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Le foulard islamique porté par une élève à l'école, c'est possible, affirme le Tribunal administratif neuchâtelois. Il
vient de rendre son jugement dans cette célèbre affaire, soutenant la décision du Département de l'instruction pu-
blique. Celui-ci avait cassé l'interdiction prononcée par la commission scolaire de La Chaux-de-Fonds.

Foulard islamique
Il reste possible à l'école

Les assises du HCC qui se
sont tenues hier au soir
n'ont pas apporté les
changements que certains
avaient promis.
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Hockey sur glace
Sans président,
le HCC pourrait
devenir une SA
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A la veille de la disparition
de l'Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds, quatre
témoignages d'anciens
professeurs.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
L'Ecole
de commerce
s'envole

Opérationnelle depuis début mai, la station de compostage régionale des Bulles, à
La Chaux-de-Fonds, a été inaugurée hier. photo Leuenberger

Les Bulles Station de compostage
officiellement inaugurée

Qu'adviendra-t-il le jour
où un p ère au crâne rasé,
vouant un culte à Hitler, en-
verra son gosse à l'école avec
des signes distinclifs de sa
foi? Bien entendu, l'exemple
est aberrant, par contre,
qu'un père musulman inté-
griste et quérulent impose
une tenue contraire à nos
mœurs à sa f i l l e  en âge scola-
rité est un fait qui bénéficie
désormais d'un arrêt du Tri-
bunal administratif neuchâ-
telois.

L'arrêt est solide sur le
plan du droit. Le port du f ou-
lard is lamique est légal.
Alors pourquoi peser sur
l'autre plateau de la ba-
lance?

D'abord pour une question
toute simple: le «Règlement
de fonctionnement de l'Ecole
secondaire stipule, notam-
ment, «personne ne porte de
couvre-chef en classe». C'est
une règle élémentaire de poli-
tesse sous les sap ins.

Le problème n'est pas tant
celui d'une f i l l e t t e  qui se sou-
met à une règle vestimen-
taire, encore que le Coran
n'est pas si exigeant en ma-
tière d'habillement, mais est
préoccupant le comportement
de son père, comme celui des
intégristes de toute obé-

dience, l ia  fui la Jordanie et
obtenu l'asile politique en Ita-
lie où il a séjourné de longues
années avant d'en être ex-
pulsé pour «Mise en danger
de la sécurité de l'Etat».

En 1994, Berne nous a at-
tribué le requérant d'asile A.
Abdalla lors même que sa de-
mande avait été refusée. Il a
déposé un recours toujours
pendant.

Bénéficiant du confort né-
cessaire, cet intégriste peut
consacrer tout son temps,
non pas à s'inté grer dans
notre société, mais à imposer
son intransigeance qui divise
jusqu'à la communauté des
2000 musulmans du canton:

Autant qu'une apparte-
nance religieuse, c'est des
convictions politiques que M.
Abdalla nous impose à tra-
vers la tenue vestimentaire
de sa fil le.

Le Tribunal administratif
n'a pas à prendre en considé-
ration ce qui préoccupe une
majorité de citoyens dans ce
canton, il est tenu de dire et
faire respecter le droit.

Et nous, contribuables
taillables et corvéables à
merci, ne sommes-nous pas
en droit de demander que nos
impôts ne servent pas à entre-
tenir, durant des années, un
homme qui n'a que faire  de
nos mœurs et de nos us et cou-
tumes?

Etonnez-vous, après cela,
qu'à notre grand désespoir,
M. Blocher fasse de p lus en
p lus recette...

Gil Baillod

Opinion
Le droit et
nos mœurs

A boulce,
la TV prêche
la parabole p11

Canton du Jura

à Neuchâtel
Bijoutier
blessé p 31

Braquage

Ne pas renoncer au nucléaire - ici la centrale de Gos-
gen -, diminuer les émissions de polluants à effet de
serre et promouvoir la concurrence dans les domaines
de l'électricité et du gaz: telles sont les principales re-
commandations faites à la Suisse par l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE) dans un rapport publié hier.

photo a-Keystone

Nucléaire L'AIE
clame sa nécessité

Le canidé aperçu par des
promeneurs début juin sur
les hauts de Veysonnaz est
bien un loup. La colonisa-
tion du Valais paraît iné-
luctable. Les défenseurs
de la nature sont heureux.
Les éleveurs un peu moins.

photo Keystone

Loup Un nouvel
individu a élu
domicile
en Valais



k j .  COUNTRY-
tt'jB CLUB
nJ«M 2412 Le Col-des-Roches
llsiwlîh LISTE DU TIRAGE AU SORT
W^iAlâ- DE LA LOTERIE
1er prix billet: No 2256, 2e No 2026, 3e No 1586, 4e No
3986, 5e No 2676, 6e No 3046, 7e No 2456, 8e No 616,
9e No 396,10e No 3766,11e No 1356,12e No 2386,13e
No 946, 14e No 2476.
Les lots sont à retirer au Restaurant du Jet-d'Eau,
2412 Le Col-des-Roches (fermé le mardi) jusqu'au
31 décembre 1999.
Les lots non retirés restent propriété du Country-Club,
Le Col-des-Roches. 132-052453

Cessation
d'activité

Après plus de H ans passés à la

Station-Service Shell
Avenue Léopold-Robert 124

nous cessons aujourd'hui notre
activité.
Nous tenons à remercier notre clientèle
pour sa fidélité durant toutes ces
années.
132-052478 Filippo et Anne-Lise Crifo

Grande vente en direct de
Chanterelles fraîches&_#>*&•>
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Fête la terre En célébrant les métiers
de la nature, Cernier pense culture
Fête la terre, acte 4. Où
l'on voit les acteurs tou-
jours plus nombreux sur la
scène de la promotion des
métiers de la terre et de la
nature. A deux mois de
l'événement, le Site de
Cernier est déjà tout fré-
missant de cultures(s).

Il y a des siècles que nature
rime avec culture. Au sens
premier de travail de la terre,
bien sûr, mais aussi sous sa
forme intellectuelle et artis-
tique. Il n'en ira pas autre-
ment dans deux mois à Cer-
nier, lors de la quatrième édi-
tion de Fête la terre. Très
dense, le programme du millé-
sime 1999 - du 26 au 29 août
prochains - s'ouvre largement
à la musique, au théâtre et à la
peinture.

Siècle passé
Treize concerts, cinq en-

sembles, deux ouvertures en
direction des musiques anglo-
saxonne et russe: les «Jardins
musicaux» ont été généreuse-
ment fleuris par l'Opéra dé-
centralisé de Neuchâtel. Son
directeur artistique, Valentin
Reymond, s'est réj oui hier de
la participation du très britan-
nique Castleward Festival Or-
chestra et de la russe Kappela
du musée du Kremlin, qui cô-
toieront le Big band du

Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, le Nouvel ensemble
contemporain et le duo saint-
gallois Stimmhorn, dont on dit
qu'il peut faire cohabiter ban-
donéon et cor des Alpes.
«Nous avons choisi des mu-
siques originales et accessibles,
sans être démago...» souligne
Maryse Fuhrmann. En écho à
ce que son complice précise,
parlant de plusieurs en-
sembles invités: «Ils défendent
une musique qui, dans

quelques mois, sera celle du
siècle passé.»

Pros pas improvisés
Théâtre? Dites plutôt impro.

Trois soirées, les 26 , 27 et 28,
s'ouvriront sur cet art qui ne
s'improvise pas! La preuve?
Un groupe d'apprentis de
l'ECMTN (Ecole cantonale des
métiers de la terre et de la na-
ture) travaille déjà à «Format
Impro» , le spectacle passant à
la moulinette le monde de la

formation professionnelle,
qu 'ils présenteront le 27, en
compagnie de pros de l'impro.
Dont un certain Benjamin
Cuche et les Pelouse Brothers,
spécialistes du délire musical.
La veille, il y aura eu Peutch.
Le lendemain , le trio des «Tri-
potés». Et comme on ne
change pas une formule qui a
toutes les chances de gagner,

Fête la terre ne s'improvise pas, disent ses organisateurs. Mais l'improvisation,
comme la musique et la peinture, s'y invitera fin août. photo Galley

on bouclera ce samedi avec
une douzaine de rockers dé-
j antés savoyards , «Marcel Ma-
zout Rock reblochon» .

Troisième tableau, la pein-
ture. Le Chaux-de-Fonnier An-
dré Siron et l'Irlandais Brian
Ferran - marqué par la cou-
leur, l'histoire brûlante de son
île et les grandes sagas celtes -
offriront leurs œuvres aux re-

gards des visiteurs . Un dernier
week-end en guise d'apogée
pour une exposition qui sera
vernie le vendredi 9 juillet.
Idem pour «Epainvantail»,
réunion d'épouvantails ap-
pelés à tendre leurs grands
bras chasseurs d'oiseaux à
partir du 19 juillet dans le ciel
du Val-de-Ruz.

Stéphane Devaux

Exposition bien en selle
Comme à ses débuts, Fête

la terre a pour objectifs d'ou-
vrir le Site de Cernier à la po-
pulation , de valoriser les mé-
tiers de la terre et de la na-
ture et de favoriser les
échanges villes-campagne.
La formule actuelle semble
plaire puisque près de
20.000 personnes se sont
rassemblées au Val-de-Ruz
l'an dernier.

Cette année encore, elles
pourront goûter à tout du 26
au 29 août: portes ouvertes
(école, serres, écurie, do-
maine), marché avec dégus-
tations et concours, mariant
vins et fromages , désalpe do-
minicale. Deux expositions,
l'une sur l'histoire de la do-

mestication depuis le néoli-
thique (acquise au Muséum
de Genève), l'autre sur «Des
chevaux, encore des che-
vaux». Et le Festival des jar-
dins extraordinaires, où, de-
puis le 10 ju in, on peut es-
sayer de «découvrir le pot
aux roses».

A propos de domestica-
tion, on dira encore que le
parc s'enrichit d'espèces peu
courantes: la jeune femelle
auroch est intégrée à un trou-
peau, deux truies laineuses
attendent des porcelets pour
juillet et trois chèvres grises
du Tessin, retrouvées par
l'association «Pro Specie
rara», viennent de s'installer
à Cernier. SDX

150e Rapport et comptes: apothéose finale
Le rapport et les comptes
finaux du 150e ont été dé-
voilés hier soir. La satisfac-
tion est de mise: l'engoue-
ment des Neuchâtelois a
été tel que les chiffres
s'inscrivent en noir pro-
fond.

Sourires de joie. Le 150e an-
niversaire de la République
neuchâteloise, célébré tout au
long de 1998 avec d'innom-
brables manifestations - d'une
quinzaine au départ, elles ont
passé à une trentaine au final -
a laissé d'impérissables souve-
nirs. Pour la déléguée du can-
ton et grande ordonnatrice de
1 événement, Suzanne Beri , la
marche du 1er Mars , dont le
départ a été donné dans une
ville du Locle enneigée et l'ar-
rivée célébrée sous le soleil de
Neuchâtel, restera le coup de
cœur. Celui du conseiller
d'Etat Thierry Béguin a eu lieu
durant l'été, à l'occasion de la
journée des Eglises: des di-
zaines de gamins j uifs, musul-
mans et chrétiens étaient unis
sur une même scène. La fon-
due géante, organisée pour
6000 convives, a aussi été gage
d'ouverture, estiment Daniela
Agustoni-Steiner et Fabian
Carrard, membres du bureau
exécutif.

Faut-il le préciser? Si un bas-
tringue analogue était à refaire,
ils repartiraient évidemment,
«mais pour autant que les Neu-
châtelois y  soient associés». Car
les membres du bureau exécu-
tif estiment que le 150e a large-
ment atteint ses objectifs. Il a
fait tomber les barrières pour
réunir tous les habitants du
canton à vivre les mêmes évé-

Dernière réunion, hier soir, pour le bureau du 150e et le chef des Affaires culturelles
Thierry Béguin. photo Leuenberger

nements, et ce de la même tri-
bune d'abord . Il a touché large-
ment la jeunesse ensuite: les
journées des écoles ont réuni
plus de 20.000 gosses à La
Vue-des-Alpes, sans que l'on
déplore le moindre incident.

Ouf! Le bureau du 150e a
admis une frustration. N'étant
pas doté de dons d'ubiquité , il
avoue avoir vécu grand

nombre de manifestations de-
puis l'arrière de la scène.
... Le 150e a vécu. Mais il n'est
*pafs mort. Outre les souvenirs
propres à chacun , on l'a dit , il
laisse derrière lui des marques
tangibles. Et notamment la
monnaie l'Alexis, la BD, la
Voie révolutionnaire ou le
chant «J'ai rêvé» qui , paraît-il,
continue d'être chanté dans les

classes. Le rapport final , qui a
été présenté hier soir à Môtiers
à la commission du 150e,
marque lui aussi de son em-
preinte les 150 ans de la Répu-
blique neuchâteloise. Tiré à
700 exemplaires, il sera distri-
bué aux députés, communes et

autres sponsors. Mais il sera
aussi à disposition de toutes
celles et tous ceux qui le vou-
dront, au secrétariat du Dépar-
tement de l'instruction pu-
blique et des affaires cultu-
relles.

SSP

Heureuse surprise
Le responsable des fi-

nances, Fabian Carrard , peut
légitimement s'estimer heu-
reux. Les comptes du 150e
laissent en effet voir un béné-
fice de plus de 860.000
francs, compte tenu d'un bud-
get de 3,6 millions.Outre une
gestion rigoureuse , Thierry
Béguin dixit, le bénéfice s'ex-
plique par une augmentation
des recettes de quelque
330.000 fr. au total. En outre,
la réserve de 330.000 fr.
constituée pour les imprévus
et incidents n'a pas dû être sol-
licitée. Enfin , les prestations
des bénévoles et des services
de l'Etat ont permis une «éco-
nomie» de près de 200.000
francs.

Au niveau des revenus, le
bureau exécutif a pu compter
sur le canton. Via le Grand

Conseil, celui-ci avait déblo-
qué un crédit de 1,9 million.
Mais aussi sur un don de la
Loterie romande de 1,2 mil-
lion , ainsi que sur les parrai-
nages (256.000 fr.).

Le bénéfice sera rétrocédé,
proportionnellement aux ap-
ports réciproques, et attribué
à différents objectifs. Pour
l'essentiel, la part de l'Etat
(50%) viendra en diminution
du crédit de 1,9 million. La
commission neuchâteloise de
la Loterie romande demande
que la part de son soutien
(32%) soit affectée à la loca-
tion d'un atelier/appartement
pour artistes et chercheurs, à
Bâle. Quant à la part sur les
recettes, elle sera attribuée au
fonds pour l'encouragement
des activités culturelles et ar-
tistiques. SSP
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!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — n
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.
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¦ Un avocat pratiquant est a votre disposition pour 1
! vous donner tous conseils juridiques et pour vous 1
] orienter sur vos démarches les plus urgentes. !
j __ i322<!22J j

Police-secours
117 Régie des annonces: Publicitas SA

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



Foulard islamique Les intérêts
de la jeune fille sont prépondérants
Feuilleton du foulard isla-
mique, nouvel acte. La
jeune musulmane de La
Chaux-de-Fonds peut
continuer d'aller tran-
quillement à l'école secon-
daire, le cou et les che-
veux couverts. Le Tribunal
administratif vient de don-
ner tort à la commission
scolaire. Fin de partie?

Dans un arrêt de 10 pages si-
gné du 25 juin , le Tribunal ad-
ministratif neuchâtelois tranche
sur le fond, dans l'affaire du
foulard islamique. Il admet que
la jeune fille concernée puisse
fréquenter l'école tout en por-
tant cette pièce d'habillement
«couvrant le cou et les cheveux,
laissant apparaître uniquement
l'ovale du visage». Il donne
ainsi raison au département de
l'instruction publique et des af-
faires culturelles (Dipac), le-
quel avait cassé la décision de la
commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds. Celle-ci avait
interdit le port du foulard isla-
mique à l'école.

Le tribunal administratif
analyse longuement le

catalogue juridi que à sa
disposition , mais il finit
essentiellement par trancher
sur la base d'une pesée des
intérêts en présence. Et ce sont
les intérêts de la jeune fille qui
prévalent. En résumé, il estime
que la décision de la
commission scolaire met l'élève
devant l'alternative suivante:
soit elle respecte le précepte de
l'école (aller en classe sans
foulard), et elle entre en conflit
avec son milieu familial, soit
elle respecte le précepte
religieux (aller en classe avec le
foulard), et elle encourt la
sanction de renvoi. Si, comme
le craint la commission
scolaire, elle se trouvé sous
l'emprise paternelle et
n'abandonne pas le foulard, les
efforts déployés pour
l'intégration et la cause des
femmes risquent de ne pas
aboutir. «Les valeurs que la
commission avait à cœur de
défendre ne seraient pas
sauvegardées mais p lutôt mises
en p éril par sa décision. Il se
j ustifie par conséquent de
confirmer la décision du
Dipac.»

\j a constitution fédérale et la
Commission européenne des
droits de l'homme garantissent
la liberté de conscience et de
croyance. L'Etat ne peut pas li-
miter l'expression et la pratique
de convictions religieuses de
façon injustifiée. Mais il ne ga-
rantit pas au citoyen le droit ab-
solu d'exprimer ou de manifes-
ter ses convictions. En fait, le
port du foulard n'est pas abso-
lument protégé.

La commission scolaire a
fondé sa décision d'interdiction
sur les principes de laïcité de
l'enseignement dans les écoles
publiques. Le Tribunal admi-
nistratif nuance: l'enseigne-
ment public doit bel et bien être
laïc, préservant ainsi la paix
confessionnelle, mais aucun
texte n'impose un devoir de laï-
cité aux écoliers. L'école n'a pas
pour mission d' empêcher le voi-
sinage de convictions reli-
gieuses différentes. On ne sau-
rait opposer l'intérêt public à
un enseignement laïc et l'intérêt
privé à sauvegarder la liberté re-
ligieuse, car ces deux intérêts
ne sont pas en concurrence.

Rémy Gogniat
Selon le Tribunal fédéral, le port du foulard litigieux est difficilement conciliable c
le principe de l'égalité de traitement des sexes. phc

Le fond enfin dévoilé
La décision du Tribunal ad-

ministratif, en principe sous
réserve d'un recours au Tribu-
nal fédéra l , est l'aboutisse-
ment d' une longue affaire.
Elle a commencé en avril
1997, lorsque la fillette , alors
âgée de 11 ans, est arrivée en
classe «vêtue d'habits lui ca-
chant toutes les parties du
corps hormis les mains et le vi-
sage», comme le disent les
juges .

Le 28 janvier 1998, la com-
mission scolaire, après avoir
pris l' avis du Département de
l'instruction publi que et des
affaires culturelles (Di pac),
entendu le père de la fillette et
débattu de la question à plu-
sieurs reprises , décide d'inter-
dire à l' enfant le port du fou-
lard à l'école. L'affaire est déjà
publi que. Le chef du Dipac
Thierry Béguin a pris position
pour le droit de l'enfant à por-
ter le foulard. Pour le père, la

voie du recours devient royale.
Il ne s'en prive pas, et, officiel-
lement nanti , Thierry Béguin
annule la décision de la com-
mission scolaire.

Celle-ci se rebiffe, récusant
le magistrat puisqu 'il s'était
déjà prononcé avant d'être
saisi. Thierry Béguin ap-
prouve et passe le dossier au
Tribunal administratif. Lequel
estime que l'affaire doit mal-
gré tout être traitée au niveau
du Conseil d?Etat . Renïis en
selle, Thierry Béguin confirme
sa première décision. La com-
mission scolaire recourt une
nouvelle fois au Tribunal ad-
ministratif. Qui peut enfin
trancher sur le fond.

Une fois n'est pas coutume,
il a publié ses considérants .
Tout en invitant les journa-
listes à passer physiquement
au greffe pour les recevoir, his-
toire de ne pas surcharger son
fax... RGT

La cour administrative du Tribunal cantonal a enfin exa-
miné le fond de l'affaire. photo Galley

Université L Europe des
étudiants commence à Neuchâtel
Au cours de l'année univer-
sitaire qui s'achève,
quelque 30 étudiants ve-
nant de toute l'Europe ont
effectué une partie de leurs
études à l'Université de
Neuchâtel. Dans le même
temps, des Neuchâtelois
ont essayé l'expérience eu-
ropéenne.

Trente étudiantes et étu-
diants venus d'Autriche, de Bel-
gique, d'Allemagne, d'Espagne,
de France, du Royaume-Uni, de
Grèce et d'Italie ont passé entre
trois et dix mois à l'Université
de Neuchâtel. Ils ont étudié l'an-
glais et l'allemand , mais aussi
l'histoire , la linguistique , la psy-
chologie, la chimie, l'h ydrogéo-
logie ou l'économie politi que.
Certains sont aussi venus
suivre les cours du séminaire
de français moderne.

Dans le même temps, une
trentaine d'étudiants neuchâte-
lois ont choisi de parfaire leur
cursus universitaire dans un
établissement anglais surtout ,
mais également espagnol , alle-
mand , français ou irlandais.

Il faut rappeler que , suite au
refus populaire d'adhérer à
l'Espace économique eu-
ropéen, la Confédération a dé-
cidé de promouvoir, parallèle-
ment à ses voisins europ éens,

Au cours de l'année 1998-1999, l'Université de Neuchâ-
tel a accueilli une trentaine d'étudiants européens.

photo a

un ensemble de mesures visant
à faciliter les échanges en ma-
tière d' enseignement dans les
hautes écoles. Depuis cinq ans ,
la Confédération met ainsi à dis-
position la somme de quatre
millions de francs par an. De
sorte que les étudiants qui pra-
tiquent cette forme d'échange
se voient offrir une bourse cou-
vrant entre 10 et 20% de la to-
talité des frais.

En dépit de sa petite taille,
l'Université de Neuchâtel a su

se lier avec une grande partie
des universités europ éennes.
Ceci est d' autant plus impor-
tant que , depuis cinq ans,
l'augmentation des effectifs est
constante. Les perspectives
pour la prochaine année sco-
laire laissent en effet supposer
que 36 étudiants étrangers
mettront le cap sur Neuchâtel ,
tandis que 33 étudiants du cru
devraient momentanément
partir sous d'autres cieux.
/ssp-comm

Produits L'étiquetage inquiète
les députés neuchâtelois

Trois semaines à l'air vivi-
fiant des Alpes suffisent à une
viande argentine pour devenir
ori ginaire des Grisons! Cette
«procédure de naturalisation
accélérée» est due à l'ordon-
nance fédérale sur les denrées
alimentaires , qui dit , en son
article 22a , qu 'une denrée
peut être considérée comme
produite en Suisse «si elle a
fait l'objet d 'une manipula tion
uu d 'une transformation suffi-
santes.»

Inadmissible , clament en
chœur des représentants des
quatre partis siégeant au
Grand Conseil neuchâtelois.
Le radical Walter Willener ,
l'écolog iste Fernand Cuche , le
socialiste Bernard Soguel et le
libéral Jacques-André Choffet
ont déposé la semaine der-
nière un projet de résolution
Lnterpartis. Qui deviendra ré-
solution tout court lorsque le
législatif cantonal l' aura ac-
cepté, à la majorité des deux
tiers. Ce qui , compte tenu de
son caractère interpartisan , ne
paraît pas illusoire. En sep-
tembre , peut-être...

Via ce texte , les élus neu-
châtelois demanderont au
Conseil fédéra l d' arrêter les
dispositions d'application de
l' article 18 de la loi sur l' agri-
culture. En clair, d'exiger de

manière ferme la déclaration
de provenance et le type de
production d'un produit , his-
toire d' essayer de rassurer
producteurs et consomma-
teurs helvétiques.

A l'origine de l'initiative ,
Walter Willener - directeur
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
- constate que l'affaire des
poulets belges à la dioxine a

En matière de produits alimentaires, les consommati
ne savent plus si c'est du lard ou du cochon. phc

fait chuter la consomme
de volaille, toute proveni
confondue. «Cela montre
firme-t-il , que le conson
teur, en l'absence d'un éti
tage parfaitement clair, ne
pas la différence entre proi
suisses et produits étrangt
Et le flou illustré par la vi;
séchée argentino-grisc
n'arrange pas la situation.

La jeune fille , voilée, conti-
nue de suivre régulièrement l'é-
cole secondaire à La Chaux-de-
Fonds. Apparemment tout se
passe bien. Dans le canton de
Neuchâtel , elle n'est manifeste-
ment pas la seule à porter le fou-
lard islamique à l'école, mais
aucun des quel ques cas dont
certains enseignants ont en-
tendu parler ne pose problème.
En tout cas pas au niveau du ser-
vice de l'ënseignl-ment secon-
daire. On nous y confirme
d'ailleurs que l'attitude de cer-
tains chrétiens, de tendance sec-
taire , pose davantage de pro-
blèmes que le foulard musul-
man. Qu'il s'agisse de camps,
de spectacles , de films, il y a ré-
gulièrement des récriminations
de certains parents qui estiment
que leur loi y est mise à mal .
«Nous sommes d'ailleurs en
train de régler un de ces cas qui

a duré très longtemj .
confirme Jean-Martin Mons
conseiller communal à
Chaux-de-Fonds et président
la Commission scolaire.

Si le jugement du Tribu
administrati f ne va pas dan:
sens souhaité par la comr
sion, Jean-Martin Monsch
néanmoins content d'avoir
fin une décision de fond. «C
ce que nous voulions. Nous
pouvions pas nous contenter
l 'avis du Conseil d'Etat. Mi
bien étayé, ce n 'est pas ce qi
appelle une décision juridiqL
L'arrêt sera examiné procha
ment en commission. Un
cours? «La conunission ti
chera», nous a déclaré son ]
sident. Nous avons cru ci
prendre ' qu 'il ne serait
étonné si la commission d
dait de refermer le dossier.

R

L'intégrisme
est aussi chrétien



La Chaux-de-Fonds L'«Ecole
de Comm» s'envole

Oui notre Ecole de Commerce va s'envoler.
Elle prendra un nouvel essor, dans le cadre du
Lycée Biaise Cendrars s 'agissant de sa section
maturité et avec tous les jeunes de la région qui
se forment dans le secteur tertiaire pour sa sec-
tion diplôme.

Mais dire qu 'une école s 'envole, c 'est aussi in-
diquer qu 'elle prendra certes de la hauteur,
mais que bientôt elle ne sera plus qu 'un petit
point qui finalement disparaîtra.

S'achève donc sous sa forme actuelle
«L'Ecole de Comm».

Incontestablement, une page se tourne.
Mais les livres ont cet avantage qu 'on peut les

lire et les relire.
Aussi avons-nous demandé à quatre anciens

professeurs d'évoquer aujourd 'hui des images
et des souvenirs du temps qu 'ils ont passé dans
notre école et qui existe encore dans leur mé-
moire comme dans leur cœur.

Frappante est la constante qu 'on retrouve
dans chacun de ces textes: l' enseignement n 'est
véritable que s 'il ouvre de façon vivante tous les
êtres à la profonde richesse de la culture.

Puisse ce message du passé guider notre ave-
nir.

Francis Stâhli

Rencontrer des maîtres de valeur
Je n 'ai guère envie de me

plonger dans les souvenirs de
mes 40 ans d'enseignement.

Je préfère remonter un peu
plus haut , dans les années
1930 - 1934, pendant les-
quelles je fus élève de notre
école.

J' en profiterai pour rendre
un bref et trop tardif hom-
mage à deux maîtres qui ont
le plus influencé mon esprit
d' adolescent: Jules Baillods
et Georges Roessinger. Le
premier m'ouvrant au monde
des lettres et des arts , le se-
cond à l'univers scientifi que.

Jules Baillods , homme pas-
sionné , généreux , enthou-
siaste, lyrique nous présente

ses auteurs préférés (entre
autres Villon , Rabelais , Ra-
cine, Rousseau et Péguy) et
ses peintres favoris (Rem-
brandt , Velasquez, Courbet ,
Van Gogh...) avec une ferveur
communicative. Pour notre
équi pe de 10 candidats ba-
cheliers , inoubliables furent
les ardentes et véhémentes
discussions qui remp lirent
les heures de français et
d'histoire de l'art en 3e et 4e
année.

Georges Roessinger, lui ,
était un maître d'une ri gueur
intellectuelle impression-
nante. Ses exposés ,
construits avec une logique
imp lacable , nous firent dé-

couvrir avec émerveillement
les lois fondamentales de la
physique et de la chimie et
l'édifice grandiose qui en dé-
coula , de Galilée et Lavoisier
à Albert Einstein.

D'où mon choix de devenir
chimiste et , 6 ans plus tard ,
d'obtenir le redoutable hon-
neur de succéder à ce maître.

Je lui dois encore une vive
reconnaissance pour ses judi-
cieux conseils et son amitié.

Ce que je souhaite aux
collégiens d'aujourd 'hui:
d'avoir la chance de rencon-
trer des maîtres de cette va-
leur.

Georges Brandt

Ouvrir les portes du savoir
Une école fondée à la fin du

siècle passé. Comme de nom-
breux jeunes gens ne pou-
vaient alors faire un apprentis-
sage, elle leur donnait la possi-
bilité d' apprendre un métier.
Ils devinrent employés de bu-
reau - commis, comme on les
appelait -, comptables , corres-
pondanciers.

Les élèves suivaient 32 le-
çons, mais passaient 46
heures chaque semaine dans
l'établissement qui fermait
ses portes le samedi à 4
heures. Reflet de la loi* pré-
voyant 11, puis 10 heures de
travail journalier dans les fa-
briques. Les grévistes de 1918
imposèrent la semaine de 48
heures et un horaire scolaire
décent. Les contrats collectifs
de travail prirent le relais.

Les j eunes filles ne furent
admises qu 'en 1908. On
convint qu 'elles avaient aussi

droit à une formation profes-
sionnelle, qu 'elles osaient de-
venir autonomes. Elles durent
attendre longtemps pour être
citoyennes. La nouvelle rue
des Electrices nous rappelle
que le suffrage féminin ne
date pas de la Révolution neu-
châteloise de 1848.

Le collège de Beauregard fut
inauguré en 1913. Si l' on ad-
mire son architecture de nos
jours encore, on se souvient
surtout avec respect du vision-
naire qui l' a construit en de-
hors de l' agglomération,
toutes les salles de classe mu-
nies de grandes fenêtres expo-
sées au soleil.

L'Ecole fit constamment
d'énormes efforts pour prodi-
guer un enseignement mo-
derne. La culture générale, les
langues étrangères, l'écono-
mie politique et les sciences
furent privilégiées. Quant aux

anciennes leçons de bureau ,
devenues de comptabilité ,
puis de gestion et enfin de
technique quantitative de ges-
tion liée à l'informatique, elles
doivent avoir atteint des som-
mets si l' on s'en tient à la ter-
minologie.

L'idéal consisterait à lier la
science à la conscience, à
amalgamer l' enseignement à
l'éthique. Visant des buts
plus réalistes, l'Ecole supé-
rieure de commerce a permis
dès 1926 à ses élèves por-
teurs de la maturité de pour-
suivre leurs études à l'Univer-
sité. Considérée comme es:
sentiellement professionnelle
et non élitaire , elle a eu sur-
tout le mérite d' ouvrir les
portes du savoir à nombre de
jeunes gens de condition mo-
deste.

Charles Thomann
Le contact avec la jeunesse

L imposant bâtiment de la
rue du 1er Août a marqué
bien des étapes de ma vie.

D' abord lorsque , élève, j 'y
montais chaque jour - à pieds
bien entendu: on ne voyait à
l 'époque guère de vélos et au-
cun vélomoteur! Je trouvais
alors la disci pline très ri gou-
reuse , les profs sévères et les
leçons pas toujours drôles.
Heureusement, jl y avait les
copains et une camaraderie...
qui rendait la vie de l'école
tout à fait supportable.

Le directeur nous imposait
une disci pline de fer: on au-
rait jamais vu un élève oser fu-
mer à moins de 300 mètres du
collège , les bistrots nous
étaient interdits et les petites
agapes de classe sévèrement
contrôlées...

Mais cela n 'avait pourtant
pas emp êché ma classe, après
une petite soirée dans un bis-
trot du coin , à laquelle le di-
recteur avait mis un terme
prématuré en faisant interdire
la prolongation que nous
avions demandée, de se
rendre le lendemain matin en
autocar jus que dans la cour
de l'école, avec nos affaires
dans une valise , pour faire
croire que nous avions ter-
miné la nuit ailleurs... Je
m 'empresse d' ajouter que s 'il
était intraitable , le dirlo était
également plein d ' humour, et
il n 'y eut aucune remarque...

Les professeurs que nous
avons exercent certainement
une influence sur notre futur.
Je n 'ai moi-même jamais été
fasciné par les chiffres , mais
c'est en revanche à l' «EcoIe
d' comm» que j ' ai attrapé le
virus de la rigueur et des
sciences , en particulier grâce
au professeur Roessinger qui
fut toujours mon idole: cela
m 'a conduit à l' uni pour étu-
dier chimie et physique.

Après mon diplôme, j ' ai
passé plusieurs années dans
l ' industrie , où j ' ai appris à
connaître les problèmes
d' une petite entreprise. Mais
j avais eu aussi 1 occasion de
remplacer M. G. Brandt , qui
enseignait la chimie; c 'est
ainsi que j ' ai pu reprendre
contact avec le bâtiment où
j ' avais été formé.

A l'époque il y avait une
grande pénurie de profs de
chimie. Et , à la suite du dé-
part imprévu d' une titulaire ,
j ' ai été prié de reprendre au
pied levé son enseignement.
Après un certain temps , le di-
recteur a insisté pour que je
fasse un choix et que j ' aban-
donne le privé. J' avais pu ren-
contrer des collègues sympas
et le contact avec la jeunesse
m 'a finalement convaincu.
J ai alors décide de me consa
crer entièrement à cette nou
velle voie dans laquelle je pou
vais faire profiter les autres di

mon expérience pratique. Far
exemp le, j ' appréciais d' ensei-
gner la connaissance des mar-
chandises et d' en montrer le
côté concret aux élèves par de
nombreuses visites d' usines ,
dans tout le pays.

Je dois dire que j ' ai trouvé
cet enseignement passion-
nant. En chimie, j ' ai essayé de
sensibiliser les élèves aux ef-
fets - et dangers - des pro-
duits , par de nombreuses ex-
périences spectaculaires , fu-
mantes et tonnantes (certains
se souviendront du fameux
mélange d'h ydrogène et d'oxy-
gène...). En physique égale-
ment, j ' ose espérer que les
élèves garderont en mémoire
non pas des formules rébarba-
tives mais ces démonstrations
prati ques qui leur dressaient
parfois les cheveux sur la
tête...

Finalement , ce qui m 'a pro-
curé le plus de plaisir, c 'est le
contact avec les jeunes. Et je
suis sûr que beaucoup se rap-
pelleront les courses de fin
d'étude et les nombreux
camps de ski qui  ont créé des
liens et des souvenirs qui per-
durent encore. Mon comp lice
et ami Laurent Donzé, mon
successeur, peut en témoi-
gner.

Bon v ent à la nouvelle
école.

Philippe de Pietro

Un lien fort
Nombreux sont les souve-

nirs engendrés par l'école.
J' en retiendrai deux ou trois
qui ont tous le même déno-
minateur: un lien fort établi
entre le prof et ses élèves.

C'était en 1952. Une
classe de matu avait décidé
d' organiser pour la première
fois hors de Suisse, et plus
précisément en Bourgogne,
une course partiellement à
bicyclette. Nous devions
entre autres être reçus aux
grands chais de Dijon. Un
guide amène nous entraîna
dans les méandres des diffé-
rents lieux de stockage.

Au terme du périple , il
nous offre trois bouteilles de
mousseux. Un bouchon part ,
le second suit , le troisième
dans les mains du prof qui le
malmène refuse un temps de
s 'émouvoir. Remarque du
guide: «Ça ne doit pas être
l'élève le plus brillant» .

L'éclat de rire du groupe ,
qui englobe celui du prof ,
scelle une comp licité qui al-
lait se fortifier au cours des
trois jours de voyage, à telle
enseigne qu 'au retour du
Creusot le prof déclarait au
directeur de l'école: «La vi-

site des forges et des ateliers
était tellement intéressante
et s 'est passée dans un cli-
mat tellement chaleureux
que nous aurions bien voulu
prolonger notre séjour d' un
jour ».

Réponse qui vaut son pe-
sant d' or venant de Mon-
sieur Amez-Droz: «Mais il
fallait le prendre ce 4e jour».

28 ans plus tard , la 4A 80
m 'accordait son amitié et au
cours d' un voyage de fin
d'études à Rome, éprise de
Guillaume Apollinaire étudié
en classe, m 'abordait par ces
vers :

Mais en vérité j e l'attends
Avec mon cœur avec
mon ame
Et sur le pont des
Reviens-t 'en
Si jamais revient cette femme
Je lui dirai Je suis content.

Je conserve la channe
qu 'après notre voyage les
élèves m 'ont offerte et qui
porte gravés ces simples
mots: «Tes copa ins» .

Quand bien même l'école
était dite de commerce, on y

enseignait également les hu-
manités au cœur desquelles
la poésie.

C' est dans un grand
souffle de ferveur et de bon-
heur que les élèves disaient
Saint-Ex , Villon , Apollinaire
ou Robert Desnos.

Et qui dira l ' unanime dé-
velopp é autour de la prépara-
tion et de la représentation ,
au théâtre de la ville , de
«Notre petite ville» de Thorn-
ton Wilder.

Je te salue Lison que le
rôle de Madame Gibbs t 'en-
traîna à embrasser une car-
rière de comédienne.

Chers souvenirs évoqués
par un vieux monsieur à la
retraite qui se les remémore
parfois pour le plaisir.
L'école de commerce a vécu.
La section de matu se fond
dorénavant dans le lycée
Biaise Cendrars. Sous
l'égide d' un tel patronyme,
nul doute qu ' élèves et pro-
fesseurs vivront des mo-
ments qui resteront gravés
dans leur mémoire.

Bonne route Biaise!

Paul André Humberset
dit «Paulan»
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Conservatoire de musique
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

CONCERT
DE CLÔTURE

MARDI 29 JUIN
à 19 heures

Salle de musique
La Chaux-de-Fonds

avec le concours de l'Orchestre
du conservatoire.

Entrée libre
132-52506

Compostage La fête aux
Bulles, avec des cuves pleines
Bien que traitant les dé-
chets verts depuis début
mai, la station de compos-
tage des Bulles a été inau-
gurée officiellement hier,
en présence d'une foule
d'invités, représentants
des communes action-
naires de Cridor, person-
nel des différents services
concernés, constructeurs
et promoteurs, etc. Tous
ont pu laisser filer entre
leurs doigts un compost
prêt à retourner à la terre.

Irène Brossard

«Il ne se fait ici rien d 'autre
que ce qui se passe dans la na-
ture», devait dire en raccourci
pertinent, à la tribune des ora-
teurs , Jacques Ganguin , de
l'Office bernois de la protec-
tion des eaux et de la gestion
des déchets. Mais l'homme,
débord é par ses déchets, doit
donner un coup de pouce
«dans une gestion qui vise la
durabilité», pour que les ma-
tières organiques retournent à
la nature.

C'est bien là le souci de Cri-
dor, usine d'incinération des
ordures, qui ne veut brûler
que ce qui n'est pas recy-
clable. «Notre objectif est de ré-
duire de 3000 tonnes pa r an la
masse des déchets verts in-
cinérés actuellement», rappe-
lait Georges Jeanbourquin ,
président du conseil d'admi-
nistration.

Parmi la trentaine de com-
munes partenaires de Cridor
pour l'incinération des or-

dures, seules quatre, soit
Saint-Imier, La Ferrière, Le
Locle et La Chaux-d e-Fonds,
ont adhéré à la solution d'un
compostage régional . Leur
porte-parole Denis de la Reus-
sille, conseiller communal du
Locle, a dit leur satisfaction ,
enrichie de l'utilité de mettre
les ressources en commun. En
invitant hier des représentants
de toutes ses communes parte-
naires , Cridor espère bien en-
registrer d'autres adhésions.

Partenariat efficace
La mise en place de ce com-

postage - dont la récolte a dé-
marré fort - est un bel
exemple de partenariat, ron-
dement mené. L'assemblée
générale de Cridor votait un
crédit de 4,665 millions en
septembre 1997 (subven-
tionné à 31,5% par la Confédé-
ration , et 25% par le canton , la
ville de La Chaux-de-Fonds
mettant le terrain à disposition
en rente superficiaire). Les
travaux débutaient en octobre
1997 et la première pierre
était posée en j uin 1998. Le 3
mai dernier, les camions ame-
naient les premiers déchets
verts.

Cette course contre la
montre (subvention fédérale
obligeant) a pu être tenue
grâce à l'active collaboration
de Celtor SA, à Tavannes, qui ,
dans une collaboration saluée
par son président André
Schmocker, a mis à disposi-
tion les plans de sa propre ins-
tallation , dûment éprouvée, de
même que son expérience de

Au compostage des Bulles, officiellement inauguré hier,
le compost est à disposition gratuitement.

photo Leuenberger

logistique pour l'organisation
du ramassage. C'est le même
bureau d'ingénieurs, ATB SA ,
qui a conduit les travaux aux
Bulles , et Ronald Ermatinger
pouvait annoncer hier que le
coût total sera plutôt plus bas
(-5%) que le crédit voté. «Votre
installation pourra it être prise
en référence, prenez-en bien
soin» , devait-il conclure.

Une bonne part de la popu-
lation des quatre communes
l'a bien compris, triant scru-
puleusement ses déchets
verts. Les questions posées
sur le forum de notre site In-
ternet , (toujours ouvert à
l' adresse: http://vwvw.limpar-

tial.ch, cliquez «forum»), ont
confirmé ce bel intérêt , rele-
vait Michel Fahrny, de Cridor,
responsable du compostage.
Le président du Conseil
d'Etat , Pierre Hirschy, a eu
une pensée reconnaissante
pour les citoyens qui acceptent
de trier leurs déchets, «un tra-
vail qui doit nous permettre
d'entendre encore les enf ants
chanter» (clin d'oeil aux élèves
du collège de l'Ouest venus
agrémenter la cérémonie),
mais qui ne saurait faire ou-
blier que si nous voulons une
certaine qualité dé vie, il faut y
mettre le prix, et payer des
taxes par exemple. IBR

Ecole La fête, sportive,
de la jeunesse
La semaine de Fête de la
jeunesse de l'Ecole secon-
daire a commencé hier. Es-
sentiellement sportive,
avec des finales jeudi
après-midi, elle englobe
aussi une multitude d'acti-
vités diverses, comme la
pêche...

A L'Ecole secondaire, on
parle davantage de Fête de la
jeunesse que de joute s spor-
tives, même si l' accent est tout
de même mis sur des activités
où les élèves se dépensent.
Elle se déroule depuis hier et
se terminera vendredi avec la
remise des carnets et une pe-
tite cérémonie. Les secon-
daires ne seront pas du
cortège du samedi matin.

L'an dernier, on avait
«sauté» les joutes et autres ac-
tivités de relâche de fin
d'année, intégrées dans les
manifestations du 150e anni-
versaire de la République.
Elles reprennent cette année
avec un programme assez
éclaté, comme les années
précédentes. Pour les 800
élèves des 6e et 7e années, qui
sont les plus concernées, elles
comportent deux demi-
jo urnées de sport , plus les fi-
nales. Dans les disciplines col-
lectives , c'est le foot qui draine
le plus de monde, 250 partici-
pants environ , y compris des
filles. «Quelques-unes sont
même cap itaines», note Jean-
Claude Perroud , l'organisa-
teur en chef. Mais on j ouera
aussi tennis de table, tchouk-
ball , handball , etc.

Les finales auront lieu jeud i
après-midi (dès 13h30) au
centre sportif. Trois cents
élèves courront en outre jeudi
(16h) pour les enfants défavo-

Parmi les activités des joutes, l'uni-hockey aux Crêtets.
photo Leuenberger

risés , sponsorisés par le Pa-
nathlon. L'après-midi se termi-
nera par une course d'esta-
fette à laquelle participeront
260 élèves (16h30) , épreuve
particulière de relais qui fera
appel à la précision (lancer de
balle), la débrouillardise (cher-
cher des assiettes), la rapidité
à la course mais aussi en rol-
lers et à l'effort d'équi pe avec
une arrivée à quatre sur une
paire de skis!

En marge des sports , une
foule d'activités animent cette
dernière semaine d'école, tou-
jours aux deux premiers de-
grés de l'Ecole secondaire. Il y
a par exemple des ateliers de
confection de bracelets brési-
liens, de construction de cerfs-
volants , de piano électronique.
Mais la surprise , c'est le
succès inattendu de la journée
de pêche proposée au bord du
Doubs, aujourd'hui et de-
main: 217 inscriptions! Dé-
bordé, on a tout de même
réussi à en prendre plus de
cent. *

Les élèves de 8e année qui
ne sont pas allés aux sports
d'hiver - 250 élèves environ -
sont eux partis en camp, cer-
tains au Parc national ,
d'autres aux lacs de Joux et de
Saint-Point pour faire de la
voile ou du canoë, à vélo en Al-
sace, à Arolla pour s'initier à
l'alpinisme, etc. Une vingtaine
d'élèves ont choisi de faire le
tour des bornes de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds,
40 km en deux jours ! Les
élèves de 9e année ont des ac-
tivités spécifiques par classe
jusqu'à mercredi. Par
exemple, un groupe est parti à
Genève, un autre au chalet de
la Serment.

RON

UBS Ouverture
sur les chapeaux de roues

A l'UBS flambant neuve, la file d'attente s'est allongée
parfois jusque sur le trottoir. photo Leuenberger

Six mois après le début de
la réfection de Léopold-Robert
16-18, l'UBS a ouvert hier sa
nouvelle, et unique , succur-
sale chaux-de-fonnière sur les
chapeaux de roues.

L'exercice, en fin de mois ,
avec un nouveau système in-
formatique et la fermeture des
deux anciennes succursales
(Métropole et Léopold-Robert
50) tenait de la gageure.
L'UBS a tenu le pari hier, sans
pour autant échapper aux files
de clients , jusque sur le trot-
toir par moments.

«C'est vrai que c 'était un
souci, mais le système de
banque électronique «high top»
a fonctionné à merveille»,
constate pour sa part Marc
Wenger, responsable de la suc-
cursale. Les deux espaces pris
d'assaut - zone 24h avec six
distributeurs (dont deux per-
mettent les versements) et hall
d'accueil avec quatre guichets
ouverts et un bureau d'infor-
mation - ne sont que la partie
visible de l'iceberg réaménagé.
L'inauguration officielle est
prévue à fin août. RON

Natation Cinquante
nageurs pour le Swimathon

Le traditionnel swimathon
du Club de natation a connu ,
vendredi dernier, le plus
grand succès jamais enregis-
tré dans les annales. Plus de
cinquante nageurs ou na-
geuses, enfants et adolescents,
ont accumulé les longueurs de
bassin , au grand dam des
sponsors engagés en fonction ,
justement, du nombre de bas-
sins parcourus. Mais ces géné-
reux parrains s'acquitteront
avec plaisir de leur dû , la plu-
part de leurs «filleuls» ayant

A la piscine des Mélèzes, le swimathon du Club de na-
tation a établi un record à tous points de vue.

photo Leuenberger

avalé une moyenne de 40 à 70
bassins. Le maximum a été at-
teint par Yann Gacon , avec 97
bassins. Pour une fois, cette
compétition amicale a bénéfi-
cié du beau temps, et c'est
dans la belle humeur que les
parents, grands-parents et
amis venus nombreux ont ap-
plaudi avec enthousiasme les
jeunes sportifs avant de parta-
ger un ap éro offert par la Ville
et, pour les petits, un buffet
préparé par le Club.

IBR

Crèche en fête La crèche
de l'Amitié, rue du Manège 11,
sera en fête jeudi de 16h à
21 h. Elle organise une ker-
messe avec une mini-brocante,
la vente de petits habits et de
travaux d'artisanats réalisés
par des enfants. Il y aura bien
sûr de quoi se restaurer, mets
chauds ou froids , et se désalté-
rer. Pour les enfants, parents
et amis , on a encore prévu des
pâtisseries et des glaces. Le
bénéfice de la fête ira à l' achat
de jeux pour le jardin et d' une
télévision. RON

VfUBII W

L'ambulance est sortie à trois reprises de dimanche 18h à
hier 18h, une fois suite à un accident, une fois pour le trans-
port d' un malade et une fois pour un malaise. Les premiers
secours ont eu trois inondations à la suite du violent orage de
dimanche soir et une intervention hydrocarbure.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie Coop, Léopold-

Robert 100, j usqu'à 19h30. Puis, appeler la police locale, tel
913 10 17.

Turbinage
Doubs: mardi, 8h-9h, 1 turbine; 9h-14h, 2 turbines; 14h-

15h, 1 turbine (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Club 44 à 20h30, conférence de Francine Moreillon sur le

thème: «Freeride ou le ski extrême». La conférencière est
membre de l'équipe Salomon International et, fait unique , a
gagné à deux reprises et d'affilée le Championnat du monde
de freeride. Elle présentera également son dernier film , «La
nouvelle génération du ski freeride», et parlera encore de sa
belle aventure sur le tournage du prochain James Bond.

Salle de Musique 19h, concert de clôture du Conserva-
toire, avec la participation de la troupe du Petit Ramoneur et
de l'orchestre du Conservatoire, diverses prestations des
élèves lauréats, ainsi que la remise des certificats et des di-
plômes et des Prix Nelly Zchr et Robert l'aller.

Demain
A l'Hôtel de ville, mercredi , 19h30, séance du Conseil

général. Parmi les points importants à l'ordre du jour, modi-
fications au chauffage à distance de la Recorne, demandes de
crédits pour les dépassement budgétaires du déneigement, ac-
quisition d'une gamma-caméra à l'Hôpital et projet de nou-
veau règlement des taxis.

En ville
lirn&nnt*

NAISSANCES 

A
Notre petite

NINA
a embrassé le monde

le 27 juin 1999

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

Magali et Michel
PRÉTÔT-LUTHI

et Aline

132-52509

A
C'est avec bonheur,

tendresse et émotion
que nous avons accueilli

ELIO
le 25 juin 1999

Muriel et Pascal
SCHNEIDER-BOVAY

Impasse des Arêtes 9
2300 La Chaux-de-Fonds

132-52530



Un fauteuil au Casino Abonnement
pour la saison 1999-2000
C'est une première au
Locle. Travaillant en étroite
collaboration, le groupe
d'animation du Casino et le
Service culturel Migros pro-
posent dix spectacles au
Casino pendant la saison
1999-2000, pour lesquels
les spectateurs peuvent
prendre un abonnement,
transmissible, au prix de
200 francs.

Claire-Lise Droz

«Le public nous suit, mais
sur des choses connues. Il est

difficile de proposer des dé-
couvertes», explique Jean-Luc
Barbezat , animateur du Ca-
sino en compagnie d'Alain
Roche et de Mayo Nardin. Le
rêve était donc «de faire une
saison à l'abonnement,
comme dans les grandes
villes, ce qui nous permettrait
à moyen terme de proposer
des découvertes, ju stement».
Cette initiative, immédiate-
ment appuyée par le comité de
La Grange, s'est faite en totale
collaboration avec le Service
culturel Migros (SCM), et avec
des partenaires comme la ville

du Locle, «L'Impartial» et RSR
La Première.

La programmation a été éta-
blie en parfaite harmonie avec
le SCM, d'autant que «nous
nous connaissons bien». Il a
certes fallu faire des choix. Le
créneau retenu? «Plutôt de la
variété, avec un côté sou-
riant!» De fait , la palette est
large, des Poubelles Boys à Pe-
ter Wyssbrod , en passant par
Bergamote, Rufus , le TPR et la
Revue de Cuche et Barbezat.

A noter que l'abonnement
n'est pas obligatoire , et qu'il
restera toujours des chaises à

disposition , si d'aventure tous
les fauteuils étaient loués. Le
prix des places, tarif normal ,
est de 35 francs , 30 fr tarif ré-
duit (pour les coopérateurs
Migros, membres de la
Grange, étudiants, personnes
à l'AVS ou à l'Aï).

Quant aux subventions, on
sait que le récent rapport , re-
fusé par le Conseil général,
portant sur l' administration
communale, proposait de cou-
per jusqu 'à 20% le cas
échéant dans lesdites subven-
tions. Pour l'heure , pas de me-
nace en vue. «Personnelle-

ment , j 'ai entière confiance
dans les politiciens loclois et
dans la population» , affirme
Jean-Luc Barbezat. «La cul-
turc est un phare du Locle. On
ne va pas scier la branche sur
laquelle on est assis!»

A préciser que la saison de
La Grange n'est pas tombée
dans les oubliettes pour au-
tant, mais elle sera un peu
plus calme cet automne,
compte tenu du lancement de
cette saison Casino , et de la
Revue qui monopolise les ar-
tistes et les bénévoles.

CLD

• Pour obtenir un abonne-
ment: vous remplissez la
carte de commande inclue
dans le programme, vous
choisissez un fauteuil qui
vous est attribué pour toute
la saison. L'abonnement
coûte 200 francs et est trans-
missible. Vous le recevez à do-
micile avec le bulletin de ver-
sement.

• Programmes à disposition
à l'Office du tourisme du
Locle (agence de voyage Croi-
sitour), tél. 831 43 30, fax 931
45 06, ou au Casino-Théâtre,
tél. 931 56 73, fax 931 14 03.

Une saison grand teint en dix couleurs
Théâtre de la Caraïbe

Le TPR présente deux spectacles d'écrivains de la Caraïbe. Le
premier: «Mémoires d'Isles» d'Ina Césaire, fille du poète marti-
niquais Aimé Césaire. Ou l'âme d'une terre de souffrance et de
lutte portée par un verbe exubérant, la recherche des racines du
peuple martiniquais par une exploration minutieuse, tour à tour
ironique, attendrie, douloureuse ou comique. Second spectacle:
«Ton beau capitaine» , méditation sur la mémoire et l'exil , de Si-
mone Schwarz-Bart, d'origine quadeloupéenne, auteur notam-
ment de «Un plat de porc aux bananes vertes» (avec André
Schwarz-Bart) et de «Pluie et vent sur Télumée-Miracle» .

• Vendredi 10 septembre à 20h30.

Les Poubelles Boys

Ce trio qui joue du jazz avec des poubelles et des lessiveuses,
manches à balai , couvercles de casserole ou brosses à WC, s'est
néanmoins produit à l'Olympia , chez Benno Besson et autres
lieux prestigieux. Ces garçons superbement cloués font une car-
rière météorite sans avoir attrapé la grosse tête pour autant. De
la comédie musicale sauce swingante et hilarante , mêlant mu-
sique, théâtre et danse. Dont des numéros de claquettes à tom-
ber, comme on l'a vu encore récemment à La Chaux-du-Milieu...
Leur devise est éloquente: «Que le swing des ménages!»

• Jeudi 16 septembre à 20h30

Marie-Thérèse Porchet
Ou «La truie est en moi» de célèbre renommée. Notre mamic

Tupperware à l'indéfrisable choucroutée s'est fait adouber clans
la Ville-Lumière et reviendra nous parler de son fils qui cache
dans sa poche la photo d' un homme nu... d'où cette question
métaphysique: la truie est-elle en lui? Marie-Thérèse mène l' en
quête , et le spectacle du même coup, à un train d' enfer.

• Vendredi 1er octobre à 20h30. Supplémentaires hors
abonnement: samedi 2 et dimanche 3 octobre.

Bergamote et l'ange
A l'heure où nous écrivons ces lignes , on ne sait pas si l' ange

sera joué par Daniel Rausis. Une certitude cependant: Patrick
Lapp et Claude-Inga Barbey, alias Roger et Monique, continue-
ront à nous décrire par le menu tous les délices de la vie conju-
gale. Le bonheur à deux, une utopie? L'ange veille...

• Vendredi 8 octobre à 20h30. Supplémentaire hors abon-
nement: samedi 9 octobre.

La Revue de Cuche et Barbezat

La Revue 1998 avait attiré 9000 spectateurs de toute la Suisse
romande. Pour cette Revue 1999-2000 , le plus profond mystère
plane encore. Tout ce que l'on peut indi quer , c'est que les
Peutch en feront partie , puisqu 'ils sont membres de la famille.
Pour la drôlerie et l'insolence, on peut faire confiance aux me-
neurs (de la revue). Au programme, une quarantaine de repré-
sentations , de mi-novembre à mi-janvier , y compris le soir du 31
décembre. Toutes les chances donc de passer le cap de l'an
2000 en se dilatant la rate...

• Jeudi 11 novembre à 20h30. Représentations hors abon-
nement: du 12 novembre au 16 janvier.

Peter Wyssbrod

Le grand comédien (et graphiste, peintre, mime, clown, au-
teur, concepteur, interprète...) biennois se livre à un «Hommage
au théâtre» , soit huit actes de Shakespeare réduits à quel ques
meurtres. Ou l' art de démontrer comment il ne faudrait jamais
j ouer le grand Will , piteux péplum et hilarant pseudo-middle en-
glish inclus. On y meurt beaucoup. Evidemment , lorsqu 'on dé-
cide de monter du Shakespeare, ce n'est pas le tragique qui
manque. Cela dit , pleurer de rire n 'est pas interdit.

• Vendredi 28 janvier à 20h30.

François Silvant

Il nous arrive dans une «Fête des vigneronnes» qui promet
d'être luronne. Ou une Denise Pahud vigneronne tâcheronne à
Chardonne. Fourbue, vidée, à l' aube de la retraite , elle n 'a plus
qu 'une envie: danser encore une fois à la grande fête sur la place
du Marché, tels ces vieux socs rouilles qui labourent encore
malgré leur grand âge. Hélas , les auditions sont imp itoyables...
Mais Mme Pahud n'est pas du genre à jeter le manche après la
cognée. Résumons-nous: une pièce pour un acteur, une ode au
vin et à ses servants , un cru qui a du corps , de la cuisse, de la
culotte , de la robe!

• Jeudi 17 février à 20h30

Gilles Vigneault

Le chanteur-poète-diseur - il aime bien raconter des histoires
- à la voix aussi peu conformiste que les mots qu 'elle porte , fait
toujours lever les tendresses et les émotions. Le Casino accueille
un géant , auteur d'une vingtaine d'albums , de trente-cinq ou-
vrages dont le dernier en date «Comme un arbre en voyage». Il
viendra , entouré de ses musiciens, nous faire part de son goût
de la conversation , de la vie et de la liberté.

• Jeudi 9 mars à 20h30

Roland Magdane

Un artiste «popu» peut-être, mais alors dans le meilleur sens
du terme. Magdane, après un séjour aux Etats-Unis , après la co-
médie musicale et le cinéma, nous revient avec une création qui
condense toutes ces expériences. Regard caustique, tendre et
moqueur , entre émotion et dérision , sur sa propre vie: il nous
prend à témoin de sa folie... douce. Avec une écriture plus acide
et plus drôle que jamais.

• Vendredi 24 mars à 20h30

Rufus

«Qui vous savez», Molière 93 du meilleur one man show,
vous secoue tendrement de rire! Rufus , redoutable jong leur de
mots , y met en scène un personnage doté d' une encombrante vo-
cation de méchant, mais voué par Dieu à être son messager. Si-
tuation complexe. Un anonyme prêt à toutes les lâchetés, ahuri,
sybillin, roué , vivant en République de Grande Pénurie occi-
dentale, et s'appliquant à détester son prochain comme il se dé-
teste lui-même. Le tout mâtiné d'échappées poético-surréa-
listes... Du très grand art.

• Vendredi 7 avril à 20h30

Wmmmmïn 7(bleu •
X. Le club des abonnés de L' Impartial

De nombreuses places seront à gagner
pour les spectacles de la saison 1999-2000

du Casino-Théâtre.
Ne ratez pas nos prochains rendez-vous

Label bleu!

aMIJ^



Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Natacha et Gilles
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur fille

FANNY
le 26 juin 1999 à 12 h 12

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Famille BACH MANN

Hôtel-de-Ville 19
2400 Le Locle

132-52526

AVIS URGENT 

ANNULATION
Suite au décès accidentel de

notre employée, collaboratrice
et amie, nous avons pris

la décision
d'ANIMULER LA FÊTE DE LA

CHARTE DU MARTAGON
prévue le 30 juin 1999.
Nous reportons cette

manifestation à une date qui
sera communiquée

ultérieurement.
Nous remercions les proches
de nos résidants et nos amis

de leur compréhension.
Home «Le Martagon» ,

2316 Les Ponts-de-Martel
Le 29.6.1999.

132-52569

Promos 99 dans I air Derniers
préparatifs avant les trois coups
Ce sera certainement le der-
nier Music Festival Promo,
en tout cas selon cette for-
mule. Mais foin de nostalgie
pour l'instant: ce treizième
festival, vendredi 2 et sa-
medi 3 juillet, s'annonce de
toutes les couleurs. Comme
les chaînes d'ampoules que
les Services industriels ont
déjà commencé à installer
au centre-ville.

Le comité des Promos, qui
démissionne après cette édi-

tion 1999, a déjà organisé une
rencontre avec les personnes
ou les associations suscep-
tibles de s'intéresser à une re-
prise. Trop tôt encore pour en
tirer des conclusions. Mais
intérêt il y a. «Cela se décante
gentiment», résume André Bla-
ser. Une prochaine séance est
déjà agendée. On pourrait ima-
giner qu 'un noyau se forme,
mais si le comité démission-
naire est prêt à donner des
coups de main ponctuels , il est
entendu qu 'il ne prendra au-

cune charge dans un futur co-
mité.

Pour l'instant , les Promos 99
s'apprêtent à frapper les trois
coups. Soit, en vrac: douze
groupes sur deux scènes et deux
nuits blanches, du blues au rock,
de la world music à la chanson
française , de Glen of Guinness
au Septeto Habanero, de Rinaldi
à Habib Koité. Un cortège qui se
termine en musique avec chorale
Daniel-JeanRichard et fanfares
regroupées devant la grande
scène. Un concert apéro, samedi,

avec l'accordéoniste Serge
Broillet et la fanfare de La Chaux-
du-Milieu. Et aussi de l'impro
sans limite au Casino. L'équipe
de la Line (dont les Peutch, Ben-
jamin Cuche et Claude Morda-
sini) tiendra la scène pendant 50
heures non-stop, de vendredi à
18h à dimanche à 20h, avec des
impros de toutes les couleurs et

hautement interactives. Mais il y
aura aussi à voir - et à manger -
dans la rue, en flânant le long
d'une septantaine de stands.
Dont, pour la première fois, l'As-
sociation suisse des Bretons, qui
viendra avec des spécialités. Ou
celui de l'Association de l'An-
cienne Poste, qui proposera non
seulement des tartines géantes,

comme au Paléo, mais encore
des animations diverses, y com-
pris du grimage pour les enfants.
Ces derniers ne vont pas rater les
«carrous», bien sûr, d'autant
qu 'ils auront un nouveau
manège, «La Boîte à rire», à dis-
position sur la place de l'an-
cienne Klaus.

Claire-Lise Droz

Une fête qui quadruple la population dans un joyeux melting-pot. photo a-Favre

Des élèves horlogers ingénieux
Parmi les nombreux stands

des Promos, signalons celui
des élèves horlogers de
l'ETMN. En effet , ils sont une
vingtaine à partir, le 14 sep-
tembre, à Trois-Rivières (Qué-
bec), dont l'Ecole d'horloge-
rie est jumelée avec l'école Io-
cloise. «Nous avions envie de
f aire quelque chose d'un peu
p lus constructif qu 'un voyage
d'étude, et qui pou vait davan-
tage nous apporter sur le p lan
professionnel et personnel »,
relèvent Anouck Paillard et
Fabien Ciampi.

Le hic , c'est que, même en
étant hébergés par les Québé-
cois, et même en serrant les
prix au maximum, ce voyage
coûte 1200 fr. par élève, sans
un sou d'argenUde poche. Or,
la somme maximum admise
par l'école pour un voyage de
fin d'étude est de 550 francs.
Donc, nos élèves se sont dé-
brouillés pour financer le
reste, à travers diverses ac-
tions. Notamment ce stand,
couvert, qui se trouvera à
proximité du Temple. Au
menu, croque-monsieur, pâ-

tisseries, cocktails à prix étu-
diants...

D'autre part , ces élèves ont
aussi prévu une course par-
rainée, le 17 août dans les
forêts du Communal. Tous les
parrains intéressés pourront
s'inscrire au stand , ou
s'adresser à l'ETMN , tél. 930
34 09.

Le match retour, c'est au
printemps 2000. Les jeunes
gens de Trois-Rivières en pro-
fiteront pour aller à la Foire
de Bâle.

CLD

Tournoi in ter-fa briques Pas
seulement une pluie de buts
Commencé sous le soleil,
le tournoi de football inter-
fabriques organisé samedi
dernier par le club sportif
Huguenin&Kramer Mé-
dailleurs SA à été copieu-
sement arrosé par la suite.
Le solide orage de la mi-
journée a même contraint
les organisateurs à
quelque peu modifier son
déroulement.

Si douze équipes de six
joueurs étaient inscrites, onze
finalement se sont retrouvées
aux abords du terrain du Ma-
rais. En raison du violent orage
survenu durant la matinée,
obligeant les arbitres à inter-
rompre les parties , seule une
moitié de la pelouse resta pra-
ticable, l'autre étant recou-

Les deux équipes finalistes avec le trio arbitral et les organisateurs de ce tournoi.
photo Perrin

verte de petites flaques. Elle
retrouva son usage normal en
fin d'après-midi pour les fi-
nales. Celle des 3e et 4e places
opposa la formation de Bieri-
Grisoni aux Français de Pro-
duits Saugets. Bien que pris à
froid et menés 2 à 0, ceux-ci re-
vinrent à la marque et finirent
par l'emporter au terme d'une
belle série de tirs au but. La fi-
nale fut d'un niveau élevé, met-
tant aux prises l'équipe de
Werthanor (qui participe fidè-
lement à ce tournoi en l'ayant
déjà remporté à plusieurs re-
prises) et celle de Grandjean.
Des footballeurs confirmés ,
évoluant notamment avec le FC
La Chaux-de-Fonds, étaient
inscrits dans cette deuxième
formation. Ils firent rapide-
ment la différence puisque

Grandjean, au terme d'une
rencontre de deux fois dix mi-
nutes, l' emporta sur le score
de 6 à 1. Quant au challenge
fair-play, les arbitres l'avaient
attribué à Huguenin&Kramer.
Mais , organisateurs du tour-
noi , ses joueurs décidèrent,
dans un dernier beau geste de
fair-play, de l'abandonner au
second de ce classement, soit
le FC Grandjean , qui a donc
réalisé une double et bonne
opération ce j our-là.

Classement
1. Grandje an; 2. Werthanor;

3. Produits Saugets; 4. Bieri-
Grisoni; 5. Voumard; 6. Coma-
dur; 7. Métalem; 8. Quinche;
9. Huguenin&Kramer; 10. Sin-
ger; 11. Multibox .

JCP

Step du Saut-du-Doubs Demande
de crédit de 590.000 francs
C'est un problème lanci-
nant que la commune des
Brenets souhaite ré-
soudre: l'installation
d'une station d'épuration
franco-suisse au Saut-du-
Doubs et la construction
de toilettes publiques.
C'est à cet effet que le
Conseil communal sou-
met au législatif une de-
mande de crédit de près
de 590.000 francs.

Le problème ne date pas
d'hier , tant s'en faut. En ef-
fet , en date du 24 novembre
1993, André Clemençon , de
l'Entente villageoise, avait
déposé une motion déplo-
rant que le Saut-du-Doubs
ne dispose pas de toilettes
publi ques , bien qu 'il
s'agisse d' un site connu loin
à la ronde et drainant des di-
zaines de milliers de visi-
teurs chaque année. Or les
égouts de ce lieu sont direc-
tement rejetés dans le
Doubs sans aucun traite-
ment préalable. Par
ailleurs , le barrage flottant
à l' extrémité du lac retient
toutes sortes de déchets qui
déparent le site de manière
regrettable.

Démarches
Le motionnaire deman-

dait donc au Conseil com-
munal d' améliorer les struc-
tures hygiéniques de la
place, l'épuration des eaux
de reje t , enfi n l' embellisse-
ment de la zone du Saut-du-
Doubs , en prenant éventuel-
lement contact avec les auto-
rités françaises comp é-
tentes. Au vote , cette motion
avait été prise en considéra-
tion par dix voix sans oppo-
sition.

Le Conseil communal des
Brenets a aussitôt entrepris
des démarches avec le Ser-

vice cantonal de l'environne-
ment qui a insisté sur la né-
cessité de réaliser toilettes et
step conjointement. Par
ailleurs, le président de com-
mune et le chef du dicastère
des travaux publics ont ren-
contré le maire de Villers-le-
Lac. Or la mairie de Villers
avait exactement les mêmes
préoccupations d'assainisse-
ment, car les rives françaises
proches du Saut-du-Doubs
n'étaient pas mieux loties.

C'est pourquoi , les auto-
rités des deux communes ri-
veraines ont estimé qu 'il se-
rait avantageux de trouver
une solution commune. Tou-
tefois, il est nécessaire pour
la commune française
d'avoir la garantie de l'appui
helvétique dans ces travaux
d'assainissement des eaux et
du site.

Etudes techniques
Des études techniques ont

été confiées au bureau
d'ingénieurs Andre's Stamm,
à La Chaux-de-P'onds. La
step a été calculée pour les
habitants demeurant à
l'année au hameau du Saut-
du-Doubs , ainsi que pour le
nombre d'hôtes du restau-
rant à la belle saison , soit un
total de 70 équivalent-habi-
tants. Les eaux claires et
usées seront séparées. Les
eaux du restaurant passe-
ront par un séparateur de
graisses, alors que les eaux
des WC iront dans la fosse
de rétention de la station de
pompage. Cette dernière

sera implantée au nord du
chemin public , entre le dé-
barcadère et le restaurant du
Saut-du-Doubs. Une
conduite de refoulement tra-
versera le Doubs pour re-
joindre les égouts sur sol
français.

Devis
Le devis se répartit de la

manière suivante: toilettes
publiques: 145.000 francs;
canalisations: 50.000 francs;
station de pompage: 90.000
francs; conduite de refoule-
ment: 90.000 francs; partici-
pation à la station d'épura-
tion sur . France: 70.000
francs. Par ailleurs , le bu-
reau d'architecture Pierre
Studer a établi un projet de
toilettes publiques de l'ordre
de 143.000 francs.

Cette demande de crédit
sera soumise à l'approbation
du Conseil général des Bre-
nets, mercredi 7 ju illet.

BLN

Course en ville Déplacement sur le Communal
Réservée aux élèves de qua-

trième et cinquième années de
l'Ecole primaire du Locle, la fa-
meuse course en ville sera dé-
placée sur le Communal pour
des raisons évidentes de tra-
vaux au cœur de la cité. Cette
épreuve aura lieu demain dès 9
hedres. Le départ se donnera
au haut des Fiottets. Les cou-

reurs - plus de 300 divisés en
deux groupes - emprunteront
sur quel que 1200 mètres la
route du Communal , jusqu 'à la
hauteur de la rue de Kaolack.

De là , un solide virage à
droite leur permettra d'accom-
plir une boucle qui les ramè-
nera sur le parking de la pis-
cine. Jeudi , et pour autant que

la météo soit favorable, les
mêmes élèves effectueront une
course d'orientation en forêt.
Elle les conduira en un lieu qui
n'est connu que des organisa-
teurs. Sur place, ils pique-ni-
queront et participeront à des
jeux , avant la proclamation des
résultats et la distribution des
prix. PAF
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Nous sommes très heureux

de vous annoncer
la naissance de notre petite

EMMA
le 26 juin 1999
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de Baden
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Braderie Les pompiers
de Morteau s'invitent

Pour leur braderie d'été, on
ne peut pas dire que les com-
merçants de Morteau aient été
chanceux. Un orage en ma-
tinée , un temps gris et frais
toute la journée. Ce n'était
vraiment pas un temps favo-
rable aux affaires après les
deux jours d'ensoleillement
qu 'on venait de vivre. Néan-
moins, les badauds , pas tou-
jours acheteurs, ont quand
même fait leur petit tour de-
vant les étals des com-
merçants qui souhaitaient
faire de la place dans leurs
rayons en sacrifiant parfois
certains articles.

Une autre perturbation est
venue s'ajouter à la météo avec
l'arrivée subite, en milieu de
matinée, des sapeurs-pom-
piers du district créant une in-
quiétude bien légitime chez les
personnes présentes qui ont
un instant cru à un sinistre
dans le secteur. Heureuse-
ment , il ne s'agissait que
d'une manœuvre pour les

hommes du lieutenant Lam-
bert qui souhaitaient, sage
précaution , se rendre compte
des possibilités d'intervention
alors que la chaussée était en
partie occupée par les bancs
des commerçants.

Quelques récriminations,
quelques installations dé-
placées délicatement, contrai-
rement à ce qui se fait parfois
en d'autres lieux ont permis
aux soldats du feu de se frayer
un passage. Il est cependant
vraisemblable qu 'une ré-
flexion aura lieu sur le sujet ,
car en cas de nécessité d'inter-
vention rapide , il y aurait sans
doute des problèmes.

Heureusement pour eux, les
animateurs du comité des
fêtes qui avaient installé leur
stand près de la fontaine de la
place Carnot, pour faire la pro-
motion de la Fête de la sau-
cisse des 21 et 22 août , n'ont
pas été dérangés par cet exer-
cice bien compréhensible.

DRY

Le comité des fêtes a profité de l'occasion pour annon-
cer la Fête de la saucisse des 21 et 22 août. photo Roy

Morteau Tout est prêt
pour l'accueil estival
Une importante reunion
d'information vient d'avoir
lieu à l'initiative de l'Office
de tourisme du val de Mor-
teau afin de faire le point
des activités de l'associa-
tion et de présenter les pro-
grammes d'animation pour
l'été. Fruits de la collabora-
tion de plusieurs parte-
naires ceux-ci sont riches et
variés et devraient satis-
faire tous les publics.

Denis Roy

En souhaitant la bienvenue,
Jean-Paul Bulliard , le prési-
dent, a salué la présence de
MM. Voide et Frantz respecti-
vement présidents des offices
de Maîche et Villers-le-Lac
avec lesquels un partenariat
fructueux est en cours.

Présence au salon
de la randonnée

Stéphane Gouvier, salariée
de l'office de Morteau , a rap-
pelé les temps forts depuis le
début de l'année et, en particu-
lier, sa participation au Salon
de la randonnée et des sports
de nature qui s'est tenu en
avril au Parc des expositions
de la porte de Versailles. Elle a
pu rencontrer plus de cinq
cents familles ou associations
pour leur présenter les ri-
chesses du val, ski, VTT, sen-
tiers pédestres et gastronomie.
Elle en espère des retombées
en terme de fré quentation.

L'équipement informatique
constitue également un im-

Les pots d accueil un rendez-vous toujours très appré-
cié par les touristes. photo Roy

portant progrès par la mise
en réseau de tous les offices
du Haut-Doubs et de la région
ainsi que l'accès à internet.
Dans le domaine des actions
communes, à signaler la réé-
dition par Morteau , VillersTe-
Lac et Maîche-le Russey de la
plaquette «Pays bleu-vert»
qui couvre tout l'espace du
Pays horloger.

Pour une meilleure gestion
quotidienne , Stéphanie sou-
haite une collaboration plus
étroite avec les loueurs d'hé-
bergement par une informa-
tion en temps réel de leur ca-
pacité d'accueil. «C'est seule-
ment à cette condition que
nous pourrons leur offrir un
service de qualité», a-t-elle
précisé.

C'est à Cécile Lintz qu 'est
revenue la tâche de présenter
les animations d'été des
quatre offices de tourisme, ce-
lui de Montbenoît s'y joignant,
regroupées sur une plaquette
commune.

Nombreuses animations
estivales

Sorties de découvertes de la
nature ou du patrimoine,
concerts , expositions consti-
tuent un menu alléchant où co-
habitent les initiatives des as-
sociations et les prestations
musicales et artistiques pro-
posées par le syndicat mixte
du Pays horloger. Sous le titre
«Heures d'été en Pays horlo-
ger», celles-ci présentées par
Annie Genevard, adjointe à la

culture, ont après trois ans
d'existence conquis toute leur
place dans le calendrier régio-
nal. On y associe souvent la
musique et la découverte du
patrimoine. C'est dans ce
cadre des Heures d'été que
Morteau accueillera , en parti-
culier, un des concerts du Fes-
tival international de musi que
de Besançon. En complément ,
Olivier Sauge a donné des pré-
cisions sur l'exposition consa-
crée à la filière bois , du 14 au
25 août , alors qu 'Eric Marti-
net, président du comité des
fêtes, a présenté la Fête de la
saucisse qui , les 21 et 22 août ,
animera la ville sur le thème
du cirque.

En conclusion , Jean-Paul
Bulliard a rappelé le travail ef-
fectue par 1 office local avec
ses trois salariés et son budget
de 330.000 FF. Pour 1998,
10.200 personnes rensei-
gnées , 3800 appels télépho-
niques , 1650 courriers en-
voyés. Il faut ajouter égale-
ment l'organisation des pots
d'accueil qui plaisent tant aux
touristes, hiver comme été,
ainsi que la gestion du terrain
de camping qui fait le plein
chaque année. «La demande
touristique de la prochaine dé-
cennie sera marquée par p lus
de simplicité, d'authenticité et
de retour à la nature. Dans le
val de Morteau, dans le Pays
horloger, nous avons tous les
atouts dans notre jeu  pour ga-
gner si nous fédérons nos
fo rces», a conclu le président.

DRY
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? AVIS DE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ M
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. Il 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.
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EXPRESSION CORPORELLE
POUR ENFANTS AVEC DOMINIQUE WEIBEL

Renseignements et inscriptions:
032/968 92 63

Reprise des cours et portes ouvertes:
Jeudi 2 septembre à 17h au studio de
l'Aire Libre, Serre 55, entrée latérale.

132 52309

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

ajpiÉP̂ M
*^̂ ^̂  Exposition cuisines + bains
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route de Sole ure 122 032 34416 04
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
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Val-de-Ruz Deux millions
pour la modernisation de la piscine
Les délégués du Syndicat
intercommunal de la pis-
cine du Val-de-Ruz se pro-
noncent demain soir sur
l'octroi d'un crédit de 2,1
millions pour moderniser
les installations d'Engol-
lon. Un projet très attendu
et que ses auteurs esti-
ment essentiel pour assu-
rer la pérennité des bas-
sins construits en 1968.

Philippe Chopard

Depuis 1996, le travail du
comité directeur du Syndicat
intercommunal de la piscine
du Val-de-Ruz (Spival) a pris
une autre dimension. Son pré-
sident, Sylvian Guenat , un peu
lassé par la cosmétique qui
présidait à l'entretien des ins-
tallations d'Engollon , a enfin
pu prendre en main la ré-

flexion pour un assainisse-
ment complet. Après un crédit
d'étude de 30.000 francs, en
février 1998, voici venu le
temps pour les délégués du
Conseil intercommunal de se
pencher demain soir sur une
«douloureuse» de 2,1 millions
pour adapter la piscine aux
normes et lui donner un as-
pect moderne.

«Hormis les travaux d'entre-
tien réalisés depuis son ouver-
ture, la p iscine se présente en-
core dans son état originel de
1968, a déclaré hier Sylvian
Guenat. Nous avons com-
mencé par établir un devis
d'assainissement de 1,2 mil-
lion. Très vite pourtant, nous
avons dû déchanter. Les
normes pour l'exploitation des
p iscines nous ont fait revoir
notre estimation à la hausse.
La question deela modernisa-

tion et de l'augmentation de la
sécurité d'exploitation repré-
sentent en effet les deux tiers
de la somme que nous deman-
derons demain. Soit un crédit
total de 2,1 millions.»

La piscine va donc revêtir de
nouveaux atours si le crédit
passe la rampe demain soir. Il
s'agira de relever le niveau de
l'eau du bassin principal de
25 centimètres par l'agrandis-
sement du bassin tampon re-
couvert par une terrasse élar-
gie pour la buvette. Le système
de chloration devra être
changé. Du côté du bassin , les
travaux seront spectaculaires.
«L'accident du Nid-du-Crô à
Neuchâtel nous a obligés à
penser à séparer les deux par -
ties du bassin par un mur et à
revoir l'accès à la zone des na-
geurs, a expliqué Sylvian Gue-
nat. De même, nous devrons

refaire les margelles, dép lacer
et moderniser le p longeoir
pou r des questions de sécurité,
remplacer la citerne à gaz par
une installation de chauffage
solaire avec appoint de ma-
zout, et nous raccorder au ré-
seau intercommunal des eaux

usées de la Rincieure. » Un tra-
vail de titan attend les respon-
sables de la piscine, qui nom-
meront une commission de
construction indépendante du
comité de Spival. Le finance-
ment est conçu pour amortir
l'investissement en vingt ans.

Il bénéficie d'un prêt LIM de
500.000fr. et de subventions
cantonales. La part commu-
nale au déficit d'exploitation
passera de 6,50 fr. à 11,85 fr.
par habitant. «Une p iscine mo-
derne est à ce prix», a affirmé
encore son président. PHC

Divers travaux sont prévus dès cet automne pour donner un nouveau lustre à la pis-
cine, photo Leuenberger

Camping sur le ballant
Pour des raisons straté-

giques , le comité directeur
du Syndicat de la piscine du
Val-de-Ruz (Spival) n'a pas
souhaité intégrer le projet
de camping à la réflexion
sur le crédit d' assainisse-
ment des installations d'En-
gollon. Ce futur camping,
dont l'idée a été d'abord
lancée sur le Site de Cernier
pour pouvoir disposer d' une
structure d'hébergement

pour le début de l'Expo.01 ,
. est en effet toujours au

centre d'une étude compa-
rative. Le Site, fort de tous
les dézonages effectués, le
voulant sur son sol , et les
communes membres de Spi-
val j ouant plutôt la carte de
la synergie avec la piscine.
Les deux parties et la Ré-
gion Val-de-Ruz ne sont tou-
j ours pas parvenues à s'en-
tendre sur l'implantation

définitive. Même si Spival
joue, pour conforter sa posi-
tion , la carte de l'éventualité
de l' engagement d'un
deuxième gardien pour se
mettre en conformité avec
les exigences fédérales sur
l' exploitation des piscines,
les délégués du syndicat
n'auront mercredi soir qu 'à
examiner l'opportunité de
refaire complètement les
installations. PHC

Neuchâtel Oui presque unanime
à l'initiative du CID
Le Conseil gênerai de
Neuchâtel a accepté
hier soir l'initiative
«pour une ville acces-
sible et vivante». Mais le
Conseil communal de-
vra rendre ultérieure-
ment compte de la réali-
sation des objectifs du
texte écrit par le CID.

Au risque de frustrer ses
amis du Commerce indé-
pendant de détail (CID)
d'une votation populaire
dont ils espéraient un sup-
plément de pression sur le
Conseil communal, le
groupe libéral du Conseil
général de Neuchâtel n'a
pas pris , hier soir, le risque
de combattre la proposition
de l' exécutif d'accepter
l'initiative «pour une ville
accessible et vivante».

Président du groupe libé-
ral , Phili ppe Ribaux a , en
revanche, dit clairement
son insatisfaction au sujet
du rapport rédigé à l' appui

de l' arrêté. A son avis , le
Conseil communal n'y éta-
blit pas que les objectifs de
l'initiative ont été réalisés.
En outre , les mesures qu 'il
annonce étaient presque
toutes réalisées ou connues
au moment de la collecte
des signatures.

Pour pousser l' exécutif
vers le concret , les libéraux
ont proposé d'amender
l' arrêté de telle façon que le
Conseil communal doive
présenter un rapport d'in-
formation détaillé , puis des
rapports périodi ques , sur la
réalisation de l ' initiative.

En matière d'actes , le ra-
dical Christian Ross a
suggéré qu 'on ne s'inté-
resse pas qu 'aux accès est
et ouest de la ville , de pous-
ser les TN à évoluer vers un
réseau maillé et de mettre
en app lication les normes
légales relatives au nombre
de places de stationnement
en cas de construction. Il a
en outre questionné le

Conseil communal sur son
attitude par rapport à d'é-
ventuelles taxes de station-
nement app licables aux
centres commerciaux.

Une question qui a égale-
ment préoccupé Pierre
Bonhôte et que le socialiste ,
député , veut soumettre au
Grand Conseil.

Enfi n , Plaise Horisberger
(PopEcoSol) a également ap-
porté le soutien de son
groupe.

Après des explications dé-
taillées de la directrice de la
Police Violaine Barrelet , le
Conseil général a accepté
l' init iative du CID par 38
voix contre 1, mais sous la
forme d'un arrêté enrichi
de l' amendement de Pierre
Bonhôte.
Quark.- offre d'achat
acceptée

Les quatre groupes ont
accepté, hier soir, l'arrêté
concernant la vente d' une
parcelle de terrain à la so-

ciété Quark. Le groupe
américain souhaite
construire un site de pro-
duction et de stockage à
Pierre-à-Bot Dessous sur
une parcelle de 13.600
mètres carrés , propriété de
la Ville.

Nouveau bureau élu
Cette séance du législatif

neuchâtelois a débuté par
une passation de pouvoir.
Eric Ruedin (lib), président
pour l' année 1998 à 1999 , a
salué l'élection de la socia-
liste Pierrette Erard qui lui
a succédé.

En ce qui concerne les
autres membres du bureau ,
Bernard Zumsteg (rad) a été
élu 1 er vice-président , Phi-
lippe Ribaux (lib) 2e vice-
président , Biaise Horisber-
ger (PopEcoSol) secrétaire,
Béatrice Bois (soc) secré-
taire supp léante, André
Obrist (lib) et Catherine Pa-
nighini (soc) assesseurs.

JMP/FLV

Chézard Sauver le home
Les Lilas à tout prix
Les autorités de Chézard-
Saint-Martin entendent se
battre pour sauver le
home Les Lilas, menacé de
fermeture à la fin de l'an
2000. Hier soir, le Conseil
communal a affiché sa dé-
termination. Le groupe de
travail mixte souhaité par
le canton et le village se
réunira demain.

«Avant de passer le témoin à
mon successeur, j e  souhaite en-
core une fois dénoncer avec vi-
gueur l'attitude de nos auto-
rités cantonales pendant ces
derniers douze mois. Par deux
fois, la commune a vu ses ef-
forts réduits à néant par des
messages de dernière moniste
venus du canton, en p lus de la
dép lorable annonce de le fer-
meture du home Les Lilas.»
Roland Tanner (rad), prési-
dent du Conseil général de
Chézard-Saint-Martin , a ré-
sumé hier soir le désamour
qui règne entre le village et le
Conseil d'Etat.

La conseillère communale
Françoise Sandoz est revenue
brièvement sur le tumulte qui
agite la localité depuis trois se-
maines. «Nous avons décidé
d'entrer dans le groupe de tra-
vail formé pour envisager
l'avenir du home Les Lilas

Le Conseil gênerai a pu prendre connaissance hier soir
de la détermination de son exécutif pour sauver le home
Les Lilas de la fermeture. photo Galley

dans la ferme détermination
de sauver cet établissement, a-
t-elle déclaré. Cela même si la
Fondation des établissements
cantonaux pour personnes
âgées nous a redit que Les Li-
las n'étaient pas conformes
aux exigences de la Lamal.
Mais le canton exige un luxe
que les pensionnaires ne de-
mandent pas.»

Le Conseil communal en-
tend donc assurer la péren-
nité du home après la fin de
l'an 2000. «Même si nous
sommes conscients qu 'il sera
difficile de convaincre le
Conseil d 'Etat de revenir sur sa
décision, nous nous battrons» .
a déclaré Françoise Sandoz.
Une première séance, à la-
quelle partici pera également
une délégation des pétition-
naires , aura lieu demain au
château de Neuchâtel.

Les auteurs de la pétition
étaient encore dubitatifs hier
soir sur leur futur rôle dans ce
groupe de travail. «Nous exi-
geons la transparence et des ré-
ponses claires à nos questions,
a déclaré Pierre Hauser, l'un
d'entre eux. Tant que nous
n 'obtiendrons pas de rensei-
gnement f iable, nous continue-
rons notre récolte de signa-
tures.» PHC

Fleurier L'ancien bâtiment
de la Fleurier-Watch intéresse un entrepreneur
Le Conseil gênerai de Fleu-
rier se prononcera ce soir
sur la vente de l'ancienne
fabrique Fleurier-Watch.
Un locataire est intéressé
à acquérir le bâtiment qui
conservera sa vocation in-
dustrielle.

En 1983, la commune de
Fleurier achetait , pour
300.000 francs , l'ancienne fa-
bri que , jugeant opportun de
mettre à disposition des lo-
caux industriels pour de pe-
tites entreprises. Le bâtiment
possède un volume de
quel que 11.000 m3 et le mon-
tant à amortir s'élève à près de
258.000 francs. D'importants

investissements, urgents , doi-
vent être consentis et la situa-
tion financière de la commune
est- précaire. Aussi , elle
cherche à vendre, depuis belle
lurette , cet immeuble.

Après de nombreux
contacts avec les locataires ac-
tuels , le Conseil communal est
en possession d'une offre de
Jean-Pierre Baumann , pour
un montant de 140.000
francs. L'entrepreneur s'est
engagé à l'aire démarrer les
travaux de rénovation dès la si-
gnature de l' acte notarié , afin
de donner un meilleur aspect
au bâtiment avant l'hiver. Un
bâtiment qui conservera sa
fonction industrielle.

Ce soir, le législatif se pen-
chera encore sur différentes
demandes de crédit. Lo
Conseil communal sollicite un
montant de 62.000 francs
pour la réfection du chemin de
Sassel , au pied du Chapeau de
Napoléon , et de 94.000 francs
pour la réléclion du chemin du
Pré Guillaume, dans la région
de la Mordetta. Dans le pre-
mier cas , on résoudra un pro-
blème en suspens depuis une
décennie - le propriétaire de
la ferme de Sassel paiera les
fournitures, soit 28.000
francs , et la voirie effectuera le
travail.

Dans le second cas , la réléc-
lion du chemin , construit il y a

60 ans , permettra d'éviter des
frais plus importants à l'ave-
nir. Le chantier sera subven-
tionné à hauteur de 39.000
francs.

Le Conseil général se déter-
minera encore sur un crédit de
46.000 francs pour l'installa-
tion d' un chauffage à la halle
de gymnastique de Longe-
reuse.

Actuellement, la halle est
chauffée avec le collège, mais
les conduites passent sous la
future construction. L'exécutif
propose de rendre le bâtiment
indépendant énergiquement
en installant une chaudière à
gaz.

Mariano De Cristofano



Ecole Davantage de musique
dans la scolarité bernoise

Le canton de Berne va établir
une liste des musiciens profes-
sionnels susceptibles de réali-
ser des projets musicaux dans
les écoles. L'Office cantonal de
la culture et les commissions
culturelles aident les écoles à
réaliser des projet culturels
dans le cadre, par exemple,
d'options spécifi ques , de se-
maines d'études , d 'événements
particuliers. Ils les met en

contact avec un large éventail
d'artistes professionnels sus-
ceptibles de collaborer à leurs
projets et il prend en charge
une parti e des honorai res. Les
artistes bernois qui ont une
expérience pédagogique et sou-
haitent figurer cette sur liste
ont jusqu 'au 15 septembre
pour en informer la Direction
de l'instruction publi que du
canton de Berne, /oid

Dépaysement Aînés
erguéliens en balade

Ils n'ont, sans doute, pu
s'empêcher de penser à leurs
courses d'école d'antant. En
tout cas, ils l'attendaient avec
la même impatience, cette pos-
sibilité de se dépayser depuis
longtemps agendé.

Aussi , c'est sans se faire
prier qu 'une quinzaine de per-
sonnes âgées sont , l' autre jour
à Saint-Imier, montées à bord
d'un bus , loué pour l'occasion
par la section Jura bernois de
la Croix-Rouge suisse. Le pé-

Un même plaisir réunissait les personnes âgées et leurs
accompagnants au moment de prendre la direction de
Douane. photo Chiesa

riple de cette journée brisant
la monotonie de leur exis-
tence, s'était donné la Mon-
tagne de Douane pour destina-
tion. Là, les pensionnaires du
home Hébron et les patients
du secteur gériatrie de l'hô pi-
tal de Saint-Imier, et leur quin-
zaine d' accompagnants , dont
des personnes bénévoles, ont
partagé un repas commun of-
fert par les deux établisse-
ments avant d'apprécier un
après-midi de détente. NIC

Saint-Imier Elèves
dans la peau d'artistes

La perspective des vacances
encourage des initiatives sor-
tant du programme scolaire.
Leurs livres rangés, les élèves
peuvent goûter d' autres sensa-
tions. Comme celle de présen-
ter publiquement les travaux
réalisés lors de leçons sup-
posées aiguiser leur créativité
manuelle. Aujou rd'hui , de
16h30 à 19h, seront exposés à
l'école secondaire de Saint-

Imier, des ouvrages méritant
tous, par leur originalité ou
leur souci du détail , de retenir
l' attention. Et pour le public
l'occasion sera belle de cumu-
ler les plaisirs , puisque l'expo-
sition «Le bonhomme», mise
sur pied par les quatre classes
de jardin d'enfants, peut être
visitée aujou rd 'hui exception-
nellement jusqu 'à 20 h au Re-
lais culturel d'Erguël. NIC

Finances Des mesures
d'austérité à l'étude
Au terme d un nouvel exa-
men systématique des
tâches publiques, le gou-
vernement bernois a arrêté
d'importantes décisions
préliminaires visant à as-
sainir les finances pu-
bliques. Le budget 2000 est
directement concerné.

L'exécutif cantonal a com-
mencé à préparer ce nouveau
programme à la fin de l'année
dernière. Mais , pour l'instant ,
il ne s'agit que de décisions de
princi pes.

Les mesures d'austérité
concernent, à des degrés di-
vers, presque tous les do-
maines d' activité. L'accent sera
mis ces prochaines années sur
la santé et le secteur social , l'é-
ducation , les transports publics
et les finances. D'autres do-
maines seront également mis à
contribution tels que la
construction des routes , la pri-
vation de liberté et les mesures
d'encadrement , l' agriculture ,
l'industrie , l'artisanat et même
la sécurité et la protection de la
population. Le gouvernement
va maintenant entamer le dia-
logue avec les groupes

concernes afin de mettre en
œuvre ces mesures de la
meilleure manière possible.

Le nouveau train , prêt à s'en-
gager sur le rail de l'économie,
découle d'interventions dé-
posés au Grand Conseil durant
la session de novembre dernier
ainsi que de la déclaration de
planification adoptée par le par-
lement en même temps que le
plan financier 2000-2002. Les
mesures d'austérité toucheront
aussi le personnel cantonal et
le personnel enseignant.

L'exécutif se prononcera sur
le nouveau programme avant
les vacances d'été - lorsqu 'il en
connaîtra les mesures dé-
taillées et leurs effets financiers
- et en informera ensuite le pu-
blic. Le budget 2000 et le plan
financier 2001-2003 seront éla-
borés durant la période esti-
vale. L'adoption par le gouver-
nement des propositions rela-
tives au budget et au plan fi-
nancier marquera la conclu-
sion des travaux. En novembre,
le Grand Conseil examinera ces
deux instruments de planifica-
tion financière et le canton met-
tra ensuite en œuvre le pro-
gramme, /réd-oid

Théâtre Un classique
interprété à la Marelle

L'œuvre de Jean Giraudoux
est-elle toujours d' actualité? Eh
bien, oui! La preuve en sera
donnée jeudi à 20h à la Marelle
avec l'interprétation de «La
guerre de Troie n'aura pas lieu»
par la troupe de théâtre de l'é-
cole secondaire de Tramelan,
fière de présenter son spectacle
annuel.

Cette pièce montée peu avant
la Deuxième Guerre mondiale,
n'a rien perdu de sa virulence.
La guerre peut-elle être évitée?
Est-elle due à la folie et à l'in-
conscience humaines ou a la
force obscure du destin? Girau-
doux répond à ces questions
dans une tragédie passionnante,
sachant ménager le suspense en

mêlant habilement scènes paf -•>
thétiques et franchement
drôles.

L'auteur essaie de faire ad-
mettre, que plus que les dieux
ou les individus , c'est la foule
anonyme qui porte une grande
part de responsabilité dans l'im-
possibilité de parvenir à la paix.

Sera également présentée
j eudi soir «Il y avait foule au ma-
noir» , une courte pièce de Jean
Tardieu enchaînant les brefs
monologues.

La chorale de l'école s'asso-
ciera également à cette soirée en
interprétant plusieurs chants
supposés apporter fraîcheur et
vie dans un contexte de théâtre
dramatique, /spr

Humanitaire Couple prévôtois actif
dans un ambitieux proj et en Haïti
Il existe l'Haïti de cartes
postales avec ses plages
paradisiaques et ses hô-
tels luxueux. Et l'autre, net-
tement moins enchanteur,
que connaissent les in-
digènes et qui sera, par le
biais d'une expérience
menée par un couple
prévôtois, présenté ce sa-
medi à Moutier.

Ils rêvaient de mener une
autre vie. Ils sont servis. De-
puis qu 'ils ont posé le pied sur
l'île d'Haïti , leur dépaysement
est total. D'une même voix,
Dominique et Myriam Ruch le
soulignent, leur implication
dans un projet humanitaire
menée sous l'égide de l'organi-

sation Echanger, leur offre une
expérience unique. En leur
permettant de s'enrichir au
contact d'indigènes qui jouent
à fond la carte de la dé-
brouillardise pour faire face à
la pauvreté.

«Le p lus surprenant, c'est
que malgré un contexte de to-
tale précarité, je n'ai encore ja -
mais rencontré un Haïtien souf -
f rant de dépression », affirme
Dominique Ruch , qui un j our
a volontairement choisi de
quitter ses racines pour faire
fructifier ailleurs ses connais-
sances professionnelles. C'est
ainsi qu 'il se retrouve avec sa
famille installé à Camp-Perrin,
au sud de l'île à quelque 200
kilomètres de la capitale Port-

au-Prince. Ici il s occupe , à la
fois de la formation d'électri-
ciens et de la fabrication de ré-
chauds au gaz dont les proto-
types ont été développés par
des retraités lausannois.

Soirée haïtienne
Spécialisée dans l'étude des

sols de par sa formation de pé-
dologue, Myriam s'est, elle, dé-
couvert d'autres talents, puis-
qu 'elle apporte sa contribution
au bon fonctionnement d'une
école, régulièrement fré-
quentée par . une soixantaine
de jeunes Haïtiens. Lucie et
Myriam, les deux filles du
couple, suivent elles l' essentiel
de leur scolarité par corres-
pondance.

Mais c'est moins pour parler
de son existence d'exilé que
pour présenter la face cacbée
de ce pays des Caraïbes que la
famille Ruch a donné son aval
à l'organisation d'une soirée
qui verra la salle du Foyer de
Moutier devenir une enclave
haïtienne samedi dès 18h.

Spécialités culinaires, vente
de produits artisanaux, mu-
sique et danses, autant de
prestations frapp ées du sceau
Haïti , se compléteront pour re-
fléter la réalité d'un pays, dont
les habitants se font un point
d'honneur de ne jamais se la-
menter. Alors que d'un point
de vue d'occidental , tout pour-
rait les y inciter.

NIC

Le projet de révision des
normes cantonales sur les
places de stationnement est
actuellement en phase de
consultation. Il suscite
nombre de réactions.

Les objectifs de cette révi-
sion - à savoir le regroupe-
ment dans un seul texte de
toutes les dispositions sur les
places de stationnement,
l' adoption d'une réglementa-
tion uniforme pour tout le
canton et la simp lification
des normes - ont été bien ac-
cueillis dans l' ensemble. La
question de savoir si les com-
munes peuvent établir des
règles différentes, générale-
ment plus sévères , a provo-
qué davantage de contro-
verses. Si d'aucuns se sont
prononcés clairement pour le
maintien de cette possibilité,
d'autres ont signalé la contra-
diction existant entre la né-
cessité d'établir une norme
unique , d'une part , et le ren-
forcement de l'autonomie
communale, de l'autre et
exigé que l'harmonisation
prime. S'agissant du nombre
de places de stationnement,
les op inions sont très diver-
gentes. D'un côté, on exige
des normes strictes pour
protéger l'environnement et,
de l'autre, on est d'avis qu 'il
faut assouplir les règles pour
tenir comptes des nécessités
économiques. Les résultats
de la consultation vont faire
l'objet d'une évaluation com-
plète et le proje t de loi sera re-
manié en conséquence, /réd-
oid

Stationnement
Législation
à simplifier

Tramelan Une parfaite entente
dans les rangs du Conseil général
Pas le moindre sujet à
controverse n'est venu
hier perturber le bon dé-
roulement du Conseil
général tramelot. Danielle
Munier, la première
femme présidente de ce lé-
gislatif, a dirigé une
séance des plus calmes.
Bien que déficitaires, les
comptes 1998 ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

A défaut d'être nombreux ,
les 32 membres du législatif
tramelot, sur les 45 appelés à
siéger, ont été hier unanimes.
Aucun sujet inscrit à l'ordre
du jour n'est parvenu à se-
mer la discorde dans les
rangs.

La première illustration de
cette harmonie politique s'est
manifestée au moment de se
pencher sur les comptes de
l'exercice écoulé. Alors que le
budget prévoyait une perte de
426.000 francs , le déficit dé-
ploré est resté dans des limites
plus raisonnables. La seule
question posée s'est rapportée
à l'important déséquilibre
constaté dans la sylviculture.
Le conseiller municipal Fran-
cis Kaempf a dit s'être appro-
ché de spécialistes de l'écono-
mie forestière pour qu 'ils se
penchent sur le fonctionne-
ment de ce département. De
leur analyse sont attendues
des suggestions pour amélio-
rer la situation.

Satisfait de ces explications,
c'est à l' unanimité que le lé-
gislati f, comme le suggérait
d'ailleurs le Conseil municipal
a accepté d'affecter l' excédent
de charges de 176.104 francs

La modernisation de cette station d'épuration est apparue hier être une évidence
aux yeux des conseillers généraux tramelots. photo Leuenberger

manquant pour équilibrer les
comptes 1998 en diminution
de la fortune communale.

Le passé récent définitive-
ment enterré, les conseillers
ont ensuite continué de parler

de chiffres pour évoquer le fu-
tur proche. En l'occurrence ce-
lui de la station d'épuration de
la localité. En service depuis
vingt ans ses installations exi-
gent d'être rénovées et com-

plétées. Intelli gemment, l' exé-
cutif avait agendé à la mi-juin
une séance d'information sur
les lieux pour permettre aux
conseillers généraux de se
rendre compte de visu de la
problématique posée.

Cette initiative s'est trouvée
récompensée, puisque la pré-
sentation du dossier n'a pas
donné lieu au moindre com-
mentaire, chacun étant
convaincu de la nécessité de ce
lourd investissement.

Le préavis favorable adressé
au corps électoral porte sur un
montant total de 3,165 mil-
lions de francs , supportés
pour près de la moitié par des
subventions fédérales et canto-
nales, le solde étant à charge
de la commune. En principe,
le souverain se prononcera sur
cet objet en novembre pro-
chain en même temps qu 'il re-
nouvellera ses autorités. Un
oui sorti des urnes permettrait
au travaux de débuter en l'an
2000 pour s achever une
année plus tard .

Dans les divers, une pétition
de parents a fait resurgir le
dossier des patrouilleurs sco-
laires. Les signataires ne se
contentent pas de déplorer
une lacune. Ils proposent plu-
sieurs pistes pour améliorer la
sécurité routière sur le chemin
de l'école que le Conseil muni-
cipal est maintenant invité à
explorer.

Nicolas Chiesa



Saignelégier Comptes
dans le confort
Les comptes 1998 du chef-
lieu franc-montagnard, qui
roulent sur 12,5 millions,
sont positifs. Ils présentent
un bénéfice de 79.150
francs alors que le budget
était plus pessimiste (dé-
couvert de 29.000 francs).

Ce résultat est d'autant plus
éloquent que la commune a
procédé à des amortissements à
hauteur de 600.000 francs et à
une provision de 100.000 francs
en vue d'aménager une place de
sport près de Centre de loisirs.
A quand une baisse de la quo-
tité d'un dixième? Celle-ci est
actuellement fixée à 2,5.

C'est Claude Chèvre, le
conseiller communal en charge
et Benoît Bouverat, caissier du
lieu , qui ont présenté cet exer-
cice positif. Si une gestion ri-
goureuse des différents di-
castères reste la clef de la santé
financière , Saignelégier note
quelques bonnes surprises. Le
produit fiscal est sup érieur de
163.000 francs aux prévisions.
Cela tient surtout à l'impôt sur
les sociétés et autres partages
d'impôt. Par contre, il y a stag-
nation sur l'impôt sur des per-
sonnes physiques , preuve d'une
légère baisse du niveau de vie
des contribuables.

Voici quelques chiffres. Le
coût du déneigement en 1998 se
monte déj à à 69.000 francs
(50.000 francs au budget). Sui-
vra la facture du début d'année.
La part au déficit du Centre de
loisirs se monte à 129.000
francs , soit 23.000 francs de
plus qu'au budget. En raison

d'un méchant automne, le cam-
ping aura encaissé 75.000
francs au lieu des 95.000 francs
prévus. Les foires par contre
continuent de connaître le
succès avec 53.000 francs de
taxes encaissées alors que la lo-
cation de la halle-cantine a rap-
porté 38.900 francs. L'action du
garde-police, chargé de sur-
veiller les parcages dangereux,
a permis de faire un bond dans
le produit des amendes qui sont
passées de 480 francs en 1997 à
3250 francs. Le bois des forêts
va mieux puisqu'il laisse un
bénéfice de 19.700 francs pour
des ventes se montant à 83.000
francs. L'an passé, les investis-
sements ont atteint un million et
la dette communale est de 10
millions.

MGO

Claude Chèvre, le conseiller
chargé du trésor, présente
un exercice très favorable.

photo a

SouIce La TV romande
prêche la bonne parabole
Sis sur les contreforts de la
vallée de Delémont, le petit
village de Soulce a plusieurs
particularités dont l'une jus-
qu'à présent peu connue: les
programmes de la TV ro-
mande y sont difficiles à cap-
ter. Cette dernière, haran-
guée, prend soin de ses
«chers téléspectateurs» et
leur proposera des solu-
tions, lors d'une soirée fixée
jeudi à Soulce, où se dépla-
cera en personne Raymond
Vouillamoz, chef des pro-
grammes.

Près de la moitié des quelque
90 ménages sont déjà dotés d'an-
tennes paraboliques. Mais, mal-
gré le réémetteur d'Undervelier,
les programmes de la TV aléma-
nique et ceux de la France sont
plus aisés à capter que ceux de la
TV romande. Si la réception en
est bonne chez certains, l'écran
est franchement trouble chez
d'autres. Dans quelques cas, il
n'y a même pas d'image du tout.
«Malgré tout, nous payons tous
régulièrement la concession», in-
dique le maire Raymond Am-
stutz qui admet que «/a com-
mune s 'est mise à bagarrer pour
f aire bouger ces messieurs de
Genève».

Des résultats (télé)visuels
«Je ne pensais pas que nos

lettres auraient autant de résul-
tats, mais tant mieux», ajoute-t-il.

Si le réémetteur d'Undervelier
ne peut pas être amélioré, la SSR
s'est engagée à offrir des an-
tennes paraboliques à des condi-
tions avantageuses - lé prix n'est
pas fixé, mais il est question
d'un rabais de 50%, soit un coût
inférieur à 1000 francs , installa-
tion de décodage comprise.

Nous verrons bien ce que les
citoyens décideront lors de la
rencontre de jeudi soir. Certains

voudraient éviter que chacune de
nos maisons soit flanquée d'une
antenne parabolique dont l'as-
pect esthétique est pour le moins
sujet à caution. Ils demandent
s'il n'existe vraiment pas de
meilleure solution technique-
ment praticable et sans engager
des coûts excessifs.

Le maire admet que plusieurs
aspects de la question doivent
être abordés. Il se réjouit que les

dirigeants de la SSR se déplacent
pour en discuter. Cela signifie
qu 'ils admettent qu 'on ne saurait
s'acquitter de la concession sans
profiter des droits qu'elle en-
gendre. A partir de ces éléments
et des données techniques , nul
doute qu 'une solution sera
trouvée, même si elle doit être
étudiée pendant quelques mois
encore.

Victor Giordano

Montfa ucon Une cabane
canadienne en guise d'anniversaire

, Cerise sur le gâteau, la so-
ciété d'embellissement de
Montfaucon souffle ses
dix bougies en s'offrant
une cabane forestière.

Plantée en pleine nature
dans le triangle du Pré-Petit-
jean , les Peignières et l'étang
de Plain-de-Saigne, cette ca-
bane en rondins fleure bon le
Grand Nord canadien. Et pour
cause puisque son réalisateur,

Président de la société d'embellissement, Jean-Marie
Miserez admire la cabane forestière. photo Gogniat

Nicolas Reymond du Sentier, a
appris cette technique dans la
Belle Province...

Voilà plusieurs années que
ce projet était dans les tiroirs
de la société d'embellissement
de Montfaucon qu 'anime
Jean-Marie Miserez. Le
dixième anniversaire de la so-
ciété était l'occasion d'y don-
ner une impulsion définitive.

En accord avec les agricul-
teurs du lieu , un site a été re-

tenu au lieu dit «Derrie le S'ié-
sie» (Derrière le cerisier), un
endroit isolé et entouré d'une
formidable nature. Pour cette
réalisation , la société a engagé
un artisan rodé à ce genre
d'exercice, une sorte d'ours
solitaire (il travaille seul) en la
personne de Nicolas Rey-
mond. Il a utilisé pour cette ca-
bane une trentaine de mètres
cube de bois et des rondins de
30 centimètres de diamètre
qu 'il travaille à la tronçon-
neuse. Le résultat est magni-
fi que.

L'endroit sera ouvert aux
randonneurs, aux familles ,
aux torrées d'entreprises ou
de sociétés... Sa réalisation
coûtera 50.000 francs mais le
bénévolat des membres de la
société a permis de ramener
son coût à 30.000 francs. Près
de la moitié de cette somme
est débusquée. Reste à trouver
le solde. La société d'embellis-
sement en appelle donc à la so-
lidarité franc-montagnarde
(CCP 23-3494-2 mention ca-
bane forestière). Une inaugu-
ration est prévue en sep-
tembre. MGO

Clairbief Une passerelle de 48
mètres à travers le Doubs

Une équipe alémanique
de la protection civile a
donné hier matin le premier
coup de pioche à un projet
de longue date: celui d' une
passerelle jetée à travers le
Doubs à hauteur de Clair-
bief. Un projet qui s'inscrit
dans la ronde pédestre et
ses 65 kilomètres de chemi-
nements à travers le Clos du
Doubs.

Voilà des années que la
commune de Soubey envisa-
geait la construction de
cette passerelle à hauteur
de Clairbief. Les difficultés
de financement ont retardé
l'ouvrage. Il a fallu que le
maire actuel , Vincent Steul-
let , empoigne ce dossier
pour lui donner une impul-
sion définitive. Auj our-
d 'hui , le projet décolle et
l'ouvrage devrait être
achevé cet automne. Cette
passerelle sera longue de 48
mètres et se situera entre la
Vieille-Verrerie et Clairbief.
Il s'agira d' un ouvrage sus-

pendu en structures métal-
liques. Le projet se monte à
185.000 francs. Il va ouvrir
deux magnifiques boucles
pédestres. Une partant de
Soubey via Clairbief pour
revenir au village par la rive
droite du Doubs. La se-
conde partant de Goumois-
Le Moulin-Jeannotat, la
Vieille-Verrerie pour reve-
nir par la rive gauche du
Doubs sur Goumois via le
Moulin  du Plain sur sol
français. Cette passerelle
s'inscrit aussi dans un pro-
jet plus vaste de ronde pé-
destre à travers le Clos du
Doubs , 60 kilomètres de
chemins et sentiers reliant
les localités et les plus
beaux sites de la région.
L'ensemble des réalisations
s'élève à 315.000 francs
avec notamment la publica-
tion d' une carte pédestre.
Pour assurer ce finance-
ment , Soubey a voté un
montant de 40.000 francs.
Les sept autres communes

du Clos du Doubs avancent
40.000 francs et le canton
31.000 francs. Le reste est à
trouver auprès d'orga-
nismes et de particuliers.

MGO

Une passerelle va relier
désormais Clairbief à Lob-
schez. photo Gogniat

Loterie Billet gagnant falsifié :
la Cour pénale réduit la peine

La Cour pénale du Tribunal
cantonal a confirmé en partie le
jugement du Tribunal de Sai-
gnelégier et condamné un
Franc-Montagnard , père de fa-
mille de 38 ans, employé, à une
peine réduite de deux mois à
vingt jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il
supporte quelque 1500 francs
de frais mais reçoit une contri-
bution de 600 francs pour ses
frais d'avocat.

Les faits datent de septembre
1997, quand le prévenu a
trouvé un billet de tribolo de
Seva à la gare de Tramelan.
Comme il était gagnant (10.000
francs), il l'a envoyé à l' encais-
sement à la Seva. Or, ce billet
était falsifié , une mention du

gain, qui doit y figurer trois
fois, ayant été astucieusement
ajoutée par un collage.

Sur plainte de la Seva , le Tri-
bunal de Saignelégier a
condamné le prévenu à deux
mois d'emprisonnement pour
tentative d'escroquerie et faux
dans les titres. Par recours , il
demandait au Tribunal canto-
nal de l'acquittement et une in-
demnité. Le procureur souhai-
tait le maintien de la condam-
nation.

Après délibération , la cour
pénale a ramené la peine à
vingt jours avec sursis, aban-
donnant la prévention de tenta-
tive d' escroquerie. En effet, la
Seva pouvant contrôler si le
numéro du billet était gagnant ,

la tentative d'escroquerie n'é-
tait pas réalisée. En revanche,
la cour maintient le faux dans
les titres. Le prévenu pouvait se
douter que le billet était falsifié.
Il aurait pu aviser la Seva qu 'il
l' avait trouvé ou le remettre à la
police comme un objet trouvé.
En tentant de l'encaisser, il a
commis un dol éventuel , par la
tentative d'encaissement. Si le
doute profite à l'accusé quant à
la falsification du billet , ce
doute n'existe plus quant à la
tentative d' encaissement.

Par conséquent , la condam-
nation est maintenue mais ré-
duite et une contribution à ses
frais d'avocat lui est allouée
pour la seconde instance.

VIG

On assiste ces temps à une
prolifération des natels. Et la
police jurassienne de consta-
ter que de plus en plus de
conducteurs utilisent leur
téléphone portable en
conduisant. Elle a décidé de
sévir en lançant une vaste ac-
tion.

La police j urassienne tient
à rappeler aux usagers de la
route que tant les prescrip-
tions touchant à l'utilisation
des natels que la LCR (loi sur-
la circulation routière) inter-
disent l' utilisation de ces ap-
pareils en roulant. L'utilisa-
tion des portables dans la cir-
culation est subordonnée à
l' emploi d' un dispositif
«mains-libres».

Aussi , dès le mois de
juil let , la gendarmerie canto-

nale annonce qu 'elle va effec-
tuer des contrôles. Les
contrevenants, interceptés
sur place, seront passibles
d'une amende de 100 francs.

La police indique égale-
ment que la bande d'arrêt
d'urgence sur l'autoroute est
strictement interdite pour
pouvoir répondre à un appel
téléphonique.

MGO

Natels en voiture
La police va sévir

Emmenée par Marcel Trum-
mer, la commission d'étude de
salle polyvalente pour Les Breu-
leux va déposer un projet défini-
tif auprès du Conseil communal
cette lin de semaine. Ce projet
tourne autour des 5,8 millions.
Il prévoit notamment une
double salle pour le basket et le
volley homologuée au niveau na-
tional. Après étude, la com-
mune devra envoyer ce projet
aux diverses instances canto-
nales. Après quoi , un plan fi-
nancier sera élaboré. La popula-
tion du lieu sera renseignéee en
détail lors d'une assemblée pu-
bli que prévue en septembre.
Une assemblée de commune ex-
traordinaire pourrait être
convoquée en octobre-no-
vembre. MGO

Les Breuleux
Projet définitif
de salle polyvalente

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
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Energie La Suisse doit garder
le nucléaire, ainsi pense TAIE
Energie: l'Agence interna-
tionale de l'énergie bous-
cule nos antinucléaires.
Elle trouve qu'on taxe trop
le gaz et l'électricité par
rapport aux produits pé-
troliers. Son rapport fera
pousser de hauts cris.

De Berne:
Georges Plomb

Gardez ouverte l'option de
l'énergie nucléaire! Mettez

P
lus de concurrence dans
électricité, mais aussi dans le

gaz naturel ! Voilà deux des
maîtres mots du dernier rap-
port de l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE) sur la
Suisse. L'Agence - créature de
l'Oganisation de coopération
et de développement écono-
mique (OCDE) siégeant à Pa-
ris - juge par ailleurs que les
problèmes écologiques liés à
l'énergie nucléaire sont maîtri-
sables.

Elle trouve encore que notre
pays a tort de taxer trop lour-
dement l'électricité et le gaz
naturel par rapport aux carbu-
rants dérivés du pétrole. Des
réactions passionnées sont at-
tendues. Le Britannique Ro-
bert Priddle, directeur exécu-
tif de l'Agence, présentait le
rapport hier à Berne.

C'est oui
L'AIE prend sèchement le

contre-pied des milieux anti-
nucléaires. Pour elle, il n'y a
pas de raison de renoncer à
l'option nucléaire. Nos cen-
trales sont bien gérées et pro-

duisent 40% de I électricité -
sans émissions de C02. Pour
l'AIE, cet avantage est décisif.
Par contre, les autres inconvé-
nients environnementaux at-
tribués à l'énergie nucléaire -
déchets, démantèlement des
centrales, etc. -pèseraient
beaucoup moins dans la ba-
lance.

Bref, l'AIE presse la Suisse
de bien réfléchir quand elle
fermera les centrales exis-
tantes. Elle l'adj ure de tenir
compte du coût, des émissions
de C02 (si l'on remplace le
nucléaire par le charbon ou le
pétrole, par exemple), de la sé-
curité de l'approvisionnement
en énergie. Sa détermination
est claire: la construction de
nouvelles centrales nucléaires
devra rester faisable, «dans le
cadre d'un processus démo-
cratique accepté par le
peuple».

Gaz et électricité
trop taxés

Autre coup de boutoir: l'AIE
encourage l'ouverture à la
concurrence du marché, non
seulement de l'électricité,
mais aussi du gaz naturel.
Trop de sociétés occupent le
terrain, exercent des droits de
monopole dans leurs régions
et imposent leurs prix. La pré-
sence d'autorités locales qui
fixent souverainement divers
impôts et taxes détournés y
joue un rôle excessif.

Conséquence: les prix du
gaz et de l'électricité attei-
gnent des montants surfaits
(comme dans l'industrie). Par

Le Britannique Robert Priddle, directeur exécutif de
l'Agence internationale de l'énergie, a présenté un rap-
port hier à Berne. photo Keystone

contraste, le secteur pétrolier,
où 4 sociétés dominent, ne
connaît pas ces inconvénients.
Ainsi, l'huile de chauffage lé-
gère est moins taxée que le gaz

(alors qu 'elle pollue plus). La
Suisse devrait d'autant plus
profiter de la situation qu 'elle
devient un pays de transit pour
le gaz d'Italie et de la mer du

Nord. Dans la foulée, l'AIE
propose la privatisation des
centrales, mais veut confier le
transport du gaz et de l'électri-
cité à une seule compagnie ré-
gie par l'Etat.

Compensations
Du coup, plusieurs cantons

et communes pourraient y
perdre des sous. L'AIE pro-
pose de les compenser. Mais
elle n'est pas chaude pour l'in-
demnisation des investisse-
ments non amortissables. Car
elle pourrait accroître artifi-
ciellement la compétitivité de
ces investissements.

A ce propos, on apprenait
qu 'un projet d'ouverture du
marché du gaz naturel - en
plus de celui de 1 électricité -
était en préparation à Berne.

Pour le reste, les recom-
mandations de l'AIE feront
moins de vagues. L'Agence ap-
prouve les projets de taxes sur
l'énergie et le C02, souhaite
une suite au programme
«Energie 2000» (elle se pré-
pare), encourage Confédéra-
tion et cantons à coopérer plus
fermement, suggère d'abais-
ser les prix des énergies re-
nouvelables autres que l'éner-
gie hydro-électrique (pour les
rendre compétitives), salue le
programme suisse en matière
de recherche et de développe-
ment sur l'énergie. Hier,
Eduard Kiener et Hans-I.uzius
Schmid , le directeur de l'Of-
fice fédéral de l'énergie et son
suppléant , n'avaient pas
grand-chose à y redire.

GPB

On sent qu'elle siège à
Paris, l 'Agence internatio-
nale de l 'énergie (AIE). Il
faut  prendre une forte
loupe pour y  découvrir la
moindre angoisse face à
l 'énergie nucléaire. Ce qui
importe à l 'AIE, c'est
qu'elle ne recrache pas de
C02 dans l 'atmosp hère.
Les autres inquiétudes éco-
logiques suscitées pa r le
nucléaire, des déchets au
démantèlement des cen-
trales en passant par la
radioactivité, n'y  p èsent
pas lourd. Eh bien, ça,
c'est la rep roduction
exacte du débat énergé-
tique en France - la so-
ciété industrielle la p lus
unanimement favorable à
l 'énergie nucléaire de la
p lanète.

Autre curiosité: l 'AIE
propose non seulement le
maintien de l 'option nu-
cléaire, mais aussi la pro-
motion - par p lus de
concurrence - du gaz na-
turel. Or, tant le gaz que le
nucléaire f igurent parmi
les énergies à impacts en-
vironnementaux - avec le
charbon et le p étrole - que
les futures taxes viseront
en priorité. Comment va-t-
on concilier tout cela?

Ce qui est sûr, c'est que
l 'AIE - dans un premier
temps - va puissamment
desservir tous ceux qui,
dans le sillage du patron
de l 'Energie Moritz Leuen-
berger, voudraient prépa -
rer le public à sortir du
nucléaire. £,n même
temps, elle en renforcera I
d 'autres qui, comme Pas- 1

^
cal Couchepin ou Kaspar
Villiger, souhaitent main-
tenir l 'option nucléaire
largement ouverte. Pro-
chain test: ce sera la déci-
sion du Conseil fédéral,
reportée à l 'automne, sur
le rythme de fermeture
des centrales. Toutefois,
même là, la p ossibilité
d 'en construire de nou-
velles, avec référendum il
est vrai, restera acquise.

Qui aura le dernier
mot? Le peuple suisse,
sans doute. On le savait
sceptique sur le nucléaire.
En 1990, il votait un pre-
mier moratoire. Aujour-
d 'hui, de nouvelles initia-
tives - dont un nouveau
moratoire - sont sur or-
bite. A-t-il changé, en dix
ans, le peuple suisse? Tout
dép endra de ça.

Georges Plomb

Commentaire
Un rapport
très f rançais

Paris Jean Tiberi
a été mis en examen
Le maire RPR de Paris
Jean Tiberi a été mis en
examen (ndlr: inculpé) hier
pour «complicité de trafic
d'influence» par le juge
d'instruction Eric Halphen
dans l'affaire de l'office
HLM de Paris (Opac), a-t-
on appris de sources judi-
ciaires.

Jean Tiberi , qui s'est porté
candidat à sa propre succes-
sion , en 2001, s'estime «étran-
ger» à ce qui lui est reproché.
Dans ce dossier instruit par le
juge d'instruction Eric Hal-
phen, le maire est soupçonné
d'avoir participé, entre 1991 et
1994, à des manœuvres frau-
duleuses sur l' attribution de
certains marchés publics.

L'enquête du juge Halphen
ouverte depuis 1994 a jus-
qu 'ici principalement conduit
à la mise en examen de per-
sonnalités proches de milieux
d'affaires , mais liées au RPR.

Plusieurs milliards
•Le juge s'est concentré sur

l'attribution d'importants

Le maire de Paris Jean
Tiberi est soupçonné de
trafic d'influence, photo k

marchés, portant sur le
chauffage et les ascenseurs
de tout le parc HLM, et qui
étaient attribuées pour
quinze ans. Le montant de
ces marchés est de l'ordre de
plusieurs milliards de francs
français.

Les faits se seraient pro-
duits alors que Jacques Chi-
rac était maire de Paris ,
avant son accession à l'El y-
sée en 1995, et Jean Tiberi
son premier adjoint.

Pour Jean Tiberi , c'est la
seconde fois qu 'il est per-
sonnellement poursuivi
après sa mise en examen en
mars 1997 pour «comp licité
p ar aide ou assistance de dé-
tournement de fonds publics
et recel» dans l'affaire du
rapport de comp laisance ré-
digé par son épouse Xavière
pour le Conseil général de
l'Essonne.

Procédure annulée
L'intégralité de cette procé-

dure avait été annulée par la
chambre d'accusation en rai-
son du vice de procédure
ayant entouré la saisie de ce
rapport par le juge Hal phen
lors d'une perquisition orga-
nisée le 27 ju in 1990 au do-
micile des époux Tiberi.

Les fonctionnaires de la po-
lice judiciaire avaient , sur
ordre de leur hiérachie, re-
fusé d'assister le magistrat
lors de cette perquisition.

La mise en examen de
Jean Tiberi intervient en
pleine crise du RPR. L'an-
nonce de la candidature du
maire de Paris a d' ailleurs
provoqué un tollé chez les
gaullistes, qui ont souligné
qu 'il s'agissait d' une «initia-
tive personnelle». /a p-a fp

Kosovo Sur fond de violences,
l'UCK entame son désarmement
Les combattants de l'UCK
- l'Armée de libération du
Kosovo - ont commencé
hier à rendre leurs armes
à douze heures de
l'échéance fixée. Mais sur
le terrain, des membres
armés continuent à semer
la terreur parmi les mino-
rités serbes.

Selon l'accord signé le 21
juin par le chef de l'UCK , Ha-
shim Thaq i et le commandant
de la Kfor, le généra l Michael
Jackson , toutes les armes se-
ront conservées dans des dé-
pôts. Ces derniers seront
d'abord contrôlés conjointe-
ment par l'UCK et la Kfor
puis , au bout de 90 jours ,
sous la seule surveillance des
soldats alliés.

«Douze heures d 'avance
sur le calendrier prévu, cela
montre que l 'UCK est détermi-
née ù fai re la pa ix ( . . .)  Nous
sommes en accord total et
nous entretenons une très
bonne coopération», s'est féli-
cité le lieutenant colonel Sean
Crâne , commandant des Gur-
khas britanni ques.

Mais la réalité sur le terrain
est tout autre: à Pristina
comme dans d'autres régions
de la province, des groupes se
réclamant de l'UCK , parfois
en uniforme et même en
armes , sont soupçonnés par la
Kfbr des violences, pillages et
incendies de maisons, à ren-
contre des minorités , Serbes
ou Gitans. Après Prizren en
secteur allemand dimanche ,
le couvre-feu a été décrété hier
à Gnj ilane et Vitina , dans le
secteur américain.

Par ailleurs , une violente
explosion a été entendue hier
soir à Pristina et au moins un
immeuble du chef-lieu du Ko-
sovo a pris feu. On ignorait
dans l'immédiat la cause de
cette exp losion et s'il y avait
des blessés.

Commémoration
Les Serbes, dont 71.000

ont fui le Kosovo selon
l'ONU , ont exigé une «action
urgente» de la communauté
internationale , par la voix du
patriarche orthodoxe Pavle ,
venu à Gracanica commémo-
rer le 610e anniversaire de la
bataille de Kosovo Polje
contre les Turcs. Dans une
lettre , ils exhortent l'ONU à
protéger les droits politi ques
de la communauté serbe.
Faute de quoi les Serbes n 'hé-
siteraient pas à «s'organiser
en autodéfense» .

En réponse à leur demande,
la Kfor compte sur une accélé-
ration du déploiement de ses
forces , au total en princi pe
50.000 hommes, pour amélio-
rer la sécurité. Les Russes,
qui ont prévu de déployer
3600 hommes, ont commencé
hier à les acheminer par avion
vers l'aéroport de Pristina.

Le pont aérien installé du-
rant le week-end a toutefois
connu quel ques ratés. La Rou-
manie a suspendu puis de
nouveau autorisé le survol de
son territoire , après avoir ac-
cusé Moscou de ne pas respec-
ter l'intervalle entre les vols.

Alors que les Serbes du Ko-
sovo fuient la province, le re-
tour des Albanais se poursuit.
Les Nations Unies ont com-
mencé à organiser le retour
des réfugiés des camps de Ma-
cédoine et d'Albanie , d'où
415.000 personnes sont déjà
rentrées de leur propre initia-
tive.

Dix cars de l'ONU transpor-
tant 332 personnes sont arri-
vés à Pristina , venant des
camps de Macédoine , où il ne
restait plus hier que 32.000
réfug iés sur un total de
120.000. Des dizaines
d' autres convois suivront ces
prochains jours.

Opposition réunie
A Belgrade , un groupe de 50

intellectuels serbes a réclamé
hier la démission de Slobodan
Milosevic et la mise en place
d'un gouvernement provisoire
de salut national. Des oppo-
sants s'apprêtent à tenir au-
jou rd 'hui  à Cacak, au sud de
la capitale , un meeting pour ré-
clamer la démission du prési-
dent et la convocation d'élec-
tions antici pées./al p-reuter-ap

Après des mois d'hésita-
tions de plusieurs pays euro-
péens , l'UE, le Mercosur (Ar-
gentine , Brésil , Uruguay, Para-
guay) et le Chili , ont ouvert
hier à Rio des négociations
économiques. Elles devraient
aboutir à la création de la plus
grande zone de libre-échange
du monde. Une fois en place,
plus aucune barrière ne vien-
dra freiner les échanges com-
merciaux de deux régions qui
regroupent 575 millions de
consommateurs.

Les protagonistes de Rio
ont également pris leur dis-
tance vis-à- vis des Américains
en disant leur refus des sanc-
tions commerciales unilaté-
rales. Ils doivent approuver
aujo urd'hui une déclaration
en ce sens. La déclaration vise
notamment la loi américaine
Helms-Burton, qui sanctionne
les pays commerçant avec
Cuba./afp-reuter

Amérique
L'UE flirte
avec les Latins

Le gouvernement yougo-
slave a demandé la convo-
cation d'une session du
Conseil de sécurité de
l'ONU qui serait consacrée
au Kosovo. C'est ce qu 'a an-
noncé hier le Ministère des
Affaires étrangères cité par
l'agence Tanjug.

Dans une lettre adressée
au Conseil de sécurité , le
chef de la diplomatie yougo-
slave Zivadin Jovanovic de-
mande que l'ONU «exa-
mine l 'application, jusqu'à
présent, de sa résolution
(sur le Kosovo) et p renne les
mesures nécessaires pour
garantir une vie normale
aux citoyens» de la pro-
vince./afp

Belgrade
interpelle l'ONU



Economie Tournée américaine
pour le ministre Couchepin
Pascal Couchepin va visiter
les deux principaux parte-
naires commerciaux de la
Suisse aux Amériques dans
les deux prochaines se-
maines. Le conseiller fédé-
ral visitera le Brésil du 5 au
8 juillet, puis les Etats-Unis
du 12 au 14 juillet.

Le Brésil constitue le pre-
mier marché de la Suisse en
Amérique latine tandis que les
Etats-Unis en sont le principal
partenaire extra-européen , a
précisé hier le Département
fédéral de l'économie (DFE).
M. Couchep in ne reviendra pas
en Suisse entre les deux visites.

Le dernier voyage officiel au
Brésil d'un conseiller fédéral en
charge de l'économie remonte à
1995. Aux Etats-Unis: il faut re-
venir en 1994. Les deux
tournées avaient été effectuées
par Jean- Pascal Delamuraz.

Délégation mixte
Au Brésil , M. Couchep in

part à la tête d'une mission
économique mixte. L'objectif

consiste à «resserrer les liens
économiques et commerciaux
bilatéraux aux p lans gouverne-
mental et de l'économie
privée », précise un communi-
qué.

Des entretiens sont prévus
avec le président brésilien ,
Fernando Henrique Cardoso ,
le vice-président Marco Maciel
et plusieurs membres du gou-
vernement. L'un des buts spé-
cifi ques de la mission vise à
relancer les pourparlers pour
une convention de double im-
position.

Autre point fort: la signa-
ture de deux déclarations d'in-
tention dans le domaine de
l'environnement. M. Couche-
pin va également œuvrer pour
la mise en place d' un dialogue
institutionnel dans le cadre de
l'Association européenne de
libre-échange (AELE) et du
Mercosur (Brésil , Paraguay,
Uruguay, Argentine).

Première officielle
Le conseiller fédéral mettra

ensuite le cap sur Washington

où il y entreprendra à partir
du 12 juillet sa première visite
officielle. Des entretiens sont
prévus notamment avec le
secrétaire au Commerce
William Daley, la représen-
tante du président pour les af-
faires commerciales, Charlene
Barshefsky et le sous-secré-
taire d'Etat Stuart Eizenstat.

Accompagné de l'ambassa-
deur Pierre-Louis Girard , le
délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux,
M. Couchepin entend en pre-
mier lieu faire un tour d'hori-
zon sur les relations bilaté-
rales et internationales.

Les Etats-Unis absorbent
11% de l' ensemble des expor-
tations suisses, soit 12,4 mil-
liards de francs en 1998
(+ 8,2%) . Fin 1997, les inves-
tissements suisses outre-At-
lanti que s'élevaient à 57,01
milliards de francs. Les Etats-
Unis sont par ailleurs le qua-
trième fournisseur de la
Suisse (7,9 milliards) et le pre-
mier investisseur (51,04 mil-
liards)./ats

Lotschberg Feu vert
Les travaux principaux de

la NLFA pourront aussi com-
iliencer en Valais. Le Départe-
ment fédéral des transports a
approuvé hier le projet de
mise à l' enquête de la BLS Alp
Transit pour la partie sud du
tunnel de base du Lotschberg.

Le projet approuvé com-
prend le tunnel de base depuis
la frontière entre les cantons
de Berne et du Valais jusqu 'à
la bifurcation souterraine de
Lôtschen , la fenêtre de Steg et
les chantiers d'installation, les
installations de gestion des
matériaux sur l' aérodrome de
Rarogne ainsi que les dépôts

pour les matériaux d'excava-
tion non recyclables.

Le projet ayant été amélioré,
il pourra être réalisé de ma-
nière compatible avec l'envi-
ronnement, écrit le départe-
ment. Le portail de la fenêtre
de Steg sera donc déplacé vers
l'ouest et les aires réservées
aux chantiers seront réduites.

Par ailleurs , les conduites
électriques seront enterrées
dans la mesure du possible.
La gestion des matériaux et les
mesures de substitution écolo-
giques seront aussi opti-
misées, selon le départe-
ment./ats

Armée Blanc-seing
souhaité

L'engagement de l'armée
pour protéger les installations
diplomatiques menacées doit
être prolongé jusqu 'à fin avril
2000 si nécessaire. Au vu des
tensions persistantes, le
Conseil fédéral demande au
Parlement de donner son feu
vert. Le gouvernement a pu-
blié son message hier, à la
veille du verdict attendu dans
le procès du leader kurde Oca-
lan. «Il n 'est pas excessif de
dire aujou rd 'hui que p lus radi-
cale sera l 'issue réservée à
Ocalan, p lus violente seront
les réactions» , écrit-il. Le gou-
vernement relève aussi les
«prem iers symptômes d 'une
poussée xénophobe» et un
risque accru d'actes hostiles
aux étrangers./ats

Informatique
Données policières
à contrôler

Le Conseil fédéral est prêt à
améliorer le contrôle des rac-
cordements aux systèmes in-
formatiques de police. II a ap-
prouvé dans les grandes lignes
les recommandations émises
par la Commission de gestion
du Conseil des Etats. En no-
vembre dernier, la commis-
sion avait tiré la sonnette
d'alarme. Selon elle , la crois-
sance des moyens informa-
tiques et des possibilités
d'accès multi plient les risques
de dérapage. Des contrôles de
sécurité devraient être mis en
place au niveau des cantons et
non seulement de la Confédé-
ration , estime le Conseil fédé-
ral./ats

Expo.01 Enfants
de Suisse centrale
présents

Les cantons de Suisse cen-
trale enverront leurs plus
je unes représentants à
l'Expo.01. Leur projet com-
mun , intitulé «kids.expo», doit
servir de plate-forme aux en-
fants. Les détails ont été dé-
voilés hier à Lucerne. La
Suisse centrale , connue pour
être la région de Suisse où les
cigognes travaillent le plus as-
sidûment , veut bâtir son avenir
en accord avec la jeune généra-
tion. Tel est le message que les
cantons de Lucerne , Uri ,
Schwytz , Obwald, Nidwald et
Zoug souhaitent faire passer.
«Kids.expo» s'adresse à tous
les élèves du jardin d' enfants
jusqu 'à la 6e année./ats

Défense Ministre
britannique en visite
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi s'est entretenu hier
avec le ministre britan-
nique de la Défense
George Robertson. La ren-
contre a notamment porté
sur l'engagement des deux
pays au Kosovo.

M. Ogi a présenté à son ho-
mologue britannique le rap-
port de sécurité intérieure
2000 et le projet de réforme
Armée XXI, a expliqué lundi
Oswald Sigg, porte-parole du
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS).

Garde d'honneur pour les ministres de la Défense
George Robertson et Adolf Ogi. photo Keystone

Les deux ministres ont éga-
lement abordé la question
d'une éventuelle collaboration
dans le domaine de l'instruc-
tion et du rôle que devra assu-
mer à l'avenir l'Union de l'Eu-
rope occidentale (UEO), bras
armé de l'Union européenne.

Un Allemand à Berne
Adolf Ogi s'entretiendra au-

jourd 'hui avec son homologue
allemand Rudolf Scharping. Ce
dernier doit ensuite rencontrer
la présidente de la Confédéra-
tion Ruth Dreifuss et le chef du
Département des Affaires
étrangères Joseph Deiss./ats

Natif de Tavannes dans le
Jura bernois, le chef du
Centre des urgences du
Chuv, le Dr Olivier Moes-
chler, a été happé par un
camion hier matin sur
l'autoroute A9 entre
Chexbres et Belmont (VD).
Victime d'une panne, il
s'était arrêté sur la bande
d'arrêt d'urgence.

L'accident a eu lieu vers 6 h
30 du matin sur la chaussée
montagne de l'autoroute. Le
médecin venait d'enclencher
ses feux de panne et d'ouvrir
le capot du moteur. Peu
après , alors qu 'il se trouvait
sur la voie de droite , il a été
happé par un camion et tué
sur le coup.

Le décès a provoqué une
vive émotion au Chuv et à la
Rega. Agé de 45, marié et père
de deux enfants, le Dr Moes-
chler était «un collaborateur
hors pair», selon un communi-
qué diffusé hier après-midi
par le centre hospitalier.

Né à Tavannes, il avait suivi
sa scolarité à Porrentruy et
des études universitaires à
Lausanne. Il avait ensuite
suivi la formation de médecin
d'hélicoptère et de médecin
sur avions-ambulances. Avant
de prendre la tête du Centre
des urgences, il avait travaillé
de 1980 à 1996 dans diffé-
rents services du Chuv. Prési-
dent de la Société suisse de
médecins d' urgence et de sau-
vetage, il en était le représen-
tant au sein de la plate-forme
sauvetage de la Fédération
des médecins suisses (FMH).

En dehors de son activité
clinique , le Dr Moeschler
était chargé de l'enseigne-
ment de la médecine d'ur-
gence préhosp italière à la Fa-
culté de médecin de Lau-
sanne. II est l' auteur de nom-
breuses publications dans le
domaine de la médecine d'ur-
gence./ats

Accident
Le Chuv pleure
un Jurassien

Blocher
Steinegger
réplique
Franz Steinegger, président
du PRD, a vivement réagi
aux attaques de Christoph
Blocher rapportées di-
manche par la «Sonntag-
sZeitung». La diffamation
d'opinions divergentes
«fait partie de la tactique
totalitaire», a-t-il dénoncé
hier dans le «Blick».

Christoph Blocher se rabat
de plus en plus sur des mé-
thodes «que le politologue Karl
Bracher attribue au f ascisme
et au totalitarisme», dit no-
tamment M. Steinegger. Le
fait d'avoir une autre opinion
est assimilé à une absence
d'orientation , explique-t- il.

Les personnes qui ne parta-
gent pas les idées du tribun de
l'Union démocratique du
centre (UDC) zurichois sont
qualifiées de vauriens, «afin
que Blocher p uisse se poser en
représen tant de la seule vérité
qui apporte le salut». «Cela
fait partie de la tactique totali-
taire», estime M. Steinegger.

Défi pour le PRD
Il faut exposer au grand jour

les méthodes blochériennes,
et rester ferme dans la «dé-
fense de la démocratie», conti-
nue le président du Parti radi-
cal-démocratique (PRD)
suisse. C'est un défi pour tous
les partis, et en particulier
pour le PRD, «parce que nous
avons construit cet Etat» et ne
voulons pas le voir détruit.
Christoph Blocher s'était
vanté de ne bientôt plus avoir
d'adversaire digne de ce
nom. /ats

Culture Pour plus d'efficacité ,
un rapport prône la coopération
Une meilleure politique
culturelle suisse passe
par une coordination ac-
crue des pouvoirs publics
et des institutions privées.
Cette analyse de l'Office
fédéral de la culture ré-
sulte d'un rapport don-
nant largement la parole
aux artistes.

II ne manque pas d'argent
pour la culture, mais il est
mal réparti , résument sou-
vent les artistes. Ceux-ci font
généralement confiance aux
pouvoirs publics. Ils souhai-
tent même que l'Etat joue un
rôle important.

Ils demandent toutefois une
amélioration de la coordina-
tion dans le domaine de la

lùpromotion culturelle. Ils met-
tent aussi l'accent sur les ca-
rences dans le domaine de la
formation.

Tous ces avis sont réunis
dans un rapport de 400 pages
présenté hier à Berne par
l'Office fédéral de la culture
(OFC). Ce document, réalisé
avec l'aide de la fondation Pro
Helvetia , comprend deux
autres chapitres. Il a coûté
200.000 francs.

Effort collectif
L'un dresse un bilan des ef-

fets du rapport Clottu sur la
culture en Suisse, publié il y a
25 ans. L'analyse d'un polito-

logue souligne que l'encoura-
gement à la culture continue
de progresser.

Le dernier chapitre ras-
semble 21 mesures que
l'OFC entend concrétiser d'ici
à 2003. Celles-ci tiennent
compte, dans une certaine
mesure, des avis des artistes
mais surtout du postulat de la
nouvelle Constitution, ac-
ceptée en votation au mois
d'avril, qui permet la mise en
place d'une politique cultu-
relle en Suisse.

«Pour que celle-ci ait un
sens, il faut qu 'elle soit le fruit
d'un effort collectif» , explique
Christoph Reichenau, direc-
teur suppléant de l'OFC. «Les
institutions et organismes
p rivés, comme toutes les col-
lectivités publiques, doivent y
contribuer.»

Les mesures de l'OFC vi-
sent à démocratiser la culture
en l'encourageant durant la
scolarité ou en favorisant la
lecture. La création d'une sé-
curité sociale pour artistes né-
cessiteux ou d'une fiscalité
plus favorable pour eux, est
envisagée. Il y est aussi ques-
tion de la sauvegarde de la
mémoire audiovisuelle.

«Nous voulons que ce rap -
port soit débattu et peut-être
critiqué», a dit à l'ATS Chris-
toph Reichenau. A fin août,
un colloque de deux jours
réunira donc divers représen-

Le directeur de l'Office fédéral de la culture David Streiff (à droite) en compagnie du
responsable du cinéma Marc Wehrlin. photo Keystone

tants de la promotion cultu-
relle suisse à Rûschlikon
(ZH) .

Entente soulignée
«Je constate qu 'il existe bel

et bien une culture suisse. Elle
risque d'être alémanique», a,
pour sa part, déclaré la prési-

dente de Pro Helvetia Yvette
Jaggi après avoir parcouru le
rapport.

«Un seul de ces points de vue
a été rédigé en français. Dans
l'ensemble, le rapport est de
création et de rédaction alle-
mandes. Je ne m'y oppose pas
en soi, mais j 'y  vois un signe»,

a déclaré Mme Jaggi, prési-
dente de la Fondation suisse
pour la culture Pro Helvetia.

A propos de ce rapport ,
Mme Jaggi a souligné la
bonne entente et la bonne col-
laboration de Pro Helvetia et
de l'Office fédéral de la cul-
ture./ats
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Ulster Chefs
en conclave
pour la paix
Les premiers ministres bri-
tannique et irlandais Tony
Blair et Bertie Ahern ont
entamé hier à Belfast trois
jours de négociations
dites «de la dernière
chance». Ils espèrent tou-
jours sortir de l'impasse
l'accord de paix en Ulster.

«Je ne vais pas prétendre
que les jo urs prochains seront
f aciles», a indiqué Tony Blair
avant le début des pourparlers
au Parlement de Stormont.
«Mais si nous échouons, cela
voudra dire que nous aurons
laissé tomber l'immense majo-
rité de la population» qui s'est
prononcée pour la paix, a-t-il
déclaré.

Londres et Dublin ont
donné jusqu'à demain minuit
aux protestants unionistes et
aux catholiques républicains
pour tenter de régler leur diffé-
rend sur le désarmement des
milices paramilitaires. Le dé-
saccord retarde depuis des
mois la formation du gouver-
nement prévu par l'accord de
paix d'avril 1998.

Tout au long du week-end,
protestants et républicains ont
soufflé le chaud et le froid , al-
ternant signes d'ouverture et
déclarations fermées.

Un rapport indépendant sur
le désarmement des milices
doit être présenté aujourd'hui
par le général canadien John
de Chastelain. Il pourrait dé-
crisper la situation en jugeant
«crédibles» les bonnes dispo-
sitions de l'IRA en faveur de la
paix et sa volonté de désarmer
prochainement. Car le temps
presse: les atermoiements des
derniers mois ont encouragé
les «ultras» des deux camps
opposés à l'accord de paix à
tenter de faire entendre la voix
des armes./ats-afp-reuter

Italie La sauce bolonaise
a tourné, la gauche amère
La gauche italienne était
sous le choc hier après sa
défaite électorale du
week-end. Elle a notam-
ment perdu son fief histo-
rique de Bologne, qui sera
géré par un maire de
droite pour la première
fois depuis la Libération.

Arrivée au pouvoir en 1996,
la gauche est victime d'une
certaine lassitude de son élec-
toral Peu avant les élections,
les syndicats avaient critiqué
avec véhémence le plan pré-
senté par le gouvernement sur
le système de retraite.

Le cabinet de Massimo
d'Alema doit présenter de-
main son projet de budget qui
s'annonce une nouvelle fois ri-
goureux. Le pays a connu une
sévère cure d'austérité au
cours des trois dernières
années.

Abstentionnisme rouge
Le taux d'abstention a at-

teint le niveau record de
58,3%, le chiffre le plus élevé
depuis la fin de la guerre.
Sous le titre «Abstentionnisme
rouge», le quotidien «Corriere
délia Sera» (centre) a expliqué
hier cette défaite par la désaf-
fection des électeurs tradition-
nels de la gauche.

La conquête de Bologne in-
tervient quinze jours après la
victoire de l'opposition aux eu-
ropéennes. Dès la confirma-
tion de l'élection de Giorgio
Guazzaloca à Bologne avec
50,69% des voix, le chef de
«Forza Italia» Silvio Berlus-

Giorgio Guazzaloca, nouveau maire de Bologne,
célèbre son triomphe. photo Keystone

coni pouvait pavoiser. «Le faux
mythe du «bien gouverner» de
gauche est finalement tombé»,
s'est-il réjoui.

Défaite historique
Avec le plus haut taux de

croissance et le taux de chô-
mage le plus bas d'Italie , Bo-
logne était considérée comme

la «citadelle du communisme
municipal), fief inexpugnable
de la gauche, et un modèle de
bonne gestion sociale. Pen-
dant des dizaines d'années, la
ville était présentée comme le
symbole de ce que la gauche
ferait pour l'Italie.

Pour la gauche, «c 'est une
défaite sèche et grave», a re-

connu Pietro Folena , le res-
ponsable des Démocrates de
gauche (DS). Le secrétaire des
DS Walter Veltroni a estimé
que la gauche devait «sans tar-
der examiner les raisons de sa
défaite» .

«La gauche qui gouverne à
Rome chancelle bruyamment
et d'une façon tout aussi reten-
tissante perd dans ses fiefs les
p lus historiques», commentait
hier le «Corriere délia Sera».
Toutefois, les chefs des DS sou-
lignaient que la gauche avait
assez bien résisté dans les
autres scrutins du week-end.

Nombreux scrutins
La gauche a conservé la pro-

vince de Venise et conquis
celles de Turin et Bari. Elle a
aussi enlevé à la droite les
trois sièges parlementaires en
jeu à Brescia et Lecce. La
droite quant à elle s'est em-
parée des villes de Padoue et
Bergame.

La droite a également
conquis dimanche la province
de Milan , grâce à l' appui des
sécessionnistes de la Ligue du
Nord. Désormais, la droite.
qui détenait déjà la ville de Mi-
lan et la région de Lombardie,
gère toutes les assemblées lo-
cales d'une des régions les
plus riches de l'Italie.

Au total, la gauche a rem-
porté 46 provinces (-9) contre
20 à la droite (+13), dont
quatre ont été arrachées à la
Ligue du Nord. La gauche a
conservé 19 mairies de
grandes villes (-5) contre 9
(+5) à la droite./ats-afp

Défilé interdit
La Commission indépen-

dante sur les parades en Ir-
lande du Nord a interdit
hier soir pour la seconde
année consécutive un défilé
protestant à haut risque,
prévu dimanche dans le
quartier catholique de Gar-
vaghy Road, à Portadown.
L'été dernier, cette interdic-
tion avait rendu furieux les
Orangistes. Tony Blair s'est
d'ailleurs immédiatement
rendu auprès des diri-
geants orangistes, les en-
courageant à poursuivre les
discussions en vue d'une
réconciliation tout en insis-
tant sur le respect de la
loi./ats-afp
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CICR Nouveaux
membres élus

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a élu
deux nouveaux membres à
son instance dirigeante. Il
s'agit de Jacqueline Avril et
Jean-Philippe Àssal. Le comité
du CICR compte désormais 23
membres, tous citoyens
suisses./ats

France Parité
hommes-femmes
dans la Constitution

Les parlementaires français
réunis à Versailles ont modi-
fié hier à deux reprises la
Constitution française. La ré-
vision permet de ratifier la
création de la Cour pénale in-
ternationale et assure la pa-
rité hommes-femmes en poli-

tique. Cette révision constitu-
tionnelle s'inscrit dans le
«grand chantier» de moderni-
sation de la vie publique que
se disputent Jacques Chirac
et Lionel Jospin. Ses effets de-
vraient se faire ressentir ces
prochaines années et relever
sensiblement le nombre de
femmes parlementaires./ats-
afp-reuter-ap

Corse Attentats
revendiqués

Deux jo urs après l'émer-
gence d'une nouvelle organi-
sation nationaliste, Armata
Corsa, le FLNC-Canal histo-
rique a renoué dans la nuit
de dimanche à hier avec ses
«conférences de presse» noc-
turnes. Le mouvement natio-
naliste a annoncé une «initia-
tive majeure» , en se refusant
à en préciser plus , et a reven-

diqué la responsabilité de
sept attentats et tentative,
dont cinq sur le
continent./ap

Dreux Obsèques
d'Henri d'Orléans

Les obsèques du comte de
Paris Henri d'Orléans, décédé
le 19 j uin dernier à l'âge de 90
ans , ont eu lieu hier en la cha-
pelle royale de Dreux (Eure-et-
Loire). Cette chapelle ren-
ferme les tombeaux des
princes de la maison
d'Orléans , descendants du roi
Louis-Philippe. Près de 800
invités assistaient à la cérémo-
nie./ap

Chine Nouveaux
barrages planifiés

Le gouvernement chinois a
donné son feu vert à la

construction de deux nou-
veaux barrages hydroélec-
tri ques en amont du barrage
des Trois-Gorges , actuelle-
ment en cours d'édification
sur le Yangtsé, a annoncé hier
l'agence Chine nouvelle. Les
deux barrages seront financés
avec les revenus de l'électri-
cité produite par le barrage
des Trois-Gorges à partir de
2003./ats-afp

Cachemire
Sharif à Pékin

Alors que le premier mi-
nistre pakistanais Nawaz
Sharif est arrivé hier à Pékin
pour consulter les diri geants
chinois sur la crise au Cache-
mire , l'Inde a ordonné l'ex-
pulsion d'un diplomate pakis-
tanais accusé d' espionnage.
Au Cachemire, les combats
se sont poursuivis./ats-afp-ap

Quinze jours après la
victoire de l 'opposition de
droite aux élections eu-
rop éennes, les Italiens ne
se sont pas déjugés. Globa-
lement, le Pôle des libertés
emmené pa r Silvio Berlus-
coni rafle la mise. Moyen-
nant, il est vrai, une abs-
tention massive due sur-
tout à la désaffection de l 'é-
lectorat de gauche.

Dans le détail, la défaite
des partis de la coalition
gouvernementale n'est pas
à proprement parler catas-
trophique. Ils conservent
de solides bastions. En re-
vanche, la droite devance,
de peu, le centre gauche
pour le contrôle de la riche
province de Milan. Le Pôle
enlève en outre les villes
d'Arezzo et de Padoue.

Mais aujourd 'hui, tout
cela passe au second plan.
L'événement, inimagi-
nable, s'est produit à «Bo-
logne la rouge», f i e f  de la
gauche depuis 1945 et que
vient de conquérir une liste
de droite dirigée par le pré-
sident des commerçants lo-
caux. Les hyperboles se
bousculent dans la presse
italienne: séisme, écroule-
ment d 'un mythe, humilia-
tion infligée au centre
gauche.

Ce revers de f ortune n'a
apparemment rien de ra-
tionnel. Bien gérée par la
municipalité sortante, Bo-
logne constituait une vi-
trine idéale pour la gauche.
Le recul de sa liste au pre-
mier tour, le 13 juin, avait
évidemment ému une pha-
lange de sympathisants, du
leader marxiste Bertinotti à
l'écrivain Umberto Eco, qui
avaient volé à son secours.
En vain. Le peuple de
gauche ne s'est pas mobi-
lisé.

Ce phénomène, observé
ailleurs, p lace la coalition
gouvernementale dans une
position délicate au mo-
ment où Massimo D 'Alema
se trouve en butte aux cri-
tiques acerbes des syndi-
cats. Lâché par sa base élec-
torale, il va devoir f a i r e
face aux pressions d'une
droite impatiente de confir-
mer son redressement lors
de législatives anticipées.

Guy C. Menusier

Commentaire
Les déserteurs
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Electrabel (Bl 285.6 420. 302.5 304.5
Elf Aquitaine (F| 89. 156.5 136. 136.1
Elsevier ( NL| 11 .2 15.45 11.85 11.75
Endesa lEI 19.65 25.57 20.65 20.77
Fortis(B ) 29.3 36.75 32. 31.65
France Telecom (F| 67. 87.4 73. 74.1
Glaxo Wellcome (GB ) £ 16.78 24.45 17.6569 17.7034
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 261.8 256.
ING GroepINLI 46. 58.5 513 51.5
KLM (NL| 21.85 31 .7 26.7 27.
KPN (NU 35.5 53.75 45.15 45.45
L'Oréal (F) 541. 712. 615.5 635.
LVMH (F| 154 .5 291.9 277.1 280.
Mannesmann (D) 98. 155. 143.8 142.9
Métro (D| 57. 78.3 62.6 62.3
Nokia (Fl | 65.5 157 .8 83.3 81 .5
Paribas (F) 71.2 119.5 106. 104.1
Petrofina lBI 381. 598. 541.5 544.5
Philips Electronics (NL) . . . .56 .55  90.2 81.45
RepsoKEl 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F| 39.21 48.8 42.85 42.77
Royal Dutch Petroleum |NL| 34.9 58.95 56.5 568
RWE IDI 35.3 52. 42.5 44.3
Schneider (F| 44.4 63. 54.35 55.7
Sieme ns (D| 53.45 75.4 73.7 74.5
Socié té Générale (F) 130.5 191. 165. 164.
Telefonica (El 34.25 49.94 47.58 46.58
Total (F) 85.95 133.7 120.5 121.9
Unileve r (NL) 60.75 75.5 66.7
VebalDI  44.7 59.2 56.7 56.7
Vivendi (F| 69.6 87.25 78.7 79.95

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 28/06

Allied Inc 37.8125 68.625 65.375 64.
Aluminium Co of America . .  .36. 67.9375 62.6875 63.25
American Express Co 95. 142 .625 123.25 125.25
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 54.625 54.625
Boeing Co 32.5625 45 .875 44. 43.25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 59.6875 60.6875
Chevron Corp 73.125 104.8125 90.875 89.5
Citig roup Inc 33.25 51.75 44.4375 45.9375
Coca Cola Co 57.6875 70.875 62.1875 61.0625
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.5625 22.3125
Dell Computer Corp 31.375 55. 37.5625 37.
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 66.875 67.6875
Exxo n Corp 64.3125 87.25 76.3125 75 . 1875
Ford Motor Co 52.625 67.875 53.75 53.1875
General Elec tr ic Co 94.125 117 .438 105.6875 106.063
Gene ral Motors Corp 57.25 78.5 64.25 63.4375
Goodyear Co 45.4375 66.75 55.25 56.6875
Hewle tt- Packard Co 63.375 97.5625 91.4375 97.5
IBM Corp 81. 127.75 124.5625 122.563
Interna tional Paper Co 39.5 59.5 52.25 51 .3125
Johnson S Johnson 77. 103. 91.25 90.875
JP Morgan Co 97.25 147.813 128.5 134.063
Me Donald 's Corp 36. 47.5 39.9375 40.25
Merck & Co. Inc 66. 87.25 70. 70.0625
MMM Co 69.375 96.3125 89.5625 87.
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.5 36.8125
Pfizer Inc 94.8125 150. 102.75 100.75
Philip Mor ris Co. Inc 33.125 55.5625 41.4375 41.
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 85.5625 85.3125
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 46.3125 45.125
Silicon Graphics Inc 11 .6875 20.875 14.5 14.4375
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29.5625 29.3125
Union Carbide Corp 37.125 56.875 50.9375 51 .1875
United Technolog ies Corp. ..53.5 76. 64.0625 65.1875
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 43.9375 45.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 28/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1883. 1701. 1740.
Bridgestone Corp 2170. 3750. 3640. 3570.
Canon Inc 2170. 3510. 3390. 3430.
Fuji ts u Ltd 1401 . 2435 . 2275. 2320.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5060. 5190.
Nikon Corp 1019 . 2070. 1879. 1923.
Pioneer Elec t ronic Corp . . . .1725 . 2565. 2310. 2310.
Sony Corp 7290. 13410. 12510. 12580.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1514. 1540.
Suzuki Mot o r Corp 1182. 2265. 1985 . 1980.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3750. 3780.
Yamaha Corp 1051 . 1465. 1457. 1565.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 236.8 236.75
Swissca Asia CHF 100.9 99.55
Swissca Austria EUR 76.55 76.35
Swissca It aly EUR 111.35 110.35
Swissca Tiger CHF 88.2 86.9
Swissca Japan CHF 94.15 92.9
Swissca Net herlands EUR ..  .59 .45 59. 1
Swissca Gold CHF 472.5 474.5
Swissca Emer. Markets CHF 128.9 126.55
Swissca Swi tzerland CHF . . 272.95 270.55
Swissca Small Caps CHF . .  .202.6 201.9
Swissca Germany EUR 142.7 141.05
Swissca France EUR 37.8 37.5
Swissca G.-Britain GBP . . .  .231.55 232.25
Swissca Europe CHF 239.05 238.35
Swissca Green Inv. CHF . . . .121.75 121 .
Swissca IFCA 355. 353.
Swissca VALCA 289.8 287.9
Swissca Port. Income CHF . 1202.7 1196.08
Swissca Port. Yield CHF . .  .1429.11 1417.59
Swissca Port . Bal. CHF . . .  .1662 67 1645.74
Swissca Port. Growth CHF .1994.55 1970.91
Swissca Port. Equity CHF . .2537.93 ¦ 2496.3
Swissca Bond SFR 98.2 97.95
Swissca Bond INTL 101.95 101 .8
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1064.45 1057.08
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1271 .02 1263.92
Swissca Bond Inv EUR . . . .1266.16 1252.21
Swissca Bond Inv USD . . .  .1013.31 1009.03
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1160.72 1159.07
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1171.47 1162.77
Swissca Bond Inv JPY ..115498. 115473.
Swissca Bond Inv INTL . . . .105.75 104.58
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.69 99.23
Swissca Bond Med. USD . .  .101.26 101.28
Swissca Bond Med . EUR . .  .100.12 99.7

Taux de référence
précédent 28/06

Rdt moyen Confédéra tion . .3.03 3.02
Rdt 30 ans US 6.14 6.095
Rdt 10 ans Allemagne 4.5885 4 .6297
Rdt 10 ans GB 5.4341 5.4126

Devises
demandé offert

USOUI/CHF 1.525 1.56
EURID/CHF 1.5827 1.6157
GBPID/CHF 2.411 2.471
CAD (D/CHF 1.0385 1.0635
SEK (1001/CHF 17.975 18.525
N0K (1001/CHF 19.34 19.94
JPY (1001/CHF 1.257 1.287

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1 .5 1.58
FRF (1001/CHF 23.8 25.15
GBPOI/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0801 0.0851
DEM (100)/CHF 80.5 83.
CADOI/CHF 1. 1.09
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 28/06

0r USD/Oz 260.65 260.95
Or CHF/Kg 12825. 12942.
Argent USD/Oz 5.11 5.16
Argent CHF/Kg 251.19 255.91
Platine USD/Oz 347.5 347.5
Platine CHF/Kg 17083. 17217.

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

Sous le titre «Communi-
quer maintenant», un cinq à
sept organisé conjointement
par le CSEM, Microsoft et
l'entreprise MediaPhonics
doit réunir cet après-midi ,
dans le cadre des anciennes
usines Suchard, près de 150
personnes intéressées aux
nouveaux modes de commu-
nication. Divers thèmes y se-
ront abordés , comme «l 'appli-
cation concrète de la conver-
gence données-voix» , par
Frédéric-James Gentizon , pré-
sident de MediaPhonics.

«l 'accès aux moyens de com-
munication grâce aux
systèmes d'information dans
l'entreprise» , par Michel Per-
rin , senior manager de l'unité
IT-IS du CSEM de Neuchâtel ,
ainsi que «Off ice 2000, bu-
reautique et communication» ,
par Sacha Droz , de Microsoft.
Le président de la Commis-
sion fédérale de la communi-
cation , Fulvio Caccia , est
aussi attendu. Le séminaire
sera animé par Pierre Veya,
de «L'Agefi».

FRK

Séminaire a Neuchâtel
Pour mieux communiquer

Yverdon Le
centre thermal
va s'agrandir
Le centre thermal d'Yver-
don-les-Bains veut
s'agrandir pour rester
dans le peloton de tête du
thermalisme suisse. Les
travaux coûteront 4 mil-
lions de francs. Il est
prévu de construire un
nouveau bassin.

L'établissement yverdon-
nois se devait de réagir aux
projets de ses concurrents.
Lavey par exemple, l'autre
grand centre thermal du can-
ton de Vaud, va entamer de
gros travaux de modernisa-
tion. «Le secteur médical
n'avait pas été réaménagé de-
puis 1983: nous devions nous
mettre au goût du jour», a re-
levé hier Claude Ogay, le di-
recteur.

Les travaux d'agrandisse-
ment seront en partie fi-
nancés par une augmentation
de 2 millions du capital-ac-
tions qui va presque doubler
à 3,93 millions de francs. La
commune d'Yverdon entend
rester majo ritaire. Mais de
nouveaux actionnaires sont
recherchés. L'établissement
jouit depuis plusieurs années
d'une bonne situation finan-
cière. L'exercice 1998 clôt sur
un bénéfice de 113.829
francs.

Casino attendu
Le centre de cures attend

avec impatience l'ouverture
d'un casino chez son voisin ,
le Grand Hôtel des Bains.
Cette nouvelle offre devrait
renforcer l'attractivité de l'é-
tablissement thermal. Long-
temps bloqué au niveau fédé-
ral , le projet pourrait devenir
réalité l'an prochain.

En attendant, le centre
thermal prépare sa mue. Les
travaux imp liquent un réamé-
nagement complet des ser-
vices médicaux et la création
d'une nouvelle salle de repos.
Un nouveau bassin thérapeu-
tique interne sera construit.
Et une zone de fitness pren-
dra place sur le toit de l'ac-
tuel bassin intérieur./ats

Téléphonie mobile Orange
commence par un coup d'éclat
Orange fait son entrée au-
jourd'hui sur le marché de
la téléphonie mobile. Un
accord avec Swisscom lui
permet d'atteindre dès le
début un plus grand
nombre de clients poten-
tiels que son concurrent
Diax, actif depuis six mois
dans le secteur.

«Il est unique en Europe
qu 'un opérateur puisse offrir , à
pe ine lancé sur un marché, un
taux de couverture de 90%»,
s'est félicité hier Andréas Wet-
ter, patron d'Orange. «L'accord
avec Swisscom nous permet
d'utiliser son réseau là où nous
ne sommes pas encore présents
avec nos propres antennes», a-t-
il expliqué devant la presse à
Zurich.

Le passage du réseau
d'Orange à celui de Swisscom
ne sera pas automatique au dé-
but. L'opération entraînera une
coupure de ligne pour le client
d'Orange, qui devra recompo-
ser son numéro. Ce désagré-
ment ne sera que passager.
«Notre taux de couverture
propre atteindra 75% à la fin
de 1999 et 95% en 2001», a
précisé Andréas Wetter.

L'accord entre Swisscom et
Orange est donc provisoire. U

Andréas Wetter, patron d'Orange , hier a Zurich.
photo Keystone

n'a pas non plus de «caractère
exclusif», a souligné le patron
de l'opérateur vaudois. Diax
avait aussi mené l'automne
dernier des négociations avec
Swisscom pour l'utilisation
partielle de son réseau. Les dis-
cussions sont restées sans ré-
sultat. «Nous avons craint
d'être trop dépendants de
Swisscom», a dit le porte-pa-
role de Diax à l'ATS. «Aujour-
d'hui, notre couverture propre
atteint 70% de la

population, contre p lus de 50%
po ur Orange. Passer un accord
d'itinérance nationale (roa-
ming) avec Swisscom pour uti-
liser son réseau n'aurait p lus de
sens», a-t-il ajouté.

Diax a par contre réagi à l'ac-
cord entre Orange et l'opéra-
teur national en attaquant
Swisscom. «Nous voyons dans
cet accord (...) une entrave
grave à la concurrence requise
par la loi», a indiqué l'opéra-
teur zurichois dans un commu-

niqué. Diax a donc demandé à
la Commission fédérale de la
communication (ComCom) de
confirmer «que le roaming na-
tional présenté lundi par Swiss-
com et Orange est contraire à la
législation». Le président de la
ComCom Fulvio Caccia n'a
pourtant pas hésité à appeler
Andréas Wetter en pleine
conférence de presse pour lui
souhaiter «bonne chance».

Nouvelle tarification
Andréas Wetter a salué la

concurrence qui oppose doré-
navant les trois acteurs Swiss-
com, Diax et Orange. Pour
convaincre les clients, le nou-
vel opérateur lausannois utilise
une politique de prix différente
de celle de Diax. Aucune heure
à bas tarif n'est prévue. Par
contre, plus on téléphone,
moins l'appel coûte cher.

Orange Suisse, basé à Lau-
sanne, est contrôlé par le
groupe anglais Orange et par
l'allemand Viag (42 ,5% cha-
cun). La Banque Cantonale
Vaudoise détient 10% et Swiss-
phone Engineering 5%.
Orange a reçu en avril 1998,
avec Diax et Swisscom, une
concession pour l'exploitation
d'un réseau de téléphonie mo-
bile en Suisse./ats

Organisée durant trois jours
à Genève par la Société inter-
nationale des télécommunica-
tions aériennes (Sita), une
grande manifestation réunit
dès aujourd'hui plus de 500
participants venus du monde
entier. Et quelques personna-
ges, comme les aérostiers Pic-
card et Jones, l'astronaute
américain John Glenn , l'un
des créateurs d'Internet, Vin-
ton Cerf, ainsi que des diri-
geants de compagnies interna-
tionales spécialisées soit dans
l'aéronautique (British Air-

ways, Lufthansa , Cathay Paci-
fic , Nasa), soit encore dans
l'informatique (IBM , Cern ,
MCI Worldcom , Alcatel...).
L'idée, durant ces trois jours
de débat , est de voir dans
quelle mesure l'informatique
et les nouvelles technologies
vont permettre de développer
les activités du transport aé-
rien. Et permettre, peut-être, à
un ciel très encombré de se dé-
gager un peu. La Sita organise
cette manifestation en même
temps qu 'elle célèbre son 50e
anniversaire. FRK

Genève Industriels, aérostiers
et informaticiens au chevet du ciel

La Bernoise Assurance a
arrêté les modalités de l'aug-
mentation de son capital-ac-
tions , qui doit passer de 60 à
90 millions de francs. Le prix
d'émission se monte à 525
francs par action nominative
d'une valeur nominale de 100
francs. Au total , 300.000
titres à libérer entièrement
sont émis.

Le groupe allemand Allianz,
actionnaire majoritaire , a as-
suré qu 'il exercerait pleine-
ment les droits de souscription
qui lui reviennent./ats

La Bernoise
Capital restructuré

Alcatel
Treize
licenciements

}à Cossonay
Alcatel Cable Suisse SA va
licencier treize personnes
occupées dans son dépar-
tement «Accessoires d'é-
nergie» à Cossonay (VD).
Selon le groupe de Cor-
taillod, cette décision est
liée à douze autres licencie-
ments annoncés en mars.

Un plan social a été élaboré
avec les associations du per-
sonnel , a indiqué hier à Cor-
taillod Philippe Jacopin , admi-
nistrateur du groupe. Les per-
sonnes renvoyées bénéficie-
ront d'une aide à la recherche
d'emploi ainsi que d'indem-
nités de licenciement propor-
tionnelles à leur ancienneté.
Selon Philippe Jacopin , les
treize licenciements touchant
le site de Cossonay relèvent de
la «même logique» que les
douze suppressions de poste
annoncées en mars dans le
secteur «énergie» à Cortaillod.
La baisse de l' activité dans le
secteur «énergie» s'est réper-
cutée sur le département «ac-
cessoires d'énergie» à Cosso-
nay. Alcatel avait différé l'an-
nonce des licenciements à
Cossonay dans l'espoir d'un
redressement de la situation.
Mais celui-ci ne s'est pas pro-
duit./ats



Faune Un nouveau loup
transalpin rôde en Valais
La présence d'un nouveau
loup en Valais est
confirmée. L'analyse de
crottes et de poils d'un ca-
nidé aperçu le 3 juin par
des promeneurs sur les
hauts de Veysonnaz (VS)
ne laisse aucun doute. Il
s'agit d'un loup provenant
d'Italie.

L'information a été donnée
hier à Martigny (VS) par le
chef du Département valaisan
de la sécurité Jean-René Four-
nier. La présence d'un nou-
veau prédateur permettra une
première évaluation du «proje t
loup suisse» lancé en Valais au
début de l'année.

Le projet , dont les premières
expériences ont été présentées
hier à Martigny, a déployé ses
effets essentiellement dans la
vallée d'Entremont (VS). Jus-
qu 'à présent, onze chiens et
cinq ânes ont été intégrés à des
troupeaux de moutons.

Bergers indispensables
La présence d'animaux de

protection dans les troupeaux
n'est toutefois pas suffisante, a
déclaré Jean-Marc Landry, res-
ponsable du projet pour le Bas-
Valais. Un gardiennage par des
bergers lui paraît aussi indis-
pensable.

Mais il n'y a plus de bergers
qualifiés en Suisse, a précisé
Philippe Roch , directeur de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(Ofefp). L'office entend néan-
moins apporter un appui
concret aux éleveurs.

Reste que les essais d'intro-
duction d'animaux de protec-
tion dans les troupeaux se sont
avérés jusqu 'à présent positifs ,
a expliqué M. Landry. Néan-
moins, le proj et ne s'est dé-
roulé jusqu 'à présent qu'en en-
clos et il manque encore
l'expérience sur l'alpage.

C'est notamment l'attitude
des chiens parmi un troupeau

Pour le moment, le Valais n'accueille pas de meute. Les quatre loups dont la présence
a été attestée jusqu'à présent sont venus d'ailleurs. photo Keystone-a

paissant en liberté qui soulève
quelques questions. M. Lan-
dry craint en effet que certains
s'attaquent au gibier, notam-
ment aux marmottes. Pour
contrer ce risque, l'option de
la reproduction est envisagée.
Un des propriétaires a
d'ailleurs placé dans son trou-
peau un mâle et une femelle.
Les chiots à naître pourraient
être favorablement condi-
tionnés.

Le Valais réticent
Les problèmes de cohabita-

tion n'enlèvent pourtant rien à
l'optimisme de Philippe Roch.
Le retour du loup est le signe
positif d'une politique de pro-
tection de la nature, a-t-il dit.

Jean-Rene Fournier ne par-
tage guère l'enthousiasme de
M. Roch. Le Valais veut jouer
le jeu et appuyer le projet loup.
Toutefois, tant que les effets du
loup sur la faune et l'élevage
ne sont pas connus, le loup
n'est pas le bienvenu en Valais.

Une politique réaliste est in-
dispensable, a dit M. Fournier.
Il s'agit de délimiter des zones
pour le loup. II ne semble pas
possible de lui laisser toute la-
titude sur la totalité du terri-
toire cantonal.

Propriétaires indemnisés
L'Ofefp admet en partie la

position valaisanne. M. Roch a
réaffirmé que des autorisa-
tions de tir pourraient être dé-

livrées au cas où un prédateur
causerait des dégâts intolé-
rables.

Les propriétaires de mou-
tons seront indemnisés pour
les dommages causés par le
loup . Des discussions sont par
ailleurs en cours avec l'Office
fédéra l de l'agriculture pour
trouver des solutions de finan-
cement de diverses mesures de
protection.

Lancé au début de l'année, le
proje t pilote loup suisse doit s'é-
tendre sur trois ans. Un mon-
tant annuel de 500.000 francs
a été mis à disposition par
I'Ofefp. Les cantons concernés
participent également au finan-
cement des études de mesures
de protection./ats

Alexandrie Une poignée
de main abolit l'histoire

Les descendants de deux en-
nemis mortels, l'amiral an-
glais Nelson et le général
français Bonaparte , se sont
serré la main dimanche à
Alexandrie. C'était la pre-
mière fois que des membres
de ces deux familles se ren-
contraient depuis que leurs
ancêtres se sont livré bataille
au large de la ville égyptienne
d'Aboukir. «Je l'ai rencontré
aujourd'hui pour la premi ère
fois et c 'était très agréable.
Nous avons parlé de nos fa-

milles», a affirmé Anna Tride ,
69 ans, l'arrière-arrière-ar-
rière-petite-fille d'Horatio Nel-
son. Son interlocuteur, Louis-
Napoléon Bonaparte-Wyse, 63
ans, est l'arrière-arrière-ar-
rière-petit-neveu de l'empe-
reur français.

Cette rencontre avait lieu
alors que des archéologues pré »
sentaient les résultats de 1/
ans de travaux sur l'épave du
navire de guerre français
«L'Orient», coulé par la flotte
de l'amiral Nelson./ats-afp-réd.

Ces pièces d'or frappés avant la Révolution française
ont été retrouvées dans l'épave de «L'Orient», coulé par
la flotte de Nelson au large d'Aboukir le 1er août 1798.

photo Keystone

Belgique Tué après
avoir été violenté

Un garçon belge de 12 ans,
tué à coups de couteau jeudi der-
nier à Deurne, près d'Anvers, a
subi des violences sexuelles de
la part de son meurtrier pré-
sumé, a annoncé lundi le par-
quet d'Anvers. Le suspect , un
maçon de 28 ans, avait contraint
la victime à monter sur son cy-
clomoteur. Les enquêteurs ont
retrouvé le véhicule utilisé pour
le rapt , ainsi que l'arme du
crime, à son domicile. Des ana-
lyses d'ADN vont être menées.
La police a relevé des similitudes
troublantes entre le meurtre de
Steven et celui d'une fillette en
janvier 1994. /ats-afp

Etats-Unis Une mère
avoue avoir tué huit de
ses enfants

Une septuagénaire améri-
caine a avoué hier avoir tué huit
de ses enfants entre 1949 et
1968, alors qu 'elle avait juré au-
paravant qu 'ils avaient tous été
victimes de la mort subite du
nourrisson. Ayant finalement
plaidé coupable à la suite d' un
arrangement avec le ministère
public , Marie Noe devrait écoper
de vingt ans de liberté sur-
veillée, dont cinq sans pouvoir
sortir de sa maison./ap

Mari vengeur
Le jour de la Fête des pères,

Amy S. a trouvé son bébé de sept
mois, Tyler, sur le ventre, mort
dans son berceau. Mardi der-
nier, quel ques heures seulement
après les obsèques , Ronald S.,
son mari , lui a avoué qu 'il avait

non seulement tué leur propre
fils , mais qu 'en outre, il avait
prémédité ce crime. Le médecin
avait conclu à un syndrome de
mort subite. En réalité Ronald S.
a tué son propre enfant pour se
venger de sa femme. Avant leur
mariage, elle avait en effet re-
fusé d'écourter ses vacances
pour venir le réconforter lorsque
son père était mort , en octobre
1996. L'acte d'accusation pré-
cise que le mari vengeur avait
tout prémédité depuis le début:
le mariage, la conception du
bébé et l'acte final./ap

Saint-Gall Brigands
en culottes courtes

La police a mis fin aux acti-
vités de 12 racketteurs, âgés de
12 à 17 ans, qui s'en prenaient à
des jeunes de leur âge en ville de
Saint-Gall. Ils sont poursuivis
pour extorsion , vol et brigan-
dage. Huit sont étrangers et
quatre Suisses. Pas moins de 34
délits leur sont imputés./ap

Sida Les moyens
financiers manquent

Les moyens financiers consa-
crés à la lutte contre le sida
sont largement dépassés par la
progression de l'épidémie. Le
directeur d'Onusida a appelé
hier à traduire la préoccupation
d'un nombre croissant de diri-
geants en actions concrètes
contre la maladie. Selon une
étude d'Onusida et de l'Asso-
ciation François-Xavier Ba-
gnoud , les pays développés al-
louent moins d' un pour cent de
leur bud get annuel pour l' aide
au développement à la lutte
contre le sida, /ats

Population Six milliards
d'hommes en octobre
L'Assemblée générale de
l'ONU entame demain une
session spéciale consa-
crée à l'état démogra-
phique et social de la
planète. Avec 77 millions
de nouveaux habitants
chaque année, le monde
devrait franchir le cap des
six milliards d'hommes en
octobre.

Le Fonds des Nations Unies
pour la population (FNUAP)
convoque pour trois jours les
membres de l'ONU à New
York. La Suisse y aura un sta-
tut d'observateur. Sa déléga-
tion sera conduite par Werner
Haug, vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de la statistique.

Position suisse
Le FNUAP veut rappeler

aux participants les engage-
ments pris à la Conférence du
Caire en 1994. Le programme
d'action adopté alors prônait
une forme de développement
durable axé sur le contrôle de
la croissance de la population
mondiale, notamment en per-
mettant l'accès aux méthodes
de planification familiale.

Plusieurs Etats dont la
Suisse préconisaient alors une
approche globale. Selon Jean-
François Giovannini, directeur
suppléant de la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC), Berne entend
lier les questions de contracep-
tion et de planification fami-
liale à l'amélioration du statut
des femmes dans le monde.

Dans ce sens, la Suisse veut
«permettre à la femme et aux
fillettes d'avoir accès à l 'édu-
cation et aux services de santé,
y  compris la santé reproduc-
tive», a expliqué M. Giovan-
nini , interrogé hier par l'ATS.

Contraception
et avortement

Selon le FNUAP, 350 mil-
lions de couples n'ont j amais
utilisé de moyens de contra-
ception. Au moins 75 millions
de grossesses ne sont pas dé-
sirées, sur les 175 millions re-
censées chaque année. Il en
résulte 45 millions d'avorte-
ments, dont la moitié sont réa-
lisés dans des conditions d'hy-
giène effroyables.

Faute de soins, une femme
meurt chaque minute dans le
monde des suites d' une gros-
sesse. La position de la Suisse
devrait permettre d'«éviter les
avortements à risque, par la
prévention ou pa r des mesures
de santé pu blique», a indiqué
M. Giovannini.

La planification familiale a
globalement infléchi la fécon-
dité, qui est actuellement de
1,4 enfant par femme en
moyenne en Europe, 2 ,6 en
Asie et en Amérique latine et
5,3 en Afrique. Mais ces pro-
grès ont échappé aux pays et
aux populations les plus
pauvres, qui possèdent un po-
tentiel de croissance encore
très élevé. Ainsi , vers 2025 ,
la terre pourrait être peuplée
de huit milliards d'habi-
tants./ats-afp

Trafiquants
Pinces par hasard
Un accident de la circula-
tion, survenu le 19 mars
dernier à Cheyres (FR), a
permis de mettre au jour
un trafic d'héroïne. Un
demi-kilo de drogue a été
retrouvé caché près du
lieu de l'accident. Trois
Kosovars ont été arrêtés
alors qu'ils venaient le ré-
cupérer.

C'est grâce à un témoin que
l'affaire a été mise au jour, a
révélé hier la police cantonale
fribourgeoise. L'accident , sur-
venu dans les «Crottes de
Cheyres», remonte à la mi-
mars dernier. Un automobi-
liste a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui a fait un tête-à-
queue et s'est immobilisée
hors de la route. Le conduc-
teur a pu s'en aller après un
constat avec les gendarmes.
Mais le passager, un soi-disant
autostoppeur, a présenté un
passeport portugais qui s'est
avéré faux et s'est enfui en ar-
rivant au poste.

Sa fuite devait rapidement
s'expliquer. Les agents ont en
effet été prévenus par un autre
automobiliste qu 'un des occu-
pants avait dissimulé quel que
chose à proximité de l'accident,

à l intérieur d'un tunnel sous la
route. A cet endroit , les poli-
ciers ont retrouvé un paquet
contenant 493 grammes d'hé-
roïne, près d'un kilo de produit
de coupage, ainsi qu'une ba-
lance électronique. Un disposi-
tif a donc été mis en place.

Pris la main dans le sac
Le lendemain matin, trois

hommes, dont le conducteur
du véhicule accidenté, ont été
interpellés alors qu 'ils ve-
naient examiner les lieux. Il
s'agit de Kosovars de 20, 23 et
30 ans , domiciliés dans le can-
ton de Vaud et de Berne. L'en-
quête a permis d'établir qu 'un
des membres du trio avait
acheté la drogue quelques
j ours auparavant à un compa-
triote dans la région zuri-
choise, puis l'avait remise à
l' «autostoppeur».

Le tra fi quant est actuelle-
ment entendu à Bâle-Cam-
pagne dans le cadre d' une
autre affaire de stup éfiants.
Quant aux deux autres, ils ont
été libérés après plusieurs se-
maines de détention préven-
tive. Il appartiendra à la jus -
tice de déterminer s'ils ont
participé au trafic en qualité
de complices./ap-ats
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Tennis Gustavo Kuerten bien
trop fort pour Lorenzo Manta
Lorenzo Monta (ATP 196)
n'égalera pas le meilleur
résultat obtenu par un
joueur suisse dans le
simple messieurs de Wim-
bledon, le quart de finale
de Heinz Gûnthardt en
1985.

Deux jours après son
exploit contre le Hollandais
Richard Krajicek (No 5), le
j oueur de Winterthour s'est
incliné en huitième de finale
face à Gustavo Kuerten (No
11). Le Brésilien s'est imposé
en quatre sets, 7-5 6-4 5-7 6-3,
après 2 h 06' de match. Il
affrontera demain le cham-
pion de Roland-Garros, André
Agassi (No 4).

Avec une plus grande expé-
rience de ce genre de match,
Lorenzo Manta aurait peut-
être pu déjouer à nouveau les
pronostics. «Lolo» a, en effet,
eu sa chance dans cette ren-
contre disputée sur le court 18
et suivie par une petite mais
bruyante «torcida» brésilien-
ne, emmenée par le pilote de
FI Rubens Barrichello.

Un excellent départ
II a , ainsi , bénéficié de deux

balles de premier set à 5-4 15-
40 alors que le match venait
de reprendre après une inter-
ruption de près de trois
heures. Par la suite, il n'a pas
su profiter pleinement d'un
passage à vide de Kuerten au
moment où ce dernier servait
pour le match à 7-5 6-4 5A.
Manta retournait certes la
situation au troisième set mais

un relâchement coupable à
l' entame du quatrième devait
lui coûter deux breaks. Et,
malheureusement, le match.

No 1 mondial sur la base des
résultats obtenus depuis le
début de l' année, Gustavo
Kuerten a su parfaitement
exploiter un tableau favorable
pour se hisser pour la première
fois en quart de finale d'un
tournoi du Grand Chelem autre
que Roland-Garros. «J'avais
fait un pari avec mon coach
Larri Passos, a avoué le Brési-
lien. Si j e  me qualifiais pour les
quarts, il devait se raser la tête.
Je n 'avais jamais pensé, avant
le début du tournoi, pouvoir le
gagner.» Mais avec ses qualités
de relanceur et de passeurs, il
est désormais convaincu de son
potentiel sur gazon.

«Guga» a ravi à sept reprises
le service de Lorenzo Manta.
Face au Brésilien , «Lolo» a été
beaucoup trop vulnérable sur
ses secondes balles avec seule-
ment 38% de points gagnés.
«Kuerten relance beaucoup
mieux que Krajicek. Je n 'ai pas
passé suffisamment de pre -
mières balles (réd: 52%) pour
avoir une chance de m'en sor-
tir» a regretté le Zurichois.

Son début de match fut pour-
tant riche de promesses. Il a
gagné en effet les douze pre-
miers points de la partie pour
mener, comme samedi face à
Krajicek , 3-0. Malheureuse-
ment, deux doubles fautes - il
devait en commettre dix-sept
sur l' ensemble du match contre
seize aces - devaient lui coûter
un break alors qu 'il servait

pour le gain de ce premier set à
5-3.

Joli pactole
Cette défaite met un point

final à une belle aventure. En
gagnant six matches - trois en
qualifications et trois dans le
tableau final - sur le gazon lon-
donien , Lorenzo Manta repart
vers la Suisse plus riche de
80.000 francs et de 210 points
ATP. Il figurera aux alentours
de la 115e place dans le pro-
chain classement mondial.

«Je veux garder le p lus long-
temps possible au fond de ma
mémoire ces deux semaines à
Londres, a-t-il lâché. Elles doi-
vent me servir pour la suite. Je
sais aujourd'hui que j e  peux
battre les meilleurs.» Même si
la terre battue est la surface sur
laquelle il s'exprime le plus dif-
ficilement , «Lolo» rêve de
confirmer la semaine prochai-
ne à Gstaad. «Je suis prêt à dis-
pute r les qualifications» a-t-il
assuré. Il devrait cependant
être admis dans le tableau
final.

La troisième wild-card lui est
promise à moins que les orga-
nisateurs bernois réussissent le
tour de force de convaincre
André Agassi de monter pour
la première fois à Gstaad... /si

En bénéficiant de deux
balles de premier set,
Lorenzo Manta a eu sa
chance dans ce huitième de
finale. Qui sait, avec une
plus grande expérience...

photo Keystone

Dopage
Lavelot va
sortir de
prison
Une demande de remise
en liberté concernant
l'avocat français Me Ber-
trand Lavelot, soupçonné
d'être un des pivots d'une
présumée affaire de
dopage, a été acceptée,
selon son avocat Me Léon
Lef Forster.

La demande de remise en
liberté a été acceptée à l'issue
d'une série d'auditions et de
confrontations (chez la juge
d'instruction parisienne
Michèle Colin), globalement
positives pour lui , a souligné
Me Forster.

Bernard Sainz , dit «Dr
Mabuse», considéré comme
l' autre pivot présumé dans
cette affaire , et Me Lavelot
avaient été mis en examen et
écroués le 9 mai dernier pour
infraction à la législation sur
les substances vénéneuses et
à la législation sur les pro-
duits dopants.

Produits masquants?
Bernard Sainz est en outre

mis en examen pour exercice
illégal de la médecine. Son
avocat devrait rap idement
déposer une demande de
remise en liberté mais il reste
à ce jou r écroué. Des traces
de corticoïdes et d'anaboli-
sants ont été décelées dans un
lot de dix seringues usagées
appartenant à Bernard Sainz,
selon une source judiciaire.

En revanche, les fioles sai-
sies le 7 mai. dans le bureau
occupé par M. Sainz au cabi-
net de l' avocat Bertrand Lave-
lot, ne contenaient pas de
substances dopantes , selon le
prérapport d'analyses trans-
mis en fin de semaine derniè-
re à la juge Colin , selon cette
même source.

Les analyses ont établi que
ces flacons de couleur mar-
ron étaient remplis d' un
mélange contenant de la caféi-
ne en petite quantité, des
extraits végétaux et de l'al-
cool , ce qui les apparenterait
à des produits homéopa-
thiques, comme l'affirme M.
Sainz depuis le début de l' en-
quête.

L'enquête doit encore
déterminer s'ils peuvent
contenir des produits mas-
quants , qui rendent les
contrôles antidopage inopé-
rants, /si

André Agassi passe, Mary Pierce casse
Après une première petite

percée samedi en fin de jour-
née, la pluie a fait sa grande
apparition à Wimbledon. Le
mauvais temps a tronqué une
jou rnée qui s'annonçait roya-
le avec les huitièmes de finale
des simp les messieurs et
dames. Seules cinq parties
sur seize ont pu aller à leur
terme. Avec Agassi et Kuer-
ten , Davenport (No 3), Novot-
na (No 5) et la surprenante
Dokic (WTA 129) ont obtenu
leur billet pour les quarts de
finale.

Sur le court No 1, André
Agassi a tremblé pendant
deux sets avant de prendre la
mesure de l'Australien Way-
ne Arthurs (ATP 163) en
quatre sets (6-7 7-6 6-1 6-4).
Issu des qualifications , le gau-
cher d'Adélaïde quitte Wim-
bledon après avoir établi un
record inédit. 11 a, en effet,
gagné 111 jeux de service de
rang avant d' essuyer son pre-
mier break du tournoi , à 1-1
au troisième set.

Victorieuse 7-6 6-1 de
l'Autrichienne Barbara

Schett (No 14) après avoir
écarté six balles de première
manche, Lindsay Davenport
n 'est plus qu 'à deux vic-
toires de la reconquête de la
première place mondiale.
Seulement, sa tâche en quart
de finale contre la tenante du
titre, Jana Novotna , s'annon-
ce très ardue. L'Américaine
ne semble pas avoir encore
comp lètement assimilé
toutes les finesses du jeu sur
gazon.

Mary Pierce (No 11) non
plus! La diva française s'est

effondrée contre Jelena
Dokic après avoir raté une
balle de 5-1 dans la première
manche. Une nouvelle fois,
ses nerfs ont lâché. Après ce
succès (6-4 6-3), Jelena Dokic
peut maintenant entrevoir
une place en demi-finale. La
jeune Australienne, qui avait
éliminé Martina Hingis au
premier tour, affrontera la
gagnante de la rencontre qui
opposera l'Américaine
Alexandra Stevenson (WTA
86) à sa compatriote Lisa
Raymond (WTA 37). /si

Multimédia Raphaël Grandjean
24 ans, jeune PDG dynamique

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  WA tjja zf oe ^̂ =

A 24 ans, le Chaux-de-Fonnier Raphaël Grandjean (photo) est à la tête depuis cinq
ans d'une société de multimédia très active en Suisse et à l'étranger. IFREC
Multimédia conçoit et distribue des CD-Rom, mais en produit également , à l'image
du dernier-né, «La vie». photo Leuenberger

Simple messieurs. Hui-
tièmes de finale: Kuerten
(Bré/ 11) bat Manta (S) 7-5 6-4
5-7 6-3. Agassi (EU/4) bat
Arthurs (AfS) 6-7 (5-7) 7-6 (7-5)
6-1 6-4. Matches interrompus:
Henman (GB/6) - Courier (EU)
4-6 7-5 7-5 4-3. Pioline (Fr) -
Kucera (Slq/13) 6-4 5-7 7-6 1-0.

Simple dames. Huitièmes
de finale: Davenport (EU/3)
bat Schett (Aut/ 14) 7-6 (9-7)
6-1. Novotna (Tch/5) bat Dechy
(Fr) 6-3 7-5. Dokic (Aus) bat
Pierce (Fr/9) 6-4 6-3. Matches
interrompus: Graf (All/2) - Cli-
jsters (Bel) 6-2 4-2. Tanasugarn
(Thaï) - Lucie (Cro) 5-5. Tauziat
(Fr/8) - Van Roost (Bel/ 15) 6-3
0-1. / si-ap

Résultats

Deux-roues
Pour éviter
les chutes
en VTT

Consommation
Le petit
déj euner
est roi

Livre
Quand
les moines
font
la cuisine

p28

Un talk-show sur la Télévi-
sion suisse romande! Depuis
ce mardi soir et durant huit
autres mardis , le journaliste
Pierre-Michel Mercier, dit
PiMi , vous donne rendez-vous
en deuxième partie de soirée
sur TSR1 à l ' enseigne de
«PiMi , vendredi c' est mardi»:
sur une île déserte, PiMi rece-
vra des invités , des gens d'ho-
rizons très divers , pour y
converser librement durant 45
minutes , proposant également
des interviews et des cli ps de
chansons fétiches. Parmi les
personnalités , Patricia Kaas ,
Zazie, Jean Piat , Jacques Atta-
li , Claude Nobs ou encore Got-
thard. Ce mardi soir , à 22h40 ,
ce sont la chanteuse Helena
Noguerra et le groupe français
Zebda qui débarqueront sur
l'île de PiMi.

CTZ

TSR Le
talk-show
de PiMi

Le chanteur américain
Michael Jackson a quitté lundi
matin la clini que de Munich où
il avait été hospitalisé après son
méga-concert de charité
dimanche. Un commentaire très
laconique a été fait sur l'état de
santé du chanteur, qui ne dévoi-
le rien des causes du malaise. La
star avait été victime de ce malai-
se au bout de 35 minutes pas-
sées sur la scène du stade olym-
pique de la capitale bavaroise.
Son agence de concerts a affir-
mé qu 'il s'agissait là de «quelque
chose de pas grave du tout» .
Michael Jackson «et ses amis»,
dont Andréa Bocelli , Vanessa
Mae, Ringo Starr et Patricia
Kaas , avaient organisé un mara-
thon musical de neuf heures au
profit du Comité international
de la Croix-Rouge, de l'Unesco et
du fonds pour l' enfance de l'ex-
président sud-africain Nelson
Mandela. / afp-réd

Méga-concert
Malaise de
Michael Jackson
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LA COUPE-COULEUR BOUGE.

BOUGEZ AVEC NOUS!!!
Un service différent

qui fera fureur cet été

Çraffil
LA COUPE

Vanille
LA COULEUR

UNE NOUVELLE COUPE?
OUI MAIS AVEC LA COULEUR

Une exclusivité de l'A.C.C.
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l La Chaux-de-Fonds
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17-389406
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cherche dame
âge en rapport , avec ou sans voiture.
Studio éventuellement disponible.
Ecrire sous chiffre 17-389406 à Publici-

n tas SA, case postale 320,1530 Payerne.

«Foires»
ou «Fitness»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet-

www.supplements.ch

*\

Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimcdia.

www.supplcments.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.
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Opel Corsa 1.6i 16V GSI, 3 p., T0 97 13 500 km TfAR-TOÛ  ̂ Fr. 16700 -
Opel Astra 1.6i 16V Célébration, 3 p. 95 38 000 km TTtS^U Fr. 13 000.-

Opel Astra 2.0i 16V GSI Irmscher, 3 p. clim. 96 67 500 km Trt3-90Q .̂ Fr. 19 000.-

Opel Astra 1.4i GL,4p. 94 85 000 km PT-S-SQH;-. Fr. 7 500 -
Opel Astra Cvan 1.4i GL,T0 93 46 500 km T-TH-SOQCL Fr. 10 500-
Opel Astra Cvan 1.6116V Spécial Safe-tec , clim. 96 44 000 km TrTT&-&0a=. Fr. 16000-

Opel Vectra 2000 16V, 4 p. 91 73 000 km mô-SQu .̂ Fr. 9 500.-

Opel Vectra 2.0i Célébration, aut., 4 p. 95 43 000 km Trr*ffr«0û  ̂ Fr. 16000.-

Opel Vectra 2.0i 16V GL,5 p.,clim. 96 36 000 km TriS-TOU Fr. 19 000-
Opel Vectra Cvan 2.0i 16V Avantage 98 16 000 km TnTfi^U. Fr. 25 000 -
Opel Oméga Cvan GL Montana 2.0i 16V, clim. 96 65 500 km T-T23-50Oc. Fr. 22 000 -
Opel Sintra 3.0i V6 CD aut., 5 p. 98 40 000 km TTSfr-80il̂  Fr. 35 000-
Alfa 331.7ie 4x4,5p. 91 63 000 km TT-S-SOÛ̂  Fr. 6500-
Ford Mondeo 2.0 Style aut., 5 p., clim. 97 41 500 km TT2ï-GQQ .̂ Fr. 19 500 -
Mazda 323 F 1.6i 16V Spécial,5p. 92 79 000 km Tr-8-5QQ  ̂ Fr. 7 500 -

Leasing avantageux
OPEL6

Maurice Bonny sa
Garage et carrosserie

24/29, rue du Collège Tél. 032 / 967 90 90
La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch
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Vacances individuelles au bord de _ ^_ ^_ ^Ê^_ ^__ 2
la mer, de lacs et en montagne. _^Ê ^^ §
230 pages de propositions _U k̂ -
alléchantes. Offre variée et _________ : ^^̂ ^̂ ^attrayante d'hôtels, bungalows, 141 8
villas et appartements en Suisse, ^M ^A-JA Ï̂̂ ^ ĵ^H^B |
France, Autriche, Italie et Espagne ^H ^W
Demandez la brochure "Autoplan» ^^| ̂ P f̂j

Tél. 0848 82 11 11 **9 •

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fa it sensation!

Le B^^^^HEUn nombre considérable d'articles parais- 
^sent actuellement dans les médias à propos

des effets sensationnels d'un nouveau pro- W *̂* -~j. ¦
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de H j j_ \ \ \
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi- Hk * . I
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce V
thé augmente la production d'énerg ie dans H B fev ^^B
les dépôts graisseux et attaque a ins i  les ^Ê | Bk
réserves de graisse tenaces el les zones V ^L
problèmes. Les bourrelets de graisse p» -̂8 fit m\.
disparaissent comme par enchantement. RvW i 8̂ WkaW.
Associé aux pastilles aux plantes spécia- F̂ Zj *_ %,
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu- , .. , _ . . ._ . ,
_ , . ,. ,. , ..-,, „ . La première solution véritable au sur-Erh est pratiquement imbattable. Ces deux .\ . , „ . „.. _

. . . . . . . poids vient-elle de Chine?produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute pastilles de plantes absorbée parallèlement
teneur en minéraux , qui purifient l'intestin à la nourriture habituelle garantit une éli-
et stimulent la di gestion. Ils apaisent le mination rapide et ciblée de la graisse
sentiment de faim, abaissent le taux de dans le corps. Sans effets secondaires,
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adi peux et renforcent le système Des études cliniques actuelles confirment
_ immunitaire. La Veff et d 'élim ination des graisses du thé
I  ̂J£ÉÉL combinaison /->„./,',-/,; Hôpital St-Antoine, Paris: 88 %
„ ae me des personnes traitées perdent en moyen-
* * \ i'Â \ ne 10, 8 kg en 4 semaines. Institut médi-

Ex E r h ca[ Yunnan. Cine: Perte de tissus adipeux
j9J et de par mols en cas (ie surpoids important .

^̂ ^k, * 4P* ' moyens, environ 5,8 kg; dons les cas de
surpoids léger, perte de 2, 8 kg.

agi J_Ê_k
Hk ______ _ ' es contrecoups des régimes et les cures

M*M L̂ affamantes induisent 
au 

contraire îles symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop

uH faible en vitamines, minéraux et autres
§¦ substances indispensables à la santé. Le

résultat: fati gue et baisse d'activité. Grâce
1 ™m au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,

Y* le surpoids lié à l'alimentation peut être
M diminué sans symptômes secondaires

, I désagréables. Durablement et sans l ' effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 à 20h00 (dimanche et fêtes,
dès 0-'li()0) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh original
Le thé Pu-Erh. le thé brûleur de graisse-pro- __ numéro de tél. 01-262 13 33
duit minceur de la nouvelle génération.



FOOTBALL
Pizzinat à La Pontaise

Lausanne a confirmé l'arrivée du
milieu de terrain Lionel Pizzinat en
provenance de Servette. Le capitaine
de l'équipe nationale suisse espoir
fait l'objet d'un prêt d'une saison. Par
ailleurs, le directeur technique du
club vaudois , Claude Robin , a pré
cisé que Martin Brunner n'a pas
donné son accord à Grasshopper
pour reprendre le poste d'entraîneur
des gardiens au Hardturm. Brunner
qui a mis un terme à sa carrière pour
raisons de santé, se trouve être pour
l'heure en arrêt de travail et il est
sous contrat jusqu 'au 30 juin de l'an
2000 avec Lausanne, /si

La Plaça à Aarau
Jean-Pierre La Plaça (26 ans) va

rejoindre les rangs d'Aarau. L'ailier
de Sion, qui porta également les cou-
leurs de Bâle et de Lausanne, a signé
un contrat de deux ans et représente
la première acquisition du club argo-
vien en cette période des transferts.
Un autre Romand , le gardien Ro-
main Crevoisier (33 ans), intéresse
vivement Joachen Dries , qui fut son
entraîneur à Kriens. /si

Gilson perd la tête
Yverdon risque d'être privé pour

une longue période du pilier de sa
défense, Gilson. Le Brésilien a eu un
geste impardonnable lors du match
amical qui opposait , ce week-end, la
formation yverdonnoise au cham-
pion de Bulgarie, le FC Liteks. En je-
tant violemment le bailon dans le
bas ventre du directeur de jeu. il a
provoqué l'arrêt définitif de la ren-
contre, à la 42e minute alors que le
score était de 1-0 en faveur de
l'équipe locale, /si

101.000 spectateurs!
Finale de la Coupe du Brésil.

Match retour (101.000 spectateurs!):
Juventude Caxias do Sul - Botafogo
Rio de Janeiro (avec Bebeto) 0-0. Al-
ler: 2-1. Juventude est qualifié pour
la Copa Libertadores. /si

Place aux quarts
Le tour préliminaire de la Coupe

du monde féminine, aux Etats-
Unis, s'est achevé sans surprise no-
table. On connaît désormais le nom
des huit nations appelées à disputer,
les 30 juin et 1er juillet , les quarts
de finale , dont voici la composition:
Chine - Russie, Norvège - Suède,
Etats-Unis - Allemagne, Brésil -Nige-
ria, /si

VTT
Une étoile est née

Après Thomas Friscliknecht - le
vice-champion olympique de la spé-
cialité -, la Suisse s'est découvert
une nouvelle étoile en Coupe du
monde. A Big Bear Lake, en Califor-
nie, Christoph Sauser a en effet rem-
porté la première victoire Coupe du
monde de sa carrière en enlevant une
épreuve de cross-country. Ce succès
lors de la sixième des huit épreuves
du calendrier de la saison lui permet
de revenir à la deuxième place du
classement général , derrière l'Aus-
tralien Cadel Evans, /si

OLYMPISME
Zatopek à l'honneur

Emil Zatopek, quadruple cham-
pion olympique en 1948 à Londres
(10.000 m) et en 1952 à Helsinki
(5000 m, 10.000 m et marathon), a
été élu champion olympique du
siècle en République tchèque par un
jury composé de 78 experts et jour-
nalistes. Zatopek (76 ans) a obtenu
751 points et devancé la gymnaste
Vera Caslavska (57 ans), détentrice
de sept médailles d'or, dont trois rem-
portées en 1964 à Tokyo et quatre en
1968 à Mexico, créditée de 690
points, /si

GOLF
Exploit de Juli Inkster

En 1984, alors âgée de 16 ans, Juli
Inkster avait remporté les deux tour-
nois majeurs du circuit féminin.
L'Américaine, qui est toujours la
seule joueuse à avoir réussi cet en-
chaînement, a renouvelé son exploit
en remportant à Wilmington le
Championnat LPGA, trois semaines
après s'être imposée dans LUS Open
féminin. Sur le circuit masculin ,
Duffy Waldorf a signé pour la sa part
la deuxième victoire de sa carrière, /si

TENNIS
Le Masters voyage

L'ATP Tour a décidé d'organiser le
Masters de l'an 2000, qui réuni t tra
ditionnellement les huit meilleurs
joueurs de la saison, à Lisbonne. Une
année plus tard, cette compétition
aura lieu au Brésil , à Sao Paulo, pour
la première Ibis sur terre battue. La
capitale portugaise sera la première
ville non allemande à accueillir le
Masters depuis plusieurs années, /si

Transat des sables Tracté par
un gros cerf-volant sur 800 km
Course en char à voile,
char à cerf-volant et
«speed-sail» - planche à
voile à roulettes -, la troi-
sième édition de la Transat
des sables s'est déroulée
du 9 au 16 juin dans le dé-
sert de Mauritanie. Un
océan de sable de près de
800 km que les quatorze
concurrents - dont le
Chaux-de-Fonnier Patrick
Bouverat - ont traversé
avec le vent comme unique
carburant.

Patrick Turuvani

Au début du mois, le désert
de Mauritanie s'est transformé
en vaste cour d'Eole , mais les
cerfs-volants qui ont zébré son
ciel n'avaient rien de compa-
rable avec les traditionnels
jouets d'écoliers. Reliées par
des filins à un char munis de
grosses roues, ces ailes bi-
zarres, proches par la forme à
des voiles de parapente, ont
tracté les pilotes et leurs engins
huit jours durant sur près de
800 km.

C'est le principe essentiel de
la Transat des sables, une

course par étapes qui ras-
semble sur le continent afri-
cain tout ce qui peut rouler à la
seuje force du vent. Aux côtés
des chars à cerf-volant concou-
raient des chars à voile et des
planches à voile à roulettes
nommées «speed-sails».

Conditions extrêmes
Parmi ces merveilleux fous

roulants sur leurs drôles de ma-
chines, Patrick Bouverat (29
ans), après avoir tâté du char à
cerf-volant depuis cinq ans, par-
ticipait à sa première Transat ,
pour un budget global de
15.000 francs. «Nous avons
vraiment connu des conditions
météorologiques extrêmes , ex-
plique le micromécanicien
chaux-de-fonnier. Le vent souf-
flait régulièrement à 40/45
km/h, mais les rafales attei-
gnaient pa rfois 70/80 km/h, ce
qui pro voquait des tempêtes de
sable. L 'une d'elles nous a
contraints à rester à l'abri sous
la tente pendant toute une jour-
née! De p lus, les températures
étaient étouffantes (50/60 de-
grés). Une étape a dû être annu-
lée et un concurrent français est
mort en raison de la chaleur.»

Le drame était au rendez-
vous du désert , réputé pour
son hostilité climatique et géo-
graphique. «Nous avons roulé
sur des cailloux et du sable, sur
des dunes et dans des trous...
Les p ilotes ont dû affirmer
leurs facultés d'adaptation à
l'environnement et leur talent
en matière de navigation.
Dans le désert, le paysage ne
change pas tous les jours, mais
toutes les heures» précise Pa-
trick Bouverat.

Une aventure humaine
Le départ de chaque étape

est donné en ligne; ensuite,
chaque concurrent ne peut
compter que sur lui-même et
son GPS (système d'orienta-
tion par satellite) pour rallier
l'arrivée via les différents
points de contrôle obligés.

A bord de son char à cerf-volant, Patrick Bouverat a vécu en Mauritanie une inou-
bliable aventure humaine. photo privée

C'est tout? «Enfuit, chacun re-
çoit le secours de tout le
monde, nuance le pilote chaux-
de-fonniér. L 'entraide entre les
participa nts est vraiment excel-
lente, notamment lorsqu 'il
s 'agit d'entrer les données dans
le GPS. Je n 'ai jamais ressenti
de compétition entre nous,
peut -être parce que j 'étais le
p lus jeune, le moins expéri-
menté, donc le moins suscep-
tible de gagner! Je n'ai pas eu
l'impression de participer à
une course, mais à une formi-
dable aventure humaine.»

Au final , Patrick Bouverat
termine huitième de l'épreuve
sur quatorze pilotes au départ ,
mais six d'entre eux ont aban-
donné en cours de route. De
quoi voir s'allumer la lanterne
rouge... «On peut effectivement
regarder ça dans les deux sens,

rigole ce passionné de sports à
sensation forte. Mais vous sa-
vez, si je suis parti de La
Chaux-de-Fonds pour gagner,
après la première étape je vou-
lais simplement finir!»

«Pour moi, tout s 'est vrai-
ment bien déroulé, mis à part
quelques petits problèmes de
voiles, trop grandes pour le
vent qu 'il y  avait là-bas,
conclut Patrick Bouverat. Si j 'y
retourne un jour, j 'aurai p lus
d'expérience et une meilleure
vision de mon «matos». Ce
genre d'aventure aide à garder
en mémoire que nous sommes
des tout petits riens f ace à la
f orce de la nature.»

Beaucoup de monde aurait
préféré l'amnésie à ce constat
si durement déchiffré sur le
sable de Mauritanie.

PTU

Dressage Rude bataille
ce week-end au Vanel

Organisé par le club de
l'Etrier dans les installations
du manège du Vanel aux Gene-
veys-sur-Coffrane, le concours
de dressage du même nom a ré-
uni , samedi , les adeptes régio-
naux de cette discipline. Les
habitués des catégories R et
libres se sont mesurés dans
deux épreuves.

Les notes très serrées dé-
montrent la concurrence et l'in-
térêt de la compétition. Lau-
rène Grether et Carole Mai-
bach ont dominé ces épreuves
de degré FB 04/90 et FB
05/90. Malgré une pluie inin-
terrompue, une belle phalange
de spectateurs assidus est ve-
nue encourager les cavalières
et les cavaliers

Dimanche, le carré était ré-
servé aux membres du club de
l'Etrier qui se sont mesurés à

l'interne dans des programmes
FB 02/90 et FB 03/90.

Classements
FB 04/90: 1. Laurène Gre-

ther (Valangin), «Tournesol»,
420 points. 2. Carole Maibach
(Chézard), «Viwanda CH» et
Laurent Borioli (Bevaix), «Mé-
nestrel des Peupliers» , 416. 4.
Alain Devaud (Neuchâtel), «Fa-
bergé II» , 410. 5. Mylène Ha-
der (Auvernier), «Tonnerre du
Chasselas», 409.

FB 05/90: 1. Carole Mai-
bach (Chézard), «Viwanda
CH», 383. 2. Laurène Grether
(Valangin), «Tournesol», 381.
3. Alain Devaud (Neuchâtel),
«Fabergé II» , 365. 4. Mylène
Hader (Auvernier), «Tonnerre
du Chasselas CH», 362. 5. Ca-
role Maibach (Chézard), «Si-
lène de Copel CH», 358./réd.

Football Coupe des frontières:
deuxième victoire neuchâteloise

L'édition 1999 de la Coupe
des frontières a souri à la sé-
lection neuchâteloise. Compo-
sée en majorité de joueurs is-
sus des clubs de Bôle, Marin
et Serrières II , la troupe du
duo Philippe Gerber-Didier
Ramseyer l'a emporté en fi-
nale 3-1 contre le Jura. La troi-
sième place est revenue à
Vaud, vainqueur de la
Franche-Comté (2-2 , 5-4 aux
tirs aux buts).

Lauréate en 1997 à Pentha-
laz (VD), l'équi pe neuchâte-
loise a récupéré un trophée
qu 'elle avait dû céder l'an der-
nier à La Chaux-de-Fonds à la
Franche-Comté, organisatrice
du tournoi cette année. A
Damprichard , samedi , Daniel
Mounir et ses camarades ont
réalisé deux matches nuls 0-0
contre la Franche-Comté et

Vaud, avant de battre le Jura
2-1 (doublé de Vito D'Amico).
«Au début du tournoi , nous
avons surtout tenté de trouver
une certaine stabilité défen-
sive, précise Philippe Gerber.
Et lors du troisième match du
tour préliminaire (réd:
matches d' une durée d' une
demi-heure), nous avons alors
tout donné pour nous hisser
en finale et nous y sommes
parvenus.»

Deuxièmes du tour qualifi-
catif (5 points), derrière le
Jura (6 points), les Neuchâte-
lois se sont alors imposés en fi-
nale contre ces mêmes Juras-
siens par 3-1 (2 x 20'), grâce à
deux buts de l'Audaxien Vito
D'Amico et une réussite du
Marinois Cédric Wattrelos.

Battus , les Jurassiens au-
ront toutefois l'insigne hon-

neur d'organiser l'édition
2000 de la Coupe des fron-
tières.

La sélection neuchâteloise
Gardiens: Daniel Mounir

(Corcelles) et Michel Rochetti
(Bôle).

Défenseurs: Patrick Briigger
(Marin), Sébastien Jaquet (Ma-
rin), Adriano Biferi (Serrières
II), Julien Rufer (Bôle), Daniel
Uebelhart (Bôle) et Phili ppe Vo-
lery (Serrières II).

Demis: Leonel Penaloza (Ma-
rin), Gian-Marco Tortella (Ma-
rin) et Cyril Meury (Serrières II).

Attaquants: Marco Aloé
(Bôle), Vito D'Amico (Audax-
Friùl) et Cédric Wattrelos (Ma-
rin).

Entraîneurs: Phili ppe Gerber
(Cortaillod) et Didier Ramseyer
(Marin)./réd.

Drame «Peron» n'est plus
A quel ques j ours du coup

d'envoi du Champ ionnat d'Eu-
rope de dressage d'Arnhem
(30 juin -4 juillet ), l'équi pe de
Suisse a perdu son meilleur
cheval. «Peron», l'étalon de 15
ans de Françoise Cantamessa ,
est en effet décédé après avoir
absorbé des antibioti ques.

Alors qu 'il se préparait à se
rendre aux Européens de dres-
sage, «Peron» s'est blessé au
genou et aux postérieurs
droits en montant dans le vé-
hicule qui devait le conduire
en Hollande. Le docteur Peter
Cronau , qui s'occupe de l'éta-
lon depuis plusieurs années ,
lui a administré des antibio-
tiques ne fi gurant pas sur la
liste de produits dopants, sans

succès. Deux minutes plus
tard , Peron décédait , vraisem-
blablement d'une allergie aux
médicaments absorbés.

Propriété du conseiller na-
tional zurichois de l'UDC et
importateur de voitures Wal-
ter Frey depuis 1998,
«Peron» avait connu son
heure de gloire lors des Jeux
olympiques d'Atlanta (1996)
en remportant la médaille de
bronze par équi pes avec les
Etats-Unis, sa cavalière Mi-
chelle Gibson prenant la cin-
quième place du classement
individuel. Sous la selle de
Françoise Cantamessa,
«Peron» avait remporté le
Grand Prix de Munich et
Asti, /si

Neuchâtel Xamax Revue
d'effectif ce soir contre Soleure

Le champ ionnat est encore
long... d' autant qu 'il n 'a pas
encore commencé! Reste qu 'à
dix jours de la reprise offi-
cielle de la compétition , Alain
Geiger ne tient pas à «griller»
ses gaillards. Entre les
matches amicaux , les ren-
contres comptant pour la
Coupe Intertoto et les entraî-
nements, les Neuchâtelois ont
à peine le temps de respirer.
C' est la raison pour laquelle
ce soir à Perles (Pieterlen pour
nos amis suisses aléma-
niques) contre Soleure (coup

d' envoi à 18 h 30), l' entraî-
neur xamaxien va effectuer
une revue d' effectif en dispo-
sant sur la pelouse d' une sorte
de Neuchâtel Xamax «bis».

«Cette partie amicale n 'est
pas inutile, se justifie le pa-
tron. Mais du moment que
j 'ai la possibilité d' aligner
deux groupes, autant en profi-
ter. Face à Soleure, les gars
qui ont joué contre Shel-
bourne ne seront pas du
voyage, à l' exception de Bieli,
Gigon et Caracciolo qui sont
entrés en cours de j eu. Ft peut -

être Delay qui tiendra son
poste l 'espace d' une mi-
temps. Les Sène, Moret, Mo-
neim, Bochuz et tous les
jeunes auront donc l 'occasion
de prouver leur réelle valeur.»

Aux dernières nouvelles ,
aucun essai ne sera effectué
ce soir dans la banlieue bien-
noise. «Il y  a des pistes, on les
exp lore, ajoute Alain Geiger.
Mais le grand danger serait
d' agir dans la précip itation.»

Surtout dans une telle mare
aux requins...

GST

Une belle frayeur
Au deuxième soir de la

course, le bivouac s'est ré-
veillé sous les hurlements -
«Aiuto!» (réd. : au secours!)
- d'un mécanicien italien,
épouvanté par un cauchemar
dans lequel une méchante
petite bête le piquait au bras.
«Même si on n'avait pas
peur, on avait peur rien
qu 'en entendant ses cris, ra-
conte Patrick Bouverat. Le
problème, c 'est que l'Italien
avait dormi sur son bras et

que ce dernier était endolori.
Du coup, il a cru sentir les ef-
fets paralysants du venin de
sa bestiole!» Plus de peur
que de mal donc , mais une
nuit dont se souviendront
tous les participants. «En-
suite, au premier bruit, au
moindre frôlement, toutes les
lampes de poche s 'allu-
maient» avoue le Chaux-de-
Fonnier.

Compréhensible, non ?
PTU



Agence matrimoniale bien implantée
dans le canton de Neuchâtel cherche

responsable (H-F)
Travail indépendant et lucratif.
Tél. 079 / 299 10 49. 036-333034
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URVÏCES _

Une grande entreprise de
la place cherche

pour le 12 juillet

- 1  MAÇON
pour le 19 juillet
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Contacter Pascal Guisolan. \
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\ $WANTED $ |
¦ 5 Vous venez de terminer votre s
' H apprentissage dans les domaines ¦
_ Technique et Bâtiment _

Vous êtes prêt à vous lancer dans la vie ^
active alors

¦M  VOUS ETES U PERSONNE ¦
m QUE NOUS RECHERCHONS H
= Nous vous attendons avec impatience ;
j| afin de faire votre connaissance et S
p ensemble bâtir votre avenir. Jj
I N'hésitez pas à prendre contact avec -
| M. JOËL GUENIAT qui se fera un MJ
| plaisir de vous accueillir parmi nous. E

________W_____ ________________% E-1 11.... ¦¦ ¦— .,,,.„. J

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.

Le mot mystère
Définition: plante comestible, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 14.

J ^ N T O G R E  E E E V A S T E

R E M E R B P B E C T L O  I E

E I C S H E V E R B N U R U H

E H C O L C G R M E R A B A T

T C L E U D O U B L H E E E E

E D R A L E P  I R E H M IM S D

M U R E U H R L M G U  I S I P

P H Q N T B U O E  E M E D O M

E E R I O S U M S I M I E E C B

R U L T T S E U U D D C E  E O

E E Q E T S M R R E I R T E E

E U Q I  R B U A E L F A A L N

B Q Q P P I H R E G I N C P O

B U T  I N E N G  I L E A O R R

E A R E B T  I D U A R M T E E
I 1 1 1 1 1 1 ! I I I I I I I I
A Audit Epeler Mioche Rustique
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• Pour travaux de contrôle, °
pose d'index et travaux fins, bonne vue exigée.

• Polyvalentes, de production.
Toutes candidates intéressées sont priées de nous
contacter.
• Placement de personnel fixe et temporaire
lAf-J I ¦ «Tél. 032/721 11 64

I 1 1 I www.ajpc.ch

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

(̂ iucPàïtcHotel
cFriboui_r

4"", 136 lits, 2 restaurants, 1 bar,
1 dancing, 11 salles de conférence, boutiques

CHERCHE DE SUITE

SOUS-DIRECTEUR F & B
CHEF DE RÉCEPTION

RESPONSABLE DE CONFÉRENCES
& BANQUETS

Vos responsabilités:
Responsable du bon fonctionnement opérationnel
et administratif du département. Etre créatif dans le
développement des affaires, notamment en marke-
ting et en vente. Etre un gestionnaire proactif, par
lui-rriême, pour chaque cadre, pour l'équipe et l'en-
treprise. Représenter une force de propositions pour
la direction.
Votre profil:
Au bénéfice d'une formation et d'une expérience
solides dans un poste similaire, vous pouvez enrichir
notre entreprise de votre regard neuf, d'outils et de
méthodes d'avenir. Vous savez marier la créativité et
la rigueur, l'humain et les performances, le soin du
détail et la vue d'ensemble, la reflexion et l'action,
l'activité sur le terrain. Vous possédez un savoir-fai-
re informatique.
Si vous aimez la métier de l'hôtellerie et savez porter
des responsabilités, n'hésitez pas à nous envoyer
votre candidature ou téléphoner directement.
Au Parc Hôtel, Raymond Surchat, Directeur
Rte de Villars 37,1700 Fribourg, « 026/429 56 00

017-391709/ROC
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Pour postes fixes ou temporaires
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Cette offre 

ne vous 
laissera 

pas de glace: toutes les Peugeot 806 de la nouvelle série spéciale Norwest sont PV^*P*V
"m^'*̂ mmT*mvmm gratuitement équipées de la climatisation. Elle vient s'ajouter aux nombreux autres avantages qu'offre £*Wk \̂ ^%kr̂ mt JE

la 806, tels que: lève-vitres électriques, 2 airbags, ABS et direction assistée. Quant au prix, il vous donnera chaud au cœur: BMEJI
Fr. 34 100.-TVA incl. Dès maintenant chez votre partenaire Peugeot. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. r̂ tUCi tO I

La Chaux-de-Fonds : Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schûrch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles -
Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet. û œne

'¦ M̂ L M _M»W  ̂* ct temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Sollicités par une manufacture horlogère haut
de gamme, nous recherchons des:

I polisseurs -
I aviveurs

sur boîtes, bracelets et fermoirs.

Nous demandons:
Quelques années d'expérience dans la prépa-
ration et la terminaison sur produits or, acier.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir
votre candidature à Gérard Forino.

132-521S9



CYCLISME
Maître chez lui

Le Colombien Carlos Contreras
(Kelme) a remporté à Bogota le Tour
de Colombie, qui s'est disputé en
quinze étapes. Il a devancé au clas-
sement général final ses compa-
triotes Alexis Rojas (de 20") et Félix
Cardenas (de 44"). /si

Ziille au Tour
Alex Ziille, dont on pouvait

craindre qu 'il ne doive déclarer for-
fait après son abandon dans le Tour
de Catalogne, a été inscrit pour la
Grande Boucle par l'équipe Ba-
nesto. Il sera entouré de huit Espa-
gnols. Dans l'équipe Mapei, le
Russe Pavel Tonkov a réduit son en-
traînement en raison d'une douleur
à un genou. Sa participation au Tour
de France n'est cependant pas re-
mise en question, /si

Huit mois pour Graf
Membre de l'équipe Ericsson-Vil-

liger, le professionnel Urs Graf (25
ans/Diepoldsau) a été suspendu
pour huit mois par la Fédération
suisse de cyclisme (FCS). Il a de
plus écopé d'une amende de 2000
francs. Il avait été contrôlé positif à
la testostérone au terme de la cin-
quième étape du dernier Tour de
Romandie. Devant la commission
du dopage de la FCS, il a notam-
ment déclaré que c'est sur sa propre
initiative qu 'il avait pris des pro-
duits interdits et que personne, au
sein de son équipe, n'était au cou-
rant, /si

Toujours Jalabert
L'Espagnol Roberto Heras

(Kelme) a accédé hier à la dixième
place du classement mondial UCI,
toujours emmené par le Français
Laurent Jalabert (Once). Deuxième
du récent Tour de Catalogne, Heras
a progressé de dix-sept places par
rapport au dernier classement (6
juin), alors que le Kazakh
Alexandre Vinokourov (30e) a effec-
tué un bond de vingt-quatre places
après sa victoire au Dauphiné.
Meilleur des Suisses, Oscar Camen-
zind a gagné un rang et se retrouve
huitième, /si

Le bon prénom
C'est bel et bien Catherine Zanga

(Saint-Biaise) - et non Corinne
comme mentionné par erreur dans
notre édition d'hier - qui a rem-
porté les 50 km de «La 150e» . Avec
toutes nos excuses, /réd.

BASKETBALL
Scalabroni pour Ivanovic

FR Olympic a trouvé un succes-
seur à Dusko Ivanovic, parti à Li-
moges. L'Américain Kenneth James
Scalabroni (43 ans) a en effet signé
un contrat de deux ans, avec option
en faveur des champions de Suisse
en titre. Outre son nouvel entraî-
neur, FR Olympic annonce l' engage-
ment de trois nouveaux joueurs , Jo-
nathan Edwards (32 ans), Milan
Zivkovic (21) et Jan Lamka (20). /si

La Yougoslavie battue
France. Euro 99. Deuxième tour.

Troisième et dernière journée.
Groupe E: Espagne - Israël 88-74
(36-31). Russie - Youroglavie 76-68
(36-31). France - Slovénie 74-69 (28-
38). Classement final: 1. Yougosla-
vie 11 p. (+ 11). 2. France 11 (- 11).
3. Russie 10. 4. Espagne 9. 5. Israël
8 (+ 1). 6. Slovénie 8 (- 1). Groupe F:
Allemagne - Croatie 102-85 (50-49).
2. Turquie- Rép. tchèque 78-73 (37-
37). Lituanie - Italie 74-62 (39-35).
Classement final: 1. Lituanie 11. 2.
Italie 10 (+ 3). 3. Turquie 10 (- 3). 4.
Allemagne 9 (+ 17). 5. Croatie 0 (¦
17). 6. Rép. tchèque 8. Ordre des
quarts de finale: Yougoslavie - Alle-
magne. France - Turquie. Italie -
Russie et Lituanie - Espagne.

FOOTBALL
Blanc à Tinter Milan

Le défenseur français Laurent
Blanc, capitaine de Marseille, a si-
gné à Tinter Milan. La nouvelle a été
annoncée par le directeur sportif de
l'OM , Marcel Dib. Champion du
monde 1998 avec l'équipe de
France, Blanc était encore sous
contrat pour deux ans avec le club
phocéen. Le montant de la transac-
tion et la durée du contrat avec le
club italien n'ont pas été communi-
qués. Laurent Blanc (33 ans) avait
signé à l'OM en juin 1997 en prove-
nance de Barcelone. Il totalise 81 sé-
lections chez les «Bleus» , /si
Amicalement vôtre

Lausanne - Stade Nyonnais 3-4
(3-3). Buts: 17e Diogo 0-1. 22e Déri-
va-* 1-1. 38e Kuzba 2- 1. 43e Dérivaz
2-2. 44e Esseosa 2-3. 45e Shahgel-
dian 3-3. 73e Esseosa 3-4. Servette -
Litex Lovetch (champion de Bulga-
rie) 0-0. /si

Athlétisme Neuchâtelois
à l'honneur à Lausanne
A Lausanne, le week-end
dernier, les champion-
nats régionaux jeunesse
réunissant les athlètes
des cantons romands
plus Berne ont affiché
une baisse de participa-
tion depuis un an.

S'agissant des meilleurs, le
niveau technique reste en-
core assez stable. Dans ce
contexte où les différences
physiques influencent passa-
blement les résultats, les
jeunes Neuchâtelois se sont
souvent hissés aux places
d'honneur.

Avec trois médailles, la
Chaux-de-Fonnière Juliane
Droz a été la plus efficace
sans toutefois s' afficher au
niveau de ses records. Elle a
logiquement remporté le
triple saut, mais comme au
saut en longueur, elle a ren-
contré des problèmes de
prise de poutre.

Chez les cadets A, le Lo-
clois David Matthey a laissé

une remarquable impression
sur 400 m avec une deuxième
place assortie d' un temps de
51 "76. Chez les cadettes B,
Elena Bonami , du Locle, a
confirmé ses bonnes disposi-
tions sur 3000 m en rempor-
tant la médaille d' argent en
10*49 *'18 , alors que sa ca-
marade Stéphanie Matthey
fréquentait la même marche
du podium du 1000 m en
3'04"69.

Au saut en longueur , Debo-
rah Bippus, de l'Olympic,
prenait la troisième place
avec 5,01 m. En cadets B, les
Neuchâtelois ont été discrets
et sans médaille. A relever
que le meilleur lanceur de
marteau du pays, Florian
Lambercier, n 'a pu s'expri-
mer faute d' adversaires.

Chez les écoliers, quatre
médailles ont souligné l' en-
thousiasme du groupe de la
FSG Le Locle à ce niveau
d'âge, grâce à Jérôme Senn
qui est monté trois fois sur le
podium.

Les médailles
neuchâteloises

Cadets A. 100m: 3. Séba-
stein Briigger (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 11 "6. 400 m: 2.
David Matthey (FSG Le Locle)
51 "76. Cadettes A. 100 m:
2. Juliane Droz (Olympic)
12"61. 800 m: 3. Delphine
Anderegg (Olympic) 2'20"72.
Longueur: 2. Juliane Droz
(Olympic) 5,60 m; Triple
saut: 1. Juliane Droz (Olym-
pic) 10,99 m. Disque: 2. An-
neline Chenal (Olympic) 29 ,37
m. Cadettes B. 1000m: 2.
Stéphanie Matthey (FSG Le
Locle) 3'04"69. 3000m: 2.
Elena Bonanomi (FSG Le
Locle) 10"49"18. Longueur:
3. Debora h Rippus (Olympic)
5,01 m. Ecoliers A. 60 m: 3.
Jérôme Senn (FSG Le Locle)
8"22. 1000 m: 2. Lucas Hir-
sig (GSF Le Locle) 2'05 "00.
Poids: 2. Jérôme Senn (FSG
Le Locle) 10,89 m. Javelot: 2.
Jérôme Senn (FSG Le Locle)
37,57 m.

RJA

Athletissima Les
meilleurs seront là

La 24e édition du meeting
«Athletissima», vendredi à La
Pontaise lausannoise, promet
monts et merveilles. Le nou-
veau recordman du monde du
100 m, l'Américain Maurice
Greene, sera au centre de
toutes les attentions , de même
que sa compatriote Marion
Jones côté féminin. Bien
qu 'absent de la «Golden
League», le rendez-vous léma-
nique, étape du Grand Prix I,
ne perd rien de son attrait: la
plupart des stars du moment
seront au rendez-vous.

Même le recordman du
monde du 200 m, l'Américain
Michael Johnson , forfait aux
championnats des Etats-Unis à
Eugène, sera de la partie. «Il
n 'est pas blessé, il arrive mardi
à Lausanne» a confié hier le
directeur du meeting, Jacky
Delapierre.

Le succès de la manifesta-
tion paraît garanti: à cinq
j ours de la réunion, les orga-
nisateurs estimaient avoir
vendu 2000 billets de plus

que l'an dernier au même mo-
ment. Les spectateurs applau-
diront douze champion(ne)s
olympiques , quinze cham-
pion(ne)s du monde et huit
détenteurs ou détentrices
d'un record du monde.

La partici pation d'un or-
chestre de jazz en soutien de
l'effort des athlètes et le re-
groupement de quatre
épreuves dites de «stars» -
100 et 400 m messieurs , 100
et 1500 m dames - en trente
minutes , avec désignation à
l'applaudimètre de «la» star
de la soirée, font partie des in-
novations apportées cette an-
née par les responsables de la
réunion.

Sur le plan helvétique , en
l'absence d'André Bûcher, le
1500 m féminin tiendra la ve-
dette: la Bernoise Anita
Weyermann, médaillée de
bronze mondiale et euro-
péenne, y sera notamment op-
posée à la double championne
olympique Svetlana Master-
kova. /si

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 128.872 ,20
69 x 12 397,60
921 x 11 22,30
6412 x 10 . 3,20
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 60.000.-

Toto-X
14 x 5 Fr. 874,40
416 x 4 29,40
5947 x 3 3,20
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 240.000.-
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Hockey sur glace Le HCC sans
président, mais bientôt en SA
D'aucuns avaient promis
qu'ils se feraient en-
tendre... On ne les a même
pas vus! Du coup, l'assem-
blée générale du HCC s'est
déroulée paisiblement,
sans écart de voix, sans
«putsch». Bouclées en
moins d'une heure, les as-
sises du club des Mélèzes
ont néanmoins laissé le
siège de président vacant,
fait apparaître des chiffres
de plus en plus rouges et la
création future d'une SA.

Jean-François Berdat

Même au temps de sa
splendeur, l' ex-président du
HCC n 'avait pas fait mieux:

dirigée d' une main de maître
par André Laville - «C'est au
p lus jeune membre du Comité
directeur qu 'il incombait
d'assumer cette tâche» a-t-il
lancé en préambule , comme
s'il craignait de ne pas être à
la hauteur -, l' assemblée gé-
nérale n 'a pas tenu un tour
d'horloge. Et pourtant , le me-
neur des débats n 'a rien pré-
cipité, surtout pas au point 9
de l' ordre du jour. «Je rép ète
la question: y  a-t-il dans la
salle un candidat au poste de
prés ident du HCC? Quel-
qu 'un souhaite-t-il un délai de
réflexion supp lémentaire?»
Aucun des 90 membres pré-
sents n 'a bronché. «Pourtant,
selon ses statuts, le club doit

avoir un président...» Le
bougre a eu beau insister,
personne ne s'est manifesté.
Jean-Claude Wyssmuller,
Pierre-André Bozzo et André
Laville resteront donc aux
commandes, même si on a
dénombré cinq courageuses
abstentions au moment du
vote. Moralité: il sera tou-
jours plus aisé de distiller des
conseils autour d' une table
de bistrot que devant une as-
semblée.

Au passage, on précisera
que le HCC est à la recherche
d'un deuxième président ,
Alain Chasles ayant renoncé

André Laville, Pierre-André Bozzo, Jean-Claude
Wyssmuller (de gauche à droite): le HCC est en de
bonnes mains. photo Leuenberger

aux fonctions qu 'il occupait à
la tête d' un mouvement ju -
niors pourtant en pleine santé
en dépit de l'augmentation
des cotisations adoptée hier au
soir. «Nous demeurons néan-
moins l' un des clubs les p lus
abordables financière ment
parlant du p ays» insistait le
président démissionnaire.

D'une pierre deux coups?
Si André Laville s'est plu à

souligner que le club a
brillamment digéré sa reléga-
tion du point de vue sportif -
Riccardo Fuhrer a une fois en-
core été remercié, par accla-

mations - en accédant à la fi-
nale de la LNB, et avant que
Michel Du Bois apporte de
manière originale les saluta-
tions de I'ACNHG , l' assem-
blée a donné le feu vert au Co-
mité directeur pour mettre en
place un projet de SA. «C'est
désormais une exigence de la
Ligue nationale po ur l'obten-
tion d'une licence pour la sai-
son 2000-2001.» Et Jean-
Claude Wyssmuller d'insister:
«On ne pourra p lus repousser
l'échéance. A ce jo ur, une
quinzaine de clubs se sont
constitués en SA ou sont sur le
point de le faire. Ce sera à n 'en
p as douter l'oppo rtunité
d'amener un peu d 'argent
frais et de résoudre tout ou pa r-
tie de nos problèmes f inan-
ciers. Davos vient de le faire en
décrochant quelque 3,6 mil-
lions de souscrip tions pour un
cap ital de 4 millions. Nous ne
serons bien évidemment pas
aussi ambitieux. Reste que
cette démarche servira de ba-
romètre pour mesurer la sym-
path ie vouée à ce club par la
région.» D'ici à Noël , le Co-
mité directeur développera un
concept qui sera alors soumis
à une assemblée extraordi-
naire, au cours de laquelle on
fera peut-être d' une pierre
deux coups: une SA et un pré-
sident. Le HCC méritera bien
ça sous son sapin.

Sans compter les points ga-
gnés sur la glace...

JFB

Une situation tendue
«C'était prévisible...» En

homme rompu aux choses du
hockey, Jean-Claude
Wyssmuller ne s'attendait pas
à des miracles. Financière-
ment, le HCC a bouclé sa sai-
son par une perte sèche de
232.000 francs , perte qui
porte sa dette totale à 882.000
francs. «Cela devient tendu... »

Si les charges se sont éle-
vées à 3.287.000 francs - dont
2.321.000 francs pour la pre-
mière équipe -, les recettes
n 'ont atteint que 3.055.000
francs , dont 952.000 francs
en provenance de la vente des

50.000 billets d' entrée et des
370 abonnements. «Le chiff re
le plus bas depuis que nous
sommes remontés en LNB,
constate Jean-Claude
Wyssmuller. Une perte de p lus
de 60% par rapport à la
deuxième saison de LNA.»

Pour l' exercice à venir, le
budget a été ramené à
2.700.000 francs. «Il nous
fau t impérativement trouver
des solutions pour ces pro-
blèmes de trésorerie, insiste le
patron du HCC. Une prise de
conscience s 'impos e.»

JFB

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. G-fJ®îME ©[POMlOOM

Demain 1 Dakota-Du-Relais 2725 C. Bigeon C. Bigeon 16/1 5a4a6a 16 - Il nous épate vrai- 1fi .
J

à Lisieux, 2 Deus 2725 H. Bihel H. Bihel 38/1 6a0a6a ment. 3*
Grand National 11*
Du Trot 3 Feristan 2725 P. Boutin P. Boutin 11/2 Da3o1a 3 - Presque un coup ga- 13

(attelé, 4 Calof-Du-Morillon 2725 P. Leceilier P. Lecellier 31/1 OaDaDa ranti. 17

course 4 
' 5 Derose-De-Lo-Butte 2725 F. Bouvier F. Bouvier 29/1 4m0a0m 11 - Un autre vainqueur 15

2725 m., 6 Dino-De-Bonnefille 2725 D. Prost B. Chaucheprat 14/1 7aDa4a pOSSjble. *
12

' 7 Flombeou-Des-Pins 2725 M. Friboult M- Friboult 13/1 6a7o4o 13 . Un foutu caractère. Coup de poker

I 8 Eldorado-Du-Pont 2725 F. Blandin F. Blandin 28/1 3mDa7m 17 . Un bijou susceptible. 12
|jfiHjp|tt| HBB I 9 Ce-Nogeontais 2725 T. Leveau T. Leveau 27/1 6mDmDm -| . Un discret à la forme Au 2/4

¦¦¦¦¦ i I 10 Golf-Du-Pommeau 2750 B. Piton L.-C. Abrivard 15/1 0a4m0a „-,„ , .. .
'. sure. Au tierce

êOfauna ttt 
11 Fornese 2750 P. Levesque 

P. 
Levesque 9/2 2a4a5a 15 . E||e peut se racheter P°-"* 16fr

/ ?nftù*J£*/9 
12 Dorenzo 275° ____ Hallais V- Onfroy 14/1 0a2a6a enfj n 

1 6 - 3 - X

 ̂ 13 Froda-Josselyn 2750 J.-M. Bazire L. Gonçalves 17/2 DaDaOa .- c. ,. . , . Le gros lot
i. : 12 - Etourdissant dans le -|6

14 Emilio-Balago 2750 B. Cantin B. Cantin 37/1 4aDaDm ,. . 3
- - final. *J

15 Fée-De-Billeron 2750 D. Locqueneux A. Lindqvist 11/1 OaDaDa 11

16 Durvolo 2775 E. Goût Ë. Goût 5/1 1a1a2a LES REMPLAÇANTS: g

Seule la liste officielle 17 Gavroche-Perrine 2775 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 19/2 DaOaDm 2 - ... ex machina. 13

du PMUfait foi 18 Danseur-Magic 2775 P. Vercruysse P. Vercruysse 14/1 OoGala 9 * Pour la limite du recul. 17
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« BI OFFICE DES FAILLITES
Jf III 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,
V8 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,
Ve mise en circulation: 8.8.1989, env. 35 000 km au compteur.

5. Voiture de tourisme WU Golf GTI 19 E, couleur grise,
V mise 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, 1re mise en circulation:
18.3.1996.

7. Voiture de tourisme BMW 735 IL, couleur noire, V" 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

| 13;.509BO 
La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive, Publicité par annonces

l'HiiT-gMi.riiiftidrJH /^>x^
• discret «simple ( )
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité _ V . y
• aussi lors de poursuites •également pour les entreprises § 7 K_ J
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/42497 13 p V_/  ̂

Donnez
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) S
Nom: Prénom: t de vo tre sang
Rue: NP/Lieu: Sauvez des vies

f  ̂A vendre ^
V Villa familiale
>r Orée-du-Bois / La Chaux-de-Fonds
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?Magnifique villa jumelle de 4V2
pièces avec 2 garages individuels

w • grand salon salle-à-manger avec accès au jardin
•cheminée de salon _
•cuisine agencée avec bar et accès au jardin _
•3 chambres à coucher dont 2 avec balcon _

^Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pourplus d'Informations : www.geco.ch A
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 ̂ A La Chaux-de-Fonds

_ \ Surface commerciale
J> d'environ 150 m2
*ô Locaux éclairés par de
c0 grandes fenêtres.
_ Idéal pour bureaux, ateliers, etc.
'5 Libre tout de suite ou pour
co date à convenir.

S Situation: A.-M.-Piaget 54

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MeMranE_ J^^UNPI i,- ,M„-, /iWt
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Ç À LOUER )

< AU LOCLE
s Un appartement
| de 31/2 pièces
m
OB et un appartement
¦| de 4 pièces
« avec cuisine agencée,

>to bains-WC, part au jardin,
u lessiverie.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Envers 73.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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. . Centre ville de La Chaux-de-Fonds,
UJ à proximité de l'avenue
Q£J Léopold-Robert

û iiiiBll
__\ La situation est idéale pour l'exploitation

> d u  commerce avec vitrines au rez.
L'immeuble qui comprend également

< 3  appartements de 2 pièces loués aux
étages est en bon état avec toiture et
façades refaites.
Il conviendrait également à un investis-
seur car sa situation très en vue dans une
zone très commerciale est sécurisante.
Rendement: 7,5%.
Prix: Fr. 443 000.- à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132 Q5226Q

r4j A louer ^
Sr 3 pièces

Banneret 4

?Jardin commun derrière l'immeuble

• Cuisine agencée
• Appartement boisé style lames-chalet
• Arrêt de bus et collèges à proximité

?Libre dès le 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.di 
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Ŷ  ÀA vendre ^
%J> Villa individuelle

' T Raya 18-Le Locle

?Magnifique villa individuelle
de 7 pièces + dépendances

?
• Située dans un quartier très calme à l'entrée du Lode
• Surface habitable : env. 190 m2 + dépendances
• Surface terrain : 4'675 m2 i
• Rénovations et rafraîchissements à entreprendre |

? Demandez une notice, sclotez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch
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A vendre à

LUGNORRE - VULLY (FR)

TERRAINS
À BÂTIR

Vue sur les lacs de Morat,
Neuchâtel et les Alpes.
Tél. 026/670 19 95 ,63 70„n

Uj Dans l'agréable et sympa-
¦Jj thique quartier des Mélèzes à
CC La Chaux-de-Fonds, nous
Q vous proposons

s EI!!331223a
LU BBBBBBBa> EËndiitiËfl
< 

Cette nouvelle villa sera
construite à votre goût.
Vous pourrez non seulement
décider des finitions mais
également apporter des g
modifications que nous s
vous soumettrons. S
Cette construction tradition-
nelle et de bonne qualité
avec terrain vous reviendra
au prix forfaitaire de
Fr. 660 OOO.-.

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

W LE LOCLE
W Foyer 28 ; Ê
w Appartement 3 pièces m
1 Dans petit immeuble avec U
j  dégagement. Cuisine agencée. fl
/ Fr. 741.- charges et Coditel compris, fl
/ Libre de suite ou à convenir ^̂ H

m L'ensoleillement , le calme, la
¦¦¦ verdure; dans un petit coin de
CC paradis, nous construisons pour

Q vous, à La Sagne votre

z PTTIfîl
> LMLMSHIIJ
 ̂

de 
minimum 160 m2 habitable.

" Construction traditionnelle à
forfait.
Plusieurs projets à disposition.
Prix très attractif.
N'hésitez pas à nous appelerl

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132052253

/ A louer Ĥ

I La Chaux-de-Fonds ^Rue du Parc 145-147-149 ^̂ j
Immeuble rénové situé dans un quartier ^_J

calme, proche de toutes commodités
3 pièces, 82 m2:

Fr. 1010-charges comprises
4 pièces, 98 m2:

Fr. 1110.- charges comprises
Cuisinière avec plan de cuisson vitrocéram,
hotte de ventilation, frigo avec congélateur

séparé , salle de bains/WC séparés et balcon. 3
Pour visiter: a

M. Joaquim De Oliveira, tél. 032/926 18 17 |
Pour traiter:

M. Rémy Pasche, tél. 021/310 28 81
Fax: 021/310 28 95 e-mail: loc.isne@livit.ch

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

Publicité intensive,
Publicité par annonces

^A  louer tout de suite ou 
à convenir h—H

I À LA CHAUX-DE-FONDS >-
2V2 pièces *~^
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050.- ^J
3 et 372 pièces
Temple-Allemand 59 env. 70 m2 Fr. 1024.-
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156.-
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-

472 pièces
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.-

I LE LOCLE B
1 pièce g
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 259 -

2 et 272 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466 -

372 pièces
Cardamines 22 env. 77 m2 dès Fr. 680 -

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

Fax: 021/310 28 95 / e-mail: loc.isne@livit.ch

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne



Tramelan Des élèves au service
des populations sinistrées
de l'Oberland bernois
En conformité avec l' ar-
ticle 14 de l'Ordonnance
sur l'Ecole obligatoire du
canton de Berne , les
Ecoles primaire et secon-
daire de Tramelan organi-
sent, tous les deux ans, en
alternance, une semaine
hors cadre ou une exposi-
tion de travaux d'élèves.

Ainsi , cette année du 31
mai au 4 juin derniers , à un
mois de la fin de l' année sco-
laire 98-99, les quel que 300
élèves de Tramelan ont parti-
cipé à la semaine hors cadre,
traitant les thèmes proposés
par le corps enseignant; ils
ont pu pratiquer, entre autres ,
les activités suivantes: la fabri-
cation du pain , la linogravure,
la fabrication du papier à l' an-
cienne , la «brico-cuisine», la
découverte du pat r imoine
local , la confection d' un
vitrail , la réalisation du site
«Ecole de Tramelan» sur
Internet, la comedia dell'Arte.
etc.

Trois camps extra-muros
étaient proposés: 24 élèves
des classes moyennes accom-
pagnés de deux enseignantes
se sont retrouvés durant une
semaine au chalet de la Croix-
Bleue , sur les Bises afin de
découvrir la «Chine et les chi-
noiseries»; les 9e P avec le
directeur de l'Ecole ont parti-
ci pé à un échange linguis-
ti que , à la Lenk , en compa-
gnie de trois autres classes
des trois autres régions lin-
guistiques du pays, sur le thè-
me du racisme.
Le groupe «solidarité»
à Innertkirchen

Finalement , 24 élèves des
classes de 7e à 9e, accompa-
gnés des enseignants François
Friedli et Raoul Voirol avaient
choisi Innertkirchen, au-delà
des gorges de l 'Aar , pour y
travailler sur le thème «solida-
rité, environnement et sport» .

Cinq objectifs généraux
avaient été fixés au départ:

Premièrement , les élèves
devaient appliquer la notion

Les Tramelots sur la route du Gental, entre deux parois de neige d'une avalanche
impressionnante.

de solidarité dans les faits: il
fallait aider la municipalité de
Innertkirchen , et plus particu-
lièrement les agriculteurs de
la commune , à remettre la
nature en état suite aux ava-
lanches de l'hiver 98-99.

Deuxièmement, ils devaient
apprendre à vivre une activité
collective , loin du confort
familial, se rendre compte de
la signification de l' entraide.

Troisièmement, ils devaient
découvrir l' environnement de
la montagne, de ses dangers ,
apprendre à connaître le phé-
nomène des avalanches , se
rendre compte des consé-
quences, s'intéresser à la pré-
vention.

Quatr ièmement , ils
devaient communiquer le plus
possible dans une langue dif-
férente de la leur , le suisse
allemand*.

Cinquièmement , objectif
«récréatif» , les élèves devaient
découvrir la Hasliberg en pra-
tiquant le VTT.

La première demi-journée
du lundi et la dernière du ven-
dredi ont été consacrées aux

déplacements , à l' organisa-
tion du travail et à la reddition
du matériel.

Le mercredi , toute la jour-
née, une excursion à VTT a
été organisée sur les hauteurs
de Meiringen.

Les six demi-journées res-
tantes ont été consacrées au
déblaiement des matériaux
provenant des avalanches, au
lieu-dit Schwendi , dans le
petit village de Wyler , sur la
commune de Innertkirchen.
La journée du mardi
vécue par les bénévoles

«Réveil dans nos chambres
à 7 heures. Cop ieux petit
déjeuner au réfectoire...

Hop ! dans les voitures en
direction du «chantier» où
nous retrouvons les forestiers.
Début du travail:  troncs ,
branches, pierres, terre, boue,
à ramasser, déplacer, brûler...

9 heures: pause méritée:
fromage de montagne , pain ,
thé , cervelas, chocolat...

Reprise du boulot vers 9
heures et demie... des tas, des
feux...

Pause de midi: lunch
Reprise du travai l  à 13

heures jusqu 'à 16 heures...
Sales , mouillés (le soleil et...
le ruisseau!).

Douche... puis nous avons
enfourché nos vélos... Piscine
bienvenue à Meiringen...

Retour pour 20 heures: sou-
per... Erdàpfou...

21 heures: rédaction du
journal du jour

22 heures 30: extinction
des feux.»
Excursion à VTT
du mercredi

«Journée de loisirs» (50 km
à VTT): Meiringen - Brienz-
wyler - montée sur le Brunig -
Hasliberg - Bidmi (repas de
midi , point culminant de la
sortie) - Gental (quelle descen-
te!) - Innertkirchen

Douches , souper (spaghet-
ti)...

Servette bat Lausanne.. .
Les profs étaient déçus (du
résultat)...

22 heures: sous la couet-
te...»

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux régio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mul t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable. D' où

l ' idée de cette nouvelle
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
activement , il suffi t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
contrainte est d' ordre gra-
phique , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant , voire
un journaliste .

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.

Extrait du bulletin de
la commission Neige-Eau

L'Office des ponts et chaus-
sées , l'Office de l'économie
hydrauli que et énerg éti que
ainsi que l'Office des forêts
ont mis sur pied un groupe de
travail cantonal Nei ge-Eau ,
sous la responsabilité de M.
Peter Teuscher , ingénieur en
chef de l' arrondissement I. Ce
groupe publie régulièrement
un Bul le t in  dont voici
quelques extraits de ceux des
10 et 30 mars derniers:

«L'épaisseur du manteau
nei geux couvrant actuelle-
ment l'Oberland bernois est
environ deux à trois fois
supérieure à la moyenne rele-
vée ces dernières années... Il
suffi t que le pays connaisse
plusieurs périodes de chaleur
et de fortes préci p i tat ions

Chacun son travail et la nature reprend vie

pour que surviennent  des
inondations , des coulées de
boue ou , sur les pentes gor-
gées d' eau , des glissements
de terrain... »

«Mesures d ' urgence à
prendre au niveau des dépôts
de matériaux charriés...:

- évacuer la nei ge prove-
nant d' avalanches

- évacuer les masses de ter-
re et de neige

- évacuer le bois provenant
d' avalanches

- libérer les dépôts de maté-
riaux afin qu 'il reste de la pla-
ce pour d' autres crues et cou-
lées

- déposer les matériaux de
façon à ce qu 'ils ne remontent
pas dans les lits des cours
d' eau.»

Ce que cette semaine nous
a apporté: témoignages

Aline et Cinthia: le boulot a
dû être effectu é avec une gran-
de solidarité entre tous; le
vélo était  mieux que chez
nous , nous avons découvert
un autre paysage.

Loric et Nasay: l' ambiance
entre maîtres et élèves était
«cool»; le «turbin» nous a
appris à nous rendre utiles
pour des personnes que nous
ne connaissions pas; nous
avons été surpris par l'éten-
due des dégâts.

Philippe et Célia: en gros, le
camp a été une réussite; se
rendre utile nous a p lu; le
contact entre tous était super.

Michel et Rémy: nous avons
appris quelques mots de suis-
se a l lemand;  nous avons
appris à connaître les profs en
dehors de l'école; nous avons
été impress ionnés  par les
dégâts.

Les enseignants: on ne sou-
lignera jamais assez le travail
accompli par les 24 élèves de
Tramelan pour aider la popu-
lation de Innertkirchen durant
cette semaine; ils ont déplacé
des tonnes de matériaux , avec
leur force d' adolescents , leurs
mains ;  i ls ont  permis  à la
na tu re  de renaî t re , avec
enthousiasme la plupart du
temps , avec bonne humeur

toujours , avec cœur sans
aucun doute. Ils ont appliqué
dans les faits la notion de soli-
darité; ils ont appris à dépas-
ser leur égoïsme bien naturel
au profit d' un engagement
collectif de tous les instants;
... et ne dites pas que les
jeunes ne sont plus résistants !
Après chaque dure journée ,
ils ont découvert la région du
Hasliberg à VTT, région pas
forcément plate...

On se doit , au nom de
l 'Eco le  secondaire de
Tramelan , de remercier cha-
leureusement les nombreuses
personnes qui nous ont
accueillis , nourris , logés, gui-
dés , en particulier M. Ernst
Raz , coordinateur  des tra-
vaux , sans qui cette expérien-
ce n 'aurait pas été possible , la
Munici palité de Innertkirchen
pour sa générosité et les agri-
culteurs et propriétaires dont
les produits de leur ferme ont
pu être goûté par les élèves
«aux neuf  heures et aux
quatre heures»!

Reportage réalisé par
Loric, Philippe, Célia,

Aline, Cinthia, Nasay,
Michel, Rémy,

de l'Ecole secondaire
de Tramelan

Les avalanches: causes
et conséquences

En parallèle aux travaux de
déblaiement , les élèves ont
réalisé des interviews avec des
personnes du lieu dans le but
de mieux comprendre le phé-
nomène des avalanches; voici
celle réalisée avec M. Ernst
Raz , entrepreneur , coordina-
teur des travaux pour le dis-
trict du Hasliberg .

Elèves: Les avalanches se
produisent-elles souvent dans
la région et comment a réagi
la population?

Ernst Raz: Jamais depuis
40 à 50 ans , une situation tel-
le que celle de cette année ne
s'était présentée, avec autant
de nei ge en même temps.
Lorsque les premières masses
blanches sont descendues
autour des villages, il neigeait
très fort et le brouillard empê-
chait toute entreprise d'éva-
luation des dégâts; il a donc
fallu attendre une améliora-
tion des conditions atmosphé-
ri ques; nous avons alors
découvert que les populations ,
souvent coupées du reste du
monde , sans électricité ,
s 'étaient mises à l' abri dans
les caves et les abris de la PC;
elles n 'ont donc pu être éva-
cuées que tardivement , cer-
taines fois par hélicoptère;
heureusement , il n 'y a eu
aucune victime dans les trois
villages de la région.

E: Peut-on chiffrer  les
dégâts matériels et qui paiera
la facture?

ER: Sans compter les frais
liés au reboisement, les dégâts
proprement dits et les frais de
déblaiement sont estimés à
environ deux millions et demi
de francs , uniquement pour la
commune mixte de
Innertkirchen.

Les coûts provenant des
dégâts aux maisons privées
sont pris en charge par les
assurances des propriétaires;
le reste des dépenses sera pré-
levé sur le fonds spécial canto-
nal qui se monte à quelque 3
millions de francs; il en coûte-
ra quelque 800.000 francs à
la commune elle-même.

E: Quel est l'impact de ces
avalanches sur la vie écono-
mique de la région?

ER: Cette catastrophe a un
impact positif sur l'industrie
régionale puisqu 'elle va don-
ner du travai l  à de nom-
breuses personnes engagées

pour les travaux de déblaie-
ment et elle va permet t re
d' engager un grand nombre
de machines , de véhicules ,
d' outils; pour le reste , les
consé quences sont désas-
treuses: 25.000 m:l de billes
ont été détruits et sont per-
dus pour l'industrie du bois
(meubles , charpente , etc.); il
a été estimé que le 20% du
gibier est mort directement
des suites des avalanches ,
sans compter les an imaux
qui sont morts de faim; le
20% des surfaces cultivables
et des pâturages a été recou-
vert , spécialement dans les
vallées latérales comme le
Gadmental et le Gental.

E: Et sur le tourisme?
ER: Dès les premiers jours ,

un nombre anormalement éle-
vé de gens sont venus dans la
région , afin de satisfaire leur
curiosité; par contre, l' ouver-
ture des cols du Susten et du
Grimsel , fort parcourus au
printemps, ayant été retardée,
il y a un manque à gagner
dans ce domaine.

E: Faut-il craindre encore
en ce moment de nouvelles
avalanches?

ER: Non , plus d' avalanches
de neige mais des coulées de
boue et, peut-être, des glisse-
ments de terrain car les ruis-
seaux sont remplis de terre et
leurs cours ont été déviés , pro-
voquant des torrents artificiels
et des poches d' eau à des
endroits inhabituels.

E: Comment allez-vous vous
protéger, à l' avenir, de telles
catastrophes?

ER: L'Institut pour les ava-
lanches du Weissfluhjoch sur
Davos publie une carte des
zones à risque pour toutes les
régions sensibles de Suisse;
sur ces cartes fi gurent des
«zones rouges» indi quant
que la population peut être
en danger et des «zones
bleues» où la popula t ion
n 'est pas en danger. Autour
de la commune de
Innertkirchen , aucune zone
habitée n 'est menacée par
des coulées de neige pos-
sibles; par conséquent , aucu-
ne protection artificielle ne
sera aménagée; par contre ,
au-dessus des vi l lages de
Gadmen et de Guttannen , des
constructions métalli ques
sont envisagées.
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Mais le
printemps
revient toujours

- Autrefois , nous avions un foyer, di-
sait-il en hochant la tête. Ce n 'était pas
un palais , mais nous étions libres.
- Nous dépendons toujours de quel-

qu 'un ou de quel que chose matérielle-
ment , rectifi a Maureen. La véritable li-
berté n 'existe que dans notre esprit. Et
là , personne ne peut faire obstacle à ce
sentiment , Daniel. Prends-en cons-
cience, et tu ne sentiras plus le poids de
tes chaînes.

«Cette enfant est étonnante! pensa le
prêtre qui l' avait surprise tandis qu 'elle
proférait cette leçon. Je n 'ai jamais en-
tendu aucune de mes ouailles parler
avec tant de conviction de la foi , car il
ne s'agit pas d' autre chose...»

Il savait qu 'elle s'agenouillait et fai-
sait le signe de la croix à toute heure du
jour , pour supplier le Seigneur ou pour
lui rendre grâce de ses bienfaits. Les
problèmes de nourriture n 'étaient plus

aussi importants à présent , car la com-
tesse d'Ofmore s'ingéniait à faciliter
l' existence du curé , en lui faisant por-
ter chaque semaine le nécessaire et
même le superflu. Comme il l' en re-
merciait de nouveau , elle remarqua:
- Vous avez beaucoup de bouches à

nourrir , mon père !
- Je partage aussi avec les autres vil-

lageois , aussi souvent que je le peux.
Vous ne sauriez croire à quel point vous
m'aidez.

Tout en la bénissant pour ses bien-
faits , il tentait de glisser quelques re-
marques concernant les exi gences de
lord Ofmore en matière de fermage.

-Je ne puis , hélas ! aller contre ses dé-
cisions. Bien que ces terres soient à
moi , je les lui ai apportées en dot , et il
peut en disposer à son gré. C'est une
des raisons qui me font haïr le mariage ,
vous le savez bien...

Bilder se retirait alors la tête basse,
car au lieu d' apaiser cette âme rebelle,
il ne faisait que renforcer la rancune que
son mari lui insp irait.

Au début de l'hiver , lady Pélag ie par-
tit pour l'Ecosse où une vieille parente
se mourait. Elle décrétait qu 'elle ne
s'abandonnerait aux volontés de Dieu
qu 'après avoir revu le beau visage de
cette arrière-petite-nièce pour laquelle
elle se découvrait tardivement beau-
coup d' affection. Sa Seigneurie em-
mena avec elle Alec et son précepteur.
Glen House parut soudain abandonné.
Les domestiques avaient fermé les vo-
lets des pièces de réception et des ap-
partements privés qu 'on s'abstint dé-
sormais de chauffer.

(A suivre )
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Offres mf__&̂ l
d'emploi W^̂j VJ
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder
2 enfants, à Boudry, environ 4 heures/jour.
Tél. 032 841 66 15. 028.2c.B990

CHERCHE TÉLÉPHONISTE pour prise de
rendez-vous dans le domaine des assu-
rances. Tél. 032 914 15 83. 132-052021

JEUNE ÉCOLIÈRE (8 ans) intelligente
mais dissipée cherche personne de grande
expérience, patiente et ferme, connaissant
bien l'anglais pour soutien scolaire. Tél.
079 434 86 13. 028-209492

Demandes ]1|È?
d'emploi ^V ĵf
CHEF DE CUISINE cherche changement
de situation, étudie toutes propositions
sérieuses. Fax 032/730 57 40. 028-206057

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132-050778

A vendre ^̂ t
À LIQUIDER mercredi 30.6. de 17 heures
à 18h30, rayonnages modulables, portes-
cartes, banques, vitrines, etc. Supers prix.
Ex-librairie Reymond, Av. L.-Robert 33, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 246 67 45.

028-209450

TABLE 80x120 + 2 rallonges + 6 chaises.
Tél. 032 853 31 74, entre 18 et 20 heures.

028-209349

TENTE DE CAMPING Bantam (type
Nevada) 5 à 6 personnes. 2 tentes inté-
rieures, 2 fenêtres avec moustiquaires,
avant-toit, grand séjour, auvent. Photos à
disposition. Excellent état. Tél. 032
913 76 95. 132 052446

Vacances Ĵ PjL
CASLANO, lac de Lugano, maisonnette et
appartement à louer. Dès Fr. 22- par per-
sonne. Tél. 091 611 80 81. 024-210845

GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, piscine, 2 semaines dès Fr. 1520 -,
vol + logement. Juin-août-septembre, prix
intéressant. Tél. 032 853 24 54. 028-205833

PORT-CAMARGUE/FRANCE, studio
cabine, libre 14.8/4.9. Fr. 450.-/semaine.
Tél. 032 842 59 72. 028-209385

Véhicules ĝSgèkP>
d'occasion ̂ J0F^
ACHÈTE À BON PRIX voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 240 45 18/079 217 59 13.

028-209230

ALFA 145 TS, 21, noir, 40 000 km, toutes
options + divers. Prix à discuter. Tél. 032
721 31 46 ou tél. 079 206 48 81 dès 19
heures. 028-209346

ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
état sans importance (accidenté). Paiement
comptant. Tél. 079 606 09 46. 028 206784

CHRYSLER VOYAGER LE 3.0, 12/90.
139000 km, climatisation, Fr. 8300 - à dis-
cuter. Tél. 032 723 01 90 / 032 731 83 07.

028-209380

FIAT PUNTO 75 ELX 09.95, 51 000 km,
blanche, chargeur 6 CD Fr. 8500.-. Tél. 032
487 50 55. 006-248770

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

GOLF G60, 1991, toit ouvrant, CD, jantes
alu + jantes hiver, expertisée, Fr. 9800.-. Tél.
032 968 01 23, le soir. 132-052393

HYUNDAI ATOS, 3000 km, automatique,
Fr. 8500.-. Tél. 032 968 62 46. 132 052397

SUPERBE PORSCHE CARRERA, 3.2,
rouge, 7.88, excellent état, intérieur cuir
noir, aileron, jantes BBS, radio/CD,
95 000 km, expertisée, Fr. 29000.-. Tél. 032
751 60 08. 028-208569

VW PASSAT COMMERCIAL, 2.2 i,
159000 km, crochet attelage. Fr. 2500 -
expertisée, à discuter. Tél. 032 861 51 38.

028-209500

Divers Wg^
CHERCHONS À LOUER voiture ancienne
pour mariage le 14.08.1999. Tél. 032
914 47 25 . 132 052304

NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22 . 132-040703

POUR LA RENTRÉE, cherchons personne
qualifiée pour donner des cours de soutien
à un élève de 6"année. Tél. 032 841 46 01.

028-209437

PARENTS avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales? Parents
Information écoute et renseigne lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9 à
11 heures, jeudi après-midi de 14 à 18
heures. Lundi soir de 18 à 22 heures. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-206693

Animaux ^̂ Js
À DONNER contre bons soins chatons
affectueux. Tél. 032 931 39 73. 132 052437

•
Immobilier /f^\Qdemandes UfluSi
de location j *  ̂ (p^
CHERCHE À LOUER 3-372 pièces, chien
accepté. Au Val-de-Ruz. Loyer maximum
Fr. 1100 - charges comprises. Tél. 032
853 44 91 (dès 19 heures). 028-209343

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, cherchons
472 pièces dans maison ancienne, balcon,
parquet, cuisine habitable, calme, lumi-
neux. Date à convenir. Maximum Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 032 725 94 31
(privé) / 729 42 12 (prof.). 028-209398

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. 132052303

LITTORAL NEUCHÂTELOIS cherchons
spacieux 3 pièces'avec petit jardin. Maxi-
mum Fr. 1 000 - Tél. 032 725 07 28.

028-209532

NEUCHÂTEL-LITTORAL, couple cherche
à louer date à convenir 372 à 4 pièces avec
poste de conciergerie. Tél. 032 968 69 41.

132052459

Immobilierm^^Yy
à vendre Ŵ Ĵ DV

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre char-
mante maison ancienne de 672 pièces, deux
salles d'eau, à 2 min. du centre-ville, situa-
tion retirée et calme, petit jardin, près des
commodités et écoles. Au plus offrant
(mise à prix: Fr. 395 000.-). Surface habi-
table 210 m2. Pour visiter (dès le 5 juillet):
tél. 021 866 17 70 de 8h30 à 12 heures ou
écrire à M./Mme Rochat, CP 55,1315 La Sar-
raZ. 022-729874

LES HAUTS-GENEVEYS, villa indivi-
duelle, vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Tél. 032 853 33 34. 029-209507

Immobilier Q̂demandes Ê̂  ̂̂ *̂prf \̂
d'achat -BL-Sp̂ "
RÉGION NEUCHÀTEL-BOUDRY , achè-
terais studio. Tél. 032 853 70 00. 028-209392

Immobilier Jp̂ là louer ffijjcTpr^
AREUSE, 2 pièces, avec cave, galetas,
place de parc, place de jeux. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 079 658 19 72.

078209372

BÉROCHE, échangerais appartement de 5
pièces, jardin, service de conciergerie,
loyer gratuit + petit revenu, contre 472
pièces, maximum Fr. 1000.-. Tél. 079
325 71 22 . 028-209534

CENTRE NEUCHÂTEL, J.-J. Rousseau 5,
grand garage individuel, libre. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 724 63 14 . 028-209395

COFFRANE, bel appartement 472 pièces
(122 m2 ), cuisine agencée ouverte, 2 salles
d'eau, armoires encastrées, cheminée de
salon, balcon, belle vue, parc et garage.
Libre tout de suite. Fr. 1800 - charges com-
prises. Tél. 032 857 19 46, soir. 028-209393

COFFRANE, appartement 4 pièces.
Fr. 870 - charges comprises. Dès le
01.08.99. Tél. 032 857 24 11, 11 h 30 et 14
heures ou le soir. 028-209514

CORTAILLOD, magnifique appartement
472 pièces, cuisine agencée, 3 chambres,
salon avec cheminée, salle de bains/W.-C,
douche/W.-C, grand balcon, cave, galetas,
garage, place de parc. Libre tout de suite.
Fr. 1750.- + charges. Tél. 032 841 26 89,
IrPnnnnPI irl nin. -jnnnm

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces pour
tout de suite ou à convenir, rénové, cuisine
agencée, salle de bains/W.-C, galetas, cave
et jardin. Loyer, Fr. 660 - charges com-
prises. Contactez Mme Savino, tél. 032
913 14 59. 132-052218

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement 572 pièces du 1 ¦' octobre 1999
au 30 septembre 2000. Fr. 1300 - charges
comprises. Proche du centre, calme. Tél.
032 913 35 42 le soir. 132-052406

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment, état neuf, cuisine agencée ouverte
sur living, 2 chambres à coucher, mezza-
nine, dépendance, ascenseur, vue, tran-
quillité. Fr. 1270.- + charges. Tél. 032
730 1 5 05. 028-209297

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, cuisine agencée, libre tout de
suite. Fr. 975.-charges comprises. Tél. 032
968 28 87, dès 18 heures. 028-209455

LE LANDERON (CENTRE), appartement
272 pièces, concept moderne dans
immeuble récent, 1" niveau, possibilité
place de parc. Fr. 815.- + charges. Tél. 032
751 13 65 / 032 724 67 41. 028-207587

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.

132-052310

LE LOCLE, beau 472 pièces rénové, cuisine
agencée. Libre dès îe 1.8.99 ou à convenir.
Possibilité garage individuel. Fr. 900 -
charges comprises. Tél. 032 931 10 45.

132052421

LE LOCLE, très beau 2 pièces rénové,
poutres apparentes, cuisine agencée. Libre
tout de suite. Fr. 500 - charges comprises.
Tél. 079 658 25 45. 132 052037

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 3,3 pièces, cuisine
aménagée, W.-C. séparés, cave et chambre
haute. Loyer Fr. 506.- + charges. Tél. 032
931 28 83. 132 050407

NEUCHÂTEL, centre-ville, joli petit studio
mansardé, partiellement meublé. Loyer
Fr. 490 -, Tél. 079 434 86 13. 028-209545

NEUCHÂTEL, proche de l'université, dans
quartier calme, studio, cuisine agencée,
libre 1" août 99. Fr. 350 - charges com-
prises. Tél. 079 433 27 86. 028-209378

NEUCHÂTEL AV. de la gare 5, libre dès le
1" août 1999, studio non meublé, loyer
mensuel Fr. 482 - charges comprises. Tél.
032 729 30 23 de 8 à 10 heures et de 14 à
16 heures. 028 209234

NEUCHÂTEL, 3 pièces, dès le 1*' sep-
tembre. Loyer actuel Fr. 670.-. Tél. 032
724 59 09, le soir. 028 20942e

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 50, 3 pièces,
cuisine agencée, vue imprenable, tran-
quille, libre dès le 25 juillet ou à convenir.
Fr. 1098.- charges comprises. A visiter le
mardi 29 juin dès 19 heures au 3° étage de
l'immeuble, Mlle Morgan. Tél. 032
755 70 00. 028 209498

NEUCHÂTEL, charmant appartement 372
pièces, 2 chambres, cuisine agencée amé-
ricaine sur grand salon et salle à manger.
Multiples placards, parquet, grande salle
de bains/W.-C, balcon et vue imprenable.
3' étage. Rue des Parcs. Face collège et bus.
Fr. 950.- + Fr. 155 - charges. Tél. 032
725 47 14. 028-209375

NEUCHÂTEL-CENTRE, petit studio meu-
blé, cuisinette agencée, frigo, douche,
ascenseur. Fr. 400 - + charges. Tél. 079
665 79 50. 028-208922

PLACE DE PARC Neuchâtel-Monruz rue
des Gouttes d'Or. Fr. 40.-. Tél. 079
434 86 1 3. 028-209339 ( f»

RENAN (Vallon de Saint-Imier), dans mai-
son bourgeoise, appartement rénové 4
pièces, balcon, très ensoleillé, belle vue,
cuisine agencée habitable avec lave-vais-
selle et vitrocérame, ancien parquet vitrifié
dans toutes les chambres, cave, galetas,
buanderie, jardin avec verger. Garage à dis-
position. Un local de 110 m2 sur le même
étage est également libre. Possibilité de
conciergerie. Libre 1" juillet ou à convenir.
Tél. 032 968 48 51. 132052056

SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, 85 m2,
1" étage, avec cachet, jardin, libre 1"'juillet.
Fr. 1350 - charges comprises. Tél. 032
853 55 44. 028-209495

VAL-DE-RUZ, 472 pièces, 122 m-, chemi-
née, grande cuisine agencée, place de parc
et cave. Tél. 032 725 41 91 le soir. 02s-207539

LA CHAUX-DE-FONDS, 572 pièces, cui-
sine agencée, chauffage central. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. 032 968 76 51
/ 032 968 92 76. 132-052320

DOMBRESSON, magnifique 27, pièces,
lave-vaisselle, place de parc, accès au jar-
din, libre tout de suite. Fr. 820 - + charges.
Tél. 032 853 34 20 / 032 853 30 55 (repas).

028-209226

HAUTERIVE, petite villa, rénovée, vue
magnifique.Tél. 032 753 19 13. 028209379

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, studio, ascenseur, loyer Fr. 350 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-048609

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, 7 pièces en partie rénové, cui-
sine entièrement équipée, vaste séjour,
ascenseur. Date d'entrée à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132M8641

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4, appar-
tement de 3 pièces, loyer Fr. 580.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132050141

LA CHAUX-DE-FONDS à louer apparte-
ment 272 pièces, W.-C. séparés, grande cui-
sine semi-agencée, balcon, rue du Nord.
Tél. 032 926 73 54. 132052045

A louer à Sonvilier
appartement 372 pièces

cuisine agencée, cave, salle de
jeux, jardin. „
Loyer: Fr. 850 - + 80 - charges. 5
Renseignements et visites: ™
Tél. 032/941 45 27 midi ou soir.

Désirez-vous avoir une
affaire à vous,

être votre propre patron?
Nous avons à vendre
à La Chaux-de-Fonds

UN BON
COMMERCE

D'ALIMENTATION „
o

Tél. 032/913 75 70

r K̂
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud
Pour renseignements et notice, g
sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ MIU _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds _____

\ ® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

A remettre s

Bar - Tabac -
Kiosque
pour la fin de l'année 1999 ou à convenir.
Affaire de bonne rentabilité.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre M 132-52403 à, Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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j ™ CONTRE-JOUR ™ COMEDIAN ™ GOODBYE SOUTH,
_m VF. i8h.20h« . HARMONISTS ¦ GOODBYE —

12 ans. Ire semaine. ., _ . . ,  .. .r . ... . .r nn . ...
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6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,10.00,
11.00, 14.00, 15.00,16.00.17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Trajectoires 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,11.55,
13.50 Petites annonces 9.20,
12.35 Flash-Watt 930,13.35 Mé-
téo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.15 PMU 11.25 L'in-
vité RTN11.45 La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 1725 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Abracada-
jaZZ 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin6.10 Ephé-
m en cie 6.30, 7.30, 9.00. 10.00,
11.00. 16.00. 17.00 Flash 7.15
Sur lepontMoulinet 7.35 Réveil-
express 8.20 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.32 Eclats de voix11.45Jeudu
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05Ultimo17.10L'invité17.20
Déclic informatique 17.30 CD de
Iasemaine18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

T-4-t> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique16.15CD
de la semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02100% musique

AA^-~
[ \v La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z 'auditeurs! 11.05 Les va-
cances du zèbre 12.07 Paroles
de p'tits loups 12.30 Le journal
de midi trente. 13.00 Fêtes et
gestes. Fêtes du monde: L'Inde
15.05 Les beaux étés 16.05 A
quoi riment les chansons?
17.08 Sous réserve 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum d'été 19.05 Trafic
20.05 La vie après le 20 heures
22.05 Des étoiles dans le pla-
fond (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ -sa»* Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
riana 9.05 L'humeur vaga-
bonde. Le Bernin, le génie du
baroque 11.30 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30
Les mémoires de la musique
16.30 Empreintes musica es
17.30 Domaine parlé. Saint
Ambroise et la philosophie
18.06 JazzZ 19.00 Chemins de
terre 20.03 L'Eté des festivals.
En direct de la basilique , à
Saint-Denis: Orchestre Natio-
nal de France: Fauré, Saint-
Saëns 23.00 Topfferiana 23.30
Feuilleton musical 0.05 Pro-
gramme de nuit.

rIVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert: G. Co-
chevelou , piano: Koechlin ,
Fauré , Roussel , Hahn, Les-
croart 14.00 Les après-midi de
France Musique. Chœur de la
Radio Nationale Danoise et so-
listes 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz , suivez le
thème 19.40 Prélude 20.30
Concert. Chœur de Radion
France, Orchestre National de
France, solistes: Fauré. Saint-
Saëns 22.30 Musique pluriel
23.05 Le dialogue des muses

*,\± " " . I
m _̂f Suisse 

alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsen 19.30 SiggSagqSugg
20.00 Mémo-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

AT Radio délia
RnTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.10 Santa
Messa 10.03 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
Tema del giorno / L' ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cho-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20,20 El Flaco 21.05 II suono
délia luna. Juke-box 23.15 Dan-
cin fever 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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Une offre Ford en collaboration avec Eurotax Garantie AG. '">

Du 1er juin au 30 septembre 1999, avec le programme exceptionnel Transit Suisse Service, vous profitez sans supplément de trois avantages essentiels (durant 3 ans ou 50000 km, _
premier des deux termes échus) vous permettant d'optimiser vos coûts et vous mettant à l'abri de frais imprévus! En effet, à l'achat d'un Transit neuf, vous bénéficiez de 3 ans (ou |
50 OOO km) de tranquillité , avec entretien gratuit et assurance mobilité. Votre concessionnaire Ford vous dira tout sur les conditions de ce programme et vous conseillera pour trouver, |
parmi les 40 variantes, le Transit (pack gratuit Suisse Service inclus) le mieux adapté à vos besoins et vous informera sur le nouveau Transit TC1115 ch. Ford Transit, à partir de Fr 26 300.-.

le fordtransît '<mSg£0;

A louer à Biauf ond 11 |
La Chaux-de-Fonds

Directement du propriétaire, dans
petit immeuble avec ascenseur

grand appartement
de 116 m2

472 pièces, cuisine agencée ouverte
sur un grand salon, 2 salles d'eau WC,
grand balcon, buanderie et cave.
Possibilité d'avoir un garage.
Loyer: Fr. 1360-+ charges.
Pour le 1er juillet 1999 ou à convenir.
Pour renseignements, téléphoner aux
heures de bureau au 032/968 35 30.

A LA CHAUX-DE-FONDS

| A louer à La Chaux-de-Fonds, bien centré, |
proche de la gare et du tunnel

L sous la Vue-des-Alpes. L

appartement0 de 6 pièces °
M cuisine agencée.salle de bains, deux WC y

séparés, grand salon avec cheminée,
cinq grandes pièces, jardin commun, place

E dé pare. _
Fr. 2100.- + charges.

R 
DUPRAZ GESTION 

R
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

- 032/914 70 00 132 05244l

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz

appartement de 4 pièces
en duplex dans les combles

Entièrement rénové, cuisine non agencée.
Loyer Fr. 850.- + charges.

Libre dès le 1er juillet 1999.
AZIMUT SA - Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 oîn-ranne

A vendre ou à louer
P I Z Z E R I A
AU LOCLE

Tél. 079/240 65 42 *



Consommation Un
petit déj euner de roi !

Que l' on
fasse trois
ou cinq re-
pas dans la
j o u r n é e ,
l ' important
est de débu-
ter par un
petit déjeu -
ner de roi.
C' est mal-
h e u r e u s e -
ment le re-
pas le plus
souvent es-
camoté dans

De quoi entamer la journée
d'un bon pied! photo Morga

nos pays de gens stressés qui
font plutôt bombance le soir.
Tout faux!

Après une nuit de som-
meil , pour remettre la ma-
chine en route , le corps a be-
soin du quart de l' apport
énergétique nécessaire au
quotidien. Mais attention:
pas n 'importe quelle source
de calories! Les diététiciens
s 'accordent pour dire que
d' engouffrer œufs et jambon
n 'est pas vraiment un bon ré-
flexe. Pourquoi? Parce que le
corps dépensera trop d'éner-
gie à digérer la graisse et le
cholestérol qu 'il contient.

D' abord , il faut prendre le
temps de déjeuner. Ensuite, le

repas doit
être com-
posé prin-
cipalement
d'hydrates
de car-
bones (cé-
r é a i e s )  ,
sels miné-
raux (pro-
duits lai-
tiers) et de
vi tamines
(fruits ou
jus de
f r u i t s ) ,

sans omettre de consommer
suffisamment de liquide. Ces
éléments stimulent l' orga-
nisme. Le célèbre miiesli du
docteur Bircher, avec ses cé-
réales, ses fruits , ses noisettes
et ses produits laitiers fournit
d' un seul coup toute l'énergie
nécessaire pour bien entamer
la journée. C' est un bon
exemple. Il y a bien sûr
d' autres variantes possibles.

Des études l' ont prouvé sur
des enfants: leur performance
et leur concentration est amé-
liorée lorsqu 'ils prennent ré-
gulièrement des petits déjeu -
ners complets. Et ça marche
aussi pour les adultes!

ASA

Deux-roues Pratiquer le VTT en
toute sécurité par monts et par vaux

En Suisse, près de 40% des
gens, âgés de 15 ans à 74 ans,
possèdent un VTT. Et chaque
année, 7500 d' entre eux se
blessent en tombant. Le Bu-
reau suisse de prévention des
accidents donne quel ques
conseils afin de diminuer les
chutes.

Première chose: pour toute
balade en VTT, il va de soi que
l' on s'équipera d' un casque et
de gants. Pratiquer du tout ter-
rain exige en effet un équi pe-
ment de haute qualité et un en-
tretien régulier de sa bécane,
surtout des freins!

Certes, rouler à l'écart du
bruit et de la circulation , le
plus souvent sur des chemins
mal nivelés, est agréable, mais
il peut en résulter de mauvaises
chutes, se soldant par des bles-
sures, essentiellement des en-
torses, des foulures, des contu-
sions, voire des fractures. Les
principales causes de ces
chutes? Une vitesse trop élevée
dans les descentes et un maté-
riel de qualité insuffisante.

Lorsqu 'on pédale en pleine
nature, dans un terrain vierge
ou sur des sentiers de mon-
tagne, il est important aussi
d'être capable à tout moment
de contourner un obstacle, de

freiner ou de s 'arrêter. S'être
exercé à tomber peut être sa-
crement utile si cela se pro-
duit! Le vététiste fera par
ailleurs preuve d'égards pour
les piétons , tout en respectant
la végétation et les animaux.

Mais les vététistes emprun-
tent aussi les routes princi-
pales. Dans ce cas, la loi sti-
pule que le vélo soit équipé de
deux freins , de deux feux pour
l' obscurité et de deux cata-

Le port du casque et des gants est vivement recommandé
lorsqu'on pratique le VTT. photo sp

dioptres (blancs devant et
rouges derrière), d' un disposi-
tif antivol , sans oublier d' une
sonnette et d' une vignette. Au
risque , outre d'être victime
d' un accident , d'écoper d' une
amende.

CTZ

• Pour commander la bro-
chure du BPA gratuitement,
envoyer une enveloppe préaf-
franchie au BPA, service Sport,
CP 8236, 3001 Berne.

Recettes
Les moines
au fourneau
Nourr i tu re
et religion
font bon
ménage de-
puis la nuit
des temps.
Dans les re-
li gions pri-
m i t i v e s
déjà , la
n o u r r i t u r e
est un don
des dieux
lié au don de la vie. Le blé, par
exemple, était l' aliment sacré
par excellence, gage d' abon-
dance et symbole d'immorta-
lité. De l' aliment au symbole, il
y a en effet un pas que les reli-
gions ont franchi , tels qu 'en té-
moignent les textes sacrés et la
signification particulière attri-
buée au lait , au miel , à l 'huile.
au vin, et au pain , symbole des
symboles. Entre nourritures
terrestres et nourritures spiri-
tuelles , le lien est intime.

Sur un plan plus prosaïque,
on trouvera l' origine de la gas-
tronomie dans les couvents et
les monastères: ne dit-on pas
«gras comme un moine»? Au-
j ourd'hui encore, la mine rubi-
conde des bons vivants tonsu-
rés constitue un inépuisable
fonds de commerce. Au Moyen
Age, rappelle les «Recettes re-
li gieuses», périodes de jeû ne et
de fêtes rythment la vie des
couvents. La cuisine des fêtes
est certes riche et variée, mais
celle du maigre pousse les reli-
gieux à se surpasser; pour
compenser le nombre limité de
produits à disposition, ils ont
su déployer des trésors d' ima-
gination et d' astuce.

On pourra le vérifier cent
fois si l' on suit les recettes re-
censées par Dominique Pré-
clali , qui  les a replacées dans
une perspective symbolique et
en retrace les ori gines. Cuisses
de nonnes, confiture de pétales J
de roses, turban de filets de
sole à la carmélite: impossible
de résister a la tentation!

DBO

• «Recettes religieuses», Domi-
nique Prédali , éd. Trois Fon-
taines, 1999.

Multimédia Raphaël Grandj ean, 24 ans,
à la tête d'une société qui cartonne
Depuis cinq ans, Raphaël
Grandjean, 24 ans, porte la
casquette de patron. Ce
jeune Neuchâtelois est à la
tête d'IFREC Multimédia ,
une société chaux-de-fon-
nière qui édite et distribue
des logiciels , mais qui en
produit également. A
l'image de «La vie», un CD-
Rom permettant d'évaluer
son espérance de vie et
son quotient intellectuel.

A peine sorti de l'école d'in-
génieurs de Saint-Imier, Ra-
phaël Grandj ean , littéralement
passionné par l'informatique
et visiblement plutôt doué, n 'a
pas attendu longtemps avant
de monter sa société. Basée, à
La Chaux-de-Fonds depuis sa
création il y a cinq ans, IFREC
Multimédia, qui emploie une
petite dizaine de personnes,
peut se targuer de réaliser un
chiffre d' affai res annuel de
quelques millions (on n 'en
saura pas plus) et d ' enregistrer
une croissance annuelle de
100 pour cent. A la tête de
cette entreprise très active en
Suisse et à l'étranger, un jeune
homme de 24 ans, impression-
nant d' assurance et de matu-
rité. Nul doute, Raphaël
Grandjean sait convaincre.
«Mon âge ne m 'a jamais posé
de problèmes de crédibilité face
à mes clients; mais certains me
disent que je fais un peu p lus,

A 24 ans seulement, Raphaël Grandjean est déjà patron depuis cinq ans d'une
société de multimédia très active, basée à La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

alors peut-être que ça aide!»,
sourit le jeune PDG.

IFREC Multimédia édite des
logiciels, dont elle conçoit le dé-
veloppement sur la base d'un
concept vendu par des informa-
ticiens, et les distribue ensuite
dans les grandes surfaces, li-
brairies et magasins spéciali-
sés. «Notre taux de p énétration
en tant que grossiste est proche

depuis peu de 100%, en raison
d'un grand réseau d'exclusivi-
tés incontournables», relève Ra-
phaël Grandjean. Ainsi ,
IFREM Multimédia va prochai-
nement distribuer un CD-Rom
sur la Suisse en plusieurs
langues, «surtout destiné aux
marchés étrangers».

«Nous fonctionnons à 80%
dans la distribution et à 20%

dans l'édition», note Raphaël
Grandjean. Mais la société
met aussi au point ses propres
produits , à l 'image de «Vous
cherchez du travail» , un CD-
Rom sorti au début de l' an-
née, «qui s 'est très bien vendu
et qui continue à bien mar-
cher». Mais ce qui se vend le
mieux aujourd ' hui dans le
multimédia , selon Raphaël

Grandjean , c'est tout ce qui a
trait à l'éveil des enfa nts, le
ludo-éducatif. «Ces p roduits
marchent très fort aux Etats-
Unis et nous nous développons
dans ce sens, en distribuant
notamment beaucoup de mé-
thodes de langues».

Bref, sachant qu ' en Suisse,
un ménage sur trois est infor-
matisé, «et que notre taux

d'achat augmente par rapport
à celui de nos voisins», le mul-
timédia se porte plutôt bien.
«Je ne connais pas un magasin
ayant pris, il y  a deux ans, l'op-
tion de créer un rayon multi-
média qui le regrette aujour-
d'hui», conclut Raphaël
Grandjean.

Corinne Tschanz

Espérance de vie et QI
A l'heure où les gens sont

de plus en plus fortement inté-
ressés par leur avenir, via l' as-
trologie, les voyantes et autres
médiums, Raphaël Grandjean
a eu l'idée de développer un
CD-Rom sur la vie, plus préci-
sément sur l' espérance de vie.
Pour savoir si vous avez
l'étoffe d' un centenaire, vous
vous soumettez à un test, dont
les réponses sont évaluées par
un logiciel effectuant plus de
600 calculs. Vous apprendrez
aussi comment améliorer
votre score en modifiant votre
hygiène de vie. «Ce test a été
établi sur la base d 'études
américaines afin de détermi-
ner les assurances vie de leurs
clients», note Raphaël Grand-
jean.

Le quotient intellectuel
ayant un lien avec la longévité,
le jeune homme a choisi d'in-

tégrer un test d'évaluation.
{(Dans l'absolu en effet , une
personne intelligente aura une
espérance de vie p lus longue
par rapport à la moyenne, pa r-
tant du principe que son QI
élevé lui permettra défaire des
meilleurs choux». Ce test du QI
repose sur des bases déjà exis-
tantes , puisées dans les livres
de psychologie et sur Internet.
«Je me suis également entre-
tenu avec des psychologues».
Au menu , des maths, de la lo-
gique, du françai s, de la litté-
rature, de la musique et des
arts. Et pour nous y être es-
sayé, il faut faire travailler ses
méninges! Si vous obtenez
entre 80 et 100, soyez heu-
reux, vous faites partie de la
meilleure moitié de la popula-
tion, et à 150, vous êtes tout
simplement un génie!

CTZ

¦ FRAGRANCE. Après des
milliers de pulls désormais lé-
gendaires et après un premier
parfum dans un flacon en
forme de... pull , Sonia Rykiel
lance une eau de troilette à son
nom. Dans un habit bleu in-
tense, estival à souhait, léger
et tout en transparence, la pé-
tillante Eau de Rykiel est ar-
chitecturée selon une pyra-
mide olfactive à la tête fruitée
(cassis, pamplemousse, man-
darine , citron). Dessous, un
cœur de j asmin, de muguet et
de cyclamen s'ancre dans un

subtil mé-
lange flo-
ral , ambré
et mus-
qué.

SOG

¦ CHEVEUX. Tandis que les
coiffures masculines Jean-

Louis David sont
redéfinies , des
nouvelles ten-
dances aux coupes
classiques , le label
qui propose égale-
ment toute une
gamme d' acces-

soires en mettant des pa-
pillons et des étoiles dans les
cheveux dépose, au rayon des
nouveautés, une brosse combi-
née visage et cuir chevelu. Une
face en fait une brosse à che-
veux massante et relaxante,
pour tonifier le cuir chevelu ,
l' autre face offre ses vibra-
tions au massage du visage et
du cou , tout en douceur.

SOG

¦ BAGAGES. Si tout ne
marche pas comme sur des
roulettes, les vacances peuvent
tourner rapidement au cauche-
mar, surtout si cela «coince»
dès le départ. C' est pourquoi ,
soucieux de stabilité, d'élé-
gance et de maniablité , Mi gros
présente tout spécialement sa
gamme de bagages Air Star de
Carlton. Une série de valises et
de valises trolley rigides et sur

roulettes
u n a n i -
mement
r e m a r -
q u é e
pour ses
qualités ,
tests à
l'appui.

SOG

¦ MODE. Eternel recommen-
cement, la mode fait la fête à

l' autruche pour
entrer dans le troi-
sième millénaire.
Les quelque cent
coloris de la pa-
lette de cuirs d' au-
truches d'élevage
Klein Karoo ont

séduit Jean-Paul Gaultier, qui
brode le jean de brins d' au-
truche, Paco Rabanne, qui en
frange ses manteaux , tandis
que Saint Laurent Rive Gauche
en réalise un top à col roulé noir
à porter sur pantalon assorti.
Jean-Louis Scherrer, quant à
lui , fait des tuyaux en plumes et
les colle sur du velours en ver-
sion cardi gan.

SOG

¦ ELLE. Après Salvatore Fer-
ragamo pour femme, premier
parfum de la marque créée il
y a deux ans en j oint venture
avec Bul gari , l ' univers des
plaisirs du corps Ferragamo
s'enrichit d' un petit flacon
prati que à glisser clans le sac à
main. Cette version miniaturi-
sée d' une fragrance classi que
et discrète, florale et fruitée ,
intense et un rien mysté-
rieuse, s'ajoute à une li gne
c o m p r e n a n t
déjà les par-
fums, les eaux
de parfum
ainsi que les
soins du bain
et de la toi-
lette.

SOG

= EN BREF"



7.00 ABC News 74517078 1.20
Teletubbies 61868639 8.15 Les
graffitos 11910813 8.25 Décode
pas Bunny 438882339.00 Journal
intime des affaires en cours.
Film 5769430010.55 Terminale.
Film 433 73184 12.30 Info
49763349n.H0 Invasion Planète
terre 8252536813.25 Les géants.
Film 54234368 14.50 Surprises
63688417 15.00 La coupable
idéale. Film 52/2845516.30 Ba-
bylon yé-yé 86187726 17.00 8
têtes dans un sac. Film 52108691
18.30 Seinfeld -J6Î67S6219.00
Best of the part ailleurs 60898261
19.55 Infos 85674436 20.10 Les
Simpsons 7748452320.34 Départ
vers l'espace 48009727/20.35 De
la terre à la lune. Série 69537368
22.40 La conquête de l'Univers:
l'exploration du système so-
laire. Doc 73104436 23.30 La
route des étoiles 30456271 0.25
Le loup-garou de Paris. Film
248509« 2.00 Les chevaliers
d'ivoire. Doc 997395472.50 Sur-
prises 98291276 3.00 Basket
américain 5/866009 5.55 Baby-
lon 5 5/085837 6.35 Spin City
52131189

12.00 La vie de famille 24527726
12.25 Deux f l ics à Miami
86364707 13.10 Surprise sur
prise 5773227/13.30 Un cas pour
deux 69590271 14.30 Soko , bri-
gade des stups 6726523315.20
Derrick: le roi de cœur 49890287
16.20 Femmes d'affaires et
dames de cœur 7582036816.45
Le miel et les abeilles 38972894
17.15 Un privé sous les tro-
piques 4778252318.05 Top Mo-
dels /329/72018.35 Deux flics à
i Miami9504/90fl19.25Dinguede
*Wtoi 90507/6519.50 La vie de fa-

mille: le nouveau fils 90690829
20.15 Carol ine in the City
6088807S20.40 Papa est un fan-
tome. Film de Sidney Poitier

avec Bill Cosby 47405233 22.10
Ciné express 5643322522.20 The
Philadelphia experiment II. Film
de Stepnen Cornwell avec Brad
Johnson 84070813 0.00 Confes-
sions erotiques: l' allumeuse
633788370.30 Caroline in the city
90007837

9.25 Sylvie et Cie 24//97079.50
Léon Morin , prêtre. Téléfilm
57203504 11.30 Larry et Balki
51475788 11.55 L' annexe
19777287 12.25 Récré Kids
/062892813.30 La panthère rose
4209/320 14.15 Sylvie et Cie
38/894/714.45 Mon dernier rêve
sera pour vous 4874343615.40
Images du sud 10709691 16.00
Orages d'été 9655796216.50 Syl-
vie et Cie 8/284/6517.20 L'an-
nexe: karaoké 4724/32017.50
Petite Fleur 6974355818.15 Larry
et Balki 4898/72618.40 Le grand
frisson 943583/019.10 Flash In-
fos 3634289419.35 Beach Soccer
7903/78820.35 Y-a-t-il un pilote
dans l'avion 3098009720.55 Flip-
per le dauphin. Film de Léon
Benson avec Luke Halpin et Pa-
mela Franklin 75/ 64894 22.40
Sud 287592330.00 Mon dernier
rêve sera pour vous

6.15 Des bateaux et des
hommes 7/89/287 7.15 Bray-
Dunes et Nulle part ailleurs
556823688.10 Nouvelle-Calédo-
nie 32537894 10.25 L'almanach
d'Henri et de Marinette
5/58887511.20 Quotidien d'Al-
gérie 5/286/84 12.10 Enquête
d'identité 6/69/504 13.05 Les
Chevaliers 6098/504 14.00 Les
ailes de France 6959336815.00
Carnets de prison 93292078
15.55 Alfonso Cabeza de Vaca ,
marquis de Portago 51904225
17.55 Les compagnons du Che
33358/4618.50 Les diggers de
San Francisco 7454943619.50 Le

trac 3/88872620.35 Les soldats
de Napoléon 2237654221.30 Un
opéra sur le Nil 14208981 22.40
Les années Kopa 7677423323.35
Cheveux 96553165 0.30 Seul en
poste 305099431.25 Un circuit
dans la cité 54598295

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehén 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Duell zu Dritt 11.20
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafquer 13.35 Megaherz 14.40
Lindenstrasse 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr . Specht
16.30 TAFlife 17.00 Schnor-
chels 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Duell zu dritt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Der Alte
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15Berretti blu 12.00 Lo show
degli animali 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Gli amici di
papa 13.10 Milagros 14.10 Due
corne noi. Téléfilm 14.55 Lois &
Clark 15.40 Scappo dalla città 2.
Film 17.35 Natura Arnica 18.15
Telegiornale 18.20 Una bionda
per papa 18.45 Cape Canaveral
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Ora
scienza 21.35 Squadra spéciale.
Film 23.10 Telegiornale 23.30
lllecite storie 23.40 Estiva l Jazz
Lugano 98 0.30 Buonanotte

9.28 Fruhstùcksbuffet 10.00
Heute 10.30 Latigo. Western
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-

tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Zoo 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Der Fahnder. Krimise-
rie 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Happy Birthday
21.05 Best of Hallo Schrôder!
21.35 Plusminus 22.05 Ein eh-
renwertes Haus 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die lieben Kollegen 0.25
Nachtmagazin 0.45 Unter Pira-
tenflagge. Piratenf i lm 2.25
Wiederholungen

4̂J »] ;
9.03 Unternehmen Kdpenick
10.30 Info: Gesundheit und Fit-
ness 11.04 Leute heute 11.15
Unsere Hagenbecks 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute - in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Faust 19.00
Heute 19.25 Unser Lehrer Dr.
Specht 20.15Tierklinik21.00 Die
Tiger-Killer 21.45 Heute-Journal
22.15 Raus aus Puff und Pumps
22.45 Hemingway (1/4) 0.30
Heute Nacht 0.45 Immer Ârger
mit Amo 1.15 Wiederholungen

9.15 Heilen in Europa 10.30
Saldo 11.00 Fliege 12.00 Régio-
nal 13.00 Fruh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Lebensmit-
tel 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Janoschs Traumstunde
15.35 Pumuckl 16.00 Der Kleine
Weinatlas 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-

wege 21.00 Zeitraume 21.30
Aktuell 21.45 Der Schlagerpa-
rade der Volksmusik 23.05 Sùd-
west Extra 23.35 Roman Herzog
0.20 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schbn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verruckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo Onkel Doc ! 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30Regional 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Bl i tz l icht  19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Das Tor
des Feuers. Actionfilm 22.25
Akte 99/20 23.25 Die Harald-
Schmidt-Show0.25Frasier0.55
Big Valley 1.45 Star Trek 2.35
Chicago Hope 3.20 Mac Gyver
4.10 Vera am Mittag

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Démon s 'éveille la nuit.
De Fritz Lang, avec Barbara
Stanwyck , Paul Douglas (1952)
22.00 Eye of the Devil (Thir-
teen). De J. Lee Thompson , avec
Deborah Kerr , Donald Plea-
sence (1967) 0.00 Arsenic et
vieilles dentelles. De Frank Ca-
pra. avec Cary Grant , Peter Lorre
(1944)2.15 La maison du diable.
De Robert Wise , avec Julie Har-
ris . Claire Bloom(1963)4.15Eye
of the Devil (Thirteen)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Super Bunny in orbita. Film
di animazione 11.35 Remington
Steel 12.25 Che tempo fa 12.30
Tgl-Flash 12.35Matlock 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Italiaride 14.10 La-
dro lui, ladra lei . Film 16.00 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 La signora in
giallo 19.00 La signora del West
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Figlio prodigo. L'abbrac-
cio del padre all' uomo di tutti
tempi . In diretta dal Vaticano
23.20 Tgl 23.25 All 'Opera 0.25
Tg 1 - Notte 0.50 Agenda 0.55
Media/Mente 1.20 Aforismi
1.25 Sottovoce 1.40 Rainotte.
Catwalk. La vita non è bianco'e
nero. Téléfilm 2.35 II gorilla.
Film TV 3.55 Italia Ride 4.40 Tg
1-Notte 5.10 Gli antennati 5.25
Tg 1 notte

8.00 Go-cart Matt ina 10.15
L'arca del Dr. Bayer 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina
33 11.45 Tg 2 - Mattina 12.05 II
nostro amico Charl y 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Tg 2 - Salute 14.00
Un caso per due. Téléfilm 15.10
Hunter. Téléfilm 16.10 Law and

Order . Téléfilm 17.00 Ai confini
dell 'Arizona. Téléfi lm 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Senti-
nel. Téléfilm 20.00 Tom e Jerry
20.30 Tg 2 - Sera 20.50 Ultimo
valser . TV movie 23.20 Tg 2
notte 23.55 Oggi al Parlamento
0.05 Un viaggio nel cinéma
americano 1.45 Rainette. An-
diam andiam a lavorar ... 2.20
Atlantide italiana2.35Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg5-Prima pagina B.OO Tg
5 - Mattina 8.30 Happy days
9.30 Nick Freno. Telefi 'm 10.00
Le nuove avventure di Flipper
11.00 Settimo cielo. Téléfilm
12.00 Tutti amano Raymond
12.30 Cosby 13.00 Tg 5 13.35
Beautiful 14.05 Vivere 14.35 II
coraggio di amare. Film TV
16.35 Chicago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 Passapanla 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Extrême Measures - Soluzioni
estreme. Film 23.15 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Paperissima sprint 2.00 New
York Police Departmen: 2.45 Tg
5 3.15 Hill street giorno e notte
4.00 Tg 5 notte 4.30 1 ci ique del
quinto piano 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
Especial 11.00 Plaza Mayor
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
verano 15.00 Telediar o 15.55
Teleserie 17.00 Barrio sesamo
17.30 A su salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Teiediario 21.50 Série 22.45 Lo
tuyo es puro teatro (presenta-
cion) 0.30 Lo tuyo es puro tea-
tro 1.15 Teiediario 2.00 La bo-

tica de la abuela 2.30 Dime luna
4.00 La noche abierta 5.40 Ni en
vivo ni en directo

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
A Idadeda Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Ecoman 19.20 Caderno
Diàrio19.30 Reporter RTP 20.15
A Arte na Epoca dos Descobri-
mentos 20.25 Corn Vivências
20.300s Lobos21.00Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Economia 22.00 Jet Set 22.30
Noticias de Portugal 23.00 Can-
çôes da Nossa Vida 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35
Economia 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Anùn-
cios de Graça

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45. avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00

I TSR B I
7.00 Minizap 1300813 8.05 Une
femme à aimer 79024558.35 Top
Models 4097894 9.00 Dans un
grand vent de fleurs. Film de Gé-
rard Vergez , avec Marina Vlady,
Ginette Garcin (2/7) 5488436

3 10.40 Euronews 5869981 10.50
Les feux de l'amour 674 / 707
11.35 Sous le soleil 1295813

12.30 TJ Flash 482726
12.40 Une nounou d'enfer

Quand une nounou
rencontre une autre
nounou 272900

13.05 Tennis 64147707
Internationaux de
Grande-Bretagne
Finale dames
(Suite sur TSR 2
si nécessaire)

17.35 Hartley cœurs à vif
4261184

18.25 Top Models 4674287
18.45 Sacrés farceurs

994815

19.00 Tout en mémoire
974981

19.05 Suisse puzzle 2226233
19.10 Que la Fête

commence 750349
La Confrérie , une
grande famille?

19.20 Tout Sport 489829
,%19.30 TJ-Soir/Météo 176788

- 20.05 A bon entendeur
213078

iL\Ja *j \j 2073252

Madame Doubtfire
Film de Chris Columbus,
avec Robin Williams, Sally
Ciolri

Divorcé , Daniel n'est autorisé
à voir ses enfants que deux
heures par semaine. Ne pou-
vant supportercette situation,
il décide de se déguiser et se
fait engager comme gouver-
nante par sa propre femme

;̂ L40 PiMi, Vendredi
* c'est mardi! 7268233

Divertissement
23.25 Millennium 5/5078

Les jumeaux diaboliques
0.10 La vie en face 3820360

Chasseurs de primes
1.15 TJ Soir 9764932

I TSR-S I
7.00 Euronews 60098349 0.^5
Quel tempsfait-il? / 72505239.00
Euronews 6226582911.45 Quel
temps fait-il? 7400787512.00 Eu-
ronews 42761928

12.45 L'espagnol avec
Victor 50083542
El aeropuerto

13.00 Harry et les Hen-
d ers On 34534639
Vive la médecine
naturelle

13.20 Les Zap 31922726
Bus et compagnie:
Les mutants de
l'avenir; Ma grand-
mère est une
sorcière; Les contes
de la rue Broca

17.00 Les Zap 28849320
Les Schtroumpfs
(Event. tennis)

18.00 Les Zap 28850436
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

19.00 Videomachine, la
COmpil 38469504

19.25 L'allemand avec
Victor 20063436
Herr Keller ruft ein Taxi

a€-\j m \j\j 19144981

Chronique locale
Six petits fi lms en ital ien
(sous-titrés) relatant des his-
toires qui ont défrayé la chro-
nique tessinoise
1/6. Dernière tentation
Deux retraités se réconcilient
en traquant un renard qui s'at-
taque aux poules de l' un
d'eux. Mais la chasse tourne
au drame...

20.25 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 66158m
11/12. Le dauphin
qui voulait mourir

21.15 TV 5 fête ses
quinze ans 33604252
Cette chaîne diffuse
24 heures sur 24 des
émissions franco-
phones qui touchent
près de 500 millions
de téléspectateurs

22.50 TJ Soir 78284894
23.20 Que la Fête

commence 46608436
23.25 Tout Sport (R) 92085962

23.35 Radio Souvenir
87775504

0.05 Textvision 33595740

6.20 30millionsd ' amis 95744/46
6.45 Jeunesse 869340978.40 Sa-
lut les toons 8098727/10.20 Cinq
sur 5! 8396552311.15 Les va-
cances de l'amour 91940405
12.13 Tac 0 Tac 384097271

12.15 Le juste prix 8897498/
12.50 A vrai dire 47471504

Les pneus
13.00 Journal/Météo

53517097

13.40 Bien jardiner 78659146
13.50 Les feux de l'amour

61750894

14.35 Arabesque 777/3/65
La chasse aux sorcières

15.25 Le rebelle 777/4894
Le célibataire le plus
recherché

16.15 Sunset Beach 378/5/55
17.10 Melrose Place

11043504

18.00 SOUS le SOleil 48075639
19.00 Rick Hunter, inspec-

teur Choc 13960097
19.50 Clic & Net 17749184
20.00 Journal/ 98515078

Les courses/Météo

£UiUU 5/359/34

Pour cent briques,
t'as plus rien!
Film de Edouard Molinaro,
avec Daniel Auteuil, Gé-
rard Juonot. Anémone

Deux copains chômeurs , qui
partagent le même apparte-
ment , décident de commettre
un hold-up, après avoir vu à la
télévision une prise d'otages
réussie

22.25 Y a-t-il enfin un pilote
dans l'avion? 15503894
Film de Ken Finkleman

0.00 Les meilleurs du
«Coups d'humour»

31107769

0.50 TF1 nuit 450530/81.05 Re-
portages. 349285471.30 Concert .
Rencontres à la Prée 9779/9242.30
Très pêche (34672/4 3.25 His-
toires naturelles 34770522 4.20
Histoires naturelles 8067/6724.50
Musique 94387301 4.55 Histoires
naturelles 738209245.55 Le destin
du docteur Calvet 48438547

S France 2
6.30 Télématin 9549/252 8.35
Amoureusement vôtre 60482833
9.00 Amour , gloire et beauté
14983504 9.30 Coups de soleil et
crustacés 7/59034911.00 La fête à
la maison 14903368 11.30 Flash
info 6850434911.40 Les Z' amours
2889025212.10 Un livre , des livres
840958/312.15 1000 enfants vers
l'an 2000 84092726

12.20 Pyramide 88979436
12.55 Météo/Journal

76020271
13.50 Derrick 48437928

Le mystère
14.55 L'homme à la Rolls

Quiatuélegrandchef?
99210165

15.40 Tiercé 96503233
15.55 Dans l'œil de l'espion

Commando spécial
85942959

16.45 Kung Fu, la légende
Continue 80846788

17.25 Un livre, des livres
79080252

17.30 Angela , 15 ans
29042097

18.25 Hartley cœurs à vif
68845523

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 95573252

19.25 Qui est qui? 46799707
20.00 Journal/Météo

98514349

éCXj m mJmJ 67477726

Le temps d'une
chanson
1/6. L'Amour
Série documentaire présen-
tée par Frédéric Mitterrand,
composée de clips musicaux
d'images d'archives , d'entre-
tiens vérité , avec le concours
de nombreux artistes

23.00 Un livre, des livres
27109469

23.10 L'évadé 58158349

Film de lom bries,
avec Charles Bronson

0.55 Journal/Météo 7572//271.15
Dr Markus Merthin . Série (1)
55842498 2.45 Mezzo l'info 2.25
Little Karim 27288/273.45 24 heures
d'info/Météo 725025474.00 Un cas
pour deux 636402765.15 Anime tes
vacances 9772872/

a 
m^M France 3

6.00 Euronews 47327/466.45 Les
Minikeums 4552236811.05 La croi-
sière s'amuse. Les trois font la
paire (2/2) 9384896211.50 La cui-
sine des mousquetaires 73678788
12.05 Le 12/13 54063320

12.55 Estivales 46637184
13.25 L'emblème rouge

du courage 31721184
Téléfilm de Lee Philips

14.41 Keno 116411691
14.48 Le magazine du

Sénat 331811436
14.58 Questions au gou-

vernement 335544441
16.10 A l'ouest rien de

nouveau 33774261

Téléfilm de Delbert
Mann, avec Ernest
Borgnine

18.20 Questions pour un
champion 98134900

18.50 Un livre, un jour
53807720

18.55 19/20 68079875
20.05 Fa Si La 96889558
20.35 Tout le sport 35268320

bUiJJ 54209320

Cirque Gruss
Les années cirque

Une soirée au cirque en com-
pagnie d'Ariette Gruss et Mi-
c hel Palme r, le Monsieur
Loyal de ce cirque depuis sa
création.

Présentation: Julien Lepers

Avec la girafe de Gisèle et
Billy Smart , Georgika Kobann
et ses lionnes, Eddy Carello ,
jongleur , les sœurs Pi11ère .
trapèze comique, etc

22.30 Soir 3/Météo 24895368
23.00 Drôles de doubles

Hommage aux
imitateurs 19327894

0.55 Benny Hill 70284301

\_t_f La Cinquième

6.25 Langue: allemand 78129368
6.50 L'heure de la piscine 13210523
7.15 Entretien 7222/0787.45 Emis-
sions pour la jeunesse 466778/39.35
Faiseur d'images: Jean-Pierre Jeu-
net 40/525429.50 Physique en forme
90///894lO.1OLes clefs de la nature
12770252 10.30 Net plus ultra
9/02/78810.50 Le tour de Francedes
métiers 73/4487511.05 Le monde
des animaux 14984184 11.35 Les
dessous de la terre 493/009712.00
La France aux mille villages
9112363912.30 La vie au quotidien
178528/312.45 Super structures
9666907813.40 Le journal de la santé
6307278813.55 Les grands tournants
de l'histoire 5420596214.20 Entre-
tien 2359/20714.50 1914-1918 , la
Grande Guerre 2823736815.45 Fête
des bébés 6/85090016.30 Au nom
de la loi 52560399l6.45Cinq sur cinq
8425623317.10 Citoyens du monde
776/28/517.20 100% question
6277009717.55 Document 62750233
18.30 Animaux en danger (1/16)
53300320

____ ] ____
19.00 Archimède 266875
19.50 Arte info 490078
20.15 Bienvenue au grand

magasin (2) 958639
20.45 La vie en face /35555s

Rock'n Roll Jacky
Documentaire allemand

21.45-1.00
Thema

Siegfried Lenz

A la recherche de l'âme
allemande

21.50 L'écrivain
Siegfried Lenz
Portrait 9295313

22.50 La fin de la guerre
Téléfilm de Volker
Vogeler 828829
Après la capitulation
allemande , le com-
mandant d'un navire
de guerre décide de ,_
poursuivre sa mission

0.10 La langue pour
seule patrie 389160
Documentaire

0.40 «Il esttrès Allemand»
Documentaire 55/5030

1.00 Hidden Agenda (R)
Film de Ken Loach

8945363

[M
8.00 M6 express 74524368 8.05
M comme musique 45960894
9.00 M6 express Z/53269/ 9.35
M comme musique 24499392
10.00 M6 express 11644542
10.05 M comme musique
86/27875 11.00 M6 express
31356261 11.05 M comme mu-
sique 29555504 11.50 MB ex-
press 12367487 12.00 Madame
est servie 26299165

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le banni 38410233

13.30 La vengeance au
Cœur 58886078
Téléfilm de
Bradford May

15.15 Lesangesdubonheur
L'esprit de Liberty
Moon 57182558

16.15 M comme musique
62843875

17.35 Highlander /s/63/65
Meurtre à l'opéra

18.25 Sliders: les
mondes parallèles
Un monde d'exode
(2/2) 43419610

19.20 Mariés, deux enfants
Un fils dans la mafia
(2/2) 48111455

19.50 Tour de France à
la VOile 55/6298/

19.54 6 minutes/Météo
485673707

20.05 Solidays 99 55/68/65
20.10 ZorrO 32952962

Le nœid se resserre
20.40 E=M6 découverte

Les glaciers 27095165

bU ¦ »JU 70448900

Pourquoi ça
marche
Magazine présenté, par Olivia
Adriaco et Laurent Weil
Tout ce qui a marché cette
année
Rediffusion des meilleurs mo-
ments de l'ém ssion, en pré-
sence d'invités et de témoins

22.55 Menaces dans la nuit
Téléfilm de Michael
Tuchner 27565962

0.40 Capital 282599242.30 La mi-
nute internet 56586/272.35 Cul-
ture pub 60988/08 2.55 Fan de
69632856 3.20 Géorgie Famé
10H5027 4.35 Fréqj enstar
19711818 5.25 Projection privée
347/4905 6.00 M comme mu-
sique 14037030

6.15 Télématin 88/23558 8.00
Journal canadien /32264368.30
Découverte 5/330/84 9.00 Infos
15612981 9.05 Zig Zag Café
7546535610.00 Journal 92085981
10.15 Barocco. Fjlm 25713233
12.00 Infos 6/84807812.05 Voilà
Paris 8435987512.30 Journal
France 3 26119287 13.00 Infos .
60/8496213.05 Argent public
3670752314.00 Journal 78664523
14.15 Barocco. Film 35076962
16.00 Journal 62406504 16.15
TV5 Questions 14397726 16.30
Bons baisers d 'Am érique
58874271 17.00 Infos 99924523
17.05 Pyramide 58/9623317.30
Questions pour un champion
5895828718.00 Journal 59309271
18.15 Cinéma 95/8369/ 20.00
Journal suisse 592434/7 20.30
Journal France 2 5924278821.00
Infos 3/32246921.05Temps Pré-
sent 13409981 22.00 Journal
2036/252 22.15 Les cœurs brû-
lés. Film 77599875 0.00 Journal
belge 58839108 0.30 Journal
France 3 39039/ 301.00 Infos
947498/81.05 Les cœurs brûlés.
Film 69097498 3.00 TV5 Infos
16453092 3.05 Alice 51564276
3.30 Télécinéma

EUROSPORT 
Eurosport

8.30 Superbike: Championnat
du monde à Saint-Marin
191634910.00 Duathlon: Cham-
pionnats d'Europe 99978811.00
Aviron: régate à Vienne 756894
12.00 Offroad 7506/013.00 Voi-
tures de tourisme: Champion-
nat britannique 849558 14.00
Triathlon: épreuve internatio-
nale à Marseille 747/4615.00
Athlét isme: Championnats
américains 58607816.30 Foot-
ball féminin: Coupe du monde:
Allemagne-Brésil 39023318.30
Sports mécaniques 193542
20.00 Voitures de tourisme:
Championnat GT à Hockenheim
500 km 93089421.00 Boxe: com-
bat poids moyen: Darren
Bruce/Frédéric Noto 7/269 /
23.00 Sumo: Tokyo Basho
5766/0 0.00 Golf: Classic Buick
/36672l.00 Sailing 8/95769

CODES SHOWVIEW

TSR1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe , 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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^// a sûrement rejoint le ciel
Il brille à côté du soleil
Comme les nouvelles églises
Mais si depuis ce soir-là nous pleurons
C'est qu 'il fait fro id dans le fond de nos cœurs

Madame Danielle Gerber-Blanc
Isabelle et Patrice Huguenin-Gerber et leur petit Alexis §-
Mireille Gerber et David Benoit

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles-André GERBER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 52e année, après une
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1999.

Aimer un être, c'est dire:
toi, tu ne mourras pas.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 1er juillet, à 14 heures.

Charles-André repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Résidence Helvétie 81
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . %'
V , /
f  \
t J 'ai mis ma confiance en toi,

j'ai foi en ta parole.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour notre chère
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie

Mademoiselle Marguerite JOBIN
qui nous a quittés, aujourd'hui dans sa 85e année.

Ephrem et Madeleine Jobin-Zepf, Le Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Jobin-Lancier, Brienz;
Charles Wilhelm, Saignelégier;
Pierre et Simone Luder, Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et amies.

SAIGNELÉGIER, le 28 juin 1999..

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église de
Saignelégier, le mercredi 30 juin à 14 h 30.

Marguerite repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /
/ \

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SADAMEL

ont le profond regret de vous faire part du décès de leur nouveau
et pourtant déjà estimé collaborateur et ami

Monsieur
Fernando RAGO

dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Fernando RAGO
Dans nos cœurs tu auras toujours ta place.

Tes amis ne t'oublieront jamais.

Attila et Virginie, Giuseppe et Mary-Paule, Denz, Christophe et Sandra, Claudio, Lolo
et Amanda, Wini, Sandra, Carine, Yves et Natacha, Tristan et Sylvie, Walter et Gloria,
Luccio, Javier, José et Nanzi, Karine.

. 132-52515 A

f  A
Un très sincère merci à vous qui nous avez soutenus et réconfortés par votre
présence, votre message de sympathie ou votre envoi de fleurs, en ces jours de
pénible séparation, lors du départ de notre chère maman, grand-maman et parente

Madame Thérèse BIÉRI
née MILLET

Jean-Laurent et Danièle Biéri-Perrenoud
Claude-Alain et Christiane Biéri-Daucourt

Caroline et Pauline

vous assurent de leur profonde gratitude et vous prient de croire à leurs sentiments
reconnaissants.

Juin 1999.
. 132-52566 Ë

Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Maud Dubois
Madame Elise Dubois-Martin, Le Locle

Jean-Claude et Rosy Dubois, Le Locle
leur fils et leur petite-fille

ainsi que les familles Jeanneret, parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Bluette DUBOIS
née JEANNERET

leur très chère et regrettée maman, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée
subitement à leur tendre affection jeudi, à l'âge de 86 ans.

Repose en paix
chère maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Helvétie 46

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA CARROSSERIE HAGO SA À CORTAILLOD
ont la tristesse de faire part du décès de

¦ ¦

Monsieur Hans HACHLER
père de Monsieur Gilbert Hàchler et collègue.

. ' 28 209832 _j

A* 
m—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmm -%.

r ***
Repose en paix cher époux, papa et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

1 i

Marie-Louise Hachler-Peray
Christian et Sylvie Hachler, Les Geneveys-sur-Coffrane

Séverine, Gaëlle et Valérie
Gilbert et Souad Hachler, à Boudry

Sonia et Karim
Pierre Henzirohs et son amie Jeannine

Grégory, Mélanie et Christophe

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hans HÀCHLER
enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 70e année, après une courte maladie,
supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 30 juin, à 14 heures.

Hans repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jardinière 113
L A

POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117). S.O.S. rac-
ket-violence, tel 079/270 92
06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gyné-
cologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence

et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15. .
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h (en dehors
de ces heures, le nO 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence ophtal-
mique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de garde: pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.

Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Phar-
macie du Landeron 752 35
35 (le soir uniquement sur ap-
pel téléphonique). Perma-
nence médicale: votre méde-
cin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois
(sur une page à conser-
ver)

URGENCES
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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

s. à

nwi Eric SCHMITTER

C'est ce jour-là, à 14 h 30, que nos vies ont basculé.

5^'Jpl * 
~̂ a bonne humeur, ta façon de vivre, ton sourire, mais aussi

Il $*¦%. ,;|- J I tes coups de gueule nous manquent.

^̂ ^L. J[y"^ Notre plus grand désir serait que tu sois encore parmi nous,
'•:."";' 'fS t̂e ĵÉrî** 

mais nous connaissons cette impossibilité.

_̂ym Wmm Nous souhaitons que tu sois comblé car ici tu resteras dans
~"" M nos cœurs à jamais.

ïj0P ~
. \ m̂ ¦' "lÊS Ta famille

Tes amis
. 132 52468

r y
j Adieu Shéra

Ton départ si brusque nous plonge dans la consternation.

Notre chagrin est immense, à la mesure de l'affection et de l'amitié réciproques.

Nous garderons un souvenir ému de toi, de ta joie de vivre, de ta gentillesse et de
ton amour du prochain.

Les résidants, tes collègues et la direction du home «Le Martagon».

LES PONTS-DE-MARTEL, le 26.06.1999.
132-52569 .

f : ">
LES PETZ

ont la grande douleur de fa ire part du décès de

SHÉRA
amie de notre membre Didier.

Les Petz présentent leurs plus sincères condoléances à Didier et à sa famille.

LE LOCLE, le 28 juin 1999.
. 132 52565 i

r ~
LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur Pierre JEANNERET
membre honoraire de la Société

L : J

f 1Michel et Jeannine Jeanneret-Bosshart et leurs enfants
Delphine, Marie-Noëlle et Daphné, à Cormondrèche

Jean-Paul Jeanneret et Françoise Locher, à Chez-le-Bart

Françoise Jeanneret et Michel Huber, à Genève

Le Docteur Paul-Henri et Madeleine Jeanneret-Gysin, à Riehen et famille

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami

Le Docteur Pierre JEANNERET
enlevé à l'affection des siens dimanche, à l'âge de 81 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1999, 27, rue de la Paix

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le jeudi 1er juillet,
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Jean-Paul Jeanneret
Chemin des Moines 5
2025 Chez-le-Bart

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home de La
Fontanette, Sauges, cep 20-5503-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

-4 J

VIE POLITIQUE

Un grand merci à tous les
collègues qui ont mis en place
la grève du mardi 29 juin. Le
Conseil d'Etat a accepté d'en-
trer en matière pour rediscu-
ter les éléments importants du
proj et de la politique de ré-
munération. L'arrêté ne sera
pris que le 15 septembre, le
temps de négocier et de le faire
ratifier par une assemblée
générale que nous fixerons à
la fin août-début septembre.

La mobilisation importante
du 17 j uin , du 21 juin et la pré-
paration minutieuse de la
grève du 29 juin qui était déjà
un succès ce vendredi 25 juin ,
nous ont permis d'être très se-
reins et fermes dans la discus-
sion avec le Conseil d'Etat.
Nous avons gagné une pre-
mière manche, nous serons
très vigilants pour la suivante.
L'assemblée de fin août devra
réunir beaucoup de monde si
nous voulons continuer à mon-
trer notre volonté de rester
mobilisés.

Les associations vous adres-
sent leurs félicitations et vous
remercient de la confiance
que vous avez témoignée à la
délégation des associations du
personnel.

André Babey
délégué du SPP-RN

Personnel
de l'Etat
Bravo et merci

Hier, vers 18h30, un bri-
gandage s'est déroulé à la
bij outerie Mathys, rue des
Poteaux 4, à Neuchâtel.
Deux individus ont agressé
le propriétaire avant d'em-
porter une somme d'argent
encore indéterminée.

La victime a été griève-
ment blessée par une arme
blanche. Elle a été trans-
portée en ambulance à l'hô-
pital.

Le juge d'instruction prie
toutes les personnes sus-
ceptibles de fournir des ren-
seignements , en particulier
celles qui se sont rendues
dans la bijouterie Mathys,
hier, entre 17h30 et 19h, de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel,
au (032) 888 90 00. /comm

Braquage
à Neuchâtel
Bijoutier
grièvement
blessé

Neuchâtel
Deux blessés

Dimanche, peu avant 15h,
une moto conduite par un
habitant de Dûdingen circulait
sur le quai Phili ppe-Suchard à
Neuchâtel , en direction ouest.
Dans le virage à droite ,à la
hauteur du restaurant Le
Dragon , une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel
circulait en sens inverse,
Blessés , le motard ainsi que sa
passagère, également de
Dûdingen , ont été transportés
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

Appel
aux témoins

Hier, vers 13h30, une
voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel quittait
sa place de stationnement, en
marche arrière, au nord de
l'hôtel Touring, à Neuchâtel ,
soit place Numa-Droz. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec une moto
pilotée par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait de la
rampe du port en direction
ouest. Sous l' effet du choc, le
motocycliste chuta. Les
témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact
avec la police de circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Rectificatif
Dans notre édition d'hier , le

nom de la victime de l'accident
mortel survenu sur
l'autoroute A5 dans la nuit de
vendredi à samedi était
inexact. Nous présentons nos
excuses aux personnes
concernées par cette
regrettable erreur, /réd.

Orvin
Motard tué

Une collision entre un
camion et un motocycle a eu
lieu hier en début d'après-
midi , à Evilard. Le conducteur
du motocycle a subi des
blessures mortelles.
L'accident a eu lieu peu après
13h. Le motard circulait sur la
route princi pale d'Orvin en
direction d'Evilard . La
collision s'est produite clans la
forêt immédiatement après un
virage à droite: le conducteur
du camion s'apprêtait à
s'engager sur la route. Il n 'a
vraisemblablement pas
remarqué le motard qui
s'approchait. Celui-ci a heurté
de Iront le côté du camion. Le
motard , un habitant de la
région , âgé de 53 ans a subi
des blessures mortelles lors de
la collision. La route
princi pale entre Evilard et
Orvin a dû être fermée au
trafic durant deux heures et
demie dans le secteur de
l' accident, /comm

Peseux
Collision

Dimanche, vers 21h45, une
voiture conduite par un
habitant de Boudry circulait
sur la Grand-Rue à Peseux , en
direction est. A l'intersection
avec la place de la Fontaine,
une collision se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant de Peseux , qui
circulait sur ladite place en
s'engageant sur la Grand-Rue
en direction ouest, /comm

Boudevilliers
Perte de maîtrise

Hier, vers 16h, une voiture
conduite par un habitant de
Pelousey/France circulait sur
la route cantonale de
Malvilliers en direction de
Valangin. Peu après le
carrefour à sens giratoire de
Boudevilliers , le conducteur
perdit la maîtrise de son

véhicule qui heurta une borne
abeille séparant la voie d'accès
de la J20 et le prolongement
de la route cantonale, /comm

Vue-des-Alpes
Témoins svp

Le conducteur du véhicule
de couleur vert clair, qui le 24
juin entre 15h et 16h, a
endommagé une voiture de
marque Opel Astra Cabriolet ,
stationnée sur le parc ouest du
sommet de La Vue-des-Alpes,
dans la rangée centrale, ainsi
que les témoins de cet
accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
Opel , de couleur bleu foncé ou
noire qui, hier, vers 15h45, a
circulé sur la rue de la Fusion
à La Chaux-de-Fonds et qui , à
la hauteur de la rue du
Progrès , a heurté une fillette
qui traversait la chaussée d'est
en ouest , ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 968 71 01.
/comm

Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur blanche ou beige,
immatriculée en France qui ,
hier vers 16h45, a effectué une
marche arrière en face de
l'immeuble sis place de la
Gare 4 à La Chaux-de-Fonds et
qui , au cours de cette
manœuvre, a heurté une
personne qui était occup ée à
décharger du matériel de sa
voiture arrêtée en bordure de
ladite place, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Cerneux-
Péquignot
Cycliste blessé

Dimanche, vers lOh , au
guidon ' de son cycle, un
habitant de Fontaines circulait
sur la route cantonale à
l'entrée est du village du
Cerneux-Péqui gnot. Alors
qu 'il roulait avec trois autres
cyclistes en li gne, sa roue
heurta le dérailleur du cycle se
trouvant devant lui , ce qui
provoqua sa chute. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l'hô pital du Locle. /comm

Bienne
Incendie:
un million
de dégâts

L'incendie d' un dépôt hier à
Bienne a causé des dégâts
évalués à plus d' un million de
francs. Personne n'a été
blessé. Les causes du sinistre
ne sont pas encore connues.
Une enquête est en cours.

L'incendie a éclaté à l'aube
dans le dépôt de l' entreprise
Marex, à la gare de
marchandises de Bienne. Le
feu s'est propagé très vite dans
ce bâtiment en bois. Lorsque
les pompiers et les services du
l'eu des CFF sont intervenus,
le dépôt était entièrement en
feu , a indi qué la police, /ats

ACCIDENTS

ETAT CIVIL

NAISSANCES. - 11.6. Sant-
schi , Arnaud Valentin, fils de
Santschi , Olivier Guy et de Gi-
rardin Santschi née Girardin ,
Véronique Hélène Marie; Fré-
sard , Noah , fils de Frésard ,
Christophe Joseph Marcel et
de Frésard née Pape, Moni que
Irène Mathilde; Pelen , Meh-
met , fils de Pelen , Aziz et de
Pelen , Fatma; Grobe, Jonas,
fils de Grobe, Ral ph Fernand
Lucien et de Grobe née Car-
doso dos Santos Martins , Isa-
bel Alexandra.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 11.6. Jau , David et
Vogelbacher, Sarah.

MARIAGES. - Karthigesu,
Ganesalingam et Arunasalam,
Yogesvvary; Rossel , Michel
André et Kânel, Nancy Céline.

DÉCÈS. - 11.6. Reichen-
bach , Elvvine Gertrud , 1907;
Gygax, Jacqueline Yvette,
1935; von Allmen, Ida Made-
leine, 1921; Bandelier, Roland
Fernand , 1932 , époux de Ban-
delier née Perrelet , Micheline
Andrée; Wenger, Jean Louis,
1921, veuf de Wenger née
Dietlin , Marie-Thérèse Odile;
Vanhoutéghem née Aebi , Si-
mone Flora, 1914, veuve de
Vanhoutéghem , Bernard
Charles Pierre.

LA CHAUX-DE-FONDS

( \
LA CHAUX-DU-MILIEU

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Roland BANDELIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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Situation générale: associée à la dépression centrée sur les îles
Britanniques, une perturbation choisit le chemin de notre pays,
précédée d'une zone d'instabilité. Elle nous touche en fin de journée
et la nuit prochaine mais son activité doit être réduite, dans la me-
sure où les champs de pression restent assez élevés. Dès demain,
c'est le retour progressif d'un franc soleil et les températures re-
montent pour flirter avec les 30 degrés en fin de semaine.

Prévisions pour la journée: le soleil rayonne de bonheur au petit
jour, cependant il ne reste pas longtemps seul à occuper notre ciel.
Des nuages gagnent du terrain et prennent parfois de la consistance,
donnant lieu à des averses ou des orages. Avant d'être gêné par la
couverture nuageuse, le mercure a le temps de s'élever jusqu 'à 23
degrés sur le Littoral. Demain et jeudi: notre astre retrouve peu à
peu tout son éclat. Vendredi: ensoleillé et chaud. Tendance orageuse
le soir.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Pierre

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21° ¦
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: très nuageux, 17°
Genève: beau, 20°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 20°
Zurich: très nuageux, 15°

en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 22°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: peu nuageux, 18°
Moscou: beau, 29°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 17°
Rome: peu nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 32°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: nuageux, 33°
Pékin: nuageux, 36°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 28°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil r
Lever: 5h39
Coucher: 21h32 -

Lune (décroissante)
Lever: 21h52
Coucher: 6h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,42 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,21 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Barbouillage du plafond

Insolite Un gilet de soie
pour arrêter les balles

Policiers et militaires thaïlandais devraient
bientôt porter de la soie et, contrairement à ce que
l'on pourrait croire, ce ne sera pas une question de
mode mais plutôt de vie ou de mort.

Des chercheurs thaïlandais ont en effet annoncé
hier qu 'ils avaient réussi à mettre au point une veste
pare-balles, ainsi qu 'une sorte d'armure corporelle
qui sont faites entièrement d'un tissage serré de soie
thaïlandaise.

Dans ce pays où sévit une crise économique
sévère, le recours à l'industrie locale serait beau-
coup moins coûteux. Les restrictions budgétaires ne
permettent pas de munir les policiers de vestes pare-
balles fabriquées à l'étranger, habituellement à base
de Kevlar. L'économie réalisée pourrait être de 50%
par rapport au prix d'un gilet importé, à condition
de lancer une production en grande quantité.

Jusqu'à aujourd'hui , seules les unités de forces
spéciales de l'armée et de la police ont essayé ces gi-
lets pare-balles à base de soie qui peuvent, affirment
ses inventeurs, arrêter les balles de calibre 22 et 38.
/ap

Horizontalemen: 1. Un rafistolage plus ou moins
soigné. 2. Ebranlé - Signe de triomphe. 3. Au début du
commencement - Bon conducteur - Tiens, tiens! 4.
L'Espagne romaine. 5. Parcelle - Pour sourire, ça fait
parfois l'affaire. 6. Dépouillé - Note, à choisir. 7. Lieu de
pèlerinage - Voile. 8. Pronom familier - Avait-il du cœur?
- Une supposition... 9. Rien de mieux, pour faire le mur.
10. Hardi - Callosité. 11. Cochons de lait à
l'engraissement.

Verticalement: 1. Qui la fait n'est pas satisfait. 2. Un
grand feu dévorant - Première victime de la sécheresse
- Graines de soja. 3. Remarqué - Risqué, quand il est
interdit - Quantité sans grand intérêt. 4. Beurk! - Porte
de cage. 5. Corps militaire - Mettre à l'écart. 6. Article -
Note. 7. Fleuve français - Gogo - On ne peut pas y être
là. 8. Mieux vaut y veiller... - Travailleur de choix -
Personnage sans visage. 9. Calendriers à termes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 575

Horizontalement: 1. Pincement. 2. Alarmante. 3. Tapi. 4. Aciérie. 5. Roche - Ors. 6. Acheteur. 7. Ameuter. 8. SO -
Er - Ee. 9. Iran - Oslo. 10. Elites - Lu. 11. RER - Taret. Verticalement: 1. Paperassier. 2. Il - Oc - Orle. 3. Natacha -
Air. 4. Crachement. 5. Empiéter- Et. 6. Maie - Eu - Osa. 7. En - Routes. 8. Nt - Irréelle. 9. Têtes - Out. ROC 1493

MOTS CROISÉS No 576

Entrée: QUICHE
AUX CREVETTES ROSES.
Plat principal: rôti de veau et macaronis.
Dessert: pastèque.
Ingrédients pour 6 personnes: 200g de

farine, 100g de beurre, 250g de crevettes
roses décortiquées, 4 œufs, 75g de gruyère
râpé, 100g de crème fraîche , 1 verre de lait ,
sel, poivre, un moule à tarte rond pyrex
pâtisserie.

Préparation: préparez la pâte en
mélangeant le beurre ramolli avec la farine,
une pincée de sel et un demi-verre d'eau
chaude. Quand la pâte est homogène, roulez-
la en boule et mettez-la au frais pendant une
demi-heure, afin qu 'elle repose. Mélangez,
en battant énergiquement la crème avec les
œufs entiers, le lait, le gruyère râpé, salez
légèrement et poivrez. Garnissez le moule à
tarte préalablement beurré avec la pâte.
Disposez les crevettes sur ce fond de tarte,
puis versez la préparation aux œufs et à la
crème. Faites cuire 35 minutes à four chaud.

Cuisine La recette
du jour
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