûte une dialectique sub-
tile où il apparaît qu'un
rapprochement avec l'UE
est souhaitable, en tout cas
inévitable, sans qu'il fai lle
pour autant s'engager dans
un débat inutilement pas-
sionné et excessivement po-
larisé.

Pour les banquiers
suisses, la vérité est
ailleurs, dans une régle-
mentation évolutive dont ils
craignent de perdre la maî-
trise. Le p lus dur est en effet
à venir, comme l'a suggéré
hier à Zurich le commis-
saire européen Mario
Monti. Pour tenter de pré-
server le secret bancaire, la
p lace financière suisse de-
vra batailler. Le dos au
coffre.

Guy C. Menusier

Opinion
Le p lus dur
est à venir

Cela sent la fin de l'année.
A La Chaux-de-Fonds, les
joutes sportives scolaires
ont été ouvertes hier par
les 4e et 5e années pri-
maire, photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Les écoles primaire
ouvrent
les joutes

Groupant les communes
du Jura neuchâtelois et du
haut vallon de Saint-lmier,
Centre Jura vient de dépo-
ser un ambitieux pro-
gramme de développe-
ment pour les 15 ans à ve-
nir, photo Nussbaum

Centre Jura
Ambitieux
programme de
développement
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Fonctionnaires Un accord acceptable
qui écarte la menace de grève
Il n'y aura pas de grève de
la fonction publique
mardi. Les associations de
personnel ont trouvé un
accord «acceptable» avec
la délégation du Conseil
d'Etat. Trois points du pro-
jet, dont les échelons et les
niveaux d'évaluation, vont
être rediscutés d'ici au 15
septembre.

Les employés de l'Etat de
Neuchâtel prendront le che-
min de leur lieu de travail
mardi matin. Les associations
de personnel renoncent à la
grève qu 'ils avaient annoncée
pour ce jour-là: l'accord que
leurs représentants ont trouvé
hier avec la délégation du

Conseil d'Etat a été j ugé «ac-
ceptable». Il porte sur trois
points , qui seront rediscutés
entre les deux parties.

«Nous avons eu une discus-
sion, vive parfois, franche
aussi, pour essayer de trouver
une solution permettant d'évi-
ter l 'affrontement» , a résumé
Jean Guinand , dans une décla-
ration commune. Entouré de
ses collègues Francis Matthey
et Thierry Béguin , le chef des
Finances et des Affaires so-
ciales a précisé, sans émotion
perceptible, que le Conseil
d'Etat maintenait sa proposi-
tion concernant la rémunéra-
tion des fonctionnaires (intro-
duisant le salaire au mérite).
En revanche, il est d'accord de

rediscuter trois points: le
nombre d'échelons (44 dans
son projet , les associations en
demandaient 32), la définition
des trois niveaux d'évaluation
(10% de fonctionnaires insuffi-
sants, 60% de suffisants et
30% de bons) et la procédure
de réclamation.

Du 1er juillet
au 15 septembre

Par conséquent , souligne
encore Jean Guinand , le gou-
vernement va surseoir à
l'adoption de son arrêté (pré-
vue pour le 1er juillet) , mais
pas au-delà du 15 septembre.
D'ici là , un groupe de travail ,
comportant cinq délégués des
associations de personnel ,
examinera avec les représen-
tants de l'Etat les points liti-
gieux.

Les associations ont
convenu de cet accord avec le
Conseil d'Etat en essayant
d'estimer ce que cela repré-
sentait comme avantages pour
les fonctionnaires de ce can-
ton , a relevé pour sa part An-
dré Babey, délégué du Syndi-
cat des services publics. À ses
yeux, clarifier la progression
salariale sur certains points ,
comme il faudra le faire ces
deux prochains mois, ne sera
pas «évident». Fin août, une
assemblée générale devra
prendre position sur les ac-
cords passés par le groupe de
travail.

Soulagement syndical
«Ce soir, il n'y  a ni pe rdant,

ni vainqueur. La grève était un
moyen extrême qui ne nous fai-
sait pas p laisir; nous sommes

soulagés», a encore ajouté le
représentant des associations.
Tout en considérant que c'était
la mobilisation de l' ensemble
des professions qui avait per-

mis cet accord , il a conclu en
disant vouloir essayer de
construire «une f onction p u-
blique motivée et au service de
notre canton». SDX

Trois points du projet de rémunération, dont les niveaux
d'évaluation, très contestés lors du débrayage de lundi,
doivent être rediscutés entre représentants de l'Etat et
délégués du personnel. photo Galley

Fédérales
POP et le reste
de la gauche
apparentés

Les bases de la campagne
du POP neuchâtelois sont dé-
sormais connues. Réuni jeudi
à La Chaux-de-Fonds, le parti
a confirmé son accord à un ap-
parentement généralisé de la
gauche. L'objec tif étant l'ob-
tention de trois sièges au
Conseil national , et de deux
aux Etats. Un sous-apparente-
ment avec les verts et Solida-
rités a également été entériné.
Sans surprise à vrai dire,
puisque l'alliance fonctionne
aussi bien dans les deux prin-
cipales villes du canton qu 'au
Grand conseil.

Du Haut
Pour ce qui est du Conseil

national, les candidats Alain
Bringolf , Eva Fernandez Aebe-
rhard , Denis de la Reussille et
Claudine Stàhli-Wolf étaient
connus. Restait à trouver un
candidat du Littoral , qui
s'avère en dernier ressort être
chaux-de-fonnier. Il s'agit de
Jean-Pierre Veya, conseiller
général de la cité du Haut et
membre de la commission de
l'hôp ital .

Double candidature
Plus surprenant peut-être,

le POP propose un ticket
double en vue de la députation
au Conseil des Etats. «Ces
deux candidats acceptant une
double candidature», précise
le POP. Il s'agit en effet du dé-
puté et secrétaire cantonal de
parti Alain Bringolf, et d'Eva
Fernandez Aeberhard,
membre du bureau du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds.

PFB

Le débrayage de lundi
dans la cour du Château, à
l'heure où les dép utés arri-
vaient pour discuter p lani-
fication f inancière, a-t-il
ébranlé l 'assurance du
Conseil d'Etat?

La perspective toujours
p lus précise d 'une grève, de
tout temps présentée
comme un acte grave syno-
nyme d 'affrontement , a-t-
elle au contraire effray é les
moins déterminées des as-
sociations de personnel?
Nul n'est en mesure de sa-
voir comment les
consciences des uns et des

autres ont évolué ces der-
niers jours. Mais chacun
doit savoir gré aux acteurs
du conflit d'avoir saisi la
pe rche que représentait
cette négociation de la der-
nière chance.

Oui, la conclusion de ce
bras de fer  est une surprise.
Une bonne surprise, dans
la mesure où personne,
dans ce canton, n'avait à
gagner dans un mouvement
comme la grève qui se pré-
parait depuis lundi. Il reste
maintenant deux mois aux
deux parties pour trouver
un accord définitif et du-
rable, qui concilie les exi-
gences financières de l 'Etat
et le respect que méritent
ceux qui le servent le p lus
souvent avec conscience
professionnelle.

Stéphane Devaux

Commentaire
77 reste
deux mois
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Pour de plus amples informations . 18 centres de véhicules commerciaux Fiat sont à ma disposition. Aarau: Zeughausgarage AG, 062/824 41 41. Berna: Fankhauser Nutzfahrzeuge AG . 031/981 25 25. Bulle: Garage Michel Barras SA. 026/919 83 30. C.ilion.: Stasi SA. 091/829 41 72. Coire: Auto Chur P.S AG, 081/258 45 45.

Delémont: ETS Mercay SA. 032/422 17 45. Ernmenbrucke: Hammer Auto Conter AG , 041/280 11 II. Eschenbaoh: Garage Klaui AG , 055/286 23 86. Liattal: Garage Karl Abt AG , 061/921 46 40. Meyrin: Fiat Auto ISuissel SA, 022/989 07 00. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti . 032/724 21 35 Othmarsinoen: H. Hachler AG. 062/889 90 01.

Romanel: Cilo-Autos , 021/643 09 69. Sion: Garage de Champsec . 027/203 39 17. Studan: P. Fankhauser AG . 032/373 18 88. Wil: Mobas AG , 071/923 43 23 Yverdon: Auto Fila SA , 024/445 63 24. Zurich: Fiat Auto (Suisse) SA . 01/405 77 55. Et plus de 60 concess ionnaires en véhicules commerciaux.



Ecole Une classe des Perce-Neige
s'installera à Cescole à la rentrée
En août prochain, I Ecole se-
condaire de Colombier ac-
cueillera une classe des
Perce-Neige. Les parties
concernées attendent beau-
coup de cette expérience.

Sandra Spagnol
t

«Je suis convaincu que c 'est
possible. Mais mon optimisme
reste modéré sachant que l'école
compte 700 élèves. Il n 'est donc
pas exagéré de craindre une ab-
sence de reconnaissance, voire de
compréhension chez quelques-
uns». Directeur du Centre sco-
laire secondaire de Colombier et
environs (Cescole), Pierre-André
Steiner a accepté d'accueillir une
classe des Perce-Neige dans son
école. Ainsi , six jeunes handi-
capés légers (tous des garçons!)
s'installeront à la rentrée d'août
à Colombier.

Classe intégrée
Il s'agira de la première classe

intégrée - au niveau secondaire
- dans le canton de Neuchâtel.

Par intégrée, il faut comprendre
que la classe des Perce-Neige
aura sa propre enseignante spé-
cialisée et suivra un programme
spécifi que. En revanche, les
jeunes handicapés (âgés de 12 à
16 ans) seront ponctuellement
intégrés à la vie de Cescole.

Individuellement ou en
groupe, ils prendront en effet
part aux activités complémen-
taires à option , à des leçons de
gymnastique et autres (leçons de
biologie se déroulant à l'exté-
rieur, par exemple). A contrario,
Pierre-André Steiner espère
aussi que les élèves de Cescole
iront découvrir les activités dé-
ployées par les jeunes handi-
capés. «Mais rien n'est imposé.
Tout doit se construire brique par
brique».

Aux yeux de Pierre-André
Steiner, l'expérience pose des dé-
fis importants à l'école. «J 'espère
qu 'elle permettra de sensibiliser
les élèves de Cescole à la diffé-
rence et donc au droit à la diffé-
rence, mais qu 'elle permettra
aussi de leur inculquer le respect
de l'autre.» Si Pierre-André Stei-

ner avisera les élèves avant les
vacances scolaires, il attendra
néanmoins la rentrée pour une
large communication.

Expérience
d'une année

Informé une première fois en
avril , le corps enseignant de Ces-
cole s'est, «dans une grande ma-
jo rité», dit favorable à l'accueil
d'une classe des Perce-Neige;
partant, à l'instauration de véri-
tables échanges. «Les moins
chauds ont émis deux principale s
craintes. Ils se sont d'une part de
mandé si ces jeunes handicapés
seront heureux ici. Et d'autre
p art ce qu 'il arrivera si, d'aven-
ture, ça ne devait pas marcher».

Ces appréhensions ont pu être
levées après que l'enseignante
spécialisée a fait savoir la joie des
jeunes handicapés d'être ac-
cueillis à Cescole. De plus, il a
été décidé que l'expérience ne
serait conduite que sur une
année scolaire, puis qu'un bilan
serait dressé pour décider de sa
poursuite.

SSP

Expériences positives au primaire
Il existe déjà des classes

intégrées au niveau primaire ,
à La Chaux-de-Fonds et à Hau-
terive. «Il est très intéressant
de voir les contacts qui se sont
noués entre les enfants, mais
aussi entre les enseignants»,
constate Catherine Bosshard.
La directrice adjointe de la
fondation des Perce-Neige rap-
pelle que les jeunes handi-
capés participent à la vie du
collège, via les récréations , les
manifestations particulières à
l'école , les courses d'école et
certains cours. En effet, ils
sont intégrés de manière indi-
viduelle, et ce à raison de deux
à trois heures par semaine,
dans une classe «normale».
Quant aux élèves des autres
classes, ils vont régulièrement
voir ce qui se fait dans la
classe des Perce-Neige: «Il est
indispensable que les échanges
s 'opèrent dans les deux sens».

C'est un peu le même prin-
cipe qui prévaudra à Cescole,

Pour le directeur de Cescole, Pierre-André Steiner, cette
expérience pose des défis importants à l'école.

photo Marchon

«selon un dosage qui sera à
définir» . Catherine Bosshard
ne cache pas que «la réussite
d'une telle intégration dépend
pour beaucoup des ensei-
gnants, pa rticulièrement de
leur volonté à collaborer et à
entrer en contact avec des en-
fants «différents » . Elle estime
surtout que l'occasion est
grande pour «nos jeunes de
vivre quelque chose de po sitif,
tout en étant accompagnés».
Ce sont en effet des ensei-
gnants spécialisés qui seront
à la tête de la classe des
Perce-Neige. Dans le même
temps, «ces enfants pourront
voir que le inonde n'est pas
toujours beau et bon. Ils de-
vront donc apprendre à se dé-
fendre ».

Catherine Bosshard re-
marque que les parents
«nous font confia nce», même
si quel ques-uns sont un peu
craintifs.

SSP

«L'interaction
doit être réelle»

Françoise Vouga attend
beaucoup de l'ouverture de la
classe intégrée à Cescole. Et ,
plus particulièrement, qu 'elle
soit bien conçue. La présidente
de la commission intégration
de l'Association des parents de
personnes mentalement han-
dicapées souhaite que tous les
enseignants et élèves de l'école
soient bien informés, pour fa-
voriser les interactions. Autre-
ment dit , le collège doit s'im-
pli quer pour que la classe
s'intègre à la vie scolaire. Car
si les nouveaux arrivants de-
vaient vivre en marge de l'éta-
blissement, l'expérience n'au-
rait guère de sens.

Les enjeux? «Pour les en-
fants normaux, c 'est l'appre n-
tissage de la tolérance, l'accep-
tation de la différen ce et le fuit
de pouvoir porter un regard
sur les autres». Pour les jeunes
handicapés, c'est la possibilité

d'avoir un modèle dit normal
et d'être en prise avec la réa-
lité de la société. «Ils seront
certes moins protégés, mais
cela ne peut que les aider dans
le processus d'autonomisa-
tion».

L'association suit les prépa-
ratifs. «L'intégration intéresse
bien des parents, surtout les
p lus jeunes, mais tous n'en
veulent pas». Notamment
parce que «certains enfan ts
sont angoissés et ont besoin de
vivre en milieu protégé». Pour
les parents, il est donc impor-
tant que les classes intégrées
soient un complément aux ins-
titutions , et non un substitut.
S'ils encouragent l'ouverture
de nouvelles entités dans
d'autres écoles secondaires,
ils ne veulent pas d'un dé-
mantèlement des structures
existantes.

Brigitte Rebetez

Français En musclant son cours de vacances,
l'Université se fait du bien
Du 5 au 30 juillet, plus
d'une centaine d'étudiants
étrangers viendront amélio-
rer leur français à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Revita-
miné, le cours de vacances
apparaît comme un excel-
lent hameçon. Autant pour
l'aima mater que pour la ré-
gion.

Petit à petit , l'Université de
Neuchâtel adopte un profile
combatif en matière d'image

donnée de soi-même. Dernier
exemple en date: le cours de
vacances version 99. Proposé
dans le droit fil de l' enseigne-
ment du séminaire de français
moderne depuis 1892, il per-
dait des étudiants ces der-
nières années. Volonté de re-
dresser la barre , de se profiler
par rapport aux concurrentes
que sont les universités de
Lausanne et Genève, l' aima
mater neuchâteloise a opté
pour le renouveau.

Elle continuera à offrir sa
formation d'été en français
aux plus de 17 ans ori gi-
naires d' une quarantaine de
pays. La langue de Neuchâtel
dispose touj ours d'une aura
plus qu 'enviable dont l' uni-
versité tient à profiter. Mais
l'offre a pris de l' amp leur. Un
nouveau directeur - Loris Pé-
tris - y travaille depuis no-
vembre dernier. Aux leçons
du matin (5 au 30 juillet )
vient s'ajouter un cycle de
quinze conférences pu-
bli ques. «Il contribuera à an-
crer le cours dans la rég ion et
permettra d 'accroître les
liens», exp li que Loris Pétris.
On y abordera des questions
politi ques , culturelles , poli-
tiques ou littéraires (voir en-
cadré).

Tandem
Autre innovation: l'univer-

sité favorisera l'immersion de
ses hôtes étrangers en propo-
sant des groupes de discus-
sion en tandem avec les étu-
diants neuchâtelois. De nou-
velles activités sportives et
culturelles (voiles , tournois
divers , cycle cinématogra-
phi que , théâtre, excursions
thémati ques , etc) viennent
comp léter un paquet devant
attirer les regards.

Cet effort n'est toutefois
qu 'un début. Par les contacts
personnels , les spécialistes
des formations vacances , In-
ternet , l' université veut déve-
lopper la reconnaissance du
cours. Directeur du séminaire
de français moderne, Philippe
Terrier ne le cache pas, Neu-
châtel souffre de ne pas faire
partie de l'Europe . La plup art
des universités europ éennes

Des ambassadeurs en puissance pour le Pays de Neuchâtel. photo a

recourent en effet aux accords
passés avec leurs consoeurs
françaises.

Cela étant , Neuchâtel a tout
à gagner à l' accueil d'hôtes
étrangers. Cent vingt sont an-
noncés cette année. «Ils nour-
rissent l 'institution de nou-
veaux étudiants, note le futur
recteur Denis Miéville. A p lus
long terme, c 'est tout un tissu
de réseaux qui se développe».

Pour sa part , Tourisme neu-
châtelois appuie entièrement
la démarche de l'université.
Son directeur général , Yann
Engel: «Au-delà de l 'impact
immédiat, ces personnes ve-
nant séjourner sont des am-
bassadeurs en pu issance pou r
Neuchâtel. D 'autant que le
programme insiste sur les
différents atouts de la région».

PFB

Quinze conférences
ouvertes au public

Pas moins de quinze inter-
venants de milieux très di-
vers s'exprimeront en juillet
devant les étudiants étran-
gers et le grand public. Mans
Jakob Roth (le 6), José Bes-
sard (le 16) et Emmanuel Bi-
chet (le 22 , tous du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères), Jean Cavadini
(le 7), Pierre Dubois (le 15)
pour la politi que au sens
large, Yvette Z'Graggen (le
26), Anne-Lise Grobéty (le
27), Zygmunt Marzys (le 29),
Gilles Eckard (le 19), André-

Gendre (le 9) pour le
français , Jean-Jacques Au-
bert (le 8), Maurice Evard (le
12), Jean-Pierre Jelmini (le
13), Robert Michel (le 20)
pour le passé et Alain Becker
(Expo.01 , le 23) pour l'ave-
nir, ils feront de la salle
RE48 de la faculté des lettres
(I lh05- l lb50)  le dernier
lieu de réflexion dans la tor-
peur estivale. Programme
comp let disponible sur Inter-
net (www.unine.ch/sfin/con-
ferences.htm).

PFB



NAISSANCE 

A ; i
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Philippe ALVES
et Béatrice ALVES
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

CLAUDIA
le 25 juin 1999 à 13 h 41

Nord 50
La Chaux-de-Fonds

132 52482

Ecole secondaire La preuve
musicale par la jeunesse, ça marche!
C'est l'histoire d'une
école qui, fière de la belle
santé de sa chorale, dé-
cide un jour de constituer
un orchestre, pour ne
plus laisser sommeiller un
riche potentiel musical. Et
ça marche! Le concert
que la chorale des Forges
et l'orchestre de l'Ecole
secondaire ont donné
jeudi à la Salle de mu-
sique restera dans les mé-
moires.

Cela fait six ans que discrè-
tement mais avec un im-
mense talent Henri Grezet di-
rige l'orchestre de l'Ecole se-
condaire qu 'il a créé avec
l'appui de la direction. Imagi-
natif , Henri Grezet est
homme à explorer toutes les
musiques pour trouver celles
qui donneront des ailes à ses
150 choristes et à ses 50 mu-
siciens. Puis il passera son
temps à transcrire pour
flûtes , violons, guitares , vio-
loncelles , contrebasse, clari-
nette, bassons , trompettes ,
saxophones , baryton , trom-
bone et percussion.

D'un bout à l' autre du pro-
gramme «De ville en ville»,
suivi par un public compact ,
choristes et musiciens retien-
nent l'attention. Tous les
éloges viennent sous la
plume, discipline chorale , in-
telli gence, sty le. De Bruxelles
à Vesoul, de Montélimar à
New York, vingt-trois titres se
succèdent. «Acropolis adieu»
? Une petite merveille d'or-
chestration. Sur un rythme de
sirtaki , l' excellent registre de
flûtes traversières crée un
subtil contrepoint. «Beaux

soirs de Vienne»... un grand
plaisir. Dans les «Bidon-
villes» de Nougaro, la relation
chœur et orchestre est magni-
fique , comme elle l' est encore
dans «Monopolis» de Plamon-

don-Bcrger, où les cuivres se
sont distingués.

«Le Métro» de Jacques
Ibert , pièce éminemment évo-
catrice, et , dans un autre style
la «Marche de Cobourg» de

Haydn , parmi d'autres mor-
ceaux , ont démontré les qua-
lités ascendantes de l'or-
chestre. Citons les solistes:
Mathile Bigler, basson , Caro-
line Perrin , clarinette , Laure

Hirschi , piano , Christopher
Richard , trombone , Rachel
Decorvet , Sarah Kohler , Ju-
dith Martinot , Elise Nardin ,
flûtes traversières.

«Mexico» et ses ai gus aussi

hauts que les gratte-ciel , «Ma
ville» de Trenet: les bis ont
succédé aux bis. Un
triomp he. De quoi être fiers
de ses enfants!

Denise de Ceuninck

La Chorale des Forges et l'Orchestre de l'Ecole secondaire. photo Leuenberger

Cirque Knie Un grand
souffle de magie
C'est à La Chaux-de-Fonds
que le public de Suisse ro-
mande découvre en pri-
meur le nouveau pro-
gramme du cirque Knie.
Hier soir, pour la première
représentation, la magie a
envahi le chapiteau.

Au fil des années, même les
superlatifs ne suffisent plus
pour raconter l' enchantement
d'une soirée au cirque Knie;
un ravissement qui a été me-
suré par une bizarre commis-
sion européenne, jouée par les
amusants Karl's kùhne Gas-
senschau , testant I' euro-com-
patibilité de notre cirque natio-
nal.

Sur le versant des numéros
traditionnels du cirque, tout a
commencé dans les nuages
d'un rêve féerique avec les gra-
cieuses et talentueuses acro-
bates chinoises, The Liaoning,
artistes en jonglage d'assiettes.
Moins habile, volontairement
bien sûr, le trio Caroli a aussi
jonglé, mais sur la nostalgie des
clowns classiques.

Le plus fort symbole du Knie
reste pourtant les animaux, les
chevaux surtout , magnifi ques

et fougueux qui s'élancent sur
la piste en mêlant leurs robes
noires , blanches et beiges en un
ballet éblouissant, sous les yeux
tranquilles de gentils chameaux
d'Astrakan. Les éléphants sont
là aussi , travaillant au transport
du bois , comme dans les forêts
de Birmanie, et surveillés par
l'intellectuel de la bande, celui
qui sait compter.

Les éléphants du Knie ont traversé la ville avant d'entrer
en piste. photo Galley

On pourrai t encore citer tous
les autres , les acrobates en par-
ticulier, dont les prouesses cou-
pent le souille. Décidément, un
beau spectacle. IBR

Place du Gaz, aujourd'hui
15h et 20h, dimanche 15h
et 20h; zoo ouvert de 9h à
19h30 et dimanche, de 9h à
17h30.

Expo.01 au Club 44 Dès
le 3 mai 2001 , pendant les
180 j ours de I'Expo.Ol ,
30.000 «Events» (événe-
ments) se dérouleront sur les
quatre artep lages. Ce seront
autant d'interventions artis-
tiques et culturelles sous des
formes diverses: des «little
dreams» (petits rêves) en
clins d'œil déroutants aux
spectacles gigantesques des
journées spéciales. Ils tou-
cheront tous les domaines:
musique , théâtre , danse ,

sport , cinéma , folklore , mul-
timédia... Ces Events de-
vraient intri guer, surprendre,
séduire et st imuler l'imag ina-
tion du public dans un lan-
gage voulu universel. Le res-
ponsable de ces Events au
sein de la direction artisti que
d'Expo.01 , Daniel Rossellat
(également président du
Paléo Festival de Nyon) don-
nera une conférence sur le
suje t lundi soir au Club 44 , à
20h30.

RON

Mais oui, en son temps, le bâ-
timent abritait un pensionnat
pour jeunes filles! Aujou rd'hui ,
home d'accueil temporaire pour
personnes âgées, Le Temps pré-
sent méritait un petit coup de
neuf.

Mission accomplie puisque
hier, les nouveaux locaux du
home ont été inaugurés. La ré-
ception , le bureau de la direction
et le salon TV affichent doréna-
vant avec fierté leur nouveau
look.

Toutefois, le must reste la
construction d'une véranda , véri-
table pont de liaison entre le
home proprement dit et le foyer
de jour. Agencée de manière à
permettre aux résidants de se re-
trouver «en cafignons», cette pas-
serelle de verre a été et conti-
nuera d'être, grandement appré-
ciée.

Une chic fin de travaux, qui a
été rehaussée par le vernissage
de l'exposition de photos
d'AJexandra Loriol , «Clin d'œil
sur La Chaux-de-Eonds». Photos
qui resteront accrochées aux ci-
maises du home jusqu 'en sep-
tembre prochain! CHM

Une nouvelle véranda ser-
vira de pont entre le home
proprement dit et le foyer
de jour. photo Galley

Temps présent
Tout beau ,
tout neuf!

PUBLICITÉ 

I JOURNÉE D 'INFORMATIONS
— CHEZ SURDITÉ DARDY —
CHAUX-DE-FONDS - Rue de la Serre 61 - Tél. 032/913 34 07

Mercredi 30 juin
Il y a une année, les APPAREILS AUDITIFS PRISMA de SIEMENS
introduisaient une nouvelle référence en matière de compréhension et
d'audition naturelle.

Aujourd'hui , LES ÉTUDES CLINIQUES LE PROUVENT!

4 universités indépendantes ont étudié les différentes caractéristiques ,
qui font aujourd'hui du PRISMA , un APPAREIL DE RÉFÉRENCE.

• RÉFÉRENCE en ce qui concerne l'amélioration globale de la
compréhension des sujets testés. Grâce au traitement de signal
réalisé par le microprocesseur du PRISMA sur 4 canaux ,
l'amélioration est de 45% par rapport à l'oreille nue.

• RÉFÉRENCE concernant l'amélioration de la compréhension dans
le bruit. Grâce au TVP (Traitement Vocal Privilégié) capable
d'extraire la parole du bruit de fond, PRISMA offre 25% de
discrimination supplémentaire dans une ambiance "Cocktail party»
(situation où tout le monde parle en même temps), et 12% de
discrimination supplémentaire en voiture.

• RÉFÉRENCE concernant l'amélioration de la compréhension en
groupe.
Grâce au TMS (Twin Mie System), système de deux microphones
directionnels , permettant une amélioration supplémentaire de 30%
de la discrimination en groupe.

Jusqu'à ce jour, PRISMA corrigeait les pertes légères à moyennes.

Avec PRISMA POWER , SIEMENS élargit le champ d'application de cet
appareil aux résultats exceptionnels , et redonne le plaisir de communiquer
aux personnes atteintes des pertes auditives les plus sévères.

En conclusion, ces appareils permettent:
1. Tout comprendre dans chaque situation
2. 25% d'écoute supplémentaire dans les milieux bruyants
3. Dissociation du bruit ambiant par les 2 microphones

Fidèle à la tradition de ses JOURNÉES D'INFORMATIONS SUR L'AUDITION.
SURDITÉ DARDY présente:

• Le PRISMA POWER
• Le MUSIC Numérique

Cette journée est «portes ouvertes- pour toutes celles et tous ceux qui
s'intéressent , pour eux ou un proche, aux problèmes d'audition et aux
moyens d'y remédier.
Lors de ces journées, le directeur Suisse de SIEMENS AUDI0L0GIE
répondra personnellement à toutes vos questions.

ACTION SPÉCIALE: Toutes les plaquettes de piles à Fr. 10-
(pendant la journée «Portes ouvertes»)

:: 7 I B 7 9 J ____^ 



Joutes sportives Les 4e et 5e années
primaire ont alluméja flamme
Cela sent la fin de l'année.
Les élèves de 4e et 5e pri-
maire ont commencé hier
leurs joutes sportives, qui
se termineront jeudi en
apothéose aux Foulets par
une danse d'ensemble.

Alors, ces joutes , cela se
passe bien? «Mieux que Tannée
passée, j e  m'étais fait mal au
p ied». Pauline , avec ses copines
Céline, Stéphanie et d'autres,
des 5e année de la Charrière,
regardaient hier matin en se
chamaillant leurs copains qui

Les joutes sportives des 4e et 5e primaire ont commencé hier sous un soleil radieux. photos Leuenberger

jouaient sur le terrain synthé-
tique de la Charrière à «cou-
reurs et chasseurs», «balle au
chasseur» ou «balle camp à re-
bours» , trois jeux collectifs des
joutes sportives des 4e et 5e
années primaire, qui ont com-
mencé hier, sous le soleil.

Sur la piste cendrée, Michel
Jeanlavre, organisateur en
chef, orchestre les relais 8x50
mètres. De la tribune, on en-
tend crier «Allez les verts!» Les
verts, bien partis , finissent 3e
ou 4e année. Par rotation jus-
qu 'à mercredi matin, les

quelque 900 élèves de deux
derniers degrés ont ainsi une
multitude d'épreuves d'athlé-
tisme: 60m haies, sauts en lon-
gueur et en hauteur, lancer de
la balle de 80g et du poids de
1,5 kg, course d'endurance.
Ouf...

Mai s ce n'est pas tout. Au
bassin de Numa-Droz , sous la
responsabilité de l'instituteur
Gérard Beausire, il y a les
concours de natation avec, par
exemple, le relais «Abraracour-
six», où le gamin qui joue le
rôle du chef gaulois est poussé

sur un surf par ses copains. Sur
la terrasse de Numa-Droz re-
faite, a lieu le gymkhana de vélo
BX (sous la houlette de Philippe
Luthi); à Cappel la course
d'orientation (Alexandre Houl-
mann). Les joutes se termine-
ront jeudi aux Foulets, par un
cross (José de la Reussille) et la
danse des joutes en final.

Les plus petits (Ire , 2e et 3e
aimées) ont , eux , des activités
diverses (jeux , ciné). L'Ecole se-
condaire commence elle ses
joutes lundi.

RON

Conseil général Du neuf pour le
chauffage à distance (CAD) de la Recorne
La ville de La Chaux-de-Fonds
aime les chauffages à dis-
tance, l'un des piliers de sa
politique énergétique. Pour
améliorer l'efficacité de fonc-
tionnement et rationaliser
ces installations, le Conseil
communal veut créer une
structure identique aux trois
chauffages existant en ville,
soit SCCU (Service commu-
nal de chauffage urbain),
CAD (chauffage à distance)
Numa-Droz et CAD Recorne.
C'est pour ce dernier que les
élus sont saisis d'un rapport.

Le quartier de la Recorne verra ses modalités de chauffage à distance être amé-
liorées, photo Galley

Le rapport qui sera soumis
au Conseil général mercredi 30
juin , concerne donc «une modi-
fication de la base tarifaire et le
dép lacement de la prestation du
fournisseur d'énergie jusqu 'à, et
y compris, l 'échangeur du chauf-
fage à distance de la Recorne».
CAD Recorne est une petite ins-
tallation fournissant le chauf-
fage et l'eau chaude sanitaire
aux immeubles locatifs et chaî-
nettes de maisons, rues du Cha-
peau-Râblé et des Chevreuils.
Dix-sept sous-stations sont ainsi
reliées par 2 km de réseau.

Jusqu 'à présent , le fournis-
seur d'énergie (la commune) li-
mitait ses prestations aux
vannes d'entrée des im-
meubles , puis le propriétaire
prend le relais (échangeur pour
mettre l' eau à bonne tempéra-
ture, chauffage et production
d'eau chaude). Cette situation
comporte plusieurs inconvé-
nients auxquels on souhaite
remédier; il s'agit en particulier
de diminuer les pertes ther-
miques avec une meilleure ré-
gulation (en évitant que de l' eau
chaude soit envoyée sur le cir-

cuit de retour) , la consomma-
tion d'électricité des pompes , et
un système automati que de
fonctionnement.

En assumant le circuit pri-
maire, soit jusqu 'à - et y com-
pris - l'échangeur de chaleur,
le fournisseur d'énergie (la
ville), sera responsable aussi de
cette partie technique.

Ces améliorations sont à
charge des usagers , de même

que la constitution d'une ré-
serve (qui n 'existait pas jusqu 'à
présent). Mais la nouvelle base
tarifaire devrait aboutir à des
coûts équivalents à l' exercice
1997-98 et garantira une
meilleure stabilité à l' avenir (en
particulier grâce aux fonds de
réserve). Un groupe de travail ,
constitué de représentants des
propriétaires ou des gérances a
participé au processus de chan-

gement et a accepté le rapport à
l' unanimité , tout comme la
commission des SI. La conven-
tion réglant les rapports du
fournisseur d'énergie et des uti-
lisateurs a été également établie
de concert. S'il est accepté , le
rapport entrera en vigueur le
lendemain , au 1er juillet 1999,
date du début du nouvel exer-
cice de chauffage.

Irène Brossard

DUO DU BANC

Urgence
Le Service de l'ambulance est intervenu à cinq reprises,

deux fois à la suite d'accidents, dont un de sport , trois fois
pour des malaises, dont deux avec l'appui du Smur, et une
fois pour une chute. Rien du côté des premiers secours.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie

Bertallo , Léopold-Robert 39, samedi j usqu'à 19h30,
dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; entre ses
heures appeler la police locale, tel 913 10 17.

* •
Turbinage

Doubs: samedi 9h-14h , 1 turbine; dimanche, 10h-14h, 1
turbine; lundi , 8h-9h, 1 turbine; 9h-14h , 2 turbines; 14h-
15h , 1 turbine (sous réserve de modification).

Comptes
Tout ce que vous voulez savoir en plus de notre

comparaison des comptes des villes Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, vous pouvez le demander via le forum ouvert sur
Internet (hhtp://w\vw.limpartial.ch).

Agenda
Aujourd'hui
Cirque Knie, place des Forains , représentations samedi,

15h et 20h; dimanche, 15h et 20h. Le zoo est ouvert samedi ,
de 9h à 19h 30: dimanche, de 9h à 17h 30.

Grande Kermesse de Sombaille Jeunesse, avec tournoi
de football et de basket, animations enfants, marché aux
puces, cuisines variées , fondue en soirée, bal musette.

A la Paroisse de l'Abeille, kermesse dès 9h, avec marché
aux puces, l'apéro, repas, etc., jusqu 'à 16h.

Week-end d'animation au Manège des Bulles (Les Bulles
11): samedi et dimanche, dès lOh.

A l'Atelier musical, F.-Courvoisier 25a , 10h30, clôture.
A Métropole-Centre, vente de figurines par Marc Muster

au bénéfice des écoles qu 'il soutient en Chine.
Dernière séance des tirs obligatoires avant les vacances

de 8h à l lh au stand rue L.-J. Chevrolet 29.
Au Conservatoire, 18h, petite clôture des élèves ayant

réussi l'examen d'entrée en classes professionnelles.
Au TPR, Beau-Site (samedi 20h30 et dimanche 17h), le

Théâtre des enfants présente «Croisades» de Michel Azama.
Concert de soutien à Bikini: samedi au SAS de

Delémont, Fiji +Lust hôtel + Zorrock Dj 's (rock) + bin/fun
(vidéo).

Au Belix, DJ Bad's (Seventies).
Au Dany's Bar, place des Srx-Pompes, «House Motion»

avec D. Zanfiino (House) et Lorejrtz V. (pump ing).

Demain
Fête des Graviers organisée par les Sentiers du Doubs,

soupe et café offerts à midi. Attention: le funiculaire de
l' usine électrique ne fonctionne pas!

Quatorzième Course de caisses à savon au Bas-
Monsieur, manche de la Fédération romande et des
Championnats suisses. Premier départ à 10b.

Au Musée des beaux-arts , visite commentée de
l' exposition en cours à 10h30.

En ville

Achat d'une gamma-caméra
Autre point à l'ordre du jour ,

le Conseil communal demande
un crédit de 620.000 francs
pour le remplacement d'une
gamma-caméra à l'Hô pital de
La Chaux-de-Fonds (HCF). «Cet
établissement a la chance, mais
aussi la responsabilité, d 'avoir
seul la mission cantonale de
fourni r à la communauté neu-
châteloise et au-delà les presta-
tions de médecine nucléaire»,
lit-on dans le rapport qui dé-
taille utilement le pourquoi et
le comment de cette disci pline.

Pour l'instant , cette mission
est bien remplie mais ce do-
maine médical est en plein dé-
veloppement. L'hôpital s'inscrit
dans le projet d' un réseau ro-
mand , en collaboration avec les
hôpitaux universitaires de
Genève et de Vaud; une dé-
marche pertinente étant donné
que le nouveau consultant de
l'hô pital , le professeur SIos-

man, est médecin-chef à l'Hô pi-
tal universitaire de Genève
(HUG) où il est chargé d'établir
la collaboration avec le Chuv.

Comme le scanner ou I'IRM
(imagerie par résonance ma-
gnétique) , la médecine nu-
cléaire donne aussi des images
des organes mais apporte, en
plus, la description de leur
fonctionnement, par exemple
pour la thyroïde, le foie, le
cœur, les poumons, le cerveau ,
le squelette , etc.). Elle permet
ainsi un diagnostic facilité et un
champ plus large d'apprécia-
tion en cancérologie, par
exemple.

Cette discipline est prati quée
depuis plus de 25 ans à l'HCF,
et les deux machines actuelles
datent respectivement de 1982
et de 1992. C'est la plus an-
cienne des gamma-caméras qui
sera remplacée, pour un mon-
tant de 620.000 francs , amorti

à 12,5 pour cent. Le rapport
précise encore que la médecine
nucléaire prati quée à l'HCF est
presque entièrement autofi-
nancée (558.000 de coût d'ex-
ploitation , personnel, amortis-
sement et intérêts compris)
pour des recettes de 490.000
francs; toutefois il est néces-
saire que les pouvoirs publics
interviennent pour les inves-
tissements à consentir.

Outre les points que nous
avons déjà présentés (lire
«L'Impartial» du 19 et du 23
j uin), le Conseil général se pro-
noncera encore sur l'acquisi-
tion , à titre gratuit , d' une part
de co-propriété dans le centre
des TC au Bois-Jeandroz , lo-
caux utilisés pour la PC. Si les
élus sont concis et rapides, ils
traiteront peut-être encore l'une
ou l'autre des cinq motions
pendantes.

IBR
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Villers-le-Lac
Concours de dessin

Près de 250 dessins réalisés
par les écoliers de la localité
de Villers-le-Lac ont été remis
à la caisse locale du Crédit mu-
tuel à l'occasion du 29e
concours international de des-
sin Eurojeunes. Tous les
jeunes de 5 à 18 ans avaient la
possibilité de participer au
concours. Il suffisait d'un peu
d'imag ination , d'ori ginalité
pour traiter le vaste sujet de
l'édition 1999. Les ensei-
gnants des écoles de la cité ont
soutenu le projet et permis à
leurs élèves de réaliser leurs
dessins à l'école. Les résultats
furent de qualité!

«Construire l'avenir, c'est
notre affaire!» Dessine ce qui
t'intéresse et te fascine le plus
dans le futur! Trois dessins
(par année de naissance) ont
été sélectionnés par le jury
composé d'artistes locaux, de
membres de la caisse du Cré-
dit mutuel. Composition , cou-
leurs, techniques variées ,

Les heureux lauréats devant les dessins sélectionnés.
photo Inglada

mais aussi respect du suje t et
vision d'avenir ont été les
critères retenus pour le choix.

A l'heure de la remise des
récompenses, les heureux ga-
gnants ont été félicités et cha-
leureusement app laudis. Les
dessins seront exposés pen-
dant quel ques semaines dans
les locaux de la banque.

Les lauréats: Charline
Bassene, Adeline Binétruy,
Florent Pepiot , année 1994;
Etienne Bobillier, Mike De-
lastre, Marion Chapuis , 1963;
Mégane Querry, Cécile Bo-
billier-Monnot , Hypolite Jac-
quet , 1992; Laure Inglada , Al-
bin Sup lisson , Annabelle
Campana , 1991; Maëlle Fai-
toa , Marc Locatelli , Johan Mil-
lebrand , 1990; Aurélie Ham-
pe!, Sophie Faivre, Elodie
Bouillet, 1989; Florian Girar-
dot , Clément Chopard-Lallier,
Nadège Calame, 1988;
Jacques Boillot , 1987.

DIA

Patrimoine Ferme musée
du pays horloger inaugurée
Véritable conservatoire de
la ferme à tuyé et reconnu
comme tel, le quartier des
Cordiers à Grand-Combe
Châteleu peut à juste titre
s'enorgueillir d'un nouveau
fleuron avec l'ouverture au
public de la ferme Jacque-
mot labellisée «Ferme
musée du pays horloger».
Les nombreuses personna-
lités présentes à son inau-
guration n'ont pas tari d'é-
loges devant la qualité de la
restauration réalisée.

Denis Roy

C'est à Michel Simonin,
maire de la commune, qu'est
revenu l'honneur d'accueillir
les invités et de leur commen-

ter la visite des lieux en com-
pagnie de Joseph Moyse, pré-
sident de l'Association des arts
et traditions populaires du
Beugnon.

Le maire a retracé l'histo-
rique de l'opération depuis
l'achat , en 1995, de ce bâti-
ment inscrit à l'inventaire. Dé-
sireuse de le mettre à la dispo-
sition de l'association, qui
œuvre depuis 1982 autour de
Louis Girard à la préservation
du patrimoine local en rece-
vant en moyenne trois mille vi-
siteurs par an, la municipalité
constate cependant que la dé-
pense est trop élevée pour ses
propres finances et sollicite
l'aide du district. Elle dépose
ensuite une demande de sub-
vention par les fonds eu-
ropéens. Grâce également à
une participation de la Direc-
tion régionale des affaires cul-
turelles, au service des bâti-
ments de France et à l'intérêt
que le sous-préfet de Pontar-
lier a porté à ce dossier, l'opé-
ration a pu être menée à bien
pour un montant global de
900.000 FF subventionné à 50
pour cent. «Malgré le souci
que nous nous faisio ns, ce
chantier a pu aboutir grâce à
la compréhension des entre-
prises et au travail remar-
quable des bénévoles. Nous
avons maintenant un outil re-
marquable pour conserver la
mémoire de notre Haut-Doubs
et assurer sa promotion en le
faisa nt découvrir.»

De son côté, Joseph Moyse
est remonté plus en arrière ra-
contant la construction en

Joseph Marguet, âgé de 95 ans, est venu à l'inaugura-
tion en voisin et ami. photo Roy

1796 par Alexis Girard , négo-
ciant en vin , de cette maison ,
mitoyenne à celle de Joseph
Marguet qui a déjà tant été vi-
sitée et dont le tuyé mesure
quatorze mètres de hauteur.
«Alexis Girard a construit so-
lide, avec du bon bois coupé en
bonne lune. Mais cette maison
n'est pas hors du commun, on
y trouve l'unicité de volume
qui caractérise la fe rme à tuyé
de nos montagnes. Elle raconte
notre histoire humaine et éco-
nomique, l'économie de l'éle-
vage et du lait, de la viande et
du fumé et enfin de l'horlogerie
à domicile quand le paysan
travaillait à la p lanche devant
la fenêtre de la chambre
haute.

Tour à tour, Jean-Marie
Binétruy, président du district ,
Claude Vermot, conseiller

général et le sous-préfet de
Pontarlier aj outèrent leur mot
pour féliciter la municipalité
qui , pour l'occasion, a fait ap-
pel à Régis Bretillot , architecte
du pays. Le sous-préfet eut le
mot de la fin: «La modernité
ne se construit pas en rasant ce
qui subsiste du p assé.»

Même si , comme l'a signalé
le maire: «Beaucoup reste en-
core à faire au niveau de la
muséograp hie.» On peut déj à
saluer le travail accompli par
les bénévoles de l'association
qui ont fait revivre les lieux.
Un secteur exposition artis-
tique a été aménagé qui ac-
cueille, pour l'heure , les
huiles d'Annette Guinchard et
les peintures sous-verre à la
Vénitienne de Claude Boillin
Breton.

DRY

Villers-le-Lac
Expo des enfants

Les enfants du club districal
d'Arts plastiques profitent de
la fin de l'année scolaire pour
organiser une grande exposi-
tion de leurs travaux samedi
26 et dimanche 27 juin de 14h
à 19h dans leur atelier du
centre culturel de Villers-le-
Lac, rue Parrenin. «La pein-
ture sèche!» est le titre de cette
manifestation qui ne man-
quera pas d'attirer les visi-
teurs curieux des réalisations
des artistes de demain à en-
courager!

DIA
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>t fmT""'r Salades estivales
Pi ŷ j LJ}y sur terrasse S 1

Â *K panoramique

Jeudi 1.7.99, soirée musicale
avec les Spice Mix I
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Qrfecaœwa y^r .ydé̂fh/t ff/
Pizzas au feu de bois
Tous les dimanches

menus de Fr. 18- à Fr. 24.- n I
Terrasse ombragée 110 places S il

2416 Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 \ I

Venez découvrir nos
spécialités maison:

I Dôner Kebab - Kuzu Kavurma - 1
Pide - Kôfte - Sis Kebab
Plats chauds traditionnels -

Apéritifs - Vins - Bières turques

HSiMSQÙafi3BiÉiSM«iutt il
I Hôtel-Restaurant du Moulin 1
I <̂L. df Famille Aquilon
|| *A** Le Cerneux-Péquignot 3 ¦

'
/ VV^> Tél ' 032/936 12 25

'"èSKiêrYfr Quinzaine mexicaine
*̂ m0;asA0B Vacances annuelles du 3 au 26 juillet j
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I 6Ztâ V U Rue Neuve 7
'VlMl'âueaU 2300 La Chaux-de-Fonds |
CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50

œ I .;. ..

1 OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop 11
Croissant et tresse au beurre B

Menu du jour- Petite restauration
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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Le succès

La nouvelle Audi A4 Avant Ce que vous offre la
Pansport Autos SA nouvelle Audi A4 Avant
T^

Cn̂ U/Q9d.eQFc°Qn.ds' Crêtets 90 n'était hier encore que
Le Locle, Girardet 37, tél. 032/931 50 00 reve 'UtUriSte. 

fû W W ïï¦ : \JsLM=M=s/
I ï Audi
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} Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

— NOS BALADES:
Di 4.7 07h00 LES CASCADES DU HÉRISSON (F), Fr. 73.-

(avec repas)
Me 7.7 12h30 M0LÉS0N VILLAGE, Fr. 31.-
Di 11.7 07h00 LE MONT-BLANC EXPRESS, Fr. 69.- (y.c. train)
DI 25.7 07H00 DAMPHREUX, BALADE EN CHARS ATTELÉS,

Fr. 69.- (repas compris)

 ̂NOS SPECTACLES: (car et entrée)
Di 25.7 MAM'ZELLE NIT0UCHE, AIX-LES-BAINS, Fr. 105.-

(opérette) t
Ve 6.8 JOHNNY HALLIDAY à Genève, Fr. 87.-
Ve 26.11 ANDRÉ RIEU à Zurich, Fr. 110.-

— FÊTE NATIONALE:
Di 1.8 FÊTE DES VIGNERONS, Fr. 65.-

(cortège et feux d'artifice)
Di 1.8 12h30 LE WEISSENSTEIN, Fr. 57.-

(repas et feux d'artifice)
1 et 2.8 LA SUISSE CENTRALE, Fr. 339.-

(feux d'artifice à Brunnen, pension complète, bateau)
1 et 2.8 L'APPENZELL, Fr. 315.-

(Pension complète, visite, funiculaire)

— NOS VOYAGES; \-~~-i
Du 16 au 22 juillet: le Tyrol autrichien \ ĵ£ ĵ
Du 6 au 8 août: Les Cols SUÎSSeS \̂ i—^

Du 23 au 29 août: La BretagneS Ŝ ^
Du 29.8 au 7.9: Rivabella (I) rcT^oB

(Vacances balnéaires) \L^—-"—

Demandez nos programmes 132 052079
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VILLE DU LOCLE

? AVIS DE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ <4
Pour des raisons impératives d'exploitation et de sécurité, le service élec-
trique sera dans l'obligation d'interrompre la distribution d'électricité
durant la nuit du 29 au 30 juin 1999 de 2 h à environ 5 h pour la majorité
de la population et des entreprises.

L'interruption sera limitée au minimum et les différents secteurs seront
réalimentés dès que possible.

Le service électrique prie les usagers de prendre leurs dispositions en
prévision de cette interruption de courant pour en réduire les désa-
gréments. II rappelle que les installations doivent être conçues pour que
la coupure du courant et le retour de la tension ne provoquent aucun
dommage.

La mise hors service des appareils non indispensables durant cette pé-
riode permettra de réduire la charge du réseau et simplifiera l'interven-
tion. Les appareils indispensables s'arrêteront automatiquement durant
la coupure et redémarreront normalement lors du retour du courant dans
la majorité des cas, il se peut cependant que des dispositifs de sécurité
exigent un réenclenchement manuel.

Les Services industriels répondrons à vos questions au téléphone
933 85 00.

Par avance les Services industriels remercient la population de sa
compréhension.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

t9\ 132 52250

L'annonce, reflet vivant du marché



Centre Jura Etape importante:
le programme de développement
C'est une page importante
que l'association Centre
Jura a tourné. Elle vient de
présenter . aux communes
du Jura neuchâtelois et du
haut vallon de Saint-lmier
son nouveau Programme
de développement régio-
nal. Un gros pavé sous
forme d'un classeur de
quelque 200 pages qui in-
ventorie les perspectives
d'une vaste région de mon-
tagne LIM.

Jeudi soir, Centre Jura a tenu
ses assises annuelles, au centre
du Bugnon aux Ponts-de-Mar-
tel, sous la houlette de Charles
Augsburger. Le président en a
tiré les lignes de force , en souli-
gnant la qualité de ce document
au service d'une vaste région
courant de La Brévine à Trame-
lan.

Potentialités
L'accent a été porté sur

quelques priorités: le dévelop-
pement économique et indus-
triel , le maintien d'une popula-
tion homogène en zone rurale,
la promotion touristique et l'ac-
cessibilité de la région. Plus

que ja mais, l'heure est à la col-
laboration entre les com-
munes, mais aussi entre les
cantons ou les régions telles
que la Communauté de travail
du Jura (franco-suisse) ou les
autres régions LIM de l'Arc ju-
rassien.

Secrétaire de Centre Jura ,
Francis Daetwyler a rappelé les
difficultés économiques de
l'année écoulée: concentra-
tions , mondialisation , perte des
pouvoirs de décision. Face à
cette évolution, les régions LIM
doivent s'affirmer en insistant
sur les potentiels régionaux et
les savoir-faire, comme le sti-
pule la loi fédérale révisée sur
les régions de montagne.

Moins de projets
L'année dernière, on a enre-

gistré moins de projets qu'en
1997, car plusieurs réalisations
avaient abouti avant la fin de
l'ancien régime. La tendance
devrait reprendre à la hausse.
Parmi les dossiers concrets, on
a retenu la formation, le déve-
loppement industriel , la promo-
tion touristique, notamment
dans la zone de Mont-Soleil -
Mont-Crosin (énergies renouve-

lables), le parc régional de
Chasserai. Quant aux accès, on
demeure très attentif à l'aména-
gement de la route Renan - Les
Convers. On espère pour cet au-
tomne le dépôt d'une étude
moins onéreuse que le luxueux
projet initial. Par ailleurs, cer-
tains problèmes sont récur-
rents, notamment la reprise des
investissemenLs d'il y a quinze
ans, comme les patinoires par
exemple.

Point encourageant, les fi-
nances de Centre Jura sont
saines, grâce à une subvention
supérieure aux prévisions pour
le fonctionnement du secréta-
riat. Ce qui permet d'attribuer
aux réserves un montant de
24.000 francs pour des études
ultérieures. Quant au budget, il
présente un déficit de 4800
francs , en se fondant sur des co-
tisations inchangées de lfr.30
par habitant. Comptes, budget
et programme de développe-
ment: tous les rapports ont été
acceptés à l'unanimité. Et les
délégués ont partagé le verre de
l'amitié offert par la commune
des Ponts-de-Martel , aux sons
de la fanfare Sainte-Cécile.

Biaise Nussbaum
Une très belle région dont le potentiel touristique, rural notamment, reste à dévelop-
per, photo Nussbaum

Conseil général Crédit
pour la formation continue
Lors de sa séance du 30
juin, le Conseil général
du Locle sera saisi d'une
demande de crédit de
85.000 fr. pour l'exten-
sion du secteur de la for-
mation continue du Ci-
fom.

Aujourd'hui , la formation
continue du Cifom déploie
son activité essentiellement
sur les communes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Et
cela à travers trois canaux
prin ci paux: l'Université po-
pulaire (pour la saison
1998-1999 , l' offre étant de
64% des cours à La Chaux-
de-Fonds , 21% au Locle); la
plaquet te  recouvrant l' en-
semble de l'offre de cours
publics (soit 50% à La
Chaux-de-Fonds, 40% au
Locle); et l' action du forma-
teur d' adultes. Dans ce troi-
sième secteur, depuis début
1998 , environ 30% des
cours d' adultes se déroulent
sur le site de l'ETMN , au
Locle, ou dans les entre-
prises et institutions

clientes , parmi lesquelles
Comadur, Medos , Nivarox ,
Tissot , la Ville du Locle,
l'hô pital du Locle, la fonda-
tion la Résidence, l'Union
PTT Le Locle... En résumé,
un développement réjouis-
sant, qui requiert l'exten-
sion des locaux. Plus pré-
c'isérhent , il s'agit d'équi per
quatre salles de classes (soit
80 places) et une zone d' ac-
cueil. Le tout devisé à
85.000 fr. , dépense qui sera
couverte par un prélève-
ment à la réserve du Cosc.

Parmi les autres points au
programme: une interpella-
tion de Patrick Perret inti-
tulée «Le chemin des
Aulnes ou la zone du che-
min?» , signalant qu 'une en-
treprise y a laissé sur place,
depuis 1997, divers maté-
riel de chantier; ainsi
qu 'une réponse à la ques-
tion de François Aubert , de-
mandant que soit mis à dis-
position un abri à vélos à la
gare, ainsi qu 'aux abords
des arrêts d'autobus au
centre-ville. CLD

Grand-Cachot Le patchwork
à l'honneur pour l'exposition d'été
L'exposition d'été de la fon-
dation du Grand-Cachot-de-
Vent, sise en plein cœur de la
vallée de La Brévine, sera dé-
diée cette année au patch-
work.

Mise sur pied par le Club de
patchwork du Littoral neuchâte-
lois, cette expo présentera les
créations personnelles et patch-
work traditionnels de plusieurs
de ses membres, ainsi que les
œuvres de Deirdre Amsden, une
artiste de Grande-Bretagne. Le
vernissage a lieu aujourd'hui à
15 heures.

Le Club de patchwork du Lit-
toral neuchâtelois a été créé il y a
exactement 20 ans par une quin-
zaine de femmes dynamiques et
passionnées par cet art. Aujour-
d'hui , un groupe constitué d'une
quarantaine de personnes se ren-
contre régulièrement pour tra-
vailler à des créations ou à des
œuvres communes stimulées par
la littérature, par des confé-
rences, des cours , des concours,
des visites ou aussi par le contact
des unes et des autres.

Après avoir organisé trois ex-
positions nationales de patch-
work, dont la première a juste-
ment eu lieu dans la vénérable
demeure chaulière en 1986, et
les deux suivantes en 1989 et
1993 à Neuchâtel , ainsi qu'une
quinzaine d'expositions de leurs

propres œuvres à Neuchâtel et
dans les environs, les membres
du club ont désiré souffler leurs
20 bougies en conviant le public à
leur nouvelle exposition intitulée
«Patchwork en fête».

Cette présentation se dérou-
lera en trois volets. Elle sera

«Quelques herbes», un patchwork cousu machine, ma-
telassé main et coutures en relief signé de la main de
Maryline Collioud-Robert. photo sp

d'abord consacrée à des créa-
tions d'insp iration personnelle
des membres du club , le but
étant de permettre à chacune
d'exprimer ses sentiments au tra-
vers du textile. Les visiteurs pour-
ront également découvrir des
quilts traditionnels assemblés,
appliqués et matelassés réalisés
par les mêmes personnes selon
des motifs typiques et anciens.

Une première en Suisse
Invitée par le club , Deirdre

Amsden exposera pour la pre-
mière fois en Suisse une dou-
zaine de ses quilts construits avec
des gabarits simp les. S'intéres-
sant à la création de motifs et
jouant avec les contrastes de va-
leurs et de couleurs, les effets
spatiaux et les illusions optiques.
Un monde tout simplement ma-
gique.

PAF

Deirdre Amsden commen-
tera son travail lors d'une vi-
site guidée de l'exposition,
dimanche 27 juin à 14h et
16h.

Tourisme Création
d'un syndicat d'initiative aux Brenets
Après beaucoup de tergi-
versations, le tourisme bre-
nassier va se doter d'un ou-
til de travail avec un Syndi-
cat d'initiative qui se
créera lundi 28 juin, à
20h15, à l'hôtel du Saut-du-
Doubs.

Tous les milieux intéressés
sont conviés à cette séance
constitutive: commerçants, res-
taurateurs , hôteliers , camp ing,
transporteurs , associations, so-
ciétés locales, autorités. Les
simp les citoyens de la com-
mune ou de la région sont éga-
lement invités dans la mesure
où ils s'intéressent au dévelop-
pement touristi que de la bour-
gade des bords du Doubs.

Objectifs
A l'ordre du jour, fi gurent la

présentation des objectifs du
Syndicat d'initiative des Bre-
nets par ses initiateurs; l' adop-

tion des statuts; l'élection d'un
comité de sept à neuf
membres. Des projets priori -
taires seront également débat-
tus, tels que l'organisation
d'une charte de qualité des éta-
blissements publics , portant
sur l'accueil et le rapport qua-
lité/prix . Un questionnaire
sera distribué aux visiteurs
pour connaître leurs apprécia-
tions et leurs attentes person-
nelles. Tourisme neuchâtelois
présentera sa position et son
programme dans la région. Le
WWF traitera du proj et de parc-
régional du Doubs , qui s'éten-
dra précisément des Brenets à
Saint-Ursanne. Sur le plan pra-
tique , rendez-vous est donné à
20h, au débarcadère des Prés
du I^ac, pour y embarquer à
bord d'un bateau sp écial de la
Société de navigation du lac des
Brenets (NLB). Le retour du ba-
teau est prévu vers 23 heures.

BLN
Tourisme au bord du Doubs: nouvel élan attendu.

photo a

Entreprises Coupure
nocturne d'électricité

Les Services industriels du
Locle informent toutes les en-
treprises locales qu 'ils sont
obli gés de procéder à une in-
terruption d'électricité du-
rant la nui t  du mardi 29 juin
au mercredi 30 ju in, de 2h
du matin à 5h environ. C'est
pour des raisons impératives
d' exp loitation et de sécurité
que le service électrique se
trouve dans l' obli gation de
procéder à cette coupure.

La majorité des entre-
prises locloises sera touchée ,
mais l' interrupt ion , sera li-
mitée au m i n i m u m  et les di-
vers secteurs seront réali-
mentés dès que possible. Le
Service électri que prie en
conséquence les usagers de
prendre leurs dispositions
pour réduire les désagré-
ments de cette interruption
de courant.

Les uti l isateurs devront ac-
corder une attention toute
particulière aux réseaux in-
formatiques , aux machines
de production continue, aux

systèmes de maintien de
températures ainsi qu 'à
toutes les activités devant se
dérouler sans interruption.
Les responsables doivent
veiller également à ce que les
installations soient conçues
de telle sorte que la coupure
de courant et la remise sous
tension ne provoquent pas de
dégâts aux installations élec-
tri ques.

Il est conseillé de mettre
hors service les appareils
non indispensables durant
cette interruption , ce qui per-
mettra de réduire la charge
du réseau et facilitera la
tâche des Services indus-
triels.

Le Service de l'électricité
remercie d'ores et déj à les en-
treprises ainsi que la popula-
tion de faire preuve de com-
préhension. Pour tout rensei-
gnement complémentaire,
les Services industriels ré-
pondront aux questions des
utilisateurs au numéro de
téléphone 933 85 00. /comm



ff B OFFICE DES FAILLITES
jj| III DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE VILLA
FAMILIALE

Date et lieu des enchères: le 19 août 1999, à 15 heures,
à Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Failli: Studer Roger, à Chézard-Saint-Martin.

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Parcelle 3044: «A Rosset» (Chemin de la Marnière 6), ha-
bitation garage de 109 m2, place jardin de 529 m2, surface
totale de 638 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 731 000.-

de l'expert Fr. 490 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert 15 juin 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de
la gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. 032/857 12 20.

Office des faillites, le préposé: M. Gonella
28 206523 

Présentation des nouvelles Variant de VW
Vous méritez une tranche Joliment puissante et
de Golf supplémentaire . des plus spacieuse

Golf Variant Bora Variant

Nous vous invitons cordialement à faire plus
ample connaissance §

Vendredi 25 juin 14 h - 19 h
Samedi 26 juin 9 h -12 h et 14 h - 17 h

Pansport Autos SA ,. Pansport Autos SA
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds Girardet 37, Le Locle
Tél. 032/925 95 95 ; Tél. 032/931 50 00

Garage du Bémont, Saignelégier Et durant l'Imérial, Garage Touring
Tél. 032/951 26 51 Saint-lmier, Tél. 032/941 41 71 _.
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Boudevilliers Polémique
autour de la sécurité
des enfants
Une trentaine d'habitants
de La Jonchère et de Mal-
villiers s'insurgent contre
le Conseil communal de
Boudevilliers qui estime
que l'offre de transport
privé d'élèves émanant du
relais social de La Joliette
est trop chère. A ces argu-
ments, ils répondent par
la nécessité d'offrir la sé-
curité aux enfants qui
vont à l'école au village ou
à Fontaines. Le Conseil
général en débattra
mardi.

Les parents de la vingtaine
d'enfants concernés par un
transport d'élèves organisé et
privé entre Malvilliers , La Jon-
chère et Boudevilliers n'ont
guère apprécié la façon uti-
lisée par le Conseil communal
pour présenter ce projet au
Conseil général. Rappelons
que l' exécutif s'oppose à
l'offre faite par le relais social
de La Joliette, la jugeant «trop
onéreuse pour une prestation
de confort» , et craignant que
cette aide ne crée un précé-
dent fâcheux. La commune
poursuit en dénonçant les
«pressions » et les «menaces»
dont elle s'estime être victime
dans, cette affaire. Une appré-
ciation qui fait bondir les habi-
tants qui la rejettent et qui
avancent, chiffres à l'appui , la
nécessité de pourvoir à la sé-

curité des piétons descendant
des hameaux vers la localité.

Actuellement, plus d'un tiers
des enfants qui vont à l'école à
Boudevilliers ou à Fontaines -
en vertu de la convention
passée entre les deux com-
munes - doivent , selon leurs
parents, cheminer sur plus de
deux kilomètres depuis les ha-
meaux le long d'une route sou-
vent dépourvue de trottoir et
privée d'éclairage. D'où des
soucis évidents de sécurité,
renforcés par le développement
du hameau de La Jonchère de-
puis quel ques années.

Le relais social de La Joliette
a établi un budget annuel de
45.000fr. pour proposer un
service de bus privé. Après dé-
duction de la part demandée
aux parents concernés, le
Conseil communal estime que
la part restant à la charge de la
collectivité publi que - 39.000
francs - est trop lourde. «Faux,
rétorquent les parents , (7 s 'agit
en fait de 20.000 francs, par-
tagés en pa rts égales entre la
commune et l'Etat qui s 'est en-
gagé sur une p ériode d'essai de
deux ans. Dans le cas des
39.000 francs sont aussi corn-
pris les transports privés que La
Joliette assure. Ce qui ne re-
garde pas la commune. »

Le Conseil général siège
mardi soir pour trancher dans
le vif.

Philippe Chopard

Neuchâtel Festijazz
bat son plein

Depuis jeudi soir, Festijazz bat son plein aux Jeunes-
Rives, à Neuchâtel. Pour cette ultime journée, plusieurs
orchestres tiendront la vedette. Voici le programme:
Grande scène, 17 heures: BBM 74; 19 heures: Soldat
Louis; 20h45: Liz Me Comb; 22h30: Manu Dibango;
0h30: Monica Lypso. Petite scène, 18 heures: Guy Roel;
20 heures: Oscar Lalo; 22 heures: André-Daniel Meylan;
0 heure: Shake The House. photo Marchon

Jardin anglais Les lacustres
passeront avant le Fun'ambule
La mise au jour, révélée
hier dans ces colonnes, des
restes d'un village lacustre
à l'est du Jardin anglais re-
tardera certes, pour une
période encore indéter-
minée, le chantier du
Fun'ambule. Mais l'enjeu
en vaut le pilotis: l'état de
conservation du site néoli-
thique est tout bonnement
exceptionnel.

Pascale Béguin

Au repos, les pelles méca-
niques! Place aux fines spa-
tules et aux truelles légères...
Appuyé à la barrière du chan-
tier, l'employé d'une entreprise
valaisanne spécialisée dans les
palplanches et les tunnels re-
garde s'activer une équipe du
Service cantonal d'archéologie
tout au fond de la fouille: «Cela
fa it p lusieurs jours qu 'on ne
p eut presque rien faire. De
main, on repart en Valais.»

Calendrier gérable
Découverts il y a une se-

maine, lors d'une opération de
terrassement, les restes ' d'un
village lacustre dit «de Cor-
taillod» ont suspendu pour un
temps l'avance du chantier du
Fun'ambule à l' est du Jardin
anglais, à Neuchâtel. Là où les
archéologues s'arrêtent, le fu-
niculaire souterrain doit at-
tendre. Mais, affirme Antoine
Benacloche, ingénieur commu-
nal adjoint , «même si l'é-
chéance de I 'Expo.Ol nous im-
pose un p lanning serré, celui-ci
reste gérable.»

D'ici le début du mois de
j uillet, les ingénieurs devraient
être fixés sur le temps néces-
saire au sauvetage d'urgence
du site archéologique , entre-
pris dès mardi. Sur une bande

Découverte hier sur le site du Jardin anglais, cette hache dite «en pierre verte» ser-
vait à l'abattage. photo Marchon

de six mètres de large, une di-
zaine de personnes dégagent
d'une couche de sable de
quel que 15 centimètres une
foule d'objets - comme une
très belle hache d'abattage ou
un fragment d'assiette au profil
comp let - et surtout des foyers '
et des pilotis qui attestent la
présence du village.

«Il s 'agit d 'un site qui n'a eu
qu 'une seule occupation. La dis-
position des p ilotis et de deux
foyers actuellement mis au jour
nous éclaire déjà sur la struc-
ture du village, en particulier
sur l'existence probable de deux

rangées de maisons, séparées
pa r une rue centrale», explique
Robert Michel , chef de chan-
tier. Selon lui , la chance est
avec les archéologues: le chan-
tier du Fun'ambule semble en-
glober une portion significative
du village. Dont il reste cepen-
dant à évaluer l'étendue.

Ni pillé, ni piétiné
Promesse d'un excellent gi-

sement, le site n 'a été ni pillé ,
ni p iétiné: «Le remblayage des
rives, dès le XYIHe siècle, a par-
faitement protégé le lieu, ceci à
une époque où, par méconnais-

sance des stations lacustres, on
les saccageait sans vergogne.»

Aujourd'hui , on rassemble
et étiquette soigneusement les
trouvailles. Des pilotis ont déjà
été datés: l'arbre qui a servi à
leur fabrication a été abattu du-
rant l'hiver 3567... avant Jésus-
Christ, bien sûr.

Spécialiste du néolithique ,
Robert Michel retrouve avec ce
chantier ses anciennes amours:
«Exception faite d'une fouille à
Marin, cela fait bien dix ans
que nous n'avions p lus eu af -
faire à un site lacustre de ce
type. » PBE
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L'Avio Delta est un proto-
type d'ULM ultra performant.
Lorsqu'on le regarde, il
évoque le croisement d'une
aile delta avec un petit avion.
Mis au point par Colombair,
une société basée à Colom-
bier, ce prototype d'ULM est
le fruit de huit à neuf ans de
travail. Il sera présenté au pu-
blic entre aujourd'hui et de-
main , à i' occasion des
jo urnées portes ouvertes de
l'aérodrome.

Qui dit ULM évoque sou-
vent machine bricolée de bric
et de broc. Une vision dé-
passée. L'Avio Delta et un en-
gin high-tech conçu grâce aux
savants calculs d'ingénieurs.
Très léger - il pèse 180 kilos à
vide - ce prototype peut trans-
porter jus qu'à 450 kilos de
charge. Il possède une autono-
mie impressionnante et peut
atteindre une vitesse de 100
km/heure.

HEK

Colombier Rencontre avec
un ULM du troisième type

Lundi soir, les conseillers
généraux de Fontainemelon
devront se pencher sur le relè-
vement brutal des taxes d' eau
et d'épuration pour consolider
des finances communales fra-
gilisées. Depuis deux ans , les
finances posent problème
dans cette commune autrefois
riche. Mais la situation n'est
pas encore catastrop hique , vu
que l' endettement - qui s'éle-
vait à 770.000fr. à la fin de
1998 - est encore faible. Mais

la perspective des très gros in-
vestissements communaux -
salles de spectacles et de gym-
nasti que - et intercommu-
naux - station d'épuration de
La Rincieure - a invité le
Conseil communal à proposer
le relèvement de plusieurs
taxes.

Le Conseil communal sou-
mettra également un crédit de
18.000fr. pour aménager une
rampe de skate à la place de
jeux. PHC

Fontainemelon Des finances
fragiles devant les élus



Imériale Belle fête magistralement
lancée grâce à un cortège ludique

L'Imériale ne saurait rêver de plus beau coup d'envoi que son traditionnel cortège.

Saint-lmier attendra di-
manche pour retrouver sa
quiétude habituelle. II suf-
fisait hier de se rendre
dans cette cité pour se per-
suader que son Imériale
est vraiment un moment
exceptionnel. Comme l'a
été le cortège lui servant
de coup d'envoi.

Si le propre des grands évé-
nements est que les gens s'y

pressent avant même qu 'ils ne
débutent, alors oui le cortège
de l'Imériale mérite cette re-
connaissance.

Hier en début de soirée à
Saint-lmier, il fallait jouer des
coudes le long du pod pour
être certain de ne rien man-
quer du spectacle défilant sous
ses yeux.

Mais cette précaution s'im-
posait, tant ce cortège de la jeu -
nesse, s'étant cette année

donné «Les jeux», pour film
rouge méritait d'être vu.

A un moment où en Suisse
la déception indirectement liée
à ce thème peine à s'atténuer,
les participants au cortège
imérien ont affiché une forme
olympique. Comme à l'accou-
tumée - et même si les fan-
fares, chanteurs, et autres son-
neurs de cloches ont réalisé de
remarquahles prestations -
c'est vers les enfants déguisés

Comme d'habitude, des applaudissements mille fois mérites ont accompagne les en-
fants lors de leur double passage au cœur de Saint-lmier. photos Leuenberger

qu'ont convergé les applaudis-
sements les plus nourris.

A juger des sourires des
jeunes costumés, il est permis
de penser que même les élèves
de l'école secondaire auraient
pris plaisir à être de la partie.
D'autant plus qu'elle s'est dé-
roulée, pour une fois dans des
conditions idéales , l'absence
du traditionnel orage noyant le
cortège n 'étant regrettée de
personne.

Avec un tel coup d'envoi , la
seizième Imériale se retrouve
idéalement placée pour de-
meurer dans les annales. Sur-
tout qu 'elle s'appuie sur un
programme d'animation parti-
culièrement étoffé. Aujour-
d'hui , il faudra se montrer
bien entraîner pour ne rien
manquer des réj ouissances en-
globées dans l'enceinte de
fête. Entre la course de skate-
board , la grande scène ouverte

où la verve artistique se re-
trouvera illustrée sous toutes
ces formes et les bonnes af-
faires promises par une sep-
tantaine de commerçants et
d'itinérants , le risque de crou-
ler sous l'embarras du choix
existe. Fort heureusement,
des multiples arrêts aux
stands garantiront l'énergie
nécessaire pour rester dans le
rythme de cette course au plai-
sir. Nicolas Chiesa

Interju rassienne Les trois pistes
explorées en toute discrétion...
La première approche est
prometteuse: on n'en
saura pas davantage,
pour l'heure, sur l'étude
menée actuellement par
l'Assemblée interjuras-
sienne quant aux fa-
meuses trois pistes.

A l'issue d'une séance plé-
nière tenue à Moutier, le bu-
reau de l'Interjurassienne
(AU) donnait hier sa tradition-
nelle conférence de presse,
placée désormais sous le
sceau de la discrétion. En ef-
fet, suivant l' avis de son
conseiller en matière métho-
dologique , l'AIJ préfère garder
pour elle le contenu actuel de
son étude lancée sur les trois

pistes qui pourraient tracer
l' avenir de la région (pour mé-
moire: l'autonomie du Jura
bernois , un canton du Jura
des six districts, ou un super
canton couvrant une plus
vaste zone).

« Tant qu 'aucune synthèse
n'aura été réalisée, on ne
pour ra parler que de pseudo -
résultats, lesquels ne méritent
donc pas d'être rendus
publics »; Péan Rebetez ,
conseiller en méthodologie , a
convaincu ses clients.

Cette discrétion n'empêche
heureusement pas Claude-
Alain Voiblet , co-président de
l'AIJ et président de la com-
mission Institutions , de souli-
gner: «La première approche

est prometteuse: en sortant
ainsi des schémas classiques,
on ira p lus loin, c'est cer-
tain.»

Cinq commissions tra-
vaillent actuellement de ma-
nière indépendante , qui réper-
torient intérêts et désavan-
tages des trois pistes, chacune
dans son domaine, à savoir
transports et communications,
instruction et formation, éco-
nomie , santé et social , culture.
Fin août , ces commissions au-
ront livré à la commission Ins-
titutions tous les fruits de
leurs réflexions. Cette der-
nière, qui analyse d' ailleurs
déj à les réflexions générales
émanant de chaque groupe , li-
vrera un premier jet en oc-

tobre. Mais c'est à la séance
de décembre (ou la première
de l'an prochain) qu 'elle met-
tra en discussion un projet de
rapport. Ce dernier peaufiné
en fonction des discussions
plénières, on peut attendre un
travail final pour le printemps
2000.

Réjouissant
A relever que Jean-François

Leuba , président de l'AIJ , se
réj ouissait hier de la totale
convergence de vues existant
entre les deux gouvernements
cantonaux et l'Interjuras-
sienne, sur la volonté générale
d' abandonner la voie prébisci-
taire.

DOM

Bonne nouvelle: la région
de Saint-lmier est désor-
mais desservie elle aussi
par le Taxi-handicap.

Dans le but de favoriser la
mobilité des personnes handi-
capées, le Groupement d'ac-
tion sociale du Jura bernois
(GAS) a créé, en 1996, un ser-
vice intitulé Taxi-handicap.
Les habitants de la vallée de
Tavannes et de Tramelan fu-
rent les premiers à pouvoir en
bénéficier. Depuis l' automne
dernier, la région de Moutier
est également desservie. Et au-
j ourd'hui, les tractations ont
donc abouti , pour offrir égale-
ment ce service à la population
du Haut-Vallon, à savoir de
Courtelary à La Perrière. Dans
ce secteur, les déplacements
sont assurés par l'entreprise
Arthur Nobs , de Saint-lmier
(tél. 941 26 75, ou (079) 33 00
559).

Activités de proximité
Le Taxi-handicap est destiné

aux personnes qui se trouvent
en 'fauteuil roulant ou qui ne
peuvent pas utiliser les trans-
ports publics ou ne peuvent
franchir 200 mètres seules. Il
facilite leurs déplacements,
dans le cadre de leurs activités
de proximité liées à la vie fa-
miliale , sociale et culturelle.

Les déplacements pour des
consultations médicales ponc-
tuelles sont également pos-
sibles, mais les trajets à but
thérapeutique réguliers sont ,
en princi pe, pris en charge par
le service de transports de la
Croix-Rouge.

Pour bénéficier des tarifs
Taxi-handicap - à savoir 20
pour cent du prix réel de la
course pour les handicapés,
30 pour cent pour les per-
sonnes en âge AVS -, il faut
présenter une carte de légiti-
mation ad hoc. /spr

Les demandes de carte de lé-
gitimation doivent être
adressées à Pro Infirmis
Bienne-Jura bernois (tél. 323
10 33) pour les personnes qui
ne sont pas en âge AVS, à Pro
Senectute Jura bernois (481
21 20) pour les intéressés en
âge AVS. Un coup de fil suffit.

Erguël
Un taxi pour
les handicapés

La Ferrière Ecoles
invitation à la fête

On sentira un avant-goût de
vacances, aujourd'hui samedi
à La Ferrière, avec la ker-
messe des écoles qui se dérou-
lera de 10 à 17h à la salle po-
lyvalente.

Des productions musicales,
par les élèves , se donneront
selon l'horaire suivant: 10b,
jardin d'enfants; l l h , pre-
mière et deuxième années;
14h, cinquième à neuvième
années; 15h, troisième et qua-
trième années.

Entre-temps, des jeux se-
ront proposés , ainsi que l'ex-
position des ouvrages. Une
course au sac géante, ouverte
à tous, sera lancée à 15h30.

A midi , on trouvera sur
place de la restauration
chaude et froide, ainsi que des
boissons bien entendu. En
espérant que le soleil promis
par les météorologues veillera
bel et bien sur ces réjouis -
sances.

JOP

Tramelan Législatif
le nez dans les chiffres
Avant de partir en va-
cances, les élus tramelots
siégeront lundi à La Ma-
relle. Au menu essentielle-
ment des chiffres avec l'ap-
probation des comptes
1998 et un préavis à donner
pour un crédit supérieur à
trois millions de francs.

Comme la grande majorité
des communes de la région ,
Tramelan a bouclé l'exercice
1998 avec un déficit. Cepen-
dant , le déséquilibre constaté
demeure dans des proportions
raisonnables. Au lieu de l'excé-
dent de charges de 426.000
francs craint dans le budget,
c'est Un montant de 176.000
francs que le Conseil municipal
et la commission des finances
proposent d'affecter en diminu-
tion du compte de fortune nette.

Du moment que la contribu-
tion tramelote à l'assainisse-
ment des finances cantonales
s'est montée en 1998 à plus de
162.000 francs , le maire Ber-
nard Jacot retient de l' exercice
écoulé qu 'il se traduit par une
bonne maîtrise entre les dé-
penses et les produits . Une vigi-
lance constante et le respect
scrupuleux du bud get permet-
tent , observe-t-il , à la dette com-

munale de rester dans des li-
mites acceptables.

Le chapitre 1998 définitive-
ment clos, la présidente Da-
nielle Munier invitera ses
collègues conseillers généraux
à se pencher sur l' avenir de la
station d'épuration de la loca-
lité.

Inaugurée voici vingt ans,
cette installation montre au-
jourd 'hui des lacunes aux-
quelles il convient de remé-
dier. Malgré son entretien
exemplaire, son fonctionne-
ment est mis en cause par l'é-
volution de la technologie,
l' usure de ses composants et
les obj ectifs de qualité actuels
concernant les cours d'eau.
Ainsi , le degré d'épuration ap-
pliqué à l'époque ne corres-
pond plus aux exigences ac-
tuelles.

D'où l'élaboration d'un pro-
jet de rénovation et d'extension
de la station d'épuration tra-
melote, dont les travaux néces-
siteraient un investissement de
3,165 millions de francs. Si il
suit la recommandation du
Conseil munici pal , le législatif
préavisera favorablement ce
crédit d' engagement à l'inten-
tion du corps électoral.

NIC

Bien ne-Mâche Jeune homme
abattu par trois cambrioleurs

Dans la nuit de jeudi à hier,
des cambrioleurs ont abattu
un homme de 23 ans, à
Mâche. Les agresseurs sont en
fuite. .

Il était environ 23h lorsque
trois inconnus au moins, mas-
qués et portant des vêtements
foncés, se sont introduits dans
une maison de la rue Linden-
hof, en se faufilant par une
fenêtre. Ils ont attaqué par sur-

prise les trois personnes pré-
sentes, un couple et un de ses
fils , avant de les ligoter et de
les bâillonner. Menaçant leurs
victimes avec des armes, les in-
connus ont exigé de l'argent,
dans un mauvais allemand. A
minuit environ, les deux
autres fils du couple sont ar-
rivés, qui ont trouvé la porte
fermée. Us ont certainement
surpris les cambrioleurs, qui

ont tiré des coups de feu, de
l'intérieur et par une fenêtre.
Un des fils, âgé de 23 ans, a
été touché; il a tenté de se traî-
ner jusqu 'à la maison voisine,
mais il a succombé à ses bles-
sures.

Les auteurs sont en fuite et
la police lance un appel (tél.
344 51 11) à toute personne
qui aurait observé des faits
suspects, /pcb-réd

un crayon rouge s est reveie
nécessaire pour clore les
comptes de l' exercice écoulé à
Renan. Comme le laissait
d'ailleurs pressentir le budget

# établi.
L'assemblée communale de

Renan n'aura pas , mercredi
soir, mobilisé les foules. Seule-
ment 33 des 620 ayants droit
avaient répondu à cette convo-
cation. Même s'ils ont sans
doute regretter le déficit de
94.888 francs bouclant les
comptes 1998, ils se sont rési-
gnés à l' accepter.

Dans le domaine des
chiffres toujours , le décompte
final de la construction de la
nouvelle station et celui de la
pose de nouvelles conduites
d' eau enfouies dans la route
cantonale ont nécessité une
consolidation du crédit ban-
caire suite à des dépassements
explicables , notamment, par
des adjonctions réalisées en
cours de travaux.

La vente de 360m2 d'une
parcelle communale pour la
construction de garages , et
l'octroi de l'indi génat commu-
nal à Kyrill Geller et Rachelle
Ourion ont été acceptés d'une
même voix.

Dans les divers , l'après-ma-
gasin Coop a été évoqué avec
inquiétude. Un commerçant
désireux de prendre le relais
pour garantir aux villageois de
s'approvisionner sur place se-
rait accueilli à bras ouverts à
Renan. Avis aux amateurs.

NIC

Renan
Des comptes
déficitaires
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D'EN FANTS Amstramgram:
-une nouvelle

# 

maîtresse diplômée;
- un ordinateur

adapté aux tout-
petits accueillerons
dès la mi-août ,
vos enfants de
3 à 6 ans.

Heures d'ouverture:
de 7 h 45 à 12 h et
de 13h15à 17h15.

Pour de plus amples
R.,~ A.. M~.~I im informations,ue du Nord 197 appelez-moi au

2300 La Chaux-de-Fonds 032/ 926 33 24
132 52297
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ff Bl OFFICE DES FAILLITES
j§ /|f DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de La Chaux-de-Fonds vendra, par voie
d'enchères publiques,

le mercredi 30 juin 1999 dès 14 heures
à la place du Gaz de La Chaux-de-Fonds

les véhicules suivants, provenant de diverses faillites:
1. Voiture de tourisme VW POLO (toit enfoncé), couleur

blanche, Vmise en circulation: 2.10.1991, env. 112 000 km au
compteur.

2. Voiture de tourisme SEAT IBIZA 1.51, couleur blanche,
1™ mise en circulation: 5.4.1990, env. 90 500 km au compteur.

3. Voiture de tourisme NISSAN MICRA 1.2, couleur rouge, 1™
mise en circulation: 11.4.1991, env. 35 000 km au compteur.

4. Voiture de livraison FIAT FIORINO 1500 I.E., couleur bleue,
1™ mise en circulation: 8.8.1989, env. 35 000 km au compteur.

5. Voiture de tourisme VW Golf GTI 19 E, couleur grise,
Vmise en circulation: 19.4.1985, env. 199 000 km au comp-
teur.

6. Remorque transport de choses ZBINDEN-SENSA 0-95-2,
carrosserie fourgon, couleur blanche, 1 re mise en circulation:
18.3.1996.

7. Voiture de tourisme BMW 735 IL, couleur noire, 1"' mise en
circulation: 20.3.1989, env. 170 000 km au compteur.

8. Voiture de tourisme BMW 318 Tl, couleur noire, 1™ mise en
circulation: 4.7.1995, env. 75 000 km au compteur.

9. Voiture de tourisme PORSCHE 911 CARRERA 4, couleur
verte, 1re mise en circulation: 16.3.1990, env. 106 000 km au
compteur.

Les véhicules seront exposés le mercredi 30 juin 1999
dès 13 h 30.
Conditions de vente: sans garantie conformément à la L.P.

Paiement: au comptant en espèces (chèques et garanties ban-
caires non acceptés).

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

132-50980 
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Vacances
Last Minute

Hôtel King ***
XII Traversa, 14

Mllano Marlttima (Cervla),
Adriatique, Italie

Directement sur la mer, situation tranquille, au
centre d'une merveilleuse pinède, ample
jardin, parking; vélos, ping-pong et animation
sur la plage.

Chambres avec téléphone, TV-Sat, coffre-fort ,
balcon et douche/WC privés. Restaurant cli-
matisé. Menus à choix: viande, poisson, buffet
de légumes, déjeuner servi au jardin.
Prix spéciaux par personne et par semaine en
pension complète. Du 12.7.1999 au 24.7.1999,
1 semaine, Fr.445.-. 1 enfant jusqu'à 6 ans
gratuit pour 2 adultes payants.

Entrée gratuite tous les jours à Aquaria Parc
avec utilisation de la piscine et jeux.
0 hôtel 0039/0544 99 43 23.
Bureau réservations et offres personnalisées:
Tél. 0039/0865 96179. Fax 0039/0865 96376.

018-574524/nOC

AU PAYS
DU SAINT-BERNARD

Des vacances nature à prix
mini
Hôlels ***
7 nuits en demi-pension:
Fr. 490 -
3 nuits en demi-pension:
Fr. 240-
Localion: dès Fr. 320.- la
semaine.
Nombreuses maisons de
vacances à louer: prix im-
battables.
Office du tourisme:
tél. 027 7831227
fax 027 7833527
Internet:
www-saint-bernard.ch
www.st-bernard.ch
Cham pex-Lac. La Fouly,
Orsières
Randos , piscine, tennis,
VTT. 218014*4

Stage d'été
d'aquarelle
débutants et 8
avancés
Crêt-Bérard \CD

(près de Vevey)5

Tél. 022/732 95 34
' 1 1

132 49353

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Directement sur la plage, pas de rues à traverser!
HÔTEL AURORANORD . I-47812TORREPEDRERADI
RIMINI (Adriatique/Italie).
Tél./f ax 0039/0541-720 312. Parking. Toutes
chambres avec douche, WC, balcon, menu au
choix, petit-déjeuner-buffet , buffet de légumes.
Pension comp lète: juin Fr. 50.-/54.-; juillet
Fr. 54.-/61.-; août Fr. 61 ,-/74.-; sept. Fr. 50.-; enfants:
réduction jusqu 'à 50%. Demi-pension possible.
Rens. et réserv. aussi par téléphone. 46- 736778



Finances Investir, réduire
les impôts ou bien économiser
Lors de la dernière séance
du Parlement jurassien, lors
de l'adoption des comptes
de 1998, trois avis diver-
gents ont été émis quant à
la future politique finan-
cière du canton du Jura.
Comme souvent au sujet de
vues prospectives, chacun
détient probablement une
parcelle de la vérité ou de la
voie judicieuse à suivre.

Ainsi , au nom de la gauche,
Gilles Froidevaux , PS, a dé-
noncé le catastrophisme du
Gouvernement qui avait bud gé-
tisé un déficit important de près
de 17 millions en 1998. Or, les
comptes bénéficiaires de sept
millions ont permis une mise en
réserve de dix millions à propos
de la garantie accordée dans
l' affaire Varin-Varinor. Selon le
président socialiste , il est temps
d'abandonner la frénésie de la
chasse aux déficits. Il faut au
contraire investir massivement
pour encourager l'économie et
donc pratiquer fermement une
politi que anticyclique.

Le porte-parole des radicaux
exige au contraire que soient
maintenues la rigueur et la poli-
ti que d'économie. Pour le PCSI ,
Claude Laville, relève qu 'il faut
cesser d'évoquer l' ampleur de
la part des recettes fédérales
reçues par le Jura , comme s'il
s'agissait d' une faiblesse ou
d'une anomalie. Il affirme que ,
dans un Etat fédératif , cette

forme de redistribution est lo-
gique. Il faut selon lui réduire la
pression fiscale en faveur des
bas revenus, de la famille et des
entreprises. Il appelle aussi à
des investissements stimulant la
conjoncture , tout en préconisant
la rigueur dans les dépenses !

Irresponsabilité
Le ministre des Finances Gé-

rald Schaller n 'a pas mâché ses
mots, qualifiant d'irresponsabi-
lité les propos tenus par Gilles
Froidevaux. Il s'en est tenu à ses
piliers habituels: réduction des
investissements annuels de 35
millions , rigueur dans les dé-
penses grâce à la réforme admi-
nistrative et diminution de la
pression fiscale seulement
après la nouvelle péréquation fi-
nancière fédérale (35 millions
de recettes nouvelles pour le
Jura). Il faut aussi éponger le
découvert de 67 millions au bi-
lan.

Eléments divers
S'il n'y a pas à rougir de l'am-

pleur des contributions fédé-
rales dans les recettes du can-
ton , il convient d'y voir aussi
une dépendance évidente. Le
canton n'a aucune prise sur ces
recettes et se trouve à la merci
de diminutions inopinées , ce
qui constitue une position de
faiblesse.

Un autre danger est celui des
taux d'intérêt. En accentuant
l' endettement par des investis-

sements massifs, le Jura se met-
trait à la merci d'une hausse des
taux entraînant une charge
supérieure des intérêts de la
dette et une augmentation auto-
matique des amortissements.
Or, il paie déjà aujou rd 'hui les
effets des erreurs commises
dans les années 80 dans ces
deux domaines, notamment par
des investissements excessifs.
Enfin , la période intérimaire

après les accords bilatéraux
avec l'Europe constitue une me-
nace sur les recettes fiscales
provenant notamment des entre-
prises commerciales , ce qui doit
inciter à une relative prudence.

Ainsi , même si la théorie ma-
cro-économique devrait pousser
à une baisse fiscale et à des in-
vestissements stimulants - que
recommandent la gauche et le
PCSI - les données particulières

propres aux finances cantonales
et au commerce exigent de pra-
tiquer , au moins pendant un
lustre, une gestion moins dis-
pendieuse, plus prudente ,
moins risquée quant aux effets
futurs. Dès 2005, selon la situa-
tion et en cas de nouvelle péré-
quation fédérale, des inflexions
différentes pourraient devenir
utiles , voire j udicieux.

Victor Giordano

Saint-Ursanne Voitures
anciennes au rendez-vous

La 4e Fête suisse de la voiture
ancienne se déroule aujourd 'hui
et dimanche à Saint-Ursanne.
On y rencontrera notamment
Clay Regazzoni , ancien coureur
de Formule 1, à bord d' une Fer-
rari Daytona, dont toutes les
commandes sont au volant.
Une centaine de voitures an-
ciennes seront au rendez-vous.
Les montées des licenciés se-
ront chronométrées pour la pre-

De vénérables châssis sur sol jurassien. photo a

mière fois. Les non-licenciés se
feront plaisir sur un parcours
déjà emprunté par de grands pi-
lotes. Samedi , de 13h30 à 17
heures aura lieu l' entraînement.
Les deux grimp ées de course se
dérouleront dimanche de 8h30
à 13 heures. Les voitures an-
ciennes seront exposées dans
les rues de la ville dimanche
après-midi.

VIG

Le Noirmont Comptes
à peine rouges approuvés

L'assemblée communale du
Noirmont a accepté les
comptes de 1998 qui présen-
tent un excédent de dépenses
de 54.745 francs. Comme le
bud get prévoyait un surcroît
de charges de 195.(557 francs ,
l' amélioration obtenue dé-
passe les 140.000 francs.
Sous la présidence d'Olivier
Babey, vingt-huit citoyens ont
approuvé ces comptes dont
les recettes attei gnent 5,879
millions. La cause essentielle
de l' embellie dont a pu se pré-
valoir le caissier communal
est une augmentation des ren-
trées fiscales , soit plus de
100.000 francs. La moitié
provient des imp ôts ordi-
naires, 31.000 francs de par-
tages d'imp ôts favorables et
20.000 francs de gains en ca-
pitaux. La commune voit
aussi sa contribution aux frais
d 'instruction diminuer, alors
que les charges financières ré-
gressent également en raison
de la baisse des taux
d'intérêt. En revanche, les
taxes de canalisations et sta-

tion d'épuration rapportent
11.000 francs de moins, soit
une réserve constituée des-
tinée à financer les travaux de
rénovation de la station d'é-
puration. Ils seront entrepris
quand les conclusions de la
commission d'étude seront
connues.

Dans la foulée, les dépasse-
ments de crédits ont été rati-
fiés sans opposition. Ils ont
admis aussi une modification
du règlement des eaux per-
mettant la perception d'une
amende frappant le non-res-
pect des prescri ptions en cas
de pénurie d' eau. A l'inverse,
la commune n'est pas tenue
de verser une indemnité si la
pénurie lèse les intérêts de
particuliers! Le conseil a en-
core été autorisé à vendre une
parcelle de terrain à la rue
des Sorbiers et a accordé une
subvention à un particulier.
Enfin , le déneigement de
places de particuliers que la
commune assumait jus qu'à
présent ne sera dorénavant
plus prati qué. HQZ

Maternité
Trois
interventions

Trois interventions ont ete
déposées au Parlement juras-
sien après le refus du projet
fédéral d'assurance maternité.
Dans une motion interne, Mo-
ni que Cossali , PS, demande
que le canton exerce son droit
d'initiative fédérale et prie les
Chambres fédérales de réviser
le Code des obli gations. L'em-
ployeur devrait accorder 14 se-
maines de congé en cas de
grossesse. La travailleuse au-
rait droit à 80% de son salaire
durant le congé de maternité.
Une convention pourrait ac-
corder des dispositions plus
favorables. Les Chambres de-
vraient donc prendre des dis-
positions contraires à la vo-
lonté populaire exprimée lors
du scrutin , ce qui semble fort
incertain.

Dans une question écrite,
Moni que Cossali demande en-
core de réaliser un postulat
antérieur, tendant à allouer
une allocation de naissance
aux parents dans le besoin ,
comme le font onze autres can-
tons , pendant 6 à 24 mois, soit
la différence entre leur revenu
et le revenu du minimum vital.

Enfin , dans une motion ,
Gilles Froideaux , PS, de-
mande au Gouvernement de
proposer une augmentation
des allocations familiales,-de
l'allocation unique de nais-
sance et le versement de pres-
tations nouvelles aux femmes
jurassiennes en faveur de la
maternité. Aucune de ces in-
terventions ne comprend de
plan de Financement.

VIG

Loi introductive
Trois seulement

Répondant au député Jean-
Michel Conti , le Gouverne-
ment indi que que seules trois
lois fédérales n 'ont pas encore
fait l'objet d' adoption d' une loi
introductive qui a été rem-
placée par une ordonnance
provisoire. Il s'agit de la loi sur
le droit foncier rura l , de l' aide
aux victimes d'infractions
(Lavi) et de l'égalité entre
femmes et hommes. L'étude
du droit foncier rural a été sus-
pendue par la commission de
la justice. La Lavi sera trans-
mise au Parlement cette année
et une consultation sur l'éga-
lité sera lancée prochaine-
ment , avant de passer au Par-
lement.

VIG

Archéologie
Mise en valeur

Dans une interpellation , le
député Michel Juillard , PLR ,
évoque la découverte de sque-
lettes de mammouths dans la
commune de Courtedoux , sur
les chantiers de la Transju -
rane. II demande au Gouver-
nement de dévoiler sa poli -
ti que de mise en valeur de ces
découvertes. Quelles mesures
de conservation seront-elles
prises? Quel investissement
sera-t-il consenti à cette fin?
Les mammouths seront-ils
présentés au musée des
sciences naturelles ou dans le
Préhistoparc de Réclère? Le
propriétaire de ce dernier se-
rait-il le cas échéant aidé dans
cette tâche?

VIG

Ecole de musique
Dernière note

L'Ecole jurassienne et
conservatoire de musi que
(EJCM) à Delémont a mis hier
un terme à l' année scolaire , en
présence du ministre de l'Edu-
cation Anita Rion. Celle-ci
s'est réjouie de la qualité de la
formation dispensée par
l'EJCM qui a su surmonter les
difficultés antérieures qui me-
naçaient son existence. Anita
Rion s'est engagée à préserver
les intérêts de l'EJCM dans la
mise sur pied d' une Haute
école romande de musi que
travaillant en réseau , même si
Delémont n 'en sera probable-
ment pas un des pôles. Le dia-
logue régulier entretenu de-
puis peu y contribuera grande-
ment. VIG

Districts
Valorisation: quels
moyens?

Dans une question écrite ,
Philippe Gi gon , député-maire de
Hure , PDC , relève que les dis-
tricts des Franches-Montagnes
et de Porrentruy ont , depuis le
début du siècle, perdu une part
importante de leur population et
notamment 5 et (>% depuis les
années 50. Pour soutenir les dis-
tricts en déclin , il faut que l'Etat
s'investisse et prenne des me-
sures concrètes , avec l'appui
d' autres acteurs de la vie écono-
mique , afin de les revitaliser.
Quelles sont les mesures prises
à ce jour et celles qui seront
mises en vigueur ces prochaines
années , demande le député Phi-
lippe Gi gon.

VIG

Divorce
Quelle écoute
pour les enfants?

Dans une question écrite , le
député Ami Lièvre, PS, évoque
le nouveau droit du divorce et
notamment la disposition qui
prévoit que les enfants du
couple en voie de séparation
devront être entendus par le
juge ou un tiers nommé à cet
effet. Le Gouvernement envi-
sage-t-il de confier cette tâche
à un assistant social du Tribu-
nal des mineurs , par exemple
ou aux Services sociaux régio-
naux qui mènent déjà des en-
quêtes dans les procédures de
divorce? Est-il prêt à étudier la
solution qui privilégie les
intérêts des enfants , demande
le député Ami Lièvre.

VIG

Voie ferrée
Delle-Belfort:
léger espoir

Dans sa réponse à la résolu-
tion parlementaire relative au
maintien de la li gne ferroviaire
Delle-Belfort et à la lettre précé-
dente du Gouvernement juras-
sien , le conseiller fédéral des
transports Moritz Leuenberger
indiqué que les transports ré-
gionaux sont concernés par la
convention franco-suisse , dans
les raccordements au réseau du
TGV. Une modernisation de la
ligne Delle-Belfort peut donc
être envisagée. Cette option
reste ouverte. L'organe chargé
d'appliquer la convention devra
étudier cette éventualité. L'es-
poir d' une solution positive de-
meure donc.

VIG

Dans une question écrite,
Pierre-André Comte, PS,
s'inquiète de l'organisation
des autorités tutélaires dans
les communes. Elle suscite
de multi ples difficultés dans
celles-ci dont les autorités
n'ont pas la formation re-
quise dans ce domaine. En
outre , la proximité des per-
sonnes en cause est de na-
ture à rendre difficile pour
ces autorités toute prise de
mesures pourtant adéquates
ou nécessaires. Or, une étude
de cette question menée à
chef il y a quel ques années
dort malheureusement dans
les tiroirs de l' administration
cantonale. Vu la responsabi-
lité mais aussi la formation
juridi que insuffisante et
préoccupante de nombreux
conseils communaux , le dé-
puté Pierre-André Comte ai-
merait savoir quelles orienta-
tions l'étude précitée a dé-
gagées. Le Gouvernement ne
juge -t-il pas jud icieux de pro-
fiter de la réforme de la ju s-
tice pour résoudre ce pro-
blème?

VIG

Tutelles
Régionalisation

Dans un postulat , Elisabeth
Baume-Schneider, PS, ex-
pli que que les soins des pédi-
cures et podologues ne sont
pas remboursées par les assu-
rances maladie. Mais ils sont
pris en charge s'ils sont dis-
pensés par les services de
soins à domicile. La loi ne re-
connaît pas les pédicures
comme fournisseurs de soins.
Mais , sous l' ancienne loi , les
caisses-maladie rembour-
saient les soins ainsi dis-
pensés. La nouvelle loi ne les
autorise plus à consentir de
telles prestations. En re-
vanche , de tels soins dis-
pensés dans les hôpitaux ou
homes sont pris en charge. En
outre , ces soins ne sont pas
non plus remboursés comme
frais de soins par des presta-
tions complémentaires. Le
postulat demande au Gouver-
nement d'étudier la reconnais-
sance des podologues-pédi-
cures ou un mode de rembour-
sement cantonal des soins de
ce type dispensés par des titu-
laires d' autorisation délivrée
par les autorités cantonales.

VIG

Pédicures
Non remboursés
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Israël Les raids sur le Liban
aiguillonnent Ehud Barak
Le premier ministre israé-
lien élu Ehud Barak a pris
ses distances hier avec les
raids aériens meurtriers de
l'armée israélienne au Li-
ban. Pressé de reprendre
le dossier, il a entamé la
formation de son gouver-
nement.

Lancés par le cabinet sor-
tant de Benjamin Nétanyahou
dans la nuit de jeudi à hier, les
bombardements israéliens ont
fait au moins dix morts , plu-
sieurs dizaines de blessés et
d'importants dégâts maté-
riels. Deux personnes avaient
auparavant été tuées et une
douzaine blessées jeudi dans
le nord d'Israël par les tirs de
roquettes du Hezbollah.

Le Liban joue ses cartes
diplomatiques

L'armée israélienne a me-
nacé le Liban d' autres bom-
bardements au cas où le Hez-
bollah effectuerait de nou-
veaux tirs. L'op ération d'hier
constitue la plus importante
du genre depuis celle de
1996 , qui avait fait 175
morts.

Pour le premier ministre li-
banais Sélim Hoss , qui a ren-
contré à Beyrouth l'ambassa-
deur des Etats-Unis pour de-
mander l'intervention de Wa-
shington , la situation «est une
catastrophe et une nouvelle
preu ve de la barbarie illim itée
d 'Israël» . Le conseil des mi-
nistres réuni en urgence a dé-
icide de demander compensa-
tion à l'Etat hébreu.

Sélim Hoss a également an-
noncé hier que le Comité in-
ternational de surveillance de
la trêve au Liban-Sud se réu-
nira lundi pour tenter de
mettre fin à l'escalade de la
violence entre le Liban et Is-
raël.

Une polémique a éclaté à
propos du rôle de l' armée, ac-
cusée d'avoir forcé la main
aux diri geants politi ques. Se-
lon la télévision publi que , les
responsables militaires
étaient irrités de voir MM. Né-
tanyahou et Barak se renvoyer
la balle depuis les élections du

L'attaque israélienne a fait mal, très mal: une centrale électrique a été réduite en miettes, privant Beyrouth de cou-
rant. En médaillon, à gauche: un civil blessé est évacué; à droite: Benjamin Nétanyahou était hier à Kiryat Shmona,
à deux encablures de la frontière libanaise. photos Keystone

17 mai , en refusant de
prendre une décision sur les
propositions d'opérations de
l'armée contre le Hezbollah.

L'opération israélienne 'a
été condamnée par la Jorda-
nie et la Syrie, qui se sont in-
quiétées de son impact négatif
sur le processus de paix.

Ehud Barak mécontent
Ehud Barak, qui n'a pas en-

core pris ses fonctions car il
n'a pas encore formé son gou-
vernement, n'a été informé
des raids de Tsahal qu 'après
coup. Selon la radio publi que
citant des proches du premier
ministre élu , celui-ci a ex-
primé son mécontentement

d'avoir été ainsi mis devant le
fait accompli.

Ehud Barak avait promis
pendant sa campagne électo-
rale d'évacuer la zone occupée
au Liban dans un délai d'un
an. Désireux de reprendre le
dossier au plus tôt , il a com-
mencé hier à distribuer les
portefeuilles dans son gouver
nement.

Des accords de coalition ont
été signés avec deux partis de
droite , Israël Be Aliya (centre-
droit) , représentant les nou-
veaux immigrants de l' ex-
URSS, et le Parti national reli-
gieux (PNR , droite), porte-
voix des colons de Cisj ordanie
et Gaza. Ils lui permettent

d' adjoindre six députés d'Is-
raël Be Aliya et cinq du PNR à
son propre groupe travailliste
qui comprend 26 députés.

Le premier ministre élu a
encore du pain sur la planche
avant de parvenir à former
une majorité - au moins 61
députés sur 120 à la Knesset.

Les accords de coalition
prévoient que le chef d'Israël
Be Aliya , l'ancien dissident
soviéti que Nathan Chtcha-
ransky, obtienne le Ministère
de l'intérieur. Youli Edelstein ,
numéro deux de la même for-
mation , doit être nommé vice-
ministre chargé de l'Immi gra-
tion et de l'Intégration. Le
chef du PNR , Yitzhak Lévy,

s'est vu confier le poste de mi-
nistre de l'Habitat , un porte-
feuille important pour les co-
lons. Le second du parti ,
Shaul Yaalom, sera vice-mi-
nistre de l'Education. Ces
quatre responsables étaient
déjà ministres dans le cabinet
Nétanyahou.

L'attribution du portefeuille
de l'Intérieur à M. Chtcha-
ransky a compliqué les négo-
ciations que M. Barak mène
avec le parti ultraorthodoxe
Shass (17 députés), qui reven-
diquait ce même ministère.
M. Barak espère pouvoir pré-
senter son gouvernement en
début de semaine pro-
chaine./ats-afp-reuter-ap

Politique Les banquiers ont des idées à revendre
Dans la perspective des
élections fédérales et
contrairement au Vorort,
l'ASB n'est pas encore
tentée de chouchouter
l'UDC blochérienne. Mais,
face à l'Europe, elle reste
très discrète. En tout cas,
c'est une rareté.

De Berne:
Georges Plomb

Non, l'Association suisse
des banquiers (ASB) n'est pas
pressée d'adhérer à l'Union
européenne. Une j onction à
l' euro ne lui paraît pas davan-
tage urgente. Par ailleurs , les
tentatives d'harmonisation fis-
cale europ éennes - qui pour-
raient toucher la Suisse - l'in-
quiètent fort.

Voilà trois des points forts
de la conférence donnée hier à
Berne par l'ASB. Une rareté:
elle coïncide avec l'ouverture
de la campagne pour les élec-
tions fédérales du 24 octobre.
Toutefois, l'ASB n'est pas en-
core tentée de chouchouter la
populiste Union démocratique
du centre de Christop h Blo-
cher au détriment des radi-
caux ou des démocrates-chré-
tiens.

Adhésion à l'union eu-
ropéenne: l'ASB approuve
les accords sectoriels , mais
n 'est pas pressée d' adhérer
à l'Union. D' ailleurs , le
thème est quasiment absent
de sa «plate-forme» publiée
hier à Berne. Pour elle , les
conséquences économiques
d' une adhésion sont encore
trop peu claires.

Jonction du franc suisse
à l'euro: le coût en serait
trop lourd. Les taux
d'intérêt helvéti ques , qui
sont inférieurs d' environ
1,5 point à ceux de la zone
euro , se rapprocheraient

d' eux et y perdraient leur
avantage.

Harmonisation fiscale en
Europe: les velléités de la
Commission de Bruxelles
d'imposer uniformément les
revenus d'intérêts des citoyens
de l'Union perçus hors des
frontières nationales - la
Suisse étant priée d'y coopérer
- déplaisent à l'ASB. Notre se-
cret bancaire serait menacé.
D'ailleurs , l'évasion fiscale ,
ici , n'est pas un crime. Heu-
reusement, la Grande-Bre-
tagne et le Luxembourg, à
l'intérieur de l'Union , résistent
fort.

Gestion de fortune: poui
nos banques , c'est une mine ;:
protéger. En 1997, elle repré
sentait une valeur d'exporta-
tion de 10 milliards de francs
(total des services: 18,8 mil
liards). C'est plus que le tou
risme (1 ,5 milliard) ou les as-
surances privées (2 milliards) ,
En termes de produit intérieui
brut , cela égale ou dépasse les
machines ou la chimie.

Harmonisation fiscale en
Suisse: l'ASB s'y oppose éner
giquement. Les collectivités
publi ques doivent être en
concurrence. Pour les citoyens
et les citoyennes , c'est un bon
moyen de pression.

Plus de TVA, moins
d'impôt direct: l'Association
en espère moins d'évasion fis
cale et plus de création de ca-
pitaux. Un taux de TVA de
15%, comme dans l'Union eu-
ropéenne? Si la fiscalité glo-
bale augmente, c'est non.

Abolition du droit de
timbre: l'ASB y est favorable ,
mais ne paraît guère disposée
à offrir des compensations lis-
cales.

Chute de l'article constitu-
tionnel monétaire: elle tient
mordicus à ce que la priorité
de la stabilité monétaire soit
inscrite quelque part.

Chômage et revenu mi-
nimum: idée: versons un
revenu minimum à toute
personne en âge de tra
vailler qui perd son emploi.
Si elle accepte un poste
moins bien payé, elle tou-
chera une allocation com-
plémentaire. Comme ça , es-
compte l'ASB , elle sera
poussée à rechercher active-
ment un emploi.

AVS et prévoyance
vieillesse: sans renier l 'AVS
(1er pilier) , l'ASB souhaite
mettre l' accent sur la pré-
voyance professionnelle
obli gatoire (2e pilier) et , par
dés avantages fiscaux , la
prévoyance individuelle (3e
pilier) . En poussant par trop
l'AVS , on risquerait , avec
des hausses de cotisations ,
de renchérir le coût du tra-
vail. Les effets seraient né-
gatifs . Incidemment, l'ASB
suggère un départ à la re-
traite entre 60 et 75 ans.

Formation: compte tenu
de la rapidité des muta-
tions , l'Association propose
de raccourcir les études ini-
tiales et d' allonger la forma-
tion continue et comp lémen-
taire. Leitmotiv: il faut «ap-
prendre à apprendre».

GPB

Appel du pied de TUE
La Suisse doit soutenir

l'Union européenne (UE) en
contribuant à l' arrê t de
l' exode fiscal. Aussi bien le
secteur financier que la
Suisse au niveau politi que
profiteraient d' une telle me-
sure , a déclaré hier à Zurich
le commissaire europ éen Ma-
rio Monti. Si la Suisse ne fait
pas maintenant des efforts
pour une harmonisation fis-
cale avec l'UE, elle compro-

met une grande chance de
partici per à un concept eu-
ropéen , a déclaré M. Monti ,
chargé des questions fiscales
et financières dans l'UE , lors
de l' assemblée de l'Associa-
tion des banques étrangères
en Suisse. L'image de la
Suisse auprès des gouverne-
ments et de la population eu-
ropéens dépendra de la colla-
boration mise en place pour
stopper l' exode fiscal./ats

Tous les ténors de l 'iso-
lationnisme y  sont: les
présidents de l 'UDC, des
Démocrates suisses et du
Parti de la liberté, en-
tourés d 'une douzaine de
députés nationalistes,
dont Christoph Blocher.
Tbus coauteurs d 'une ini-
tiative visant à mettre
hors cburse le Conseil
fédé ral et le Parlement.

D 'éminents juristes p ro-
nostiquent dé/à l 'annula-
tion, au moins partielle,
de cette initiative. Ce qui
importe peu à ses au-
teurs: ce sera la preuve,
selon eux, que lorsqu'on
veut donner concrètement
la parole au peuple, les
autorités fédérales
«ceux de Bertie» - la lui
refusent.

Car leur objectif est de
dénigrer ces autorités.
Objectif atteint: il suffît à
Christoph Blocher de pro-
noncer le mot «Conseil
fédé ral» devant ses
troupes pour déclencher
un concert de sifflements
et de huées. Et il accu-
mule les succès, déstabi-
lise la droite modérée, at-
tire le Vorort.

Objectif suivant: don-
ner le pouvoir au peuple,
sans intermédiaires. C'est
du moins l 'objet de l'ini-
tiative lancée cette se-
maine. L 'extrême droite
aime donc le peuple? Elle
aime surtout le peuple qui
a peur de l 'Europe, des
étrangers, des impôts.
Bref, lorsqu'il cède à l'é-
motion.
- Et ĉes milieux nationa-
listes ont acquis une
grande maîtrise dans
l 'art de créer des émo-
tions au sein du p euple.
Donc leur initiative, une
fois  votée, permettrait à
d'autres initiatives (les
leurs, bien sûr) dépasser
rapidement devant le
p euple, encore f ous le
coup d 'une bonne émo-
tion.

Et ils ont p lein d 'idées:
refouler les requérants
d 'asile, interdire le re-
groupement f amilial des
étrangers, supprimer
l 'aide au développement
et le service Civil, réduire
au silence les écologistes
et les syndicats, dénoncer
les traités internationaux
un peu contraignants
pou r la Suisse.

A côté des grandes
banques et assurances, il
y  aura beaucoup de gens
travaillant dur et mal
payés. Et des pau vres,
auxquels on offrira pater-
nellement une soupe po-
pulaire simple mais
saine. C'est avec ce pro-
gramme réjouissant que
la droite blochérienne ga-
gnera en octobre.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
La démocratie
p ar l 'émotio n

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a suggéré hier,
dans le cadre d'un plénum du
forum de Crans-Montana
consacré au Kosovo et à l'ave-
nir de la région , que la com-
munauté internationale fasse
un geste fort à l'égard des pays
de l'Europe du sud-est. Elle
doit ouvrir aussi largement
que possible ses marchés aux
produits de ces pays. La Suisse
entend pour sa part fournir
une aide conséquente./âts

Kosovo
Couchepin
veut une aide forte



Cinéma
Nouvelle loi
en consultation

Introduction d' une taxe
d'incitation pour favoriser la
diversité cinématographi que
et libéralisation du marché:
telles sont les princi pales in-
novations de la nouvelle loi
fédérale sur le cinéma mise en
consultation hier. Le projet de
loi sur la production et la cul-
ture cinématographiques éla-
boré par une commission d' ex-
perts présidée par le profes-
seur Pierre Moor doit rempla-
cer l'actuelle loi datant de plus
de 35 ans. 11 dote l' encourage-
ment du cinéma de bases lé-
gales modernes./ap

Syndicats
Fusion en vue

Réunis hier en congrès à In-
terlaken (BE), les délégués du
Syndicat suisse des services
publics (SSP) se sont pro-
noncés en laveur d'une fusion
avec d' autres syndicats pu-
blics. Ils se rapprocheront
d' abord du Syndicat du per-
sonnel des transports , qui a
approuvé le projet en mai.
Cette étape va permettre d'ap
profondir la collaboration avec
les cheminots, a déclaré la
porte-parole du SSP. Une fu-
sion suivra en 2005 pour don-
ner naissance à un syndicat du
personnel des services publics.
L'objectif est de rallier ensuite
d'autres organisations./ats

Route-rail
La bonne voie

Le nouveau régime des
transports englobant les
NLFA, la réforme des che-
mins de 1er et la RPLP per-
mettra de transférer sur le
rail la majeure partie du
transport de marchandises à
travers les Alpes. C'est ce qui
ressort d' une étude com-
mandée par la Confédération.
Le Département de Moritz
Leuenberger se voit ainsi ren-
forcé dans sa stratégie. A
contrario , l'étude du bureau
Ecoplan conclut que la crois-
sance du trafic routier des
marchandises serait de 40%
si la situation actuelle devait
se maintenir./ ap

Médicaments
La FMH menace
de lancer
une initiative

La Fédération des médecins
suisses (EMU) menace de lan-
cer une initiative si la nouvelle
loi sur les agents thérapeu-
ti ques , en cours d'élaboration ,
venait à interdire la vente de
médicaments par les méde-
cins. 11 appartiendra au Co-
mité central de la EMU de
fixer la date du lancement , a-t-
elle annoncé jeudi. La vente di-
recte de médicaments par les
médecins est surtout prati-
quée en Suisse alémanique ,
dans les petits villages sans
pharmacie./ap

CFF Exit Christe
Michel Christe, chef des fi-

nances des CEE et membre de
la direction de l'entreprise,
quittera son poste à fin oc-
tobre. L'entreprise , devenue
société anonyme au début de
l' année, veut le remp lacer par
un spécialiste des finances de
l'économie privée. Jurassien
d'ori gine et âgé de 56 ans , Mi-
chel Christe était à la tête des
finances des CEE depuis
douze ans. 11 n'a pas voulu pré-
ciser les raisons de son départ
à l'ATS. Selon le porte-parole
des CEI -' Reto Kormann, ses
compétences suffisaient pour
diri ger les finances d' une en-
treprise publique, mais pas
pour une SA./ats

TVA Manne en hausse
La TVA a rapporté 12,5 mil-
liards de francs en 1997. Le
fisc a encaissé 1,9% ou 231
millions de plus qu'en
1996. Mais pour la pre-
mière fois, le chiffre d'af-
faires imposable n'a pas
atteint 40% du total dé-
claré par les assujettis.

En 1997, près de 285.000
assujettis ont déclaré un
chiffre d' affaires total de 1402
milliards de francs (1996:
1213 milliards) dans leurs dé-
comptes périodi ques. Cela
correspond à une hausse de
15,6%, due en particulier à
l' essor des exportations et
d' un bond dans les activités fi-
nancières (secteurs en partie
non imposables).

Ainsi , la part imposable des
chiffres d'affaires n'a pro-
gressé que de 3,3% à 557,8
milliards (540 milliards), a an-
noncé hier l'Administration
fédérale des contributions
(AEC). Elle s'inscrit à 39.8%
de l' ensemble des chiffres
d' affaires déclarés , contre
44 ,5% l' année précédente.

Le produit global de la TVA
s'est monté à 12,5 milliards de
francs. La part prélevée par
l 'Administration fédérale des
douanes (AFD) lors de l'im-
portation de marchandises a
progressé de 467 millions de
francs à 6,4 milliards. Au
contraire , le produit national ,
qui va à l'AEC , a régressé de
236 millions de francs à 6,1
milliards./ats

Recherche
Programmes
adoptés
La résistance aux antibio-
tiques et les paysages et
écosystèmes alpins sont
les deux nouveaux pro-
grammes nationaux de re-
cherche (PNR) choisis par
le Conseil fédéral. Dotées
de 27 millions de francs,
les recherches s'éten-
dront sur six à sept ans.

Les deux nouveaux pro-
grammes , qui ont été ap-
prouvés mercredi par le
Conseil fédéral , sont de na-
ture interdisci plinaire. Ils ont
été choisis en vue de contri-
buer à la solution de pro-
blèmes qui se posent à la so-
ciété , a indi qué hier le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur.

Le PNR sur la résistance
aux antibioti ques est doté de
12 millions de francs. Il re-
présente un des problèmes de
santé les plus u rgents à l'é-
chelle mondiale. Une
meilleure compréhension du
phénomène doit permettre de
le contrôler.

Doté de 15 millions de
francs, le PNR sur les pay-
sages et écosystèmes al pins
vise à mieux comprendre les
interactions écologiques , éco-
nomi ques et culturelles qui
déterminent l'évolution du
paysage alpin. Ces recherches
seront exécutées en lien étroit
avec des projets analogues
des autres pays al pins. Les
chercheurs pourront vraisem-
blablement soumettre leurs
projets au FNRS dès le début
de l' an 2000./ats

Affaire
du Mossad
Inculpation
demandée
L'instruction de l'«affaire
du Mossad», survenue le
19 février 1998 à Kôniz,
dans la banlieue ber-
noise, est terminée. Le
juge d'instruction fédéral
Monique Saudan a de-
mandé la mise en accusa-
tion de l'agent des ser-
vices secrets israéliens en
cause.

L'affaire avait été rendue
publique le 26 février 1998.
On avait appris qu 'une se-
maine auparavant cinq agents
du Mossad , les services se-
crets israéliens , avaient été
arrêtés par deux policiers mu-
nicipaux alors qu 'ils posaient
du matériel d'écoute télépho-
nique dans un immeuble de
Kôniz. dans la banlieue ber-
noise.

Peu après leur arrestation
par la police bernoise , deux
couples ont été relâchés. Seul
le cinquième homme est resté
en captivité. Il n 'avait pas été
en mesure de j ustifier la pos-
session d'une valise bourrée
de matériel électronique ul-
trasophistiqué.

L'agent du Mossad a été
libéré le 24 avril 1998 après
le versement d'un caution de
trois millions de francs et la
promesse du gouvernement
israélien qu 'il donnerait suite
à chaque invitation à compa-
raître en Suisse.

L'instruction a porté no-
tamment sur le soupçon
d'actes répréhensibles en fa-
veur d'un Etat étranger, d'es-
pionnage politi que et de ten-
tative d'écoutes de conversa-
tions de tiers.

Plainte doit être déposée
contre lui , conclut le juge»
d'instruction , a indi qué hier
un communiqué. Il appartient
au Ministère public de saisir
la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral./ats-ap

Populisme Sévère mise
en garde du Conseil fédéral
Le populisme de la droite
nationaliste inquiète le
Conseil fédéral. II est inter-
venu à deux reprises, cette
semaine, contre le «sim-
plisme dangereux» du dis-
cours de Christoph Blocher
et contre le lancement
d'une initiative «douteuse»
qui donnerait l'illusion des
pleins pouvoirs au peuple -
en fait à ses émotions habi-
lement canalisées.

De Berne:
François Nussbaum

Lundi dernier, dans une in-
terview accordée au «Sankt
Galler Tagblatt» , Pascal Cou-
chepin mettait en garde contre
les réponses simplistes que
donne Christoph Blocher à des
questions complexes. Il en ré-
sulte, selon lui , une fascination
dangereuse: la Suisse court le
risque de ne plus être capable
de résoudre les vrais pro-
blèmes, qui ne sont jamais
simp les.

Puissance inquiétante
Le conseiller fédéral s'in-

quiète également de la puis-
sance politique et économique
que le député multimillion-
naire zurichois concentre entre
ses mains. Les moyens finan-
ciers de l'UDC mis au service
de ses campagnes de vote ou
électorales sont sans commune
mesure avec ceux des autres
partis.

Mercredi , le Conseil fédéral
a fermement condamné l'initia-
tive qui vient d'être lancée par
l'UDC , la Lega tessinoise, les
Démocrates suisses (DS) et le
Parti de la liberté (PdL , ex-au-
tomobilistes). Ils veulent que
les initiatives populaires soient
soumises au vote du peuple
dans les six mois après leur
dépôt.

Mise hors-jeu
Elle exige aussi que le

Conseil fédéral et le Parlement

Le tribun zurichois et ses affidés jouent avec le feu, estime le gouvernement suisse.
photo asl-a

soient «fo rclos» , c'est-à-dire
exclus du débat après ce délai
de six mois. Le comité d'initia-
tive s'est payé de pleines pages
dans les journaux pour affir-
mer que «ceux de Berne» mé-
prisent les droits populaires ,
et que «les politiciens doivent
se taire quand le peup le
parle ».

Pour le Conseil fédéral ,
cette initiative a une portée
considérable: si elle était ac-
ceptée , on pourrait soumettre
au vote des textes contraires
au droit international et aux
droits de l'homme. Les institu-
tions démocratiques sont pré-
cisément là pour éviter de
telles situations, comme lors
de l'annulation de l'initiative
des DS sur l'asile.

Peuple dupé
L'initiative propose

d'ailleurs de retirer au Parle-
ment toute possibilité d'annu-
ler une initiative, ou même de

lui opposer un contre-proj et.
L'organisation du vote popu-
laire ne requiert «ni avis écrit,
ni recommandation de vote»
du Conseil fédéral et du Parle-
ment. Ceux-ci n'ont qu 'à
suivre la volonté populaire.

Le Conseil fédéral est inter-
venu dès le lancement de cette
initiative - c'est une première
- pour «exhorter la pop ulation
à ne pas se laisser duper par la
campagne publicitaire lancée
à grands f rais  par ses auteurs
et prendre p leinement
conscience des conséquences
qu 'entraînerait la signature de
ce texte».

II faut annuler
Peut-on annuler cette initia-

tive? C'est la question à la-
quelle vont s'atteler les ser-
vices ju ridiques de la Confédé-
ration. Les spécialistes du
droit constitutionnel,
contactés à ce sujet , répondent
déjà par l' affirmative : l'initia-

tive devrait au moins être an-
nulée partiellement par le Par-
lement.

Passe encore qu 'on
considère comme «raison-
nable» le délai de six mois
donné au Conseil fédéral et au
Parlement pour se prononcer,
même si c'est très court , ex-
plique un juriste . Mais leur re-
tirer toute possibilité d'annu-
ler une initiative, c'est «inad-
missible», ajoute-t-il. Ce point-
là , au moins, doit être déclaré
irrecevable.

Car, rappelle-t-il , une initia-
tive peut violer des règles
imp ératives de droit interna-
tional (par exemple la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme). Il faut pouvoir l'an-
nuler avant que le peuple se
prononce , pour ne pas devoir
app li quer un texte qui met-
trait le droit suisse en marge
de la communauté internatio-
nale.

FNU

Adhésion
à l'UE
Conclusions
rassurantes
Même en cas d'adhésion
à l'UE, la Suisse n'aurait
pas besoin de restreindre
ses droits populaires. Une
étude de l'Institut eu-
ropéen de l'Université de
Zurich montre que ceux-ci
seraient à peine entrés en
conflit avec le droit com-
munautaire, ces der-
nières années.

Trente-six des 46 référen-
dums obligatoires et 222 des
278 objets soumis au référen-
dum facultatif entre le 1er jan-
vier 1993 et le 30 juin 1998
n'auraient pas posé de pro-
blème. Soit ces dossiers n'en-
traient pas dans le champ
d'application du droit commu-
nautaire, soit le vote se situait
dans la marge de manœuvre
dont disposent les Etats
membres dans la mise en
œuvre des directives eu-
ropéennes.

Une très faible proportion
d'affaires aurait pu provoquer
un conflit. Ainsi, selon l'é-
tude publiée hier, l'accepta-
tion de l'initiative populaire
«Pour la protection géné-
tique» et celle de l'initiative
«Pour des produits alimen-
taires bon marché et des ex-
ploitations agricoles écolo-
giques» auraient posé des
problèmes de compatibilité.

De petits risques de conflit
auraient existé avec des objets
touchant des domaines où les
Etats membres de l'UE coopè-
rent et dans ceux où il y a une
réglementation commune.
L'étude cite deux exemples:
les initiatives demandant l'in-
terdiction de la publicité de
l'alcool et du tabac et celle sur
l'interdiction de l'exportation
du matériel de guerre.

L'étude conclut qu 'en cas
d'adhésion ou de participa-
tion à l'EEE , le nombre de
conflits effectifs aurait été très
faible. En effet pour qu'un
conflit potentiel devienne réel ,
il faut encore que le référen-
dum facultatif soit demandé e!
que le souverain accepte le
référendum ou l'initiative.

Selon l'étude, il n'est pas
nécessaire de restreindre les
droits populaires. La presque
totalité des conflits potentiels
avec le droit communautaire
n'aboutirait à aucune viola-
tion concrète de la législation
de l'UE.

Idem sur le plan cantonal
Les résultats sont simi-

laires pour les votations can-
tonales , analysées dans une
étude des Universités de
Genève et de Fribourg. Parmi
les 616 objets cantonaux sou-
mis au vote entre 1993 et mi-
1998, 543 objets ou 88%
n'auraient pas posé pro-
blème. Seuls 30 objets (envi-
ron 5%) contrevenaient com-
plètement ou sur des points
essentiels au droit commu-
nautaire./ats

HES Feu vert fédéral
à l'inforniatique de gestion
La Haute Ecole spécialisée
(HES) de Suisse romande
pourra ouvrir une filière en
informatique de gestion.
Le Conseil fédéral a donné
son feu vert, de même
qu'à deux projets à Zurich
et Brigue. Mais il a recalé
la filière informatique pré-
vue par la HES bâloise.

La HES de la Suisse occi-
dentale pourra proposer une
formation en informati que de
gestion à Genève, Lausanne,
Neuchâtel et Sierre. La HES de
Zurich a reçu quant à elle l'ho-
mologation pour la filière in-
formatique en cours d' emploi.

Le Conseil fédéral a encore
autorisé la haute école d' ensei-
gnement à distance de Bri gue
à of f r i r  une formation en éco-
nomie d' entreprise , a indi qué
hier le Département fédéral de
l'économie (DFE) . Cette déci-
sion doit renforcer les études
HES à distance, qui sont en
plein essor.

Le gouvernement a en re-
vanche refusé la filière d'infor-
matique app li quée projetée
par la HES des deux Bâle. Ce
rejet est motivé par l' absence
du recensement des besoins
en formation dans la région du
Nord-Ouest et d' un plan de dé-
veloppement commun./ats



Kosovo Le déploiement des
troupes russes va commencer
Le Parlement russe a
donné hier son feu vert à
l'envoi de troupes en You-
goslavie. Le déploiement
devrait débuter aujour-
d'hui, alors que près d'un
réfugié sur trois a déjà re-
gagné le Kosovo en deux
semaines.

Le Conseil de la Fédération
(sénat) a donné hier son ac-
cord à l' envoi de troupes
russes au Kosovo . Des offi-
ciers de liaison de ce contin-
gent de 3600 hommes pour-
raient arriver sur place dès
auj ourd'hui , selon un haut
responsable du Ministère
russe de la défense.

Moscou se démarque
Mais Moscou a déjà an-

noncé deux exigences qui ne
faciliteront pas l'intégration
de ses troupes à la Kfor. Le
ministre des Affaires
étrangères Igor Ivanov a im-
plicitement rejeté l'accord de
démilitarisation de l'UCK
étalée sur 90 jours. Il réclame
au contraire son désarme-
ment complet et immédiat.

Par ailleurs , les soldats
russes ne partici peront pas à
l' arrestation de Yougoslaves
inculpés de «crimes de
guerre», une mission dont
l'Otan a pourtant investi la
Kfor. «La Russie a son propre
poin t de vue sur la question et
nos soldats ne rempliront p as
de mission ayant trait à la
réalisation de tels p lans», a
averti le général Leonid Iva-
chov.

De son côté, le Tribunal pé-
nal international (TPI) a pris
note , sans la commenter, de
la décision des Etats-Unis
d'offrir jusqu 'à cinq millions
de dollars de prime pour
toute information conduisant

La compagnie Aeroflot a repris hier ses vols réguliers sur Belgrade. Un prêtre ortho-
doxe bénit un équipage de cette compagnie russe. photo Keystone

à la capture des incul pés du
TPI , dont Slobodan Milose-
vic. Le secrétaire général de
l'Otan , Javier Solana, s'est
montré plutôt réservé sur
cette initiative.

Les Autrichiens
en septembre

L'Autriche a de son côté dé-
cidé d'envoyer en septembre
son contingent de la Kfor. Le
bataillon de 450 hommes sera
stationné au nord de Prizren ,
sous commandement alle-
mand. La compagnie suisse de
90 à 160 soldats sera à son
tour placée sous commande-
ment autrichien.

Côté réfugiés , une véritable
course contre l'hiver prend de
court les organisations inter-
nationales par son ampleur.
Selon l'ONU , plus de 300.000
réfugiés albanais sur près d'un
million sont rentrés au Ko-

sovo, dont 48.000 dans la
seule journée de jeudi.

Pillages et meurtres
Parallèlement, 70.000

Serbes ont fui la province, où
fusillades et pillages témoi-
gnent de la vive tension entre
les deux communautés. Les
forces allemandes installées
dans le sud ont annoncé avoir
arrêté 60 pillards ces derniers
jou rs à Prizren. Le déploie-
ment du contingent russe
pourrait ralentir cet exode
serbe.

Selon la Kfor, quatorze ci-
vils ont été tués jeud i à Pris-
tina , dont deux personnes à
l'hô pital et trois Serbes à la Fa-
culté d'économie. Un soldat
italien s'est tué accidentelle-
ment à Pec. En outre , une qua-
rantaine de charniers ont été
découverts dans le secteur sud
du Kosovo placé sous le

contrôle du contingent alle-
mand.

Outre la tâche de pacifier la
province , la Kfor doit encore
mettre en place une adminis-
tration civile transitoire. Après
le retrait du commissaire eu-
ropéen Emma Bonino , il res-
tait hier deux candidats eu-
ropéens au poste d'administra-
teur civil au Kosovo: le secré-
taire d'Etat français à la Santé
Bernard Kouchner et l' ancien
diri geant libéral-démocrate
britanni que Paddy Ashdown.

Manifestation anti-Otan
En Macédoine , plus de

20.000 personnes ont mani-
festé jeudi soir à Skopj e contre
le gouvernement macédonien
et contre l'Otan. Les manifes-
tants accusaient la coalition au
pouvoir de courber l'échiné de-
vant les pays occidentaux./afp-
reuter-ap

UE Moratoire
de facto
sur les OGM
Un moratoire sur les nou-
velles variétés d'orga-
nismes génétiquement
modifiés (OGM) a été im-
posé de facto hier dans
l'Union européenne jus-
qu'en 2002. Le dossier a
toutefois révélé de pro-
fondes divergences entre
les Quinze.

L'absence de position una-
nime des ministres de l'Envi-
ronnement de l'Union eu-
ropéenne expose cette der-
nière à des plaintes des Etats-
Unis devant l'Organisation
mondiale du commerce, où ils
crient déjà au protection-
nisme. Après de longues dis-
cussions, les Quinze n'ont pu
parvenir qu 'à un accord par-
tiel à Luxembourg. Ils ont
adopté à l'aube une «position
commune» sur une directive
concernant le renforcement de
la législation sur la commer-
cialisation des OGM.

Trois exigences
Ce texte comporte trois

axes: une meilleure garantie
de la traçabilité (c 'est-à-dire la
possibilité de les suivre de la
culture jusqu 'à l'assiette
quand ils entrent dans la com-
position d'aliments), un éti-
quetage obligatoire des pro-
duits et la mise en place pour
tous les OGM d'une période
d'essai de dix ans avant l' ob-
tention d'une autorisation en
bonne et due forme.

Ce dossier étant soumis à la
codécision du Parlement eu-
ropéen, où les adversaires des
OGM sont très nombreux, les
responsables communautaires
prévoient que la procédure lé-
gislative ne sera pas achevée
avant la fin de 2001. Les Etats
membres disposeront ensuite
de 18 mois pour transposer la

•'directive en droit national. La
nouvelle réglementation per-
mettant d autoriser les nou-
velles variétés d'OGM ne sera
pas applicable avant juillet
2002 au plus tôt. La situation
dans l'intervalle sera com-
plexe. Les Etats membres se
sont séparés en trois camps ,
mais les plus radicaux dispo-
sent d'une minorité de blocage.

En Suisse, aucune demande
de culture de plantes transgé-
niques n 'est actuellement pen-
dante. En avril , l'Office fédé-
ral de l' environnement avait
décidé pour des raisons de sé-
curité de ne pas autoriser des
essais de maïs et de pommes
de terre transgéni ques. Le pa-
quet Gen-Lex que le Parle-
ment traitera en principe cet
hiver doit permettre de clari-
fier la situation. Le géant de
l' agro-alimentaire Novartis a
déploré hier la décision de
l'UE./ats-afp
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cherche emploi.
Libre dès août 1999.

Région Jura bernois, Bienne,
canton de Neuchâtel.

Tél. 032 4664320.
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OFFRE UNIQUE

parquet hêtre
vitrifié , flottant , Mmm,
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Tél. 032 9412626.
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Robes de mariées
Cocktail , smokings , enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
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Clinton Priorité
au social

Le président américain Bill
Clinton a replacé hier son pro-
gramme de politi que inté-
rieure au premier rang de ses
préoccupations. Il a appelé les
républicains à adopter toute
une série de proje ts de loi dans
le domaine social. Déclarant
qu 'il était rentré de sa tournée
europ éenne sur le Kosovo avec
une «énergie renouvelée» , Bill
Clinton a dit vouloir faire
adopter , notamment, ses ré-
formes sur les caisses de re-
traite , la protection médicale,
le renforcement du système
éducatif./ats-afp

Afri que Prudence
anglo-américaine

Six ambassades des Etats-
Unis et quatre de Grande-Bre-
tagne en Afri que seront
fermées ces prochains jours.
Washington et Londres ont
pris cette décision en raison de
menaces d' attentat émanant
de partisans du leader isla-
miste Ossama Ben Laden.
Sont concernées les ambas-
sades américaines de Gambie ,
Libéria , Togo, Madagascar,
Namibie et Sénégal. La
Grande-Bretagne a fermé ses
ambassades en Gambie, à Ma-
dagascar, en Namibie et au
Sénégal./reuter

Holocauste
Mémorial à Berlin

Les députés allemands ont
voté hier en faveur du projet de
l' architecte américain Peter Ei-
senmann pour le Mémorial
central de l'Holocauste à Ber-
lin. Ils avaient auparavant ac-
cepté le princi pe de la
construction d'un tel monu-
ment.

Le débat a donné lieu à une
controverse entre les partisans
des différentes propositions.
Le proje t retenu était soutenu
par le ministre de la culture ,
Michael Naumann. Il s'agit
d' un labyrinthe de 2700
stèles./ats-afp

Allemagne
Expulsions forcées

Le Ministère allemand de
l'intérieur a autorisé hier la re-
prise immédiate des expul-
sions d'étrangers susceptibles
d'opposer une résistance phy-
sique. Elles avaient été sus-
pendues fin mai après le décès
d'un Soudanais.

Le Ministère de l'intérieur a
toutefois précisé qu 'après ce
drame, les procédures ont été
soigneusement examinées et
réformées. Les policiers de-
vront ainsi particulièrement
veiller à ce que «ht libre resp i-
ration de l 'expulsé soit pré-
servée», /ats-afp

Les p remiers ministres
britannique et irlandais
sont arrivés hier à Belfast
pour de nouvelles négocia-
tions qualifiées de «pour-
parlers de la dernière
chance». Ils comptent
amener les partis à trou-
ver un compromis autour
de la question exp losive du
désarmement des milices
paramilitaires avant le 30
juin. C'est à cette date
qu'est prévu le transfert
des pouvoirs de Londres à
la nouvelle assemblée de
Belfast.

S Rte  s*Radio Sulàse lnt«m«tlon»l»* nXT ' *

Les premiers ministres
britannique et irlandais
savent que leur mission ces
prochains jours sera rude.
Tony Blair et Bertie Ahern
ont jusqu'au 30 juin pour
d'amener les partis à trou-
ver un compromis qui met-
tra f i n  à la crise politique
qui empoisonne le proces-
sus de paix. Jusqu'à pré -
sent, le premier ministre
loyaliste et dirigeant unio-
niste David Trimble refuse
de siéger aux côtés de mi-
nistres du Sinn Fein. Et ce
tant que l 'aile armée de ce
parti, soit l 'Armée républi -
caine irlandaise, n'aura
pas commencé à détruire
son arsenal.

Mais le premier ministre
Tony Blair n'est pas arrivé
à Belfast les mains vides.
Il compte p résenter aux
partis un p lan qui, espère-
t-il, sera accepté pa r le
pa rti du premier ministre
David Trimble ainsi que le
Sinn Fein. Le p lan prévoit
que VIRA accepte un calen-
drier de désarmement qui
garantisse que l'ensemble
de son arsenal soit détruit
d 'ici au mois de mai pro -
chain. En échange, les
unionistes accepteraient
de siéger aux côtés du Sinn
Fein le mois p roc/iain.

Mais on doute fort qu'un
compromis soit possible.
Ces dernières semaines,
les partis n'ont pas cessé
de réitérer leurs positions
tranchées. La crainte que
de nouvelles violences écla-
tent lors des marches
controversées de l 'Ordre
d'Orange, le 4 juillet pro-
chain, pèse également sur
les négociations. Les oppo-
sants à l 'accord de paix
comptent saisir cette occa-
sion afin de tenter - une
nouvelle fois  - de torpiller
le processus de paix.

Maryam Michal

Eclairage
Dernière chance
en Ulster
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 25 CO

ABB p 1470. 2650. 2395. 2475
Adecco n 748. 874. 840. 834.
Alusuisse Holding n 1462. 1903. 1825. 1830.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2026. 2000.
Bâloise Holding n ...1080. 1479. 1240. 1230.
Banque Nationale Suisse n. .791. 950. 802. 810.
BB Biotech 470. 570. 564. 550.
BK Vision 239. 364. 327. 325.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.5 112.
Cicorel Holding n 235. 337. 315. 310.
Cie fin. Richemont : 1956. 3220. 3000. 3000.
Clariant n 639. 793. 650. 645.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 278. 275.
Crossair n 805. 970. 910. 915.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7100. 7100.
ESEC Holding p 793. 1850. 1850 1830.
Feldschlossen-Hûrlim. p 500. 609. 540. 535.
Fischer (Georg) n 427. 579. 524. 519.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1230. 1240.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1916. 1909.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4360. 4415.
Logitech International n 152. 230. 225. 226.
Nestlé n 2498. 3119. 2851. 2795.
Nextrom 175.25 285. 246. 245.
Novartis n 2173. 2918. 2305. 2277.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 241. 238.5
Pargesa Holding p 1990. 2454. 2360. 2350.
Phonak Holding n 1637. 2120. 2088. 2060.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 365. 361.
PubliGroupe n 390. 960. 895. 870.
Réassurance n 2807. 3848. 2999. 2980.
Rentenanstalt p 850. 1090. 955. 958.
Rieter Holding n 776. 946. 935. 938.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16420. 16260.
Roche Holding p 24225. 27300. 25850. 25250.
Sairgroup n 294. 358. 333. 326.
Sulzer Medica n 229. 317. 289. 290
Sulzer n 702. 1015. 949. 950.
Surveillance 1052. 1840. 1620. 1600.
Swatch group n 180. 246. 241.5 239.5
Swatch group p 726. 1115. 1077. 1057.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17. 16.95
Swisscom n 496. 649. 567. 567.
UBS n 399. 532. 465. 463.
UMS p 117. 138. 120.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.1 30.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2460. 2425.
Zurich Allied n 871. 1133. 898. 884.

Bourses européennes {cours en EUR)
bas 99 haut 99 précèdent 25/06

AccorIF) 172. 251.8 231.3 230.
ABNAmro (NL) 15.75 22.5 21.05 20.9
Aegon(NL| 74.8 111. 76.45 74.85
Ahold INLI 31. 38. 32.95 32.9
Air Liquide (F| 128.5 160. 152.9 151.
AkZO-NobelINU 30. 45.6 40.25 40.1
Alcatel (F) 91.5 134. 129.2 131.2
Allianz( D) 249. 354.5 270. 272.
Allied Irish Banks (IRL) 13.05 18.8 13.1 13.05
AXA IFI 108.5 136.5 114.8 114.8
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.5 15. 14.05 14.09
Bayer (D) 29.8 41.45 40.2 39.84
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 11.35 11.0858
Carrefour (F) 92.5 136.7 131. 131.6
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 157. 153.
DaimlerChrysler (D) 77.8 95.8 85.5 85.55
Deutsche Bank |D) 45.02 58.05 56.67 56.4
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 23.5 18.4 18.3
Deutsche Telekom |D| 27.6 45. 42.65 41.5
Electrabel (B| 285.6 420. 304. 302.5
Elf Aquitaine (F| 89. 156.5 142.5 136.
Elsevier (NL) 11.2 15.45 11.8 11.85
Endesa lE) 19.65 25.57 20.72 20.65
FortislB) 29.3 36.75 32. 32.
France Telecom (Fl 67. 87.4 72.9 73.
Glaxo Wellcome (GB|£ 16.78 24.45 17.53 17.6569
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 262.2 261.8
ING Groep(NL) 46. 58.5 52.35 51.3
KLM(NL) 21.85 31.7 26.1 26.7
KPN (NL) 35.5 53.75 45.45 45.15
L'Oréal(F ) 541. 712. 607. 615.5
LVMH (F) 154.5 291.9 282.5 277.1
Mannesmann (D) 98. 155. 140.1 143.8
Métro (D) 57. 78.3 62.8 62.6
Nokia (Fl) 65.5 157.8 82. 83.3
Paribas(F) 71.2 119.5 107. 106.
Petrofina(B) 381. 598. 560.5 541.5
Philips Electronics (NL) ...56.55 90.2 81.45
Repsol(E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 42.15 42.85
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 58.95 57.3 56.5
RWEIDI 35.3 52. 43.3 42.5
Schneider (F) 44.4 63. 55.9 54.35
Siemens (D) 53.45 75.4 73.5 73.7
Société Générale (F) 130.5 191. 168.5 165.
Telefonica (El 34.25 49.94 48.59 47.58
Total (F) 85.95 133.7 123.5 120.5
UnileverINLI 60.75 75.5 66.7
VebalDI 44 7 59.2 57. 56.7
Vivendi (F) 69.6 87.25 79.6 78.7

Bourses Nord-américaines {cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 25/06

Allied Inc 37.8125 68.625 65.3125 65 375
Aluminium Co of America .. .36. 67.9375 61.75 62.6875
American Express Co 95. 142.625 120.125 123.25
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 53.4375 54.625
Boeing Co. ..-. 32.5625 45.875 41.9375 44.
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.5625 59.6875
Chevron Corp 73.125 104.8125 91.5625 90.875
Citigroup Inc 40.125 77.5625 43.4375 44.4375
Coca Cola Co 57.6875 70.875 62.25 62.1875
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.625 22.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 37.9375 37.5625
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 65.9375 66.875
Exxon Corp 64.3125 87.25 76.8125 76.3125
Ford Motor Co 52.625 67.875 52.75 53.75
General Electric Co 94.125 117.4375 103.6875 105.6875
General Motors Corp 61.0625 94.875 62.3125 64.25
Goodyear Co 45.4375 66.75 56.25 55.25
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 90.9375 91.4375
IBM Corp 80.875 127.75 122.3125 124.5625
International Paper Co 39.5 59.5 52.125 52.25
Johnson & Johnson 77. 103. 90.8125 91.25
JP Morgan Co 97.25 147.8125 129.25 128.5
Me Donald's Corp 25.625 47.375 40. 39.9375
Merck S Co. Inc 66. 87.25 68.625 70.
MMMCo 69.375 96.3125 89.25 89.5625
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.5625 35.5
Pfizer Inc 94.8125 150. 99.6875 102.75
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 41 .8125 41.4375
ProctorS Gamble Co 82. 103 8125 86. 85.5625
Sears. Roebuck & Co 39.0625 53.1875 46.625 46.3125
Silicon Graphics Inc 1.1,6875 20.875 14.6875 14.5
Walt Disney Co 28.5625 38.6875 29.5 29.5625
Union Carbide Corp 37.125 56.875 50.5625 50.9375
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 63.1875 64.0625
Wal-Mart Stores 38.6875 53 375 43. 43.9375

Bourses japonaises {cours en JPY)
bas 99 haut 99 précèdent 25/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1730. 1701.
BridgestoneCorp 2170. 3750. 3680. 3640.
Canon Inc 2170. 3510. 3440. 3390.
Fujitsu Ltd 1401. 2435. 2295. 2275.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5190. 5060.
Nikon Corp 1019. 2070. 1950. 1879.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2255. 2310.
Sony Corp 7290. 13410. 12850. 12510.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1541. 1514.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1984. 1985.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3760. 3750.
Yamaha Corp 1051. 1464. 1449. 1457.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 239.65 236.8
Swissca Asia CHF 101.05 100.9
Swissca Austria EUR 77.25 76.55
Swissca Italy EUR 110.6 111.35
Swissca Tiger CHF 88.7 88.2
Swissca Japan CHF 94.15 94.15
Swissca Netherlands EUR .. .60.15 59.45
Swissca Gold CHF 469.5 472.5
Swissca Emer. Markets CHF 131.1 128.9
Swissca Switzerland CHF . .274.6 272.95
Swissca Small Caps CHF .. .202.85 202.6
Swissca Germany EUR 144.55 142.7
Swissca France EUR 38.25 37.8
Swissca G.-Britain GBP ...234.3 231.55
Swissca Europe CHF 241.4 239.05
Swissca Green Inv. CHF ... .122.7 121.75
Swissca IFCA 360. 355.
Swissca VALCA 291.55 289.8
Swissca Port. Income CHF .1205.5 1202.7
Swissca Port. Yield CHF ...1432.22 1429.11
Swissca Port. Bal. CHF . .1665.73 1662.67
Swissca Port. Growth CHF .1998.51 1994 55
Swissca Port. Equity CHF . .2542.9 2537.93
Swissca Bond SFR 98.3 98.2
Swissca Bond INTL 102.35 101.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1066.61 1064.45
Swissca Bond Inv GBP ... .1283.46 1271.02
Swissca Bond Inv EUR ... .1271.75 1266. 16
Swissca Bond Inv USO ... .1014.53 1013.31
Swissca Bond Inv CAD ... .1165.57 1160.72
Swissca Bond Inv AUD ...1171.23 1171.47
Swissca Bond Inv JPY .115609. 115498.
Swissca Bond Inv INTL ... .106.53 105.75
Swissca Bond Med CHF ... .99.81 99.69
Swissca Bond Med USD .. .101.44 101.26
Swissca Bond Med. EUR .. .100.39 100.12

Taux de référence
précèdent 25/06

Rdt moyen Confédération . .2.93 3.03
Rdt 30 ans US 6.184 6.14
Rdt 10 ans Allemagne 4.4687 4.5885
Rdt 10 ans GB 5.5293 5.4341

Devises
demande offert

USDOI/CHF 1.5105 1.5455
EUR (D/CHF 1.5817 1.6147
GBP (D/CHF 2.399 2.459
CAD (D/CHF 1.0315 1.0565
SEK (1001/CHF 17.975 18.525
NOK (1001/CHF 19.27 19.87
JPY (1001/CHF 1.24 1.27

Billets {indicative)
demande offert

USD (D/CHF 1.5 1.58
FRF (1001/CHF 23.75 25.15
GBPID/CHF 2.38 2.52
NLG UOOl/CHF 71. 74.
ITLI1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 1. 1.09
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0 86

Métaux
précèdent 25 06

Or USD/Oz 260.95 260.65
Or CHF/Kg 12902. 12825.
Argent USD/Oz 5.14 5.11
Argent CHF/Kg 253.89 251. 19
Platine USD/Oz 347. 347.5
Platine CHF/Kg 17236. 17083.

Convention horlogère
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12750
Base Argent Fr. 290



Juin a la bourse Une petite pause
estivale qui ne devrait pas durer
Après la bonne perfor-
mance enregistrée jus-
'qu'à mi-mai, l'indice Dow
Jones de la bourse améri-
caine a marqué une
pause. Inquiets de l'évolu-
tion des taux d'intérêt, les
investisseurs sont restés
prudents. Des prises de
profits massives ont pro-
voqué des baisses de
cours spectaculaires sur
des titres liés à Internet ou
à la haute technologie,
secteurs qui avaient ins-
crit des performances
hors du commun jusqu'ici.

Si le marché escompte une
hausse des taux directeurs
aux Etats-Unis, l'incertitude
demeure quant à son amp leur.
Le rendement des obligations
à 30 ans a nettement franchi le
niveau psychologiquement im-
portant des 6%, conduisant
les intervenants à toutes
sortes de spéculations sur la

politique monétaire que va
adopter la Banque centrale
américaine.

En Europe, malgré les ten-
sions sur les taux, les marchés
des actions se sont mieux com-
portés. L'indice des 50 plus
grandes capitalisations bour-
sières européennes a même
inscrit un nouveau record , en
hausse de quelque 5,3% pour
la période sous revue.

Au Japon , après un période
de consolidation , l'indice Nik-
kei a repris le chemin de la
hausse avec une performance
de presque 9% pour le mois de
juin. Les mesures de stimula-
tion économique prises par
l'Etat nippon depuis plusieurs
semestres semblent porter en-
fin leurs fruits.

Les Balkans profitent
à Holderbank

En Suisse l'indice SMI
(Swiss market Index) a pro-
gressé de 3% environ et teste

le niveau des 7000 points. Ce
sont les titres cycliques qui ont
animé le marché. Ainsi le titre
ABBE, dont les perspectives
bénéficiaires s'améliorent ,
progresse de plus de 14%.
L'action Holderbank , concer-
née par les futurs travaux de
reconstruction dans les Bal-
kans , est en hausse de plus de
8%. Les financières ont accusé
le coup de la hausse des taux
avec Zurich Allied qui reste
sur son niveau de mois de mai ,
Crédit Suisse, en hausse de
1,6%, alors que UBS pro-
gresse de 4% et Réassurance
de 5%. Dans le secteur phar-
maceutique , Roche est en lé-
gère progression et Novartis
est en hausse de 4%.

Europe et Japon
Sur le marché obligataire, la

récente tension sur les taux
d'intérêt améliore quelque peu
les rendements et offre
quel ques opportunités d'inves-

tissement en valeurs à revenu
fixe en euro principalement.

Les marchés sont actuelle-
ment en phase de consolida-
tion. Si le premier semestre
laisse les investisseurs en
bourse suisse sur leur faim,
les perspectives d'améliora-
tion de l'économie helvétique
pour le dernier trimestre 1999
et l'année prochaine devraient
les inciter à créer de nouvelles
positions en actions. Nous res-
tons intéressés à des achats en
actions europ éennes et le mar-
ché jap onais présente à nos
yeux une bonne opportunité
de diversification de porte-
feuille. Nous conseillons
l' achat de parts du fond de pla-
cement Swissca Japan qui
offre l' avantage d'investisse-
ments largement diversifiés
dans les plus importantes so-
ciétés nippones.

Jacques Rivier
Banque Cantonale

Neuchâteloise

Swisscom Baisse des tarifs
Swisscom décide d' une im-

portante baisse de ses tarifs
sur le marché très concurren-
tiel des communications vers
l'étranger. L'opérateur va oc-
troyer dès le 1er ju illet des ré-
ductions entre 15 et 60%.
Diax annonce aussi des
baisses pour la même date.
Avec cette décision , Swisscom

se rapproche un peu plus des
prix de la concurrence. . Les
opérateurs les meilleur mar-
ché comme Econophone, GTN
ou Diax ont toutefois toujours
des tarifs nettement plus bas
que ceux de Swisscom. Ils ont
réagi avec sérénité à l' annonce
de baisses de prix du leader
du marché, /ats

Littérature
L'Ardoise d'or
va à LEP

La Société Jeunesse et
Economie a récompensé ré-
cemment les nouveaux ou-
vrages , publiés en Suisse,
destinés à l' enseignement ou
à la vulgarisation en écono-
mie. L'Ardoise d' or est allée
à l' ouvrage de Pierre-Alain
Rime et Denis Schaller, «Les
mondes économiques: intro-
duction à l'économie poli -
ti que et nationale» Lau-
sanne , LEP, 1998. Un livre
qui s ' adresse à un large pu-
blic , /frk

Etats-Unis
Croissance
de 4 ,3%

Le produit intérieur brut
(PIB) des Etats-Unis a enre-
gistré une croissance révisée
de 4,3%, en données corri-

gées des variations saison-
nières , au 1er trimestre, a
annoncé hier le Département
du commerce, /reuter

Machines
Les adieux
d'Edwin Somm

Après quatre ans passés à
la tête des deux plus grandes
associations patronales de
l ' industr ie  des machines
(ASM/VSM), Edwin Somm a
quitté leur présidence. Tout
en espérant que les
chambres fédérales n 'iront
pas «trouver un cheveu dans
la soupe » dans les accords bi-
latéraux. En 1998 , les expor-
tations de l'industrie des ma-
chines , des équipements
électri ques et des métaux
(industrie MEM) ont aug-
menté de plus de 50 ,5 mil-
liards de francs. Le président
sortant a remis son mandat
hier à Johann Schneider-Am-
mann /ats

Swissair Reprise de 20%
de South African Airways

Swissair rachète 20% du ca-
pital de la compagnie South
African Airways (SAA). Le
nouveau président sud-afri-
cain Thabo Mbeki a annoncé
hier que le transporteur helvé-
tique avait remporté l' appel
d'offre. Lufthansa et Singa-
pore Airlines s'étaient retirés
avant l' expiration du délai.

«J'ai le p laisir de vous an-
noncer que l 'appel d 'offres a
été remporté par Swissair qui

p rendra 20% de SAA au prix
de 1,4 milliard de rancis» (près
de 350 millions de francs), a
déclaré Thabo Mbeki dans
son discours au Parlement sur
l'état de la nation.

Dans le cadre du pro-
gramme de privatisations en-
gagé par le précédent gouver-
nement , de Nelson Mandela ,
l'Afri que du Sud était à la re-
cherche d'un partenaire pour
SAA. /afp

Monnaies Devises
de la semaine

Il y a une année, la crise éco-
nomique faisait rage sur le
continent asiatique , en Asie
du Sud-Est plus précisément,
provoquant simultanément
une tempête boursière sur les
principales places financières
asiatiques de Séoul , Tokyo ou
Bangkok en passant par Singa-
pour et Manille , ainsi qu 'un
raz de marée sur les devises
indi gènes. Cinq mois plus
tard , début novembre 1998,
Georges Soros affirmait haut
et fort que le typhon était
passé. La situation économico-
monétaire actuelle semble lui
donner raison. Où en sont au-
jou rd 'hui  les monnaies de la
région? Le point.

Le baht thaïlandais
Au printemps 1998, la mon-

naie de Bangkok valait encore
5,12 CHF ' pour 100 bahts.
Puis , au plus fort de la tem-
pête monétaire asiati que , soit
au deuxième semestre 1998,
le baht plongeait jusqu'à 3,62
CHE, soit une dépréciation de
l' ordre de 30%. A ce jour , sa
déconvenue n 'est plus qu 'un
mauvais souvenir, puisqu 'ac-
tuellement la devise thaïlan-
daise s'échange aux alentours
de 4,10 CHF, soit une reprise
de 11,7%. Il va de soi que les
dégâts occasionnés précédem-
ment par la crise économique
demeurent encore toujours
bien présents.

Le peso philippin
Durant l'été passé, le peso

abandonnait plus de 24 ,5%
face à notre franc , s 'inscrivant
alors à 0,0404 CHF pour un
peso. A ce j our, la devise phi-
lippine tarde à se redresser,
s 'inscrivant quasiment au
même niveau qu 'une année
auparavant , soit à 0,0401
CHF. Sur l' archi pel phili pp in ,
l ' instabil i té politi que et so-
ciale ne prêche guère pour une
amélioration durable du peso.

Le won sud-coréen
Durant la deuxième partie

de l' exercice 1998, le won su-
bissait de plein fouet la tem-
pête boursière dans un pre-

mier temps puis monétaire.
C' est ainsi que la monnaie de
Corée passait de 0,1705 CHF
au seuil de l'été 98 à 0,1465
CHF en automne. Depuis lors ,
le won cédait encore du terrain
durant les premières semaines
de l' année courante pour s'ins-
crire actuellement aux alen-
tours de 0,1283 CHF. A titre
d'info, signalons que le cours
plancher histori que du won se
situe aux environs de 0,1230
CHF. Pour l'heure il n 'est pas
faux d' affirmer qu 'un vent
nouveau souffl e sur Séoul , un
vent d' optimisme.

Le dollar de Hongkong
La devise de Hongkong peut

être considérée comme la de-
vise asiati que ayant le mieux
résisté à la tempête monétaire.
Certes, durant ces mois diffi-
ciles, le HKD abandonnait
plus de 8,4% face au franc
suisse, s 'inscrivant au plus
bas de cette période mouve-
mentée à 17,90 CHF. Cepen-
dant , les autorités monétaires
chinoises ont toujours su se
montrer intraitables et ont
donc réussi jusqu 'à ce jour à
maintenir la parité fixe du
HKD/USD à 7,80. Aujour-
d 'hui , le HKD demeure dans
le sillage du dollar américain
et reste par conséquent bien
orienté face à notre franc , soit
à 19,75 CHF pour un dollar,
soit une appréciation de 9,5%
par rapport à son plancher de
1998.

Le ringgit malais
Cotant actuellement à

0,4005 CHF la monnaie de
Kuala Lumpur, lentement,
semble renaître de ses
cendres. Au cœur même du
malaise boursier et monétaire,
le ringgit chutait jusqu 'à
0,3550 CHF, alors qu 'au dé-
but de l' exercice 1998, il
s'échangeait encore à 0,4750
CHF, soit un repli significatif
de plus de 25%. La reprise ac-
tuelle de la monnaie de Malai-
sie se situe à 11,3% par rap-
port au cours plancher de
0,3550 CHF.

Georges Jeanbourquin

France Les atouts
d'une implantation

Horlogerie , mécanique de
précision , instruments chirur-
gicaux , voire biscuiterie: les
implantations en France d' en-
treprises suisses sont nom-
breuses. Tout comme les par-
tenariats qui visent à faire fa-
bri quer outre-Doubs, en sous-
traitance, une partie des activi-
tés d' une entreprise suisse.
En début de semaine se tenait
à Neuchâtel une journée d'in-
formation, organisée par la
Cbambre franco-suisse pour le
commerce et l'industrie, en
collaboration avec l'Agence de
développement économique
du Doubs (Aded).

La Suisse est le premier in-
vestisseur étranger dans le
Doubs , ont relevé les interve-
nants , qui ont détaillé les
atouts d' une imp lantation en
France pour une société helvé-
tique. En chiffres , 47 entre-
prises industrielles à capitaux

Des représentants du département du Doubs et des
entrepreneurs ont fait part des avantages de nouer des
partenariats de l'autre côté de la frontière. photo Galley

suisses, qui occupent environ
2000 personnes, sont instal-
lées dans le département.
Parmi celles-ci , c 'est logique-
ment l'horlogerie qui est la
plus fortement représentée,
avec 14 entreprises employant
plus de 600 personnes, du
Swatch Group en passant par
Breitling, Swisswave ou Uni-
verso, a indiqué l'Aded.

Deux exemples ont été pré-
sentés à Neuchâtel: celui de
l' entreprise de Corcelles-Cor-
mondrèche Axiome Alpha SA,
qui sous-traite dans le Doubs
une partie de sa production; et
celui de Tecfor Sàrl , basée à
Troistorrents , qui a choisi le
même département pour réali-
ser, à Besançon , la fabrication
et la pose de sondes géomé-
triques. Deux manières d'invi-
ter des industriels suisses à
faire de même...

FRK

Neuchâtel Un nouveau
nom du fast food s'installe
Ceux qui ont voyage aux
Etats-Unis ou au Canada
connaissent certainement
la chaîne Chicken Broas-
ter. Un fast-food qui dé-
barque en Suisse, avec
une toute première im-
plantation à Neuchâtel,
sous la forme d'une petite
entreprise familiale. André
et Hubert Borloz ne man-
quent pas d'ambition, vi-
sant notamment l'Expo.01.

Plus de cinq mille points de
vente dans 55 pays du monde
et un système de franchise très
souple: la chaîne Broaster
Foods, née à Beloit , Wisconsin ,
en 1954 débarque en Suisse.
Plus précisément à Neuchâtel ,
où André Borloz et son fils Hu-
bert viennent d' ouvrir un pre-
mier point de vente. Ils affi-
chent déjà leurs ambitions: de-
venir représentants exclusifs
de la chaîne dans toute la
Suisse et tenter leur chance
dans le cadre de I'Expo.Ol.

«A l'origine, Broaster était
un fabricant d 'équipements de
cuisine», explique André Bor-
loz. <dls ont notamment mis au
point un système, unique a
l'époq ue, de friture sous pres-
sion, qui permet de conserver
aux aliments toute leur saveur,
mais surtout de ne pas absor-
ber d'huile.»

Sous le passage vers le parking de la place Pury, à
Neuchâtel, le point de vente Broaster est le premier de
Suisse. photo Marchon

Victime de son succès,
Broaster Company s 'est alors
spécialisée dans la fabrication
de friteuses. La suite était lo-
gique: la création d' une
chaîne de restauration rapide
utilisant au maximum ses pro-
duits et spécialisée dans le
poulet. «Broaster livre les
ép ices et les marinades, qui
permettent au poulet d' avoir le
même goût partout, mais nous
laisse une grande soup lesse
dans la gestion du point de

vente.» Ainsi , les Borloz s 'ap-
prêtent à mettre en vente, en
parallèle , des pizzas dont le
consommateur choisira les in-
grédients et paiera en fonction
du poids. Mais aussi , et ce
sera pour la rentrée, un ser-
vice de livraison à domicile,
pour le poulet comme pour les
pizzas.

«Et nous allons tenter di-
verses opérations de marke-
ting, notamment auprès de la
communauté américaine éta-

blie à Neuchâtel, qui connaît
f orcément déjà nos produits»,
souligne Hubert Borloz. Les
Suisses n 'ayant guère voyagé
sur le continent américain sont
en effet moins familiers du
logo rouge et blanc de Broaster
Foods: la chaîne est présente
en France et en Grande-Bre-
tagne, mais pas encore dans
d' autres pays d'Europe. A no-
ter que le propriétaire de l' em-
placement, sous le passage
vers le parking de la place
Pury, est la Ville de Neuchâtel.

André Borloz est d' ailleurs
en tractation avec la société
américaine pour obtenir une
exclusivité en Suisse. Il aime-
rait aussi être intégré à
I'Expo.Ol. «Nous avons
contacté la société zurichoise
qui s 'occupe de tout le volet de
la restauration. Elle recherche
quelques f ast food qui présente-
raient un aspect original, et
nous pensons convenir parfai-
tement a ce critère.»

Pour l'heure, ses poulets se
vendent... comme des petits
pains. Même arrivé en pleine
crise du poulet belge - les
fournisseurs ont dû certifier
que leurs produits étaient par-
faitement conformes avec la lé-
gislation -, le nouveau fast
food a tout de suite trouvé ses
marques.

FRK



Gay s Tout a débuté
en 1969 à New York
L'Amérique commémore le
trentième anniversaire de
la révolte de Stonewall.
Cette échauffourée entre
policiers et clients d'un bar
de New York a donné nais-
sance au mouvement pour
les droits des homosexuels.

«Lentement, nous avons réa-
lisé la p lupart des rêves que
nous avions alors», commente
Williamson Henderson , prési-
dent de l'Association des vété-
rans de Stonewall. «La p lupart
de nos buts ont été atteints:
droits p our les homosexuels,
unité du mouvement et recon-
naissance du pouvo ir homo-
sexuel».

Des groupes homosexuels
avaient déjà été créés en Eu-
rope dans la foulée des révoltes
estudiantines de la fin des
années 60. Sa capacité d'orga-
nisation et ses ressources finan-
cières ont toutefois fait du mou-
vement américain le plus vi-
sible au monde.

Le président Bill Clinton ,
comme le maire de New York
ou celui de San Francisco, ont
proclamé ju in «mois de la fierté
gay et lesbienne». Et le premier
a encouragé «tous les Améri-
cains à célébrer leur diversité».

Un acquis: la tolérance
«Les responsables des diffé-

rents groupes homosexuels,
ceux qui ont survécu au sida,
sont divisés sur ce qui a été ac-
compli en 30 ans. Il existe ce-
pendant un consensus pour dire
qu 'au moins dans les centres ur-

«Deux hommes se tenant par la main à New York, au-
jourd'hui tout le monde s'en fiche», se félicite un mili-
tant de la première heure. photo Keystone-a

bains, il y  a aujourd 'hui tolé-
rance, sinon acceptation » , ré-
sume Adam Nagourney, j our-
naliste au «New York Times».

La plupart des grandes villes
et des entreprises américaines
protègent les droits des homo-
sexuels et reconnaissent leur
conjoint. Quant aux hommes
politi ques, ils courtisent leur
vote et leur argent.

Un demi-million de per-
sonnes sont attendues demain
à New York. Les grandes
banques, les constructeurs au-
tomobiles , les eaux minérales
ou les boissons alcoolisées se
disputent le droit de les parrai-
ner.

Un soir de juin 1969...
Au soir du 27 ju in 1969, les

policiers font au Stonewall une
de leurs traditionnelles des-
centes, lorsque le tenancier,
mafieux comme la plupart des
patrons d'établissements ho-
mosexuels , a oublié de leur
payer son écot. Arrêter des
clients était facile: la loi new-
yorkaise interdisait à un bar-
man de servir les homo-
sexuels.

A la surprise générale, et à
celle de la presse qui devait
s'en gausser le lendemain, les
interpellés ri postent. La révolte
devait durer trois jours , et pro-
gressivement les habitués fu-
rent remplacés par des mili-
tants issus des mouvements
noirs ou contre la guerre au
Vietnam qui avaient faits leurs
premières armes un an plus
tôt./ats-afp

Clapton Guitares
vendues très cher

Cent guitares d'Eric Clap-
ton ont été vendues plus
de 5 millions de dollars
(7,5 millions de francs)
jeudi soir, chez Christie's à
New York. L'ensemble des
lots proposés était estimé
entre 700.000 et un million
de dollars. photo K

Euthanasie active
Partisans mis
en minorité

Les adversaires de l'eutha-
nasie active se sont mobilisés
hier à Strasbourg. Ils ont de-
mandé son interdiction abso-
lue lors d'un débat de l' assem-

blée parlementaire du Conseil
de l'Europe. Face à eux, moins
d'une dizaine de parlemen-
taires , dont le Suisse Victor
Ruffy, ont défendu le droit à
choisir sa mort. L'écrasante
majorité des parlementaires a
adopté une recommandation
présentée par Edeltraud Gatte-
rer (Autriche, chrétien-démo-
crate). Tout en condamnant
l'acharnement thérapeutique ,
le texte veut «maintenir l'inter-
diction absolue de mettre in-
tentionnellement fin à la vie
des malades incurables et des
mourants», même s'ils le ré-
clament./ats-afp

Coca-Cola Plus de
15.000 unités ont été
échangées en Suisse

Coca-Cola Suisse a rem-
placé en une semaine 15.519
bouteilles et canettes pro-
duites en France. Elle a aussi
contrôlé 3120 dépôts et maga-
sins en Suisse, à la suite de
l'affaire des boîtes conta-
minées découvertes en Bel-
gique. L'opération d'échange
est désormais terminée, a in-
diqué hier le groupe./ats

Manille
Grâce trop tardive

Une ligne de téléphone oc-
cupée a empêché le président
phili ppin , Joseph Estrada , d'in-
tervenir à temps pour sauver
un condamné à mort. L'appel

est arrivé aux autorités de la
prison une minute après
qu 'Eduardo Agbayani , condam-
né pour avoir violé sa propre
fille , ait été déclaré mort. Il
devient ainsi le deuxième pri-
sonnier mis à mort dans ce
pays où la peine capitale a été
réinstaurée en 1994./ap

Chine Des dizaines
d'exécutions
en un seul jour

Au moins 71 personnes
condamnées à mort pour tra-
fic de drogue sont passées de-
vant un peloton d'exécution
pour la seule journée d'hier ,
ont annoncé les médias offi-
ciels. En tout , au moins 92
personnes - des trafi quants de
drogue pour la plup art - ont
été exécutées ou condamnées
à mort ces derniers jours dans
l' ensemble du pays. Ces exé-
cutions surviennent alors qu 'a
lieu aujourd'hui la Journée in-
ternationale de lutte contre la
drogue, placée sous l'égide
des Nations Unies./ap

Van Gogh
Tableau authentifié

Le tableau «Jardin à Au-
vers» de Vincent Van Gogh a
vraiment été peint par le
maître néerlandais , a indi qué
hier le Laboratoire de re-
cherche des Musées de
France. L'authenticité de la
toile avait été mise en doute

en 1996. Le Laboratoire
conclut que les caractéris-
tiques techniques mises en
évidence sont compatibles
avec une exécution de la fin
du 19e et qu 'aucun anachro-
nisme n'a été décelé. A Paris ,
le musée d'Orsay a rétabli
l'histori que de l'oeuvre, ba-
layant les doutes émis par ses
détracteurs./ats-afp

Tamagochi
Le jeu qui rend fou

La police a mis fin à la ter-
reur d' une famille d'Ulm (Al-
lemagne). Un mystérieux
bruit , répété à intervalles
d' une minute, avait ôté le som-
meil à toute la maisonnée. Ap-
pelée en désespoir de cause, la
police a découvert le coupable:
le tamagochi des enfants, ou-
blié sur une assiette , caisse de
résonance de ses appels an-
goissés. Le calme n'est revenu
dans la maison que lorsqu 'un
expert de la police a «nourri»
la bête virtuelle./ats-afp

Bâle Un bastion
masculin tombe

Pour la première fois , une
femme a été admise au comité
du carnaval. Il s'agit de Co-
rina Christen , journa liste.
Elle va certainement donner
une nouvelle impulsion à cette
institution fondée en 1910 et
jusqu 'ici réservée aux
hommes , a indi qué hier le co-
mité , /ats

Lynx L espèce a besoin
de plus d'espace vital
Comme «Tito», le lynx de
Charmey (FR), celui qui a
tué douze moutons dans le
Kandertal (BE) pourra être
abattu. Les autorités fédé-
rales ont donné leur feu
vert hier. Elles veulent par
ailleurs transférer des lynx
vers le sud-est de la Suisse.

L'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du pay-
sage (Ofefp) a élaboré un nou-
veau concept pour assurer la
survie du lynx à long terme.
L'Ofefp a dénombré 150 lynx,
une population trop petite pour
assurer la survie de l'espèce en
Suisse. Ces félidés se trouvent
tous au nord-ouest du pays
(Alpes, Préalpes et Jura), a in-
diqué le directeur de l'Ofefp
Philippe Roch en conférence de
presse. A l'heure actuelle, la
nature tue chaque année 60
lynx, un nombre égal à celui
des naissances.

Agrandir
les zones d'habitat

La migration du lynx est
empêchée par des obstacles
comme les autoroutes et les ag-
glomérations. Le nouveau
concept mis en consultation
jusqu 'à fin octobre vise à
agrandir ses zones d'habitat.
L'Ofefp veut capturer des lynx
et les relâcher dans de nou-
veaux territoires.

M. Roch a écrit à dix can-
tons (ZH, SG, AI, AR, GR , GL,
SZ, ZG, UR, TI) et à la Princi-
pauté du Liechtenstein pour
leur demander si des lynx pou-
vaient être relâchés sur leur
territoire. Une meilleure répar-
tition de cet animal protégé de-
vrait assurer sa conservation.

Faisant allusion aux proposi-
tions d'un zoo prêt à accueillir
le lynx du Kandertal , Philippe
Roch, directeur de l'Ofefp, a
répondu que «ce n'est pas la
destinée d'un animal sauvage
définir sa vie en prison».

Moutons
dans le collimateur

Un autre élément du nou-
veau concept consiste dans les
améliorations à apporter dans

Comme nombre de ses congénères, la mère du lynx
«Tito» a trouvé récemment la mort au cours d'une par-
tie de chasse. Elle finira empaillée. photo Keystone

l'élevage des moutons. Le lynx
ne peut être protégé avec
succès que s'il est accepté ,
c'est-à-dire s'il cause le moins
de dégâts possible aux trou-
peaux, a dit l'inspecteur fédé-
ral de la chasse Hans-Jôrg
Blankenhorn.

Sur les 450.000 moutons
suisses, 300.000 pâturent
dans les Alpes, où ils sont sou-
vent livrés à eux-mêmes. Les
alpages sont en partie surex-
ploités. Les moutons concur-
rencent la faune sauvage, lui
transmettent des maladies et,
en altitude, renforcent le
risque d'érosion.

De plus , selon le directeur
de l'Ofefp , il y a encore beau-
coup de moutons qui paissent
en forêt , malgré l'interdiction
figurant dans la loi. L'Ofefp
demande donc que les contri-
butions d'estivage soient ré-
duites pour les propriétaires
de moutons qui ne peuvent
pas prouver une conduite ré-
glementaire du pâturage. Il a
transmis aux cantons et à
l'Office fédéral de l' agricul-
ture des propositions dans ce
sens. L'efficacité de telles
sanctions est cependant dis-
cutable , vu les montants en
jeu: 10 francs par année pour

la mise en alpage d' un mou-
ton et environ 80 francs pour
les fourrages grossiers.

L'Office fédéral de l' agri-
culture (Ofag) ne partage pas
le point de vue de Phili ppe
Roch. Son vice-directeur, Mi-
chel Pellaud , a souligné que
les effectifs de moutons n'é-
taient certainement pas trop
élevés , vu la stabilité ob-
servée ces dernières années.
C'est cependant un mode
d'exploitation facile pour les
éleveurs et cela peut favoriser
les abus, a-t-il néanmoins re-
connu. Selon lui , il s'agira
«d'encourager les gens à res-
pecter la charge que les al-
pages peuvent supporter».

Le WWF renonce à «Tito»
Le WWF a décidé de s'op-

poser à toute nouvelle déci-
sion d'abattage d' un lynx qui
serait non conforme au plan
de gestion du lynx. En re-
vanche, il a renoncé à sauver
«Tito» pour ne pas réactiver
les tensions en Gruy ère, a
précisé hier François Turrian,
directeur romand du WWF.

Après avoir pris connais-
sance d'un avis de droit , les
défenseurs de la nature vont
désormais recourir contre
toute décision autorisant le
tir d'un lynx lorsque les
conditions fixées dans le plan
de gestion ne sont pas res-
pectées.

En l'occurrence, un re-
cours sera déposé lorsqu 'il
n'est pas établi que 15 mou-
tons ont été tués par un pré-
dateur dans la saison ou en-
core si 12 moutons ont été
tués en deux saisons au sein
d'un troupeau qui a fait l'ob-
j et de mesures de prévention.

L'autorisation donnée pour
l'abattage du lynx du Kander-
tal (Oberland bernois) est va-
lable jusqu 'au 16 ju illet.
L'animal ne pourra être
abattu que par le garde-
chasse. Pour abattre «Tito».
le lynx fribourgeois , 1 autori-
sation est valable j usqu'au 31
juillet. Mais depuis le 16 juin ,
l'animal s'est fait discret et
n'a pas pu être tiré./ats-ap
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La vie est dans le fond
bien réglée. Chacun de nous
obéit ainsi à ce que l 'on peut
appeler une autorité supé-
rieure. Heure après heure,
jou r après jour, tels des mou-
tons, nous emboîtons le pas
à d'autres pour répondre
aux exigences qui nous ont
été formulées.

Le sport ne fait pas excep
tion à la règle. Malheureuse-
ment, les dérapages sont
monnaie courante, et l'on a
pu s 'en rendre compte ces
derniers jours.

Richard Virenque a beau
aff irmer ce qu 'il veut, U n'a
dans le fond été qu 'un p ion
dans un vaste échiquier.
Comme tous ses coéquipiers -
voire tous les autres cyclistes,
et même sportifs dans leur
ensemble -, il a paraphrasé
Panurge et fa i t  ce qu 'on lui
disait de faire, cela quand
bien même il affirme que
c'était à l'insu de son p lein
gré et qu 'on ne l'avait j a m a i s
mis au courant de ce qui
avait été pratique sur sa per -
sonne. Comme Casagrande,
Dufaux ou '/Aille. Virenque à
suivi le mouvement et a obéi
à cette autorité supérieure.
C'était cela ou rien.

Cette semaine, un autre
exemple de cet avilissement
- c 'est le terme -, bien p lus
tragique encore, a été donné
avec les déclarations de l'an-
cienne championne olym -
p ique de gymnastique Olga
Korbut, qui avait été
médaillée d'or à Munich en
1972 et à Montréal en 1976:
elle a en effet été victime de
violences sexuelles de la
part de son ancien entraî-
neur Renald Knysh, sous
peine d 'être exclue de l'équi-
pe soviétique. Là encore,
Olga Korbut obéissait à une
autorité supérieure.

Le problème, c 'est que ces
autorités supérieures ne sont
que trop rarement prises sur
le fait. L'UCI, la Société du
Tour de France et toutes les
instances sportives auront
beau essayer par tous les
moyens d'enrayer ce genre de
fléaux, ceux à qui profite le
crime courront toujours.
Comme les barons du trafic
de drogue, qui échappent à
toute enquête au contraire
des petits revendeurs.

L'autorité supérieure,
c'est cela.

Renaud Tschoumy

Humeur
L'autorité
supérieure

En finale à Morges
En marge du match retour

du premier tour de la Coupe
Intertoto , Neuchâtel Xamax
disputera la Finale du tournoi
du 100e anniversaire du FC
Forward Morges. Cet après-
midi - coup d'envoi à 18 h -
les «rouge et noir» en décou-
dront avec l'actuel détenteur
de la Coupe de Suisse, Lau-
sanne. La rencontre de
demain revêtant davantage
d'importance que cette partie
amicale, Alain Geiger compo-

sera une équipe proche de
celle alignée en deuxième mi-
temps face à Stade Nyonnais.
Aux côtés des Amato, Carac-
ciolo , Colomba , Droz-Port-
ner, Gyger ou Stauffer, le
Valaisan offrira une nouvelle
chance de se mettre en évi-
dence au trio défensif Keita-
Junior-Bochuz. Certains
«habituels» titulaires pour-
raient disputer une partie de
la rencontre.

FAZ

Arrangement trouvé
Sans une directive de l'UE-

FA, Neuchâtel Xamax aurait
disputé son match retour à
Lignières. Les pontes du foot-
ball européen ayant exigé
que les rencontres de la Cou-
pe Intertoto se disputent sur
des terrains agréés par leurs
instances, le club xamaxien a
dû revoir sa copie en compa-
gnie du Service des sports de
la ville de Neuchâtel.

Théoriquement bouclé du
31 mai au 7 juillet , le terrain
de la Maladière sera ainsi
exceptionnellement ouvert
demain. En cas de qualifica-
tion , les hommes d'Alain
Geiger pourraient également
disputer leur match aller du
deuxième tour sur leur habi-
tuelle pelouse samedi pro-
chain.

FAZ

La Chaux-de-Fonds Elias Bass
vous fait figurer dans un clip !

1 i t̂x âtiM ^̂

Envie de bouger, de danser, de fai-
re la fête? Foncez ce samedi sur la
place Le Corbusier, à La Chaux-de-
Fonds! C' est là , au pied de la tour
Espacité , que le chanteur Elias Bass
tourne le cli p vidéo de «Seyna
Mousso», titre phare de son dernier
album en date «Black Is Bright &
Deep» , et qu 'il  convie toute la popu-
lation à faire de la fi guration. De
l lh  à 15h , vous êtes donc invités à
vous glisser parmi les danseuses et
les danseurs qui donneront le ton , à
vous jeter à corps perdus dans des
chorégraphies af'ros. « Très simp les» ,
rassure Bri gitte Basse-La Roche ,
l 'épouse de l' artiste. «Nous serions
comblés si nous pouvions accueillir
beaucoup d'enfants, de toutes les
nationalités». Pourquoi hésiter?
L' occasion ne se représentera pas
de sitôt!

DBO
• La Chaux-de-Fonds, Espacité, ce
samedi de llh à 15 heures. Elias Bass vous invite à danser pour lui! photo a

guerrier massai*
qui venait
des Montagnes

Pourtalès
Les années
neuchâteloises
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Lecture Le

Mobilisation
contre
le chômage:
retraités ,
au boulot!
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Société

Lundi au temple du Locle, à
19h30, et mardi à la salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds, à 19h, se dérouleront
les concerts de clôture du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, avec la par-
tici pation de la troupe du «Petit
ramoneur», de l' orchestre du
conservatoire, sous la direc-
tion de Nicolas Farine et
Patrick Lehmann et des
classes de musique de
chambre. L' occasion de pré-
senter une partie du travail
réalisé tout au long de l' année
écoulée , mais égalemnt de
remettre les certificats et
diplômes obtenus , ainsi que
les prix Nell y Zehr et Bêla Siki
(lundi) et Robert Faller (mardi)
pour les professionnels. Seront
également décernés des prix
pour des élèves de première
année de solfège. / ctz

Conservatoire
Concerts
de clôture

Quand un dauphin pense à
quelque chose, il a la possibilité
de le faire savoir directement à
un autre congénère, sans néces-
sairement émettre des sons qui
pourraient être décodés des
autres daup hins. «Contraire-
ment à certains sons émis qui se
répercutent dans toutes les direc-
tions, ceux-ci sont transmis à l'in-
térieur d'un étroit couloir, comme
s 'il s 'agissait d'un faisceau lumi-
neux», relève le biologiste Chris-
ter Blomqvist , du jardin zoolo-
gique et aquarium de Kolmaar-
den , en Suède. C'est en plaçant
un récepteur sur l'aileron de la
queue de Flip, un daup hin de
l'établissement, qu 'il a fait des
découvertes intéressantes. Par
exemple, on sait que les dau-
phins communiquent en «cla-
quant» des petits coups secs qui
sont si loin que les humains ne
peuvent les entendre. / ap

Dauphins
Transmission
de pensée...

Les données sont aussi
claires que de l'eau de
roche. Si Neuchâtel
Xamax veut poursuivre
son aventure en Coupe
Intertoto, la formation
neuchâteloise devra l'em-
porter demain en fin
d'après-midi à la Maladiè-
re (18 h) contre Shelbour-
ne. Tout autre résultat - à
l'exception d'un 0-0 qui la
condamnerait aux prolon-
gations - lui serait fatal.

Fabrice Zwahlen

Qui de Neuchâtel Xamax ou
Shelbourne affrontera le
Vasas Budapest lors du
deuxième tour de la Coupe
Intertoto? Si la qualification
des Hongrois , vainqueurs 3-1
de l'US Luxembourg dans le
Grand Duché samedi dernier,
paraît acquise, la lutte s'an-
nonce plus indécise entre
Suisses et Irlandais.

Auteurs d' un match nul
mérité au Tolka Park (0-0), les
«rouge et noir» ne sont pas à
l' abri d'une mauvaise surpri-
se contre des Irlandais revigo-
rés par ce point obtenu à domi-
cile. «Le thème de la rencontre
de demain sera fort simple:
marquer un but de p lus que
notre adversaire, tout en évi-
tant les prolongations» résume
un Alain Geiger qui ajoute ,
volontairement mystérieux:
«Je réserve à Shelbourne
quelques surprises». On n'en
saura pas plus..

«Un bon signe»
Du côté de Dublin , le 0-0 du

match aller a été ressenti com-
me une occasion - quasi
unique - de passer un tour en
Coupe d'Europe (en douze

Le nouveau capitaine xamaxien Yvan Quentin (a droite), et ses coéquipiers parvien-
dront-ils à passer l'obstacle irlandais (ici Dessie Baker)? photo Lafo rgue

participations, les Irlandais ne
se sont qualifiés qu 'à deux
reprises , contre Beleneses en
1964 et Kaparti Lvov en
1993).

Les footballeurs de Shel-
bourne devront toutefois réus-
sir un truc à la Maladière.
Dans l'histoire du club , jamais
la formation de Dublin n'a en
effet remporté de rencontre
continentale disputée à l'exté-
rieur, ne récoltant qu 'un mat-
ch nul , il y a 35 ans au Portu-
gal, contre Beleneses. «C'est

p lutôt bon signe» constate
Alain Geiger.

S'il reconduira la même
défense qu 'au match aller -
Zambaz-Boug hanem-Keller-
Quentin -, le Valaisan pour-
rait apporter un ou deux chan-
gements en ligne médiane.
Titularisés au Tolka Park, Bie-
li et Gigon pourraient laisser
leur place à Martinovic (à
gauche) et Koch (à droite). «Je
m'accorde encore le temps de
la réflexion » révèle l'ex-inter-
national. Meilleur buteur
romand de première ligue lors
de la saison écoulée, Richard
Perret (ex-Vevey) a été retenu
pour ce match retour. Alicar-
te, Berisha , Corminboeuf et
Gamperle (blessés ou en
convalescence) manqueront
par contre à l' appel.

Un match engagé
Côté irlandais , Dermot Kee-

ly, le manager de Shelbourne,
se frotte les mains. Il pourra
en effet compter sur au moins
deux joueurs absents au mat-
ch aller: Declan Geoghegan et
surtout Gary Haylock, quart
de finaliste de la Coupe des

vainqueurs de Coupe l'an der-
nier avec le Panionios Athènes
contre la Lazio , future lauréate
de la compétition.

«Nous devrons nous mon-
trer attentifs à leur façon de
jouer » poursuit Alain Geiger.
Je crains comme la peste d'en-
caisser un «rotoillon» consécu-
tivement à une balle arrêtée.»
Dans le jeu aérien , les Irlan-
dais possèdent effectivement
quel ques arguments de

poids... «Je m'attends à un
match intéressant et engagé,
conclut l'entraîneur
xamaxien. Mes joueurs sont
motivés à l'idée de poursuivre
l'aventure en Intertoto, je vous
le garantis».

Supporters du voyage
La délégation irlandaise n'a

rien laissé au hasard pour ce
match retour. La preuve:
l'équipe a déjà débarqué hier
après-midi en Suisse. L'équi pe
de Dermot Keely s'entraînera
ce matin entre 9 h 30 et 11 h
au terrain des Chézards à
Colombier. Pat Scully et ses
coéquipiers réutiliseront les
installations du FC Colombier,
lundi en milieu de matinée,
avant de regagner la verte
Erin , mardi.

Curiosité: depuis lundi der-
nier, l'une des secrétaires du
club séjourne en Suisse. Son
rôle: préparer l'arrivée des
soixante supporters «rouge et
blanc» venus en droite ligne
de Dublin.

Selon l'un des responsables
de la délégation , une soixan-
taine d'Irlandais domiciliés en
Suisse devraient également
être présents demain à la
Maladière.

Ambiance garantie...
FAZ

Football Neuchâtel Xamax:
gagner pour continuer à voyager

Coupe Intertoto,
premier tour,
matches retour ¦
Aujourd'hui
17.30 Bâle - Prevolje Koratan

(0-0 au match aller)
Demain
18.00 NE Xamax - Shelbourne (0-0)



COSMO GROUP PUBLIC COMPANY
BANGKOK THAÏLANDE

cherche pour son bureau de vente qui sera situé à
Bienne dès le 1er octobre 1999:

RESPONSABLE
DES VENTES

F/D/E parlé et écrit indispensables

Cette personne s'occupera du portefeuille de com-
mandes clients et fournisseurs pour son départe-
ment CADRANS, au sein d'une petite équipe spé-
cifiquement formée à suivre les activités de ce
groupe.

Le/la candidat(e) devra visiter régulièrement les
clients potentiels afin de gérer les projets en cours,
faisant preuve d'engagement, d'initiative, de dis-
ponibilité et de sens de responsabilité.

Des connaissances techniques de la branche hor-
logère seraient un atout mais pas une condition.

Entrée en fonction: dès le 1er octobre 1999 avec
un stage d'une à deux semaines au siège principal
à Bangkok, si possible avant cette date.

Renseignements: tél. 032/342 33 56
006-249376

Tribunal fédéral suisse
Vous êtes le/la chef du personnel scientifique
et non-scientifique du Tribunal fédéral (plus de
200 personnes) et êtes responsable des ser-
vices logistiques ainsi que chargé/e de la sécu-
rité du Tribunal fédéral. Vous avez une forma-
tion universitaire complète ainsi que plusieurs
années d'expérience en qualité de chef du per-
sonnel, éventuellement acquise au sein de la
Confédération. Vous montrez un vif intérêt
pour les questions de gestion du personnel,
de sécurité et d' organisation et avez l'habi-
tude d'une charge de travail importante. Vous
maîtrisez parfaitement l'allemand ou le fran-
çais et avez d'excellentes connaissances de
l'autre langue; en outre des connaissances de
l'italien seraient un avantage.
Entrée en fonction: I"' août ou à convenir
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
IT 021 3189202, Dr. Tschumperlin

Domaine du «personnel» au Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO)
Le SECO est l'entité résultant de la fusion au
1.7.1999 de deux offices fédéraux: l'OFAEE et
l'OFDE. Dans ce nouveau contexte, vos tâches
consistent à recruter des collaborateursArices,
à veiller à leur promotion et à leur développe-
ment personnel, à collaborer aux tâches
conceptuelles concernant le personnel. Vous
devez encore participer à des tâches de classi-
fication et de promotion, vous charger de
l'administration du personnel, de l'élaboration
du budget annuel y relatif, du développement
et de la surveillance d'un système de contrôle
des coûts du personnel. Vous avez suivi une
formation commerciale, que vous avez com-
plétée par la suite par des cours de gestion du
personnel. Vous avez déjà fait vos preuves
dans l'exercice d'une fonction similaire - au
sein de l'administration serait l'idéal. Vous
êtes dynamique, avez le goût des contacts,
savez vous imposer et ne redoutez pas une
lourde charge de travail. Enfin, vous rédigez
facilement en allemand et en français.
Lieu de service: Bern
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne,
réf. Personalassistent/in SECO

Politique économique et financière
Aimant les défis et les activités variées, vous
êtes disposé/e à travailler de manière auto-
nome. Vous êtes en outre capable de cerner
rapidement l'essentiel et de trouver des solu-
tions pragmatiques, économiquement irrépro-
chables. Votre manière de procéder a fait ses
preuves, vous êtes capable de faire face à des
contraintes et avez le sens du travail en
équipe. Nous recherchons un/une économiste
capable d'analyser et de traiter des questions
difficiles de nature budgétaire ou économique,
disposant de bonnes connaissances en écono-
métrie ainsi que de l'expérience profession-
nelle. Vous travaillerez sur des thèmes actuels
en rapport avec l'élaboration annuelle des
plans financiers du budget et du compte, et
préparerez les bases de décision nécessaires à
la gestion des finances de la Confédération.
Vous procéderez à des simulations de calculs
et serez appelé/e à calculer par exemple le
solde structurel au moyen des valeurs
actuelles en matière de recettes et de
dépenses, ainsi que l'intensité des impulsions
dans le domaine de la politique financière.
Vous serez appelé à assurer le suivi et le déve-
loppement des modèles et des procédures
nécessaires dans ce domaine et à prendre
position sur des questions générales relevant
de la politique budgétaire. Vous analyserez la
littérature scientifique sur le sujet et apporte-
rez vos conseils et votre appui à vos supé-
rieurs au sujet des mesures à adopter en
matière de politique budgétaire et écono-
mique.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, w 031/3226054,
Andréas Pfammatter

Section logistique et organisation
Vous dirigez le groupe chargé du layout, de la
composition et du graphisme au sein du ser-
vice «Electronique Publishing» de la section
logistique et organisation. Le domaine d'acti-
vités comprend la production, en plusieurs
langues, de publications, de questionnaires,
ainsi que l'élaboration et la réalisation de tra-
vaux de ville à l'aide de PageMaker et de Pho-
toshop. Production de graphiques et de pré-
sentations en couleurs à l'aide de Xact, Free-
hand et Corel Draw. Vous travaillez dans le
domaine des médias (Internet/Intranet) ou
dans la production de disquettes et de CD-
ROM. Vous avez accompli une formation de
typographe (éventuellement de techno-poly-
graphe) avez du savoir-faire dans le domaine
du Desktop-publishing et de l'expérience dans
un environnement Windows et Mac.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, V 032/7136030,
Herr Karl Abgottspon, Réf. LORG-GC

Section de la vie active et du marché
du travail
Vos tâches au sein de l'unité «indicateurs du
marché du travail», comprennent principale-
ment l'élaboration des statistiques sur le
volume et la durée de travail et la collabora-
tion à l'enquête suisse sur la population active
(enquête périodique réalisée auprès des
ménages, portant sur des questions liées à la
vie active). Vous assurerez notamment la mise
à jour du questionnaire de cette enquête et
réaliserez les instructions en allemand et le
cas échéant en italien auprès des enquêteurs
des instituts de sondage. Exigences requises:
diplôme universitaire, de préférence en écono-
mie, statistique ou sociologie, aisance rédac-
tionnelle et connaissances pratiques appro-
fondies de l'informatique (SAS ou SPSSX).
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, tr 032/7136852,
Frau Brigitte Buhmann, Réf. EWL-Oko-2

Traitement des perspectives de dévelop-
pement international
Etes-vous à la recherche d'un poste exigeant
qui requiert un degré élevé de motivation et
de créativité? Etes-vous intéressé/e par une
activité variée qui ne s'exerce pas exclusive-
ment dans l'espace d'un bureau? Faites-vous
preuve d'habileté dans les négociations et
d'un sens aigu de la collaboration? Etes-vous
à l'aise dans les contacts? Nous recherchons
un/une collaborateur/trice pour le traitement
interdisciplinaire des perspectives de dévelop-
pement à moyen et long terme dans le
domaine de la politique internationale de
sécurité. Nous attendons une personnalité
intègre, au bénéfice d'une formation universi-
taire de préférence en sciences politiques,
relations internationales, journalisme ou his-
toire contemporaire et doté de bonnes capaci-
tés rédactionnelles. Anglais parlé et écrit.
Autres connaissances linguistiques et expé-
rience à l'étranger souhaitées. Connaissances
TED appréciées.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr.20, 3003 Berne

Section de la sécurité sociale
Vous contribuez aux travaux administratifs et
à l'organisation de la nouvelle section en
apportant vos idées et vos propositions. Vous
dirigez le secrétariat de la section et vous
occupez du classement, vous vous acquittez
de la correspondance avant tout en allemand
mais aussi en français et donnez des rensei-
gnements sur les prestations de la section en
matière d'information. Votre cahier des
charges englobe par ailleurs la coordination
des travaux administratifs et le contrôle des
activités en cours, le contrôle et la communi-
cation dans le développement et l'élaboration
de statistiques sur la sécurité sociale ainsi que
la participation à la création d'une documenta-
tion propre à la section. Nous vous proposons
une activité intéressante, variée, qui vous per-
met de travailler de manière autonome dans
un environnement favorisant la coopération.
Vous êtes au bénéfice d'une formation de
commerce, disposez de bonnes connaissances
d'informatique (MS-Office), faites preuve d'un
talent d'organisateurArice et avez de l'expé-
rience dans les travaux généraux de secréta-
riat et de l'intérêt pour les questions de poli-
tique sociale.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel. 9 032/7136578,
Réf. SB-SOS1-2

Traitement des perspectives de dévelop-
pement international
Etes-vous à la recherche d'un poste exigeant
qui requiert un degré élevé de motivation et
de créativité? Etes-vous intéressé/e par une
activité variée qui ne s'exerce pas exclusive-
ment dans l'espace d'un bureau? Faites-vous
preuve d'habileté dans les négociations et
d'un sens aigu de la collaboration? Etes-vous
à l'aise dans les contacts? Nous recherchons
un/une collaborateurArice pour le traitement
interdisciplinaire des perspectives de dévelop-
pement à moyen et long terme dans le
domaine de la politique internationale de
sécurité. Nous attendons une personnalité
intègre, au bénéfice d'une formation universi-
taire de préférence en sciences politiques,
relations internationales, journalisme ou his-
toire contemporaire et doté de bonnes capaci-
tés rédactionnelles. Anglais parlé et écrit.
Autres connaissances linguistiques et expé-
rience à l'étranger souhaitées. Connaissances
TED appréciées.
L'occupation de ce poste est limitée au
31.12.2001. Une prolongation du contrat est g
envisageable. €
Lieu de service: Berne S
Etat-major général, section 5
du service du personnel, S
Pnpiormuhlo3tr. 20, 3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stssmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

mmmmaassssssssssssammaam ^^^^^^^^^^^^mmm I 028-209129

B 

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SUCCURSALES À NEUCHÂTEL
ET À LA CHAUX-DE-FONDS j

ERNASCONI & C h SAl
Afin de compléter nos équipes, nous sommes à la
recherche pour une date à convenir d'

1 grutier expérimenté
sur grandes grues

si possible détenteur d'un permis suisse de grutier.
Nous offrons toutes les garanties d'une grande entrepri-
se, ainsi que des prestations sociales garanties par une
convention collective de travail.
Veuillez contacter M. Altamura au 032/857 14 15 ou faire
part de vos offres manuscrites à l'adresse suivante:

F. Bernasconi & Cie S.A.
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

URGENT!
Entreprise de services à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou à convenir un(e)

SECRÉTAIRE/
RÉCEPTIONNISTE
Si vous êtes au bénéfice d'un CFC
d'employé(e) de commerce, votre âge se
situe entre 20 et 30 ans, êtes dynamique et
rapide dans l'exécution des tâches qui
vous sont confiées, possédez une parfaite
maîtrise de l'orthographe, faites parvenir
votre offre de service sous chiffre:
D 132-52283 à Publicitas SA,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-52283

\̂p To fuel the growth of
W%m\\9: m\mm9V m " p^INet we are urgently
l'SaMllsWît lookin9 for motivated

people to fill open
positions. If you are bright, energetic and looking
for a challenging position in a leading international
Internet services company see our web site for
détails of ail available positions.
http://www.etc.psi.com/jobs
or post your CV to: PSINet c/o Lines SA

Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds

THE POSITION OF THE DAY IS:

Customer Support Specialist
• Fluent English and at least one more of the following

languages: German (preferably), Dutch, Italian, French
• BS in Computer Science, Electrical Engineering,

Télécommunications , Science or related field or
équivalent work expérience

• Willingness and ability to learn new technologies
• Ability to function in a fast-paced environment
• Strong customer service skills
• Developed interpersonal, ora l and written communication

skills.
• Working knowledge of ftp, http, telnet , TCP/IP, SMTP,

P0P3 configurations is désirable but not essential.
• Provide technical support for corporate customers.
• Positions with différent level of technical expertise.
• Entry level position idéal for young graduate looking to

enter the exciting world of Internet industry. Possibilité |
of évolution through work. ' S

• Advanced support positions available also.
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Frische + GenuB tiefgekùhlt direkt ins Haus

Wir sind ein erfolgreiches Familienunter- Marktanteile 1998 Direktvertrieb zufriedenheit in der Tïefkûhlkostbranche
nehmen und mit weitem Abstand Tiefkùhlkost und Eiscreme: einnehmen. (Quelle: Deutsches Kunden-
Marktfûhrer im Tiefkùhl- und Eiscreme- wertmàssig in % der Haushalte (D) barometer '95). Zum weiteren Ausbau
direktvertrieb in Europa. Allein in ~̂~~~ à̂/0rm00M~~~~-̂  

unseres Erfolges in der Schweiz suchen
Deutschland versorgen wir aus 120 /

 ̂ f<f>ïtt tmM*T ^̂\
^ 

wir tur die Westschweiz zum alsbaldigen
Niederlassungen mit ùber 3000 Tiefkùhl- ( ùber 60% \ Eintritt fur mehrere Standorte beteiligungs-
fahrzeugen bereits deutlich ùber 3 

^ IZ IZ^—~—/ befàhigte Verkaufspraktiker, die an einer
Millionen Haushalte. Dièse Position IbscSstsîsiB ItttBsHJ unternehmerischen Mitinhaberschaft int-
haben wirerreicht durch aussergewôhnli- <̂ §H ^r 

eressiert sind. Qualifizierten Bewerbern
che Produkt- und Service-Qualitàt , mit Sonst.ge^^s^gj HP»̂  ̂

bieten 

wir die Chance, sich mit uns zu
der wir Platz 1 bei der Kunden- Weitbewerber A tutMtwKmiiigi««tint verselbstândigen als geschàftsfùhrende

Niederlassungsleiter und

Beteiligungspartner
- Direktvertrieb -

Aufgaben: Anforderungsprofil: Angebot:
Nach umfassender Einarbeitung steht Wir suchen keine Schreibtischmana- Geschàftsfùhrergehalt , hohe Gewinn-
im Mittelpunkt der herausfordernden ger, sondern fùhrungs-, motivations- beteiligung. Kapitalansammlung, Dienst-
Aufgabenstellung der zùgige Auf- und und durchsetzungsstarke Verkaufs- wagen und Vollmachten entsprechen dem
Ausbau der Niederlassung. Im ein- praktiker, die ihre Mitarbeiter durch Aufgaben- und Verantwortungsumfang.
zelnen: Mit- und Vormachen fùhren. Weitere Weitere Einzelheiten sollten einem ver-
. . . . . .  ~.  Voraussetzungen: traulichen Gespràch vorbehalten bleiben,
Verkaufstra imng «vor Ort- , Auswahl, 

 ̂ das ,hnen der |nhaber unsererForderung und Fuhrung der Bezirks- • Befâhigung, die richtigen Mitarbeiter perS0nalberatung, Herr Peter Wehking,
verkaufsleiter, Verkaufsfahre r, kfm. Mit- zu finden, einzuarbeiten, zu begei- perSônlich zur Verfùgung steht. Er bùrgtarbeiter und Akquisiteure. 

s(ern und 2um Erfo|g zu funren fùr abso|ute Diskretion und objektive
Sicherstellung der Service- und Ver- • Fùhrungserfahrung im vertrieblichen Informationen.
kaufsberatungsqualitât und der optima- AuRendienst oder Zur Gesprâchsvorbereitung senden Sie
len Bedienung unserer Kunden. 9 Erfahrungen im Direktvertrieb wàren bitte Ihre Bewerbung mit Foto, tab,

Erreichen der gemeinsam verabschie- von Vorteil Lebenslauf, Zeugniskoptan Darstellung

deten Zielsetzung im Sinne von Akqui- • Aufgabenspezifisches, kaufmânni- der heutigen Aufgaben, Befahigung zur
. 3 .. , , , . , . .... Beteiligung, Eintrittstermin und Gehalts-sition, Umsatz, Kostenstruktur und sches Wissen ' 3 3 .. ,_,-,,. . u. angabe an die HS-Unternehmens-Gewlnn- • Franzôsisch und Deutsch beratung, Postfach 65 04 45,

Optimierung der Tourenplàne und Wegen des Firmenwunsches nach einer 22364 Hamburg,
Organisationsablâufe im Logistikbe- langfristigen Zusammenarbeit liegt das Telefon 0049/40/606 722-0.
reich idéale Alter bis Mitte 40. Kennziffer: 4032m

Hanns Schulz • Ihre Beratung fùr Fùhrungspositionen ..ĉ Gwmoc



Marocain à Servette
Au lendemain du transfert de

Pascal Thurre , Servette annonce
l' engagement pour quatre ans du
Marocain Fouzi El Brazi (22 ans),
en provenance de FUS Rabat. Mi-
lieu de terrain défensif, le Nord-
Africain peut également évoluer
comme arrière central . Auteur de
huit buts en 27 matchs au cours
du championnat écoulé , El Brazi
est international espoirs. 11 a été
sélectionné à une reprise en
équi pe du Maroc.

Kavelachvili s'en va
L'international géorgien Mi-

chail Kavelachvili quitte Gras-
shopper. Après avoir passé deux
saisons dans le club zurichois , il
envisage de rejoindre les rangs
d'un club à l'étranger. Toutefois ,
au cas où il ne trouverait aucun
engagement, les portes du Hard-
turm lui resteraient ouvertes.
Connaissant le désir de leur
joueur géorgien de partir , les diri-
geants de Grasshopper lui ont
proposé récemment un contrat à
la hausse. Kavelashvili ayant re-
poussé cette offre , les «Saute-
relles» vont devoir se mettre à la
recherche de deux nouveaux
joueurs étrangers à vocation of-
fensive.

Deux qualifies de plus
Les Etats-Unis et le Brésil , avec

deux victoires en deux matches,
ont rejoint la Chine et la Norvège,
qualifiées depuis la veille, en
quarts de finale de la Coupe du
monde féminine, qui se déroule
aux Etats-Unis. Groupe A: Corée
du Nord - Danemark 3-1 (2-0).
Etats- Unis - Nigeria 7-1 (6-1).
Classement (2 m): 1. Etats-Unis
6*. 2. Ni geria et Corée du Nord 3.
4. Danemark 0. Groupe B: Brésil
- Italie 2-0 (1-0). Allemagne -
Mexi que 6-0 (1-0). Classement (2
m): 1. Brésil 6*. 2. Allemagne 4.
3. Italie li 4. Mexique 0. * = en
quarts de finale.

Après la Suisse
Vingt-quatre heures après la

publication par la Ligue nationale
du calendrier du championnat de
Suisse 1999-2000, la France et
l'Angleterre effectuent la même
démarche. Une différence notable
cependant: leur compétition res-
pective démarre beaucoup plus
tard. Alors que la première jour-
née de LNA est fixée au mercredi
7 juillet , celle de la Dl française
est programmée le samedi 31
juillet. Le coup d' envoi de la «Pre-
miership» ang laise interviendra
une semaine plus tard , soit le 7
août.

Ganea à Stuttgart
L'attaquant roumain du Rap id

Bucarest Ionel Ganea a signé un
contrat de quatre ans avec
l'équi pe allemande du VfB Stutt-
gart. Le montant du transfert du
meilleur buteur du dernier cham-
pionnat de Roumanie n 'a pas été
révélé.

Atletico: saison sauvée?
L'Atletico Madrid , qui a fini à

une décevante treizième place en
champ ionnat , va tenter de sauver
sa saison en gagnant la finale de
la Coupe d'Espagne , ce soir à Sé-
ville , contre une équi pe de Va-
lence qui affiche des ambitions à
la mesure de sa grande forme. Le
match s'annonce très disputé ,
même si les deux équi pes dispo-
sent déjà d' un billet pour la
Coupe d'Europe: quel que soit le
résultat , l'Atletico bénéficiera de
la place en Coupe de l'UEFA ré-
servée au club espagnol vain-
queur de la «Copa» , puisque Va-
lence, par son classement en Liga ,
s'est qualifié pour le tour prélimi-
naire de la Ligue des champions.

Renforts à Toulouse
William Prunier (Courtrai) et

Sylvain N'Diaye (Bordeaux) ont
rejoint l' effectif de Toulouse, relé-
gué en D2. Prunier (32 ans), ex-
stopper d'Auxerre, a signé pour
une saison , alors que le milieu de
terrain N'Diaye (23 ans), a été
prêté pour une année par Bor-
deaux. Ce dernier transfert inter-
vient dans le cadre d' un accord ,
tout comme pour Bruno Da Ro-
cha , avec le club champ ion de
France , qui a recruté les Toulou-
sains Teddy Richert (gardien) et
Laurent Bailles. / si

Football Neuchâtel Xamax
engage deux nouveaux défenseurs
Neuchâtel Xamax a bouclé
sa campagne transferts
en matière de défenseurs.
Après l'engagement de
Stephan Keller (ex-espoirs
de Grasshopper), le club
de la Maladière annonce
le retour de Lionel Moret
(ex-Sion) et l'arrivée de Da-
vid Séné (ex-Saint-Gall).

Xamaxien de 1995 à 1998,
Lionel Moret revient à Neu-
châtel. Après une année tour-
mentée passée à Sion - bles-
sure et relégation en LNB -,
l' ancien joueur de Monthey a
été prié de faire ses bagages
par le président Kadji. Inté-
ressé par . offrir  une touche
supplémentaire d' expérience

à leur compartiment défensif,
les diri geants neuchâtelois ont
décidé de reprendre le Valai-
san dans leurs rangs. Connu
pour avoir tenu la dragée
haute à Ronaldo , en sep-
tembre 1997, lors de la double
confrontation européenne
Neuchâtel Xamax - Inter Mi-
lan , Lionel Moret se voit ainsi
offrir , à 22 ans , une belle op-
portunité de donner une nou-
velle impulsion à sa carrière.

Problèmes d'intégration
Tout comme le Valaisan, Da-

vid Séné a également lié son
destin à celui de Neuchâtel Xa-
max jusqu 'en juin 2001. Le
Français a paraphé son contrat
de deux saisons en faveur du

club de la Maladière , hier
après-midi. Ce libero français
de 31 ans - il est né le 24 dé-
cembre 1967 - a disputé ses
trois dernières saisons en
Suisse, part ici pant activement
à l' ascension en LNA de
Kriens (9(5-97), avant de
mettre le cap sur Saint-Gall
(97-99). En proie à des pro-
blèmes d'intégration dans
l'est du pays, l'ancien joueur
de Mulhouse, Epinal , Aies et
Louhans-Cuiseaux, ne cachait
plus , depuis quelques mois
déjà , son envie de poursuivre
sa carrière en Suisse ro-
mande. C'est désormais chose
faite.

En cas de qualification face
à Shelbourne, Lionel Moret et
David Séné seront tous deux à
disposition d'Alain Geiger sa-
medi prochain pour le match
aller du deuxième tour de la
Coupe Intertoto.

FAZ

Après une saison tourmen-
tée passée à Sion, Lionel
Moret est de retour à Neu-
châtel Xamax, où il com-
plétera le compartiment
défensif. photo a-Lafargue

Geiger enchanté
Alain Geiger ne cachait

pas sa satisfaction de comp-
ter, depuis hier , deux défen-
seurs supplémentaires au
sein de son contingent. «Au
terme de la saison 97-98, Lio-
nel avait besoin de changer
d'air. Après une année passée
à Sion, il s 'est rendu compte
qu 'il pou rrait mieux s 'expri-

mer chez nous. Quand à Da-
vid, il me semble motivé pa r
cette première expérience en
Suisse romande» soulignait-
il.

Du côté de la Maladière,
on s'affaire désormais à dé-
nicher un milieu de terrain et
un buteur.

FAZ

Natation CNCF:
détermination
Fin de saison pour le
CNCF, début de vacances
estivales pourtous les na-
geurs et départ en stage
pour les participants aux
critérium et championnat
suisse.

Dernièrement, la relève du
CNCF se rendait à Carouge
pour les Critériums romands
d'été. Après les superbes ré-
sultats hivernaux et une cin-
quième place, il fallait
concrétiser et montrer que
celle-ci ne fut pas le fruit du
hasard. Les Ici nageurs affi-
chaient une très grande déter-
mination et une motivation
qui s' avéraient payantes.

En catégorie 11 ans,
Anouck Devos et Iris Mattey
glanaient les podiums et réa-
lisèrent des temps époustou-
flants , l ' 27"  sur 100 m pa-
pillon pour Anouck et 3 02"
sur 200 m quatre nages pour
Iris.

En catégorie 12 ans , leur
camarade Fanny Schutz réa-
lise trois médailles et un su-
perbe l ' I O "  sur 100 m libre ,
Agostini Laura petite bras-
seuse en devenir prend deux
médailles sur 100 m et 200 m
brasse et une qualification
aux critériums, quant à Noé-

mie Guggisberg, après
quel ques frissons sur 100 m
dos et une colère de son en-
traîneur, elle s'empare du
200 m dos et démontre beau-
coup de possibilités.

Mieux que cet hiver
Les plus grands n 'étaient

pas en reste. Adeline Fras-
cotti prend trois podiums et
effectue un 200 m libre plein
d' audace, Solange Abbet ,
pleine d'énergie sur son 200
m dos , décroche une belle
troisième place.

Nos garçons défendaient
leur titre pour Yannick Bastin
et Raphaël Lidy avec deux
premières places sur 100 m
et 200 m brasse, quant à Ga-
cond Déjean , malgré le poids
d' une année supplémentaire,
il prit deux troisièmes places
sur 100 m et 200 m dos.

Résultat final , La Chaux-
de-Fonds fait mieux que cet
hiver avec une quatrième
place. Après des clubs
comme Lausanne, Lancy ou
Vevey, La Chaux-de-Fonds
porte haut les couleurs neu-
châteloises. Voilà une belle
fin de saison et de bons sou-
venirs pour tous ces jeunes et
leur entraîneur, /réd.

Volleyball Equipe de Suisse
les dames doivent attendre
Entraîneur de l'équipe de
Suisse dames depuis une
année, Dusan Jarotta es-
père beaucoup de cette
phalange très jeune et en
pleine reconstruction.
Avec le plan d'assainisse-
ment de la Fédération
suisse et la fin des pro-
blèmes financiers, il croit
en l'avenir.

Selon lui , il faudra bien
trois à quatre ans avant de voir
le fruit des efforts actuels ré-
compensés. Outre les Univer-
siades de Majorque , cette an-
née, l'objectif est le Champ ion-
nat du monde 2002 , avant de
peut-être accueillir les Euro-
péens l' année suivante. Avec
seulement deux victoires en
huit rencontres lors des élimi-
natoires du Champ ionnat
d'Europe 2001 , l'équi pe de
Suisse dames a pu voir l'écart
qui la sépare encore des
autres nations européennes.
Face à l'Espagne , la Suède,
l'Autriche et le Danemark , elle
n'a jamais été dans le coup
pour une qualification. Une si-
tuation qui pourrait changer
avec l'introduction du nou-
veau système de comptage des
points , le «Rally Point Sys-
tem».

L'équipe de Suisse ne
pourra qu'être avantagée par
cette nouvelle règle, qui ré-
duit l'écart entre les
meilleures équipes du monde
et leurs poursuivantes.
«Avant son instauration, il ne
nous aurait jamais été pos -
sible de faire bonne f igure
contre Cuba (réd.: défaite 0-3,
à chaque fois par 17-25). Abus
n 'aurions pu inscrire que trois
à cinq po ints par set et nous
aurions été ridicules» déclare
Jarotta.

Fort de cette op inion , l' en-
traîneur des dames a de-
mandé aux organisateurs que
la Suisse ligure à nouveau au
programme du Masters dès
la prochaine édition. Relé-
guée cette année à Roche -
où elle a affronté les Etats-
Unis , Cuba , le Japon et l'Ita-
lie en match amical -,
l'équi pe nationale était néan-
moins satisfaite d' avoir eu
l'opportunité de rencontrer
les meilleures équi pes du
monde. «Pour nous ce n 'était
pas une déception de jouer à
Roche, au contraire» dit Du-
san Jarotta.

Face à des équi pes beau-
coup trop fortes pour elle ,
l'équi pe de Suisse a certes pu
apprendre. Mais désormais, il

faudrait qu 'elle ait la possibi-
lité de rencontrer des équi pes
de son niveau , chose pas for-
cément évidente. «La Fédéra-
tion éprouve des diff icultés à
nous organiser des matches.
En mai, par exemple, nous
n 'avons disputé qu 'une ren-
contre. Cela n 'est pas suffisant
pour pouvoir hausser le ni-
veau de notre jeu, explique
Jarotta. // nous faudrait 10 à
12 matches par mois».

Selon lui , tant que le semi-
professionnalisme ne sera pas
instauré en Suisse - actuelle-
ment, aucune des joueuses ne
bénéficie d' un horaire allégé
-, il sera difficile d'être com-
pétitif. Le niveau du cham-
pionnat de LNA étant trop
faible, les meilleures joueuses
devraient s'expatrier afin
d'acquérir l' expérience, la
tactique , le physique , le men-
tal et la technique qui leur
manquent. Cela permettrait à
la Suisse de faire partie de la
première moitié des
meilleures équipes euro-
péennes d'ici à trois à quatre
ans , l'objectif de Dusan Ja-
rotta. Pour cela, il compte
beaucoup sur l'équi pe ju -
niors , qui participera au
Championnat d'Europe filles
en l' an 2000 en Suisse, /si
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OJtkmniV«_/ ¦ VX. BMamAmMi Caisse de pensions SMH

En prévision d'un départ à la retraite,

Employé/e
de commerce à 50%
est recherché/e pour notre département financier,

service hypothécaire.

Ce poste à responsabilités comprend les contacts
téléphoniques avec nos assurés, l'étude de dossiers,
la rédaction de contrats, le suivi administratif et la
gestion informatique des dossiers.

• Vous êtes de langue maternelle française ou
allemande avec parfaite connaissance de l'autre
langue et appréciez le conseil à la clientèle

• Vous êtes à l'aise en correspondance française
et allemande et prenez rapidement des notes
(sténographie)

• Vous pouvez travailler avec les outils de gestion
informatique et de bureautique (Word/Excel/)

• Vous appréciez les responsabilités mais savez
travailler en équipe et avec souplesse

Dans ce cas, nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Date d'entrée: à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Dominique Callandret.
Tél. 032 722 56 56.
Votre dossier de candidature est à adresser jusqu'au
15 juillet 1999 à:

Caisse de pension SMH, Département financier,
Mention: «Emploi-Service hypothécaire»,
Faubourg de l'Hôpital 3 , 2001 Neuchâtel

Dans le but de renforcer le département
financier de notre Caisse de pensions,

Employé/e
de commerce à 50%
est recherché/e pour notre

service comptable.

Ce poste à responsabilités comprend les contacts
téléphoniques avec les banques, le suivi administratif
comptable et titres , vérifications diverses, mises à jour
de documents.

• Vous appréciez et maîtrisez les chiffres ,
la comptabilité en particulier

• Vous êtes à l'aise avec les outils de gestion
modernes en bureautique (Word/Excel/)

• Vous êtes motivé/e et capable de travailler en équipe
avec souplesse

• Des connaissances bancaires seraient un atout.

Dans ce cas, nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Date d'entrée: à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Bruno Agerba.
Tél. 032 722 56 56.
Votre dossier de candidature est à adresser jusqu'au
15 juillet 1999 à:

Caisse de pension SMH, Département financier,
Mention: «Emploi-Service comptable»,
Faubourg de l'Hôpital 3 , 2001 Neuchâtel 023 209008

*fâa CÀ«ROSSEfi»£
K DU CRET

fl \ R. Todeschini
'( Verger 22a, 2400 Le Locle

Tél. 032/931 55 24
cherche

un apprenti peintre
pour début août. Se présenter.

132-52313 

¦
_¦ I I U G U E N I N  + KRAMER MEDAILLEURS SA

En vue de renforcer notre secteur commercial du Marché Suisse,
nous engageons

chargé(e) d'affaires
avec le profil suivant:
¦ formation commerciale ou technico-commerciale;
¦ de langue maternelle française et si possible bonnes notions

d' allemand;
¦ à l'aise au niveau bureauti que; 1
¦ facilité de contacts
dont les tâches seraient les suivantes:
¦ administration générale des ventes pour une région;
¦ coordination avec les autres services de l' entreprise;
¦ contacts avec la clientèle lors de visites à l'entreprise ou par

téléphone.
Offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
faire parvenir à:
HUGUENIN + KRAMER MÉDAILLEURS SA
(Direction administrative)
Bellevue 32 - 2400 Le Locle - Tél. 032 930 52 43 "2.052379

Ijjjj PJJi! EIDGENÔSSISCHES DEPARTEMENT FUR AUSWÀRTIGE ANGELEGENHEITEN

1C 31 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
IIJF DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI
^«P̂  DEPARTAMENT FEDERAL DALS AFFARS EXTERNS

LA DIRECTION POLITIQUE DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (DFAE)

cherche des personnes motivées prêtes à assumer des fonctions
exigeantes dans le cadre de la reconstruction au Kosovo.

Le DFAE envisage de mettre à la disposition de l'OA/L/ et de l'Organisation
pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des spécialistes
qualifiés pour remplir des tâches civiles dans le cadre de la reconstruction
au Kosovo. Ces personnes devront exercer des tâches à responsabilité
dans les domaines suivants: mise sur pied d'administrations publiques,
organisation et surveillance d'un système judiciaire, création d'institutions
répondant aux critères de l'Etat de droit et de structures politiques démo-
cratiques, promotion de la protection des droits de la personne.

Cette mission intéressante et exigeante s'adresse à des personnes possé-
dant une formation universitaire ou équivalente, en particulier dans les
domaines du droit, de l'administration publique, des sciences politiques,
des sciences humaines ou de la gestion d'entreprise, et disposant d'une
expérience pratique, acquise de préférence à l'étranger. Les candidats(es)
doivent en outre
- posséder d'excellentes connaissances écrites et orales de l'anglais (des

connaissances d'albanais, de serbo-croate et/ou de russe seraient un
atout);

- être disponibles sous peu et pour une durée minimale de 6 mois;
- être prêts(es) à travailler dans des conditions difficiles;
- être âgés(es de plus de 30 ans et posséder la nationalité suisse.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous prions de bien vouloir
envoyer votre lettre de candidature accompagnée d'un Curriculum vitae
rédigé en anglais, de deux pages au maximum, jusqu'au 19 juillet 1999 à
l'adresse suivante: Département fédéral des affaires étrangères, Division
politique III, Section de la Politique de Paix «Action Kosovo», Bundes-
gasse 32, 3003 Berne.

Les personnes retenues seront rétribuées conformément à l'échelle de
traitements en vigueur à la Confédération.
^ 

005-661419/HOC

Le Centre de santé de l'Entre-deux-Lacs
est une structure régionale participant
au maintien à domicile.
Afin de diriger l'équipe infirmière, nous
recherchons un/une

inf irmier (ère) diplômé(e)
spécialisé (e) en santé

publique |
Ce poste comprend notamment:

• La coordination des activités de soins
à domicile

• L'évaluation des demandes de soins
• La participation aux activités de soins.

Ce poste s'adresse à une personne mo-
tivée ayant le sens des responsabilités
et des relations humaines. Une expé-
rience professionnelle dans le domaine
des soins à domicile ainsi que des
connaissances en informatique / bu-
reautique seraient des atouts supplé-
mentaires.
Entrée en fonction: 1er septembre ou
date à convenir.
Salaire: selon les conditions générales
de travail des soins à domicile (CGT-
SAD).
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs candidatures (lettre ma-
nuscrite, curriculum vitae et copies de
certificats) à: Mme Mary-Claude Capelli,
Centre de santé de l'Entre-deux-Lacs,
Bourguillards 7, 2072 Saint-Biaise.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

La société medos appartient au groupe Johnson & Johnson, leader mondial des marchés médi- s fTIGClOS
eaux et paramédicaux. Spécialisée dans la production d'implants neurochirurgicaux de haute jtUMjM n
technologie, elle utilise un large éventail de compétences dans la fabrication, l'innovation et la
gestion des systèmes de qualité. Le constant développement de cette activité ouvre des perspec-
tives d'avenir aux cadres performants et motivés. Elle a mandaté notre Institut pour la recherche
et la sélection de son (sa) futur(e)

S E N I O R  P L A N N E R
Vos responsabilités
Occupant une position de cadre dans le team «Logistique», vous travaillez en étroite collabora-
tion avec l'équipe de la «Production» dans l'objectif de satisfaire le client en termes de délai et .
de qualité des produits. L'analyse des ventes et de leurs prévisions, une gestion rigoureuse des à
données techniques ainsi qu 'un contrôle optimal de l'inventaire vous permettent de planifier les 9 l
charges de production afi n d'en assurer un flux constant. Vous contribuez au succès de la mise M 1
en activité du système de GPAO récemment choisi. Vous participez activement au succès des m |
nouveaux projets en apportant votre contribution spécifique à divers groupes de travail et vous
assumez la responsabilité des plans d'implémentation des nouvelles activités. ™

9̂ IDRH
VOS Compétences ¦ Consell-FomurtïoivSélectlon
Elles résident dans votre expérience réussie de la planification de production de produits * Marc FAVRE
complexes possédant une nomenclature de plusieurs niveaux dans un environnement certifié
ISO, dans vos connaissances d'utilisation d'une GPAO, dans votre curiosité techni que pour les Nicolas KOLLY
produits et les processus de fabrication , dans vos talents d'organisateur et de négociateur ainsi ]DRH Ncuchâte l
que dans votre capacité à travailler en équipe. Capable de communiquer en anglais , vous possé- Puits-Godet 10a
dez de bonnes connaissances informatiques (MS Office et outils de planification). 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction peut être Fax 032/727 74 70
demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.cli

9~9 ̂ ^T Als Franchisenehmer de; franzosischen FIY - Gruppe belreibl die ' 

gf M m j9  Manor AG 12 Mobelfachmarkte in allen tandesleilen der Schweiz In Zusam- >>s>̂
¦W*̂ t»̂ ».ll M»<;M menarbeil mil dei Zenlrale in Mulhouse/F weiden das Sorliment , die Werbeaktivilàten ^̂w

^~̂ ' sowie die Ladengeslallung auf die Schweizer Bedùrfnisse angepasst und erfolgreich um- ^^^
ÎT geselzl . Im Rahmen des Weilerausbaus der Aklivilàten suchen wir einen ^^̂

AT erfahrenen Detailhandelsprofi als Verkaufsleiter fur das ^k

/ COACHING AN DER FRONT \
¦ Mit Training zum Erfolg - Ùberzeugen durch Vorbild - Freiraum fur Kreativitàt M
I Ihre Aufgaben: Was Sie mitbringen: Wir bieten Ihnen: ¦

In Zusammenarbeil mil den Reg ionalver- Ihre Ausbildung im Detailhandel haben Sie In einem dynamischen, kleinen Team am
kaufsleilern selzen Sie das FtY-KonzepI in durch eine fachliche Weilerbildung ergànzl (ho- Sitz in Rickenbach bei Olten finden Sie die
den Filialen in der gesamlen Schweiz um. hère Fachprufung im Detailhandel, eidg. dipl. Moglichkeit Ihre Kreativitàt im Rahmen des
Als Coach begleilen Sie Ihr Team zum Erfolg Verkaufsleiter o.A.). Sie haben bereits erfo lg- Franchising-Konzeptes einzubringen. Als
und nehmen die Verbindungsaufgabe zwi- reich eine Fuhrungsaufgabe im Verkauf wahr- Drehscheibe zwischen den verantwortlichen
schen der Zentrale in Rickenbach und den genommen und sehen sich als Praktiker und Stellen in Frankreich sowie den Fachmàrkten
Milarbeitern vor Ort wahr. Durch Ihre hohe Mâcher. Sie verfij gen ùber sehr gute Kenntnisse in der Schweiz ùbernehmen Sie eine Ira-
Prâsenz auf den Verkaufsfldchen spùren Sie in D und F (Italienisch von Vorleil).. Die Erfol gs- gende Rolle fur den erfolgreichen Weiler-

I die Schwachslellen auf und verwirklichen faktoren im Verkauf kennen Sie aus eigener Er- ausbau unserer Aklivitdten in der Schweiz. 9
9 Anpassungen im Rahmen des Gesamtkon- fahrung und wissen dièse mil Ihren Geschàfts- Sie erhalten grossen Freiraum um Ihre Ideen ¦
9 zeptes gemeinsam mil der Verantwortlichen fùhrern und den Verkaufsmitarbeitern umzuset- umzusetzen und kônnen damit massqeblich ¦
m „Visual" . Als Slellvertreter des Geschàftsfùh- zen. Sie besitzen fundierte Informatik Anwen- Ihre (und unsere) Enlwicklung beeinflussen. 9
9k rers Schweiz liegl die Définition und das Er- derkenntnisse und sind bereil in der Schweiz Ein grosszùgiges Salarpaket rundet das 9
94 reichen der Zielvorgaben in Ihren Hânden. sowie im benachbarten Ausland zu reisen. Angebot ab. Wir freuen uns auf Siel m

9k Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die Beauftragte, Mercuri Urval AG, Hochstrasse 48 , Postfach , 4002 Basel, mit dem Vermerk m
9  ̂ 645.1007 oder rufen Sie fur weitere Informationen Telefon 061 367 67 67 

an. Sie finden uns auch unter Âf
4̂v www.mercuri.ch. Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu. Ay

^^̂  Mercuri Urval, Assessment-S pezialislen in Rekrutierung und Selektion, Poten- _Ar^

^, tialanalysen, Management Development und Coachinq mit Sitz in Basel , r̂
^̂ . Zurich, Nyon und Bern sowie weiteren /i Buros r̂ŝ> >̂-̂  

in Europa , Australien und den USA fm9A mw4\\
Service des abonnements:

Tél. 032/9 11 23 11



Course à pied
Jan Béguin
consolide

La quatrième étape du tour
du Val-de-Ruz 99 - certaine-
ment la plus dure- s'est cou-
rue mercredi par beau temps.
D' une longueur de 20,2 km ,
elle menait les coureurs de
Clémesin au Pâquier en pas-
sant par le sommet de Chasse-
rai , la Combe Biosse et les mé-
tairies de Morat et d'Aarberg.

Le maillot jaune Jan Béguin
a franchi seul la li gne d' arri-
vée avec plus de cinq minutes
d' avance sur Patrick Clerc. La
première dame, Sylvie Maître ,
s'est classée au 24e rang, en
même temps que son mari
Pierre-André.

Quatrième étape: 1. Jan
Béguin 1 h 46'16" . 2. Patrick
Clerc 1 h 51 '50" . 3. Renaud
de Pury 1 h 52'34" . 4. Jean-
Denis Schmid 1 h 56'00" . 5.
Patrice Pittier 1 h 56'15" .

Général: 1. Jan Béguin 4 h
27'42" . 2. Patrick Clerc 4 h
36'44" . 3. Jean-Denis
Schmid 4 h 43'20" . 4. Nico-
las Waechli 4 h 45 '41 ". 5. Pa-
trice Pittier 4 h 51 '26" . / réd.

Mirjana Lucie a de quoi être ravie: elle a envoyé Monica
Seles au tapis. photo Keystone

Samedi 19 ju in: «Ce CIO-là
est perdu. La jeunesse sportive
du inonde ne pourra p lus se re-
trouver en lui.» François Mu-
dry, président de la ville de
Sion , après la victoire de Turin
pour l' organisation des Jeux
d'hiver 2006.

Dimanche 20 juin: «C'est
comme si Al Capone sponsori -
sait la police ». L' ancien direc-
teur sportif Paul Kôchli , évo-
quant le lait que Telekom a
versé l'équivalent de 750.000
francs à la recherche des
preuves de présence d'EPO.

Lundi 21 juin: «J'ai passé
la moitié de ma vie ici. L 'Inter
m 'a donné beaucoup: du pres -
tige, de la gloire, de l'argent. Je
le sais et remercie tout le
monde.» Giuseppe Bergomi ,
lorsqu 'il a appris que l ' Inter
Milan se séparait de lui.

Mardi 22 juin: «A l 'heure
des contrôles de santé, est-ce
qu 'on veut que tous les cou-
reurs tombent malades?» Os-
car Camenzind , après l'étape
autrichienne tronquée du Tour
de Suisse et revenant sur la dé-
cision des organisateurs de ne
faire se disputer cette étape
que sur 45 km en raison des
conditions atmosp héri ques.

Mercredi 23 juin: «Mar-
tina est maintenant assez âgée
pour avoir son seul mot à dire
quant à sa vie». Mélanie Moli-
tor, au lendemain de la défaite
de Martina Hing is au premier
tour de Wimbledon , match au-
quel elle n 'a pas assisté.

Jeudi 24 juin: «J'ai suffi-
samment d'amis sur le Circuit
pour trouver des solutions pour
m 'entraîner. Je peux aussi,
pourquoi pus, partager un
coach avec un autre joueu r.»
Marc Rosset après son élimi-
nation au deuxième tour à
Wimbledon.

Vendredi 25 juin: «Si l 'on a
pu estimer peut-être que l'UCI
était faible au cours de ces
douze derniers mois, c 'est peut-
être parce qu 'elle n 'a pas un
gouvernement réactif, puissant,
organisé». Jean-Marie Leblanc ,
directeur généra l de la Société
du Tour de France. / réd.

Automobilisme Schumacher
sera demain sur «son» terrain
Quatre victoires en sept
participations! Michael
Schumacher (Ferrari) est
bien «le» spécialiste du
Grand Prix de France de
Formule 1, sur le circuit de
Nevers-Magny-Cours, dont
il sera une nouvelle fois le
favori, demain, lors de la
septième épreuve du
Championnat du monde.

Hier d' ailleurs , il n 'a suffi
que de quel ques tours pour
que l'as allemand installe sa
Ferrari en haut de la hiérar-
chie , juste devant son coéqui-
pier Eddie Irvine... et les deux
McLaren-Mercedes de Mika
Hakkinen et David Coulthard .
«Comme nous avons eu de
bons essais ici la semaine pas-
sée, nous avons décidé d'éco-
nomiser les p neumatiques en
ne tournant pas la matin et
très peu l'après-midi. Mais la
p iste est très glissante et ce
n 'est pas très p laisant» exp li-
quait l'Allemand.

Hakkinen en confiance
Si Michael Schumacher a

souvent connu la réussite à
Magny-Cours , il n 'en est pas
de même pour Mika Hakki-
nen. L'an passé pourtant , le
Finlandais croyait avoir fait un
pas vers le succès en obtenant
la «pôle» si importante sur le
tracé nivernais , en prenant le
meilleur au départ. Mais le
Hollandais Jos Verstappen
avait calé sur la grille et la di-
rection de course devait arrê-
ter les monop laces el redonner

un départ... défavorable cette
fois à Hakkinen. Comme si
une malédiction le frappait à
Magny-Cours.

Aujourd 'hui cependant, le
champ ion du monde nourrit
une grande confiance et af-
fiche une totale sérénité. N' a-t-
il pas mis lin à une série de re-
vers à Montréal au Canada il y
a quinze j ours? Pourquoi pas
cette fin de semaine à Magny-
Cours? «Je crois en la compéti-
tivité de notre monop lace, de
l'équipe » disait Hakkinen.

Ce dernier sait que tout
pourra se jouer dès aujour-
d ' hu i  au cours d' une lutte qui
s'annonce intense , serrée.
Après avoir affirmé sa supré-
matie sur les essais , Hakkinen
a dû s'avouer vaincu clans cet
exercice au Canada face à Mi-
chael Schumacher.

Barrichello y croit
La lutte entre les deux

hommes, entre Ferrari et

McLaren-Mercedes , ne peut
pourtant pas occulter
d' autres candidats ambitieux.
Et notamment les Stevvart-
Ford, Rubens Barrichello en
tête , qui  rêvent de venir livrer
bataille avec les «grands»,
tout comme Heinz- Harald
Frentzen (Jordan-Mugen
Honda) et Jean Alesi (Sau-
ber) , en dépit de sa spectacu-
laire sortie de piste hier.

Si ces derniers semblent ca-
pables de devancer les Benet-
ton (Fisichella et Wurz) et les
Williams (Ralf Schumacher
et Zanardi), en revanche, bri-
ser l'hégémonie du duo Fer-
ra ri-Mc Lare n paraît difficile.
Voire utopique.

«Je suis raisonnablement
satisfait des progrès que nous
avons effectués et je me sens
confiant dans l 'opti que des
qualifications. Cela ira encore
mieux lors des essais officiels»
déclarait toutefois Barri-
chello. / si

Contrôles antidopage
Six pilotes, l'Italien Ales-

sandro Zanard i , le Britan-
nique Danion Hill , l'I talien
Giancarlo Fisicchella , l'Au-
trichien Alexander Wurz.
l 'Irlandais Eddie Irvine et le
Britannique Johnny Herbert
ont été désignés pour subir
un contrôle antidopage à l'is-
sue des essais libres du
Grand Prix de Fiance de For-

mule 1, hier après-midi sur
le circuit de Nevers-Magny-
Cours. Un septième pilote,
Ralf Schumacher a été dési-
gné «en réserve». Cette déci-
sion a été prise par les com-
missaires de l'é preuve fran-
çaise suite à une requête du
président de la Fédération
internationale automobile ,
Max Mosley. / si

FOOTBALL
Mijatovic à la Fiorentina

L'attaquant international yougo-
slave du Real Madrid Predrag Mi-
jato vic a annoncé son départ pour
la Fiorentina. où il signera aujour-
d 'hui  un contrat de trois ans. «Tout
est réglé, et à partir de la saison
prochaine , j e  ferai partie de la f io-
rentina» a déclaré Mijato vic à la té-
lévision espagnole. / si

Graz: avec Rothenbùhler
Auteur du doublé Coupe-cham-

p ionnat la saison écoulée. Sturm
Graz a enlevé la Supercoupe d'Au-
triche au détriment d'ASK Linz. La
formation de l' entraîneur Ivica
Osim s'est imposée 5-4 aux tirs au
but. L' ex-Xamaxien Régis Ro-
thenbùhler a joué 78 minutes sur
le liane gauche de la ligne intermé-
diaire. «11 m 'a bien p lu. ("est un
joueur sûr et expérimenté» a dé-
claré Osim au sujet du Suisse. / si

Composition du groupe 2
La première ligue a publié l' or-

donnace des groupes du prochain
champ ionnat. Le groupe 2 , qui
comprend les trois équipes neu-
châteloises , sera composé de
Bienne , Bumpliz , La Chaux-de-
Fonds, Colombier, Concordia , fr i-
bourg . Granges , Lyss, Munsingen .
Muttenz , Serrières , Payerne , Wan-
gen et VVolilen. / si

HOCKEY SUR GLACE
Perte de 88.000 fr.

L'assemblée générale de Rap
perswil a révélé une perte de
88.000 Ir. pour l' exercice écoulé.
La dette totale du club saint-gallois
atteint désormais 513.000 fr. Un
déficit de 76.000 Ir. est escompté
pour la prochaine saison. / si

Crise à Kloten
Président du conseil d' adminis-

tration de la kloten Sport SA, Félix
Burgener quitte son poste avec ef-
fet immédiat. L'entrepreneur justi-

fie sa décision par le «manque total
de soutien» de la direction du club ,
tant en ce qui concerne divers
choix de personnes qu 'au niveau
du contrôle des coûts. Dans ces
conditions , Burgener estime im-
possible de faire bouger les choses
et d'éviter la mise en faillite du
club zurichois , lourdement en-
detté. / si

Coire: des transferts
Coire (LNB) a acquis pour deux

ans . en prêt , les services du portier
davosien Nando Wieser (28 ans).
Le club grisou a en outre engagé
pour une saison le défenseur letton
Normunds Sejejs (31), qui a dis-
puté les derniers Mondiaux A en
Norvège. / si

TENNIS
Frieden en finale

Le Vaudois Valentin Frieden et
le Bernois Simon Schwarzkopf dis-
puteront la finale des champion-
nats de Suisse, à Vevey. fêle de sé-
rie no 4 , le Neuchâtelois a battu en
demi-finale le I.ucernois Alain Dé-
diai (i-4 (>-() . Schwarzkopf a écarté
sans problème ((i-2 (i-3) le Gene-
vois Jérôme Ferrari. / si

Monta en direct
Le match du troisième tour du

tournoi de Wimbledon entre le
I lollandais Richard Krajicek et le
Suisse I.orenzo Manta sera ren-
transmis auj ourd 'hui  vers l(i h 30,
sur TSR l ./ s i

VOLLEYBALL
Demi-finale exp losive

Après la Chine et le Brésil. Cuba
a mathématiquement assuré sa
place en demi-finale du Masters lè-
minin, qui se déroule jusqu 'à de-
main à la salle du Pierrier de Mon-
treux. Les joueuses des Caraïbes et
les Sud-Américaines s'affronteront
dans une demi-finale qui promet
un spectacle époustoullant. / si

Simple messieurs. Sei-
zièmes de finale: Sampras
(EU-1) bat Sapsford (GB) 6-3
6-4 7-5. Pioline (Fr) bat Kafel-
nikov (Rus-3) 3-6 6-4 1-0 ab.
Henman (GB-6) bat Grosjean
(Fr) 6-1 6-7 (8-10) 6-3 6-1.
Phili ppoussis (Aus-7) bat Cla-
vet (Esp) 7-5 6-4 6^4. Kucera
(SIq-13) bat Vacek (Tch) 6-1
6-3 3-6 7-6 (7-4). Nestor
(Can) bat Goldstein (EU) 6-3
6-7 (3-7) 6-0 6-7 (4-7) 6-4.
Courier (EU) bat Scbalken
(Hol) 7-6 (7-2) 3-6 3-6 7-5
13-11. Rusedski (GB-9) bat
Norman (Su) 6-3 6-4 7-5.

Simple dames. Seizièmes
de finale: Graf (All-2) bat
Morariu (EU) 6-1 6-3. Lucie
(Cro) bat Seles (EU-4) 7-6

(7-4) 7-6 (7-4). V. Williams
(EU-6) bat Pitkovvski (Fr) 6-1
6-1. Tauziat (Fr-8) bat Noor-
lander (Hol) 6-1 6-1. Clij sters
(Be) bat Coetzer (AfS) 6-2
6-4. Tanasugarn (Thaï) bat
Testud (Fr-13) 6-2 1-6 6-3.
Van Roost (Be-15) bat Li-
khovtseva (Rus) 6-4 7-6
(7-4). Kournikova (Rus-17)
bat Gorrocbategui (Arg) 7-5
3-1 abandon.

Double messieurs. Sei-
zième de finale: Federer-He-
vvitt (S-Aus) battent Coupe-
Merklein (EU) 6-4 7-6 (7-1)
6-3.

Double mixte. Premier
tour: McEnroe-Gra f (EU-A1I-
9) battent Coetzee-Melicha-
rova (AIS-Tcb) 6-2 (i-4.

Principaux résultats

Tennis Wimbledon: Courier
fait parler son cœur et sa frappe
«Sa plus grande force ?
Son cœur...» Pete Sampras
a bien raison de louer les
qualités de combattant de
Jim Courier (ATP 61).
Comme tout le monde, le
No 1 mondial ne peut que
tirer son chapeau au co-
gneur de Dade City.

Quarante-huit heures après
son succès sur le Central de-
vant Carlos Moya (12), l'Améri-
cain a bataillé 4 h 24 sur le
court 3 et écarté deux balles de
match avant de s'imposer 13-
11 au cinquième set devant le
Hollandais Sj eng Schalken
(ATP 50). Le morceau de bra-
voure de Courier a éclipsé tous
les autres faits marquants de
cette cinquième journée du
tournoi de Wimbledon: les éli-
minations de Yevgeny Kafelni-
kov (3), de Monica Seles (4) et
la grande «première» de la
paire Steffi Graf-John McEnroe
en double mixte.

Mené deux sets à un contre
un joueur qui possède l' un des
plus beaux revers à une main
du Circuit , Jim Courier est re-
venu de nulle part pour obte-
nir le droit d'affronter Tim
Henman (6) lundi en huitième
de finale. Il a tout d' abord
écarté une première balle de
match à 5-4 au quatrième set
en armant un passing gagnant
en coup droit alors que Schal-
ken avait pourtant placé une
excellente attaque. Sur la se-
conde , à 6-5 dans la cin-
quième manche, Courier est
venu chercher son salut à la
volée. «Il a réussi deux coups
parfaits au bon moment» lâ-
chait Schalken. Sorti exténué
de cette partie , Courier a été
excusé par les organisateurs
pour avoir fait l'impasse sur la
conférence de presse.

Sampras a les clés
Courier bénéficiera de deux

jours pleins pour récupérer
avant de retrouver Henman.

trois mois après 1 avoir battu
en Coupe Davi s à Birmin-
gham. Le Britannique, qui a
lâché le deuxième set devant
le Français Sébastien Grosjean
(ATP 30), partira cependant
largement favori. Porté par la
ferveur de son public , Hen-
man est capable de tous les ex-
ploits sur le Central de Wim-
bledon.

Mais les clés du plus presti-
gieux des courts n'appartien-
nent pas encore à Tim Hen-
man. Comme l'affirme Boris
Becker, le patron demeure tou-
jours Pete Sampras. Le tenant
du titre s'est qualifié pour les
huitièmes de finale en battant
6-3 6-4 7-5 le Britanni que
Danny Sapsford (ATP 595).
Issu des... préqualifications ,
Sapsford a livré vendredi le
dernier match de carrière. A
30 ans , il rejoint sa fédération
pour embrasser la carrière
d'entraîneur.

Seles éliminée
Dans le simple dames, trois

têtes de série ont été élimi-

nées: Monica Seles (4), battue
7-6 7-6 par la Croate Mirjana
Lucie (134), la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (12), qui
s'est inclinée 6-2 6-4 contre la
benjam ine du tableau - la
Belge de 16 ans Kim Clijsters
(195) - et la Française San-
drine Testud (13), sortie en
trois sets par la Thaïlandaise
Tamarine Tanasugarn (WTA
63).

Sur le Centra l , Monica
Seles a définitivement compris
qu 'elle ne gagnerait jamais
Wimbledon. Elle ne parvient
pas à ajuster son jeu aux parti-
cularités du gazon. Sur une
autre surface, ja mais elle n'au-
rait été débordée par Mirj ana
Lucie, dont le sens tactique
n'est pourtant pas la qualité
première.

La jeune Croate aura , es-
père-t-on , eu le temps de jeter
un œil sur le grand retour de
John McEnroe à Wimbledon.
A 40 ans passés, «Big Mac»
maîtrise touj ours parfaitement
le jeu sur herbe. Avec l'aide de
Steffi Gra f, qui avait accédé

quel ques heures plus tôt pour
la douzième fois de sa carrière
aux huitièmes de finale du
simp le, McEnroe a signé un
retour gagnant. Graf-McEnroe
se sont imposés 6-2 6-4 devant
la paire formée du Sud-Afri-
cain Jeff Coetzee et de la
Tchèque Eva Melicharova.

L'alternative Fédérer
Claudio Mezzadri , s'il le dé-

sire, pourra également comp-
ter sur Roger Fédérer pour le
double , dans trois semaines à
Bruxelles , lors du quart de fi-
nale de la Coupe Davis qui op-

posera la Suisse à la Belgique
à Bruxelles. Le Bâlois s'est
qualifié aux côtés de l'Austra-
lien Lleyton Hewitt pour les
huitièmes de finale de Wim-
bledon. Deux jours après
avoir éliminé en cinq sets les
Suédois Kulti-Tillstroem (No
13), Fédérer et Hewitt se sont
imposés 6-4 7-6 6-3 devant les
Américain Brandon Coupe et
Mark Marklein. Ils affronte-
ront lundi les vainqueurs de
l'Open d'Australie , à savoir
la paire formée de Patrick
Rafter et de Jonas Bj orkman
(no 3). / si



Spécialisée dans la fabrication d'étampes et mé-
canique de haute précision, notre entreprise re-
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

• opérateur sur machines
d'érosion à fil

- apte à travailler de manière autonome;

- expérience sur machines «Agie» serait un atout.

Si vous êtes motivé et avez le sens des responsabi-
lités et de la collaboration, contactez-nous ou en-
voyez-nous votre postulation sous chiffre 06-249815
à Publicitas SA, case postale 1155, 2501 Bienne.

4x4

CARITAS
JURA

^
Le titulaire partant en retraite , ^-yy»T
nous cherchons un/une ^^

directeur/directrice
Vous avez la responsabilité de l'institution, comprenant 35 collaborateurs, composée:

• d'un service social polyvalent, dont les tâches principales consistent en accom-
pagnement individuel et en animation, travaillant avec plus de 500 bénévoles,

• d'un secteur insertion gérant 5 ateliers de 100 places au total destinées à des
demandeurs d'emploi et à des personnes au bénéfice de l'assurance invalidité.

Vous avez une forte personnalité et vous faites preuve d'un grand sens de la com-
munication. Vous croyez en la nécessité d'établir une société fondée sur la frater-
nité. Vos études et votre expérience vous ont permis d'acquérir des connaissances
en économie et en politique sociale, en gestion et en développement de projets.
Vous êtes âgé(e) de plus de 35 ans. Vous savez déléguer et motiver vos collabora-
teurs. Vous développez des activités avec les paroisses, communes ecclésiastiques
et collectivités publiques. Vous savez bien vous exprimer par écrit et verbalement;
disposant de bonnes connaissances d'allemand, vous êtes à même d'intervenir ef-
ficacement dans tous les milieux.

L'entrée en fonction est prévue le 1er février 2000.

Le président de CARITAS JURA, Pierre Broglin, est à votre disposition pour de plus
amples informations (tél. privé 032/422 65 51 -tél. prof. 032/465 33 00).

Votre dossier de candidature doit être adressé jusqu'au 16 août 1999, avec la men-
tion «Postulation», à l'adresse suivante: CARITAS JURA, Bellevoie 8, CP 172, 2800
Delém0nt 1 • 0,4-0322e8/ROC

FANFARE - 2340 LE NOIRMONT (Jura)
Suite à la démission de son directeur, nous

mettons en postulation le poste de:

directrice ou directeur
Formation: fanfare mixte, 2e division 45

membres + groupement tambours.
Répétitions: générale le vendredi souhaitée et

une répétition partielle durant la
semaine.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: fin juin 1999.

Les candidats(es) peuvent obtenir de plus
amples renseignements et faire parvenir leur

offre écrite à:
Jean-Luc Perriard - Rue des Perrières 5 '2340 Le Noirmont - Tél. 032/953 13 96. 3

Entreprise dynamique dans la région de Neuchâtel cherche une

employée de commerce
pour son département d'exportation.

La personne de confiance à qui nous souhaitons confier ce poste à temps com-
plet possède un CFC d'employée de commerce , sait travailler de façon indépen-
dante et expéditive. Son entregent facilite les contacts avec une clientèle inter-
nationale et les fournisseurs. Elle a de l'expérience dans le domaine de l'expor-
tation, maîtrise les outils informatiques (Windows NT, Word), est de langue
maternelle française ou allemande et a d'excellentes connaissances de l'autre
langue en plus de l'anglais.

Si vous êtes intéressée par ce poste stable, adressez votre candidature manus- „
crite accompagnée d'une photo à notre conseiller. S

Es
Werner A. Steffen, STU Conseil d'entreprise, case postale 112, 6362 Stansstad é

ENTREPRISE DE
CHARPENTE

Haut du canton
cherche

apprenti
charpentier

pour août 1999.
Ecrire sous chiffre E 132-52229

à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle

132-52229

Restaurant ^PizzçfJQ
JâTCrRfëî%SPHl 2"16UsB,8nets

Tél. 032/931 10 91

CHERCHE
DES EXTRA

pour le service.
Sans permis s'abstenir.
Contactez le restaurant.

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Cherche
un(e) cuisiner(ère)

à temps complet
pour date à convenir

un(e) cuisïner(ère)
à temps partiel

Sans permis s'abstenir.
Se présenter.

*_ 1325224a

¦
¦ ¦
a t̂ HUGUENIN + KRAMER MEDAILLE URS SA

Maîtrisez-vous parfaitement l'allemand
et le français?
Avez-vous de bonnes notions de bureautique?
Alors , nous vous proposons un emploi dont les tâches princi pales seraient
les suivantes:
¦ travaux de secrétariat
¦ assistance au niveau de la vente.

Offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de salaire à faire parvenir à:
HUGUENIN + KRAMER MÉDAILLEURS SA (Direction administrative)
Bellevue 32 - 2400 Le Locle - Tél. 032 930 52 43

1 Ji-UsiJoU

Pour une PME de l'industrie des machines sise à l'est de Neuchâtel, active
sur le plan international, nous cherchons

une assistante de direction
Nous souhaitons confier cette tâche à responsabilités à une personnalité
de 38 ans ou plus, possédant d'excellentes connaissances orales et écrites
du français, de l'allemand et de l'anglais (niveau Proficiency ou équivalent)
et à l'aise avec la bureautique moderne (Windows NT, Word).
Vous gardez la tête froide dans les situations de stress, vous avez l'habitude
de travailler de façon exacte et indépendante et votre entregent vous faci-
lite les contacts avec une clientèle internationale et les fournisseurs. La pré-
sentation de la correspondance, des offres et des documents de vente ne
comporte aucune difficulté pour vous.
Si vous vous sentez capable d'assumer ces tâches et êtes intéressée à un
poste stable à temps complet, n'hésitez pas à adresser votre candidature
manuscrite accompagnée d'une photo à notre conseiller.
Werner A. Steffen, STU Conseil d'entreprises
Case postale 112, 6362 Stansstad.

185-787549
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Une 

division de Bisservice S.A.

Nous recherchons pour la région du littoral 
 ̂

mL
^

Jy&^^^Ê^^ ŷ neuchâtelois 
et le haut du canton des:

** MECANICIENS DE PRECISION ** MAGASINIERS *" OUVRIERES HORLOGERES
OU POLYMECANICIENS CFC, 35 ans max, suisse ou permis C et connaissances infos POLYVALENTES
1. Postes fixes ou temporaires, conventionnelle ou CNC, (Word, excel). Région: Neuchâtel Bonne vue et très minutieuse (avec exp. de brucelles)
débutant bienvenu, possibilité de formation complémentaire. /%*¦/» Région: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
Région Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Tramelan. *"* OPERATEURS CNC
2. Poste fixe pour grande entreprise de La Chaux-de-Fonds. Pour divers postes fixes et temporaires. m~ PEINTRE EN CARROSSERIE
Personne autonome, 30% usinage, 70% de montage et mise Région: La Chaux-de-Fonds, Le Locle poste temporaire. Région: Neuchâtel
au point de machine 

r.rA»Aii. MrUe *" CONTROLEUR(SE)-VISITEUR(SE)  ̂POLISSEURS** ELECTRONICIENS Personne autonome, dynamique, véhicule indispensable, postes temporaires ou fixes pour diverses entreprises duCFC ou ET. Tests de cartes électroniques, assemblages ou bonne exp. de l'horlogerie. canton, exp. obligatoire d'au moins 1 an.réparations. Région: Neuchâtel Région: La Chaux-de-Fonds
«r SERRURIERS QUALIFIES „ EMBOITEURfSElS " °PERATRI<

T!n! 5 
SA,LLE BLAI

?
CHEmr tMDUI I CUH(dC)9 (exp. exigée, poste à 50%, début août ou septembre)CFC de serrurier contructeur, conn. TIG-MIG, indépen- Région: Neuchâtel, avec expérience Région: Neuchâteldant Région: Bienne, Neuchâtel

•* HORLOGERS COMPLETS pour tout renseignement veuillez contacter Mme T. JanNationalité suisse ou permis C. Ail, Angl. un atout + qq . ,. ... . „.- , __ .  _ 0 nA \,i n r * _ -années d'expérience. Montres mécaniques ou montres à a Neuchâtel 032 / 725 28 00 OU M. D. Faugere a
quartz. Région: La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Le Locle La Chaux-de-Fonds au 032 / 910 55 55.

, .,. „. ,, . . ... ... .. . . .  .. . Pj,^çç*- :V-v; *•-" "'" r-i- - - - - . . . .. . .

VediorBisservice • 12, rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel • Tél. 032/ 725 28 00 • Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vedionch
VediorBisservice • 64, av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/ 910 55 55 • Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch

^̂ k\r'̂ âmT%mmmmmmm ^̂ m̂ ¦«¦ wwam \mW m̂~0m\mW^^ âma.

Vos dossiers : photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 la Chaux-de-Fonds • Tel 032/91 1 23 30
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La Chaux-de-Fonds , cherche

UN COUVREUR
sachant travailler seul.

Tél. 032/926 73 35 132.5234t

Vom Steckverbinder zum kompletten
Verbindungssystem

AMP ist der weltweit fûhrende Hersteller von
elektronischen und elektrischen Verbindungssystemen
und bedient seine Kunden in den globalen Mârkten
der Computer- und Telekommunikationsindustrie, der
Luft- und Raumfahrt, der Hausgerâte- und Automobil-
industrie.
Vielseitig, verhandlungsgeschickt und ùberzeugend im
Auftreten mûssen Sie sein, wenn Sie als

; Verkaufsingenieur
j unsere Kunden im Raum Bern und in der West-
; schweiz optimal beraten wollen. Folgende Tàtigkeiten
i stehen dabei im Vordergrund:

I • Verkauf unserer Netzwerk-Verkabelungs-Lôsungen
j • Projektbearbeitung
| • Markteinfùhrung von konzerninternen Entwicklungen
; • Akquisition von Neukunden
j • Kundenbezogene Marktforschung

I Idéale Voraussetzungen fùr dièse anspruchsvolle
; Beratungs- und Verkaufsaufgabe bringen Sie mit,
j wenn Sie aus der lnformatik-/Telematikbranche sind
; und bereits Aussendiensterfahrung mitbringen. Mit
| ihren sehr guten Franzôsischkenntnissen runden Sie
j ihr Profil ab.
; Wir sind ûberzeugt, Ihnen in einem jungen und
| dynamischen Team eine intéressante Stelle anbieten
j zu kônnen.

I Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fùhlen Sie sich
; angesprochen? Dann zôgern Sie nicht und senden
i uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

AMP (Schweiz) AG
j Herm M. Frei |
j Ampèrestrasse 3 s
\ CH-9323 Steinach jj
j Tel. 071/447 0310 S



Cyclisme Deuxième édition de
la cyclosportive «La 150e» demain
La deuxième édition de la
cyclosportive «La 150e»,
course créée l'an passé à
l'occasion du 150e anni-
versaire de la République
et canton de Neuchâtel,
aura lieu demain. Comme
l'an passé, les amateurs
de la petite reine auront
trois distances au choix:
150 km, 100 km ou 50 km.
Seule différence: départs
et arrivées s'effectueront
à Tête-de-Ran, et non plus
à La Vue-des-Alpes.

Renaud Tschoumy

Vainqueur de la Trans-Neu-
châteloise ,- l'élite neuchâtelois
Florian Ludi , qui s 'était im-
posé l' an dernier au terme des
150 km de «La 150e» en 4 h
25 '37" , ne cache pas son ad-
miration pour cette course. II
en sera d' ailleurs l' un des fa-
voris: «Ce n 'est pas une course
que l 'on peut qualifier d 'im-
p ortante sur une saison de
compétition. Par contre, au ni-
veau des paysages, c 'est ma-
gnifi que. C'est pourquoi je me
réjouis d'en prendre le dé-
part.»

Il est vrai que le canton de
Neuchâtel offre des vues ma-
gnifiques à tous les passion-
nés de vélo. Entre les Mon-
tagnes neuchâteloises , le Val-
de-Travers, le Val-de-Ruz et le
Jura bernois , en transitant par
le lac des Taillères, la vallée de

L'année passée, ils étaient près de 1000. Et cette fois? photo a-Leuenberger

La Brévine , le col des Pontins
ou les forêts jurassiennes, il y
en a pour tous les goûts.

Trois boucles sont donc of-
fertes aux cyclosportifs. La
plus longue de 150 km, via La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Le
Cerneux-Péquignot, Les Ver-
rières , La Côte-aux-Fées, Fleu-
rier, la côte Rosière, La
Tourne. Coffrane, Dombres-
son, Les Bugnenets, Saint-
lmier, Renan et La Chaux-de-
Fonds.

La deuxième de 100 km ,
qui transite par La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Le Cerneux-
Péqui gnot , Les Ponts-de-Mar-
tel , La Tourne, Coffrane ,
Dombresson , Les Bugnenets,
Saint-lmier, Renan et La
Chaux-de-Fonds. Enfin la troi-
sième de 50 km. cpii passe par
La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Le Cerneux-Péquignot, Les

Ponts-de-Martel , La Sagne et
la Corbatière .

Rude concurrence
Hier, ce sont près de 400

inscri ptions qui  avaient été en-
registrées par l' organisateur
Daniel Jeanrenaud. «C'est un
peu moins que Tan passé à
deux jours de, la course, où
nous en avions 150 de p lus au
même moment, précise-t-il.
S'il devait y  avoir peu ou pas
d'inscripti ons de dernière mi-
nute, nous serions en droit de
nous poser des questions.»

A qui la faute , ou plutôt à
quoi? A la concurrence, évi-
demment. «Aujourd 'hui, cha-
cun peu t participer à une
course qui se déroule sur le pas
de sa porte ou presque, pour-

suit Daniel Jeanrenaud. Parmi
les inscriptions que nous avons
enregistrées, peu proviennent
de l'extérieur, preuve que les
gens rechignent peut-être à
monter dans leur voiture et à
charger celle-ci pour aller par-
ticipe r à une course. Pourtant,
l'an passé, avec près de 1000
participant s, nous étions deve-
nus dès notre coup d'essai
Tune des belles cyclosportives
du pays. Pour comparaison, la
Serge Demierre Classic réunit
à peine 150 cyclosportifs. »

Inutile de préciser que Da-
niel Jeanrenaud et tous les or-
ganisateurs comptent sur des
inscriptions de dernière heure
(lire encadré). Leur course en
vaut d' ailleurs la peine.

RTY

Lampre La suspicion règne
Depuis mercredi, l'équipe
italo-belge Lampre-Daikin
du champion du monde
Oscar Camenzind est sus-
pectée de dopage dans le
cadre du Tour de Suisse.
Un membre de son entou-
rage a été vu alors qu'il se
débarrassait dans un
container d'un sac conte-
nant des ampoules et des
seringues usagées.

Il est apparu que des pro-
duits fi gurant sur la liste des
produits dopants interdits fai-
saient partie du lot des médi-
caments récup érés. Avertie
des faits , la Fédération cycliste
suisse a ouvert une enquête et
lait bloquer les prix et primes
que l'équi pe Lampre a gagnés
lors de la course.

Délit pas avéré
Au plan légal ou réglemen-

taire , le délit de consomma-
tion de produits interdits n'est
pas avéré. Il n 'empêche que la
susp icion de dopage est réelle.
Il est du devoir de l'organisa-
teur (la FCS ou SRB) d' aller
de l' avant dans son enquête.
A cet effet , ses représentants
rencontreront lundi le juge
Jean-Marc Schwenter, délé-
gué pour les cas de dopage au
sein de l'Association olym-
pique suisse.

Du côté de la formation ita-
lienne , les réactions ont été
rares. Seul le manager Giu-
seppe Saronni s'est dit surpris
par l' ampleur prise par cette

affaire. Se réservant le droit
d' entreprendre une action en
j ustice, il a rappelé que les ac-
cusations portées contre
Lampre ne reposent que sur
des suppositions.

Jeudi à la télévision
C' est jeudi soir que l'émis-

sion de la télévision aléma-
ni que «Sport aktuell» a révélé
qu 'un membre de l' entourage
de l'équi pe Lampre avait été
vu , lors de l'étape menant à
Arosa , en train de se débarras-
ser dans un container d' am-
poules et de seringues. Des
produits figurant sur la liste
des substances interdites par
l'UCI avaient été identifiés par
un médecin.

L'affaire a été découverte
par le photographe zurichois
Martin Platter, qui suivait le
Tour de Suisse. Son attention
a été attirée par l' arrêt d' une
voiture de l'équi pe Lampre
près d' un ' container isolé.
Après avoir tiré quelques cli-
chés, le photographe, intri gué,
est retourné quelques instants
plus tard vers le container et
en a retiré un sac de déchets
comprenant des restes de mé-
dicaments et des seringues uti-
lisées.

Le tout a été soumis à un
médecin sportif zurichois,
Walter Frey. Interrogé lors de
l'émission télévisée, il a an-
noncé que quatre des médica-
ments retrouvés figurent sur
la liste de produits interdits. Il
s'agirait de corticoïdes prove-

nant d'Italie. Précision impor-
tante, certains de ces produits
ne sont pas décelables lors des
contrôles d' urine.

Oscar Camenzind a ré-
pondu de manière assez
brusque, attestant du fait qu'il
a subi trois contrôles anti-do-
ping lors de ce Tour de Suisse
et qu 'il était mis sous pression
sans qu 'il existe de preuve. / si

Championnat de Suisse
Demain en Thurgovie
Trois jours après la fin du
Tour de Suisse, la plupart
des professionnels helvé-
tiques se retrouveront di-
manche à Mdrstetten (12 h
30) en Thurgovie, pour dis-
puter le championnat de
Suisse élite. II s'agira pour
les coureurs évoluant à
l'étranger de trouver une
brèche dans le duel qui op-
posera le Post Swiss Team
à l'équipe Ericsson-Villiger.
Le tenant du titre est le
Bernois Niki Aebersold.

Si l'on excepte quelques ab-
sents - Alex Ziille , Bruno Bos-
cardin et sans doute Roland
Meier -, les meilleurs cou-
reurs helvéti ques seront au dé-
part. Certains , comme Lau-
rent Dufaux , quatrième du
Tour de Suisse , ne cachent pas
leurs ambitions. Autre Vau-
dois , Pascal Richard a déjà
porté le maillot de champion
de Suisse. Mais le champion
olympique, cpii hésite encore
quant  à la suite à donner à sa
carrière, ne serait pas mécon-
tent de j ouer un nouveau bon
tour à tous ses adversaires.

Ericsson: se faire voir
La formation Post Swiss

Team n 'a pas rempli entière-
ment sa tâche lors du four de
Suisse. Absents de l'échappée
victorieuse de l'étape de Mau-
ren , les Postiers tint également
manqué la victoire avec Pa-

trick Vetsch à Winterthour. Le
Lucernois Daniel Schnider
possède le bon profil pour suc-
céder à Aebersold. En re-
vanche, Sven Montgomery, le
meilleur jeune du Tour de
Suisse, ne se fait pas trop
d'illusions. «Je suis p lutôt à
Taise dans les courses par
étapes. De surcroît, le cham-
p ionnat de Suisse se joue sou-
vent sur une échappée où les
meilleurs ne sont pas présents»
confie le Bernois.

Pour les coureurs de la mo-
deste équi pe Ericsson-Villi ger,
il s'agit là d' une bonne occa-
sion de se faire remarquer.
Cette formation, qui se débat
clans des conditions finan-
cières très précaires , a un ur-
gent besoin d'un coup de pub.
Christian Heule, Christop h
Goehring ou Pierre Acker-
mann pourraient s'immiscer
dans la bonne échappée.

Le championnat se dérou-
lera sur un tracé essentielle-
ment plat. Le circuit de 13,9
km avec l'ascension de la pe-
tite côte d'Ottenberg devra
être parcouru à treize reprises
pour une distance totale de
180,7 km et une dénivellation
de 1840 ni. 130 coureurs sont
inscrits. Outre 48 profession-
nels, 80 amateurs élite parti-
ront à la conquête d' un titre
qui rapporte 140 points UCI ,
soit le double d' une victoire
d'étape au Giro ou au 'four de
France. / si

Le secteur professionnel
devrait disposer bientôt
de sa propre structure au
sein de l'UCI, avec des
pouvoirs élargis. Une
étude est actuellement en
cours pour la création
d'un Conseil profession-
nel, assimilable à une
Ligue, qui serait intégrée
dans l'UCI.

Ce Conseil , à la dénomina-
tion encore imprécise
«Conseil route Elite» aurait la
préférence de Hein Verbrug-
gen -, a été demandé par les
groupes sportifs et l'idée a été
approuvée dernièrement par
les représentants des organisa-
teurs et des coureurs , au cours
de la réunion tenue mard i der-
nier à Genève.

Désaccords patents
Hein Verbruggen, président

de l'UCI , s'est déclaré favo-
rable à cette solution au nom
du réalisme: «Les partenaires
du cyclisme professionnel,
équipes, coureurs et organisa-
teurs, s 'adressent déjà beau-
coup p lus à l'UCI qu 'à leurs fé-
dérations nationales pour
toutes sortes de questions».

Et d' ajouter: «Nous ne vou-
lons pas p river les fédérations
nationales de quelque chose,
mais il faut  peut-être officiali-
ser une situation qui existe
déjà». Hein Verbruggen se
doute des fortes réticences
pouvant venir des fédérations
ies plus puissantes, notam-
ment l'Italie. Le président de
l'UCI , tout en affirmant que
le projet existait avant le Giro ,
a évoqué les démêlés du der-
nier Tour d'Italie et le désac-
cord patent entre, d' une part
la fédération italienne et le co-
mité olympique italien
(CONI), d'autre part l'UCI et
le CONI , à propos des
contrôles sanguins demandés
par le CONI.

Pouvoirs élargis
«Les équipes nous deman

dent d 'étudier si le cyclisme
professionnel ne devrait pas
être affilié directement à
l 'UCI» a résumé Hein Ver-
bruggen , qui n'a pas défini
avec précision le champ d'in-
tervention de la nouvelle
structure. L'idée consiste à
doter le Conseil professionnel
de pouvoirs élargis , notam-
ment en matière de délivrance
de licence. «Il est clair que
nous devons donner un ser-
vice très p rofession nel aux
professionnels » a souligné le
président de l'UCI , qui a ex-
clu de présider également le
nouvel organisme.

La mise en place de ce
Conseil pourrait se faire à
court terme, en 2000 ou en
2001, sous réserve des amé-
nagements juridi ques néces-
saires dans les statuts. Car
Hein Verbruggen tient à ce
que le secteur professionnel
ne soit pas coupé du reste du
cyclisme: «Il est très impor-
tant que le cyclisme profes-
sionnel garde ses liens avec sa
base, les jeunes, les juniors,
les amateurs, et caetera».

Leblanc favorable
Manolo Saiz, qui dirige

l' association des groupes
sportifs (AIGCP), a obtenu
l' adhésion des coureurs , dont
l' association internationale
(CPA) est présidée par l'Ita-
lien Francesco Moser, et des
organisateurs de courses.

Le directeur du Tour de
France Jean-Marie Leblanc,
président de l'Association in-
ternationale des organisa-
teurs (AIOCC), s'est montré
favorable au projet: «C'est une
évolution normale. La repré
sentativité du cyclism e profes -
sionnel s 'est diluée depuis p lu-
sieurs années et cela vu à ren-
contre des problèmes de p lus
f n  p lus nombreux qui se po-
sent.» I si

UCI Création
d'un Conseil
professionnel?

L'équipe Festina a estimé
que l'épisode des médica-
ments saisis dans un de ses
véhicules piloté par un mas-
seur la semaine passée à la
frontière franco-bel ge
n'était «pas une affaire de
dopage, mais une infraction
au règ lement interne de
l 'équipe ». «La faute u
déjà été très sévèrement
sanctionnée» a déclaré Fes-
tina , qui a licencié le mas-
seur en cause , le Belge Rick
Keyacrts , et a a ffirmé
qu 'aucun élément ne per-
met «de rattacher ces évé-
nements à un quelconque
coureur île l 'équipe ».
L'équipe française a estimé
«avoir récig i en conformité
avec ses engagements de
transparen ce et d 'éthi que
sportive pris lors de la si-
gnature de lu charte des
sponsors» . / si

Festina:
mise au point

Inscriptions tardives
Il va de soi que les inscri p-

tions tardives seront volon-
tiers accueillies. Ainsi , le bu-
reau des courses sera ouvert
aujourd'hui de 15 h à 20 h ,
et demain dès 6 h jusqu 'à
l'heure du départ. Le dé-
part? Il sera donné en trois
vagues. Celui de la course
des 150 km à 8 h , celui des
100 km à 8 h 30 et celui des
50 km à 9 h. Précision utile:
ces trois départs seront don-

nés sous conduite, de Tête-
de-Ran à La Chaux-de-Fonds.
«Comme cela, nous évitons
les risques durant la descente
de La Vue-des-Alpes » ex-
plique l' organisateur Daniel
Jeanrenaud.

Quant aux premières arri-
vées, elles devraient si situer
aux alentours de 12 h 30
pour les 150 km , de 11 h 40
pour les 100 km et de 10 h
30 pour les 50 km. RTY



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

J' ai de quoi vous loger tous , très cor-
rectement. Le médecin prétend que
mon ulcère à l' estomac s'est aggravé.
Occupe-toi de moi comme tu te charges
de tes frères, et j 'irai certainement
mieux. Au presbytère , Sa Seigneurie ne
t 'importunerait plus. Il n 'y a rien qui lui
fasse autant d'horreur qu 'un goup illon
et de l' eau bénite! conclut-il en riant
d' un rire qui se voulait amusé, mais qui
résonnait faux. Qu 'en penses-tu? Avec
le fardier, je me chargerais de faire les
courses indispensables. Tu n 'aurais
qu 'à tenir la maison , nettoyer la sacris-
tie. Pour servir la messe, Tom et
Barnabe remplaceront les petits Tilby.
Tu n 'i gnores pas que cette famille va
quitter le pays. Une de plus!
- Abandonner notre maison? Elle est

petite , pauvre sans doute... Pourtant ,
nous y avons nos habitudes...
- Je sais. Cependant , tu dois mettre

toutes les chances de ton coté, en at-
tendant que Tim soit en mesure de
t 'épouser. Aux yeux de sir Harry, tu
n 'es pas loin d'incarner le fruit défendu.
Comprends-tu ce que je veux dire ?

Qu 'il était difficile d' enseigner ces
sortes de choses !

Une femme eût été plus habile , mais
Bilder n 'avait pas le choix. Cette
conversation ne pouvait être remise à
plus tard.
- Je n 'accepterai jamais de me sépa-

rer de Tobby, précisa Maureen , parce
qu 'elle croyait savoir que le prêt re n 'ai-
mait guère les chiens, depuis que l' un
d' eux s'était pendu à sa soutane et
l' avait déchirée.
- Je me ferai une raison , pour peu que

tu consentes à l'éduquer suffisamment.
Il souriait. L'adolescente ne pouvait

refuser une offre aussi généreuse. Elle
se rappelait combien Mr. Jones s'était

inquiété de leur isolement. Tim , lui , ne
verrait pas le déménagement d' un bon
œil , puis elle songea que l 'hiver re-
viendrait plus vite qu 'on ne l'imag inait.

«Il pourrait s'installer chez nous. Il
s'y trouverait mieux que dans les
ruines... » réfléchit-elle encore.
Aussitôt , son regard s'éclaira:
- Eh bien! je pense que notre père

nous conseillerait d' accepter.
- Bravo! Je vais mobiliser Mamy

Donn. Nous transporterons vos
meubles et vos affaires. Il ne faut rien
laisser qui puisse tenter les pauvres
hères qui déferlent à longueur d' année
sur les routes. Tout sera en place dès ce
soir.

(A suivre )
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Demandes ĵjLwffi
d'emploi wVij|
APPRENTIE assistante dentaire cherche
place pour 2e et 3e années dans cabinet
dentaire. Entrée août 99. Tél. 032 854 20 05.

026-209155

DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
968 12 31. 132-052299

Offres SKlÉjn
d'emploi z&Uj ^l J
CHERCHE UNE PERSONNE pour arroser
deux jardins pendant les vacances sco-
laires. Tél. 032 724 52 67 le soir. (Neuchâ-
tel). 028-209291

FAMILLE avec 3 garçons à Macolin
cherche pour début août 1999 fille au pair
désirant apprendre l'allemand. Tél. 032
323 41 03. 006-249899

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder
2 enfants, à Boudry, environ 4 heures/jour.
Tél. 032 841 66 15. 028-208990
FAMILLE 2 enfants (672 et 5 ans) garçon et
fille, cherche étudiante Suissesse avec
expérience pour baby-sitting et petits tra-
vaux ménagers. Du 1or au 15.07.1999 région
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Tél. 032
968 23 69 après 18 heures. 132-051814

FEMME DE MÉNAGE 3 heures/semaine ,
rue Matile. Références demandées. Tél.
032 724 52 67 soir. 02e 203999

D,vers PL
CHASSE cherche actionnaires, forêt de
Chaux, département du Doubs, cerfs ,
biches, chevreuils, sangliers. Action
Fr. 1400.-, saison 1999-2000. Tél. 0033
381 38 12 07 (le soir). 132-051609

CHERCHE PROFESSEUR de français
pour élève de 3° Gymnase. Début sep-
tembre. Tél. 079 280 90 81. 026-209233

CHERCHONS À LOUER voiture ancienne
pour mariage le 14.08.1999. Tél. 032
914 47 25. 132-052304

LES ÉVENTUELS PAIEMENTS de l'acci-
dent survenu le mardi 11 mai vers 8 h 30
sur la N5 près du Pont de Perreux (Bevaix),
sont priés d'appeler au tél. 032 888 32 09,
heures bureau. 028-209247

À VENDRE TERRAIN à bâtir, certificat
urbanisme. 6 parcelles mobilisées de 15 à
27 ares + 1 de 49 ares. Sur les côtes de Char-
moilles. Beau site calme. Tél. 0033
381 44 30 94 (heures repas). 132-052311

A vendre r̂f,
BANC D'ANGLE bois naturel, prix à dis-
cuter. Tél . 032 753 46 29. 028-209055
BROTHER multi-fonctions (imprimante
laser, fax , scanner, photocopieuse) en par-
fait état. Petit prix. Tél. 079 312 49 00.

132-052362

CAGE pour hamsters + articles pour cha-
tons. Petit prix. Tél. 079 312 49 00. 132-052353

CUISINIÈRE, machine à laver, frigo, 2 buf-
fets anciens, le tout en bon état. Tél. 032
968 45 02. Entre 11 et 14 heures et après 18
heures. 132-052334

TIMBRE-POSTES ANCIENS. Collée
tions. Prix intéressant. Tél. 032 926 49 01.

132 052337

10 VOLUMES " LA DERNIÈRE GUERRE"
en très bon état. Au plus offrant. Tél. 032
926 49 01. 132 052335

Rencontres^* ^p̂
ADAM où es-tu? Eva (la cinquantaine)
cherche désespérément son compagnon
pour partager tous les plaisirs de la vie au
paradis terrestre. Je te souhaite grand,
sérieux , affectueux, soigné, de bon niveau,
âgé 55-65 ans. Ecris-moi un petit mot au
sous chiffres D 132-052348 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

DAME VEUVE soixantaine, jolie, carac-
tère gai, bon niveau, cherche compagnon
pour sorties, vacances et plus si entente.
Réponse assurée. Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffres R 028-208206 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

POUR LE MEILLEUR et aussi pour le
pire... Jeune homme 48 ans, 1,76 m, yeux
marrons, passionné par la photo et la
marche dans la nature mais aussi de temps
en temps casanier, aimant la bonne
musique, cherche compagne entre 35 et 48
ans. Tél. 032 926 30 42. 132-052215

Immobilier y ŷ<n
demandes f̂tlj^k
de location H tîSfëh='Ĵ Cu ¦ 

FLEURIER, je cherche appartement 2 ou 3
pièces avec balcon, agencé ou non, même
sans confort. Tél. 032 723 52 54 (prof.) / 032
861 20 29 (privé). 028-209240

LA CHAUX-DE-FONDS grands apparte-
ments (372-472 pièces) avec cuisine agen-
cée, balcon, pour le 01.09.1999 ou à conve-
nir. Tél. 032 914 47 25. . 132-052303

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 ou 5 pièces,
quartier agréable. Max. Fr. 1100 - charges
incluses. Pour le 1°' octobre 1999. Tél. 032
931 45 02. 132-052376

LE LANDERON cherche appartement de
3 ou 372 pièces, cuisine agencée, balcon.
Tél. 032 914 21 56. 132-052157

NEUCHÂTEL ENVIRONS CPLN cherche
famille d'accueil pour jeune homme de 17
ans du lundi au vendredi dès le 15 août. Tél.
026 912 33 39 . 028-207315

NEUCHÂTEL et environs, couple d'archi-
tecte cherche appartement 472-5 pièces,
avec ou sans confort , (possibilité de remise
en état), dès octobre. Tél. 032 721 37 03.

028-207133

Cherche 'te] jjLi
à acheter *̂ *Tgk
PORTIQUE DE JEUX pour enfants avec
accessoires + siège voiture dès 2 ans. Tél.
079 456 14 07. 028 -209282

QUI ME VENDRAIT ou céderait , moule à
cake Betty Bossy (épuisé) à bords réhaus-
sables et séparations intérieures (30x33)?
Tél. 032 753 24 67 (heures des repas).

028209052

Immobilier^èàj Ŷ̂ )
à vendre ||̂ ~4UTiw

BRESSE, fermette + dépendance sur
14200 m2. Possibilité chevaux , 8 km tous
services Pierre de Bresse, 2 heures de Neu-
châtel, 2 chambres, cuisine, salle de bains,
sol carrelage, toit et cheminée refait en
1987. Fr. 90000.- sans frais d'agence. Tél.
0049 172 62 65 738. 028-209204

CHÉZARD, vend grand 372 pièces. Possi-
bilité transformer en 4 pièces, cuisine
neuve agencée habitable, grand salon,
salle à manger, cheminée, cave, place de
parc, part au jardin. Tél. 032 853 63 17.

028206676

CORTAILLOD, situation calme, jolie villa
5 pièces, 2 salles d'eau, beau jardin arboré,
1000 m2 avec baraque de vigne, biotop.
Fr. 645000.-. Tél. 032 842 11 20. 028-208914

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre quar-
tier nord, immeuble 4 appartements dont
1 duplex 472 pièces, 120 m2, 3x372 pièces,
90 m2, entièrement rénové avec cachet , jar-
din, garages. Tél. 032 841 12 69, heures
repas. 028-208327

Animaux ^̂ jjs
POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, HypexHN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. 014-027552

Immobilier Jl l̂à louer %£jï
BEVAIX spacieux, moderne, lumineux 272
pièces, 76 m2. Tél. 032 846 26 95. 028209211

CERNIER GARAGE individuel, Fr. 80.-,
libre tout de suite. Tél. 032 753 46 29.

028-209056

CERNIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, libre tout de suite. Juillet gratuit.
Tél. 032 968 02 45. 028-209287

COFFRANE, studio mansardé. Fr. 450 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 730 36 89 ou tél. 079 301 23 73.

028-209118

COFFRANE, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 650 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 730 36 89 ou tél.
079 301 23 73. 029-209 114

CRESSIER, studio, meublé, cuisine agen-
cée, dès le 1.7. Fr. 480.-. Tél. 021 801 41 51.

022 728151

ENGES superbe appartement 472 pièces,
cuisine agencée, poutres apparentes,
accès jardin, terrasse. Fr. 1600 - -(- charges.
Tél. 079 240 34 15. 028-209122

FONTAINES garage pour 6 voitures ou à
l'usage d'entrepôt , environ 5x20 m.
Fr. 400.- charges comprises. Tél. 032
730 60 44. 028-208831

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 472
pièces tout confort , grand balcon, chemi-
née, poutres, Léopold-Robert. Prix intéres-
sant. Tél. 032 913 17 76. 132-052011

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
3ème étage, 3 pièces, cuisine habitable,
balcon. Fr. 459 - charges incluses. Tél. 032
968 45 02. 132052332

LA CHAUX-DE-FONDS, 37, pièces, quar-
tier Technicom, cuisine agencée habitable,
petit jardin, combles. Fr. 1030 - charges
comprises. Eventuellement garage. Tél.
079 448 61 41. 02B-209194

LE LOCLE, charmant studio meublé, au
calme, cuisine habitable, W.-C. séparés,
cave. Fr. 400 - charges comprises. Tél. 032
968 58 87. 132-052286

LE LOCLE 4 pièces, mansardé, cuisine
agencée, avec conciergerie, Fr. 920.-
charges comprises. Tél. 032 968 12 07.

132-05231C

LES PONTS-DE-MARTEL, 572 pièces, cui-
sine agencée. Dès le 1.10.99. Tél. 032
937 15 80. 132-052046

MONT SAGNE à louer à l'année petit cha-
let sans électricité, Fr. 450.- par mois. Tél.
032 968 51 48 mardi à vendredi et tél. 026
677 25 60 samedi à lundi. 13205230c

NEUCHÂTEL, Parcs 141, 3 pièces rénové,
cuisine habitable agencée, congélateur,
plan de travail en granit, salle de bains,
cave, galetas, part au jardin. Fr. 960 - +
charges. Libre dès 1e' juillet 99. S'adresser
à G.-H. Robert , CP 131, 2024 St-Aubin ou
tél. 032 835 27 47 de 19-21 heures. 028-20313;

NEUCHÀTEL-CENTRE petit studio meu-
blé, cuisinette agencée, frigo, douche,
ascenseur. Fr. 400.- + charges. Tél. 079
665 79 50. 028-20892;

PESEUX 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 790 - charges comprises. Dès 1.7.99.
Tél. 032 730 54 18. 028-208936

SERRIÈRES centre, 272 pièces, environ 60
m2, rénové, cuisine agencée, douche, W.-C.
séparés. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 861 39 27. 023-20859;

VALANGIN 3 pièces, cuisine agencée,
Fr. 770 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 641 31 71. 028-209104

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
572 pièces, accès jardin, vue lac, entrée 1e'
août. Ecrire sous chiffres U 022-728849 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

SERRIÈRES, dès 1.8.99, attique 472 pièces,
balcons, terrasse, vue panoramique lac, 2
salles d'eau, cheminée. Fr. 1907.- charges
comprises. Tél. 032 731 68 56. 028 209191

Véhicules ^gp^§èfe>
d'occasion ¦̂ SÊêW '̂ °

ACHÈTE À BON PRIX voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél.07924045 18/079 217 59 13.
j 028 209230

AFRICA TWIN, 650 cm3, année 1988,
37000 km, expertisée 4/98, excellent état.
Fr. 4500.-. Tél. 032 857 27 01. 028-209254

BMW 530 1,94,110000 km, blanche, excel-
lent état. Fr. 19 900 - à discuter. Tél. 032
725 39 25 (heures de bureau). 028 200229

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 023 205723

ACHETE VOITURES, bus, camionnettes,
état sans importance (accidenté). Paiement
comptant. Tél. 079 606 09 46. 023 205784

COCCINELLE, 1966, expertisée, blanche.
Prix à discuter. Tél. 079 4 606 803. 028-205573

FORD KA, 1.3, année 02.97, 21000 km,
direction assistée, vitres électriques, ver-
rouillage central , jantes alu, etc., Fr. 9800.-.
Tél. 079 240 23 80. 028-209193

FORD GALAXY 2.8 V6 4 X 4, automa-
tique, 1998, 30 000 km, climatisation, kit RS
double optique, jantes alu, 1 GP, radio,
38 000.-. Tél. 032 954 13 51, le soir.

014-032547

GOLF 4 1.8T 10 000 km, avril 98, noir
métallisé, toutes options. Fr. 28 000.-. Tél.
032 913 63 35. 132-052302

MERCEDES 180 C, en parfait état, noir
métallisé, intérieur beige, 135000 km, avec
carnet de service, jantes chromé + ja ntes
avec pneus neige, radio-CD 12, etc. Livrable
tout de suite. Fr. 18 500.-. Tél. 032 757 28 88.

028-203755

OPEL ASTRA, 1.4, GLT, année 06.93,
expertisée, 47 000 km, vitres teintées,
phares brouillard, climatisation, ver-
rouillage central + pneus neige. Très bon
état. Fr. 7900-à discuter. Tél. 032 730 11 39.

028-209189

SCOOTER HONDA VISION, 49 cm 3, 3000
km, 1995, Fr. 1950.-. Tél. 032 914 41 54/tél.
032 968 07 27. 132-052255
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Société «Au boulot, les retraités ! »
Prix Nobel d'économie,
l'Indien Amartya Sen
conseille vivement à l'Eu-
rope de se mobiliser
contre le chômage. Quant
à la mondialisation, elle
termine sa phase sauvage .

Daniel Wermus *

L'Indien Amartya Sen , Prix
Nobel d'économie 1998, est
unanimement salué comme
«économiste à visage hu-
main», ou «économiste des
pauvres». Ce qui ne l' em-
pêche pas de défendre des po-
sitions peu orthodoxes dans
les milieux de gauche: aux Eu-
ropéens, il conseille de relever
l'âge de la retraite et de se
montrer plus flexibles sur les
salaires et les conditions de
travail pour vaincre le chô-
mage. Sur le plan mondial , il
soutient les réformes que le
Fonds monétaire international
exige des pays mai gérés. La
globalisation , selon lui , a ter-
miné sa première phase sau-
vage. Le business doit mainte-
nant compter avec l'éthique et
la démocratie: c 'est dans son
intérêt!

Nous avons rencontré
Amartya Sen à Genève, où il
était invité à s' exprimer de-
vant la Conférence internatio-
nale du travail.

— Vous avez 65 ans. Et se-
lon vous, l 'heure de la re-
traite ne devrait pas sonner
si tôt.

— Le vieillissement de la po-
pulation est considéré comme
un fardeau de plus en plus in-
supportable pour les jeunes
qui travaillent. Mais l' allonge-
ment de la vie s'accompagne
d' un allongement de l' apti-
tude au travail (surtout main-
tenant que la technologie évite
les gros efforts physiques).
Pour réduire ce fardeau de dé-

(Jl pendance , l' augmentation de
l'âge de la retraite apparaît
comme une solution évidente,
au moins pour ceux qui ont
envie de travailler. Or, l'Eu-
rope oppose à cela un faux ar-
gument: les vieux qui se cram-
ponnent à leur poste vont ren-
forcer le chômage des jeunes.
Ça ne tient pas debout! C' est
la dépendance des non-actifs
entretenus par les actifs qui
crée problème, et non pas la
taille d' une population active.

La prétendue concurrence
entre j eunes et vieux est un
conflit imaginaire qui brouille
la discussion. Les Etats-Unis
l' ont prouvé en abolissant un
âge limite ri gide (aujou rd'hui
on y travaille jus qu 'à 70 ans et
demi): dans un système
souple , si on relève l 'âge de la
retraite , il n 'y a aucune raison
profonde qui empêche que
l' emploi ne s 'adapte peu à peu
à une population active plus
nombreuse. C' est au contraire
le blocage de l' ajustement qui
engendre le chômage. Bien sûr
il faut trouver des options ou-
vertes et non contraignantes.

Quant à savoir si une per-
sonne âgée est là pour faire
sauter ses petits-enfants sur
les genoux plutôt que de partir
au bureau à huit heures , ce
n 'est pas à un économiste de
répondre!

— N' empêche que le mo-
dèle américain, vu d'Eu-
rope, n 'est pas un paradis...

— D' accord: un système qui
laisse 43 millions de per-
sonnes sans protection médi-
cale et où les citoyens noirs vi-
vent moins longtemps qu 'en
Chine ou en Inde témoigne
d' une morale sociale lacu-
naire. Les bas salaires et les
mauvaises conditions de tra-
vail dans certains secteurs de-
vraient aussi être améliorés.
Cela dit , ce n 'est pas parce
que l'Amérique a des ca-
davres dans son placard que
l'Europe doit vanter avec arro-

Amartya Sen: «L'Europe n'a pas à être fière d'avoir des taux de chômage dépassant
10%». photo Wermus-InfoSud

gance sa sécurité sociale. Elle
n 'a pas à être fière d' avoir clos
taux de chômage dépassant
10%. Aucun gouvernement
américain n 'y aurait survécu.
Or, rien de sérieux n 'a été en-
trepris contre ce fléau. Il n 'est
même pas reconnu officielle-
ment comme un problème ur-
gent. On le juge fâcheux, mais
supportable. La Banque cen-
trale européenne a comme ob-
ject if la stabilité monétaire,
c' est-à-dire la lutte contre l'in-
flation. Pas un mot sur l' em-
ploi! La Réserve fédérale amé-
ricaine, au contraire, a les
deux priorités: une basse in-
flation et un bas chômage.

Or l' emploi n 'est pas seule-
ment une source de revenu ,
mais aussi de relations hu-
maines, d' apprentissage, etc.
C' est le moyen le plus simp le
d'échapper à la dépendance. II

faudrait maintenant combiner
les avantages des modèles eu-
ropéen et américain. Une soli-
darité sociale non paralysante
alliée à une responsabilité in-
dividuelle , une capacité de se
prendre en charge sans tout at-
tendre de l'Etat. Il y a tout un
champ inexploré de mesures
pour encourager ou subven-
tionner la formation et la créa-
tion d' emplois , comme celles
que propose l'économiste
français Jean-Paul Fitoussi.
Cela ne signifie pas que l'Eu-
rope doit y sacrifier les condi-
tions de travail. Au contraire
un débat politique et social
doit permettre aux syndicats
de faire entendre leur voix. Et
de négocier autour de la flexi-
bilité, de part et d' autre.

— La mondialisation des
économies fait-elle obstacle
à ce dialogue social?

— La première vague de la
mondialisation est en train de
se briser. Ce processus, vu
comme une perspective terro-
risante par de nombreux indi
vidus et communautés vivanl
dans la précarité , peut être
transformé en - une réalité
agréable et constructive. La
deuxième phase qui naît ac-
tuellement fait apparaître le
besoin d' une composante
éthique. La reconnaissance de
certains droits de base (tels
que les droits formulés par
l'Organisation internationale
du travail , ndlr) comme élé-
ments d' une «société dé-
cente»(l) va bien plus loin que
l' adoption de nouveaux textes
législatifs: l'éthique sociale
détermine l' action sociale, po-
liti que et économique. Aujour-
d 'hui , l'idée qu 'on n 'a plus
besoin d'Etat recule. Le mar-
ché ne peut pas tout faire.

— Cette nouvelle phase va-
t-elle réduire le travail des
enfants?

— On prétend souvent que
l' abolition du travail des en-
fants nuirait aux intérêts des
enfants eux-mêmes puisqu 'on
réduirait le maigre revenu des
familles pauvres du Sud. Bien
sûr le problème des familles
pauvres doit être examiné.
Mais on ne voit pas clairement
pourquoi ces familles seraient
pénalisées par cette mesure si
elle s 'intègre dans une ap-
proche globale , en incluant
l'éducation , la protection des
jeunes et des emp lois pour les
plus pauvres. En tout cas, le
problème ne se résoudra pas
seulement par un boycott de
tap is tissés par les enfants,
mais surtout par des change-
ments à l'intérieur des pays
concernes.

— Comment analysez-
vous la crise asiatique?

— C' est à bien des égards la
punition d' une gouvernance
non démocratique. On a trop
longtemps cru que la démocra-
tie n 'était pas essentielle pour
le développement. La crise fi-
nancière de certains pays a des
liens étroits avec le manque de
transparence dans les affaires
contrôlées par quelques fa-
milles ou clans , sans aucune
discussion publi que. Les
connexions peu scrupuleuses
entre gouvernement et milieux
d' affaires , ou leurs investisse-
ments malencontreux auraient
dû pouvoir être examinés ou
criti qués. Auj ourd'hui la Co-
rée du Sud et la Thaïlande ap-
prennent la leçon assez vite.
Taïwan s'y était déjà mis. L'In-
donésie prend plus de temps ,
la Malaisie se débat de nou-
veau dans ce problème. Vous
verrez, même la Birmanie y
passera.

DWE

* Journaliste InfoSud

(1) Sen se réfère au rapport
«Un travail décent», présenté
par le nouveau directeur de
VOIT, Juan Somavia.

L'invité
Autogoal!
En dé-
couvrant
les vi-
sages de
cette jeu-
nesse va-
la isanne
et suisse
à l' an-
nonce de
la déci-
sion du CIO concernant Sion
2006, je fus saisi par une très
profonde tristesse. En effet ,
cette jeunesse pleine d' en-
thousiasme pour la réalisa-
tion d' un magnifique proj et,
voyait ce rêve s ' envoler, cet
espoir fou disparaître . Et
pourtant, le dossier était très
bien présenté, sans fai-
blesses , par une brochette de
personnalités compétentes
emmenées par le conseiller
fédéral Adolf Ogi , dont la
fougue et la sincérité sont re-
connues par tous. Tous les
éléments positifs étaient donc
réunis , et pourtant...

François Habersaat *

Selon les commentaires de
la télévision française, le
constat était clair: il s'agissait
d' une réaction de délégués du
CIO face à la divulgation de
corruptions antérieures faite
par l' un des membres suisses
du Comité! Il est évident que
dans notre conception morale,
il est difficilement admissible
d' accepter une telle situation ,
étalée au grand jour mainte-
nant seulement!

Les enjeux de cette organi-
sation étaient grands: non seu-
lement elle représentait un ob-
jectif merveilleux pour toute
cette jeunesse mais encore,
sur le plan économique, elle
aurait engendré la création de
centaines d' emplois et un ap-
port financier considérable.
L'image de la Suisse sur le
plan touristi que se voyait ren-
forcée et ses retombées du-
rables.

La question que je me pose
est très simple: dans ce
contexte, devions-nous vrai-
ment dénoncer certaines irré-
gularités? Notre pays est-il en-
core en mesure de donner une
leçon d'honnêteté à l' en-
semble du monde , très mal
ressentie par certains?

Notre pays est ignoré
II faut bien admettre que

l'évolution de la situation due
à notre isolement ne plaide
pas en notre faveur et que , de
plus en plus , notre pays est
ignoré. Il n 'occupe plus sa
place des années 60 et , à l' ex-
térieur de nos frontières , les
leçons de notre part ne sont
plus acceptées. Le monde a
changé et surtout a évolué
dans la maîtrise de technolo-
gies qui était notre force. Nos
prises de position doivent être
beaucoup plus subtiles et il est
faux de réagir comme un élé-
phant dans un magasin de por-
celaine! Attaquer de front n 'a
jamais été une bonne straté-
gie.

J' en veux pour preuve les
mouvements contre la place
bancaire suisse , qui ont pro-
fité au Luxembourg et à
Londres avec le cortège de li-
cenciements connu , ou encore
l' affront fait dernièrement à
un chef d'Etat lors de sa ré-
ception à Berne , avec les com-
plications économiques qui en
découlent depuis lors !

Notre isolement nous péna-
lise et il est utop ique de penser
que la solitude est un exemple
dans ce monde rassembleur
qui se renforce chaque j our.

Nous nous devons de laisser
à nos successeurs un pays
prospère, qui aura retrouvé
dans le concert des nations la
place crédible qui doit être la
sienne.

FRH

* Président de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse.

La vertu valorise les affaires
Agé de 65 ans, Sen est l'in-

venteur de nombreuses idées
fortes: la théorie du choix so-
cial , la famine est impossible
en démocratie, l'impuissance
des pauvres, le rôle de l'éga-
lité sexuelle, le lien entre
croissance et participation so-
ciale. C' est lui qui a mis au
point pour l'ONU le fameux
indice du développement hu-
main: une mesure de la qua-
lité de vie (santé, éducation ,
longévité, etc.) devenue la ri-
vale du Produit national brut
qui ne compte que des dol-
lars. Il a aussi exp loré à fond
le rôle de l'éthique , mal étudié
voire méprisé par la majorité
de ses confrères. Et abouti à

une conclusion surprenante:
la vertu renforce l'économie.

Les bonnes vieilles qualités
morales que sont la loyauté,
la confiance, l' estime réci-
proque, le sens du devoir,
etc., jouent un rôle fonda-
mental pour faire fonctionner
les affaires. Sinon il faudrait
plein d' avocats , la qualité des
produits et la sécurité moné-
taire seraient absentes. En
rendant l'économie plus ver-
tueuse, elle devient plus effi-
cace. II brise ainsi le dogme
libéral qui veut que la somme
des égoïsmes individuels dé-
bouche sur l'intérêt général.
Bien sûr, Sen ne tombe pas
dans l' angélisme: l'intérêt

personnel reste un moteur,
mais ce n 'est pas le seul. Ce
passionné de philosop hie cite
Aristote: la richesse n 'est
qu 'une chose utile , un moyen
en vue d' autre chose. Les
titres de ses 200 ouvrages et
articles en disent long sur ses
préoccupations: «Choix col-
lectifs et bien-être social»,
«Ethique et économie», «Pau-
vreté et famines», «L'écono-
mie est une science mo-
rale» ... Après avoir enseigné
en Inde et aux Etats-Unis ,
Amartya Sen est actuelle-
ment professeur d'économie
et de philosophie au Trinity
Collège de Cambridge
(Royaume Uni). / dwe

Définition Les vandales, la ville et la tour
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Si les «vandales» et le «van-
dalisme» ont toujours existé
dans les faits , le terme géné-
ri que désignant l'acte de dé-
gradation est relativement ré-
cent. U a été en effet proposé
vers 1794 par un abbé lorrain ,
Grégoire , en réaction aux pro-
jets dévastateurs des révolu-
tionnaires. Faisant référence
aux troupes barbares et à leur
férocité désordonnée, le mot
devait notamment remplacer
celui d' «iconoclaste», briseurs
d'images, dont la dimension
ecclésiastique restreignait le
sens.

Le vandalisme, consistant
généralement en initiatives oc-
casionnant des dégâts irrémé-

diables , a de multiples formes.
Les saccages accomplis par les
armées en guerre en sont les
exemples les plus connus.

Le vandalisme peut aussi
avoir une source moins mani-
feste, comme la cup idité dont
témoi gne l'histoire sans fin
des pillages d'œuvres d' art , ou
simp lement l'ignorance, mo-
bile inépuisable de dom-
mages. Dans un registre
proche, le vandalisme est sou-
vent le pendant de l'ambition.
Nombre de puissants d'hier et
d'aujourd'hui se sont em-
ployés à effacer systématique-
ment les traces architecturales
et artisti ques des époques pré-
cédant leur règne avec l' espoir

de servir désormais de réfé-
rence.

Quant au vandalisme pué-
ril , celui qui semble motiver
les graifiteurs de toutes ori-
gines , il traverse les civilisa-
tions. Piètre moyen d'expres-
sion parce que faisant appel à
la dégradation du bien d'au-
trui ou du patrimoine, il est un
reflet de la soif immense de re-
connaissance des quidams re-
clus dans l' anonymat.

Ces formes de vandalisme
ont pour point commun de ne
pas être nécessairement expli-
cites. Il existe à l'inverse un
vandalisme ri goureux et trans-
parent qui peut prendre la
forme de censure, de mise à

1 index ou encore de massacre
systématiquement conduit. Ce
vandalisme vise «simp lement»
l' anéantissement de l'altérité
politi que , religieuse ou esthé-
ti que. A chaque fois, il sert de
j ustification à la défense de
normes considérées comme
menacées par une innovation ,
une découverte, un emprunt
culturel.

Le vandalisme n'atteint-il
que des œuvres d'art , des sta-
tues, des édifices religieux ,
des lieux marqués par l 'his-
toire? L'usage tend à répondre
par la négative. Les milieux
naturels et les constructions
traditionnelles (vieilles villes ,
bâtiments industriels ,...),

pour exemples, peuvent aussi
être considérés comme «objets
à protéger» . Maints conflits
ancrés autour de projets d' ur
banisme naissent dans la diffi-
cile différenciation entre réno-
vation créatrice et «crime de
lèse-beauté».

Lorsque des promoteurs
s'ingénient à vouloir cons-
truire une tour en pleine ville
de Neuchâtel , dans quelle si-
tuation se trouve-t on? Le pro-
jet de construction d' une im-
posante annexe au bâtiment
de l'Office fédéra l de la statis-
ti que relève-t-il du vanda-
lisme?

Thomas Sandoz,
épistémologue



Premier roman Un hypothétique
guerrier massai* ancré aux Montagnes
Pied-noir vivant à Besan-
çon, Jean-François Gazon
ancre son premier roman
à La Chaux-de-Fonds. Au
monde horloger de son
grand-père parti, un jour
de crise, refaire sa vie en
Algérie. Bref , dense, «Ré-
veille-toi , je n'ai plus som-
meil» ou l'histoire de
Diego, un miraculé du
coma à la quête d'un im-
possible ailleurs, se lit
d'une traite, jusqu'à la der-
nière page. Et laisse per-
plexe.

— Jean-François Gazon,
vous êtes né à La Chaux-de-
Fonds...

— Oui. Mon grand-père,
Henri Aubry, un fantastique
horloger qui avait son atelier
rue Numa-Droz, est parti du-
rant la crise en 1929. Il a refait
sa vie en Algérie, où il s'était
arrêté en chemin vers le Mo-
zambique. Lorsque les choses
se sont gâtées dans l' ancienne
colonie française , il est revenu
dans sa ville. Où je suis né ,
mais où j e n 'ai pas vécu , car
mes parents se sont établis en
France, dans les Hautes-
Alpes.

— Votre lien à votre grand-
père est très fort. Vous avez
écrit un livre à sa gloire?

— Je suis toujours revenu à
La Chaux-de-Fonds, ville que

j ' aime et que je
trouve belle , ville où
je me sens bien. Ma
grand-mère, née
dans le bled en Algé-
rie, qui parlait arabe
et vivait en ba-
bouches , a réussi à
s 'y intégrer parfaite-
ment, bien qu 'elle y
soit arrivée à l'âge de
50 ans et malgré les
tas de neige. C' est
avec mon grand-père
que j ' allais à la
pêche, équipé de ma-
tériel acheté chez les
dames Chopard sur
la place du Marché.
Mon grand-père avait
un fond libertaire,
anarchiste, mais il
me disait que, pour
ne pas avoir d' ennui
avec les autorités , il
fallait traverser dans
les clous. Il était très
respectueux d' au-
trui. Il n 'a jamais eu
beaucoup d' argent,
mais il vivait heu-
reux et je trouvais
cela génial. Aujour-
d 'hui  encore si je le
pouvais, j ' apprendrais l'horlo-
gerie, c'est fascinant. Mais je
suis devenu journaliste , j ' ai
beaucoup voyagé en Afri que
noire, accompagné des Paris-
Dakar.

— Diego, le héros de votre
roman, c'est vous?

— En partie , puisque ce livre
est largement autobiogra-
phique. La chute par une fe-
nêtre du troisième étage lors

d' une fête, les mois
de coma , le lent re-
tour à la vie, c'est
vrai. La fin , c 'est
imaginaire.

— Une fin qui voit
mourir Diego, un
être ne parvenant
pas à se trouver, à
s'accorder avec soi-
même. Votre roman
ne laisse pas d' es-
poir.

— Je ne souhaitais
pas de happy-end , le
happy-end est pour
moi , vivant, bien
qu 'une partie de ma
mémoire ne me sera
jamais restituée et
que je ne gérerai ja-
mais ce qui s 'est
exactement passé.
Néanmoins , ce qui
permet d' avancer,
c 'est l 'équilibre
entre la vie et la
mort , connaître le
prix de la vie, même
si elle reprend ses
droits. Et puis , dans
le roman , il y a l 'his-
toire d' amour très
fort avec Chlo , le

message transmis par le
grand-p ère qui a permis de
grandir , un homme qui ose
montrer sa fragilité.
D' ailleurs , la mort fait partie
de la vie.

— Comment est né ce
livre?

— Un an après l' accident ,
j ' ai pensé qu 'i l  fallait le faire,
par envie et parce que j ' en
avais le temps. Ecrire pour le
plaisir , c'est assez rare pour
un journaliste. La première
version a été soumise à une di-
zaine d'éditeurs il y a trois
ans. Mais le roman était mal
ficelé, j ' ai du mal à m ' abs-
traire de mon autobiograp hie.
J ' ai donc tout repris , pour en
renforcer l ' in t r i gue , pour don-
ner plus d'épaisseur aux per-
sonnages. Je me suis retiré
chez un ami moine pour ré-
écrire complètement ce récit
devenu premier roman.

— Avez-vous d' autres pro-
jets d'écriture?

— Un autre roman , pour
dire l 'histoire des pieds-noirs
qui ont quitté l 'Al gérie.

Parole d' un homme ballotté
par l'histoire , qui se trouve
peut-être des racines à La
Chaux-de-Fonds, daus l' arbre
d'Henri  Aubry, l'horloger-
voyageur-rêveur, amoureux
des grottes de Jugurtha.

Propos recueillis par
Sonia Graf

• «Réveille-toi, je n'ai plus som-
meil», Jean-François Gazon, éd.
L'Harmattan, 1999. Dédicace:
La Chaux-de-Fonds, librairie
Payot, ce samedi , 14-17 heures.

Inédits Pourtalès à Neuchâtel
«Et maintenant que s 'ali-

gnent sur mes rayons des car-
nets de tout format (...), main-
tenant surtout que j ' atteins
l'âge où il y  aura p lutôt à relire
les anciens qu 'à ouvrir les ca-
hiers frais, le moment est venu
d' utiliser ces matériaux pour
me construire - à défaut de
l'autre - la maison de mon
passé », écrit Guy de Pourtalès
dans la première version de
«La pêche miraculeuse».

C' est précisément dans r
ces cahiers, agendas, cale-
pins et lettres - inédits -
écrits durant l' enfance et la
jeunesse de l'écrivain '
qu 'est allé puiser le troi-
sième des «Cahiers Guy de
Pourtalès» , publié par la
fondation du même nom.

Eclairant les étapes de la
formation intellectuelle et
sentimentale de l'écrivain ,
ce Cahier s 'arrête égale-
ment sur ses années neu-
châteloises: après avoir fait
ses classes à Genève et à
Vevey, avant de partir étu-
dier à Carlsruhe , en Alle-
magne, le j eune Guy af-
fronta en effet «le Gymnase
de Neuchâtel et ses trois an-
nées de prépa ration au ba-
chot». Il aura pour profes-
seur de français Philippe
Godet , poète et criti que lit-

téraire , et se liera d' amitié
avec Emmanuel Junod. profes-
seur d'économie politique et
de statistique à l'Académie de
Neuchâtel.

Durant ces trois années, de
1897 à 1899, l' essentiel de la
correspondance s'échange en
famille: lettres d 'Hermann de
Pourtalès. père attentif  et ri-
gide, des grands-parents ma-
ternels Marcel, missives de
Guy à sa belle-mère. La mère

de l'écrivain est morte en
couches , à 33 ans. jetant une
ombre irrémédiable sur l' en-
fance. En fili grane de ces
comptes-rendus d' une vie stu-
dieuse, apparaissent les fa-
milles que l'éudiant fréquente
alors , les Montmollin , Rych-
ner, Bovet, Marval...

C' est à Neuchâtel toujours ,
sur les quais , que le jeu ne
homme croise un jour le regard
de Germaine de Montet. Il en
- tombe amoureux, fréquente

avec elle la société chorale ,
part en excursion. En août
1898 - il a 17 ans -, Guy
trouve le moyen de la re-
j oindre aux Ormonts, où la
jeune fille passe des va-
cances en famille. Le jour-
nal qu 'il tient jour après
j our détaille chaque émoi ,
relate des audaces qui , au-
j ourd ' hui , paraîtront bien
désuètes. Le Cahier permet
de comparer avec profit ces
notes de calepin avec un ex-
trait inédit des «Mémoires
de ma vie» , qui relatent ce
même séjour aux Ormonts
avec le recul de l' adulte.

Dominique Bosshard

• «La maison de mon
passé», Cahiers Guy de
Pourtalès 3, éd. Honoré
Champion, 1999.

Petite histoire Une
amitié franco-allemande

J u i l l e t
1 9  4 5 .
C o m m e
ailleurs en
France, à
M o n t m a -
houx , petit
village franc-
comtois, c 'est
le début des
vacances sco-
laires. Pour
Mathilde , 11
ans et ses
jeunes frères
et sœurs.
Chez les Pas-
teur, la
chambre vide
depuis le départ du dernier ré-
sistant ne le restera pas long-
temps. En effet, à l ' instar de
moult fermes , celle-ci recevra
aussi son Allemand , son
«Boche», prisonnier et affecté
au travail de la terre. Il y res-
tera deux ans. Deux ans du-
rant lesquels se tissera , entre
la fillette et le j eune homme,
une amitié rare autant qu 'in-
attendue, d' autant plus que
Mathilde se sentait très mon-
tée contre les Allemands.

Dans ce récit relevant de la
petite histoire , précieuse car
elle éclaire quantité de pro-

blèmes de la
vie quoti-
dienne que
l ' H i s t o i r e
n ' a b o r d e
pas, parce
que là n 'est
pas son rôle ,
Moni que Pi-
ton aborde
avec beau-
coup de tact
un chapitre
d o u l o u r e u x
d' un passé
encore récent
et, pour cette
raison même,
peu exploré

en littérature. Relatant une
portion de l' enfance de Ma-
thilde , la Française, côtoyant
Frédéric, l'Allemand, dans un
pays qui panse ses blessures
sans toutefois interdire l 'é pa-
nouissement de sentiments, ce
livre est l' occasion , avec une
grande clairvoyance , d' analy-
ser les comportements de la
société , en privé et en public ,
la tentation du racisme en
toile de fond.

SOG
9 «La chanson de Suzanne»,
Monique Piton, éd. Les Cahiers
du balcon du Jura, 1999.

RAYO N JUNIORS !
¦ SOMPTUEUX. Publié
pour la première fois en .1908,
«Le vent dans les saules» est
devenu , en Angleterre, un
classi que de la littérature pour
enfants. Les éditions de
L'école des loisirs en ont tiré
deux albums , «Au fil de l' eau
et autres histoires» et «Les
aventures de Crapaud» . Deux
volumes superbes , auxquels
les dessins de l'illustratrice
Inga Moore confèrent assuré-
ment beaucoup de prix - le
trait a su renouer avec l' esprit
d' une époque révolue, sans
que l' on puisse le qualifier de
démodé. Le second tome re-
cense quatre aventures de Cra-
paud , en autant'de chap itres ,
abrégés avec le souci constant
de ne pas dénaturer le texte
ori ginal , écrit par Kenneth
Grahame. A faire savourer

aux angelots par petites doses,
chaque soir avant le passage
du marchand de sable...

DBO

• «Les aventures de Crapaud»,
Inga Moore, éd. Pastel-L'école
des loisirs, 1999.

¦ DANS LA POCHE. Seul
locataire de la poche de sa ma-
man , le petit kangourou sera
bien vite rejoint par d' autres
bébés: généreuse, maman ac-
corde en effet le gîte au petit
panda peureux , au petit singe
solitaire , à l' ourson pêcheur
de poisson , au petit crocodile
enrhumé. Pour les tout jeunes ,
qui appré-
c ie  r o n t
peut-ê t re
les grands
ap lats co-
lorés en
apprenant
que , déci-
d é m e n t ,
les poches de kangourous sont
de bien vastes maisons. / dbo
• «Nounou kangourou», Ophé-
lie Texier, éd. L'école des loi-
sirs, 1999.

¦ AUTHENTIQUE. Nuage-
Volant, un jeune Indien de la

tribu lakota , re-
çoit un cheval
qu 'il baptise
Tempête. Avec
cet ami fidèle , le
garçon galope
de l' enfance à

rage adulte , entra înant  les
jeunes lecteurs dans des aven-
tures qui sont autant de rites
d ' ini t ia t ion.  Le grap hisme em-
prunte au grand livre de des-
sins des Indiens de la Prairie ,
et l 'histoire respire elle aussi
l ' authenticité:  membre d' une
tribu sioux (le nom péjoratif
des Lakotas), l' auteur a ima-
giné ce que fut la vie de son
arrière-arrière-grand-père, le
guerrier Nuage-Volant! / dbo
• «Nuage Volant», S. D. Nelson ,
éd. du Sorbier, 1999.

¦ C'EST CHAT L'AMOUR!
Alors qu ' elle est en train de
cueillir des fleurs avec son
amie Sophie , Joséphine ren-
contre Tomi, un chat noir qui
tire la langue à chaque fois
qu 'il professe des vantardises.
Mais pour Joséphine , Tomi
colle parfaitement à l ' image
du prince charmant ,  tel que le
décrit son livre de chevet.

Faux dur ,
Tomi rêve lui
aussi de José-
phine , en
vertu des
mêmes réfé-
rences. C' est

beau 1 amour, et ça ne se ter-
mine peut-être pas forcément
avec les vacances... / dbo
• «Joséphine est amoureuse»,
Benoît Debecker, éd. du Sor-
bier, 1999.

¦ BÉBÉ EST UN
MONSTRE. Georges et Bella

tonnent ce
qu 'on appelle
un couple heu-
reux. Un jour,
voici que le fac-
teur dépose un
colis à leur
porte , qui con-

tient une peine créature toute
rose: Zagazou. Au lil des pages,
bébé se transforme en de
drôles de créatures , avec les-
quelles il ne fait pas beau vivre.
Jusqu 'au jour où apparaît un
beau jeune homme rangé...
Très imaginative, voici une
amusante façon d'illustrer la
croissance d' un enfant , depuis
les couches-culottes jusqu'à
l' aube d' une vie à deux. / dbo
• Zagazou», Quentin Blake,
éd. Gallimard Jeunesse, 1999.

Autorité dans le monde
juif de Romandie, Georges
Vadnai , grand rabbin de
Lausanne, a attendu que le
destin l' ait fait arrière-
grand-père pour raconter
son histoire. Une histoire
qui aurait  pu prendre une
tournure  toute autre clans
l' enfer de la guerre.

Tout au long des 170
pages de son livre , Georges
Vadnai relate un chemine-
ment commencé en 1915, à
Godôllô près de Budapest.
L' exil a très vite rattrap é le
petit garçon qui , cinq ans
plus tard , trouvait refuge en
Serbie , avec sa famille. Etu-
diant à l 'école rabbini que de
Vienne , I 'Anschluss le
chasse une fois encore. Pa-
ris, la Sorbonne , un di plôme
de rabbin en 1942 précèdent
l' arrestation pour faits de ré-
sistance, l ' in ternement  en
prison d' abord , puis dans
les camps de Gurs et du Ver-
net. Evasion , nouvelle arres-
tat ion,  fausse identité se suc-
cèdent jusqu 'à la libération,
suivie par une réhabilitation.
Depuis 1948, alors que pra-
ti quement tous les hommes
de sa famille, à commencer
par son père , ont ete assassi-
nés en déportation , Georges
Vadnai préside aux desti-
nées de la communauté is-
raélite de Lausanne.

Par ce témoignage qu 'il
fa l la i t  écrire , non pas pour
larmoyer sur son sort , mais
pour dire ce qui s ' est passé
d' une part et pour les siens
d' autre part , puisque lui-
même confie «Mes connais-
sances généa logiques ne re-
montent pas bien loin. Elles
s 'arrêtent à mes grands-pa-
rents que. par ailleurs, je
n 'ai jamais connus» ,
Georges Vadnai fait œuvre
nécessaire. Pour la mémoire
des victimes de la Shoa, pour
les survivants et leurs des-
cendants, pour l ' humani té .
« l bus qui vivez en toute
quiétude (...). n 'oubliez p as
que cela fut », écrivit Primo
Levi dans «Si c 'est un
homme» .

SOG
• «Jamais la lumière ne s'est
éteinte», Georges Vadnai, éd.
L'Age d'homme, 1999.

Témoignage
Un rabbin
en chemin



NEUCHÂTEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, journée d'offrande, M. G.
Deluz. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme
Y. de Salis (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte, M
C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Sortie paroissiale
à Montbéliard, pas de culte au
temple.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot. Le ven-
dredi 10h, recueillement à la
chapelle. Mercredi 30 juin à
15h30, culte à la salle à manger
du Home.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 18 Uhr, Got-
tesdienst im Kirchegemeinde-
haus, Poudrières 21, Herr H.-E.
Hintermann.

CATHOUQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di llh,
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 18h; di 10h45
(en portugais 2e et 4e di-
manche 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). Pas de 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).
Ve/sa 20h, soirées avec Bob
Cole des Etats-Unis. Di 10h,
culte avec Bob Cole. Ma 19h,
soirée de baptêmes aux Jeunes-
Rives; 20h, aux Portes-Rouges.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉUQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAPin-
tense (Groupe de jeunes, Oran-
gerie 1). Di 9h30, culte (garde-
rie).
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 2Ûh, réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants et garderie).
EGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte; culte
des enfants. Vendredi 25 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, sabàto ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGELIQUE 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 10h et

14h, rassemblement divisionaire
à Vaumarcus. Pas de réunion
dans notre salle. Ma 14h30,
Ligue du Foyer - groupe de
dames.
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-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Communauté Effata:
prière du soir à 19h du lundi au
vendredi.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Fleurier. A
Saint-Sulpice.
Môtiers. A Saint-Sulpice.
St-Sulpice. Di 10h, culte, sainte
cènG.
NOIRAIGUE. Di 10h, culte -
Fête Jeunesse.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h avec les
malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe inter-
communautaire. Di 10h30,
messe dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe domi-
nicale le 3e dimanche du mois.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGELIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte aux Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte, M. W. Habegger, sainte
cène, accueil des catéchumènes,
installation du Conseil de pa-
roisse.
FAREL. Di 9h45, culte, M. J.
Mora, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, M.
D. Allisson, sainte cène.
ABEILLE. Sa dès 9h, kermesse
de la paroisse au temple.
ABEILLE/LES FORGES/ LA
SAGNE.Di 10h15, culte en plein
air à La Corbatière pour le grou-
pement, M. D. Mabongo, sainte
cène. Au temple de La Sagne en
cas de mauvais temps.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, M. W. Geiser, baptême.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe;
di 9h, messe radiodiffusée.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30; 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa pas
de messe aux Forges. Di pas de
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Nativité de Jean-Baptiste, 9h45,
liturgie de la parole.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe dé jeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45,
culte. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 15h, culte au
home La Sombaille. Di 10h, ras-
semblement de Vaumarcus (pas
de culte à cette occasion); 14h,
réunion de louange. Me 9h, ren-
contre de prière.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Programme non reçu.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte (garderie d'enfants,
école du dimanche). Je 18h30,
grillades, louange chez famille
A. Grandjean, Electrice 15.
ÉGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, groupe de
jeunes. Di 10h, culte à la ferme
du Gros Crêt sur le thème
«Jeunes et vieux se réjouiront

ensemble». Clôture du caté-
chisme. Prédication du pasteur
Ernest Lorenz. Repas commu-
nautaire, jeux, animation. Ma
20h, «Médecines parallèles,
qu'en penser?», conférence du
pasteur Pierre Amey.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte. Fin de catéchisme.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Montag 20 Uhr,
wir singen... Dienstag 9 Uhr, Ge-
betstreff; 14.30 Uhr, Seniorens-
tunde. Donnerstag 20 Uhr, Bi-
belstudium.
LA FRATERNITÉ. ((Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er 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). Solenni-
tés 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/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-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. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
ENGOLLON. Dj 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte laïc,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Sa
18h, culte laïc, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte laïc, sainte cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h15, culte, sainte
CGfi6.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-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 ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte à Corcelles.
BÔLE. Culte à Corcelles.
COLOMBIER. Culte à Cor-
celles.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(chapelle) culte d'adieux du pas-
teur P. Haesslein.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Culte à Cor-
celles.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. F. Demarle.
BOUDRY. Di 10h, culte, M. A.
Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, M.
J.-P. Roth.
SAINT AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 20h, culte, sainte cène, M. F.
Demarle.
PERREUX. Di 9h45 , culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, 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.) Rou te des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGELIQUE

LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dirfianche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique,
COLOMBIER, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. M.
DeBernardini (école du di-
manche, garderie). Heure de la
joie, tous les mercredis de
11h30 à 13h45. Etude biblique,
le 2me jeudi du mois à 20h. Ré-
union de prière, le 4me jeudi du
mois à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE 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, ÉVANGELIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. 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 (fran-
çais), 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, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 19h30,
culte du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène; 20h, célébration de
la parole. Culte de l'enfance voir
sous Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer/clôture + fête + pique-
nique).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES CORNAUX.
Di 10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
Chapelle - Messe Fête patro-
nale.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (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, ré-
union 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.
Je/ve à 20h, séminaire avec
Pierre Feh, sur le thème «Saisir
la guérison divine pour soi-
même et comment devenir un
instrument de guérison pour les
autres».
SAINT-BLAISE, EGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
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.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Wurz (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, M. F. Cuche.
SERVICE DE JEUNESSE
Le jeudi, sur les Monts:
15h15, culte de l'enfance de 5 à
10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
M. F. Cuche.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par le
groupe du Jeudi de la paroisse
réformée.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. Mill-
ier.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tùller; 9h30, école du di-
manche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, Fête de baptêmes et
confirmations, culte, sainte cène
(garderie à la cure 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; (pas de messe en
italien à 10h45).

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 9h45, culte par le Ser-
gent J.-P. Guye.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
à Petit-Martel, chez F. Dubois,
suivi d'un pique-nique.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931

I 46 48.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du dimanche);
20h, prière. Ma 14h30, prière
des dames. Je 20h, étude bi-
blique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte, suivi de l'assem-
blée ordinaire de paroisse.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte au
centre paroissial des Bois, avec
la participation des enfants de
«l'école du dimanche» des Bois;
20h15, culte du soir à La Fer-
rière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
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. La paroisse se joint
à celle de Renan. Les personnes
désirant un transport ont ren-
dez-vous à 9h30 sur la place du
village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 9.45
Uhr, La Ferrière, Gottesdienst;
20 Uhr, Sonvilier, Abendgottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Di 10h, culte œcumé-
nique au temple de Corgémont;
10h30, messe de communauté
à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 13e dimanche ordi-
naire. Quête du «Denier de St-
Pierre». Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di pas de messe.
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 Chatillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
10h, culte au bord du lac avec
baptêmes. Prédication M. Mi-
chel Englert (garderie et école
du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7EME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Dimanche, rassemble-
ment de Vaumarcus.

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 10h,
messe - Patronale.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 19h45,
messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
Dimanche à 11 h: baptêmes
aux Pommerats ou à Saint-Brais.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Cultes à 9h30,
les 1er (avec sainte cène) - 2me -
4me - 5me dimanche du mois.
3me dimanche du mois culte à
20h.

JURA



¦ Quartier Ouest 9
¦ Magnifique appartement m
I entièrement rénové m

/ • 3 chambres à coucher. m
/ • living de 55m', m
/ • cuisine agencée ouverte . L9
• 2 salles d'eau fl

/ Fr ? '200.- charges comprises fl
/ D'ôre /" /u/7/ef /999 ou rts/e à convenir m
t— -r M. . i -;

_ intcfp r o x
Nous disposons d'outils de pointe, de nouveaux locaux,
mais cela ne suffit pas!

Pour repousser plus loin les limites de
notre produit, nous avons besoin de

VOS COMPÉTENCES,
VOTRE PASSION.

iC'est pourquoi nous engageons
DESSINATEUR-

CONSTRUCTEUR
POUR RENFORCER NOTRE ÉQUIPE

INGÉNIEUR 0E DÉVELOPPEMENT.

EN MICROTECHNIQUE MPILL
cpp nil CTÇ Titulaire d'un CFC de dessina-
Crr VU CIO teur ae machines ou en

OPTION AUTO M ATI ON microtechnique; expérience
de systèmes CAD.

PROFIL
Expérience confirmée RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
dans l'étude et la mise - Construire en 3D;

en place de chaînes automa- - Réaliser des plans;
tiques; conversation française - Assurer le service

et allemande. des modifications.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DATE D'ENTRÉE
ï ' - Définir les concepts d'auto- Tout de suite ou à convenir.

i mation pour notre production;
- Conduire la réalisation

de cette automation;
- Assurer la mise en route
et le suivi des installations.t

DATE D'ENTRÉE
Tout de suite ou à convenir.

JEUNE INGÉNIEUR
EN MICROTECHNIQUE
POUR RENFORCER NOTRE ÉQUIPE

DE DÉVELOPPEMENT.

MICROMÉCANICIEN PROFIL

OU Formation ETS, option
¦ aénninnirM construction; expérience de
M bLANlU tN systèmes CAD; conversation

DE PRÉCISION française et allemande.

PROPIl RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Titulaire d'un CFC " Développer des produits;
de micromécanicien - Construire des moyens

:' ou de mécanicien de précision. de Production.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES OATE D'ENTRÉE

- Usiner des pièces Tout de suite ou à convenir,
mécaniques unitaires

tant sur machines
conventionnelles que sur CNC;

- Maîtriser l'assemblage
d'ensembles mécaniques.

DATE D'ENTRÉE
.. . .  Nous sommes a votre disposition

Tout de suite ou a convenir.
pour d'éventuels compléments
d'informations, et si vous êtes la
personne que nous recherchons,
nous attendons votre candidature
avec impatience.

intcrprox

Interprox S.A., société du groupe J—} Ĥ Br^
international Turck , spécialisée ^̂ —A ^Hffl\
dans la détection industrielle. "̂ \ ¦̂ l1'i."'̂

Au sein d'un groupe d'entreprises occupant une place importante
dans l'industrie médico-pharmaceutique, nous développons, fabri-
quons et distribuons des produits scientifiquement reconnus sur le
plan mondial.

Notre site de production de Crissier/Lausanne est appelé à
devenir un Centre européen de recherche et de fabrication pour
les produits de «Nutrition Clinique et Perfusions». Dans ce but,
de nouveaux laboratoires modernes y seront prochainement
construits , pour lesquels nous avons besoin de personnel qualifié.
Notre département R&D, qui s'occupe du développement de nos
produits pharmaceutiques ou de nouveaux produits, cherche

¦m> Un(e) responsable
de laboratoire
ainsi que plusieurs

laborants / laborantines
en chimie
Ces activités comprennent le développement analytique de
méthodes et de validations, l'exécution indépendante d'analyses
et de contrôles de stabilité, la fabrication de solutions en quantités-
pilotes pour la nutrition parentérale et le remplacement vasculaire,
ainsi que la fabrication de produits pour les essais de laboratoires
et techniques.

Nous demandons une formation professionnelle certifiée de
laborant en chimie ainsi que la pratique de l'analyse instrumen-
tale (HPLC, GC, AAS ou IR) et sj possible de la technologie
ELISA. La connaissance des GMP et GLP sera un avantage. De
bonnes notions d'allemand ainsi que la disponibilité pour
un stage de formation d'environ 6 mois à St-Gall sont
également nécessaires. Un sens élevé des responsabilités et
l'aptitude à s'intégrer dans une petite équipe de personnes
solidaires sont d'autres conditions préalables importantes pour
mener à bien des tâches variées.

Si l'une de ces activités vous tente, nous nous réjouissons
d'ores et déjà de faire votre connaissance. Votre dossier complet
avec curriculum vitae et copies de certificats est à envoyer à
l'attention de Monsieur Michel Girardet, à

MW D|BR/VUN B. Braun Médical SA g
Service du personnel g
Case postale 1
1023 CRISSIER ?
Tél. 021 /631 92 84 S

A louer a Saint-lmier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises.

^

1̂ 6 

Gunclen 
31 S

(VIT Csse P0613'8 *125 "2501 Bienna » *

AmT Tél. 032/341 08 42. Fax 032341 28 28

J
Situation de rêve,
individualité, haut standing,
école romande, paradis fiscal

Villa à Evilard
Capital propre: CHF 250'000

Natel 079 222 666 3 Fax 032 3781204
e-mail sar@paradis.ch 145-745267/4x4

9 Le Corbusier 6 9
1 Appartement m

, / 3 pièces m
f Cuisine agencée, balcon j 9
f Fr 778.- charges comprises fl
/ Libre de suite ou à convenir  ̂ *

9 Le Corbusier 19 9
r Appartement m
/ 3 pièces m
I Dégagement, ensoleillé fl
/ Fr. 675.- charges comprises fl

/ Libre de suite ou à convenir 132-5 1726 ^̂ "

Alfred Muller SA est une entreprise générale de taille moyenne active
dans toute la Suisse ayant son siège à Baar. Pour notre filiale à Marin,
dans laquelle travaillent neuf personnes, nous cherchons de suite ou
date à convenir, un

Activités
Négociations avec clients, autorités, planificateurs, entreprises, etc.
Soutien et direction des chefs de chantiers
Etablissement d'offres en entreprise générale y. c. chiffrage
Direction des projets et des travaux pour la construction de tous genres
de bâtiments
Aide à l'acquisition de mandats de tiers

Exigences
Architecte ETS ou formation équivalente avec plusieurs années de
pratique dans les projets et la direction de travaux
Aptitude à travailler en équipe, habile négociateur et esprit d'initiative
Excellentes connaissances de l'informatique
Intérêt marqué pour les nouveautés techniques, innovateur
Bonne maîtrise de la langue allemande
Age: 38 à 55 ans

Avantages
Nous vous offrons un poste intéressant et exigeant avec des possibilités
de perfectionnement dans un environnement très actif. Les conditions
d'engagement sont en rapport avec nos exigences; excellentes prestations
sociales, voiture de service.

Veuillez adresser votre dossier de postulation complet avec photo à
M.Francis M. Godel.
Discrétion assurée.

Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

I Ljl Alfred Muller SA

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement
de 472 pièces (103 m2)

De construction récente (1997), avec
cheminée de salon et balcon ainsi que
2 salles d'eau.
Possibilité de louer une place de parc
dans garage collectif ou à l'extérieur.
Prix modéré.
Pourtous renseignements, s'adressera:
Etude Eric-Alain Biéri, avocat
Léopold-Robert 9
Tél. 914 72 00 / Fax 914 72 01 ,32.052,77

I

AVIS A TOUS LES CFC |
Bravo, vous avez réussi vos examens et vous êtes à la
recherche d'un emploi.

Nous vous offrons des postes dans les domaines suivants: IO
E MAÇONS
«0 SERRURIERS !
m SANITAIRES, FERBLANTIERS, COUVREURS I
PS MENUISIERS, ÉBÉNISTES, CHARPENTIERS |
TJ CONSTRUCTEURS DE ROUTES
ï? MONTEURS EN CHAUFFAGE I
4 MONTEURS-ÉLECTRICIENS
±5 CARRELEURS j |
3 PEINTRES 

S 
|

^-J Contactez 
au plus vite: Giulio Antelmi.

^
H MANPOWER SA, rue de l'Hôpital 20, ^̂  

:
2000 Neuchâtel. Tél. 032/720 20 50 

Onï

Hr?fTÏ"'*Fr? ¦. rr; ff» rp rp j

H :;,, .:-- '¦•¦- ¦'¦ŝ ŷ.. ^ :̂^ 4̂\%k t„,'-*.',»jaM»|
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Vous avez entre 20 et 30 ans
Vous êtes de nationalité suisse
Vous aimez les contacts humains
Vous aspirez à prendre des responsabilités

Des postes intéressants, varies , indépendants, vous attendent à In Police
munic ip a le  de Bienne.  Si vous avez réussi un apprentissage ou bénéficiez
d' une format ion  s imi la i re ,  vous avez le profil  de 1'

aspirante de police / aspirant de police
dont  nous avons besoin. Dès votre entrée à l'Ecole de police , et tout  au
long des douze mois que dure la formation qui  commencera le 3 jan vier
2000 , vous gagnerez voire p lein salaire.

i i  le t ravai l  de la police et les nombreuses exi gences de cette profession
vous intéressent réellement , contactez-nous sans tard er. A ppelez le 032
/ 326 18 01 et demandez au cap itaine P. Vallat (francop hones) ou au com-
missaire H. Rott enberg (alémani ques) pour commander la formule de
postulation. Celle-ci peut également être obtenue à la permanence de la
police (rue du Bourg 27 , 2502 Bienne).

Lors d' un entret ien personnel , nous aurons alors l' occasion de vous ren-
seigner plus comp lètement sur le travail de la police et les condit ions à
remp lir. Le cas échéant , vous pourrez aussi visiter nos locaux pour vous
faire une idée concrète de nos activités.

Les candidatures des francophones et des femmes sont les bienve-
nues.

Intéressé(e)?
Envoyez donc votre postulation à la Police municipale de Bienne , rue du
Bourg 27 , 2502 Bienne , au plus tard jusqu 'au lundi 6 j uillet 1999.

PS: Nous adressons nos excuses aux lectrices et lecteurs des deux jour-
naux francop hones où cette annonce a précédemment paru en alle-
mand par erreur.

1 ;
f Mandatés par un important client I

{¦k | des Franches-Montagnes, nous
3jj f cherchons pour un poste fixe:

¦?= \ Monteur/se
.g S de boîtes de
S j montres

l Votre profil:
. I - Formation dans la boîte de montre

, ¦¦ ¦
¦ > >' I  | indispensable
'.j | - Expérience dans le contrôle

• f qualité/fourniture
| - Etre à même de prendre des respon-

' I sabilités
^
^̂  ̂j  

- 

Etre 

idéalement âgé 
entre 

27 et 45 ans I

^̂  
£ - Suisse ou permis Cm m  : - Flexible au niveau des déplacements |
; Nous vous offrons:

j?" ; • Un poste varié et intéressant
mZ* | ¦ Un cadre de travail stimulant et
'̂  ̂ i, dynamique
Mf j . • Des prestations sociales à la hauteur
-¦m ' de vos cornpétences

9 Â | 
Les personnes intéressées sont priées i

^_ J d'envoyer un dossier complet à Silvia p
<( ; Mannino: Av. Léopold-Robert 42,
^, j 2300 La Chaux-de-Fonds.

^^_^ J -J* 132-52191 S^T 'v' 
*'

Nous recherchons pour le service clientèle privée et
placements de notre siège de St-lmier

i_
O
C une conseillère ou un conseiller-junior.

ij Vous êtes flexible , au bénéfice d' une expérience
JS professionnelle, disposez d' une grande capacité de

J{ travail et évoluez aisément dans une équi pe.
C
O

WJ Vous appréciez le contact avec la clientèle ainsi que
<D les activités de conseil. Vous gérez votre propre

'Qi portefeuille de clients et le développez. Une tâche
~ variée et indépendante.
i/l

© Envoyez votre candidature avec CV, références, certi-
 ̂ ficats et photo au responsable du personnel

Monsieur Antoine Romanens
Banque Cantonale Bernoise
Rue Centrale 46, 2501 Bienne
"B 032 32742 73

¦SI B E K B B C B E

^661814/4x4

Police-secours
117

> AT*M7MJ 36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Nous cherchons pour des postes fixes et
stables

AGENT DE MÉTHODES
Disposant de bonnes connaissances en
mécanique avec la pratique des outils
informatiques (GPAO - Excel -Word).

TECHNICIEN ET
constructeur mécanique
Connaissant la CAO (2D et 3D). «

RECttFIEUR
Travail sur machines conventionnelles et
CN.

..... _ . _ ., . . . ...
FRAISEUR
Travail sur machines conventionnelles.

MAGASINIER
- Pour la gestion de stock de pièces

mécaniques.
-Travail avec système GPAO.
- Des connaissances mécanique seraient

un plus.

Pour ces emplois, Patrice I. Blaser
attend vos appels au 910 53 83

www.adecco.ch

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 2-Tél. 916 13 66
m CONTRE-JOUR m COMEDIAN "" HAUTE VOLTIGE
¦i V.F. Samedi et dimanche 15 h, 18 h, ¦¦ HARMONISTS — V.F. Samedi 23 h ¦¦

20 h 45 12 ans. 6e semaine.
¦i 12 ans. Première suisse. M9 V.F. Samedi et dimanche 17 h 45 — De Jon Amiel. Avec Sean Connery, ¦¦

De Cari Franklin. Avec Meryl Streep, Pourtous. Première suisse. Catherine Zeta-Jones, Will Patton.
mm Renée Zellweger, William Hurt. 000 De Josoph Vilsmaier . Avec Bon Becker , ¦¦ Il est le meilleur cambrioleur. Pour lo coincer , mWM

Entre son père égoïste et sa carrière , elle ' Heino Ferch, Ulrich Noethen. les assurances lui mettent entre les patte s
mm doit choisir d'aider sa mère très malade... gg Comme toile de fond, l'Allemagne nazie... Un H une jolie «cambrioleuse» ... ^H

Un film poignant , boulversant! groupe de chanteurs se forme et remporte DERNIERS JOURS
sssssm m /i -»« T- - .  me <o rr- sssssm un succès international... ^_ ¦ ssamms

^„"£ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 "
MATRIX SCALA 2-Tél.  9W 13 66 GOODBYE SOUTH ma
V.F. Samedi 15h, 17h45,20h30. TOUT SUR rnnnnVC
¦i 23 h 15 HH MA n/ippp M9 «vJUUDYt mm

Dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 30 ,VIA rVIfcKb v g s, fr/a|| Samedi et dimanche

mm 12 ans. Première suisse. 
 ̂

V.F. Samedi et dimanche 15 h, 18 h, ĝ  15 h. 17 h 45, 20 h 15 M
De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu 20 h 30 12 ans. Première suisse.

j ^m,  Reeves , Laurence Fishburne, Carrie-Anne gp 16 ans. 6e semaine. 0m De Hou Hsiao-hsien. Avec Jack Kao , Hsu ¦¦
Moss- De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés, Kuei-ying, Lim Giong.

_j Nul ne sait ce qu 'est la Matrice , mais elle 
 ̂

Cecilia Roth, Candela Pena. fgÊ Rock lancinant , nuits urbaines , farniente ¦¦
est omniprésente et contrôle nos vies, notre Un hommage aux femmes et une ode aux motorisé~ Portrait irani1ua et lenl)re d6 ,rois

M 
futur. La lutte va commencer... 

— 
mères .façon Almodovar... Un humour à H 

jeunes antihéros de Taiwan... 
—savourerl '

SCALA 1-Tel. 916 13 66 PRIX DE LA MISE EN SCÈNE , CANNES 99 _ SCALA 3 - Tél. 916 13 66

EN DIRECT SUR ED TV DERNIERS JOURS mm THE FACULTY
¦1 V.F. Samedi 15 h, 20 h 30,23 h 15 M SCALA 2 - Tel 916 13 66 99 V.F. Samedi 23 h 15 H

Dimanche 15 h, 20 h 30 is ioiur.1 I 
18 ans. 4e semaine.

™ n u,-. ?„ çnmnnn ¦ ftlnlKUU ¦¦ De Robert Rodriguez. Avec Elijah Wood, ¦¦
CT I A CADPICDC Josh Hartnett, Jordana Brewster.

De Ron Howard. Avec Matthew c l  LA OUnUltrit
•99 Mc Conaughey,JennaEllman,Ellen 99 99 Une université a cte infiltrée pat des extra- H

n„ r „ ' V.I-. bamedi 14 n JU terrestres... Séchez les cours, c est uneUe Génères. . . _.,__ 
m- Pourtous. Avant-premiere. m00 question de vie ou de mortl... __

^*m ED TV, au bord de la faillite , lance un ultime ^*m m̂m ^™
programme: filmer chaque seconde de la De Michel Ocelot.
¦¦ vie d'un téléspectateur... ¦¦ Karaba , la méchante sorcière a jeté troisb- ¦¦ 000

terribles sorts sur le village de Kirikou.
——f. ~m Va-t-il réussir à sauver ses anus? —— mmms

RTim
LA RADIO N l U C M A T U O r S i

7.45 Week-end 8.00. 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00. 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfare s 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.2Ù Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

i

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05 Bon dimanche
9.15 Art vocal 9.45 Fanfares
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.30 Accordéon 11.05 Bon di-
manche 11.15 Chanson/Hu-
mour 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage de la ré-
daction 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.40 Clas-
sique 13.00, 17.05,18.20 Verre
azur 18.00 Jura soir 19.00 Tieni
il tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

Pjù Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 9.30 Boussole 10.05 Les
dédicaces 11.05, 12.30 Cock-
tail populaire 11.15 Pronostics
PMU 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

( xs» La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 A la
question 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{£ ?  <o> Espace2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de La Chaux-de-
Fonds 10.05 Culte, transmis de
Saint-Légier (VD) 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l'interprétation retenue
17.05 L'heure musicale: Fabio
di Càsola, clarinette, Raphaël
Wallfisch , violoncelle, Ulrich
Koella. piano: Beethoven,
Leighton, Brahms. En direct
d'Yverdon-les-Bains 19.00 Eth-
nomusique 20.03 La soie 22.30
Journal de nuit 22.45 Concert
du XXe siècle. Archipel , Mu-
sique d'aujourd'hui, Genève
0.05 Programme de nuit

l lul France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L' autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert . R. Raymond, piano:
Mozart, Brahms, Berg, Chopin,
Liszt 19.07 Comme de bien en-
tendu 20.30 C'était hier. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio Suédoise: Hindemith, Bee-
thoven 22.00 En musique dans
le texte 0.00 Transversales

•
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5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal/Sp ort 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persbnlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22 Me-
teo 12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport five 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal/Sport 18.20 Looping
19.00 Hôrspiel 20.00 Doppel-
punkt 21.00 Jazztime 22.00
Persbnlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

j S ~  Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete 1
sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete 1 sport. Cantiamo
insieme 11.05 La canzone del
millennio 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intrattenimento
musicale con rubriche varie
13.15 Guarachando 14.20 Sto-
rie di ballo 15.00 Passavo di qua
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood ,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronto 0.10 L' oroscopo 0.15
Canzoni italiane

_: RADIOS DIMANCHE

RTNm
LA RADIO NiUCH A TILOISI

Emissions en direct: 15.30-
17.30 Coupe du Lac, flashes
sur l'avancée de la régate
16.00-22.00 Divers directs de
Festijazz
6.00, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 7.00.
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.55, 11.55. 13.50 Pe-
tites annonces 9.00 Revue de
presse 10.05 Le samedi com-
mercial 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.35 Mé-
téo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdo
15.35 Ecran total 17.05 Sa-
medi-Sports 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 , 22.00 , 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la se-
maine9.Ù0 .10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.45 Télé week-end 9.50
Jeu PMU 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.05.11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

PjfP> Radio Jura bernois

6.00 . 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
18.05 100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
EphémérirJe 7.15 L'agenda
7.40, 8.55 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40, 11.05
Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05, 10.05 Disque à la
carte 11.00 36e Fête Juras-
sienne de Musique (en direct
de Malleray) 12.00 Les titres
12.30 Sport-hebdo 13.00
100% musique 17.00 En direct
de la Fête Romande de la gym-
nastique 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique.

y * ~̂*\V ¦'
¦¦:>' sor La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Leysin,
2e Leysin Music Panorama
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Hemingway est une
fête 12.06 L'horloge de sabie.
12.40 Archives musicales:
Hommage à Lovro von Matatic.
Œuvres de Brahms 14.00 Mu-
sique aujourd'hui 15.00 Ma-
gellan. Mission: jeunes repor-
ters au Bénin 16.00 D' ici ,
d'ailleurs. Correspondances
17.05 Paraboles 18.06 Entre
les lignes 20.03 A l'opéra.
Macbeth, opéra en quatre
actes de Giuseppe Verdi.
Chœur du Grand Théâtre , Or-
chestre de la Suisse Romande,
solistes 23.15 Musique de
scène 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. V. Repin,
violon, Orchestre de la Suisse
Romande: Sibelius , Tchaï-
kovski 15.00 Les imaginaires
17.30 Concert. Soirée «Django
d'or 99» 19.07 A l'opéra 19.30
Concert. Les métamorphoses
de Psyché, Lully. Les Arts Flo-
rissants , solistes 23.07 Pré-
sentez la facture

^^tf 
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjoumal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo.
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetz oder nie
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler 16.05 Volksmusik ak-
tuell 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

n Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
.laradio 9.50 L' altra facia
deU'America 10.30 L'ospite
11.50 Modi di Fares 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.40 Guara-
chando 17.00 Prima di sera.
Musica e animazione 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera in viaggio. Lotto 20.05
Buonanotte bambini 21.05 II
suono délia luna 23.15Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Musica
«Blue Moon»

RADIOS SAMEDI



7.00 Le journal du golf 74670591
7.25 Maguinnis, flic ou voyou
/32782558.10 Surprises 91141201
B.25 Le sauvage. Film 63150539
10.15 Paparazzi. Film 59941626
12.00 L'œil du cyclone 56458404
12.30 Info 49625133 12.40 L'été
des tziganes. Doc 5887208413.30
Best of c'est ouvert le samedi
507/103014.00 Rugby: Australie-
Angleterre 5820408415.40 Basket
américain 497/379416.10 Basket:
Championnat d'Europe 35686201
18.00 Batman 2000 53/32355
18.25 Daria 62263794 18.50 Info
97/7560719.00 Rions un peu
52481862 20.00 Babylone yé-yé.
Rock 7/9655/020.35 Samedi co-
médie Spin city 79/8908420.55 H.
Comédie .«4978*21.20 Blague à
part . Comédie /5497/7/21.40Ala
une 566465/022.05 Supplément
détachable 63263572 23.00 His-
toires gay. Film 69707064 1.00
Stanley Cup 751813793.00 8 tête
dans un sac. Film /960/756 4.35
Surprises 55627805 4.50 L'étoile
de Robinson. Film 8750439/ 6.35
Surprises 5636/447

12.00 La vie de famille 246895W
12.25 Ciné express 90623864
12.35 Les nouvelles filles d'à
côté 3944206513.00 Ellen. 2 épi-
sodes 93379/7/ 13.45 Un privé
sous les tropiques 44917688
14.40 Déviance. Téléf i lm
990/5442 17.00 Deux f l ics à
Miami 52039084 17.50 Une
femme amoureuse. Téléfilm
avec de Joseph L. Scanlan
91551W7 19.25 Dingue de toi
9067624919.50 La vie de famille
906897/3 20.15 Caroline in the
city 6094086220.40 Un cas pour
deux: l'argent du contrat avec
Rainer Hunold 17960959 21.45
Derrick: réception pour un as-
sassin 29253591 22.50 Le Re-
nard: une victime de choix
639/83/723.55 Confessions ero-
tiques 87298336

8.55 Récré Kids 8348357210.30
La clinique de la Forêt-Noire
85707626 11.15 Cousteau
9672659/12.15 Moto: Grand Prix
des Pays-Bas , 250cc et 500cc
15353930 15.05 Le Grand Cha-
parral 21184084 17.05 NBA ac-
tion 9297/775 17.55 Football
mondial 8524535518.35 Pour
l'amour du risque: la pâtée de
février 13423607 19.25 Flash in-
fos 8286506519.35 Formule 1:
Grand Prix de France , essais
/54S5978 20.50 Planète animal:
l'Arche , 2000 ans après: les'go-
rilles 10548539 21.55 Making ol
Mon amie Joe. Doc 51901442
22.10 Planète terre: la lumière
et les hommes 96430442 23.10
Murder Cali , Fréquence crime
423/060723.55 Les régies de l'art
92972404 0.45 Formule 1 : Grand
Prix de France, essais 14510373

5.40 Les armes de la victoire
/8528065 7.10 Panne de cœur à
Singapour 79027355 8.00 5 co-
lonnes à la une 70/00/52 8.55
Gadgets et inventions 84966423
9.05 La 2e révolution russe
83909626 10.10 Livres de vies
51652404 11.05 Femmes du
monde arabe 45532/ 33 11.35
L'année d'après Dayton 56749210
13.20 Gadgets et inventions
34611404 13.30 Lonely Planet
88088978 14.20 Avions de ligne
449/3862 15.15 Le retour des
bouldras 55354/7/ 16.05 L'Italie
au XXe siècle 53080607 16.45 I
don't Wanna Be a Boy 38034688
17.15 La portée des notes
97064152 18.15 Scapa Flow
/S/4226819.10 7 jours sur Planète
90664404 19.35 Joseph Brodsky
53626539 20.35 Littérature: Ro-
bert Louis Stevenson 11335404
21.25 Promenades sous-marines
9680966621.55 La douceur du vil-
lage 2/527046 22.45 Anciennes
civilisations 2/54099723.35 Chro-
niques de paix 95W2404

7.00 Wetterkanal 9.20 Puis
10.00 Bildung 11.45 Sprach-
kurs. lingua i ta l iana 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lips-
tick 13.00 Taggeschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sudwest
17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55Die Direktorin 18.45 Sam-
schtig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Der
kùhne Schwimmer . Dialekt-
komôdie 22.05 Tagesschau
22.25 Sport aktuell 23.00 Jen-
seits de' Unschuld. Film 0.50
Nachtbullelin/Meteo 0.55
Brannigen. Film

7.00 Euronews 9.15 Textvision
9.20 Swissworld 9.40 Fax 10.40
Lingua Channel 11.10 Berretti
blu 12.00 Lo show degli animali
12.30 ^elegiornale/Metea
12.45 Paese che vai 13.20 Zio
Paperone alla riceica délia lam-
pada perduta. Film 14.35 II giro
del mondo in 80' 16.10 Era. Ora
17.35 Natura arnica 18.15 Tele-
giornale 18.20 Una bionda per
papa 18.40 Cape Canaveral
19.25 Lotto 19.30 II Rég ionale
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Affari d'oro. Film 22.20
Telegiornale / Meteo 22.40
Vento di passioni. Film 0.50
Buonanotte

9.30 Mclly 10.03 KIK - Kinder-
Info-Kiste 10.30 Abenteuer
Ùberleben 11.00 Motorradsport
13.35 Tagesschau 13.40 Hasch
mich, ich bin der Môrder . Komô-
die 15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Auto une Verkehr 17.30

Sportschau 18.00 Tagesschai
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfel 19.41 Wetterschai
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Sommerfesl
der Volksmusik 22.00 Tages-
themen 22.20 Wort zum Sonn-
tag 22.25 Scheibenwische t
23.10 Hochzeit des Todes 0.35
Tagesschau 0.45 Verstecktes
Ziel. Politthriller 2.30 Landhaus
der toten Seelen. Horrofilm 4.20
Bahnfahrt

WA *\ m
9.15 Lôwenzahn 9.45 Der Clufc
der Detektive 10.30 Habermas
erhâlt Theodor-Heuss-Preis
12.00 Chart At tack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 12.55 Près-
seschau 13.00 Heute 13.05 Top
713.35 Fùnf Freunde 14.00 Ta-
baluga tivi 15.30 Leichtathletik
17.00 Heute 17.05 Landerspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Aile
meiiie Tochter 19.00 Heute
19.20 Unser Charly 20.15 Beck-
mann und Markowski. Krimi-
nalfilm 21.45 Heute-Journa
22.00 Das aktuelle Sport-Stu-
dio 23.20 Brennpunkt Brooklyn.
Kriminalfilm 1.00 Heute 1.05
Haie der Grosstadt. Milieustu-
die 3.15 Liebeshunger 4.50
Strassenfeqer

9.30 Streit im Schloss 11.00
Wuff! 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Kinderquatsch
mit Michael 12.30 Régional
13.00 Eisenbahnromantik 13.30
Schëtze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Schlagerpa-
rade 15.00 Im Krug Zum Grunen
Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45
Teletour 17.30 Die Fallers 18.00
Frôhlicher Alltag 19.15 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Emma. Romanze 21.50 Aktuell
21.55 Die BR-Comedyshow
22.25 Lëmmle live 23.55 Alice.
Komôdie 1.40 Wiederholungen

5.40 Zeichentrickserie 5.55 Die
Noozles 6.20 Wishbone 6.45
Barney und seine Freunde 7.15
Der kleine Horrorladen 7.35Cle-
ver & Smart 8.05 Lucky Luke
8.30 Disney Club 8.55 Goes
classic 9.00 Classic cartoon
9.10 Hakuna Matata 9.35 Coole
Sache 9.40 Disneys Doug 10.05
Die Fab 510.10 Classic Cartoon
10.20 Disney Club 10.50 Power
Rangers in Space 11.10 Hey Ar-
nold! 11.40 Rockos modernes
Leben 12.15 Das Leben und ich
12.45 Formel 1 14.25 Der Prinz
von Bel-Air 15.00 Hor'mal , wer
da hammert 16.00 Beverly Hills ,
90210 17.45 Top fo th pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv -
Weekend 20.15 Cops und Rob-
bersons. Komodie 22.05 Ex-
trême Justice. Film 23.45 Sam-
stag Nacht Spezial 0.35 Sam-
stag SpatNacht 0.40 Ned&Sta-
cey 1.05 Der Prinz von Bel-Air
1.30 Hor 'mal , wer da hammert!
2.30 Top of the pops 3.20 Be-
verly Hills , 90210 4.50 Zeichen-
trickserie

9.45 Die Centurions - Voile
Energie 10.10 Captain Future
10.35 Extieme Ghostbusters
11.00 Men in Black 11.25 Mit
Schirm , Charme und Melone
12.25 Heartbreak High 13.20
Flipper Queen. Komodie 15.00
Star Trek 16.00 Star Trek -
Raumschiff Voyager 17.00 Na-
chrichten 17.10 AXN 18.00
J.A .G. 19.00 Echt wahrl-Wee-
kend 19.45 Die wilzigsten Wer-
bespots dei Welt 20.15 My Girl
- Meine erste Liebe 22.20 Die
Wochenshow extra 23.20 Die
Wochenshow-Classics 23.50
Drei stahlharte Profis 0.45
George Michael - Ladies and
Gentlemen 1.45 Rebecca M. -
Intrigen der Lust. Sexfilm 3.30
Widetholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 It Started with a Kiss. De
George Marshall , avec Glenn
Ford. Debbie Reynolds (19591
22.00 The adventures of Quen-
tin Durward. De Richard
Thorpe , avec Robert Tayloi
(1955) 0.00 The prisoner ol
Zenda. De Richard Thorpe , avec
Stewart  Granger , Deborah
Kerr , James Mason (1952) 2.00
The Trial. De Mark Robson ,
avec Glenn Ford, Dotothy Mc-
Guire (1955) 4.00 The adven-
tures of Quentin Durward

6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.10 L'Alberc
azzurro 10.30 Moby Dick la ba-
lena bianca. Film 12.25 Tg 1 -
Flash 12.35 Remington Steele
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine
18.30 Shirley Holmes. Téléfilm
19.00 La signora del West. Té-
léfilm 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Giochi senza frontière 23.15 Tg
1 23.20 Serata 0.10 Tg 1 notte
0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sa-
bato Club. II vessillo rosso. Film
2.15 Rainotte. Segreti 2.55 So-
gni e bisogni: L'imblancone.
Film TV 3.55 Tg 1 notte 4.05 At-
tore amore mio 5.20 Gli anten-
nati 5.45 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15 Sa-
ranno famosi a Los Angeles:
Verso il successo. Téléfilm 9.00
Tg 2 - Mattina 9.05 Domani è un
altro giorno 10.00 I viaggi di
giorni d'Europa 10.35 II bianco
e il neio. Téléfilm 11.05 Moto-

ciclismo. Gran Premio d Olanda
12.05 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Sereno variabile 13.50 Motoci-
clismo. Gran Premio d'Olanda
15.55 Millennium 16.30 Toto
contro i quattro. Film 18.10 Se-
reno variabile 19.05 Sentinel.
Téléfilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Nel segno del
giallo. Delitto in famiglia. TV
movie 22.40 Tg2 notte 22.55 Pu-
gilato. Campionato mondiale
pesi medi: Cardamone-Joval
0.00 Match di improvvisazione
teatrale. Attori sul ring 1.05 Pal-
lacanestro maschile: campio-
nato europeo. Ottavi di finale
1.45 Roma Pallanuoto: Final
Four 2.30 Rainotte. 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 ¦
Mattina 8.30 Zio Adolfo in arte
Fuhrer. Film 10.45 Affare fattc
11.00 Settimo cielo 12.00 Tutt i
amano Raymond 12.30 Cosby
Téléfilm 13.00 Tg 5 13.35 Fin-
ché c 'è Ditta c 'è speranza. Va-
riété 14.0 Casa mia casa mia
Film 16.00 Le coppie. Film 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.3C
Paperissima sprint 21.00 II ra-
gazzo di campagna. Film 22.5C
II mattatore - Corso accelerato
di piccole venta 0.00 II ritorno di
Missione impossibile 1.00 Tg E
notte 1.30 Paperissima sprint
2.00 New York Police Depart-
ment 2.45 Tg 5 3.15 Hill Street
giorno e notte 4.00 Tg 5 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30
Tg5 - Notte

8.00 U N.E D. 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Concierto 10.00 Par-
lamento 11.00 Negro sobre
blanco 12.00 Documentai
13.00 Calle nueva 14.00 Es-
paiîa en el corazôn 14.30 Co
razùn. corazôn 15.00 Telediario

15.35 Peque Prix 17.05 MUsica
si 18.20 Cine de barrio 21.00
Telediario 21.35 Informe se-
manal 23.00 Noche de fiesta
2.30 Dime luna 4.00 La Barraca
4.50 Informe semanal 6.O0
Cine. Adios Roberto

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçào 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 Ju-
nior 9.00 Companhia dos Ani-
mais 9.30 Os Lobos 10.30 Ma-
quillas 11.00 Nomes da Nossa
Gente 11.30 Cluba da MUsicas
12.30 Ler para Crer 13.30 Ma-
deira Artes e Letras 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Um Toque de
Classe15.15 A Ferro e Fogo
16.15 Musical 17.15 Recados
das llhas 18.45 Uma Casa em
Fanicos 19.45 Santa Casa 21.00
Telejornal 21.45 Compacto
Contra Informaçào 22.00 Her-
man 99 23.45 José do Canto
0.30 Jornal 2 1.00 Jet Set 1.30
Lélé e Zéquinha 2.00 Made in
Portugal 3.00 24 Horas 3.30 Jar-
dim das Estrelas 5.30 Jet Set
6.00 GLX 6.30 Portugalmente
7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR e I
7.00 Les Zap 74883256 9.45 Eu-
ronews 3543864 9.50 Contre
vents et marées. Pizza amore
528762610.40 Vive le cinéma!
42/979411.00 Le rebelle 1828336
11.40 Les perles du Pacifique.
Fièvres 4791249

12.35 Le prince de Bel Air
Roi de la jungle 580133

13.00 TJ Flash/Météo 7/07/3
13.10 Alerte Cobra 784//33
14.00 Odyssées 7495336

Le Portugal
14.50 Maigret et l'enfant

de chœur 988/775
Série avec Bruno Cremer

16.25 Le renard 7545423
17.20 De si de la /08775

Le chœur des armaillis
17.50 Planète nature

Contes de la forêt
andalouse 9753930

18.45 Bigoudi 6032539
Murphy

19.10 Tout sport 552733
19.20 Loterie à numéros

6/4775

19.30 TJ Soir/Météo 407862
20.05 Le fond

de la corbeille
Dernière émission de
printemps 73603/7

bUi4w 205881

L'espion qui
m'aimait
Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore , Barbara
Bach, Curd Jurgens

Deux sous-marins nucléaires ,
un russe et un américain , ont
disparu. James Bond et une
femme agent secret sovié-
tique sont sur leur piste

22.55 Le dernier des
Mohicans 565220
Film de Michael Mann,
avec Daniel Day Lewis

0.45 Rollerball 72996621
Film de Norman Jewi-
son, avec James Caan

2.50 TJ Soir 6756282

I TSRB I
7.00 Euronews 7/69 / 688 8.00
Quel temps fait-il? 3/0282208.50
Faxculture (R) 19274510 10.00
Cadences. Daniel Barenboïm et
le tango (R) 34/5740411.15 Quel
temps fait-il? 74/8879411.30 Eu-
ronews 51551152

11.45 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 74/76959
D'Hairais uf Gamf

12.00 Harry et les
Henderson 47334084
Unecurieuse découverte

12.25 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-
Bas. 250CC 39217268

13.00 Automobilisme
Grand Prix de France.
Essais 7/40520/

14.05 Motocyclisme24080065
Grand Prix des Pays-
Bas. 500cc et 125 ce

15.30 Pince-moi j'hallucine
21412133

15.35 Friends W87i862
15.55 Pince-moi j 'hallucine

Jeux , musique , sport
fun, les nouveautés de la
semaine et des séries:
FX effets spéciaux:
Stargate; Sabrina
Série à Choix 85596355

19.00 Passion rivière
Les deux Vièges (R)

38537959

19.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor W331853
D'Hairais uf Gàmf

19.35 L'italien avec Victor
Ritorno a Lugano

26939881

19.50 Images suisses
50132862

20.05 NZZ Format 77800997
Tout en papier (1/2)

m£.\JmÙlj  22662881
Mémoire vivante

Opus Dei, la
longue marche
L'Opus Dei compte 80.000
membres dans le monde, dont
de nombreux universitaires ,
hommes d'Etat , prêtres , pré-
lats et évêques

21.30 L'autre télé 12357959
21.45 TJ Soir(R) 55937336
22.20 Tout Sport (R) 3/767862
22.25 Festival de Jazz

Montreux 98
David Cosby 27236959

23.10 Textvision 92166881

France 1

6.20 30 millions d'amis 95806930
6.45 TFl info 56320959 6.55
Shopping à la Une 35/735399.05
Jeunesse 63934797 11.40 Ex-
trême limite 81042442

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 979/55/0

12.15 Le juste prix 88043065
12.48 A vrai dire 385612930
13.00 Le journal 22794423
13.15 Reportages 34070065

Hommes à louer
13.55 MacGyver 57942220

Assassin sous contrat
14.50 Alerte à Malibu

25318626
15.45 Flipper 43050881

Amérissage forcé
16.40 Dingue de toi 595/3526
17.10 Xena, la guerrière

99215607
18.05 Sous le soleil 227987/3
19.05 Beverly Hills 94359997

Pardonner et oublier
19.50 Bloc modes 17818268
20.00 Journal/ 98677862

Les courses/Météo

£UiUU 12108539

Céline Dion
«Au cœur du stade»

Diffusion du concert de Céline
Dion les 19 et 20 juin dernier
au Stade de France

22.50 Hollywood Night
Commando d'élite
Téléfilm de Julian
Grant 28386930

0.25 Formule F1 21190640 , .00 TF
1 nuit/Metéo /720862/1.15Très
chasse 955434662.10 L'homme à
poigne 20232398 3.05 Repor-
tages 14506737 3.30 Histoires
naturelles 38595114 4.30 Mu-
sique 84119447 5.00 Histoires
naturelles 796355535.50 Le des-
tin du docteur Calvet 18888089

•3 1. s0T„ France 2BBM 

7.00 Anime ton week-end 26140065
7.50 Warner toons 54374794 8.45
Coups de soleil et crustacés
/73S/3/7 10.25 1000 enfants vers
l'an 2000 9/40595910.35 Rugby.
Nouvelle-Zélande-France. 28828336

12.15 Pyramide 98354046
12.45 Point route 47549959
12.55 Météo/Journal

83760317

13.15 L'hebdo du médiateur
77646065

13.40 Consomag 35804171
13.45 L'aventure d'une

découverte... deux
ans après 34737572

14.45 La grenouille et le
Crapaud 32589268

15.15 Tiercé 53465713
15.35 Buffalo Girls 35877442

Film de Roy Hardy,
avec Peter Coyote

18.40 1000 enfants vers
l'an 2000 88609354

18.45 Une heure moins
le quart avant Fort
Boyard 22773404

19.45 Tirage du loto 95622572
19.50 Politiquementcorrect

17809510

20.00 Journal/Météo
98690713

20.45 Tirage du Ioto25703978

£UiU3 90741201

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont

Sixcandidats , artistes et spor-
tifs , jouent pour l'association
«Village d'enfants SOS»

22.50 Eric et Ramsy au
Palais des Glaces
Spectacle 199859636442

0.20 Journal/Météo
27173911

0.45 Secret bancaire
Les carats du remord.
Série 21847992

1.35 Bouillon de culture
64982350

2.45 Trois mousquetaires à Shan-
ghai 0.30 Pyramide 82467992 4.00
Ballons glacés /77639734.50 Rome
villeimpériale33/309925.10Sentier
d' ombres 485274855.35 Un cas pour
deux 87392282 6.40 Anime ton
week-end 56//4599

iMwa 
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6.00 Euronews 47489930 6.45
Minikeums 8788933610.30 Ex-
pression directe 839405/010.40
L'Hebdo de RFO 7569953911.10
Grands gourmands 21980355
11.42 Le 12/13 de l'information
278332797

13.00 Couleur pays4257720/
13.55 Le magazine du

cheval 92575794
14.28 KenO 378722046
14.35 Lespiedssurl'herbe

32570510

15.05 Destination pêche
64831201

15.40 Couleur pays /S000794
18.10 Expression directe

72060510

18.20 Questions pour un
champion 98203084

18.50 Un livre, un jour
12453684

18.55 Le 19-20 81550249
20.00 MétéO 88139881
20.10 Strip-tease (1/7)

Magazine 48768249
20.35 Tout le sport 35337404

20 55àW.\J m mJ *J 54378404

Gaffe Loulou!
Téléfilm de Philippe Niang,
avec Patrick Catalifo , Chick
Ortéga, Michel Jonasz

¦̂ —,_,

Deux frères orphelins , d'une
dizaine d'années , tentent une
«expérience » qui tourne au
drame. L' un reste aveugle.
Vingt ans plus tard, les deux
frères ne se sont plus quittés
et sont devenus marginaux
lorsque l' aveugle découvre
qu'il possède un don tout à fait
particulier...

22.30 Météo/Soir36//26046
22.55 Les quatre saisons

A Lyon 25491249
1.00 Saturnales 17200039

Journal des spectacles
1.15 Notes de voyage

L'esprit de la transe
95538534

2.10 Festival de Confolens
Gala d'ouverture

78064535

2.35 Un livre, un jour
14656640

j 9 9  La Cinquième

7.45 Ça tourne Bromby 22858355
9.00 Au cœur des matières
87715084 9.15 Cinq sur cinq
90293442 9.35 Faiseur d'images:
CharlElie Couture Z2829572 9.55
Net plus ultra 9027059/10.15 Por-

. trait d'une génération pour l'an
2000 16349317 10.40 Tous sur or-
bite! 73222607 10.55 Galilée
/2843/5211.15 Silence, ça pousse
495555/011.30 Couples légen-
daires 9/284794 12.00 Cellulo
8626999712.35 Le monde à l'en-
vers des chauves-souris 96732978
13.30 100% question 66488688
14.00 La vie au quotidien 66489317
14.30 Le journal de la santé
9/9/444215.05 Superstructures
4588799716.00 La maison des di-
vinités 20200084 17.00 Gaïa
5349099717.30 Va savoir 16202084
18.05 Daktari 80271442

Ml Arte l
19.00 Histoire parallèle

511539

19.50 Arte info 327336
20.05 Le dessous des cartes

364/572

20.15 The Fast show 289713
Série britannique

LUI4J 9619510
L'aventure humaine

Palabres en
forêt vierge

Au cœur de l'Equateur, les In-
diens Huaorini chassent avec
des flèches empoisonnées
mais communiquent par radio

21.40 Métropolis 9341317
22.40 Hôtel Shangai (2/2)

Téléfilm de Peter Patzak
En 1937, à Shanghai,
les clients de l'hôtel
voient leur vie boule-
versée par l'immi-
nence de l'entrée en
ville des troupes
japonaises 914862

0.10 Music Planet
Can 8482485

1.10 Les arts martiaux de
Shaolin (R) 4712824
Film de Peter Patzak

2.45 Le rock de la sou-
coupe volante (R)
Court-métrage 8096973

tm\\ ¦¦!
6.50 M6 kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d'Ell iot
Mouse: The Mask; Ace Ventura:
Hurricanes 8247724910.35 Hit
machine 969/797811.55 Fan de
88320930

12.25 Demain à la une
La vieille dame et
le Chat 63422336

13.25 Code Quantum
Y a-t-il une vie après
le viol? 88132355

14.20 Le visiteur 40161220
Perdu de vue

15.15 Surfers détectives
Chaleur mortelle

45049355

16.10 Mission impossible,
20 ans après 71613423
L'espion

17.10 Mission casse-cou
Le mariage 69518423

18.10 Les nouveaux pro-
fessionnels 92510930

19.05 Turbo 50354323
19.40 Warning 86173688
19.45 Mieux vaut prévenir

86172959

19.50 Tour de France à
la VOile 55231065

19.54 Six minutes 46977/930
20.10 Plus vite que la

musique 32021045
20.40 Ciné 6 27164249

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 150544881
Le triangle maléfique
21.45 L'immortelle 63271591

L'homme aux deux visages
22.40 Buffy contre les
vampires 7/637733
Alias Angelus/Moloch

0.30 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 497/7756
Un homme dans le
brouillard

1.15 Grand Prix moto des Pays-Bas
26172621 3.05 M comme musique
544004664.05 Fréquenstar 35878008
4.55 Plus vite que la musique
39290534 5.20 Fan de 39214114 5.45
M comme musique 93264992

7.05 Bus et compagnie 95249084
8.00 24 heures à Abidj an
23084442 8.05 Journal canadien
95588959 8.30 En direct d'Abid-
jan 7989/0659.05 Faut pas Rêver
13340775 9.55 En direct d'Abid-
jan 48755/6/ 10.00 Journal
92/5406510.15 En direct d'Abid-
jan 7067432310.20 Les grands
fleuves 876673/711.30 En direct
d'Abidjan 6/5873/712.05 Pyra-
mide ou Questions pour un
champion 8903740412.25 En di-
rect d'Abidjan 9060740414.00 Le
journal 7873360714.15 En direct
d'Abidjan 305627/314.20 Jeux
sans frontières ou Fort Boyard
2/458/3315.50 En direct d'Abid-
jan 69109220 16.00 Le journal
62575688 16.15 Questions
/44595/0 16.30 Sport 59989607
17.05 Spécial Côte d'Ivoire
85986046 18.00 Le journal
5947835518.15 En direct d'Abid-
jan 68694930 18.20 Fictions
9049753919.45 En direct d'Abid-
jan 8756626820.00 Journal belge
5930520/20.30 Journal France 2
9936888/ 21.05 Faut pas Rêver
13578065 22.00 Le journal
2043033622.15 En direct d'Abid-
jan 4986/688 22.20 Fictions
323073/722.55 En direct d'Abid-
jan 289229780.00 Journal suisse
5899/992 0.30 Soir 3 94830114
0.50 En direct d 'A bid jan
260720082.25 Divertissement

"à°* ?*r Euro»port

8.30 Yoz magazine 829713 9.30
Motocyclisme: Grand Prix des
Pays-Bas , présentat ion
420840/215.00 Automobile/For-
mule 3000: Grand Prix de Ma-
gny Cours 8535/016.30 Super-
bike: Grand Prix de Saint Marin
4577/317.30 Automobile/Tout
terrain: Formule 4x4 903317
18.00 Basketball: Championnat
d'Europe , 2e tour , match de
l'équipe de France 687786419.20
Basketball: Euro basket 99, 2e
tour 10060733 23.00 Football:
Coupe du Monde de football fé-
minin Canada-Russie 812387
0.30 Motocyclisme: Tourist Tro-
phy /046534l.30Tractorpulling:
Coupe d' Europe à Bernay
/0403502.30 Sumo: le Tokyo Ba-
Sho 4518963

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



6.45 L' espion qui venait du
surgelé. Film 4730/5538.05 Ice
storm. Film 706/0027 9.55 Air
force one. Film s/8/039811.55
South park 6/490/7612.20 Info
246/0244 12.30 Rions un peu
9740808913.35 La semaine des
guignols 7805244714.05 Les
forces de la terre. Doc
5945884315.00 Jack Reed: les
contes meurtriers. Film
52257911 16.30 Invasion pla-
nète terre 963625/717.10 A la
une 54/457/8 17.35 Spin city
4/43/7/817.55 Info 69767398
18.00 Le sauvage. Film
2/626824 19.40 Info 26756114
19.50 Ça cartoon 82448060
20.35 Les géants.  Film
7/67908922.05 L'équipe du di-
manche 23597466 1.30 Basket
américain 7/963/93 4.25 Le
suspect idéal . Film 31124596
6.05 Les chevaliers d'ivoire.
Doc fi/972886

12.05 La vie de famille 91291282
12.30 Le miel et les abeilles
5546762112.50 Ellen. 2 épisodes
4296/55313.40 Un privé sous les
tropiques 4498744714.35 L' ul-
time retour. Téléfilm 16383176
16.10 Flash: Autour de minuit
7545/398 16.55 Deux flics à
Miami 9038202717.45 Le dernier
espoir . Téléfilm de Andrew Ten-
nant 3039608919.25 Les nou-
velles filles d'à côté: Voyage
9063662119.50 La vie de famille
90656485 20.15 Caroline in the
City 609/753420.40 Les griffes de
la cigogne. Film de René Eram,
avec Bridgette Wilson 68177992
22.30 Critters 4. Film de Rupert
Harvey 53435927 0.00 Un cas
pour deux: La Madone 65497770

8.00 Récré Kids 573/084312.45
Drôle de nid 71682621 13.15
Football mondial /83290S913.45
Matt Houston 11959244 14.35
Planète animal: tuer pour vivre:
le prédateur incompris (2/51
5685/37915.25 Planète terre:
l' astéroïde qui dévasta le
monde 5685200816.15 La cli-
nique de la Forêt-Noire: retour
au pays 993/897317.05 Sud
3333028218.35 Pour l'amour du
risque 13490379 19.25 Flash in-
fos 8283273719.35 Matt Hous-
ton: point de rupture 888089H
20.25 La panthère rose 22355737
20.35 Salvador . Film de Oliver
Stone avec James Woods
3395639822.40 Tour de chauffe
6937382423.45 CART: Grand Prix
de Cleveland 55975244

6.25 Femmes du monde arabe
73058466 6.50 L'année d'après
Dayton 2632/8058.35 Gadgets et
inventions 8.35 Lonely Planet
55674805 9.40 Avions de ligne
51631911 10.35 Le retour des
bouldras 544/033711.25 L'Italie
du XXe siècle 7746335512.00 I
don't Wanna Be a Boy 74940602
12.30 7 jours sur Planète
5546835012.55 La portée des
notes 7332209414.00 ScapaFlow
6730726314.55 Joseph Brodsky
6233666915.50 Robert Louis Ste-
venson 3709653416.45 Prome-
nades sous-marines 28612176
17.10 La douceur du village
478/27/818.00 Anciennes civili-
sations 8942859918.50 Chro-
niques de paix 66743485 20.35
Sciences: les armes de la vic-
toire 14331379 21.05 Panne de
cœur à Singapour 3506760222.00
5 colonnes à la une 82140468
22.50 Gadgets et inventions

7788/53423.05 La Deuxième Ré-
volution russe (8/8) 49947814
0.10 Livres de vies , mémoires
des humbles 2374/75;

7.00 Wetterkanal 10.00 Stems-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.40
l-Man. Film 15.10 Loriot 15.35
Expédition ins Schwarze Loch
16.25 Schwarze Lôcher-Tod im
AH 17.15 Istorgina da buna notg
17.25 Svizra rumantscha 17.50
fagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Mite-
nand 20.05 Tatort 21.35 Next
22.10 Tagesschau 22.25 Klan-
ghotel 23.25 Sternstunde Philo-
sophie 0.25 Nachtbulletin

7.00 Euronews 9.45 Svizra ru-
mantscha 10.15 La Parola nel
mondo 10.30 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 II meglic
di Paese che vai 13.20 Ol testi-
moni al dormiva. Film 14.20 La
conversione. Film 15.45 Sa-
brina. Film 17.35 Natura Arnica.
Doc 18.15 Telegiornale 18.20
Une bionda per papa 18.40 Cape
Canaveral 19.25 Sportf lash
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Qual-
cuno che lei conosceva. Film
22.10 II corpo umano. Doc 23.00
Telegiornale 23.20 DOC D.O.C.
rassegna O.IOBuonanotte

9.55 Tagesschau 10.00 Immet
wie der sonntags 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-

schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Scaramouche , der
galante Marquis 16.55 Car-
toons 17.00 Ratgeber: Geld
17.30 Die Auserwàhlten 18.00
Tageschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Kul-
turreport 23.15 Tagesthemen
23.35 Fussball Damen: Deut-
schland-Brasilien 3.00 Presse-
club 3.45 Bahnfahrt 4.20 Wie-
derholungen

BF̂ t] ;
9.30 Katholischer Gottesdienst
10.15 Feodor 10.20 Siebenstein
10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Planet E 14.00 Dièse Drom-
buschs 15.30 Widerspenstige
Victoria. Komodie 16.30 Sport
extra 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Wunderbare Welt 20.15
Michael Jackson and Friends
0.30 Heute 0.35 French Connec-
tion II. Thriller 2.30 Jagd nach
Millionen. Boxefilm

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sudwest unter-
wegs 12.45 Lànder-Menschen-
Abenteuer 13.30 Tiergeschich-
ten 14.00 1000 Jahre Mark-
trechte in Villingen 16.00 Ré-
gional 16.30 « ...wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern»
17.00 Yellowstone 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.45

Régional 19.15 Die Fa 11 ers
19.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Ab heut wird
gspart. Dialektkomôdie 21.20
Saumagen und Spàtzle 21.45
Régional 22.35 Wortwechsel
23.20 Highlights aus 14 Satire
festen 0.05 Les Indes galantes.
Ballet des fleurs 0.50 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

6.15 Disneys Doug 6.35 Disney
Pepper Ann 7.00 Disney Club
7.25 Goes Classic 7.30 Classic
Cartoon 7.35 Disneys Club 8.05
Coole Sache 8.10 Disneys Doug
8.30 Die Fab 5 8.35 Classic Car-
toon 8.45 Disney Club 9.15 For-
mel 1 10.15 Sledge Hammer!
11.10 Das A-Team 13.00 Formel
1 16.55 Robin Hood 17.45 Wee-
kend 18.45 Aktuell 19.10 Notruf
20.15 Mein Partner mit der kal-
ten Schnauze. Komodie 22.15
Spiegel TV 23.00 Gekauf te
Schônheit. Reportage 23.50
High Society 0.20 Prime Time
0.40 Das A-Team 2.25 Making
of «Ailes Bob» 2.45 Bârbel
Schafer 3.35 Hans Meiser 4.30
Birte Karalus 5.20 Spiegel TV

8.45 Die Wochenshow extra
9.45 Die witzigsten Werbes-
pots der Welt 10.15 J.A.G.
11.15 Duell im Moigengrauen.
Western 13.00 Verruckt und zu-
genâht. Komodie 15.05 Duell
der Besten. Abenteuerf i lm
17.00 Dawson 's Creek 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 19.00
Nur die Liebe zâhlt 20.15 My
Girl II - Même grosse Liebe. Tra-
gikomôdie 22.20 Voll witzigl
22.50 Planetopia 23.35 News
und Stoiys 0.20 So gesehen
0.25 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le faucon maltais. De
John Huston , avec Humphrey
Bogart, Mary Astor ( 1941)22.00
2010. De Peter Hyams. avec Roy
Scheider , Helen Mirren (1984)
0.30 To Hâve and Hâve Not. De
Howard Hawks , avec Humphrey
Bogart , Lauren Bacall (1944)
2.30 Furie. De Fritz Lang, avec
Spencer Tracy, Sylvia Sidney
[1936) 4.00 2010

6.00 Euronews 6.40 Cane di
papa. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino9.55Gerusalemme: Santa
Messa 11.30 Spéciale A sua im-
magine 12.00 Recita del Angé-
lus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.10 Automobi-
lismo: Gran Premio di Francia
(13.30 Telegiornale) 16.10 Va-
riété 18.00 Telegiornale 18.10
Nico , l'ultimo unicorno. Film
20.00 Tg 1 /Sport 20.45 Lmda e
il brigadiere. 2. Caccia e pesca.
Série 22.45 Frontière 23.35 Ge-
rusalemme 0.10 Tg 1 - Notte
0.20 Stampa oggi 0.25 Agenda
0.30 Sottovoce: Don Zega 1.00
E questione di fede 1.30 Rai-
notte. Gli ultimi giorni da noi.
Film 3.10 Un posto idéale per
uccidere. Film 4.35 Corsa al scu-
detto. Sampdoria 5.15 Gli an-
tennati 5.45 Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2 -
Mattina 8.15 Saranno famosi a
Los Angeles. Téléf i lm 9.05
Quando ridere faceva ridere 9.25

Automobilismo: Gran Premio di
Francia. Warm up 10.00 Svitati in
divisa. Téléfilm 10.35 The one.
Téléfilm 11.05 Domenica Disney
mattina 12.25 Tucker e Becca ne-
mici per la pelle. Téléfilm 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2 Motori
13.45 li re délia isola 16.00 Totô
sceicco. Film 17.40 Dossier 18.35
Bonanza 19.30 Domenica Sprint
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Rischio mortale. Film22.35
La Domenica Sportiva 23.15 Tg 2
23.30 Preotestantesimo 0.05 A
proposito di quella strana ra-
gazza. Film 1.35 Calcio femmi-
nile. Campi anato mondiale:
Messico-ltalia 3.15 Rainotte. Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 ¦
Mattina 9.00 Happy Days 10.0C
Una folle riunione di famiglia
Film TV 12.00 I Rob rson 13.0C
Tg 513.30 Le grande avventura
continua. Film 15.45 Uragano
Film 17.50 La sai 0 non la sai?
20.00 Tg 5 20.30 II mattatore ¦
Corso accelerato di piccole vé-
rité 23.30 II ritorno di Missione
impossibile 0.30 Parlamento ir
1.00Tg51.30L'astronave degli
esseri perduti. Film 3.15 Hill
Street giorno e notte 4.00 Tg 5
4.30 I cinque del qj into piano
5.30 Tg 5

7.30 U.N.E.D 8.00 Ultimes pre-
guntas 8.25 Testimonio 8.30
Tiempo de créer 8.45 En otras
palabras 9.15 Agrosfera 10.15
Desde Galicia para el mundo
11.15 Redes 12.55 Galle nueva
14.00 Jara v seda 14.30 Co-
razôn, corazcn 15.00 Telediario
15.35 Cine. Tu estas loco ,
briones 17.15 Ruta quetzal
17.45 Pepa y Pepe 18.10 Viaje-

ros al tren 18.40 Vidas paralelas
19.50 A las once en casa 21.0C
Telediario 2 21.40 Série 22.3C
Estudio estadio 0.00 La mandrà-
gora 1.00 Euronews 1.20 Ten-
didocero2.05Canariasalavist£
2.30 Dime luna 4.00 Sombra de
Nueva York 4.45 Espaha de
norte a sur 5.15 Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Junior 9.00 Sub 26
10.00 Os Lobos - Compacto
11.30 Bom Bordo 12.00 TV Nos-
talgia 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Dinheiro Vivo
15.15 Made in Portugal 16.15
Cromos de Portugal 16.45 Jor-
nal da tarde 17.15 Sub 2618.30
Jardim das Estrelas 20.30 Hori-
zontes da Memôria 21.00 Tele-
jornal 21.45 Carlos de Carmo
22.45 Conversas de Mario
Soares 23.45 Guerras de Ale-
crim e Mangerona. Teatro 1.30
Nos os Ricos 2.00 Sub 26 3.00
24 Horas 3.30 Compacto Contra
Informaçào 3.45 Recados das II-
has 5.00 TV Nostalgiia

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR B I
7.00 Les Zap 7266756 9.05 Le
gang champions. Film de David
Mickey Evans 7369263 10.45
Iles... était une fois. Iles de
France 2879008

11.45 Droit de cité 989/62/
Jeunes et tabagisme:
faillite de la prévention?

13.00 TJ Flash 350911
13.10 Dawson 2200621
13.55 Automobilisme

Grand Prix de France
5438992

15.55 Inspecteur Derrick
Le message universel

3691060

16.55 Melrose Place
La fille de Ryan3656//4

17.40 Charmed 4382621
Le pouvoir de deux

18.30 Racines 574398
Oxygène

18.49 La minute hippique
402527992

18.50 Tout sport dimanche
538/76

19.20 Juste 2 minutes278553
19.30 TJ-Soir/Météo 470850
20.05 La compil de Mise

au point 7337089
Victimes de la mode

£U.H«J 54979534

La comtesse au
tableau
Film de JulianJarold , avec
Helen Mirren, lain Glen ,
Michael Maloney

Une ancienne chanteuse de
rock se fait passer, pour une

- collectionneuse d' art afin
"'d'élucider le meurtre de son

ami et de rembourser les
dettes de son fils

0.15 Friends 342732
0.35 Toutsportweek-end

6979003

0.50 TJ Soir (R) 6310616

I TSRB I
Tennis. Eventuellement In-
ternationaux de Grande-
Bretagne
7.00 Euronews 60/27805 8.15
Quel temps fait-il? /73963799.00
De Si de La. Les grands airs de
la Fête des Vignerons 52096331
9.25Queltempsfait-il ? 16582669
9.35 De Si de La. La fête à Gri-
mentz 94266621 10.00 Dieu sait
quoi 7/675640 11.00 Signes.
René B. - Sourd 94330331 11.50
Svizra Rumantscha 77132350

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67764805
D'Hairais uf Gamf

12.30 Euronews 95884404
12.45 Harry et les

Henderson 20639756

Le garde du corps
13.10 Faxculture 53357027

Les femmes de la
Fête des Vignerons

14.20 Vive le cinéma
61600640

14.40 Le fond de 22347981
la corbeille (R)

15.15 Volleyball 13922027
BCV Volley Masters
Demi-finales et Finale

18.20 Les secrets d'Enid
Blyton 70254534
La montagne secrète

19.50 Images suisses
50109534

CUiUJ 17335805

Cadences
Présentation Philippa de Roten
Audentity - Dreamtime
Deux ballets de la chorégraphe
Elisa Monte

21.00 Confidentiel 96749282
La planète Decouflé

22.20 Toutsportweek-end
5/9507/8

22.35 TJ Soir 21887089
22.55 Mise au point (R)

78312621

23.25 Dieu sait quoi 78004756
0.25 Textvision 3/545409

!v J * France 1
6.20 30 millions d'amis 95873602
6.45 Journal 563803316.55 Jeu-
nesse 6/432350 8.15 Disney!
3577373710.00 Auto moto. Spé-
cial Fl 54/85224

12.15 Le juste prix 880/0737
12.50 A vrai dire 4750006O
13.00 Journal/Météo

22761195
13.15 Au nom du sport

52492282
13.20 Fl à la Une 92637534
13.55 Automobilisme

Grand Prix de France
72275911

15.45 Podium F1 96640718
16.00 Vidéo gag 80674737
16.10 Pacific Blue 37945350

Rêves prémonitoires
17.05 Dawson 11182447
17.55 Vidéo gag 45520621
18.30 30 millions d'amis

35083282
19.00 Public 43355176
20.00 Journal/Météo

98644534

£Ui«JU 60232027

Le professionnel
Film de Georges Lautner ,
avec Jean-Paul Belmondo ,
Robert Hossein
r B̂99K "1

Un agent secret français est
chargé d' exécuter le prési-
dent du Malawi. La raison
d'Etat ayant changé , l'agent
se retrouve au bagne. Deux
ans après , il s'évade et revient
en France avec une idée en
tête: accomplir sa mission

22.45 Ciné dimanche
62301485

22.55 Le justicier braque
les dealers 72222060
Film de Jack Lee
Thompson, avec
Charles Bronson

0.45 TF1 nuit 73846886 0.55
Concert. Rencontres à la Prée
68839461 1.55 Très chasse
303//4282.45 L'homme à poigne
(6/7) 273/904/3.45 Histoires na-
turelles 363987474.15 Histoires
naturelles 80792119 4.45 Mu-
sique 6960/480 5.00 Histoires
naturelles 796039545.55 Le des-
tin du docteur Calvet 48567003

fAA\ France 2

7.20 Anime ton week-end
469535348.20 Expression directe
3993/843 8.30 Les voix boud-
dhistes 972/ 1602 8.45 Connaître
l'islam 49506/769.15 A Bible ou-
verte 8/0/66409.30 Source de vie
/4022447IO.OO Présence protes-
tante /4023/76l0.30Jourdu Sei-
gneur I403H95 11.00 Messe
784/508911.50 JDS info 737/07/8

12.05 GéopoliS 76156640
Le partage de l'eau
Bataille pour l'or bleu
en Mésopotamie

13.00 Journal 83382485
13.25 Météo/LotO 87019737
13.35 Charlemagne, le

prince à cheval
Téléfilm de Clive
Donner , avec Chris-
tian Brendel , Anny
Duperey 41399114

17.10 Naturellement
La créature de la
pleine lune 99273621

18.05 Helicops 91759027
18.55 1000 enfants vers

l'an 2000 41708391
19.00 Parcours olympique/

Stade 2 /3097/95
19.50 Politiquementcorrect

Z7876282

20.00 Journal/Météo
98643805

faUiJU 54352466

Faute de preuves
Film de Simon Moore, avec
Liant Neeson , Laura San
Giacomo

Dans l'Angleterre des années
50, un homme s'occupe d'af-
faires matrimoniales. II se
charge d' organiser des fla-
grants délits d'adultères grâce
au concours de sa femme

22.40 1000 enfants vers
l'an 2000 75/2407/

22.45 Lignes de vie
Le juste non 31389534

0.00 Journal 35059225

0.30 Musiques au cœur . Concert:
Poulenc 249292061.55 Chutes d'At-
las: Maroc 1986 18372521115 Lou-
bards des neiges 633450032.25 Un
cas pour deux 273287993.35 Stade
2 (R) 93046954 4.20 La chance aux
chansons 482300035.^5 Anime tes
vacances 97864577

B™ 
^S France 3

6.00 Euronews 474566026.45 Les
Minikeums. 4096737910.15 C'est
pas sorcier 4973037310.40 3x+net
86342973 11.00 La croisière
s'amuse 784/053411.51 Le 12/13
de l'information 1W085621

12.55 Sur un air d'accor-
déon 46766640

13.25 Guy Béart 31856824
Ma vérité

14.35 Keno 51186398
14.40 Un cas pour deux

Fin d'une tromperie
83468824

15.40 Sports dimanche
17825319

15.45 Tiercé 30699534
16.15 Cyclisme 76363602

Championnat de
France sur route

18.00 Echappées sauvages
Vingt ans avec les
chimpanzés 18379H4

18.55 Le 19-20/Météo
68109060

20.10 Bingo 17853331
20.20 Une maison de fous

Série (2/8) 96840669
20.50 Consomag 18204244

m€Ajm *xJ %J 67501737

Inspecteur
Derrick
Série avec Horst Tappert
Un papa modèle

La femme d'un restaurateur
italien racketté met à la porte
celui qui vient encaisser le
prix de la protection
Doris
Le corps d'une jeune femme
annoncée disparue est
retrouvé près des voies du
chemin de fer

23.05 Politique dimanche
88579027

0.00 Météo/Soir 3/4234003
0.20 O.H.M.S. 55888225

Film de Raoul Walsh

J99 La Cinquième

7.45 Emissions pour les enfants
228250279.00 Un été de concerts
802056699.55 Les lieux inspirés
66/9984310.20 Arman, portrait
d'un sculpteur 17682824 11.30
Lettres d'Amérique 91251466
12.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 9/252/9512.30 Famille
royale 30556824 13.30 Les lu-
mières du music-hall: Michel
Legrand 6644806014.00 Les car-
nets de Noé (16/20) 30535331
15.00 Frédéric Dard 20266640
16.00 La stratosphère 66469553
16.30 Les cinq dernières mi-
nutes 78011843 18.00 L'honneur
des quatre-vingts 20257992

SB *2îI
19.00 Maestro /5/737

Pablo Domingo
dirige de Falla

19.50 Arte info 942805
20.15 Cartoon Factory

803973

20.45-0.30
Thema

Draps dessus,
draps dessous
Histoires de lits

20.46 La lectrice 100945553
Film de Michel Deville,
avec Miou-Miou,
Maria Casarès

Passionnée de
lecture . Constance
décide un jour de lire
des livres aux autres

22.20 Quinze scènes de lits
Documentaire 4/00737

23.15 Les rêves d'Amelia
Court-métrage222033/

23.25 Dans les bras de
Morphée 1861602
Documentaire

0.15 De bonne eau... gure
Court-métrage8384867

0.30 Metropolis 5493480
1.30 Eggs 2173312

Film de Bent Hamer

/TB\ »l
7.50 Filles à papas /30722608.20
Studio Sud 982229638.50 M6 kid
4634033/10.35 Projection privée
69/05/9511.15 Turbo 40717981
11.45 Warning Z836342211.55
Sports événement 70217640

12.30 Demain à la une
La foi 82909373

13.25 Les racines du cœur
Téléfilm de Richard
Colla 96977640

17.00 E=M6 découverte
75335602

18.55 Stargate SG-1
1969 77308832

19.50 Tour de France à
la voile 55208737

19.54 6 minutes/Météo
485702263

20.05 E=M6 32099447
20.35 Sport 6 63229534

âmsXj ¦ «JU 48238176

Capital
Magazine présenté par Emma-
nuel Chain
L'or de la Méditerranée

Reportages: Peut-cn acheter
en Corse: Propriétaire à la mer
pour 50.000 FF: La Grèce .en
voilier: à quel prix

22.50 La minute Internet
455679//

22.55 Culture pub 735//5S3
23.25 Chaleurs exotiques

Film erotique de
Frank Martin 42958350

0.45 Sport 6 979/4577 0.55 M
comme musique 64/6/3741.55
Fréquenstar 775466452.45 E=M6
60013848 3.05 Jazz 6 54477)38
4.05 Recife: un carnaval de rue
/5300/385.00 Sports événement
55938393 5.20 Des clips et des
bulles 3928/886 5.45 M comme
musique 93231664

7.05 En direct d'Abidjan 95216756
8.00 Journal canadien 13355992
8.30 Mission Pirattak 79868737
9.05 Bus et Cie 728//83210.00 Le
journal 92/2/73710.15 Rince ta
baignoire 89/0478311.00 Infos
92/2628211.05 Thalassa 76626981
12.00 Infos 6/97753412.05 Téléci-
néma 84488331 12.30 Journal
France 3 26/ 7584313.00 Infos
602207/813.05 Brésil , la guerre
des enfants. Doc 3684337914.00
Journal 7870037914.15 Génies en
herbe: la finale 35/Z27/8 16.00
Journal 6253506016.15 Questions
14426282 16.30 Kiosque 44725824
18.00 Journal 5944502718.15 Vi-
vement dimanche 9522944720.00
Journal belge 59372973 20.30
Journal France 2 99335553 21.05
Faut pas rêver 13545737 22.00
Journal 20407008 22.15 Fiction:
Salut l'angoisse 85/02/76 23.45
Images de pub 556063500.00 Jour-
nal SUiSSe 58968664 0.30 Soir 3
59223022, .05 Fiction 794993/22.35
Images de pub 5/6/28673.00 Infos
Z65998483.05 Outremers

*"*»*?" Eurosport

8.30 Sailing 2837569.00 Courses de
camions: Racing truck à Spielberg
2844859.30 Superbike: Grand Prix
de Saint-Marin 25424410.00 Moto-
cyclisme: Tourist Trophy 877350
11.00 Automobile/Formule 3000:
Grand Prix de Magny Cours 6257/8
12.00 Superbike: Grand Prix de
Saint-Marin 62953413.00 Moto-
cross: 250cc à Kester 63828214.00
Football: Coupe du Monde de foot-
ball féminin, temps forts 862462
15.30 Superbike: Grand Prix de
Saint-Marin 64753516.30 Basket-
ball: Euro basket 99,2e tour 476485
18.00 Athlétisme: meeting de Ga-
teshead 45599219.30 Volleyball:
ligue mondiale Argentine-France,
match 2 /773/7620.40 Basket: Euro
basket 99,2e tour 6237562125 Mo-
tocross: Championnats du monde,
10e manche 250cc 667380521.35
Basketball: Euro basket 99,2e tour
3/9/76 22.20 Supersport: Grand
Prix de Saint-Marin 207408923.15
Basketball: spécial Euro basket 99,
2e tour 23/69920.15 Cart: Grand
Prix de Cleveland /73742S

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 11997)
Gemstsr Development Corporation



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 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: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés lOh-
12h30/17h-19h30 [en dehors de
ces heures, 913 10 171 Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lan'ixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19 h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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: Pilloud, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 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. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 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: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors
de ces heures, le n° 144 ren-
seigne). Médecin de garde: 144.
Permanence ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Bonhôte, Bou-
dry, 842 18 12, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, le n°
gratuit 0800 832 800 renseigne.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dresse Lin-
der, 835 24 20. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Geiger, Douanne,
315 15 77. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Épagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements
au 111. Lignières: permanence
au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
au lu 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Monod, 863
16 26. Pharmacie de service: de
l'Areuse, di et jours fériés 11-
12h/17-18h, 863 13 39. Méde-
cin-dentiste de service: 722 22
22 ou 913 10 17, sa/di ou jours
fériés de 11 h à 12h.
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
Temple de l'Abeille: sa dès 9h,
kermesse.
Sombaille-Jeunesse: Kermesse;
de l'aube au crépuscule, tournoi de
foot; sa dès 9h30, tournoi de bas-
ket; de 13h à 17h, animations en-
fants.
Place des Forains: sa/di 15h et
20h, cirque Knie. Ouverture du zoo
sa 9-19h30, di 9-17h30.

Théâtre populaire romand: sa
20h30, nouveau spectacle de la
Compagnie Alias, chorégraphie
Guilherme Botelho.
Musée des beaux-arts: di
10h30, visite commentée de l'expo-
sition «Text-image».
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
A la Fondation: sa 15h, vernis-
sage de l'expostion «Patchwork en
Fête» du Club de Patchwork du lit-
toral neuchâtelois.
PORRENTRUY
Galerie des Halles: di 11 h, visite
commentée de l'exposition en pré-
sence des artistes.
SAINT-IMIER
Imériale: sa dès 9h, marché zone
piétonne, concours d'identification
de photos, course de rollers et
skate parc, haute voltige, musi-
ciens de rue, groupes régionaux
etc.
Relais culturel d'Erguël: sa 11 h,
vernissage de l'exposition des
écoles enfantines de St-lmier.
NEUCHATEL
Au Port: «Des oiseaux pleins les
yeux». En bateau dans la réserve
naturelle du Fanel. Départ sa à
13h40, retour à 18h40.
Centre des loisirs: sa dès 15h,
«Le 131» ouvre ses portes à la po-
pulation avec Dj MisterX : dès 20h,
Black Disco funk's groove.
Aux Jeunes-Rives: sa dès 17h,
Festijazz.
Tour de Diesse: sa 17-20H , vernis-
sage de l'exposition Steve Dey.
Au CAN: sa dès 19h, di 14-17h,
«Défilé non-défilé», création bijoux
de Marisa Louvet.
La Case à chocs: sa 20h, di 17h,
«La fille aux allumettes», de Ch. An-
dersen.
Restaurant de l'Hôtel Touring
au Lac: sa dès 20h, animation mu-
sicale avec le Happy Jazz Band.
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di,
kermesse organisée par le
C.SJJ.N.
CHÉZARD
Place du Boveret: sa, 8ème nuit
du jazz.
COLOMBIER
Aérodrome: sa/di dès 9h, jour-
nées «Portes ouvertes», de Pro Aé-
rodrome de Neuchâtel.
CORCELLES
Sur le parc de l'ENSA: sa 9-23h ,
di 10-18h, exposition International
Tuning neuchâteloise.
CORMONDRÈCHE
Au village: sa dès 10h, fête villa-
geoise et de la jeunesse.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: di 14h30-18h, ver-
nissage de l'exposition Michael
James.
FLEURIER
Abbaye: sa/di, Fête de la jeunesse
avec cortège et manège.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
A la grotte de Serroue: sa de
17h30 à 24h, contes pour une nuit
d'été avec Malicie.
VALANGIN
Château: di 14-17h, démonstra-
tion de dentellières.
VAUMARCUS
Château: di 17h, musique de
chambre avec Myriam Ramseier,
flûte; Nathalie Amstutz, harpe; Da-
niel Delisle, alto et Eliane Sauser,
piano.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le parking du Pré Raguel
sa 10-20h, di 10-18h, brocante.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-visuelles
italiennes et internationales de l' ar-
chivio di nuova scrittura», jusqu'au
22.8. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Sur les traces
du ski de fond», collection de Lau-
rent Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8.
«Cloches d'ici et ailleurs», collection
de R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle *.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au 20e
siècle, jusqu'au 26.9. «L'homme et
le temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Peintres
d'ici et autres paysages», Lucien
Grounauer, Alfred Huguenin, Mau-
rice Mathey, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les temps
du Temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Me
16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire de Moutier. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figuration
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 commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Pier-
rette Favarger», exposition rétros-
pective jusqu'au 3.10. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie'. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits., de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
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.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. William
Ritter (1867-1955) au temps d'une
autre Europe. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jusqu'au
14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 8-19h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châte-
lain. Tous les jours 8-17h. Jusqu'au
29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Le bon
homme», exposition des écoles en-
fantines de St-lmier. Sa/di 14-17h,
ma-je 14-18h. Jusqu'au 1.7.
TRAMELAN
CIP. «La Croix-Bleue dans tous ses
états...». Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 2.7.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. J.-D. Dessar-
zin, peintures. Lu-je 8-20h30, ve 8-
17h. Jusqu'au 20.8.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L Sanchez.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
26.6.
Jardin botanique. «Gisèle Pon-
cet, dessins, peintures, foin et
autres brindilles» du 27.6. au 18.7;
«Les plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9; pré-
sentations permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres et
expositions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statistique
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Co
pies masques traditionnels et
bronze du Burkina-Faso. Jusqu'au
3.7.
Tour de Diesse. «Bruxelles - huiles
et reflets» de Steve Dey. Me-ve 16-
18h. Di 27.6/4.7 10-30-12h/ 15-17h,
sa 3.7 10h30-12h/14-18h et sur rdv
724 14 96. Jusqu'au 4.7.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. Ouvert tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-20h30,
di 10h30-12h30/17-19h et sur dem
751 38 19. Juqu'au 31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 20 octobre: groupes - vi-
sites toute l'année, toute la journée
sur rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours 10-14h, di
aussi 16h. Juillet-août, visites sup-
plémentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures, pein
tures et bijoux de Nina Alvarez et
Chs-Martin Hirschy. Ma-sa 14-19h,
di 10-12h et sur rdv 968 46 49.

Galerie Photo de l'ancien Ma-
nège. «Cuba under construction»
de Damaris Betancourt. Jusqu'au
4.7.
Galerie du Manoir. «Scènes de
cirque» de Valérie Bregaint. Je/ve
15-19h, sa 10-17h. Prolongation
jusqu'au 3.7. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
De Charles l'Eplattenier à Lucien
Schwob. 40 artistes attendent
votre visite. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
30.6. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «L'Atelier Art Total»
de Manon, peintre-poète et Benoist
Mallet, peintre-photographe. Ou-
verture au public le samedi 10.7 de
11h à 16h. Jusqu'au 15.7. Visites
sur rdv 912 31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-de-
Vent. «Patchwork en Fête», créa-
tions personnelles et Patchwork
traditionnel des membres du Club.
Ma-di 11-17h30. Jusqu'au 29.8. Tel
753 01 01.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photogra-
phies du Tibet, réalisées par Jean-
Marie Jolidon. Ve 18-20h, sa 14-
16h, di 16-18h. Jusqu'au 4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe Que-
loz et Max Grauli. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 25.7. Tel 465 74
02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Alain Nico-
let, peinture. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
11.7. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie Arcane. Gianni Vasari,
peinture. Me-ve 17-18h30, sa 14-
17h et sur rdv 731 12 93. Jusqu'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. Jusqu'au 30.6.
Galerie Ditesheim. Loul Schopfer,
dessins et sculptures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 26.6. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunilla Mattsson, de Pe-
seux. Lu 10-18h30, Ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 30.6.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles de
Danielle Vermot. Lu-ve 8-20h. Jus-
qu'au 29.6.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv. Tel
725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. «L'art de
la miniature au Rajasthan» de
Saeed Ahmed. Ma-ve 14-18h30, sa
10-17h, di 15-18h ou sur rdv 855 1
15. Jusqu'au 31.7. (Présence de l'ar
tiste jusqu'au 4.7.).
Galerie du Pommier. «L'enfant,
la toile, le papier, les couleurs».
Peinture acrylique et gouache sur
toile et papier. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 2.7.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Maubou
lès, sculptures et Mariapia Bor-
gnini, peintures. Me-di 14h30-
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.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Monique Itten,
sculptures et Olivier Schaffter, pe
tures. Je 15-18h, sa 13-17h, di 14-
17h et sur dem. 841 58 80,
061/641 20 17 ou 079/454 57 53
Jusqu'au 4.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Iconogra-
phie», nouveaux quilts de Michae
James. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 25.7. Tel 84:
51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Nicola Marcone,
peintures récentes. Me-di 15-19h
Jusqu'au 27.6. Tel 753 30 33.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EN DIRECT SUR EDTV. 15h
20h15 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De R. Howard.
VIEILLES CANAILLES. 18h. Pour
tous. 4me semaine. De K. Jones.
PHŒNIX ARIZONA. 18h-20h30,
di aussi 15h (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Ch. Eyre.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Sa
14h30. Pour tous. Avant-première.
De M. Ocelot.
LE CRÉATEUR. Sa noct. 23h. 16
ans. 2me semaine. De A. Dupontel
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-18h.
Pour tous. 2me semaine. De J.
Monnet.
LITTLE VOICE. 20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse. De
M. Herman.
THE FACULTY. Sa noct. 23h. 18
ans. 4me semaine. De R. Rodri-
guez.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 15h-17h45-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. & L Wa-
chowski.
BIO (710 10 55)
OKAERI. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr.). 12 ans. Première suisse. De M.
Shinozaki.
PALACE (710 10 66)
LA VIE EST BELLE. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. Reprise
(36me semaine). De R. Benigni.
COMEDIAN HARMONISTS.
17h45. Pour tous. 2me semaine. De
J. Wilsmaier.
REX (710 10 77)
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h-
17h45. Pour tous. 17me semaine.
De J. Becker.
HAUTE VOLTIGE. 20h15 (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 6me semaine.
De J. Amiel.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. 6me semaine. De P. Almodo-
var.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BEVILARD
PALACE
LÉGENDE URBAINE. 20h30. K
ans. De J. Blanks.
LES BREULEUX
LUX
HAUTE VOLTIGE. Sa 20h30, di 17h
20h. 12 ans. De J. Amiel.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
COOKIES FORTUNE. Sa 21 h, di
20h30 (VO). 14 ans. De R. Altman.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS



f ^LES HAUTS-GENEVEYS Je lève les yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121: 1-2

Madame Madeleine Phillips, en Angleterre, et sa fille:
Tina Phillips, en Angleterre;

Madame Alice Dubois, aux Hauts-Geneveys, ses enfants et petits-enfants:
Jean-Daniel Dubois, aux Hauts-Geneveys,
Catherine et Serge Baechler-Dubois, aux Hauts-Geneveys, leurs enfants

Julien et Nicolas,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Nelly DUBOIS
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 79e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 22 juin 1999
(Rue de la Chapelle 6)

Repose en paix.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui désirent honorer sa' mémoire peuvent penser au Home médicalisé
de Landeyeux (cep 20-9603-5).

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

s9 Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement .

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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t ^L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1927

LE LOCLE

a la tristesse de faire part du décès
de son membre et ami

Monsieur
Marcel JOBIN

, 132-52422 .

/ \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

V /

V /

( ^La grandeur d'un être humain se mesure
à l'amour dont il rayonne.
Une vie est réussie quand elle a mis
du bonheur autour d'elle.

Madame Brigitte Sunier-Leuzinger, ses enfants
Julien et Stéphanie

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Claude SUNIER
leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et mai
enlevé à l'affection des siens mardi, à l'âge de 52 ans, après une pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 9, rue des Buissons
A )

Devant nous , le ciel était me-
naçant, noir, tempétueux. A
l'horizon la nuit semblait avoir
pris de l' avance.

Derrière nous , le soleil dar-
dait ses rayons de fin de jour-
née, le ciel bleu s'étendait
comme pour rejoindre les
nuages gris et noirs.

Nous avancions vers la nuit
car notre chemin devait se conti-
nuer. C' est alors que nous
avons vu les couleurs vives,
brillantes se dessiner et former
un arc somptueux. A gauche, il
prenait naissance dans les murs
d' une ferme et à droite il se ter-
minait en englobant dans sa fin
de course une petite église de
village. Le clocher élancé se per-
dait dans ses couleurs.

Nous nous sommes arrêtées
en bordure d' un champ fraîche-
ment labouré pour contempler
ce spectacle grandiose.

Le vent soufflait en rafale, la
pluie s'engouffrait dans nos

cols et nos chaussures, mais
cela n 'avait plus d'importance.
Nous étions là, émerveillées, le
souffle coupé, le regard plein
d' admiration. Alors, levant les
yeux, nous avons vu un
deuxième arc-en-ciel se former
au-dessus de nos têtes. Prenant
de l' ampleur. Nous nous
sommes trouvées être sous une
voûte de lumière, de couleur.
L'infini se perdait dans le ciel ,
nous atti rait vers le haut alors
que nous nous sentions bien an-
crées à la terre.

Nous avons continué notre
route, dans le silence, jusqu 'au
moment où l' arc-en-ciel s'est
dissou dans l' apaisement de la
tempête. En moi d' autres
images sont venues, celles des
tempêtes de la vie, des révoltes
de l'âme, des ténèbres qui en-
vahissent les .moments de lu-
mière. Dans ces moments-là, in-
consciemment, je cherche en
moi les signes d' un arc-en-ciel

qui viendra me dire l' espérance
et me donnera la force de passer
au-delà de mes peurs.

Un jour, il y a bien long-
temps, les disciples se sont trou-
vés dans la tempête. Ils ont eu
peur. Jésus a dit ces paroles:
«Pourquoi avez-vous eu si peur?
Vous n 'avez pas encore de foi?»
(Me 4: 40)

Aujourd 'hui , j ' ai envie de
croire que les tempêtes qui sé-
vissent dans notre monde ne
doivent pas nous paralyser par
la peur d'avancer. Je veux
croire que Dieu ne nous aban-
donnera jamais au souffle des-
tructeur mais que son œuvre
continuera de se dire comme
une voûte de lumière dans la
nuit de notre cœur.

A l' aube de l'été qui s'an-
nonce, soyons des «déco-
deurs» de sa Présence dans
notre vie.

Madeleine Moreau
Agente pastorale

L'Evangile au quotidien Arc-en-ciel

Neuchâtel
Appel aux témoins

Jeudi , vers 17h, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait ave-
nue du ler-Mars à Neuchâtel ,
en direction ouest. A la hauteur
de l'hôtel City, alors qu 'elle
était à l' arrêt dans une file de
véhicules, l' automobile avança
et heurta l' arrière d' une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel. Sous l' effet
du choc, cette dernière fut pro-
jetée contre l' arrière d' une au-
tomobile inconnue. Dégâts ma-
tériels. La conductrice du véhi-
cule inconnu , ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police de la circulation à Neu-
châtel, tél. (032) 888 90 00.
/comm

Vaumarcus
Glissade

Hier, vers l l h , un habitant de
Touillon-I.outlet/F était occup é
sur le chantier d' une villa sis au
lieu dit Vernéaz, commune de
Vaumarcus. A un moment
donné , en descendant un talus
de terre , il a glissé, est tombé et
a terminé sa course en contre-
bas du talus. Blessé, il a été

transporté par une ambulance
du SIS de Neuchâtel , à l 'hôpital
d'Yverdon. /comm

Chaux-de-Fonds
Piétonne blessée

Hier, vers 6h45, une voiture
conduite par un habitant de Biau-
fond circulait place de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds en direction
est. A la hauteur de l'immeuble
N" 4, une collision avec une pié-
tonne habitant Saint-lmier, qui
traversait la route du sud au nord
s'est produite. Blessée, la pié-
tonne a été conduite par l' auto-
mobiliste à l'hôpital de la ville,
/comm

Piéton blessé
Hier, vers 10hl5, une voiture

conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds effectuait une
marche arrière depuis une place
de parc située devant l'im-
meuble Charles-Naine 3, à La
Chaux-de-Fonds, afin d' emprun-
ter l' avenue Charles-Naine en di-
rection du centre-ville. Lors de
cette manœuvre, le véhicule
heurta un piéton habitant La
Chaux-de-Fonds, qui traversait
la chaussée du nord au sud.
Sans se soucier de cet accident ,
l' automobiliste quitta les lieux

pour regagner son domicile où il
a été intercepté. Blessé, le piéton
a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

Boudry Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
de marque Audi , de couleur
foncée , qui , jeud i, vers lh , cir-
culait faubourg Philippe-Su-
chard à Boudry en direction du
centre et qui a, peu avant le N°
34 de ladite rue, traversé la
chaussée de droite à gauche et
est montée sur le trottoir pour
finir sa course contre un arbre
dans un jardin , arrachant au
passage une haie, est prié de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
842 10 21. Cet appel s'adresse
également aux témoins./comm

Marin
Camion en feu

Hier, vers 13h, les pompiers
de Marin sont intervenus au gi-
ratoire de l'Etoile à Marin ou
un camion avait pris feu. Le si-
nistre a été circonscrit par le
chauffeur lui-même avant l' ar-
rivée des secours. Les causes
sont d' ord re technique, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: une masse d'air chaud , humide et in-
stable s'est précipitée de la péninsule Ibérique vers l'ouest du
continent pour faire alliance avec la dépression des îles Bri-
tanniques. Cette liaison ne peut être que tumultueuse et dé-
boucher sur un week-end tapageur, fait d'orages et d'averses.

Prévisions pour la journée: au lever du jour, le soleil a déjà
perdu de sa superbe des jours derniers , jouant à cache-cache
avec des nuages en augmentation. Ils prennent de l'embon-
point à vue d'œil et entament leur chorégraphie, avant de lais-
ser libre cours aux averses et aux orages. Par vents modérés
de sud-ouest, la chaleur est moite et le mercure marque 26 de-
grés en plaine, 20 à 21 dans les vallées. Demain: très nuageux
avec des averses orageuses. Plus frais. Lundi: accalmie.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Paul

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 23°
St-lmier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 23°

...
en Europe

Athènes: peu nuageux, 30°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: nuageux, 24°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: beau, 21°
Moscou: peu nuageux, 32°
Palma: beau, 27°
Paris: beau, 25°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 39°
Le Caire: nuageux, 34°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: beau, 39°
New York: nuageux, 32°
Pékin: beau, 35°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: nuageux, 15°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil
Lever: 5h38
Coucher: 21h32

Lune (croissante)
Lever: 19h13
Coucher: 4h14

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,42 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,22 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 0 à 2 Beaufort,
avec rafales d'orages

Aujourd'hui Tapis rouge
pour les orages

Heureuse mère d'un heureux bambin, vous en
êtes désormais persuadée: l'ange est un théoricien-
né. A sept mois, déjà, il testait la force de gravité,
faisant, de sa chaise haute, tomber sa purée de
pomme sur votre jolie moquette. Et il a répété
l'opération des centaines de fois, pour être absolu-
ment certain que la purée, invariablement attirée
vers le bas, ne tenait au p lafond que quelques se-
condes. ..

A dix mois, il venjiait, pe-
tit beurre à l 'appui que rien
ne se crée ni ne se perd,
même lorsqu'on Técrabouille
consciencieusement à coups
de talons. Il a remis ça, p lus

tara, avec a autres moiecuies cnimiques - oouuue,
riz, savon -, mais toujours sur votre moquette.

Plus récemment, il a démontré le théorème d 'Ar-
chimède, en p longeant la télécommande de la
vidéo dans un verre p lein d'eau. Ça ne vous rap-
pelle rien? «Tout corps p longé dans un liquide su-
bit une poussée verticale égale au poids de ce li-
quide.» Là encore, mieux qu'Archimède , l'effet a
été double, se propageant à la fois sur la table du
salon et sur les fesses de bébé. Et Papa ne s 'est pas
écrié «Eurêka»...

La maman de Rama

Billet
E = BB
carré

Plat principal: FOIE DE VEAU SAUTÉ.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 tranches

de foie de veau, 80g de beurre, 1 c. à soupe
d'huile d'olive , 150g de lard fumé coupé en
dés, 8 petits oignons, 250g de champignons
de Paris , 1 bouquet garni , lOcl de vin
blanc , 4 c. à soupe de crème fraîche
épaisse, sel , poivre.

Préparation: éplucher les petits oignons.
Couper la base des champignons , les laver,
les égoutter et les émincer.

Dans une sauteuse, faire revenir, dans
40g de beurre , les champignons. Ajouter
les lardons , les petits oignons et le bouquet
garni. Salez, poivrez. Laissez cuire 15 mi-
nutes en remuant régulièrement.

Dans une autre sauteuse, chauffer le
reste de beurre et l'huile. Déposer les
tranches de foie , saler en retournant.
Lorsque le sang perle à la surface, retirer
les tranches et les réserver au chaud. Dé-
glacer le fond de la sauteuse avec le vin
blanc, laisser mijoter quelques secondes
puis ajouter la crème fraîche et remuer.

Servir les champignons et les lardons
avec leur sauce, disposer dessus les
tranches arrosées de la crème au vin blanc.

Cuisine La recette du jour

Juste ou faux?
Que feriez-vous avec les Blancs au
trait? Si un coup vient naturellement
à l'esprit, encore faut-il bien en calculer
les conséquences. Gain assuré pour
calculateur précis.
(Nemet-Boog, Genève 1993)

Solution de la chronique No 129
1...Fh5! 2. Cxh5 (si 2. Df4 Te4! 3. Dh6 Tae8 suivi de Txe3 gagne) 2...Txe3+! 3. fxe3 Te8 4. Rf2
Dd2+ 5. De2 Cg4+ 6. Rf3 Te3+ 0-1.

Chronique No 130
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