
Asile L'interdiction
de travailler divise

L'asile divise la Confédération et les cantons. Hier lors de la Conférence nationale, l'interdiction temporaire de tra-
vail pour les réfugiés et la modification de la réglementation en matière de visas n'a pas fait l'unanimité. Neu-
châtel était représenté par les conseillers d'Etat Jean Guinand et Francis Matthey - ici en compagnie des
conseillères fédérales Ruth Dreifuss et Ruth Metzler. photo Keystone

Alpes françaises
Vingt morts
Une cabine de téléphérique s est écrasée hier matin
dans les Alpes françaises après une chute de 80 mètres.
Les passagers, au nombre de vingt, sont tous morts. Il
s'agissait en majorité de travailleurs. photo Keystone

Joutes scolaires Apothéose
sous un soleil radieux

A La Chaux-de-Fonds, comme au Locle, les joutes scolaires se sont terminées sous un
soleil radieux et sous le signe de l'amitié et de la joie. photo Nussbaum

Après avoir ensanglanté les
Balkans, le problème du Ko-
sovo est en train de pourrir le
climat politique suisse.

En juin, quelque 9000 de-
mandes d'asile ont été dé-
posées dans notre pays. Un re-
cord absolu depuis la dernière
Guerre mondiale.

Un afflux qui sature les
centres d'accueil cantonaux.
Comme il pollue aussi les es-
prits de nombreux citoyens,
ainsi qu'en témoignent les très
nombreuses et très violentes
lettres de lecteurs publiées ré-
cemment dans le «Blick».

Face à cette situation exp lo-
sive à quelques mois des élec-
tions fédérales, force est de
constater que le Conseil fédé
rai se contente de réagir au
coup par coup. Faute d 'être
capable d'adapter sa poli-
tique à l'évolution de la situa-
tion, il s'efforce de calmer
certaines p laies à coups
d'analgésiques.

Ainsi, réunis hier à Berne
par Mme Ruth Metzler, les re-
présentants des cantons ont
été soulagés d'apprendre que
leurs dépenses en matière
d'asile seront prises en charge
par la Confédération.

Ils n'ont pas eu droit, par
contre, à une véritable vision
politique, c'est-à-dire prospec -

tive. En matière d asile, dans
les semaines qui viennent, le
f lou artistique demeurera la
note dominante

Pourtant, dès que les
troupes serbes ont été rem-
p lacées, au Kosovo, par la
Kfor et l'UCK, des dizaines de
milliers de Kosovars réfugiés
dans les pays limitrophes sont
rentrés d'eux-mêmes dans
leurs villages, sans attendre
d'aide.

Cela n'empêche pas la
Confédération d'accorder aux
milliers de demandeurs
d'asile qui franchissent nos
frontières le statut de «réfu-
giés de la violence».

La question, ici, n'est pas
de hurler avec les loups de la
droite extrême que «la barque
est p leine». La Suisse a les
moyens et le devoir d'aider au
mieux les trop nombreuses
victimes de cet horrible
conflit. Le problème est que
cette aide, pour être cohé-
rente, doit être adaptée à l '&
volution des choses. Or, le
Conseil fédéral ne donne
même pas l'impression
d'avoir tiré les leçons de la ca-
p itulation de MUosevic.

Il y  va pourtant de la crédi-
bilité du gouvernement au-
près de la population, qui a
besoin d'explications claires
et logiques pour pouvoir les
accepter.

Clarté qui, seule, peut limi-
ter le champ de manœuvres
des démagogues nationa-
listes.

Roland Graf

Opinion
Evoluer p our
ne p as subir

Comme tout le monde,
Jean-Marie Leblanc, son
directeur, se pose la ques-
tion: que nous réserve le
Tour de France 99 dont le
départ sera donné de-
main? photo Keystone

Cyclisme
Un Tour
à quelle
sauce?

Baccalauréats, maturités
professionnelles ou autres
certificats fédéraux de capa-
cité, les cérémonies de re-
mise de diplômes se sont
poursuivies hier, comme ici à
l'EPC-Cifom, dans le canton
de Neuchâtel. photo Galley

Diplômes
Les cérémonies
continuent
dans le canton

Le directeur de l'Ecole
supérieure de commerce
annonce deux classes ro-
mandes en août.

photo Egg ler

Saint-lmier
Bonne
nouvelle
à l'ESP

Projet pour
renforcer le
Swiss made p 22

Horlogerie

La liberté'
ou 17 ans
de prison? p 2

Assises
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... votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir,
rester chez soi, découvrir,
se faire plaisir!
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Assises Dix-sept ans
de prison... ou la liberté!
Le procureur général a re-
quis hier des peines allant
de trois ans et demi à dix-
sept ans de prison contre
les six hommes prévenus
de trafic de drogue devant
la Cour d'assises. La dé-
fense a plaidé l'acquitte-
ment pur et simple. Ver-
dict en principe ce soir.

Le procureur Pierre Cornu
l'assure: la Cour d'assises
siège depuis mardi face aux
membres d'une «organisation
mafieuse opaque». Des
hommes qui ont pratiqué «la
loi du silence» autour d'un tra-
fic de stupéfiants qui est le
plus grave j amais soumis à la
justice neuchâteloise. .

Le procureur est formel: Amin (croquis d'audience) a disposé de ressources «qu'il ne
peut pas expliquer par une activité lucrative honnête». vyj dessin Tony

«L'instruction n'a pas été un
modèle», admet d'emblée
Pierre Cornu. «Le comporte
ment de certains policiers n'a
pas toujours été conforme au
manuel, pour employer un eu-
p hémisme. Il y  aura des direc-
tives à reformuler.» Des pans
entiers du dossier ont été com-
muniqués tardivement aux
avocats de la défense. Au final ,
il fournit pourtant «de nom
breux éléments accablants
p our les p révenus».

Il y a la série des armes à
feu retrouvées chez le cafetier
Amin. Un honnête com-
merçant a-t-il vraiment besoin
d'un pistolet muni d'un silen-
cieux? Et que penser d'un
mari mis en cause par sa

propre femme comme chef de
bande? Après leur dispute
conjugale, elle a été entendue
cinq fois. Il s'est écoulé six
mois avant qu'elle ne se ré-
tracte. Pour Pierre Cornu, ce
revirement est lié aux propres
ennuis pénaux de Madame.

Quantités relativisées
Des convoyeurs ont fait des

aveux crédibles , poursuit le
procureur. Certes, les quan-
tités doivent être relativisées:
«Il vaut mieux parler de di-
zaines de kilos de drogue dure
que de centaines de kilos».
Pierre Cornu requiert dix-sept
ans de prison contre Amin,
«un individu part iculièrement
dangereux, sans scrupules ni

remords», en qui il a vu «la
splendeur du parrain qui
règne sur ses acolytes». Ses
quatre grosses voitures, ses
124 visites au casino de Di-
vonne dénotent de ressources
«qu 'il ne pe ut p as exp liquer
pa r une activité lucrative
honnête». Mais il est vrai aussi
que la justice n'a pas retrouvé

de comptes bancaires miri-
fiques.

Le procureur a requis 14
ans contre «Georges», 12 ans
contre Amar, 10 ans contre
«Dani», 7 ans contre «Momo»
et trois ans et demi contre le
sixième prévenu , seul consom-
mateur notoire.

Christian Georges

Santé
Convention
canton-OFS

La collaboration entre
l'Etat de Neuchâtel et l'Office
fédéral de la statisti que est
effective dans le domaine de
la santé. Monika Dusong,
responsable du Département
de la justice , de la santé et de
la sécurité (DJSS) , et Carlo
Malaguerra , directeur de
l'OFS, ont signé une conven-
tion relative aux statistiques
sanitaires. Premier secteur
concerné: le système d'infor-
mation hospitalier.

Deux projets sont déj à
lancés via cette convention,
précise le DJSS. L'un
concerne les informations ad-
ministratives des établisse-
ments de santé du canton. Le
second s'attache à optimiser
le flux des données entre les
établissements et l'OFS. But
recherché: rendre plus per-
formante l'utilisation des
données statistiques comme
«tableau de bord» à l'usage
des décideurs. Car la maî-
trise de l'information (donc ,
la statistique) représente un
enjeu essentiel pour ceux qui
doivent contrôler les coûts de
la santé, souligne encore le
département de Monika Du-
song.

Service de probation
Le service de probation ,

dont la création vient d'être
avalisée par le Conseil d'Etat ,
assumera l'ensemble des
tâches appartenant à la prise
en charge sociale pénale et
post-pénale, au sein des ser-
vices responsables du do-
maine pénitentiaire cantonal.
Ces missions étaient aupara-
vant déléguées à la Société
neuchâteloise de patronage.
Une étude, mandatée par le
Département de justice,
santé et sécurité , a fait no-
tamment montre d' une cer-
taine dispersion des activités,
/réd-comm . .,

Sournoise rumeur
Victimes de la rumeur: tels

sont les prévenus aux yeux de
leurs avocats. Ils ont tous
plaidé l'acquittement pur et
simple. «On est démuni face à
la rumeur. C'est comme un
adversaire qui vous frappe
dans l'obscurité. La rumeur
est la certitude de ceux qui ne
savent rien», a lancé l'un
d'eux.

Pour le défenseur d'Amin,
la présomption d'innocence
doit prévaloir. Car les arresta-
tions n'ont pas été accompa-
gnées de saisies concrètes.
Pas d'argent! Pas de drogue!
Les traces de stupéfiants
repérées jusque dans le
meuble de chevet d'Amin?
L'appareil qui les a mesurées
est trop parfait: un test mené
dans une banque a montré
que 60% des liasses de billets
présentent de résidus de
drogue.

«Avez-vous déjà vu des tra-
f iquants de cette ampleur as-
sumer la conciergerie de leur
immeuble pour économiser
quelques sous?», a lancé un
avocat en parlant de
«Momo». Après l'arrestation
d'Amin, cet homme soi-disant
aux abois est resté placide-
ment au Locle, alors qu 'il au-

rait pu se réfugier en France
avec son passeport français. Il
a répondu sans sourciller à
une convocation au poste.
Avec ses 85.000 francs
d'actes de défaut de biens,
«Georges» était lui aussi du
genre fauché.

Deux lièvres
Les avocats se sont surtout

déchaînés contre les témoins
à charge. En particulier
contre le convoyeur toxico-
mane entendu mercredi.
«Son besoin de présenter une
façade l'amène à remanier
activement la vérité», avait
conclu à son sujet une exper-
tise psychiatrique de 1993.
Pour un des mandataires, «la
police a voulu courir deux
lièvres à la fois. Les inspec-
teurs ont été passionnels et
non pas rationnels» en vou-
lant régler en même temps un
sort définitif à leur collègue
Werner Fluhmann. Une avo-
cate s'est enfin étonnée qu'un
juge d'instruction ait contri-
bué à colporter une rumeur
qui s'est révélée fausse. Et
qu 'un des fournisseurs sup-
posés du réseau ait pu ,assis-
ter à l'audience de mercredi
en toute impunité. CHG
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livrées en 3 jours
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de

votre cuisine pour le projet CAO.

KM ( wwwTtînt.th *̂ BAINS
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261650
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne, Centre Fust,
route de Soleure 122 032 3441604
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-7098l9/4»4

L'annonce, reflet vivant du marché
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DE BELLES OCCASIONS HONDA TOUTES «PROMUES»

Civic 1.6i LS 5p., 113 CV, gris, climat.,
toit ouvr., ABS, airbag, radio Fr. 18 600.-

Civic CRX 1.6i VTEC 2p., 150 CV, rouge, int.
cuir, toit ouvrant, radio Fr. 13 500.-

Civic 1.4i JOKER 5p., 90 CV, vert,
dir. assistée, radio Fr. 11 700.-

Civic 1.5i EX 4p., 94 CV, rouge, dir. assistée, .
toît ouvrant, radio Fr. 5800.-

Civic 1.5i JOKER 3p., 90 CV, blanc
Fr. 5600.-

Toutes ces voitures sont garanties entre 3 et 12 mois...

GARAGE ET CARROSSERIE
DES EPLATURES

Jean-Denis Haag SA, Vente automobiles
Boulevard des Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds

079/333 04 53 - 079/449 23 52 ,MM7M

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats, photographies et autres documents joints
à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

„ A
VILLE DU LOCLE

A l'occasion de la fête des Promotions, la circulation
sera déviée:

du vendredi 2 juillet 1999
? à 14 heures M

au dimanche 4 juillet 1999
à 10 heures

- pour le transit est par les rues: Jehan-Droz - Envers
- Alexis-Marie-Piaget - Collège

- pour le transit ouest par les rues: Chapelle - Envers
- Jehan-Droz.

Les usagers de la route voudront bien se conformer
à la signalisation mise en place à cette occasion ainsi
qu'aux ordres de la police et de ses auxiliaires.
Dans les cas d'entrave au trafic ou de stationnement
compromettant gravement la sécurité, les véhicules
seront évacués et mis en fourrière aux frais des contre-
venants. Les conducteurs en infraction seront verba-
lisés conformément à la législation en vigueur.

DIRECTION DE POLICE

9mm 132-52693

Restaurant de l'Aéroport
I Bd des Eplatures 54

_J*̂ _—==» 
La 

Chaux-de-Fonds
«=f*̂ ^̂  

Tél. 
032/926 82 66

^S  ̂ PROMOTIONS
I I DE LA SEMAINE
Spécialité de chanterelles
fraîches dès Fr. 20.-

Châteaubriand par pers. Fr. 26-

Assiette estivale dès Fr. 15-
+ carte habituelle

Terrasse 132-52523

Police--secours
117

—• 
Promotions
Samedi midi

Restaurant «Les Pilons»
Menu sur assiette:
bœuf braisé

garni
Tél. 032/931 18 14 13;o52696



Produits du terroir (1) La taillaule
unit en caressant les différences
Le premier article de notre
série d'été consacrée aux
produits du terroir neuchâ-
telois porte sur la fierté des
spécialités boulangères du
canton. Visite chez Jean-
François Achini, artisan lo-
clois de la taillaule.

La richesse du canton ne se li-
mite pas à la variété des pay-
sages. Prenez l'assiette. Elle ap-
paraît plus méridionale ici que
là. C'est du moins ce que pré-
tend Jean-François Achini, pré-
paration de la taillaule à l'appui.
«Dans le Haut, la pâte est par-
tout la même. Dans le Bas, ik y
mettent souvent de l'orange.
Ceux du Sud!»

Promos!
Boulanger au Locle et

membre de la Confrérie des che-
valiers du bon pain, Jean-
François Achini a exercé son mé-
tier dans l'Oberland bernois et
en Valais. L'occasion de s'armer
de savoir-faire et d'un poil de re-
cul avant d'aborder la fierté des
spécialités boulangères du Pays
de Neuchâtel en 1982. Jean-
François Achini dit avoir appris

sur le tas. «Toutes les petites fi-
nesses, c'est du bouche-à-
oreille»...

Grand seigneur, le boulanger
l'admet volontiers: les familles
maîtrisent parfois la taillaule à
merveille. «Une recette de mère
en fille! Elles se passent de
bonnes choses entre elles. C'est
comme les confitures...» Chez
Achini, on la prépare le vendredi
et le samedi. Une quarantaine
de pièces à chaque fois. «Elle
reste p lutôt un produit de fête.
Les gens la mangent au petit-dé-
jeune r dominicab).

Stable d'année en année, la
consommation connaît parfois
des pics. Aux Promotions du
Locle, par exemple. «Les gens
sont f ranc dingues de celle pré
p arée avec le grand moule!»
Mais ce berceau de plus d'un
mètre reste l'exception. Achini
recours normalement au trois
standards, typiquement évasés.

Avant de s'y retrouver, le plus
souvent en masse de 400
grammes, la pâte a déjà
quelques heures. «Si le temps de
fe rmentation n'est pas respecté,
la taillaule sera sèche», note le
boulanger. On ne dévoilera au-

cun secret en précisant que cette
pâte se démarque de celle du
pain par sa richesse en beurre.
Mais surtout par son goût ci-
tronné, les œufs et le sucre. Et
par les raisins au rhum. Chez
Achini, deux taillaules sur trois
en profitent...

Repos
Après pétrissage, le boulan-

ger laisse la pâte reposer, la ra-
bat en deux fois pour lui donner
sa force et expulser le gaz, la
façonne et la met en moule. Suit
un nouveau repos. Le boulanger
et ses collaborateurs procèdent
ensuite aux incises typiques, à
l'aide de ciseaux. «On se fait  des
pe tits concours entre nous sur le
résultat visueb>, rigole le patron.
Dorée, la pâte repose encore
avant de passer entre 20 et 35
minutes à four doux. «Avec la
tresse, la taillaule fai t  partie des
dernières fournées. C'est une
p âte qui repose au moins quatre
heures», explique Jean-François
Achini. Ensuite? «Elle se suffit à
elle-même. Mais elle s 'accom-
pagne bien aussi de beurre et de
confiture ou de mieb>.

Pierre-François Besson
Ce jour-là, programme pain noir. Mais toujours malléable, le boulanger le fait passer
par les canons de beauté réservés à la taillaule... photo Leuenberger

Les lundis du neuchâtelois
Il ressemble à son homo-

logue schaffhousois et
constitue la deuxième spé-
cialité panifiée neuchâte-
loise. Qui? Le pain neuchâ-
telois bien sûr! A l'époque ,
il contenait exclusivement
de la farine mi-blanche.
Avec des consommateurs
toujours plus portés sur les
pains complets, il a prjs des
couleurs. Remis au goût du
jour par la profession à la
fin des années quatre-vingt,

il apparaît aujourd'hui enri-
chi de farine de seigle et
bise de froment. Relative-
ment dense, il est cuit en
doubles miches, commercia-
lisées séparément.

Chez Jean-François
Achini. le jour du pain neu-
châtelois , c'est le lundi.
Comme pour 17 autres va-
riétés. La veille, le boulan-
ger a préparé le levain de fa-
rine blanche, qui garantira
au 'pain surp lus de goût et

de fraîcheur. Le matin, il
passe à la pâte de farines
foncées, doublées de sel et
de levure. Suit la cuisson.
«Du levain à la sortie du
fo ur, la fabrication s 'étend
sur une douzaine d'heures»,
précise Jean-François
Achini. Ce qui fait égale-
ment dire au boulanger que
dans ce métier, «il ne faut
que du temps. Le temps, on
ne peut le remp lacer.»

PFB

La grande époque de La Brévine
«Quand j 'étais gosse, je me

souviens qu 'on allait l 'ache-
ter à La Brévine chez les Pat-
they». Cette évocation d'Or-
lando Orlandini, directeur
des Moulins souterrains du
Col-des-Roches rejoint l'ouï-
dire de Jean-François Achini.
La Brévine a sans doute été
un haut-lieu de la taillaule.
On y venait de très loin à la
ronde. Quant aux envois de
Madame Patthey, ils par-
taient dans toute la Suisse!

Reste que la première
mention écrite du mot
«taillaule» date de 1748,
dans le bas du canton. Ce
jour-là, on la servait lors
d'un banquet destiné aux
gens de la justice. La data-
tion implique très probable-
ment qu 'on la connaissait de-
puis longtemps déjà. Recette
de ménage, elle était cou-
ramment confectionnée dans
les fertnes. «Mais chez les
gens d'une certaine aisance»,

estime Orlando Orlandini.
C'est, semble-t-il, seulement
au tournant de ce siècle que
les artisans boulangers l'ont
adoptée des paysans.

Pour certains spécialistes ,
le mot nous viendrait de Pro-
vence. Ce que met en doute
le Dictionnaire du parler
neuchâtelois, estimant qu 'il
faudra d'abord montrer le
chemin dé' passage avant
d'homologuer cette piste.

PFB

Routes Des cas d'école
à ne pas reproduire!

En mai , fais ce qu 'il te plaît.
Et bien pas vraiment... Durant
ce dernier mois, les infrac-
tions à la loi sur la circulation
routière ont conduit le Service
des automobiles et de la navi-
gation à ouvrir 276 dossiers. Il
serait hâtif de parler de mois
«chaud», indi que ce dernier.
L'amp leur des cas traités dé-
fiend plutôt des hasards du ca-
endrier des procédures.

Reste que durant cette pé-
riode, 83 conducteurs se sont
vu retirer leur «bleu». Cer-
taines fois , la faute commise
tient du cas d'école. Dans le
district de Boudry par
exemple, on notera deux re-
traits de durée indéterminée.
Un automobiliste a conduit
étant déjà sous le coup d'une

mesure de retrait. Il a même
aggravé son cas en roulant à
192 km/h en zone 120. Un
autre, récidiviste, s'est fait
cueillir avec 3,4 pour mille
d'alcool dans le sang.

Plus dingue encore dans la
région du Locle! Un automobi-
liste s'est offert une pointe à
180 km/h en zone 80, le tout
de nuit , feux de croisement al-
lumés en lieu et place des
grands feux. Résultat: retrait
de permis pour sept mois.
Dans le district voisin de La
Chaux-de-Fonds, un bleu est
tombé pour dépassement,
élevé de la vitesse prescrite
(183 km/h en zone 120). C'est
ainsi que le danger court les
routes.

PFB

Pride Les homosexuels neuchâtelois
défileront demain à Fribourg
Apres Zurich, le week-end
dernier, Fribourg: dès ce
soir et jusqu'à dimanche,
les homosexuels et leurs
sympathisants sont invités
à participer à la Pride 99.
Au programme, des fêtes
bien sûr, mais aussi des fo-
rums de réflexion et, sur-
tout, le grand défilé au-
quel prendront part ' les
lesbiennes et gays neu-
châtelois. A quand une
pride dans le canton?

«Bien sûr que nous irons pa -
rader à Fribourg! Et nous invi-
tons tous nos - amis, homo-
sexuels ou non, à venir nous
rejoindre samedi derrière la
banderole cantonale.» Prési-
dent d'Homologay, association
neuchâteloise d'homosexuels ,
Didier se réjouit de la Pride 99
mise sur pied à Fribourg , «fief
du catholicisme et pourtant si
tolérante». Pour marquer le
coup, Homologay lance
d'ailleurs aujourd 'hui son
propre site Internet.

Les femmes du Centre Ma-
rie Junet , à La Chaux-de-
Fonds, participeront égale-
ment à la manifestation fri-
bourgeoise, «mais à titre indi-
viduel», précise Geneviève,
l' une des responsables.

A Neuchâtel en 2001?
Après Lausanne, Genève et

Fribourg , verra-t-on bientôt
une «Lesbian and Gay Pride
and Friends» à Neuchâtel ou à
La Chaux-de-Fonds? «L'année
prochaine, ce sera Berne.
Mais, pour 2001, nous son-
geons à l'organiser sur un des
sites de l 'Expo...» Selon Didier
cependant , la voie politi que
n'est pas toute tracée à Neu-

La pride, côté clinquant... Après Zurich samedi dernier (photo), Fribourg accueille ce
week-end un grand rassemblement homosexuel. photo a-Keystone

châtel: «Dans le canton, on
nous ignore p lus que Ton nous
tolère. Par exemp le, la seule
fois où nous avons demandé
une subvention, les autorités
ne nous ont simp lement pas ré-
pondu. »

La nouvelle Constitution
neuchâteloise, qui institue la
non-discrimination liée à la
préférence sexuelle, marque
toutefois un progrès qualifié
de «satisfaisant » par Gene-
viève dans le domaine des
droits des homosexuels.

Au niveau fédéral , la motion
Gross en faveur du partenariat
enregistré et le rapport ré-

clamé par Gilles Petitpierre
sur les discriminations dont
sont victimes les homosexuels
- droit de bail ou de succes-
sion, non-reconnaissance du
partenaire étranger, etc. -
prouvent une indiscutable
prise de conscience du pro-
blème: «Il faudra encore du
temps, mais ça bouge bien!»,
souligne Geneviève. Selon un
récent sondage, deux tiers des
Suisses seraient d'ailleurs fa-
vorables à une solution de par-
tenariat enregistré pour les
partenaires du même sexe.

Fort d'une cinquantaine de
membres, Homologay est un

groupement mixte: «La parti -
cipation féminine est encore
modeste, mais en nette aug-
mentation depuis que nous
sommes en tout temps attei-
gnables par natel et que nous
nous réunissons non p lus une,
mais deux foi s par mois». Les
hommes ne passent en re-
vanche pas la porte du Centre
Marie Junet , où se retrouvent
régulièrement une trentaine
de femmes. PBE

Centre Marie Junet: 968 42 56
Homologay: 079 292 66 94,
site Internet: http//homolo-
gay.isuisse.com

PUBLICITÉ 
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Lycée Jean-Piaget L'esprit grand
ouvert sur le monde de 372 lauréats
Pour la première fois de-
puis la naissance du Lycée
Jean-Piaget, une cérémo-
nie de clôture a réuni les
lauréats de l'Ecole de com-
merce et de l'Ecole Numa-
Droz. Et pour cette pre-
mière, 372 titres ont été
décernés à la patinoire de
Neuchâtel.

A événement exceptionnel,
cadre exceptionnel. Hier ma-
tin, c'est la patinoire du Litto-
ral, à Neuchâtel , qui a accueilli
la première cérémonie com-
mune aux deux écoles consti-
tuant le Lycée Jean-Piaget,
l'Ecole supérieure de com-
merce et l'Ecole supérieure
Numa-Droz. Mais une pati-
noire complètement trans-
formée en salle de spectacle,
via le décor de Claudine Grisai
et ses classes. Via aussi les in-
termèdes, sous forme de j eux
de couleurs signés Jean-Louis
Gafner.

La partie solennelle de re-
mise des titres a elle aussi com-
porté sa part de «show», cha-
cun des 372 récipiendaires s'é-
tant présenté par une photo
originale projetée sur écran
géant.

Mais avant de recevoir le do-
cument tant convoité, certifi-
cat de maturité, diplôme de
commerce traditionnel , di-
plôme de culture générale ou
diplôme de commerce sur la
voie de la maturité profession-
nelle commerciale, les ve-
dettes du jo ur ont été invités à
la réflexion par les orateurs
présents .

«Vous avez la boussole et la
carte. A vous de jouer et bon
voyage!», leur a lancé Thierry
Béguin. Le chef du Départe-
ment de l'instruction pu-
bli que et des affaires cultu-
relles leur a rappelé que leur
diplôme était un viatique ,
mais que ce qu'ils avaient ac-
quis , valable pour aujou r-
d'hui , risquait de rap idement
se dévaluer. Président de la
commission du lycée, Lucien
Erard ne leur a pas dit autre
chose. Empruntant l'image
sportive inspirée du lieu, il
s'est dit convaincu que cha-
cun devait continuer d'ap-
prendre et de se former. «Il ne
suffit pas de marquer pour ga-
gner. Vous n'entendrez le coup
de sifflet final qu 'à votre re-
traite», a-t-il ajouté.

Quant à Mario Castioni , di-
recteur du Lycée Jean-Piaget,
il a plaidé pour un enseigne-
ment synonyme d'ouverture

au monde et à ses problèmes.
II a aussi remercié tous ceux
qui , durant l'année, avaient
app liqué la pensée de Jean
Piaget. Par des échanges sco-
laires ou des actions à vocation
humanitaire, ils respectent
aussi la devise de l'école: l'es-
prit grand ouvert. Parmi eux,
Pascal Holliger et Amélie
Brunner, qui pédalent actuel-
lement entre Marrakech (Ma-
roc) et Neuchâtel pour soute-
nir les Indiens mexicains du
Chiapas.

Dans le droit fil de l'idée dé-
fendue peu après par Thierry
Béguin d'une école commu-
nauté de vie, propice au déve-
loppement des valeurs per-
mettant une vie saine en so-
ciété. Et outil de lutte contre la
délinquance et la violence.

SDX

Palmarès
Baccalauréat es lettres et

certificat fédéral de maturité,
type B /ESDN): Mina Bloudanis,
Alexandra Bourq uin, Yves Bour-
quin , Valériane Graber, Alexandre
Leuba, Laetitia Perret-Noëlle.

Baccalauréat es lettres et
certificat fédéral de maturité,
type D (ESDN): Géraldine Aeger-
ter, Ismaël Benotmane, Annick Biol-
ley, Barbara Burki Mandorino , Del-
phine Donner, Eisa Dordi , Maloé
Fleury, Karine Frey, Joëlle Gabus ,
Sara Gomes, Maria Teresa Gonza-
lez, Laure Guizzeti , Séverine Haag,
Doïna Haussmann, Michelle Helfer,
Gaëlle Jaquet , Karin Leuenberger,
Odile Matthey, Sandro Micheloni ,
Valérie Miserez, Virginie Montan-
don , Ali Ozcan, Carine Perrin , Mu-
rielle Roth , Lorena Spazzafumo, Si-
donieThiiler, Elisabeth von Allmen ,
Matthew Walters, Elise Weber, An-
nina Witschi.

Certificat fédéral de matu-
rité, type E (ESCN): Pia Aeschli-
mann, Rita Aeschlimann, Domi-
nique Augsburger, Sylvain Bach,
Marc Baechler, Yann Balli , Louise
Barrelet, Yvonne Birker, Cédric
Blanc , Jacques Borel , Tanja Brom-
bacher, Yves Butzberger, Patricia
Candeias, Edith Ciullo , Alice Conti ,
Candice Cornioley, Stéphanie Cou-
dray, David Di Carlo, Reto Duriet ,
Ozlem Durmazgil , Ayse Duydu ,
Fanny Eigenheer, Danilo Facchi-
netti , Alessandra Ferranti , Vânia
Ferreira Dos Santos, Marie Finger,
Nicole Fivaz, David F'ragnière, Ste-
phan Frech , Andréas Frieg, Virginie
Furrer, Joanie Gaberell , Adrian
Gassmann, Christian Gebauer, Cé-
line Gerber, Julien Girard , Valentin
Girard , Irena Gomes Da Silva , Ma-
thieu Gygax, Myriam Harsch , Mar-
cel Henry, Ivan Hiltpold , Marc Hir-

Les nouveaux bacheliers et diplômés du Lycée Jean-Piaget ont été encouragés à avoir le regard tourné vers le
monde. photo Marchon

schi, Cyril Hofer, Carine Hofstetter,
Thomas Imboden , Rolflndermuhle ,
Jonas Jaeggi , Laurence Jampen ,
Karin Jeanneret, Nicolas Jendly,
Karin Jordi , Fabien Juan , Mary-
Bluette Junod , Céline Kaenel , Eva
Kalapos , Vincent Keller, Fabrice
Kernen , Alexandra Kirchhofer, Mé-
lanie Leboeuf, Tobias Ledermann,
Alexis Léger, Didier Lochmatter,
Lorenz Luginbùhl , Simone Lutz,
Dominique Luzio , Patrie Magnani ,
Ludivine Marchand , Claudia Mat-
ter, Andréa Meinen , François Mem-
minger, Anna Meyer, Antonie Mi-
chel , Jacques-André Monnin , Mike
Montandon , Olivier Moor, Nicolas
Moser, Ruth Neuenschwander, Gé-
rard NyfTeler, Daravouth Op, Da-
vide Oprandi , Alexandre Pages,
Alain Parel , Servan Peca , Anne-
Laure Persoz , Benedict Pfister,
Pierre-Frédéric Phili ppin , Marcela
Pichnova, Geneviève Planas , Ales-
sandro Pomzo, Annick Probst , Yann
Quinche, Maurice Rapin , Gwé-
naëlle Robert , Jean Robert , David
Rodai , Vincent Romy, Noël-Bastien
Rudolf , Marika Riiegsegger, Jésa-
hel-Sarah Reufener, Isabelle Ryler,
Laura Salvi , Michèle Schiirer, Lau-
rence Schmocker, Deborah Schnei-
der, Anouk Saiirensen , Sabine Stei-
ner, Petra Stender, Magali Stettler,
Fabienne Stoll , Andréas Studer,
Del phine Suter, Sibille Thomann ,
Linus Valalta , Annick Vautravers,
Laurence Voirol, Beat von Griini-
gen , Franziska von Siebenthal , An-
nette Weiss, Fabian Lorenz Wer-
muth , Nathalie Willi , Marianne

Winkenbach , Pascal Wuillemin,
Sara Wymann, Zahra Zeggani, Sa-
muel Zoll , Bettina Zurcher, Cyril
Zwahlen.

Dip lôme de commerce ob-
tenu dans la filière maturité
professionnelle commerciale
(ESCN): Christoph Adank, Alain
Barbezat , Dominique Baume, Oli-
ver Beat Bienz, Tanja Bill , Raphaël
Bourgoin , Jiirg Brawand , Sonia
Carrard , Filip Cesraov, Delphine
Cordier, Raquel Cruz , Sandra da
Costa, Mylène D'Aloia , Gaspard de
Montmollin , Alexandra Diaz, Ju-
lien Donzé , Lorraine Du Pasquier,
Michael Dubois , Laetitia Ehrbar,
Niklaus Eisenhut , Yves Emonet, Ca-
rine Favre, Câtia Ferreira , Cécile Fé-
vrier, Carole Gauchat , Bartek Glo-
wacki , Jérôme Grandin , Sandra
Gugger, Régula Harnisch , Sébas-
tien Hegetschwiler, Jasmine Huber,
Liliana Ildefonso De Sousa , Chris-
telle Imer, Sara Indelicato , Céline
Jacopin , Sarah Jacot , Sabrina
Khoualed , Virginie Kohler, Céline
Lecomte, Elodie Loup, Danilo Ma-
thez, Morena Neuhaus, Murielle Pa-
ratte , Debora Poget , Julie Pollicino ,
Sarah-Simone Remund , Benoît Re-
naud , Marie-Eve Reymond , Sarina
Rôosli , Sacha Roth, Patrick Ruf-
fieux , Lucia Sal'arikovà , Tamara
Schlub , Laurent Schnyeder, Isabelle
Schônholzer, Vanessa Schutz, Pa-
trice Slahli, Nadine Steffen , Tho-
mas Stôckli , Yves-Alain Tschirren ,
Pascal Villars , Patricia Volery,
Vicky Waeber, Cléa Walter, Nadine
Werndli.

Di plôme de commerce
(ESCN): Yama Ahmadi , Romain
Arquint , Stéphanie Bamberger, Ju-
lien Binggely, Diane Bracciale,
Alexandre Brusa, Raphaël Brusa ,
Eric Burki , David Casasnovas
Blanco , Pascal Chappuis , Matthieu
Cochet, Philippe Dentan , Muriel
Dysli , Alexandra Engel , Marco Fi-
scher, Dominik Frey, Coralie Fon-
dez, Arniko Roman Friedli, Odile
Frochaux , Michel Furrer, François
Geiger, Carole Grezet , Mary-José
Guyot , Sharham Hatef , Stéphane
Hug, Manon Huguet , Nathalie Iseli,
Marika Jaquet, Annick Javet, Auré-
lie Jeanneret, Salvatore Mangione,
Monica Martins, Stéphanie Mat-
they, Daniel Meier, Aziza Moham-
med, Marie-Lise Monnier, Daniela
Mudroch , Anne Muhlemann , Laeti-
tia Pardal , Eisa Ribeiro , Alain Ma-
thias Riccard , Rahel Rotheli , So-
phia Rothpletz , Olivier Signer,
Aline Solca , Caria Sousa, F'iorence
Vaucher, Jacobo Venturo, Gianni
Lorenzo Vitali , Laurie Wasem, Mar-
tin Wettstein, Aline Zaug.

Diplôme de culture générale:
option paramédicale (ESND):
Morgan Balmelli , Joanne Bays,
Anouck Berger, Nicolas-Michael
Berney, Xavier Berney, Mary lin
Clottu , Alain Dardel , Sy lvie Dietler,
Cristina Fontela , Caroline Gallic-
chio , Eliana Garufo, Anne-Laure
Gerber, Nathalie Girard , Christian
Isch , Patricia Jaccoud , Caroline Ja-
cot , Simon-Alexis Jaurès, Joseph
Maro, Kashala Ngoy Mushinda, Ma-
gali Pépin , Aurélie Porret , Fabrice

Quellet , Manon Ramseyer, Mary-
line Schàrer, Guillaume Schneider,
Julien Vagnières, Matthias Van-
Daele, Karim Virchaux , Monica Vi-
sino, Marlena Warsinska.

Diplôme de culture géné-
rale: option socio-éducative
(ESND): Florence Aubert , Joëlle
Bays, Julie Berens , Aurélie Bernas-
coni , Sylvie Bernasconi , Domi-
nique-Xavier Bourquin , Julien Ca-
lande , Rossana Catania , Céline
Cattin , Joëlle Chautems, Rebecca
Cornuz , Céline Da Costa , Emilie
Da Costa , Jessica Degol , Sevim De-
mirgiller, Magda Dos Reis , Isabelle
Duc, Gabriel Ducommun, André
Escobar, Agnès Fankhauser, Emi-
lie Farruggio, Cristian Ferrara ,
Nancy Ferraro , Christine Garcia ,
Katia Gimmi , Caroline Guye-Berge-
ret , Marie Hofner , Emilie Houn-
cheringer, Mylène Jeanneret , Valé-
rie Jeanneret , Céline Keller, Maria-
Trinidad , Céline Mallet , Sophie
Maqui gnaz , Vanessa Martin , Yo-
landa Marisa  Mendes , Mélanie
Miéville , Stéphanie Morand , Ra-
chel Othenin-Girard , Daya Pages,
Morga n Paratte, Marie-Laure Pau-
chard , Muriel Perrin , Chantai Qui-
righetti, Joëlle Rappaz , Aurélie Ro-
bert , Sylviane Rôosli , Ludivine
Rouvinet , Sarah Ruedin , Maryline
Ruozzi , Matias Sancho, Nadège-
Nell y Schertenleib, Christelle
Schôpfèr, Nathalie Schwab, Méla-
nie Sieber, Sylvie Tanner, Laetitia
Triandafillu , Manon Vautravers,
Maude Vessaz, Manon Vogel, Sé-
vane Zereik.

ETM N Madame et messieurs les mécanos auto
Pour la première fois, la sec-

tion neuchâteloise de l'U psa
(Union professionnelle suisse
de l'automobile) a remis les
CFC de toutes les classes auto-
mobiles hier à l'ETMN. Les
nouveaux mécaniciens et répa-
rateurs auto, dont une unique
demoiselle, ont reçu les cha-
leureuses félicitations du se-
crétaire de l'UPSA-Neuchâtel ,
François Ott, ainsi que du di-
recteur de l'ETMN Gérard Tri-
ponez.

Celui-ci les saluait d'autant
plus qu 'ils avaient, ainsi que
leurs enseignants, passé une
dernière année pénible, vu le
chantier de l'ancien Tech à La
Chaux-de-Fonds. Mais «le sec-
teur auto déménagera au Locle
dans les années à venir, ce qui
lui permettra de bénéficier des
infrastructures de l'ETMN et de
VEICN-HES». Ce projet , ayant
reçu l'aval des autorités «se
concrétiserait d'ici 2001».
Reste à franchir l'étape des fi-
nances. «Puis il faut que les
intéressés apportent leur sou-
tien, le moment venu».

Un secteur qui a de l'avenir,
malgré les difficultés qu 'il tra-
verse, témoin le chiffre record
de 297.000 voitures neuves
vendues en Suisse en 1998, in-
diquait Peter Schneider, direc-
teur de l'Upsa Suisse. Cette as-
sociation , responsable de la
formation pour les métiers
auto en collaboration avec
I'Ofiamt , offre de nombreuses
prestations en matière de for-
mation continue, et Peter
Schneider encourageait les hé-
ros du jour à en profiter, d'au-
tant que la profession devient
exigeante: fini l'aspect artisa-
nal , voici l'heure de l'électro-
nique.

Le quatuor de trombones du
Conservatoire a démontré
qu 'il était tout aussi exigeant ,
quoi que dans un autre do-
maine.

CLD

Palmarès
CFC de mécaniciens d'auto-

mobiles légères: Phili ppe Storrer,
Cornaux , 5,1; Raphaël Augsburger,
La Ferrière, 5,0; Arnaud Michaud ,

Le Locle, 5,0; Alvacini Rodrigues,
Saint-Aubin, 5,0; Gilles Bettens, Co-
lombier; Cosimo Blanco , Neuchâtel;
Nicolas Bossel , La Chaux-de-Fonds;

Remise des certificats par le directeur Gérard Triponez. photo Galley

Jean-Bernard Bowen, Saint-Aubin;
Sergio Carrola , Fleurier; Marcio Gil ,
La Chaux-de-Fonds; Sergio Gomes,
Neuchâtel; Baptiste Hofstetter, Le

Locle; Yann Jacot , La Chaux-de-
F'onds; Christophe Jaggi, Marin;
Steve Lecoultre, Fontainemelon;
Bernard Oppliger, Les Brenets;

Hugo Miguel Ramos, Colombier;
Raphaël Robert-Charrue, Colom-
bier; Luca Sauna.  Le Locle; Maxime
Thévenaz, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Michel Voumard, Le Landeron; Lau-
rent Winkler, Renan.

CFC de mécaniciens d'auto-
mobiles véhicules lourds: Syl-
vain Gladieux , La Chaux-de-Fonds,
5,0; Gilles Robert , Chézard, 5,0;
Pierrick Bersot , La Chaux-de-F'onds;
Michael Jeanneret , Les Ponts-de-
Martel; Sandra Riond , Gorgier.

CFC de réparateurs d'auto-
mobiles légères: David Amieva,
Marin; Davor Becic, I-a Neuveville;
Ricardo Filipe Conceicao Moreira ,
La Chaux-de-Fonds; Gabriel Da
Silva , Couvet, Marco Paulo Gon-
calves David, La Chaux-de-F'onds;
Gennaro-Emmanuel Laforge, Marin;
Eric Mercier, Les Fins (Fiance);
Jean Manuel Remelgado, Marin.

CFC de réparateurs d'auto-
mobiles véhicules lourds: Mi-
chael Aubert, Le Locle; Grégoire
Wuthrich, I-a Neuveville.

CFC de mécaniciens en moto-
cycles: Alan Boechat. Courroux; Ni-
cola Cagnoni, La Chaux-de-Fonds;
Pablo Eggimann, Corgérnont.



EPC-CPLN Le travail, paraît-il
est le père du plaisir...

Faut-il croire Voltaire, qui
prétendait que «le travail est
souvent le p ère du p laisir» ou
Pascal , qui affirmait que
«sans divertissement, il n'y  a
p oint de j oie»? L'Ecole profes-
sionnelle commerciale (EPC)
du CPLN a choisi , hier, les
deux auteurs pour illustrer la
vie à ses quelque 200
lauréats.

Par deux fois, hier, l'EPC a
rempli Paula des Jeunes-Rives
à Neuchâtel. Il fallait autant de
cérémonies pour accueillir les
lauréates et lauréats - em-
ployés de bureau , de com-
merce, vendeurs, libraires,
magasinier et assistants médi-
caux - mais aussi, les ensei-
gnants , maîtres d'apprentis-
sage, parents et autres amis.
Venus féliciter celles et ceux
qui , après deux ou trois ans
d'apprentissage, ont décroché
leur CFC.

Si les sourires étaient hier
de mise, il n en est pas force-
ment allé de même lors de la
session des épreuves finales , a
rappelé le président de la com-
mission d'examens, Jean-

Le directeur de l'EPC René Mercier a souhaité bon vent
aux lauréats. photo Marchon

Pierre Schurmann. Le film
tourné alors et projeté hier lui
a donné raison.

Selon le directeur de l'EPC
René Mercier, «certes, l'obten-
tion du CFC f u t  p lus ou moins
laborieuse". Mais que ce soit
avec des notes juste suffi-
santes, bonnes ou très bonnes,
la rép onse à la f atidique ques-
tion: «Est-ce que tu as réussi?»
est inlassablement la même:
«Oui, je l'ai». Et d'aj outer:
«Vous êtes conscients que le
CFC vous fait entrer à p art en-
tière dans le monde p arf ois dif -
f icile du travail. Si vous faites
p reuve de volonté et de téna-
cité, vous aurez tous les
moyens de réaliser vos ambi-
tions f utures.»

On dit que la musique adou-
cit les mœurs. La prestation
du groupe Unik Version a
rythmé de façon décoiffante la
cérémonie.

SSP

Palmarès
EPC Certificat fédéral de ca-

pacité d'employé/employée de
bureau: Virginie Youmard, 5.5;

Sonia Bisanti , 5.4; Nadia Delay,
5.3; Frank Huguenin , 5.2; Priska
Jacot , 5.1; Rebecca Leuba , 5.1; Lila
Azem; Rosario Dante; Mustafa
Ongu; Stéphanie Paccolat; Nicolas
Roth; Gaëlle Tarchini; Mireille Vau-
cher.

EPC Certificat fédéra l de ca-
pacité d'employé/employée de
commerce: Sébastien Perdrizat ,
5.7; Carole Amez-Droz, 5.5; Véro-
nique Brun , 5.5; Eric Aubry, 5.4;
Joëlle Bader, 5.4; Javier Garcia ,
5.4; Isabelle Herrgott , 5.4; Julien
Auclair, 5.3; Marilyn Biétry, 5.3;
Félicien Cattin , 5.3; Evina Marie
Conrad , 5.3; Anne Membrez , 5.3;
Marie-Claude Delley, 5.2; Pascal
Murith, 5.2; Raphaël-Sébastien
Neuhaus , 5.2; Nicolas Tissot , 5.2;
Benoît Bussy, 5.1; Sophie Charmil-
lot , 5.1; Carine Hofmann, 5.1; Mi-
lena Perrone , 5.1; Marika Sahli ,
5.1; Andréa Streit , 5.1; Virginie
Francine Vietti , 5.1; Mélodie Zwah-
len, 5.1; Nadia Bermudez 5;
Alexandra Binggeli 5; Evelyne Du-
vanel 5; Isabelle Francis 5; Marika
Gafher 5; Nadélia Grandjean 5; Ma-
rie-Isabelle Keller 5; Valérie Mat-
they-Doret 5; Maruska Musitelli 5;
Virginie Quadri 5; Sonia Andrade;
Cindy Aubert; Philippe Augsbur-
ger; Eva-Maria Barroso; Sonia
Beauverd - Perrenoud; Mélanie Ber-
ger; Stéphane Bermudez; Marina
Bernardo; Christophe Biétry; Chloé
Blanc; Christelle Boillat; Stéphanie
Boschung; Christop he Brahier;
John Buchwalder; Davina Burelli;
Valérie Burkhardt; Nadia Clottu;
Pierre-Emmanuel Collin; Sébastien
Corradini; Catherine Dahinden;
Magali De Proost: Fanny Des-
meules; Sylviane Dettori; Caroline
Dubois; Sylvie Ducommun; Stépha-
nie Eger Franca Ferrara; Anne-Ma-
rie Février; Evelyne Fliickiger; Isa-
belle Gauchat; Sylvie Gaudin-Lavan-
chy; Anne-Sophie Gerber; Valérie
Ghizzo ; Alexandra Giroud; Nicolas
Glassey'; Dàvide Grassi; Isabelle
Grivel; Sabrina Hauser; Sandrine
Henchoz; Aline Hiltbrunner; Ga-
brielle Jobin; Séverine Jobin; Patri-
cia José; Maryline Jost; Luc Juan;

Ce sont 121 CFC d'employé de commerce qui ont été remis hier à l'aula des Jeunes-
Rives, photo Marchon

Yvan Lammers; Crystel Leoni ; Mic-
kaël Leuba; Hermann Lôtscher;
Claudine Miserez; Ludovic Monte-
magno; Phili ppe Moor; Myriam
Nussbaum; Nency Osti; Venera-Da-
niela Pace; Nathalie Page; Véro-
nique Patelli; Karen Perrenoud; Ja-
nick Piccolo; Martine Pittet; Stépha-
nie Prétôt; Coralie Rais; Stéphanie
Rapone; Dora Reis; Cindy Robellaz;
Christelle Rochat; Nicolas Russ-
bach; Amélie Ryser; Raque! San-
chez; Céline Sandoz; Gaelle Sant-
schi; Michael Schild; Fabrice
Schneider; Chantai Schopfer; Phi-
li ppe Sermet; Fabio Sirianni; Aude

Spuhler; Eric Storni g; Hélène Ta-
vernise; Laurence Thiébaud; Cathia
Tissot; Cyrill Villemin; Magali
Weissbrodt; Géraldine Wetz ; Sébas-
tien Winkler; Rachelle Wisard; Bri-
gid Zecevic.

EPC Certificat fédéral de ca-
pacité de vendeur/vendeuse:

Yann Benoit, 5.5; Deborah Pic-
chi , 5.5; Olivier Schmidt, 5.3; Sé-
verine Hagen , 5.2; Sadija Jasare-
vic, 5.2; Céline Tuller, 5.2; Marc
Jaquet , 5.1; Alexandre Sierra , 5.1;
Steve Ventrice, 5.1; Alexandre
Moulin 5; Magal i Wagnon 5; Odile
Barazzutti; Virginie Bedoy; Eliana

Bras; Ema Cardoso-Ventura; Pa-
trick Chirchio; Magali Chopard ;
Ana De Almeida; Paula Cristina De
Magalhaès; Sandra Fernandes;
Rosa F'erraro; Sébastien Glassey;
Céline Haas; Didier Hâmmeiii;
Vjollca Limani; Aurélie Margairaz;
Delphine Marmy; Catherine Lau-
rence Murer; Stéphanie Nuss-
baum; Fiona O'Reilly; Jérôme Per-
rottet; Mira Popovic-Mikerevic; Sé-
bastien Reymond; Gwenaëlle Ri-
chard; Olivier Sandoz; Bektas Sas-
kara ; Carole Schaffter; Daniel
Scholl; Christelle Stauffer; Gilles
Treuthardt.

CPLN-EAM Voici la première volée
du tronc commun à tous les dessinateurs

Excellente idée que de réu-
nir les nouveaux dessinateurs
dans un bâtiment en chantier
pour la remise des diplômes !
Et quel chantier: le Latenium,
rien moins. Le futur musée
d'archéologie à Hauterive ac-
cueillait donc hier tous les des-
sinateurs (bâtiment , génie-ci-
vil , aménagement du territoire
et géomètres).

C'était la première volée

Dans le Latenium en construction, les diplômes de dessinateurs avaient même
l'odeur de chantier! photo Marchon

ayant commencé avec le tronc
commun d'une année. Consé-
quence positive à terme: ces
dessinateurs pourront, s'ils le
veulent, obtenir un CFC dans
une des autres branches sans
devoir refaire tout le cursum.
Ce tronc commun n'est pas
allé sans quel ques grince-
ments, aucun métier n'accep-
tant facilement de cohabiter
avec d'autres dans une même

maison, même s'il s'agit de
cousins.

Autres particularités de la
formation: les j eunes sont im-
pliqués plus rapidement dans
un travail oral de défense d'un
proj et qu 'ils auront choisi et
créé. Les cours de culture
générale traitent maintenant
de thèmes (société, communi-
cation)' plus que de disci-
plines. L'informatique est par-

ticulièrement poussée, le
CPLN s'étant doté d'un centre
de compétence DAO-CAO-
PAO (dessin , conception et pa-
gination assistés par ordina-
teur) .

Pour ces dessinateurs, le
problème des débouchés reste
touj ours actuel. Mais les pers-
pectives pour la construction
étant effleurées d'une éclair-
cie, il n'est pas irraisonnable
de recommander aux maîtres
d'apprentissage de reprendre
des apprentis.

A noter que cette année, les
dessinateurs en aménagement
du territoire ont été particuliè-
rement nombreux. RGT

Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité de dessinateur/dessina-
trice en aménagement du terri-
toire: François Willemin 5,1; Oli-
vier Burki , Pekka-Lauri-F'rédéric
Coulomb , Stefano Fantini , Jean-Mi-
chel Glatz.

Certificat fédéra l de capa-
cité de dessinateur/dessina-
trice en bâtiment: Raphaël Gra
ber 5,4; Loris Benoit , Adriano Da-
niel Da Cunha , Patrick Durrenber-
ger, Mélanie Estelli , Pierre-Alain
Geiser, Frédéric Guillet , Pascal
Kohler , Vincenzo Mortilla , Chris-
tophe Perrelet , José Pexa , Cédric
Vuille , Cédric Weibel.

Certificat fédéral de capa-
cité de dessinateur/dessina-
trice en génie civil: Robert Ischer
5; Raffaele Annoscia, Goncalo
Fontes PaJhaco, Alain Hirschy, Sté-
phane Maumary, Sylvain Robert ,
Vincent Robert-Nicoud. .

CPLN-ECMTN «L'avenir
de la forêt vous appartient»

Quinze jeunes forestiers-bûcherons ont reçu hier leurs
certificats fédéraux de capacité. photo Galley

«Parmi les cérémonies de f in
d'app rentissage, la remise des
certif icats aux fo restiers-bûche-
rons, est la p lus belle...» a dit
Pierre Hirschy, conseiller
d'Etat , chef du Département
de la gestion du territoire. Il
est vrai qu 'en ce magnifique
j our d'été, dans l'idyllique dé-
cor du Doubs, que beaucoup
découvraient, dans la j oie des
récipiendaires et la présence
des familles, elle sera inou-
bliable.

Les examens ont commencé
il y a trois mois. Les candidats
ont exposé leur savoir-faire
dans l'abattage, le débardage.
La culture générale, ergono-
mie, droit , entretien de l'ou-
tillage , habileté manuelle, sen-
sibilité aux différentes es-
sences, ont constitué d'autres
étapes.

Léonard Fan on , ingénieur
forestier cantonal , a remercie
les instances, privées et offi-
cielles , qui ont accompagné

ces j eunes durant leurs
études. Sylvain Piaget de la
formation professionnelle a re-
levé la force de caractère des
nouveaux certifiés.

«Produire du bois de qua-
lité, ne pa s oublier la f lore, la
f aune... La f orêt est le résultat
du travail accomp li dep uis des
siècles... Vous serez les sculp -
teurs de la nature...» quelques
propos relevés parmi les dis-
cours prononcés par les repré-
sentants de la profession.

DDC

Palmarès
Certificat fédéra l de capa-

cité de forestier-bûcheron/fo-
restière-bûcheronne: Stéphane
Angehrn, Patrick Auderset, Julien
Auroi, Lionel Comtesse, Aurélien
Hirschy, Yann Jaquenoud , Marino
Keckeis , Stéphane Knodel , Renaud
Monnier , Micaël Pizzotti , Sébastien
Rebetez , David Robert, Christop he
Sandoz, Hugo Vaucher, Pierre-An-
dré Will.



Lycée Denis-de-Rougemont Même
en poche, la maturité reste à conquérir

En ouvrant, hier soir, la céré-
monie de remise des titres de
baccalauréats et de maturités,
le directeur du Lycée Denis-de-
Rougemont a d'abord salué les
parents: «Nul besoin d'aller
chercher ailleurs l'amour qui
est dans vos yeux!» Habile
compliment, simple mot de
courtoisie? Surtout pas: pour
JeanJacques Clémençon, cet
amour-là fait partie des repères
sur lesquels les lauréats bâti-
ront leur avenir.

Un avenir par ailleurs plus
qu'incertain: «Non seulement
vous ne savez pa s ce que vous
serez demain, mais vous ne
pouvez dire ce que vous ferez
puisque, pour la moitié d'entre
vous, votre métier n'est pas en-
core inventé.» Et le directeur
d'imaginer les carrières les
plus folles: de «créateur de
crayons mous pour idées fo rtes»
à «ambassadeur de Suisse à
l'ONU» en passant par... «chef
comptable à l'Office de Tassu-
rnnrp maternité»...

A l'image du Gymnase can-
tonal de Neuchâtel qui a su
s'adapter dans la continuité -
le désormais lycée porte le
nom prometteur de l'un des
siens: Denis de Rougemont -,
les lauréats devront s'adapter
en se basant sur des repères:
les certitudes du moment, les
religions, les connaissances
acquises, l'esprit critique, l'af-
fection... Autant de repères
qui ne disparaissent pas, mais
qui évoluent , à l'image de
l'homme: «Tout votre souci
doit être désormais d'accepter
de changer en restant fidèles à
vous-mêmes.» Même en
poche, «la maturité reste tou-
jours à conquérir.»

Ponctuant ce message tout
chargé de tendresse, «Softly as
in a Morning Rise», interprété
par lé*Blue Dolphin Jazz Quin-
tet, a apporté sa touche de
symbole et de poésie. Très re-
cueilli au départ , le temple du
Bas bondé a finalement laissé
éclaté sa joie lors de la remise
des titres à cette impression-
nante volée de quelque 220
lauréats.

«Sortis du bac à sable? A
creuser!» annonçait la bande-
role d'une classe déguisée en

plagistes. Trop pressé de rece-
voir ce papier tant espéré, un
jeune homme s'est encoublé
sur la dernière marche - une
dernière épreuve vaincue en
définitive sans trop de dom-
mages.

PBE

Palmarès
Baccalauréat es lettres et

maturité fédérale type A, latin-
grec: Fabrice Aubert; Samuel Bla-
ser, mention bien; Laure Ecklin ,
mention bien; Vincent Paeder; Va-
lentin Retornaz, mention très bien.

Baccalauréat es lettres et
maturité fédérale type B, latin-
langues vivantes: Murielle Badet;
Mélanie Baumgartner, mention
bien; Nathalie Buhler, mention
bien; Joëlle Carrera; Coraline Cha-
patte; Pauline De Montmollin;
Leana Ebel , mention bien; Jean Ec-
kard, mention bien; Maurice
Faesch; Natalie Favre; Magnus
Fink; Laurence Guillod; Catherine
Irène Kristol ; Anne Maître; Aurélie
Marti; Valérie Meystre; Fanny Mo-
reillon; Judith Nâf, mention Très
bien; Raphaël Prébandier; Floriane
Roulet ; Jan Sikorowski; Cyrille Tar-
din; May-Su Tchang; Gabrielle Vil-
lard; Johanne Widmer; Caroline
Zosso.

Baccalauréat es sciences et
maturité fédérale type C, scien-
tifi que: Hugo Anstett; Marco Ar-
menti ; Maeva Arnold; Frédéric Au-
bert , mention bien; Raphaël Baraz-
zutti ; Joey Barnes; Catherine Ba-
roni ; Adriano Bartolomei; Sylvain
Baumann, mention bien; Gregory
Bel; Christophe Berger; Nicolas
Beuret; Florian Blaser, mention
bien; Adrien Brossard; Fanny Bros-
sard; Marie-Eve Brunner; Sophie
Bûcher; Minh-Tan Bui; Matthieu Ca-
lame; Christian Marc Caperos,
mention bien; Yves Casta; Thibaut
Christe; Fabien Crevoisier; Géral-
dine-Manon Debély, mention bien;
Gilles Degottex; Gilles-Dominique
Diacon; Pierik Falco; Virginie Fat-
ton; Pascal Feller; Skagit Gehrin-
ger; Marco Gelsomino, mention
bien; Stoyan Gern; Etienne Glauser;
Christopher Greiner; Julien Gre-
mion; Stéphane Guye; Jérôme Hae-
feli; Mélanie Heuby; Sylvia Hum-
bert; Camille Jacot; Raphaël Jeanri-
chard; Laetitia Junod; Gilles Kalten-
rieder; Christophe Klein; Marc
Lauenstein; Aline Lavanchy; Minh-
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L'avenir est incertain, mais, hier, les lauréats savouraient déjà la joie du moment. photo Marchon

Tâm Luong; Hervé Martinet; Sté-
phane Marti; Jérôme Mathis; Cé-
dric Meier; Christian Mermod;
Amadou Miéville; Joachim Milana;
Samuel Monbaron; Coralie Mon-
nier; Christophe Nonorgue; Daniel
Pantillon, mention bien; Cyril Per-
renoud; Alexandre Pfenninger; Ni-
colas Pillin, mention bien; Aline
Planas; Olessia Plesskaia; Floriane
Pochon , mention bien; Pietro Po-
glia; Gilles Prod'Hom; Marion
Quartier; François Reinhard ; An-
toine Reinhard; Julien Riesen; Thi-
baut Ruggeri; Alessia Schmid; Al-
cides Sousa; Pamela Staehli , men-
tion bien; Myriam Storrer; Thierry
Studer; Béatrice Trigona; Jean Vau-
cher; Jan Villat , mention Très bien;
Lucien Von Gunten; Simon Vuille;
Raphaël Walther; Laurent Walt; Ba-

sile Weber; Alexander Horst Hein-
rich Weber.

Baccalauréat es lettres et
maturité fédérale type D,
langues modernes: Alexandra
Aubert; Véronique Aubert; Anouck
Becherraz; Evelyne Berger: Jérémie
Borel; Anne Borgatta; Joëlle Bra-
ghini; Aline Breguet; Dominique
Brodbeck; Céline Bulliard'; Nathalie
Burnier, mention bien; Diego Buss;
Bastien Bandi; Manoelle Calame,
mention bien; Jessica Caroppo;
Anouk Châtelain; Marie-Laure Clé-
mençon; Laetitia Corboz; Christine
D'Aloisio; Nicolien De Rooy; Marie
Dusong; Dunvel Even; Aline Fras-
cotti; Stéphanie Giorgis; Natania Gi-
rardin; Rosanna Giudice; Murielle
Gobât , mention bien; Mireille Gu-
bler: Shadabe Hahibi-Amini; Anouk

Jaggi; Deborah Jeanneret; Del-
phine Jeanneret; Eveline Jeanri-
chard; Nicolas Jouan; Delphine
Kramer; Ilaria Luca; Suzana Lukic;
Nathalie Maier; Rachel Maridor;
Marcia Martins; Véronique Marti;
Maria-Concetta Melcarne; Harmo-
nie Michaud; Fanny Monnier;
Frédérique Nyffenegger; Véronique
Ofzky; Isabelle Pèrrinjaquet; Caro-
line Pfammatter; Léa Quebatte ,
mention bien; Sébastien Raccio; Cé-
line Ramseier; Stéphanie Reymond ,
mention bien; Natacha Reynaud ,
mention bien; Peggy Robert; Leïla
Rognon; Sandra Romero; Aline
Roth; Santiago Ruhio; Alice Ruch;
Dounia Saftic; Michèle Sandoz; Da-
mien Sigismondi; Céline Simoni;
Mirella Sorrenti; Rahel Streiff,
mention bien; Anne-Emilie Stucker;

Rania Tawil; Magali Thevenaz;
Charlotte Touati, mention Très bien;
Alain Trachsel; Sophie Treuthardt;
Katia Antonina Tuzzolino; Valérie
Uyttebroeck; Reynald Vauthier; Ma-
rie Verdon; Marie Villemin; Alexan-
dra Vivot , mention bien; Amandine
Vuille , mention bien; Anne Wal-
ther; Estelle Zwygart.

Baccalauréat littéraire géné-
ral: Céline André; Sophie Aquilon;
Murielle Augier; Christelle Barbe-
zat; Matthieu Beguelin; Alexandre
Conrad; Chantai Descombes; Yann
Do; Aurélie F.lzingre; Camille
Evard; Claudia Freire ; Laurent Go-
det; Aurélie Gaumann; Emilie Kae-
ser; Ghislaine Merlin; Mischa Nyf-
feler; Antonin Rousseau; Gaëlle Rii-
fenacht; Julien Sansonnens; Estelle
Tinguely; Léo Touati; Régis Vez.

Cifom-EPC «Cette jeunesse est bien, même
très bien», dans le monde actuel

A la Salle de musique,
l'EPC (Ecole professionnelle
commerciale) de La Chaux-
de-Fonds, a décerné hier 26
CFC de vendeurs/vendeuses,
28 CFC de gestionnaire de
vente, 28 d' employés de com-
merce et 16 de maturité pro-
fessionnelle commerciale.
Ouvrant les joutes oratoires
de la cérémonie, Jean-Pierre
Schurmann, président de la
commission cantonale des
examens de fin d' apprentis-
sage du secteur commercial ,
a d' emblée remis la jeunesse
au milieu du monde actuel.
«Après ces quelques jours
passés avec vous, je peux dire
cette jeunesse est bien, même
très bien. Elle a démontré des
connaissances et des compé-
tences», et de souhaiter aux
lauréats beaucoup de plaisir
pour leur avenir.

Rien de moins que le musi-
cien Elias Bass pour les inter-
mèdes musicaux et le prési-
dent du Conseil général ,
Serge Vuilleumier, en orateur
officiel , pour que cette remise
ait le faste mérité. Le premier
citoyen de la ville , tour à tour
philosophe, conteur anima-
lier ou homme politique , a dé-
clenché rires et app laudisse-
ments en entrant dans le

monde branché: «On aime-
rait nicker son p ère et sa mère
pour faire des petits Nikers.

Mais je m 'égare dans un
monde virtuel» reprenait-il en
souhaitant à chacun d'être un

hibou , «cet oiseau qui arrive
alors qu 'on ne sait p lus que
f aire...». Sur la scène, ce sont

Les derniers diplômés de l'EPC qui, des août prochain, intégrera l'Ester, Ecole du sec-
teur tertiaire du Cifom. photo Galley

des enseignants qui sont ar-
rivés pour seconder le direc-
teur Georges Vuilleumier
dans la remise des titres bien
gagnés.

IBR

Palmarès
Gestionnaires de vente: Isa-

belle Caroselli , 5,6; Valérie F'an-
khauser, 5,4; Frédéric Veillard,
5,2; Sandrine Jeanrenaud , 5,0;
Eric Nicoulaz , 5,0; Sarah Girod ,
5,0; Anne-Lise Joulin , 5,0. Puis
par ordre alphabéti que: Laetitia
Blandenier; Pascal Braillard; Del-
phine Chiquet; Yvan Delli-Zuani;
Sophie Donzé-Juillard; Steve Du-
vanel; Florence Emery; Katia Gal-
let; Christine Hâller; Johann Flen-
ner; José Iglesias; Stéphanie
Ischer; Caroline Leuba; Ophélie
Llinares-Pisino; Elisabete Moreira;
Jacinthe Noirat; Sylvain Pahud;
Marisa Rodri gues-Assis; Fabienne
Stucki; David Taddei; Joël Vouga.

Vendeurs/Vendeuses: Mi-
cael Pena , 5,0; Jessica Jungen ,
5,0; Amarande Vogt, 5,0; Anabelle
Simon-Vermot, 5,0.

Puis par ordre al phabéti que:
Cindy Ariano; Frederico Batista-
Lopes; Yohan Berger; Isabelle Bo-
rel; Nathalie Brandt; Helder Cor-
reia; Ricardo Da Silva; Nuno Dos
Santos; Yann-André Formaz;
Alexandre Girardel; Del phine

Guinchard; Séverine Gyger; San
dra-Thérèse Haefeli; Ludovic Joss;
Cédric Maillard; Daniel Maselli;
Daniele Mazzeo; Barbara Monin;
Lysiane Perrin; Vanessa Pinesi;
Gregory Sturzenegger; Liliana-Glo-
ria Tavares-Oliveira.

Employés(es) de commerce
MPC: Isaline Gurtner, 5,6; Katia
Sommer, 5,4; Laurence Wyss, 5,3;
Sara Lovas, 5,2; Hervé Robert-Ni-
coud , 5,1; Cinzia Pacilli , 5,0. Puis
par ordre alphabéti que: Patrick
Angelosanto; Nathalie Becker;
Sandra Bruhlmann; Sabine Brun-
ner; F'rédéric Gros-Gaudenier; Vir-
ginie Johner; Olivia Magistrini;
Sandra Moreira ; Tania Pereira ; Ca-
rine Queloz.

Employés(es) de commerce:
Julien Zwahlen , 5,3; Virginie
Calvo Herrero , 5,3; Anthony Guer-
mann, 5,2; Tiago F'erreira , 5,1.
Puis par ordre al phabéti que: Joëlle
Amstutz; Christelle Bippert; Cris-
tina Da Silva; Nathalie Diacon; So-
lange Dos Santos; Evelyne Erard;
Samantha F'aneca; Alexandre Gil;
Rachel Guntert; Sylvie Huguenin;
Julien Jeanmaire; Eva Jodry; Emi-
lie Loepfe; Cliristelle Martin ; Pilar
Panes; Renata Resmini; Yannick
Robert-Charrue; Patricia Ro-
drigues; Céline Salvi ; Caria San-
sonnens: Sara Saputelli: Laetitia
Sauser; Carole Schelling; Chris-
top he i hourot.



ETM N-Cifom Plus de cent certificats
aux techniciens de l'an 2000

L aula de l'Ecole technique
des Montagnes (ETMN) au
Locle était trop petite pour ac-
cueillir plus de 400 élèves et pa-
rents à la remise des certificats
de capacité en mécanique, en
électronique, en informatique,
en horlogerie, pour ne citer que
les principales options choisies.

Au moment de remettre les
titres, Gérard Triponez, direc-
teur, arborait un large sourire.
Pas moins de 117 certificats
fédéraux de capacité et trois cer-
tificats cantonaux (formation
pour adultes) ont été délivrés. Et
heureusement, peu d'échecs, ce
qui en dit long sur la valeur des
candidats et de la formation
reçue.

Le monde est pris dans un
tourbillon accéléré. Même l'an-
cien Ofiamt à Berne a été atteint
du virus du dynamisme. C'est
dire que les établissements tech-
niques sont condamnés à rester
dans le sillage du changement.
Le Cifom ne ratera pas cette oc-
casion et va créer de nouvelles
fibères de polymécanicien et de
médiamaticien à la rentrée.
«Suivez donc cette évolution», a
lancé le directeur en guise de
dernier conseil à ses anciens
étudiants.

A l'étranger!
Caroline Gueissaz, du Service

cantonal de la promotion écono-
mique , a choisi de transmettre
trois messages aux lauréats du
jour. «Fêtez l'événement sans
restriction, car vous avez gagné
et vous pourrez encore gagner!».
Au moment d'embrasser une
carrière, les futurs techniciens
ne devront pas oubber de
s'adapter constamment. Enfin ,
dernier conseil de l'oratrice:
que les jeunes diplômés n'hési-
tent pas à séjourner à l'étranger,
pour y apprendre les langues et
d'autres méthodes de travail.

Aj outons que cette cérémonie
a été agrémentée par les chants
d'Elisabeth Brown, accompa-
gnée de ses deux musiciens.

Biaise Nussbaum

Palmarès
CFC d'opérateur en méca-

nique - Apprentissage en 2 ans:
Carmelo Gagliano, Bevaix; Rija Raso-
londraibe, La Chaux-de-Fonds; Frédé-
ric Rossier, La Chaux-de-Fonds.

CFC de mécanicien-électricien
- voie intégrée - 3 ans: Fabian
Hintz, La Chaux-de-Fonds, 5,5; Phi-
lippe Boichat, La Chaux-de-Fonds,
5,2; Patrice Châtelain, La Chaux-de-
Fonds, 5,0; Yves Joly, Le Locle, 5,0;
Vanessa Personeni, Le Locle, 5,0; Sa-
muel Robert, Le Locle, 5,0; Vincent
Schneider, La Chaux-de-Fonds, 5,0;
Nathanaël Sunier, Les Ponts-de-Mar-
tel , 5,0; Johann F'aneca, La Chaux-de-
F'onds, Hervé Jean-Baptiste, Petit-
Martel ; Denis Krebs, La Chaux-de-
Fonds; Bastien Matthey, Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

CFC de mécanicien-électricien
- Apprentissage 4 ans: Marcos Fer-
nandez, La Chaux-de-F'onds; Raphaël
Huguenin, La Chaux-de-Fonds; Juan
Martin, La Chaux-de-Fonds; Maximi-
lien Roussel-Galle, Morteau; Florian
Willemin, Les Bois.

CFC d'automaticien - Appren-
tissage 4 ans: Angel Baena , La
Chaux-de-Fonds; Vicente Moreno, La
Chaux-de-Fonds.

CFC d'électronicien - voie
échelonnée - 3 ans + 1: Michael
Berly, Le Locle; Benoit Braichet , La
Chaux-de-Fonds; Bruno Ricardo Car-
doso, La Chaux-de-Fonds, Joris Ca-
sali, La Chaux-deFonds; Tibor Froide-
vaux, La Chaux-de-Fonds; Christophe
Girard, Le Locle; Ludovic Kurth , La
Chaux-de-Fonds, Stefano Marzo, Le
Locle; Salvatore Montemagno,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Sébastien
Perret, La Chaux-de-Fonds; Sian Tani-
sik, La Chaux-de-Fonds; - ¦ •

CFC d'électronicien - Appren-
tissage 4 ans: Marcos Barrigon, La

Chaux-de-Fonds; Angelo Cencioni, La
Chaux-de-Fonds; Ricardo Ferreira , La
Chaux-de-Fonds; Juan Carlos Gomez,
La Chaux-de-Fonds; Nuno Monteiro,
Neuchâtel; Laurent Rossier, La
Chaux-de-Fonds; Simon Tendeiro, La
Chaux-de-Fonds; Christelle Von All-
men, Le Locle.

CFC d'informaticien - Appren-
tissage 4 ans: Christophe Cassard.
La Chaux-de-Fonds, 5,2; Damien HT,
Le Locle, 5,2; Esteban Martinez, Le
Locle, 5,2; Domingo Baez, Le Locle;
Esendal Cinkilic, La Chaux-de-Fonds,
Nicolas Pellegrinelli, Le Locle; Marco
Terranova, La Chaux-de-Fonds; Paulo
Venancio, La Chaux-de-Fonds; Dan
Cordalis Voumina Cobas, La Chaux-
de-Fonds.

CFC d'horloger-rhabilleur -
Apprentissage 4 ans: Nicolas Her-
ren , La Chaux-de-Fonds, 5,2; Joa-
chim Besomi, Fontainemelon; Fred-
Eric Bolzli , Muriaux; Alain Brossard ,
Le Locle; Line Chevillât, La Sagne;
Julien Choffet, La Chaux-du-Milieu;
Nicolas Favre, La Chaux-de-Fonds;
Patrick Giubilei , Le Locle, Jérôme
Leuba , Les Hauts-Geneveys; Julien
Miribel , La Chaux-de-Fonds; Frédéric
Ruefenacht, La Chaux-de-Fonds; Jes-
sica Salvisberg, La Chaux-de-Fonds;
Catherine Simon-Vermot, Le Cer-
neux-Péquignot.

CFC d'horloger-microélectro-
nicien - Apprentissage 4 ans:
Hélène Franzini , Baulmes, 5,3;
Christel Fazan, Bullet , 5,2; Stéphane
Monard , Saint-lmier, 5,1; Sergio Gab-
barini , Sonvilier; Sylvie Vermot, La
Chaux-du-Milieu.

CFC de micromécanicien - voie
échelonnée - 3 ans + 1: Frédéric
Mathez , La Chaux-de-Fonds, 5,5;
Vincent Robert , La Chaux-de-Fonds,
5,3; Marc-André Kaiser, Le Crêt-du-
Locle; Benoît Meier, Fontaines; Yan-
nick Vonlanthen, Les Genveys-sur-
Coffrane.

CFC de micromécanicien - Ap-
prentissage 4 ans: Julien Mathez,
La Chaux-de-Fonds, 5,4; Gaëtan
Willemin , Le Noirmont; 5,0; Johnny

Carlino, La Chaux-de-Fonds; Mas-
simo Del Mastro, La Chaux-de-Fonds;
Bertrand Dubois , Le Locle; Raphaël
Gross, La Chaux-de-Fonds; Rémy Hu-
mair, La Chaux-de-Fonds; Saud Ku-
jundzic , La Chaux-de-Fonds; Frédéric
Tièche, La Chaux-de-Fonds.

CFC de mécanicien de ma-
chines C, option automatisation
- Apprentissage 4 ans: David Ri-
chard, Saint-Aubin.

CFC de mécanicien de ma-
chines B, option petite méca-
nique de précision - Apprentis-
sage 4 ans: Fabien Chavaillaz, Les
Ponts-de-Martel ; Vincent Racine , La
Chaux-de-Fonds; Frédéric Schlaep fer,
Bevaix; Jérôme Scliranz , Le Locle,
Florian Soguel , Cernier.

CFC de mécanicien outilleur -
Apprentissage 4 ans: Vincent Pue-

Remise des certificats avec le sourire. photo Galley

rari , Boudry; Sébastien Studer, La
Chaux-de-Fonds.

CFC de mécanicien de préci-
sion - Apprentissage 4 ans: José-
Manuel Carrera , La Chaux-de-Fonds;
Nicolas Choain , La Chaux-de-Fonds;
Alain Donzé, Le Locle; Rodrigo Droz-
dit-Busset , La Chaux-de-Fonds; Pas-
cal F'aragalli , Fontainemelon; Daniel
Franklin , Le Landeron; Stéphane Gu-
liver, Le Locle; Fïli ppo Incontro, Le
Locle; David Lopez, Cressier; Eric
Marques , La Chaux-de-Fonds; Ivana
Rosales, Le Locle; Raphaël Rosselet,
Les Brenets; Manuel Schick, Bove-
resse; Johann Schupbach, Cortaillod;
Eliseo Vilchez, Le Locle.

CFC de mécanicien faiseur
d'étampes - Apprentissage 4
ans: Johann Béguelin , La Chaux-de-
Fonds: Marc Blaser. La Chaux-de-

Fonds; Joël Godin , La Chaux-de-
Fonds; Thibault Juvet , La Chaux-de-
Fonds; Daniel Miserez, La Chaux-de-
Fonds; Steve Simonetti , La Sagne.

CFC de dessinateur en micro-
technique - Apprentissage 4
ans: Julien Delaprez , La Chaux-de-
Fonds.

CFC de dessinateur de ma-
chines - Apprentissage 4 ans:
Gwennaël Aubry, La Chaux-de-
Fonds; Clotilde Berberat , La Chaux-
de-Fonds; Alexandre De Nicola , La
Chaux-de-Fonds; Salvatore Stasi , Les
Geneveys-sur-Coffrane.

CFC d'électroplaste - Appren-
tissage 4 ans: Laurent Johr,
Bienne; Dominique Litique, Yverdon-
les-Bains; Yann Papin , La Chaux-de-
Fonds; Christophe Rast, La Chaux-
de-Fonds, Sébastien Brandt, Le Locle.

EAM-CPLN Originalité et danse
avec les employées de ménage

Les cérémonies de remise
des diplômes du CPLN se sui-
vent et ne se ressemblent pas.
Au contraire de celle de l'Ecole
technique, quel que peu en-
nuyeuse, la cérémonie des Arts
et métiers pour les employées
de ménage collectif a été haute
en couleur, en mouvements, en
humour et en significations.

Les discours ont été rem-
placés par des petites produc-
tions alliant danse, gags et émo-
tion. La cérémonie a été placée
«sous le signe de la tolérance,
de la différence et de l'intérêt
que nous portons aux autres
cultures», a-t-il été dit en
préambule.

Tour à tour, les différents
continents ont été évoqués:
l'Europe avec ses grandes civi-
lisations et ses riches tradi-

En toutes choses, mettez une partie de votre esprit créateur, a-t-il été dit aux em-
ployées de ménage collectif. photo Leuenberger

tions; l'Océanie, avec un clin
d'œil à ses îles et ses lieux de
vacances; l'Afrique, «ce conti-
nent qui ne se donne pas, mais
qui se mérite», avec sa bonne
humeur et sa musique; l'Amé-
rique et ses rêves; l'Asie et sa
réputation de contenir une par-
tie de la sagesse du monde. Sa-
gesse du jour à retenir pour les
nouveaux diplômés: «Mettez
en toute chose façonnée une
partie de votre esprit créateur!»

La remise des diplômes se
faisait en musique, voire avec
humour quand le directeur
Jean-Claude Gostelli s'est fait
remplacer par un enregistre-
ment sur cassette, avant d'arri-
ver malgré tout en short, ber-
muda et casquette-ventilateur.

La cérémonie s'est terminée
par une «Rueda», danse folklo-

rique proposée par un groupe
mixte au charme certain qui a
été très applaudi.

RGT

Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité d'employé/employée de
ménage collectif: Mélanie Agui-
lar 5,5; Pamela Bellassai 5,2; Na-
dine Bourquenoud 5; Anne Chap-
puis 5, Corinne Maire 5; Stéphanie
Alemany-Perrin , Kheira-Djamila
Bendimered , Floriane Diserens,
Sonia Duarte, Jeanne Sidonie Es-
somba , Justice Junod , Fabienne
Kehrli , Sébastien Krebs, Françoise
Kury, Kabe Muamba-Ngoma, Da-
niela Petese, Sandrine Poffet ,
Christelle Quartier, Carmela Ra-
gusa , Nancy Rayroud , Taryn Solo-
mon , Magali Steffen, Pamela Zbin-
den.

CPLN-Ecole de droguerie
Investissement pour le futur

Les nouveaux droguistes ont suivi une formation exigeante, oscillant entre douches
chaudes et froides. photo Galley

Pas dépaysés, les nouveaux
diplômés de l'Ecole sup é-
rieure de droguerie, hier, lors
de la cérémonie marquant le
terme de leur formation. En
les saluant dans la salle du
Grand Conseil , au château de
Neuchâtel , le doyen de l'éta-
blissement, Rolando Geiser, a
comparé cette période exi-
geante à une hydrothérap ie se-
lon la méthode Kneipp. Autre-
ment dit une alternance de
douches froides et chaudes.
«Mais la vie aussi est un bain
chaud et f roid», a prévenu
l'orateur.

Pour les nouveaux diplômés
du cycle 1997/99 , la journée
restera sans nul doute classée
parmi les douches chaudes.

Chaudes comme les félicita-
tions de Daniel Fontolliet , pré-
sident central de l'Association
suisse des droguistes , qui a
qualifi é leur travail d'excellent
investissement pour leur fu-
tur. «Nous avons des projets,
que nous ne résoudrons qu 'en
commun», a-t-il encore relevé,
en les enjoignant à grossir les
rangs de l'association.

Chaudes aussi , les notes de
la guitariste Chirinquira Mé-
dina , qui a parsemé la céré-
monie de pièces interprétées
avec délicatesse. Comme une
thérap ie douce à l'émotion qui
perle au moment des remises
de diplômes et de récom-
penses.

SDX

Palmarès
ESD Diplôme fédéral de

droguiste ES: Frédéric Biétry,
5,3; Agnès Bi gler, 5,3; Barbara
Eisenegger, 5,2; Tatiana Grand ,
5,2 , Carmen Kôb , 5,2; Nicole Kol-
ler, 5,2 , Sibylle Welti , 5,2; Mi-
reille Burki , 5,1; Sandro Wyss,
5,1; Barbara Bosch , 5; Ferdinand
Keller, 5; Aline Berger, Laurent
Buhler , Sabine Bûrge , Manuela
Biittiker , Sandra D'Arienzo, So-
phie Delley, Ral ph Fischer, Ga-
briela Hofmann , Claudia Horat ,
Joël-André Horisberger, Stefan A.
Hunziker , Jeannine Koller, Vi-
viane Lamon , Nicolas Lesniak , Ja-
nine Montandon , Claudia Neff ,
Ruth Ni gg-Zumsteg, Emanuel
Roggen , Manuela Rubi , Marco
Schlàp fer, Pius Wolf.



Cifom-EPPS La dernière volée de
la Paramédicale a reçu ses diplômes

Il y avait de la nostalgie
dans l' air de quelques re1
mises de di plômes ces jours.
L'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et
sociales (EPPS) était de
celles-là; cette école
nommée au début «cours de
préparation aux carrières fé-
minines» - disparaîtra après
33 ans de bons et loyaux ser-
vices pour se fondre dans
l'Ester (Ecole du secteur ter-
tiaire) dès la prochaine ren-
trée.

Alors les 58 diplômé(e)s -
38 en option paramédicale et
19 en option socio-éducative
(un seul échec est à regretter)
- tournaient une double
page; la fin de cette forma-
tion-là avant d' en entamer
une autre et la fin de «cette
Para que vous avez aimée
malgré tout», remarquait la
directrice Marie-Claude
Faessler. Les lauréat(e)s ont
chanté leurs adieux , avec
une bonne dose d'humour,
dans la foulée des superbes
voix de Mélodie et Floriane,
élèves chargées des inter-
mèdes.

Ce fut d' ailleurs une re-
mise des plus chaleureuses
dans une ambiance quasi fa-
miliale, les enseignants étant
aussi gratifiés de cadeaux et
de paroles bien senties.

La directrice a fait les re-
commandations d' usage et
même un peu plus , enj oi-
gnant les diplômé(e)s à être
authentiques en toutes cir-
constances. Un message re-
pris par l' oratrice du jour , Ro-
sette Poletti qui , positive
comme à son habitude, leur a
donné le mode d' emploi des
«survivants qui font la diffé-
rence d' avec ceux qui traver-
sent la vie comme des zom-
bies». De belles et bonnes pa-
roles attentivement écoutées
avant que l' ambiance sonore
ne prenne de l' altitude pour
saluer la remise des titres
bien mérités.

IBR

Palmarès
Option paramédicale: Ma-

non Abplanalp, Courtelary; Elo-
die Ackermann , Le Noirmont;
Eloïse Ackermann , Le Noirmont;
Pauline Am, Le Noirmont; Vio-
laine Arn , Le Noirmont; Manon
Bichsel , Le Locle; Nathalie Brod-
beck, Cernier; Magalie Calame,
La Sagne; Joane Chopard , Ville-
ret; Pierre-Yves Diacon , Sava-
gnier; Aline Donzé , Le Locle; Ma-
rylin Donzé , La Chaux-de-Fonds;
Sonia Dos Santos , La Chaux-de-
Fonds; Marie-Claude F'arine , Les
Pommerats; Laurence Frascotti ,
Les Bois; Stéphane Galli , La
Chaux-de-Fonds; Corinne Gre-

Les ultimes diplômé(e)s de la Paramédicale, formule actuelle, ont reçu leur titre.
photo Leuenberger

mion, Fontainemelon; Stéphanie
Gutknecht , Coffrane; Sarah Hu
guenin , Le Locle; Sarah Humair ,

La Chaux-de-Fonds; Céline Jean-
neret , Le Locle; Félicie Meyer, La
Chaux-de-Fonds , Nathanaël Mo-

rier, La Chaux-de-Fonds; Aline
Morthier , La Vue-des-Alpes; Sté-
phanie Nussbaumer, La Chaux-de-

Fonds; Vanessa , Oguey. Dombres-
son; Floriane Pfammatter, La
Chaux-de-F'onds; Elvira Robert,
Brot-Plamboz; Fanny Robert-Tis-
sot , La Chaux-de-Fonds; Susana
Santos de Pinho , La Chaux-de-
F'onds; Sylvie Scholl, La Chaux-de-
Fonds; Vanessa Spichi ger, La
Chaux-de-Fonds; Evangéline Tara-
marcaz , Coffrane; Ayse Tasli gôl ,
La Chaux-de-Fonds; Solange
Tschanz , Les Ponts-de-Martel;
Claudia Valentim, La Chaux-de-
F'onds; Valérie Widmer , La
Chaux-de-F'onds; Olivia Zmoos , La
Chaux-de-Fonds; Noémie Zurbu-
chen , La Chaux-de-Fonds.

Option socio-éducative:
Laetitia Ballmer , La Chaux-de-
Fonds; Nathalie Bassang, Le Noir-
mont; Cind y Besancet , Coffrane;
Fabienne Bise , La Chaux-de-
Fonds; Chloé Boichat , La Chaux-
de-Fonds; Céline Bulliard , Les
Hauts-Geneveys; Céline Donzé , Le
Noirmont; Nadège Froidevaux , La
Chaux-de-Fonds; Béatrice Jac-
card , La Chaux-de-Fonds; Jo-
hanna Kornmayer , Saignelégier;
Galinka Mùhlestein , Les Bois;
Valérie Nobs , Les Hauts-Gene-
veys; Anne-Claire Perret , La
Chaux-de-Fonds; Laure Perrinja-
quet , La Chaux-de-Fonds; Magali
Rast, La Chaux-de-Fonds; Nadia
Sammali , Le Locle; Cédric Schlat-
ter, Le Locle; Nathalie Surdez , Les
Breuleux; Eliab Terraz, La Chaux-
de-Fonds.

Sombaille Jeunesse
La passerelle de la réussite

Attestations et certificats de préformation ont récom-
pensé la volée de Sombaille Jeunesse. photo Leuenberger

Des petits ruisseaux nais-
sent les grandes rivières! Hier
en fin d' après-midi , parmi les
six élèves en préformation
dans le cadre de Sombaille
Jeunesse, trois ont reçu leur
certificat et trois , leur attesta-
tion. Des titres bien modestes
en regard de l'intensité des ef-
forts que les élèves ont four-
nis!

«Dans la hiérarchie des cer-
tificats , le vôtre peut paraître
un peu p âle en regard des nou-
velles maturités fédérales.
Mais soyez-en sûrs, vous
n 'avez pas à en rougir. Car,
nous tous ici présents tenons à
vous dire combien ce pas que
vous avez f ranchi est impor-
tant. Il vous permettra d'en ef-
fectuer un deuxième, puis un
troisième...» Empreints d' une
grande sagesse, les propos de
Pierre-Alain Thiébaud , le di-
recteur de Sombaille Jeunesse
retraçaient fidèlement le cou-
rage et la ténacité dont les six
adolescents ont fait preuve
tout au long de l' année sco-
laire.

Pont entre la fin de l'école
obligatoire et l' entrée en for-
mation professionnelle, la pré-
formation de Sombaille Jeu-
nesse, créée voilà douze ans ,
prouve l'indispensable néces-
sité, pour une petite tranche
de la jeunesse, de pouvoir pas-
ser une telle passerelle avant
de rejoindre la rive exigeante
des autres formations.

«Le grand p as que vous ve-
nez de f ranchir n 'est que la
première manifestation de la
réussite.» En habitué des re-
mises de certificats de Som-
baille Jeunesse, le conseiller
communal Daniel Vogel s'est
dit toujours prêt à continuer à
se battre , pour qu 'une telle
préformation perdure.

CHM

Palmarès
Attestations de Sombaille

Jeunesse: Elisabeth Fernandez;
Jessica Robert Nicoud; Sanja Sla-
dosevic.

Certificats de Sombaille
Jeunesse: Julien Dell'Olivo; Ka-
fya Mohamad Mali; Filoména Mo-
rais.

CPLN-ET Sur fez, les jeunes, sur fez,
c r est 1 ' abc du siècle prochain

Juillet, temps des récoltes,
pour les 109 certifiés de
l'Ecole technique du CPLN
(technique, opticien et techni-
cien dentiste) . Le directeur
Pierre Gremaud , hier à la Cité
universitaire à Neuchâtel ,
s'est plu à relever la qualité
générale de cette récolte,
«même si quelques p lants ont
séché sur p ied».

Dans son allocution, Pierre
Gremaud a mis l' accent sur le
profond bouleversement que
provoquent les nouvelles tech-
niques de l'information et de
la communication. Dans le
grand public, Internet se ré-
pand dix fois plus vite qu 'en
son temps le téléphone. Mais
le risque d' une société à deux
vitesses existe: les branchés
d' un côté, plutôt jeunes, ayant

La belle et généralement bonne récolte de ce mois de juillet, à l'Ecole technique de
Neuchâtel. photo Leuenberger

en principe un bon niveau de
formation et vivant en milieu
urbain. De l' autre, une grande
partie de la population , igno-
rant totalement la révolution
en cours et ses enjeux.

Il a mis son public en garde,
rappelant que l'importance
d'internet dans notre société
de l'information est compa-
rable à celle de la lecture et de
l'écriture dans l'ère indus-
trielle de la fin du siècle passé.

RGT

Palmarès
Certificat fédéra l de capa-

cité d'automaticien/automati-
cienne: Fernando Vidal , 5,1; Ra-
phaël Aebischer, Michael Maurer,
Laurent Perriard, F'iorian Vaucher.

Certificat fédéral de capa-
cité d'informaticien/informati-

cienne: Julien Buffler, 5,5; Sébas-
tien Biihler, 5,4; Christophe Brea ,
5,3; Arnaud Ecabert 5,3; Véro-
nique Duvanel , 5,1; Florian Baettig,
5; Pascal Obrist , 5; Gregory Treu-
thardt , 5; Emmanuel Boissard ,
Francisco De Oliveira , Stéphane
Do , Lilia Daniela Dos Santos , Yann
Siron, Serge-Nicolas Vuille, Sté-
phane Zuber.

Certificat fédéral de capa-
cité d'électronicien/électroni-
cienne: Sylvain Tissot , 5,2; Ma-
thieu Despont , 5,1 ; Gregory Loriol,
5; Marco Morgado , 5; Nicolas Bi-
gler, Renaud Billeter, Gregory
Burri , Benjamin Chassot , Stéphane
Chassot, Adrien Crivelli , Stive Fara-
galli , Lionel Gerber, Tiago Gomes
Ferreira , Miguel Gonçalves, Julien
Griessen , Vincent Hâller , Nicolas
Jeanneret , Othmar John , Eléonore
Lucea , Romain Mayer, Maxime Mo-

ret, Thierry Muriset , Victor Nunes
Junior, Raphaël Pillado, Marco Ra-
vera , Julien Renaud , Fabrice Riedo,
Damien Rudolf , Christophe Schaer,
Denis Schleppi , Cyril Standke,
Jérôme Vernez.

Certificat fédéra l de capa-
cité de dessinateur/dessina-
trice de machines: Rafaël Fraga ,
Nedzad Johic, Patrick Raeber , Jo-
hann Stauffer.

Certificat fédéral de capa-
cité de laborant/ laborantine en
chimie: Joël Grosvernicr , 5,2;
Christèle Leymarie, 5,2; Carlos lar-
don , 5,2; Anne Vuitel , 5,1; Muriel
Meier, Alexandre Pillonel , Rosina
Sindoni.

Certificat fédéral de capa-
cité de laborant/laborantine en
métallurgie: Stephan Ramseyer,
5,9.

Certificat fédéra l de capa-
cité de mécanicien-électri-
c i en/mécan ic i enne -é l ec t r i -
cienne: Joseph Beuret , 5,5; Ludo-
vic Duvanel, 5,5; Fabien Montan-
don , 5,5; Christop he Varidel, 5,5;
Nicolas Furrer, 5,3; Alain Midler ,
5,3; Steve Beuchat , 5,2; Michael
Canonica , 5,2; Nicolas Golay, 5,
Stéphane Racine , 5; Sylvain Von
Allmen , 5; Cédric Bellini , Julien
Berger, Silver Bourqui , Antonio Ca-
lero , Hugo Carvalho , Cédric Du-
commun , Nicolas-Jehan Dufaux ,
Franz Hausammann , Yann Mari-
dor; Christian Mauler, Olivier Per-
ret , Romain Raeli, Salim Regragui ,
Frédéric Russo, Yannick-Chris-
top he Ruvolo , Grégoire Treboux ,
Phili ppe Walker.

Certificat fédéra l de capa-
cité d'électricien en radio et
télévision: Michael Bourquin , Ju-
lien Charmillot , Hugo Manuel
Coelho , Gianfranco Del Vecchio,
Donato Febbraro, Roméo Pereira ,
Filipe-André Pinho , Sergio Pinto .
Tiago-Jorge Reis.

Certificat fédéra l de capa-
cité de technicien pour den-
tiste/technicienne pour den-
tiste: Eric Chédel, 5,1; Patrick Jor-
nod , Thierry Pellaton , Aline Ma-
gnin, Carmen Rossel.

Certificat fédéral de capa-
cité d'opticien/opticienne: Ga-
briel-Nicolas Tramaux , Pierre-Yves
Dick , Catherine Beuret.

Certificat fédéral de capa-
cité de monteur de tableaux
électriques: Laurent Mever.

Et encore...
CPLN-ECMTN. - Certificat

fédéral de capacité d'agricul-
teur/agricultrice: Jonathan
Christin 5,3; René Roth 5,3:
Jinuny Krieg 5,2; Claude-Alain
Dreyer 5,1; Nadia Hânggi 5; Lau-

rent Burri; Stéphane Calame; Joël
Erb; Denis Etter; Michel Gfeller:
Olivier Haussener; Rap haël
Leuba; Domini que Mosset; Vin
cent,Pittet ; Sylvain Rohrbach ; Oli-
vier Ummel.



Joutes sportives L'apothéose
se joue sous un soleil radieux

Course d'endurance des 5e: on sue! photos Richard Leuenberger et Robert Nussbaum

Une des parties de foot de l'école secondaire

A l'exception du mercredi
matin , semaine bénie pour les
joutes de l'Ecole primaire, 4e
et 5e années , et celle de l'Ecole
secondaire 6e et 7e degrés
princi palement. Mais hier,
pour les finales secondaire à
La Charrière, le cross et la
danse des primaire aux Pou-
lets, ce fut l' apothéose, sous
un soleil radieux.

Pour l'Ecole primaire, son
directeur Jean-Luc Kernen a
particulièrement salué l'esprit
de sportivité et de camarade-
rie qui , plus que d'autres
années , a régné sur les ter-
rains. A preuve, les sept
classes de 4e année et les huit

classes de 5e qui sont distin-
guées pour leur fair play:
4ell , 21, 31, 32, 53, 73 et 83;
5e 01, 22, 32 , 34, 51, 52 , 82 ,
plus la 4e-5e de La Sagne.

Cela dit , au classement
général sportif , c'est la 4e71
qui remporte la palme de sa
catégorie, suivie de la 4e32 et
de la 4e73. Au degré 5, la
classe Nol est la 5e34, la
deuxième la 5e01 et troisième
la 5ell. A noter la très belle
performance de la 5e72 dont
les élèves ont reçu trois di-
plômes en orientation , cross et
athlétisme.

Aux trois premiers degrés
de l'Ecole primaire, l' après-

midi a été consacré à des jeux.
A Numa-Droz les 1 ères avaient
le choix entre la pêche à la tor-
tue, un mini-mini-golf, des jeux
de massacre, etc. Aux Forges,
les 2e ont fait de la course à ski
à trois , du diabolo et joué aux
quilles , entre autres. Au parc
Gallet , les 3e ont passé par une
douzaine de postes de jeux
d'organisation , par équi pes,
sur le mode ludique.

Eclatée entre de multiples
activités sportives ou de décou-
vertes - comme la pêche qui a
connu un vif succès - l'Ecole
secondaire a vécu hier les fi-
nales des degrés 6 et 7, dont
voici les princi paux résultats:

Football. Degré 6: 1.
60R14; 2. 6TR9; 3. 60R1.
Degré 7: 1. 7MA13; 2. 7
PP11; 3. 7MA12. Handball.
Degrés 6 et 7: 1. 7MA2; 2.
7MOH; 3. 7MA12. Tchouk-
ball. Degré 6: 1. 60R5a; 2.
60R7; 3. 6TR18. Degré 7: 1.
7M01; 2. 7PP2; 3. 7PP12. Es-
tafette. Degré 6: 1. 60R4;
2. 6TR37/36; 3. 6TR17/18.
Degré 7: 1. 7MÀ13; 2.
7M032; 3. 7M012. Relais
5X80m. Degré 6: 1. 6TR8;
2. 60R31a; 3. 60R31b. De-
gré 7: 1. 7MA13c; 2.
7MA12a; 3. 7MA2a.

Robert Nussbaum

En première année primaire, on peut déjà tester son ha-
bileté.

Une passe de jeu de uni-hockey des secondaire.

La course de l'escargot, ou quand les amibes se promè-
nent: 2e année primaire.

Des objets à mémoriser pour les noter ensuite, l'un des
jeux des 3e année.

Le 60m haies des primaire
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Bas-du-Reymond An 2000:
182 jours et autant de piquets

Une couronne de piquets a
poussé autour du giratoire
du Bas-du-Reymond et de
la sculpture de Patrick Ho-
negger. On en a planté
184, soit autant de jours
restants du 1er juillet jus-
qu'à l'an 2000. Chaque
jour, un piquet sera enlevé
(on en est déjà à 182).
Cette bonne idée a germé
dans l'esprit du personnel
des Parcs et plantations.

Irène Brossard

«Ici au moins, il n'y  aura
pas de bogue.» La conseillère
communale Claudine Staehli-
Wolf était doublement heu-
reuse, hier, de présenter cette
réalisation , et d'enlever elle-
même le premier piquet. Elle
a entamé le compte à rebours
qui conduira j usqu'au pas-
sage du millénaire.

Mais encore, devait-elle
souligner, «je suis ravie que
les gens des services (réd: en
particulier ceux des Parcs et
plantations de la ville) aient
imaginé eux-mêmes cette ma-
nière de marquer le temps jus-
qu 'à Tan 2000. C'est une idée
simple, peu coûteuse (2000
f rancs) et le matériel est ré-
cupérable.»

Cette horloge des jours est
composée de piquets de bois ,
colorés en rouge, jaune et
bleu, en harmonie avec la
sculpture de Patrick Honegger
qu'ils encerclent. L'artiste a
d'ailleurs collaboré à sa
conception. A chaque mois
correspond une couleur et,
par exemple, les piquets se-
ront rouges au moment où ils

Autour du giratoire, 184 piquets ont été plantés au 1er juillet, pour faire le décompte
jusqu'à l'an 2000; la directrice des Travaux publics, Claudine Staehli-Wolf a enlevé
hier le premier. photos Leuenberger

pourraient être entourés de
neige. Au changement de
mois, un panneau indique
combien il reste de jours jus-
qu 'à la fin de l'année. Comme
le relevait malicieusement
Bernard Wille , si d'aucuns se
font beaucoup de souci pour
le passage à l'an 2000, ici
l'horloge du temps est réduite
à sa plus simple fonction, ne
comptant que les jours et
même à contresens (dans le
sens inverse des aiguilles
d'une montre).

Pour que cette installation ,
éphémère mais éminemment
symbolique, soit vue par un

maximum de public , le gira-
toire du Bas-du-Reymond
s'est avéré le site idéal. Al-
liant un environnement buco-
lique au trafic trépidant des
voitures , c'est aussi l'une des
entrées de la ville. Et comme
de nombreux automobilistes
tournent plutôt deux fois
qu 'une dans le giratoire, sur-
pris de voir la route du tunnel
barrée, ils auront le temps
d' apprécier cette création ori-
ginale.

Le Service cantonal des
Ponts et chaussées, respon-
sable du lieu , a donné son
aval au projet et, hier, le voyer-

chef André Froidevaux était
heureux de la réalisation fi-
nale. Pour l'instant, c'est la
seule initiative de ce type dans
le canton.

Quand le décompte arri-
vera à son terme, dans 182
jo urs, ce sera la fête en ville.
Un groupe de travail est à
l'œuvre; il a déjà reçu de nom-
breuses propositions. On veut
surtout que ce soit une fête
populaire. Avis donc aux
Chaux-de-Fonniers; ils n'au-
ront nul besoin d'aller sous
les tropiques pour marquer
cet événement.

IBR

Tourisme neuchâtelois
Guide à garder sur soi!
Une sacrée bonne idée
qui, de surcroît, se glisse
facilement dans toutes les
poches! La première bro-
chure du genre dans le
canton offre, en trois
langues, quelque 108
adresses de restaurants,
cafés, hôtels, bars, tea-
rooms et cabarets de La
Chaux-de-Fonds et de la
région. Elle est disponible,
gratuitement, à Tourisme
neuchâtelois, Espacité 1.

Trente-deux pages couleur
et 108 adresses utiles! Le pre-
mier guide sur les établisse-
ments publics de La Chaux-de-
Fonds et de la région est sans
conteste la brochure à avoir
toujours sur soi!

En début d'année, tous les
établissements de la ville et de
la région , au bénéfice d'une
patente, ont reçu un question-
naire de 4 pages. Sur les 150
établissements que compte la
ville et la région , 108 ont ré-
pondu à l'appel de Tourisme
neuchâtelois.

Les informations ainsi ré-
coltées figurent dans le guide ,
soit l' adresse, le numéro de
téléphone, les spécialités, les
prix , les jours de fermeture,
les cartes de paiement ac-
ceptées et les spécificités de
chaque établissement.

Ce merveilleux et indispen-
sable petit ouvrage a pu être
édité grâce à divers finance-
ments. La section chaux-de-
fonnière de la Société suisse
des cafetiers-restaurateurs; la
Société suisse des hôteliers; la
CAPMN (Commission d'ani-
mation et promotion des Mon-
tagnes neuchâteloises) et par
des annonces de partenaires.
Tiré à 10.000 exemplaires , ce
guide sera remis à jour chaque
année.

Trois unités de recherche -
l'ordre alphabétique, le type
de cuisine et la situation géo-
graphique - facilitent grande
ment les recherches. La so
briété du grap hisme d'Anne
Monard offre à l'ouvrage une
touche tout à fait attractive.
Chaque pavé étant d'égale
grandeur, le favoritisme est,
de fait , exclu.

La ville du bord du lac et ses
environs, sont un peu à la
traîne. Mais , réussite oblige,
un guide similaire est en train
de se mettre en place. Rien de
précis n'est envisagé pour la
Mère-Commune. Mais , qui
sait, les établissements du
Locle et des environs pour-
raient toutefois figurer dans le
prochain guide. A moyen
terme, toutes les infos se trou-
veront aussi sur le site internet
de Tourisme neuchâtelois.

CHM

Le nouveau guide sur les
établissements publics de
La Chaux-de-Fonds et ré-
gion est d'ores et déjà dis-
ponible à Tourisme neu-
châtelois, Espacité 1.

photo sp

Conseil général L'exécutif ne veut pas être
le grain de sable de la Plage des Six-Pompes
Mercredi au Conseil géné-
ral, le Conseil communal a
donné quelques assurances
à la Plage des Six-Pompes,
qui se plaint de quelques
embûches mises au travers
de la fête. Le législatif a en
outre accepté l'achat d'une
gamma-caméra par l'hôpi-
tal et le nouveau règlement
des taxis.

Conseil général , suite (lire
notre édition d'hier) . Les
maîtres-nageurs de la Plage
des Six-Pompes, le festival de
spectacles de rue, étaient dans
la salle où ils ont procédé à
une vente «sauvage» de pin-
cettes de soutien. On a souri et
acheté. Auparavant, ils avaient
écrit aux partis politiques et
les socialistes Viviane Houl-
mann et Irène Cornali ont dé-
posé une interpellation ur-
gente - la Plage se tient du 5
au 14 août - pour que «la fête
continue».

En bref, la Plage se plaint ,
avec ironie , d'une restriction
d'horaires , de la cherté des
services, de la diminution de
la subvention et du refus de
canceler la rue du Collège
pour que la fête puisse s'é-
tendre à l'aise. L'interpellation
socialiste demandait au
Conseil communal de soutenir
fermement la Plage des Six-
Pompes «qui amène joie et
vie», ajoutant que la Braderie
a déjà perdu son corso fleuri.
Tourisme neuchâtelois a été
mouché au passage, qui «s'est
totalement désengagé de tout
événement local et même can-
tonal quand ces activités n'in-
duisent pas de nuitées».

Le conseiller communal
Jean-Martin Monsch a ré-
pondu estimer manifester clai-
rement son soutien à la Plage.
Il a souligné que la subvention
communale, 30.000fr, n'avait
pas été diminuée, contraire-
ment à la plupart des autres ,

au risque de se le voir repro-
cher. La commission d'anima-
tion de Tourisme neuchâtelois
a elle baissé la sienne de
20.000fr à 15.000fr , mais ses
fonds ne sont pas destinés à
toujours soutenir les mêmes
manifestations.

Pour les horaires , le Conseil
communal a peut-être ménagé
la chèvre et le chou , comme
l'écrivaient les maîtres-na-
geurs (et nageuses) de la
Plage, pour les fixer non plus
à 1 h du matin, mais à 0h30 et
à 2h le week-end. Les Services
industriels acceptent par
ailleurs d'entrer en matière
pour négocier les tarifs dont se
plaignent les plagistes, notam-
ment le coût des branche-
ments. Enfin , «dans sa grande
sagesse» comme a dit Jean-
Martin Monsch , le Conseil
communal a accepté de fermer
le tronçon voisin de la rue du
Collège les soirs des deux
week-ends.

Gamma-caméra
Par ailleurs, le Conseil géné-

ral a accepté à l'unanimité
l'achat par l'hô pital d' une
gamma-caméra qui donne ,
comme le scanner ou 1TRM ,
des images des organes , mais

en plus décrit leur fonctionne-
ment et permet un diagnostic
facilité, en cancérologie par
exemple.

La conseillère communale
Claudine Stâhli-Wolf en
charge du dossier a répété que
l'Hô pital de La Chaux-de-
Fonds a «l'exclusivité» en ma-
tière de médecine nucléaire
dans le canton , mission
confirmée par l'Etat et la pla-
nification sanitaire (réponse à
Sylvia Morel , PRD). Outre les
hôpitaux universitaires, ceux
de Sion , Fribourg et Delémont
disposent aussi d'un tel ser-
vice. Quant à la mise en ré-
seau dans ce domaine avec
l'Hô pital universitaire de
Genève et le Chuv, à laquelle
participe celui de La Chaux-
de-Fonds, la convention , qui
«mérite quelques précisions»,
n'a pas encore été signée (ré-
ponse à Marie-Christine Ro-
bert , PS). Au sujet du service
de radiologie (question de
Pierrette Ummel , lib-PPN), il a
effectivement besoin d'une
réorganisation. Mais il faut
d'abord lui trouver un chef. Le
poste a été remis au concours.
Enfi n , Claudine Stâhli-Wolf a
annoncé que le rapport sur le
fonctionnement de l'hôpital

prévu pour ju in sera rendu à la
rentrée.

Taxis
Le nouveau règlement des

taxis est passé comme une
lettre à la poste ou presque.
De 21 articles, il est passé à
43, notamment en fonction
d'une adaptation à la jurispru-
dence. Le règlement revu ré-
pond largement aux vœux des
compagnies et chauffeurs,
sauf sur la taxe de prise en
charge. Elle restera à 5fr , a dit
le conseiller communal, chef
de la police, Jean-Martin
Monsch , qui a noté en aparté
en fin de séance qu 'additionné
au prix du premier kilomètre,
2,80 fr, on frisait les 8fr que
réclament les taximen pour la
plus courte course.

Investissement
ou fonctionnement

Enfin , l'urgence pour une
motion de la radicale Sylvia
Morel a été refusée. Elle de-
mandait au Conseil communal
d'étudier un règlement d'ap-
plication pour que tous les ser-
vices communaux aient les
mêmes critères pour dire si un
objet est un investissement ou
une charge de fonctionne-
ment , puisque, semble-t-il
d' après la motionnaire, les di-
castères sont relativement
libres en la matière.

Robert Nussbaum

Urgence
L'ambulance est intervenue à une seule reprise hier pour

un gosse au centre sportif de La Charrière qui s'était blessé à
la tête en fonçant dans un mur, accident sans trop de gravité.
Les premiers-secours ont eu une alarme automatique, sans
suite.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Coop, Espacité, jus -

qu 'à 19h30. Puis, appeler la police locale, tél 913 10 17.

Turbinage
Doubs: vendredi , 6h-8h, 1 turbine; 8h-9h, 2 turbines; 9h-

14h, 3 turbines; 14h-15h, 2 turbines; 15h-18h, 1 turbine
fsous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Remise des diplômes de l'Ecole d'art (EAMN-Cifom), au

Théâtre, à 14h30.
Cérémonie de clôture de l'Ecole de commerce (Escom), à

la Salle de musique, à 17h.

Demain 0
Cortège des Promotions sur l'avenue Léopold-Robert , dé-

part 9h30. Après, fête jusqu 'en fin de matinée à la place des
Six-Pompes, avec aubades des fanfares Persévérante, Cadets,
Croix-Bleue et Arnics-Réunies; buvette; animations de gym-
nastique. En cas de temps incertain, tél, au No 1600.

La librairie La Méridienne fête aussi les Promotions.
Entre llh et 13h, elle invite à l'apéro et à rencontrer les au-
teurs Daniel de Roulet et Daniel Zufferey qui liront des extra-
its de leurs oeuvres. Echange de propos , profonds ou légers...

Kermesse de l'Amitié
C'était hier la kermesse de la crèche de l'Amitié, rue du

Manège 11. Parents, enfants et amis ont partagé un bon mo-
ment ensoleillé avec glaces, pâtisseries et nourritures di-
verses.

En ville

NAISSANCE 
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d'annoncer
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Hôpital de Morteau
Rénovation du service long séj our
Une nouvelle page sera
bientôt tournée dans l'his-
toire de l'hôpital Paul Nap-
pez de Morteau avec la ré-
novation du service de
long séjour qui vient d'être
décidée. Grâce à une enve-
loppe financière complé-
mentaire de 500.000 FF at-
tribuée par le district, on
pourra faire mieux que ce
qui était initialement
prévu dans ce domaine.

Denis Roy

Ancienne installation mili-
taire utilisée après guerre
comme centre de convales-
cence par l'armée, le bâti-
ment, qui abrite actuellement
le service de long séjour, a été
acquis par l'hô pital de Mor-
teau en mai 1969.

Déjà de nombreuses
transformations

Dès l'origine, le Ministère
de la santé a souhaité la sépa-
ration des services de mater-
nité et des personnes âgées.
Une amélioration d'impor-
tance était donc rapidement
engagée dont la première
pierre fut posée en décembre
1970 par la municipalité
Christian Genevard, pour un
service maternité et un service
médecine, le bâtiment existant
étant aménagé en chambres
de un, deux ou quatre lits
pour accueillir les personnes
âgées en service médicalisé.
La maison de retraite restait
alors avec une capacité de qua-
rante-cinq lits à l'ancien Hôtel-
Dieu , rue Frainier. La popula-
tion hospitalisée passait ainsi
de soixante-deux personnes à
cent quarante.

Parallèlement, l'effectif du
personnel passait de dix-sept à
trente-cinq. En raison des len-
teurs inhérentes à ce type de
réalisation , les services mater-
nité et médecine ne furent to-

Le bâtiment le plus ancien abrite le long séjour qui sera bientôt entièrement rénové.
photo Roy

talement opérationnels qu 'en
octobre 1976 avec une capa-
cité d'accueil de trente-six lits
en médecine et trois en mater-
nité. En 1977, le conseil d'ad-
ministration décidait «l'huma-
nisation» du service long sé-
jour avec le confort réglemen-
taire et les travaux se termi-
naient en juillet 1980.

En 1982, un projet de réno-
vation de la maison de retraite
de la rue Frainier fut mis à l'é-
tude mais rapidement aban-
donné pour cause de capacité
insuffisante, de coût élevé et
de contraintes architecturales
trop fortes. On s'orienta donc
vers la construction d'une
nouvelle maison de retraite, le
troisième bâtiment de l'en-
semble hospitalier. Là encore,
les contraintes et les lenteurs
administratives retardèrent
quelque peu l' aboutissement
mais l'établissement fonc-
tionne maintenant à la satis-

faction générale et l'ancien
Hôtel-Dieu sera bientôt trans-
formé en logements sociaux.

Nouveau projet en
chantier

Dernier épisode de cette his-
toire des équi pements hospita-
liers mortuaciens, la décision
que vient de prendre le conseil
d'administration de mettre en
chantier la rénovation du bâti-
ment central , celui du long sé-
jo ur. Des normes très strictes
en matière de confort et de sé-
curité devront être respectées,
en particulier si l'on veut que
les pensionnaires puissent
bénéficier de l'allocation de lo-
gement social. Initialement
prévus sur 1000 m2 , les tra-
vaux en concerneront 1600
pour un coût d'environ cinq
millions de FF.

Le financement sera réparti
en trois parts: un tiers par les
fonds propres de l'hô pital , un

tiers par la caisse régionale
d'assurance maladie et un
tiers par emprunt. C'est dans
cette partie que le district in-
terviendra en attribuant un
prêt sans intérêt de 500.000
FF. «Nous esp érons que le Pays
horloger participera également
car, dans cet équipement struc-
turant, sur soixante-trois lits,
trente seulement sont occupés
pa r des Mortuaciens, seize par
des habitants de Maîche, cinq
du Russey et deux de Pierrefon-
taine, dix autres étant d'ori-
gines diverses» commente
Jean-Marie Binétruy, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de l'hô pital et du district.
Il faut par ailleurs s'attendre à
une hausse du coût de séjour
qui devrait cependant être sup-
portable puisqu 'avec ses
201,50 FF par jou r, le service
de Morteau est actuellement le
moins cher du département du
Doubs. DRY

Ecole Pergaud
à Morteau Une fresque
pour égayer la vie

«L école abrita it un preau
tout gris, tout triste. I^es en-
fants  s 'y  réfug iaient quand il
p leuvait. Mais quelle désola-
tion!» Ainsi commence, à l'é-
cole Pergaud , l' exposition qui
raconte, avec force détails , la
décoration du préau par une
fresque haute en couleur re-
présentant le «prince des cou-
leurs» qui tire les peintures et
le matériel scolaire.

Fruit d'un projet d'école co-
ordonné par Isabelle Tournier,
aide-éducatrice, sous la tutelle
amicale de Gilbert Nicol ,
conseiller pédagogique en arts
plastiques, cette réalisation
n'est que la première phase
d'un plan d'ensemble puisque
le deuxième préau devrait à
son tour être décoré l' an pro-
chain.

Lors de l'inauguration , en
présence du maire, Jean-Ma-
rie Binétruy, et de plusieurs
membres de la Municipalité ,
le directeur, Jacques Rey-

Une fresque du plus bel effet sous un préau rendu ainsi
beaucoup plus accueillant. photo Roy

mond , a rappelé la finalité du
projet: «Les trois semaines
consacrées' à cette réalisation
ont été aussi importantes que
l'enseignement de la gram-
maire et du calcul. Elles ont
apporté beaucoup de joie dans
l'école, car toutes les classes
ont particip é chacune à hau-
teur de ses moyens et de sa
taille.»

De son côté, le maire s'est
déclaré surpris et satisfait:
«J'avoue que quand vous nous
avez présenté votre projet, je
doutais de sa réalisation par
des élèves si jeunes. Le résultat
me donne tort. J 'apprécie par-
ticulièrement la manière dont
les élèves se sont appropriés les
locaux pour se sentir bien chez
eux.»

Comme c'était également la
fête de fin d'année de l'école ,
chacun a pu ensuite participer
aux jeux et animations pro-
posés jusque tard dans la
soirée. DRY
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_̂___fl Wr  ̂ ±4 mmw 99̂^^^^^ 9̂\ B̂^̂ H M^̂ Ĥ ;̂-„___M|1 0* *̂" mMv M Mwr ^̂ ^̂ m9 HÉT__* * _̂,.
~_rf_fl mMiïémm * wmm. - m̂ *Z? _¦ Mr* ^̂ ^̂ M̂Umc ^̂ lt,

l f̂fllffilfflPIn Suisse: super offre anniversaire
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Joutes sportives Entre pluie et chaleur,
les élèves ont trempé leur maillot

Au jet du poids, il s'agit d'avoir de l'huile de coude

Vitesse et précision sont de rigueur dans cette épreuve.

Les joies du triathlon: une nouveauté à l'Ecole secon- Dans un sprint de 60 mètres, il ne faut pas traîner les
daire. godasses.

A l'eau les braves! Mais quand c'est pour la gloire, on ne demande pas mieux

Ils courent, ils courent les élevés de l'école primaire

Ces 31 es joutes sportives Io-
cloises ont été arrosées
comme il se doit , tout en se
terminant en apothéose , sous
un soleil enfin de saison!

Les élèves de l'école pri-
maire ont presque réussi à te-
nir le programme cependant.
Quoique les cinquièmes
années aient «perdu» une par-
tie des jeux, puisque les acti-
vités de lundi ont dû se dérou-
ler à l'intérieur, vu la météo.
La traditionnelle course en
ville de mercredi a également
eu lieu , mais sous la pluie!
Celle-ci avait si bien détrempé
les petits chemins que les ins-
tances de l'école primaire ont
décidé d'annuler la course
d'orientation de jeudi pour les

grands , qui ont tous emprunté
le parcours «normal» jus qu'à
Sommartel, afin d'y partager
un pique-nique.

Toutes les épreuves ont pu
avoir lieu à l'école secondaire,
quoi que certaines manifesta-
tions aient dû se passer à
l'intérieur. Mais si les nuages
étaient au programme, le fair-
play et la bonne humeur ont
en tout temps présidé à ces
jeux collectifs et épreuves indi-
viduelles.

Page réalisée par

Claire-Lise Droz
Pierre-Alain Favre
Biaise Nussbaum

La grande lessive avant des vacances bien méritées

Une course d'estafette où tout le monde mouille son
maillot.

Les classes
les plus sportives
Ecole primaire

Degré inférieur, Course
d'estafette. 1re année: 1.
Le Cerneux-Péquignot. 2.
lre/2e 51 Les Monts. 3. Ire
41 Les Gira rdet.

2e année: 1. 2e 31 Le
Corbusier. 2. 2e 61 Beau-
Site. 3. 2e 11 Les Jeanneret.

3e année: 1. 3e 21 La Ja-
luse. 2. 3e 61 Beau-Site. 3.
3e 41 Les Girardet.

Degré moyen. Classe-
ment général (balle par
dessus la corde, athlé-
tisme, jeux et course en
ville). 4e année: 1. 4c 1. 2.
Le Cerneux-Péquignot. 3. 4e
11. 4. 4e/5e 42. 5. 4e 2.

5e année: 1. 5e 1. 2. Les
Brenets. 3. 5e 2. 4. 5e 21 et
5e 61.

Ecole secondaire
Unihockey. 6e année: 1.

60R6/ 1. 2. 60R1/ 1. 7e
année: 1. 7MA3/ 1. 2.
7MA1/2.

Football. 6e année: 1.
6TR1. 2. 60R1. 7e année: 1.
7MA2. 2. 7PP1. 8e année: 1.
8MA3. 2. 8M02. 9e année:
1. Classe d'accueil. 2. 9PP2.

Relais fun. 6e année: 1.
60R2. 2. 60R5. 3. 6TR2. 7e
année: 1. 7PP2/2. 2. 7PP1/2.
3. 7MA3. 8e année: 1.
8MA2/1. 2. 8Ma2/2 et 8PP1.
9e année: 1. 9MA1. 2.
9MA3. 3. 9PP2/1.

Matches profs-élèves.
Volleyball: 3-0 pour les profs.
Basketball: 42-24 pour les
profs. Football: 7-5 pour les
élèves.



Dialogue Précisions
Les partis ont fini par tom-

ber d'accord mercredi soir au
Conseil général sur un arrêté
financier, mais il a fallu re-
courir brièvement à une réu-
nion des chefs de groupes
pour peaufiner un texte com-
mun. Ce qui prouve qu 'il faut
parfois confier une négocia-
tion difficile à une commis-
sion.

A ce propos , Françoise Riiti
nous a déclaré que le Parti ra-
dical n'a jamais reçu la lettre
de Droit de parole. C'est que
la missive a été adressée à la
case postale du Parti radical ,
détenue par son ancien prési-
dent.

Quant aux socialistes, Lau-
rent Mader conteste notre as-

sertion. Le Parti socialiste a
en effet répondu à Droit de pa-
role, mais un peu plus tard ,
pour lui annoncer le dépôt
d'un proje t d'arrêté. Il ne ju-
geait donc plus utile une telle
réunion. Ce que les événe-
ments ont partiellement dé-
menti , comme le reconnaît le
porte-parole socialiste.

Ce sont, nous semble-t-il,
des détails. L'important, c'est
que le consensus a été re-
trouvé au sein du Conseil
général, grâce notamment à
l'esprit d'ouverture des prota-
gonistes de cette séance.
Puisse ce nouvel état d'esprit
perdurer face aux difficiles
échéances financières.

BLN

Tennis Le tournoi du treizième n a
pas eu les faveurs de Dame Météo
Le tournoi de tennis du
treizième, mis sur pied ce
dernier week-end sur les
terrains des Bosses au
Locle, n'a pas eu les fa-
veurs de Dame Météo. Cet
imprévu pas franchement
inhabituel, malheureuse-
ment, a créé passable-
ment de retard dans le dé-
roulement des matches.
Ce que les quelque 60 par-
ticipants venus des quatre
coins du canton et de
Suisse romande ont ac-
cepté avec bonhomie et
sportivité.

Cette année, les
organisateurs ont décidé d'in-
troduire une nouvelle catégo-
rie, celle des juniors filles.

Les finalistes du tournoi du treizième, comme tous les autres joueurs d'ailleurs, ont
fait preuve d'un fair-play exemplaire. photo Favre

Même si cette première tenta-
tive n'a pas attiré une masse
d'inscriptions - juste ce qu 'il a
fallu pour faire le tournoi -
elle sera vraisemblablement
poursuivie l'an prochain , car il
n'existe que très peu de
compétitions ouvertes à cette
classe d'âge.

Le tournoi a superbement
démarré le vendredi par une
belle soirée estivale. Il a très
vite fallu déchanter le lende-
main, au moment où la pluie
s'est mise à tomber pratique-
ment sans discontinuer. Les
rencontres se sont donc pour-
suivies à l'intérieur et cer-
taines ont eu lieu sur les courts
couverts du Grenier à La
Chaux-de-Fonds. «Cela nous a
permis d'économiser trois

heures. Mais, nous avons tout
de même terminé à minuit»,
soufflait Bernard Vaucher, le
grand manitou de ce tournoi.

Le dimanche, le soleil a
pointé le bout de son nez,
avant que les nuages ne re-
prennent le dessus et obligent
une nouvelle fois le repli pour
la finale des messieurs; un
match très disputé qui s'est
conclu par la victoire de
Thierry Aubry sur le score
serré de 6-4, 7-5. C'est en effet
une toute petite étincelle qui a
manqué à Romain Pittet pour
décrocher un set.

Résultats
Messieurs R5/R9 Demi-

finales: Bertrand Landry bat
Gregor Schurmann 6-3 6-1.

Romain Pittet bat Thierry Au-
bry 6-3 6-2. Finale: Bertrand
Landry bat Romain Pittet 6-4
7-5.

Garçons 4-5 Demi-fi-
nales: Dimitri Kneuss bat
Brian Benacloche 6-3 6-0. Ju-
lien Marielloni bat Michael
Emery 6-4 6^4. Finale: Dimi-
tri Kneuss bat Julien Mariel-
loni 6-2 6-3.

Garçons 3 Demi-finales:
Chris Randin bat Maximilien
Merlini 6-3 6-2. Brian Glauser
bat Cédric Vaucher 6-4 6-3. Fi-
nale: Chris Randin bat Brian
Glauser 6-2 6-0.

Dames R5/R9 Demi-fi-
nales: Nicole Jeanneret bat
Fany Aubry 6-3 6-4. Monique
Zurcher bat Aline Bise 6-4 6-3.
Finale: Monique Zurcher bat
Nicole Jeanneret 6^4 6-2.

Filles 4-5 Demi-finales:
Malika Vaucher bat Léa Zvvi-
gart 6-2 6-1. Marine Oppliger
bat Charlotte Cochet 6-3 6-0.
Finale: Marine Oppliger bat
Malika Vaucher 6-3 6-3.

PAF

Cortège des Promos
Légère modification

Légère modification de par-
cours pour le cortège des Pro-
mos qui part à 9h45 samedi
matin. Il suivra les rues du
Collège-Concorde-J.-F. Hou-
riet-Marais-D.-JeanRichard-A.
Piguet-France-place du 1er
Août. Là, les classes de l'école
primaire s'arrêtent pour pour-
suivre la cérémonie, tandis
que les petits des crèches et
écoles enfantines vont jus -
qu 'au Temple où ils retrouvent
leurs parents.

Donc , le parcours évite l'ha-
bituel crochet devant l'Hôtel
de ville, afin de gagner un peu
de temps. En effet , la cérémo-
nie marquant la fin du cortège
se déroule sur la grande
scène, qui met ses installa-
tions phoniques à disposition ,
mais pour un temps limite,
compte tenu du planning du

festival. On y entendra la cho-
rale Daniel-JeanRichard ainsi
que la Musique scolaire, la
Sociale, la Militaire et la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu.

CLD

Promotions
Horaire des bus

Pour les Promotions, un ser-
vice de bus spécial est mis en
place. Les départs ont lieu à
Espacité et à la Gare, à La
Chaux-de-Fonds, toutes les dix
minutes dès 19h, et toutes les
vingt minutes dès 22 heures.
Le dernier retour du Locle est
fixé à 2h cette nuit et à 3hl0
dans la nuit de samedi à di-
manche, /réd

Formation Du bon usage
de la réserve du Cosc
Le Conseil général du Locle
a unaniment accepté, mer-
credi soir, un crédit de
85.000 fr. destiné à l'exten-
sion du secteur de la for-
mation continue du Cifom.
Crédit qui sera prélevé sur
la réserve du Cosc, ce qui a
suscité plusieurs re-
marques préalables.

Claire-Lise Droz

Le développement réjouis-
sant de la formation continue
requiert d'équiper de nou-
velles salles au Cifom. Pour ce
faire, le Conseil communal
proposait de faire appel à la ré-
serve du Cosc. En effet, la si-
tuation précise des échanges
de mobilier entre l'Ester (ex-
Ecole supérieure de com-
merce) et la formation conti-
nue n'avait pu être prévue lors
de l'élaboration du budget
1998, pas plus d'ailleurs que
ce développement important
de la formation continue. Les
besoins de l'Ester une fois
connus, il s'est avéré que tout
le stock du mobilier disparaî-
trait entièrement.

«Le fon ds du Cosc est destiné
à la formation professionnelle,
alors utilisons-le, d'autant que
cela ne le met pas en p érill» ,
lançait Marianne Nardin (soc)
qui relevait que «les cours du
Cifom représentent une vraie
dynamique pour la région. Cela
permet de garder des liens forts
avec l'industrie et les institu-
tions».

Valérie Leimgruber (pop) ap-
préciait que ce développement
se fasse en collaboration avec
les communautés des Mon-
tagnes. Mais quant à ce prélè-
vement à la réserve du Cosc:
«Qu'en est-il de la répartition

Un crédit a été finalement accepté à l'unanimité pour équiper des salles à l'ETMN,
pour la formation continue. photo Droz

entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds? Sommes-nous en posi -
tion d'une telle générosité? Par
esprit d'ouverture envers La
C/iaux-de-Fonds, nous accep-
tons, mais ce financement ne
nous paraît pas logique.»

Même position de la part de
Claude Dubois (lib-PPN) , in-
quiet «que le Cosc serve à des f i -
nancements unilatéraux. Ce
fonds ne doit pas fausser la clé
de répartition des crédits». Au
contraire, François Aubert (dp)
se disait tout à fait satisfait que
les réserves du Cosc soient
mises au service de la forma-
tion continue pour l'ensemble
des Montagnes. En effet , «le
Cosc est alimenté par des entre-
prises de toute la Romandie et
la formation continue n'est p as

destinée uniquement aux Lo-
clois».

Un bel outil à défendre
Josiane Nicolet remerciait

François Aubert d'avoir donné
la réponse. «Le Cifom , ce n'est
pas Le Locle, ce n'est pas La
Chaux-de-Fonds, mais les Mon-
tagnes». Et de rappeler que ce
crédit était particulier et n'avait
pu être prévu, compte tenu des
bouleversements intervenus
dans la formation. «Nous avons
la chance d'avoir un tel fonds,
destiné uniquement à la forma-
tion professionnelle». Forma-
tion qu'il faut soutenir, car
«nous avons ici un bel outil,
mais rien n'est jamais acquis et
nous devons nous battre pour
présenter une forma tion de très

haut niveau», au vu de la
grande concurrence, y compris
entre cantons.

Josiane Nicolet rappelait en-
core que la fortune de la ville
ne serait pas touchée par ce
crédit, puisqu'il s'agissait d'un
fonds, et quant à la clé de ré-
partition, «nous ne pouvons pas
travailler sur le principe un
quart-trois quarts comme lors
d'investissements normaux p ré-
vus dans les budgets». Claude
Dubois a encore fait remarquer
que «l 'app étit vient en man-
geant», craignant de voir ce cas
faire jurisprudence et le fonds
du Cosc, constituer «un oreiller
de paresse».

Mais en fin de compte,' le
crédit a été accepté à l'unani-
mité. CLD

La programmation de la
nouvelle saison de l'Asso-
ciation des concerts du
Locle (ACL) - du 22 sep-
tembre 1999 au 16 mars
2000 - ne pourra que sé-
duire les mélomanes exi-
geants. Les concerts au-
ront lieu au temple du
Locle, dont l'excellente
acoustique ainsi que la
proximité des inter-
prètes, ajoutent aux
charmes de la musique
de chambre.

Mercredi 22 septembre
Trio d'anches: Evelyne Vou-
mard, hautbois , Markus Nie-
dehauser, clarinette, et To-
masz Sosnowski, basson,
joueront des œuvres de Mo-
zart, Georges Auric, Beetho-
ven et Schulhoff

Mercredi 17 novembre
Autour du hautbois avec le Ro-
tary: Maurice Bourgue diri-
gera le cours de maîtrise orga-
nisé par le Rotary club. Le
concert de clôture de la lie
Semaine artistique du Jura
neuchâtelois se déroulera au
Locle. Il sera offert aux
abonnés ACL. Oeuvres de
Haydn, Vivaldi et Muller

Muza Rubackyte, pianiste lituanienne. photo sp

Vendredi 21 janvier
2000 Récital de piano: Mûza
Rubackyte, pianiste, est née
en Lituanie. Entrée dans la ré-
sistance, ce qui lui valut d'être
privée de passeport jusqu 'en
1990, elle a ensuite quitté
l'URSS et commencé une car-
rière internationale. La presse
américaine décrit son jeu
ainsi: «elle a les réflexes de La-
zar Berman, la finesse de Ba-
renboim...». Oeuvres de Bee-
thoven, Chopin et Liszt

Vendredi 18 février Qua-
tuor Amati: Willi Zimmer-
mann et Katarzyna Nawrotek,
violons, Nicolas Corti , alto, et
Claudius Herrmann, violon-
celle, composent le Quatuor
Amati créé en 1981, Grand
prix à Evian en 1982, premier
prix à Munich en 1986,
Kunstpreis à Zurich en 1993.
Oeuvres de Haydn Janacek et
Beethoven.

Jeudi 16 mars Duo flûte
et harpe: Claude Régimbald,
flûte, et Nathalie Châtelain,
harpe, ont créé leur ensemble
en 1995. Ils se produisent de-
puis lors dans les châteaux et
les églises. Oeuvres de Bach,
Spohr, Lauber et Damase.

Denise de Ceuninck

ACL Une saison orientée
vers la musique de chambre

NAISSANCE 

A 
MARIA et MASSIMO

ont la grande joie
d'annoncer la naissance
de leur premier enfant

SIRIA
le 30 juin 1999

Famille RAGO

132-52787



N 5 Le dernier tour du tunnelier
a ouvert hier les tubes de Sauges
Coup de soleil, de blanc et
de tunnelier hier à la Bé-
roche. Le percement du
tube sud du tunnel N5 de
Sauges s'est terminé de-
vant un parterre d'invités
et des plateaux de petits
fours. Hommage à la
technique, aux hommes
et à sainte Barbe.

Philippe Racine

Le tunnelier sort progressi-
vement de la montagne. En-
core quelques mètres, et la lu-
mière du jour pénétrera dans
le tube. L'instant est symbo-
lique , puisqu 'il verra le per-
cement du tunnel N5 à
Sauges prendre fin. De cette
scène, le président du Conseil
d'Etat Pierre Hirschy en a cer-
tainement rêvé plus d' une
fois. Hier, celui qui est aussi
le directeur des Ponts et
chaussées a enfin passé du
songe à la réalité. Car désor-
mais le second tube du tunnel
est bel et bien percé. Et que
passe l'autoroute...

Sainte Barbe a fait une
fleur à la Béroche hier en
l'inondant de soleil. La pa-

tronne des mineurs s'est
ainsi j ointe aux très nom-
breuses personnes - ou-
vriers , politiciens , ingé-
nieurs , techniciens... - qui
assistaient à la fin du perce-
ment du tube sud du tunnel
de Sauges. Parmi les nom-
breux costumes trois pièces
et les non moins nombreuses
combinaisons orange, Pierre
Hirschy rayonnait tout autant
que l'astre: «C'est un réel
p laisir que de se retrouver au
Pontet pour marquer la f in  de
ce percement. Alors que le
programme du chantier est
extrêmement serré, il sera
tout de même respe cté. Le tra-
fic de transit pou rra bel et
bien passer dans ce tunnel
lors de l 'Expo.01 , ce qui évi-
tera l'asphyxie à la Béroche.
Nous rendons dès lors hom-
mage aux entreprises envers
lesquelles nous avons un senti-
ment de reconnaissance».

Le percement du tunnel de
Sauges, tubes nord (1935m)
et sud (1880m), aura repré-
senté quel que 260.000
heures de travail , pour une
équi pe de 100 hommes envi-
ron. Du ventre de la terre,
350.000m3 de matériaux au-
ront été déplacés , dont l'équi-

valent d' environ 680 tonnes
par voie lacustre en direction
de Cornaux.

Christian Krauer, représen-
tant du groupement ETS (En-
treprise Tunnel de Sauges),
s'est plu hier à mettre l'ac-
cent sur ces chiffres avant de
mettre en avant deux facteurs
qui ont permis de conduire le
chantier à bon port: «Cette
réussite est certes le résultat
d'une technologie de pointe,
mais aussi de sainte Barbe.
Que grâce lui soit rendue,
ainsi qu 'à tous ceux qui ont
travaillé et qui travaillent à
cet ouvrage».

La satisfaction était tout au-
tant de mise dans les propos
de Jean-Marc Jeanneret, di-
recteur général des travaux et
représentant de la CIB (Com-
munauté d'ingénieurs pour
l'étude et la réalisation de la
N5 à la Béroche): «Des tra-
vaux souterrains tels que ceux
réalisés ici restent très dange-
reux. Certes, il y  a eu
quelques accidents sur le
chantier, mais aucun ouvrier
n'a p erdu la vie. Nous sommes
donc très heureux aujourd'hui
et pouvons vraiment savourer
ce percement avec le senti-
ment du devoir accompli».

Si le bonheur était percep-
tible hier aux abords du tun-
nel de Sauges , Pierre Hirschy
n'a pas oublié que d'autres

ouvrages de ce type généraient
plutôt des soucis. Le
conseiller d'Etat a donc tenu à
dire que les équi pements des

tubes de la Béroche seraient
très performants, ceci afin de
garantir «un maximum de sé-
curité». PHR
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La fin du percement du tube sud du tunnel de Sauges a été marquée hier d'une pierre
blanche dans le vallon du Pontet. photo Marchon

Val-de-Ruz La piscine
reçoit le feu vert
La piscine d'Engollon sera
entièrement rénovée dès
cet automne, grâce à un
crédit de 2,16 millions voté
mercredi soir par les auto-
rités du syndicat. Les
quinze communes
membres ont ainsi donné
un nouveau tour à un équi-
pement qui fait partie de
leur patrimoine.

Sylvian Guenat , président du
comité directeur du Spidicat in-
tercommunal de la piscine du
Val-de-Ruz (Spival) entrera dans
l'histoire pour avoir su persuader
mercredi soir ses délégués d'en-
fin rénover les installations d'En-
gollon. Devant un dossier bien
préparé et défendu par les diffé-
rents partenaires concernés - en-
treprises, comité et Etat - les
délégués des quinze communes
membres ont en effet accepte a
l' unanimité de débloquer un cré-
dit de 2,16 millions de francs. In-
vestissement amorti sur vingt
ans, et qui fera passer la contri-
bution communale de 6,50 fr. à
près de 12fr. par habitant.

La piscine se présente tou-
jours, à l'exception des résultats
de plusieurs travaux d'entretien
courant , sous sa forme originelle
de 1968. Le bassin princi pal pré-
sente de sérieux signes de dégra-
dation , les vestiaires ont dans un
piteux état et les conduites sont
corrodées. Plutôt que de mettre
des rustines, le comité a ouvert la
voie vers un assainissement com-
plet il y a presque deux ans. Cela
en dépit de la mauvaise surprise
de l' augmentation des coûts pour

Une piscine qui fait encore la joie des baigneurs, mais
qui prendra un aspect moderne dès l'an prochain.

photo Leuenberger

s'adapter aux normes. Dès cet
automne, le bassin principal sera
rénové. Le niveau de l'eau aug-
mentera de 25 centimètres pour
permettre l'aménagement de bor-
dures en surverse. Il sera séparé
en deux parties par un mur de
béton plein , traversé de
conduites et équi pé de buses
pour régénérer l'eau plus efface-
ment. Le plongeoir sera refait et
déplacé pour des raisons de sécu-
rité. Le pavillon des vestiaires
fermé depuis quel que temps déjà
sera démoli et l'ensemble des sa-
nitaires et des douches complète-
ment refait. Les travaux pré-
voient aussi de renforcer l'attrac-
tivité de la pataugeoire. Le
système de filtration sera revu,
avec l'introduction de granulés
d'hypochlorite de calcium en lieu
et place du chlore gazeux jugé
trop dangereux.

Solaire plébiscité
Côté énergie, les responsables

du chantier ont opté pour des
capteurs solaires avec appoint de
chauffage au mazout. Une solu-
tion dix fois meilleur marché
mais efficace. Le bassin sera cou-
vert pendant la nuit d'une bâche
actionnée par moteur, comme à
Saint-lmier. Le coût des travaux
est estimé à 2 ,16 millions de
francs , dont il faut déduire
680.000fr. de prêt UM et di-
verses subventions cantonales.
Les communes membres assu-
meront ainsi la moitié du devis.
I.a piscine rénovée devrait être
prête pour l'ouverture de la sai-
son estivale 2000.

Philippe Chopard

Neuchâtel Pavillons aux multiples
facettes à la place du Port
L'aménagement définitif en
surface du parking du Port,
à Neuchâtel, devrait être ter-
miné d'ici deux mois. Les
deux pavillons actuellement
en cours de construction y
occuperont une place im-
portante autant sur le plan
pratique que visuel.

Florence Veya

Si le parking du Port, à Neu-
châtel est opérationnel depuis
un peu plus d'un mois , l'aména-
gement en surface devrait avoir
revêtu son aspect définitif à la fin
août. «Un délai cadre qui me
semble un peu bref, même si
l 'avancement du chantier se dé-
roule à un rythme normal, in-
dique Fabien Coquillat , archi-
tecte communal adjoint. // s'agit
maintenant de terminer la
construction et Ta ménagement

des deux pavillons, de poser le
revêtement puis les colonnes or-
nementales, de creuser les fosses
dans lesquelles seront p lacées
arbres et jets d'eau, de procéder
aux p lantations et enfin d'instal-
ler le mobilier urbain.»

Pour ce qui est de l'infrastruc-
ture électrique , elle a été ins-
tallée par l'entreprise générale
lors de la construction du par-
king souterrain. Quant aux élé-
ments d'ancrage destinés aux
chapiteaux de cirque, ils sont,
comme prévu , en cours d'exécu-
tion.

Mais quelle fonction auront
donc (hormis celle d'accès pié-
tonnier au parking) les deux pa-
villons qui , pour l'heure , ne
paient pas de mine? D'une sur-
face de 10 mètres sur 20 (cou-
vert compris), celui situé à l'est
(côté collège de la Promenade),
fera office de couvert sous lequel

sera aménagé un petit espace
d'accueil avec un banc. Et c'est
sous ce même toit que s'instal-
lera La Frite vagabonde qui ,
même établie entre quatre murs ,
fermera bouti que la deuxième
partie de l'automne et l'hiver.

Le pavillon situé au nord-
ouest (10 mètres sur 30) abri-
tera , quant à lui , un kiosque à
j ournaux, des cabines télépho-
niques et un abribus (côté ave-
nue du ler-Mars). Des bancs se-
ront installés côté place et, sous
le bâtiment, des toilettes pu-
bliques seront construites. Si le
béton des deux bâtiments res-
tera apparent, «il y  aura tout un
j eu de matériaux contrastés, et
certains éléments revêtiront l 'as-
pect de la p ierre d'Hauterive.»

Serait-ce pour mieux les inté-
grer au bâtiment de la Poste
principale? «Ces pavillons ne
sont pas conçus pour s 'assimiler

à d'autres bâtiments. Ils sont
p lutôt censés, de pa r leur p osi-
tion, délimiter la p lace tout en
veillant, par leur architecture al-
longée, à la dégager», décrit l'ar-
chitecte communal adjoint.

FLV

Val-de-Travers
La Fleurier-Watch
vendue

Le Conseil général a ap-
prouvé , à l'unanimité, de
vendre l'ancienne Fleurier-
Watch. Jean-Pierre Baumann ,
entrepreneur et actuel loca-
taire , s'est porté acquéreur du
bâtiment pour 140.000 francs.

MDC

La Béroche Amertume avant
la fermeture de la maternité
A l'heure des bouleverse-
ments, l'hô pital-maternité
de la Béroche oscille entre
amertume et rage. Amer-
tume de voir son service ma-
ternité supprimé, et rage de
prouver au canton que cet
hôpital est encore viable
pour la région. Lors de son
assemblée générale de mer-
credi soir, la commission
générale de l'hôpital a évo-
qué l'avenir.

Patrick Di Lenardo

Dans la ligne de mire de la
planification sanitaire canto-
nale, l'hôpital-maternité de la
Béroche subira dans quelques
mois des bouleversements struc-
turels importants. Pour suivre
les ordres du Département can-
tonal de la justice , santé et sécu-
rité (DJSS), l'hôpital devra dé-
manteler son service maternité.
Le dernier bébé pourra naître
avant le 1er février 2000. Passé
ce délai , l'hô pital deviendra un
«Centre de santé élargi» (CSE)
selon l'appellation du canton ,

une «Unité sanitaire régionale»
(USR) au goût des responsables
de l'hô pital. Le canton a octroyé
un délai de deux ans à l'établis-
sement pour faire ses preuves
sous cette forme. «Nous saurons,
sans aucun doute, en démontrer
la nécessité pour notre région», a
noté le président du comité ad-
ministratif , Bernard Hauser,
lors de la récente assemblée
générale.

Nouvelles missions
Concrètement , outre l'arrêt

de la maternité , rien ne devrait
changer pour le patient. On no-
tera quand même que le service
de chirurgie ne s'occupera plus
que des interventions planifiées.
Finies donc les urgences et les
opérations en week-end. Cet
«hôpital de semaine» comptera
en outre diverses unités nou-
velles, comme les consultations
familiale, psychologique et psy-
chiatrique, les consultations de
la douleur et éventuellement une
antenne de médecine complé-
mentaire. La consultation d'al-
coologie et les cabinets de phy-

siothérapie et d'ergothéra pie se-
ront renforcés. «L'hôpital sera
très polyvalen t pour s 'imbriquer
dans la région, note Bernard
Hauser. C'est l'hôp ital qui est
souple et non p as le p atient».

Face au rouleau compresseur
des économies planifiées par le
canton en matière hospitalière,
l'établissement , bien qu 'en sur-
sis, semble sauvé. Reste que ses
responsables ne cachaient pas
leur amertume mercredi. No-
tamment le Dr Hengrave, chef
du service maternité qui va dis-
paraître. «On constate une res-
triction du choix du lieu d'accou-
chement clans le canton. Il y  a un
risque d'engorgement des mater-
nités restantes, avec une diminu-
tion de la qualité de sur-
veillance». Lui qui a mis près de
4000 enfants au monde à la Bé-
roche n'a pas caché sa tristesse
face à la prochaine fermeture du
service. Dans son rapport ,
comme ses autres confrères
d ailleurs, il a fusti gé les médias
«pa rfois tendancieux» à soutenir
la planification sanitaire, met-
tant en doute la qualité du ser-

vice des petits hôpitaux. D'au-
cuns ont remarqué que la confu-
sion entretenue dans le public
avait cause en partie la baisse
des entrées en 1998. Ainsi, avec
1239 patients traités, on
constate une baisse de plus de
200 personnes , la plupart éma-
nant du district de Boudry. Pour
les responsables , cette fuite des
patients est à mett re non seule-
ment à l'actif du battage média-
ti que, mais aussi est due au
Smur de Neuchâtel , qui systé-
mati quement envoie les ur-
gences qu 'il traite vers les éta-
blissements du chef-lieu.

Passant outre leur méconten-
tement, les responsables de l'hô-
pital de la Béroche entendent
maintenant prouver que leur
établissement est viable et né-
cessaire. Pour les patients
certes , qui y trouvent tles soins à
dimension humaine , mais aussi
pour toute la Béroche. Comme
le relevait le président de l'as-
semblée Albert Porret: «L'hôp i-
tal est encore le p lus grand em-
ployeur de la rég ioiv>.

PDL



Bellelay La rénovation du domaine
a besoin d'une députation unanime
Se penchant sur le dossier
relatif à la rénovation du
domaine de Bellelay, le
Conseil régional constate
que l'approbation du cré-
dit nécessaire, par le par-
lement, ne sera pas une
mince affaire. L'unanimité
régionale y est indispen-
sable.

Dominique Eggler

En novembre prochain , le
Grand Conseil devra se pro-
noncer sur un crédit de sept
gros millions de francs , des-
tiné à la rénovation du do-
maine agricole de Bellelay. Or
au vu de la situation des fi-

nances bernoises, il est évi-
dent que l'affaire ne passera
pas comme une lettre à la
poste... Le Conseil régional ,
qui s'est penché sur le dossier
et l' a préavisé favorablement à
l'intention du gouvernement,
en est bien conscient. Francis
Daetwyler, son président, sou-
lignait notamment hier que
l'aval du parlement passera
impérativement par un dossier
«béton».

De surcroît , et cela paraît
évident aussi, des divergences
d'opinion à ce sujet , au sein de
la Députation francophone,
serviraient d'argument mas-
sue pour refuser une telle dé-
pense...

A relever que dans son cour-
rier, le Conseil régional se ré-
jouit que que l'affaire ait été
repoussée à la session de no-
vembre; ainsi les députés au-
ront-ils en main non seule-
ment le rapport concernant la
rénovation , mais également
un budget d'exploitation qui
leur démontrera ce que la ré-
gion pourra faire de cet outil.

Interjurassien
Par ailleurs , en soulignant

que la Fondation Bellelay -
celle-là même qui exploitera le
domaine - a pour mission es-
sentielle de promouvoir le che-
val des Franches-Montagnes et
la région de Bellelay en géné-

ral et dans un sens très large,
le Conseil régional (CR) for-
mule une démande de prin-
cipe: que ce dossier devienne
une institution commune au
Jura bernois et au canton du
Jura . Dans cette optique, le
CR souhaite que le gouverne-
ment bernois s'approche de
son homologue jur assien et de

l'Assenblée interjurassienne,
afin d'étudier les modalités
d'une telle réalisation.

Signalons enfin que le
Conseil régional a préavisé la
loi portant introduction de la
loi fédérale sur l'assurance
maladie, ainsi que la loi sur le
Tribunal arbitral des assu-
rances sociales. Parmi ses re-

marques, il estime que le sub-
side mis à la disposition du
canton par la Confédération
doit être exploité intégrale-
ment d'une part et souhaite
que soit app liquée avec ri-
gueur la représentation des
deux langues cantonales
d'autre part.

DOM

Le sort du domaine agricole de Bellelay sera scellé en novembre prochain à Berne.
photo Galley

Canton Juges
aussi à temps partiel

Les juges bernois pourront
bientôt exercer leurs fonc-
tions à temps partiel. Le can-
ton vient en effet d'envoyer en
consultation une modification
législative permettant le par-
tage de ces postes. En vertu
de ce nouveau texte, le canton
pourra mettre au concours
des postes de juges à temps
partiel , mais au minimum à
50 pour cent.

Par contre , le «job-sha-
ring» , dans lequel plusieurs
personnes se partagent un
poste de travail et assument
collectivement la responsabi-
lité des tâches, ne sera pas
admis pour les juges . Toute
personne élue à une telle

fonction doit en effet demeu-
rer entièrement responsable
des cas qui lui sont soumis.
Le nombre de ces cas sera
donc adapté au taux d'occu-
pation.

A l'instar des juges à plein
temps , ceux qui seront em-
ployés à temps partiel devront
obtenir une autorisation ,
pour exercer une fonction an-
nexe ou une charge publi que.
Il est notamment exclu qu 'ils
occupent , à titre accessoire,
la fonction d' avocat.

En introduisant ces temps
partiels, le gouvernement en-
tend contribuer à l'égalité de
fait entre hommes et femmes,
/oid

Ecole de commerce Romands
en augmentation à la rentrée

Durant la cérémonie de re-
mise des diplômes de l'Ecole
supérieure de commerce de
Saint-lmier, hier soir, Chris-
tian Hostettler, directeur, pou-
vait annoncer un heureux ren-
versement des «tendances lin-
guistiques»: à la prochaine
rentrée , l'école pourra ouvrir
deux classes francop hones et
une classe alémanique. Pas-
sant à 146 étudiants , l'effectif
de l'école est en augmentation
constante; ce qui lui permettra
d'ailleurs de compter neuf
classes dès la rentrée 2000.
Christian Hostettler soulignait
que l'objectif de l'école, à
moyen terme, consiste en un
effectif de 170 élèves répartis
justement dans neuf classes.

L'ou vertu tre d'une
deuxième classe romande est
possible grâce à une collabora-
tion fructueuse avec les écoles
de commerce biennoise et neu-
vevilloise. Collaboration qui
ira en s'intensifiant , se ré-
jo uissait le directeur: l'an pro-
chain , les examens d'admis-
sion seront identiques et se dé-
rouleront le même jour dans
les trois établissements.

Les diplômés: Joëlle Hal-
dimann , Saint-lmier, avec une

moyenne de 5,5; Daniela
Muenger, Zweisimmen, et Bar-
bara Willen , Adelboden , 5,42;
Christoph Gehrig, Erlenbach ,
5,21; Anouk Tschanz, Mont-
Soleil , 5,17; Nadia Bellomia ,
Saint-lmier, 5,13. Puis: Chris-
telle Berger, Irène Brechbuehl
et Nelly Da Silva , toutes Saint-
lmier; Simone Lienhard, Le

L'Ecole supérieure de commerce fête cette année vingt
diplômés. photo Eggler

Fuet ; Patricia Tièche et Anne-
Laure Vuilleumier, Tramelan;
Jannicke Allemann , Ipsach;
Rand y Bruppacher, Macolin;
Dimitri Buchs, Berne; Yolanda
Meader, Bienne; Christina
Pihlblad , Orpond; Franziska
Schatzmann et Régine Schwei-
zer, Berne; Andréa Weber,
Macolin. DOM

Moutier Entre certificats
et maturités professionnelles
L'Ecole professionnelle et ar-
tisanale de Moutier (Epam)
a décerné hier les certificats
de formation profession-
nelle et autres maturités
professionnelles suivants:

Bouchers-charcutiers: Sébas-
tien Gindrat, Mont-Soleil; Yannick
Vallat, Bure; Jérôme Nyfléler, Mou-
tier (MPT).

Charpentiers: Joaquim Dovat,
Moutier; Dorian Dubied , Saint-lmier;
Matliieu Petermann, Mettembert;
Alain Reist , Péry; Benjamin Cha-
vanne, Grandlbntaine; Paul Jodry,
Les Breuleux; Claude Rame!, La Neu-
veville.

Décolleteurs: Rahman Alimeti ,
Moutier; Biaise Azorin, Moutier; Fa-
bio Brandalise, Bienne; Frédéric lini-
ger, Moutier; Geoffrey Cuenat , Vend-
lincourt; Rocco Di Bello, Moutier; Se-
nad Emini, Bienne; Mohamed Jou-
maa, Neuchâtel; Laurent Lâchât.
Pierrefontaine-les-Blamont (France);
Stéphane Pizzotti , Delémont; Kym
Seiler, Moutier; Yves Theubet , IJebs-
dorf; Giovanni Valentino, Moutier;
Juan Videla , Fleurier; Pierre Alle-
mann , Reconvilier; Marc Struchen ,
Moutier; Cédric Zanetta, Courcelon.

Dessinateurs de machines:
Dahej FI Toulaili. Courtételle; Flvis
Fluri , Moutier; Paul Karczewski ,

Delémont; Alexandre Mouzo, Delé-
mont; Isabelle Pape, Courtételle; Vir-
ginie Rossier, Courrendlin; Bertrand
Friche, Vicques.

Ebénistes: Olivier Bùhfer, Mont-
Tramelan; Thierry Jost , Malleray ;
David Stebler, Reconvilier.

Electroniciens: Francesco Azzi-
nari, Bassecourt; Christophe Beuret,
Châtillon; Grégoire Dérivaz, Basse-
court; Sidney Habegger, Perrefitte;
Johan Spaetig, Porrentruy; F'Iorian
Keller, Courfaivre (MPT); Yvan
Leuppi, Moutier (MPT).

Ferblantiers-installateurs sa-
nitaires: Gilles Cattin, Bassecourt ;
Marc Dutoit , Tavannes; Fabien
Maillard , Les Genevez; Marcos Sua-
rez , Bienne; Christophe Wirz, Bévi-
lard ; Laurent Laederach, Reconvilier.

Menuisiers: Aline Buri , Péry;
Roberto Castro, Tramelan; Damien
Under, Tavannes; Damien Rossé,
Moutier; Jérôme Schoeni, Bévilard;
Jérémie Perrin , Reconvilier; Marco
Rizzardo , Prêles; Didier Schluchter,
Sonceboz.

Monteurs sanitaires: Yann
Charmillot, Rebeuvelier; Jean-Luc
De I<a/.zaro, Saint-lmier; Roberto
Lema, Delémont; Glenn Muller , Tra-
melan; Jérôme Rossé, Delémont;
Hervé CholVat, Boncourt; Pierre-
Georges Chételat , Montsevelier; Gre-
gory Dumas, Les Breuleux ; I.ulzim II-

jazi , Court; Stéphane Rohrer, Aile;
Fmiliann Zarrillo , Malleray.

Mécaniciens de machines
(automatisation): Fdison Halilaj ,
Develier; Bruno Martinez, Delémont;
Romain Stuhi , Vicques; Olivier Gi-
gandet , Courfaivre; François Studer,
Delémont (MPT).

Mécanicien de machines
(technique de fabrication): Sébas-
tien Azorin , Bassecourt; Antonio Cie
cône, Bassecourt; F'Iorian Liechti,
Delémont; Marionardo Cantando,
Moutier.

Mécaniciens de précision:
Gilles Ackermann, Courtételle.

Mécaniciens-décolleteurs: Sé-
bastien Chassagnard , Chamesol
(France); Didier Muriset , Courrend-
lin; Fabrice Wenger, Delémont ; Cé-
dric Lièvre, Rossemaison; Thierry Al-
tenhoven. Develier (MPI).

Maturités professionnelles
techniques: Laurence Bitoune ,
Bienne; Fabrice Boder, Orvin; Kerim
FI Ayada, Bienne; Cliristian Gertsch,
Bienne; David Grossniklaus, Courté-
telle; Julien Hausler. Tramelan; Flo-
rian Keller, Courfaivre; Yvan I^upp i,
Moutier; Nathalie Maître, Péry;
Cindy Matti , Bassecourt; Martin
Mouzo , Delémont; Jean-Marc Scheu-
rer, Develier; François Studer, Delé-
mont.

DOM

La Neuveville Chaleur
musicale du Mexique

Diplômées
Pour assister
les dentistes

Hier à Moutier, l'Ecole ju-
rassienne d'assistantes mé-
dico-dentaires (Ejam) a remis
leur certificat de capacité d'as-
sistantes-dentaires SSO (So-
ciété suisse d'odonto-stomato-
logie) à cinq je unes femmes de
la région. Les lauréates, qui
ont suivi deux années de for-
mation chez un médecin-den-
tiste , ont également reçu le di-
plôme d'employée d'adminis-
tration délivré par l'école
prévôtoise.

Assistantes-dentaires:
Séverine Mercier, Boncourt;
Raziye Arisoy, Moutier; Ra-
chel Koller, Sorvilier; Michèle
Migy, Boncourt; Joëlle Seeger,
Develier. /spr-dom

Ambiance mexicaine, de-
main samedi dès 10h30 à la
rue du Marché, avec le groupe
QuetzaI , qui dispensera une
musique chaleureuse et co-
lorée, comme l'oiseau de lé-
gende qui est à l'ori gine de
son nom.

Formé en 1994, cet or-
chestre s'est spécialisé dans
les différents styles de la mu-
sique populaire mexicaine. Il
utilise à cet effet des instru-
ments à cordes appartenant à
la tradition: harpe, vihuela,
quinta de «golpe» , guitares ,
violon et guitarron , sorte de
guitare basse acoustique tra-
ditionnelle.

QuetzaI a notamment parti-
cipé aux Fêtes de la diversité à

Genève, aux Fêtes de la mu-
sique de Genève, à la Vogue
de Carouge 1996, à celle de
Veyrier, au comptoir , de Fri-
bourg , ainsi qu 'à divers pro-
grammes culturels de la Télé-
vision suisse romande.

Dans la langue ancienne
des Aztèques , quetzal signifi e
«emplumé». Selon les
croyances , il représentait les
pouvoirs du ciel (soleil , pluie
et vent) .

Un oiseau bien réel , au plu-
mage très coloré , porte tou-
jours ce nom. Malheureuse-
ment en voie d'extinction , il
(sur)vit dans le sud mexicain
et en Amérique centrale.

IRA

Deux tubes valent mieux qu'un
Le Conseil régional (CR)

est revenu à la charge, pour
demander que soient res-
pectés les délais de réalisa-
tion de la Transjurane. Il sou-
ligne, dans son courrier au
gouvernement , que l'inquié-
tude est réelle, dans la ré-
gion , après la réponse ap-
portée à l'interpellation Voi-
blet concernant le tronçon Lo-
veresse-Court.

Une inquiétude compa-
rable à celle qui avait
d'ailleurs motivé le CR dans
son intervention de novembre

dernier, après les déclara-
tions de Dori Schaer. Quant à
l'éventualité envisagée à
Berne de construire les
contournements de Moutier
et de Bienne en deux temps -
un tube d'abord , le second
vingt ans plus tard -, le CR
l'estime malheureuse à tous
égards.

Et de souligner notamment
qu 'une telle façon de faire en-
gendrerait des surcoûts im-
portants. «Diminuer d'une
f açon somme toute articifielle
les investissements dans les

années prochaines ne saurait
occulter le fait qu 'il faudra in-
j ecter des sommes bien supé-
rieures lors de la construction
du second tube», affirme le
Conseil régional. En ajoutant
que les générations futures
n'auront pas forcément les
moyens d'assumer de telles
augmentations de coûts. De
surcroît, conclut le CR, des
critères évidents de sécurité
plaident eux aussi pour une
construction de deux tubes
dès le départ.

DOM

Organisés pour la qua-
trième fois en collaboration in-
terjurassienne, les examens du
CFC de forestier-bûcheron se
sont déroulés dans les forêts de
la bourgeoisie de Court , de la
fin de l'hiver au début de l'été.
Huit candidats s'y sont pré-
sentés, mais on doit déplorer
deux échecs dus au couperet
sévère des notes éliminatoires
en travaux pratiques. Les nou-
veaux professionnels:

Forestiers-bûcherons: Urs
Amstutz, Rebévelier; Steeve Bros-
sard , Tramelan; Jonas Bueche,
Belprahon; Michael Giauque ,
Courtételle; Serge Holzer, Péry;
Michael Kempf, Reconvilier. /spr

Forêts
Six nouveaux
professionnels



Courchapoix
Une voiture finit
dans la rivière

Un accident de la circula-
tion est survenu hier matin
vers 7hl5 sur la route reliant
Montsevelier à Courchapoix.
Une automobiliste, certaine-
ment en raison d'une vitesse
trop élevée et aux conditions
de la route (gravillons), a
perdu la maîtrise de son en-
gin dans un fort virage à
gauche. Sa voiture a terminé
sa course sur le toit dans la ri-
vière. Blessée, la conductrice
a été prise en charge par le
service ambulancier pour être
diri gée sur l'hô pital régional
de Delémont. Véhicule hors
d'usage.

MGO

Haut-Plateau
Comptes
médico-sociaux

Mercredi soir aux Breuleux,
les comptes 1998 des services
médico-sociaux des Franches-
Montagnes ont été approuvés
par l'assemblée. Le Service so-
cial laisse apparaître un décou-
vert de 388.000 francs pris en
charge par les communes
(20%), le reste allant à la répar-
tition des charges. Pour les soins
à domicile, 220.000 francs sont
pris en charge par la centrale de
facturation (canton et caisse-ma-
ladie). Enfin , 197.000 francs de
l'aide familiale va à la réparti-
tion des charges. Au comité,
Vincent Boillat , des Breuleux,
succède au Dr Claude Jeanmo-
nod. MGO

Les Genevez
Course de meules
à fromage

Fête du village cette fin de se-
maine aux Genevez à l'instiga-
tion de l'Union des sociétés lo-
cales. Coup d'envoi samedi avec
un tournoi de foot à six, équipes
féminines comprises , suivi en
soirée d'une animation assurée
par l'orchesu'e La Fiesta. Di-
manche dès 11 heures, la Fan-
fare des cadets, jeune s musi-
ciens de La Courtine, assurera
le concert apéritif. Nouveauté
dès 14 heures avec des courses
de meules à fromage
(construites en bois). Une allu-
sion au sobriquet donné aux ha-
bitants des Genevez en raison
d'une foire vendue à I^ajoux et
payée en fromage... MGO

Delémont Matus
commerciales

Ouverte par un groupe rock
et en présence du ministre
Anita Rion , cérémonie de re-
mise des certificats de l'Ecole
supérieure de commerce hier
à Delémont. Quarante-quatre
lauréats , tous de la vallée ou
de Moutier , décrochent leur
maturité commerciale. A rele-
ver que les prix des meilleurs
di plômes reviennent respecti-
vement à Pascal Eggler, de
Courcelon , et à Stéphanie Si-
monin , de Moutier. Dans son
propos , Marcel Turberg, direc-
teur de l'établissement, a indi-
qué qu 'une enquête démontre
que 80% des lauréats ont l'in-
tention d' effectuer un stage
linguisti que ou de poursuivre
leurs études. MGO

Saint-Charles Lauréats
lycéens et de fin de scolarité

Le lycée de Saint-Charles a
décerné hier pas moins de
vingt-trois certificats de bacca-
lauréats , ce qui fait de la volée
de 1999 la plus importante de-
puis la création du lycée dans
cette école privée. Parmi les
cinq lauréats de type A, citons
Barbara Gogniat et Angélique
Willemin , de Saulcy.

Le baccalauréat B a été dé-
cerné à neuf étudiants , alors
que la maturité de type D
(langues) a été attribuée à neuf
autres étudiants. Le collège
Saint-Charles, comme
d'autres écoles privées de Ro-
mandie , a également récom-
pensé hier des élèves qui ont
passé avec succès des exa-

mens de fin de scolarité obli-
gatoire. Citons parmi ces
lauréats , André Hubleur, Les
Bois, et Janice Mayo , La
Chaux-de-Fonds, ainsi que
huit élèves de la classe grou-
pant des étudiants de Suisse
alémanique.

VIG

Syna Départ en retraite
de Michel Jeandupeux
C'est une figure du monde
syndical qui part en re-
traite. Michel Jeandupeux ,
des Breuleux, quitte en ef-
fet ses fonctions de secré-
taire central du syndicat
Syna, anciennement
FCOM.

Depuis plus de 30 ans , Mi-
chel Jeandupeux a mis sa vie,
ses compétences et sa jovialité
au service des intérêts des tra-
vailleuses et travailleurs. C'est
en 1969 que les diri geants de
la FCOM ont fait appel à ce mi-
litant de l'horlogerie pour re-
prendre le poste de secrétaire
syndical de l'arrondissement
de Neuchâtel. Il va assumer
durant 21 ans la lourde tâche
de secrétaire central dans les
secteurs de l'industrie.

D'un caractère bien trempé
mais amical , Michel Jeandu-
peux aura marqué de son em-
preinte le partenariat social et
les relations contractuelles
qu 'il menait à travers les négo-
ciations avec le monde patro-
nal , économique et les pou-
voirs publics. Il a toujours eu
le souci des plus démunis et
des sans-grade. L'injustice so-

ciale était la motivation de son
engagement quotidien. Son
expérience va le conduire vers
des tâches supranationales
dans des instances eu-
ropéennes et mondiales des
syndicats de la métallurgie.

Les travailleuses et tra-
vailleurs des cantons du Jura
et de Neuchâtel ne manquent
pas de lui témoigner sa grati-
tude au moment de son départ
en retraite, /comm

Michel Jeandupeux passe
la main après trente ans
au service des travailleurs.

photo sp

Agriculture Autres diplômes Tribunal Peines aggravées
décernés à Courtemelon pour ivresse au volant
Faute de place, nous
n'avons donné, dans notre
édition d'hier, qu'une par-
tie des diplômés de l'Insti-
tut agricole du Jura. Il est
vrai que cette volée com-
porte pas moins de 90
lauréats.

CFC en agriculture (pre-
mière partie): Rémy Buchvval-
der (Mettembert), Didier Cha-
vanne (Coeuve), Christophe
Chof'fat (Coeuve), Jean-Michel
Falbriard (Vendlincourt), Yan-
nick Gindrat (Faliy) , Grégoise
Gisiger (Bassecourt) , Florent
Greder (Crémines), Yann Hu-
guelit (Boncourt), Julien Hul-
mann (Saulcy) , Cyril Jeanbour-
quin (Les Bois), Steve Juillerat
(Sornetan), Michael Oppliger
(Cerneux-Veusil), Claude Pique-
rez (Saint-Ursanne), Christophe
Rebetez (Montfaucon), Benoît
Ribeaud (Coeuve), Patrick Roth
(Monti gnez), Eloi Saucy (La-
joux ), Jonathan Sprunger (Delé-
mont) , Yan Von Griinigen
(Grund), Andy Widmer (Soy-
hières).

Diplômes de l'Ecole
d'agriculture: Stéphane Bal-
mer (Courcelon), H.-U. Berger

(Undervelier) , Fabrice Cerf
(Saint-Ursanne), Benjamin
Fleury (Fregiécourt), Roger
Frossard (Les Pommerats), Ni-
colas Guélat (Fahy), John-Ro-
bert Hanser (Develier), Philippe
Leuenberger (Courfaivre),
Christophe Oberli (Le Pré-
dame), Jérôme Odiet (Saint-
Brais), Patrick Roth (Monti-
gnez), Christian (Wiehler).

CFC en agriculture: Sté-
phane Balmer (Courcelon), H.-
U. Berger (Undervelier), Fabrice
Cerf (Saint-Ursanne), Julien
Chételat (Montsevelier), Jean-
Michel Falbriard (Vendlin-
court) , Roger Frossard (Les
Pommerats), Nicolas Guélat
(Fahy), Philippe Leuenberger
(Courfaivre), Christophe Oberli
(Le Prédame), Jérôme Odiet
(Saint-Brais) Patrick Roth (Mon-
tignez).

Chefs d'exploitation: Oli-
vier Châtelain (Mont-Tramelan),
Jean-Luc Gerber (Bourri gon),
Patrick Gigon (Les Emibois),
Roland Glauser (Courfaivre),
Jean-Baptiste Jeannerat (Epi-
querez), Christian Nappez
(Buix), Marcel Villiger (Rebeu-
velier) .

MGO

Maintenant une tendance
manifestée ces dernières
semaines de manière évi-
dente, la cour pénale du
Tribunal cantonal a pro-
noncé, hier à Porrentruy,
une aggravation de peine
suite à un jugement pour
ivresse au volant contre
deux jeunes automobilistes
ajoulots.

Le Tribunal de district de
Porrentruy avait condamné les
conducteurs, l'an dernier, à
quinze et vingt-cinq jours de
prison ferme, pour avoir
conduit un véhicule en ayant
un taux d'alcoolémie de 3,48 et
2,21 pour mille en ville de Por-
rentruy et entre cette localité et
le village de Bure. Les faits s'é-
taient produits lors de fêtes de
la Saint-Martin de 1997.

Le procureur Yves Maître a
recouru contre ce jugement
qu 'il estimait nettement trop
clément. Il estimait que , même
si les deux prévenus n'ont pas
provoqué d'accident , ils ont
gravement enfreint les devoirs
qui incombent à tout conduc-
teur de véhicule motorisé. Le
procureur a donc requis contre

eux des peines de deux et trois
mois de prison ferme. Les deux
avocats des prévenus deman-
daient eux le maintien de la
condamnation prononcée.

Après délibération , les juges
de la cour pénale ont choisi une
voie médiane entre ces deux
exigences. Ils ont prononcé
contre les deux jeunes préve-
nus des peines de trente et
soixante jours de prison ferme
et mis à leurs dépens tous les
frais de première et seconde
instance.

Ce jugement se veut exem-
plaire, après le laxisme qui se
manifestait dans le passé, par-
ticulièrement dans la période
des fêtes de la Saint-Martin. Le
l'ait que les prévenus aient cir-
culé en ville de Porrentruy té-
moigne d'un mépris évident
des règles, car ils s'étaient ren-
dus d'un restaurant dans un
autre, ce qu 'ils auraient très
bien pu faire à pied. En outre,
pendant les fêtes en question la
circulation sur les routes est
particulièrement intense, de
sorte que la vie de nombreux
usagers peut être mise en dan-
ger.

VIG

Fête du peuple
Une nouvelle impulsion
La Fête du peuple juras-
sien avait besoin d'un sé-
rieux coup de plumeau. Il a
été donné. Hier, un comité
emmené par Luc Guéniat a
présenté une formule re-
nouvelée de la grande fête
séparatiste. Le cortège
allégorique passe à la
trappe pour une animation
dans les rues de la vieille
cité. Un retour aux sources
aussi avec l'invitation faite
à des chanteurs représen-
tant des minorités eth-
niques. A découvrir du 10
au 12 septembre prochain.

Secrétaire général du MAJ
(Mouvement autonomiste j u-
rassien), Pierre-André Comte
exp lique dans quel contexte
s'est opéré cette mue. «Il fa l -
lait redonner un élan, il fallait
redonner une impulsion à la
Fête du peup le» explique-t-il.
En effet , au fil des ans, l'en-
thousiasme et la participation
à cette manifestation s'étiolait.
Après avoir renoncé à organi-
ser la Fête d'Unité à Moutier
par faute de bras, le MAJ a dé-
cidé de concentrer ses forces à
Delémont pour une formule
comp lètement nouvelle, mo-
derne et évolutive.

Nouvel esprit
«En Tan 2000, la Fête du

peuple se déroulera sur une se-
maine avec des animations dé-
centralisées dans les six dis-
tricts jurassiens et un final poli -
tique à Delémont» lance le se-
crétaire du MAJ. Le ton a
aussi changé. «Nous ne
sommes p lus dans la probléma-

tique Jurassiens contre Ber-
nois. Nous sommes favorables
à des solutions transitoires
même si le but final n 'a pas
changé» dit-il. «Nous avons
donc inclus cette réflexion clans
ce nouveau concept» . Et ce
nouveau concept , quel est-il?
Francis Theurillat , «l'imprésa-
rio» de la Fête du peuple, an-
nonce que l' accent sera porté
sur les chanteurs issus de mi-
norité , comme ce fut le cas lors
de certaines éditions.

Pour cette 52e édition , les
Bretons seront à l'honneur
avec Gilles Servat , le vendredi
10 septembre et Soldat Louis ,
le samedi 11 septembre , dans
la cour du château. Retour aux
sources également le samedi
11 septembre avec, à la salle
Saint-Georges, des chanteurs
et poètes jurassiens. On
pourra découvrir le groupe vo-
cal ajoulot Cadence , Michel
Neuville qui vient du sud , Flo-
rent Brancucci , le poète chan-
teur Delémontain et un reve-
nant , Denis Pétermann de re-
tour du Québec pour l'occa-
sion...

Le dimanche, plus de
cortège proprement dit mais
une fête «qui favorise la ren-
contre de l'autre, qui divertit et
interpelle» . Cinq chars , sur le
thème des saisons et de l'évo-
lution de la Question juras -
sienne, partiront des points
cardinaux de la capitale en-
tourés de groupes d'enfants,
de musique... Ils sillonneront
les rues de la vieille ville, avant
de se retrouver devant la tri-
bune officielle pour les dis-
cours. Michel Gogniat

Social Soutien aux chômeurs
et centralisation de l'aide
Le ministre Claude Hêche
a présenté hier à Delé-
mont deux projet de loi
mis en consultation: la loi
sur l'action sociale et celle
des mesures en faveur des
demandeurs d'emploi. La
consultation court jus-
qu'au 10 septembre. Les
deux nouvelles lois de-
vraient entrer en vigueur
dans douze ou dix-huit
mois.

En faveur des demandeurs
d'emploi , la loi viendra en aide
à ceux qui sont en fin de droit
de chômage. Elle prévoit de les
admettre dans des pro-
grammes d'occupation , de
contribuer à leurs frais de dé-
placement et de favoriser leur
réinsertion professionnelle.

Us toucheront un salaire
soumis à cotisations sociales
leur ouvrant le droit à des
prestations de chômage après
une année. Il s'agit en somme
du transfert dans une loi de
dispositions incluses auj our-
d'hui dans une ordonnance.

Aide sociale
Les changements sont plus

profonds en matière d'aide so-
ciale. Des mesures d'insertion
comprenant des allocations se-
ront allouées à des sans-em-
ploi non admis dans les tra-
vaux d'occupation. II peut
s'agir de stages , de formations
complémentaires ou de me-
sures identiques incluses dans

des contrats d'insertion qui as-
surent au demandeur un sou-
tien financier durant un temps
limité.

Le projet prévoit de centrali-
ser les décisions de soutien fi-
nancier sur le plan cantonal ,
les communes donnent un
préavis à toute demande qui
peut aussi passer par le canal
des Services sociaux régio-
naux. Ces derniers sont
groupés sur le plan cantonal

Le ministre Claude Heche veut centraliser I aide sociale.
photo a

en un seul organisme de droit
public au lieu de trois associa-
tions régionales. Ils sont sous
la surveillance de la commis-
sion cantonale de l'aide so-
ciale.

Enfance et finances
La centralisation touche

aussi les structures d'accueil
de la petite enfance - crèches,
garderies, j ardins d'enfants.
L'Etat en planifie l'ouverture

et veille à la qualité des pres-
tations. Les subventions com-
munales actuelles dans ce do-
maine sont passées de
540.000 fr. en 1990 à 1,4 mil-
lion en 1998, ce qui démontre
l'ampleur prise par ce type de
structures.

Les prévisions financières
tablent sur 150 mesures pen-
dant un trimestre en faveur
des demandeurs d'emploi , sur
les quelque 800 que compte le
canton actuellement, de sorte
que les trois quarts des
concernés seraient bénéfi-
ciaires. Le coût global est éva-
lué à 5,7 millions au lieu de 4
millions aujourd'hui. Mais la
dépense peut se réduire forte-
ment si la situation conjonctu-
relle continue à s'améliorer.

La loi d'action sociale en-
traîne la création de 3,5 em-
plois évaluée à 620.000
francs , voire de 5,5 emplois si
les communes renoncent à
verser l'aide financière et en
chargent les Service sociaux
régionaux.

En outre, au lieu d'un préci-
put de 20% à charge des com-
munes, il est prévu de réparti r
les charges globales à raison
de 60% à l'Etat et 40% répar-
tis entre les communes (au
lieu de 52% actuellement) . La
charge supplémentaire est de
900.000 francs pour l'Etat et
diminue de 230.000 ou de
150.000 francs pour les com-
munes.

Victor Giordano

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier
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Asile Les cantons sont plutôt
contre l'interdiction de travail
Les cantons sont en majo-
rité contre la proposition
du Conseil fédéral d'inter-
dire aux réfugiés du Ko-
sovo de travailler durant
un an. Les représentants
romands, entre autres,
l'ont dit lors de la confé-
rence nationale sur l'asile
convoquée hier: la mesure
serait contre-productive et,
selon certains, un peu
théorique.

De Berne: François
Nussbaum

La conférence était présidée
par Ruth Dreifuss; entourée

par Ruth Metzler et Joseph
Deiss. Tous les cantons avaient
répondu à l'appel , pour discu-
ter avec le Conseil fédéral des
mesures qui doivent permettre
de faire face au grand nombre
de requérants d'asile chassés
du Kosovo par la guerre.

Agir avant l'hiver
Il s'agissait de préparer

l'aide au retour des réfugiés
mais aussi , dans l'immédiat,
de mettre en oeuvre des me-
sures extraordinaires comme
l'interdiction de travail durant
un an (actuellement trois
mois), un accès limité aux
soins médicaux, un octroi res-
trictif des visas et une scolari-
sation séparée des enfants.

Les cantons suivent le
Conseil fédéral sur la priorité
absolue accordée à l'aide sur
place. «Si on veut éviter un
nouvel exode massif cet au-
tomne, il faut construire des
abris pour quelque 1,5 million
de personnes dép lacées par la
guerre», a rappelé Ruth Metz-
ler.

Aide au retour
Le plan de rapatriement est

également soutenu par les can-
tons, du moins dans son prin-
cipe. Dans une première étape
(jusqu 'à la fin de l'année), les
retours volontaires donneront
droit à une aide de 2000 francs
par personne, ainsi que du ma-
tériel de construction. Ne sont
concernés que ceux qui sont
arrivés en Suisse avant le 1er
juillet.

Ensuite, les autres réfugiés
devront rentrer au pays dans
un délai de trois ans suivant la
levée de l'admission provisoire.
Délai trop long, selon certains
cantons, trop court selon

C'est l'heure, semble dire la conseillère fédérale Ruth Metz-
ler au délégué pour le Kosovo Urs Hadorn. photo Keystone

d'autres. Et quand lèvera-ton
l'admission? Le Conseil fédéral
ne peut pas le dire aujourd 'hui:
je Kosovo est encore truffé de
mines. On fera le point en août.

Interdiction dangereuse
Sur les mesures extraordi-

naires, les cantons sont parta-
gés. Limiter le nombre de vi-
sas? Certains y sont favorables,
dans la mesure où 15 à 20.000
personnes pourraient encore

en bénéficier. D'autres s'y op-
posent , puisque la procédure
d'asile en serait allégée d'au-
tant. Le Conseil fédéral tiendra
ces jours une séance spéciale à
ce sujet.

Il réfléchira en outre à l'in-
terdiction de travail d'un an ,
qui divise aussi les cantons. La
majorité d'entre eux - dont les
Romands - ont fait valoir hier
les effets pervers d'une telle
mesure: explosion du travail au

noir et de la délinquance, sans
oublier l'irritation de la popula-
tion face au désoeuvrement des
réfugiés.

Un peu théorique
Une minorité y tient pour-

tant. A l'extérieur, cette inter-
diction aurait un effet dissuasif
sur les candidats à l'émigration
et, à l'intérieur, empêcherait
l'intégration des réfugiés tout
en augmentant leur aptitude au
retour.

Le conseiller d'Etat valaisan
Thomas Burgener a fait remar-
quer, à l'issue de la réunion,
que l'interdiction de travail
était une mesure en partie théo-
rique: seul un réfug ié sur dix
trouve en emploi. En revanche,
il faut promouvoir les pro-
grammes d'occupation: avec la
baisse du chômage, ces pro-
grammes peuvent bénéficier
aux réfugiés.

Ecole: cantons libres
L'accès limité aux soins mé-

dicaux n'est pas trop contesté.
On estime qu 'on peut renoncer
au libre choix du médecin et
confier les soins à des réseaux,
sans pour autant abaisser la
qualité des prestations. Quant
à la scolarisation séparée des
enfants kosovars, la question
n'a pas pu être tranchée: les
cantons gardent toutes leurs
compétences.

Enfin , Ruth Metzler a an-
noncé l'octroi de 450 postes
supplémentaires (aujourd'hui
2150) pour l'encadrement des
réfugiés. Les cantons devront
aussi recenser leurs possibili-
tés d'hébergement d'urgence
pour, éventuellement, intégrer
cet élément dans le calcul des
contingents de réfugiés qu 'ils
doivent accueillir. FNU

Criminalité Un mandat élargi pour Europol
Europol, l' embryon de po-
lice européenne dont le
siège est La Haye, est de-
venu hier «totalement opé-
rationnel». Son mandat a
été élargi à la lutte contre
le terrorisme, la pornogra-
phie enfantine et la contre-
façon de la monnaie euro-
péenne, l'euro.

«A partir d 'aujourd'hui, la
position d'Europol (Office euro-
péen de police) est renforcée
pour coordonner et supervise r
des enquêtes internationales»,
a déclaré son directeur, l'Alle-
mand Juergen Storbeck, de-
vant la presse.

«Europol offre aux Etats
membres de l'Union euro-
péenne (UE) et à leurs services
de police une arme supp lémen-
taire de grande valeur dans la
lutte contre le crime organisé»,
a-t-il ajouté.

Alors qu'Europol a vu son mandat élargi, la Finlande a
pris hier pour la première fois la présidence de l'Union
européenne. Le premier ministre Paavo Lipponen en-
tend lui donner «un tour social». photo Keystone-a

Selon M. Storbeck, «Europo l
est maintenant capable
d'étendre ses activités en ras-
semblant, traitant et analysant
des informations , parmi les-
quelles se trouvent des données
personnelles, sous le contrôle
d'un conseil de supervision ».

Présent a La Haye, le mi-
nistre finlandais de l'Intérieur,
Kari Hakamies, dont le pays as-
sure désormais la présidence
tournante de l'UE, a estimé
qu 'avant de voir ses fonctions
élargies davantage, «Europo l
doit développer et renforcer ses
compétences actuelles».

A La Haye
Le quartier général d'Eu ro-

pol est installé à La Haye de-
puis 1994. Mais la convention
régissant ses statuts, signée en
1995 par les Quinze, n'était en-
trée en vigueur que le 1er oc-
tobre 1998, attribuant à cette

institution policière euro-
péenne un statut et une recon-
naissance ju ridiques officiels.

Jusqu 'à présent , son mandat
était limité à la lutte contre le
trafic de drogue, d'êtres hu-
mains, et de substances radio-
actives et nucléaires, ainsi qu 'à
la lutte contre l'immigration
clandestine et les activités de
blanchiment d'argent.

Au cours des six premiers
mois de 1999, Europol a été
opérationnel «de manière pro-
visoire». Il a démantelé plu-
sieurs réseaux de trafi quants
de drogue qui opéraient à
l'échelle européenne, parfois
hors des frontières de l'UE, se-
lon M. Storbeck.

Le financement d'Europol est
assuré directement par les Etats
membres. Leur partici pation est
calculée par rapport à leur PNB
respectif. Pour 1999, le budget
d'Europol s'élève à 18,9 mil-
lions d'euros (quelque 30 mil-
lions de francs suisses).

«A parti r de Tannée pro -
cluiine, nous devrons faire
d'importa nts investissements.
Nous avons demandé une aug-
mentation de notre budget à 28
millions d'euros (près de 50
millions de FS) pour l' an 2000.
Son attribution est encore en
discussion», a souligné M. Stor-
beck.

Pour sa part , la Suisse est
«très intéressée» à une collabo-

ration avec Europol. Berne
souhaite installer un agent de
liaison à La Haye. «Une décla-
ration d'intention a été remise
à Europol l'automne dernier.
Nous attendons une réponse »,
a déclaré hier à l'ATS Folco
Galli , porte-parole de l'Office
fédéral de la police (OFP).

«Le Conseil des ministres de
l'Union européenne devrait dé-
terminer l'automne prochain
les pays tiers qui pourron t en-
tamer des négociations en vue
d'une collaboration avec Euro-
pob>, a ajouté M. Galli. Ac-
tuellement, la Suisse n'a au-
cun accès direct aux banques
de données d'Europol./ats-afp-
reuter

Une première pour la Finlande
La Finlande a pris hier,

pour la première fois, la pré-
sidence de l'Union euro-
péenne (UE). Héritière du rè-
glement politique au Kosovo
et de la crise alimentaire, elle
veut instaurer des réformes
sociales dans la transparence
et la cohésion.

Le premier ministre finlan-
dais Paavo Lipponen, a souli-
gné l'importance d'une parti-
cipation active de l'UE à la re-
construction au Kosovo.
S'adressant à la Confédéra-
tion européenne des syndi-
cats réunie en congrès à Hel-
sinki , il a également souhaité
donner à l'UE un «fort
contenu social».

La confiance dans le mar-
ché requiert «des réformes

d envergure» a déclaré le diri-
geant social-démocrate. «Il
faut alléger la fis calité du tra-
vail, accroître la mobilité de
la main-d 'œuvre et mettre
l'accent sur des politiques ac-
tives en matière d'emploi.»

Parmi les autres priorités
de la Finlande figurent la
transparence des institutions
europ éennes et l'élarg isse-
ment de l'UE . Elle va aussi
s'attacher à faire avancer des
dossiers déjà engagés,
comme celui de la sécurité
alimentaire.

Cité par le quotidien «Hel-
singin Sanomat», M. Lippo-
nen a regretté que les
«grands» pays aient tendance
à s'arranger entre eux
«comme on Ta vu pendan t la

crise du Kosovo». «La pr ési-
dence doit veiller à ce que les
décisions se prennent à une
même table et qu 'elles soient
p répa rées de concert dans le
cadre des institutions», a-t-il
ajouté.

La présidence finlandaise a
aussi confirmé indirectement
que l'Allemagne l'avait mena-
cée de boycotter les prochains
conseils des ministres si l' al-
lemand n 'était pas reconnu
comme langue de travail pen-
dant ces réunions. Le quoti-
dien «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» a fait état
d'une lettre en ce sens adres-
sée par le chancelier alle-
mand , Gerhard Schroder, au
premier ministre finlan-
dais./af p

Bundestag
Adieu à Bonn

Les députés du Bundestag
ont dit adieu hier à Bonn , capi-
tale de l'Allemagne d'après-
guerre , lors d' une cérémonie of-
ficielle émouvante. Ils se réins-
talleront à la rentrée à Berlin. Le
Parlement , abrité depuis 1949
dans cette petite ville rhénane
proche de Cologne , a également
reçu la prestation de serment du
huitième président de la Répu-
bli que fédérale, Johannes Rau.
Ce dernier est devenu le second
président social-démocrate de
l'Allemagne, /afp

La présidence tournante
de l'Union europ éenne a
changé hier de titulaire. Au
terme d'un mandat semes-
triel globalement positif,
l'Allemagne a passé le té
moin à la Finlande.

Membre de l'Union euro-
péenne depuis cinq ans, la
Finlande va donc présider
les travaux communau-
taires jusqu 'au 31 dé-
cembre. Une première. «Pe-
tit pays qui a des idées», se
p laît à souligner le prési -
dent Martti Ahtisaari -
l'artisan de l'accord de Bel-
grade avec Slobodan Milo-
sevic -, la Finlande s 'est
longuement préparée à ses
nouvelles responsabilités
qu 'elle entend assumer
sans complexe.

Si la présidence de l'UE
ne confère pas de pouvoirs
exorbitants, elle permet de
peser sur le cours des tra-
vaux. C'est la présidence
qui établit le programme se-
mestriel, en fonction évi-
demment des dossiers en
suspens, mais aussi d' une
échelle de priorités qu 'il lui
revient de fixer.

Parmi les priorités fin -
landaises, dont certaines
ressortissent au genre
convenu, se détachent la re-
construction du Kosovo et
la stabilisation dans les Bal-
kans, l'élargissement de
l'UE, l'harmonisation fis-
cale - un dossier à ramifi -
cation helvétique - et la
création d'emplois. Ce der-
nier objectif requiert, selon
Helsinki, un allégement de
la fiscalité du travail et une
mobilité accrue de la main-
d'œuvre, des thèmes fami-
liers au social-libéralisme.

Un catalogue de bonnes
intentions ne fait pas néces-
sairement une bonne prési-
dence. On se souvient en-
core des cafouillages de la
présidence belge. Quant
aux Allemands, ils ont
connu des débuts difficiles ,
dus en partie aux tiraille-
ments entre Schroder et La-
fontaine. La démission en
mars de ce tenant d' une
ligne keynésienne s 'est tra-
duite à Bonn par une sou-
daine cohérence et effica -
cité. La présidence alle-
mande a dès lors excellé
dans la gestion des dossiers
délicats, qu 'il s 'agisse du
budget européen, de la crise
de la Commission ou du
conflit balkanique.

Sans doute grisé par ces
succès, Gerhard Schroder
devient exigeant. Il met au-
jourd 'hui en demeure la
p résidence finlandaise de
reconnaître l'allemand
comme langue de travail
lors des conseils ministé-
riels de l'UE. C'est l 'im-
prévu qui fait  le charme des
p rogrammes méticuleuse-
ment élaborés... en finnois.

Guy C. Menusier

Commentaire
L 'Europ e
finlandisée

Les partis gouvernemen-
taux semblent unis: l'aide
au rapatriement est l'élé-
ment central de la politique
des réfugiés du Kosovo. Le
PDC et l'UDC demandent
une interdiction de travail
rapide, ce que refusent les
organisations d'aide aux ré-
fugiés.

Le Parti radical (PRD),
pour sa part , regrette que la
rencontre n'ait pas aboutit-
sur un programme de rapa-
triement plus clair. Il en-
verra une délégation sur
place pour se faire sa
propre idée de la situation.

La Conférence sur l'asile
a clairement montré que
l'interdiction de travail est
une mesure contestée, a dé-
claré le porte-parole du
Parti socialiste (PS) Peter
Peyer./ats

Les partis
presque
unanimes
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Lunettes Contribution
plus facile à obtenir
Dès janvier 2000, les por-
teurs de lunettes ou de
lentilles de contact pour-
ront demander les contri-
butions obligatoires des
caisses-maladie sans
consultation médicale
préalable. La nouvelle
règle fera partie du cata-
logue des prestations de
la Lamal.

Sur intervention de l'Asso-
ciation suisse des opticiens
(ASO), la réglementation fi-
gurant dans le catalogue des
prestations obligatoires de la
Loi sur l'assurance maladie
(Lamal) a été revue. Les mo-
difications ont été rendues pu-
bliques par le Département
fédéral de l'intérieur mardi, a
annoncé hier l'ASO.

Actuellement, une ordon-
nance médicale pour la pre-
mière paire de lunettes est de-
mandée dès l'âge de 15 ans
pour l'obtention de contribu-
tions d'assurance. Au-delà de
45 ans, ce document est re-
quis pour toutes les nouvelles
lunettes.

Tous les 5 ans
Selon la réglementation qui

entrera en vigueur en 2000,
les personnes de plus de 18
ans ne doivent présenter plus
qu'une seule fois une ordon-
nance. Ensuite les aides vi-
suelles pourront être obte-
nues directement chez l'opti-
cien. L'assurance-maladie de
base y contribuera à raison de
200 francs tous les 5 ans.

Les enfants et adolescents
ont droit à une contribution de

même montant, et st néces-
saire chaque année, jusqu 'à
l'âge de 18 ans. Mais dans ces
cas, une ordonnance médicale
est à chaque fois encore né-
cessaire.

Pour l'ASO, la nouvelle ré-
glementation est un pas dans
la bonne direction. Elle main-
tient toutefois, comme jus-
qu 'ici , qu'à son avis les amé-
tropies - myopie, hypermétro-
pie ou presbytie par exemple
-ne sont pas des maladies.
Elles ne devraient par consé-
quent pas faire partie du cata-
logue des prestations de la La-
mal.

Mais l'ASO reconnaît que
les changements adoptés ap-
portent une amélioration.
Non seulement le consomma-
teur s'épargne des dé-
marches, mais ceux-ci contri-
buent aussi à freiner les coûts
de la santé en diminuant
considérablement le nombre
des consultations médicales
imposées par la législation ac-
tuelle./ats

Dès janvier 2000, une consultation médicale ne sera
plus nécessaire pour obtenir une contribution des
caisses-maladie. photo Leuenberger-a

Kloten Le trafic
aérien est normal
Le trafic aérien a repris re-
lativement normalement
hier matin à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Swisscon-
trol maîtrise à nouveau
complètement la gestion
du trafic aérien, a indiqué
son porte-parole Geli
Spescha.

Les deux jours précédents,
Swisscontrol n'avait disposé
sur Zurich-Kloten que de 65%
de sa capacité de gestion du
trafic. Des centaines de vols
ont accusé plusieurs heures de
retard. Swissair a dû annuler
mercredi une quarantaine de
vols sur 850.

Swisscontrol a découvert la
source probable de ses ennuis ,
a ajouté M. Spescha. 11 s'agit
avant tout de problèmes
concernant l'interface entre
un nouvel ordinateur et le pro-
gramme de préparation des
plans de vol.

Déménagement
Swisscontrol avait démé-

nagé dans un nouveau bâti-
ment dans la nuit de lundi à
mardi. Le centre de contrôle
du trafic aérien avait à cette
occasion mis en service des
nouveaux systèmes qui n'ont
pas fonctionné correcte-
ment./ats

Xenical: recours des assureurs
Le Concordat des assu-

reurs maladie suisses (Cams)
déposera un recours auprès
du Tribunal fédéral des assu-
rances contre l'admission du
Xenical sur la liste des médi-
caments remboursés. Son
porte-parole Walter Frei l'a
déclaré hier à l'agence de
presse AP.

L'argument principal du
Cams est que les effets à
long terme de ce médica-
ment contre l'obésité doi-
vent être testés avant son ad-
mission sur la liste des spé-
cialités remboursées par
l'assurance-maladie. Selon
Walter Frei , le Cams veut
empêcher que d'autres mé-

dicaments dont l'efficacité
durable n'a pas été prouvée
soient admis.

Le Xenical sera remboursé
à partir du 1er octobre pro-
chain , à des conditions
strictes. L'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas) a
toutefois limité à deux 'ans
son admission sur la liste./ap

Quelque 1200 militaires et
spécialistes de la sécurité civile
ont participé hier à Genève à
l'exercice franco-suisse «Lé-
man 99» afin de tester la co-
opération transfrontalière en
cas de catastrophe. Le ministre
suisse de la Défense Adolf Ogi
et son homologue français
Alain Richard y ont assisté. Un
premier exercice du même
genre s'était déroulé sur sol
français en 1997. «Léman 99»
est le symbole d'une coopéra-
tion réussie entre la France et
la Suisse, a déclaré Adolf Ogi.

«Léman 99» a notamment si-
mulé une catastrophe impor-
tante. Elle a nécessité la mise
en alerte et l'engagement d'un
bataillon d'aide en cas de catas-
trophe. L'accent a été mis sur la
recherche et le dégagement de
blessés, leur traitement d'ur-
gence et leur transport vers des
hôpitaux civils et militaires./ap

Armée Exercice
franco-suisse

L'ombudsman de l'assurance
maladie n'a pas chômé en
1998. Son office a enregistré
6967 requêtes , soit le plus
grand nombre de sollicitations
depuis sa création en 1993.
Près de 2000 demandes avaient
trait à la caisse maladie Visana.

La décision de la Visana de
se retirer de huit cantons a sus-
cité de nombreuses requêtes
concernant des questions de
primes ou de changement d'as-
sureur. Pour le reste, les dos-
siers portaient la plupart du
temps sur des litiges en ma-
tière de prestations , a indiqué
hier l'Office fédéral des assu-
rances (Ofas) dans son bulletin
«Sécurité sociale». L'ombud-
sman Gebhard Eugster est à
l'écoute des assurés. Il peut in-
tervenir en cas de problèmes
relatifs à la loi ou en cas de li-
tige entre les assurés et les
caisses-maladie./ats

Visana Office
très occupé

_. 

i MARENDING
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
, Saint-lmier

I -- -.. ¦ . ^^P̂ rr .̂ paHnaH
Boulangerie - P.1[isserie - T raiteur



Loterie
Plainte
déposée
Les exploitants vaudois de
jeux automatiques ont dé-
posé une plainte pénale
contre «Tactilo», le nou-
veau jeu de la Loterie ro-
mande introduit ce prin-
temps. Ils estiment que
cette machine n'a pas
d'autorisation de Berne
pour être exploitée.

«Ces machines sont exploi-
tées illégalement, sans autorisa-
tion de l'Office fédéral de la po-
lice», a expliqué hier à l'ATS
Werner Wyss, président de
l'Association vaudoise des ex-
ploitants de jeux automatiques.
Il a confirmé une information
donnée par «La Liberté».

Bientôt à Neuchâtel
Une autre plainte sera dépo-

sée prochainement par l'asso-
ciation des exploitants neuchâ-
telois , annonce M. Wyss. La
Loterie romande, qui gère
deux cents machinés «Tactilo»
dans les cantons romands sauf
Fribourg, estime agir en toute
légalité.

«Nous avons l'autorisation
de la Conférence romande de
la Loterie des jeux», souligne
Margherita Geiger, porte-pa-
role de la Loterie romande.

Ce jeu donne accès au
moyen d'écrans tactiles à une
version électronique de billets
à gratter semblables à ceux
vendus sur support papier.
«Tactilo» peut rapporter jus-
qu 'à plusieurs milliers de
francs au gagnant.

La polémique est née de la
divergence existant entre la
Confédération et les cantons
romands. S'il s'agit d'une lote-
rie, son autorisation d'exploi-
tation est du ressort des can-
tons. Les bénéfices doivent
être verses aux institutions ro-
mandes à caractère social , cul-
turel et de recherche.

Si «Tactilo» est une ma-
chine à sous, l'appareil doit
être homologué par le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Berne conteste la
compétence des cantons d'or-
ganiser des jeux de loterie
électronique.

Dans cette affaire, une
plainte avait déjà été déposée
dans le canton de Fribourg
lorsque la Loterie romande
avait introduit «Tactilo» à titre
d'essai. Cette plainte est tou-
jours pendante./ats

PUBLICITÉ 

Inondations : assureurs privés sur la brèche
Les hautes eaux et les avalanches ont causé de grands
dégâts dans notre pays. Que représentent de tels événe-
ments pour les assureurs privés ? Les dommages natu-
rels se sont-ils multipliés ces dernières années ? Quel est
le soutien apporté par les assureurs aux sinistrés ? Albert
Lauper répond à ces questions d'actualité.

Les hautes eaux et les avalan-
ches ont causé de gros dégâts
cette année. A combien les
estimez-vous ?
La situation climatique de l'hiver
1998-99 s'est révélée extrême.
Nous avons en particulier subi
des chutes de neige comme
nous n'en avions plus vécu de-
puis le début du siècle et qui ont
causé deux types de dégâts :
d'une part, des avalanches dra-
matiques entraînant des morts
d'homme ; d'autre part, des inon-
dations, nées d'une fonte des
neiges couplée à de fortes préci-
pitations dans de nombreuses ré-
gions de notre pays. Les assu-
reurs privés ont enregistré
jusqu'à présent quelque 15*000
sinistres dus aux forces de la na-
ture, avec des dégâts à des im-
meubles, du mobilier et du
matériel, dans des ménages et
des entreprises. Cela représente
en l'état des dédommagements

de l'ordre de 100 millions de francs
pour les sinistres liés aux avalan-
ches et 250 millions pour les
dégâts dus aux inondations. A
cela s'ajoutent d'autres dom-
mages assurés, par exemple aux
véhicules ou aux conséquences
d'interruptions de production
dans des entreprises.

Est-ce que les dommages na-
turels se sont multipliés ces
dernières années ?
Non. Certes, les spécialistes pré-
disent une recrudescence de ca-
tastrophes naturelles dans le
monde. Mais, dans notre pays, la
fréquence des grands sinistres
ne s'est pas notablement accrue.
Nous avons connu de grands
dégâts d'avalanche dans les
années 1950, de grosses inon-
dations en 1978 et en 1987, et,
en 1993, pour 350 millions de
francs de dommages en Valais
et au Tessin pris en charge par

Albert Lauper, président de la direction
du groupe de la Mobilière Suisse Société
d'assurances, membre du comité de
l'ASA

les assureurs privés. Quant au
nombre des sinistres, nous n'en-
registrons aucune augmentation
marquante, mais ce sont leurs
conséquences qui peuvent bien
sûr s'aggraver. De fait , l'ampleur
des sinistres s'est nettement
accrue : les dommages causés
par les forces de la nature ne re-
présentent plus quelques bâti-
ments et véhicules isolés dans la
montagne ou le long des torrents ;
ce sont de plus en plus des
régions urbaines qui sont
touchées. Dans les aggloméra-
tions, les dégâts deviennent très
lourds - prenez l'exemple de
Brigue en 1993.

Quel est le poids de ces dom-
mages pour un assureur ?
Tous les assureurs de patrimoine
devront supporter une grosse
charge de sinistres cette année.
Grâce au Pool suisse pour la cou-
verture des dommages causés
par les forces de la nature, créé
par les assureurs privés, la répar-
tition se fait en fonction de la part
du marché suisse que détient
chaque assureur. Ce pool est un
système de solidarité unique ; il a
fait ses preuves pour les assu-
reurs comme pour les assurés.
Les risques d'avalanche, de
tempête, de hautes eaux varient
beaucoup d'un coin à l'autre de la
Suisse. Sans ce pool, les bâti-
ments et véhicules situés dans
des zones à risque ne seraient as-
surés que de manière sélective et
contre de fortes primes. Grâce au
pool, toute personne ou entreprise
assurée contre l'incendie, qu'elle
soit dans une zone à risque faible
ou élevé, est automatiquement
assurée contre les sinistres natu-
rels par une prime unitaire modi-
que. Ce qui est remarquable, c'est
que cette œuvre d'entraide, créée
par les assureurs privés de leur
propre initiative et prise en charge
par eux depuis un demi-siècle , est
régulièrement développée. Cet

exemple montre que des solutions
sensées, pratiques et répondant à
un besoin, nées de la seule initia-
tive privée, sont parfaitement pos-
sibles.

«Le pool dommages
naturels est un œuvre
de solidarité unique.»

Comment les assureurs ont-ils
vécu les hautes eaux de ces
dernières semaines ?
Le mot d'ordre était : tout le mon-
de sur le pont, 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 ! Les sinistres natu-
rels, vous savez, ont la particula-
rité de survenir soudainement et
de toucher un très grand nombre
de personnes. Les sinistrés sont
souvent désemparés. D'où l'im-
portance des prestations de pre-
miers secours des assureurs pri-
vés ; leur rôle est d'être au côté de
leurs assurés , de leur venir en
aide par tous les moyens pos-
sibles, d'agir avec flexibilité et de
régler les sinistres rapidement,
sans complication. Leur organisa-
tion fortement décentralisée et
leur compétence à évaluer les si-

nistres sont primordiales. La char-
ge de travail est largement répar-
tie. De plus, les régleurs de sinis-
tres sont conscients de l'enjeu et
de l'importance de leur apport
dans la liquidation efficace des si-
nistres.

Est-ce qu'on peut tirer des
enseignements de ces grands
sinistres en termes de préven-
tion ?
Naturellement - et nous essayons
toujours de transformer ces
enseignements en mesures de
prévention. C'est un processus
permanent. Je pense par exemple
aux constructions anti-avalanches
qui ont été édifiées, dans les
années cinquante et soixante, à la
suite d'avalanches lourdes de
conséquences. Mais des événe-
ments comme ceux de cette
année montrent à l'évidence que
d'importants progrès peuvent
encore être réalisés. Même si la
nature ne se laisse guère dompter.
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Suisse d'Assurances ASA
Case postale 4288, 8022 Zurich

Société Le travail non rémunéré
coûterait 215 milliards de francs
Il faudrait débourser 215
milliards de francs si on
voulait faire effectuer par
des salariés le travail non
rémunéré chaque année
en Suisse. Le temps consa-
cré aux tâches domes-
tiques et familiales, essen-
tiellement par les femmes,
est loin d'être négligeable
puisqu'il représenterait en
valeur 58% du produit inté-
rieur brut (PIB), selon les
chiffres publiés hier par
l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) et basés sur
l'année 1997.

«Le travail non rémunéré
coûte très cher aux femmes », a
souligné Patricia Schulz , di-
rectrice du Bureau fédéral de
l'égalité. Selon les estimations
de l'OFS, les femmes investis-
sent en moyenne 31 heures
par semaine dans les tâches
domestiques et les hommes
seulement 16. En outre, les
femmes dont les enfants sont
âgés de moins de 15 ans sont
celles qui supportent la charge
la plus lourde avec 52 heures
en moyenne par semaine.

«Les femmes assument l'es-
sentiel des tâches qui permet-
tent à la société et en particu-
lier au système économique de
fonctionner, mais parce
qu 'elles assument ces tâches

«Le travail non rémunéré coûte très cher aux femmes», a souligné Patricia Schulz, di-
rectrice du Bureau fédéral de l'égalité. photo Keystone

non rémunérées, elles ne peu-
vent participer que de ma-
nière réduite, voire pas du
tout, aux activités rémuné-
rées», a encore souligné Patri-
cia Schulz. Selon elle, le plus
préoccupant en matière d'éga-
lité est le déséquilibre de la ré-

partition entre travail rému-
néré et non rémunéré dans les
couples.

Proportions inverses
Ainsi , la charge totale de

travail pour les personnes vi-
vant en couple et ayant des en-

fants de moins de 15 ans est,
en moyenne, de 62 heures par
semaine, pour hommes et
femmes. Seulement, les
hommes consacrent 41 heures
au travail rémunéré et 22 aux
tâches domestiques et fami-
liales, alors que les femmes en

effectuent respectivement 11
et 52. «La vie de coup le et le
choix d'avoir des enfants ont
donc des conséquences oppo-
sées pour femmes et hommes»,
conclut Patricia Schulz. Elle
attribue notamment cette si-
tuation à la «faiblesse de la po-
litique familiale et sociale, au
p lan étatique, mais aussi au
niveau de chaque employeur».

A l'inverse, Hans Schmid ,
professeur à l'université de St-
Gall , a calculé la perte de gain
de la personne qui effectue un
travail non rémunéré plutôt
que d'exercer une activité ré-
munérée. Selon la méthode
«des coûts d'opportunité», il
arrive à une valeur de 139 mil-
liards de francs en 1997, soit
environ 38% du PIB.

Domaine peu étudié
A la différence des activités

professionnelles rémunérées,
le travail non rémunéré a été
peu étudié jusqu 'à présent en
Suisse et mal couvert par la
statistique, bien qu'il joue un
rôle essentiel pour la vie fami-
liale et la vie en société, a ob-
servé l'OFS. Ces chiffres ont
été recueillis pour la première
fois en 1997 dans le cadre de
l'enquête suisse sur la popula-
tion active (Espa) et seront ré-
coltés désormais tous les trois
ans./ap

Diplomatie
Deiss se rendra
en Italie
¦ Joseph Deiss se rendra

lundi à Rome. Le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) doit ren-
contrer son homologue italien,
Lamberto Dini. Au menu des
discussions: la situation dans
les Balkans et les relations bi-
latérales. Les entretiens entre
les deux hommes porteront
également sur l'intégration eu-
ropéenne et la politique de sé-
curité. Outre sa rencontre
avec M. Dini , le conseiller fé-
déral sera reçu par le prési-
dent de la République ita-
lienne, Carlo Azeglio Ciampi,
a indiqué hier le DFAE./ats

Corruption
Nouvelle loi
appuyée

La Suisse doit introduire
une norme pénale pour com-
battre la corruption de fonc-
tionnaires étrangers. La com-
mission du National a ap-
prouvé par 9 voix contre 1 un
projet en ce sens et l'adhésion
à la convention de l'OCDE sur
la corruption. Cette révision
du Code pénal est une adapta-
tion essentielle pour ratifier la
convention. La Commission
des affaires juridi ques du Na-
tional s'est ralliée aux proposi-
tions du Conseil fédéral. Elle a
notamment rejeté des proposi-
tions visant à restreindre la
portée du projet./ats

Avocats Bientôt
libres d'entraves

Les avocats suisses de-
vraient bientôt accéder au bar-
reau dans toute la Suisse sans
entraves. Les avocats de l'UE à
certaines conditions. La Com-
mission des affaires juridi ques
du National a approuvé à l'una-
nimité la loi sur la libre circu-
lation des avocats. La commis-
sion a en outre modifié cer-
taines conditions pour la repré-
sentation en justice. Elle pro-
pose ainsi que non seulement
les diplômes universitaires dé-
livrés par les pays de l'Union
européenne soient reconnus,
mais également ceux des pays
non membres qui reconnais-
sent les diplômes suisses./ats

Unis Cantons
bénéficiaires

Avec l'entrée en vigueur du
nouvel accord intercantonal ,
les recettes des cantons univer-
sitaires pour les étudiants ex-
tracantonaux ont augmenté de
18% au semestre d'hiver
1998/99 par rapport à
1997/98. Le premier verse-
ment a eu lieu fin juin. 152,1
millions de francs au total ont
ainsi été versés, soit 23,5 mil-
lions de plus qu 'en 1998, a in-
diqué la Conférence universi-
taire suisse (CUS) dans son bul-
letin de juin. Avant cet accord ,
les cantons non-universitaires
versaient un forfait de 4514,85
francs > en moyenne, par se-
mestre et par étudiant./ats

Louxor Toujours
pas d'accord

Il n'y a toujours pas d' accord
en vue sur l'indemnisation des
survivants et des familles des
victimes de l'attentat de Louxor.
Une rencontre entre les parties
concernées n'a pas donné de ré-
sultat hier. Organisée par l'Of-
fice fédéral de la justice , la ren-
contre réunissait les avocats des
victimes, ceux des agences de
voyage ainsi que les représen-
tants de la Confédération et des
cantons. Les participants ont
confirmé qu 'ils étaient prêts à
accepter une solution à
l'amiable. Les avis divergent en
revanche toujours sur le mon-
tant et la répartition des éven-
tuelles prestations./ats
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Frédy Marti, le spécialiste des appareils ménagers
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tion et l'entretien de toutes mar- „ -g- d̂SJS  ̂ flï^̂ SS
ques. Elle vend en outre des appareils 
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ménagers de la gamme Fors-Liebherr , S gjltijj *fT fcï "FT

Que ce soit en magasin ou sur com- i -.̂ 'hr̂ E' m%d . ^̂ mSSmmmwt
mande, on y trouve de tout , de la pile "̂"fcr̂  "JQL kSĤ sïs
à l'entrepôt frigorique, en passant par . ^» S5H ^̂ ,.
les rasoirs et les machines à café... L* — ~- V^- ĵ ^̂. k. - r"~ ""¦ -

Son slogan: Wfc»**»~ • - " ,,, ..,, 5̂̂
«Notre qualité... La qualité!» t
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FIAT ET ALFA ROMEO
FIAT et ALFA ROMEO sous le même toit! p ' " M , . -M***-*. -̂ — y,—*- m ^p̂ ~Après 4 années à l'enseigne du Garage ¦ : '.IS """* ®__L I mrm ^̂ \du Versoix , nous avons traversé La si \ \ l 'iAi'ire ra % i ' umvaœià9lrm9fm\ I S"fritja*rChaux-de-Fonds , pour nous installer au J „ '̂ IJpJ*' ~li I [~;7̂ 1'«S5S5"B̂ W I ĴO ŵ51 du Boulevard des Eplatures. Nous î4j—-ij "'¦JsBCSa17'ït'̂ '̂ "-HS mMMMMM^^L^^vous offrons désormais: une halle d'ex- Sj ,'.—jmZ^Ê IHÉBlÉà¦ JSLUH!***^ 3̂ H Vposition accueillante , où vous pouvez *-~ AW^Sti Lzf ii itC AmàmM SU ' '
découvrir à loisir les nouveaux modèles j £ t  HHfliaJ)./:'
FIAT et ALFA ROMEO, chacune dans un ff>"fB Jfcr * r~~*
espace distinct. Notre team de réception lia KMtm^ÛmWm li "
est en permanence à votre disposition I B«Î-̂ :'<S.\,3Ê  ̂s ŝr - . i «
pour vous guider et vous conseiller , en I H, - L g
toute simplicité. Café et verre de l'amitié I K̂^Jfi HL^» Ay sont servis à toute heure! Un atelier ^̂ ¦'̂ ^Wf̂ B 

^
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^^M
muni des instruments techniques les
plus sophistiques. Nos prestations ga- I _^î 
gnent en fiabilité et en flexibilité, le temps d'immobilisation de votre véhicule est raccourci , les frais qui
en découlent sont réduits d'autant. Une carrosserie qui elle aussi répond aux critères de qualité les plus *¦
actuels. Vous êtes sûrs , en cas de tôle froissées ou de peinture endommagée , de retrouver votre voiture
avec son apparence originelle. Une station essence ouverte 24 h/24 h et 7/7, grâce à un système de carte
informatique. Simplifiez-vous la vie, et optez pour notre facturation mensuelle! Une station de lavage
Hypromat performante et de longue durée, pour donner un nouvel éclat à votre FIAT ou à votre ALFA
ROMEO. Un service d'aspirateur est également à votre disposition. Une offre de voitures d'occasion
parmi les plus grandes et les plus variées de notre ville. Vous y trouverez forcément voiture à votre goût.

[ft ]*^ Fête des paysans jurassiens
iS Halle des fêtes
M̂ ALLE
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Programme : I ; 1Sous l'égide de :
Dès 10 h: championnat de conduite de tracteurs ASETA

(7 épreuves)
Dès 18 h 30 : souper campagnard Ĵ -HH-\V
Dès 20 h 30 : soirée dansante ry lM' £^Savec l'orchestre MOCAMBO >[<^SSls21 h : proclamation des résultats CuQiwoj/,J
Animations : cXJ^Xj
Présentation d'anciens tracteurs par I' «Amicale des 

v**vHK̂
vieilles traditions» de Grandfontaine
Courses de tracteurs pour enfants

section JURA
Restauration chaude et froide toute la journée I . 

Stress - migraines - détente -
constipation - troubles divers
faites-vous masser les pieds

RÉFLEXOLOGIE
(déplacement à domicile possible).
Tél. 032/926 14 01 13MM6g5

f HOMÉOPATHIE
| OLIGO-ÉLÉMENTS |
S HUILES ESSENTIELLES S

I pharmacie II |

pillonel
¦', Laboratoire homéopathique »

| OUVERT TOUS LES JOURS |
«j Livraisons à domicile N w
% Balancier 7 et Serre 61 s»
W 2300 La Chaux-de-Fonds 5$
fl Tél. 032/913 46 46

Linos - Plastique - Tapis |
Tapis de milieu - Parquet 2

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69 

hslegttnCe bOUtiqUe Lingerie fine
S. Ganguillet Léopold-Robert 66 Maillots de bain
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 65 52 Bas et collants Wolford

DES VRAIS SOLDES
fMin

20%, 30% et 50% sur soutien-gorges et slips de marque s
ainsi que sur les maillots de bain et bikinis.

1 0% sur maillots de bain non soldés, robes de chambre et lingerie de nuit

I —I

Dates Destinations Jours Prix

Dimanche 4 juillet Lac Léman - Yvoire
avec repas de midi et bateau 89-

Samedi 10 juillet Europa Park, avec entrées, adulte Fr. 72.-
16-21 ans Fr. 63.-/4- 15 ans Fr. 55.-

Dimanche 11 juillet Chute de Trummelbach -
Lac Bleu, car et repas de midi 72.-

Mardi 13 juillet Marché d'Aoste 45.-

¦̂¦¦SSZSSSSBHHI
Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à ROSAS

Hôtel Monterrey,
en pension complète 14 1295.-

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à PESARO
Hôtel Délie Nazioni,
en pension complète 14 1190.-

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires
à CATTOUCA, Hôtel Acapulco,
en pension complète 14 950-

Du 15 au 18 juillet PARIS 4 398.-

Du 15 au 18 juillet PARIS - DISNEYLAND PARIS 4 478.-
Du 16 au 29 juillet ROUMANIE - Delta du Danube

mer Noire,
grandioses monastères 14 2150-

Du 22 Aux arènes de Vérone: 845.-/
au 25 juillet «Carmen» et «La Tosca» 3K 685 -
Du 24 au 29 juillet Sympathique Danemark,

joyeuse Copenhague,
aller en avion 6 1530.-

Du 31 juillet Glacier Express - Saint-Moritz - 630.-/
au 2 août 1" Août à Zermatt 3 580 -
1* et 2 août 1" août à Schwdgalp ^

au pied du Santis - Appenzell 2 285 -
Du 1" au 4 août 1" août à Lugano

Piémont gastronomique 4 569-
Du 4 au 8 août Calais - Eurotunnel - Londres

Bruges - Bruxelles 5 935.-
Du 9 au 13 août «Spécial vacances»

Les Pyrénées - Andorre,
circuit avec guide local 5 598 -

Du 12 au 14 août Croisière sur le Danube -
Munich 3 498 -

Du 22 au 27 août Bretagne - Concarneau - Brest
Le Mont-Saint-Michel 6 998 -

N'oubliez pas ^^ËmW—^k_la Foire de Morteau... 
^̂ mmmmmu

m\ '̂ 

Y\mardi 6 juillet ÉÊ m\ \ *

,. ,™̂ Giger S.A. AUTOCARS ¦ 2300 M CHAUX-DE-FONDSi 4 -3d / 5 Q 4x4 Mt

Publicité intensive, Publicité par annonces

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

, % c Hockey Sport Discount
•̂ gg êltBrr'P,B Offre spéciale école de hockey

wjf,^̂  
Toile isolante grand rouleau 9.80

J "̂  ̂ Cannes Koho Révolution 2270 P̂àr- 46.-

f " ¦** Gants Jofa 1455 -4«r- 89.-

Plastrons Koho SP2250 (S) 435r- 89.-

jj Patins Bauer Air 30 JS9̂  149.-

Grand choix d'articles à prix discount
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

Machines
professionnelles

à mettre
sous-vide

Tél. 021/948 85 66
185-787B23 

Marché aux puces
et brocante au
Noirmont
le samedi
3 juillet 1999
dès 9 h
(fête d'été) û

BHH OAO/Offre du mois ^  ̂W M  /QTous les jours du 3 juillet ou 1er août ^̂ mW ^̂ U* * \J

Carte journalière ARC JURASSIEN
valable dans les trains el bus entre Bouncourt-Delémont-Sonceboz-Le Locle et
les Franches-Montagnes

Idées loisirs
Prenez le train pour vous rendre aux manifestations suivantes:
• Fête des médiévales du 9-11 juillet à St-Ursanne
• Concours Hippique National du 29 juillet au 1er août aux Reussilles sur

Tramelan

Prix: ; Dans la région Dès Bôle Dès Bienne/Neuchâtel
1/2 10.- 19.- 17.-
1/1 15.- 34.- "29.-

Informotion et vente; Dans les gares de la région tm^no?,.-.̂



Israël
Coalition
sous toit
Apres plus de cinq se-
maines de tractations poli-
tiques, le premier ministre
israélien élu Ehud Barak a
finalement réussi hier à ré-
unir une large coalition
gouvernementale qui de-
vrait l'assurer du soutien
de 75 des 120 députés de
la Knesset.

Le dirigeant travailliste pré-
sentera la composition de son
gouvernement à la Knesset le
7 juillet , soit deux jours seule-
ment avant l' expiration du dé-
lai légal qui lui était imparti
pour former une coalition
viable.

Le principal parti d'opposi-
tion , le Likoud (droite nationa-
liste) du premier ministre sor-
tant Benjamin Nétanyahou , ne
participera pas à ce gouverne-
ment. En revanche, le Parti du
centre de l'ancien ministre de
la Défense Yitzhak Mordechaï
(six députés) a annoncé tôt
hier matin qu 'il en ferait par-
tie.

Avec l'entrée du Centre, la
coalition gouvernementale
comptera huit partis allant des
travaillistes aux religieux en
passant par les pacifistes , les
nationalistes et les centristes.
Un neuvième parti , le Parti du
judaïsme unifié de la Torah
(ultraorthodoxes, cinq dépu-
tés), soutiendra la coalition
sans y participer. Le gouverne-
ment Barak devrait donc pou-
voir s'appuyer sur 75 des 120
députés de la Knesset
(62 ,5%).

La coalition comprendra
aussi le B'Aliya (parti des im-
migrés russes, six députés), le
Parti national religieux (PNR ,
orthodoxes, cinq députés) et le
Meretz (gauche laïque, 10 dé-
putés), même si ce dernier,
très opposé aux religieux du
Shass, n'a pas encore officiel-
lement signé.

Tous ces partis , à l'excep-
tion du PNR , proche des co-
lons, se sont engagés en faveur
de la reprise du processus de
paix. Mais le PNR pourrait
garder profil bas sur le sujet
en échange de concessions
aux ministères des Religions
et de l'Education./ap

Ulster Les protagonistes
campent sur leurs positions
Les ardues négociations
pour la formation d'un
gouvernement d'union en
Irlande du Nord se pour-
suivaient hier dans la soi-
rée à Belfast. Alors que la
question du désarmement
de l'IRA reste au cœur des
désaccords, le premier mi-
nistre britannique Tony
Blair a estimé que l'issue
de ces pourparlers était
«le fil auquel tient» l'avenir
du pays.

M. Blair, qui avait initiale-
ment fixé mercredi minuit
comme date butoir, a finale-
ment accepté que les négocia-
tions se poursuivent. «Le
monde civilisé ne comprendrait
p as que nous ne parvenions
pas à f aire marcher tout cela»,
a-t-il dit. Intervenant également
dans le débat , Bill Clinton a dé-
croché son téléphone dans la
journée pour s'entretenir avec
le chef du gouvernement bri-
tannique pour la troisième fois
en deux jours.

La veille, M. Clinton avait té-
léphoné au chef du Parti unio-
niste d'Ulster (UUP, protes-
tant), David Trimble, et à celui
du Sinn Fein, Gerry Adams.
Le chef de la Maison-Blanche a
estimé que «trop de progrès
avaient été f aits pour f aire
demi-tour maintenant», selon
son porte-parole, Jœ Lockhart.

Le Sinn Fein, à qui deux
portefeuilles sont réservés sur
les 12 de l'exécutif autonome,
a bien promis que l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA)
désarmerait d'ici à mai 2000,

Le président du Sinn Fein Gerry Adams (au centre), hier a Belfast. photo Keystone

comme prévu dans les accords
de Stormont du 18 avril 1998.
Mais reste à savoir à partir de
quand.

En déclarant que les discus-
sions ne portent plus que sur
«le déroulement et le calen-
drier» des opérations, le pre-
mier ministre irlandais Bertie
Ahern réduit ces discussions à
un désaccord technique.

Mais le Parti unioniste d'Ul-
ster (UUP, protestant) refuse
de travailler avec le Sinn Fein
tant que l'IRA n'entamera pas
rapidement et effectivement

son désarmement, alors que le
parti de M. Adams refuse de
lier sa participation au gouver-
nement à ce même désarme-
ment.

Pour M. Adams, le pro-
blème n'est «pas celui des f u-
sils. C'est celui de ceux qui sont
contre le changement», a-t-il
dit, accusant David Trimble
d'avoir posé de nouvelles
conditions après les proposi-
tions de Sinn Fein. De son
côté, M. Trimble a affirmé
qu 'il n'avait pas reçu de pro-
messes écrites de la branche

politique de l'IRA et exigé un
engagement de l'IRA elle-
même, car «depuis des années,
le Sinn Fein dit qu 'il ne peut
pas parler pour TIRA. Donc ses
promesses ne valent pas grand-
chose».

Gerry Adams a demandé
une réunion d'urgence avec
MM. Blair et Ahern, tandis
que David Trimble comptait
faire des propositions écrites
pour garantir le désarmement
et résoudre la question de la
formation du gouverne-
ment./ap

La justice française a or-
donné, hier, la reprise des
instructions conduites
contre l 'ancien dictateur
chilien Augusto Pinochet
poursuivi pou r crime
contre l 'humanité. Et aux
Etats-Unis, le gouverne-
ment vient de rendre p u-
bliques une partie des ar-
chives confidentielles
concernant le Chili à
l'époque du coup d 'Etat
contre le p résident Al-
lende.

S R tes*,Radio SulMe International».'fUC^

Washington publie ces
archives après les pres-
sions publiques des organi-
sations de défense des
droits de l 'homme et
celles, p lus discrètes, de
pays souhaitant pour -
suivre Augusto Pinochet.
Néanmoins, sa transpa -
rence n'est pas totale. Sur
les 5800 documents, seuls
490 émanent de la CIA.

Or, l 'agence de rensei-
gnements détient les infor-
mations les p lus sensibles,
notamment sur l 'attentat
à la bombe qui a déchi-
queté l 'ancien ambassa-
deur Orlando Letellier en
p lein Washington en
1976. La Maison-Blanche
indique que les documents
relatifs à cet assassinat ne
peuvent être divulgués
puisque l 'enquête est tou-
jou rs en cours.

En tout cas, les archives
publiées confirment que
les Etats-Unis ont fermé
les yeux sur la nature ré-
pressive de la junte mili-
taire qu'elle considérait
comme un rempart contre
le communisme en Amé-
rique latine. Dans un livre
récent, Henry Kissinger,
ancien conseiller du prési -
dent Nixon, démentait que
Washington ait soutenu le
coup d 'Etat.

Or, les archives établis-
sent la collaboration de la
CIA avec les putschistes.
Après le coup d 'Etat, Wa-
shington a immédiate-
ment eu connaissance de
la violence du régime Pi-
nochet. En effet , des rap-
p orts rédigés pa r des
agents de la CIA quelques
semaines après le renver-
sement du gouvernement
Allende fo nt état d'un vé-
ritable «bain de sang».
Pour la CIA, seule, le bi-
lan restait incertain. Les
documents divulgués le si-
tuent entre 2000 et
10.000 morts.

Marie-Christine Bonzon

Eclairage
Nouvelles
p ierres
dans le jardin
de Pinochet

Turquie Bulent Ecevit snobe l'Europe
Le premier ministre turc
Bulent Ecevit a rejeté hier
les appels européens à
épargner la vie d'Abdullah
Ocalan. Ankara a dénoncé
une «ingérence» dans ses
affaires intérieures. Il a
aussi annoncé une «loi de
repentir» promettant la
clémence aux rebelles qui
feraient amende hono-
rable. Le chef rebelle
kurde a été condamné à
mort mardi pour trahison.

«La Turquie n'est pas obli-
gée de prendre une décision po -
litique répondant aux appels
de l'Union europ éenne (UE)
dont elle n'est pas membre», a
indiqué M. Ecevit devant la
presse. «L'UE ne considère
même pas la Turquie comme
candidate à l'adhésion. Les
tentatives de pression sur la
Turquie ne seront pas effi-
caces», a-t-il ajouté. «Personne
n'a le droit de s 'ingérer dans
nos affaires intérieures», a
poursuivi M. Ecevit.

Bulent Ecevit n'a pas l'in-
tention de laisser l'Europe
dicter sa conduite à la Tur-
quie, photo K-a

Et d'affirmer que «ceux qui
tentent d'inf luencer le proces -
sus légal en Turquie rencontre-
ront l'opposition de l'opinion
publique turque».

La sentence prononcée
contre Abdullah Ocalan doit
être examinée par la Cour de
cassation et la décision finale
d' une éventuelle pendaison
reviendra au Parlement turc ,
puis au président Suleyman
Demirel.

Les relations entre la Tur-
quie et l'UE sont tendues de-
puis que le sommet européen
de Luxembourg en décembre
1997 a exclu Ankara de la
liste d'élarg issement. La Tur-
quie est liée à l'UE par un ac-
cord d'association signé en
1963 qui prévoit une adhé-
sion à terme. Une demande
d' adhésion déposée par An-
kara en 1987 avait été rejetée
en 1989 par l'UE , qui l'avait
jugé prématurée.

Loi du repentir
Bulent Ecevit a également

annoncé hier qu 'il ferait bien-
tôt adopter une «loi de repen-
tir» promettant la clémence
aux rebelles kurdes - Ocalan
excepté , semble-t-il - qui ac-

cepteront de se rendre et de
donner des informations. Ce
texte devrait être présenté au
Parlement avant la fin de la
session , peut-être ce mois-ci ,
a aj outé Je chef du gouverne-
ment.

Le premier ministre a nié
que cette question ait provo-
qué des tensions avec son
princi pale partenaire dans la
coalition de gouvernement, le
Parti du mouvement nationa-
liste , d'extrême droite , qui re-
fuse toute concession envers
les rebelles réfugiés dans les
montagnes du sud-est du
-pays.

Attentats en Allemagne
Par ailleurs , plusieurs in-

cendies contre des intérêts
turcs ont été perpétrés en Al-
lemagne dans la nuit de mer-
credi à hier.

Il s'agit de la deuxième nuit
consécutive d'attentats après
la condamnation à mort du
chef kurde Abdullah Oca-
lan./ats-afp-ap-réd.

Pouilles Immigrés
clandestins

Quelque 750 immigrés clan-
destins ont été interceptés dans
la nuit de mercredi à hier au
large des côtes des Pouilles, au
sud-est de l'Italie , a indiqué la
Préfecture de Bari. La plupart
viennent du Kosovo. Une pre-
mière embarcation transportait
environ 500 hommes, femmes
et enfants, qui , selon la police,
sont des Tsiganes du Kosovo.
Les Roms fuient la vengeance
de l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) qui les accuse de
collaboration avec les autorités
serbes. Une seconde embarca-
tion transportait 251 per-
sonnes, dont 112 enfants et 71
femmes. Leur nationalité n'a
pas été précisée. Les trois pas-
seurs conduisant ce bateau ont
été arrêtés./ats-afp

Ecosse Nouveau
Parlement inauguré

Les Ecossais ont célébré hier
l'inauguration de leur nouveau
Parlement avec Ibrce kilts, cor-
nemuses et drapeaux natio-
naux. Les indépendantistes se
profilent déjà dans une pro-
vince qui caresse des rêves
d'autonomie. Les députés du
SNP arboraient une rose
blanche à la boutonnière, em-
blème du nationalisme écos-
sais, considéré par les monar-
chistes comme une offense à la
souveraine. La reine Elisabeth
II a inauguré l'assemblée élue
le 6 mai , qui compte 129
membres. Un événement «his-
torique», a salué la souveraine,
«qui n'est que le début du
voyage», lui a répondu le parti
indépendantiste écossais (SNP)
(35 sièges)./ats-afp-reuter

Athènes-Ankara
Dialogue noué

La Grèce et la Turquie sont
tombées d'accord mercredi à
New York pour entamer des
discussions bilatérales visant à
détendre leurs relations. Cinq
domaines ont été cités: tou-
risme, environnement, culture ,
terrorisme avec crime orga-
nisé, trafic de drogue et migra-
tions illégales, et commerce.
Mais les deux voisins ont laissé
de côté les questions les plus li-
ti gieuses. Les ministres turc et
grec des Affaires étrangères,
George Papandreou et Ismaïl
Cem, se sont rencontrés pour la
première fois lors d' une ré-
union à l'ONU en marge d'une
conférence sur le Kosovo. Les
deux ministres ont qualifi é leur
rencontre de «pas positif dans
la bonne direct ion»./ats-atp

Belgrade
Retraités en colère

Quelques centaines de retrai-
tés en colère ont manifesté hier
dans le centre de Belgrade, ré-
clamant la démission du prési-
dent yougoslave Slobodan Milo-
sevic. Ils exigent également que
le montant minimum des re-
traites soit augmenté. «Slobo va
t 'en», «voleurs», «bande de
rouges», «démission», «à bas le
gouvernement», ont scandé les
retraités , qui perçoivent leurs
maigres pensions avec quatre
mois de retard. Par ailleurs , le
Parti socialiste au pouvoir, le
Parti radical déj à dans la coali-
tion et le Mouvement serbe du
renouveau de Vuk Draskovic
ont annoncé leur intention de
former une coalition pour aider
Slobodan Milosevic à recons-
truire le pays./ats-afp-ap

Corées Pyongyang
met les pieds
contre le mur

La Corée du Nord a mis fin
hier aux discussions sur l'or-
ganisation de retrouvailles
entre les familles séparées par
un demi-siècle d'état de
guerre avec la Corée du Sud.
Elle a de nouveau exigé des
excuses pour l'incident en
mer Jaune. En cas de refus de
Pyongyang de reprendre ces
discussions, Séoul a menacé
de revenir sur sa promesse
d'exp édier 100.000 tonnes
d' engrais à la Corée du Nord ,
confrontée à une grave famine
depuis le milieu de la décen-
nie. Le pays a déjà reçu cette
même quantité d' engrais le
mois dernier en échange, jus -
tement , de la reprise de ces
discussions./ats-afp

Zimbabwe Décès
de Joshua Nkomo

Le vice-président zim-
babwéen, Joshua Nkomo, est
décédé hier matin à Harare,
ont annoncé l'agence Ziana et
la radio d'Etat zimbabwéenne.
Il était âgé de 83 ans. Selon
Ziana et la radio publi que , M.
Nkomo est mort à l'aube à
l'hô pital Parirenyatwa de la
capitale , le plus grand du
pays. Il était soigné depuis plu-
sieurs semaines pour un can-
cer de la prostate. Au même
titre que le président Robert
Mugabe, dont il fut longtemps
le rival , M. Nkomo avait été
l' un des princi paux acteurs de
la guerre d'indépendance de
son pays, l'ancienne Rhodésie
britanni que devenue indépen-
dante en 1980 sous le nom de
Zimbabwe./ats-reuter-afp

La radio de l'armée israé-
lienne a annoncé hier que
le premier ministre élu
Ehud Barak entamerait
dans le courant du mois
une tournée diplomatique
qui le mènerait notamment
aux Etats-Unis, en Jordanie
et en Grande-Bretagne. M.
Barak rencontrera le prési-
dent américain Bill Clinton,
le roi Abdallah de Jordanie,
le président égyptien Hosni
Moubarak, le roi Hassan
du Maroc et le premier mi-
nistre britannique Tony
Blair./ap

En tournée



Horlogerie Un projet lancé
pour renforcer le Swiss made

Président de la FH, François Habersaat prédit pour l'an-
née 99 des exportations horlogères en très léger recul.
Mais 1998 avait été une année record. photo a

La Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH) mène
un projet pour renforcer le
Swiss made. Le détail des
travaux n'est pas encore
connu, mais quelques
pistes ont été tracées hier,
à l'occasion de l'assemblée
de la FH, tenue à Neuchâ-
tel. Une assemblée qui a
par ailleurs approuvé la fu-
sion entre la FH et le GIP
(groupement du produit
terminé), fusion qualifiée
d'historique par François
Habersaat.

Exigera-t-on un habillage
suisse - boîtes , cadran, ai-
guilles, bracelet -, renforcera-t-
on les exigences du mouve-
ment, faudra-t-il un pourcen-
tage de valeur suisse pour le
produit fini? Rien n 'est encore
défini , mais le service juri-
dique de la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse (FH)
planche activement sur un ren-
forcement de l'Ordonnance
sur le Swiss made, a expliqué
hier Jean-Daniel Pasche, direc-
teur de la FH, devant l' assem-
blée générale, à Neuchâtel.

C' est en effet dans l' air du
temps, les médias et plusieurs
marques de haut de gamme se
sont emparées du sujet. L'or-
donnance (OSM), telle qu 'elle
existe actuellement, ne fait pas
l' unanimité. Pour qu 'une
montre soit suisse, elle doit
être emboîtée et contrôlée en
Suisse et 50% au moins de la
valeur des composants du
mouvement doivent être

suisses. Insuffisant , clament
les partisans d' un 100%
suisse, qui réclament l'intro-
duction d' un nouveau label.

Un impact mondial
Sur ce terrain-là , la FH ne

s'engage que prudemment:
elle pourrait «se trouver face à
des conflits d 'intérêts lorsqu 'il
s 'agirait d'attribuer un tel la-
bel, sachant que certains
membres n 'y  auraient pas ac-
cès», a relevé Jean-Daniel
Pasche. Du coup, si le conseil
de la FH a estimé utile d'étu-
dier l' opportunité de créer un

tel label , il n 'en a pas confié le
mandat à la FH elle-même. Par
contre, il s 'agit de voir dans
quelle mesure l'OSM peut être
renforcée.

Le projet n 'est de loin pas fi-
celé: il devra être soumis au
conseil pour, ensuite , détermi-
ner la marche à suivre. «La pre -
mière difficulté consisterait à
trouver un consensus au sein de
notre branche sur un projet de
définition» , souligne le direc-
teur de la FH. «Pour certaines
entreprises, il pourrait en résul-
ter des difficultés d'approvision-
nement en composants.» Sans

parler, ensuite, de la dimension
européenne de l'OSM , puisque
la Suisse importe de l'UE
nombre de composants, ni de la
dimension internationale, les
accords de l'Organisation mon-
diale du commerce étant intou-
chables. L' ordonnance actuelle
a encore de beaux j ours devant
elle... FRK

3,3 milliards à fin mai
En cinq mois, les exporta-

tions horlogères ont atteint
cette année 3,3 milliards de
francs, en légère diminution
de 1%, «ce qui représente tout
de même la deuxième perfor-
mance de tous les temps» , a
annoncé hier François Haber-
saat, président de la FH. Le
premier marché de l'horloge-
rie suisse reste les Etats-Unis,
devant Hong Kong, «alors que
la majorité des Européens ac-
cusent des résultats négatifs.»
Par contre, Singapour et la
Corée du Sud relèvent la tête.

Le nombre de montres ex-
portées a diminué de 5,5%, a
encore précisé le président de
la FH, ce qui augmente en-
core le prix moyen d'un
garde-temps, qui passe ainsi

à 242 francs. La valeur des
montres en acier a tout spé-
cialement progressé.

Sur l' ensemble de l' année,
la FH s'attend à «une très lé-
gère baisse de nos valeurs ex-
po rtées pa r rapport à 1998».
L' année écoulée fut, rappe-
lons-le, un exercice record ,
avec des exportations de 8,4
milliards de francs.

La partie officielle de l' as-
semblée a été suivie d' un ex-
posé de Beat Vinlanthen ,
vice-directeur au Secrétariat
d'Etat à la science et à la re-
cherche, qui a notamment
mis en valeur le CSEM de
Neuchâtel en évoquant les
priorités de la politique
suisse de la science.

FRK

L'adieu
au GIP

La FH absorbe le GIP - Grou-
pement du produit terminé -
avec effet rétroactif au 1er jaiv
vier 1999: les assemblées des
deux organismes ont accepté
hier, à l'unanimité, de prendre
cette décision «historique», se-
lon les termes de François Ha-
bersaat, président de la FH.

Cette fusion permettra
d'éviter de nombreux dou-
blons - réunions organisées
deux fois le même jour, su-
jets de discussion iden-
tiques , notamment - et de-
vrait donner à la FH une
plus grande efficacité. «Il
faudra continuer d'aller
dans cette voie: notre enga-
gement ne doit pas être en-
travé par des problèmes de
structures», a relevé Fran-
çois Habersaat , soucieux de
donner un poids plus grand
à l' organisme faîtier de l'in-
dustrie horlogère, «troisième
force exportatrice du pays» .

FRK
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Il PsU/ as mmZ ^̂ .êf rSk m ¦ m ¦* i l  to - ĴHH W r \• ¦ ««W HEK. 'S >4f- "<j fc ».m v— - m̂u '" 'i l  K\ ml "NfH m\ j r ~  A\ \
tMh :' AMPL ^ME 
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Swisscom baisse ses tarifs: dès le 1" j uillet vous téléphonez, depuis n'importe quel endroit en Suisse , pour seulement 39 centimes la minute avec les pays limitrophes , les USA et le Canada. Ç1A/ I CCrAln]rl
Simultanément, nous réduisons nos tarifs à destination de 175 autres pays dans le monde. La baisse de tarifs vaut pour toutes les conversations téléphoniques, NATEL compris (supplément radio J | "¦ Ml V ^H
30 cts/min. en sus) et la transmission de données. Avec une op:ion tarifaire, vous en profitez encore davantage. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à appeler le numéro gratuit 0800 800 114. I I ¦ ¦ ¦

www.swisscom.com 143-709657



Banque Bonhôte & Cie
est dans ses nouveaux murs
Spécialisée dans la ges-
tion de fortune, la Banque
Bonhôte & Cie SA a pris
ses quartiers dans l'an-
cienne succursale neuchâ-
teloise de la Banque Na-
tionale Suisse, acquise au
printemps. Elle jouit désor-
mais d'une magnifique vue
sur le lac, mais aussi de
vastes locaux qui de-
vraient lui permettre de
faire face à la croissance
de ses affaires.

Françoise Kuenzi

C était une première, hier,
pour la Banque Bonhôte & Cie
SA, à Neuchâtel: elle recevait
officiellement la presse - ro-
mande - pour présenter ses
activités, ses nouveaux locaux
et, accessoirement, sa poli-
tique de placement. A des
confrères impressionnés par
le dynamisme de cette petite
structure, les responsables de
l'établissement, spécialisé
dans la gestion de fortune, ont
ainsi présenté des perfor-
mances et des produits tout à
fait intéressants.

Jacques Barnaud, Jean-Paul Jeckelmann, Jean Berthoud:
de gauche à droite, les dirigeants de la Banque Bonhôte,
désormais installés dans de vastes locaux. photo sp

Depuis la reprise de la
banque par une équi pe d'in-
vestisseurs neuchâtelois, em-
menée par l' actuel directeur
général , Jean Berthoud , la
masse en gestion a été multi-
pliée par quatre et le nombre
de collaborateurs par deux,
passant e 18. «Et nous sommes

à la recherche de quelques col-
laborateurs spécialisés» , relève
Jean Berthoud.

Rendement de 11%
Quant aux performances,

elles ne sont pas négligeables:
«Si Ton considère un dossier
équilibré, notre performance

annuelle moyenne , nette, at-
teint 10,8% depuis le début de
la décennie» , poursuit le di-
recteur qui , désormais, dé-
tient avec Jean-Paul Jeckel-
mann et Jacques Barnaud , les
deux autres dirigeants de
l'établissement, la majorité
du capital. Le rendement des
fonds propres a atteint cette
année un sommet, s'établis-
sant à 13,3%, un taux tout à
fait acceptable dans la
branche.

Mais surtout, la Banque
Bonhôte veut dépoussiérer
l'image un peu vieillotte que
l' on se fait de la banque pri-
vée: avec une moyenne d'âge
de 35 ans, l' effectif n 'est pas,
de loin , composé de ban-
quiers grisonnants. Et la ma-
gnifique demeure , qui abrite
désormais des ordinateurs re-
liés directement à la bourse
électronique suisse et au reste
du monde, cache aussi quatre
kilomètres de fibre opti que.
Qu 'il est loin , le temps où, en
1990, la banque passait
toutes ses écritures sur du pa-
pier carbone...

FRK

Crainte venue des Etats-Unis

Rue du Bassin, les ordinateurs de la banque sont à
l'écoute de l'évolution économique du monde. photo a

Analysant la situation écono-
mique mondiale , Jean-Paul
Jeckelmann, responsable à la
Banque Bonhôte & Cie de la
politique de placement, a re-
levé que la crainte princi pale
venait des Etats-Unis. «La
hausse des taux que vient de
décider la Réserve fédérale
n 'aura sans doute pas un gros
impact à court ternie, car les
sociétés vont publier dans l'été
des résultats excellents. Mais
un ralentissement est à at-
tendre vers l'automne» , es-
time-t-il. Et d' ajouter que la
hausse des taux de 0,25%, dé-
cidée avant-hier, sera sans
doute suivie de plusieurs
autres augmentations.

Du coup, il donne le conseil
de réduire, dans les porte-
feuilles, la part des actions
américaines, princi palement
les valeurs sensibles aux taux
d'intérêt et celles qui ont attiré
ces dernières années beau-
coup de capital. Une correc-
tion de 10 à 15% pourrait en
effet survenir à Wall Street.

Par contre, la bonne reprise
des affaipos en Asie devrait in-
citer à conserver, voire à accu-
muler, des positions au Japon
et en Asie du Sud-Est. Enfin , il
conseille de surpondérer les
secteurs qui ont été mis sous
pression récemment, comme la
pharmacie ou l' alimentation.

FRK

Swiss Dairy Food Profits
dès le premier exercice

Swiss Dairy Food , issu de la
fusion de Santis et de Toni,
prévoit un bénéfice dès son
premier exercice. Sur cinq
mois , les ventes du plus grand
transformateur suisse de lait
ont augmenté de 4%. A terme,
le succès passe par le dévelop-
pement des ventes à l'étran-
ger. «Nos exportations repré-

sentent 15% de notre chiffre
d'affaires. Nous voulons dou-
bler cette part d'ici à cinq
ans»,' a précisé hier le patron
du groupe Peter Aegerter. «Les
exporta tions ont fortement
contribué à la hausse du
chiffre d'affaires , qui a atteint
800 millions de francs à la f in
mai», /ats

Voyage Artou
repris par SSR

Le voyagiste romand fera dé-
sormais partie d' un groupe in-
ternational: SSR Voyages, filiale
du groupe britannique STA, re-
prend Artou , basée à Genève et
qui possède notamment une
succursale à Neuchâtel , nous a
confirmé hier Pierre Jaccard ,
fondateur et directeur d'Artou.

«L'agence de Neuchâtel ne
sera absolument pas touchée
p ar cette reprise» , explique-t-il ,
«tout comme le reste de notre
réseau romand». Seule
l' agence SSR de Fribourg, qui
est située juste à côté de celle
d'Artou , sera fermée. Les
conséquences sur l' emploi - le
voyagiste emploie une cinquan-
taine de personnes - seront
très réduites et ne toucheront
pas le front de vente. Les librai-
ries spécialisées seront conser-
vées. Le nom d'Artou , auquel

sera accolé celui de SSR, de-
vrait aussi être maintenu.

Pierre Jaccard , quant à lui ,
va se mettre à son compte en re-
prenant l' activité des voyages à
la carte, qu 'il compte dévelop-
per sous une raison sociale qui
n 'est pas encore déterminée.
«J'ai évidemment un petit p in-
cement au cœur à l'idée de quit-
ter Artou, mais j ' ai pou r habi-
tude d'aller de l'avant».

Spécialiste - et précurseur -
de la vente de billets d' avion au
marché gris, Artou s'est retrou-
vée ces derniers mois confron-
tée à des difficultés financières,
dans une branche des voyages
en plein processus de concen-
tration. La solution trouvée avec
SSR Voyages lui permettra
d' entrer dans un groupe à l' as-
sise solide et de renforcer, ainsi ,
ses produits et services. FRK

L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) veut mener la
vie dure au travail au noir. Aux
yeux de l'Usam , il «ne doit p lus
être considéré comme un délit
mineur». L'an dernier, près de
30 milliards de francs ont
échappé à l'Etat et aux assu-
rances sociales.

Après avoir été longtemps
ignoré , «le travail au noir est
devenu Tune des grandes pré-

ocupations de TUsam», a af-
firmé son directeur Pierre Tri-
ponez devant la presse réunie
je udi à Berne. A cet effet ,
I'Usam a institué un groupe de
travail qui a mené l'enquête au-
près de ses 285 organisations
membres.

Selon une étude autri-
chienne, le travail au noir a gé-
néré l'an passé 8% du produit
social brut de la Suisse, /ats

Usam Lutte contre
le travail au noir
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Bourse suisse (cours en CHF )
bas 99 haut 99 précédent 1/07

ABB p 1470. 2650. -2300. 2420.
""J Adecco n 748. 874. 833. 843.
W Alusuisse Holding n 1462. 1903. 1812. 1845.

Ares-Setono B p 1930. 2515. 1997. 2070.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1268. 1291.
Banque Nationale Suisse n. .791. 950. 795.
BB Biotech 470. 570. 568. 573.
BK Vision 239. 364. 318. 332.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 . 130.5 112.75 115.
Cicorel Holding n 235. 337. 287. 305.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2990. 3035.
Clariantn 638. 793. 640. 645.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 269. 281.5
Crossair n 805. 970. 896. 905.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7210. 7255.
ESEC Holding p 793. 1875. 1825. 1895.
Feldschlossen-Hiirlim. p 500. 609. 529. 525.
Fischer (Georg)n 427. 579. 507. 509.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1249. 1245.
Hero p 730. 930. 765.
HolderbankFin. p 1375. 1995. 1835. 1860.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4430. 4585.
Logitech International n 152. 236. 225. 230.
Nestlé n 2498. 3119. 2801. 2903.
Nextrom 175.25 285. 240. 240.
Novartis n 2173. 2918. 2270. 2338.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 236. 233.5
Pargesa Holding p 1990. 2454. 2360, 2360.
Phonak Holding n 1637. 2120. 2080. 2150.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 370. 365.
PubliGroupe n 390. 960. 850. 855.
Réassurance n 2807. 3848. ' 2960. 3003.
Rentenanstalt p 850. 1090. 941. 959.
Rieter Holding n 776. 946. 934. 932.
Roche Holding bj 15960. 18885. 15980. 16285.
Roche Holding p 24225. 27300. 25600. 25925.

Q Sairgroup n 294. 358. 325.5 334.5
Sulzer Medica n 229. 317. 293. 291.5
Sulzer n 702. 1015. 945. 965.
Surveillance 1052. 1840. 1610. 1700.
Swatch group n 180. 246. 222. 236.5
Swatch group p 726. 1115. 1046. 1100.
SwissSteelSAn 15. 18.95 16.6 16.05
Swisscom n 496. 649. 585. 588.
UBS n 399. 532. 464. 476.
UMS p 117. 138. 123.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.5 30.75
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2445. 2500.
Zurich Allied n 871. 1133. 884. 920.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 1/07

Accor|F| 172. 251.8 243.5 242.2
ABN Amro(NL) 15.75 215 21. 21.05
AegonINLI 70.35 111. 70.35 74.25
AholdINLI 31. 38. 33.4 33.8
Air Liquide |F) 128.5 160. 152.5 153.
AKZO-Nobel INL) 30. 45.6 40.8 41.
Alcatel (FI 91.5 137.1 136.5 140.
Allianz (D) 249. 354.5 269. 279.
Allied Irish Banks IIRLI 13. 18.8 13.2 13.8
AXA I.FI 108.5 136.5 118.3 122.5
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.5 15. 14.01 14.22
Bayer (D) 29.8 41.45 40.4 40.93
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 10.656 11.14
Carrefour (F| 92.5 144.5 142.5 144.9
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 154.5 155.9
DaimlerChrysler(D| 77.8 95.8 84. 86.7
Deutsche Bank (D) 45.02 61.05 59.15 60.7
Deutsche Lufthansa (D) ....17.38 23.5 17.58 17.7
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 40.7 40.4
ElectrabeHBI 285.6 420. 313. 306.
Elf Aquitaine (F| 89. 156.5 142.3 147.
Elsevier(NL) 11.2 15.45 11.25 11.9
Endesa (E) 19.65 25.57 20.68 20.63
Fortis IB) 29.3 36.75 30.6 30.75
France Telecom (F| 67. 87.4 73.25 73.15
Glaxo Wellcome (GB)£ 16.78 24.45 17.5388 18.19
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 250. 254.8
ING Groep(NL) 46. 58.5 52.5 52.2
KLM INLI 21.85 31.7 27.45 27.6
KPN(NL) 35.5 53.75 45.5 46.15
L'Oréal (F) 541. 712. 655.5 656.
LVMH (F) 154.5 291.9 283.9 284.1
Mannesmann (D) 98. 155. 144.7 148.7
Métro (D) 57. 78.3 60.2 62.
Nokia (FI) 65.5 157.8 85.3 88.
Paribas (F) 71.2 119.5 108.7 112.
Petrolina (B) 381. 598. 557. 570.5
Philips Electronics (NL) ....56.55 90.2 81.45
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 44.31 45.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 58.95 56.8 58.65
RWEID] 35.3 52. 44.89 44.65
Schneider (F) 44.4 63. 54.45 54.9
Siemens (D) 53.45 76.8 74.8 76.1
Société Générale (F) 130.5 191. 170.9 175.4
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.71 47.99
Total IF) 85.95 133.7 125.1 129.
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba lDI 44.7 59.2 57. 57.7
Vivendi (F) 69.6 87.25 78.55 81.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 1/07

Allied Inc 37.8125 68.625 63. 64.
Aluminium Coof America...36. 67.9375 61.875 62.9375
American Express Co 95. 142.625 130.125 132.875
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 55.8125 56.5625
Boeing Co 32.5625 45.875 44.1875 44.0625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 60. 61.1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 95.1875 96.4375
Citigroup Inc 33.25 51.75 47.5 48.5
Coca Cola Co 57.6875 70.875 62.5 64.8125
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.6875 23.6875
Dell Computer Corp 31.375 55. 37. 36.625
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 68.3125 69.75
Exxon Corp 64.3125 87.25 77.125 78.3125
Ford Motor Co 52.625 67.875 56.4375 58.5625
General Electric Co 94.125 117.438 113. 111.625
General Motors Corp 57.25 78.5 66. 67.625
Goodyear Co 45.4375 66.75 58.8125 58.1875
Hewlett-Packard Co 63.375 100.5 100.5 102.
IBM Corp 81. 132. 129.25 131.
International Paper Co 39.5 59.5 , 50.5 49.75
Johnson & Johnson 77. 103. 98. 97.4375
JP Morgan Co 97.25 147.813 140.5 140.25
Mc Donald's Corp 36. 47.5 41.3125 41.5625
Merck & Co. Inc 66. 87.25 74. 75.3125
MMM Co 69.375 96.3125 86.9375 87.1875
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 38.6875 37.8125
Pfizer Inc 31.5 50. 109.75 37.375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 40.1875 40.
ProctorèV Gamble Co 82. 103.8125 89.25 86.0625
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 44.5625 47.3125
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16.375 17.0625
Walt Disney Co 28.5 38.6875 30.8125 29.
Union Carbide Corp 37.125 56.875 48.75 52.3125
United Technologies Corp. ..53.5 76. 71.6875 71.1875
Wal-Mart Stores 34.5 53 5 48 25 47.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 1/07

BankoITokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1723. 1706.
Bridgestone Corp 2170. 3750. 3660. 3710.
Canon Inc 2170. 3600. 3480. 3500.
Fujitsu Ltd 1401. 2490. 2435. 2600.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5130. 5140.
Nikon Corp 1019. 2070. 1980. 2015.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2355. 2405.
Sony Corp 7290. 13460. 13050. 13590.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1501. 1491.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1925. 1940.
Toyota Motor Corp 2650. 3900. 3830. 3930.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1455. 1440. .

A. . t .Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 242.9 246.9
Swissca Asia CHF 102.8 101.85
Swissca Austria EUR 75.8 76.75
Swissca Italy EUR 110.5 110.2
Swissca Tiger CHF 89.05 87.9
Swissca Japan CHF 96.25 95.55
Swissca Netherlands EUR .. .58.95 59.2
Swissca Gold CHF 491. 502.5
Swissca Emer. Markets CHF 129.85 130.8
Swissca Switzerland CHF . .272.2 268.65
Swissca Small Caps CHF .. 202.35 202.
Swissca Germany EUR .... 142.35 142.55
Swissca France EUR 37.75 38.1
Swissca G.-Britain GBP ... 227.75 228.1
Swissca Europe CHF 239. 239.65
Swissca Green Inv. CHF . . .  123.6 124.45
Swissca IFCA 364. 364.
Swissca VALCA 289.65 288.1
Swissca Port. Income CHF .1195.19 1196.41
Swissca Port. Yield CHF .. .1417.14 1420.97
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1646.23 1653.44
Swissca Port. Growth CHF .1972.01 1983.78
Swissca Port. Equity CHF . .2497.75 2519.44
Swissca Bond SFR 97.75 97.75
Swissca Bond INTL 102.35 102.6
Swissca Bond Inv CHF ... .1057.57 1053.5
Swissca Bond Inv GBP ... .1273.57 1277.79
Swissca Bond Inv EUR ... .1252.25 1250.
Swissca Bond Inv USD ... .1008.78 1012.63
Swissca Bond Inv CAD ...1160.29 1162.18
Swissca Bond Inv AUD ... .1163.23 1165.03
Swissca Bond Inv JPY ..115004. 114755.
Swissca Bond Inv INTL ....104.86 105.33
Swissca Bond Med. CHF ... .99.26 99.27
Swissca Bond Med. USD .. .101.3 101.47
Swissca Bond Med. EUR ... .99.6 99.77

Taux de référence
précédent 1/07

Rdt moyen Confédération . .3.02 2.98
Rdt 30 ans US 5.988 6.013
Rdt 10 ans Allemagne 4.5324 4.4815
Rdt 10 ans GB 5.3418 5 404

tJÉvis»*..-!.. - .:
demandé offert

USDI1I/CHF 1.5495 1.5845
EURIU/CHF 1 5892 1.6222
GBPdl/CHF 2.441 2.501
CAD ID/CHF 1.0545 1.0795
SEK (1001/CHF 18.105 18.655
NOK (1001/CHF 19.54 20.14
JPY (1001/CHF 1.283 1.313

tlillets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.51 1.59
FRF (100)/CHF 23.85 25.2
GBPdl/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0803 0.0853
DEM(100)/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 1.01 1.1
ESP|100)/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 1/07

Or USD/Oz 261.15 262.9
Or CHF/Kg 13057. 13250.
Argent USD/Oz 5.24 5.27
Argent CHF/Kg 262. 265.34
Platine USD/Oz 348.5 349.5
Platine CHF/Kg 17401 17594

Convention horloger»
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13050
Base Argent Fr. 310
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Tragédie Une cabine s'écrase dans
les Alpes françaises , aucun survivant
La chute d'une cabine de
téléphérique a fait 20
morts hier matin dans les
Alpes françaises. Pour des
raisons encore inconnues,
la benne s'est décrochée
des câbles avant de
s'écraser 80 mètres plus
bas dans une combe.

L'accident s'est produit au-
dessus du village de Saint-
Etienne-en-DevoIuy. Le télé-
phérique était à usage privé et
servait à approvisionner en
matériel et en hommes l'ob-
servatoire franco-allemand de
radioastronomie du pic de
Bure, à 2700 mètres d' alti-
tude. Dès l'annonce de la ca-
tastrophe, la plus grave surve-
nue en France, le plan rouge a
été déclenché. Arrivés très ra-
pidement sur les lieux, les se-
cours n'ont pu que constater
l'absence de survivants. Selon
un secouriste, «les corps
étaient éparpillés comme dans
un accident d'avion».

Toutes les hypothèses
Le drame est survenu près

du sommet, à la fin du trajet
de 20 minutes. La cabine s'est
décrochée de deux des câbles
alors qu 'un troisième restait
accroché à l'appareil dans sa

chute. Toutes les hypothèses
demeuraient ouvertes hier soir
sur les causes de l'accident:
«problème de traction, de frei-
nage ou de vent, nous n'en sa-
vons rien», a déclaré la mi-
nistre de l'Emp loi Martine Au-
bry, qui s'est rendue sur les
lieux du drame en compagnie
du ministre de l'Intérieur
Jean-Pierre Chevènement.

Selon la gendarmerie, les
passagers étaient des per-
sonnes travaillant à l'entre-
tien , des salariés d'une société
de télécommunication de Mar-
seille, d'une entreprise de net-
toyage de Gap et un groupe de
visiteurs.

Soutien psychologique
Une chapelle ardente a été

installée dans l'église de la
commune, située à 1273
mètres d'altitude. Une cellule
d'accompagnement psycholo-
gique a été installée à Saint-
Etienne pour les familles des
victimes et une autre sur le
site de l'observatoire.

«Je me suis rendu là-haut.
Douze personnes ont été redes-
cendues et il en reste encore
quatre a cinq autres pour assu-
rer la maintenance de l'instal-
lation. Ils sont tous très cho-
qués. Ils pensent que ça aurait

pu leur arriver», a raconté le
maire.

Révisé l'an dernier
Jean-Charles Faraudo, pré-

sident du syndicat des téléphé-
riques , a estimé que l'accident
n'était peut-être pas dû à une
rupture du câble. «Le câble ne
va rompre que s 'il est heurté
par un avion, comme en Italie,
ou si pa r exemple il a eu un im-
pact de foudre très important.»
«Mais un câble est vérifié
chaque année. C'est p lutôt du
côté de la p ince, qui relie la ca-
bine au câble, qu 'il f aut cher-
cher l'explication», a-t-il pré-
cisé. Le téléphérique était un
appareil du début des années
80, donc récent, et dont la
grande révision technique
avait été effectuée l'année der-
nière.

Réunis hier matin en
Conseil des ministres, les au-
torités françaises ont fait part
de leur compassion. Le prési-
dent Jacques Chirac a adressé
aux familles «toute sa pro-
fo nde sympathie». Le premier
ministre Lionel Jospin s'est
également associé «à la dou-
leur des proches». Une en-
quête a été ouverte sur place
par le procureur de la Répu-
blique, /ats-afp-reuter

La cabine a fait une chute de 80 mètres, ne laissant aucune chance de survie aux oc-
cupants, photo Keystone

Pilule abortive Combat
virulent des opposants
Les adversaires de la pi-
lule abortive RU 486,
dont l'association «Oui à
la vie», brandissent la me-
nace que ferait peser ce
produit sur la planète. Ils
s'opposent à l'autorisa-
tion en Suisse qui devrait
être prochainement déli-
vrée par l'OICM.

«A terme, le RU 486 fera
p lus de victimes que Mao, Hit-
ler et Staline réunis», ont dé-
claré les opposants romands à
l'avorteraient hier à Lausanne.
L'autorisation de ce produit
en Suisse lui ouvrira les
portes de l'OMS. Sa distribu-
tion dans le tiers monde sera
alors inéluctable , estiment-ils.

La contraception , l'avorte-
ment - voire la stérilisation
forcée dans certains pays -
provoquent une baisse de la
natalité. Le vieillissement de
la population va entraîner une
grave crise économique, sou-
lignent ces gens proches de
l'association «Oui à la vie».
La RU 486 banalise l'avorte-
ment, ajoutent-ils.

Les mouvements antiavor-
tement contestent la compé-
tence de l'Office intercanto-
nal de contrôle des médica-
ments (OICM).

Ils entendent recourir
contre l'autorisation de la RU
486 et annoncent un boycott
des firmes pharmaceutiques
concernées et de leurs action-
naires.

De son côté , l'Union suisse
pour décriminaliser l'avorte-
ment (USPDA) dénonce cette
campagne qui tend à priver
les femmes d'une méthode
d'avortement moins agres-
sive. Elle rappelle que la RU
486 a fait ses preuves en
France, en Grande-Bretagne
et en Suède depuis plus de
dix ans. Les complications
sont moindres qu 'avec la mé-
thode traditionnelle.

Une demande d' enregistre-
ment de la RU 486 a été dé-
posée auprès de l'OICM en fé-
vrier. Le produit pourrait être
vendu dès la fin août sous le
nom de Mifegyne par la so-
ciété Cosan Sàrl à Volketswil
(ZH)./ats

Vevey Un Neuchâtelois futur roi de la Fête
Laurent Sandoz sera le roi
éphémère de la Fête des
Vignerons. Le comédien
neuchâtelois prêtera son
talent et ses traits à Arle-
vin, un vigneron-tâcheron
couronné pour le mérite
de son travail. Ce rôle ré-
clame aussi un engage-
ment physique.

Philippe Triverio *

«Je n'ai que quelques pages
de texte», calcule Laurent San-
doz. Mais le futur héros de la
Fête ajoute qu 'il devra beau-
coup bouger. Certes , il va
«dormir» sur scène un mo-
ment pour cause d'ivresse,

Sandoz-Arlevin (à gauche) et Munier-Silène (à droite):
deux personnages clé du spectacle mis au point par
François Rochaix (au centre). photo asl-a

mais il va danser, jouer l' eu-
phorie, se déplacer vivement
de-ci de-là sur une scène aux
dimensions hors du commun.

Le comédien ne suit toute-
fois aucun entraînement spor-
tif. D'autant moins qu'il avoue
avoir les genoux frag iles.
D'ailleurs, il a causé une belle
frayeur aux responsables de la
Fête en ayant dû se faire opé-
rer d'urgence du ménisque
droit il y a six semaines.

Personnage emblématique
de la Fête, Arlevin sèmera la
zizanie dans la solennité du
Couronnement. Lors de
l' autre spectacle, qui sera joué
seize fois, il va se métamor-
phoser: l'ouvrier-roi va aban-

donner sa couronne et l'offrir
aux vignerons du monde.

«C'est une très belle fable»,
s'enflamme le comédien. «Ar-
levin devient roi, il reçoit le
pouvoir, en abuse, puis s 'assa-
git. Il comprend ses excès et re-
devient un homme. Egoïste au
début, il f init par s 'ouvrir aux
autres et à partager. »

Laurent Sandoz souligne
l'intérêt de ce personnage pitto-
resque. «Il a de grandes quali-
tés mais aussi de gros déf auts.
Il ne faut pas gommer ces
contrastes ou les édulcorer. Au
contraire, il faut  jouer ces
contradictions p leinement.»

Arlevin , c'est l'Arlequin du
vin. Imaginé par le directeur ar-

tistique de la Fête, François Ro-
chaix, ce personnage évoque la
Commedia dell'Arte par sa
verve et son costume bariolé.
Pour l'heure, le vêtement du
roi est encore aux .mains des
couturières.

Le comédien conseille aux
spectateurs de lire le livret
avant la représentation, comme
s'ils allaient à un opéra . «Ils ris-
quent de ne pas saisir tout le
sens du texte. Les musiques sont
subtiles et la langue f rançaise
est un peu bousculée par la par-
tition, par les chœurs dispersés
et parfois en mouvement».

PHT
* Journaliste à l'Agence télé-

graphique suisse

Amateur de bons vins
D'un naturel affable et

même un peu espiègle , Lau-
rent Sandoz se dit amateur
de bons vins «mais pas spé-
cialiste». Les choses de la
vigne ne lui sont pas totale-
ment étrangères. «Adoles-
cent, j 'ai vendangé dans le
canton de Neuchâtel. J 'ai été
brantard et même contrôleur
du degré Oechslé!»

Comédien professionnel
depuis près de trente ans , ce
Genevois d'adoption a joué
dans une cinquantaine de
spectacles. En 1976, il est en-
gagé par François Rochaix ,

alors directeur du Théâtre de
Carouge (GE). Ils collaborent
ensemble durant quatre sai-
sons et se sont retrouvés en-
suite au gré de diverses
mises en scène.

L'éventuelle popularité
d'Arlevi n ne tourne pas la
tête du Neuchâtelois. «Sur le
p lan narcissique, c 'est peut-
être un cadeau empoisonné»,
analyse-t-il. «Il faut  que j e
fasse comme Arlevin: vivre
p leinement l 'événement, puis
retomber sur mes p ieds à la
fin. Car ce râle n'est que de la
f iction!»l,phx.

Grisons Le lynx
est de retour

Le lynx a également fait sa
réapparition dans les Grisons.
A la suite de la découverte, le
12 mai dernier, d'un chamois
tué au col du Lukmanier et
aux analyses effectuées , sa
présence est désormais prou-
vée, a confirmé hier Peider
Ratti , inspecteur cantonal de
la chasse. Le félin est proba-
blement venu du Tessin. La
population locale a été infor-
mée lundi. Il n'y a pas lieu de
s'inquiéter, mais les éleveurs
doivent prendre les mesures
de protection qui s'imposent ,
a-t-il souligné./ap

Crozemarie
Compte en Suisse

Jacques Crozemarie avait
un compte en Suisse. Ce nou-
vel élément a conduit hier le
Tribunal correctionnel de Pa-
ris à rouvrir les débats au pro-
cès de l'ex-président de l'ARC,
l'Association pour la re-
cherche sur le cancer. Le pro-
cureur a annoncé qu 'un juge
genevois avait transmis le ré-
sultat d'investigations démon-
trant l' existence d' un compte
numéroté ouvert par l'accusé
à Genève. Il est crédité de
1,389 million de francs fran-
çais (environ 350.000 fr)./ats-
reuter-afp

Scientologie
Arrêt favorable

La justice française a rendu
mercredi un arrêt favorable à
plusieurs membres de l'Eglise
de Scientolog ie. Elle a cepen-
dant refusé d'entériner l'ap-
préciation qui qualifiait la
Scientologie de «religion». La
Cour de cassation a confirmé
les neuf relaxes prononcées
par la cour d'appel de Lyon à
l'égard de 14 membres de la
secte. Ces personnes étaient
poursuivies dans une affaire
d'homicide involontaire , es-
croquerie et tentative d'escro-
querie , à la suite du suicide
d' un adepte./ats-afp

Condamné à mort
Peine commuée

Un homme reconnu cou-
pable de trois meurtres ne fait
plus partie depuis mercredi de
la liste des condamnés à mort
du Nebraska en raison d'une
nouvelle loi en vigueur dans
cet Etat interdisant l' exécution
des att ardés mentaux. Cla-
rence Victor, 66 ans , est le se-
cond meurtrier à bénéficier de
cette loi de 1998. Sa condam-
nation à mort sera commuée
en peine de prison. Des tests
ont évalué son QI à 65, or
cette loi rend illégale l' exécu-
tion de toute personne dont le
QI est inférieur à 70./ap



Télévision
Un chiffre
qui fait peur
Un milliard, trois cents mil-
lions: c'est le montant que
Canal + va payer à la Ligue
nationale française de foot-
ball (LNF) pour diffuser les
rencontres du champion-
nat entre 2001 et 2004. Un
chiffre qui fait peur.

La «guerre» n 'a pas fait de
victime, mais à quel prix...
TPS, le bouquet numérique
propriété (entre autres) de
TF1, France Télévision et M6,
s 'était secrètement juré
d' avoir la peau de Canal +.
Pour cela , TPS, qui compte
actuellement quelque 660.000
abonnés dans l'Hexagone -
officiellement , on n 'a pas la
possibilité de le capter depuis
la Suisse - a décidé de faire de
la surenchère auprès de la
LNF, qui a finalement décidé
de ne pas laisser tomber «un
ami de 15 ans».

Et pourtant. L' offre de TPS
était supérieure de 500 mil-
lions de francs à celle de la
chaîne cryptée. Celle-ci a eu
chaud , très chaud même. Car
il est certain que parmi les 4 ,5
millions d' abonnés que comp-
te la chaîne à péage, bon
nombre d' entre eux le sont
grâce au football. Ce para-
mètre n 'a pas échappé aux
huiles de la maison mère
puisque c'est Pierre Lescure
en personne , son PDG, qui a
mené les tractations. L' accord
prévoit princi palement que
Canal + garde l' exclusivité des
deux rencontres décalées , au
grand désarroi de TPS qui
obtient un match non décalé
pour chaque journée.

A l'heure où les clubs helvé-
tiques pleurent la misère et
réclament à hauts cris une aug-
mentation substantielle des
droits de télévision , l' exemple
français est éloquent. Pour
obtenir les droits de retrans-
mission du champ ionnat suis-
se durant cinq saisons (jus -
qu 'en 2002), la SSR a dû cra-
cher 60 millions de francs.

Entre 1,3 milliard et 60 mil-
lions de francs , on ne peut plus
parler de différence, mais d' un
autre monde. GST

Cyclisme Le ciel va-t-il encore
tomber sur la tête du Tour?
Depuis une année, les
affaires n'ont cessé de
proliférer et au départ du
Puy-du-Fou, les espoirs de
renouveau sont maigres.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC
«Qu 'avez-vous fait dans la

nuit du 11 juillet 1998 à celle
du 3 juillet 1999?» Malgré les
belles paroles de l'été dernier,
les coureurs cyclistes posent
plus souvent leur popotin sur
le banc des accusés que sur la
selle. Les pro-
duits dopants ne
se sont pas chan-
gés en eau et,
sans miracle, les
affaires de dopa-
ge se multip lient
comme les pains
et les poissons.

Au départ du
Puy-du-Fou, non
loin du Lac de la
Tricherie, le Tour craint com-
me la peste cette folie qui ,
l'année passée, l'avait entraî-
né au fond du trou. Le site
médiéval est magnifique, déta-
ché du temps... et le cyclisme
n'aspire qu 'à cette quiétude.

Décision inquiétante
Afin que le Tour ne dérape

pas - ou le moins possible -
son patron Jean-Marie
Leblanc s'était mis à chasser
les nuages. Tentant aussi de
monnayer l'absence de ces
visites policières qui donnent
de l'urticaire aux cyclistes, il a
eu le courage d' exclure de
«sa» course Richard
Virenque, les équi pes TVM et
Vini Caldirola , le directeur

sportif de la Once Manolo Saiz
ainsi qu 'une poignée de cou-
reurs et médecin , tous cou-
pables d'avoir assombri la
réputation de l'épreuve.

La Commission disciplinai-
re de l'UCI (Union cycliste
internationale) en a décidé
autrement, profitant d' une
broutille administrative
(l'équipe Polti de Virenque a
été invitée avec 9 jours de
retard...) pour récuser cette
décision et contraindre la
Société du Tour de France à
accepter la présence de

Virenque. Au
passage, Manolo
Saiz a lui aussi
été récupéré.
Cette décision
est inquiétante:
elle désavoue
une réelle volon-
té de lutter
contre le dopa-
ge. C'est celle
que prône la

Fédération française de cyclis-
me et la ministre des Sports
Marie-Georges Buffet, en bra n-
dissant l'idée du suivi médical
qui , s'il n'a ni les moyens ni la
prétention de combattre le
fléau , a celle de veiller à la
santé des coureurs.

Le pessimisme de Leblanc
Au départ de la Grande

Boucle , il y aura donc Richard
Virenque , cycliste dont le
«palmarès» judiciaire s'étoffe:
à la clef, une mise en examen
dans l'affaire Festina et une
garde à vue dans l'affaire
Sainz-Lavelot (celle qui a
sérieusement compromis
Frank Vandenbroucke). Quant
à la science, elle ne prêche pas

Du tiercé de 1998, seul Bobby Julich (à droite) sera au départ demain du Puy-du-Fou,
contrairement à Jan Ullrich et Marco Pantani. photo a-Keystone

non plus en faveur du Varois:
une analyse a décelé la présen-
ce d'EPO exogène dans son
organisme, une autre y a
découvert des corticoïdes.
Quant à Manolo Saiz , il réap-
paraît , lui qui avait eu la fines-
se, l'année passée «de mettre
un doigt au c...» du Tour de
France.

Willy Voet, le soigneur, dont
l'arrestation fut à l'origine de
l'affaire Festina, résume la
situation à sa manière: «Trois
choses auront changé par rap-
port à Tannée dernière: il n'y
aura ni Roussel, ni Rijkaert, ni
Voet. Magnifique...» se désole-
t-il auprès du jou rnal «L'Equi-
pe».

Cibles favorites des médias,
Richard Virenque et Manolo
Saiz n 'ont pourtant pas le
monopole des attaques. Petit
tour d'Europe: en Allemagne,
l'hebdomadaire «Spiegel»
accuse, plan de préparation à
l' appui , l'équi pe Telekom
d'être aussi dop ée que les
autres; en Suisse, un membre
de la formation italienne
Lampre a été surpris en train
de jeter des produits interdits
dans un container; en Italie ,
les perquisitions et mises en

examen se succèdent depuis
plusieurs jours. Quant à la
question du pot belge (31
mises en examen), elle n'a pas
de frontières...

C'est dans ce climat , calme,
mais chargé d'électricité et de
suspicion , que l'organisation
du Tour de France peaufine
les derniers détails avant le
prologue de demain après-
midi. Les hôtesses sourient...
Le calme avant la tempête?
Même Jean-Marie Leblanc
n'hésite pas à affirmer que
cette 86e édition s'annonce

comme «la p lus diff icile de
l'après-guerre».

Bref, le Tour de France croule
sous les interrogations et, avant
même le premier coup de péda-
le, la dimension sportive a été
reléguée à l'arrière-plan. Mani-
festation la plus importante de
l'année, le Tour se contentera
de sauver sa peau. Consterné
par la réapparition de
Virenque, le Crédit Lyonnais,
l'un des plus gros sponsors ,
menace en effet de quitter la
caravane dès l'année prochaine.

JGA

Le public enthousiaste
En 1998, le Tour s annon-

çait si bien... alors peut-être
qu 'en partant d'un si mau-
vais pied , le Tour 99 sera
celui du renouveau. Il paraît
que bon nombre de cou-
reurs , médecins, directeurs
sportifs et autres soigneurs
ont changé d'habitude. En
attendant que les espoirs
prennent forme, le Tour peut
se reposer sur une certitude:
le public n'a rien perd u de
son enthousiasme. En Suis-

se, en France, en Italie , les
spectateurs s'agglutinent au
bord des routes , bariolées
comme de coutume. Selon
un sondage BVA, 81% des
Français interrogés, souhai-
tent que la course ait lieu . Ce
week-end, on attend donc la
grande foule au Puy-du-Fou.
Traîné dans la boue, le mythe
exerce toujours cette
incroyable fascination.

Dopé, le mythe?
JGA/ROC

Jalabert dans le coup?
Le Français Laurent Jala-

bert a bien été inscrit dans la
liste de coureurs de l'équipe
Once et «on ne peut pas écar-
ter la possiblité qu 'il p rennne
le départ du Tour de France»
a affirmé le secrétaire géné-
ral du groupe sportif Once,
José Antonio Montero. Le
directeur sportif de la Once
Manolo Saiz «prendra la
décision f inale d'aligner ou
non le coureur français» a

ajouté José Antonio Monte-
ro, en soulignant que cette
décision se ferait «sur des cri-
tères strictement sportifs » .

Le nom de Laurent Jala-
bert était apparu sur la liste
des coureurs alignés par la
Once qui a été remise à la
Société du > Tour de France,
alors qu 'il ne figurait pas sur
celle remise à la presse par le
groupe sportif en début de
semaine, /si

Saeed Ahmed est venu d'Udaipur, au Rajasthan, pour
faire la démonstration de la peinture miniature
traditionnelle à Neuchâtel. photo S. Graf

Art indien Un peintre
du Rajasthan en galerie

Cinéma L'Europe
crée la surprise

Cartoon franco-belge à petit budget, «Kirikou et la
sorcière» (photo) cartonne! Une belle revanche sur
Hollywood et ses millions. Calibré pour les ados, «Sexe
intentions» se révèle nettement moins surprenant.

photo frenetic

Escapade A
Douanne, des
gorges fraîches

Sauvages et fraîches, les
gorges de Douanne offrent
un grand bol d'air sans
qu'il en coûte trop d'efforts.

photo Bosshard

A tond 1 impro
pendant
les Promos

Neuchâtel
Fête de l'été
au Taco

Lausanne
Le festival de
la Cité accueille
600 artistes

p 36

Le Locle

De 1 enfant sage
à l'enfant-roi

p 37

Valangin
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«Virenque No 1»
Le parcours du prologu e de

demain est déjà cancellé, e(
seules les voitures officielles du
Tour y ont accès. Mais les ins-
criptions sont déjà légion sur la
route. Ainsi , dans la côte du
Fossé (classée quatrième caté-
gorie) on a aperçu plusieurs
fois «Virenque No 1». Un petit
malin - ou était-ce le même..? -
a cru bon de dessiner une se-
ringue à proximité immédiate
de ces slogans.

A l'insu du plein gré de Ri-
chard Virenque, évidemment.

Blagues à part...
Le nom du repêché de der-

nière minute Richard Virenque
alimente évidemment toutes les
discussions... et même
quel ques plaisanteries: «Dans
quelle équipe court Virenque?
Dans l'UCI Team j e  crois...» Ou
encore: «Virenque a rejoint ses
coéquip iers en TGV. La SNCF a
annoncé que jamais un TGV
n'avait roulé aussi vite! Vrai-
ment, les policiers devraient al-
ler contrôler les trains...» Ou
enfin: «Si jamais Virenque
gagne le Tour, c 'est le maire de
Paris Jean Tibéri qui lui remet-
tra son dernier maillot jaune.
Comme ça, tous deux pourront
pa rler de gardes à vue.»

Bonnes ou mauvaises
blagues? On vous laisse le soin
de juger par vous-même.

Près de 3000 personnes
La caravane du Tour 99 se

compose de près de 3000 per-
sonnes, qui se déplacent dans
près de 1500 véhicules. Dans le
détail , secteur par secteur: 250
membres de l'organisation; 180
coureurs et 250 accompagna-
teurs d'équi pes; 800 journa -
listes , 120 photographes et 600
techniciens de l'audio-visuel ou
chauffeurs de presse, représen-
tant 500 titres de presse écrite,
102 stations de radio et 56
chaînes de télévision; 600 re-
présentants des sponsors dans
la caravane publicitaire. Il faut
aj outer à ces chiffres les 1500
représentants des forces de
l'ordre pour chaque étape et 45
motards permanents de la
garde républicaine.

22 km de barrières
Des chiffres , encore: pour le

prologue de demain aux alen-
tours du château du Puy-du-
Fou, ce sont quelque 22 kilo-
mètres de barrières (soit un to-
tal de près de 9000 vaubans)
qui ont été installées pour bou-
cler le parcours. Précision pas
inutile: la distance du prologue
est de... 6,8 km.

Château fermé
Il va sans dire que le parc et

le château du Puy-du-Fou (qui
signifie étymologiquement
«colline aux hêtres», et non
«puits du demeuré») ont été lit-
téralement pris d'assaut par les
suiveurs du Tour, puisque la
permanence de la Grande
Boucle s'ouvrait hier nratin. lit
si ces derniers avaient accès à
toutes les curiosités proposées
- il n'en manque pas -, ce
n'étai t pas le cas des touristes
«normaux», qui se sont vus re-
fuser l'entrée dans la cour du
château - Ecomusée. Le service
médical du Tour y effectuait en
effet son traditionnel contrôle
d'avant-Tour.

Désolé...

Encouragez-les!
Comme chaque année, un

service postal spécial est des-
tiné à l'attention de tous les
membres de la caravane du
Tour, coureurs y compris. Vous
pouvez ainsi adresser vos en-
couragements à vos favoris à
tout moment. Un exemple:
vous avez envie d'encourager
Laurent Dufaux? Il vous suffit
d'adresser votre lettre ou votre
carte postale à: Laurent Du-
faux, Saeco, Tour-de-
France/Dynapost, suivi du nom
de la ville-étape lors de laquelle
vous souhaitez que Dufaux re-
çoive votre courrier. Seule pré-
caution à prendre : prévoir deux
jours de délai d'acheminement.

A vos stylos!
RTY

Cyclisme Les absences forcées
placent Cofidis en tête de liste
L'Américain Bobby Julien
troisième, le Français
Christophe Rinero qua-
trième (maillot de
meilleur grimpeur en
prime), le Suisse Roland
Meier septième, le clas-
sement par équipes:
l'équipe Cofidis a fait feu
de tout bois lors du der-
nier Tour de France. Ce
résultat d'ensemble, as-
socié aux forfaits de plu-
sieurs favoris, place
l'équipe française en tête
de liste à l'aube du Tour
99

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

L'an dernier, Bobby Julich
et Christophe Rinero avaient
été les révélations de la
Grande Boucle. L'Américain
par sa régularité et son apti-
tude particulière dans l'exer-
cice contre le chronomètre, le
Français par son explosivité
en montagne. Cette année,
tous deux ont été plutôt dis-
crets. Mais ne dit-on pas qu 'il
faut se méfier des eaux dor-
mantes?

Une belle journée
Le Suisse Roland Meier

s'était aussi illustré à l'occa-
sion de sa première participa-
tion au Tour. Lors de la on-
zième étape, entre Luchon et
le Plateau-de-Beille, il s'était
fait l'auteur d'une longue
échappée solitaire, ne se fai-
sant finalement rattraper et
distancer que par le seul
Marco Pantani , qui posait
lors de l'ascension finale les
jalons de son futur succès.

«Il va de soi que je me sou-
viens de cette journée,
confirme Roland Meier. Pour
un premier Tour, je dois dire
que j 'avais bien réussi mon
coup, ce d'autant p lus que ce

jour -là (réd.: sur ce Tour-là
non plus), personne ne pou-
vait battre Pantani.» Rappel:
parti au kilomètre 64, Meier
avait fini au fond d'un ravin
dans la descente du col de la
Core. Après s'être relevé, il
avait rejoint ses trois compa-
gnons d'échappée pour leur
fausser compagnie dans le col
de Port , avant-dernière diffi-
culté de la journée pour ne
plus voir personne... sauf
Pantani bien sûr.

Julich pour la gagne
Mais Roland Meier tient à

associer toute son équipe à sa
septième place finale , qui fai-
sait de lui le meilleur des
deux Suisses à avoir franchi
la ligne sur les Champs-Ely-
sées (Beat Zberg avait pris le
quarantième rang) . «Pour
moi, c 'était un résultat magni-
f ique, confirme le Zurichois
de Dànikon. Mars le Tour
1998 a été superbe pour toute
l'équipe.»

Comment aborde-t-il cette
édition de la Grande Boucle?
«La forme est là, même si j 'ai
encore un peu mal aux côtes
(réd.: lire encadré). Chez Cof i-
dis, notre but est clair: nous
voulons p lacer Bobby Julich
sur la première marche du po-
dium. Mon job  sera donc de
rester le p lus longtemps avec
lui dans les étapes de mon-
tagne. Christophe Rinero et
moi fonctionnerons en fait
comme jokers. Et qui sait? Si
je pe ux prof iter d 'une étape
diff icile pour partir de loin, j e
ne me gênerai pas. Ainsi, j e
pourrai peut -être p enser à ré-
éditer ma performance de Tan
dernier au général final.»

«Ce sera plus ouvert»
Le fait qu 'Ullrich et Pantani

ne soient pas présents change
fondamentalement les don-
nées de ce Tour, qui sera celui

Roland Meier et les Cofidis ont un bon coup à jouer dans ce Tour 99. photo Keystone

d'une multitude d'outsiders
plutôt que celui d'un ou deux
grands favoris. «Lorsque des
coureurs comme Pantani ou
Ullrich sont au départ, on sait
que leurs équipes sont ca-
pables de bloquer la course,
de l'écraser, avant de mettre
leurs leaders sur orbite. Cette
fois, ce sera différent. Nous al-
lons vers une course beaucoup
p lus ouverte qu 'elle n'a pu
l'être par le passé.»

Les coureurs de Bernard
Quilfen sont pourtant prêts à
l' aborder. «Je ne pense pas
que ces absences modifieront
la tactique générale. Bien sûr,
il faudra peut-être surveiller
p lus de monde. Des Arm-
strong, Vinokourov ou Wou-
ters semblent être des clients
sérieux, mais cela ne boule-
versera pas fondamentale-

ment les données de la course.
Et quoi qu 'il en soit, nous
avons une équipe pour gagner
le Tour!»

Roland Meier, Bobby Julich
et Christophe Rinero n'ont
plus qu 'à le prouver sur le ter-
rain. RTY

Un autre Tour
Evoquer le Tour de France

sans parler d'affaires est -
malheureusement - devenu
chose impossible. «C'est un
autre Tour, confirme Roland
Meier. Le cyclisme est devenu
problématique. Même si nous
n 'avons pas peur d'éventuelles
descentes de police dans nos
hôtels, nous savons que ce
genre de scénarios désa-
gréables peut se produire. Et
j 'avoue que j 'y  pense parfois.
Ce n'est vraiment pas l 'idéal

pour préparer une épreuve
comme le Tour de France: il
est déjà si difficile de trouver
la motivation et la concentra-
tion nécessaires... Mais que
peut -on y  faire? Notre sport
traverse en ce moment une
mauvaise passe dont il doit
réussir à se sortir. Et malheu-
reusement, pour le moment, il
nous f aut bien accep ter d'être
contrôlés de la sorte.»

C'est en effet la seule solu-
tion. RTY

Hautes-Vallées Florian Ludi sur la fin
La première manche de la

Route des Hautes-Vallées, mer-
credi soir au Cerneux-Péqui-
gnot, a une fois de plus tenu
toutes ses promesses, météo
comprise! Organisée par le
Vélo-Club Edelweiss du Locle,
cette huitième édition a réuni
un peu de plus de septante cou-
reurs , toutes catégories confon-
dues , dont une importante dé-
légation de France voisine.

Chez les populaires , la
course s'est révélée très serrée,
prouvant ainsi l' excellent ni-
veau de pratiquement tous les
cyclistes. Sur 45 participants,
31 - dont une dame - se sont
classés dans le même temps,
Christophe Favre ne parvenant
à prendre la tête que dans les
ultimes secondes.

Du côté des licenciés, le scé-
nario a été tout autre. Un phé-
nomène vraisemblablement dû
à une distance beaucoup plus
longue à parcourir. En effet, le
peloton s'est rapidement scindé
en deux groupes. Puis , dans le
dernier tour, il y a eu de nom-
breuses échappées, Florian
Ludi franchissant la ligne d'ar-
rivée presque tout seul. Il faut
relever au passage les excel-
lentes performances des deux
Loclois Frédéric Grass et Alain
Montandon , qui occupent res-
pectivement les sixième et sep-
tième rangs.

Un incident , qui aurait pu
être grave, s'est produit durant
la course. Un automobiliste n'a
rien trouvé de mieux que d'ou-
vrir intentionnellement la por-

tière de sa voiture dans le but de
renverser les coureurs. S'il y a
eu plus de peur que de mal , un
tel acte va à l'encontre de tout
raisonnement logique. La
deuxième manche de la Route
des Hautes-Vallées aura lieu
mercredi 7 juillet sous la forme
d'un contre-la-montre par
équi pe de deux. Premier départ
à 18 h 30, inscri ptions sur place.
Classements

Licenciés: 1. Florian Ludi (VC
Vignoble) 1 h 57'11". 2. Engucran
Billod-Laillet (VC Franches-Mon-
tagnes). 3. Franck Miniram (VCC
Morteau-Monbenoit ). 4. Thierry
Salomon (CCL Zêta). 5. Jérôme
Roussel-Delif (VCC Morteau-Mont-
benoit). 6. Frédéric Grass (VC
Edelweiss) m.t. 7. Alain Montan-
don (VC Edelweiss) 1 h 57'35". 8.
David Pelot (Top Cycle) 1 h

57*46". 9. Patrick Schneider (VC
Vignoble) 2 h 02'27". 10. Mat-
thieu Vuilleumier (Cycles Divorne)
2 h 04'24"

Populaires: 1. Christop he
Favre (VC Tramelan) 1 h 10'38".
2. Stefano Rastelli (VC Tramelan).
3. Martial Hegel (CC Littoral). 4.
Arnaud Micbaud (Top Cycle). Puis
les autres Neuchâtelois: Um-
berto Faltracco, Christophe Sin-
gele, Christian Huguenin , Jean-
Pierre Fliick , Christian Rossetti ,
Claudio Facci, Raphaël Mathez ,
Pascal Wenger. Damien Pellaton,
Michel Singele, Luc Brandt , Frédé-
ric Brandt , Gabriel Marguet , De-
nis Marguet , Rap haël Barth et Da-
niel Berger, tous dans le temps du
vainqueur.

Dames: 1. Ludivine Formisaro
(VCC Morteau-Monbenoit) 1 h
10'38". 2. Sara h Locatelli (Saint-
Aubin) 1 h 22'40".

PAF

Que de côtes
cassées

Il y a un mois au Tour du
Luxembourg, Roland
Meier s'est fait des
frayeurs en chutant. Ver-
dict: deux côtes cassées.
«Depuis le début de ma
carrière, j e  me suis déjà
cassé cinq côtes, précise-t-
il. Et j 'avoue que j 'ai souf-
fe rt au Tour de Suisse
(réd.: il a abandonné à
Meiringen). Maintenant,
cela va nettement mieux.
Heureusement, la mon-
tagne ne viendra que dans
dix fours. D 'ici là, je pense
que j 'aurai retrouvé toutes
mes sensations.»

RTY
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Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre équipe nous recherchons un

MÉCANICIEN-METTEUR AU POINT
mkAAlM^MAllEEÀAmmmmw

• Montage et mise au point de distribution par bol vibrant.
• Réglage et test de ces appareils.
• Participation au contrôle final de la machine.
• Fabrication ou retouche de pièces mécaniques (usinage).

|

• CFC mécanicien de précision ou micromécanicien ou expérience confirmée dans la mé-
canique.

• Bonnes connaissances en électromécanique et en pneumatique.
• Connaissance dans la distribution de pièces par bol vibrant souhaitée.
• Organisé , soigneux, consciencieux. . S

o

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!
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NATHALIE
6 verres à vin blanc 20.-, 6 verres à vin rouge 20.-
6 flûtes à Champagne 20.-
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BERNDORF FIUME , ménagère , satinée,
24 couverts

g B
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SIGG FIESTA, batterie de cuisine, 7 pièces
142-702052
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La société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, une entreprise de 3000 collabora-
teurs et qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 730 millions de francs, cherche pour
son siège central à Marin

UN(E) COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
Le système comptable englobe l'ensemble de l'activité de la société, notamment une
trentaine de magasins et Ecoles-clubs.
Sous la direction du chef comptable,
Vos tâches principales seront:
-Assumer la responsabilité des comptabilités pour les immobilisations,

les Ecoles-clubs et les débiteurs.
- Assister le chef comptable pour la tenue de la comptabilité générale et analytique lors

des bouclements mensuels et annuels ainsi que pour divers travaux y relatifs .
De plus, vous serez impliqué(e) dans le développement futur du système comptable.
Votre profil :
- Vous êtes titulaire du brevet fédéral de comptable ou titre équivalent.
- Vous avez de bonnes connaissances de la langue allemande.
- Vous maitrisez les outils informatiques.
Ce poste qui est rattaché au service comptable de la société demande des qualités
d'organisateur, de motivateurd'indépendance et une grande rigueur.
Adressez vos offres de services accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats à:
MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
Service du personnel,
Case postale 177,
2074 Marin. -̂

HTM
Une place *BA une situation

28-210032

\

Boulangerie de la ville

cherche vendeuses
Ecrire sous chiffres
L 132-52240 à Publicitas S.A., |
case postale 2054, S
2302 La Chaux-de-Fonds. §

Mandatés par une entreprise de l'Arc juras-
sien, active dans le domaine de la machine-
outil, nous recherchons son futur

DIRECTEUR VENTES
rapportant directement au DG de la société; vos
objectifs principaux sont l'organisation du ré-
seau de vente international, l'élaboration-
application d'une politique commerciale, le
développement d'une stratégie marketing,
l'organisation du SAV, etc., y compris la poli-
tique de prix et la gestion budgétaire du départe-
ment.

Vous maîtrisez les langues F/E/D et connais-
sez le secteur de la machine-outil tout en ayant
occupé avec succès une fonction similaire.

Intéressé, curieux? N'hésitez pas à soumettre
votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE. 13MZ7W4ll4

A 
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

¦mmw Tél . 032 913 22 88

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

mMi
RiVIERA
SITE DU SAMARITAIN

cherche pour son service des urgences:

un(e) infirmier(ère)
en SG ou niveau II

W Taux d'activité: 100%.
Date d'entrée: 1.9.1999 ou à convenir.
Préférence sera donnée à une personne
ayant quelques années d'expérience dans
un tel service.

Et pour le bloc opératoire:

un(e) aide
en salle d'opération
si possible au bénéfice de quelques an-
nées d'expérience.
Taux d'activité: 80%.
Date d'entrée: 1.10.1999.
Mme S. Debrit, infirmière-cheffe générale,
se tient à votre disposition pour de plus
amples renseignements au 021/923 48 89.
Les offres complètes sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital Riviera, site du
Samaritain, 1800 Vevey. 022.73o a60



Idéal pour la famille! |
Situation calme, ensoleillée et dégagée '?

À SAINT-IMIER
Nous vous offrons cette jolie

MAISON JUMELÉE DE 5-6 PIÈCES
TRÈS SOIGNÉE ET BIEN SITUÉE

Belle cuisine habitable avec jardin d'hiver,
2 salles de bains, cheminée, terrain bien

aménagé avec barbecue, etc...

Prix de vente: Fr. 480 000 -
Possibili té d'acheter 1 ou 2 garages

(Fr. 20 000- par garage)

Liegenschaften Etude immobilière
,,¦•' >* . Teilhiiber

\̂* m Z Associé
XWlt ' Y  Jean-Claude Fatio

werner engelmaiin ag
Biel , Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 311 08 85
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 ̂A vendre ^
%v V La Chaux-de-Fonds

Xr Rue d" Grenier 18

? Baisse de prix • affaire à saisir
^Splendide appartement ancien

de 7 grandes pièces avec balcons
• surface habitable : 228 m2
• immeuble ancien complètement rénové
• ascenseur
• hauts plafonds avec moulures¦ magnifiques parquets d'époque g

?
Prix de vente : Fr. 370'OOQ.- 1
soit : Fr. V600.-le m?

^Conviendrait également pour cabinet médical,
bureau, etc

Pour plus dInformations : www.gem.ch 
^

â

>̂—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

La Chaux-de-Fonds au centre,
• 1 appartement de 100 m2 au rez

Le Locle au centre,
• 1 appartement de 2V2 pièces

65 m2 refait, Fr. 720 - + charges.
• 1 appartement dépôt de 6 pièces

150 m2, Fr. 500.-
• 1 salle rénovée pour cours ou école 296 m2.

Tél. 032/926 97 60 13;,„697

À LOUER
Eplatures 46d, 2e étage,

La Chaux-de-Fonds

BEAUX BUREAUX 100 m2
Très bien équipés en prises TT et

canaux pour branchements ordinateurs.
Loyer: Fr. 1000.-/mois + charges.

Renseignements et visite:
Tél. 079/245 11 05ic. V,^,CT^ v* 132 52702

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16 .

I A LOUER AU LOCLE | I
Rue des Cardamines

APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES

avec ascenseur et grand balcon
Libre tout de suite ou à convenir.

J>lÀRPH^

1 i
A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces -
Numa-Droz 96, 2e étage

- 2 chambres, 1 salon, salle de
bains/WC, 1 cuisine, 1 cave,
1 ch. haute.
Loyer: Fr. 720.- ch. comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces -
Buissons 11, 3e étage

- 2 chambres, 1 salon, salle de
bains/WC, 1 cuisine.
Loyer: Fr. 700.- ch. comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-52734

À louer au Locle
Rue des Primevères
Tout de suite ou à convenir:
- Appartement de 3 pièces

Fr. 500.- + charges
Possibilité: poste de conciergerie

Dès le 1er octobre 1999:
- Appartement de 172 pièce

Fr. 200.- + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028_ ;i0ie;

A louer à Sonvilier, Fritz-Marchand 2
pour date à convenir

• DUPLEX 4 pièces
au 3e étage, cuisine agencée, poutres
apparentes.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

• 3 pièces
tout confort au 1er étage.
Loyer: Fr. 630.- charges comprises.

t-
r~"i Rue Gunelen 31 S

IMOVTT Ca,™fnMl<i4!,25 II 2501 Bienne 4 °

I JVmmV Tél. 0323» 108 »2. Fa» 03W41 28 28

F% A vendre ^
\|.V Immeuble avecr café restaurant

Région du Doubs

?immeuble composé de : §
•fun restaurant f

•une salle à banquet
•un bar terrasse

¦?deux appartements de 5 pièces
¦?un magasin

y Prix de vente intéressant
Demandez une notice; sollicitez un rendez-vous
Pour plus cTùifomiatlons: www.geco.ch 

^
d

^MÈ ( À LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

<A 2 appartements de 3 pièces
g, avec cuisine agencée,
|= bains-WC, balcon
"5u 1 appartement de 4 pièces

avec cuisine agencée,
¦- bains-WC, ascenseur,
c lessiverie.
to
,J; Libres tout de suite ou
(S pour date à convenir.

Situation: Locle 21-23

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

"Kg- 132,52331 /Wt

TRAMELAN |
Crêt-Georges 42 à 48 »

appartements de
3, 3V2 et 472 pièces

à louer tout de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 530 - à 700 - + charges,
parc voiture gratuit près des
immeubles.
Tél. 032/487 60 04 ou 032/487 53 43

pj^RPH Î

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces -
Nord 52, 2e étage

- 2 chambres, 1 salon, 1 cuisine,
douche/WC, 2 balcons, 1 cave,
1 bûcher, 1 ch. haute.
Loyer: Fr. 640.- ch. comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 4 pièces -
Doubs 157, rez

- 3 chambres, 1 salon, 1 cuisine
agencée, salle de bains WC
séparés.
Loyer: Fr. 900.- ch. comprises.
Libre dès le 1.10.99.

13252733

132-052736

Canton de Fribourg 20 min. de Lausanne
Très belle propriété avec écuries pour chevaux
beaucoup de cachet, piscine, pool-house, studio
indépendant. La maison principale offre
env. 320 m2 habitables. Très beau parc, pâturages
clôturés d' env. 13000 m2. Propre source.
Située au calme et très privée dans un petit village.
En partie à assainir légèrement. Prix à débattre.
Dossier et informations pour investisseurs intéres-
sés sous chiffre E 003-653941, à Publicitas AG,
case postale, 4010 Basel

_ j 0O3-653941/ROC

Est de Neuchâtel à vendre

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

neuf, 108 m2, avec cheminée et buanderie.
Fr. 318 000.-.

Coût total mensuel Fr. 896 - sans charges.
Fonds propres Fr. 50 000.-.

Tél. 032/732 99 33 heures bureau

Cl 3 (à VENDRE}
2 CRÊT 73, LA SAGNE
¦f Achetez votre appartement
| à des conditions exceptionnelles!
J; Une campagne de promotion est organisée pour la vente
O)

1 d'appartements de 1 à 5 pièces
o dans une ancienne ferme, entièrement rénovée et disposant de
£ tout le confort moderne.
o
o> La situation est particulièrement tranquille et ensoleillée

•**** au centre d'un village à moins de 10 minutes de voiture de
La Chaux-de-Fonds.

in

Contactez-nous pour tout renseignement et nous nous ferons s
un plaisir de vous faire visiter les lieux sur rendez-vous. s

Pour tous renseignements, s'adresser à: ^VMijMiinc Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 ^»UWPI Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds 9̂r

ĴJ§ Q À LOUER )

 ̂
A 

La 
Chaux-de-Fonds

c/j 1 studio
J? avec cuisine et frigo, bains-

| 
WC.

1 1 appartement
* de 21/2 pièces
_ avec cuisine, bains-WC.

I 2 appartements
| de 31/2 pièces
U avec cuisine et frigo, bains-

WC, ascenseur, lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 116-118

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ f̂V
UN" 132052333 /iWlt

,|||̂ FIDIMMOBIl
Agence Immobilière

l| P™ et commerciale Sfl

¦ A louer •
• pour le 1er octobre 1999. •
• Av. Léopold-Robert 83 •

à La Chaux-de-Fonds. •

\ V/ 2 pièce j
Ascenseur. •
Proximi té des transports public s
et des commerces.

• Contact: Mlle Ravezzani g a

• 032 729 00 61 J •

. , A La Chaux-de-Fonds

JJJ Quartier des Forges à proximité
GC de tous les commerces, arrêt de
Q bus, belle vue

z JEJS3SE31LU ÙUHm> mil WM
'̂  Belle cuisine agencée avec

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

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132.0527„

À VENDRE
quartier Monbrillant

à La Chaux-de-Fonds
Villa de 2 appartements
5 pièces + 3 pièces
Terrain de 2650 m2.
Ecrire sous chiffre R 132-52711 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 052711

Une bonne affaire! $
A vendre au Locle
Très belle situation

immeuble
de 16 appartements, 7 garages
Rendement 11% Tél. 033/654 80 60

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2 pièces
- Chapelle 9,2e étage,

1 chambre, 1 salon, 1 salle de bains
/WC, 1 cuisine, 1 ch. haute,
1 réduit sur le palier.
Loyer: Fr. 750.- charges comprises.
Libre dès le 1.10.1999.

? 2 72 pièces
- Fritz-Courvoisier 4, 2e étage,

1 chambre, 1 salon, 1 coin cuisine
avec frigo et réchaud 1 plaque,
douche / WC.
Loyer: Fr. 600.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.



HOCKEY SUR GLACE
Bienne sans dette

Bienne est parvenu à effacer en to-
talité sa dette , qui se montait à 1,6
million. Le président du tribunal a
confirmé le contrat d'abandon de
créances passé avec les donateurs du
club. Ces derniers ont renoncé à 83,5
°/o dé leur dû. Il aura fallu quatre ans
au club seelandais pour combler un
passif qui se montait à l'origine à 4,7
millions, /si
Kariyo prolonge

Paul Kariya (24 ans), premier
joueur d'origine asiatique à jouer en
NHL, a prolongé pour trois ans son
contrat avec Anaheim, pour 30 mil-
lions de dollars, la deuxième transac-
tion record de la NHL. Kariya (39
buts , 62 assists) défend les couleurs
des Mighty Ducks depuis le début de
sa carrière, en 1994. /si

BASKETBALL
Dernier carré connu

Paris. Championnats d'Europe
messieurs. Quarts de finale: Italie -
Russie 102-79 (4940). Yougoslavie -
Allemagne 78-68 (38-35). France -
Turquie 66-63 (31-31). Espagne - Li-
tuanie 74-72 (34-31). Ordre des demi-
finales: Italie - Yougoslavie et France -
Espagne, /si

TRIATHLON
Spirig en or

La junior Nicola Spirig a enlevé
l'or des championnats d'Europe de
Funchal , sur l'Ile de Madère (Por) . La
Zurichoise de 17 ans a ainsi fêté son
deuxième titre international de l'an-
née après celui décroché en duathlon ,
au niveau européen également. Les
six représentants helvétiques en lice
dans l'épreuve masculine seniors ont
franclii les qualifications . Tous seront
donc présents en finale, demain. Les
dames n'ont pas eu à disputer
d'épreuve éliminatoire, /si

NATATION
Un sacré papillon!

La Suédoise Anna-Karin Kammer-
ling a battu le record du monde du 50
m pap illon en 26"39, à Halmstad. Le
précédent était détenu en 26"54 par
la Néerlandaise Inge de Bruijn , depuis
le 18 jui n dernier à Amersfoort. /si

CYCLISME
Confiance en Bordonali

Liquigas a tenu à renouveler son
entière confiance au directeur sportif
de son équipe, Fabio Bordonali , mis
en examen par les procureurs des
parquets de Ferrare, Pierguido So-
prani, et de Brescia . Silvio Bonliglio.
Les dirigeants de Liquigas ont précisé
également que les carabiniers de la
brigade des stupéfiants , mandatés
par les juges , n'ont pas trouvé de pro-
duits interdits au domicile du diri-
geant lors de la perquisition , /si

DIVERS
Plus de 70 millions

La Société du Sport-Toto a pu re-
verser 70,5 millions de francs à l'As-
sociation olympique suisse (AOS) et
aux cantons suite à la clôture de
l' exercice 1998. Au total , avec les in-
demnités et le sponsoring, ce ne sont
pas moins de 75,5 millions de francs
qui seront consacrés à la promotion
du sport suisse. Les cantons rece-
vront 75% des 70,5 millions, l'AOS
les derniers 25%. /si

GOLF
Tournois aux Bois

Les Bois. Coupe Montres Fendi &
Hàuselmann Metall. Stroke play. Ré-
sultat net. Première série: 1. Jean-
Pierre Bouille (Les Bois) 71 poinLs.
Stablelbrd. Résultat net. Deuxième
série: 1. Anete Almeida-Aragao (La
Chaux-dt'J/bnds) 38. Troisième série:
1. Claude Humair (Bassecourt) 38.
Juniors : 1. Petra Hânggi 41. Résultat
brut toutes séries confondues : 1.
Jean-Pierre Bouille 22. Open La-
coste. Stableford . Résultat net. Pre-
mière série: 1. Manfred Reuter (Mô-
ringen) 39. Deuxième série: 1. Fries
Heiner 43. Résultat brut. Messieurs:
1. Marco Bossert (Renan) 25. Dames:
Florence Baur-Rotblisberger (Sauges)
16. /réd.

VOILE
Les Bourgnon en retard

Les frères Laurent et Yvan Bour-
gnon , à bord de leur catamaran «Fon-
da», 48 heures après leur départ de
New York, enregistraient hier à 13 h
45 (ïMT, à la hauteur de Terre-Neuve,
un léger retard de 50 milles sur le re-
cord de la traversée de l'Atlantique en
équi page. Le record est détenu , de-
puis 1990, par Serge Madec et son
«Jet Services V» en 6 jours , 13
heures, 13 minutes et 30 secondes.
Pour battre la performance du Fran-
çais , les navigateurs suisses doivent
franchir la ligne d'arrivée, au Cap Ii-
zard (sud-ouest de l'Angleterre) avant
mardi à 16 h 09'30" GMT. /si

Tennis Victorieuse, Davenport
est bien partie pour déloger Hingis
En battant Jana Novotna
(no 5) sur le score sans ap-
pel de 6-3 6-4, Lindsay Da-
venport (no 3) a fait un
pas sans doute décisif
vers la reconquête de la
place de No 1 mondiale,
au détriment de Martina
Hingis.

Un succès en demi- finale
contre la gagnante de la ren-
contre qui doit encore opposer
l'Australienne Jelena Dokic
(WTA 129) à l 'Américaine
Alexandra Stevenson (WTA
86) lui permettra , en effet , de
déloger une deuxième fois la
Suissesse en tête du classe-
ment de la WTA.

La championne olympique
fut la seule à passer entre les
gouttes d'une j ournée encore
maussade à Londres, en com-
pagnie de Steffi Graf (No 2),
vainqueur 6-3 3-6 6-4 de Ve-
nus Williams (no 6). Pour la
troisième fois déjà de la se-

maine, la pluie a bouleversé le
programme des matches. Les
organisateurs se retrouvent
dorénavant devant une situa-
tion bien difficile. Un jour de
pluie encore et ils seront bien
contraints de jouer, pour la
première fois depuis 1992, au-
delà de la quinzaine.

Le temps presse
Tenante du titre, Jana No-

votna a essuyé sa sixième dé-
faite en six rencontres face à
Lindsay Davenport. «Je n'ar-
rive pas à trouver la clé contre
elle, expliquait la Tchèque.
Elle sert très bien et impose un
tempo très soutenu dans
l'échange.» Novotna a cherché
à varier ses frappes et ses effets
au maximum. Mais elle fut
trop irrégulière pour que cette
tactique s'avère gagnante.

Après son succès sur Venus
Williams à l'Open d'Australie
en janvier dernier, Lindsay Da-
venport n'avait plus battu une
seule joueuse du top-ten. Sur
le gazon londonien , elle a dé-
joué bien des pronostics en se
hissant pour la première fois
de sa carrière dans le dernier
carré. «Je joue de mieux en
mieux sur herbe. Je sais très
bien que personne ne me croit
capable de gagner le titre. A
commencer par les bookma-
kers qui me donnent à 15
contre 1. J 'aimerais tant leur
donner tort.»

Si elle veut reprendre cette
place de No 1 mondiale, Lind-
say Davenport doit le faire à
Londres. Cet été, il sera sans
doute trop tard pour elle dans
la mesure où elle remettra

Lindsay Davenport écrase tout sur son passage

quatre titres en j eu, Stanford ,
San Diego, Los Angeles et,
bien sûr, l'US Open.

Graf sauvée des eaux
Finale avant la lettre, le

quart de finale qui opposait
Steffi Graf à Venus Williams a
été faussé par la pluie. Une
pluie sournoise, qui ne tom-
bait pas franchement, mais
humectait suffisamment le ga-
zon pour le rendre glissant ,
c'est-à-dire impraticable. Com-
mencé un peu après 13 heures
avec une heure de retard , le
jeu effectif durait depuis 1

heure et 22 minutes quand la
partie fut arrêtée pour la troi-
sième fois à 17 h 03. Elle ne
devait reprendre qu 'à 19 h 41.

Le score en était alors à 2-1
et 15-40 en faveur de Williams
dans la troisième manche,
alors que Graf était au service.
Son équilibre reflétait mal le
cours du jeu. Usée par les ter-
ribles échanges de fond de
court que lui imposait sa jeune
rivale de dix- neuf ans , la
championne allemande avait
en effet commencé à accuser
ses trente ans en multi pliant
les fautes directes. Sans les

photo Keystone

temps de repos d'une heure,
puis d'une heure et demie,
que lui avait ménagés la pluie
et qui avaient refroidi
Williams, il est probable que
son jeu se serait délabré très
rapidement.

Au lieu de quoi , ce fut une
Graf toute ragaillardie par un
nouveau repos de 2 heures et
38 minutes qui prit le service
de Williams au terme d'un
quatrième j eu superbe pour
mener 3-2 , puis 4- 2 , dans le
set décisif. En dépit d'efforts
prodigieux, la jeune Améri-
caine ne s'en remit pas. /si

Course à pied
Solidarité à renouveler.

Toutes les conditions étaient
réunies mercredi soir pour le
succès de la première édition
de la course de la solidarité
pour lutter contre les mines an-
ti personnel , parfaitement orga-
nisée à Peseux par les églises
catholi que et réformée de La
Côte.

«Sachant Claude Robert p lus
endurant, j ' ai décidé d 'imposer
mon rythme d'entrée en ma-
tière» nous a déclaré le gen-
darme Vincent Buchs, ami de
Jean-Michel Aubry, récent 19e
du Tour du canton. Au point
culminant, après trois kilo-
mètres, il comptait déjà 15 se-
condes d' avance. Derrière Ro-
bert, on trouvait le très bon ca-
det Baptiste Donzé engagé lui
sur cinq kilomètres, à 30 se-
condes. Claude Doerfli ger pas-
sait alors à 55 secondes, précé-
dant Afonso Da Silva (pour les
cinq kilomètres) et Jean-Luc
Virgilio en compagnie de Fabio
M ami. Du côté féminin , Natha-
lie Perrin avait également pris
le large et elle précédait Ma-
rianne Cuenot de 15 secondes.
Puis , Janine Lauenstein passait
à l'IS", Françoise Thuler à
1,25" et Martine Dupan à
l'35".

Après sept kilomètres ,
l' avance de Buchs approchait la
minute , tout comme celle de
Perrin. Une Nathalie très heu-
reuse d'avoir participé à ce
genre de course: «A maintenir
à tout p oint de vue. A souten ir!»
Elle nous a aussi confié qu ' elle
apprécie beaucoup la convivia-
bilité qui règne lors de ces
manches du championnat. A

relever encore le bon quatrième
chrono de Jean-Luc Virgilio,
ainsi que la belle place du sep-
tuagénaire local Paul Schlich-
tig. Enfin , au niveau des spon-
sors , le meilleur résultat a été
obtenu par Daniel Steiner avec
le nombre de 117, réunissant
ainsi la merveilleuse somme de
2450 francs à lui tout seul!

Prochaine manche du cham-
pionnat: le Tour du VaJanvron,
organisé par Sports et Loisirs
des Planchettes, le vendredi 6
août. La course Chaumont-
Chasseral-Chaumont n 'aura
donc pas lieu.

Classements
Ecolières: 1. Loril Grand (Cres-

sier) . Juniors 5 km: 1. Natacha
Monnet (La Chaux-de-Fonds) 25'07.
Dames 5 km: 1. Brigitte Gnaegi
(Corcelles) 28'56" . Dames vété-
rans 5 km: 1. Françoise Thuler
(Cornaux) 22'36" . Dames juniors
10 km: 1. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 42'40" . Dames
10 km: 1. Janine Lauenstein (Cor-
mondrèche) 47'37" . 2. Marielle
Geiser (La Sagne) 53'21" . 3. Fran-
cine Tritten (Neuchâtel) 53'29" .
Dames vétérans 10 km: 1. Ma-
rianne Cuenot (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 43'54". 2. Martine Dupan
(La Chaux-de-Fonds) 48'08". 3. Fa-
tima Baptista (Saint-Aubin) 51 '40" .

Ecoliers: 1. Loril Grand (Cres-
sier). Juniors 5 km: 1. Baptiste
Donzé (Boudry) 17'14"! Hommes
5 km: 1. Afonso Silva (Peseux)
20'42" . Hommes 10 km: 1. Vin-
cent Buchs (Neuchâtel) 37'04". 2.
Claude Robert (Peseux) 38'47" . 3.
Samuel Vuillemez (Le Cerneux-Pé-
qui gnot) 43'15" . 4. Tim Seabrock
(Neuchâtel) 43'27" . 5. Cédric Bieri
(Le Pâquier) 43'42" . Vétérans 10
km: 1. Fabio Maini (Cornaux)
40'24" . 2. Michel Cuenot (Le Cer-
neux-Péqui gnot) 42'47" . 3. Patrick
Delaloye (Neuchâtel) 45'03" . Vété-
rans II 10 km: 1. Jean-Luc Virgilio
(Cernier) 40*42" . 2. Claude Doer-
fli ger (Corcelles) 40'44" . 3. Gérard
Moiaid (Neuchâtel) 42'25" . 4.
Jean-Bernard Pétrin (Cortaillod)
42'52" . 5. Jean-Luc Lcabert (Bôle)
42'52" .

ALF

Hi ppisme Dressage à Arnhem:
la Suisse qualifiée pour Sydney
L'équipe de Suisse de dres-
sage, bien que décimée, a
obtenu le dixième et der-
nier ticket pour les Jeux
Olympiques de Sydney en
prenant la sixième place
de la compétition par
équipes des champion-
nats d'Europe d'Arnheim.

Christine Stuckelberger sur
«Aquamarin» (1728 points ,
douxième place du Grand
Prix), Daniel Ramseier sur
«Parvenue Royal» (1676/17e)
et Jasmine Sanche avec «Plai-
sir d'Amour» (1572/38e)
composaient la formation hel-
vétique. La mort de «Peron»,
la meilleure monture de Fran-
çoise Cantamessa, avait privé
la Suisse d' un quatrième élé-
ment , le délai pour un éven-
tuel remplacement étant
échu.

Avec 5606 points , l'Alle-
magne s'est adjug é sa... 18e
médaille d'or consécutive de-

puis 1965, avec 29 points
d'avance sur la Hollande. Le
Danemark a terminé troi-
sième avec 5169 points.

Pour la Suisse, la qualifica-
tion olympique et l'obtention
du total requis de de 4900
points, un an après le ratage
des mondiaux de Rome (neu-
vième), est à saluer. «Après la
mort de «Peron», le moral était
en berne. Nous avons su ce-
pendant nous reprendre et
donner le meilleur de nous-
mêmes» a estimé Daniel Ram-
seier, dont la sensibilité de
monte a fait merveille.

Le Zurichois accompagnera
Christine Stuckelberger dans
le Grand Prix Spécial. L'ex-
champ ionne olympique , dou-
zième avec 1728 points ,
n'osait espérer pareille perfor-
mance. Le programme de la
cavalière bernoise (52 ans) et
de son étalon «Aquamarin» a
été équilibré , rythmé et
presque exempt de fautes.

Classements
Arnheim (Ho). Champion-

nats d'Europe de dressage.
Grand Prix. Par équi pes: 1.
Allemagne (Capellmann, Si-
mons-de Ridder , Salzgeber,
Werth/Streichergebnis) 5606
points. 2. Hollande (Van
Grunsven, Bontj e, Teeuwis-
sen , Van Baalen) 5577. 3. Da-
nemark (Jorgensen , Petersen ,
Pdersen , Van OIst) 5169.
Puis: 6. Suisse (Ramseier,
Sanche, Stiickelberger) 4976
(qualifiée pour Sydney 2000).

Classement individuel
(après le GP): 1. Van Gruns-
ven (FIo), «Bonfire», 1910. 2.
Teeuwissen (Ho), «Goliath» , et
Salzgeber (Ail), «Rusty» ,
1878. Puis les Suisses: 12.
Stuckelberger, «Aquamarin» ,
1728. 17. Ramseier, «Parve-
nue Royal» , 1676. 38. Sanche,
«Plaisir d'Amour», 1572. Stuc-
kelberger et Ramseier quali-
fiés pour le GP Spécial, /si

Cyclisme La «Jolidon» séduit
Les inscri ptions affluent

pour la deuxième édition de la
Jacques Jolidon Classique du
dimanche 11 juillet. Par la
beauté des paysages, le choix
jud icieux du parcours et une
organisation sans faille du
Vélo-Club Franches-Mon-
tagnes-Cilo , la «Jolidon» s'est
taillé une belle réputation sein
des milieux cyclistes. C' est
donc logiquement que d' an-
ciens grands noms du cy-
clisme professionnel ont an-
noncé leur participation.

Parmi ces anciens profes-
sionnels fi gurent notamment
Serge Demierre, vainqueur
d'étapes au Tour de France et
au Tour de Romandie et victo-
rieux du Trophée Barracchi;

Daniel Wyder, champ ion du
monde sur piste professionnel
et vainqueur du Tour des
Amériques; Luigi Furlan,
champion d'Italie amateur,
vainqueur du Tour d'Ombrie
et d' une étape à la Route du
Sud; Jacques Decrion , Franc-
Comtois de Besançon , qui a
roulé dans de presti gieuses
équipes comme SEM France ,
KAS, BH ou encore comme fi-
dèle équipier de Laurent Pi-
gnon chez Castorama; André
Massard, vainqueur du Tour
du Canton de Genève sous les
couleurs de Cilo-Aufina. Avec
en plus quel ques centaines de
populaires , il y aura du spec-
tacle sur les routes juras-
siennes!

La Jacques Jolidon Clas-
sique " est patronnée par le
PMU romand. Cette année, les
partici pants revêtiront non pas
le traditionnel maillot vert du
PMU, mais un tricot rouge
semblable à celui qui a été
remporté par le vainqueur du
classement par points du der-
nier Tour de Romandie, Lau-
rent Jalabert. Deux parcours
attendent les concurrents. Le
principal (118 km), identi que à
celui de l' an dernier , et un par-
cours allégé (80 km) qui évi-
tera les difficultés du Clos-du-
Doubs. Le départ est fixé à 8 h
25 à la halle cantine de Saigne-
légier le samedi 11 j uillet. Ins-
cri ptions au 032 951 17 61.

MAY

Simple dames. Quarts
de finale: Davenport (EU)
bat Novotna (Tch/5) 6-3 6-4.
Graf (Ail/2) bat V. Williams
(EU/6) 6-2 3-6 6-4. Matches
interrompus par la pluie:
Dokic (Aus) t Stevenson
(EU) 3-6 5-1. Tauziat (Fr/8)
- Lucie (Cro) 5-4.

Simple messieurs.
Quarts de finale. Matches
interrompus par la pluie:
Martin (EU/8) - Rafter
(Aus/2) 3-3. Pioline (Fr) -
Henman (GB/6) 0-1. /si

Résultats



HH Nous sommes une entreprise d'envergure internationale active dans les
0Ê9 milieux industriels , le développement et la réalisation de processus de mesu-
Of res et de conduite dans les domaines de la distribution de l'eau et de l'éner-
•̂ T gie.
^0*1 Nous cherchons pour notre siège à Zoug un

fll
E

Chef de projet
pour notre département Service des Eaux de la Suisse Romande.
Vous êtes ingénieur en génie électrique EPF/ETS
• cherchez une activité exigeante et variée dans la conduite et le dévelop-

mJÊmmw pement de projets
• avez de l'expérience dans la conception et l'organisation de projets d'in-

« stallations utilisant des processus de conduite
• possédez de bonnes connaissances dans la technique de mesure, la

commande et la régulation
• avez de l'assurance et êtes habile à mener des négociations
• êtes de langue maternelle française ou bilingue F/A

(Connaissances d'italien souhaitées)
• avez de l'aisance à rédiger en français et utilisez couramment les outils

informatiques usuels (Office)
Nous vous offrons une place de travail à responsabilités et une bonne marge
de liberté d'action au sein d'une entreprise de taille moyenne et bientôt cen-
tenaire, entouré par une équipe d'ingénieurs jeunes et dynamiques.

Ce défi vous intéresse-t-il? Vous reconnaissez-vous au profil décrit? Alors |
contactez-nous par téléphone ou envoyez votre dossier de candidature à
Madame H. Utiger. £Ol

Rittmeyer SA, Case postale 2558, 6302 Zoug tél. 041/767 10 00
www.rittmeyer.ch E-mail: hutiger@rittmeyer.ch

Entreprise de la place cherche pour la rentrée des
vacances ou à convenir

UN LIVREUR-MANUTENTIONNAIRE
à temps partiel (30 à 50% évolutif)

Activités: • Livraison de nos marchandises sur le
territoire suisse.

• Entretien des locaux, du bâtiment et
des installations, manutentions, etc.

Exigences: • Suisse ou permis C.
• Permis de conduire.
• Homme robuste, sobre, de bonne

présentation.

Adressez vos offres accompagnées des certificats, des
références et du curriculum vitae sous chiffre:
R 132-52284 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 52284

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS
Internat école pour enfants et adolescents

cherche à repourvoir pour cause de départ à la retraite

un poste
de travailleur social à 100%
(éducateur d'internat, assistant social ou formation
jugée équivalente)
Le(la) candidat(e) à ce poste à responsabilité de cadre
devrait:
- Justifier d'une bonne disponibilité, de l'intérêt et

aptitudes à travailler en équipe avec plusieurs an-
nées d'expériences dans le domaine social.

- Posséder une sérieuse connaissance de la communi-
cation, du suivi avec les familles, du fonctionnement
d'un internat, des structures et des réglementations
sociales.

- Maîtriser les outils informatiques et de gestion et
posséder une bonne capacité d'organisation.

Le cahier des charges est à redéfinir lors de l'engage-
ment.
Conditions: selon convention collective neuchâteloise
pour le personnel éducatif.
Entrée en fonction:
1er décembre 1999 ou date à convenir.
Délai de postulation: 31 juillet 1999.
Les dossiers de postulation sont à adresser
à la direction du Centre pédagogique de Malvilliers,
2043 Boudevilliers 028.210205

Le centre d'imagerie médicale
Afin de compléter son équipe cherche

un/une

secrétaire médicale
à 80-100%

- Expérience souhaitée.
- Entrée en fonction: 1er septembre ou date à

convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs candidatures (lettre, curriculum vitae et copies
ou certificats) à M. A. Habra, CIM, rue Neuve 16, case
postale 2342, 2300 La Chaux-de-Fonds. ,32052669

ATELIER DE POLISSAGE
Jardinière 125 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 20 50
Cherche tout de suite g

o

2 polisseurs
avec expérience

Entreprise de la place
cherche pour travaux en atelier un

menuisier-ébéniste
Faire offre sous chiffres V 132-52529
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-052529

URGENT!
Bar à La Chaux-de-Fonds

cherche
PERSONNE

AVEC PATENTE
Tél. 032/913 27 24 132,52M5

Resto Gestion LTD
S/c Champs-Montants 2
2074 Marin-Epagnier, Tél. 079/28 28725
cherche pour le 1er août 1999 ou entrée
à convenir

- un cuisinier
avec patente

- une personne
avec patente

- une barmaid
- un pizzaiolo
- un cuisinier»¦• VU I 0 I I I IW !  132-052655

Division principale procédure d'asile
En votre qualité d'adjoint/e , vous secondez le
chef de la Division principale de la Procédure
d'asile et son suppléant dans toutes les ques-
tions fondamentales ou spéciales touchant au
droit, à l'organisation et la conception. Vous
recherchez, élaborez et évaluez des bases de
décision, procédez à des travaux juridiques et
préparez des études pour de nouveaux
domaines de tâches. Par ailleurs, vous assu-
mez des tâches de coordination, êtes chargé/e
de diriger des projets ou d'y collaborer et rem-
plissez des mandats spéciaux. Outre une for-
mation universitaire complète, de préférence
dans le domaine juridique, vous avez si possi-
ble des connaissances fondées du droit d'asile
et des étrangers ainsi que de la procédure
administrative. Nous attendons un talent pro-
noncé pour la négociation, un sens marqué de
l'organisation et une capacité de travail supé-
rieure à la moyenne. Exellentes connaissances
des langes allemande et française. D'autre
connaissances linguistiques constitueraient
avantage.
Lieu de service: Beme-Wabern
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern, H 031/3259320

Observation du marché
La section Observation du marché suit de
très près l'évolution des marchés de pro-
duits agricoles. Nous cherchons deux colla-
borateurs/trices qui seront appelé/es à
observer les développements respective-
ment dans le secteur des fruits, des
légumes et des pommes de terre et dans
celui de la viande et des œufs. Ces deux
postes exigent une formation d'économiste
ou d'agronome et des connaissances d'éco
nomie rurale approfondies. La capacité
d'effectuer des analyses statistiques et de
rédiger des rapports à l'aide d'instruments
informatiques modernes est également
indispensable.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture, person-
nel, 3003 Berne

Section des systèmes
informatiques et de conduite
Coordination, surveillance et réalisation de
systèmes informatiques et de conduite de
l'armée. La responsabilité va de la définition à
la liquidation, en passant par la réalisation et
l'exploitation. Négociations techniques avec
les utilisateurs et avec l'industrie suisse et
étrangère. Appréciation de propositions de
projets et élaboration de spécifications techni-
ques. Surveillance du développement et de la
réalisation. Réalisation d'essais techniques.
Ingénieur en informatique, ou ingénieur élec-
tricien disposant d'expérience en informa-
tique. Autonomie, entregent et sens de la col-
laboration. Connaissance de l'anglais souhai-
tée. La durée de cet emploi est limitée à la fin
2001.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

Conseiller/euse à la clientèle
Le centre d'exploitation de l'Office fédéral de
l'informatique est chargé d'exploiter pour des
unités administratives de l'Administration
fédérale des applications standards ou résul-
tant de ses développements propres. Son pre-
mier projet d'envergure a pour objet d'ouvrir
une partie de sa banque de données à Internet
tout en respectant les consignes de sécurité.
Vous vous entendez à déterminer les besoins
du client en sa compagnie et à assurer la coor-
dination avec le concepteur. En tant que direc-
tour/trice de projet, vous êtes appelé/e, en col-
laborant de manière interdisciplinaire avec
des spécialistes de systèmes et de banques de
données, à assurer dans les délais la produc-
tion de différentes applications è l'aide des
technologies Intranet et Internet. Les pro-
blèmes de sécurité découlant de la communi-
cation entre Internet et Intranet vous sont
connus. Nous travaillons avec les systèmes
d'exploitation UNIX NT et OS/390. Soit vous
avez terminé des études en informatique ou
dans un domaine apparenté, soit vous vous
êtes constitué vous-même une somme de
connaissances solides au fil de différents pro-
jets. Si vous avez en outre de l'expérience
dans le domaine des banques de données
avec ORACLE, vous êtes la personne que nous
cherchons..
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Monbijoustras-
se 74, 3003 Berne

Evaluation
La Section Evaluation est chargée de contrôler
les résultats des diverses mesures de politique
agricole. En tant que collaborateur/trice scien-
tifique, vous collaborerez en premier lieu à
l'appréciation de l'effet de ces mesures sur
l'environnement et dans le domaine de la
garde d'animaux, ainsi qu'à celle de leur ren-
tabilité. Il s'agit notamment d'élaborer et
d'appliquer des concepts d'évaluation, de par-
ticiper à des projets et de rédiger des rapports

Nous cherchons une personne titulaire d'un
diplôme EPF ou ETS ayant la faculté d'analyse
et le sens des rapports entre politique écono-
mique et politique agricole, et ayant acquis de
l'expérience dans le domaine précité. Si, en
plus, vous avez de l'esprit d'initiative et êtes
capable de travailler de manière indépen-
dante, la petite équipe de la section se réjoui-
rait de votre soutien. La préférence est donnée
aux candidates et candidats de l'Office fédéral
de l'agriculture (stations de recherches
incluses).
Lieu da service: Berne
Office fédéral de l'agriculture, personnel,
3003 Berne, Ref.Wirkungspriifung

Service de contrôle de la Police fédérale
Vous serez appelé/e à vérifier la qualité et la
pertinence des données enregistrées dans le
système de traitement des données relatives à
la protection de l'Etat (ISIS) au sein du Service
de contrôle interne de la Police fédérale. En
regard des risques et dangers actuels vous
rectifierez les enregistrements fautifs et ferez
des propositions d'élimination des données
surannées. Si vous bénéficiez d'une bonne
formation générale (maturité, diplôme com-
mercial ou formation équivalente) et qu'une
parfaite sûreté dans l'expression écrite, un
esprit critique et un sens créatif font partie de
vos qualités, votre candidature nous intéresse.
Ce poste n'exige pas de connaissances spécifi-
ques en informatique, même si le principal
outil de travail est l'ordinateur.
Lieu de service: Berne
Ministère public de la Confédération, ser-
vice du personnel,
Taubenstrasse 16. 3003 Berna

Section de la formation aéronautique
Vous préparez, coordonnez et mettez en
œuvre des projets en relation avec l'introduc-
tion des nouvelles normes européennes (JAR-
FCL) dans les écoles de vol à moteur. Vous
assurez le soutien logistique dans le secteur
de la surveillance de ces écoles. A cet effet,
vous élaborez de manière indépendante les
documents requis au plan interne et pour nos
partenaires et traitez la partie administrative
des règlements d'école. Votre contribution à la
rédaction de documents de travail en anglais
vous donne un aperçu du rôle de la Suisse
dans l'environnement européen de l'aviation.
Exigences requises pour accomplir ces tâches
très variées assurées au sein d'une petite
équipe: formation commerciale complète,
maîtrise des moyens informatiques, souplesse
et rapidité dans la solution des problèmes,
intérêt pour les questions techniques et
d'organisation, aisance dans la rédaction alle-
mande et anglaise. Une expérience aéronau-
tique serait un avantage, mais n'est pas une
condition. L'engagement est limité provisoire-
ment au 31 décembre 2000.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile, service
du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne

Gestion de prêts hypothécaires
La Section des prêts hypothécaires alloue aux
agents de la Confédération, de La Poste et
d'autres organisations affiliées à la Caisse de
pensions des prêts hypothécaires provenant
des fonds du 2* pilier. La/le collaboratrice/teur
de l'Etat-major que nous recherchons devra
gérer les prêts octroyés. Il sera chargé de
conseiller les emprunteurs sur les problèmes
qu'ils pourraient rencontrer lors de divorce, de
séparation et de décès, de traiter les dénoncia-
tions de prêts, ainsi que d'introduire des
mesures requises. Dans ce cas, il entrera en
contact avec des bureaux de notaire et d'avo-
cat, des offices du registre foncier et de l'état
civil, des banques et des unités administra-
tives. Nous exigeons une formation commer-
ciale de base en donnant la préférence à un
candidat bénéficiant d'une expérience profes-
sionnelle en matière bancaire, fiduciaire ou
notarial. Ce dernier doit en outre être doué
pour la négociation, savoir s'imposer et faire
preuve de grande disponibilité dans ses rap-
ports avec les débiteurs, ainsi que travailler de
façon indépendante. L'avantage sera donné au
candidat possédant de bonnes notions d'ita-
lien.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, V 031/3226035

Chancellerie da direction
Vous êtes chargé/e de la réception et de
l'expédition du courrier, vous exécutez des tra-
vaux de chancellerie usuels et vous participez
aussi, occasionnellement, au transbordement
de marchandises. Vous effectuez régulière-
ment des remplacements à la réception. Vos
activités comportent, parfois, des travaux
demandant un effort physique. Horaire de tra-
vail: le matin de mardi è jeudi et le vendredi,
toute la journée. Une formation artisanale et
certaines connaissances des travaux de
bureau sont requises. De l'expérience dans le
domaine du courrier et de bonnes connais-
sances orales du français seraient un atout.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
tr 031/3227113/21

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

la place cherche
pour le 12 juillet

-1 MAÇON
pour le 19 juillet

-1 GRUTIER
Contacter Pascal Guisolan. <?

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

HjjË̂ â
Mandatés par une entreprise horlogère
régionale, nous cherchons un

Manager logistique
de formation supérieure (ing, ETS - Univer-
sitaire], vous êtes au bénéfice d'une expé-
rience confirmée des domaines logis-
tiques.
Doté d'une forte personnalité, vous êtes un
homme de dialogue, pragmatique , apte à saisir
les problèmes - contraintes de production et à
analyser les situations de manière objective ,
tout en étant à l'aise avec les outils de gestion.
Vous êtes apte à diriger plusieurs
groupes (achats , planification-ordonnance-
ment, stock, etc] à coordonner les plans
d'approvisionnement / de production et
de livraison tout en cherchant à optimiser
le potentiel de l'outil de production
interne / externe.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à trans-
mettre votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.

DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds g

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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hôpital

%J$ jura bernois

L'Hôpital du Jura bernois en constitution cherche à engager

UN(E) SECRÉTAIRE DE DIRECTION
à plein temps

pour une entrée en fonction le 1er octobre 1999 ou date à convenir

Nous souhaitons confier ce poste à responsabilités à une personnalité
expérimentée, possédant une excellente connaissance du français, une
aisance dans la rédaction et une parfaite maîtrise de l'environnement
Windows.
Le sens de l'organisation, un esprit d'initiative, ainsi qu'un souci d'exécuter
un travail précis et soigné sont également requis. Des notions d'allemand
constituent un atout supplémentaire.
Moutier serait le premier lieu de travail, puis le poste est appelé à être
partagé entre les sites de Moutier et Saint-lmier.

Si vous pensez que vos aptitudes et connaissances répondent à ce profil,
n'hésitez pas à adresser votre candidature manuscrite accompagnée des
documents usuels à la Direction de l'Hôpital du Jura bernois, rue Beausite 49,
2740 Moutier jusqu'au 20 juillet 1999.

k Les renseignements peuvent être demandés auprès de Mme V. Heller (032/494 39 43). i

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché



18.00 tri ple saut dames (GP)
19.00 javelot dames

perche messieurs (GP)
19.30 présentation des athlètes
19.45 1500 m UBS garçons
19.55 1500 m fauteuils roulants
20.03 100 m messieurs (2 séries)
20.10 800 m messieurs (GP)
20.20 100 m haies dames
20.30 400 m dames

tri ple saut messieurs (GP)
20.40 110 m haies B + A  (GP)
20.45 disque messieurs (GP)
20.50 800 m dames (GP)
21.00 100 m messieurs (finale)
21.10 400 m messieurs
21.20 1500 m dames (GP)
21.40 3000 m messieurs (GP)
21.55 400 m haies dames (GP)
22.05 400 m haies messieurs
22.20 1500 m messieurs (GP)

Athlétisme Maurice Greene
en vedette ce soir à Athletissima
La 24e édition du meeting
«Athletissima» (Grand Prix
I), ce soir à Lausanne, de-
vrait offrir une gerbe de
performances de classe.
Recordman du monde du
100 m depuis quinze jours,
l'Américain Maurice
Greene tient la tête de l'af-
fiche, mais sa présence
n'occultera pas le reste
d'une réunion qui promet
beaucoup.

Avec une enveloppe de 2,5
millions de dollars, dont près
de 900.000 pour les athlètes
(400.000 dollars de primes de

Le recordman du monde du 100 m Maurice Greene, à l'entraînement sur la piste de
La Pontaise en compagnie d'un groupe d'écoliers. photo Keystone

départ , 435.000 de primes à
la performance), le directeur
du meeting Jacky Delapierre
est parvenu à réunir une parti-
cipation de qualité: onze
champ ion(ne)s olympiques ,
quatorze champ ion(ne)s du
monde et huit détenteurs d'un
record du monde, soutenus
pour la première fois par un
orchestre de jazz , seront en
lice ce soir à Lausanne.

Face à la qualité des pré-
sents, le poids des absences
sera négligeable. Les Français
Christine Arron et Stéphane
Diagana ont donné la préfé-
rence au meeting dominical de

Saint-Denis, l'Ethiop ien Haile
Gebreselassie a couru mer-
credi à Oslo et le Marocain Hi-
cham El Guerrouj a fait état de
prétentions financières inac-
ceptables pour les organisa-
teurs, touj ours Fidèles à leur
politique de sagesse en la ma-
tière.

«Courses de stars»
Avec ses 9"79 d'Athènes ,

un chrono «maudit» depuis
Ben Johnson, Maurice Greene
a fait galoper les imaginations
en cette période troublée pour
le monde du sport. Le cham-
pion du monde retrouvera ce

soir le Trinidéen Ato Boldon ,
le Canadien Bruny Surin et le
Namibien Frankie Fredericks,
qu 'il a précédés dans cet ordre
en Grèce. Cinq ans après le re-
cord du monde de Leroy Bur-
rell , La Pontaise vibrera-t-elle
d'un nouvel exploit sur la dis-
tance mythique?

Le 100 m masculin sera
groupé, dans une fourchette
de 30 minutes entre 21 h et 21
h 30, avec trois autres courses
dites «de stars» (400 m mes-
sieurs , 1500 m dames, 100 m
dames). Une «star de la soi-
rée» sera élue à l'issue de ces
quatre épreuves à l' app laudi-
mètre, au moment des céré-
monies protocolaires , et ré-
compensée par un chèque de
5000 dollars. Un montant in-
férieur d'un zéro sera la
somme minimale remise à
chaque participant à la soirée.

Le tour de terrain du cham-
pion olympique et triple cham-
pion du monde Michael John-
son sera également l'un des
moments les plus attendus de
la soirée. L'Américain, qui a
touj ours assuré le spectacle
sur les bords du Léman, a fait
l'impasse sur les champ ion-
nats des Etats-Unis d'Eugène.
Pour mieux préparer Lau-
sanne? A suivre également le

3000 m avec le recordman du
monde et champion du monde
du 5000 m, le Kenyan Daniel
Komen, dans une course où
l'obj ectif chronométrique a été
f ixéà7'25".

Le 110 m haies réunira les
trois premiers des champ ion-
nats américains (McCrear, le
champ ion du monde Allen
Johnson et Dees) et le record-
man du monde, le Britannique
Colin Jackson. Le 400 m haies
présentera le plus brillant spé-
cialiste actuel , Angelo Taylor.
A suivre encore le duel à la
perche entre le champion
olympique Jean Galfione et
l'Américain Jeff Hartwig (6,02
m à Eugène), ainsi qu 'un
concours de disque qui ré-
unira tous les meilleurs de la
saison.

Avec Steve Gurnham
La Fédération suisse d' ath-

létisme a par ailleurs informé
le Chaux-de-Fonnier Steve
Gurnahm qu 'il a été retenu
pour disputer la série B du
800 m à Athletissima, ce soir
à 19 h. Ce sera pour le coureur
de l'Olympic une occasion de
se qualifier pour les cham-
pionnats d'Europe des moins
de 23 ans ou les championnats
du monde militaires, /si

Planche des prix des épreuves
A (messieurs: 100 m, 1500 m,
3000 m, 110 m haies, perche,
triple saut; dames: 100 m). 1er
rang: 10.000 dollars. 2e rang:
7000 dollars . 3e rang: 6000 dol-
lars. 4e rang: 4000 dollars. 5e
rang: 2500 dollars. 6e rang: 1500
dollars. 7e rang: 1000 dollars . 8e
rang: 800 dollars.

Planche des prix des épreuves
B (messieurs: 400 m, 800 m, 400
m haies, disque; dames: 400 m,
800 m, 1500 m, 100 m haies,
400 m haies, triple saut, javelot).
1er rang: 5000 dollars. 2e rang:
4000 dollars . 3e rang: 3000 dol-
lars. 4e rang: 2000 dollars. 5e
rang: 1500 dollars. 6e rang: 1000
dollars. 7e rang: 800 dollars. 8e
rang: 600 dollars .

Bonus en cas de record du
monde: 25.000 dollars + 1 kg d'or.
Record du meeting: 2000 dollars, /si

Juliane Droz dans l'élite
Mercredi soir à Besançon, la

Chaux-de-Fonnière Juliane Droz (17
ans) a profité des excellentes condi-
tions pour se hisser parmi les dix
meilleures spécialistes nationales
du tri ple saut. L' athlète de l'Olym-
pic s'est qualifiée pour les cham-
pionnats suisses élite à la faveur
d' une performance de 11,72 m, bat-
tant ainsi son record personnel de
30 cm. Auparavant, Juliane Droz
avait bondi à 5,44 m en longueur et
remporté le 100 m en 12'79.

Soirée moins réussie pour Julien
Fivaz en longueur, où il se classe
deuxième avec 6,95 m, avant de
remporter le 100 m en 11 '06. /rja

Avec délectation...
Chez les dames, le 100 m

de la champ ionne du monde
Marion Jones est attendu
avec délectation. Intou-
chable, la grande Améri-
caine pourrait affoler les
chronomètres. L'affronte-
ment sur 400 m haies entre
la champ ionne olympique , la
Jamaïcaine Deon Hem-
mings , et la champ ionne du
monde, la Marocaine Nezha
Bidouane, ne manquera pas
de piment. Quant au j avelot
(Hattestad , Rantanen, Ov-
chinnikova), il paraît garan-
tir une compétition de haute
tenue.

L athlétisme helvétique
sera privé lors de ce rendez-
vous maj eur de l'un de ses
(rares) compétiteurs de for-
mat international. Au
contraire de Jacky Dela-
pierre, André Bûcher n'a
toutefois pas à regretter
d'avoir préféré Oslo à Lau-
sanne... Son «alter ego»
Anita Weyermann sera ainsi
la seule à pouvoir faire vibrer
la fibre nationale. La Ber-
noise sera engagée sur un
1500 m où la Russe Svetlana
Masterkova , médaillée d'or à
Atlanta, devrait lui barrer la
route du succès, /siBeachvolley

Volleyball Contest Saint-Joux
Tournoi populaire, samedi 3 juillet
et dimanche 4 juillet à La Neuveville
(plage de Saint-Joux).

Biathlon
Biathlon du Petit Val
Samedi 3 juillet, 15 km de VTT, 8
km de course à pied, départ à 9 h
30 à Sornetan.

Cyclisme
Critérium du Noirmont
Samedi 3 juillet , dès 14 h 45
(écoliers , 5 km) et 15 h 30
(licenciés et populaires, 30 km),
départ au Noirmont (centre du
village).
Ruban bleu de La Vue-des-Alpes
Course populaire entre Valangin et
le col de La Vue-des-Alpes (10 km),
dimanche 4 juillet, départ à 10 h 30
à Valangin (cour du collège).
Route des Hautes Vallées
Mercredi 7 juillet, contre la montre
par équipes de deux, départ dès 18
h 30 au Cerneux-Péquignot (centre
communal).

Football
Neuchâtel Xamax -
Vasas Budapest
Coupe Intertoto, deuxième tour
aller, samedi 3 juillet, à 19 h 30 à la
Maladière.
Neuchâtel Xamax - Aarau
LNA, mercredi 7 juillet, à 19 h 30 à
la Maladière.

Golf
Neuchâtel Open Golf Trophy
Manche du PGA European
Challenge Tour, vendredi 2 juillet,
samedi 3 juillet et dimanche 4
juillet , dès 7 h au terrain du Golf &
Country Club Neuchâtel à Voëns
(commune de Saint-Biaise).

Ski alpin
Assemblée des délégués de la FSS,
samedi 3 juillet , à 13 h 30 à La
Chaux-de-Fonds (Polyexpo).

VTT
Tour d'Erguël
Manche de la Strom Cup, départs
dès 9 h 30 à Saint-lmier (patinoire
d'Erguël).

Lima de Zurich à Lecce?
Zurich pourrait céder son milieu

de terrain, le Brésilien Francesco
Lima (28 ans), à Lecce, le club de
l'international suisse David Sesa,
néo-promu en série A italienne. Les
tractations n'ont cependant pas en-
core abouti. Avant son arrivée à Zu-
rich , en août 1998, Lima avait porté
le maillot de Gaziantespor, club de
première division turque, /si

Liquidation et vente
Le Racing Club de Buenos Aires,

club mythique du football argentin,
va être mis en liquidation dans les
prochains jours. Dans ce contexte, le
siège du club, immeuble estimé à
plus de 2,8 millions de dollars, sera
mis aux enchères le 12 août , mais
l'avenir de la formation argentine ne
sera définitivement scellé juridique-
ment que dans les 15 jours . Le Ra-
cing Club avait été déclaré en cessa-
tion de paiement le 4 mars en raison
d'une dette évaluée à 50 millions de
dollars , /si

Fête de tirs du Brésil
Tenant du trophée, le Brésil a

réussi une véritable fête de tirs pour
son entrée en lice dans la Copa Ame-
rica , qui se déroule au Paraguay. A
Ciudad del Este, les vice-champions
du monde ont en effet sévèrement
battu le Venezuela sur le score de 7-
0, grâce notamment à deux réussites
de Ronaldo. Dans l' autre match du
groupe , le Mexique a battu le Cliili 1-
0.

Demi-finalistes connus
La Norvège, tenante du titre, et la

Chine, déjà dans le dernier carré lors
de la précédente édition , se sont qua-
lifiées pour les demi-finales de la
Coupe du monde féminine, qui se dé-
roule aux Etats-Unis. A San José, la
Chine a en effet battu la Russie sur le

score de 2-0 dans une renconue arbi-
trée par la Jurassieime Nicole
Mouidi-Petignat , tandis que la Nor-
vège prenait le meilleur sur la Suède
3-1. /si

Extremadure relégué
Extremadure, le club de l'ex-Gras-

shopper Esposito et de l'ex-Bâlois et
Sédunois Ouattara, a été relégué en
deuxième division du championnat
d'Espagne. Déjà battu lors du match
aller des barrages, il s'est également
incliné lors du match retour, contre
Rayo Vallecano. Le FC Séville, en do-
minant également une deuxième fois
Villarreal, a également été promu, /si

Défections à Yverdon
Néo-promu en LNA, Yverdon

abordera le championnat privé de ses
deux pièces maîtresses, le défenseur
Gilson et l'attaquant Tchouga. Le pre-
mier est sous la menace d'une sus-
pension de longue durée (voie de fait
envers l'arbitre lors d'un match ami-
cal) alors que le second est parti sans
laisser d'adresse, /si

Stoïchkov: rideau!
Hristo Stoïchkov, qui avait déjà si-

gnifié la fin de sa carrière internatio-
nale au début du mois, a décidé de
raccrocher définitivement les cram-
pons. Hristo Stoïchkov, 33 ans, est
arrivé au terme de son contrat avec le
club jap onais de Kacliiwa Reysol et
n'a pas souhaité le reconduire, évo-
quant le manque de motivation et
l' ennui de sa famille restée en Bulga-
rie. Le plus grand jo ueur de l'histoire
du football bulgare pourrait succé-
der, à la fin des éliminatoires de
l'Euro 2000 au sélectionneur natio-
nal , Dimitar Dimitrov. /si

Razanauskas repart
Servette a annoncé que son mi-

lieu de terrai n international litua-
nien Thomas Razanauskas , 23 ans,

est retourné à Flora Tallin, avec qui
il avait fêté le titre de champion
d'Estonie à deux reprises, en 1997
et 1998. Le Lituanien avait été prêté
par le Racing Club de Lens à Ser-
vette pour toute la durée du tour fi-
nal. Razanauskas ne faisait plus
partie des plans de l'entraîneur Gé-
rard Castella. /si

Le vœu de Deschamps
Le capitaine et recordman des sé-

lections en équipe de France, Didier
Deschamps, 30 ans, est arrivé à
Chelsea, où il a signé un contrat de
trois ans. Il a aussitôt déclaré qu 'il
avait l'intention de finir sa carrière
dans le club londonien, /si

Platt entraîneur
L'ancien capitaine de l'équipe

d'Angleterre, David Platt (32 ans)
sera le nouvel entraîneur de Nottin-
gham Forest, l'ancien club du gar-
dien suisse Marco Pascolo, relégué
en deuxième division au terme de la
saison. Il succédera ainsi à Ron At-
kinson. Forest avait entamé les né-
gociations avec Platt la semaine der-
nière, après le refus de Glenn
Hoddle. /si

Lukic quitte Metz
L'attaquant serbe Vladan Lukic

et Metz sont parvenus à un accord
sur la résiliation du contrat qui les
liait depuis 1997. Lukic, qui avait
porté les couleurs de Sion avant
d'être transféré à Metz, a obtenu le
feu vert des dirigeants du club pour
trouver un nouveau club. Vladan
Lukic était parti en cours de saison
dernière pour regagner la Yougosla-
vie. Le 28 mars, quelques jours
après les premières frappes de
l'OTAN, il avait annoncé sa décision
de regagner son pays pour se mettre
à la disposition de sa patrie, /si

Football Quand
rUEFA parle finances
Le Comité exécutif de
l'UEFA, qui a tenu hier à
Genève la première de ses
deux séances de travail, a
longuement discuté des fi-
nances de la dernière édi-
tion de la Ligue des cham-
pions, avant d'aller visiter
le nouveau siège de l'UEFA
à Nyon.

Cette première j ournée a été
menée au pas de charge par le
président suédois Lennart Jo-
hansson, en forme olympique
selon des proches, et qui a
exigé des membres du Comité
qu 'ils gardent le silence à l'is-
sue de cette réunion plus
courte que prévue. Peu de
choses ont donc filtré de cette
séance.

La comptabilité de la Ligue
des champions a été étudiée
une longue partie de l'après-
midi. Le Comité exécutif (CE) a
aussi abordé, sans rentrer dans
les détails, la préparation du
congrès extraordinaire de la
Fifa le 9 juillet à Los Angeles.

Risque d'amende
Il ne s'est pas arrêté non

plus longuement sur la situa-
tion dans les Balkans. Si
mardi , l 'UEFA, par l'intermé-
diaire de la Task Force, avait
confirmé que les clubs yougo-
slaves seraient autorisés à par-
ticiper aux compétitions euro-
péennes 1999-2000 , le CE n'a

pas discuté en profondeur du
match Eire - Yougoslavie,
comptant pour les élimina-
toires de l'Euro 2000.

Faute de visas délivrés par le
gouvernement irlandais lors
des frappes aériennes de
l'OTAN, les Yougoslaves
n'avaient pu honorer cette ren-
contre le 5 j uin à Dublin. La fé-
dération irlandaise risquerait
une forte amende, selon une
source proche du Comité exé-
cutif.

Auj ourd'hui, lors de la se-
conde j ournée de travail ,
l'UEFA pourrait aborder ce su-
j et tout comme elle pourrait dé-
voiler les compositions des fu-
turs groupes de travail , concer-
nant notamment la modernisa-
tion de l'UEFA à l'aube du fu-
tur millénaire.

Des groupes de travail de-
vraient également être consti-
tués pour débattre de l' expé-
rience, menée par la Fifa, sur
le dopage et la présence de
deux directeurs de j eu sur le
terrain. L'UEFA travaille sur
les moyens d'éduquer les
j eunes générations au danger
du dopage.

En fin d'après-midi , les
membres du comité se sont
rendus à Nyon , où la construc-
tion du nouveau siège de
l'UEFA est pratiquement ter-
minée. Le bâtiment sera offi-
ciellement inauguré en sep-
tembre, /si



Composition des groupes
pour le championnat 1999-
2000 dont l' envol aura lieu le
week-end du 21-22 août.

Deuxième ligue: Bôle, Bou-
dry, Deportivo, Corcelles, Cor-
taillod , Fontainemelon, Le
Locle, Marin , Audax-Friùl, Ser-
rières II , Saint-Biaise, Saint-
lmier.

Troisième ligue. Groupe 1:
Fleurier, Auvernier, Buttes/Tra-
vers, La Sagne, AP Val-de-Tra-
vers, Béroche-Gorgier, Les
Ponts-de-Martel, Le Locle II ,
Neuchâtel Xamax II, Comète,
Coffrane, Colombier II.

Groupe 2: Les Geneveys-sur-
Coffrane, Mont-Soleil , Les Bois,
Deportivo II , Superga, La
Chaux-de-Fonds II, Centre-Por-
tugais, Cornaux, Lignières, Le
Landeron, Hauterive, Noiraigue
ou Marin IL

Quatrième ligue. Groupe 1:
AS Vallée, Les Brenets, Ticino
la, Azzuri, Centre-Espagnol,
Buttes-Travers II , Fleurier II,
Métiers , Couvet, Saint-Sulpice.

Groupe 2: Saint-lmier II ,
Sonvilier, Floria , Le Parc, Su-
perga II , Etoile, Lusitanos, La
Chaux-de-Fonds III , Ticino Ib ,
La Sagne IL

Groupe 3: Bevaix, Béroche-
Gorgier II , Cortaillod II , Boudry
II, Corcelles II, Comète II, Bôle
II , KFC Kosova, Dombresson
Ib , Benfica NE.

Groupe 4: Helvetia, Dom-
bresson la, Fontainemelon II ,
Valangin, Cressier, Cantonal
NE, Espagnol NE, Hauterive II,
Saint-Biaise II , Marin II ou (?).

Jura. Deuxième ligue.
Groupe 2: Aarberg, Aile, Au-
rore, Bassecourt, Bévilard-Mal-
leray, Boncourt , Cornol , Cour-
tételle, Herzogenbuchsee, Lam-
boing, Moutier, Porrentruy.

Coupe de Suisse. Equipes
qualifiées d' office pour le
deuxième tour: Marin , Saint-
lmier, Audax-Friùl, Cortaillod.
/réd.

Football Création à partir de
2001 de la 2e ligue interrégionale
Une nouvelle catégorie de
jeu, la 2e ligue interrégio-
nale, verra le jour à partir
de la saison 2000-2001.

Les répercussions liées à
cette importante innovation
justifia ient quelques explica-
tions qui ont été apportées
mercredi soir à La Vue-des-
Alpes aux dirigeants des clubs
de 2e et 3e ligues par Roger
Lebet, le président de l'ANF, et
Hubert Gunzinger, le vice-pré-
sident de la Ligue amateur.
Afin que tout soit clair!

Un peu d'histoire, tout
d'abord . Le comité central de
l'ASF a reçu le mandat d'ana-
lyser les diverses classes de
jeu sur l'ensemble du pays. Un
groupe de travail, présidé par

Hansruedi Hasler, a conclu à
un constat réaliste mais sé-
vère: la formule de la Ligue na-
tionale n'a plus apporté
d'amélioration depuis cinq
ans. La qualité de la LNA ne
soutient pas la comparaison
avec l'étranger. Il s'agit notam-
ment de réduire le nombre de
matches. La LNB est à la re-
cherche de son identité.

Depuis la création de la for-
mule actuelle en Ire ligue, le
niveau technique n'a guère
progressé. En vingt ans, vingt
équipes promues en LNB ont
été reléguées après une sai-
son. Idem à l'échelon infé-
rieur. Sur les dix-huit équipes
promues en 1 re ligue ces deux
dernières années, treize
d'entre elles ont culbuté douze

mois plus tard . La moyenne
d'âge de la Ire ligue, considé-
rée comme étant une retraite
dorée, est trop élevée. Et la 2e
ligue, qui souffre d'un profond
déséquilibre technique, doit
être revalorisée. L'exemple de
Subingen est éloquent: termi-
nant régulièrement avec une
quinzaine de points d'avance
sur son dauphin , l'équipe so-
leuroise a échoué six fois d'af-
filée durant les finales de pro-
motion!

Heureuse issue
De fil en aiguille, il a donc

été décidé de créer une nou-
velle classe de jeu: la 2e ligue
interrégionale qui comptera
72 équipes réparties en six
groupes de douze. Pour y par-
venir, il y aura douze relégués
en provenance de la Ire ligue,
huit formations issues du
championnat des espoirs ,de
LNA, les dix-huit champions
de groupe de 2e ligue qui se
ront accompagnés par trente-
quatre des viennent-ensuite.

Concrètement, que se pas-
sera-t-il dans le giron de
l'ANF? Le prochain champion
de groupe de 2e ligue sera
promu en compagnie de son
dauphin. Mais comment en
est-on arrivé à ce nombre de
deux promus? Un système de
quotas , établi en fonction du
nombre total d'équipes ins-
crites de la 2e à la 5e ligues et
des équipes de juniors à onze,
a défini le nombre d'équipes
de 2 e ligue pour chacune des
régions. Une statistique en
fonction de laquelle l'ANF au-

rait eu droit à... six équipes de
2e ligue! Dès lors , Roger Lebet
et ses collègues des petites as-
sociations ont dû se battre afin
que la 2e ligue régionale ne de-
vienne pas à son tour... inter-
régionale.

En compensation , il a été
décidé que les grandes régions
(Zurich et Vaud auront neuf
promus, Berne et Suisse orien-

Président de l'ANF, Roger Lebet a éclairé la lanterne des
présidents de 2e et 3e ligues à La Vue-des-Alpes.

photo a-Galley

taie huit) se tailleraient la part
du lion , toutes les autres asso-
ciations devant se contenter de
deux promus au terme de la
saison 1999-2000. Une solu-
tion qui permettra à l'ANF de
conserver «son» groupe de 2e
ligue régionale.

Une heureuse issue que l'on
se plaît de saluer!

JPD

Aucune restriction
Autres incidences au

terme du prochain cham-
pionnat, il n'y aura qu 'un
seul relégué en 3e ligue mais
par contre trois promus en 2e
ligue. A noter qu'un club
aura théoriquement la possi-
bilité d'être représenté en 2e
ligue interrégionale et en 2e
ligue régionale. Un club de
Ire ligue (Serrières , par
exemple) pourra lui aussi
promouvoir sa seconde garni-
ture en 2e ligue interrégio-
nale. Il n'y aura aucune res-
triction concernant le
nombre de joueurs étrangers
alignés sur l'ensemble de

cette 2e ligue élargie. L'obj ec-
tif avoué de cette nouvelle ca-
tégorie de jeu consiste à éle-
ver le niveau technique de
manière à mieux préparer les
candidats à la promotion en
Ire ligue. Enfin , la Coupe de
Suisse ayant perdu de son at-
trait pour les petits clubs, il
est intéressant de noter que
la Ligue amateur songe à
créer sa propre coupe dont le
vainqueur serait susceptible
de représenter la Suisse lors
d'une compétition internatio-
nale sous l'égide de l'UEFA.

Musique d'avenir!
JPD
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eS (S ôm ĵJHIONVILLE II ZZ \)

\ vff'^A X^L/ Mantescf : t-f^
jÉ̂ T.

 ̂
®t  ̂P AMIENS MAUBEUGE
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réserves: Editions Presses de la Cité, Pans

Elle se précipita vers le miroir cassé
et ce qu 'elle y vit lui fit monter les
larmes aux yeux. Les poils étaient si
doux , si chauds , qu 'elle ne put résister
au plaisir d' y enfouir son visage.
-J'ai passé tout 1 ' été à traquer ces bes-

tioles. 11 est probable que je ne mange-
rai plus autant de lap ins et de lièvres de
toute ma vie!
- Ô Tim! Merci! Merci! C'est telle-

ment généreux de ta part. Tu aurais pu
aller les vendre à la foire et au lieu de
cela...

Elle se jeta à son cou. Ses lèvres ren-
contrèrent les lèvres du garçon. Ils
s'embrassèrent à perdre haleine comme
ils ne l' avaient jamais fait jusqu 'alors.
Maureen entendait battre le cœur de
Tim près du sien , tandis qu 'une étrange
sensation de faiblesse la pénétrait , s'in-
sinuait en elle. Il la lâcha , puis la reprit
en la serrant si fort qu 'elle perdit le

souffle. Tout tournait autour d' elle. Et
soudain , son regard rencontra le por-
trait de sa mère sur une petite table.

Elle semblait la contempler avec un
regret dans les yeux. Ce n 'était pas un
blâme, mais un appel.

Il n 'y avait rien de sévère dans ce re-
gard-là , plutôt une tristesse infinie.

-Laisse-moi,Tim! s'écria-t-elle en le
repoussant avec force car il s'accro-
chait à elle, pris lui aussi d' une folie qui
incendiait ses sens. Laisse-moi !

La pani que s'emparait d' elle , une pa-
ni que irraisonnée dont il tenta de venir
à bout en la maintenant aux épaules. Il
ne savait sans doute plus très bien ce
qu 'il faisait en cet instant.

Seul l'instinct du mal prenait le pas
sur le respect que sa camarade d' en-
fance lui insp irait depuis toujours , de-
puis trop longtemps peut-être...
- Tim! Tim! Avez-vous fini de vous

bagarrer!
Il sentit des doi gts qui le tiraient par

les basques de sa veste, il vit des visages
bouleversés tendus vers lui , alors il
s'écarta , en balbutiant quel ques mots
inintelli gibles.

Maureen , les joues en feu , lissa son
tablier et rejeta ses cheveux en arrière .
Elle haletait.
- Pardon , dit-il. - Il s'essuya le front

du revers de la main. - Je ne voulais
pas... Je ne voulais pas t 'effrayer.

Les regards qui le fixaient avec insis-
tance condamnaient sa fougue. Avec
une maîtrise qu 'on n 'eût pas supposée,
Maureen articula:
- J' ai préparé du bouillon. Nous al-

lions passer à table. Assieds-toi , Tim.
- Non , non... Il vaut mieux que je

parte...

(A suivre )
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Le bois... :
la nature chez vous! !
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Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 U Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 : §
• Fax 032/968 3717 : S

Vente de
l'Atelier Charles Humbert

A vendre au plus offrant
50 peintures de

Charles Humbert
Galerie Arts Anciens

2027 Montalchez
tél 032/835 17 76 ,_' 28 209B04

_____ ^B W ww w.*f u* »*-c k J
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Electroménager CSEBl
Rabais exceptionnels f m Y m Sit
de ??? % sur plusieurs __SiS||
centaines de lave-linge , WJj : EZ3
réfri gérateurs , machines
à café  espresso , séchoirs ,BPWjJ
fers à repasser, etc. IJ"" "*̂

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-rJe-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-709764/4x4

Opel 150 femmes
Calibra V6 seules (24/24)
Diamond j  Coordonnées privées,

175 CV I hors agences: S
Etat neuf. 1995 » 021/721 28 28 S

_ . (sans surtaxes) s
Garantie - !

échange - crédit
079/637 53 28

¦  ̂ —- i
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Demandes ]S2^
d'emploi v4K>
APPRENTIE assistante dentaire cherche
place pour 2*m" et 3'"" années dans cabinet
dentaire. Entrée août 99. Tél. 032 854 20 05.

028-209155

HOMME sérieux, permis de conduire
cherche travail tout de suite. Tél. 032
721 40 83 . 028-210169

ÉTUDIANTE CHERCHE place fixe, le
week-end, comme extra. Tél. 07945711 73.

028-210118

GOUVERNANTE 48 ans, sérieuse, bonne
éducation offre ses services, temps partiel.
Tél. 079 279 80 66. 028-209504

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132-052685

Offres ^̂ Wd'emploi WsSKJ
CHERCHE COUPLE pour l'entretien et la
culture d'un grand jardin, à temps partiel,
ainsi que quelques demi-journées/
semaine, pour seconder aux soins du
ménage, dès début octobre pour long
terme. Habitation individuelle tranquille et
jardin potager à disposition, situés dans le
haut de la ville de Neuchâtel. Références
souhaitées. Prendre rendez-vous au tél.
079 360 86 18. 028-210142

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE méti-
culeuse, prudente, respectant un travail
soigné, pour l'entretien d'un commerce
d'articles de luxe au centre ville de Neu-
châtel. Dès début septembre, environ 3
demi-journées/semaine ou plus selon
entente. Références souhaitées. Prendre
rendez-vous au tél. 079 360 86 18. 028 21013s

CHERCHE TÉLÉPHONISTE pour prise de
rendez-vous dans le domaine des assu-
rances. Tél. 032 914 15 83. 132-052021

CHERCHONS POUR 1 ANNÉE, une
jeune fille au pair responsable, ayant le
contact facile avec les enfants, pour garder
bébé de 5 mois à Neuchâtel. Tél. 032
725 61 39. 028 -209435

DAME EST CHERCHÉE par famille à Cor-
taillod, pour s'occuper d'un enfant de
4 ans, 3 matins/semaine, de 7-12 heures.
Tél. 032 842 67 86 / 079 327 98 68. 028-210129

Véhicules Jgm§&
d'occasionŝ \mm%w
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 079
60 60 946. 028-210154

À BON PRIX, privé achète automobiles,
autobus, même accidentés et 4x4. Toutes
marques. Paiement comptant. Tél. 079
606 45 04. 022-723520

ALFA ROMÉO SPIDER (7.96), Twin sp.,
grise métal, capote noire électrique,
40000 km. Tél. 079 240 62 59. 028 210123

FORD ESCORT CABRIOLET. Année
1991, expertisée, prix: Fr. 9300.-, capote
électrique. Tél. 032 869 19 44 ou 079
431 24 67. 132-052684

HYUNDAI ATOS, 3000 km, automatique,
Fr. 8500.-. Tél. 032 968 62 46. 132052397

NISSAN 200 SX, 1991,107 000 km, exper-
tisée. Fr. 8800.-. Tél. 032 931 26 45.132-05268;

OPEL OMEGA automatique 2000, modèle
89, 90000 km. expertisée du jour. Fr. 5400 -
à discuter. Tél. 079 240 50 86 - tél. 032
730 15 49. 028-210022

PEUGEOT 309 1900 DIESEL. Année
1989, expertisée, Fr. 3500.-. Dès 18h30, tél.
032 968 92 69 ou 079 449 59 89. 132 052688

VW GOLF GTI 16V EDITION, 1995,
77 000 km, 3 portes, Fr. 16 900-à discuter.
Tél . 079 279 33 84. 132-052689

Divers tjjR*
À VENDRE PENTIUM 111450 INTEL,
complets, livrés. Fr. 1300.-. Tél. 079
281 85 89 . 028-210067

CORTAILLOD, gymnasienne donne cours
de soutien (principalement anglais), niveau
secondaire. Tél. 032 842 27 34, heures
repas. 028-210025

LE HOME LES ARBRES cherche pour le
marché aux puces de sa kermesse du 14
août divers objets. Nous nous tenons à dis-
position pour le transport. Merci de votre

i générosité. Tél. 032 967 41 11. 132052683

VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS, vous
1 appréhendez l'informatique et vous savez

qu'il est indispensable de savoir maîtriser
cet outil pour la sécurité de votre emploi.
Nous avons une solution pour vous. Tél.
079 246 46 76 . 028-201449

28-29 AOÛT SAUT À L'ÉLASTIQUE au
Tessin. Qui désire égaler le record du

. mondeà220m?(+ prixspécial pouraccom-
pagnants). Renseignements: tél. 032
842 20 52 / 032 731 44 86. 028.2101 ie

Rencontres-^* çS r̂
CHERCHE LA DAME qui était le 29.6.99,
l'après-midi au guichet tout à droite,
Banque Cantonale à Jumbo. Grandeur
1,70m, comme moi, avec un chapeau. Me
téléphoner s.v.p. au tél. 032 926 10 32.
Merci. 132-05268 1

HOMME cinquantaine, jeune de caractère,
aimant musique, campagne, bonne chair,
désire rencontrer dame. Ecrire sous
chiffres H 028-210109 à Publicitas S.A., case
oostale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Vacances iJftPÇ
CAMP POLYSPORTIF mixte Tenero (Tl)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132052491

CÔTE D'AZUR, le Brucs, 2 min. du bord
de mer, pour4 personnes, libre du 31 juillet
au 21 août. Tél. 032 725 16 55 (heures de
bureau) / 032 753 56 70 (soir). 028-210135

A vendre ^̂ ^
BATEAU PNEUMATIQUE Zodiac MK II,
fond alu, 4 places, t.b.e, moteur 8 cv Mari-

¦ ner, réservoir 201, accessoires, remorque
tractable. Fr. 5800.-. Tél. 079 240 62 59.

I 028-210121

GALERIE PORTE-BAGAGES etc, adap-
table toutes fourgonnettes avec porte-
tuyaux Geberit. Fr. 150.-. Tél. 079 637 8840.

028-210074

LIQUIDATION COMPLÈTE d'un apparte-
ment, bas prix. Carrels 11 A, Peseux. Tél.
032 731 76 85. 02s 209938

ORDINATEUR ATARI Mega ST4 avec
disque dur Megafile 30 et moniteur SM 124,

] imprimante Seikosha et important soft-
ware. Fr. 300.-. Tél. 032 753 49 40. 028-209952

SUPERBE GLISSEUR Thundercraft Dia
bio, année 1995, état neuf (hivernage dans
un garage), moteur Honda 45 cv, pour 6 per-
sonnes. Prix à discuter. Tél. 032 730 63 13.

028-210009

1 VÉLO HOMME 10 vitesses. 1 vélo de
course 10 vitesses, 1 VTT. Tél. 032 841 4317.

028209637

1 SCIE À RUBAN, bon état. Tél. 032
855 11 26, soir. 028-210010

Immobilier pj_j^
à vendre f̂S?
AU-DESSUS DU LOCLE petit chalet de
montagne, sans confort, agencé, pas
d'électricité, eau du toit, grand dégage-
ment sur terrain en location. Fr. 6000.-. Tél.
079 342 25 43. 132-052721

Immobilier Q̂ ,
demandes Ê̂ ŝ ̂p̂ )̂
d'achat JfPw3P *
FAMILLE CHERCHE villa ou appartement¦ 5 pièces (cachet et verdure si possible), à
louer ou à acheter, région Le Landeron, La
Neuveville ou éventuellement littoral. Tél.
079 357 11 40. 028210179

Immobilier AT̂ Q̂demandes Ê/yS,
de location p LSJ|̂
NEUCHÂTEL CENTRE, près de la gare ou
littoral, appartement ou maison avec jar -
din, min. 5 pièces + cuisine agencée. Pour
le 1" septembre. Loyer mensuel dès Fr.
2000.-. Couple suisse avec 2 enfants (15 et
17). Fax et tél. 062 212 43 40. 029 207783

NEUCHÂTEL et environs, couple d'archi-
tecte cherche appartement 472-5 pièces,
avec ou sans confo rt, (possibilité de remise
en état), dès octobre. Tél. 032 721 37 03.

028-207133

, VAL-DE-RUZ cherchons 4 pièces, plain-
pied, cuisine agencée, jardin, très calme, à

1 louer dès le 30.9.99, maximum Fr. 1400 -
charges comprises. Tél. 032 857 17 18.

I 028-210231

Immobilier J|jj|m
à louer %£jcl?
BOUDRY, spacieux studio, tout de suite.
Tél. 032 841 59 51. 028 20992a

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, grand 372
pièces, beaucoup de cachet, jardin, place
de parc. Libre 1" octobre. Tél. 032 731 17 93.

028-210205

COLOMBIER , à louer de novembre 99 à
avril 2000, appartement 272 pièces. Tél. 032
841 65 59. 028 209434

CORTAILLOD, bel appartement 472
pièces, Fr. 1230 - charges comprises, pour
le 1.9.99. Tél. 032 842 27 36. 02a 21012e

CORTAILLOD, magnifiques bureaux
mansardés (total 180 m!), pour assurances,
physio, électronique, etc. Tél. 032 842 23 43,
heures bureau. 028-210026

CRESSIER, 1er août, triplex 472 pièces,
2 salles d'eau, cuisine agencée, jardin pota-
ger. Fr. 1450.- + charges. Tél. 032 757 26 03.

028209591

DOMBRESSON, magnifique 272 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

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces,
Fr. 644 - charges comprises. Situation
calme et ensoleillée. Tél. 032 968 36 66.

132-052542

LA CHAUX-DE-FONDS, magasin avec
vitrine. Sur la Place du Marché. Tél. 032
941 65 39, dès 20 heures. 028-209930

LE LOCLE, rue du Temple 17, spacieux
appartement de 2 pièces avec grande cui-
sine habitable. Loyer avantageux. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 20 21 . 13 2-052682

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, rez,
cuisine agencée, W.-C./douche, cave. Pour
tout de suite. Tél. 032 968 61 88. 132 052545

LES PONTS-DE-MARTEL, 572 pièces, cui-
sine agencée. Tél. 032 937 15 80. 132052700

LES PONTS-DE-MARTEL, grand 372
pièces, rez-de-chaussée, sans escaliers,
surélevé, au sud et à l'ouest, très beaux
anciens parquets, boiseries, plafonds, cui-
sine avec coin à manger, bains, balcon,
cave. Fr. 610- + Fr. 70- charges. Tél. 079
449 15 36. 028 - 210197

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort, douche, libre immédia-
tement. Tél. 032 724 70 23. 028-209710

NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE, urgent,
pour fin juillet, appartement 272 pièces, cui-
sine agencée ouverte (vitrocéram, lave-
vaisselle), balcon avec belle vue sur Châ-
teau/Collégiale. Tél. 079 231 35 89. 028 209910

SAVAGNIER, à louer local 115 m2. Tél. 032
835 55 77/ 853 49 51. 028-21018?

SAVAGNIER à louer 472 pièces, duplex,
Fr. 1350 - + charges. Tél. 032 853 55 77/
853 49 51 . o2a.2ioi9o

SAVAGNIER à louer pour tout de suite, 672
pièces duplex. Tél. 032 853 55 77/853 49 51.

028-210185

SAINT-IMIER, à louer 3 pièces. Bains.
Loyer modéré. Tél. 032 941 31 47. 006-250768

VILLERET appartement 4 pièces avec bal-
con, cuisine agencée, 2 salles de bains,
loyer Fr. 1264 - sans charges. Tél. 032
941 62 11. 132-052694

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. 132052320

LE LOCLE, rue de France 9, joli 3 pièces
rénové, cuisine aménagée, W.-C, douche.
Loyer Fr. 530.- + charges. Tél. 032931 2883.

[ 132-052413

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 la Chaux-de-Fonds
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Escapade Les gorges de Douanne,
belles, sauvages, faciles à apprivoiser
Quarante-cinq minutes de
marche dans un site très
nature? Une superbe ba-
lade au frais et loin du
bruit? Les gorges de
Douanne offrent tout cela
sans qu'il en coûte d'ef-
forts démesurés.

Au bord du lac de Bienne ,
Douanne ouvre la porte à bien
des plaisirs, suivant que l' on
succombe à ses rives, à ses
vieilles pierres ou à ses vi-
gnobles. Aux joies lacustres,
aux débordements bachiques
et aux délices de la table
s'ajoutent encore de substan-
tielles balades , dans les gorges
de Douanne par exemple.
Idéal pour rester au frais les
jours de canicule , si tant est
que l'été veuille bien nous en
réserver!

Alternative pour rejoindre
les gorges: la marche en bor-
dure de route (direction Nods ,
Diesse, Prêles , Lamboing ) ou
l' escalade à travers les vignes
(départ derrière l'hôtel Baren),
la deuxième solution s'avérant
plus séduisante. Pour autant,
toutefois, que l'on se sente
d' attaque devant la centaine
de marches à gravir d' emblée.
Récompense de l' effort
consenti , la vue sur la bour-
gade et sur le lac s'agrémente
de ceps au premier plan.

A l' entrée des gorges, bali-
sée «Twannbachschlucht», il
faudra débourser un franc -
ça reste symbolique - pour pé-
nétrer dans le havre de paix et
de fraîcheur. Une trouée dans
les frondaisons autorise un

Après avoir dévalé les gorges, une halte au village s'impose. photos Bosshard

dernier regard sur le lac et les
vignes , puis l' appel de la cas-
cade se fait impératif. Car,. re-
liant Douanne au plateau de
Diesse, les gorges n 'accordent
aucun répit à leurs eaux, tou-
jours en mouvement. Epou-
sant la déclivité du terrain, les
chutes se succèdent, mais don-
nent plus ou moins de la voix;
ici , elles mobilisent toute la
force du courant, là , elles le di-
visent en minces filets d' eau.
Roche taillée en escaliers,
troncs d' arbres couchés dans
son lit: la rivière se joue de
tous les obstacles. Peu pro-
fondes, de nombreuses «mar-
mites» s'adaptent fort bien
aux trempettes de pieds, de
mollets à la rigueur, plus qu 'à

la baignade véritable. Très na-
ture, le site trouve un regain
de tranquillité dans cette «res-
triction».

Avant que le sentier en
pente rétrécisse et se rap-
proche de l' eau , un pont de
bois permet au marcheur
d' enjamber la gorge pour re-
joindre Gléresse - une option
qui reste d' actualité en amont.
Une gorge est une gorge, celle-
ci , pourtant , se parcourt sans
monotonie. Etroit - les croise-
ments deviennent aussi diffi-
ciles que sur les routes de
montagne -, le chemin grimpe
maintenant sous la roche
sombre et suintante. Autres té-
moins de l'humidité, les
longues herbes , les fougères,

les mousses dévalent sur les
flancs , le végétal triomphe du
règne minéral.

On achèvera le parcours sur
l' autre rive, accompagnés de
reines-des-prés qui se dé-
ploient au-dessus des têtes
comme un feu d' artifice. Plus
près du ciel , la gorge s'éclair-
cit, la route réapparaît; le mar-
cheur débouche bientôt sur un
large chemin forestier qui
poursuit en direction de Lam-
boing. Ceux qui ont du souffle
pourront persévérer jus qu 'à
la montagne de Douanne ou
Macolin; les autres iront étan-
cher leur soif au restaurant
des gorges, à deux kilomètres
environ.

Dominique Bosshard

Amis attentifs
Classées réserve naturelle,

les gorges de Douanne sont
bichonnées par l' association
des amis des gorges. Entrete-
nir, oui , défigurer, non.
«Notre but est de préserver le
naturel du site; nos travaux
ne visent qu 'à assurer la sécu-
rité des p iétons», éclaire le
responsable de l'association
Willy Heimann. Réparation
des barrières, aménagement
de chemins forestiers, ramas-
sage du bois mort , fabrication
d' un pont : les interventions
humaines restent effective-
ment discrètes. Quand les
travaux le nécessitent, les
protections civiles de Douan-
ne, Brugg, Nidau, viennent
prêter main forte aux
quelques hommes de bonne
volonté - ils sont bénévoles -
de l' association... / dbo

Bourg vigneron
Rue pavée, balcons et fe-

nêtres fleuris , ruelles se fau-
filant entre les maisons vi-
gneronnes et cossues: très
pittoresque, le bourg de
Douanne mérite que l' on s'y
arrête. Mentionnons encore
les caveaux, ouverts à la dé-
gustation, et la halte dans
cette petite localité à mi-che-
min entre Bienne et La Neu-
veville devient incontour-
nable. Grâce à ses vins, en ef-
fet, le village - en janvier der-
nier, on y recensait 862 habi-
tants - s'est fait connaître
loin à la ronde. Outre le
twanner, un blanc pétillant,
les vignerons pourront vous
vanter les qualités de leur pi-
not noir et de diverses spé-
cialités, pinot gris, riesling
sylvaner, et autres gewûrztra-
miner. Santé! / db

EN BREF
¦ LE GADGET. Plus besoin
de se donner la peine d'écrire,
la carte se
met en trois
d imens ions
pour trans-
mettre votre
m e s s a g e !
C e r t a i n e s
« c o n s t r u c -
tions» , toute-
fois, se révèlent plus explicites
que d' autres: cartes de Noël ,
de mariage ou d' anniversaire
ne donnent aucune prise à
l' ambiguïté. Mais qu 'en est-il
de ce groin qui se balance au-
dessus d' un troupeau de mou-
tons? Est-ce du lard ou du co-
chon? Un monument de
kitsch , c'est sûr, que l' on au-
rait tort de ne pas prendre
avec le sourire! / dbo

• Boutiques Cachet, moins de
10 francs.

¦ AU MARCHÉ. Abondants
sur les étals de légumes entre
juin et septembre - et actuelle-
ment en action sur certains
d' entre eux -, les poivrons se
trouvent néanmoins toute l'an-
née grâce aux importations.
fruit d' une espèce de piment
doux, originaire d'Amérique tra
picale, utilisé comme légume,
cuit ou cru , le poivron fut intro-
duit en francophonie au XVIe
siècle, mais n 'est véritablement
consommé que depuis les an-
nées 50. Ce légume existe en de
différentes couleurs; saviez-vous
que le poivron vert est en fait un
poivron rouge cueilli avant sa
pleine maturité? Les variétés
jaun e, mais surtout orange, sont
quant à elles plus rares. A
l' achat , les poivrons doivent être
bien brillants et fermes au tou-
cher. Diététiquenient , ce légume
(frais) est celui qui renferme le
plus de vitamine C, une décou-
verte faite par un chercheur hon-
grois en 1932. / ctz

Bacchus Bordeaux
suivez le guide !

Du Château La-
mothe-Cissac à
9frl4 la bouteille
au Château Latour
1961 à 29.500 fr.
l'imp ériale (!),
vous saurez vrai-
ment tout sur les
bordeaux commer-
cialisés en Suisse
en vous référant à
l' austère mais in-
dispensable «Bor-
deaux - vins, prix ,
fournisseurs» de
l'édition 1999. Le
fraîchement paru

guide, tout
au éditions

Les Œnophiles , recense en ef-
fet toute l'offre des négociants
suisses pour la quasi totalité
des crus classés et la plupart
des crus bourgeois, depuis de
très anciens millésimes jus-
qu 'à et y compris , pour la pre-
mière fois, le millésime 1997.

Cet ouvrage de référence,
dont la présentation tient de
l' annuaire téléphonique - ni
illustrations, ni textes, on

n 'est pas là pour
rigoler -, présente
au long de ses 660
pages les assorti-
ments de 266 né-
gociants, soit 580
châteaux et
28.447 prix! Il
fournit aussi pour
chaque vin les
notes de dégusta-
tion de spécia-
listes , comme l ' in-
contournable Ro-
bert Parker ou les

cotations du «Wine Specta-
tor» , soit près de 26.000 ap-
préciations. Les différences de
prix expliquent largement le
succès de ce guide: elles peu-
vent atteindre 100% pour une
même bouteille. L' amateur
averti aura donc vite retrouvé
son investissement - le livre ,
disponible en librairie , coûte
tout de même 140 francs - en
achetant à bon escient!

Jacques Girard

Table Suprême de cabillaud
à la bourrache et senteurs anisées

Pour 4 personnes: j f r
4 suprêmes de ca- &gÊk
billaud de 140g jffl|
chacun; 2cl jjSgB
d 'hu i l e  d' olive; /*îllllll
20g de bour- iïS^SHjsf
radie fraîche; v^^^^M3(11 (le vin Ri
blanc sec; 1 IraK^s ":.A
échalote; 1 V9K.K$
gousse d' ail; 3 vEfc
étoiles de ba- NHKMï
diane; 2cl de pas- ^Bŝ t
tis; 2dl de crème ^Se®
entière; sel , poivre et ^Ç
cayenne. Coût: 35
francs. Préparation: 1 h.

Déroulement de la re-
cette: peler l'ail et l'échalote.
Verser le vin blanc dans une
petite casserole et ajouter
l'échalote hachée et l'ail gros-
sièrement écrasé. Amener à
ébullition , puis réduire à petit
feu jusqu 'à la moitié. Aj outer
les étoiles de badiane , laisser
infuser 10 minutes. Passer le
jus à travers une très fine pas-
soire. Recuire et ajouter la

crème,
du sel , du
poivre et un
petit peu de
c ay e n n e .
Cuire jusqu 'à consistance si-
rupeuse. Laver et ciseler la
bourrache , ajouter à la sauce
sans recuire. Chauffer forte-
ment l 'huile d'olive dans une
poêle, assaisonner les filets de

Le cabillaud est le nom
donné à la morue lorsque
celle-ci est vendue fraîche.

photo N. Graf

p9£g  ̂ cabillaud de sel (-t
«sli îjSfe. ('(> P < ) 'vrt'- et 'es
wWÈmËf o. saisir 5min de
^d$stPl5"i chaque côté.

\pl!«ilx&; Verser alors le
llil||sjll3s pastis et flam-
B^wllË 

uer
' Retirer

• ftè'̂ âCp a'ors rapide-
SlsÈ f̂ B miînt les filets,
/ï ' v^aSf verser le reste

MpÊf ê$M& t' *-* pastis dans
• > '̂ -&fg W la sauce et finir

£%'¦&•$§& 'a cuisson des ca-
i'-s&Sy billaud au four à
épr 160°C durant 10min.
- Dresser sur assiettes

chaudes en nappant les
poissons de
sauce, éventuel-
lement décorer
avec une étoile
de badiane.

Equilibre ali-
mentaire: 540 Kcal/personne
(protides 39%, glucides 25%,
li pides 36%). Vin suggéré:
une Syrah assez jeune et
fraîche du Valais, 1995-96.

NIG

Soirée grecque Sur le lac
Le port de Neuchâtel

sort son sirtaki... Depuis
hier soir et jusqu 'au mer-
credi 14 juillet , le bateau
M/S Fribourg vous em-
mène voguer tous les soirs
(sauf le lundi) au fil d' une
eau aux accents grecs. Au
menu , différentes sugges-
tions: salade grecque, de
champignons, tsatsiki (sa-
lade de concombres et
feuilles de menthe), dolma-
dia (feuilles de vignes far-
cies) ou moussaka en en-
trée, suivis de côtelettes
d' agneau grillées , de bro-

chette de porc ou de darne
de colin aux courgettes. En
guise de dessert? Pomme

Quinzaine grecque
sur le M/S Fribourg.

photo a

athénienne ou parlait du
Pirée. Pour vous faire dan-
ser, deux musiciens de
là-bas: les Mastrogliog lou.
Organisée pour la deu-
xième année, la quinzaine
grecque sera suivie d' une
quinzaine country (15-31
juillet ), d' une quinzaine
mexicaine (3-15 août) et
d' une quinzaine folklo-
rique (17-29 août) .

Corinne Tschanz
• Réservations auprès de
la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et
Morat, au (032) 725 40 12.

Avis de <&**%£recherche ^ 
20 f*8**

«Avis de recherche» propose un I
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga- ^^^^^^^^^^^^^ m^m^m^m^^^mgnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 7 juillet à: , «-s, ^- 

¦
]L f , 3 lf .ii. ] f i  CtfÎLHi '<f  ̂ 11Concours Avis de recherche, L'Express- l flJT ïr &W% ! J j E r  11

L'Impartial , Magazine, Pierre-à-Mazel f*7r((;fI ';̂ M ~Wfr f f ï ï  g \ A
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14, \ * IJ ;SS-' '"" J L \Jf *. L;
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd < : - - -  - - ,._

Danielle Lorimier, de Vilars,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière le
pont de Travers. I ** ' ¦ I 



Promos Le Locle s'apprête à vivre
50 heures d'impro sans limites
Au Locle, Promos riment
avec impro. De retour au
Casino, les comédiens de
la ligue neuchâteloise
nous en feront voir de
toutes les couleurs. Pen-
dant 50 heures non-stop !

L' an dernier, les pros de la
Ligue neuchâteloise d'improvi-
sation théâtrale (Line) avaient
fait le déplacement au Casino
du Locle pour battre un record :
53 heures non-stop ! Personne
n 'ayant tenté de faire mieux, la
ligue revient aux Promos avec
un autre défi: 50 heures d'im-
pro «no limits». C'est plus
court , certes, mais la ligue en a
profité pour repousser d' autres
limites, avec un spectacle enri-
chi et ouvert sur les festivités
qui se déroulent extra-muros.
En prime, des invités surprise
et des maîtres de cérémonie re-
crutés parmi les personnalités
romandes.

D' abord, des joueurs de
l'équipe amateur viendront
renforcer l'équipe profession-
nelle formée de Benj amin
Cuche, Vincent Held , Sissy
Lou, Marianne Radja, Claude
Mordasini , Stéphanie Majo r,
les Peutch. En plus grand
nombre, les comédiens ne res-
teront pas consignés dans le
Casino, puisque les tournus
pourront s'élargir. La perfor-
mance physique est plus mo-
deste? Il faudra tout de même
assurer 6h d' affilée pour les
pros, 4h pour les amateurs! Et

L'an dernier, ils étaient sept

cette plus grande fraîcheur
physique , estime le secrétaire
de la Line Vincent Held , sera
tout bénéfice pour la qualité du
jeu.

C' est aussi dans un souci de
qualité que l' on variera les
styles. Cette année, les j outeurs
nous en feront voir de toutes les
couleurs , car chaque heure
d'impro aura la sienne! Vertes,
elles appartiennent aux contes

à se relayer pour battre un

et légendes. Roses? Elles ré-
veilleront l' enfant qui som-
meille en chacun de nous avec
de belles histoires de fées et de
princesses. Dédiées au cinéma,
les heures jaunes enverront
une équipe de reportage dans
la fête, pour y grappiller des
images. Une interactivité qui
contaminera aussi les heures
blues, puisque des musiciens
descendront de la scène des

record. photo a

Promos pour rejo indre celle du
Casino. L'impro théâtrale fera
encore preuve de perméabilité
en accueillant des perfor-
mances dansées - heures blues
toujours - et radiophoniques,
heures bleues retransmises sur
les ondes de RTN.

Dominique Bosshard
• Impro, Le Locle, Casino, de-
puis ce vendredi, 18h, jusqu'à
dimanche, 20h.

Taco Grande
fête de l'été

Ambiance conviviale garan-
tie ce vendredi et demain sa-
medi du côté du Taco, à Neu-
châtel , où se tiendra une
grande fête de 1 ' été, «une gé-
nérale de la terrasse cou-
verte», comme se plaît à le
dire Jean-Phili ppe Hoffman
du théâtre Tumulte. La mani-
festation prendra en effet ses
quartiers sur une toute nou-
velle terrasse, couverte au be-
soin si la météo décide de
faire des caprices. Et les
fonds récoltés (pas d' entrée
payante, mais le passage du
chapeau) serviront à mettre
sur pied «La maison d' os» de
Roland Dubillard , dont la
première est prévue le 16 sep-
tembre.

Concerts et bœuf
La bonne ambiance de la

fête du Taco passera par l' es-
tomac — des crêpes au sarra-
sin , ainsi que des crêpes su-
crées seront préparées devant
vos yeux —, mais également
par les oreilles. Trois petits
orchestres de la région seront
en effet de la partie: Olivier
Fatton, avec son harmonica ti-
bétain , sa guitare et son vio-
lon; accompagné d' un petite
formation, Claude Mahon
proposera quant à lui sa mu-
sique free , et comme le relève
Jean-Philippe Hoffman, «on
peut s 'attendre à tout»; enfin ,
le chansonnier François
Liengme distillera des ac-
cords à la guitare et au piano.
Après que chacun de ces trois

groupes aura fait son nu-
méro, ils se réuniront pour
faire un bœuf. A noter que les
concerts seront entrecoup és
d'interventions comiques
servies par le théâtre Tu-
multe.

Pour financer un décor
«Cette fête est destinée à fi-

nancer le décor de «La mai-
son d'os» de Roland Du-
billard, p ièce que f  ai mise en
scène et qui est interprétée par
dix-huit comédiens ama-
teurs», relève Jean-Philippe
Hoffman. Agé de 79 ans , ma-
lade mais toujours actif dans
l'écriture, le Parisien Roland
Dubillard a réuni dans le per-
sonnage principal de «La
maison d' os» les caractères
de ses deux grands-pères et le
sien. Ce maître de maison ,
qui a toujours eu l'habitude
d'être dirigé par ses parents ,
décide à la mort de ces der-
niers de vivre entouré de 41
domestiques , campés par les
17 autres comédiens, autant
de personnages qui évoluent
dans un décor éclaté. «Pour
la première, prévue le 16 sep-
tembre, un escalier sera
dressé contre les fenêtres et les
acteurs joueront tout autour
du public», ajoute Jean-Phi-
lippe Hoffman. Tout un pro-
gramme qui promet de se
jouer sans... os!

Corinne Tschanz
• Neuchâtel, Taco (Crêt-Ta-
connet 22), ce vendredi et sa-
medi dès 19h.

"MAIS AUSSI"
¦ DANSE. Les élèves de l'école
de danse de Zully Salas présen-
teront leur spectacle au théâtre
du Pommier, à Neuchâtel , de-
main samedi à 15h et à 18h. / ctz
¦ FESTIVAL MUSICAL. Ce
vendredi et demain samedi , ren-
dez-vous au bord du lac, au Lan-
deron , pour la Fête à tension ,
un festival musical organisé par
l'Association des jeunes du Lan-
deron. / ctz
¦ GRANDE FÊTE. Riche pro-
gramme pour la lrc édition de
la Fête du quartier de l'Evole,
qui se tiendra samedi et di-
manche dès l lh .  Mise sur pied
par plusieurs organisations cul-
turelles et un restaurant du
quartier, la manifestation pro-
pose des concerts , de la danse,
du cinéma, un marché aux
puces, un troc de jouets et des
démonstrations de graphs réali-
sés sur des panneaux. Plutôt
sympa , toutes les animations
sont gratuites! / ctz
¦ TRAM HISTORIQUE. Di-
manche, le Britchon , le tram
historique de l'Association neu-
châteloise des amis du tramway
vous promènera dans le vi-
gnoble et le long du lac jusqu 'à
Boudry. Départs de la pi. Pury,
à Neuchâtel , à 10h56, 13h36,
14h56. 16hl6 et 17h36. / ctz

" PETIT ECRAN =
¦ DIMANCHE À 0H15 SUR
FRANCE 2. Les noctambules
amateurs d' opéra apprécieront:
dimanche, peu après minuit,
«Musique au cœur de l'été»,
vous invite à suivre le «Cosi fan
tutte» de Mozart , enregistré lors
de la réouverture de l' opéra Gar-
nier, à Paris, en mars 1996. La
mise en scène est signée Ezio Tof-
folutti et la direction est assurée
par Jeffrey Tate. Solistes: Susan
Chilcott , Susan Graham, Mika
Shigematsu , Rainer Trost , Simon
Kenlyside, William Sliimemm, et
les chœurs et orchestre de
l' opéra de Paris. Créé au Burg-
theater de Vienne en janvier
1790, le «Cosi fan tutte» de Mo-
zart sera joué pour la première
fois en France en janvier 1809.
L' ouvrage entrera au répertoire
de l' opéra comique en 1920,
dans une adaptation française
d'André Messager, mais ce ne
sera qu 'en 1963 que l' opéra co-
mique affichera enfin l'œuvre
dans sa version originale. / ctz

Après un
premier al-
fa u m ,
«Good Fee-
ling» , qui
s o n n a i t
exactement
comme le

titre le laissait entendre , 1 éton-
nant groupe écossais Travis re-
vient faire le plein de perles pop
avec «The Man Who» . Si le cha-
grin d' amour a toujours consti-
tué l' un des moteurs créatifs les
plus puissants pour Travis, les
dix opus n 'ont rien de lar-
moyant, laissant plutôt échapper
un humour subtil et de doux es-
poirs. Des ballades du meilleur
cru - tout particulièrement «As
You Are» - à savourer sans mo-
dération dans la chaleur de
l'été. Un CD à découvrir sans
faute.

CTZ
• Distr. Sony music.

CD Travis: des
perles de pop

«No Boun-
daries , A
Benefit For
The Koso-
var Refu-
gees» est
une compi-
lation ré-

unissant 18 chansons d artistes
célèbres , dans des versions live ,
mais également des titres rares
ou même inédits ju squ 'ici. Le
produit des ventes de cet album
ira à trois organisations humani-
taires. A relever la présence de
Pearl Jam dans deux titres quasi
inconnus , dont le génial «Soldier
of Love», Sarah McLachlan avec
son superbe «Mary» en live , Tori
Amos avec «Mennan», Peter Ga-
briel avec «Black Paintings» - à
découvrir - et les excellents Ma-
nie Street Preachers avec «She is
suffering». Une comp ilation à se
procurer absolument. / ctz
• Distr. Sony music.

CD Une pensée
pour le KosovoEn rayons Le coup

de cœur du libraire
Mayk
Dubois,
Espace
noir,
Saint-lmier

- J' ai été
part icul ière-

ment touche par trois variations
très différentes sur le thème des
faux-semblants. Dans «La chute
de l' ange» (Zoé poche), Claude
Delarue nous fascine avec la des-
tinée tourmentée de son héros
tragique: Ange Sforza. La chute
d'Ange, c'est un retour à une
réalité qui lui est devenue étran-
gère suite à quatre ans d'inter-
nement dans une clinique psy-
chiatrique. Alors que gravitent
autour de lui moult personnages
qu 'il tente naïvement de démas-

quer , Ange observe avec des
yeux ébahis les mystères de cette
réalité qui lui a échappé. Dela-
rue écrit dans un style poétique
frôlant le symbolisme. Ce style
confère à son roman une force
tranquille , qui nous amène à
plonger dans cette chute vertigi-
neuse sans cesser de se remettre
en question.

«Izo» (Livre de poche) est un
étrange personnage en c"ostume
trois-pièces et chapeau melon,
dont l' auteur Pascal De Duve
devient le tuteur. Parti à la dé-
couverte de la ville , notre héros
à la cravate assortie a grand be-
soin d' apprendre les rituels
quotidiens de ses habitants. De
Duve apparaît comme un dis-
ciple de Boris Vian si l' on note
combien l' ambiance d' absurde

naïveté nous enchante par ses
petits prodiges.

Avec «Le manuscrit», Syl-
viane Châtelain , auteur de
Saint-lmier, nous a gratifiés
d' un roman complexe et pas-
sionnant. La trame générale est
l'histoire d' une femme qui
marche dans les pas d' une
autre et qui écrit. Seule, elle
laisse alors libre cours à son
imagination , tout en étant
confrontée à ses souvenirs. Pour
finir , il nous est impossible de
faire la distinction , et on se
laisse envoûter avec délectation
par les illusions de la narratrice.

Ces trois livres nous incitent
à mettre en doute nos croyances
pour connaître ce qui nous en-
toure.

DBO

Lausanne Gratuit, le festival
de la Cité accueille 600 artistes

Complètement gratuit , le fes-
tival de la Cité , à Lausanne, dé-
marre ce vendredi et accueillera
jusqu 'au 10 juillet 600 artistes
et quelque 120 représentations,
C' est une création originale qui
ouvre les feux: sept compagnies
indépendantes montent durant
une semaine «Les sept péchés
capitaux» . Chacune d' elle inter-
prète une courte pièce écrite
pour l'occasion par un auteur
romand.

Six compagnies vaudoises et
une genevoise ont en effet com-
mandé un texte inédit à un au-
teur romand sur le thème de
l'orgueil , de l'avarice, de la
luxure, de l' envie, de la gour-
mandise, de la colère ou de la
paresse. A noter que ce spec-
tacle réunit une vingtaine de co-
médiens.

Deux cents spectacles!
Danse et musique attendent

aussi les festivaliers. Comme
chaque année, le repas s'an-
nonce copieux, avec plus de
200 spectacles gratuits joués
sur douze scènes du centre

ville. Tous les sty les affichent
présents: le blues de Lucky Pe-
terson , le folk-rock d'Andy
White et du duo Calvin Russel
et Elliott Murp hy, le techno-j o-
del de Christine Lauterburg, les
mélodies de Boubacar Traoré et
du Cape-verdien Teofilo
Chantre. Pas oubliés , les régio-
naux de l'étape: Stéphane Blok,
Jean Bart , Michel Buhler, Sar-
clo et Noï.

Les jazzmen ont quant à eux
rendez-vous sous le Pont Bes-

Les Peutch seront aussi de la partie! photo Pierre Bohrer-sp

sières pour écouter les trios de
Glenn Ferris et Laurent Dehors.
Les chœurs de l'Opéra de Lau-
sanne chanteront des baroques
italiens à la cathédrale. Comme
chaque année , le festival ac-
corde par ailleurs une large
place à la danse. Ainsi Fabienne
Berger présentera «Emlék»,
une chorégrap hie pour des dan-
seurs hongrois créée à Buda-
pest , et Jean Gaudin reprendra
«La tentation» en première
suisse. / ats-etz

Fête A Zurich, le tango
s'offre la Bahnhofstrasse

Si Vienne n en fimt
pas de valser, surtout
en cette année
Strauss, Zurich fait la
fête au tango. Et lui
offre , demain pre-
mier samedi de
juillet, la rutilante
Bahnhofstrasse. Qui
s ' encanaillera jus-
qu 'à Paradeplatz. En
espérant qu 'autour
des différents
concerts, démonstra-
tions et folklore ar-
gentin, toute la ville
se mettra sens dessus
dessous aux accents
langoureux et déses-
pérément sensuels du

Avec Milonga Boulevard, l'émotion
sera au rendez-vous. photo sp

tango. Cette fête ne sera qu 'un
prélude à une semaine entière
dédiée aux tangueros latinos et
à leurs aficionados et autres
admirateurs, qui pourront
faire le plein d'émotions dans
les théâtres et les lieux open air
zurichois.

Inscrit dans le contexte des
Zurcher Festspiele 99, ce flot
argentin qui s'écoule dans la
Limmat comme un flux d'éner-

gie renouvelée, affiche, entre
autres, Milonga Boulevard , la
Compagnie Quat 'Zarts, le 676
Tango-Quintet, le Sexteto Ca-
nyengue ou encore 1 ' Orquestra
Color Tango et le Nuevo Quin-
teto Real.

Sonia Graf
• Zurich, TangoStadt , jus-
qu'au 11 juillet (informations:
tél. 01/215 40 00, Internet
www.tangostadt.ch)



Agence de vovaâcs 
 ̂

-
^

croïsïtour / / /^
7 —

Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 9S 55 f!
Le Locle Tél. 032/931 53 31 °
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 -

CLIN D'ŒIL
¦ DAVOS.
Dans la sta-
tion gri-
sonne, dont
les atouts ne
se résument
pas aux ba-
lades en
m o n t a g n e
ou aux acti-
vités spor-
tives, le Mu-
sée Ernst
L u d w i g
K i r c h n e r
met en évidence, cet été, les
œuvres textiles de l' artiste alle-
mand qui avait été brutalement
sanctionné par le nazisme. Fon-
dateur du groupe «Die Briicke»,
cet éminent représentant de
l' expressionnisme d' outre-
Rhin , peintre, graveur, dessina-
teur, s'est également intéressé
aux tapis et tentures violemment
colorés. L' exposition à voir jus-
qu 'au 10 octobre permet d' en
découvrir une quarantaine de
pièces, la plupart inspirées par
la région , ses us et coutumes
(p hoto sp: «Coup le de paysans
dansant» , 1927-28).

SOG

"COUP DE FOURCHETTE"

Une petite crêpe «Au ren-
dez-vous»? photo Galley

Crêpes en folie
Salées, sucrées et même par-

fumées à l' alcool , les crêpes de
Marlise Favre vous font de l' œil
au bar à café «Au rendez-vous»,
à La Chaux-de-Fonds. A la carte,
la patronne, aidée d' un ami, de
sa fille Joëlle et de sa mère, pro-
pose une cinquantaine de va-
riantes: aux crevettes, au thon ,
au poulet ou garnie d' un steak
café de Paris , autant de versions
que l' on peut aussi accommoder
avec une savoureuse sauce pro-
vençale, à base de tomates et de
fromage , à l' accent piquant ou
non. A goûter aussi , une origi-
nale «galette» au roquefort et au
calvados! Côté sucré, on cra-
quera pour une crêpe aux mar-
rons, une savoureuse «pomme,
poire, cannelle» ou d' autres
douceurs , que l' on arrosera de
rhum, cointreau , maraschino,
whisky ou williamine. '

Les crêpes se dégustent à
choix dans l' ambiance feutrée
du vaste café, qui vient de subir
un lifting et qui compte 80
places, ou sur l' une des tables -
nappées - de la petite terrasse.

Corinne Tschanz

Rajasthan L'art de la miniature
indienne au poil d'écureuil près!
Peintre miniaturiste en
formation à Udaipur,
Saeed Ahmed a emporté
ses pinceaux en poils
d'écureuil et ses pierres
colorées à Neuchâtel. Où
l'on savoure un art tradi-
tionnel et charmeur à la
galerie de l'Orangerie. Dé-
monstrations à l'appui.

Pour son premier accro-
chage aux cimaises de la gale-
rie de l'Orangerie qui vient de
changer de direction , Jo Jean-
net n 'a pas hésité à faire venir
du Rajasthan un élève peintre-
miniaturiste. Au centre de
l' exposition, composée d' un
vaste panorama d' œuvres
aussi charmeuses que méticu-
leuses représentant des oi-
seaux , des fleurs, des ani-
maux, des scènes de genre,
saintes ou amoureuses, Saeed
Ahmed, 30 ans , travaille sur
une grande composition , po-
sée au sol , près de ses pots de
couleurs.

«Je suis encore jeune, dé-
clare modestement le jeune
homme qui réalise à Neuchâ-
tel son premier voyage en Eu-
rope. Les œuvres exposées, sur
ivoire, pap ier de riz provenant
de pages arrachées de vieux
livres, sont celles de maîtres et
d'artistes confirmés» . Saeed
Ahmed est entré voici cinq ans
à l'école coopérative d' artistes
d'Udaipur, où l' apprentissage
commence par la peinture sur

Elève de l'école d'Udaipur, Saeed Ahmed est venu à Neuchâtel pour montrer le
travail du miniaturiste traditionnel. photo S. Graf

soie, un «support que l'on peut
toujours acquérir, contraire-
ment au vieux pap ier de riz,
beaucoup p lus rare». Prélevé
dans d' anciens livres sans-
crits , ce papier est peint en
couleurs vives «qui ne souf-
f rent d'aucune altération,
parce qu 'elles sont minérales»
et parfois recouvert d' or. Ad-

mirables de finesse et de pré-
cision , les plus abouties de ces
miniatures — de vastes pay-
sages en petites dimensions
comprenant de nombreux per-
sonnages — sont peintes à la
loupe par les maîtres et les
professeurs, au moyen de pin-
ceaux «formés de un ou deux
poils d 'écureuil pour les traits

les p lus fins» , précise le jeune
homme, fier de représenter la
grande spécialité de sa ville du
Rajasthan.

Si les peintres expérimentés
en la matière «exécutent les su-
jets qu 'ils veulent, poursuit
Saeed Ahmed, à l 'école, les
apprentis peignent ce que les
professeurs leur demandent» .

D après catalogue. «Nous réa-
lisons des copies d'œuvres des
XVIe-XVIIe siècles. Parfois, de
p lus grandes compositions sont
empruntées à p lusieurs œuvres
anciennes simultanément». Le
long apprentissage de la mi-
niature du Rajasthan , fort pri-
sée par la population ainsi que
par les touristes de passage,
«commence toujours par la re-
présentation de l 'élép hant»,
précise encore Saeed Ahmed.
Car il symbolise le bonheur et
la prospérité et il est attribué
au dieu Ganesh.

Mêlant art et artisanat,
l'école d'Udaipur rassemble,
sous forme de coopérative d' ar-
tistes, une cinquantaine
d'élèves, qui travaillent tout en
gagnant leur vie. Tous mascu-
lins. «Mais nous accueillons
des fe mmes stagiaires du Ja-
pon, des Etats-Unis, de France»,
tient à ajouter Saeed Ahmed,
qui souligne qu 'une des tâches
des élèves peintres est de
consacrer une partie de leur
temps aux visiteurs. Pour faire
connaître un art précieux et vir-
tuose, une partie de la culture
indienne traditionnelle. Quant
aux Indiennes, elles ne seraient
pas vraiment intéressées par
cette discipline, aussi exigeante
que fascinante.

Sonia Graf
0 Neuchâtel, galerie de l'Oran-
gerie, jusqu'au 31 juillet. Avec
Saeed Ahmed jusqu'au 4
juillet.

Si Londres
est incon-
tournable et
présente des
«events» à
toutes les pé-
riodes de
l' année, jus -
qu 'au 5 sep-
tembre, la

National Gallery crée l'événe-
ment de l'été en présentant
«Rembrandt by himself». Ex-
position-phare sur Trafalgar
Square , cette manifestation
rassemble 30 tableaux, huit
dessins et la totalité des 29
gravures réalisés par un
peintre de légende, qui a sans
doute peint plus d' autopor-
traits que nul autre, de ses
premiers tableaux un rien hé-
sitants à l'émouvante intros-
pection de l 'homme vieillis-
sant. Informations: British
Tourist Authority, Zurich , tél.
01/261 42 77.

SOG

Evasion Londres
pour Rembrandt

Enfant roi Petites robes blanches
et bonnets de dentelle à Valangin

Parce que ses malles sont
pleines de vêtements d' en-
fants , le château de Valangin a
décidé de faire de «Ces chers
petits» les châtelains d' une sai-
son. «De l' enfant sage à l' en-
fant-roi» montre l'évolution de
la mode enfantine, à l' aide
d' objets représentatifs de la
marche du siècle. En corol-
laire, c'est toute la place de
l' enfant dans la société qui est
ainsi soulignée.

De ravissantes robes
blanches, «du dimanche», as-
sorties de bavettes et de bon-
nets festonnés, des brassières,
des robes de baptême délicieu-
sement brodées, vêtements pré-
cieux qui , souvent, se passent
de génération en génération de
petits angelots, indiquent l'état
de pureté du nouveau-né et du
nourrisson. Des chérubins que
la mode, au moins jusqu 'au dé-
but du XXe siècle, ne distin-
guait pas selon les sexes. Ni au
moyen de couleurs , puisque ,

mis à part le
bleu et le rose-
rouge, voire le
jaune pâle au
début , il faut
attendre les
années 70
pour voir les
layettes se pa-
rer de cou-
leurs vives et
variées. Mais
le blanc
n 'était-il pas
la teinte qui
supportait le
mieux les la-
vages fré-
quents , en
raison de la

Des enfants sages, dont les petits-enfants
sont devenus des rois. photo a

qualité des colorants d' autre-
fois?

Des conseils de couture mai-
son dans un vieux recueil à 1 ' in-
vasion de revues spécialisées
sur la mode et l'éducation , le
public peut se rendre compte
du fantastique marché repré-

senté par les enfants, à mesure
qu 'ils deviennent moins nom-
breux dans les familles qui en
programment la naissance et
que les revenus augmentent.
De l' enfant sage, la société fait
un enfant-roi , phénomène qui
est décelable aussi dans le vête-

ment de la future mère, très
discrète mais «dans un état in-
téressant» durant la première
moitié du siècle, à la femme
triomphante qui exhibe sa
grossesse désirée dans les an-
nées 90. De quoi étayer la ré-
cente déclaration de Ruth Drei-
fuss: «Chaque enfant qui naît
est un cadeau pou r la société
tout entière».

Adressant un clin d' œil à
l'évolution du rôle des pères,
aux jeux et vêtements que les
enfants veulent aujourd'hui —
des enfants dont les portraits
remp lissent régulièrement de
pleines pages dans le présent
quotidien et dont certaines sont
accrochées aux murs —, ce petit
voyage dans le premier âge ap-
porte son comptant de nostal-
gie en montrant encore une sé-
rie de photos anciennes, noir-
blanc ou sépia.

SOG
• Valangin, château, «Ces chers
petits...», jusqu'au 28 novembre.

Le Musée de l'El ysée, à Lau-
sanne, abrite ju squ 'au 5 sep-
tembre le travail de la photo-
graphe Ann Mandelbaum.
Langues, bouches , yeux, cous:
l'Américaine saisit le corps hu-
main par fragments , à travers
un objectif macro braqué sur
l'intimité de ses proches.
Lieux d'échange entre soi et les
autres, les organes sensoriels
sont privilégiés dans cette ap-
proche , le monde de l' enfance
- l' aspect ludique n 'est pas ex-
clu - côtoie la maturité, où
transparaît l'inquiétude de la
maladie et de l'âge. «Proximi-
tés» brosse l' autoportrait indi-
rect d' une femme qui , par le
biais de cette médiatisation, ré-
vèle une part de ses propres ex-
périences. Parmi les autres ex-
positions d'été du musée fi-
gure «Cadences - L'usine au
féminin», un reportage de Mo-
nique Jacot. Ce regard posé
sur les conditions - souvent in-
grates - de travail des ou-
vrières renoue avec la tradition
du documentaire social , telle
qu 'elle s'est développée dans
notre pays. / dbo

Photo Regards
de femmes

Départ de Genève:
Charlotte, 800.-, avec Air Ca-

nada; Honolulu , 1560.-, avec Air
Canada; Houston , 718.-*, avec
British Airways; Miami , 718.-*,
avec British Airways; New York,
690.-, avec Lufthansa; Orlando,
718.-*, avec British Airways; Ot-
tawa, 840.-, avec Air France;
Tampa, 1020.-, avec Air Canada;
Vancouver, 1212.-*, avec KLM;
Washington, 790.-, avec Air
France.

*tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel , adresse
http: //www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Dès leur pre-
mier album ,
«Emergency on
Planet Earth» ,
Jamiroquai et
son groupe se

sont retrouves catapultes au
sommet des charts européens;
les deux CD suivants , «Return
of the Space Cowboy» et «Tra-
velling vvithout Moving» n 'ont
pas déçu non plus. Résultat:
plus de 11 millions de galettes
vendues dans le monde, ainsi
que deux disques de platine et
un disque d' or en Suisse. Vé-
ritable bij ou , le quatrième
titre de Jamiroquai , «Synkro-
riized» se veut résolument
compact , plein d' approches ,
distillant encore plus de pop
appeal , et «Canned Heat» est
déjà un tube. Attention , dans
sa version européenne, l' al-
bum contient un morceau ca-
ché, «Deeper Underground».

CTZ
• Distr. Sony music.

CD Jamiroquai
tout à fait «synkro»

hdite par Ha-
chette Multimé-
dia , le CD-ROM
(PC) des «Tele-
tubbies» (série-
phénomène un
peu partout
dans le monde)
invite les tout-

petits à rejoindre linky
Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po
(quatre bébés qui vivent dans
leur Superdônie Tubbytronic)
dans des activités ludi ques qui
cultivent l'imagination et déve-
loppent la créativité. Caché
derrière les collines , il vibre
de toutes sortes de technolo-
gies amusantes qui comblent
leurs moindres désirs. Ce
voyage en 3D à Teletubbyland
propose aux enfants un pre-
mier contact en douceur avec
l'ordinateur et favorise leur
éveil en stimulant leur percep-
tion de l'espace, des couleurs
et des sons.

PTI

CD-Rom Initiation
des tout-petits

Bientôt le départ en vacances,
peut-être vers des contrées aux
idiomes inconnus. Le site Fo-
reign Languages for Traveler —
http://www.travlang.com/lan
guages/ — est un véritable petit
guide qui donne les rudiments
de vocabulaire dans plus de 70
langues étrangères. Mots élé-
mentaires, phrases qui sauvent
pour les achats, pour demander
son chemin ou l'heure lors-
qu 'on est perd u en Mandchou-
rie ou simp lement en Espagne.
Il suffît de sélectionnner sur la
page de garde sa propre langue
et de choisir ensuite l'idiome
étranger. Magie du multimédia ,
on peut entendre les phrases
choisies , histoire de travailler sa
prononciation. Il existe aussi un
concours pour tester les
connaissances acquises...
Bonnes vacances à tous les in-
ternautes qui suivent cette ru-
bri que. On se revoit à la ren-
trée!

Ciuffo@tintin.net

On-line Les phrases
qui sauvent en voyage ¦ CE VENDREDI A 22H20

SUR ARTE. Chaussez vos
gants et gonflez vos pectoraux!
Les amateurs de boxe ne vont
pas manquer ce vendredi soir
sur Arte «Les rois du ring», un
documentaire de référence qui
montre avec swing et talent que
l'histoire de la boxe est aussi
celle de ce siècle. Ce sport est
en effet certainement le plus
populaire: depuis les années
20, des millions de fans se sont
succédé autour des rings pour
accompagner le leurs cris pas-
sionnés les matches souvent
cruels et toujours violents des
stars de la boxe. De Jack
Dempsey à Mike Tyson , en pas-
sant par Rocky Marciano, ces
hommes, devenus des rois du
ring à la force de leurs poings,
ont en effet toujours incarné
pour le public des héros hors de
portée du commun des mor-
tels. Ils reflètent aussi , de par
leur carrière et leur itinéraire
personnel , les mœurs et la so-
ciété de leur temps.

CTZ

" PETIT ECRAN =



«Kirikou et la sorcière» Le petit
cartoon est devenu très grand
«Kirikou et la sorcière»
est un dessin animé
franco-belge inspiré de
différents contes afri-
cains. Et c'est aussi un pe-
tit miracle: car ce «petit»
film (eu égard aux mil-
lions investis par Holly-
wood pour ses propres
«cartoons») a réussi a riva-
liser avec ses grands
frères américains!

Dès sa naissance dans un
peti t village, Kirikou se met à
parler! Magie? Oui , car Kiri-
kou est né investi d'une mis-
sion: affronter la méchante
sorcière qui vit au fond des
bois, entourée de ses mé-
chants fétiches gardiens , et
qui a, tour à tour, fait dispa-
raître tous les hommes du vil-
lage, asséché la rivière, et ré-
duit à la misère l' entière com-
munauté.

Un conte initiatique
Kirikou est petit — «mais il

est vaillant!», dit la chanson
de Youssou N'Dour qui sert de
leitmotiv au film , et il n 'a pas
peur d'affronter la sorcière et
ses nombreux sortilèges. Sur-
tout qu 'il découvre bientôt que
si la sorcière est méchante, ce
n'est pas sans raison. Elle
souffre , et elle se venge, d'une
violence que les hommes lui
ont faite...

Inutile de dire que, comme
dans tout conte, l'histoire se fi-

Une histoire qui peut se lire à plusieurs niveaux. photo frenetic

nit bien; mais aussi qu 'elle
peut se lire à différents ni-
veaux. Comme dans les récits
légendaires les plus purs , il y
est question , symbolique-
ment , des grandes «étapes» de
l'humanité , de la vie à la mort
en passant par l' amour. «Kiri-
kou» est un voyage initiati que
pour les petits et aussi pour les
grands.

Détaché de la mièvrerie qui
a souvent marqué les grands
dessins animés américains,

«Kirikou» fait souffler un vent
nouveau sur le genre. Tout
d'abord parce que son auteur,
le Français Michel Ocelot , n'a
volontairement pas réduit ,
simplifié ou désincarné les ré-
cits originels dont il s'insp ire;
ensuite parce qu 'il a délibéré-
ment mis en place une esthé-
tique qui s'inspire de l'image-
rie africaine , foisonnement de
couleurs et d'ap lats qui ne
sont pas sans évoquer le Doua-
nier Rousseau.

S'aidant de l'informatique
pour les mises en couleurs et
certaines animations , Ocelot
exploite la ri gidité de cet outil
en faveur de son esthétique ,
favorisant par exemple les ef-
fets en deux dimensions, ou
retrouvant les saccades des
«mangas» j aponais dans la
description des robots-fétiches
de la sorcière.

Si Ocelot (qui est né en
Afri que, au temps des colonies,
et y a laissé ses souvenirs d'en-

fance) n 'échappe pas toujours à
une vision paradisiaque et ré-
ductrice de «bon blanc afri-
cain», il réussit néanmoins un
extraordinaire pari: celui de
prouver que l'on peut, en Eu-
rope, faire beaucoup mieux que
«Le roi lion» avec beaucoup
plus d'idées et beaucoup moins
d'argent.

Frédéric Maire
• «Kirikou et la sorcière», Neu-
châtel, Rex; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; lhlO.

«Under The Skin» Quand
le contenu n'a pas la forme!

Premier long métrage d' une
jeune cinéaste anglaise nommée
Carine Adler, «Under The Skin»
(en français: «sous la peau») ir-
rite et séduit à la fois. Dans une
grande ville industrielle , deux
sœurs sans père, Iris (Samantha
Morton) et Rose (Claire Rush-
brook) se disputent l' amour de
leur mère (Rita Tushinghani);
Iris est persuadée que Rose, plus
conventionnelle, est la préférée!

La mère vient à mourir d' un
cancer. Rose pleure ; de son côté,
Iris accomplit un étrange travail
de deuil: «affublée» du manteau

Une travail de deuil inhabituel, photo frenetic

de fourrure et de la perruque de
la défunte , elle hante dès lors les
bars, couche à répétition avec les
premiers venus... Filmée au fé-
minin , cette dérive d' une «anti-
héroïne» (selon la cinéaste)
touche par son authenticité , sa
discrétion véridique - volontaire-
ment peu définis , les person-
nages gardent en effet pour eux
leurs «petits» mystères.

Hélas , hélas , nous ne pouvons
en dire autant de la mise en
scène: abus des ralentis qui n 'ap-
portent rien , sinon une dimen-
sion mélodramatique un brin an-

tinomique; usage
trop constant de
la caméra por-
tée; effets dou-
teux de montage
dans l' alter-
nance de scènes
un peu trop
«symboli ques» ...
Dommage!

Vincent
Adatte

• «Under The
Skin», Neuchâ-
tel, Bio; lh21.

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE A 20H50 SUR
TF1. Vous appréciez Claude Le-
louch? Nous, on adore et on vous
recommande vivement de vous
accrocher dimanche soir à «Tout
ça... pour ça» , un film qui réunit
l' ex-femme du réalisateur, Ma-
rie-Sophie L., et sa nouvelle
épouse , l' adorable Alessandra
Martines, qui opère sa première
apparition à l'écran. Avec un ta-
lent largement confirmé depuis.
A l' affiche de ce chassé-croisé
entre deux couples, le génial Fa-
brice Luchini et le craquant
Franci s Huster. Surprenant, les
quatre acteurs portent dans ce
film leur vrai prénom. L'his-
toire? Rocambolesque! Marie et
son mari Fabrice sont avocats.
Mais Marie a un amant. Francis ,
le président du tribunal , marié à
Alessandra . Marie et Francis
comp lotent pour que leurs
conj oints respectifs tombent
amoureux. / ctz

«Godzilla»,
(l' un des
m o n s t r e s
géants les
plus popu-
laires du ci-
néma ressus-
cité par le
duo d' «Inde-
p e n d a n c e
Day») enva-

hit New York. Un scientifique,
un agent des services secrets
français et une journaliste
unissent leurs forces pour ar-
rêter la bête qui  sème un in-
croyable chaos. La sortie en
DVD précède de quelques se-
maines celle de la vidéo. A no-
ter que ce disque affiche un
menu très complet (filmogra-
phies, bandes annonces , cli p,
effets spéciaux , et de superbes
photos de New York (avant  et
après Godzilla). / pti
• DVD Columbia à la vente.

DVD vidéo Godzilla
le monstre est là!

Cinémathèque Kubrick
un hommage amputé

La Cinémathèque suisse, à
Lausanne, présente cet été
cinq films de Stanley Ku-
brick. Cet hommage au ci-
néaste disparu le 7 mars est
réduit à la portion congrue ,
car ses filin s les plus récents
viennent d'être réclamés par
la Warner.

Les distributeurs et les ci-
némathèques du monde en-
tier ont été invités à renvoyer
toutes leurs copies d' «Orange
mécanique», «Barry Lyn-
don» , «The Shining» et «Full
Métal Jacket» , a indiqué
Hervé Dumont, directeur de
l'institution lausannoise. Ce
retrait serait effectué à la de-
mande du cinéaste.

Les pellicules devraient
être restaurées par la Warner
et retournées aux expédi-
teurs. La Cinémathèque

suisse s'est exécutée. Aucune
indemnisation n'a été versée,
précise Hervé Dumont , qui
espère que la promesse de
restitution sera tenue.

Une telle opération est ra-
rissime, ajoute le directeur de
la Cinémathèque. Elle peut
s'exp li quer par la forte per-
sonnalité de Kubrick. qui
avait réussi à s'imposer aux
majors. Simple coïncidence
sans doute , des coffrets vidéo
comprenant l'œuvre intégrale
de Kubrick sortent ces jours
aux l^tats-Unis.

La Cinémathèque a puisé
dans les premières œuvres de
Kubrick. Les amateurs de-
vraient tout de même se réga-
ler avec «Le baiser du tueur» ,
«L'ultime razzia» , «Les sen-
tiers de la gloire» , «Lolita» et
«Docteur Folamour». / ats

// est vrai qu 'en ce torride
après-midi , le temps était
p lus au bronzing qu'au ci-
néma. Mais voilà, au ciel
bleu et aux rayons brûlants,
j 'ai préféré la salle noire. Il
se trouve que je tenais abso-
lument à voir ce f i lm avant
qu 'il ne quitte l 'affiche. Et
comme j'étais prête à le pa-
rier, j e  me suis retrouvée
unique spectatrice, un peu
étonnée que l 'on projette
quand même la pellicule...
juste pour moi!

Qu'il n 'y  ait pas d 'en-
tracte, j'étais également
prête à le parier. Quelle
n 'est donc pas ma surprise
lorsque les lumières s 'allu-
ment. Pas envie déglace, j e
patiente dans mon fauteuil.
Cinq, dix, puis quinze mi-
nutes passent. .. Le f ilm ne
fait pas mine de reprendre.
Un pe u agacée, j e  descends
vers la caissière et lui de-
mande ce qu 'il en est de l'en-
tracte. Et voilà qu 'elle me
répond: «Vous ne voudriez
tout de même pas que l'on
f asse une p ause j uste pour
une personne!». «Mais Ma-
dame, c 'est le cas depuis
p lus d'un quart d'heure!»,
lui rétorquai-je. 'La brave
caissière ne s 'était aperçue
de rien et a vite couru repro-
grammer la bande, en me
lançant encore: «Vous au-
riez dû le dire p lus tôt!». La
patience n 'est-elle pourtant
pas la mère des vertus?

Corinne Tschanz

Humeur
Entracte
sans f in

Boudé par les grands
groupes d'exploitation , «Ki-
rikou» est sorti en France à
l'initiative de l'Association
française des cinémas d'art
et d'essai (AFCAE), dans de
petites salles , en même
temps que des grosses ma-
chines hollywoodiennes
comme «FourmiZ» ou «Mu-
lan» ... Malgré cette sortie
confidentielle , de bouche à
oreille , le succès est venu.
Aujourd'hui , les grands
groupes ont acheté à prix
d'or le droit de le projeter ,
eux aussi! Et plus de six
mois après sa sortie, le film
est toujours à l'affiche, at-
teignant même la barre fati-
dique du million de specta-
teurs en France! Un effet de
la magie noire? / fma

Contre Hollywood

Les gorilles sont loin d'être
des singes de poche, mais , du
haut de ses cinq mètres, Joe
impressionne tout particuliè-
rement! Arraché à sa jung le
natale , cette brave bête n 'aura
donc aucune peine à mettre
sens dessus dessous les rues
de Los Angeles, où elle a été
transférée par des braconniers
sans scrupules...

Avis aux fans de «Mi ghty
Joe Young» qui déboule cette
semaine sur les écrans: 27
d' entre eux peuvent gagner
des produits dérivés du f i lm
(«Mon ami Joe» en version
française), à savoir cinq porte-
monnaie, cinq T-shirts taille
enfant, cinq T-shirts taille
adulte , cinq casquettes, cinq
lampes de poche et deux ha-
macs! Pour partici per au ti-
rage au sort qui désignera les
gagnants , il suffit d' envoyer,
ju squ 'au mercredi 7 ju illet à
minuit , sur carte postale uni-
quement, vos nom , âge et
adresse à: L'Express-L'Impar-
tial , rubri que Magazine ,
concours Joe, case postale
561, 2001 Neuchâtel , ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. A vous de jouer! / dbo

«Mighty Joe»
Des cadeaux!

Le « Kid » est
un jeune et
bri l lant  musi-
cien en quête
de succès.
Reconnu par
ses pairs
comme l' un
des créateurs
les plus

doués de sa génération , il
hante , la nuit , l' univers des ca-
barets - un monde de rela-
tions éphémères, où les
choses vont parfois très vite...
Mais l'ambiance de discorde
familiale qui règne au domi-
cile de ses parents et bientôt
l'apparition d'un rival prêt à
tout pour l'évincer ne vont pas
tarder à le miner et à menacer
ses dons... «Purp le Rain» a
consacré Prince au rang de su-
perstar. Un transfert sur DVD
de grande qualité. / pli
• DVD Warner à la vente.

DVD vidéo Les
dons de Prince

«Sexe intentions» Un j eu cruel
calibré pour les adolescents

Ils sont riches et pas-
sent leur vie à entretenir
une réputation de séduc-
teurs machiavéliques. Le
jour où Kathryn Mer-
teuil (Sarah Michelle
Gellar) se fait plaquer au
profi t de l 'inexp érimen-
tée Cécile (Selma Blair),
elle prie son demi-frère
Sébastian Valmont
(Ryan Phili ppe) de la
venger en déflorant la
jeune oie blanche. Une
mission trop facile , que
Valmont accomp lit en même
temps qu 'il se fixe un autre défi:
coucher avec Annette (Reese Wi-
therspoon), une adolescente
blonde et pure qui a juré de se
réserver au grand amour.

incongruité inutile, «Sexe in-
tentions» (le titre ori ginal ,
«Cruel Intentions» , est moins ri-
dicule , et grammaticalement
correct!) a conservé les noms ou
les prénoms des «Liaisons dan-
gereuses» , le roman de Laclos
dont il est la quatrième adapta-
tion au cinéma. Step hen Frears
(«Les liaisons, dangereuses» ,

Un Valmont new-yorkais. photo fox

1989) avait réussi à faire
mouche en maintenant l ' in-
tri gue à la fin du XVIIIe siècle ,
Roger Kumble (il a commis le
scénario de «Dumb and Dum-
ber») a cru bon de transposer le
jeu cruel auj ourd 'hui , à New
York. En milieu adolescent. Jus-
tification du réalisateur: «Un
adolescent de cette f in du XX e
siècle peut avoir l 'exp érience
d 'un trentenaire du XVIII e
siècle» . On croira plus facile-
ment à une volonté de s'adapter
sans risques au public ciblé.

Dans cette fin de XXe siècle,

le scénario a importé la
communication par
lettres , une habitude que
Valmont prend la peine
de légitimer en décriant
le e-mail, qu 'il réserve
aux idiots et aux pédo-
philes (dans la V.O.).
Mais c'est sans états
d'âme qu 'il se sert du té-
léphone portable et d'In-
ternet. Passons sur la
lettre , qu 'en est-il de
l' esprit? Teinté de vulga-
rité et de racolage, le po-

liti quement incorrect convoque
les incontournables du moment:
un zeste d'homosexualité , une
touche de racisme, une bonne
dose de verdeur verbale.
Kumble a-t-il cru trouver dans le
crucifix cache-drogue un avatar
du libertinage? • Comme les
autres , cette «perversité» se voit
finalement fusti gée par les ho-
chements de tête des gardiens
de la morale.

Dominique Bosshard
• «Sexe intentions», Neuchâtel,
Palace, La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh37.

glaises et deux Américaines
ont élu domicile à Florence.
On est en 1934 et, bientôt ,
l' ombre du fascisme obscurcit
le ciel toscan... / dbo

• «Tea With Mussolini», Neu-
châtel, Apollo 2.

¦ À L'EAU! Sur la plage ,
Robin Wri ght ramasse une
bouteille rejetée par la mer.
Emue par le message, elle dé-
cide d' en retrouver l ' auteur:
c 'est Kevin Costner... / dbo

• «Une bouteille à la mer»,
Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1.

¦ VILAIN VIRUS. L'équi-
page d' un navire soviétique a
été exterminé. Par .qui?  Un
méchant «alien» très élec-
tri que! / dbo
• «Virus», Neuchâtel, Studio,
La Chaux-de-Fonds, Scala 2.

=VITE VU =
¦ CUP OF TEA. Trois An-



COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-M.
Perret. Chaque jour à 10h,
recueillement hebdomadaire
en juillet et août.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. D. Perret.
ERMITAGE. Di 9h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. A. Miaz; 11 h 15, culte afri-
cain. Repas à l'issue du
culte.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Guinand.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11 h 15,
culte et baptême, M. R.
Tolck.
CHARMETTES. Di 10h,
culte, sainte cène, M. G. La-
barraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 9.30
Uhr, Franz.Gottesdienst in
der Methodistenkapelle.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di
11 h, à la chapelle de la Ma-
ladière. Sacrement du par-
don: sa 16-17h à la chapelle
de la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE
SAINT-NICOLAS. Messes:
sa 17h, (en portugais); di
10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE
SAINT-MARC. Messes: sa
17h30; di 10h15 (en italien);
19h (jusqu'au 29 août).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 pas de messe en por
tugais 2e et 4e dimanche du
mois jusqu'à fin août), 17h,
messe selon le rite Saint Pie
V, 1er et 3e dimanche du
mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église
Saint-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
(pas de messe jusqu'à fin
août le dimanche à St-Nor-
bert).
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de
la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE.
Eucharistie à 18h à la cha-
pelle de la Providence, le 1er
et 3e samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di
9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45,
culte (garderie). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados; 19h15,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36).
Sa 18h, souper-fondue au Pe-
tit Cortaillod. Di 10h, culte.
Ma 20h, groupes de maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Pro-
gramme non reçu.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et
garderie).
EGLISE ÉVANGÉLIQUE MÈ
THODISTE. Di 9h30, culte
de fin de catéchisme; garde-
rie.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. Programme non
reçu.
CHIESA EVANGELICA PEN
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (ita-
liano); giovedi ore 20, pre-
ghiera e studio biblico, sa-
bato ore 17 incontro dei gio-
vani.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 59). Di 9h30 , culte,
sainte cène (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h,
rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Pro-
gramme non reçu.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédica-
tion. Mardi local entraide ou
vert de 13h30 à 17h30.
(Fermé du 6.7 au 10.8. Réou-
verture le mardi 17 août de
13h30 à 17h30).
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des
Charmettes). 2nd Sunday (at
5 p.m.) Family Service. Last
Sunday (at 5 p.m.) Family
Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu
blic: sa 16h30; étude bi-
blique: sa 17h20.

NEUCHÂTEL

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte, sainte
cène.
LA FERRIÈRE. Di 9h45,
culte paroissial avec célébra-
tion de la sainte cène.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di
10h15, culte, sainte cène à
Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45,
culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte,
sainte cène à l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 9.45
Uhr, St.lmmer: Gottesdienst.
Letzter gottesdienst vor des
Sommerpause.
CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas
de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. L. Per-
ret (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte de
sainte cène et dîner en com-
mun. Du 10.7 au 31.7, va-
cances. Sa 7 août à 9h15,
étude la Parole. Sa 10h30,
culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Di 9h45, culte
avec le maj. J. Tschanz.

PAROISSE CATHOLIQUE
DU VALLON. Sa 18h15,
messe de communauté à
Courtelary. Di 10h, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa pas de
messe à La Neuveville; 18h,
messe dominicale au temple
de Diesse avec célébration
d'un baptême. Di 10h, messe
du 14e dimanche ordinaire.
Quête à disposition du
Groupe Missionnaire parois-
sial. Ma 10h30, messe à Mon
Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17H30 ,
messe dominicale. Di 9h,
messe de communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

JURA BERNOIS

GRAND-TEMPLE. Di 9h45 à
l'Eglise catholique chrétienne
(Chapelle 7), échange
œcuménique, M. D. Guillod,
sainte cène.
LES PLANCHETTES. Di pas
de culte.
FAREL. Di 9h45, culte
d'adieux du pasteur M. J.
Mora.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
M. J. Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte
cène.
LES FORGES. Di 10h, culte
célébré par un laïc, sainte
cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, M. R. Perret, sainte
cène.
LA SAGNE. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Epla-
tures.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Got-
tesdienst in Le Locle, mit
Abendmahl, mit Frau Pfarrer
E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30; di 9h30, messes;
18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
pas de messe aux Forges. Di
9h, messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5)
Di 9h45, messe avec la pa-
roisse du Grand Temple (pas-
teure Daphné Guillod, curé
Christoph Schuler), suivi d'un
pique-nique pour tous dans
les jardins de l'église.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte;
18h50, service de chants à la
gare.
EGLISE DU PLEIN EVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garde-
rie), bénédiction. Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,

groupe de jeunes (lieu à défi-
nir). Di 9h45, culte (garderie
d'enfants).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte,
sainte cène. Ma 20h, réunion
de prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Programme non reçu.
ÉVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit M. Tramanx. Don-
nerstag 20 Uhr, Gemeinde-
Gebet.
LA FRATERNITÉ. (Église
baptiste). Réunion de mai-
son, mardi soir: étude bi-
blique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES. (La
Chaux-de-Fonds, salle de la
Stadtmission, Musées 37).
3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e
dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45,
sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/j e 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. (L-Robert 105). Di
9h, réunion de prêtrise, de la
société de secours, des
jeunes filles et de la pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de
livre. Samedi 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

REFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h, culte, M.
A. Borel.
BÔLE. Di 10h, culte, M. A.
Borel.
COLOMBIER. Culte à Bôle
(10h) ou à Auvernier (9h).
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Culte à Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P. Haesslein.
ROCHEFORT. Culte à Bôle
(10h).
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, baptême.
BOUDRY. Culte à Cortaillod
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, baptême.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Culte à Bevaix.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h,
messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie, école du dimanche). Me
12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, M. D. Nicolet (garde-
rie). Je 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, AS-
SEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (Salle de l'as-
semblée, av. Beauregard 48).
1er, 2e et 4e dimanche à
10h. Mercredi après le 1er et
le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au
835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes.
Di 10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue
du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS
DE JÉHOVAH. Discours pu-
blic et étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, ac
tivités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 19h, ~
culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30,
culte, sainte cène (à la
grande chapelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h,
culte, sainte cène (pas de
culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la
cure du bas) (garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di
10h15, culte, sainte cène à
Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h30, messe à
Enges - Fête patronale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
18h, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du
Pont-de-Vaux). Di 9h30; je
20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie
et culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière à
la salle de La Ramée, Espace
Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE
LA GRÂCE. (Musinière 17).
Programme non reçu.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA
DÎME. Di 9h, groupe des
ados; 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de jeu-
nesse). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, réunion
de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

ENTRE-
DEUX-LACS

REFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte à la
chapelle du Corbusier.
CHAPELLE DU CORBU-
SIER. Di 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Favre.
LES BRENETS. Di IOh,
culte, sainte cène, M. Braek-
man.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit
Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15.
culte, sainte cène, Fr.-P. Tul-
ler.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
9h, culte, sainte cène, Fr.-P.
Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (gar-
derie à la cure). Ma 20h, réu-
nion de prière à la Salle de
paroisse. Me 16h, culte au
Martagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe
Di 9h30, messe; (messe en
italien à 10h45).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie
pour tous les enfants). Me
20h15, pas de prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte par la Major Mme E.
Thoëni.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-
MARTEL. (Chapelle 8). Di
10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle
5). Di 9h30, culte. En se-
maine, rencontre dans les
foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte à l'église
Evangélique Libre (pas d'é-
cole du dimanche).

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion
de service. Me 17h15 et je
19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. A La Côte-
aux-Fées.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte en commun avec
l'Eglise Libre, en plain air par
beau temps: veuillez consul-
ter le tableau d'affichage en
cas de doute. Communauté
Effata: prière du soir à 19h
du lundi au vendredi.
COUVET. Di 10h, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Motiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Couvet.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. A La Côte-
aux-Fées.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
me 15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Di 9h; je
16h30, messes.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe do-
minicale le 3e dimanche du
mois.
NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, sainte
cène (école du dimanche,
garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19H30 , messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30;
di 11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Di 9h30; me 20h,
services divins.
RÉFORMÉS DES FR.-
MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Cultes à
9h30, les 1er (avec sainte
cène) - 2me - 4me - 5me di-
manche du mois. 3me di-
manche du mois culte à 20h

JURA

REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène, baptêmes.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte laïc,
sainte cène.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du di-
manche et garderie (centre
scolaire). Je 20h, étude bi-
blique (ch. du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES (à la salle chez fa-
mille Frédéric Cuche, agricul-
teur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

VAL-DE-RUZ
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Tir en campagne 1999 Tous les résultats
La participation au tir en
campagne 1999 pour le
canton de Neuchâtel a
connu avec 1468 tireurs à
300m une augmentation
de 1,98 pour cent. Quand à
celle du pistolet avec 793
tireurs elle a connu une di-
minution de 3,06 pour
cent. Le roi du tir à 300m
est Henri Ammann de Cor-
naux avec 70 points sur un
total de 72. Les rois du tir à
25m sont, avec le maxi-
mum de 180 points: Carlo
Chiesa, de Peseux et Ber-
trand Mollier, des Brenets.
Le roi du tir à 50m est
Louis Geinoz, de La Chaux-
de-Fonds avec 83 points
sur un total de 90.

TIR A 300 M.
DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Les Armes de Guerre, Saint-
Biaise (Cat. 3: 30 participants,
15 distinctions, 21 mentions,
moyenne: 60.111):

68 pts: Fivian Eric, Neuchâ-
tel; 65 pts: Scanio Jean-Louis,
Neuchâtel; 65 pts: Salathé Ro-
land , Saint-Biaise; 63 pts: Chata-
gny Mario, Le Landeron; 61 pts:
Heimgartner René (SV), Mon-
treux; 61 pts: Brodard Louis (V),
Saint-Biaise; 60 pts: Meier
Bruno (V), Marin; 60 pts: Ban-
gerter Jean-Daniel, Saint-Biaise;
60 pts: Jansen Jan, Saint-Biaise;
60 pts: Lavanchy Vincent (J),
Saint-Biaise; 59 pts: Hug André
(V), Saint-Biaise; 59 pts: Bodmer
Rolf , Saint-Biaise; 58 pts: von
Dach Heidi, Saint-Biaise; 58 pts:
Froidevaux Daniel, Saint-Biaise;
58 pts: Rufener Lucien (J),
Saint-Biaise; 56 pts: Schouwey
Sébastien, Saint-Biaise; 56 pts:
Aubert David, Enges; 55 pts:
Dubois Denis, Saint-Biaise; 55
pts: Buchs Alexis, Saint-Biaise;
54 pts: Bannwart Thierry, Saint-
Biaise; 54 pts: Hegel Laurent, -
Saint-Biaise; 53 pts: Farine Vin-
cent, Saint-Biaise; 53 pts: Mus-
ter Valentin (J), Thielle; 53 pts:
Ducommun Cédric (J), Saint
Biaise.

Sous-Officiers et Soldats, Neu
châtel (Cat. 4: 37 participants,
18 distinctions, 24 mentions,
moyenne: 60.158):

64 pts: Thévoz Frédéric, Neu-
châtel; 63 pts: Bruchez Jules
(SV) , Neuchâtel; 63 pts: Frund
Maurice (V) , Boudry; 63 pts:
Tschanz Thierry, Boudevilliers;
61 pts: Chervet Willy, Cornaux;
61 pts: Crelier Christophe, Vil-
liers; 61 pts: Gfeller Cvincent,
Peseux; 61 pts: Gaberel Sève
rine , Savagnier; 61 pts: Jeanmo-
nod Yves, Neuchâtel; 60 pts: Su-
nier Pierre-Alain, Colombier; 60
pts: Steiner André, Montmollin;
60 pts: Thurnherr Frédéric, Cor-
mondrèche; 60 pts: Luthi Willy
(SV) , Neuchâtel; 58 pts: Sarret
René, Hauterive; 58 pts: Salm
Guido, Neuchâtel; 58 pts: Hugli
Laurent, Cernier; 58 pts: Casale
Adriano, Cernier; 57 pts: Char-
millot Aurèle (V), Neuchâtel; 56
pts: Disler Xavier, Peseux; 56
pts: Humbert-Droz David, Au-
vernier; 55 pts: Humair Serge,
Cornaux; 55 pts: Junod Jean-
François, Boudry; 55 pts: Bon-
gard Jean-Jacques, Bevaix; 55
pts: Huguenin Jérôme, Dom-
bresson.

Infanterie, Neuchâtel (Cat. 3:
79 participants, 40 distinctions,
56 mentions, moyenne: 62,595):

69 pts: Perret-Gentil Philippe,
St-Blaise; 67 pts: Laubscher Flo-
rent, Neuchâtel; 67 pts: Grivel
Jean-Pierre, Neuchâtel; 67 pts:
Chassot Pascal , Léchelles/FR;
67 pts: Chassot Pierre-Alain,
Neuchâtel; 67 pts: Bernasconi
Antonio, Les Hauts-Geneveys;
66 pts: Geiger Alain, Neuchâtel;
66 pts: Staub Hans Joerg, Neu-
châtel; 66 pts: Zahnd Pascal ,
Neuchâtel; 65 pts: Choffat Ber-
nard, Soubez/JU; 65 pts: Isa-
bella Patrick, Cortaillod; 65 pts:
Zambaz Sébastien, Vetroz/VS;
64 pts: Choffat André, Les En-
fers/JU; 64 pts: Montorfani Ser-
gio, Canobbio/TI ; 64 pts: Bolle
Christine, Neuchâtel; 63 pts:
Sidler Dehlia , Neuchâtel; 63 pts:

Roulin André, Neuchâtel; 63
pts: Isler Philip, Peseux; 63 pts:
Gigon Didier, St-Blaise; 63 pts:
Delisle Nicolas , Neuchâtel; 63
pts: Gérard Jacky, Cornaux; 62
pts: Plancherel Frédéric, Neu-
châtel; 61 pts: Simonet Gabriel ,
Neuchâtel; 61 pts: Hobi Pierre,
Hauterive; 61 pts: Sauvain Yves,
Bevaix; 61 pts: Grosjean Sébas-
tien, Peseux; 61 pts: Mader Pas-
cal , Peseux; 60 pts: Leuba Da-
niel, Neuchâtel; 60 pts: Francey
Jean-Louis, Neuchâtel; 60 pts:
Faedo Walter, Neuchâtel ; 60 pts:
Nicoud Philippe, Fontaineme-
lon; 60 pts: Maraldi Denis, Neu-
châtel; 60 pts: Crelier Violette,
Villiers; 60 pts: Riedo Sandro ,
St-Blaise; 60 pts: Telley Sté-
phane, Boudry; 60 pts: Richard
Pascal , Neuchâtel ; 60 pts: Berset
Yvan, Peseux; 59 pts: Bieder-
mann Jean-Pierre, Neuchâtel;
59 pts: Perucchi Roland , Neu-
châtel; 59 pts: Pheulpin Rémy,
Neuchâtel; 59 pts: Dubey Phi-
lippe, Neuchâtel; 59 pts: Delley
Florent, Neuchâtel; 59 pts: Sau-
taux Fabienne, Chézard-St-Mar-
tin; 58 pts: Lauener Henri ,
Chez-Ie-Bart; 58 pts: Moulin
Yves, Neuchâtel; 58 pts: Qua-
ranta Otello , Corcelles/NE; 58
pts: Rothenbuehler Régis, Bou-
dry; 57 pts: Moulin Edouard (V),
Cortaillod; 57 pts: Marbacher
Jean-Charles, Neuchâtel; 57 pts:
Pinelli Dirk, Villiers; 56 pts:
Mealeres Laurent, Neuchâtel;
55 pts: Brasey Paul (SV), Neu-
châtel; 55 pts: Favre Sylvia, Pe-
seux; 55 pts: Coquoz Stéphane,
Peseux; 55 pts: Zanga Pablo, Sa-
vagnier; 55 pts: Fragnière Ludo-
vic, Le Landeron.

Noble Compagnie des Mous-
quetaires, Neuchâtel (Cat. 2: 15
participants,8 distinctions, 11
mentions, moyenne: 60.363):

68 pts: Scanio Bernard, Neu-
châtel; 66 pts: Jeanbourquin
René (SV) , Neuchâtel; 66 pts:
Girardbille ̂ Qlivier,. ..Neuchâtel;
63 pts: Wolfrath Olivier, Neu-
châtel; 61 pts: Grossenbacher
René, Neuchâtel; 60 pts: Lorenz
Cédric, Neuchâtel; 59 pts: Ma-
tile Edgar (SV), Neuchâtel; 57
pts: Dubied André (SV), Neu-
châtel; 55 pts: Râtz Roger, Cor-
naux; 55 pts: Retornaz Pierre-
Alain , Neuchâtel; 54 pts: Abbet
Rémy (SV), Colombier.

Le Vignoble, Cornaux (Cat. 3:
32 participants, 23 distinctions,
24 mentions, moyenne: 64.158):

70 pts: Ammann Henri , Cor-
naux*; 68 pts: Schweizer Mady,
Enges; 67 pts: Petter Roger, Cor-
naux; 67 pts: Léchot Gérald , Ma-
rin; 66 pts: Ammann Lisbeth,
Cornaux; " 65 pts: Zweiacher
Fritz . Cornaux; 64 pts: Droz Da-
niel, Cornaux; 64 pts: Berger Ja-
kob, Thielle; 64 pts: Fischer Ber-
nard (SV), Thielle; 64 pts: Pie-
ren Olivier, Cornaux; 64 pts:
Queloz Pierre-André, Le Lande-
ron; 63 pts: Roethlisberger Do-
minique, Thielle-Wavre; 63 pts:
Zingg Rudolf , Neuchâtel; 63 pts:
Perenoud Pierre-Alain, Cor-
naux; 62 pts: Droz Fabienne,
Cornaux; 62 pts: Schweizer Ber-
nard , Enges; 61 pts: Geiser De-
nis, Thielle; 61 pts: Court Yves,
Le Landeron; 61 pts: Gaillard
Gilles , Cornaux; 59 pts: Am-
mann Stéphane, Cornaux; 58
pts: Cuendet Eric, Cornaux; 58
pts: Pfefferli Beat , Thielle; 55
pts: Nydegger Robert (SV) , Cor-
naux; 54 pts: Pluss Henri
(V),Thielle.

Aux Armes de guerre, Enges et
Lordel (Cat. 4: 9 participants, 3
distinctions,4 mentions,
moyenne: 57.800):

65 pts: Aubert Philippe,
Enges; 58 pts: Frankhauser
Fritz , Enges; 57 pts: Muller Ja-
kob, Enges; 56 pts: Aubert Gus-
tave (SV), Enges.

Aux Armes de Guerre, Cres-
sier (Cat. 4: 25 participants, 11
distinctions, 14 mentions.
moyenne: 60.077):

65 pts: Luedin Dominique ,
Cressier; 64 pts: Staehli Frédé-
ric (V), Cressier; 64 pts: Persoz
Roger, Cressier; 64 pts: Holz-
hauer Jean-Pierre, Cressier; 61
pts: Zbinden Michel , Cressier;
61 pts: Lombard Alexandre, Ma-

rin; 59 pts: Haemmerli Jean-Mi-
chel, Cressier; 59 pts: Fuchs Cé-
dric (J), Cressier; 58 pts: Staehli
Gabriel , Cressier; 58 pts: Ber-
nasconi David (J), La Neuveville;
57 pts: Antoni Christophe, Fro-
chaux; 56 pts: Bechir Daniel (J),
Cressier; 55 pts: Boillat Pierre-
André, Cressier; 55 pts: Richard
Pascal-Yvan, Cressier.

Société de Tir L 'Union, Haute-
rive (Cat. 4: 11 participants, 6
distinctions, 6 mentions,
moyenne: 60.333):

64 pts: Giroud Fredy (SV) ,
Hauterive. 62 pts:. Keller Sté-
fane, Neuchâtel. 61 pts: Ribaux
Sylvain , Cornaux. 60 pts: Borloz
Alain, Hauterive. 59 pts:
D'Agostino Pierre-André,
Thielle-Wavre. 56 pts: Macca-
biani Flavian, Hauterive.

Société de Tir Le Pichou, Li-
gnières (Cat. 4: 17 participants,
10 distinctions, 12 mentions,
moyenne: 60.888):

65 pts: Clémençon Pierre, Li-
gnières; 63 pts: Nicolet John , La
Neuveville; 61 pts: Krebs Swen
(J), Cornaux; 61 pts: Reymond
Raphaël (J), Le Landeron; 60
pts: Pellaton Benjamin (J), Cres-
sier; 60 pts: Honsberger Nicolas
(J), La Neuveville; 60 pts: Hu-
mair Raoul , Lignières; 60 pts:
Holzauer Joachim (J), Cressier;
58 pts: Weber Claude, Le Lan-
deron; 57 pts: Amez Cyril (J), La
Neuveville; 57 pts: Gauchat Phi-
lippe, Lignières; 56 pts: Jobin
Jean-Marie, Lignières.

firmes de Guerre, Neucliâtel
(Cat. 4: 55 participants, 17 dis-
tinctions, 26 mentions,
moyenne: 58.222):

66 pts: Kohler Fritz, Le Lan-
deron; 63 pts: Hunziker Max
(V), Neuchâtel ; 63 pts: Cattin
Michel, Corcelles; 62 pts: Aellen
Nils , Neuchâtel; 61 pts: Schwab
Marlène (J), Neuchâtel; 61 pts:
Kohler Cédric (J), Le Landeron;
61 pts: Messerli Sylvain (J), Neu-
châtel; 60-pts:- Rossi- Mirco (J),
Hauterive; 59 pts: Mayer Chris-
tian, Peseux; 59 pts: Barbier Sté-
phane (J), Neuchâtel; 59 pts:
Bolle Christophe (J), Neuchâtel;
59 pts: Kaeser Pierre-Alain,
Neuchâtel; 58 pts: Loriol José,
Hauterive; 58 pts: Gerber An-
dré, Neuchâtel; 57 pts: Dupré
Christophe (J), Neuchâtel; 57
pts: Hegi Stéphane, Neuchâtel;
57 pts: Vuillemin Marc, Neuchâ-
tel; 57 pts: Lecoultre Hugues,
Neuchâtel; 56 pts: Pitteloud Xa-
vier (J), Neuchâtel; 56 pts: Ja-
berg Patrick (J), Neuchâtel; 56
pts: Stadelmann Etienne, Neu-
châtel; 55 pts: Marchand André,
Neuchâtel; 55 pts: Loup Plu-
lippe, Neuchâtel; 55 pts: Capelli
Madhu (J), Neuchâtel; 55 pts:
Zysset Yann (J), Neuchâtel; 53
pts: Kilchôr Stéphane (J), Neu-
châtel.

Les Carabiniers, Neuchâtel
(Cat. 4: 13 participants, 4 dis-
tinctions, 6 mentions, moyenne:
57,571):

61 pts: Rubeli Pierre-André,
Marin; 59 pts: Krebs Philippe,
Neuchâtel; 58 pts: Uelliger Cy-
rill , Coffrane. 58 pts: Charmillot
Irmin (SV) , Cressier; 57 pts:
Lagger David , Cudrefin; Cres-
sier Yves, Neuchâtel.

Société de Tir les Fusiliers,
Marin (Cat. 4: 13 participants, 2
distinctions, 5 mentions,
moyenne: 55.714):

61 pts: Wuthrich Raphaël ,
Marin; 58 pts: Wuthrich Yvan,
Marin; 57 pts: Miremad Frédé-
ric, Neuchâtel; 57 pts: Wuthrich
Steve, Marin; 54 pts: Gaberell
Jean (SV), Corcelles.

DISTRICT DE BOUDRY
Société de Tir Sportif, Peseux

(Cat. 2: 24 participants, 11 dis-
tinctions, 16 mentions, moyenne:
59.471):

65 pts: Linder Bernard , Pe-
seux; 64 pts: Schenk Albert (V) ,
Peseux; 63 pts: Mettraux Mar-
tial, Bevaix; 63 pts: Schenk
Alexandre, Peseux; 62 pts:
Buchs Florian , Hauterive; 61
pts: Guillod Daniel (SV), Neu-
châtel; 61 pts: Wenger Jean ,
Hauterive; 61 pts: Huguenin
Laetitia, Villiers; 60 pts: Mayer
Juvénal , Neuchâtel; 60 pts: Py

Martial , Peseux; 58 pts: Gamba
Sylvio, Auvernier; 57 pts: Hundt
John , Colombier; 57 pts: Luc-
china Franco, Neuchâtel; 56 pts:
Sandoz Christophe, Boudry; 56
pts: Vasquez José, Cernier; 54
pts: Sapin Laurent, Neuchâtel ;
53 pts: Sapin Jean-Claude (V),
Montmollin.

Compagnie des mousque-
taires, Boudry (Cat. 3: 36 parti -
cipants, 20 distinctions, 26 men-
tions, moyenne: 61.592):

68 pts: Burdet Donald , Cor-
taillod; 67 pts: Hunkeler Marc
(V) , Areuse; 66 pts: Vouga Co-
rinne, Cortaillod; 64 pts: Bohm
Alan (J), Boudry; 64 pts: Dubois
Stéphane (J), Peseux; 63 pts:
Raedler Richard (V), Boudry; 63
pts: Burdet Maggy, Cortaillod;
63 pts: Haeusermann Frank,
Boudry; 63 pts: Dury Jérémy
(J), Boudry; 62 pts: Mertenat
Philippe (SV) , Colombier; 62
pts: Brand Gérald , Boudry; 62
pts: Frossard Georges, Boudry;
62 pts: Vouga Thierry, Cor-
taillod; 60 pts: Marti Willy (SV),
Boudry; 60 pts: Ducommun Phi-
lippe, Boudry; 59 pts: Dapples
Jacques , Cortaillod; 59 pts: Von
Niederhausern Olivier, Boudry;
59 pts: Dubois Yann (J), Cor-
taillod; 58 pts: Mamin Vincent
(J), Cortaillod; 58 pts: Bolle Cy-
ril (J), Areuse; 57 pts: Baillod
Olivier, Bevaix; 56 pts: Dubois
Laurent, Cortaillod; 56 pts: Bau-
dat Boris , Boudry; 55 pts:
Baillod Jacques , Boudry; 55 pts:
Steffen Willy, Boudry; 55 pts:
Hirsig Patrick, Chambrelien.

Aux Armes de Guerre, Roche-
fort (Cat. 4: 27 participants, 16
distinctions, 19 mentions,
moyenne: 61.786):

66 pts: Gacond Eric, Cham-
brelien; 66 pts: Sauser Jean-De-
nis, Rochefort ; 64 pts: Barbezat
Christophe, Rochefort; 63 pts:
Barfuss André, Genève; 63 pts:
Burri Philippe, Chambrelien; 62
pts: Perrin Frédy, Rochefbrt; 62
pts: Barbezat Roland , Rochefort;
61 pts: Perrin Charles, Roche-
fort; 60 pts: Lambercier Charles
(V), Bôle; 60 pts: Brechbuhler
Jean-Claude, Rochefort; 60 pts:
Christ Marius , Rochefort ; 60
pts: Barraud Vincent , Rochefort;
59 pts: Lambercier Pierre-An-
dré, Chambrelien; 59 pts: Kae-
ser Sébastien, Boudry; 58 pts:
Perrin Christiane, Rochefort ; 57
pts: Barbezat Eric , Rochefort; 56
pts: Frick Raphaël (J), Roche-
fort; 55 pts: Meigniez André,
Geneveys/Coflrane; 55 pts:
Jeanneret Steve, Montezillon.

Armes de Guerre, Vaumarcus
(Cat. 4: 0 participants, 0 distinc-
tion, 0 mention, moyenne: non
classé):

Société de tir la Béroche,
Saint-Aubin (Cat. 4: 30 partici -
pants, 15 distinctions, 18 men-
tions, moyenne: 60.266):

67 pts: Molinari Pietro, Gorj
gier; 66 pts: Michel Jean-
Claude, Gorgier; 66 pts: Burgat
Gérald (V), Si-Aubin; 65 pts: Bi-
gnens Jean-Christophe, Gorgier;
63 pts: Zwahlen Philippe (J),
Fresens; 61 pts: Molinari Mi-
chel, Gorgier; 61 pts: Wyss
Jean-Louis, Chez-le-Bart; 59 pts:
Burgat Pierre-Alain, Montal-
chez; 59 pts: Michel Francis,
Gorgier; 58 pts: Gaille Pierre-
André, St-Aubin; 58 pts: Oettli
Colin (J), St-Aubin; 58 pts: Bur-
gat Francis, Montalchez; 56 pts:
Rebeaud Fabien (J), Vaumarcus;
56 pts: Zwahlen Stéphane (J),
Fresens; 55 pts: Favre Denis, St-
Aubin; 55 pts: Laroui Mehdi (J),
St-Aubin; 54 pts: Porret Olivier
(J), Fresens.

Société de tir Le Vieux-Stand,
Bôle (Cat. 4: 17 participants, 8
distinctions, 9 mentions,
moyenne: 62.111):

67 pts: Bossy Roland (V), Co-
lombier; 67 pts: Lecoultre Louis-
Georges (V) , Bôle; 64 pts:
Grandchamp Bernard , Cor-
taillod; 64 pts: Michaud Serge,
Bôle; 62 pts: : Sermet Jean-
Claude, La Chaux-de-Fonds; 62
pts: Sunier André (V) , Cor-
taillod; 61 pts: Luthi Pierre-An-
dré, Boudry; 57 pts: Roh
Alexandre (V), Bôle; 55 pts: Tur-
rian Valérie (J), Bôle.

Armes de Guerre, Colombier
(Cat. 4: 16 participants, 6 dis-
tinctions, 8 mentions, moyenne:
59.250):

64 pts: , Hunziker Albert
(SV), Colombier; 63 pts: Blon-
deau Robert, Bevaix; 62 pts:
Oesch Fritz , Colombier;61 pts:
Perrottèt Willy, Colombier; 58
pts: Maendly Joseph (SV) , Neu-
châtel; 57 pts: Frank Jacques-
Alain (J), Colombier;56 pts:
Marchand Sébastien, Corcelles;
53 pts: Gerber Franz (SV) ,
Chambrelien.

Armes de Guerre, Sauges
(Cat. 4: 16 participants, 13 dis-
tinctions, 13 mentions, moyenne:
59.259):

67 pts: Lambelet
Christian.Gorgier; 66 pts: Ul-
rich Victor,Chez-le-Bart; 64 pts:
Schumacher Bernard , Gorgier;
61 pts: Mariller P.-Alain,St-Au-
bin; 61 pts: Mariller Dominique,
Sauges; 61 pts: Gacond
Alexandre, Chez-le-Bart; 60 pts:
Perotti P.-André, Sauges; 60 pts:
Gacond Gilbert , Sauges; 60 pts:
Vuillermet Stéphane, Montal-
chez; 59 pts: Py Francis (V),
Chez-le-Bart; 58 pts: Rebeaud P.-
André. Vaumarcus; 58 pts: Bal-
mer Laurent, Chez-le-Bart; 58
pts: Junod J.-Claude, Vaumar-
cus.

Compagnie des Mousque-
taires, Corcelles-Cormon-
drèche(Cat. 3: 51 participants,
30 distinctions, 35 mentions,
moyenne: 60.933):

67 pts: Hug Patrice, Auver-
nier; 67 pts: Staehli Pierre, Pe-
seux; 65 pts: Muller Alain (J),
Neuchâtel; 65 pts: Muller
François, Neuchâtel; 64 pts: Pul-
fer Ulrich (SV) , Boudry; 64 pts:
Minder Fred , Corcelles; 64 pts:
Philippin François, Neuchâtel;
63 pts: Denis Henri, Corcelles;
63 pts: Rossier Philippe, Cor-
celles; 62 pts: Helfer David (J),
Neuchâtel; 61 pts: Bonnet
Pierre, Neuchâtel; 61 pts: Donzé
Bernard , Neuchâtel; 61 pts:
Minder José, Cormondrèche; 60
pts: Deicher Pius, Cormon-
drèche; 60 pts: Helfer Patrice
(J), Neuchâtel; 60 pts: Luthi An-
dré (V), Corcelles; 59 pts: Bon
net François, Chézard-St-Martin;
59 pts: Corso Claudio , Peseux;
59 pts: Hirschi Jacques, Neu-
châtel; 59 pts: Muller Michel
(J), Neuchâtel; 59 pts: Khairal
lab. Gaby, Corcelles; 59 pts: Pas-
sera Isabelle, Corcelles; 59 pts:
Von Ehrenberg Philippe, Cor-
mondrèche; 58 pts: Lamia Yvan,
Montmollin; 58 pts: Mercier Fa-
bien , Les Geneveys-sur-Cof-
frane; 57 pts: Gremaud Sébas-
tien (J), Corcelles; 57 pts:
Rentsch Marcel (V), Neuchâtel;
57 pts: Spart Michel , Corcelles;
56 pts: Hausmann Claude (SV) ,
Corcelles; 56 pts: Hummel Syl-
vain (J), Cormondrèche; 56 pts:
Jucker Ernest, Cormondrèche;
56 pts: Lamia Vanessa, Mont-
mollin; 55 pis: Walter Philippe,
Peseux; 55 pts: Goguillot Phi-
lippe, Corcelles.

Compagnie des Mousque-
taires, Cortaillod (Cat. 4: 20 par -
ticipants, 12 distinctions, 16
mentions, moyenne: 61.200):

69 pts: Vantieghem Marc,
2013 Colombier; 65 pts: Etter
Ruedi , 2016 Cortaillod; 62 pts:
Etter Daniel, 2034 Peseux; 62
pts: Schick Stéphane (J), 2013
Colombier; 61 pts: Kopp Ber-
nard, 2025 Chez-le-Bart; 59 pts:
Berger Christian , 2017 Boudry;
59 pts: Arm Claude. 2016 Cor-
taillod; 59 pts: Bach Laurent,
2016 Cortaillod; 58 pts: Berger
William (SV) ,2016 Cortaillod;
58 pts: Hofstetter Daniel, 2000
Neuchâtel; 57 pts: Jeanneret
Christophe, 2022 Bevaix; 56
pts: Cornu Jean-Marc,2016 Cor-
taillod; 56 pts: Lemrich Johnan
(J), 2015 Areuse; 55 pts: Inglin
Erwin (SV), 2016 Cortaillod; 54
pts: Lemrich Jérôme (J), 2015
Areuse; 53 pts: Turuvani
Charles (SV),2016 Cortaillod.

Société de Tir, Auvernier (Cat.
4: 18 participants, 9 distinc-
tions,]] mentions, moyenne:
60.777):

64 pts: Amstutz Emile (V),
Auvernier; 63 pts: Plachta Mi-

lan, Auvernier; 63 pts: Beyeler
Daniel , Auvernier; 61 pts: Soll-
berger Béat, Auvernier; 61 pts:
D'Epagnier Madeleine, Auver-
nier; 60 pts: Siegrist Gaston (V) ,
Auvernier; 59 pts: Kiinzi Pierre-
André, Neuchâtel; 58 pts: Hum-
bert-Droz Charles (V) , Auver-
nier; 58 pts: Beyeler Frédéric,
Auvernier; 57 pts: Robert Mar-
cel, Auvernier; 57 pts: Robert-
Charrue Charles, Auvernier.

Compagnie des Mousque-
taires, Bevaix (Cat. 4: 44 parti-
cipants, 24 distinctions, 28 men-
tions, moyenne: 61.818):

69 pts: Reichenbach Charles
(V) , Bevaix; 67 pts: Biland Do-
minique, Bevaix; 66 pts: Biland
Jean-Jacques, Bevaix; 66 pts:
Payllier Paul (SV), Bevaix; 65
pts: Barraud René (V) , Bevaix;
63 pts: Pillonel Gilles , Boudry;
63 pts: Tschopp Joseph (V), Bou-
dry; 62 pts: Borioli Pierre-André
(V) , Bevaix; 62 pts: Borioli Phi-
lippe, Bevaix; 62 pts: Meroni
Bibi , Cortaillod; 62 pts: Renaud
Sébastien, Bevaix; 61 pts: Franz
Olivier, Bevaix; 61 pts: Vernier
Laurent, Les Hauts-Geneveys;
60 pts: Crétignier Antoine (J),
Bevaix; 60 pts: Risse Félix (SV),
Neuchâtel; 60 pts: Waelle Gil-
bert , Savagnier; 59 pts: Burgat
Olivier, Colombier; 59 pts: Fau-
gel Benjamin (SV), Bevaix; 59
pts: Lambelet André, Cortaillod;
58 pts: Payllier Patrick , Fleu-
rier; 58 pts: Ravezzani Yann,
Auvernier; 58 J pts: Ribaux Ni-
colas, Bevaix; 58 pts: Schiip-
bach Rudolf (V) , Bevaix; 58 pts:
Trachsel Gérald, Neuchâtel; 57
pts: Bochud Marcel, Bevaix; 57
pts: Fuchs Sébastien, Bevaix; 56
pts: Cousin Laurent, Bevaix; 56
pts: Robert-Nicoud Julien, Be-
vaix.

Société de Tir de Campagne,
Brot-Dessous (Cat. 4: 9 partici-
pants, 3 distinctions, 4 mentions,
moyenne: 58.800):

63 pts: Herdener Stanislas,
Cernier; 62 pts: Hirt Philippe,
Cernier; 59 pts: Badertscher
Christine, Neuchâtel; 57 pts:
Crelier Jean-Pierre, Boudry.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Le Griitli, Fleurier (Cat. 3: 40
participants, 25 distinctions, 32
mentions, moyenne:61. 792):

66 pts: Herrmann Eugène,
St.-Sulpice; 66 pts: Keller Sa-
muel, Les Bayards; 65 pts: Graf
Robert , Fleurier; 64 pts: Be-
zençon François (V), Fleurier;
64 pts: Bezençon Claude, Fleu-
rier; 64 pts: Bezençon Patrick,
Fleurier; 63 pts: Strahm Ger-
vais, Couvet; 63 pts: Moosmann
Yves, Couvet; 63 pts: Huguenin
Louis-Zélim, Fleurier; 6*3 pts:
Pythoud Philippe, Couvet; 63
pts: Eichenberger Marc, Buttes;
62 pts: Courvoisier Arthur (SV) ,
Fleurier; 62 pts: Tuller Michel ,
Fleurier; 61 pts: Bobillier Da-
niel , Fleurier; 61 pts: Schlaeppi
Dave, Fleurier; 60 pts: Allé-
mann Firmin (V), Fleurier; 60
pts: Rey Jean-Marc, Fleurier; 60
pts: Perrin Yvan, Fleurier; 60
pts: Burri Christophe, Motiers;
60 ' pts: Strahm Fabienne,
Buttes; 59 pts: Piaget Patrick, La
Côte-aux-Fées; 58 pts: Buchs
Henri (SV), Fleurier; 58 pts:
Burri Sébastien, Fleurier; 58
pts: Biscan Stéphane, Fleurier;
58 pts: Gretillat Patricia (J),
Couvet; 56 pts: Zill Herbert ,
Fleurier; 56 pts: Henchoz Gil-
bert, Couvet; 56 pts: Biscan Igor,
Fleurier; 54 pts: Moser Charles
(V) , Fleurier; 54 pts: Bâtscher
Bill y (J), Fleurier; 53 pts: Graf
Vincent (J), Fleurier; 53 pts:
Pages Yvan (J), Fleurier.

La Carabine, Couvet (Cat. 4:
26 participants, 11 distinctions,
11 mentions, moyenne:59.923):

65 pts: Bagatella Franco, Mo-
tiers; 64 pts: Bolens Sébastien,
Mutrux; 62 pts: Bellay Gerda ,
Couvet; 62 pts: Jacot David (J),
St Sulpice; 62 pts: Heiniger
Heinz (V), Couvet ; 61 pts: Boh-
ren Armin (V), Couvet; 61 pts:
Fivaz Francis (V), Couvet; 58
pts: Santschi Phèdre, Couvet; 58
pts: Perrin Jean-Guy (J), Couvet;
58 pts: Fivaz Pascal , Couvet; 56
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pts: Baehler Jacques (V) , Tra-
vers; 56 pts: Perret Denis, Cou-
vet; 56 pts: Locatelli César, Cou-
vet; 55 pts: Rebetez Lionel (J),
Couvet; 53 pts: Rey Aude (J),
Couvet.

Société de Tir, Métiers (Cat. 4:
29 p articipants, 6 distinctions,! 1
mentions, moyenne: 56.200):

65 pts: Wyss Dominique, Mé-
tiers; 64 pts: Morel Pierre- An-
dré, Fontaines/ Grandson; 63
pts: Duvanel Liliane, Motiers;
60 pts: Otth Daniel, Motiers; 57
pts: Defferrard Julien (J), Mé-
tiers; 56 pts: Duvanel Véronique
(J), Motiers; 55 pts: Jornod Sté-
phane, Motiers; 55 pts: Piaget
Joël (J), Motiers; 54 pts: Mauler
Christian (J), Motiers; 53 pts:
Currit Bernadette, Fontaines/
Grandson; 53 pts: Charpilloz Jé-
remie (J), Métiers; 53 pts: Piaget
Jacqueline (J), Métiers.

Armes de Guerre, Noiraigue
(Cat. 4: 20 participants, 3 dis-
tinctions, 7 mentions, moyenne:
57.000):

67 pts: Bocherens Edmond,
Travers; 62 pts: Demarchi Eric,
Noiraigue; 58 pts: Monnet Jean-
Pierre (V) , Colombier; 57 pts:
Bernaschina Gyôngyi, Noi-
raigue; 56 pts: Bernaschina
Pierre-André, Noiraigue; 55 pts:
Schorderet Roland, Métiers; 54
pts: Hamel Gaston (SV) , Noi-
raigue.

L 'Avant-Garde, Travers (Cat.
4: 28 participants, 9 distinc-
tions, 15 mentions, moyenne:
59.214):

69 pts: Joye Nicolas , 2105
Travers; 64 pts: Droel Denis,
2105 Travers; 63 pts: Baechler
Andréa, 2108 Couvet ; 61 pts:
Montandon Fabien (J), 2105
Travers; 60 pts: Otz Jacques,
2105 Travers; 60 pts: Joye-Mar-
tins Nicole, 2105 Travers; 58
pts: Magnin Martial, 2203 Ro-
chefort ; 58 pts: Straglotti Phi-
lippe; 57 pts: Wyss Pierre-Alain,
2105 Travers; 57 pts: Oppliger
Laurent, La Chaux-du-Milieu;
56 pts: Krugel André (SV) , 2105
Travers; 56 pts: Gon2alez José-
Marie, 2105 Travers; 55 pts:
Barbezat Jean-Claude, 2105 Tra-
vers; 55 pts: Maire Grégoire (J),
2105 Travers; 54 pts: Python Fa-
brice, 2114 Fleurier; 54 pts:
Sagne Didier, 2105 Travers; 53
pts: Ricca Louis (SV) , 2105 Tra-
vers.

Tir Sportif, Saint-Sulp ice (Cat.
4: 24 participants, 9 distinctions,
12 mentions, moyenne: 50.333):

63 pts: Macuglia Eddy, St-Sul-
pice; 63 pts: Guye Laurent, St-
Sulpice; 62 pts: Wehren Pierre-
Alain, St-Sulpice; 60 pts: Erb
Christian, L'Auberson; 60 pts:
Maurer Nicolas , Renens; 60 pts:
Parriaux Sophie, St-Sulpice; 59
pts: Walther Arnaud , St.-Sul-
pice; 58 pts: Benoit Fernand (V) ,
Métiers; 58 pts: Parriaux Lau-
rent, St-Sulpice; 57 pts: Graf Sté-
phane, St-Sulpice; 57 pts: Erb
Loris , Les Bayards; 55 pts:
Schlub Gabriel (J), St.-Sulpice.

La Verrisanne, Les Verrières
(Cat. 4: 65 participants, 27 dis-
tinctions, 34 mentions,
moyenne: 59.400):

65 pts: Fauguel Jean-Pierre,
Les Verrières; _ 63 pts: Juan
Charly, Le Brouillet; 63 pts:
Boillat Alexis, Les Verrières; 62
pts: Gruaz Denis, La Brévine; 62
pts: Zeller Cédric (J), Les Ver-
rières; 61 pts: Chiesa Carlo, Pe-
seux; 61 pts: Jeanneret Frédé-
ric, Les Verrières; 60 pts: Gal-
ster Daniel, Les Verrières; 60
pts: Buchs Roger, La Côte-aux-
Fées; 60 pts: Bugnon Jean-Marc,
Les Verrières; 60 pts: Verdon
Olivier, Les Verrières; 60 pts:
Ruffieux Jacques , Les Ver-
rières; 60 pts: Sancey David , Les
Verrières; 60 pts: Simon-Vermot
Mike (J), Les Verrières; 59 pts:
Bugnon Auguste (SV), Les Ver-
rières; 59 pts: Wieland Jean-
Bernard , Les Verrières; 59 pts:
Huguenin Patrick, Les Ver-
rières; 59 pts: Gerber Ueli, Ro-
chefort; 59 pts: Jeanneret Chris-
tian, Buttes; 59 pts: Fuchs Cé-
dric, Les Verrières; 58 pts: Bât-
scher Pierre-André, Fleurier; 58
pts: Yerly Hubert , Les Verrières;
58 pts: Benoit Steve, Les Ver-

rières; 58 pts: Muller Matthieu
(J), Les Verrières; 57 pts: Jor-
nod Gilbert (SV) , Les Verrières;
57 pts: Jornod Pierre-Alain, Les
Verrières; 57 pts: Egger Ray-
mond, Les Verrières; 56 pts:
Cand Frédéric , Fleurier; 56 pts:
Benoit Loris (J), Les Verrières;
56 pts: Wieland Mélanie (J), Les
Verrières; 55 pts: Hexel Mi-
chael , Gland; 55 pts: Vogelsang
Jean-Marc, Colombier; 54 pts:
Fahrni Jean (SV) , Les Verrières;
54 pts: Duffey Léon (SV) , Les
Verrières.

La Butterane, Buttes (Cat. 4:
9 participants, 7 distinctions, 7
mentions, moyenne: 61.400):

64 pts: Thiébaud Jean-Daniel,
Buttes; 62 pts: Grandjean Fa-
brice, Buttes; 61 pts: Leuba
Pierre-André, Buttes; 61 pts:
Leuba Cédric, Buttes; 59 pts:
Thiébaud Eric, Fleurier; 59 pts:
Thiébaud Erika (J), Buttes; 58
pts: Zaugg Fabian, Buttes.

L'Union, Les Bayards (Cat. 4:
9 participants, 2 distinctions, 3
mentions, moyenne: 56.000):

59 pts: Chédel Jean-Paul,
Fleurier; 57 pts: Jeannin Eric
(V) , Les Bayards; 56 pts: Mat-
they Frédéric, Les Bayards.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Armes Sportives, Chézard-St-

Martin (Cat. 1: 36 participants,
12 distinctions, 21 mentions,
moyenne: 55.665):

65 pts: Berthoud Philippe,
Chézard. 63 pts: Mathys Jean-
Pierre, Renan; 63 pts: Wer-
meille François, Chézard; 63
pts: Berthoud José (J), Chézard;
61 pts: Spielmann Bernard ,
Chézard; 61 pts: Tanner Roland ,
Les Vieux-Près; 60 pts: Bert-
houd Pierre-Alain, Chézard; 60
pts: Peter Christophe, Chézard;
60 pts: Burri Dominique (J),
Fontaines; 59 pts: Morel Co-
lette, Les Ponts-de-Martel; 58
pts: Voirol Claude-Alain, Ché-
zard; 58 pts: Degoumois Pa-
trick, Brunisried; ' 57 pts:
L'Eplattenier Vincent, Chézard,
57 pts: Gurtner Christian, Ché-
zard; 56 pts: Steinemann Hans,
Cortaillod; 56 pts: Chassot Ber-
nard , Vilars; 55 pts: Barizzi
Jean-François, Chézard; 55 pts:
Bersier Conrad , Dombresson;
55 pts: Bellenot Yves, Chézard;
54 pts: Pellet Fabien (J), Ché-
zard; 53 pts: Guichard Ernest
(V) , Dombresson.

La Rochette, Montmollin
(Cat. 3: 11 participants, 8 dis-
tinctions, 10 mentions,
moyenne: 61.286):

67 pts: Glauser Jean-Louis,
Montmollin; 63 pts: , Glauser
Gérald , Montmollin; 63 pts:
Molleyres Pierre-Alain, Boudry;
61 pts: Burkhalter Laurence,
Les Brenets; 59 pts: Ray Jean-
Louis (V), La Chaux-du-Milieu;
58 pts: Chollet Bernard , Valan-
gin; 58 pts: Glauser Michel ,
Montmollin; 58 pts: Glauser Ro-
land, Montmollin; 57 pts: Gugel-
mann Max, Neuchâtel; 56 pts:
Etter Jean-Philippe, Rochefort.

Société de Tir «PATRIE»,
Dombresson-Villiers (Cat. 3: 27
participants, 15 distinctions, 18
mentions, moyenne: 63.500):

68 pts: Perrenoud Laurent,
Villiers; 68 pts: Perroud Camille
(J), Dombresson; 68 pts: Berk
Francis (V), Neuchâtel; 68 pts:
Zuebuchen Roger (V), Auver-
nier; 67 pts: Amez-Droz Steve,
Dombresson; 66 pts: Duvanel
Ludovic (J), Les Geneveys-sur-
Coffrane; 66 pts: Odermann An-
ton , Cortaillod; 64 pts: Perroud
André (V) , Dombresson; 64 pts:
Perroud Frédéric, Dombresson;
63 pts: Soltermann Eric, Dom-
bresson; 61 pts: Lienher
François, Villiers; 61 pts: Lau-
per Erik, St-Martin; 61 pts:
Chiesa Silvio (J), Peseux; 58 pts:
Maillard Olivier, Dombresson;
58 pts: Oguey Vanessa (J), Dom-
bresson; 55 pts: Huguenin Pas-
cal , Villiers; 54 pts: Vonlanthen
Yannick (J), Les Geneveys-sur-
Coffrane; 53 pts: Soltermann
Célia (J), Dombresson.

Les Patriotes, Le Pâquier (Cat.
4: 20 participants, 12 distinc-
tions, 15 mentions, moyenne:
60.800) :

64 pts: Aebi Rodolphe (SV) ,
Le Pâquier; 64 pts: Zaugg Ber-
nard, Fontainemelon; 63 pts:
Oppliger Thierry, Le Pâquier;
61 pts: Aeschlimann Ginette, Le
Pâquier; 60 pts: Cuche Yvan, Le
Pâquier; 60 pts: Cuche Roland ,
La Vue-des-Aples; 59 pts: Junod
Rémy, Le Pâquier; 59 pts: Bau-
mann Jean-Pierre, Le Pâquier;
pts: Oppliger Roger, Villiers ; 59
pts: Wâlti Roland , Le Pâquier;
58 pts: Aebi Pierre, Les Vieux-
Prés; 57 pts: Cuche Raphaël , Le
Pâquier; 56 pts: Ducommun J.-
Willy (V) , Le Pâquier; 56 pts:
Christen Jean-Philippe, Le Pâ-
quier; 54 pts: Wuthrich Chris-
tian (V), Le Pâquier.

Armes Réunies, La Côtière-En-
gollon (Cat. 4: 20 participants,
12 distinctions, 17 mentions,
moyenne: 63.300):

68 pts: Fatton Marcel (V).
Saules; 66 pts: Picci Salvatore.
Vilars; 64 pts: Streit Jean-
Pierre, Cernier; 63 pts: Picci
Stéphane, Savagnier; 63 pts:
Jossi Steve, Boudevilliers; 62
pts: Fatton Geneviève (V) ,
Saules; 62 pts: Rochat Clément,
Fontaines 62 pts: Favre Michel ,
Les Hauts-Geneveys; 62 pts: We-
gner Gilbert, Engollon; 61 pts:
Haussener Denis, Saules; 60
pts: Gonseth Flavian, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 58 pts: Ro-
chat Stéphane, Fontaines; 57
pts: Ecabert Olivier, Dombres-
son; 56 pts: Stauffer Martial,
Engollon; 56 pts: Jasper Ludo-
vic, Dombresson; 55 pts: Haus-
sener Jannick, Rochefort; 52
pts: Barfuss Otto (SV), Chézard-
St-Martin.

La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys (Cat. 4: 21 partici-
pants, 9 distinctions, 14 men-
tions, moyenne: 59.272):

64 pts: Leuenberger Gilbert ,
Boudevilliers; 63 pts: Jeanja-
quet Alexandre, Chézard; 60
pts: Simon-Vermot Joël , Les
Hauts-Geneveys; 60 pts: Steiner
Fernand (V) , Les Hauts-Gene-
veys; 59 pts: Kâegi Eugène (V),
Fontainemelon; 59 pts: Remund
Jan, Courtelary; 59 pts: Rub Ro-
land, Cernier; 58 pts: Rub An-
thony (J), Cernier; 58 pts: Chuat
Thierry, La Neuveville; 57 pts:
Mettraux Jean-Louis, Les Hauts-
Geneveys; 55 pts: Leuenberger
Francis, Les Hauts-Geneveys; 55
pts: Schmied Walter (V), es
Hauts-Geneveys; 55 pts: Renaud
Alain, Les Hauts-Geneveys; 54
pts: Brand Théo (V) , Les Hauts-
Geneveys.

Société de Tir, Fontainemelon
(Cat. 4: 25 participants, 13 dis-
tinctions, 86 mentions, moyenne:
60.538):

64 pts: Rollinet Noël (V), Fon-
tainemelon; 63 pts: Zaugg Da-
niel, Chézard ; 62 pts: Pasquier
Josiane, Les Hauts-Geneveys;
62 pts: Matile Charles-Henri,
Fontainemelon; 61 pts: Frey
Kurt , Fontainemelon; 61 pts:
Weingart Stéphane, Les Hauts-
Geneveys; 61 pts: Weingart
Jean, Les Hauts-Geneveys; 61
pts: Huguelet Aurèle (V) , Marin;
60 pts: Greber Cyrille (V), Fon-
tainemelon; 58 pts: Olah Tibor
Père, Fontainemelon; 58 pts:
Olah Tibor Fils , Fontainemelon;
58 pts: Jaquiery Philippe, Fon-
tainemelon; 58 pts: Racine
Alain (V), Neuchâtel; 57 pts: Ry-
ser Chantai , La Chaux-de-Fonds;
55 pts: Chariatte André, Marin;
55 pts: Spack Marcel (V), Cer-
nier; 55 pts: Mugin Richard (V) ,
Fontainemelon; 54 pts: Wohlge-
muth Erhard (V), Neuchâtel.

Les Mousquetaires, Savagnier
(Cat. 4: 19 participants, 5 dis-
tinctions, 10 mentions,
moyenne: 58.600):

66 pts: Gaberel Claude, 2065
Savagnier; 62 pts: Bibler Julien ,
2000 Neuchâtel; 60 pts: Schup-
bach Jean-Louis (V) ,2065 Sava-
gnier; 59 pts: Pillionnel Luc .
2065 Savagnier; 59 pts: Tornare
Olivier (J), 2065 Savagnier; 57
pts: Lienher Marcel , 2065 Sava-
gnier; 57 pts: Bauer Philippe,
2065 Savagnier; 57 pts: Matthey
Jean-Claude, 2065 Savagnier;
55 pts: Coulet Frédéric , 2065
Savagnier; 54 pts: Junod Sté-
phane (J), 2065 Savagnier.

Armes de Guerre, Les Gene-
veys/Coffrane ( Cat. 4: 21 parti-
cipants, 6 distinction, 8 men-
tions, moyenne: 56.454):

62 pts: Meister Stéphane, Les
Geneveys/Coffrane; 60 pts:
Fleury Vincent , Cernier; 59 pts:
Vallat Jean-Marie, Coffrane; 59
pts: Parel Yves, Les
Geneveys/Coffrane; 58 pts:
Monnier Claude, Les Gene-
veys/Coffrane; 58 pts: Renaud
Gilles , Neuchâtel; 55 pts: Hons-
berger Olivier, Les
Geneveys/Coffrane; 55 pts: :
Hostetter Christian , Les Gene-
veys/Coffrane.

DISTRICT DU LOCLE
Les Carabiniers du Stand, Le

Locle (Cat. 3: 44 participants, 20
distinctions, 29 mentions,
moyenne: 59.615):

64 pts: Lehmann Heinz (SV),
La Chaux-de-Fonds; 64 pts: Si-
mon-Vermot Maurice , Le Locle;
63 pts: Perrenoud Georges, La
Chaux-de-Fonds; 63 pts: Dubois
Didier, Le Locle; 63 pts: Graber
Raoul , Le Locle; 62 pts: Russi
Christian, Le Locle; 62 pts: Aug-
sburger Yann, Le Locle; 61 pts:
Favre Jacques, Le Locle; 61 pts:
Mercier Noël , Le Locle; 61 pts:
Perrenoud Monique, La Chaux-
de-Fonds; 60 pts: Baumann
Henri (V), Le Locle; 60 pts: Hal-
dimann Walter, Le Locle; 60
pts: Haldimann Daniel, Nyon;
59 pts: Farine Robert , Le Locle;
59 pts: Siggen Alain , Les Plan-
chettes; 59 pts: Lanz Paul , Le
Locle; 58 pts: Gogniat Jean-
Pierre, Le Locle; 58 pts: Preschli
Thierry, Le Locle; 58 pts: Blon-
deau Lionel , Le Locle; 57 pts:
Barbezat Vincent, Le Prévoux;
57 pts: Jossi Oliver, Le Locle; 57
pts: Burri Cédric, La Chaux-de-
Fonds; 56 pts: Voisin Pierre, Le
Locle; 56 pts: Chedel Philippe,
Le Locle; 56 pts: Spahr Jean-
Louis , Les Brenets; 56 pts: Favre
Joël (J), "Le Locle; 54 pts: Tiéche
Emîl (SV), Le Locle; 54 pts:
Jeanjaquet Fernand (V), Le
Locle; 54 pts: Mathey Georges
(V), Le Locle.

La Défense, Le Locle (Cat. 3:
59 participants, 19 distinctions,
30 mentions, moyenne: 57.765):

64 pts: Hofer Pascal, La
Chaux-de-Fonds; 64 pts: Girar-
dot Cédric (J), Le Locle; 63 pts:
Schmid Sylvain, La Chaux-de-
Fonds; 63 pts: Mercier Pascal ,
Le Locle; 62 pts: Berner Marcel
(SV), Le Locle; 62 pts: Chapatte
Pascal (V) , Le Locle; 62 pts: Beu-
ret Pierre, Le Locle; 61 pts: Wag-
ner Albert , Colombier; 61 pts:
Billod Daniel , Le Locle; 61 pts:
Mollier Jean-Michel , Le Locle;
60 pts: Jubin Michel (V) , Le
Locle; 60 pts: Hofer Paul , La
Chaux-de-Fonds; 59 pts: Pelet
Claude (V), Le Locle; 59 pts:
Sommer Frédéric , Le Locle; 58
pts: Jeanneret Michel (V), Le
Locle; 58 pts: Richard Olivier,
Le Locle; 58 pts: Pochon Chris-
tophe, Le Locle; 58 pts: Hâsler
Alexis (J), Le Locle; 57 pts: Gue-
not Pascal, Les Brenets; 56 pts:
Baillod Roger (V) , Le Locle; 56
pts: Dubois Jean-Louis, Le
Locle; 56 pts: Billod Michel , Le
Locle; 56 pts: Wicht Corinne, Le
Locle; 56 pts: Perrenoud
Claude-André, Le Locle; 55 pts:
Jeanneret Sébastien , Le Locle;
55 pts: Mollier Stéphane, Le
Locle; 54 pts: Peterli Franz (SV),
Moutier; 54 pts: Donzé Henri ,
Le Locle; 54 pts: Phili pona Xa-
vier (J), La Cbâtagne; 54 pts:
Tièche Armand (J), Le Locle; 53
pts: Frey Bernard , Le Locle; 52
pts: Berner Pierre (SV), Le
Locle.

La Gentiane, Le Cerneux-Pé-
quignot (Cat. 4: 22 participants,
10 distinctions, 14 mentions,
moyenne: 59.545):

65 pts: Thiébaud Jean-Denis ,
Les Ponts-de-Martel; 62 pts:
Mollier Bertrand , Les Brenets;
62 pis: Simon-Vermot Gérard ,
Le Cerneux-Péqui gnot; 60 pts:
Mollier Corine, Les Brenets; 60
pts: Fort Lucien , Le Cerneux-Pé-
qui gnot; 59 pts: Huguenin Jean-
Pierre , 1̂  Brévine; 59 pts: Fort
Laurent , Les Verrières; 58 pts:
Jolliet Georges, Le Cerneux-Pé-

qui gnot; 58 pts: Hirsig Pierre ,
Le Locle; 56 pts: Mercier Henri
(V) , Le Cerneux-Péqui gnot; 56
pts: Girard Jean-Claude, Le Cer-
neux-Péqui gnot; 55 pts: Port-
mann Jacques , Neuchâtel; 55
pts: Cuenot Pierre-Alain , Le Cer-
neux-Péquignot; 52 pts: Jean-
Mairet Charles (SV).

Armes de Guerre, la Brévine
(Cat. 4: 40 participants. 16 dis-
tinctions, 21 mentions, moyenne:
59.611):

66 pts: Pellaton Nicolas , La
Brévine; 65 pts: Jeannin Nico-
las , La Brévine; 63 pts: Hugue-
nin Jean-Bernard , La Brévine;
63 pts: Augsburger Denis, Esta-
vayer; 61 pts: Rosselet Sté-
phane, La Brévine; 61 pts: Borel
Claude, La Brévine; 60 pts:
Friedli Béat , La Brévine; 60 pts:
Charmillot Gérard (V), La Bré-
vine; 60 pts: Huguenin Jean-Phi-
li ppe, La Brévine; 59 pts: Mat-
they John Willy, Couvet ; 59 pts:
Geinoz Philippe, La Brévine; 58
pts: Matthey Albert Adrien (V),
La Brévine; 58 pts: . Matthey
Georges Albert , La Brévine; 57
pts: Maeder Samuel, La Brévine;
57 pts: Schneider Pascal , La Bré-
vine; 57 pts: Sauser Philippe, La
Brévine; 56 pts: L'Eplattenier
Marcel (V), La Brévine; 55 pts:
Magnin Sébastien, La Brévine;
53 pts: FriedU Raphaël (J), La
Brévine.

L 'Escoblone, La Chaux-du-Mi-
lieu (Cat. 4: 14 participants, 7
distinctions, 12 mentions,
moyenne: 60.429):

63 pts: Kammer François (V),
La Chaux-de-Fonds; 62 pts:
Choffet Jacques-André, Le
Locle; 61 pts: Favre Patrick , Le
Cerneux-Péquignot; 61 pts: Hu-
guenin Gilbert , La Chaux-du-Mi-
lieu; 59 pts: Simon-Vermot Yves,
La Chaux-du-Milieu; 59 pts:
Buchs Pierre-Alain, La Chaux-
du-Milieu; 58 pts: Rossier Mi-
chel, La Chaux-du-Milieu; 57
pts: Zill Clément, La Chaux-du-
Milieu; 57 pts: Benoit Charles,
La Chaux-du-Milieu; 57 pts: Ro-
bert Frédéric, La Chaux-du-Mi-
lieu; 56 pts: Jean-Mairet Ray-
mond , Les Ponts-de-Martel; 55
pts: Robert Claude-Alain, Brot-
Plamboz.

Société de Tir, Les Brenets
(Cat. 4: 11 participants, 3 dis-
tinctions, 5 mentions, moyenne:
57.167):

62 pts: Reichenbach
Edouard , Les Brenets; 61 pts:
Wuthrich Phili ppe , Les Brenets ;
58 pts: Robert-Nicoud Yves, Les
Ponts-de-Martel; 56 pts: Drouel
Biaise , Les Brenets; 53 pts: Sa-
turnin Pascal , Les Brenets; 53
pts: Dal-Bello Frédéric (J), Le
Locle.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Armes Réunies, La Chaux-de-
Fonds (Cat. 3: 55 part icipants,
27 distinctions, 38 mentions,
moyenne: 60.063):

68 pts: Farine Francis (SV),
Geneveys/Coffrane; 67 pts:
Frohlicher Frédy (SV) , La
Chaux-de-Fonds; 66 pts: Stilli-
tano Yvan, La Chaux-de-Fonds;
65 pts: Beutler Rodolphe, Le
Locle; 64 pts: Henauer Bruno
(V) , La Chaux-de-Fonds; 64 pts:
Huguenin Michel , La Chaux-de-
Fonds; 63 pts: Gogniat Denis
(SV), La Chaux-de-Fonds; 62
pts: Monnier Eric , Villiers; 62
pts: Pingeon Denis, La Chaux-
de-Fonds; 62 pts: Paillard Ro-
bert , \JX Chaux-de-Fonds; 61 pts:
Mosimann John , La Chaux-de-
Fonds; 61 pts: Locher Claude,
La Chaux-de-Fonds; 61 pts: Ber-
ger Claude, La Chaux-de-Fonds;
60 pts: Pingeon Cédric , La
Chaux-de-Fonds; 59 pts: Magnin
Amédée, La Chaux-de-Fonds; 59
pts: Carrel Francis , I,a Chaux-
de-Fonds; 59 pts: Braghini En-
rico, La Chaux-de-Fonds; 59 pts:
Jaberg Stéphane, La Chaux-de-
Fonds; 58 pts: Favre Antoine
(SV), La Chaux-de-Fonds; 58
pts: Hild Roland (V), La Chaux-
de-Fonds; 58 pts: Schneider
Jean-Claude, La Chaux-de-
Fonds; 58 pts: Schallenberger
Denis , La Chaux-de-Fonds; 58
pts: Degoumois Pierre-André ,

La Chaux-de-Fonds; 57 pts: Gio-
vannoni Richard (SV) , La
Chaux-de-Fonds; 57 pts: Morel
André (SV), La Chaux-de-Fonds;
57 pts: Waefler Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds; 57 pts: Tripod
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds;
57 pts: Gogniat René, La Chaux-
de-Fonds; 57 pts: Audétat Sté-
phane, La Chaux-de-Fonds; 56
pts: Botteron Marcel (SV), La
Chaux-de-Fonds; 56 pts: Varesio
Pascal , Couvet; 56 pts: Gallet
Olivier, La Chaux-de-Fonds; 56
pts: Niederhauser Simon, La
Chaux-de-Fonds; 55 pts: Stenz
René (SV), La Chaux-de-Fonds;
55 pts: Schmid Jakob (V) , La
Chaux-de-Fonds; 55 pts: Blaser
Frédy, La Chaux-de-Fonds; 55
pts: Behrend Armin, La Chaux-
de-Fonds; 54 pts: Forissier Ri-
chard (V), La Chaux-de-Fonds.

Police locale, La Chaux-de-
Fonds (Cat. 4: 58 participants, 7
distinctions, 13 mentions,
moyenne:54.630):

61 pts: Godât Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds; 61 pts: Testaz
Eric, La Chaux-de-Fonds; 61 pts:
Varin Steve (J), La Chaux-de-
Fonds; 60 pts: Cuche Sylvain , La
Chaux-de-Fonds; 58 pts: Jolidon
Pascal , La Chaux-de-Fonds; 58
pts: Bilieux Thierry, La Chaux-
de-Fonds; 58 pts: Vuilleumier
Lyonel , La Chaux-de-Fonds; 57
pts: Jeanmaire Louis, La Chaux-
de-Fonds; 56 pts: Sautaux Jean-
Marie, La Chaux-de-Fonds; 56
pts: Brossard Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds; 56 pts: Grem-
minger Serge, La Chaux-de-
Fonds; 55 pts: Thomas Roger,
La Chaux-de-Fonds; 55 pts: Py
Christophe, La Chaux-de-Fonds.

Le Griitli, La Chaux-de-Fonds
(Cat. 4: 18 participants, 6 dis-
tinctions, 10 mentions,
moyenne: 59.222):

64 pts: Farron Adrien , La
Chaux-de-Fonds; 62 pts: Brun
Christophe, Boudry; 61 pts: Gei-
noz Louis (SV), La Chaux-de-
Fonds; 59 pts: Paratte François ,
La Chaux-de-Fonds; 59 pts:
Jaggi Eric , La Chaux-de-Fonds;
58 pts: Geinoz Christian, La
Chaux-de-Fonds; 57 pts: Fahrni
Nicolas , La Chaux-de-Fonds; 56
pts: Dubois Jean-Jacques, La
Chaux-de-Fonds; 55 pts: Schae-
fer J. La Chaux-de-Fonds.

Armes de Guerre, La Sagne
(Cat. 4: 40 participants, 15 dis-
Unctions ,

21 mentions, moyenne:
60.150):

68 pts: Jean-Mairet Michel ,
La Sagne; 65 pts: Perret
Charles-André, La Sagne; 65
pts: Opp li ger Pascal , La Sagne;
63 pts: Nussbaumer Roger, La
Chaux-de-Fonds; 63 pts: Grobe
Ralph, La Sagne; 63 pts: Benoit
Patrick , La Sagne; 62 pts: Jean-
Mairet Muriel , La Sagne; 61 pts:
Jeanneret Pierre-Alain , Ponts-
de-Martel; 61 pts: Fahrny Da-
niel , La Sagne; 60 pts: Verdon
Gilbert (V) , Le Bas-des-Frêtes;
60 pts: Fahrny Alfred , La Sagne;
59 pts: Perrinjaquet Fritz (SV),
La Sagne; 59 pts: Grezet Pa-
trick , La Sagne; 59 pts: Benoit
Frédéric, La Sagne; 58 pts: Op-
pliger Michel , La Sagne; 57 pts:
Cassi Serge, La Sagne; 56 pts:
Schmid Walther, Petit-Martel;
56 pts: Botteron Pascal, La
Sagne; 55 pts: Lambercier Di-
dier, La Sagne; 53 pts: Botteron
André (SV) , La Sagne; 53 pts:
Jeanneret Jean-François, La
Chaux-de-Fonds; 53 pts: Corboz
Emmanuel (J), La Chaux-de-
Fonds.

Les Carabiniers, La Chaux-de-
Fonds (Cat. 4: 5 participants, 2
distinctions, 3 mentions,
moyenne: 54.400):

64 pts: Boillat Joseph (V) , La
Chaux-de-Fonds; 60 pts: Mi-
schler Georges , Marl y; 55 pts:
Dietrich Jean. La Chaux-de-
Fonds.

L 'Espérance, Les Planchettes
(Cat. 4: 8 participants, 1 distinc-
tion , 1 mention, moyenne:
53.200):

60 pts: Grandjean Pierre-
Yves, Les Planchettes.



Tir en campagne 1999 Tous les résultats
TIR À 25 M. ET 50M.
DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Infanterie, Neuchâtel (Cat. 3:
88 participants, 58 distinctions,
65 mentions, moyenne:
172.571):

25 ml79 pts: Chassot Pierre-
Alain, Neuchâtel; 177 pts: Gri-
vel Jean-Pierre, Neuchâtel; 176
pts: Léchot Gérald , Marin; 176
pts: Faedo Walter, Neuchâtel;
175 pts: Francey Jean-Louis,
Neuchâtel; 175 pts: Riedo San-
dro, St-Blaise; 174 pts: Geiser
Denis, Thielle; 174 pts: Simonet
Gabriel , Neuchâtel; 174 pts:
Hobi Pierre, Hauterive; 173 pts:
Kunz Jean-Pierre, Cortaillod;
173 pts: Dubey Philippe, Neu-
châtel; 173 pts: Nicoud Phi-
lippe, Fontainemelon; 173 pts:
Crelier Violette, Villiers; 173
pts: Rapillard Christian , Neu-
châtel; 172 pts: Dubied André
(SV) , Neuchâtel; 172 pts: Peruc-
chi Roland , Neuchâtel; 172 pts:
Plancherel Frédéric, Neuchâtel;
172 pts: Lauener Philippe, Neu-
châtel ; 171 pts: Maraldi Denis,
Neuchâtel; 171 pts: Mealares
Laurent, Neuchâtel; 170 pts:
Leuba Daniel, Neuchâtel; 170
pts: Guyot Monique , Neuchâtel;
170 pts: Coquoz Stéphane, Pe-
seux; 170 pts: Madert Michel ,
Neuchâtel; 170 pts: Richard Pas-
cal , Neuchâtel; 169 pts: Moulin
Edouard (V), Cortaillod; 169
pts: Pelletier Richard, Cotterd;
169 pts: Morgenthaler Heinz,
Neuchâtel; 169 pts: Charvoz Ul-
rich, Neuchâtel; 169 pts: Car-
rard Laurent, Neuchâtel ; 168
pts: Grosjean Sébastien , Pe-
seux; 168 pts: Wolfrath Olivier,
Neuchâtel; 168 pts: Zanga Pa-
blo , Savagnier; 167 pts: Perrin
Patrice, Neuchâtel; 167 pts:
Fleury Christophe, Neuchâtel;
167 pts: Fragnière Ludovic, Le
Landeron; 166 pts: Pheulpin
Rémy, Neuchâtel; 166 pts: Gé-
rard Jacky, Cornaux; 165 pts:
Matile Edgar (SV) , Neuchâtel;
165 pts: Messerli Roland (V),
Neuchâtel; 165 pts: Pillonel Jo-
seph, Neuchâtel; 165 pts: Am-
mann Henri , Cornaux; 165 pts:
Isler Philip, Peseux; 165 pts:
Berset Yvan, Peseux; 164 pts:
Brasey Paul (SV), Neuchâtel;
164 pts: Abplanalp André (V),
Le Landeron; 164 pts : Peter Ro-
ger, Cornaux; 164 pts: Favre Mi-
chel , Peseux; 163 pts: Dauwal-
der Jean-Claude, Neuchâtel;
163 pts: Romang Alain , Neuchâ-
tel; 163 pts: Bozzato Fabio, Les
Geneveys-sur-Coffrane; 162 pts:
Von Gunten Bernard , Neuchâ-
tel; 162 pts: Dubois Michel ,
Neuchâtel; 162 pts: Moulin
Yves, Neuchâtel; 162 pts: Telley
Stéphane, Boudry; 162 pts: Am-
mann Stéphane, Cornaux; 160
pts: Lauener Henry, Chez-le-
Bart; 159 pts: Girardbille Oli-
vier, Neuchâtel; 159 pts: Gigan-
det Gérard , Neuchâtel; 159 pts:
Bolle Christine, Neuchâtel; 159
pts: Sauvain Yves, Bevaix; 157
pts: Brunner Reto, Neuchâtel;
157 pts: Marbacher. Jean-
Charles , Neuchâtel; 156 pts:
Biedermann Jean-Pierre, Neu-
châtel; 155 pts: Mougeville Vi-
viane, Marin.

Sous-Officier et Soldats, Neu-
châtel (Cat. 4: 85 participants,
49 distinctions, 60 mentions,
moyenne: 171.400):

25 m: 176 pts: Catin Jean-
Maurice , Cornaux; 176 pts: Sar-
ret René, Hauterive; 174 pts:
Crelier Christop he, Villiers; 174
pts: Liechti Jean-Pierre, Neuchâ-
tel; 174 pts: Morel Gilles , Pe-
seux; 173 pts: Rohrbach Daniel ,
Peseux; 173 pts: Surdez Daniel ,
La Chaux-de-Fonds; 172 pts:
Gfeller Urs, Peseux; 171 pts:
Melia Eric , Neuchâtel; 171 pts:
Jeanmonod Yves, Neuchâtel;
170 pts: Bryois Christian, Ché-
zard-St-Martin; 170 pts: Emery
Maurice , Le Landeron; 170 pts:
Gfeller Vincent , Peseux; 170
pts: Steiner André, Montmollin;
170 pts: Tschanz Thierry, Bou-
devilliers; 169 pts: Huguenin Jé-
rôme, Dombresson; 169 pts:
Matthey Raymond, Cornaux;
169 pts: Schucany Phili ppe , Pe-
seux; 169 pts: Todt Marc , Cres-

sier; 168 pts: Devaud Alain, La
Chaux-de-Fonds; 168 pts: Esch-
mann Laurent, Le Landeron;
168 pts: Girardet Michel , Cer-
nier; 168 pts: Humair Serge,
Cornaux; 167 pts: Paroz
Thierry, St-Blaise; 166 pts: Ju-
nod Jean-François, Boudry; 166
pts: Perrin Yvan, La Chaux-de-
Fonds; 165 pts: Bourquard
Rémy (V), Marin; 164 pts: Hue-
gli Laurent, Cernier; 164 pts:
Roulier Didier, Savagnier; 164
pts: Weibel Patrick, Cernier;
163 pts: Camélique Marius,
Neuchâtel; 163 pts: Chatagny
Mario, Le Landeron; 163 pts:
Geiser Sébastien, Cressier; 163
pts: Ioset Christian, Cortaillod;
162 pts: Hugonnet Patrick, Co-
lombier; 162 pts: Humbert-Droz
David, Auvernier; 161 pts: Chol-
let Cédric, Peseux; 161 pts: Ku-
mer Yves, Auvernier; 161 pts:
Perret Justin, Auvernier; 161
pts: Spinelli Maurizio , Cornaux;
160 pts: Bongard Jean-Jacques,
Bevaix; 160 pts: Bourquin Jean-
Daniel , Corcelles; 160 pts: Thé-
voz Frédéric, Neuchâtel; 159
pts: Disler Yavier, Peseux; 159
pts: Duperret Claude, Neuchâ-
tel; 159 pts: Eschmann Alain ,
Le Landeron; 159 pts: Lambelet
Xenia , Boudevilliers ; 159 pts:
Régis Michel , Cortaillod; 158
pts: Cerf Jean-Daniel , La Chaux-
de-Fonds; 158 pts: Moser Serge,
Colombier; 157 pts: Frund Mau-
rice (V) , Boudry; 157 pts: Cattin
Michel , Corcelles; 156 pts: Ca-
sale Adriano, Cernier; 156 pts:
Fallet Cyril, Corcelles; 155 pts:
Giorgis Jean-Charles, Haute-
rive; 155 pts: Kunzi Philippe,
Neuchâtel; 154 pts: Gasperin
Alex, Neuchâtel; 154 pts: Rey
Edmond, Neuchâtel; 152 pts:
Charmillot Aurèle (V) , Neuchâ-
tel; 152 pts: Juillard Jean-Pierre
. Marin.

Société de Tir au Pistolet, Le
Landeron (Cat. 4: 36 partici-
pants, 11 distinctions, 17 men-
tions, moyenne: 167.083):

25 m: 176 pts: Merckaert Pe-
ter, Le Landeron; 175 pts : Leib-
zig Edgar, Cornaux; 172 pts:
Perrenoud Michel , La Neuve-
ville; 169 pts: Merckaert Su-
zanne, Le Landeron; 168 pts:
Hirt Jean-Claude, Cornaux; 168
pts: Roethlisberger Dominique,
Thielle-Wavre; 167 pts: Bann-
wart Thierry, St-Blaise; 166 pts:
Grossmann Herman, Le Lande-
ron; 165 pts: Merckaert Joseph
(SV), Le Landeron; 161 pts: Fer-
raro Pierre, Le Landeron; 159
pts: Getaz Gilles, Cressier; 159
pts: Ferraro Jacques , Le Lande-
ron; 158 pts: Thueler René, Cor-
naux; 157 pts: Georges Gré-
groire (J), Colombier; 157 pts:
Stucker Jean-Claude, Le Lande-
ron; 152 pts: Robert-Grand-
pierre Paul (SV),Cressier.

50 m: 66 pts: Gendre Gustave
(V) Le Landeron.

Les Carabiniers, Neuchâtel
(Cat. 4: 7 participants, 2 distinc-
tions, 2 mentions, moyenne:
154.250):

25m: 166 pts: Rubeli Pierre-
André, Marin; 163 pts: Zanetta
Jean , Valangin ,Les Armes de
Guerre, St-Blaise.

(Cat. 4: 38 participants, 7 dis-
tinctions, 11 mentions,
moyenne: 159.692):

50 m: 76 pts: Reymond
Pierre-André, St-Blaise; 75 pts:
Borloz Alain, Hauterive; 73 pts:
Schouwey Sébastien, St-Blaise;
72 pts: Wiitrich Raphaël , Ma-
rin; 71 pts: D'Agostino Pierre-
André, Wavre; 70 pts: Brodard
Louis (V),St-Blaise; 70 pts: Wii-
trich Steve, Marin; 67 pts: Mire-
mad Frédéric , Neuchâtel; 64
pts: Keller Stefan, Neuchâtel; 64
pts: Wiitrich Yvan, Marin; 60
pts: Gaberell Jean (SV), Cor-
celles.

DISTRICT DE BOUDRY
Société de Tir Pistolet et Petit

Calibre; Saint-Aubin (Cat. 4: 32
participants, 12 distinctions, 15
mentions, moyenne: 168,455):

25 m: 177 pts: Burgat Gérald
(V) , St-Aubin; 173 pts: Girardin
Bernard , St-Aubin; 172 pts: Lu-
thy Pierre-André, Boudry; 172
pts: Arm René (V) , St-Aubin;

168 pts: Meia Jean (V) , Cor-
mondrèche; 168 pts: Girardin
Yves, St-Aubin; 164 pts: Borioli
Pierre (SV) , Bevaix; 163 pts: Ga-
con Gilbert , Sauges; 162 pts:
Deillon Yves, Chez-le-Bart; 158
pts: Molinari Pietro,. Gorgier.

50 m: 82 pts: PORRET Eric,
Fresens. 69 pts: PY Francis (V),
Chez-le-Bart. 67 pts: Porret
René, Fresens; 64 pts: Porret
Michel , Fresens.

Armes Réunie, Colombier
(Cat. 4: 23 participants, 4 dis-
tinctions, 11 mentions,
moyenne: 161,250):

50 m: 77 pts: Blondeau Ro-
bert , Bevaix; 73 pts: Raedler Ri-
chard , Cormondrèche; 68 pts:
Marti Willy (SV), Boudry; 68
pts: Perrottet Willy, Colombier;
68 pts: Gander Claude, Auver-
nier; 67 pts: Hausermann
Frank, Boudry; 66 pts: Hunzi-
ker Albert (SV) , Colombier. 66
pts Odermatt Anton, Cor-
taillod;.66 pts: Frank Frédy, Co-
lombier; 64 pts: Pillin Bernard ,
Rochefort; 61 pts: Baudois Da-
niel, Bôle.

Société de Tir Sportif, Peseux
(Cat. 2: 34 participants, 10 dis-
tinctions, 15 mentions,
moyenne: 159,526):

50 m: 78 pts: Lucchina Anto-
nio . Neuchâtel; 78 pts: Luc-
china Franco, Neuchâtel; 77 pts:
Mayer Juvénal, Neuchâtel; 74
pts: Beyeler Daniel, Auvernier;
73 pts: Ray Jacques, Peseux; 71
pts: Giroud Frédéric (SV), Hau-
terive; 71 pts: Béguin Pierre-
Henri , Bevaix; 70 pts: Calame
Ralph (SV), Neuchâtel; 69 pts:
Huguenin Laeticia, Villier; 69
pts: Beyeler Michel , Auvernier;
67 pts: Buchs Florian, Haute-
rive; 67 pts: Gnaegi Charles-Fr.,
Peseux; 67 pts: Bersier Pierre-
André, Peseux; 64 pts: Caretti
Antoine (V) , Le Landeron; 64
pts: Corso Claudio, Peseux.

Aux Armes de Guerre, Roche-
fort (Cat. 4: 23 participants, 6
distinctions, 8 mentions,
moyenne: 166.000):

25 m: 174 pts: Jaquet Arnold ,
Rochefort; 173 pts: Brechbuhler
Jean-Claude, Rochefort; 173
pts: Miauton Philippe, Pe4seux;
170 pts: Barbezat Eric , Roche-
fort; 161 pts: Christ Marius , Ro-
chefort; 158 pts: Lambercier
Pierre-Alain, Chambrelien.

50 m: 72 pts: Gacond Eric ,
Chambrelien; 64 pts: Burri Phi-
lippe, Chambrelien.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Armes-Réunies, Fleurier (Cat
2:51 participants, 7 distinctions
13 mentions, moyenne
151.846):

50 m: 78 pts : Schlaeppi Dave,
Fleurier; 77 pts: Burri Sébas-
tien , Fleurier; 74 pts:

Stahm Fabienne, Couvet; 73
pts: Bagatella Franco , Motiers;
71 pts: Buchs Henri (SV) , Fleu-
rier; 69 pts: Burri Christophe ,
Métiers; 68 pts: Biscan Igor,
Fleurier; 67 pts: Graf Robert ,
Fleurier; 66 pts: Mischler Al-
fred (SV), Mont-de-Buttes; 64
pts: Moser Charles (V), St.-Sul-
pice; 64 pts: Zill Herbert , Fleu-
rier; 64 pts: Jacot Jean-Paul , St.-
Sulpice; 61 pts: Courvoisier Ar-
thur (SV) , Fleurier.

L 'Avant-Garde; Travers (Cat.
3: 20 participants, 10 distinc-
tion, 13 mentions, moyenne:
168,300):

50 m: 79 pts: Oppliger Lau-
rent, La Chaux-du-Milieu; 75
pts: Magnin Martial , 2203 Ro-
chefort; 75 pts: Baechler An-
dréa , 2108 Couvet; 71 pts: Zur-
buchen Roger (V), 2012 Auver-
nier; 66 pts: Delachaux Marek,
2103 Noiraigue.

25 m: 174 pts: Droël Denis ,
2105 Travers; 174 pts: Truan
Claude , 2406 La Brévine; 169
pts: Sagne Didier, 2105 Travers;
167 pts : Joye Nicolas , 2105 Tra-
vers; 166 pts: Beiner Eddy, 2016
Cortaillod; 162 pts: Otz
Jacques , 2105 Travers; 155 pts :
Tognetti Angelo, 2108 Couvet;
151 pts: Cherbuin Alain , 2108
Couvet.

Extrême-Frontière, Les Ver-
rières (Cat. 4: 60 participants,27

distinctions, 35 mentions,
moyenne: 168.556):

25 m: 177 pts: Gerber Ueli ,
Rochefort; 176 pts: Yerly Hu-
bert , Les Verrières; 174 pts: Ruf-
fieux Jacques, Les Verrières;
171 pts: Mermoud Willy, Sainte-
Croix; 171 pts: Verdon Olivier,
Les Verrières; 171 pts: Orsat
Biaise, Les Verrières; 170 pts:
Python Fabrice, Fleurier; 170
pts: Jeanneret Frédéric, Les Ver-
rières; 169 pts: Stragiotti Phi-
lippe, Couvet; 168 pts: Vermot
Gilles , Les Verrières; 167 pts:
Schaad Bernard , Les Verrières;
166 pts: Stauffer Bernard , Fleu-
rier; 166 pts: Tripet Christian,
Les Geneveys-sur-Coffrane; 164
pts: Barbezat Daniel , Les Ver-
rières; 164 pts: Jost André, Les
Geneveys-sur-Coffrane; 164 pts:
Jornod Pierre-Alain, Les Ver-
rières; 164 pts: Augsburger Pa-
trick, Sainte-Croix; 162 pts:
Schorderet Roland , Métiers;
162 pts: Rosselet Jean-Jacques,
Les Bayards; 161 pts: Juan
Charly, Le Brouillet; 161 pts:
Primas Charles, Les Verrières;
161 pts: Montavon Fabrice, Les
Verrières; 161 pts: Fatton
Thierry, Les Bayards; 160 pts:
Bâtscher Pierre-André, Fleurier;
160 pts: Bugnon Jean-Marc, Les
Verrières; 160 pts: Petitpierre
Daniel, Fleurier; 160 pts: Juan
Yves-Alain, Le Brouillet ; 159
pts: Jeanjaquet René (V), Les
Verrières; 158 pts: Hermann
Eugène, Saint-Sulpice; 158 pts:
Rais Joël , L'Auberson; 157 pts:
Grandjean Fabrice, Buttes; 156
pts: Jornod Gilbert (SV), Les
Verrières; 156 pts: Galster Da-
niel, Les Verrières; 155 pts: Ber-
ringer Michel , Chaux-de-Fonds;
155 pts: Currit Patrick, Les Ver-
rières.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
La Montagnarde, Les Hauts-

Geneveys (Cat. 2: 20 partici-
pants, 10 distinctions, 13 men-
tions, moyenne: 164.916):

50 m: 82 pts: Leuenberger
Marcel , Fontainemelon; 81 pts:
: Leuenberger Gilbert , Boudevil-
liers; 78 pts: Bron Christian , Le
Fuet; 76 pts: Chuat Thiery, Ché-
zard; 76 pts: BRAND Frédéric,
La Chaux-de-Fonds; 73 pts: Hu-
guenin Pascal , Lausanne; 72
pts: Leuenberger Francis, Les
Hauts-Geneveys; 71 pts: Cuche
Roland , La Vue-des-Alpes; 69
pts: Rub Roland , Cernier; 68
pts: Rub Anthony (J), Cernier;
65 pts: Mettraux Jean-Louis,
Les Hauts-Geneveys; 62 pts:
Brand Théo (V), Les Hauts-Ge-
neveys; 61 pts: Steiner Fernand
(V), Les Hauts-Geneveys.

Armes-Réunies, La Côtière-En-
gollon (Cat. 4: 21 participants,
10 distinctions, 13 mentions,
moyenne: 169.375):

25 m: 174 pts: Martin Jean-
François , Fenin; 173 pts: Hutzli
Johnny, Neuchâtel; 172 pts:
Zamparo Pierino (V), Cormon-
drèche; 172 pts: Luy Jean-Da-
niel , Dombresson; 168 pts:
Lienher François, Villiers; 167
pts: Vuilliomenet Damien, Fe-
nin; 167 pts: Degoumois Pa-
trick , Briinisried; 162 pts: Burki
Jean-Claude, Neuchâtel; 162
pts: Chardon François , Saules;
160 pts: Tornare Yves, Fontaine-
melon; 159 pts: Hausener De-
nis , Saules; 157 pts: Hausener
Yannick, Rochefort; 152 pts:
Lehmann José, Bôle.

ASSO Section du Val-de-Raz
(Cat. 4: 23 participants, 11 dis-
tinctions, 13 mentions,
moyenne: 167.625):

25 m: 171 pts: Wohlgemuth
Erhard (V), Neuchâtel; 171
pts:Dumoulin Christian , Sa-
vièse; 164 pts: Vernier Jean-
François , Les Hauts-Geneveys;
160 pts: Weingarth Jean , Les
Hauts-Geneveys; 151 pts: Olah
Tibor, Neuchâtel.

50 m: 79 pts: Spack Marcel
(V), Cernier; 76 pts: Rollinet
Noël (V) , Fontainemelon; 75
pts: Huguelet Aurèle (V), Ma-
rin; 72 pts: Frey Kurt , Fontaine-
melon; Heinz Bartholomé (SV),
Fontainemelon; 69 pts: Racine
Alain (V), La Chaux-de-Fonds;
67 pts: Pasquier Josiane, Les

Geneveys-sur-Coffranes; 66 pts:
Vauthier Marcel (SV), Cernier.

DISTRICT DU LOCLE
Pistolet et Revolver, Le Locle

(Cat. 2: 67 participants, 25 dis-
tinctions, 37 mentions,
moyenne: 165.839):

25 m: 178 pts: Perrin
Jacques-Alain, 2400 Le Locle;
177 pts: Jeanneret Claude (V),
2000 Neuchâtel; 175 pts: Gue-
not Pascal , 2416 Les Brenets;
174 pts: Jeanneret Michel (V) ,
2400 Le Locle; 172 pts: Jean-
Mairet Charles (SV), 2316 Les
Ponts de Martel; 172 pts: Eisen-
ring François, 2416 Les Brenets;
170 pts: Monard Jean-Philippe,
2400 Le Locle; 169 pts: Vuilleu-
mier Jean-Paul , 2400 Le Locle;
168 pts: Paratte Jean-Bernard ,
2400 Le Locle; 168 pts: Chris-
ten Patrick, 2400 Le Locle; 168
pts: Gsteiger Olivier, 2400 Le
Locle; 168 pts: Richard Olivier,
2400 Le Locle; 168 pts: Girar-
dot Cédric (J), 2400 Le Locle;
167 pts: Baillod Roger (V), 2400
Le Locle; 167 pts: Huguenin
Jean-Pierre, 2406 La Brévine;
167 pts: Simon-Vermot Laurent,
2400 Le Locle; 166 pts: Mercier
Henri (V), 2414 Le Cerneux-Pé-
quignot; 165 pts: Chapatte Pas-
cal (V) , 2400 Le Locle; 165 pts:
Russi Christian, 2400 Le Locle;
165 pts: Châtelain Marc, 2400
Le Locle; 163 pts: Maillard Jean
(V), 2400 Le Locle; 163 pts:
Sommer Frédéric, 2400 Le
Locle; 156 pts: Boiteux Claude
(SV), 2400 Le Locle; 156 pts:
Mercier Pascal , 2400 Le Locle;
155 pts: Mercier Jean-Noël ,
2400 Le Locle; 155 pts: Baillod
François, 2400 Le Locle; 154
pts: Mollier Jean-Michel, 2400
Le Locle; 152 pts: Pelet Claude
(V) , 2400 Le Locle; 152 pts: Fel-
ler Gottfried (V) , 2400 Le Locle.

50 m: 71 pts: Bassanelli De-
nis (V), 2400 Le Locle; 70 pts:
Schneider Lucien (V), 2400 Le
Locle; 69 pts: Peçon Jean-Phi-
lippe, 2300 La Chaux-de-Fonds;
68 pts: Graber Raoul , 2400 Le
Locle; 66 pts: Wicht Corinne,
2400 Le Locle; 64 pts: Eisen-
ring Jean , 2416 Les Brenets; 62
pts: Maillard Francis (SV), 1965
Savièse; 62 pts: Guinand Michel
(V), 2400 Le Locle.

Société de Tir, Les Brenets
(Cat. 4: 9 participants, 2 distinc-
tion, 4 mentions,

moyenne: 157.750):
25 m: 161 pts: Reichenbach

Edouard , Les Brenets ; 159 pts:
Wuthrich Phili ppe, Les Brenets;
157 pts: Drouel Biaise, Les Bre-
nets; 154 pts: Dal-Bello Frédéric
(J), Le Locle.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Armes Réunies, La Chaux-de
Fonds (Cat. 1: 102 participants,
69 distinctions, 79 mentions,
moyenne: 170.783):

25 m: 180 pts: Chiesa Carlo,
Peseux; 180 pts: Mollier Ber-
trand , Les Brenets; 179 pts:
Monnier Eric , Villers ; 177 pts:
Iff Edmond (SV), Dombresson;
176 pts: Blaser Frédy, La Chaux-
de-Fonds; 174 pts: Otz François,
Cernier; 174 pts: Blaser Jean-
Pierre, Saignelégier; 174 pts: Ja-
bert Stéphane, Savagnier; 173
pts: Carrel Francis , La Chaux-
de-Fonds; 173 pts: Beutler Ro-
dolphe, Le Locle; 173 pts: Gar-
cia Manuel , Dombresson; 171
pts: Huguenin Michel , La
Chaux-de-Fonds; 171 pts: Gallet
Olivier, La Chaux-de-Fonds; 170
pts: Matile Charle-Henri, Fontai-
nemelon; 170 pts: Maurer
Charles , La Chaux-de-Fonds;
170 pts: Staehli Cédric , Dom-
bresson; 170 pts: Geinoz Chris-
tian, La Chaux-de-Fonds; 170
pts: Paillard Robert , Savagnier;
170 pts: Fahrni Nicolas, La
Chaux-de-Fonds; 170 pts: Baert-
schi Jean-Michel , Boudevilliers;
170 pts: Amiet Patrick , Les Bre-
nets; 170 pts: Stauffer Lionel,
Fontainemelon; 170 pts: Roulier
Frédéric, Boudry; 169 pts: Albi-
setti Harald , La Chaux-de-
Fonds; 169 pts: Hug Patrick , La
Chaux-de-Fonds; 169 pts: Vare-
sio Pascal , Couvet ; 169 pts:
Naepfli Pierre-Alain , Les Hauts-

Geneveys; 169 pts: Farron
Adrien , La Chaux-de-Fonds; 169
pts: Niederhauser Simon , La
Chaux-de-Fonds; 169 pts: Re-
gazzi Mauro, Le Locle; 169 pts:
Casali Valérie, La Chaux-de-
Fonds; 168 pts: Farron Léonard ,
La Chaux-de-Fonds; 168 pts:
Schneider Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds; 168 pts: Droz
Steve, Allechwil; 168 pts: Beut-
ler Thierry, Le Locle; 168 pts:
Nagel Laurent, Neuchâtel; 168
pts: Mosimann Julien , La
Chaux-de-Fonds; 167 pts: Barre-
let Félix, La Chaux-de-Fonds;
166 pts: Capraro Mario, La
Chaux-de-Fonds; 166 pts: Au-
bonney Jean-Luc, Neuchâtel;
166 pts: Boschung Fabrice, Ché-
zard-St-Martin; 165 pts: Wae-
flere Jean-Pierre, La Chaux-de-
Fonds; 165 pts: Durand
Jacques , Cernier; 164 pts: Beh-
rend Armind, Les Bayards; 164
pts: Granjean Pierre-Yves, Les
Planchettes; 163 pts: Henauer
Bruno (V), La Chaux-de-Fonds;
163 pts: Aubry Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds; 163 pts: Ca-
lame Christophe, Les Plan-
chettes; 162 pts: Chammartin
Raphaël , Les Planchettes; 162
pts: Guernr Bruno, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 162 pts: Bra-
gnini Enrico, Le Mont-de-Buttes;
162 pts: Von Haenel Eric, Le
Locle; 162 pts: Guillod Isabelle,
Les Hauts-Geneveys; 161 pts:
Droz André, La Chaux-de-
Fonds; 161 pts: Keller Georges,
Le Locle; 160 pts: Brun Claude,
Boudry; 160 pts: Jeanmonod
Christian, Cortaillod; 159 pts:
Leibacher Thierry, Peseux; 158
pts: Schneiter Thierry, La
Chaux-du-Milieu; 157 pts: Aude-
tat Stéphane, Boudevilliers; 156
pts: Strub Albert (SV), La
Chaux-de-Fonds; 156 pts:
Liechti Sébastien, La Chaux-de-
Fonds; 155 pts: Guyot Frédéric,
Neuchâtel; 154 pts: Herde Sa-
rah, Boudevilliers; 153 pts: Pin-
geon Cédric, La Chaux-de-
Fonds; 152 pts: Dapples
Jacques , Cortaillod; 151 pts:
Mezot Marcel , Cernier.

50 m: 83 pts: Geinoz Louis
(SV) , La Chaux-de-Fonds; 81
pts: Mosimann John, La Chaux-
de-Fonds; 80 pts: Steiner Fran-
cis (V), La Chaux-de-Fonds; 76
pts: Schneebeli Ernest (SV) , La
Chaux-de-Fonds; 72 pts: Blaser
Frédéric , La Chaux-de-Fonds;
72 pts: Locher Claude, La
Chaux-de-Fonds; 72 pts: Berger
Claude, La Chaux-de-Fonds; 68
pts: Jacot André (SV) , La
Chaux-de-Fonds; 68 pts: Degou-
mois Pierre-André, La Chaux-
de-Fonds; 64 pts: Mischler
Orges, Marly; 64 pts: Anchise
Roland , La Chaux-de-Fonds.

Police Locale, La Chaux-de-
Fonds (Cat. 4: 54 participants,
10 distinctions, 17 mentions,
moyenne: 158.750):

50 m: 78 pts: Muhlethaler
Yves, La Chaux-de-Fonds; 74
pts: Bolliger Laurent , La Chaux-
de-Fonds; 72 pts: Racordon
Christian, La Chaux-de-Fonds;
69 pts: Nobs Georges, La
Chaux-de-Fonds; 69 pts: Munoz
José-Manuel , La Chaux-de-
Fonds; 68 pts: Vuilleumier Lyo-
nel , La Chaux-de-Fonds; 68 pts:
Villarejo Michel , La Chaux-de-
Fonds; 67 pts: Spring René, La
Chaux-de-Fonds; 66 pts: Hou-
riet Eric . La Chaux-de-Fonds;
66 pts: Py Christophe, La
Chaux-de-Fonds; 66 pts: Jobin
Olivier, La Chaux-de-Fonds; 64
pts: Boegli Werner, La Chaux-
de-Fonds; 64 pts: Voisard Serge,
La Chaux-de-Fonds; 62 pts: Sur-
dez Christophe, La Chaux-de-
Fonds; 61 pts: Testaz Eric, La
Chaux-de-Fonds; 60 pts: Pas-
sera François, La Chaux-de-
Fonds; 60 pts: Gyger Pierre-
Alain . La Chaux-de-Fonds.

Rochefort; 173 pts: Miauton
Phili ppe, Peseux; 170 pts: Bar-
bezat Eric , Rochefort; 161 pts:
Christ Marius , Rochefort; 158
pts: Lambercier Pierre-Alain,
Chambrelien.

50 m: 72 pts: Gacond Eric,
Chambrelien; 64 pts: Burri Phi-
li ppe, Chambrelien.
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En direct du Site de Cernier
9.00-11.00 Carrousel
6.00. 7.00.8.00. 1Z15, 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
Au fond de l'info 7.15 Revue de
presse 7.45 Le gag des enfants
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55, 11.55,
13.45 Petites annonces 9.30,
13.35 Météo régionale9.50 Notes
de lecture 10.30 Les pouces verts
10.15 Paroles de chansons 11.05
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45V0/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 titres18.40 Définitions
18.50 Agenda sportif 19.02 Made
in ici 19.30 Musique Avenue

•-¦ -" lilM'H.'NHi i i'M

6.00,7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,7.30,
9.00 10.00, 11.00. 14.00. 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Regard
sur la Suisse 7.35 Réveil-express
8.15, 12.45 Objectif emploi 8.45
Coup de cœur télé 8.50 Jeu cul-
turel local 9.05 Transparence.
9.15 Saga 9.30,17.20 Agenda du
week-end 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre Azur 17.05
Ultimo 17.05 Emission en direct
du Montreux Jazz Festival 17.30
Le CD de la semaine 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Le Kikouyou
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

¦f-j-D- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25 Info route
7.35, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

[ v> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
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'Iran 15.05
Les beaux étés 16.05 A quoi ri-
ment les chansons? 17.10
Sous réserve 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum d'été 19.05 Trafic 20.05 La
vie après le 20 heures 22.05
Des étoiles au plafond (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tbpffe-
riana 9.05 Thématiques. Le
cheval , coursier du rêve 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales 17.30 Domaine
parlé. Saint Ambroise et la phi-
losophie 18.06 JazzZ 19.00
Chemins de terre 20.03 L'Eté
des festivals. Primavera
Concertistica di Lugano:
Guillemette Laurens , mezzo-
soprano; Il giardino Armonica
23.00 Tôpfferiana 23.30
Feuilleton musical 0.05 Pro-
gramme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 12.35
Déjeuner-concert. A.S. von Ot-
ter, mezzo-soprano, B. Forsberq,
piano 14.00 Les après-midi de
France Musique. Chœur et Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Berlin , 16.30 Figures
libres 17.00 Musique, on tourne
18.06 Scène ouverte. Tea for two
19.00 Histoires de Lieder 19.40
Prélude 20.00 Concert franco-al-
lemand.. Chœur de Radio
France , Orchestre National de
France, solistes: War Requiem,
Britten 22.30 Musique pluriel
23.05 Jazz-Club

-̂f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/S port 18.50 Lùpfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel 20.30 Zoogâ-n-
am Boogâ landuf und landab
extra 22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

ff~ Radio délia
RE/TE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.00
Caccia al luogo 17.00 Prima di
sera 18.00 l' inform azione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera in viaggio. 20.05
Buonanotte bambini 20.20
Dancing Fever 21.05 II suono
délia luna. Juke-box. Dedicato
a... 22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black .
Soûl, Rhythm & blues
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Rubrique: Date(s) de parution: 
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ MON AMI JOE — UNE BOUTEILLE m ELLE EST TROP BIEN
¦ffl VF 15 1" rffkfl A LA MER Wm VF. 15h 15.18h30.20 h 45.23h ™

Pour tous. Première suisse. D»..„ •»... D,„m;„.„ ...s...
MM De Ron Underwood. Avec Bill Paxton, mm V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 H 

Pour tous. Première suisse
^™ CharlizeTheron , David Paymer. ™ 12 ans. Première suisse. De Robert Iscove. Avec Freddie Pnnze.

_ , . . , Rachael Leigh Cook.^m Traque par des braconniers . Joe , un maies- 
 ̂

De tuis Mnndoki. Avec Kevin Costner , H , ^ ̂ tueux gorille de 5 mètres est transféré dans Hohi„ Wriaht Penn Paul Newman Amoureuse , Laney, le vilain petit canard du
une réserve , d'où il s'échappe... 9 ' Newn,an- lycée va comp lètement changer de style.

^B UM Sur une plage déserte , Theresa découvre ¦¦ Surprenant! M̂
EDEN - Tél 913 13 79 une bouteille contenant un message. Elle
¦ SEXE INTENTIONS ¦ ^^™°<^™ - MM H

V.F. 18 h 30, 20 h 45 , 23 h 
fm 

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
 ̂ —16 ans. 1re semaine. KIRIKOU

De Roger Kumble. Avec Philippe Ryan, Reese l\inil\UU 
^ ^^¦¦ Witherspoon. Sara h Michelle Gellar . MM ET LA SORCIERE mm 

MVmmjmmmmmmSSSSSIBSBM
Intrigues amoureuses menées à la façon d'une «, . r,  fiJJjWJHWjJji©  ̂ 'B ^HH guerre machiavélique. Adaptation contempo- ^̂  M̂ 

WÊ 9̂M _ j  *̂
raine des «Liaisons dangereuses» . Pour tous. Première suisse. **¦*• ̂ VË WT̂  5l

^U '¦ mU De Michel Ocelot. ¦¦ ^9' 
vm9M mM

PLAZA - Tel. 916 13 55 Karaba , la méchante sorcière a jeté trois f̂ Cm\ k *
—" J

mu MATRIX mU terribles sorts sur le village de Kirikou. m W M̂k. ma r̂V mm MM

mU «ans 2e semaine mM SCALA2-Tél. 916 13 66  ̂ tf 
*^

àl P" ' ¦ IDe Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu f A^l  f ^m^̂
f  ̂ Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne ¦¦ VIRUS ^H '»r> l*9v '̂ | % "̂ "̂

"°,
SS 

, ,  „ , V.F. 18 h, 20 h 15, 23 h l * J Hum. \ \Nul ne sait ce qu est la Matrice , mais elle est î g H*I -mm Mi ("H \ 1 mU
omniprésente et contrôle nos vies , notre futur . 16 ans. Première suisse. I|\ ^M RM m .̂ 

^^J
^  ̂

La lutte va commencer ... 
^̂  

De John Bruno. Avec Jamie LeeCurtis , _̂ t\  
^̂  ¦̂f*JjJ ¦¦^  ̂ William Baldwin, Donald Sutherland. 

~
V I \. ĴaM. Tm\ ^̂ \

mmm UN SUCCÈS ENORME mu Une farce étrangère s 'est introduite sur un m— ^Î HjABlfj'L- ^  ̂ ^g^  ̂ ^  ̂ navire et a exterminé tout l'équipage... sauf JIÎ^BM33IWMIBÎB ĵune personne , Nadial v-̂ i>— iJlll4BB1l̂
BBI
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Frais Pour la Suisse: Fr. 3.-.
Pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

Autres pays: se renseigner auprès du service de diffusion.
Attention: la distribution du journal, hors frontières,

peut être irrégulière. I. j
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.¦ -: — »§-
DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:
=

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:
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I TSR B I
7.00 Minizap 62473/4 8.05 Une
femme à aimer 69775988.35 Top
Models 96116859.00 L'instit. Le
mot de passe. Série avec Gérard
Klein 9469753 10.35 Euronews
3498260 10.50 Les feux de
l'amour 3782482 11.35 Sous le
soleil 3506821

12.30 TJ-Flash 119666
12.40 Une nounou d'enfer

Un mannequin de
Classe 983802

13.05 Au pays des bisses
3674918

13.55 Tennis 24590482
Internationaux de
Grande-Bretagne
Demi-finales messieurs

17.35 Hartley cœurs à vif
3168173

18.25 Top Models 1380840
18.45 Sacrés farceurs

795685
19.00 Tout en mémoire

618111
19.05 Suisse puzzle 3214444
19.10 Que la Fête

commence 401869
François Deblue,
le poète

19.20 Tout sport 233901
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 617482

lïliJJ 96257482

Athletissima
Meeting de Lausanne

Avec la participation d'ath-
lètes de niveau mondial , tels
Michael Johnson, Jean Gal-
fion, Johnathan Edwards et
l'élite des sportifs suisses

22.30 Obsession meurtrière
Film de Rick King,
avec Scott Bacula
Un psy renommé
tente de ne pas
céder aux charmes
de la femme de son
ami d'enfance ,
avocat 3495111

0.10 TJ Soir 316512

I TSR B I
7.00 Euronews 47945734 8.15
Quel temps fait-il? 9509/7359.00
Euronews 94130869 11.45 Quel
temps fait-il? 5240466612.00 Eu-
ronews 54895598

12.45 L'espagnol avec
Victor 81141666
El aeropuerto

13.00 Harry et les
Henderson 98881753
Retour à la foret

13.20 Les Zap 24559956
Bus et compagnie; Les
mutants de l'avenir;
Ma grand-mère est une
sorcière; Les contes de
la Rue Broca

17.00 Les Zap 95388376
Les Schtroumpfs
(Event. tennis)

18.00 Les Zap 95382m
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

19.00 Videomachine ,
la compile 85074685

19.30 L'allemand avec
Victor «5073956
Cours d'initiation
Herr Keller rûft ein Taxi

20.00 Tintin 83300289
Le crabe aux pinces
d'or(1)

faUifaJ 29113937

Confidentiel
Le rêve de la diagonale
Film d'Alain Jaubert, qui dé-
voile les énigmes fascinantes
cachées dans un tableau du
XVIe siècle, peint par Pierro
délia Francesca

21.25 Grands entretiens
In Conversation with
Frank Peel: Phil Collins

62653647

22.05 Tout en papier
Objets d'art et objets
précieux (2) 73706666

22.35 TJ Soir 85420799
23.05 Que le Fête com-

mence (R) 52966727
23.15 Radio Souvenir

Enigmes et aventures
Bonjour, Monsieur
Oin-Oin! 83469685

23.40 Ma nuit chez Maud
Film de Eric Rohmer

26655206

1.30 TextVision 37532425

France 1

6.2030millionsd'amis 749///73
6.45 Jeunesse 572804628.40 Sa-
lut les toons 90906463l0.20Cinq
sur 5! 73555550 11.15 Les va-
cances de l'amour 58396173
12.10 Tac 0 Tac 59947395

12.15 Le juste prix 84298173
12.50 A vrai dire W280376
13.00 Journal/Météo

79749647

13.40 Bien jardiner 29657/;;
13.45 Les feux de l'amour

78838463

14.35 Arabesque 44235821
Biographie interdite

15.25 Le rebelle 44236550
Ex aequo

16.15 Sunset Beach 50602192
17.10 Melrose Place

40800869
18.00 SOUS le SOleil 5522462/
19.00 Rick Hunter, inspec-

teur Choc 93213840
19.50 Clic et Net 75142482
20.00 Journal/Météo

89471821

¦£U.DU 56279550

50 ans de tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucoult
et Eric Jeanjean
En neuf émissions , une revue
des chansons qui ont marqué ce
dernier demi-siècle. Les télé-
spectateurs désigneront le tube
de ces 50 dernières années

23.00 Terre indigo 98028289
Feuilleton de Jean Sa-
gols.avecFrancisHuster

La saga des Vallognes
qui, après la ruine
de leurs vignobles
bordelais , s'embar-
quent pour Cuba

1.10 TF1 nuit , Clic & Net
94729796 1.25 Très chasse
72992066 2.15 Histoires natu-
relles 356624253.10 Ernest lear-
dée ou le roman de la biguine
19430628 4.05 Histoires natu-
relles 270/4628 4.35 Musique
37436241 5.00 Histoires natu-
relles 596296575.45 Le destin du
docteur Calvet 77982067

rmtL France 2(333 1

6.30 Télématin /8S/7579 8.35
Amoureusement vôtre 37183666
9.00 Amour , gloire et beauté
21254869 9.30 Coups de soleil et
crustacés 2022957911.00 La fête à
la maison 2/22400511.30 Flash
info 8004804811.40 Les Z'amours
2362675212.10 Un livre, des livres
5994593712.15 1000 enfants vers
l'an 2000 59935550

12.20 Pyramide 84226956
12.55 Journal/Météo

Point route 58883802
13.55 Derrick 45329937

¦ Une forte personnalité
15.00 L'homme à la Rolls

Qui a tué le producteur?
32098666

15.55 Dans l'œil de
l'espion 50420937

16.40 Kung Fu, la légende
continue Z3645579

17.25 Un livre, des livres
7//87043

17.30 Angela, 15 ans
La lettre 91228208

18.25 Hartley cœurs à vif
23954109

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 60714666

19.25 Qui est qui? 68488598
20.00 Journal/ 89470192

Météo/Point route

mm\3m %3%J 37975647

Urgences
Episode pilote
Inur.l

Série Avec Anthony Edwards,
George Clooney

23.15 Un livre, des livres
66605666

23.20 Bouillon de culture
Des histoires de va-
cances, des romans
pour vos vacances

63948918

0.25 Journal 28101864 0.40 Le
juge de la nuit 4333/ 5931.25
Mezzo l'info 9470066/1.40 Terre
humaine 325983/9 2.30 Ecce
Homo 50123883 3.20 Septième
continent transantarct ica
86524086 4.10 Loubard des
neiges 733258451.20 Un cas
pour deux 564029995.55 Anime
tes vacances 32498628

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 63544753 6.45
Les Minikeums 28203005 11.00
La croisière s'amise. Les vic-
times 469/902411.50 La cuisine
des mousquetaires 90240444

12.06 Le 12-13 noi42260
12.55 Estivales 19623111
13.25 Les jeunes années

Téléfilm de Boris Sagal
32003686

15.02 KenO 267092227
15.05 Les quatre filles du

docteur March
Téléfilm de David Lowell
Rich, avec Meredith
Baxter 88047734

18.20 Questions pour un
champion 42652802

18.50 Météo des plages
88497802

18.55 Le 19-20 58813840
20.05 Fa Si La 37470/73
20.35 Tout le Sport 86233685

mm\\3m%J%J 91474395

Thalassa
Salade mexicaine

Il y a moins de trente ans, au
large d'une petite île du golfe
du Mexique, un modeste pê-
cheur découvrit par hasard
une résurgence naturelle de
pétrole..

22.00 Faut pas rêver
Inde: Quand nagent
les éléphants; Bénin:
La route de l'essence;
France; Billes en tête

39437753

22.50 Soir 3/Météo 36839686
23.20 Un été à l'Opéra

Carmen 85314598
Opéra en trois actes
de Georges Bizet,
enregistré aux
Choréries d'Orange

2.10 Benny Hill /8/85870

j +J  La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 36828111
6.50 Parlez-vous franglais?
260903767.15 Entretien 19734192
7.45 Emissions pour la jeunesse
493024829.35 Toques à la loupe
69359395 9.50 Citoyens du
monde 9323320810.10 Les clefs
de la nature 45/7446310.30 Cinq
sur cinq 8257650210.45 Le tour
de France des métiers 38128666
11.05 Le monde des animaux
20590395 11.35 Francis Le-
marque 10427604 12.00 La
France aux mille vi l lages
9784666612.30 La vie au quoti-
dien 9711H73 12.45 Trésors de
la terre 1520895613.40 Le jour-
nal de la santé /274220813.55 Le
luxe 82567/7314.20 Entretien
31209 173 14.50 La Floride
9498800515.45 Passe-partout
5226355016.25 Au nom de la loi
14190685 16.55 Cinq sur cinq
9454473417.10 Net pèlus ultra
19877937 17.25 100% question
8992446317.55 Les grands tour-
nants de l'histoire 52345005
18.30 Animaux en danger (4/16)
54183937

Ml Arte
19.00 Tracks 926043
19.50 Arte info 791173
20.15 Un paradis en

Irlande 692869
Liss Ard

faUi4j 323192
Fiction

SOS parents
Téléfilm de Rolf Schiibel,
avec Julia Jâger
Une jeune femme dynamique,
ingénieur en construction na-
vale , qui élève seule sa fille de
cinq ans, va partir diriger un
important chantier au Japon.
Elle apprend alors qu'elle est
séropositive. Dès lors , sa pré-
occupation première va être
de trouver des parents de rem-
placement pour son enfant

22.15 Contre l'oubli 5/80598
22.20 Grand format:

Les rois du ring
Documentaire 28839/8

23.50 Conversation avec
, la bête 7216840

Film de Armin
Muller-Stahl (V.O.)
Un vieillard de 103
ans prétend être Hitler

1.25 Le dessous des
cartes 72053/9

1.35 Les arts martiaux
du Japon (R)
Documentaire 5005154

8.00 MB express 77159482 8.05
M comme musique 45461598
9.00 M6 express 84193463 9.35
M comme musique 86237956
10.00 M6 express 23290024
10.05 M comme musique
35642482 10.55 M6 express
8855344411.05 M6 kid 81664376

12.00 Madame est servie
Un coup nouveau venu
d'ailleurs I558W69

12.35 La petite maison
dans la prairie
La brebis galeuse

75561802
13.30 Un amour de chien

Téléfilm de Peter
H. Hunt 56550937

15.15 Les anges du bonheur
L'instant crucial45448647

16.10 M comme musique
63458579

17.35 Highlander 36/74550
Double jeu

18.25 Sliders, les mondes
parallèles 89175208
Un monde de déjà vu

19.20 Mariés, deux enfants
63002994

19.50 Tour de France à
la voile 370/8/73

19.54 Six minutes 494555444
20.10 Zorro 49164444
20.40 Politiquement rock

65606550

mm\3m \3\3 85534227

Le clown
Vengeance masquée

Série avec Sven Martinek
L'agent Max Zander, qui tra-
vaille pour une agence de ren-
seignement américaine , est
de retour en Allemagne pour
une mission à hauts risques

22.45 X-Files: l'intégrale
Opération presse-papier
Coup de foudre 49093666

0.35 Murder One 564377/5
L'affaire Latrell-
Chapitre 11

1.25 M comme musique 71226048
2.25 Culture pub 16841244 2.50
Fréquenstar 92800593 3.25 Géor-
gie Famé 8423924 1 4.20 Jazz 6
40469425 5.25 Sports événement
278706285.45 Turbo 775338456.15
M comme musique 96050680

6.30 Télématin 49/878698.00 Jour-
nal canadien 279232608.30 «0» (de-
sign) 880258699.00 InfOS 71718937
9.05 Zig Zag Café 5806628910.00
Journal 6/87657910.15 Fiction So-
ciété 57/0555012.05 Voilà Paris
87383734 12.30 Journal France 3
27111314 13.00 TV5 InfOS 81169802
13.05 Faut pas rêver /326S46314.00
Journal TV5 2927984014.15 Fiction
société n/8902416.00 Journal TV5
3/47964716.15 TV5 Questions
8265726016.30 Les Belges du bout
du monde 46/0)93717.05 Pyramide
6643782117.30 Questions pour un
champion 9/50593718.00 Journal
TV5 97/0995618.15 Fiction Société
54766260 20.00 Journal belge
8430459820.30 Journal France 2
6430386921.00 TV5 InfOS 73928111
21.05 «Les enfants d'abord: le
Cambodge» /95S69/822.00 Journal
TV5 1272982122.15 Divertissement
82092598 0.00 Journal belge
9/5820860.30 Soir 3 987724251.00
TV5 Infos 45823390\S& Génies en
herbe 16572086 3.00 Journal TV5
686558453.05 Savoir plus Santé

B™™?" Eurosport

8.30 Golf: Classic Buick 63082/9.30
Football féminin: Coupe du monde,
quart de finale 485/7311.00 Pen-
tathlon moderne: Championnat
d'Europe dames à Tampere 4097/7
11.30 Pentathlon moderne: Coupe
du monde messieurs à Budapest
40804312.30 Sports mécaniques
47953/13.30 Motocyclisme: Grand
Prix de Grande-Bretagne, présen-
tation et séances d'essais 51099918
17.30 Equitation: Coupe des na-
tions à Poznan 84628918.30 Foot-
ball féminin: Coupe du monde,
quarts de finale 82048220.00 Ath-
létisme: meeting de Lausanne
32509620.40 Basketball: Eurobas-
ket , demi-finale le mi-temps
465734 21.25 Athlétisme: meeting
de Lausanne 472239521.40 Basket-
ball: Eurobasket demi-finale , 2e
mi-temps 4876802 22.20 Athlé-
tisme: meeting de Lausanne
728119223.00 Basketball: spéciale
eurobasket 9766850.15 Motocy-
clisme: magazine des essais
38007/51.15 Yoz action: magazine
de l'extrême 8298375

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 77/42/92 7.20
Teletubbies 632/2/73 8.10 Les
Graffitos 692722278.25 Décode
pas Bunny 35442802 0.00 Les
géants. Film 4567255510.30 Sur-
prises 95/7237610.45 Le S3U-
vage. Film 13270647 12.25 Info
4/2829/812.40 Invasion Palnète
terre 649279/813.25 8 têtes dans
un sac. Film 3868/37614.55 Sur-
prises 7995/44415.05 Godart à
la télé. Doc 5036311115.50 Pa-
parazzi. Film 6039904317.35 Spin
City 8926/ 44218.00 Blague à
part 4966082 1 18.25 Basket:
Championnat d'Europe - demi-
finale 59954376 20.10 nfO
6991 (22720.25 La semaine des
guignols 20539289 21.00 Austin
Powers. Film 52/ 50802 22.30
Volte face. Film 883896470.45 Le
bonheur a encore frappé. Film
325979322.05 Le cercle parfait.
Film 29903/54 3.55 McCallum.
Série 495200865.10Football: Ré-
tro Marseil le /Mo ntpell ier
48274116

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 69139598
12.25 Deux flics à Miami
6400959813.10 Surprise sur
prise 6377044413.30 Un cas pour
deux 23889884 14.30 Soko . bri-
gade des Stups 27493821 15.20
Derrick /2573S2/16.20 Femmes
d'affaires et dames de cœur
34/7793716.45 Le miel et les
abeilles 2787384017.15 Un privé
sous les tropiques: pour Su-
zanna 39420/9218.05 Top mo-
dels /3626/7318.35 Deux flics à
Miami 4/57593719.25 Dingue de
toi 470/020819.50 La vie de fa-
mille 4709044420.15 Caroline in
the City 83886840 20.40 De pa-
rents inconnus. Téléfilm de
Sheldon Larry avec Melissa Gil-
bert et Patty Duke 952/7/73
22.20 Ciné express 34380956
22.30 Baby Cat. Film érotiquede

Pierre Unia 95335111 23.55 Un
cas pour deux: tiré comme un la-
pin 59554208

9.35SylvieetCie47660///10.00
Sud 4598773411.30 Larry et Balki
67102227 11.55 L'annexe
83786647 12.25 Récré Kids
23952/0913.35 La Panthère rose
4535993714.15 Boléro 73634314
15.10 H20 91544482 15.40
Images du sud 226789/816.00
Orages d'été 996/2/7316.50 Syl-
vie et Cie 466/639517.20 L'an-
nexe: trois en un 9866968517.45
Petite fleur: quel punch 4/2933/4
18.15 Les deux font la loi
51156289 18.40 Cyrano de Bor-
néo 2952557919.10 Flash Infos
5536522719.35 Les rues de San
Francisco 7436/ 043 20.30 La
mante de mer 8332795620.55 Tu
récolteras la tempête. Film de
DSvid Greene avec Kirk Douglas
et Jason Robards 4602422723.25
Pour l'amour du risque: la pâtée
de Février - le robot de Noël
53847802 0.10 Cousteau: Nou-
velle-Zélande , le péché de la ré-
demption 93527767

6.20 Jérusalem à la folie
38242685 8.10 Enzo Ferrari
42753956 9.00 Gay à tout prix
932325989.55 Carnets de prison
5278880210.50 Journeaux de
rues 7566722711.45 Les Ailes de
France 95036685 12.40 Amours
fous 89809/9213.50 Low y Cool
4/36995614.45 Un circuit dans la
cité 7/62626015.40 Nouvelle-
Calédonie 6/78404317.55 Che-
veux 4290704318.50 Quotidien
d'Algérie 41556802 19.40 L'AI-
manach d'Henri et Marinette
4927484020.35 Enquête d'iden-
tité 65034/9221.30 Les loups, les
cerfs et les hommes 35/07/73
22.25 Mogobalu , les maîtres
des tambours d'Afrique
9989604323.25 Alfonso Cabeza

de Vaca , marquis de Portago
139548211.20 Les oiseaux de la
COlère 22690241

7.00 Wetterkanal 9.00 Als das
Jahrhundert Jung war 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Duell zu
Dritt 11.20 Prinz von Bel-Air
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgesund-
heit 13.35 Zwei Munschner in
Hamburg 15.10 Die Paliers 15.40
Unser Lehrer Dr. Specht 16.30
Taflife 17.00 Schnorchels 17.15
Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rûgen 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 ManneZimmer
20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.20
DOK 23.40 Ein Fall fur zwei 0.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berrett i blu 12.00 Lo show
degli animali 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Gli amici di
papa 13.10 Milagros 14.05 Due
dritti a Chicago 14.50 Lois &
Clark 15.35 Arsenico e vecchi
merletti. Film 17.35 Natura
Arnica 18.15Telegiornale 18.20
Una bionda per papa 18.45
Cape Canaveral 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Giochi senza frontière
22.10 Lingue in pericolo: il pa-
tois e Rumantsch 22.40 Video-
fashion Spécial 23.05 Telegior-
nale '23.25 Manhunter. Film
1.20 Buonanotte

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstucksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.25 Die Frau meiner
Traume. Komôdie 12.00 Heute

Mittag 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Hochspersônlich
14.30 Mein Schatz ist auch Ty-
rol. Komôdie 16.03 Dingsda
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Gegen den Wind
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Kinderklinik.
Drama 21.45 ARD exklusiv
22.25 Aus Bonn 22.45 Tatort
0.15 Nachtmagazin 0.35 Der
sanfte Kuss des Todes. Thriller
2.10 Wiederholungen

9.03 Musik ist Trumpf 10.40
Info: Verbrauchertipps und
Trends 11.04 Leute heute
11.15 Unsere Hagenbecks
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ge-
niessen auf gut Deutsch 14.30
Marina 16.00 Heute in Europa
16.10 Kein Rezept fur die
Liebe 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute 19;25 Tierarzt Dr.
Engel 20.15DerAlte21.15Die
Reportage 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Aspekte 22.45 Ver-
schollen in Thailand 0.15
Heute Nacht 0.30 Versteckte
Kamera-Das Original 0.55 Das
Geheimnis der schwarzen
Koffer. Kriminalfilm 2.15 Billy
Galvin 3.45 Wiederholungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 KIK 15.35 Im Bann
der Sterne 16.00 Berlin kochtauf

16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15Jo-
hann Lafers Kocharchiv 18.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Drei in einem Boot 21.30
Aktuell 21.45 Nachtcafé 23.15
Aktuell 23.20 100 deutsche
Jahre 23.50 Das waren Zeiten
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 Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 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
Dj Bobo - die Show 22.10 Life!
Die Lustzu leben 23.15 Die Karl
Dali Show 0.00 Nachtjournal
0.30 Verùckt nach Dir 1.00 Mary
Tyler Moore 1.25 Der Hogan
Clan 1.50 Die Karl Dali Show
2.35 RTL-Nachtjournal 3.05
stern TV

9.00 Mission impossible 10.00
Hallo , Onkle 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
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN 19.45 Echt wahr! 20.15
Winnetou. Eurowestern 22.15
Drei stahlharte Profis. Série
23.15 Die Harald-Schmidt-Show
0.15 Amityville Horror. Horror-
film 2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Where the Boys Are. De
Henry Levin, avec Dolores Hart ,
George Hamilton (1960) 22.00
De l'or pour les braves. De Brian
G. Hutton, avec Clint Eastwood,
Telly Savalas (1970) 0.35 Cool
Breeze. De Barry Pollack , avec
Thalmus Rasulala , Judy Pace
(1972) 2.15 How to Steal the
World. De Sutton Roley, avec
Robert Vaughn, David McCallum
(1968) 4.00 The Night Digger
(The Road Builder). De Alastair
Reid, avec Patricia Neal (1971)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Tutto accadde un
venerdi. Film 11.35 Remington
Steele. Téléfilm 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock . Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.10 Prima Comunione.
Film 15.40 Solletico 17.20 Oggi
al Parlamento 17.30 II Palio e la
fortuna 18.00 Tgl 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 La città
délia gioia. Film 23.15 Gratis
0.15 Tg 1 notte 0.40 Agenda
0.45 Media-Mente 1.15 Sotto-
voce 1.30 Rainotte. Coincidenze
meraviglioze 1.50 Corruz.ione al
palazzodï giustizia. Film TV3.35
Notturno 4.35 Morte e resurre-
zione (1) 5.30 Tg 1 notte

8.00 Go-cart mattina 10.15
L'arca del Dr . Bayer. Téléfilm
11.10 Un mondo a colori 11.25
Tg 2 - Medicina 11.45 Tg 2 -
Mattina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 Un caso per due. Téléfilm

15.10 Hunter. Téléfilm 16.05
Law and Order. Téléfilm 17.00
Ai confini dell'Arizona 18.15
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Festa di classe 23.00 Dos-
sier 23.45 Tg 2 0.05 Oggi al Par-
lamento 0.25 Senza identité. TV
movie 2.00 Rainotte. Andiam
andiam a lavorar... 2.10 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Happy Days
9.30 Nick Freno 10.00 Le nuove
avventure di Flipper 11.00 Set-
timo cielo 12.00 Tutti amano
Raymond 12.30 Cosby 13.00 Tg
5 13.35 Beau:iful 14.05 Vivere
14.35 Ragazz o padre. Film TV
16.35 Chicago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Beato tra le donne 23.25 Mau-
rizio Costanzc show 1.00 Tg 5
1.30 3aperissima sprint 2.00
New York Police Department
2.45 Tg 5 3.15 Hill Street giorno
e notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de verano 15.00 Teledia-
rio 15.55 Teleserie 17.00 Barrio
Sesamo 17.30 Codigo alfa
18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 18.45 Prisma 19.00 Los
libros 20.00 Asturias paraiso
natural 21.00 Telediar io-2
21.50 Todo en familia 0.45 Pa-
ginas ocultas de la historia. La

inacabada investigacion del
Doctor Lublin 1.15 Telediario-3
2.00 Los pueblos.Morella 2.30
Dime luna 4.00 Cine. Dona per-
fecta 5.40 Cervantes (2)

8.15 Junior 8.45 Grande entre-
vista 10.15 Jet Set 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pùblico
19.15 Ecoman 19.20 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
Album Açoreano 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.55 Eco-
nomia 22.00 As Licôes de To-
neeas 22.30 Noticias de Portu-
gal 23.00 Herman 99 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1,15 Acon-
tece 1.30 Café Lisboa 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçào
3.35 Economia 3.45 Os Lobos
4.15 Noticias de Portugal 4.45
A Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP

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 / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



AUJOUR
D'HUI
LE LOCLE
Au Casino: dès 18h, Impro pro-
mos «no limits», 50 heures
d'improvisation.
Open Festival Promos 99:
Grande scène: 20h45, Glen of
Guinness; 22h30, Maniocs vs
Sharkiat; 0h15, Shovel. Scène du
Temple: 20h, Saskatchewan;
21h30, Pascal Rinaldi; 23h15, J-
L. Daulne.
NEUCHÂTEL
Dans les rues de la ville: dès
14h45, Fête de la jeunesse.
Cortège des enfants des écoles
enfantines et primaires.
Au Taco: dès 19h, fête de l'été.
Centre des Loisirs: de 19h à
23h30, le «131» accueille la Fête
de la Jeunesse organisée avec
le Conseil des jeunes de Neu-
châtel. Dance music, slow and
hip-hop; concours de Miss et
Mister Fête de la Jeunesse.
A bord du M/s «Fribourg»:
Quinzaine grecque. Départ de
Neuchâtel à 20h, arrivée à
22h40.
LE LANDERON
Au bord du lac: dès 19h, Fête
de l'Association des jeunes du
Landeron.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 18h, vernis
sage de l'exposition Roth Rolf,
peintures et sculptures.

SAVAGNIER
Collège: 18h, fête de la jeu
nesse.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET
AMBULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 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.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA-LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 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: Rosière, rue des
Parcs, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144.
Permanence ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte 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. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35
(le soir uniquement sur appel
téléphonique). Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel.
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.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire naturelle*.

«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal
«Trésors cachés, trésors en pé
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/ me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey,
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Pierrette Favarger», exposition
rétrospective jusqu'au 3.10. Ma-
di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
"Château" . «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col
des-Roches. Tous les jours 10
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h
Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
TRAMELAN
CIP. «La Croix-Bleue dans tous
ses états...». Lu-ve 8-18h. Jus-
qu'au 2.7.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Jardin botanique. «Gisèle
Poncet, dessins, peintures, foin
et autres brindilles» jusqu'au
18.7; «Les plantes carnivores:
entre fiction et.réalité», jusqu'au
5.9; présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Copies masques traditionnels et
bronze du Burkina-Faso. Jus-
qu'au 3.7.
Tour de Diesse. «Bruxelles -
huiles et reflets» de Steve Dey.
Me-ve 16-18h. Di 4.7 10-30-
12h/15-17h, sa 3.7 10h30-
12h/14-18h et sur rdv 724 14
96. Jusqu'au 4.7.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de
l'Est. Expo permanente. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12 h et
sur rdv 968 46 49.
Galerie Photo de l'ancien
Manège. «Cuba under
construction» de Damaris Be-
tancourt. Jusqu'au 4.7.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque» de Valérie
Bregaint. Je/ve 15-19h, sa 10-
17h. Prolongation jusqu'au 3.7.
Tél 968 15 52.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète et
Benoist Mallet, peintre-photo-
graphe. Ouverture au public le
samedi 10.7 de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 15.7. Visites sur rdv 912
31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tél 753 01 01.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photo-
graphies du Tibet, réalisées par
Jean-Marie Jolidon. Ve 18-20h,
sa 14-16h, di 16-18h. Jusqu'au
4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-
21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tél 465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Alain Ni
colet, peinture. Ma-di 8-22h.
Jusqu'au 11.7. Tél 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. «L'art
de la miniature au Rajasthan»
de Saeed Ahmed. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h ou
sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
31.7. (Présence de l'artiste jus-
qu'au 4.7.).
Galerie du Pommier. «L'en-
fant, la toile, le papier, les cou-
leurs». Peinture acrylique et
gouache sur toile et papier. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 2.7.

AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Mau-
boulès, sculptures et Mariapia
Borgnini, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 11.7. Tél
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Klaudia
Kampa, sculptures et peintures.
Tous les jours 15-18h30 (sauf
mardi) et sur rdv 842 58 14. Jus
qu'au 4.7.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Monique It-
ten, sculptures et Olivier Schaff-
ter, peintures. Je 15-18h, sa 13-
17h, di 14-17h et sur dem. 841
58 80, 061/641 20 17 ou
079/454 57 53. Jusqu'au 4.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Iconogra-
phie», nouveaux quilts de Mi-
chael James. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
25.7. Tél 842 51 21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Claire Flaig, technique mixte,
encre de Chine et crayon. Ma-ve
9-11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 9.7. Tél 751 19
80.
MOTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. Roth Rolf, pein-
tures et sculptures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.7.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Aqua-
relles de Micheline Sidler-Ca-
mard. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 4.7. Tél 841 29 21 ou
836 3G 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 10-12h,
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE BOUTEILLE À LA MER.
15h - (18h VO st. Fr/all.) - 20h30
- ve/sa aussi noct. 23h15. 12
ans. Première suisse. De L. Man
doki.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous
Première suisse. De R. Under-
wood.
TEA WITH MUSSOLINI. 18h
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De F. Zeffirelli.
HAUTE VOLTIGE. Ve/sa noct.
23h. 12 ans. 7me semaine. De J
Amiel.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h
18h. Pour tous. 3me semaine.
De J. Monnet.
EN DIRECT SUR ED TV. 20h.
12 ans. 3me semaine. De R. Ho-
ward.
THE FACULTY. Ve/sa noct. 23h
18 ans. 5me semaine. De R. Ro-
driguez.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 15h-17h30-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De A. & L.
Wachowski.
BIO (710 10 55)
UNDER THE SKIN. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De C. Adler.
OKAERI. 18h30 (VO st. fr.). 12
ans. 2me semaine. De M. Shino-
zaki.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h
18h30-20h45 (ve/sa aussi noct.
23h). 16 ans. Première suisse.
De R. Kumble.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. Première suisse.
De M. Ocelot.
ELLE EST TROP BIEN. 18h15-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
Pour tous. Première suisse. De
R. Iscove.
STUDIO (710 10 88)
VIRUS. 15h-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De J. Bruno.
PHŒNIX ARIZONA. 18h15 (VO
st. Fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De C. Eyre.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

BEVILARD
PALACE
ARLINGTON ROAD. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De M. Pellington.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ARLINGTON ROAD. Ve 21 h, di
20h30. 16 ans. De M. Pelling-
ton.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
EMPORTE-MOI. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
L. Pool.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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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

L J
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Les obsèques de Shéra auront lieu à Morteau
le vendredi 2 juillet 1999 à 14 h 30

au cimetière du Bois-Robert.
Tous les copains, les amis et les connaissances

sont les bienvenus pour lui dire un dernier

AU REVOIR
132-52785

^ ^

>
LA FLAMME, SOCIÉTÉ MUTUELLE GENEVOISE DE CRÉMATION

fait part du décès de sa sociétaire

Madame Juliette ALLENBACH
secrétariat: 23, rue des Eaux-Vives.

. J

' ^
Monsieur Charles Allenbach
Madame Catherine Kernen-Allenbach et ses enfants Olivier et Céline
Madame et Monsieur Jocelyne et Bruno Zucchini-Allenbach

et leurs enfants Charly et Laurent
Madame Evelyne Hugi-Allenbach et son fils Fabien
ainsi que son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, ses oncles et ses tantes
Les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Juliette ALLENBACH
enlevée à leur tendre affection le 1er juillet 1999 dans sa 66e année, après une pénible
maladie supportée avec un grand courage.

Le culte aura lieu au Centre œcuménique de Meyrin, lundi 5 juillet à 10 h 30.

Un chaleureux merci au personnel de l'Hôpital Beau-Séjour, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Domicile: M. et Mme Bruno Zucchini - 23, route de Pré-Marais - 1233 Bernex

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

: : J

' 1
Dieu n'est pas le Dieu des morts.
Mais des vivants.

Matthieu 22,23

La famille de

Madame Jeanine CHOPARD-ZAUGG
vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos messages, vos envois de
fleurs, vos dons, et vous prie de croire que dans son chagrin, ce fut un grand réconfort.

Un grand merci à tout le Service d'aide et de soins à domicile du vallon de Saint-lmier,
et à Monsieur le Pasteur Nussbaum pour ses paroles réconfortantes.

SAINT-IMIER, juillet 1999.
6-250 954

r- ^
FLEURIER C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.

Les familles Ischer, Cand, Jean-Mairet, Droz, von Allmen,
ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame Charles LEMRICH
née Suzanne ISCHER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente qui s'est endormie
paisiblement au Home Val-Fleuri, dans sa 95e année.

FLEURIER, le 27 juin 1999.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un grand merci à tout le personnel du Home Val-Fleuri pour son dévouement.

Adresse de la famille: E. & H. Renaud, J.-J. Rousseau 18, 2108 Couvet

. J

Tunnels sous La Vue-des-Alpes
Pour ne pas en rester là

VIE POLITIQUE

La raison et la sécurité ont
donc prévalu dans les déci-
sions du Conseil d'Etat rela-
tives à la fermeture, puis à la
réouverture partielle des tun-
nels sous La Vue-des-Alpes.
C'est bien!

Les tests effectués aupara-
vant avaient révélé de graves
défauts dans la conception , la
réalisation ou le fonctionne-
ment des installations. Les
responsabilités seront déter-
minées. C'est bien également.

Pour le Parti socialiste des
Montagnes neuchâteloises
(PSMN), réuni le 15 juin en
Assemblée générale, on ne
saurait toutefois en rester là.
La fermeture des tunnels pen-
dant deux semaines, puis leur
réouverture partielle ont mis
en évidence la dépendance des
Montagnes neuchâteloises à
un seul axe routier.

Pour assurer les communi-
cations avec d'autres régions ,
et partant , l'accessibilité, l'ou-
verture et le développement de
toute une région et de sa popu-

lation , il convient que l'on re
pense les princi pales voies de
communication dans et avec
«Le Haut» dans une concep-
tion générale et en réseau.

Pour le PSMN , une telle
conception doit garantir une
meilleure accessibilité à la ré-
gion , condition essentielle de
son développement. Elle doit
également trouver un équi-
libre et une complémentarité
entre les différents modes de
transport. II convient dès lors
que l'on se préoccupe des
aménagements ci-dessous:

La qualité des liaisons ferro-
viaires avec les Montagnes
neuchâteloises doit être amé-
liorée de façon importante.
Une amélioration de la ligne
actuelle, voire la construction
d'une ligne directe entre Neu:
châtel et les Montagnes neu-
châteloises doit être envisagée.

La réalisation rapide de la
liaison routière en est , via Re-
nan et Les Convers, doit être
exigée rapidement de la
Confédération.

Les liaisons internes à la ré-
gion , en particulier la voie rou-
tière entre le Bas-Reymond et
Le Col-des-Roches, doivent
être achevées.

L'accessibilité de la région
en ouest , par l'amélioration de
l'axe routier entre le Col-des-
Roches et Les Ponts-de-Martel
et , plus loin , vers le Val-de-Tra-
vers et La Béroche doit être
étudiée.

Pour le PSMN, de telles réa-
lisations doivent s'imposer
dans le souci d'assurer à la po-
pulation des Montagnes neu-
châteloises plus de sécurité
dans ses relations avec d'autres
régions et les conditions d'un
développement équilibré. Elles
compléteraient en outre les im-
portants investissements réa-
lisés ces dernières années au
pied du Jura en matière rou-
tière et ferroviaire.

Parti socialiste
des Montagnes

neuchâloises
Le président

C. Biotto

Tavannes
Appel aux témoins

Comme nous l'avons relaté
dans notre édition de mer-
credi , un garçon de 3 ans est
décédé à l'hôpital après un ac-
cident de la circulation mardi
après-midi à Tavannes. Dans
le cas de cet accident, des té-
moins auraient-ils aperçu
avant cet accident , une fillette
âgée de 5 ans environ , qui at-
tendait en bordure de la
route, près du passage de sé-
curité , à droite de la station
Aral. Pour toutes informa-
tions , les personnes sont
priées de prendre contact
avec la police cantonale à Mal-

leray, au N° de tél. (032) 492
73 61. /comm

Couvet
Accident de travail

Un accident de travail s'est
produit , hier, vers IOh , rue
Pré-Jorat 22 , à Couvet. Un em-
ployé de Noiraigue, était oc-
cup é à peindre le dessous
d'une ventilation située sur la
façade sud du bâtiment et il
chuta , alors qu 'il se trouvait
sur une échelle à une hauteur
de 2m50. Blessé, il a été trans-
porté par un hélicoptère de la
Rega au Chuv à Lausanne,
/comm

Hauterive
Début d'incendie
dans une cuisine

Mercredi , vers 20h45 , les
PS d'Hauterive et le SIS de
Neuchâtel ont été alertés
pour un début d'incendie
dans une cuisine à Haute-
rive , Rouges-Terres 23. De
l'huile contenue dans une
poêle s'est enflammée. Le
feu s'est propagé à la ventila-
tion et au plafond. A l'arrivée
des pompiers , le locataire
avait éteint le feu avec des
bidons d'eau. La cuisine
est partiellement détruite,
/comm

ACCIDENTS

L'Evangile au quotidien Quotidien
antidote et grandes vacances

Le quotidien , vous
connaissez? Pas simp lement
le journal que vous lisez -
mais ça peut l'être aussi -
c'est tout ce qui se passe tous
les jours , ou qui nous arrive
ou que nous faisons tous les
jours. Pour beaucoup de
gens , c'est le réveil qui sonne
toujours un peu trop tôt , le
chemin trop connu de l'école,
la route devenue routine qui
mène au travail , et toutes ces
habitudes oubliées , tant elles
sont devenues seconde na-
ture.

D'aucuns disent que l'on
vit machinalement et l'on
connaît bien la devise «Mé-
tro , boulot , dodo». Un monde
tout en gris , uniforme même
par beau temps, où un sage
plus ou moins connu pour-
rait murmurer une fois en-
core: «Il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil , je te
l'avais bien dit...». D'autres
philosophes s'y sont mis en
nous parlant , avec des mots

sages, de ce qu 'ils ont
convenu d'appeler «la bana-
lité du quotidien» .

Alors, c'est vraiment mal
parti pour l'Evang ile... au
quotidien. C'est d'ailleurs
mal parti tout court , et c'est à
se demander si les grandes
vacances, aussi grandes
qu 'elles puissent être, seront
assez exotiques pour nous ti-
rer d'affaire.

Extraordinaire? Pessi-
miste? Si vous voulez , à vous
de chosir! Certes, nous ne
pouvons changer ni les gens
ni les choses et encore moins
les événements. Comme si
nous avions perdu le contôle
sur ce qui advient dans notre
monde.

Mais nous avons peut-être
juste oublié un petit détail ,
rien qu 'un petit détail qui ,
comme un minuscule rubis
dans le délicat mécanisme
d'une montre, a glissé hors
de sa chachette et met tout en
pagaille.

Ce petit détail est un secret
que je veux partager avec
vous.

Il tient en ceci: nous regar-
dons avec nos yeux, nous en-
tendons avec nos oreilles et res-
sentons avec notre cœur. Jus-
qu 'ici , rien d'autre que ce que
La Palice a toujours professé.
Mais cela veut dire aussi que la
beauté ne réside pas dans les
choses, ni la sagesse dans les
mots. La sagesse naît dans
l'oreille qui écoute, la beauté
dans l'œil qui regarde, l'amour
dans le cœur qui ressent et l'é-
merveillement dans la simpli-
cité du moment présent.

Le résultat des courses ,
c'est davantage de joie de
vivre, de présence et de force.
Et qui sait, si lorsque des
gens comme vous et moi lais-
sent la joie de vivre grandir en
eux, le monde n'en devient-il
pas , à chaque fois, un tout pe-
tit peu meilleur?

Norbert A. Martin,
pasteur

/ V
Extrêmement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui sont parvenus, la famille de

Monsieur
Charles GUYOT

tient à exprimer sa vive reconnaissance à
tous ceux qui par leurs messages , leurs
dons, leurs fleurs ou leur présence ont

^
participé à son deuil. 13;.5„51

^



Situation générale: un dôme de hautes pressions est axé de la
Méditerranée au Bénélux, nous servant auj ourd'hui un temps
de rêve, tandis qu'une dépression atlantique nous mijote le
menu du week-end, nuages en sauce et coups de tonnerre.
Entre les deux, une bouffée d'air très chaud est propulsé de la
péninsule Ibérique vers notre région.

Prévisions pour la journée: le soleil occupe la scène de l'aube
au crépuscule, sans être gêné dans son évolution. On note juste
quelques cumulus de beau temps sur le relief, placés là pour le
décor, mais qui ne suffisent pas à faire de l'ombre. Les tempé-
ratures s'envolent jusqu'à 30 degrés sur le Littoral, 25 à 28
dans les vallées.

Demain et dimanche: nuageux et lourd. Les orages et les
averses perturbent nos loisirs de plein air. Lundi: assez enso-
leillé et chaud. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Armin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 30°
Boudry: 30°
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 23°
Saignelégier: 25°
St-Imier: 27°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: beau, 22°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 27°
Sion: beau, 24°
Zurich: peu nuageux, 22°

... en Europe
Athènes: pluie, 25°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 34°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: beau, 30°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: nuageux, 38°
New York: nuageux, 27°
Pékin: beau, 38°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: beau, 31°
Sydney: pluvieux, 15°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil
Lever: 5h41
Coucher: 21h31

Lune (décroissante)
Lever: 23h49
Coucher: 9h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,43 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui L'ombrelle ou
le chapeau de paille

Les touristes en restent bouche bée et la ville en est
toute congestionnée. Mais chaque 1er juille t , tout Mon-
tréal est frappé d'une frénésie du déménagement. Cette
année également , presque le cinquième du million d'ha-
bitants que compte la deuxième plus grande ville du Ca-
nada a déménagé sous un nouveau toit. 'On imagine le
chaos dans certaines rues.

Dans certains quartiers en vogue, les gens déména-
gent dans une maison sur deux , certains ne déplaçant
leurs pénates que quelques portes plus loin. «La moitié
de la populati on de la ville a déménagé au cours des cinq
dernières années», indi que Danielle Dionne , du service
d'habitation de la ville de Montréal.

La forte concentration de déménagement à cette date
est une bénédiction pour l'industrie de la location de ca-
mions , qui n'hésite pas à doubler ou tripler ses tarifs
aux alentours du 1er juillet.

Cette tradition locale laisse les sociologues pantois.
Certains expli quent ce phénomène par le penchant des
Québécois pour l'incertitude, /ats-reuter

Insolite La bougeotte
annuelle des Montréalais

MOTS CROISÉS No 578

Horizontalement: 1. Le plus dur est toujours
exemplaire. 2. On y gâche beaucoup de plâtre - Frange
de satin. 3. Patente - Pronom personnel. 4. Quand il est
là, c'est encore plus agréable. 5. Mouvement d'eau -
Indice de lieu. 6. N'allez pas le traiter de bon petit
diable! 7. Note - Bois dans la braise. 8. On ne devrait le
faire que parmi les meilleurs - A bout de ressources. 9.
Si elle est bonne, c'est bonne mise. 10. Branché - Lettre
grecque. 11. A trop tirer, on le casse.

Verticalement: 1. On y retape bien des froissements.
2. A droite! - Pronom personnel - Mises en branle. 3. Un
qui vient au secours de la mémoire - Part de litre. 4.
Semblable - Sorties, dans un certain sens... 5. Mis en
mémoire - Cité française. 6. Petits débris - Rassemblé. 7.
Pour préciser une matière - Mis à disposition. 8.
Conduits intérieurs - Dévoilé. 9. La bonne volonté ne
suffit pas à le remplacer - Chagrinée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 577

Horizontalement : 1. Paillasse. 2. On - Aiguës. 3. Laminés. 4. As - La. 5. Corseté. 6. Hure - Noé. 7. Café. 8. Ovide.
9. Ménopause. 10. Inès - Drap. 11. Et - Ennemi. Verticalement : 1. Polychromie. 2. Ana - Ou - Vent.
3. Marraine. 4. Laisse - Dose. 5. Lin - Cep. 6. Agent - ADN. 7. Sus - Enflure. 8. Se - Oe - Sam. 9. Escale - Képi. ROC 1495

Plat principal: RÔTI DE VEAU
EN COCOTTE AUX ÉCHALOTES.
Ingrédients pour 4 personnes: 1,2 kg

de veau , 3 gousses d'ail , 6 échalotes, 1
carotte en rondelles , 1 brin de thym, 1
boîte moyenne de champ ignons , persil ,
2 verres de vin blanc, poivre, sel,
beurre.

Préparation: faire fondre un morceau
de beurre dans une cocotte et faire dorer
le rôti avant de le retirer de la cocotte.

Eplucher et émincer les échalotes
Les faire dorer dans la cocotte.
Verser 2 verres de vin blanc et 1 verre

d'eau.
Ajouter le thym, le persil haché, les

champignons, la carotte, et les gousses
d'ail épluchées.

Assaisonner et faire bouillir.
A cet instant, remettre le rôti dans la

cocotte et faire cuire doucement pen-
dant 2 heures.

Servir avec des pâtes fraîches.

Cuisine La recette
du jour
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