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Buttes Un centre de
requérants au pied du télésiège

Tunnels Réouverture
dans un sens samedi

Les deux tunnels sous La Vue-des-Alpes, actuellement bien
vides, seront rouverts à la circulation, mais uniquement
dans le sens Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Ce sera au
photo a
plus tard samedi,mais peut-être déjà vendredi.

Les Brenets

Tour Jurgensen:
la gratitude de
l' association

Les réfugiés s'installeraient dès le mois d'août dans l'auberge située au pied du télésiège menant à La Robella. La
commune et l'association Région sont sidérées,mécontentes et craignent pour l'avenir touristique du site.
photo De Cristofano

une page d histoire s est
tournée hier en Indonésie:
après 32 ans de règne, sans
partage, sur le quatrième
p lus grand pays du monde 210 millions d'habitants -,
le parti au pouvoir s 'apprête à céder sa p lace. Le
Golkar, formation du président déchu Suharto, puis de
son successeur Habibie,
avait encore tenté, jusqu'à
la fermeture des bureaux de
vote, de corrompre les électeurs de provinces éloignées, comme aux Célèbes,
offrant deux jours de salaire à ceux qui glisseraient
dans l'urne la liste jaune du
parti...

Opinion

L 'Indonésie
du jaune
au rouge
Vaine tentative: c'est le
buffle rouge et noir du PDI,
désormais, qui pointe ses
cornes vers la présidence de
la République. Le Parti .démocratique indonésien pour
le combat, né sur l'île touristique de Bail en octobre
1998, est en effet bien parti
pour remporter les élections
législatives. Et sa présidente, Megawati, pour occuper le siège que rendra
Habibie en novembre.
La fille de Sukarno, premier président de l'Indonésie libre - le pays f u t suc-
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cessivement colonisé par le
Portugal et les Pays-Bas,
puis occup é par le Japon a d'ailleurs déjà crié victoire, hier soir, au vu des
premiers et très partiels résultats officiels , irritant les
autres partis de l'opposition - ce qui n'est pas forcément de très bon augure
pour la formation d'un futur gouvernement de coalition...
Une page d'histoire s'est
tournée, mais les chap itres
les p lus difficiles ne sont
pas encore écrits. Jusqu 'ici,
Megawati s'est toujours refusée à donner un programme politique précis.
Nationaliste - au contraire
d'Amien Raïs, autre candidat à la présidence, qui se
dit favorable à un système
fédéraliste-, p lutôt opposée
au projet d'indépendance
du Timor oriental, Megawati aura à satisfaire les
ambitions démesurées de
ses millions d'électeurs.
Elle admet d'ailleurs être
avant tout un symbole: de
la lutte contre la corruption, de la baisse du chômage, de la démocratie.
Mais Megawati aura-telle la carrure d'un chef
d'Etat? Réussira-t-elle à gérer les velléités d'indépendance des provinces éloignées sans recourir à
l'armée? Les paris sont ouverts. Mais à l'image du
théâtre d'ombres javanais,
le chemin s'annonce sinueux et très, très long.
Françoise Kuenzi

Chaux-de-Fonds Jura Moritz

Construction:
coup double
pour Paci SA

Leuenberger
p arle de l'Europe

L'entreprise Paci SA a fêté sa
toute nouvelle certification
ISO 9002 et l'accueil, dans
son nouveau complexe industriel TechArea, de La
photo Leuenberger
Poste.

Electricité Progressivement
le marché sera libéralisé
Le PSJ (Parti socialiste jurassien) a tenu un congrès
extraordinaire hier soir à
Delémont. Invité d'honneur, Moritz Leuenberger
a abordé la question des
bilatérales.
photo a

Hockey sur glace

HCC: trois
derbies d' emblée

p23

Football

Le marché de l'électricité doit être intégralement libéralisé vers 2008. C'est l'avis du
Conseil fédéral. En ce qui concerne l'arrêt des centrales nucléaires,le gouvernement
a reporté sa décision.
photo Keystone

# Tunnels sous la Vue-des-Alpes:
/ un scandale, de la malchance,
.Jr.ç

L'Association tour Jurgensen arrive au bout de ses
peines. Les débats de l'assemblée générale, qui vient
d'avoir lieu aux Brenets,ont
été placés sous le signe des
remerciements.
photo a
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Un gros
morceau
pour la Suisse
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Réfu g iés Le canton devra
accueillir 1500 personnes

Des réfugiés a Chézard et à
Buttes? Le Conseil d'Etat
s'explique ce matin sur ses
choix. Le chef de l'Office
d'hébergement rappelle de
son côté que Neuchâtel a un
besoin énorme de lieux d'hébergement.

La décision prise mercredi dernier par le Conseil d'Etat neuchâtelois d'ouvrir trois nouveaux
centres de premier accueil aux requérants d'asile a provoqué de
vives réactions. A tel point que
Jean Guinand , chef du Département des finances et des affaires
sociales, et Monika Dusong, responsable de celui de la justice, de
la santé et de la sécurité, se voient
obligés de justifier leur choix ce
matin devant la presse. Justifications que nous avons tenté d'obtenir hier, mais en vain...
Chef de l'Office d'hébergement des demandeurs d'asile,
Robert Ballester reste quant à
lui catégorique: dans ce domaine, le canton de Neuchâtel a
un besoin «énorme» de places.
«Pour cette année, on s 'attend à
environ 60.000 demandeurs
d 'asile en Suisse. Dont 1500
p our le seul canton de Neuchâtel, qui, compte tenu de la clé de
répa rtition, doit en accueillir le
2,5 po ur cent.» Et cela n 'est
peut-être qu 'un début: du côté
de l'Office fédéral des réfugiés,
on n'écarte pas l'hypothèse

d'une arrivée de 100.000 personnes.
«Il fau t que dans le canton, on
p renne conscience de cette réalité
et qu 'on se réveille», lance encore
Robert Ballester, qui précise que
cet afflux massif n 'est pas dû à la
seule guerre dans les Balkans.
«Le mois dernier, les deux tiers
des requérants étaient kosovars,
mais en moyenne, ils représentent
la moite. L 'autre moitié est constituée d'origines multip les, que les
images des événements actuels
ont tendance à occulter.»
Appel aux propriétaires

Neuchâtel héberge actuellement quelque 450 réfugiés. Ils
sont d'abord dirigés vers des
centres de premier accueil, aux
Cernets, à Couvet, à la PriseImer (au-dessus de Corcelles).
D'ici peu , Fontainemelon en recevra à son tour. A terme, ils seront aussi logés à Chézard (voir
notre édition d'hier) , à Buttes
(lire aussi en page Val-de-Travers) et en un troisième endroit
non encore dévoilé. Vu leur
nombre, ils sont rapidement diri gés vers des appartements répartis sur tout le canton. A cet
égard , les services de l'Etat ont
lancé il y a quelques semaines
un appel aux communes et aux
propriétaires pour qu 'ils signalent les lieux susceptibles d'être
A Chézard, le home Les Lilas fermera fin novembre pour
utilisés à des fins d'accueil.
Stép hane Devaux

devenir centre d'accueil.

photo Marchon

Le Locle Collégialité rompue
à l' exécutif: quelles conséquences?
Le consensus helvétique
n'est pas infaillible. En lâchant ses collègues de
l'exécutif loclois, Denis de
la Reussille a rompu les
règles de la collé gialité. Il
ne peut toutefois être démissionné.

Conseiller communal au
Locle, le popiste Denis de la
Reussille s'est désolidarisé
des projets d' arrêté sur la réorganisation de l'administration
et, dans la foulée , de ses
collègues de l'exécutif. Pis: il a

pris part activement à la grève
diri gée contre ce même exécutif... «En inaugurant ce nouvea u mode de fonctionnement,
Denis de la Reussille a violé
l'article 57 du règ lement général de commune et l 'article 3
du statut des conseillers communaux», écrivaient quelques
jours plus tard ses collègues
dans nos colonnes. L'élu encourra-t-il dès lors des sanctions?
Non , répond André Ruedi ,
chef du Service des communes. Et ce quand bien
même les articles susmentionnés disent notamment
qu «en présence de tiers, un
conseiller communal s 'exprime au nom du Conseil communal». Reste que Denis de la
Reussille s'est exprimé à titre
personnel. «Il n 'a donc pas engagé l 'exécutif» , analyse André
Ruedi.
Lourdes conséquences?

Pour Josiane Nicolet, présidente de la Ville du Locle,
la collégialité est question
d'éthique.
photo a

Néanmoins, ses collègues
pourraient-ils le contraindre à
démissionner? André Ruedi
répond une fois encore par la
négative, Denis de la Reussille
étant un élu. «Pour le faire
quitter l'exécutif, il faudrait
collègues
que
ses
démissionnent en bloc afin

qu 'une nouvelle élection doive
avoir lieu.»
Mais telle n 'est pas l'envie
de ses collègues. Présidente de
la Ville, Josiane Nicolet
confirme que ni elle , ni ses
collègues «n 'ont envie de faire
monter la mayonnaise.» En
clair, aucune mesure de
rétorsion ne sera prise pour
faire partir Denis de la
Reussille. Lequel confiait hier
au journal «Le Temps» qu 'il
n'était pas dans ses intentions
de démissionner.
Josiane Nicolet n 'exulte pas
pour autant de la position
adoptée par son collègue du
POP. «Il faudra voir si nous
pourrons continuer à travailler
ensemble.» A ses yeux , la
collégialité est d'abord une
question d'éthi que: «Denis de

la Reussille, dans le même
temps qu 'il acceptait de siéger
au Conseil communal, acceptait les règ les implicites.»
L'attitude de Denis de la
Reussille pourrait être lourde
de conséquences pour la Ville ,
regrette Josiane Nicolet. «Ce
que j e retiens aujourd 'hui,
c 'est d 'abord que la situation
f inancièredu Locle ne s 'est pas
améliorée d 'un centime, alors
même que nous avons reçu
mandat du Conseil g énéral d'étudier des solutions. Et qu 'ensuite, par notre attitude f igée,
nous pourrions faire capoter la
p éréquation financière intercommunale. On ne peut revendiquer pareille p éréquation et
dans le même temps ne rien
entreprendre pour redresser
notre situation.»
SSP

Le cas traversin
Des conseillers communaux «désobéissants», le canton n'en a connus que deux.
Outre le récent cas loclois , il
faut citer celui de Travers , en
1995. Un membre de l' exécutif avait rédi gé un faux appel à la grève... Ce qui n 'avait
guère eu l'heur de plaire à

ses collègues qui , rappelle le
chef du Service des communes André Ruedi , avaient
menacé de démissionner en
bloc.
«Finalement,
ils
n 'avaient pas eu à le faire.
L 'élu, sous la pression, avait
choisi de s 'en aller de luimême.»
SSP

Exporegio Trouver
de nouveaux membres
La Communauté d'intérêts des arts et métiers
exporegio, réunie hier à
Yverdon-les-Bains, a dit
vouloir trouver des nouveaux membres pour intensifier son travail avec
l'Expo.01.

La communauté d'intérêts (CI) des arts et métiers
exporeg io veut devenir un
partenaire majeur de la direction d'Expo.01 , notamment en lui fournissant des
prestations ré g ionales ciblées. Pour son président
Siegfried Wasler «c 'est une
occasion unique de nous engager pour notre rég ion.
Nous devons imag iner et
p rendre des risques dès
maintenant» .
L'administrateur et président ad intérim , Andréas
Furg ler, a ensuite rappelé
que cette association est
basée sur un système de milice. Si la CI arts et métiers
exporeg io compte déj à 178
membres , «nous aimerions
en trouver 300».
Stefan J. Buob a présenté
les projets en cours , dont Famil y Home (logement pour
les personnes qui travaillent
pour la construction de
l'Expo). «Nous avons actuellement 500 chambres disponibles, alors que nous estimons le besoin entre 3000 et
4000 chambres», explique
Jorg Bônzli , responsable du
projet. Il y a également un

concept baptisé «Human resource
management» ,
charg é du recrutement et du
p lacement du personnel , et
un autre Expocontact qui assure la diffusion des offres
sur Internet. Une dizaine
d' autres projets sont actuellement en discussion.
Au chap itre des comptes ,
ces derniers font apparaître
un excédent de produits de
82.000 francs , pour un total
de
charges
de
98.000
francs. «Cet excédent rep résente en f a i t un déficit de
51.000 fra ncs puisque nos
cotisations d 'entrée, inscrites au chap itre des p roduits, s 'élèvent à 133.000
francs. Ce dernier montant
sert à financer des proj ets.»
Et nous?

Par ailleurs, l' association a
l'intention d' organiser une
manifestation cet automne
aux alentours de Bienne. Elle
réunirait les autorités communales, cantonales et fédérales. «Nous voudrions demander au Conseil fédéral ce
qu 'il pense d 'Expo.01. Aujourd 'hui, on a l'impression qu 'on
ne parle que de Sion 2006»,
ajoute Andréas Furgler.
Un membre s 'est inquiété
de la qualité des relations
avec l'Expo.01. Andréas
Furgler l'a rassuré: la vitesse de décision s'est
accélérée au sein de la direction d'Expo.01.
Philippe Huwiler/ ROC

Recherche IBM
honore deux Neuchâtelois
«Sans la collaboration des
petites universités, les grands
laboratoires
n 'obtiendraient
peut -être pas de tels résultats.
L 'uni p rof ite de l 'i nf rastructure
qu I'BM lui met à disposition,
IBM en échange profite de la
main d 'œuvre de l 'uni». L'IBM
Award obtenu hier par deux
chercheurs de l'Institut de
p hysique de l'Université de
Neuchâtel prend un réel relief
en regard de ce constat de Joël
Perret , l' un des lauréats.
Ce doctorant de 28 ans et sa
collègue Maria Seo (sous la direction du professeur Martinoli) ont été honorés en compagnie de trois chercheurs de
la firme américaine. Le résultat d' un cap ital de dix ans de
recherches menées au Laboratoire de recherche du groupe
IBM à Ruschlikon (ZH), recherches consécutives aux travaux sur la supraconductivité
des deux PrL\ Nobel maison
consacrés en 87.
Froid!

La physique est en quête de
la supraconductivité à température ambiante. Elle joue actuellement dans la ligue des -200
degrés.
On
sait
depuis
quelques années que soumettre
certains matériaux à forte pression permet d'augmenter le palier de température.

Comme l'écrivait le numéro
d'août dernier de «Science et
Vie»: «Des p hysiciens du laboratoire IBM à Zurich et des
universités
de
Neuchâtel,
Berne et Anvers ont réussi à
doubler la temp érature à laquelle un oxyde de cuivre
conduit le courant sans opposer aucune résistance. (...) L 'équipe suisse a modifié la structure d 'un alliage de mercure,
en réduisant l'espace entre ses
atonies. L 'effet de pression
ainsi obtenu est permanent, et
ne nécessite aucun système de
compression». A pp lications: la
recherche fondamentale ou le
domaine extrêmement pointu
de l'imagerie médicale.
Satisfaction

Outre les 20.000 francs à se
partager entre cinq, cette reconnaissance d'IBM fera du
bien au CV de chacun. «On
verra bien, estime Joël Perret.
Déjà le fait d 'avoir été publié
par le magazine «Nature»
(98), ensuite que ces travaux
soient reconnus par IBM, cela
fait très p laisir».
La suite de la carrière du
jeune chercheur? Post-doctorat à Ruschlikon , ou l'Améri que? «C'est encore un peu
flou. A moins que je trouve un
j o b dans l 'industrie».
PFB
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Faculté des sciences

Boulanger-Pâfissier

Au Grand Auditoire de l'Institut de
Chimie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de

Madame
Fabienne Henrioux-Nôtzli
Biologiste diplômée de l'Université
de Genève.
Ecologie d'une population de
hiboux moyens-ducs Asio otus
en zone d'agriculture intensive.
28-204.137

Le doyen: F. Stoeckli
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Le Locle J

La Chaux-de-Fonds
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Confiseur-chocolatier

Boulanger-pâtissier

est cherché tout de suite.
Ecrire avec documents habituels à:
J.-P. Freyburger,rue du Parc 29,2300 La Chaux-de-Fonds

Solution du mot mystère
RÉSILIER
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

OUVRIERS/
I
~ OUVRIÈRES

Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Mercredi 9 juin 1999
à 17 h 30

Mandatés par une entreprise du
littoral neuchâtelois,nous recherchons pour des postes temporaires de longue durée plusieurs

MONTREMO S.A.

DES DÉCALQUEUSES

¦

sur machines manuelles ou automatiques.

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de télép honer
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous. ,32 50993
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Expérience industrielle dans le
domaine de l'horlogerie indis- S
pensable.
S
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Si ce nouveau défi vous intéresse,
contactez-nous au plus vite au
tél. 720 20 50 ou envoyez votre
dossier à l'attention de Eruo Râla,
rue de l'Hôpital 20,2000 Neuchâtel.
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Tunnels Une demi-solution
dès samedi , voire dès vendredi
C'est samedi prochain, voire
déjà vendredi, que les deux
tunnels sous La Vue-desAlpes seront rouverts à la circulation. Mais uniquement
dans le sens Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds. D'ici là, sur
le col, prudence! Un grave
accident s'est produit hier
matin.
L'ATE
demande
d'améliorer l'offre du rail.
Tout le week-end encore, les
techniciens - Ponts et chaussées,
pompiers, police cantonale, organisation catastrophe - ont planché
sur différentes analyses de
risques. Hier matin, ils ont peaufiné la solution à présenter au
Conseil d'Etat. «Des risques, nous
a déclaré l'un de ces spécialistes,
il y en aura toujours. Et même si
l'image d'une fournaise carbonisant des voitures à l'intérieur
d 'un tunnel est atroce, ilfa ut bien
admettre que les risques d 'accidents sont p lus élevés aujourd 'liai
' ier dans
sur la route du col qu h
les tunnels.» Pour mémoire, depuis leur ouverture en 1994 il y a
eu deux incendies sous La Vue-

des-Alpes, et depuis l'ouverture
des tunnels sous Neuchâtel en
1993, il y e n a eu 6 sous la ville,
dont 5 bénins.
A 11h, le Conseil d'Etat, réuni
en séance ordinaire, a reçu ces
spécialistes durant une heure
trente. Puis le gouvernement a
délibéré à huis clos sur la question , et il a décidé de rouvrir les
tunnels, mais uniquement dan s
le sens Neuchâtel - La Chaux-deFonds, et après divers aménagements techniques. Cette décision, a précisé le Conseil d'Etat,
répond à l' objecti f prioritaire qui
est de limiter au maximum les
risques à la fois d'incendies dans
les tunnels et d' accidents sur la
route du col.
Un mois et demi
de fermeture totale
Formellement, tout doit être
prêt pour samedi matin. «Si les
Ponts et chaussées n 'ont pas de
pro blème avec la livraison du
matériel, nous a précisé Pierre
Hirschy, président du Conseil
d'Etat , nous pourrons peut-être
rouvrir vendredi.» Des balises

doivent être posées tout le long du
tronçon en tunnel s pour empêcher tout dépassement de véhicules. Il s'agit de pièces rouges et
blanches sur socle orange, de 80
cm de haut, disposées tous les 25
mètres.
Des anémomètres ont été installés provisoirement pour mesurer les courants d' air. Le système
d' alarme incendie a été modifié.
Actuellement, quand il s'enclenche, il y a d'abord vérification
du cas avant l' alerte des pomp iers. Dès la réouverture, ceux-ci
partiront immédiatement, alerte
vraie ou fausse.
La suite des travaux comporte
la préparation des ouvertures
clans la voûte et celle du matériel
qui sera nécessaire: clapets mobiles et câblage électrique notamment. Quand tout sera prêt , les
tunnels seront à nouveau complètement fermés pour des travaux
qui dureront un mois à un mois
et demi. On sera alors au plus
tard le 15 octobre, moment où le
tunnel doit absolument être comp lètement opérationnel.
Rémy Gogniat

Une pesée d'intérêts différents

Le choix des tunnels pour
monter et de la route du col
pour descendre a plusieurs raisons, explique l'ingénieur cantonal Marcel de Montmollin:
«Les camions chargés sont en
général ceux qui montent. Ils
rouleront p lus facilement. Au
rond-poin t du Reymond. à La
Chaux-de-Fonds, le croisement
des deux f i l e s de véhicules est
p lus facile si ceux qui parten t
vers le sud p rennent la route du
col.»

Certes, il y a un désavantage :
en cas de gros incendie dans les
tunnels - mais c 'est un risque
extrêmement mince mal gré
tout et encore diminué avec la
circulation clans un seul sens la fumée aura tendance à se diriger vers le nord , vu l'effet tampon des véhicules. Or les pomp iers n'attaquent jamais un feu
avec la fumée venant contre
eux. Raison pour laquelle le SIS
de Neuchâtel , en cas d' alerte
feu , partira en même temps que

les pomp iers de La Chaux-deFonds, pour pouvoir intervenir
si leurs collègues sont stoppés
par la fumée. Le SIS peut être
sur place en 14 minutes.
Pendant ce temps, en 2 minutes et demie, l' asp iration par
la grande gaine sera fonctionnelle. Il n '}' aura pas à renverser
une colonne d' air, la ventilation
par la petite gaine étant suffisante pour la circulation unidirectionnelle en temps normal.
RGT

C'est ici à Boudevilliers qu'on rentrera à nouveau dans les tunnels, des samedi au
photo a
plus tard.

Un accident et des idées pour le rail

Une grave collision s'est produite hier matin à 7h50 aux
Prés-de-Suze, peut avant La Vuedes-Alpes en venant de La
Chaux-de-Fonds. Une voilure
conduite par un habitant de
cette ville, â gé de 2(i ans, circulait clans une courbe à gauche
après avoir effectué un dépassement. Il a soudain heurté une
voiture conduite par un habitant
du Landeron, â gé de 67 ans. qui
circulait en sens inverse.
Blessés, la passagère de la

Justice F. Bernasconi & Cie
sort du tunnel de l' endettement
La 1ère Cour civile neuchâteloise a homologué hier
le concordat par abandon
d' actifs proposé par la société en nom collectif F.
Bernasconi & Cie.

Entreprise en vue dans le
domaine de la construction , F.
Bernasconi & Cie avait acquis
au fil des ans un parc immobilier important , dont la valeur a
frisé 250 millions de francs.
L'entretien de ces bâtiments
assurait à l' entreprise une réserve de travail pour les p ériodes
creuses.
Payante
j us que dans les années 80,
cette politi que a montré ses limites avec l' effondrement du
marché immobilier. L'entreprise basée aux Geneveys-surCoffrane s'est trouvée clans
l'incapacité de rembourser ses
dettes hypothécaires.
Pour assurer l' avenir, elle a
décidé de dissocier ses activités dans le bâtiment et le génie civil de ses op érations dans
l'immobilier et la gérance. En
mai 1997, il a été constitué la
société anonyme F. Bernasconi et Cie SA. C'est elle qui
est aujourd 'hui active sur les

Transféré dans une nouvelle société, l'appareil de production de F. Bernasconi et Cie s 'est sorti d' une mauvaise posture.
photo a
selon l' estimation d' un commissaire au sursis. Les créanciers de première classe seront
quant à eux intégralement
payés. Les mandataires de

l' entreprise de construction F.
Bernasconi et Cie SA soulignent qu 'elle reste saine et
poursuit ses activités dans sa
direction actuelle.
CHG

Propriétaire exclu de son immeuble !
Il pourrissait le climat
dans un immeuble en propriété par étages de Chez-leBart , ses voisins ont obtenu
satisfaction: la Cour civile a
exclu hier G.O. de son immeuble. Il devra vendre sa
part de co-propriété dans les
quatre mois , faute de quoi
elle sera mise aux enchères.
Les juges ont estimé que
cette mesure exceptionnelle
se justifiait par le comporte-

ment de l'irascible. Depu is
1996 , G.O. a été mêlé à une
chaîne ininterrompue d'incidents, de p laintes et de provocations. Ceux qui l' ont côtoyé le décrivent comme un
être dépour vu du m i n i m u m
de respect et d'é gards pour
ses voisins. Il conteste évidemment tout grief et interrompt quiconque le contrarie aux assemblées des copropriétaires.
Pour
les

juges , la cohabitation est
même devenue dangereuse.
Ils ont donc approuvé la
d' exclusion
procédure
lancée par les voisins. G.O.
devra s ' en aller et verser
7400 francs d'indemnité de
dépens à ses voisins.
Dans une autre affaire de
PPE , les habitants d' une résidence
reproc haient
de
m u l t i p les défauts à l' architecte de l'ouvrage. Ils récla-

ATE: améliorez le train!
Dans une lettre au Conseil
d'Etat neuchâtelois . l' association

Transports et environnement
(ATE) propose de renforcer
immédiatement l'offre ferroviaire entre La Chaux-de-Fonds
(voire Le Locle) et Neuchâtel.
Elle propose d'introduire des
liaisons directes du lundi au
vendredi pour offrir une cadence
semi-horaire essentiellement aux
heures de pointe. Elle formule
certaines propositions concrètes
devant
permettre
«des
améliorations significatives à des
RGT
coûts raisonnables.»

Interlake n Archéologue
neuchâtelois victime
d'une chute mortelle

grands chantiers de Suisse romande , emp loyant près de
230 collaborateurs. Quant à la
société en nom collectif F. Bernasconi & Cie , elle assume les
dettes: elle a d' ailleurs dû demander un sursis concordataire au printemps 1998. Au
vu d' actifs estimés à 90 millions pour des créances produites et admises à raison de
198 millions , les commissaires au sursis ont évalué le
découvert à 108 millions.

Bouillon à 80 millions
Le concordat par abandon
d' actifs qu 'ils ont préparé a
été approuvé par les neuf
créanciers princi paux de l'entreprise. Constatant que ceuxci détiennent ensemble p lus
des trois quarts des créances ,
la Cour civile a homologué le
concordat. Il s'agira dès lors
de réaliser les actifs en respectant au mieux les intérêts des
créanciers. Par autorisation
spéciale , quelque 55 ventes
ont déj à été réalisées.
U n 'en demeure pas moins
que les créanciers hypothécaires perdront clans l' affaire
près de 80 millions de francs ,

voiture du conducteur du
Landeron et les deux passagers
de la voiture du conducteur de
La Chaux-de-Fonds ont été
conduits en ambulances à
l'hô p ital de La Chaux-de-Fonds,
après avoir été déstnearcérés. La
file des véhicules en attente
s'étendait de Boinocl au Bas des
Loges.

maient 48.400 francs et de
nombreux travaux de correction. Il en coûtera environ 15.000 francs à l' architecte pour remédier à deux
défauts (en p articulier sur
un talus mal tenu). Comme
les propriétaires ont été trop
gourmands ,
ils
paieront
deux tiers des frais de la
cause et une i n d e m n i t é de
dépens de 1500 francs.
CHG

Un archéologue neuchâtelois de 39 ans , Phili ppe Morel , a perdu la vie dimanche
soir dans l'Oberland bernois , victime d' un accident
de sp éléolog ie. Il a fait une
chute mortelle sur le chemin du retour des grottes de
Dârli ggrat , près d'interlaken. 11 effectuait des recherches avec deux autres
spéléologues , précise la police cantonale bernoise , qui
a communi qué l'information lundi matin.
L'équi pe avait effectué
des travaux de mesures et
de p hotograp hie dans les
grottes. Sur le chemin du retour, entre 20h et 21 h, la
victime
a
app aremment
g lissé sur le chemin de montagne , avant de tomber clans

un ravin. Vu l' obscurité , les
recherches de la Garde aérienne suisse de sauvetage
(Rega) sont restées vaines.
Deux membres de la station de sauvetage du Club
al p in d'Interlaken sont descendus dans le ravin. Ce
sont eux qui ont trouvé la
dépouille sans vie de l' archéologue , souligne la police cantonale.
L'automne dernier déjà,
d' une
deux
membres
de
équi pe
sp éléologues
avaient péri sur le chemin
de retour du «Faustloch»
près de Habkern , au-dessus
d'Interlaken. Une corde bloquée avait empêché un
homme et une femme de
franchir une chute d' eau
souterraine, /ats-ap-réd

Pauvreté Quel lien
avec le chômage?
Dans quelle mesure la pauvreté touche-t elle les personnes qui sont au chômage
ou qui travaillent? Quelles
sont les p istes possibles pour
garantir les droits fondamentaux que sont la protection sociale , l' accès au travail ou la citoyenneté?
Cette réflexion sur la précarité et les «working poors»
sera menée par Hubert Péquignot, directeur de Caritas Neuchâtel , devant l'Association
pour la défense des chômeurs
de Neuchâtel , ce mardi , de
9h30 à llli30. Caritas a
conduit une importante enquête sur ce sujet sensible,
/réd.
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Construction Coup
double p our Paci SA
D'une pierre, deux coups!
Hier, l'entreprise Paci SA a
fêté sa toute nouvelle certification ISO 9002 et l'accueil, dans son nouveau
complexe industriel TechArea, rue Louis-Joseph-Chevrolet, de La Poste, son premier locataire.

Christiane Meroni
Certifiée ISO 9002 depuis
avril dernier, l'entreprise de
constructions et génie civil Paci
SA a reçu officiellement son diplôme hier matin. Un événement d'importance pour une
entreprise performante. D'autant que le monde de la

construction du bâtiment et du
génie civil n 'est pas un monde à
part et que les commanditaires
exigent de plus en plus cette reconnaissance.
Une telle certification ne
coule pas de source. Patrick
Perret , chef de chantier et responsable qualité , a mis dix-huit
mois pour appréhender tous les
problèmes. Il est vrai que si le
jeu en vaut la chandelle, la
somme des efforts consentis est
énorme. L'ensemble du personnel en sait quel que chose. La
mise en place d'un tel système
demande de faire fi des vieilles
habitudes. Mais la performance
mérite bien quelques petits
grincements de dents!

La première pierre du comp lexe TechArea a été posée le
11 décembre 1998. Mi-mars, le
bétonnage des deux premiers
bâtiments était terminé, et les
délais respectés. Un réel tour de
force, compte tenu des conditions météo de cet hiver!
L'entreprise
Immeroc,
membre du groupe Paci Holding, a du même coup évité le
chômage aux 80 ouvriers qui
ont œuvré parfois dix heures
par jour pour maintenir le
rythme.
Cinq autres modules sont
prévus. «Nous ne les construirons qu 'après avoir trouvé les locataires. Enrico Paci reste néanmoins confiant. Les surfaces des

Van Dongen Enfin
des nouvelles salées !

deux p remiers bâtiments sont
déjà quasi toutes louées. La
Poste vient de prendre possession des 1200 m2 au rez du premier bâtiment, et le 15 juillet
p rochain, l 'entreprise horlogère
Tag Hcuer occupera 3500
autres m2. A ce jour, les deux
tiers des surfaces sont louées.
Deux surfaces restent inoccupées. Une de 1100 m2 et une
autre de 500 m2. Elles semblent
néanmoins très prisées». Rien
n 'est encore officiel. Mais aujou rd'hui, les tractations vont
bon train.
Le site de TechArea, ce sont
au total 22.000 m2 de terrain
qu 'Enrico Paci a achetés en son
temps à la commune et qu 'il se
fait fort de mettre à la disposition des entreprises. «Sans l'appui des autorités communales et
une belle synergie cantonale
(promotion
économique et
BCN), une telle op ération n 'aurait sans doute jamais pu se

faire! ».

C'est dans le bâtiment de TechArea, qu'Enrico Paci a reçu sa certification ISO 9002.
photo Leuenberger

Dublin 's Un concert
Perfect mercredi
Le Dublin's Pub organise
un concert de tout premier
ordre mercredi dès 21h,
avec la venue du groupe
Perfect.
Né à Bandbury, en Angleterre, et établi p lusieurs
années à Londres , compositeur, guitariste rythmique et
producteur, Jamie Clarke, le
fondateur de Perfect a joué
dans des groupes qui se sont
fait une renommée, tels que
Innocence Lost et le groupe
mal famé Progues , avant d'émigrer à Karlsruhe.
Le deuxième personnage,
Jochen Ritter, ori ginaire du
sud de l'Allemagne , pas seulement connu pour son incroyable mine , mais aussi
pour sa proéminence en tant
que batteur, travaille entre
autre comme producteur, programmateur et joue dans

l'illustre formation dark-vvave
Umbra et Imago , de Karlsruhe.
On arrive enfin à l' accordéoniste bosniaque Pedrac
Zaric, qui complète le groupe.
Les désordres de l'ex-Yougoslavie l' ont poussé dans les
bars les plus sombres de
Karlsruhe , où il s'est fait un
nom grâce à son don incroyable et sa rage de jouer endiablée. Il est maître dans sa
matière et n 'apporte pas seulement sa contribution aux mélodies simples du groupe,
mais joue aussi la partie basse
avec son instrument.
Ces dix-huit derniers mois ,
le groupe a joué p lus de 150
concerts , de l'Allemagne aux
Etats-Unis , avec son style
bien singulier, fait de folk ,
punk et rock , qui fascine et
emballe.
ROG

ATE Actions pour
transports et piétons
Le groupe ATE La Chauxde-Fonds prépare de nouvelles
actions dans le domaine de la
gestion du trafic en ville, notamment pour améliorer les
performances des transports
publics , la sécurité des piétons
ainsi que celle des cyclistes.
Au début de cette année, le
(Association
groupe
ATE
transports et environnement)
a réalisé un sondage parmi ses
860 membres en ville de La
Chaux-de-Fonds. Le but était
de mieux connaître les priorités des membres parmi les
nombreux projets possibles.
Les deux projets qui ressortent clairement de ce sondage
sont le développement d' un ré-

seau cohérent de pistes cyclables et l'aménagement de
zones p iétonnes.
Un groupe de travail s'est
réuni lundi 17 mai , et a évoqué
des points p lus précis comme
la traversée du Pod pour les
p iétons ou l'aménagement de
la p lace de la Gare. L'accent a
aussi été mis sur une planification globale des transports
en ville. La prochaine réunion
aura lieu le lundi 21 juin et est
ouverte à qui se sent prêt à
s'investir dans ce domaine,
/comm
Adresse de contact ATE La
Chaux-de-Fonds, case postale 18,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Base de colis
Niveau distribution et transit,
à TechArea, La Poste est opérationnelle depuis le 10 mai. Profitant de son déménagement
pour mettre en œuvre son nouveau concept de dispatching,
elle a aussi sauté sur l' occasion
pour réduire au minimum la
manutention. En lui offrant
cinq quais de chargement, le
site répond à sa politi que rég ionale qui est d'accroître son accessibilité, faciliter l'acheminement et le transit des colis en
provenance ou à destination du
centre romand de Daillens.
Une affaire plutôt bien ficelée!
CHM

Expo photos Cuba ,
saisi de l'intérieur

Les Van Dongen ne s'embêtent pas à la table du voilier
«Carina».
photo sp
Le site Internet des Van
Dongen, partis l'été dernier pour un demi-tour du
monde à la voile, était en
stand-by. Il est réactivé.
Des nouvelles.
La dernière fois qu 'on a
parlé de la famille chaux-defonnière Van Dongen , c'était à
la fin de l'année. Ils venaient
d'atteindre sur leur dériveur
«Carina» les Antilles , avec du
retard dans leur demi-tour du
monde à la voile entrepris l'été
dernier, via le Portugal , les Canaries , les îles du Cap Vert.
Voilà que leur site Internet
est réactivé, avec des nouvelles
fraîches. Ils (Martine et Christop he, les parents, Dimitri ,
Corentin et Jessica , les enfants) relâchent au bord du canal de Panama, avant de lever
la voile pour passer sur le versant Pacifi que (Galapagos).
«Quelle traversée de la
houle croisée», lit-on sur le
site , à propos du passage de
l'Atlanti que. Mais tout est
bien allé. Sauf qu 'il a fallu re-

réparer le bateau. Bonjour la
facture! Après Pointe-à-Pitre
et Fort-de-Prance , cap sur le
Venezuela , avec quel ques
craintes des p irates à l' affût
des p laisanciers dans les parages. Mais rien n 'est arrivé ,
sinon goûter les p laisirs de la
navigation et de la découverte, la pêche au barracuda
(on peut cli quer sur la p hoto
de sa gueule sur le site Internet) sur «Carina», les rencontres simples et aimables
avec les habitants des rivages
abordés.
On peut toujours leur envoyer des messages par e-mail,
qu 'ils recevront ensuite par
lettre de sept en quatorze
(p lutôt en quatorze...). Il y a eu
quel ques problèmes de PC et
des mails ont été perdus , mais
ça va mieux. L'adresse?
http:/www. momes.net/ Journal/tourisme/ carina/ index.ht
ml. Le site de «L'Imp artial» a
aussi un lien avec celui des
Van Dongen. Bon vent, par
procuration!
RON

En ville
Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale a été sollicité à six reprises. Une fois pour le transport de trois
blessés, suite à l'accident de circulation , avec désincarcération. qui est arrivé hier matin à La Vue-des-Alpes: deux
fois pour le transport de malades; une fois pour un malaise;
deux fois pour des chutes. Les PS ne sont pas intervenus.
A votre service
Pharmacie d 'off ice: mardi , p harmacie de la Fontaine,
Léopold-Robert 13b , j usqu 'à 19h30 , puis appeler la police
locale.
Turbinage
Doubs: usine du Châtelot , mardi , 0h-13h , 4 turbines;
13h-14h, 1 turbine; 14h-16h , 0 turbine; 16h-24h , 4 turbines. (Sous réserve de modification).

La galerie de photos de l'Ancien Manège présente actuellement une remarquable exposition de photos de la Cubaine
Damaris Betancourt , née en
1970 à La Havane. Devenue
p hotograp he , elle vit et travaille depuis 1995 à Zurich.
Elle dit: «Dep uis 40 ans, Cuba
est un chantier de construction
collective, un provisoire éternel où tout manque» . Mais à
chaque
échec
dans
la
construction de la «nouvelle
Cuba» et dans la quête de
«L'Homme-nouveau» , les Cubains redoublent d' efforts
pour atteindre la perfection.
Cette trame ne se lira qu 'au
AVIS URGENT

Assurance
maternité

en

|

Les grand-mères
sont solidaires.
Elles vous disent de

voter oui!

Marina Glovannini, Martine
Imhof , Marie-Thérèse Poncioni

deuxième degré dans les photos qui font un état des lieux:
symboles forts avec Fidel Castro, bien sûr, mais nombre
d'images reli g ieuses, des personnages, dont une magnifi que Noire qui dit la plénitude , et des intérieurs qui distillent moult détails sur la vie
quotidienne. L'exposition est
ouverte , rue du Manège 19,
ju squ 'au 4 j uillet, du lundi au
vendredi de 9h à 19h et les samedis et dimanches de 9h à
17h (photo sp).
IBR

Agenda
Aujourd'hui
Au Conservatoire , 20h , audition publi que des candidats aux examens (instruments mélangés).
Musée des beaux-arts 20h30, spectacle «Pas de
cinq» (jusqu 'au 12 juin , et 13 juin , à lin).
Demain
Une street-hockey cup aura lieu samedi 12 juin à la
patinoire des Mélèzes, doublée d' un troc de matériel.
Les équipements pour hockey sur glace , patins à roulettes,
skate, rollers , skateboard , sont à amener mercredi de 14h
à 18h, à la patinoire des Mélèzes.
Représentation d'«Emilie Jolie» , conte musical interprété par deux classes enfantines de Croix-Fédérale 36a et
une classe primaire du collège d'Esp lanade , séance ouverte
au public , mercredi , 19h30, à l 'Aula des Forges.
Echanges littéraires: mercredi à 19h, à la Bibliothèque de la ville , salle du rez-de-chaussée, Lola Morici et
Jacqueline Sammali parleront de l'auteur italien Primo
Levi.

NAISSANCES

A

VLADIMIR et MAROUSSIA
ont la grande joie
d'annoncer la naissance de
leur frère

AT

Hello
Je suis née à Pittsburg h
le 6 juin 1999
Mon prénom est

NIKITA

ODILE

le 1er juin 1999

Je fais la joie de mes parents

Famille
Corinne et Patrick
PFISTER WEIBEL
Av. Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Nicole et Jesse
ENSLEN-CACCIOLA
Upper Harmony Rd 514
EVANS CITY PA 16033
Etats-Unis

132-51148

A

Nous sommes comblés
de vous annoncer
la naissance de notre petit

ARNAUD
Valentin

132 51134

le 6 juin 1999
à la Clinique Lanixa
Olivier et Véronique
SANTSCHI-GIRARDIN
et Maximilien
Numa-Droz 77
2300 La Chaux-de-Fonds

132 51166

I

Les Brenets L'Association tour
Jurgensen au bout de ses p eines
L'assemblée générale de
l'Association tour Jurgensen s'est déroulée récemment en présence notamment de MM. Jaggi et Bujard, du Service cantonal
des monuments et sites,
de Jean-Philippe Boillat,
président du Conseil général des Brenets et de Jean
Studer, architecte. La présidente, Frédérique Vouga
plaça d'emblée les débats
sous le signe des remerciements.
Après la lecture du procèsverbal de la dernière assemblée , lu par Phili ppe Léchaire ,
la présidente remercia en effet
chaleureusement les autorités
brenassières qui ont donné
l'ultime coup de pouce qui
permet aujourd'hui de solder
toute les factures des travaux
de restauration , en octroyant
une subvention de 25.000
francs à l' association. La tour
est magnifique et elle attire de
nombreux visiteurs, comme
l'a fait remarquer le plus
proche voisin René Droxler.
La cérémonie d'inauguration ,
en septembre dernier, a été un
succès malgré des conditions
atmosphériques exécrables.
L'Association neuchâteloise de
tourisme p édestre a fléché
l'itinéraire pour y parvenir et a
aménagé les passages de clôtures, à satisfaction des bordiers . Il restera encore à comp léter les itinéraires et à les signaler, à améliorer les sentiers
et les abords de l'édifice , à réaliser si possible une table
d' orientation et un petit panneau j explicatil , puis à imag iner d' animer l' endroit. L'association a donc décidé de poursuivre ses activités jusqu 'en
automne au moins. Une
équi pe nouvelle pourrait alors

éventuellement prendre le relais pour réaliser un sentier didacti que.
Frédéri que Vouga ne manqua pas de remercier les Monuments et sites pour leur aide
efficace , Pierre Studer pour
son immense travail , l'ingénieur M. Stamm et toutes les
entreprises qui ont œuvré
dans un formidable esprit de
collaboration à la réussite de
ce chantier.
Pierre-G. Fatton donna ensuite un aperçu des finances
de l' association qui , en 1998 a
payé près de 70.000 francs de
travaux , qui avait 4000 francs
de liquidité et 19.500 francs
de factures en souffrance à la
fin de l' exercice. Les dernières
factures sont arrivées en cours
de cette année et pourront être
honorées au grand soulagement du caissier.
Jean Studer fit remarquer
que le devis estimatif était de
208.500 francs et que le coût
total de la restauration s'est
monté à... 208.500 francs. Il
félicita encore M. Stamm
d'avoir su tirer un tel parti
d' un bâtiment «mort», ce qui
n'était pas une évidence. Il
ajouta encore que les soumissions demandées au début des
travaux
oscillaient
entre
208.000 et 450.000 francs et
que les travaux fournis par les
entreprises ont été estimés à
400.000 francs , ce qui montre
bien les gros efforts consentis
par les maîtres d'état.
M. Bujard tint pour sa part à
remercier, au nom des Monuments et sites, l' association
pour son travail et sa ténacité,
sans lesquels rien n 'aurait été
possible. «Le canton est intervenu parce qu 'il y avait un enthousiasme sur p lace. La réalisation est extraordinaire et peu
de monde croyait que Tentre-

photo Déra n

Entre c es deux photos, quatre ans de travaux pour l'Association tour Jurgensen.
prise c illait être menée a
terme». M. Buj ard donna encore un e information qui provoqua q[uel ques sueurs froides
retrospi actives au comité: la
tour Ju rgensen est un des tous
dernier s bâtiments que la
Conféd ération
a
subventionnés ;. En effet, la loi de subventior inement fédérale, en vigueur depuis plus d' un siècle,
a été i modifiée récemment de
manié re que seuls les bâtiments
reconnus
la
par
Confé' dération d'intérêt natio-

nal seront subventionnés. Et il
y en a très peu en Suisse. Le
patrimoine inscrit dans la tradition culturelle d' une rég ion
est ainsi gravement menacé.
Jean-Phili ppe Boillat apporta les félicitations des autorités en faisant remarquer que
«même dans ce village, on
peut régler les problèmes si Ton
a la foi et la volonté de le
f aire». A titre personnel , il
souhaita que le drapeau soit à
nouveau hissé sur l'édifice et
se proposa d' en offrir un au

besoin. Il forma aussi le vœu
que le même enthousiasme se
manifeste en faveur du comp lexe communal.
Diverses suggestions furent
encore
faites
concernant
l'accès à la tour, la pose d' un
«totem» sur lequel figureraient les noms de ceux grâce
à qui cette restauration hit
possible et quelques remarques formulées au sujet
d' une agape au cours de laquelle le comité désire réunir
les artisans de cette réussite.

Enfin , pour terminer sur des
remerciements encore, la présidente fut fleurie par son comité pour son immense travail et sa disponibilité durant
toute la durée du chantier.
C'est le 19 octobre que sera
définitivement scellé le sort
de l' association , au cours
d' une assemblée extraordinaire , mais en attendant, la
tour est prête à offrir son magnifi que point de vue aux visiteurs.
RDN

Cour administrative Commune du Locle
Voitures royales au château contre chef comptable
Montres et mécaniques

Prés idé par Robert Schaer,
le ' Tribunal administratif
canl tonal était saisi de la
cause
opposant
JeanPier re Pahud au Conseil
con îmunal du Locle. A la clé
de i cette affaire, le licenciemeint du haut fonctionnaire
locl ois l'automne dernier.
Api -es instruction et adminis tration des preuves, le
tribunal a entendu hier
apirès-midi les plaidoiries
de s deux parties.

Un spectacle plein d'allure dans la cour du château des
Monts.
photo Leuenberger
Un spectacle insolite, qui
ne manquait pas d'allure,
vendredi sur les hauteurs
locloises:
des
voitures
prestigieuses alignées en
rang d'oignons au pied du
château des Monts.
Depuis quel ques mois , l' entreprise
horlogère
Daniel
JeanRichard (DJR) soutient le
Swiss historié racing team , un
petit groupe de passionnés
d' automobiles anciennes. Celui-ci s'est plong é durant
quel ques heures dans l' atmosp hère Daniel JeanRichard: visite du Musée d'horlogerie ,
puis petit parcours passant
par les Bressels , lieu de naissance du célèbre p ionnier, et
halte symbolique devant sa
statue , au centre-ville.
«Nous avons décidé de spon soriser ce club, car sa p hilosop hie - conservation du patri moine, goût des choses raf finées - correspond à la

nôtre» , relève Roberto Bernasconi , responsable de
la
marque DJR.
Ce club fête ses dix ans , ce
qui sera marqué par une édition spéciale de montres DJR
à ses couleurs. 11 compte 37
membres, tous Suisses alémani ques , mais «nous sommes
ouverts à tous. Il est cependant
nécessaire de condu ire une voiture exclusive ou une voiture
qui a une histoire» , expli que le
team manager, Kuno Schâr. Et
en effet, on voyait devant le
château , en compagnie des
Porsche, Lancia Stratos ou
Ferrari , un superbe prototype
Healey Silvertsone 1940. Une
voiture uni que au monde, qui
appartenait à l'époque au fondateur de la fabrique , et qui
avait notamment gagné, en
1948 , le Mille Mi g lia dans sa
catégorie. Une beauté rutilante capable d'atteindre . les
200 km/heure...
CLD

1 Défenseur du recourant, Me
Je; in Studer a rappelé les états
de service du chef comptable de
la ville du Locle: pas moins
d' un quart de siècle. C'est le
le _>r janvier 1990 qu 'il a été
pi -omu à ce poste: le 1er janvier
lf )97, il a obtenu une augmente ition de traitement. Jusque là ,
k ¦Conseil communal n 'a eu auci un grief particulier à lui reproc lier.
Les choses se gâtent en autiomne 1998, lorsque l'exécutif
l oclois met un terme aux rap] sorts de service avec son em-

ployé, non pour des raisons professionnelles, mais pour son
comportement privé, jugé préjudiciable à la bonne marche de
l' administration. Toutefois l'autorité communale a toujours reconnu les qualités spécifi ques
du comptable.
Contacts déplacés
Que reproche la commune
au recourant? D'avoir pris des
contacts dé p lacés avec la cheffe
du personnel de la ville de La
Chaux-de-Fonds pour obtenir
des renseignements sur l'échelle de traitement des fonctionnaires. A la suite de ce licenciement, une pétition a été
lancée et signée par quel que 80
employés communaux en sa laveur.
Pour l' avocat du recourant,
cette décision est une conséquence du relèvement de traitement de Jean-Pierre Gertsch,
chef des Finances de la ville , au
moment de prendre sa retraite.
Jean-Pierre Pahud a interrogé
le conseiller communal JeanPierre Duvanel sur la question.

N'obtenant aucune réponse, il a
interpellé le Conseil communal
qui a prononcé son licenciement le 7 octobre 1998, avec effet différé au 31 janvier 1999.
Le défenseur du recourant
maintient donc ses conclusions.
Amalgame contesté
Défenseur de la commune,
Me Biaise Oesch donne un avis
diamétralement opposé. Au
nom du Conseil communal , il
dément
catégoriquement
l' amalgame fait entre l'affaire
Gertsch et le licenciement de
Jean-Pierre Pahud qui n 'a pas
été prononcé pour raisons discip linaires , mais pour de justes
motifs. Les assertions faites ne
sont dues qu 'à une coïncidence
de dates. Les faits remontent en
réalité avant les vacances de
1998, lors des entretiens entre
le chef comptable du Locle et la
cheffe du personnel de I_a
Chaux-de-Fonds sur l'échelle de
traitements, domaine jugé ultraconfidentiel.
Par ailleurs, le défenseur de
l' exécutif loclois tient à rappeler

que les dissensions entre la
commune et le chef comptable
ne datent pas d'hier. Et de citer
une longue correspondance,
stérile et polémique selon lui ,
tenue entre les deux parties depuis 1988. Pour la commune, le
chef comptable outrepassait ses
compétences de fonctionnaire
et s'immisçait dans les affaires
du ressort du Conseil communal.
Confiance rompue
Dès lors , les rapports de
confiance ont été rompus. Le
Conseil communal a pris une
décision en fonction de la large
appréciation que lui accorde la
jurisp rudence du Tribunal
fédéral. En conséquence de
quoi , il estime que l' on est parvenu à une situation d'incompatibilité
empêchant
toute
poursuite de collaboration.
C'est pourquoi , son mandataire conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif délibérera et statuera ultérieurement.
Biaise Nussbaum

Temple La chorale Daniel-JeanRichard
fête ses dix ans

Col-des-Roches Country
avec les Ozark Pioneers

La chorale Daniel-JeanRichard fête son dixième anniversaire. Ce qui sera marqué
par un grand concert , jeudi 10
j uin à 20h au Temple. En.
scène, pas moins de 120
jeunes chanteuses et chanteurs sous la direction de Pascal Cosandier, avec, au piano,
Jean-Pierre Liechti et Cécile

Le festival country et bluegrass du Col-des-Roches approche à grands pas: il se déroule les vendredi 18 et samedi 19 juin. Pour se mettre
déj à dans l' ambiance , on peut
écouter les Ozark Pioneers ,
les amis Mike et Sonia , qui
viennent jouer au restaurant
du Jet d' eau vendredi 11 et sa-

Tinguel y, et à la flûte traversière, Sylvia Amez-Droz. En
deuxième partie , la chorale accueille la Musi que scolaire du
Locle, soit une formation impressionnante de 80 musiciens sous la direction de
Claude Trifoni. L' entrée est
libre , avec une collecte recommandée, /réd

medi 12 juin dès 20 heures.
Rappelons d' autre part que
les billets - numérotés - pour
le festival sont en vente au
kiosque Simone Favre. aux
agences Kuoni de La Chauxde-Fonds et de Neuchâtel , et
au restaurant du Jet d' eau au
Col-des-Roches, tél. 931 40
60. /réd

Chasse Les gardes partieliliers
souhaitent une réforme de 1eur statut

Les gardes-chasse particuliers du Doubs aspirent
à une évolution de leur statut et à une extension de
leurs prérogatives. On devine l'expression d'un certain malaise dans ce corps
de police de la chasse qui
tiendra son assemblée
générale ce samedi à Vercel.

nence sur un siège éjectable.
Une position pas très confortable. Yves Kuenzi souhaite
que leur nomination soit
confiée à une commission départementale rassemblant audelà des chasseurs, les services de l' agriculture, de la
forêt et pourquoi pas des associations de défense de l'environnement.
Ce corps de gardiennage
ayant vocation à exercer une
mission de police de la chasse
(organisation des battues ,
contrôle des plans de chasse,
lutte contre le braconnage...)
se p laint d'être trop souvent
emp loyé en dehors de ce
cadre. «Nous ne sommes pas
des commis de ferme. Nous ne
sommes pas là pou r nourrir
les sangliers. C'est le devoir
des chasseurs de les assister en
hiver», avertit leur président.

Alain Prêtre
Le recrutement d' un gardechasse bénévole est facultatif
pour les Acca (Association
communale de chasse agréée)
dont 90 seulement sur 588
dans le Doubs en disposent.
L'autonomie d'intervention et
de décision de ces hommes
est réduite puisqu 'elles ne
peuvent s'exercer qu 'avec
l' aval de l'Acca.
Une situation de dépendance qui indispose le Mortuacien Yves Kuenzi , président de l'Association départementale des gardes-chasse
particuliers du Doubs: «Dans
certaines
sociétés
nous
sommes un peu des alibis,
dans d'autres si nous essayons
de faire notre travail on est à
la merci d'être renvoyé lors de
la prochaine assemblée générale». Les gardes-chasse trop
zélés ou trop consciencieux
au goût de leur communauté
cynégétique sont en perma-

Gardiens d'immeubles
Les gardes-chasse aspireraient d' autre part à obtenir
des compétences élargies.
«Nous n 'avons pas de pouvoir
en matière de police de la nature. Les escargots, la p êche,
les grenouilles, les fleurs
protégées, on ne peut pas intervenir»,
regrette
Yves
Kuenzi. Une extension de leur
champ d' attributions passerait obligatoirement par une
refonte de leur statut: «Nous
sommes rég is pa r une loi da-

Gustave Courgey, garde-chasse particulier à Me intlebon.
tant de 1892 et qui nous assimilent notamment aux gardiens d 'immeubles» .
Ces
bénévoles
revendiquent en fait une véritable reconnaissance officielle prenant en compte la spécificité

de leur mission et
troyant les moyens
correspondants. Ils jo
ainsi d' une authentiqi
rité que le port d' un ui
identifiable et la possil
détenir une arme de

leur ocd'action
uiraient
re autoliforme
idité de
poing

photo Prêtre
contribueraient aussi à asseoir. Autant de sujets de réflexion et de discussion qui
alimenteront leur assemblée
générale à Vercel le 12 j uin
prochain.
PRA

Villers-le-Lac Auditoire ravi
au concert de La Fraternité
La soirée musicale offerte
par La Fraternité de Villers-leLac samedi soir a ravi tous les
auditeurs présents.
En ouverture, l'orchestre
des jeunes , formé par les
élèves de l'école de musique
de la société locale diri gé par
Sébastien Barbât , a donné un
bel aperçu de ses possibilités
et a démontré que l' œuvre de
formation conduite au sein de
la société par de nombreux
jeunes bénévoles porte ses
fruits.

L orchestre au grand comp let de La Fraternité, placé
sous la direction de Pierre
Vuillemin , présenta ensuite
une
marche
américaine
célèbre «Washington Grays»,
puis deux morceaux choisis
pour partici per au concours
national
de
Sanvigne-lesMines le 27 juin prochain en
catégorie excellence.
Puis vint le tour de l'invité
vedette de la soirée , le soliste
Laurent Vadrot, premier prix
de tuba du Conservatoire na-
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pour être rapidement opérationnel
dans un service
«achats et approvisionnements»

I
S

Rubrique
Haut-Doubs
Alain Prêtre
L'orchestre des jeunes de La Fraternité, sous la direction de Sébastien Barbi at.
photo Munier

Télép hone
(0033)381.67.22.70

pour gérer les achats en centre de profit.
partenariat, tableau de bord et marketing d'achats en
sont les principales composantes.
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cours d'introduction

s

Dans ce cours, vous apprenez à
- p ratiquer les p rincip es de base de l 'é ducation des adultes,
- maîtriser les tâches essentielles d 'un enseignant de langues (planifia dion,
gestion de groupe, développement des compétences linguistiques),
- choisir des stratégies déformationqui mettront en valeur lesparticip ants
et les rendront actifs et autonomes.

N 'hésitezpas à contacter notre conseillère p édagogique,
Madame Brigitte Ballot, pour de p lus amp les renseignements.
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Prix du cours : Fr. 800.- (matériel compr is)
Dates : les 1, 2, puis du 5 au 9, puis du 12 au 14 juillet
Horaires : de 9h à 13h

Siègecentral: Av. Cécil2,CP 190,1000Lausanne 9

Fax 021/312 76 14
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ACHETEUR(EUSE)
PROFESSIONNEL(LE)

TéL 021/31 1 77 78

La peine prononcée couvre
en fait la détention provisoire
déjà effectuée par cet homme
de 26 ans , ori g inaire du Kosovo et installé près de Lyon.
Le 21 n ovembre 1998 l' attention des fonctionnaires de la
Diccilec était attirée par le
comportement curieux d' un
groupe de gens sur un parking de Villers-le-Lac à
quel ques
centaines
de
mètres de la frontière suisse.
Ils contrôlaient alors un
couple et leurs cinq enfants
ainsi qu 'un p ère et son fils
tous ori ginaires du Kosovo , à
une époque ou l' on parlait
encore assez peu de cette petite portion de l'Europe .
Le groupe de déracinés attendait en fait un autre
homme qui était allé repérer
un éventuel accès possible en
Suisse.
A
son
retour,
l'homme était cueilli par les
policiers et p lacé en détention à l'issue de sa présentation au parquet de Besançon.
Devant le tribunal , il a reconnu qu 'il avait été recruté
par l' organisateur d' un réseau de passeurs, un Albanais basé à Lyon. Son rôle
consistait ce jour-là à emmener ce groupe de réfugiés en
Suisse où des membres de
leur famille, installés outreJura , les attendaient.
L'homme a été condamné à
6 mois de prison ferme, une
peine fréquente pour ce type
de délit , ainsi qu 'à une interdiction du territoire français
pendant trois ans.
SCH

vous

ASSISTANT») ACHETEUR(EUSE)

V L I V V

En novembre dernier, un
Yougoslave tentait de
faire passer en Suisse
une famille originaire du
Kosovo. Il vient d'écoper
de 6 mois de prison
ferme devant le Tribunal
correctionnel
de
Besançon.

- maîtrisez parfaitement votre langue,
y -souhaitezvous engager dans des activités déformation d 'adultes, i nais
n 'avez que p eu ou p as encore d 'expérience dans le domaine,
- vous êtes curieux, organisé, créatif et motivant,

FORMEZ-VOUS AUX
PROFESSION D'AVENIR

Demandez notre documentation détaillée

tional de Lyon , membre des
orchestres nationaux de Bordeaux-Aquitaine , Lyon et
Toulouse. II fit montre de son
immense talent en interprétant trois pièces sur des airs
connus avec variations, soutenu par tout l'orchestre puis
ensuite trois autres pièces
dont «Le Cygne» de SaintSaëns accompagné par le pianiste Pascal Vuillemin dont
le talent n 'est plus à démontrer.
TMU

Villers-le-Lac
Passeur
condamné

¦
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410
Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Requérants

La grogne
à Chézard

L'annonce de la fermeture
du home Les Lilas au profit
d'un centre de requérants a
provoqué la colère des autorités de Chézard-Saint-Martin
qui , hier soir, nous ont fait pavenir le communiqué suivant:
«Le Conseil communal de Chézard-Saint-Martin est scandalisé d'avoir appris par la presse
l'intention du Conseil d'État de
fermer a f i nnovembre le liome
des Lilas.
»Ce home abrite p rès de 20
pension naires qui y vivent dep uis longtemps et trouvent là
une ambiance proche de la vie
familiale.
»Quel sera l'avenir de ces
personnes, ainsi que des emp loyés du home?
»Aucune informatio n off icielle de l'Etat n 'est parvenue à
ce jour aux autorités communales.
»Le Conseil communal
restepersuadé que d'autres solutions
pourraient
être
trouvées, qui n 'auraient pas
de conséquences aussi dramatiques pour les pe rsonnes
concernées.» /comm

Buttes L'auberge des Fées transformée
en un centre de requérants
L'auberge des Fées, à
Buttes, située au pied du
télésiège menant à La Robella, deviendra un centre
d'accueil pour requérants
L'établissement
d'asile.
est privé. Le Conseil communal de Buttes et le comité de l'association Région Val-de-Travers ne
sont pas très chauds. Ils
l'ont écrit au Conseil
d'Etat. Il en va de l'avenir
touristique du site.

Mariano De Cristofano
La nouvelle a fait l' effet
d'une bombe dans le Val-deTravers. Après les centres des
Cernets - où déjà une infra-

structure sportive disparaissait - et de Couvet (lire encadré) , l'Etat ouvrira un troisième centre au Vallon pour
faire face à l'afflux de réfugiés
chassés par la guerre dans les
Balkans.
Selon Daniel Monnin , chef
du Service de l' action sociale ,
la décision est prise. Une septantaine de personnes devraient y trouver un toit , essentiellement des familles en
provenance du Kosovo . Le
centre de Buttes serait temporaire. «Nous partons pour
deux ans, expli que Daniel
Monnin. // s 'agit pour nous de
répondre à une obligation. ».
Quand les premiers réfugiés
arriveront-ils à Buttes? «Le

sident de commune. Mais
nous avons tout de même écrit
au Conseil d 'Etat pour exp liquer que l 'implantation éta it
mal venue au vu des efforts
consentis dans la rég ion pour
le développement du tourisme. Nous courons le risque
de voir tous les efforts rédu its
à néant.»
Mal gré tout , l'exécutif butteran n 'entend pas se dérober
à ses obligations de solidarité. «Nous avons déjà pri s
toutes les mesures que nous estimions utiles pour inform er
la population (réd: envoi d'un
tous ménages), être capables
de répondre à ses questions et
limiter ses craintes.»

Fait accompli
Le Conseil communal de
Buttes a été informé mercredi. «Nous avons été mis devant le fait accomp li et nous
p renons la chose avec résignation, précise Yves Fatton , pré-

Sidérés et mécontents
L'association Rég ion Valde-Travers a également été
avertie mercredi. Le comité
s'est réuni le soir même pour
en débattre. Décision a été
prise d'écrire également au

«Nous
sommes
canton.
sidérés, profondément mécontents, lâche Christelle Melly,
Et
secrétaire
ré gionale.
d' aj outer: Nous avons tout
mis en œuvre pour développer
les infrastructures touristiques
et le télésiège est le seul encore
en fonction dans tout l'Arc jurassien. C'est un coup d'arrêt
mortel pour différents projets,
on nous coupe l'herbe sous les
p ieds. Or, nous avons besoin
de logements.»
Bref, la problématique touristique prend , pour l'instant ,
le dessus sur les autres
considérations. C'est l'endroit choisi qui pose problème. L'exécutif butteran a
d'ailleurs
demandé
au
Conseil d'Etat de tout entreprendre «pour trouver des alternatives moins dommageables».
Le canton va-t-il faire
marche arrière?
MDC

Trois centres sur six au Vallon

Neuchâtel

Trafic: motion
acceptée
Quinze mois après son dépôt,
la motion de Christian Piguet (Pop EcoSol) «concernant le tunnel et
les automobiles» - qui vise à
faire baisser la circulation en surface - a enfin, hier soir, été discutée par le législatif de Neuchâtel . Le temps ne lui pas fait
perdre son impact, d' autant
que cet examen survenait deux
semaines après l'ouverture du
parking souterrain du Port et
20 jours avant que le législatif
ne doive, vraisemblablement,
prendre position au sujet de l'initiative populaire «pour une ville
accessible et vivante», lancée en
réaction à la motion Piguet.
Le groupe libéral soutient cette
initiative. Les libéraux, par
France Priez et Philippe Ribaux,
ont combattu les propositions de
Christian Piguet. Les radicaux
ont également dit non.
Pour Raymonde Wicky (soc), il
faut biffer un volet à la motion et
en ajouter un autre. Les socialistes ont proposé de la biffer du
catalogue de suggestions de la
motion. Et ils ont proposé d' en
ajouter une autre, soit le renforcement de la politique d'encouragement à prendre les transports
publics.
L'exécutif ne s'est pas opposé à
la version amendée de la motion.
Et cette version a été acceptée par
18 voix de gauche contre 16 voix
de droite.
JMP

p lus tôt possible sera le mieux.
Ce sera vraisemblablement
dans le courant du mois
d'août.»
L'auberge des Fées appartient à la société coopérative
Loisirs & Vacances. L'établissement est fermé depuis peu.
«Nous avons été appr ochés pa r
le canton avant même la fermeture», souligne un des responsables de la coopérative.
Le but de l'auberge des Fées
est de se développer au niveau
touristi que , confirme notre interlocuteur. «Mais la demande
du canton nous a fait réfléchir.
Il faut penser à ces enfants qui
n 'ont pas d 'endroit où dormir».

Les réfugiés s'installeraient dès le mois d'août, au
grand dam du développement touristique de La Robella, le centre étant situé au pied des pistes.
photo De Cristofano

Le canton de Neuchâtel disposera très prochainement de
six centres de premier accueil , au moins. Soit à Fontainemelon , à Chézard-SaintMartin , à La Prise-Imer (commune de Rochefort), aux Cernets, à Couvet et à Buttes. On
le constate: trois de ces
centres sont situés dans le
Vallon. Ce qui n 'a pas manqué de faire réagir l' association Région Val-de-Travers.
«Compte tenu du fait que
notre rég ion a déjà consenti à

un large effort en matière
d'accueil de réfug iés pour une
population résidante comptabilisant seulement 7% de la
population totale cantonale,
nous demandons que vous en
teniez compte dans vos
critères d 'implantation de
centres pour requérants» , liton dans la lettre adressée au
Conseil d'Etat.
Pour Daniel Monnin , chef
du Service de l' action sociale,
la disparité entre les districts
n 'est pas si grande. Et de citer

quelques chiffres qui comprennent également les structures de 2e accueil, des appartements princi palement.
Par rapport à la population
résidante, le taux de réfugiés
- à fin mars - est de 1,82%
pour le district de Neuchâtel ,
0,99% pour le district de Boudry, 0,31% pour le Val-deRuz , 1,98% pour le district
du Locle, 2 ,2% pour le district de La Chaux-de-Fonds et
1,91% pour le Val-de-Travers.
MDC

Cornaux La station-service a eu chaud
Gros
déploiement
de
moyens hier après-midi à
Cornaux. Une fuite d'essence à la station-service
a mobilisé les pompiers de
la région et du chef-lieu,
en raison d'un danger
d'explosion. Sans gravité
finalement.
Ambiance explosive hier
après-midi à Cornaux. Alors
qu 'un camion-citerne plein
d' essence procédait au remp lissage des cuves de la station-service située au bas du
pont près de la gare, un tuyau
s'est crevé et près de 200 litres
d' essence se sont répandus
alentours.
Prestement sur les lieux , les
hommes du Centre de secours
du Landeron ont tapissé ca-

mion et garage d'eau , de
mousse et de poudre, pour éviter aux vapeurs de se disperser. Le branle-bas de combat a
alors été déclenché. Les pomp iers de Cornaux, Cressiér
ainsi que le SIS de Neuchâtel
ont aussi été appelés sur les
lieux. Presque une quarantaine d'hommes et toute une
palette de véhicules d'intervention avaient envahi les
abord s immédiats de la station. «Avec l 'essence, le risque
d'exp losion est élevé» , notait
Jean-Pascal Petermann , commandant du centre de secours
landeronnais.
L'essence répandue lors de
l'incident a été contenue dans
la fosse de rétention du garage. Mais des odeurs suspectes sont apparues dans les

canalisations attenantes, faisant craindre le p ire, d' autant
que des locaux sensibles, notamment ceux de la Société
d'agriculture et de viticulture
(SAV), contenant des produits
dangereux étaient situés sur le
tracé de ces conduites.
Les canalisations ont été
bouchées à leurs extrémités
pour éviter aux hydrocarbures
d'atteindre la station d'é puration. Le bac de rétention du garage une fois vidangé, la place
a été lavée à grande eau par les
hommes du feu.
Tout danger était écarté vers
16 heures. Selon le Service
cantonal de la protection de
l' environnement appelé sur
p lace, tout atteinte au milieu
naturel a été évitée.
Patrick Di Lenardo

Vu le danger d'explosion, les pompiers sont venus en
force hier à la station-service de Cornaux. photo Di Lenardo
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Mont-Soleil Cure de j ouvence p our
une école vieille de plus d'un siècle
Les enseignants officiant
à l'école de Mont-Soleil
bénéficient d'un avantage
sur leurs collègues des
villes. Eux n'ont pas à élever la voix pour couvrir les
bruits de la rue. Rien ne
semble pouvoir troubler la
quiétude de cette école de
montagne, exceptés deux
jours de fêtes prévus samedi et dimanche.
Sur son acte de baptême figure l' appellation de l'Ecole
de la Montagne du Droit de
Sonvilier, mais il y a longtemps qu 'on préfère l' appeler
Ecole de Mont-Soleil. Un peu à
l'image de ces personnages si
connus que le recours au sur-

nom suffit amplement pour y
faire référence.
Ses anciens élèves, comme
les dix-neuf qui la fréquentent
actuellement, admettront la
comparaison. Cet établissement de formation a une âme.
D'ailleurs , ce n 'est pas un hasard si une amicale existe et
qu 'une de ses membres, Elisabeth Joly, s'est transformée en
historienne pour réactualiser
tous les événements répartis
sur les 130 ans de vie de
l'Ecole de Mont-Soleil , qui a
toujours cultivé la particularité d'être francophone.
Vivre avec son époque
Des années 1870 à aujourd'hui , cette école, dont l'em-

p lacement géographi que lui
donne l'illusion d'être en dehors du temps , a toujours su
s'adapter aux exigences de
son époque. Cela s'est notamment vérifié quand l'introduction du système dit du 6/3
dans la scolarité bernoise a
débouché sur l'élaboration
d' une solution intercantonale
pour les élèves des degrés 7 à
9. Depuis l'été 1996 , l'école
des Breuleux accueille une
majorité des adolescents de
Mont-Soleil , de La Chauxd'Abel et de quel ques fermes
situées sur le territoire de La
Ferrière , les autres ayant
choisi Saint-lmier pour des
raisons de facilité de transport.

Pour les p lus jeunes , la scolarité se suit désormais dans
un cadre champêtre rafraîchi.
Il y a longtemps que des citoyens de la Montagne du
Droit avaient demandé que
des travaux d' entretien soient
effectués dans cette école. Ce
souhait a fini par être entendu.
L'opportunité de pouvoir
bénéficier d' un bonus à l'investissement octroyé par la
Confédération a incité la

commune de Sonvilier à
procéder à des travaux ,
dictés par l'état précaire du
bâtiment et par la nécessité
de le doter d' une station d'épuration.
Entre le ravalement des
façades et un assainissement
de la toitu re, entre l' aménagement d'une classe de j ardin
d'enfants
l'installation
et
d'une nouvelle chaudière,
pour ne mentionner que les
autres aménagements les plus

importants , le chantier aura
duré quel ques mois pour être
terminé à la fin de l' année dernière.
Pour que cette école séculaire puisse sereinement envisager de changer de millénaire, 330.000 francs ont dû
être investis. Le prix à payer
pour que longtemps encore à
Mont-Soleil des élèves puissent se forger de lumineux
souvenirs de leur scolarité.
Nicolas Chiesa

Deux j ours de fête aux champs
Les habitants de la Montagne du Droit ont déjà eu
maintes fois l'occasion de témoigner de leur attachement
à l'Ecole de Mont-Soleil. Les
festivités programmées ce
week-end leur en donneront à
nouveau la possibilité.
Installée dans le champ voisin de l'établissement rénové ,
une cantine chauffée ne dé-

Macolin

Nouvelle forme
d 'entraînement
Que signifie la notion d'entraînement global ou intégrât!!?
Peut-on app liquer cette méthode, qui allie la condition physique, la technique et la tactique au sport associatif, aussi
bien que l'éducation physique à
l'école? Dans son dernier
numéro, «Mobile», la revue
éditée par l'Ecole fédérale de
sport de Macolin, analyse cette
nouvelle manière d'accroître la
qualité de ses performances.
Dans sa troisième parution
de l'année, ce jeune périodique
bimestriel traite également de
la
olympique»
«pédagogie
chère au baron Pierre de Coubertin , du processus de socialisation de l'individu, notamment par le sport et l'éducation
physique lors de la scolarité
obligatoire, et aborde bien
d'autres sujet s encore.
Le cahier pratique, supplément de la revue, propose des
exercices et des jeux qui s'inspirent de quel ques branches
sportives représentatives de
J+S combinant harmonieusement le développement de la
technique et celui de la condition p hysique. Comme «Mobile» n 'est pas vendu dans les
kiosques , les personnes intéressées par sa lecture peuvent
en obtenir un exemplaire en
écrivant à l' adresse suivante:
Rédaction «Mobile», OESPO,
2732 Macolin , ou en télép honant au 327 63 08. /spr

Gorges
de Moutier

Eboulement:
route fermée
Hier, vers llh50, un éboulement s'est produit dans les
gorges de Moutier, au lieu dit
«Le Schnapou». De nombreux blocs de pierre se sont
détachés pour s'immobiliser
sur la route à grand trafic à
cette heure. Quatre véliicules
ont été endommagés, dont
un est totalement détruit. Aucun blessé n 'est à déplorer.
La route a momentanément été fermée et la circulation était alternée sur une
seule voie pendant une
heure, /comm

semplira pas de samedi à
18h30, heure à laquelle un
apéritif de bienvenue sera
servi , à dimanche en fin
d'après-midi. Parmi les réjou issances prévues , un spectacle que les élèves présenteront samedi à 21h30 et dimanche à 14h. Trois volets
composeront cette production
maison. Les élèves des

classes des degrés un à trois
illustreront la problémati que
de l' eau , alors que leurs aînés
se concentreront sur la vie de
leur collège. La touche poéti que de cette revue sera apportée par les quatre gosses
du jardin d' enfants, sûrs de
charmer leur auditoire en racontant l'histoire d' une tulipe.
NIC

Les travaux de rénovation entrepris à l'école de Mont-Soleil ont permis d'intégrer une
classe de jardin d'enfants dans les combles de l'établissement.
photo Chiesa

Pénal Le procureur requiert
sept ans contre un p édophile
Contre un pédophile quindont
les
quagénaire,
actes délictueux ont duré
près d' un quart de siècle,
le procureur a requis hier
sept ans de réclusion et
un traitement de longue
durée.
Le 28 septembre dernier, le
procès ' intenté à X. (initiale
fictive) avait été interrompu ,
devant le Tribunal p énal d' arrondissement, à Moutier,
pour une contre-expertise
psychiatrique.
Hier, l'audience a repris par de brèves
auditions des deux parties
p laignantes - les p ères de
deux victimes - et du prévenu , qui précédaient le réquisitoire du ministère public.
Marqués à vie
Les délits reprochés à X.,
des actes d'ordre sexuel
graves sur des enfants et de la
pornographie, ont commencé
dans les années septante.
Sept victimes ont subi sa pédop hilie , certaines durant
p lusieurs années. Entraîneur
de football , l'homme avait là
le moyen idéal de nouer des
contacts.
Deux parties plai gnantes
demeurent dans ce procès ,
défendues par Mes Phili ppe
Degoumois et André Gossin.
Les pères de deux victimes
ont ainsi été entendus et ont
mis en exergue les perturbations graves que X. a causées

sur le psychisme des enfants.
«Le p ire est qu 'on ne peut pas
changer
de
mémoire»:
quoi que extérieure à l' affaire , cette réfl exion citée par
le procureur, et tenue par un
enfant victime d' actes pédop hiles, résumait la douleur
des p laignants.
«Le seul coupable»
X. purge une peine antici p ée depuis la mi-décembre
dernier et suit depuis février
une thérap ie qu 'il souhaite
poursuivre. «Je pense souvent
à mes victimes, j 'aimerais
leur dire qu 'elles ne se sentent
coupables de rien, que je suis
seul responsable» , déclarait-il
en admettant le contenu de
l' expertise
p sychiatri que
concluant à sa pédop hilie et à
son entière responsabilité.
Me Pascal Flotron , procureur, s'attachait à démontrer
que les actes reprochés à X.,
sur 24 ans , suivent une chronologie qui est allée vers une
aggravation de sa violence potentielle: de «simples» caresses à la sodomie et à
l' usage de liens. Précisant
que X. admet tous les faits , à
la seule exception des actes
la
violence
où
app araît
exercée sur une victime, le représentant du ministère public détaillait un faisceau de
présomptions confinant à la
preuve que l' enfant dit la vérité. Les enlaiits mentent très
rarement , et la victime en
question a détaillé les faits

avant même 1 ouverture du
procès , à ses parents puis en
procédure. Et elle raconta
toujours le même scénario ,
avec des mots parfois différents , ce qui est contraire au
mensonge des enfants.
Et
la
prévention
de
contrainte est évidente aux
yeux du procureur, par la menace, la violence , les cadeaux
et d' autres moyens de pression tels que la nudité des victimes.
Profitant de ses contacts faciles avec les enfants et de la
confiance accordée à lui par
des parents , pour son seul
p laisir sexuel , avec une techni que de séduction et une insistance forgeant l'intensité
manifeste de sa volonté et de
ses agissements, avec une absence parfois certaine de
scrupules , le prévenu a commis, sur une longue durée ,
des actes ré p étitifs causant un
préjudice incalculable: pour
toutes ces raisons , Me Flotron requiert sept ans de réclusion. Il demande que soit
ordonné un traitement de
longue durée, «car le risque
de récidive est réel» .
L'audience reprendra demain matin.
Dominique Eggler
Président, Me Jean-Mario
Gfeller; juges: Mmes Vogt et
A Marco, MM. Ledermann et
Widmer; procureur: Me Pascal Flotron; greffier: Me Patrick Fischer.

Tramelan

Technicien
nommé

Hôpital de l'Ile Unité
spéciale pour délinquants

Le Conseil munici pal tramelot a nommé Rap haël Heini ger
en qualité de collaborateur
aux services techni ques. Cette
nomination intervient suite à
des réductions de taux d'occupation intervenues. Rap haël
Heini ger apportera sa contribution à l'élaboration de dossiers techniques et sera formé
dans le domaine de la police
des constructions, /réd

L'unité fermée de psychiatrie destinée au traitement des
détenus et des personnes en
détention provisoire qui présentent des troubles psychi ques graves sera installée
dans le bâtiment occupé par la
clini que de dermatolog ie , à
l'hô p ital de l'Ile de Berne. Le
gouvernement
bernois
a
chargé l'Office cantonal des
bâtiments d'élabore r, à cet ef-

fet, un projet de construction.
L'actuelle division cellulaire
sera
également transférée
dans la nouvelle station psychiatri que, tant du point de
vue des infrastructures que de
l' exploitation. La nouvelle
unité fermée pourra accueillir
seize détenus au total. Le canton table sur des liais de transformation de q uelque 8,5 millions de francs par an. /oid

Berne Aide financière
en cas de catastrophe
Le canton de Berne innove
en matière d'aide financière d'urgence accordée
aux communes en cas de
catastrophe. Une nouvelle
assurance pour les frais
d'intervention
sera
financée par des contributions forfaitaires des communes.

Les prestations de l'assurance sont toutefois limitées à
deux millions de francs par sinistre et quatre millions par
an. Quel que soit le sinistre, la
commune doit prendre en
charge une franchise équivalent à dix fois sa contribution
annuelle, mais d' au moins
5000 francs.

La nouvelle loi cantonale
sur les situations extraordinaires (Lextra ) vient d' entrer
en vigueur. Elle impo se un
système d' assurance, selon lequel le canton assume ses
propres frais d'intervention
tandis que ceux des communes sont couverts par le cap ital d' une nouvelle fondation
de droit privé.
Chaque commune devra
verser à la fondation une
contribution forfaitaire entre
250 et 25.000 francs par an ,
fixée en fonction du nombre
de ses habitants. Au total , la
fondation devrait bénéficier
d' un apport annuel de 1,3 million.

Du pain sur la planche
«Ce système est une pre mière en Suisse», a déclaré
lundi la directrice cantonale
de la police et des affaires militaires , Dora Andres. La nouvelle fondation a du pain sur la
p lanche cette année.
Les sept membres du
conseil de fondation , élus par
le gouvernement bernois , ont
mené une enquête auprès
des communes touchées par
les avalanches. Les premiers
paiements seront effectués
dans les semaines à venir.
Les communes sinistrées par
les inondations vont également déposer des demandes,
/ats

La Neuveville Déficit
raisonnable à Mon Repos
Les sociétaires de l'institution hosp italière pour malades
chroni ques Mon Repos, à La
Neuveville , ont eu l'heureuse
surprise , lors de leur dernière
assemblée générale , de constater que les comptes 1998 n 'étaient pas aussi rouges que
prévu. En effet, si déficit il y a,
il est toutefois de 240.000 fr.
inférieur par rapport à celui
qui était autorisé par le canton.
Quant au bud get 1999 ,
avec un total de charges de
p lus de 10 millions de fr. , il
est basé sur un mandat de
prestations de la part du canton. Le financement est accordé par journée de soins et
degré de soins nécessités par
l'état du pensionnaire. Rappelons que Mon Repos accueille des malades chroni ques qui dé p endent d' un
encadrement , ainsi que de
soins médicaux ot infirmiers
permanents.

L'année 1998 a aussi été
celle de l' arrivée de Josiane
Aegerter à la présidence du
conseil de direction de l'établissement, en remplacement
de Jacques Fliickiger, décédé
en fin d' année. Après lui avoir
rendu hommage , Josiane Aegerter a remercié le personnel ,
fortement mis à contribution
par les changements à la direction et par les effets de la
contamination
du
réseau
d' eau potable.
Les sociétaires ont également entendu le rapp ort du comité des dames , présenté par
sa présidente Raymonde Bourquin. Les dons revus et les
contributions en laveur des
pensionnaires ont dépassé les
80.000 francs. Le comité ainsi
que les collectrices ont été chaleureusement remerciés pour
leur engagement , tout comme
la population du Jura bernois
et de Bienne , pour sa généroIRA
sité.

Saignelég ier Les Finisterres s arriment
sur la plage du café du Soleil
A l'aube d' un millénaire
qui s'achève et d'un autre
qu'on devine à l'horizon
avec son lot d'inconnues,
il y a place pour les Finisterres, le terme choisi par
l'équipe du café du Soleil à
Saignelégier, pour lancer
dix jours d'animations culturelles marqués du sceau
de la création. Un but:
donner une impulsion décisive à la salle de spectacles projetée dans la
grange...

turales au Noirmont et aux
Emibois (voir l' encadré).
Large menu

Parcourons au pas de charge
ce menu aussi copieux que divers. Le cinéma du Noirmont
donne le premier coup de rame
avec deux films évocateurs ,
«Baril de poudre» (jeudi 10 et
vendredi 11 juin) et «L'autre
côté de la mer» (samedi 12 et

dimanche 13 juin). Puis départ
dans le monde musical le jeudi
17 juin avec deux formations
au Soleil , notamment un récit
musical de la conquête de
l'Améri que du Sud baptisé
«Guanahani». Large p lace le
vendredi 18 j uin aux artistes
du coin , d'OSQ 21 à Valérie
Lou , en passant par Le Bel Hubert , La Castou, Azraël ,
Choose... L'occasion de décou-

vrir aussi Vincent Vallat à l' accordéon ou Pascal Chenu dans
des improvisations au piano...
Le Bi g Band

Le moment fort des Finisterres se déroulera sans
conteste le samedi 19 juin à la
halle-cantine de Saignelég ier.
Un groupe de musique de Galice précédera le Bi g Band de
Lausanne , une formation de

Le projet est aussi vaste
qu 'ambitieux et les noms de
tous les groupes et participants ne pourront pas être
énumérés ici tant ils sont nombreux. Le bud get est à la hauteur de l'événement: 65.000
francs.
Le thème des Finisterres est
suffisamment évocateur pour
susciter la curiosité. Cet appât
a été jeté aux divers ateliers
qui animent Le Soleil, mais
aussi aux fidèles et proches
créateurs pour monter dans ce
paquebot où les peintres deviennent cuistots , où les musiciens se font conteurs... Durant quinze jours , c'est un déferlement musical et gastronomique qui s'abat sur le donjon
de la cité des Loitchous, avec
des antennes cinéphiles et pic-

Pascal Auberson et le Big Band de Lausanne: le clou de dix jours d'animations culturelles,
p hoto sp

Droit fédéra l
Pratique
douteuse

Lucelle
Une brochure
pour la promotion

Dans une question écrite ,
Moni que Cossali Sauvain , PS,
évoque le recours par le Gouvernement à des ordonnances
d' app lication du droit fédéral
au lieu d'établir une loi ratifiée par le Parlement. De plus ,
cette année, le Gouvernement
assortit des projets de loi de
disposition lui permettant de
déroger aux exigences légales ,
pendant un temps indéterminé et sans limitation de l' objet de la dérogation , dont la
portée n 'est pas précisée non
p lus.
Or, un alinéa de la Constitution prévoit que «la loi limite
l 'objet de chaque délégation,
en précise le but et la portée».
L'exécutif déroge de même au
droit fédéral , identi que sur ce
point.
Cette prati que est contraire
à la séparation des pouvoirs ,
par le transfert de la compétence de légiférer du Parlement au Gouvernement. Elle
ignore les droits populaires.
Le Gouvernement est donc
prié d' expli quer cette nouvelle
manière de procéder et les raisons d' y recourir.

La Communauté frontalière
d'intérêt de Lucelle a édité une
brochure illustrée qui présente sur 12 pages oblongues
les équi pements touristiques
et de loisirs sis de part et
d' autre de la frontière à Lucelle. Un plan détaillé et une
carte synopti que complètent
ce document imprimé en quadrichromie. Tiré à 10.000
exemplaires , il sera largement
diffusé en Europe. On peut
l' obtenir gratuitement par
l' envo i d' une enveloppe B5 affranchie à 70 centimes à Pro
Jura , case 760, 2740 Moutier,
ou à 3 FF à Centre europ éen
de rencontres F - 68480 Lucelle.
Lucelle est aujourd'hui un
site histori que bien équi p é. Il
compte un centre europ éen de
rencontres , des hôtels-restaurants de qualité , une maison
d' accueil de personnes âgées,
un camping à la ferme, un gîte
rural , un parc animalier, un
centre hi ppomobile, deux mini golfs, un petit musée, des
chemins de randonnée forestière, tout cela dans un cadre
tranquille et de qualité.

Delémont
Grand proj et
pour les Amis
du musée

Pensions
Dossier
en retard

VIG

Dans leur rapport d'activité,
les Amis du musée jurassien
d'art et d'histoire de Delémont , que préside l' ancien
procureur Albert Steullet , font
état d' un projet de rénovation
de vingt-cinq salles d' exposition. Le bud get de cette transformation importante atteint
1,6 million de francs. La recherche de fonds est en cours
au sein d' un groupe créé à cet
effet. Les Amis du musée n 'ont
fait aucune acquisition en
1998, afin de conserver des
fonds pour ce grand projet. Ils
dispo sent d' un cap ital de
70.000 francs et les cotisations
annuelles se montent à p lus de
20.000 francs.
VIG

trente musiciens avec Pascal
Auberson comme chanteur.
Fin de soirée en salsa avec le
groupe Almendra , alors que la
cuisine exoti que investira les
lieux , de la soupe de poissons
aux rouleaux de printemps , en
passant par les p lats parfumés
d'Indonésie...
Comme d'habitude , les enfants seront de la partie avec
un après-midi de contes le samedi 19 juin , suivi du contrebassiste Jacques Siron et du
p ianiste Josep-Maria Balanya .
Autre spectacle pour les enfants: le dimanche 20 juin avec
les contes du Pincemincedou-

mougratte! Suivront les créations de Jean Firman, associé
à Jean-Jacques Pedretti et la
formation de Pierre-Alain Chevrolet sur le thème de la mer...
Il est temps d' embarquer.

Michel Gogniat
Renseignements: deux soirées
au Soleil se déroulent sur réservations: celle du jeudi 17 juin et
celle du dimanche 20 juin (repas gastronomique de Ruth
Wenger). Sans quoi un collier
de 15 francs (enfant gratuit)
permet de suivre toutes ces
manifestations, à l'exception
de la soirée Big Band, où le prix
d'entrée est fixé à 30 francs.

Des Emibois au Noirmont

VIG

Dans une question écrite ,
Henri Loviat , PCSI , rappe lle
au Gouvernement qu ' en septembre 1998 , en réponse à
une interp ellation , il avait annoncé le dé p ôt en 1998 d' un
projet de modification des limites de revenu de l' ordonnance sur le recouvrement de
pensions alimentaires. Ce
projet n 'étant touj ours pas
connu , le député Henri Loviat
demande des exp lications sur
ce retard et aimerait savoir si
le Gouvernement envisage de
renoncer à fixer des limites
de revenu comme le font
d' autres cantons. Peut-il indiquer dans quel délai cette
question sera soumise au Parlement?
VIG

Les Finisterres ne sont pas
arrimés au haut de Saignelég ier. Deux classes de Saignelé g ier et des Breuleux
partici pent à l' aventure avec
des créations ori ginales qu 'il
sera permis de découvrir.
Comme dit plus haut , le
cinéma du Noirmont est
monté sur le bateau en proposant deux films. Le thème
choisi a également été proposé à des artistes-peintres.
Une cinquantaine d' entre
eux ont été captivés par le suje t L et il sera possible de dé-

couvrir leurs œuvres durant
un mois dans l' ancienne
ég lise du Noirmont (vernissage le dimanche 20 juin).
De l'imprégnation de nappe s
en passant par un sentier-totem ou encore des installations sonores , cette exposition ne risque pas de manquer d'ori ginalité... Enfin , la
galerie des Emibois est présente en s'ouvrant sur une
exposition de la Genevoise
Chantai Carel , qui travaille le
bois et la résine!
MGO

Meeting Moritz Leuenberger
affirme sa foi en l'Europe
Les socialistes jurassiens
ont lancé leur campagne
en vue des élections de cet
automne avec la tenue
d' un meeting hier soir à
Delémont. Ils n'ont pas
fait dans la dentelle en
conviant deux hôtes de
prestige, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger et
le ministre français Pierre
Moscovici, venu en proche
voisin. Un thème commun
dans
une
salle
SaintGeorges
correctement
remp lie et devant une assistance studieuse: l'Europe.

Claude Rennvvald et PierreAlain Gentil.
Les peurs intérieure s

Gilles Froidevaux , président du PSJ , n 'a pas manqué
dans sa présentation d'indiquer que Moritz Leuenberger
a été la locomotive des accords bilatéraux (cinq ans de
négociations) et que Pierre
Moscovici a charge du dossier
«Europe » au sein du gouvernement français. Les deux
orateurs ont été présentés par
les deux Jurassiens socialistes aux Chambres: Jean-

Moritz Leuenberger a attaqué en évoquant François Mitterrand , qui disait que «l'Europe se construirait par les
transp orts, avec des haltes, des
départs...». Pour le conseiller
fédéral , on est dans la phase finale des accord s bilatéraux . Il
faut conclure et dépasser les
peurs intérieures. «Les bilatérales, c 'est un pas autonome
qui ne doit pas être l 'otage
d 'une adhésion ou non», devait-il dire en substance.
Moritz Leuenberger devait
alors développer les diverses
raisons qui motiveront à terme
une adhésion à l'UE. Pour lui ,
ce
rapprochement
économi que sera un facteur de paix.
Et de renvoyer à l'image de la
Suisse voici 150 ans , quand
les grands travaux modernes
ont été entamés pour souder le
pays. Quant à l' affaiblissement de l'identité nationale , le
conseiller fédéra l n 'y croit pas.
Au contraire , dit-il , «l'adhé-

Motu
Jean-Claude
Rennwald
intervient

Social
Deux semaines
pour
100 francs

L'affaire provoque bien des
remous dans le Jura et le
conseiller national Jean-Claude
Rennvval d pose le problème à
Berne. Dans une question
écrite , il avance que la mise en
œuvre de la nouvelle maturité
fédérale pose des problèmes
d' app lication et d'interprétation dans certains cantons , notamment pour ce qui touche les
quatre années qui précèdent
l' obtention de cette maturité et
les conditions d' admission au
lycée ou au gymnase. Il souhaite des éclaircissements sur
ces points-là, tout comme il demande la comp étence respective des cantons et de la
Confédération.
MGO

Le Secours d'hiver et la
caisse suisse de voyage Reka
s 'unissent pour offrir une ou
deux semaines de vacances à
un prix for faitaire de 100
francs à des familles au revenu modeste. Cette offre
s'adresse aux familles monoparentales ou biparentales. Le
revenu moyen des deux parents faisant ménage commun
ne dépassera pas 3700 francs
net . Pour les personnes
seules , la limite est fixée à
3300 francs. Les demandes
peuvent être adressées au Secours d'hiver Jura , au faubourg des Capucins à Delémont.
MGO

sion va permettre un gain de
souveraineté». En effet , la
Suisse est à la traîne et trop de
réformes sont autant d' adaptations
aux
directives
européennes , sans que notre
pays y partici pe à la source. Et
de citer en exemple ce qui se
passe dans les télécoms, le
marché de l'électricité et du

Moritz Leuenberger était
hier soir à Delémont.
photo ASL

rail... «Nous devons assumer
une
co-responsabilité
europ éenne globale», devait-il
conclure sous les app laudissements.
Eloquence française

Avec l'aisance et la logique
des orateurs français , Pierre
Moscovici prend le relais. Il rejoint Moritz Leuenberger sur
les craintes et les peurs qui
sont les mêmes dans l'Hexagone. Il admet qu 'il y a des
choses à réformer dans l'UE
actuelle (transparence, bureaucratie). Il annonce deux
grands projets à l'horizon.
Primo , après l' exp érience du
Kosovo , l'Europe va bâtir une
défense commune. «L'UE sera
un gage de paix, car basée sur
un système démocratique». Et
l'orateur d'indi quer que l'UE
ne supportera pas les dictatures en son sein, en montrant
du doi gt la Turquie. Le second
grand chantier sera politi que:
faire de l'Europe une force politi que dans le monde de la
g lobalisation. Les Américains
sont avertis...
MGO

Gouvernement Anita Rion
a repris le travail
Le ministre jurassien de l'éducation Anita Rion a repris le
travail lundi après trois semaines d' absence. Elle est en
forme, a indi qué son secrétariat. Le ministre avait été hosp italisé à mi-mai à la suite
d' un ennui de santé passager.
Anita Rion revient aux affaires
alors que le conflit fait rage
entre son département, plus
exactement le chef du service
de l'enseignement , et les professeurs du Lycée cantonal , à
Porrentruy. Ces derniers viennent d' ailleurs d' obtenir le
soutien de l' association du
personnel du canton.
Le conflit a pour ori g ine
l'introduction de la nouvelle
maturité au Lycée. Les professeurs s'inquiètent
des

conditions dans lesquelles la
réforme se concrétisera. Ils
estiment que le service de
l' ensei gnement n ' a jamais
voulu tenir compte de leur
avis. Les professeurs ont remis en avril une liste d' une
quarantaine de griefs diri g és
contre François Laville, chef
du service de l' ensei gnement. Le ministre a renouvelé sa confiance à son chef
de service. Quel ques j ours
avant son hosp italisation ,
Anita Rion a écrit aux professeurs du lycée pour exi ger
que la polémi que cesse et
que soit mis fin aux attaques
personnelles dans cette affaire. La ré ponse des enseignants n 'a pas été rendue publique, /ats

Electricité Six ans pour
apprendr e la concurrence
Energie: pour la montagne, ce sera dur. En
contrepartie, elle recevra
la taxe sur les énergies
non renouvelables. La bataille sur la mise hors jeu
des vieilles centrales nucléaires,elle,fait rage.

De Berne:
Georges Plomb
Six ans pour ouvrir le marché de l'électricité à la concurrence! C'est un bref délai que
le Conseil fédéral accorde aux
producteurs et aux consommateurs. Les cantons de montagne - qui produisent le gros
de l'électricité h y drauli que seront mis à rude épreuve.
Mais cela sera compensé par
la taxe sur les énergies non renouvelables que le Parlement
nous mitonne. Le conseiller fédéra l Moritz Leuenberger,
hier, présentait son plan. C' est
maintenant au tour du Parlement de trancher.
L'ouverture du marché se
fera en trois temps:
- Premier temps. L'ouver-

ture est faite à 21%. Seuls de
gros consommateurs pourront
acheter le courant chez le producteur de leur choix. La
barre est placée à 20 GWh (gigavvattheures).
110 entreprises en gros entreront dans
cette catégorie. Les sociétés de
distribution y auront accès
dans certaines limites. Cela
touchera les quantités d'énerg ie fournies à certains clients
autorisés , ainsi que 10% des
fournitures aux petits consommateurs finals.
- Trois ans après. L'ouverture du marché est portée à
34%. La barre des gros
consommateurs est abaissée à
10 GWh. La part des distributeurs est augmentée à 20% de
ventes
aux
petits
leurs
consommateurs finals.
- Six ans après. L'ouverture
du marché est réalisée à
100%.
Six ans, c 'est court. Dans
son avant-projet , le gouvernement proposait 9 ans. Mais
Leuenberger y ajoute les deux
années de travail parlementaire. Bref , producteurs et

consommateurs auront 8 ans
pour se préparer.
Nucléaire pas compensé
Le Conseil fédéra l demande
encore à l'industrie de l'électricité de créer dans les trois
ans une société suisse pour
l' exploitation du réseau. Ce
point était contesté par une

partie des acteurs . Non , l' exécutif refuse d'aborder dans le
projet la question ép ineuse
des
«investissements non
amortissables» (les INA). Il
n 'est pas question de les compenser dans le domaine nucléaire. Mais les centra les hydrauli ques ne sont pas oubliées. Là , le gouvernement

compte sur la taxe - qui frapperait des énergies non renouvelables comme le p étrole , le
charbon , le gaz ou l' atome en discussion au Parlement.
Avec le produit de cette taxe,
on pourra procéder à des compensations dans des cas exceptionnels.
GPB

Commentaire

Colère

Nucléaire: polémique
Une nouvelle loi sur l'énergie atomi que sera mise en
consultation pendant le second semestre. Il n 'y sera pas
question de «sortir du nucléaire» . L'option nucléaire y
restera ouverte. De nouvelles
installations , toutefois, seront soumises au référendum.
Le Conseil fédéral , sur
deux points sensibles, reste
perplexe:
- Sur la fixation d' un délai
pour l' arrêt de l' exploitation
des centrales nucléaires existantes. Il n 'a pas encore tranché. A écouter Moritz Leuenberger, la discussion est vive.
Une décision sera prise après
l'été.
- Sur les dé p ôts de déchets
faiblement et moyennement
radioactifs. L'ancienne doctrine voulait en faire des dép ôts finals bouclés. Mais les
écologistes exigent des entreposages durables , contrôlés
et récupérables. Un groupe
d' experts est créé par le Département Leuenberger pour
comparer les deux modèles.
Quant au mode d'évacuation

des déchets hautement radioactifs , le Conseil fédéra l y reviendra p lus tard.
Par ailleurs, la future loi
renoncera au retraitement
des combustibles usés. Les
néanmoins ,
exploitants.
pourront remp lir les contrats
déjà conclus.
Un fonds pour la gestion
des déchets radioactifs est
mis sur orbite. Les centrales
ont bien créé des réserves,
mais elles en disposent librement (on les estime à 7,24
milliard s de francs pour un
coût de 13,7 milliards). Ce
fonds vise les coûts survenant
après l' arrêt d' une centrale
(on table sur 40 ans de fonctionnement) . Les exploitants
devront y verser des contributions. Quant aux coûts de la
p ériode précédente, ils seront
payés comme jusqu 'à présent. Une ordonnance est en
consultation jusqu 'au 15 septembre. Transports de combustibles usés: l'Office fédéral de l'énergie pourra enfin
accorder de nouvelles autorisations dès le second semestre.
GPB

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger, hier,présentait son plan en matière de libéralisation du marché de l'électricité.
photo Keystone

Entre déception et satisfaction
L Union
des
centrales
suisses d'électricité (UCS) se
dit «extrêmement déçue de
l'attitude du Conseil fédéral».
Une ouverture du marché
aussi rap ide est irresponsable , a affirmé son directeur
Anton Bûcher. L'érosion des
prix aidant, on assistera à des
restructurations
massives.
Jusqu 'à un quart des 2000
emp lois concernés pourrait
disparaître , selon les estimations de M. Bûcher.
L'Association suisse pour
l'énergie atomi que (ASPEA)

critique la décision de renoncer au retraitement du combustible nucléaire. On renonce ainsi à un agent énergéti que précieux , ce qui dénote une mentalité de gasp illage, estime-t-elle. Greenpeace, de son côté, reproche
au
Conseil
fédéra l
de
«prendre des gants de velours
pou r réviser la loi atomique» .
Les
représentants
des
consommateurs sont moins
critiques. L'ouverture du marché de l'électricité ne sera
que progressive. Elle va donc

d' abord profiter aux gros
consommateurs, estime Marianne Tille, secrétaire générale de la Fédération romande
des consommateurs (FRC).
L'Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort) est quant à elle satisfaite
du message du Conseil fédéral. Le Vorort a toujours lutté
pour une ouverture rapide du
marché de l'électricité, afin
que les entreprises suisses
puissent profiter le p lus rap idement possible de courant
au p lus bas prix possible./ats

Indonésie Les électeurs ont pu Cambodge Prison à vie
pour un ex-Khmer rouge
s'exprimer dans le calme
Les Indonésiens se sont rendus en masse aux urnes hier
pour renouveler leur Parlement, au cours du premier
scrutin libre depuis 1955.
Ces élections devraient se
traduire par un recul du Golkar,le parti au pouvoir.
Les 130 millions d'électeurs ,
dont 91% se sont enregistrés,
doivent élire 462 députés sur
les 500 du Parlement , suivant
un scrutin de liste à la proportionnelle. Les 38 sièges restants sont attribués aux forces
armées, contre 75 dans l'Assemblée précédente. On ne
compte pas moins de 11.000
candidats représentant 48 partis.
Plusieurs centaines d'observateurs étrangers parmi lesquels l' ancien président américain Jimmy Carter ont supervisé le scrutin , qui s'est généralement déroulé dans le
calme.

Parmi les 48 formations politiques en lice , le Parti démocrati que indonésien pour le
combat (PDIP) p ourrait s 'adjuger le plus grand nombre de
voix , sans toutefois obtenir la
majorité. Ce parti est diri gé
par Megawati Sukarnoputri ,

Le président Habibie a accompli son devoir électoral à Jakarta.
photo K

Moritz leuenberger - et
le Conseil fédéral avec lui
- est en train de se fâcher
sérieusemen t avec l'Union
des
centrales
suisses
d'électricité. Cette loi sur
le marché de l'électricité
qui déboule, elle a pres que
tout pour lui dép laire.
Elle libéralise le secteur
bien trop vite à son goût.
Elle traite par le mép ris
ses investissements nucléaires (qui font 40% de
notre courant). Elle exige
une société pour l'exp loitation du réseau - sur laquelle les centrales, il est
vrai, sont elles-mêmes divisées.

fille de l' ancien président Sukarno, fondateur de l'Indonésie.
Les premiers résultats significatifs devraient être connus
a u j o u r d ' h u i , mais les listes définitives et officielles des élus
ne sont pas attendues avant le
début du mois de juillet.
L' enjeu final de ce scrutin
est l'élection , prévue en novembre prochain , du président
de la République , dernière
étape pour conclure la transition enga gée avec la démission
du président Suharto. Les 48
p artis librement constitués ne
s'y sont pas trompés: ils ont essayé de rassembler les foules
sur un candidat présidentiel.
Le chef de l'Etat B.J. Habibie , qui a succédé en mai 1998
au président Suharto contraint
au départ après 32 ans de dictature , a voté dans le centre de
Jakarta. «Cette élection sera
libre, juste et équitable» , a-t-il
assuré./ats-afp-reuter-ap

Le commandant khmer
rouge Nuon Paet a été
condamné à la prison à vie
hier par un tribunal cambodgien. Il a été reconnu
coupable au terme d'un
procès
d'une
journée
d'avoir enlevé et assassiné
trois touristes occidentaux en 1994.

Il s 'agit de l' un des personnages les p lus importants des
Khmers rouges a être jug é au
Cambod ge depuis que ce mouvement a été chassé du pouvoir en 1979. Chef de bande
local , il commandait quel que
300 rebelles et leurs familles
dans son lie! du mont du
Phnom Vour (sud).
Les trois touristes , le Français Jean-Michel
Braquet,
l'Australien David Wilson et le
Britannique Mark Slater, tous
trois âgés d' une vingtaine
d'années, avaient été enlevés
lors île l' attaque d' un train en
j uillet 1994. Retenus prison-

niers dans un camp khmer
rouge , ils avaient ensuite été
exécutés.
Nuon Paet. qui a toujours
nié les faits, a écouté le verdict
en silence.
Le p ère de Jean-Michel Braquet a estimé que Nuon Paet
est un bouc émissaire et que le
gouvernement
cambod g ien
porte une certaine responsabilité dans la mort de son fils
pour avoir bloqué le paiement
d' une rançon de 150.000 dollars afin de diaboliser les
Khmers rouges et de s 'attirer
la sollicitude financière de
l'étranger.
«Ce n 'est pas lui qui a tué
mon fils! », a hurlé Jean-Claude Braquet au juge Boninh
Bunnary en lui demandant
d'appeler d'autres témoins. La
famille de David Wilson partage l'op inion de Jean-Claude
Braquet. Le jugement a en revanche satisfait la mère de
Mark Slater, venue assister au
procès./ats-afp-reuter-ap

Or, les centrales d'électricité sont les créatures
des cantons et des communes. Elles disposent
donc de quantité d'amis
visibles et invisibles. Et
elles n'hésiteront pas à
brandir la menace d'un effondrement de l'emploi
dans le secteur. En référendum, elles ne partent
pas battues.
Mais il leur faudra trouver des alliés. Sera-ce les
cantons de montagne? La
loi, en leur imposant une
libéralisation en 6 ans, au
lieu de 10 ou 12, les prend
sans douceur. Oui, mais
l'énergie hy draulique qui est leur or noir - est
traitée avec p lus de ménagement que l'énergie atomique. Et le projet de taxe
sur les énergies non renouvelables - dont le produit
indemnisera des installations hy droélectri ques pourrait calmer leur douleur.
Alors, sera-ce les organisations écologistes? Beaucoup de choses - dans la
future loi sur l'énergie atomique surtout - les irriteront. Mais le projet Leuenberger, même s 'il n 'annonce pas la «sortie du nucléa ire», lui rendra la vie
p lus dure: soumission des
nouvelles centrales au référendum, non au retraitement des combustibles
usés, peut-être création de
dép ôts de déchets contrôlables en permanence,
peut -êtrefixation d'une limite d 'âge aux centrales
vieillissantes. Et puis, de
nouvelles initiatives antinucléa ires nous pendent
au nez. Non, les écolog istes ne sont pas les p lus
à p laindre.
Georges Plomb

Bosnie

Arrestation
Les forces de l'Otan en
Bosnie (SFOR) ont arrêté
hier Dragan Kulundzija,
un Serbe bosniaque inculpé de crimes de guerre
par le Tribunal pénal international (TPI) de La
Haye.
Son arrestation s 'est déroulée sans incident peu avant
midi près de Prij edor, a déclaré Dave Scanlon , porte-parole de la SFOR.
Agé de 32 ans , Dragan Kulundzija ligure sur la liste des
criminels de guerre rendue
publique par le TPI sur l'exYougoslavie.
Il est accusé de «crimes
contre l 'humanité», «infrac tions graves aux conventions
de Genève» et «violations des
lois ou coutumes de la guerre»
pour des actes commis contre
des Musulmans et des Croates
dans le camp de concentration
de Keraterm, près de Prijedor.
pendant la guerre en Bosnie
(1992-95)./ats-reuter-al'p

Assurance chômage Centraliser
l' exécution? Surtout pas , dit Berne !
Les craintes du député
Jean-Pierre Bonny sont infondées:
l'éparpillement
des organes d'exécution de
la loi sur l'assurance chômage n'entraîne ni dépenses excessives, ni incohérences. Muni de quatre études, publiées hier, le Conseil fédéral préconise toutefois de réorienter les incitations: la qualité des prestations avant la quantité.

De Berne:
François Nussbaum
Il y a un an , le conseiller national
Jean-Pierre
Bonny
(rad/BE) dénonçait, par voie
de motion , de graves défauts
dans le fonctionnement de
l' assurance chômage: impossible , disait-il , de gérer simplement et efficacement une loi
dont l' exécution est confiée à
la Confédération , aux cantons ,
aux communes et à 50 caisses
publi ques et privées.
La solution , selon lui , devait
passer par un organisme de

droit public , en s insp irant du
modèle de la Caisse nationale
d' assurance (CNA/ Suva). Le
Conseil fédéral , à l'é poque ,
partageait ces vues mais souhaitait quand même, avant
toute décision , étudier le potentiel d' amélioration du système en place.
C'est aujourd'hui chose
faite, grâce à quatre études
confiées aux sociétés de
conseils Atag Ernst & Young et
Athur
Andersen.
Leurs
conclusions sont claires: intégrer les structures cantonales
et privées dans un organisme
central , ce serait priver de responsabilité les cantons. On ne
peut pas comp lètement séparer stratégie et exécution.
La faute
Le nombre de chômeurs varie , tout comme la situation rég ionale et la manière de s'y attaquer: autant de raisons pour
rejeter également l'idée d' un
mandat de prestation général
et un bud get global pour l' assurance chômage - dont les

frais administratifs représentaient 6,3% des dépenses en
1997, contre 8,4% pour la
CNA.
La situation financière de
l' assurance est évidemment
peu réjouissante (8 milliards
de dette), admettent les experts. La raison principale
n 'est toutefois pas le grand
nombre de services concernés, mais l' ampleur du chômage, qui est passé de 15.000
personnes en 1990 à 210.000
fin 1996 (et on ne parle que
des chômeurs inscrits).

l'obli gation , faite aux cantons ,
de procurer 25.000 emp lois
sous peine de sanctions. Le
système est trop rigide: on
remplit son quota , parfois au
détriment de l' obj ectif qui est
la réinsertion durable des chômeurs. La qualité des services
d' exécution doit primer sur la
quantité des offres.
L'Office fédéral du développement économi que et de

l' emploi (OFDE , ex-Ofiamt) va
donc mettre sur pied un système d'incitation en cascade:
des mandats de prestations
aux cantons, qui en fixeront
leurs services , les
pour
caisses , les ORP. Incitation financière: une part des remboursements, à chaque niveau , dépendra des résultats
en termes qualitatifs.
Ces améliorations seront

progressivement mises en
œuvre, pour être ancrées définitivement dans la prati que en
2001. Parallèlement, une révision de la loi sera proposée au
Parlement fin 2000. Il s 'agira
d'assurer un Financement durable de l' assurance chômage,
en tenant aussi compte des
coûts liés à l'instauration de la
libre circulation.
FNU

Potentiel considérable
Si le système actuel est jug é
comme bon , il n 'en présente
pas moins un potentiel d' amélioration considérable, tant
pour les chômeurs que pour
l'économie et les finances de
l' assurance.
Les
experts
constatent notamment que les
cantons , les caisses et les offices régionaux de p lacement
assurent surtout des prestations et moins des résultats.
II faut en particulier revoir

Emp loi: des chiffres contestés
Les associations de chômeurs de Suisse s 'attaquent
au mythe de la disparition du
chômage. L'embellie annoncée par les services fédéraux
n 'est que statistique , selon
elles. Pour cristalliser les
forces , un congrès aura lieu
samedi à Fribourg .
Début 1995 , 92 ,1% des
182.000 demandeurs d' emétaient
considérés
p lois
comme chômeurs, a expli qué
hier à Berne Nimrod Kaspi ,

de l'ADC La Chaux-de-Fonds.
En ja nvier 1999 , ils étaient
p lus de 183.000 , mais seuls
57,9% d' entre eux étaient des
chômeurs selon l'Office fédéral du développement économique et de l' emploi (OFDE).
Les statisti ques du chômage n'incluent donc p lus
toute une série de catégories
de personnes: chômeurs travaillant quel ques heures par
mois, personnes occup ées
dans des programmes d' em-

p lois temporaires, de reconversion et de perfectionnement. Il en va de même des
chômeurs effectuant leur service militaire , par exemple.
Depuis la fin du plein emp loi, un nombre important de
chômeurs sont en outre arrivés en fin de droits. Entre mai
1994 et mai 1999, par
exemple, environ 187.000
personnes ont épuisé leur
droit aux prestations de chômage./ats

Le conseiller national Jean-Pierre Bonny (rad/BE) dénonçait, par voie de motion, de
graves défauts dans le fonctionnement de l'assurance chômage.
photo Keystone-a

Asile Des cantons limitent déj à l' accès aux soins
Huit cantons autorisent les
requérants d'asile à choisir librement leur médecin.
Tous en revanche restreignent le choix de l'assureur. Les autorités fédérales étudient des mesures
susceptibles de réduire les
coûts de la santé dans ce
domaine.
Le groupe de travail «Financement de la politi que d' asile»
envisage une éventuelle obli gation légale des cantons de restreindre le libre choix de l' assureur et du fournisseur de
prestations. Des modèles permettant de canaliser l'accès
des requérants d' asile aux
soins médicaux sont également
envisagés.
Dans sa réponse à une question du conseiller national Yves
Guisan (PRD/VD) publiée hier,
le Conseil fédéral indi que les
huit cantons qui permettent
aux réfugiés de choisir libre-

La Poste
Objectifs atteints
La Poste devra accroître ses
efforts pour améliorer ses résultats dans les services soumis à la concurrence , encore
déficitaires. Mal gré quel ques
hic , le Conseil fédéral considère que La Poste a g lobalement atteint les objectifs fixés
en 1998. Le gouvernement a
pris connaissance hier du ra pport de gestion de La Poste et
des comptes 1998, qui seront
publiés en détail par l' entreprise aujourd'hui. Pour son
premier exercice en tant
qu 'entité ju ridi quement indépendante, La Poste a réalisé
un bénéfice de 241 millions de
francs , dépassant les attentes./ats

ment leur médecin: BE, GE ,
GR , JU , OW, SH , SO, UR. Il ne
dispose en revanche d' aucune
donnée concernant Fribourg ,
Lucerne et Nidwald.
Neuchâtel: libre choix
Dans douze cantons , dont
Neuchâtel , Vaud et Valais en
Suisse romande , le libre choix
du prestataire de soins est limité pour les personnes hébergées dans des centres de transit
et des logements collectifs exp loités par le canton. Pour les
autres , la décision incombe
aux communes.
Trois cantons enfin (BS , AI
et AR dès juillet) ont limité le
choix du médecin. S' agissant
des soins dentaires , le Conseil
fédéral rappelle qu 'il a mis en
p lace , en avril 1997 déjà , un réseau de dentistes-conseils.
Une initiative de l'UDC demande que les requérants
d' asile ayant transité par des
pays sûrs qui ne veulent pas les

Parlement Plus
d'argent pour
les groupes
Les groupes parlementaires
devraient disposer de davantage d' argent dès 2000. Le
Conseil fédéral a accepté hier
la hausse demandée par le Bureau du Conseil national ,
même si elle entraînera un
surp lus de dépenses d' environ
140.000 francs par an. Le
montant de base par groupe
parlementaire devrait passer
l' an prochain de 58.000 à
60.000 francs , celui par député de 10.500 à 11.000
francs. Cette mesure devrait
permettre de tenir compte de
l' accroissement des tâches assumées par les secrétariats
des groupes./ats

reprendre reçoivent des prestations sociales réduites , «limitées au logement, à la nourriture et aux soins médica ux et
dentaires d 'urgence». La même
initiative veut rég lementer plus
sévèrement le princi pe de
l'Etat tiers.

Répondant au conseiller national
Karl
Tschuppert
(PRD/LU), le Conseil fédéral a
indi qué que 689 requérants
avaient été renvoyés préventivement en 1998. Ils étaient 515
en 1997 et 237 en 1996. Le
gouvernement prévoit en outre

Un vol annulé
Faute de p lace dans les
centres
d'hébergement
p leins à 99,8%, l'ODR a annulé un vol qui devait évacuer hier des réfugiés kosovars vers la Suisse. En revanche, les vols prévus le
j eudi 10 juin et le mardi 15
sont confirmés.
Lundi est en outre un j our
d' affluence aux frontières , a
indi qué à l'ATS Virginie Claret , porte-parole de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR).

Dans les centres d'hébergement, quel que 2700 réfug iés
attendent toujou rs d'être enregistrés et répartis dans les
cantons , a-t-elle ajou té.
Le nombre de réfugiés admis en Suisse à la demande
du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfug iés
(HCR) reste pour l'heure à
1266. La Confédération s 'est
engagée à en accueillir 2500
au titre de l'admission provisoire collective./ats

BIT La Suisse
élue

Lacs Merci
les barrages!

La Suisse a été élue hier au
conseil d'administration du
Bureau international du travail (BIT). Pour la première
fois depuis 1922 , elle occupera un des 56 sièges de l'organe diri geant du BIT pendant
trois ans. «Nous sommes très
satisfaits» , a affirmé l'ambassadeur Jean-Jacques Elmi ger,
chef de la section internationale de l'Office fédéral du développement économi que et
de l' emploi et délégué suisse.
La Suisse a obtenu un très bon
résultat avec 213 voix (la majorité étant fixée à 107) et aucun vote contre. La Suisse est
membre du BIT depuis sa
création en 1919./ats

Les lacs artificiels de Suisse
enregistrent des niveaux records ce printemp s. Gonflés
par la fonte des nei ges et les
p luies torrentielles du mois de
mai , ils sont p leins à 35,2%. A
pareille époque , l' an dernier ,
ce taux atteignait 18%. La
grande capacité de retenue
des barrages a permis d' atténuer les effets catastrophiques
des inondations en plaine, a
expliqué hier l'Union des centrales suisses d'électricité. Les
lacs de retenue du Plateau
suisse sont pleins à 55%, ceux
des Grisons à 45%. De tels niveaux printaniers n 'avaient
p lus été enregistrés depuis des
décennies./ats

de durcir sa prati que en inversant le princi pe de la preuve de
la durée du séjour dans un Etat
tiers.
Programmes
d'occupation
Pour les requérants d'asile
qui restent en Suisse, la Confédération finance cette année
600 postes dans des programmes d' occupation et 650
autres dans des programmes
d' aide au retour, a indi qué le
Conseil fédéral dans sa réponse à une question du
conseiller national Duri Bezzola (PRD/GR).
La Confédération prend en
charge une partie des frais quotidiens. A raison de 24 fr. 64.
elle a dépensé, en 1998.
quel que 643.000 francs pour
les premiers et 1,64 million
pour les seconds. Les programmes d' aide au retour sont
axés sur une formation professionnelle, /ats

Armée
Engagement
prolongé
Le Conseil national a donné
hier son feu vert à la poursuite
de rengagement de l' armée
pour encadrer les réfugiés si la
situation l' exige. Par 101 voix
contre 54, il a voté l' arrêté fédéra l autorisant cette mesure
jusqu 'au 30 avril 2000. Depuis le 9 novembre dernier,
des troupes assistent dans des
cantonnements militaires des
demandeurs d' asile qui n 'ont
pas encore été enreg istrés.
Puisqu 'on décembre dernier
le Conseil des Etats n 'a accepté cet engagement que j usqu 'au 8 mai , le Conseil fédéral
a dû proposer un nouveau
message au Parlement./ap-ats

National Ruth
Metzler nuance
Le Conseil fédéral renonce à
parler à l'avenir de droit de nécessité pour limiter l' accueil
de réfugiés. Ruth Metzler a
nuancé hier ses déclarations:
il s'agit en fait de mesures extraordinaires qui ne seraient
prises qu 'en dernier recours.
Pour sa première apparition
devant le Conseil national , la
nouvelle ministre de la Justice
a dû faire face à une levée de
boucliers de parlementaires
de gauche lors de l'heure des
questions. Au centre de la
contestation , le droit de nécessité qu 'elle a annoncé, la semaine dernière, vouloir préparer pour rendre moins attractive la Suisse aux réfugiés.
Ces mesures urgentes devraient être prises en dernier
recours , sur la base de la loi
sur l' asile. Elles devraient permettre aux autorités de gérer
convenablement le fl ux de réfugiés en cas de débordement,
a dit Mme Metzler.
Le Département fédéral de
justice et police étudie la possiblité de limiter l' accès au
marché du travail , aux prestations médicales et à l'enseignement. Un recours accru
aux capacités d' accueil privées - notamment dans la
communauté kosovare - est
prévu./ats

La conseillère fédérale
Ruth Metzler a été prise à
partie par la gauche au
National.
photo k

Jérusalem

Violences

Des violences ont éclaté
hier à Jérusalem entre des
Palestiniens et des soldats
israéliens. Ces heurts sont
intervenus après que les
militaires eurent détruit
une maison palestinienne
éri gée sans permis à Beit
Hanina, quartier arabe du
secteur oriental de la ville.
Un Palestinien a été évacué
vers un hôp ital après avoir été
frapp é par les soldats. Selon
des témoins, l'homme n 'a pas
été blessé gravement.
Les autorités israéliennes
ont détruit une quarantaine de
maisons palestiniennes à Jérusalem et en Cisjordanie depuis
le début de l' année en arguant
qu 'elles avaient été éri gées
sans permis. Ces derniers sont
accordés au compte-gouttes.
Les Palestiniens affirment que
les autorités israéliennes multip lient les tracasseries administratives pour les contraindre à
quitter Jérusalem.
Israël considère l' ensemble
de la Ville sainte comme sa cap itale, ce qui n 'est pas reconnu
par la communauté internationale, alors que les Palestiniens
veulent faire du secteur oriental occupé la capitale de l'Etat
auquel ils aspirent./ats-afp

Session
inaugurale

Les 120 députes isra éliens élus le 17 mai ont tenu
leur session inaugurale hier
à Jérusalem. «On attend de
ce Parlement qu 'il fasse progresser le processus de paix
avec les Arabes», a lancé le
chef de l'Etat hébreu Ezer
Weizman.
«Seule une vraie paix donnera un espoir à la nouvelle
g énération», a déclaré ensuite le doyen du Parlement,
l'ancien premier ministre
travailliste Shimon Pères.
Cette législature devra fixer
les frontières du pays par
des accords de paix avec ses
voisins, a affirmé M. Pères.
Contrairement à son ambition initiale, M. Barak n 'a
pu présenter au Parlement
ni son cabinet, ni sa plateforme de gouvernement. Le
dirigeant travailliste est en
effet toujours en train de négocier avec les partis représentés au Parlement pour
tenter de former une coalition. II a jusqu au 8 juillet
pour présenter son cabinet./ats-afp

Kosovo Belgrade tente en vain
de poser des conditions
Belgrade a fait hier de
l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité
de l'ONU un préalable à
l'entrée de toute force internationale au Kosovo.
Les plans de déploiement
rapide de l'Otan sont ainsi
contrecarrés.
«Conf ormément à l'accord
politique et aux p rincipes établis à Belgrade, le Conseil de
sécurité est la seule institution
chargée de l 'étendue, des modalités et du mandat d'une présence internationale en Répu blique fédé rale de Yougoslavie», a déclaré le porte-parole Quelques-uns des participants à la réunion de Bonn, de
du Ministère yougoslave des gauche à droite: Hubert Védrine, Madeleine Albright,
Affaires étrangères Nebojsa Robin Cook, Lloyd Axworthy et Joschka Fischer.
Vujovic.
photo Keystone
Un porte-parole de 1 Otan a
reconnu que cette exigence dit le porte-parole du Minis- mand Joschka Fischer. «Nous
serbe était l' un des points de tère des Affaires étrangères, a devons nous interrompre. Il
blocage des pourparlers entre tenté d'aj outer au projet des reste deux ou trois points iml'Alliance et les militaires éléments qui violent les prin- portants qui ne sont pas réserbes. Entamées ce week- cipes de l' accord. «Notre délé- g lés», a déclaré M. Fischer.
end , ces discussions ont été gation a résisté et a souligné «La délégation russe doit
suspendues dans la nuit de di- que personne ne pouvait préju - consulter Moscou sur ces
manche à hier.
ger de la décision du Conseil de points », a souligné le ministre
Les négociateurs serbes se sécurité de l'ONU» , a-t-il af- allemand. «Compte tenu de
l 'heure à Moscou, ce n 'était
sont engouffrés dans une firmé.
brèche du plan qui reste flou
p lus possible» de continuer.
sur la structure de cette force. G8 au travail
Selon l' agence de presse
Le texte se borne à parler du
Les ministres des Affaires russe RIA , les ministres des
«dép loiement, sous mandat de étrangères du G8 se sont ré- Affaires étrangères se sont mis
l'ONU, de présences civiles et unis hier à Bonn pour mettre d'accord sur la «substance»
militaires eff icaces et interna- au point une résolution de d' un projet de résolution de
tionales» et d' une «présence l'ONU sur le Kosovo . Après l'ONU sur le Kosovo .
internationale de sécurité ba- toute une journée de discussée sur une participation fon - sions, les travaux ont été Poursuite des frappes
damentale de l'Otan».
ajournés à ce matin à Cologne ,
La Russie a affirmé à p luLa délégation de l'Otan , a a annoncé le ministre alle- sieurs reprises qu 'elle ne vote-

Londres

Cachemire

Bilan contesté
L'Inde a affirmé hier combattre essentiellement des soldats pakistanais dans la haute
montagne du Cachemire indien. New Delhi a encore intensifié son offensive pour tenter de mettre fin au conflit qui
dure depuis un mois. L'armée
indienne a annoncé avoir tué
au moins 221 soldats pakistanais depuis le début , le 9 mai ,
d' une vaste op ération contre
des guérilleros islamistes infiltrés du Pakistan. Ces chiffres
sont «absolument faux», a immédiatement
ré p li qué
le
porte-parole de l'armée pakistanaise , le général Rashid Qureshi./ats-af p

Pinochet renonce
à faire appel
Le général Augusto Pinochet a renoncé à faire appel de
la décision de la just ice britannique autorisant la poursuite de la procédure d' extradition engagée contre lui , a
annoncé hier l'un de ses avocats , Michael Cap lan.
Cette décision signifie que
la prochaine étape de la
bataille juridi que entre l'ancien dictateur chilien et la justice britanni que aura lieu cet
automne,
quand
la
demande d' extradition des
autorités espagnoles commencera à être examinée sur
le fond./ap

rait une résolution sur le Kosovo que si l'Alliance atlantique suspendait ses raids
contre la Yougoslavie. La
Chine, qui possède elle aussi
un droit de veto au Conseil de
sécurité et a touj ours été hostile aux frappes de l'Otan , a
adopté la même li gne.
L'Otan maintient qu 'une
trêve n'interviendra qu 'en cas
de retrait vérifiable des forces
serbes du Kosovo . En attendant , elle a pris comme mesure immédiate d'intensifier à
nouveau ses bombardements
contre des cibles yougoslaves,
mais en poursuivant des
contacts télé p honi ques avec
Bel grade.
Pour sortir de ce cercle vicieux, Londres et Paris ont
proposé lors de la réunion du
G8 que le Conseil de sécurité
de l'ONU approuve d'abord
un «projet» de résolution. Elle
ne serait formellement votée
qu 'après l' arrêt des bombardements de l'Otan , une formule qui aurait l' avantage de
pouvoir satisfaire la Russie.
Les violences continuent
Les violences continuent
également au Kosovo , a affirmé hier le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) .
Selon les témoignages de réfug iés parvenus ces dernières
heures , aucun signe de retrait
rap ide des troupes serbes au
Kosovo n 'est perceptible./atsafp-reuter

Chine Population
déplacée

Procès retardé

La Chine a décidé de dép lacer deux millions de personnes afin de les protéger des
inondations le long du fleuve
Yangtsé, a rapporté l' agence
officielle Chine nouvelle. Cette
opération de consolidation des
digues , qui prendra de trois à
cinq ans , devrait permettre
une augmentation du débit du
fleuve de dix milliards de
mètres cubes , soit la moitié
des capacités de retenue du
barrage des Trois-Gorges. La
montée des eaux du Yangtsé et
les inondations dans le nordest de la Chine avaient fait
4125 morts l' année dernière./ap

La Haute Cour écossaise a
accepté hier un report de six
mois du procès de Lockerbie,
à la demande des avocats des
deux suspects libyens de cet
attentat. L'explosion d' un
Boeing 747 de la Pan Am avait
fait 270 morts en décembre
1988 à Lockerbie (Ecosse).
Conformément à la décision
prise hier, le procès de Lockerbie devrait donc commencer
«au p lus tard le 4 février
2000». «La défense pou rrait
cependant demander encore
p lus de temps» pour se préparer, a précisé un porte-parole
du juge Lord Sutherland./atsafp-reuter

Lockerbie

Poursuivant sa visite
pastorale en Pologne, JeanPaul II ne s 'est toujours pas
exprimé p ubliquement sur
l 'évolution de la situation
dans les Balkans. Par le
truchement de son porte-parole, il a simp lement fait
savoir qu 'il priait pour que
soit conclu un accord de
paix acceptable par toutes
les parties.

Commentaire

Martyrs

Ce minimum est révélateur de l'embarras du Vatican devant un drame qui
en rappelle d'autres, dans
la même rég ion, oà l'Eg lise
catholique-romaine n 'a pas
toujours été à son avantage. De p lus, le Pape veut
éviter toute imprudence
pouvant nuire au difficile
dialogue entre Rome et l'orthodoxie.
En revanche, à By dgoszcz, au nord de Poznan,
Jean-Paul II s 'est montré
p lus disert, tenant même
des propos qui, sortis de
leur contexte, ne laisseraient pas de troubler.
Ainsi a-t-il rendu hommage
aux «fous de Dieu» qui ne
reculent devant aucun sacrifice. L'expression «fou
de Dieu» est passablement
connotée. Mais le Pape f a i sait référence aux martyrs
de l'Eglise, de toutes les
époques, et particulièrement aux victimes des
«camps
d 'extermination
hitlériens ou soviétiques».
Cette mystique interpelle.
Elle ne manquera pas d 'irriter les esprits rationalistes qui, précisément, imputent à ce genre de vécu relig ieux nombre de conflits
actuels. On peut aussi y
voir une permanence, la
continuation de l 'histoire.
Reste que chaque Eglise
ou confession a ses martyrs. Les Serbes orthodoxes
songeront au patriarche
Gavrilo Dozic, déporté p ar
les nazis au camp de Dachau. A l'époque, les catholiques des Balkans ne se situaient pas dans le camp
des persécutés.
Guy C. Menusier

Après les bobards racontés sur Passurance maladie,
rebelote avec Passurance maternité !
L'augmentation des primes de l'assurance maladie sera
négligeable, déclarait l'officialité fédérale avant la votation
sur la révision de l'assurance maladie.

Il a fallu déchanter. Les hausses massives
et incessantes des primes démontrent que
ces déclarations étaient trompeuses,

Aujourd 'hui , la Berne fédérale prétend que l'assurance
maternité ne coûterait quasiment rien. Cherchez l'erreur:
qui finirait par payer ?

II faut donc nous attendre...
soit à un supplément de TVA, soit à une
augmentation des cotisations paritaires !

Refusons de nous faire attraper une deuxième fois !
Augmentation de la TVA? TVTfVIVr * une assurance maternité
Cotisations plus élevées ? 1il \J 1il coûteuse et superflue !
Pierre Tri ponez , comité suisse contre l'étatisation de la maternité , case postale 6803, Berne

5-655089/ROC

Procès Rey Des témoins
bien gênants pour l' accusé

Ancien président de la direction d'Omni Holding, René
Guilianelli a chargé Werner K. Rey.
photo Keystone
fin septembre 1986 d' un bilan
intermédiaire d'Omni Holding
pour le moins maquillé. Il n 'a
pas contesté qu 'une perte de
8,8 millions de francs avait été
alors transformée, par le biais
d' artifices , en un bénéfice de
2 ,2 millions.
Mais la manœuvre ne visait
pas à obtenir un crédit de 150
millions de francs de la part de

s'en référait toujours à l' avis
de spécialistes. «Nous n 'avons
ja mais rien décidé sans Werner K. Rey» , a précisé René
Giulianelli. A chaque fois, les
décisions étaient discutées
avec l'intéressé. «En dernier
recours, j 'attendais toujours
son feu vert», a-t-il ajouté.
René Giulianelli a été interrogé hier sur la production à

Procédure parallèle
René Giulianelli a travaillé
depuis 1980 pour Werner K.
Rey, d'abord en tant que chef
des finances de la société
Selve, à Thoune. En 1986, il
devient président de la direction et délégué du conseil
d'Omni Holding. Une procédure distincte est introduite à
son encontre pour escroquerie
et falsifications de documents.
Un autre collaborateur de
Deloitte,
Haskins & Sells ,
Christian Maritz, a été entendu comme témoin. Il a exp li qué avoir annoté de façon
criti que la comptabi lité «manipulée » de 1985, sans rien voir
en retour de ses supérieurs.
Les remarques montraient
clairement son désaccord avec
p lusieurs transactions, a-t-il
déclaré, /ats

Vôgele Première j ournée
en bourse sans surprise

Cigarettes La fusion
BAT-Rothmans est sous toit

L'action du groupe de mode
Charles Vôgele a évolué dans
la stabilité hier pour son premier jour de cotation à la
bourse suisse. Affichant 228
francs à l' ouverture , elle a terminé à 225 francs , soit précisément son prix d'émission
fixé dimanche.
Le titre a atteint un p lus
haut niveau à 229 francs avant
de redescendre. La cap italisation boursière s'élève pour
l'heure à près de deux milliards de francs , a indi qué la
Bourse suisse (SWX). Au total , p lus de 425.000 actions
ont été échangées hier, dont

La fusion entre les deux fabricants de cigarettes British
American Tobacco (BAT) et
Rothmans International est
sous toit. Les actions ordinaires émises par BAT pour le
rachat de Rothmans ont été
admises hier à la bourse de
Londres.
Anciens propriétaires de
Rothmans, la Compagnie Financière Richemont , basée à
Zoug, et le groupe sud-africain
Rembrandt Group détiennent
désormais chacun indirectement 35% du cap ital dilué de
BAT
«Je suis ravi d'avoir finalisé

quel que 300.000 dans la
seule matinée.
Fixé à 225 francs , le prix
d'émission n 'en était pas
moins inférieur aux attentes
du groupe de mode. Déjà au
cours de la procédure de fixation , la fourchette a été réduite
de 30 francs , se retrouvant
ainsi entre 250 et 320 francs.
Le placement en bourse de
Charles Vôgele porte sur 45%
de ses 8,8 millions d' actions.
Si l' option d'attribution supest
exercée
p lémentaire
(greenshoe), cette part pourrait grimper jusqu 'à 52 ,2%.
/ats
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748.
Alusuisse Holding n
1462.
Ares-Serono B p
1930.
Bâloise Holding n
1080.
Banque Nationale Suisse n. .830.
BB Biotech
470.
BK Vision
239.
Ciba Spéc. Chimiques n
99.5
Cicorel Holding n
235.
Cie fin. Richemont
1956.
Clariantn
639.
Crédit Suisse Group n
206.
Crossair n
805.
Ems-Chemie Holding
6760.
ESEC Holding p
793.
Feldschlbssen-Hùrlim. p
500.
Fischer (Georg] n
427.
Fotolabo
360.
Helvetia-Patria Holding n ...1110.
Hero p
730.
Holderbank Fin. p
1375.
Julius Baer Holding p
4120.
Logitech International n
152.
Nestlé n
2498.
Nextrom
175.25
Novartis n
2173.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154.
Pargesa Holding p
1990.
Phonak Holding n
1637.
Pirelli Soc. intl n
280.
PubliGroupe n
390.
Réassurance n
2807.
Rentenanstaltp
850.
Rieter Holding n
776.
Roche Holding bj
15990.
Roche Holding p
24225.
Sairgroup n
294.
Sulzer Medica n
229.
Sulzern
702.
Surveillance
1052.
Swatch group n
180.
Swatch group p
726.
Swiss Steel SA n
15.
Swisscom n
496.
UBS n
399.
UMS p
117.
Von Roll Holding p
27.6
Vontobel Holding p
2180.
Zurich Allied n
871.

Les
groupes
sidérurgiques britannique British Steel et néerlandais
Hoogovens ont signé un
accord de principe en
vue d'une fusion à l'automne. Baptisée BSKH,
la nouvelle entité occupera en termes de production le premier rang
européen.

Merrill Lynch , a noté René
Giulianelli , conformément aux
affirmations de Werner K.
Rey. Elle a davantage servi à
présenter la situation financière pro forma du moment
aux organes d' une entité
(Omni) qui venait de naître.

Des témoignages ont mis
en lumière, hier, les écarts
dans la gestion de Werner
K. Rey, au début de la deuxième semaine du procès
de l'homme d'affaires déchu. René Giulianelli, un
ancien
compagnon
de
route, a contredit l'ex-financier qui prétend ne pas
connaître grand-chose à la
comptabilité.
« Werner K. Rey ne s 'est jamais occup é lui-même de
comptabilité. Mais cela ne signifie pas qu 'il ne comprenait
rien aux chiffres» , a déclaré
René Giulianelli , ex-président
de la direction et délégué du
conseil d'Omni Holding, au
quatrième jou r du procès devant le Tribunal p énal économique bernois.
L'ancien diri geant d'Omni a
même décrit Werner K. Rey
comme un être «brillant» pour
déchiffrer les bilans. Il a ainsi
totalement contredit les propos
de l' ex-financier. La semaine
passée, Werner K. Rey avait
indi qué son peu d'intérêt pour
la comptabilité, ajoutant qu 'il

Acier Nouveau
géant européen
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2288.
2161.
2196.
813.
798.
807.
1869.
1804.
1815.
2515.
2270.
2200.
1479.
1175.
1180.
950.
830.
860.
528.
545.
543.
364.
326.
330.
130.5
115.
. 116.75
337.
328.5
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2725.
2715.
2782.
793.
670.
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312.
283.5
284.
970.
918.
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8570.
7150.
7130.
1475.
1360.
1401.
609.
560.
- 565.
579.
523.
519.
476.
470.
1340.
1245.
1235.
930.
765.
1995.
1852.
1875.
5130.
4790.
4730.
229.
220.
226.75
3119.
2895.
2908.
285.
262.
260.
2918.
2340.
2400.
229.5
229.
230.
2350.
2280.
2320.
1990.
1850.
1880.
400.
356.
355.
960.
920.
900.
3848.
2990.
3029.
1090.
974.
971.
923.
914.
924.
17225.
17200.
18885.
27300.
26650.
26875.
358.
350.
350.
317.
294.5
297.
1015.
917.
932.
1840.
1642.
1640.
238.5
235.5
233.
1115.
1073.
1040.
18.95
17.35
17.25
649.
550.
551.
532.
481.
485.
138.
124.
37.2
32.45
32.45
2780.
2500.
2500.
1133.
932.
930.
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Zurich ,SMI
Zurich , SPI
New-York , DJI
Londres ,FTSE
Paris ,CAC 40
Tokio, Nikkei 225
DJ Euro Stock 50

Veba(D)

Vivendi (F)

44.7

69.6
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251.8
22.5
111.
38.
160.
45.6
130.
354.5
18.8
136.5
15.07
41.45
11.71
131.
171.9
95.8
58.05
23.5
43.5
420.
156.5
15.45
25.57
36.75
87.4
24.45
266.4
58.5
31.7
53.75
712.
278.8
140.4
78.3
157.8
111.5
593.
90.2
52.
48.8
57.35
52.
63.
73.
191.
48.44
133.3
75.5

59.2

87.25

dernier

précédent
238.5
21.2
79.9
35.95
141 .5
41.
113.8
252.5
13.6
115.2
14.
39.45
10.94
125.3
158.1
83.55
52.78
20.4
38.88
310.
138.5
12.35
20.95
30.45
73.1
18.094
259.5
52.15
27.25
48.65
609.
276.
133.5
58.75
71.3
107.2
528.
81.45
45.3
43.58
56.3
42.9
57.
64.9
182.7
47.6
118.
66.7

55.9

72.55
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241.9
21.1
79.6
35.5
145.
40.7
116.8
252.6
14.5
115.5
14.02
39.93
11.11
127.5
160.4
84.35
53.95
20.7
40.1
321.5
139.5
12.
21.06
31.
74.45
18.47
262.
52.65
27.9
48.
617.
285.
140.3
59.4
74.5
107.5
536.5
44.
57.15
40.9
58.4
67.2
184.1
47.65
120.

56.7

72.9

Chambre de commerce

Nouvelles compétences à réunir

la fusion au regard d 'un calendrier exigeant pour la fin du
deuxième trimestre», a déclaré
le président de BAT Martin
Broughton.
L'ex-directeur général de
Rothmans Bill Ryan rejoint le
conseil d' administration de
BAT, en tant que vice-directeur d' exploitation. Le directeu r généra l de Richemont et
président de Rembrandt , Johann Rupert , occupera la fonction de directeur sans fonction
executive.
Les questions liées à l' emp loi en Suisse sont toujours en
suspens, /ats-afj }

Après les industries automobile et technico-médicale,
p lace au contrôle des processus de production: la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie (CNCI)
va tenter de regrouper les entreprises de l'Arc jurassien au
sein d' un nouveau «cluster» .
Les sociétés actives dans le
contrôle de la production - appareils de mesure, capteurs ,
systèmes d' analyse, composants - et intéressées par la
création de ce nouveau groupement sont conviées à une
réunion , le 23 juin prochain à
Auvernier.
Le professeur Nico de Rooij ,
qui enseigne à l'Institut de microtechnique de l'Université

de Neuchâtel , avait constaté
l' an dernier que toutes les
compétences pour innover en
matière de contrôle des processus de production étaient
présentes dans la région - y
compris d' ailleurs celles de
ITMT. La CNCI a repris l'idée
au vol, afin de mieux savoir
comment exp loiter ces comp étences. Les «clusters» mis sur
p ied par la CNCI permettent
aux entreprises qui travaillent
pour le même marché final de
se rencontrer - parfois même
de se découvrir! - d'échanger
des informations, de participer ensemble à des foires et
d' avoir, ainsi , une meilleure
vision
de
leur
g lobale
branche.
FRK

7/06

6665.4
7703.2
7156.4
7215.1
4315.66 4802.24 4641.97 4675.44
9063.26 11130.7 10799.8 10909.4
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6663.8
6361.5
6412.
3845.77 4483.94 4344.25 4404.24
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Bourses européennes (cours en EUR)
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Accor(F)
172.
ABN Amro INll
15.75
AegonINLI
76.75
Ahold(NL)
31.
Air Liquide |F|
128.5
AKZO-Nobel INLI
30.
Alcatel (FJ
91.5
Allianz(D)
249.
Allied Irish Banks (IRL)
13.1
AXAIFI
108.5
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.42
Bayer (DI
29.8
British Telecom (GB) £
8.38
Carrefour (F)
92.5
Cie de Saint-Gobain ( F ) . . . . 103.1
DaimlerChrysler (D]
77.8
Deutsche Bank (D|
45.02
Deutsche Lufthansa (DI ....17.6
Deutsche Telekom (D|
27.6
Electrabel (B)
285.6
Elf Aquitaine (F)
89.
Elsevier (NU
11.6
Endesa (E|
19.65
Fortis(B)
29.3
France Telecom |F|
67.
Glaxo Wellcome (GB) £
9.89
Groupe Danone |F|
205.8
ING Groep(NL|
46.
KLM (NL)
21.85
KPN(NL)
35.5
L'Oréal (F)
541.
LVMH (F)
169.7
Mannesmann (D)
98.
Métro (D|
57.
Nokia (Fl)
65.5
Paribas .F)
,
71.2
Petrofina(B)
381.
Philips Electronics (NL) ....56.55
Repsol(E)
43.
Rhône-Poulenc (Fl
39.21
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9
RWE (D)
35.3
Schneider (F)
44.4
Siemens (D)
53.45
Société Générale (F)
130.5
Telefonica (E)
34 .25
Total (F)
85.95
Unilever INL)
60.75

haut 99

Avec une production annuelle de quel que 23 millions
de tonnes et un chiffre d' affaires de 21 milliard s de
francs suisses, le groupe, provisoirement appelé British
Steel/Koninklij ke Hoogovens
(BSKH), prendra le 3e rang
mondial . II ne sera dépassé
que par le géant sud-coréen
Posco et le japonais Ni ppon
Steel.
En Europe, le nouveau
groupe devancera le numéro
un actuel , le Luxembourgeois
Arbed , ainsi que le Français
Usinor. L'opération , présentée comme une fusion , s'apparente à une prise de
contrôle d'Hoogovens par son
concurrent britanni que.

Les actionnaires de British
Steel détiendront initialement
61,7% du cap ital du nouveau
groupe. BSKH sera une société de droit britanni que et
sera basée à Londres. Brian
Moflat , président de British
Steel , prendra la tête du
conseil d' administration de
BSKH. Son homologue néerlandais , Henny de Ruiter,
sera vice-président.
La fusion permettra de prolonger la rationalisation déjà
engagée par les deux groupes.
Ceux-ci comptent réduire
leurs coûts op érationnels de
300 millions d' euros (475
millions de francs) en trois
ans. Les diri geants ont reconnu que la fusion serait suivie de suppressions d' emplois
mais ils ont refusé d'évoquer
un chiffre.
Le directeu r général de British Steel , John Bryant , a souli gné devant la presse que la
fusion pourrait être suivie
d' autres op érations de rachat
ou de regroupement. «Les
ambitions de croissance ne
s 'arrêtent pas avec cette f u
sion» , a-t-il dit. /af p

Internet: www.bcn.ch

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
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Allied Inc
37.8125
Aluminium Coof America ...36.
American Express Co
95.
American Tel S Tel Co
50.0625
Boeing Co
32.5625
Caterpillar Inc
42.
Chevron Corp
73.125
Citigroup Inc
33.25
Coca Cola Co
57.6875
Compaq Corp
22.25
Dell Computer Corp
31.375
Du Pont de Nemours
50.0625
Exxon Corp
64.3125
Ford Motor Co
55.1875
General Electric Co
94.125
General Motors Corp
57.25
Good year Co
45.4375
Hewlett-Packard Co
63.375
IBM Corp. .."
81.
International Paper Co
39.5
Johnson & Johnson
77.
JP Morgan Co
97.25
Me Donald' s Corp
36.
Merck & Co. Inc
66.
MMM Co
69.375
Pepsicolnc
34.0625
Pfizer Inc
100.375
Philip Morris Co. Inc
33.125
Proctor S Gamble Co
82.
Sears , Roebuck & Co
39.0625
Silicon Grap hics Inc
11.6875
Walt Disney Co
28.5
Union Carbide Corp
37.125
United Technolog ies Corp. . .53.5
Wal-Mart Stores
38.75
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65.75
58.375
66.875
61.9375
142.625
125.063
64.
53.3125
45.875
43.9375
66.4375
62.8125
104.8125
91.5625
51.75
43.6875
70.875
69.875
51.25
23.125
55.
33.875
75.1875
70.25
87.25
80.6875
67.875
56.3125
117.438
104.938
78.5
68.375
66.75
60.5625
97.5625
90.5
123.
115.875
59.5
50.5
103.
96.6875
147.813
132.563
47.5
41.
87.25
70.75
96.3125
87.75
42.5625
36.3125
150.
115.188
55.5625
39.4375
103.8125
96.625
53.1875
50.25
20.875
13.125
38.6875
30.625
56.875
52.5625
76.
67.4375
' 53.5
46.

Bourses japonaises (cours en JPY)
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BankofTok yo-Mitsubishi.. .1075.
Bridgestone Corp
2170.
Canon Inc
2170.
Fujilsu Ltd
1401.
Honda Motor Co Ltd
3430.
Nikon Corp
1019.
Pioneer Electronic Corp. ...1725.
Sony Corp
7290.
Sumitomo Bank Ltd
1084.
Suzuki Motor Corp
1182.
Toyota Motor Corp
2650.
Yamaha Corp
1051.
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3360.
3130.
2205.
5880.
1748.
2565.
12800.
1780.
1888.
3830.
1348.
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62.8125
61.0625
128.
53.25
43.75
63.25
91.9375
44.3125
67.75
23.9375
35.75
72.8125
80.875
57.
104.4375
69.3125
62.9375
94.25
120.625
50.
95.9375
133.125
39.9375
69.3125
90.6875
36.1875
110.438
40.
97.5625
49.75
13.1875
30.875
50.625
68.4375
45.75

précodent
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1610.
1590.
3190.
3300.
3000.
3070.
1980.
2025.
5280.
5350.
1616.
1600.
2075.
2040.
10850.
11170.
1470.
1468.
1710.
1737.
3430.
3500.
1223.
1241.

Fonds de placement

précédent
dernier
Swissca America USD
233.15
238.35
Swissca Asia CHF
92.4
93.15
Swissca Austria EUR
74.9
74.95
Swissca Italy EUR
109.55
109.6
Swissca Tiger CHF
77.
77.65
Swissca Japan CHF
87.45
87.65
Swissca Netherlands EUR .. .58.25
5&55
Swissca Gold CHF
468.5
471.
Swissca Emet. Markets CHF 111.65
114.35
Swissca Switzerland CHF ..272.25
275.E
Swissca Small Caps CHF .. .200.5
201.85
Swissca Germany EUR
132.85
132S5
Swissca France EUR
36.15
36.5
Swissca G.-Britain GBP ... .228.7
229.1
Swissca Europe CHF
232.8
233.55
Swissca Green Inv. CHF ...117.75
119.2
Swissca IFCA
365.
365.
Swissca VALCA
288.4
290 55
Swissca Port. Income CHF .1205.97
1206.91
Swissca Port. Yield CHF .. .1410.09
1413 31
Swissca Port. Bal. CHF ... .1614.69
1621 12
Swissca Port. Growth CHF .1912.51
1922 92
Swissca Port. Equity CHF . .2374.28
2394 27
Swissca Bond SFR
98.75
98 7
Swissca Bond INTL
102.15
102 2
Swissca Bond Inv CHF ... .1067.22
1067 13
Swissca Bond Inv GBP ....1268.96
1273 32
Swissca Bond Inv EUR ... .1271.5
1269 73
Swissca Bond Inv USD ....1021.1
1018 92
Swissca Bond Inv CAD ... .1165.52
1163 09
Swissca Bond Inv AUD ... .1165.55
1164 51
Swissca Bond Inv JPY ..116007.
116469
Swissca Bond Inv INTL ...105.58
105.47
Swissca Bond Med. CHF ....99.85
99.84
Swissca Bond Med. USD .. .101.41
101.29
Swissca Bond Med. EUR .. .100.48
100.48

Taux de référence
Rdt
Rdt
Rdt
Rdt

précédent
moyen Confédération . .2.81
30 ans US
5.96
10 ans Allemagne
4.2695
10 ans GB
5.1732

Devises
USDID/CHF
EURdl/CHF
GBPID/CHF
CAD ID/CHF
SEK (1001/CHF
NOK (1001/CHF
JPY (1001/CHF

demandé
1.5245
1.5707
2.439
1.0365
17.575
19.08
1.258

Billets (indicative)
USDID/CHF
FRF (1001/CHF
GBPID/CHF
NLG (1001/CHF
ITL (1001/CHF
DEM (100)/CHF
CADID/CHF
ESP (1001/CHF
PTE (1001/CHF

Métaux
Or USD/Oz
Or CHF/Kg
Argent USD/Oz
Argent CHF/Kg
Platine USD/Oz
Platine CHF/Kg

offert
1.5595
1.6037
2.499
1.0615
18.125
19.68
1.288

demandé
offert
1.5
1.59
23.7
25.
241
2.55
70.5
73.5
0.079
0.0845
79.75
82.25
I
.
1.09
0.91
1.
0.73
0.85
précédent
7/06
264.85
265.75
13060.
13189.
4.9
4.97
241.39
246.65
366.
360.5
18127.
17867.

Convention horlogère

Plage
Achat
Base Argent

7/06
2.82
5.965
4.292
5.1498

Fr.
Fr.
Fr.
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13500
13100
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Prix Schiller

Rose-Marie
Pagnard
récompensée

Les
écrivains
romands
François Debluë et RoseMarie Pagnard font partie
des lauréats des Prix Schiller 1999. Une mention
«Livre de la Fondation
Schiller suisse 1999» est allée au «Marcheur illimité»
du Lausannois Pierre Laurent Ellenberger.
Les princi paux prix de la fondation , soit 10.000 francs par
lauréat , ont été décernés à
Rose-Marie Pagnard pour la
Suisse romande, à Ursicin Gion
Derungs pour la Suisse romanche et à Beat Brechbiihl
pour la Suisse alémanique.
Cette distinction récompense
chaque élu pour l' ensemble de
son œuvre. Pour mémoire, le
dernier ouvrage de Rose-Marie
Pagnard, «Dans la forêt, la
mort s'amuse», avait fait l' objet
d' une présentation dans notre
édition du mardi 13 avril 1999.
Des récompenses p lus modestes - 6000 francs - ont été
attribuées au Vaudois François
Debluë (pour «Figure de la patience»), au Soleurois Peter
Bichsel («Chérubin Hammer
und Chérubin Hammer»), au
Bâlois Jan Lurvink («Windladen») et à la Zurichoise Ruth
Schweikert («Augen zu»).
Pour la Suisse italienne , Renato Martinoni (pour «Sentieri
di vetro») et Fabio Muggiasca
(«Pezzi di vita») ont été retenus , a indi qué hier la Fondation Schiller suisse.
Enfin , quatre ouvrages ont
obtenu la mention «Livre de la
Fondation Schiller suisse».
Outre «Le marcheur illimité» ,
il s 'agit de «Li pp geht» d'Eleonore Frey, de «Das gestohlene
Blau/Il blau engulà» de Clo
Duri Bezzola et de «La seduzione dell' attimo» de Gug lielmo Volonterio./ats

Dioxine Cordon sanitaire autour
de la production alimentaire belge
Le comité vétérinaire permanent (CVP) de l'Union
européenne a entériné
hier les mesures d'urgence prises vendredi par
la Commission. Celle-ci a
interdit la mise sur le marché européen de produits
potentiellement contaminés à la dioxine.
La Bel gique s' est opposée à
la mesure et la France s'est
abstenue lors du vote des
quinze chefs des services vétérinaires de l'UE. Il s'est déroulé en la présence du ministre belge de la Santé, Luc
Van den Bossche , a-t-on appris de source communautaire.
Plus de 1400
élevages belges touchés
La Bel g ique a annoncé hier
à ses partenaires de LUE que
la contamination à la dioxine
touchait plus de 1400 élevages dans le pays: 390 de bovins, 440 de poulets et d' oeufs
et 746 de porcs , a déclaré un
responsable de la Commission européenne.
La Commission européenne
avait décidé vendredi d'interdire la vente et de retirer du
marché toutes les viandes de
porc , veau et bœuf venant
d'élevages bel ges qui ont reçu
de la farine animale contaminée à la dioxine. Cette décision était app licable en urgence, mais l' approbation du
CVP était juridi quement nécessaire pour sa prolongation.
Tous les produits issus des
élevages suspects et datant du
15 janvier au 1er juin, doivent
être imp érativement retirés

Pavarotti

Scotland Yard
enquête
Une équi pe de Scotland
Yard spécialisée dans la lutte
contre la fraude fiscale enquête sur les recettes et avoirs
de Luciano Pavarotti au
Royaume-Uni. Le ténor italien
doit déjà quel que 3,75 millions
de francs au fisc de son pays.
Le chanteur avait contesté
cette somme en arguant être
installé en princi pauté de Monaco. Son recours a été rejeté
au motif que l'appartement du
ténor à Monte Carlo n 'est
qu 'une adresse «formelle» . Selon le «Dai l y Mail» , «l 'équipe
de Scotland Yard a comp ilé un
dossier sur les biens et investissements de Pavarotti au
Royaume-Uni» , à la demande
des autorités italiennes.
Cette enquête complète celle
menée par le fisc italien. Selon
le tabloïd , le ténor dispose de
3,5 millions de livres (environ
8 millions de francs) de biens
en Grande-Bretagne./ats-af p

Commission européenne
privée de dessert
Cette liste ne concerne bien
sûr que les produits issus des
exploitations à risque qui ne
couvrent que moins de 10%
des secteurs concernés. Mais
encore faut-il le prouver. Pour
les propres besoins de ses cantines à Bruxelles , la Commission n 'a ainsi pas pu obtenir
les certificats adéquats et les
fonctionnaires europ éens ont
donc été totalement privés
hier de viandes et de desserts.
Une straté g ie europ éenne
commune est indisp ensable
car les pays tiers qui frappent
d' embargo la viande bel ge ont
aussi quel quefois tendance à
l'étendre aux produits europ éens comme l' ont fait les
Etats-Unis./ats-afp-reuter

Les rayons alimentation des supermarchés belges font de plus en plus penser à un
pays en guerre. En médaillon, l'un des deux dirigeants de l'entreprise de graisses animales Verkest arrêtés hier.
photo Keystone

Les Suisses boudent le poulet
L'inquiétude des consommateurs suisses se fait sentir
après le scandale du poulet à
la dioxine. Les grands distributeurs constatent une baisse
des ventes clans leurs rayons
volailles.
Mi gros estime à 20% le recul de ses ventes de poulet depuis le début du scandale à la
dioxine , en Bel g ique. Coop a
également moins vendu de
poulet ces derniers jours , selon sa porte-parole Barbara Irniger. Le numéro deux du

Manger Les terroirs au menu
des «Grandes Tables»
Ils sont unis par leur volonté de faire respecter le
bien manger à l'enseigne
des «GrandesTables». «Ils»,
ce sont 61 maisons où, généralement, les patrons
sont aux fourneaux pour y
faire preuve de créativité...
et leurs femmes dans la
salle pour y mijoter un accueil agréablement épicé
et franc de sourire comme
un grand cru.

Rose-Marie Pagnard a été
récompensée pour l'ensemble de son œuvre.
photo S. Graf-a

du marché et stockés pour
anal yse.
La question clé de l'ori g ine
de la contamination fait toujours l' objet d' une enquête ju diciaire en Bel g ique. Une première p iste - la fuite d' une citerne - dans l' entreprise de
graisses animales Verkest suspectée, n 'a pas été corroborée.
Les deux diri geants de l' entreprise ont finalement été gardés en détention hier. Le parquet a fait appel d' une décision judiciaire de mise en liberté.
A terme , il s 'agit également
d' unifier les attitudes europ éennes, alors que les autorités bel ges ont elles-mêmes
montré un certain flottement
dans l'établissement de la liste
des produits contaminables: le
beurre n 'y a ainsi été rajouté
qu 'hier.

Or donc , ces toques toquées
de cuisine ori g inale ont tenu
leur assemblée générale à Neuchâtel , le week-end dernier.
L' ordre du jour a été 'app étissant, mais comme une bonne
recette il a été conservé en cuisine sous la Ferme et néanmoins fort conviviale présidence du Schaflhousois André
Jaeger, au discours parfumé de
jus d'é p ices comme l' est son
délicat magret de pigeon de
Toscane.
Les «Grandes Tables de
Suisse» forment une confrérie
professionnelle très exi geante
qui ne peut pas compter plus
de 65 membres, c' est dire sa
ri gueur. N' en lait pas partie
qui veut et on n ' est pas
membre à vie: le titre est

conservé à qui maintient son
rang, c ' est pourquoi l' assemblée reste confidentielle: la dégustation verbale de la qualité
de membre est sans concession.
Tradition ori g inale et combien redoutable de cette assemblée annuelle , les chefs
sont reçus à table par un des
leurs.
Pour faire face à l' appétit
criti que des 61 membres et de
leurs invités à Neuchâtel , trois
cuisiniers de renom ont rassemblé leurs moyens et leurs
bri gades pour réussir le pari
annuel d' un accueil hors du
commun.
Claude Frôté de SaintBiaise , Georges Wenger du
Noirmont et Marcel Thuerler
de La Tour-de-Trême, ont envahi l'Hôtel Beau-Rivage qui a
mis ses installations à disposition des 40 cuisiniers , marmitons et casseroliers. et sa
grande salle en main de 40 serveuses et serveurs. Le couple
Wenger a conduit les op érations en cuisine et en salle ,
Claude Frôté a maîtrisé l' organisation générale alors que
Marcel Thuerler s'occup ait de
l'intendance. Pour illustrer la
complexité de l' op ération , il

suffit de consulter le cahier des
charges de 130 pages!
Pour rendre l' accueil cligne
du Pays de l'Expo.01, et rappeler que l' on est en pays horloger , la maison Tag-I Ieuer a mis
un garde-temps au poignet des
membres pour leur permettre
de veiller avec précision aux
temps de cuisson quand ils
sont à l' ouvrage.
La prestation des trois chefs,
seuls chefs des Grandes Tables
dans leurs cantons respectifs,
a été unanimement saluée
comme un exemp le de créativité et d' expression culturelle
du patrimoine gastronomi que
du terroir. Leur démonstration
de
capacité
d' excellence
illustre bien l' effort général de
la rég ion Neuchâtel-Jura-Fribourg d'être bons parmi les
meilleurs , clans toutes les discip lines, afi n de rester une figure de proue dans l' avenir.
Le «Guide des Grandes
Tables de Suisse» est sorti de
presse à l' occasion de l' assemblée générale tenue à Neuchâtel. 11 est disponible , sur
simp le demande , au secrétariat des Grandes Tables,
Rheinquai 8, 8202 Schaflhouse.
GBD

Astronomie Berne délie
les cordons de sa bourse
La Suisse doit soutenir la recherche scientifi que de l'Organisation euro péenne pour la recherche en astronomi e (Eso).
Le Conseil fédéral a décidé hier
de débloquer 1 million de
francs par an pour 2000 à
2002. Le Conseil fédéral a créé
ce fonds pour encourager la

participation suisse au développement d'instruments scientifi ques pour les grands télescopes de l'Eso situés sur le
flanc des Andes à La Silla et à
Par anal. Leur financement ne
peut être pris en charge par les
seules
sources
habituelles
(Fonds national de la recherche

et Université). Depuis la découverte du professeur Michel
Mayor, de l'Observatoire de Genève, de la première planète
hors du système solaire en
1995, l'Eso a décidé de consacrer une part importante de ses
ressources à ce domaine en
p leine expansion./ats

commerce de détail estime
que ses ventes ont baissé de
10 à 15%. Celles du poulet
avec le label Coop «Naturaplan» ont par contre augmenté. Me Donald's s' est refusé à tout commentaire
concernant ses ventes. Optigal . une filiale de Migros. avait
livré à la chaîne de last-food du
poulet importé de Bel gique durant la période incriminée.
En France, 17 tonnes de
cuisses de poulets d' ori g ine
belge, susceptibles d' avoir été

contaminées à la dioxine, ont
été commercialisées sous étiquette française la semaine dernière dans la région parisienne,
selon la direction de l'entreprise mise en cause, la société
«Pic Pic» à Lorient (Morbihan).
Sur les 17 tonnes de cuisses
de poulets , «un tiers a été rapatrié », a exp li qué hier le directeur général de la société
Pic Pic Alain Noël. Quant au
reste, «il a été dans le circuit
commercial et a été probable ment vendu»./ ats-ap

Vaud Décès
de la doyenne

vente, une caisse de douze bouteilles de Château Petrus 1982 a
été enlevée à 95.000 francs
(24.000 fr), soit une dizaine de
milliers de francs au-dessus des
cours habituels, a indi qué le
commissaire-priseur./ats

La doyenne du canton de
Vaud, Hanna Schiess, est décédée vendredi dernier , a annoncé
hier sa famille. Née en 1889,
elle avait atteint sa 110e année,
a précisé hier le Service de l'intérieur et des cultes./ats

Internet et Natel

Même les moniales

Une bouteille de Château Lafite Rotscliild de 1811 a été adjug ée dimanche à (il.000 francs
français (15.000 francs suisses)
au cours d'une vente aux enchères à Calais. L'année 1811
est considérée comme l' un des
p lus grands millésimes du XIXe
siècle pour les vins de Bordeaux . Au cours de la même

Après l' usage de la radio et de
la TV, le Vatican vient d'autoriser les reli g ieuses cloîtrées à accéder à Internet et au télé p hone
portable. Seule condition: utiliser avec «modération et discrétion» ces moyens de communications modernes. L' usage du
télé p hone portable est ainsi en
princi pe réservé aux sœurs
â gées et malades qui ne peuvent
plus quitter leur cellule./ats-af p
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Italie
Dino Zoff
peu bavard
Bien qu'il ait joué cinq ans
à Naples (1967-1972), Dino
Zoff (57 ans) n'a pas la
faconde d' un méridional. Il
reste un homme du Frioul,
avare de ses mots et ennemi des grands débordements oratoires. La conférence de presse qu'il a
tenue, à Nyon à l'heure du
déjeuner, laissa les journalistes sur leur faim.
Tout d' abord, il esquiva
toutes les questions qui portèrent sur d'éventuelles modifications dans la composition de
son équi pe. «Il n 'y aura pas de
grande révolutioiv> marmonnat-il. Vieri et Inzaghi devraient
fi gurer en attaque clans le onze
de départ. Zoff admit cependant qu 'un changement pourrait intervenir en li gne médiane. Le blond Ambrosini de l'AC
Milan (22 ans), vra i demi défensii , remp lacerait le «battant» de
la Juventus. Conte (30 ans).
Dino Zoff a porté un juge ment de valeur sur la Suisse
lorsque celle-ci joue devant son
public: «Cette équipe me donne
quelques préoccupations par la
force de son jeu collectif. Cela
dit, je ne me soucie pas de
savoir si elle alignera deux ou
trois véritables attaquants. Je
veux que mon équipe développe son jeu habituel, reste fidèle
à ses propres caractéristiques. »
La sélection italienne s 'est
entraînée au centre de Colovray
hier en fin d' après-midi. Aujourd ' h u i , elle fera connaissance de
la pelouse de La Pontaise à
17 h 30. Albertini (AC Milan)
est le seul représentant de la
squadra azzurra qui avait battu
la Suisse à Lausanne 1-0 (but de
Casiraghi) le 19 j uin 1995 à l' occasion des festivités du 100e
anniversaire de l'ASF. /si

Dino Zoff ou l'art de parler
pour ne rien dire.
photo Keystone

Football La Suisse et 1 Italie
signeraient pour un nul
Après avoir pris un départ
laborieux - un point en
deux matches -, la Suisse
a redressé sa position
dans le groupe 1 des éliminatoires de l'Euro 2000.
Elle occupe actuellement
la
deuxième
place.
Demain à Lausanne (20 h
15), une victoire sur l'Italie, leader de la poule, lui
permettrait d'envisager
une qualification directe.
Un succès aux dépens de la
squadra azzurra constituerait
une énorme surprise. Certes
en 1993 à Berne, la Suisse
avait réussi cette forme d' exp loit (but de Hotti ger) dans le
cadre des éliminatoires de la
World Cup 94. Mais à
l'époque , le coach Roy Hod gson avait le bonheur de disposer d'atouts offensifs remarquables - on pense p lus particulièrement à Adrian Knup et
Alain Sutter - que ne possède
pas Gilbert Gress.
L'Alsacien doit composer
avec des attaquants qui traversent une période difficile. Le
p lus illustre , Sté p hane Chapuisat , n 'est p lus un titulaire à
part entière à Borussia Dortm u n d . Alexandre Comisetti
partage la même infortune à
Grasshopper. Enfi n , David
Sesa
craint
de
perdre
dimanche le bénéfice de toute
une saison si son club , Lecce,
échoue dans la course à la promotion lors de la dernière

Stéphane Chapuisat à l'heure du massage: le Vaudois demeure l'atout offensif le plus
sûr de Gilbert Gress.
photo Keystone
journée du championnat de
série B en Italie.
Le minimum après
l'essentiel
Les difficultés de Gress ne
tiennent pas seulement à l'état
d'âme de ses avants. Il lui faut

rebâtir un bloc défensif après
les forfaits successifs de trois
éléments clés , le gardien Brunner, le libero Henchoz et le
latéral Fournier. Si le portier
bâlois Huber et le très polyvalent Millier semblent en mesure de pallier les absences des

Ne pas faire n 'importe quoi
Les Suisses se sont entraînés à huis clos hier en fin de
matinée sur la pelouse du stade de Chaill y de Montreux.
Dans l' après-midi , la délégation helvéti que a effectué une
petite promenade. Aujourd ' h u i , rendez- vous est pris
dès 10 h 30 au stade de La
Pontaise.
En délicatesse depuis la
veille avec sa cuisse droite , le
buteur servettien Alexandre
Rey n 'a pas forcé. Il s 'est en
effet contenté d' un léger footing. «J'ai senti les joueurs un
peu fatigués après te programme d ' entra înement intensif
du week-end. Je ne suis pas

un fonctionnaire, les horaires
et les séances varient toujours
selon les besoins» a lâché le
sélectionneur. Sur ses dernières incertitudes , Gress n 'a
dit mot. Il subsiste en effet
encore quel ques doutes dans
son
esprit ,
concernant
n o t a m m e n t Wolf et Hodel
pour comp léter l' axe de la
délènse avec Rap haël Wicky,
devant Patrick Muller. Deux
hommes , Celestini et Comisett i entrent en concurrence
pour l' animation du couloir
gauche, alors que les latéraux Haas et Jeanneret , à
droite , Rothenbiihler et Di
Jorio , à gauche , ont fait un

Un bilan très négatif

tournus à l' entraînement. Le
Bâlois Stefan Huber tiendra
son poste dans la cage helvéti que.
Gress ne va pas gaver ses
sélectionnés de séquences
vidéo: «Nous avons tout vu.
Je ne veux p lus parler du match aller à Udine, car la moitié
de l'équipe actuelle n 'y était
pas. Je le rép ète, l'indiscip line
ne résulte pas d 'un manque
de confiance. C'est avant tout
une question de caractère.
Contre l 'Italie, on ne peut pas
faire n 'importe quoi. La Suisse doit respecter un tel adversaire, certes, mais ne doit pas
nourrir de craintes.» /si

Iriiaaame

Automobile L'Audi TT,
un bolide tout en tentation

deux premiers , la solution de
remplacement sur le flanc
gauche de la défense n 'est pas
aisée à découvr ir. Surtout si
l' on songe à la valeur de l' opposition. Aux dépens des Gallois , battus 0-4 samedi à
Bologne , la force de pénétra-

tion de Vieri et la vicacité d Inzaghi exercèrent des ravages.
L'Italie présente certainement
le duo offensif le p lus percutant que l'on puisse découvrir
sur la scène internationale.
A Udine en octobre dernier,
Vieri , blessé, n 'avait pas pris
part à la trop facile victoire
transal p ine. Dominés dans
tous les compartiments du jeu ,
les Suisses auraient pu concéder une plus lourde défaite. Le
score de 2-0 ne reflétait qu 'imparfaitement la domination italienne. Del Piero , auteur d' un
doublé (18e et 62e), avait été le
partenaire d'Inzag hi à la pointe
l' attaque.
de
Immobilisé
depuis des mois par un grave
accident musculaire, le sociétaire de la Juventus n 'est pas
du rendez-vous à Lausanne.
Un partage des points ne
remettrait pas en cause la qualification des Italiens. En cette
veille de vacances, les poulains
de Dino Zoff pourraient se
contenter du minimum après
avoir assuré l' essentiel samedi
à la faveur de leur large succès
sur le Pays de Galles. La motivation des Suisses est p lus
affirmée. Eux aussi ont pour
premier objectif un match nul.
Un tel résultat leur permettrait
de préserver leurs chances de
se maintenir en position de
barrag iste avant les deux
dé p lacements périlleux qui les
attendent à Copenhague en
septembre et à Cardiff en
octobre, /si

Musique
Le baladeur
numérique
menace le CD

Depuis
la
première
confrontation en 1911 , un
match nul (2-2) à Milan ,
l'é qui pe de Suisse n 'a enreg istré que 8 victoires , 18
nuls et 27 défaites , en 53
matches face aux Transalpins. De ses huit succès ,
l'é qui pe nationale n ' en a
remp orté qu ' un seul hors de
son territoire. Le bilan suisse
à domicile est un peu plus
encourageant avec 6 victoires , 13 et 8 défaites. Si
l' on se réfère aux statistiques, le résultat le plus probable mercredi à La Pontaise
est un match nul. Pas moins
de 13 rencontres face aux

tri p les champions du monde
se sont en effet achevées sur
un score nul en Suisse , dont
six au cours des neuf dernières rencontres. Le dernier
succès suisse face à la Squadra azzura remonte au 1er
mai 1993 (1-0) à Berne.
La seule victoire suisse à
l' extérieur date de 17 ans , à
Rome. Auréolée de son titre
de championne du monde
conquis quel ques mois p lus
tôt en Espagne , l'Italie d'Enzo Bearzot avait subi un véritable camouflet face à la
Suisse de Paul Wolfisberg en
s'inclinant 1-0 sur une réussite d'Elsener. /si

Inédit «Pas de cinq» ,
ce soir au MBACF

Consommation
Des trucs
pour cirer
les pompes

Un seul adjectif pour qualifier la dernière-née d'Audi , la TT: provocatrice! Où qu'il
passe, ce coupé sport déjanté suscite des réactions , tant sa ligne est originale et à
la fois avant-gardiste. Une voiture pour celles qui aiment les sensations grisantes et
qui ne craignent pas les regards....
photos Tschanz

Beauté
Des conseils
pour prendre
l' avantage

p28

«Accrocher des sons, des mots et des gestes comm e des
tablea ux, pour qu 'ils soient vus comme des images», tel
est, selon Edmond Charrière, le propos de «Pas de
cinq», un univers mêlant musique et théâtre , qui sera
créé ce soir, à 20h30, au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds.
photo Leuenberger
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cherche un

Technicien
constructeur
Vous maîtrisez le dessin assisté par ordinateur sur AUTOCAD 14,le dessin de
détail ot la documentation technique.

avec CFC ou plusieurs années
d'expérience.

construction en
automatisation

Bonnes conditions de travail et
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

CONSEILS EN PERSONNELS.A.

5

URGENT

I

W,A\ * W'C'C*Ê •"-'' av- Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Notre client cherche à engager un

RÉDACTEUR TECHNIQUE
Tâches:

• Rédaction de documentation technique ,
pour les utilisateurs , maintenance ,
montage, sécurité, mise en page et édition
*
de documents divers , réalisation de dessins
9
et schémas explicatifs.
Compétences:
¦•Word et Excel 6.0;
• Connaissances Autocad (DAO);
\ • Bonne capacité rédactionnelle , aptitude à
5
travailler en équipe, ouverture d'esprit et
esprit d'anal yse, disponibilité , souplesse;
J
• Si possible une expérience dans un service
de documentation en milieu industriel.

f

m
Mandatés par une entreprise horlogère
9 des Montagnes neuchâteloises nous
cherchons pour poste fixe plusieurs

m SERTISSEURS/
| SERTISSEUSES

5 connaissances de la boîte de montres et
du bracelet haut de gamme.
=
| Contacter au plus vite M. Gueniat,
S
pour de plus amples renseignements

Profil:

• CFC technique, employé de commerce,
typograp he.
Date d'entrée:
• A convenir.
Pour tout renseignement complémentaire au
sujet de cet emp loi , appelez Patrice J. Blaser
au 910 53 83.
www.adecco.ch
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Service des abonnements:
Tél. 032/ 911 23 11
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Postes fixes

région Neuchâtelet
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Lausanne
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COMPTABLES

AVEC BREVET FÉDÉRAL
OU BONNE EXPÉRIENCE
DE LA COMPTABILITÉ (25-40 ANS)
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AVEC CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS

Contactez Martine Jacot au 032/720 20 50 I
ou
envoyer votre dossier à :
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20
ÉsèA
2000 Neuchâtel.
' jT"!

informaticien

>
>
>
>
>
>

132-51000

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la fabrication de montres haut de gamme et
cherchons pour renforcer notre secteur fabrication un

¦
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Mandatés par une manufacture d'horlogerie, nous
recherchons

HORLOGER
¦
RESPONSABLE D'ATELIER

ayant de l' expérience dans l'or, le platine et l'acier.
Nous offrons:
• Une activité diversifiée exigeante
• Un salaire en fonction des compétences

chargé de la gestion de l' atelier d'assemblage,
organisation,formation, suivi du travail.

IProfil:

Entrée en fonction: tout de suite
Les personnes intéressées sont
envoyer leur curriculum vitae.

priées

de

- CFC d'horloger;
- expérience dans le management , conduite de personnel;
-tempérament dynamique.

nous

Tél. 032/967 99 22
Fax 032/967 99 32

f

Nous demandons de bonnes connaissances dans le
réglage de la chaîne d'assemblage LECUREUX.
H Veuillez fa ire parvenir votre candidature à Gérard
Forino.
132-50808

Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fîie
et
temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

La Fondation

Sollicités par une manufacture de haute horlogerie,
nous recherchons, pour occuper un poste FIXE , un:
cherche à engager pour la Maison d'enfants
Belmont

(poste à 100%)

en possession d' un di pl ô me sanctionné par une Ecole
de formation reconnue, apte à:
- Travailler auprès d'enfants en âge scolaire
- Collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- Assumer des responsabilités pratiques et pédagogiques.
Traitement: selon la Convention collective de travail
neuchâteloise pour le personnel éducatif.
Entrée en fonction: 1er septembre ou à convenir.
Pour tous renseignements ,téléphoner au:
032/842 10 05, direction de la Maison de Belmont.

132-50807
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Vous serez également chargé du suivi et du respect de
l'application des actions correclives auprès des fournisseurs ,

En treprise de mécanique de précision, dont la qualité de
nos produits nous a perm is de nous hisser parmi les prin cipaux fourn isseurs de notre secteur d'activité, recherche
tout de suite ou à convenir pour compléter notre équipe
un:

de la formation des sous-traitants et des collaborateurs.
Vous participerez à la mise en oeuvre d'un cahier des charges
des composants.
Vous contribuerez à l'élaboration des processus internes dans
une perspective ISO 9000.

• Programmeur CFAO

/

Votre profil

Compétences requises:
mécanicien de précision (ou équivalent) avec de bonnes
connaissances d'usinage, de la programmation, tours et
centre d'usinage 5 axes. Parc de machines ultramoderne.

Agé entre 25 ef 30 ans, formation d'ingénieur ET (ou équivalent) en mécanique ou micro-mécani que, familiarisé à la lecture des plans.
Bonne maîtrise des outils informatiques courants (Word,Excel).
Une première expérience d e l à 2 ans dans un département
Assurance Qualité d'une entreprise industrielle ainsi que des

• Mécanicien-monteur

Compétences requises:
maîtrise de la mécanique, quelques années d'expérience
dans le montage. Des connaissances de l'allemand ou de
l'anglais seraient un plus.

connaissances d'ISO 9000 sont des atouts.
les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur candidature
(CV, lettre , photo et documents usuels) à:
TAG Heuer SA, Ressources Humaines,
Av. des Champs-Montants 14A, 2074 Marin.

S P O R T S
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Salaires en rapport avec les compétences. Les personnes
intéressées sont priées d'envoyer leur dossier de candidature avec curriculum vitae et certificats à l'adresse suivante:
PIBOMULTI S.A. -Jambe-Ducommun 18-Casepostale
2400 Le Locle
132 ,51066

de

une éducateur diplômé

Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

Eh collaboration avec le département production , vous serez
chargé d'effectuer le suivi des proje ts qualité et de les
formaliser.

I

Depuis 1946 , Kell y Services , un des leaders mondiaui de l'emploi fue
el temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

III B V J C E S ^

mécanicien régleur
opérateur CNC

La fonction

S

Réseau Windows NT
Système d'exploitation Windows 95/98
Communications (protocole TCP/IP en particulier)
Outils bureautiques (Word , Excel , Access)
Connaissance de l'anglais souhaitée
Permis de conduire

Prière d'envoyer votre dossier de candidature complet
à l'adresse ci-dessus.

RENÉ SCHMIDLIN S.A.

H JàÀW m** ¦M jV
H V^L J _ L
^f

revendeur autorisé

ayant de bonnes connaissances:

Prestations sociales de premier ordre.

ASSISTANT
AU RESPONSABLE QUALITÉ (H/F)

S

Montbrillantlb
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 49 79
\1»« J1&,««K___*«»
Fax 032/913 44 67
WlttWa ^%-<&(.

Nous recherchons un

Nous offrons une situation d'avenir dans des
entreprises de renommée internationale, réalisant
des produits de grande qualité, au moyen d'outils
de pointe.

pour son site industriel à la Chaux-de-Fonds (NE), un

E

j SERVICES FIDUCIAI RES I
' Bureautique - Informatique - Maintenance I

5 . AIDES-COMPTABLES

expérimenté dans la fabrication de boîtes
de montres, sur centres d' usinage,décolleteuses
barres et tours à CN.

TAG Heuer, spécialiste de la montre de sport de presti ge et
5" marque mondiale de l'horlogerie suisse recherche

F

Faire offre ou se présenter directement chez: à
Toulefer SA Quincaillerie - Place Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 62 55

T V A 311 939

Horaire: équipes et/ou de nuit.

O

dans une ambiance familiale jeune et dynamique.;!

Publicité par annonces

l

Irégleur-metteur
Ien train sur CNC

|Ë3|

R

UN APPRENTI VENDEUR
EN QUINCAILLERIE (2 ANS)

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre F 132-51006
à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

à

132-51068

Nous cherchons pour début août 1999

—

Veuillez prendre contact avec M. Manuel Huguenin au 032 7250220/032
914 7878 ou vous inscrire sur notre site www.magnetic-emp.ch

P

Tél. 032/968
12 33
'

Publicité intensive.

Collège 92
2300 La Chaux-de-Fonds

MONTEURS ÉLECTRIClÉS ^Ilii^
à former en • s-J
^
^
CABLAGE UNIVERSEL
.
(cours de formation intensifs)

§

RENÉ SCHMIDLIN S.A

__

/ ^-r^m
:jj [.f******
ATTENTION OCCASION UNIQUE?
^
L

un apprenti(e) employé(e)
de bureau/commerce

Nous recherchons:

Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre candidature à:
Patrick Parel.
132 50768

î ocjlSiaF 1

o

Pour la vente de produits de beauté. ,

V

pour le 16 août 1999
pour une durée de 6 mois
ou une année.

Outils et fournitures d'horlogerie
cherche pour rentrée 1999

Forte commission ,
plus frais de déplacements.
Alors renseianez-vous au
021 6362445 ou 079 63731 94.

cherche stagiaires

PME de La Chaux-de-Fonds

Nous vous demandons

3

Vous aimez les contacts et les nouveaux défis vous motivent.

_/

^

Un contact facile auprès de la clientèle.

De plus vous avez plusieurs années
d'expérience dans la

Entrée tout de suite ou à convenir.

•

SUPERJOB!

A votre convenance 20% - 30% - 40%

Afin de compléter une équipe de professionnels, notre client actif dans le
secteur de l'automation recherche un:

[électricien-mécanicien]
sur machines
de
chantiers
J
^

Discrétion assurée.
Faire offre de services avec
documents usuels à:
PACI SA, rue du Commerce 83,
La Chaux-de-Fonds.
.32- 5.02?
\_

f

Loups

I

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d' un
curriculum vitae, d' une photo et des copies de
certificats à la direction de la Maison de Belmont ,
2017 Boudry, jusqu 'au 19 juin 1999.
28 205937

¦
l M^L l Lp^L* *
^

el temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du ierv.ce.

des entreprises de
nous recherchons des:
Pour

la région,

I- Electriciens
I- Maçons
I- Menuisiers
I- Inst-Sanitaires
I- Méca-électriciens
Con t ac t er: Pascal Guisolan

132 51017

FOOTBALL
Savic s'en va
Le milieu de terrain Nenad Savic (18 ans), qui évoluait à Neuchâtel Xamax, a signé un contrat
de trois ans en faveur de Bâle.
D' ori gine yougoslave mais au bénéfice d' un statut de joueur
suisse, Savic appartenait jusqu 'ici
à Grasshopper./si

Durix reste
Le FC Servette pourra disposer
la saison prochaine encore des
services de son meneur de jeu
Franck Durix (33 ans): ainsi qu 'il
l' annonce lui-même sur son site
Internet (www.lousports.ch), le
Français , à Genève depuis deux
ans, a trouvé un terrain d' entente
avec les diri geants «grenat» et
prolongé son contrat d' un an ,
avec option pour une année supp lémentaire. Par ailleurs, le défenseur Edd y Barea (25 ans), au
club depuis 1992 , a été transféré
à Lugano./si

En Grèce
Dans le cadre des éliminatoires
de l'Euro 2000 . la Yougoslavie
rencontre ce soir à 19 h 15 sur le
terrain neutre de Saloni que
(Grèce), Malte , l' actuel lanterne
rouge du groupe 8./si

Un blanc-seing
Le sélectionneur allemand
Erich Ribbeck a délivré un blancseing au phénomène Lothar Matthaus, en lui assurant qu 'il participerait à l'Euro 2000 en cas de
qualification
de l'Allemagne,
même s'il partait pour les EtatsUnis, où il a déjà si gné un contrat.
Matthâus a annoncé dimanche
avoir.si gné un contrat avec le club
américain de New Jersey-New
York Metrostars. Mais il a précisé
qu 'il entamera toutefois la prochaine saison avec le Bayern Munich, /si

Buso signe à Bologne
L'ancien gardien Renato Buso a
été nommé entraîneur de Bologne. Buso , 49 ans , qui entraînait l'é qui pe réserve du club depuis 1995 , succède à Carlo Mazzone. Ce dernier a rejoint Perugia
après le non-renouvellement de
son contrat./ si

Rendez-vous au Brésil
Le Brésil accueillera le premier
championnat du monde des
clubs , du 5 au 14 janvier 2000 , a
annoncé au Caire un membre du
comité extraordinaire de la Fédération internationale de football ,
Abdallah al Debel./si

TENNIS
Vavrinec passe
La Suissesse Miroslava Vavrinec (WTA 150), éliminée d' entrée
à Roland-Garros après avoir franchi le cap des qualifications , est
parvenue au deuxième tour du
tournoi de Tachkent (Ouzbékistan), doté de 112.500 dollars. Elle
a battu au 1er tour l'Allemande
-Anca Barna (WTA 265) en deux
manches , 7-5 6-3./si

NATATION
Appel rejeté
Le Tribunal arbitral du sport a
rejeté , à Lausanne, l' appel de la
tri p le champ ionne olympique de
natation , l'Irlandaise Michelle
Smith, 29 ans , et confirmé sa suspension de quatre ans prononcée
par la Commission antidopage de
la Fédération internationale de
natation./si

CYCLISME
Succès d'Oriol
Le Français Christop he Oriol
(Casino) a remporté , lé gèrement
détaché , la première étape du Critérium du Dauphiné, courue sur
208 km entre Autun et La Tourde-Salvagny, près de Lyon. Vainqueur dimanche du prologue à
Autun , l'Américain Lance Armstrong (US Postal) a conservé son
maillot de leader./si

Bortolami leader
L'Italien Gianluca Bortolami a
remporté la première étape du
51e tour d'Autriche, courue sur
un circuit de 138 km autour de
Grobming, devant son compatriote Giovanni Lombard ! et le
Tchèque Frantisek Trkal, l'Uranais Markus Zberg prenant la
quatrième p lace./si

Volleyball Marc Hûbscher
nouvel entraîneur de Val-de-Ruz
Il connaît
la
maison
presque par cœur: Marc
Hûbscher sera le nouvel
entraîneur de Val-de-Ruz.
La relégation en LNB n'a
pas entamé le moral du
club de La Fontenelle qui
jouera les premiers rôles
à la rentrée, au mois d'octobre.
Le successeur de René Meroni cumulera les fonctions
d' entraîneur et de joueur.
Marc Hûbscher (né en 1965)
avait déj à été aux commandes
de Val-de-Ruz dans un passé
pas si lointain. Sous sa houlette, le club du président Luc
Rouiller avait fêté deux promotions: une en LNB puis une
autre en LNA, il y a un peu
p lus de 12 mois.

Borovko comme adjoint
Du changement dans la
continuité. A part les départs
des deux Américains et du
passeur Davi d Brebta , Val-deRuz aura un contingent quasi-

ment identi que à celui du précédent championnat. Le Polonais Roman Borovko sera
l' adj oint de Marc Hûbscher
qui a diri gé son premier entraînement j eudi dernier.
«Marc avait très envie de rep rendre l'équip e. Je pense que
c 'est le meilleur choix, g lisse
Luc Rouiller. Dans un premier
temp s , la Fédération nous
ava it demandé si nous étions
p rêts à rester en LNA au cas
où Uni Berne venait à être relégué sur le tap is vert, le club
bernois se trouvant dans une
situation catastrop hi que, tant
du p oint de vue f inancier
qu 'au nivea u de l' eff ectif . A
l'ép oque, nous avions donné
une rép onse p ositive. Mais les
choses ont traîné. De notre
côté, on ne pouvait p lus attendre. Le comité a p ris une
décision: quoiqu 'il arrive, on
j ouera en LNB.»
Pour ce qui est du contingent, il y a de fortes chances
pour que Romain Hermann ,
qui a évolué avec Plateau-de-

Football Morinini
entraîneur à Sion
Sion, fraîchement relégué
en LNB, a entamé le grand
nettoyage. Le club de
Tourbillon n'a en effet pas
renouvelé le contrat de
son entraîneur, le Français Olivier Rouyer. Pour
lui succéder, les dirigeants sédunois ont engagé Roberto Morinini (48
ans).
Roberto Morinini a signé
pour une saison , avec option
en cas de promotion. Par
ailleurs , Sion n 'a pas souhaité
prolonger les contrats de Benson , Brown , Bancarel , Lipavvski, De Rivaz, Adj ali et
Noa ,
qui
arrivaient
à
échéance. Le manager du
club , le Français Hervé Gorce ,
est , quant à lui , sur la sellette.
Roberto Morinini a rencontré hier ses nouveaux emp loyeurs: «Nous sommes vite
tombés d 'accord. L 'obj ectif est
de remonter tout de suite en
LNA. C'est f ondamenta l p our
un clu b comme Sion , pour ses
supp orters et tout le canton.
Deuxièmement, il est diff icile
d 'imag iner que le f oot suisse
p uisse f aire un champ ionnat
de LNA sans un clu b comme
Sion» .
Morinini va aborder le cas
de chaque j oueur dès demain:
«Nous allons nous activer p our
former un groupe solidaire,

avec les forces en présence et
des renforts.»
Après une modeste carrière
de j oueur à Bellinzone, Roberto Morinini y avait effectué
ses débuts d' entraîneur dans
le courant de la saison 19831984 p onctuée par une relégation en LNB. Il a ensuite transité par Chênois (1984-1988
en LNB), Locarno (19881992), Monthey (1993-1994)
avant de reprendre en main
Lugano , club avec lequel il a
connu une certaine réussite.
Après avoir terminé deuxième
du champ ionnat de Suisse,
Lugano , sous sa houlette,
avait en effet réussi l' exp loit ,
en septembre 1995 , d'éliminer l'Inter Milan au premier
tour de la Coupe de l'UEFA,
battant les Italiens à San Siro.
Après son départ de Lugano ,
Morinini avait tenté l' exp érience en Italie. Engagé par
Avellino en j uillet 97, il était
remercié six mois p lus tard.
Après un passage à Atletico
Catania
(Cl),
avait
qu 'il
amené en p lay-off de promotion , il achevait son séj our
dans la Botte à Fidelis Andria ,
club de série B. Le Bellinzonais était limog é en novembre
98 , quatre mois après son engagement: « Trois saisons en
Italie, cela comp te énormément dans le bagage d 'un entraîneur»,/si

Cyclisme Pantani:
taux de 52% confirmé
La
contre-analyse
des
échantillons de sang de
l'Italien Marco Pantani a
confirmé un taux d'hématocrite supérieur à 50%,
selon des sources judiciaires.
Le taux de 52% , qui avait
conduit à l' exclusion du leader du Giro , a été confirmé,
au millième près , par les deux
échantillons
anal ysés
par
deux laboratoires différents, à
la demande de la j ustice italienne.
Cela signifi e que son sang
avait épaissi au point de lui
faire risquer une thrombose
s'il avait poursuivi la course ,
ont indi qué les médecins. D' où
l' obli gation pour le coureur de
s'arrêter pendant deux semaines, conformément aux

règ les de l'Union internationale (UCI).
Un tel taux sugg ère une
prise possible d'érythrop oiétine (ÈPO) p our augmenter
l' oxyg énation du sang de
l' athlète mais ne constitue pas
en soi une preuve de dopage ,
a-t-on rappelé.
Toutes les contre-expertises
ont confirmé les taux enreg istrés vendredi lors des prélèvements sanguins effectués sur
les quinze premiers du classement général du Tour d'Italie.
Un autre coureur, dont on
ignore l'identité , frôle les 50%,
seuil limite admis par l'UCI.
Marco Pantani , largement
en tête du Giro , avait été exclu
du t o u r d'I t a l i e , au départ delà 21e et avant-dernière étap e
samedi matin , à Madonna di
Camp i g lio./ si

Diesse en LNA , et le jeune
Timo Schutz (Uni Berne) viennent gonfler les rangs d' une
formation qui n ' aura qu ' un
seul but dès le mois d' octobre:
réintégrer au p lus vite la LNA.
Les diri geants de Val-deRuz ont également décidé de
frapper un grand coup au niveau de la formation. Une
équi pe de j uniors A a été inscrite en champ ionnat. A cet effet, 500 lettres ont été envoyés
aux jeunes garçons de 14 et 18
ans habitant dans la ré g ion et
intéressés par une telle exp érience. C' est Roman Borovko
qui diri gera cette équi pe.
Les responsables neuchâtelois ont également pris u n e décision en ce qui concerne un
j oueur étranger: une «réservation» sera faite sur u n mercenaire, ce dernier devant rallier le Val-de-Ruz au moment
des choses importantes, soit
lors du tour intermédiaire, au
p lus tard au moment du tour
final.

GST

Moins de 17 ans , 24e journée:
Winterthour - Lausanne 5-1. Fribourg -Lucerne 3-1. Saint-Gall - Sion
3-1. Aarau - Winterthour 1-0. Grasshopper - Servette 0-3. Bâle - Neuchâtel Xamax 3-1. Lugano - Zurich 0-0.
Classement: 1. Servette 23-57.
2. Grasshopper 23-53. 3. Saint-Gall
23-50. 4. Winterthour 24-40. 5.
Bâle 24-10. 6. Sion 24-38. 7. Aarau
23-38. 8. Lucerne 24-30. 9. Lugano
23-29. 10. Young Boys 23-24. 11.
Neuchâtel Xamax 23-22. 12. Lausanne 23-20. 13. Zurich 24-14. 14.
Fribourg 24-10.
Moins de 15 ans. Groupe 1,
24e journée: 1. Bienne - Concordia
2-4. Young Boys - Sion 2-0. Bâle Neuchâtel Xamax 4-0. Concordia Fribourg 1-4. Yverdon - Etoile Carouge 4-2. Thoune - Soleure 1-0.
Bienne - Servette 2-4. Bumpliz - Lausanne 2-0.
Classement: 1. Fribourg 24-63.
2. Lausanne 2A-41. 3. Concordia
24-43. 4. Bâle 24-38. 5. Young Boys
24-37. 6. Thoune-Dùrrenast 24-36.
7. Neuchâtel Xamax 23-35. 8. Servette 23-33. 9. Bienne 24-33. 10.
Yverdon 24-30. 11. Soleure 24-20.
12. Sion 24-20. 13. Bump liz 24-17.
14. Etoile Carouge 24-9./si

Inters A, groupe 2

CS Chênois - Chx-de-Fds
1-2
Chât.-St-Denis - Grand Lancy
0-2
Classement
1. Et. Carouge
5 4 1 0 13-3 13
2. CS Chénois
7 3 1 3 21-10 10
3. Grand Lancy 4 3 1 0 144 10
4. Renens
7 3 0 4 14-20 9
5. Chx-de-Fds
7 2 1 4 11-21 7
6. Chât.-St-Denis 6 1 0
5 6-21 3

Inters B, groupe 2

Chx-de-Fds - Monthey
Guin - Renens
Vevey-Sp. - Chênois
Classement
1. Renens
6 4 2
2. Chx-de-Fds
7 4 2
3. Vevey-Sp.
6 4 0
4. Chênois
8 3 1
5. Monthey
7 3 0
6. Guin
8 0 1

6-1
2-10
4-0

0 24-8
1 21-11
2 18-8
4 15-17
4 14-25
7 10-33

14
14
12
10
9
1

Groupe 4

Naters - Erde
9-0
Ecublens - La Sonnaz
2-0
Classement
1. Naters
7 5 1 1 32-8 16
2. Colombier
6 4 0 2 19-12 12
3. Chiètres
6 3 2 1 23-9 11
4. La Sonnaz
6 2 1 3 12-13 7
5. Ecublens
6 2 0 4 15-25 6
6. Erde
5 0 0 5 5-39 0

Inters C, groupe 1

Renens - Vevey
NE Xamax - Servette
Classement
1. Servette
6 6 0
2. Renens
5 4 0
3. Martigny
3 10
4 . NE Xamax
5 10
5. Vevey
5 10
6. Fribourg
4 1 0

Groupe 2

5-1
1-5
0 22-2
1 13-4
2 3-6
4 8-16
4 5-14
3 3-12

Et. Carouge - St-Nyonnais
Monthey - AS La Sonnaz
Classement
1. St-Nyonnais
6 4 2 0
2. Monthey
6 4 0 2
3. Malley I
6 3 2 1
4. Les Geneveys/C.5 2 1 2
5. Et. Carouge
6 13
2
6. AS La Sonnaz 7 0 0 7

18
12
3
3
3
3

4-4
10-2
17-11
19-8
17-17
12-11
11-12
14-31

14
12
11
7
6
0

Marc Hûbscher: sous sa houlette, Val-de-Ruz a fêté deux
promotions.
photo Leuenberger

Groupe 3

Lausanne - Montreux
Chx-de-Fds - Billens
Chênois - Naters
Classement
1. Chx-de-Fds
7 5
2. Lausanne
5 4
6 3
3. Montreux
5 3
4. Naters
5. Chênois
7 3
6. Billens
8 0

1-1
5-2
2-1
0 2
1 0
12
0 2
0 4
0 8

19-14
18-4
12-9
13-6
13-13
5-34

Juniors A, groupe 1
Audax-F. - Colombier
Classement
1. Colombier
8 7 0
2. Le Locle
8 5 2
3. NE Xamax
8 14
4. Marin
8 13
5. Audax-F.
8 1 1 6

1
1
3
4

0-3
28-8
28-10
11-16
12-25
5-25

Groupe 2

Etoile - Hauterive
Gen.-s/CoH'r. - Floria
Classement
1. Boudry
7 6 10
2. Hauterive
8 6 0 2
7 4 2 1
3. Cortaillod
4. Le Landeron 8 4 2 2
5. Etoile
8 3 2 3
6. Floria
8 3 14
7. Bevaix
7 1 1 5
8. Gen.-s/Coffr.
7 1 0 6
9. Couvet
6 0 15

Juniors B, groupe 1
Bér. Gorgier - Le Parc
Serrières - Bôle
Marin - St-Imier
Cortaillod - F' nemelon
Classement
1. Le Parc
9 8 1
2. Marin
9 7 1
9 6 2
3. Hauterive
4. Cortaillod
9 5 1
5. Bôle
9 4 2
6. Chx-de-Fds
9 3 0
7. Serrières
8 2 1
8. St-Imier
9 2 1
9. Bér. Gorgier 8 1 0
10. F'nemelon
7 0 1

0
1
3
5
6
6

1
3
6
7

Juniors C, groupe 1
I lauterive - Le Landeron
Boudry - NE Xamax
Classement
1. Hauterive
9 7 2 0
2. NE Xamax
9 7 11
9 5 13
3. Boudry
4. Le Locle
7 1 1 5
5. Le Landeron
8 0 3 5
6. Cortaillod
8 0 2 6

Groupe 2

La Sagne - NE Xamax II
Audax-F. - Cornaux
Bér. Gorg ier - Chx-de-Fd s
Corcelles - Noirai gue
Classement
1. Cornaux
8 8 0 0
2. Chx-de-Fds
8 6 11
3. NE Xamax II 8 4 3 1
7 4 0 3
4. Corcelles
5. Audax-F.
6 3 0 3
6. Auvernier
8 2 15
7. Noiraigue
8 2 15
8. La Sagne
7 12
4
9. Bér. Gorgier
8 0 0 8

21
17
7
6
4

2-0
2-2
51-5
31-12
22-8
32-20
16-18
19-23
7-33
10-35
3-37

19
18
14
14
11
10
4
3
1

2-4
4-4
2-0
ll-O
38-14
36-8
27-9
30-18
33-35
19-18
17-22
19-31
10-41
5-38

Groupe 2

Pts-de-Martel - Fleurier
Le Locle - Etoile II
Deportivo II - Dombresson
Classement
1. Pts-de-Martel 6 4 0 2
2. Le Locle
6 3 12
6 3 1 2
3. Corcelles
4. Fleurier
5 3 0 2
5. Etoile II
4 2 11
6. Dombresson
5 2 12
7. Etoile I
4 2 0 2
8. Deportivo II
6 0 0 6

15
13
10
9
9
0

25
22
20
16
14
9
7
7
3
1

3-5
3-1
0-5
25-16
24-10
16-15
18-18
15-10
10-11
9-10
7-34

12
10
10
9
7
7
6
0

Groupe 3

F' nemelon - Superga
1-2
Fleurier - Ticino
3-2
Etoile - Marin
34
Sonvilier - AS Vallée
3-2
Classement
1. Superga
7 7 0 0 38-9 21
2. Marin
8 6 0 2 28-20 18
3. Dombresson
7 3 2 2 22-27 11

4. Etoile

5. Sonvilier
6. Fleurier
7. F'nemelon
8. Ticino
9. AS Vallée

5

3

6
7
7
6
7

1 1

2 2
2 1
2 0
10
10

19-14 10

2 19-23
4 23-21
5 15-17
5 16-27
6 16-38

Groupe 4

Les Bois - St-Blaise
Comète - F'nemelon
Bevaix - Le Parc
Classement
1. Colombier
6 6
2. Comète
5 4
3. F'nemelon II
6 3
4. Le Parc
5 2
5. Bevaix
5 2
6. Les Bois
4 1
7. St-Blaise
6 0

Groupe 1
Classement final
1. Boudry la' 22
2. Cornaux
22
3. Superga
22
4. Hauterive
22
5. NE Xamax II 22
6. Lignières
22
7. Chx-de-Fds II 22
8. Coffrane
22
9. Les Bois
22
10. Le Landeron 22
11. Mann II
22
12. St-Imier lb+ 22

6-2
5-2
8-5

II
0
0
1
1
0

0 43-14 18
1 37-17 12
2 28-20 10
3 42-40 7
3 20-25 6
0 3 16-24 3
0 6 10-55 0

18
16
13
11
9
9
8
6
6
6
6
5

3
4
1
4
6
3
6
5
4
5
1
2

1
2
8
7
7
10
10
11
12
12
15
15

86-21
64-24
5343
58-48
51-33
48-50
41-57
44-60
50-69
34-58
33-56
32-75

57
52
40
37
33
30
24
23
22
20
19
17

17
17
14
14
13

3
1
5
4
0

2
4
2
4
8

95-25
68-30
69-32
74-36
54-45

54
52
47
46
39

7. Travers
22 8 3 11
8. Deportivo II 22 8 3 11
9.AP Val-de-T. 22 6 4 12
10.Colombier II 21 5 2 14
11. Boudry Ib
22 3 1 18
12 Bevaix+
22 2 1 19
* Promu en deuxième ligue
+ Relégué en quatrième ligue

40-45
42-54
38-60
40-63
31-75
22-96

27
27
22
17
10
7

Groupe 2
Classement

1. St-Imier la'
2. Bér.-Gorg.
3. La Sagne
4. Pts-de-Martel
5. Le Locle II
6. Comète

22
22
21
22
21

21

9

1 11 44-56 28

5-1
0-3
61-8
32-13
32-19
12-33
15-39
18-68

23
22
16
4
3
2

2-2
2-5
3-7
3-1
63-12924
26-17 19
31-18 15
9-7 6
18-14 9
22-31 7
21-36 7
22-21 5
9-67 0

8
7
6
3
3

Cinquième ligue

Ce soir
20.00 Comète III - Couvet

Juniors A, groupe 2
Ce soir
20.00 Couvet - Boudry
20.15 Bevaix - Cortaillod

Juniors C, groupe 2

Ce soir
18.00 NE Xamax - Colombier
Deportivo - Marin

Groupe 5

Ce soir
18.00 Corcelles II - Hauterive II

Deuxième ligue féminine

Ce soir
20.15 NE Xamax - Etoile

À LOUER au Locle, rue des Primevères
- Appartement de 3 pièces
Fr. 500 - + charges
- Appartement de 11/2 pièce
Fr. 200.- + charges
Libres tout de suite ou à convenir:
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09
23 20552

A REMETTRE

A louer pour tout de suite ou à convenir à la rue du 26-Mars 30 à Tramelan

centre ville de La Chaux-de-Fonds

bel appartement
2V2 pièces

Salon de coiffure

bonne clientèle à reprendre
- Ecrire sous-chiffres L 132-51024
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
132-51Q2J

%^/Alouer
Rue du Nord 70-72

to

Pour renseignements
032/913
77 76
'

• 1er : 160 m2

132-50892

J

Pourplusd'Informations: www.geco.ch A
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appartements
de 1, 3 et 4 pièces,
entièrement rénovés
avec cuisine agencée,
bains-WC , lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêt 73.
Pour visiter, fixez-nous un
rendez- vous par téléphone.

Mr.MI.[.[____

,

UNPI

32 50906
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GERANCE S.ô.r.l.
Mm\ r<d_Mf*^^
^PF-T TJ^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tel 032/86 1 25 56 Fo. 032/861 12 73

\- ^LZ

-

Local rez
Grande surface avec séparation,coin
cuisine,WC.
Libre: dès le 1.7.99.
Loyer: Fr. 702.- + charges.

• 2 pièces
Appartements de 2 chambres , hall,
cuisine agencée ,salle de bains /
baignoire,galetas, cave.
Libres: dès le 1.7.99.
Loyers: dès Fr. 425.- + charges.
• 3 pièces
Appartements de 3 chambres ,cuisine
agencée , balcon,salle de bains,WC ,
cave.
Libres: tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 680.- + charges.
• 3 pièces en Duplex
Bel appartement de 2 chambres ,
salon,cuisine agencée, salle de bains,
WC ,cave.
Libre: dès le 1.7.99.
• Fritz-Courvoisier et
rue du Locle
Places de parc dans parking couvert et
garage
Loyers: Fr. 115.-.

• 3 pièces

3 chambres ,cuisine agencée,salle de
bains, réduit,vestibule.
Libre: dès le 1.9.99.
Loyer: dès Fr. 680.- + charges.

6 chambres , hall, balcon,cuisine,salle
de bains / douche,cave , galetas , part à
la buanderie.
§
Libre: dès le 1.7.99.
Loyer: dès Fr. 480.- + charges.
S

composé de:
4 APPARTEMENTS DE 3Va PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES.
Bon rendement.
NOUVEAU PRIX
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

Fr. 695 -

«
°
à

cuisine habitable
agencée avec
lave-vaisselle

Directement du propriétaire ,dans petit
immeuble à peine terminé avec ascenseur.

Grand appartement
de 116 m2

• une salle à banquet
•un bar terrasse

§
|

«?deux appartements de 5 pièces
4 un magasin
Prix
de vente intéressant
?

Demandez une notice,sollicitezun rendez-vous
Pourplusd'Informations:www.geco.Oi d
^
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2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76
132508 a9

;jr

-
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LE 13 JUIN \m

La Chaux-de-Fonds

CM UNITÉS D'HABITATION
en PPE
_Z
6V2 pièces,146 m2
H
. + terrasse 35 m2 - garage

^
¦¦lC À LOUER )

028-205717

À LA CHAUX-DE-FONDS

«j

Appartement
de 3 pièces en duplex

%
f
GO

INFERI^NGUES

.,

avec cuisine équipée d un
frigo , douche-WC.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Parc 9.

^
«,
£
S
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(S

COURS D'ÉTÉ

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

allemand - anglais - français
Tous les jours de 8h30 à 11 h30 „
tous les niveaux
f
s
début tous les lundis

^rV

UNPI

32 5090,

POUR ADOLESCENTS

Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin
o
• Activités sportives et
excursions variées
|
• Logement moderne avec
pension comp lète
5
5
• Prix global avantageux!
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
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£f La Chaux-de-Fonds
Jjf Neuchâtel
M Grand-Rue la
AVtl. de rHôtel-de-Ville 6
07
77
Jr
Tél,
téï. 032/968 72 68
032/724
^

CC IMWMIïMFlïïîTîïïTiïl

Cette villa de style jeune et dynamique en
parfait état d'entretien, conviendrait à un
couple de profession libérale ,qui pourrait
utiliser un des appartements pour faire
leur bureau, cabinet médical , cabinet
dentaire,etc.
Elle se compose de:
Rez-de-chaussée: 1 appartement de 37?
pièces avec hall d'entrée , cuisine agencée,salon avec cheminée accès à la terrasse , salle de bains/WC , 2 chambres à
coucher.
1er étage: 1 appartement de 6 pièces avec
hall d'entrée ,cuisine agencée ,2 salles de
bains,salon salle à manger avec très belle
cheminée ,4 chambres ,petit balcon.
Fonds nécessaires pour traiter:
Fr. 200 000Notice à disposition, visite sur rendez-vous.

|r^

TVttwvwfl I

Thomas Achard ,pédiatre; Wolfgang Ammann,médecin; Pierre Arni,
médecin; Corinne Baehler, infirmière; Vera Bakaric , médecin;
Caroline Beeler, infirmière; Anne Berthou, infirmière; Ginette
Braillard-Jeannottat , infirmière; Liliane Boeckle , infrmière; Brigitte
Bonhôte, infirmière; Patrick Brisset,infirmier; Max Burri, médecin;
Nathalie Calame Genaine ,médecin; Claudine Celji-Wampfler , infirmière; Claude Cherp illod,médecin; Fabienne Coquillat,sage-femme;
Marie-Claire Deléderray, infirmière; Frédéric de Montmollin, médecin; Betty Denzler, psychanalyste; Antoine De Torrenté, médecin;
Jean-Alain Dubois, médecin; Marcello Droguett , chirurgien; JeanFrançois Enrico , médecin; Jacques Epiney, médecin; Jean-Marie
Fauché ,infirmier; Véronique Favre Schiaepfer ,médecin; Irma Felber
Jaquet , médecin; Annelise Galli , infirmière; Jean-Louis Giovannoni ,
médecin; Francine Glassey Perrenoud , médecin; Jean Guillermin,
médecin; Biaise Guinchard , infirmier; Corinne Haesler, infirmière;
Ginette Held, infirmière; Rachida Iskander Guinchard , aide-soignante; Eric Jacot , médecin; Nadja Jacot-Mantegazzi , psychiatre;
André Jaquet , médecin; Pierre Kramer, médecin; Brigitte Leuba
Manueddu , médecin; Danièle Marthaler, infirmière; Laurence et
André-Philippe Méan-Mérieult ,médecins; Laurence Messerli ,sagefemme; Jean-Pierre Monod,médecin; François et Françoise Moser,
médecin et pharmacienne; Anne-Marie Mouthon,médecin; Carmen
Navarro , infirmière; Brigitte Neuhaus, infirmière; Pierre-Alain
Porchet , médecin; Florence Reber Mittempergher,infirmière; Aude
Riniker Bouyrelou, infirmière; Chantai Ruedin Fauché , infirmière;
Marc Pierrehumbert , médecin; Jacques Raetz, médecin; Monica
Rahm, infirmière; Ursula Rbbsli, infirmière; Omar Sahal , infirmier;
Catherine Stangl, conseillère en planning familial; Yvonne Tordera,
sage-femme; Pierre Tschanz , médecin; Sylvie Uhlig Schwaar ,sagefemme; Olivier Vuagniaux , médecin; Jean-Fabrice Vust, médecin;
Anne-Marie Waser,secrétaire de l'ASI; Fabienne Weber-Comte ,infirmière.
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A La Chaux-de-Fonds,
à proximité du centre-ville ou de la Gare
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maternité

co

Regroupées dans un bâtiment
de
2 étages sur rez-de-chaussée ,
UJ
grand jardin,
en
situation exceptionnelle.
4'/2 pièces ,cuisine agencée ouverte sur
Possibilité de personnaliser
*ïf
un grand salon, 2 salles d'eau WC ,
M Jt la répartition des espaces intérieurs
grand balcon, buanderie et cave.
| SS§
Possibilité d'avoir un garage.
s ¦F qui ont tous,individuellement,
accès à la terrasse,surface et
Loyer Fr. 1360 - + charges.
<_>
hauteur généreuses des pièces.
^j
Pour le 1er juillet 1999 ou à convenir.
Notice à disposition,
Pour renseignements, téléphoner aux
M
DU
tél.-fax 032/914 27 07 132.4970a
heures de bureau au 032/968 35 30.

? immeuble composé de :
4 un restaurant
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à l' a s s u r a n c e

T^

A Immeuble avec
%w
café restaurant
Région du Doubs

iDETTESMefficacei

L es professionnels
de la santé
r\
appellent à voter LJUI

Liste desappartementsvacantsa disposition
Pour plusdlnfbrmatlons:www.geco.ch 4
^

•^

A louer à
La Chaux-de-Fonds

^
pïecour_^AIDE^

¦
MEYER GESTION DE DETTES |
079/250 38 89
032/407
95
67
|
| ^^£™
jj

r4j A louer ^

?libre dès le 1.7.99 ou à convenir

Ecrire sous chiffre C 132-50623 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds
132-50623

apm

3 PièCeS
_r

• Cuisineagencée
• Appartement boisé style lames-chalet
•Arrêt de bus et collèges à proximité ¦

avec places de parc proches.

espace e* habita t
Av. Léopold-Robert 67
162-707205/ROC .

à louer

?Jardin commun derrière l'immeuble

boutique
de vêtements
de 75 m2

^*

• 6 pièces

SAINT-IMIER g] l I^QHuS

Banneret 4

A remettre centre ville
La Chaux-de-Fonds

28-20*770

14.3.794

^r 3 pièces

À LA SAGNE
II ne reste plus que quelques

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

•

11/2 PIÈCE

Refait à neuf • Cuisine agencée • Balcon
Loyer Fr. 350.- charges comprises
Libre dès le 1.7.99
28-205355

de 6V2 pièces , grand salon,
finitions de haut standing,
cave à vin climatisée ,
jardin arborisé , garage
et place de parc.
PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. ROCCARINO - Peseux
Tél. 032/731 94 06

Cuisine équipée,salle de bains,
WC,cave,jardin.
Libre le 1er juillet 1999.
Fr. 1050 - avec charges.
Garage Fr. 80-

^

.

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ ummi _
Jardinière 87,La Chaux-de-Fonds UIMPI
V © 032/9137833,Fax 032/913 77 42
J

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13

J

-

SUPERBE
VILLA

4V2 pièces

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Très bonne luminosité,libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacantsà disposition

~~

es

À VENDRE

Le Noirmont

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Premier-Mars

Fr. 130.- mensuel

I

/jJ (TLOUER )

^ÏZ——
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Dans garage collectif
Rue de la Serre 70
Libre tout de suite

s

• Rez :266 m2

(

Hauts de Peseux ,
situation exceptionnelle

Tél. 032/421 45 00

Avec cave.
Loyer: Fr. 750.- incl. charges.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
5
I tél. 032/487 48 53
_ ^^

À LOUER
PLACE DE PARC

fc> Locaux commerciaux
pour ateliers

I HANS ROTH SA

En faveur de la population

A vendre à Areuse
à quelques minutes de Neuchâtel

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 2, 4, 4 1/2 ET 5 1/2 PIÈCES
avec grand balcon ou jardin,
cuisine généreusement agencée,
salles de bains et de douches.
Places de parc
intérieures et extérieures.
Prix attractifs .

Av.
des
Al pes
62
1 8 2 O MONTREUX
Tel 021/963 65 00
Fax
021/963 85 45
SLC MTX@hotmail.com

-

ALLEMAGNE

- ANGLETERRE

de montagne
^^^.
L'Aide
___^

- MALTE

Cours de langues intensifs
Large choix d'activités sportives
Excursions attractives et variées
Logement en famille ou en Internat
Voyage organisé
2 semaines dès CHF 1050.-
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suisse

montagnards

Téléphone 01/7108833

Intéressé?
Prenez contact
avec Mlle Stéphanie Rossier.

m

a
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GÔHNER M E R K U R SA
E n t r e p r i s e g é n é r a l e et im m o b i l i è r e

Passage Marval 1
Tél. 032/725 65 55

-

2000 Neuchâtel
Fax 032/725 75 85

Rencontres
immédiates (24/24)
Toutes générations ,
hors agences:
| 021/721 28 28
(sans surtaxe)
22 722822

«simple
• discret
• nous réglons vos dettes
• plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites
• également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez!
026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement.
Nom:
Prénom:
Rue:
NP/Lieu:

0

g
§
^

FOOTBALL
Kondé en Allemagne
L'international
suisse des
moins de 21 ans et ex-joueur de
Bâle Oumar Kondé (20 ans) quittera Blackburn , relégué en
deuxième division , pour Freiburg.
Le défenseur a signé./si
Retraite programmée
Hristo Stoïchkov va mettre lin
à sa carrière internationale après
le match Bul garie - Angleterre,
mercredi à Sofia , comptant pour
les éliminatoires de l'Euro 2000.
Stoïchkov pourrait succéder à la
fin des éliminatoires de l'Euro2000 au sélectionneur national ,
Dimitar Dimitrov, qui va entraîner le club champion du pays , Litex Lovetch./si

Gymnastique La Fête cantonale
marquée du sceau du succès
Le week-end dernier, la
FSG Le Locle a organisé la
première fête cantonale
jeunesse réunissant 1300
filles et garçons. Les
concours individuels ont
permis d'enregistrer des
performances
prometteuses.

pour les groupes partici pant à
la prochaine fête romande le
20 juin.
En gymnastique , disci p line
pr inci palement
. féminine,
quel ques exhibitions se sont
révélées fort intéressantes,
entre autres celle de ChézardSaint-Martin en catégorie jusqu 'à 12 ans. La remarque
vaut également pour Couvet
en catégorie jusqu 'à 16 ans et
Neuchâtel Ancienne en catégorie jusqu 'à 20 ans.

Dans les concours individuels , les concurrents les
p lus nombreux pra tiquent
TENNIS
l' athlétisme. Les athlètes du
Graf No 3
Locle avec douze places sur le
podium ont confirmé leur su- Bùrkhardt vainqueur
Victorieuse des Internationaux
de France à Paris, Steffi Graf a
prématie dans le canton en
En gymnastique artisti que,
progressé de trois places au clasparticulier dans les catégo- quatre catégories étaient au
sement de la WTA. L'Allemande ries cadettes et cadets. Dans programme lors de cette fête.
occupe le troisième rang, juste
les concours de sociétés, Cor- En PP2, la course à la victoire
derrière la Saint-Galloise Martina
celIes-Cormondrèche et ses s 'est jouée entre Axel BùrHing is - son adversaire malheu18 gymnastes remporte la khardt (Chaux-de-Fonds) et
reuse à Paris - et l'Américaine
première p lace devant Bevaix Maxime Dottori (Le Locle).
Lindsay Davenport. Patty Schnyder sauve de justesse sa place ! tandis que trois sociétés du Finalement, le Chaux-de-FonMôtiers , nier, benjamin de cette catédans le «Top 20» . la Bâloise occu - Val-de-Travers,
Saint-Sul p ice et Travers occu- gorie du haut de ses sept ans,
pant le dix-neuvième rang./si
pent les trois premières l' a emporté avec seulement
Agassi gagne dix rangs
p laces dans le catégorie entre 0,50 point d' avance. La méL'Américain André Agassi;. 6 et 17 gymnastes.
daille de bronze a elle aussi
vainqueur des Internationaux d e
En gymnastique aux agrès , été très disputée. Jérémy Serrières: l'un des lauréats de cette Fête cantonale.
France à Paris , a gagné dix plact .s les responsables techniques Franchini (Le Locle) ne disau classement ATP et devient ni -i- relèvent la mise en vigueur tançant Justin Gouin ( Pe- points! Mathieu Mora ( Pe- preuve en est Phili ppe Gerber
méro 4. alors que l'Ukrainien Ai n- d' une nouvelle taxation poul- seux) que de 0,20 point!
seux) a terminé troisième.
(Serrières) et Daniel Chapdrei Medvedev, finaliste, bondit
En PI, le champ ion cantoEn P2 également, l' or est puis (Saint-Aubin) terminant
de la 100e à la 30e place. Meilleu r ies concours individuels et la
Suisse, le Genevois Marc Rosset a première partici pation des nal Steven Bùrkhard (Ser- revenu au champion canto- à égalité! Cependant, c 'est le
perdu quatre rangs et il occupe la gymnastes de Serrières. Sava- rières) a pris d' emblée ses nal , Hoël Matthey (Saint-Au- Serriérois , p lus jeune , qui se
33e place. Evgueni Kafèlnik ov gnier et Gym-juniors La distances sur son rival direct bin) qui s ' est imposé avec classera troisième.
Yan Kaufmann (Peseux). Sa- près de 3.00 points d' avance
En P3 enfin, Grégory Dumène toujours le classement , de- Chaux-de-Fonds.
Les favoris se sont imposés medi , le Serriérois fut toute- sur son daup hin! Deuxième, bois (Le Locle) a une fois envant Patrick Rafter et Pete Sa m ;
pras./si
aussi bien dans les concours fois un ton au-dessus de ses Gaspard Gi gon (Chaux-de- core fait cavalier seul en tête ,
individuels qu 'en sociétés adversaires, réalisant entre Fonds) continue sa progres- de bout en bout. Le champion
HOCKEY SUR GLACE
soit Serrières-iilles et Ché- autres un superbe saut, salto sion ,
concours
après cantonal de cette catégorie
Strômberg à FR Gottéron
zard. Cette fête aura contri- avant tendu et la p lus haute concours. Une nouvelle lois, s 'est en effet imposé avec près
concours , 9.00 le bronze fut très disputé . de 5,00 points sur son pourFR Gottéro n a engagé pouir la bué à une bonne préparation note du
saison prochaine l'internatiomal
finlandais Mika Strômberg (29
Gymnastique , test filles 2a
Agrès GJ 2: 1. Benjamin
Cadettes B: 1. Sté p hanie
ans, 95 sélections). L'ancien dé+ b: 1. Sabrina Bul gheroni (Cor- Chabloz (Chézard-Saint-Martin)
Matthey (Le Locle) 2658. 2. Sofenseur de Jokerit Helsinki, un
celles-Cormondrèche) 9,560. 2. 36,500. 2. Colin Havlicek (Chéclub où il a joué durant les dL\
Programme 2: 1. Hoël Mat- p hie Rigolet (Le Locle) 2647. 3.
Pauline Cima (Corcelles-Cor- zard-Saint-Martin) 36.050. 3. they (Saint-Aubin) 50.80. 2. Cloé Challandes (Le Locle)
dernières saisons , a signé un
mondrèche) 9.290. 3. Aurélie Karini Veuve (Chézard-Saint- Gaspard Gigon (La Chaux-de- 2612.
contrat d' une année avec FR GotBrunner
(Corcelles-Cormon- Martin) 35.850.
téron. Dans le même temps, le
Ecoliers A: 1. François N'Do
Fonds Ane.) 48,00. 3. Phili ppe
drèche) 9.190.
contra t de l' cx-joueur R .uedi
Agrès GJ 3: 1. Yvan Desaules Gerber (FSG Serrières) 45 ,40. (Cornaux) 1789. 2. Lucas Flirsi g
Raemy, qui avait occupé la chiarge
Test Jeunesse 1 (engins à (Chézard-Saint-Martin) 45,600. 4. Daniel Chapputs (Saint-Au- (Le Locle) 1775. 3. Jérôme Senn
d' entraîneur intérimaire en commains):
1.
Marie-Eléonore 2. Sté p hane Kaempf (Chézard- bin) 45,40. 5. Lionel Giramonti 1739.
pagnie du Russe Andreï Kh omuHaenni (La Coudre ) 9,630. 2. Saint-Martin) 45.550. 3. Cédric (FSG Le Locle) 44 .40. 6.
Ecoliers B: 1. Vladimir
tov à la suite du limogeage d'AnGvvendonie Joset (Dombresson- Pellet
(Chézard-Saint-Martin) Alexandre Lambiel (FSG Ser- Schneider (Cornaux) 1115. 2. Tidré Peloff y, a été nommé e ntraîVilliers) 9,560. 3. Maïka Erard 44,050.
ziano Sorrenti (Bevaix) 1056. 3.
rières) 41 .60.
neur-assistant pour la prochaine
(La Chaux-de-Fonds Abeille)
Agrès GJ 4, GJ 5: 1. Steve
Programme 3: 1. Grégorv Gregoir Fatton (Noira igue) 931.
saison./si
9.500.
Desaules
(Chézard-Saint-Mar- Dubois (FSG Le Locle)
Ecoliers C: 1. Luca Santoli
45.10. 2.
Test Jeunesse 2 , corde: 1. tin) 45 .700. 2. Alexis Schmoc(Noira igue) 862. 2. Caryl MonMOTOCYCLISME
Sévane Matthey (Saint-Aubin)
Marie-Caroline Jobin (Dombres- ker
(Chézard-Saint-Martin)
tât (Corcelles-Cormondrèche)
Retour programmé
son-Villiers) 9.800. 2. Priscilla 45,550. 3. Romain Guillaume 41,30. 3. Cvrif Giordano (FSG 796. 3. Olivier Arm (Le LandeLe Locle) 39,60. 4. Rap haël CorLe quintup le champion! du
Curtit (Couvet ) 9.730. 3. Dunja (Chézard-Saint-Martin) 45 .200.
ron) 892.
nu/. (Saint-Aubin) 38,05.
monde de moto 500 eme, l'AusRacine
(Dombresson-Villiers)
Gymnastique
artisti que.
Cadets A: David Matthey (Le
Athlétisme, écolières A: 1. Locle) 3132. 2.
tralien Michael Doohan a indi qué
9.660. Cerceau: 1. Marie Nan- Programme prép. 2: 1. Axel
Yanick Matthey
qu 'il était prêt à effectuer s on resoz (La Coudre) 9,560. 2. Sarah Bùrkhardt (La Chaux-de-Fonds Melinda Casado (Couvet) 1484. (Le Locle) 2602. 3. Jérémie No2.
Camille
Chardon
(Bevaix)
tour lors du Grand Prix de la RéCicérone (La Coudre ) 9,430. 3. Ane.) 44 .60. 2. Maxime Dottori
bile (Le Locle) 2288.
publi que tchè que le 22 a oût , à
Valérie Borel (La Coudre) 9,330. (FSG Le Lotie) 44,10. 3. Jeremy 1457. 3. Cyrielle Baillod (CouCadets B: 1. Markus SchneiBrno. Lors de la première .séance
Test Jeunesse 3, balle: 1. Franchini (FSG Le Locle) 43,60. vet) 1434.
der (Môtiers) 2599. 2. Vincent
qualificative pour le Gran d PrL\
Ecolières B: 1. Carole Giroud Aeschlimann (Le Locle) 2587. 3.
Daniela Carcloso (La Coudre) 4. Justin Gouin (Peseux) 43,40.
d'Espagne, sur le circuit de Jerez ,
9,860. 2. Valérie Van Baal (La 5. Sébastien Hochuli (Serrières) (Corcelles-Cormondrèche) Samuel Moeschler (Le Locle)
le 7 mai. Doohan avait été' éjecté
Coudre) 9.730. 3. Sylvie De Oli- 42,70. 6. Jonathan Schumacher 1350. 2. Bélinda Grillo (Boudry) 2245.
de sa moto et avait perc uté un
1177. 3. Sophie Jubin (Le Locle)
veira (La Coudre) 9,530. Mas- (Saint-Aubin) 42 ,70.
Concours
de
sociétés.
mur. A la suite de cet accident ,
sues: 1. Valérie Van Baal (La
Programme 1: 1. Steven Bùr- 1020.
Concours 6 - 9 ans: 1. FSG Chél'Australien s'était fait poser
Ecolières C: 1. Cind y Bre- zard-Saint-Martin. 2. FSG Cor
Coudre) 9,760. 2. Natacha Pitte- khard (FSG Serrières) 46.80. 2.
deux plaques et douze vis dans la
loud (La Coudre) 9.600. 3. Dora Yann Kaufmann (Peseux) 45 ,00. nard (Boudry) 823. 2. Tamara celles-Cormondrèche. 3. FSG
jambe droite et une plaqua et six
Raminhos (Lit Coudre) 9,530.
3. Mathieu Mora (Peseux) Borovicanin (Serrières) 748. 3. Cernier.
vis dans le poignet gauche ./si
Agrès GJ 1: 1. Loïc Sarret 42 ,60. 4. Brva n Etter (La Chaux- Annaïk Baillod (Couvet) 737.
Concours athlétisme, divi(La Coudre) 36,450. 2. Etienne de-Fonds Ane.) 42 ,00. 5. AntoCadettes A: 1. Nathalie Mau- sion 1: 1. FSG Corcelles-CorBASKETBALL
Collaud (La Coudre) 36.200. 3. nio Wicky (FSG Serrières) ler (Môtiers ) 2366. 2. Laetitia mondrèche 23,520. 2. FSG BeLes Spurs en finale
Matthias Zadorv (Chézard-Saint- 41,80. 6. Dvlan Balanche (FSG Costa (Le Locle) 2269. 3. Nadia vaix GF 22 ,640. 3. FSG BevaLx
Les San Antonio Spurs ,. qui ont
Martin) 35,80()'.
Le Locle) 40,40.
Fatton (Môtiers) 2030.
GM 22 ,053. Division 2: 1. FSG
à nouveau humilié les Ti rail Blazers à Portland (94-80), se sont
qualifiés pour la premièn e lois de
leur histoire pour la fi haie du
Mètres Drive r Entraîneur I Perf.
Cheva l
MOTGSE @[P0M0@Gx]
championnat de la NBA ( 4-0 dans
PMUR
la série), où ils seront opposés
Notre jeu
aux Indiana Pacers ou E LUX New
1 Dino-De-Jersey
2850 P. Dovy
P. Dovy
39/ 1 0a0a5a 4 - L'engagement, la
Demain
York Knicks pour la su ccession
à Laval,
2 Erythos
2850 P. Ver va
C. Decaudin
7a0a3a classe, la forme.
29/ 1
3au palmarès des Chicago Bulls de
°
3
est
de
a
résis"
tail|e
.?*
""
Michael Jordan./si
3 Dakota-Du-Relais
2850 C. Bigeon
C. Bigeon
14/ 1 4a6a2a
.
VMhTde Lavaf

Classements

AUTOMOBILISME
Me Rae en tête
L'Ecossais Colin Me Rae (Ford
Focus) s'est retrouve ci i tête un
peu malgré lui du classement généra l du Rall ye de l'Acro pole , huitième épreuve du champ ionnat du
monde de la spécialité , au terme
de la 1ère étape. Le Britanni que
Richard Burns (Subaru), victorieux de quatre des sep't spéciales
de la journée , occupaiu pourtant
la première place du classement
général , avec une avancée de 18"4
sur McRae. Mais Burns a pris
une pénalité volontaire de 30 secondes pour être rentre .» en retard
au parc fermé et ce dans le but de
ne pas avoir à ouvrir la route dans
la deuxième étape./si

(attelé ,
Réunion 2,
„„
„.
c
course
s,
2850 m,
15 h 58)
'

4 Feristan
_ _ ,. T ~
5 Elite-De-Pitz

2850 P. Boutin
„„,. „ , __, .,
2850 J.-P. Mary

6 Fille-De-L'Ouest

2850

7 Frascati

2875
2875

D. Locqueneux A. Lindqvist

19/2

2875

J. Lebouteiller C. Bigeon

32/ 1 Dm4m2m

2875

S. Delasalle

C. Bazire

2875

P. Levesque

L. Haret

12/1
'
16/1

| 8 Fée-De-Billeron
liriH fpMKBfl9 lBanco-De Rogdon
I 10 Désirade-Des-Feux
,
—
t+.eàtciCVU Zttt 11 Desko

flontÛt O,

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

n Fiesta D'AnJ°u

~

P. Boutin
„ __ .
;
P. Coignard

13/2
~
~
Z
19/ 1

1a1aDa
„ „ _
OaDaSa

J. Lepennetier J. Lepennetier

11/1

Da0a7a

J. Roussel

23/ 1 Dm1m1m

2875 J - M- Bazire

J. Roussel

~

J- M- Bazire

9/ 2

Da5a1a

ter

8 - L'occasion d'effacer
une erreur.
„„ .
. _ .,.-12 - La détentrice du GNT
1998
18 - Malgré les 50 mètres
de recul.

0a6a0a

16 - Le revenant inat-

6a0a3a

tendu.

~
11 - Redoutable dans cet
Ô°1°5a
exerclce -

18
16
.._.
10
* Bases
Coup de poker

11

Au 2/4
. .
Au tierce
pour 16 fr

4-3-X

Le gros lot
4
•»
~

|
13 Erestan-Des-Rondes

2900

Y. Dreux

14 Elvis-De-Rossignol
15 Gavorche-Perrine

2900

J.-L.-C. Dersoir J. Hallais

19/ 1

2900

J.-B. Bossuet

J.-B. Bossuet

14/1 OaDmDa

16 Duc-De-Rève

2900

J. Verbeeck

G. Charbonnel

17/2

OaSaDa

13 - Vient de s'incliner

17 Danseur-Magic

2900

P. Vercruysse

P. Vercruysse

13/1

GalaOa

dans l'élite.

12

18 Draga

2900

M. Lenoir

M. Lenoir

9/ 1

7aDa7a

6 - Elle court à domicile.

-|6

L.-C. Abrivard

9/ 1

0a7a3a
0a0a6a ,

10 - Elle doit se reprendre.
|_^ç REMPLAÇANTS -

photo Leuenberger
suivant
Sévanne
Matthey
(Saint-Aubin), le Loclois Cyril
Giordano complétant le podium.
La société du Locle a déj à en
point de mire l' organisation du
championnat romand de sociétés jumelées avec le champ ionnat romand jeunesse en l' an
2002. Un nouveau défi qui ,
sans aucun doute, est à la portée des Loclois.
CSC/CHW
Môtiers MLxte 26.380. 2. FSG
Saint-Sul pice 21,950. 3. FSG
Travers 2 21,910.
Concours agrès jusqu 'à 16
ans: 1. FSG Chézard-Saint-Martin 25,350. 2. FSG La Coudre
25,250. 3. FSG La Chaux-deFonds Ane. 17,380.
Concours combiné jus qu'à
12 ans, division 1: 1. FSG Chézard-Saint-Martin 22 ,250. 2.
FSG Le Landeron 20,077. 3. La
Chaux-de-Fonds Gvm - Juniors
19.240. Division 2: 1. FSG Serrières 21,760. 2. FSG Boudry
20,640. 3. FSG Boudry 19,860.
Concours combiné jusqu 'à
16 ans, division 1: 1. FSG Peseux GM 21,650. Division 2: 1.
FSG Serrières 25 ,410. 2. FSG
Le Locle 3 23,560. 3. La La
Chaux-de-Fonds Gvm Juniors
23.020.
Concours combiné jusqu 'à
20 ans, division 2: 1. FSG Peseux 24,420. 2. FSG Neuchâtel
Ane. 18,502.
Estafette: 1. FSG Le Locle 1.
2. FSG Môtiers 1. 3. FSG Bevaix
1.
Tir à la corde, 5 gymnastes:
1. FSG Savagnier. 2. FSG Travers. 3. FSG La La Chaux-deFonds AB. 8 gymnastes: 1.
FSG Couvet. 2. FSG La La
Chaux-de-Fonds AB. 3. FSG Môtiers./réd.

Sport-Toto
8x12
211 x 11
2235 x 10

Fr. 3741,70
106,40
10.-

Somme approximative au premier
rang
du
prochain
concours: Fr. 180.000.Toto-X
7x5
490 x 4
6963 x

Fr. 1641.23,40
2 ,60

Somme approximative au premier
rang
du
prochain
concours: Fr. 130.000.-
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LA
:HAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
36, ;ii ppartement de 4 pièces tout confort
avec cheminéedesalon etcuisineagencée.
Libn î : dès le 1" juillet 1999 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55.
132050057
LA )
dès
| meu
I sépa
032 S

Demandes
d'emploi

]ï§^
^V^jf
Vacances

GENTILLE DAME cherche travail dans
ménage, garder enfants ou s'occuper
d'une personne âgée à domicile. Tél. 079

325 40 22.

132- 051032

DAME cherche heures de ménage aux
environ de Neuchâtel. Tél. 032 753 68 80.
028-205811

2^^

HOMME CHERCHE TRAVAIL, carreleur,
peinture,menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82 .
132 - 050363
TAXI-MEUBLES
DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.
132050778

TONTE GAZON-conciergerie, cherchées
par particulier. Tél. 032 724 39 61 soir.
028-205216

Offres
d'emploi

SfêîPl
SPS^tJ

CHERCHONS PERSONNE pour s'occuper de 3 enfants, à Neuchâtel. Tél. 079
451 47 10 .
028 - 2059 52
CHERCHONS pour 1 année,une jeunefille
responsable,ayant le contact facile avec les
enfants, pour garder bébé de 4 mois. Dès
le 1er juillet,à Neuchâtel. Tél. 032 725 61 39.
028-206016

A vendre

^fl l

( Tél. 926 77 77)

_t __ %
s
*
Rencontres ^3 <^^r
JEUNE HOMME cherche copine pour soirée. Ecrire sous chiffres T 132-051080 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
MADAME vous qui êtes seule de 65 à 73
ans, qui cherchez un compagnon sobre ,
doux ,non fumeur. Je vous attends au plus
vite. Ecrire sous chiffres F 132-051011 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

NETTOIE : appartements , shampooing
tapis , escaliers , débarras. Tél. 032!
132-04070:>
968 98 22.

2

^2)e

PC PENTIUM II, 32 RAM ,3.2 GB , CD 40X ,
Fr. 879 .-. Tél . 032 963 28 88.
132 05 1076

Immobilier
a louer

SALON NOIR 3 + 1 avec table en verre.
Tout en très bon état. Fr. 300.-. Pour cause
de dé p ar t. Tél . 032 968 89 52 .
132 051075

\ Université Populaire
\ Neuchâteloise

lmmobiliemk^LP%±^
à vendre JESj^1
I

j

^

\
'

CERNIER ,
appartement
4V 2
pièces
(118 m2 ) avec poste de conciergerie, 2
salles d'eau , cheminée, balcon, cave.
Fr.1125.-charges comprises. Possibilité de
garage Fr. 100.-. Tél. 032 853 25 91.

Préparation à la :

MATURITÉ FÉDÉRALE
durée : 3 ANS

028-205974

tous les soirs du lundi au jeudi

INSCRIPTIONS ET REN SEIGNEMENTS:

\

UPN - cp 18 - 2007 Neuchâtel
032/725.50.40

\

028-205448

132 050451

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre quartier hôpital magnifique duplex 5 pièces
avec jardin en parfait état , sans fonds
propres s 'abstenir. Ecrire sous chiffres K
132-050630 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
LA CHAUX-DE-FONDS particulier vend
pour raison d'âge maison bien située avec
café , appartements et jardin. Tél. 032
132-051021
968 67 20.
ancienne
ferme
PÂQUIER/NE,
LE
mitoyenne à rénover. Tél. 032 852 29 56 032 853 54 56 .
028 - 205354
VILLARS-SUR-OLLON 25% rabais sur
studio 4 lits en multipropriété dans hôtel
028-205005
4 étoiles. Tél. 032 853 47 80.

OO

^yhgjj

CHEVAL PIE IBÉRIQUE, 100 % sûr en
extérieur, bien mis, base dressage et beau
cheval ibérique, belle allure , dressage. Tél.
079 345 99 87 .
014-031777
SOCIALISATION DU CHIOT âgé de 8 à
16 semaines. La Chaux-de-Fonds. Tél. 032

968 40 07.

74

132-050969

\\

Immobilier sr~y£)
demandes (=?/TlJ|ji
de location W ifip^'

CERNIER CENTRE, appartement dup lex
de haut standing, 572 pièces , surface habitable 173 m? , 2 salles d'eau , grand balcon,
vue , cave , place de parking. Fr. 1680 - sans
charges. Tél. 079 240 25 42.
028-203357
COLOMBIER , joli appartement 2 pièces ,
balcon, cadre agréable ,cuisine agencée.
Fr. 590 - charges comprises. Tél. 079
630 11 67 / 079 424 69 44.
023-206012
CORCELLES, appartement 1 pièce au rez ,
cuisinette et chambre séparée , salle de
bains ,près des transports publics. Fr. 590.charges comprises. Tél. 032 730 45 02.
028-205954

nS
33

sa flsJ* ,
^~~^r
^

Se *

~^\y
__ ^_ ^_ \

sur to >us nos modèles
* C iemandez nos conditions

OPEL ¦©¦

Maui rlce Bonny sa

G, arage et Carrosserie
La Chaux-de -Fonds
24-29, rue du Collège
LE LOCLE,
et 472 pièce
cées ou ame
mité , service
032 93 1 28 8:

rue Girardet 19-21-23, 3 et 372
s avec balcon, cuisines agenmagées, arrêt de bus à proxide conciergerie compris. Tél.
3;

132 050409

LE LOCLE, chemin Blanc , 3 pièces très
1.7.99,
magnifiques ensoleillé. Fr. 550-chargescomprises. Tél.
CORTAILLOD,
bureaux mansardés (total 180 m2 ), pour 032 93 1 26 1C I
132.050890
.
assurance , physio, électronique, etc. Tél.
032 842 23 43, heures de bureau. 028-200004 LE LOCLE, 3 pièces dans maison familiale ,
cuisine ageni :ée, grand balcon. Fr. 800 NEUCHATEL OU ENVIRONS, cherchons
DOMBRESSON , magnifique 272 pièces , charges comp irises. Tél. 032 931 12 63.
au plus vite appartement ou petite maison ,
lave-vaisselle, place de parc , accès au jar132-050799
4 pièces , quartier tranquille, si possible
din, libre tout de suite. Fr. 820 - + charges.
avec dégagement. Tél. 032 729 42 22 ,
Tél. 032 853 34 20 / 032 853 30 55. 028-206029 LES PONTS- DE-MARTEL, appartement
heures de bureau.
028-205501
272 pièces , ter rasse ,jardin 60 m'. Fr. 580 LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 123, charges comp rises. Tél. 079 242 94 92 ou
CHERCHONS GARAGE à louer, rég ion
appartement 3 pièces, état neuf , cuisine tél. 032 914 38 87.
132-050936
Colombier, Boudry, Cortaillod. Tél. 032
agencée avec lave-vaisselle, cuisinière
842 69 28 .
028-205951
vitrocéramique, chambre haute et cave. MÔTIERS ,
appartement
mansardé,
COUPLE, 2 ENFANTS cherche à louer, à Tout de suite ou à convenir. Loyer Fr. 875.- 3 chambres , o uisine agencée, bains, balcon ,jardin. Tel . 024 454 17 74.
026-205965
Neuchâtel
ou
environs, maison
3 charges comprises. Tél. 032 913 48 34.
132-050257
chambres , avec jardin , sérieuse garantie
NEUCHÂTEL, bel appartement 272 pièces,
financière , très soigneux. Loyer environ
LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12, mansardé , cui; sine agencée et vue impreFr. 2500.-. Tél. 032 730 18 15, de 9-20
locaux de 70 nr au 1"' étage. Libres tout de nable sur le lac :. Dès le 1.7.99 ou à conveheures.
028-205995
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.
nir. Fr. 1025.- c harges comprises. Tél. 079
132048864 342 90 04.
028206040
LA CHAUX-DE-FONDS et environs
cherche appartement 3 ou 372 pièces , style
LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100, NEUCHÂTEL grand et bel appartement
loft , attique ou dans petite maison en
appartements de 2 pièces , balcons,arrêt de meublé 272 piè 1 :es avec place de parc près
dehors de ville. Prix en rapport avec l'obbus à proximité. Libres dès le 1.7.99 ou à de la ville,vue. I :r. 1000.-.Tél. 032 7258596.
je t. Tél . 079 606 54 02 .
132-051027
028-206010
convenir. Tél. 032 913 26 55.
132 049951
NEUCHÂTEL, journaliste cherche 3
LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 137, LA CHAUX-I V 'E-FONDS, Numa-Droz, 3
028-2057B0
pièces. Tél. 032 721 47 36.
372 pièces ,cuisine agencée avec lave-vais- pièces avec c cachet, tout confort , cave ,
P E S E U X - C O R C E L L E S - A U V E R NE
I R selle , balcon. Libre dès le 01.07.99 ou à ascenseur, acet ï s jardin. Libre dès le 1.7.99,
cherche pour le 01.07.99 ou 01.08.99 472 convenir. Tél. 032 913 26 55.
132-049625 évent. date à o : invenir. Tél. 032 913 14 46,
pièces, cuisine agencée , balcon , sol parheures des repa s.
www
LA
CHAUX-DE-FONDS,
Parc
6,
3
pièces
quet ou carrelage ou novilon. Loyer maxiSAINT-MARTIT
J,
beau logement 2 pièces,
mum 1000.-. Tél. 079 225 70 62 la journée. au rez avec cuisine aménagée, loyer Fr.
600 - + charges. Libre tout de suite ou à grande cuisine. ' Tél. 032 753 59 33. 028-204041
132-051056
convenir. Tél. 032 913 26 55.
132-048635
SAINT-AUBIN, très joli petit studio avec
URGENT CHERCHE appartement 272 3 pièces, maximum Fr. 950.- charges com- SAINT-SULPICE/NE, logement 3 pièces, cuisinette, salle de bains et place de parc
prises , Neuchâtel et environs, pour le grande cuisine, galetas et jardin. Tél. 032 privée. Fr. 425.- - • charges comprises. Tél.
028-205802
028 204040 032 72 4 32 25 .
1 .7.99. Tél. 032 753 77 23.
028-206039 853 24 31 / 032 861 23 03.

Depuis son entrée au service de lad y
Pélagie , Greta se vantait de pouvoir obtenir de nombreux avantages. Elle en
parlerait à Hi ghlay. La femme de
charge avait la haute main sur l' engagement des mitrons , garçons de ferme ,
apprentis valets , femmes de chambre ,
ling ère^... un véritable bataillon pour
servir lord et lady Ofm ore et le petit
Alec ! C'était ahurissant , mais on ne
pouvait s ' empêcher de se demander ce
que ces larbins seraient devenus , si le
château et ses maîtres n ' avaient pas
existé. Fallait-il en fin de compte se réjouir de la présence de ces aristocrates
dégénérés, prétendait Tim avec son mépris coutumier?
Maureen reprit son travail , attentive à
ne pas exciter la rancune de son frère .
Les petits ne s'étaient rendus compte
de rien , heureusement , serrés qu 'ils
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris étaient l' un contre l' autre .

Mais le
printemps
revient toujours

:yà_?m,
My o ^c r

BÔLE, 3 pièces au rez , Fr. 750 - charges
comprises. Tél. 032 841 47 76.
02a 206003

À VENDRE À NEUCHÂTEL, quartier Cassarde , dans immeuble en copropriété,
appartement 4 pièces ,entièrement rénové
et agencé , 85 m',cuisine équipée + balcon,
tout confort , tranquillité. Magnifique vue
sur lac. Tél. 032 724 21 15,dès 18 heures. APPARTEMENT 3-37 PIÈCES est cher
2
028-205754
ché par personne seule. Confort , balcon ,
FRANCE 30 km de La Chaux-de-Fonds,fer- vue sur le lac , pour entrée immédiate ou à
mette.neuve, 5 chambres , box , sur 90 ares convenir. Littoral neuchâtelois. Tél. 032
029-206041
arborés. Tél. 0033 381 68 95 87 (20 heures). 720 61 11, interne 377.

Immobilier QQ
demandes$vj s$34<HY~\
d'achat
JP^Cj^1 Animaux

ACHÈTE
ATTIQUE
OU
MAISON,
5-7 pièces, avec garage , région Bôle,
Chambrelien, Corcelles , Cormondrèche ,
Cortaillod, Les Hauts-Geneveys,Montmollin,Montez!lion,Peseux. Très calme et tranquille, vue sur le lac et les Alpes. Agence
s'abstenir. Tél. 079 230 42 14 de 7h3021 heures ,7/7 jours.
02s 206000

WÈr*
ff ^

Divers

L« si garantie du i

Loue-moi |

Service de location

r\c\4p

LA C .HAUX-DE-FONDS, 2 pièces ,grande
ne non agencée , salon lumineux ,
J balcon, cave , lessiverie. Loyer
18.- charges comprises , non subvené. Libre dès le 01.07.1999. Tél. 032
132051079
BUS VW 4T, 8 places , expertisé , 11.1992, 926 2 7 60 le soir ou répondeur.
148000
km , moteur
remplacement LA
NEUVEVILLE, appartement 4V 2
100 000 km , 100 % garantie jusqu 'à fin sep- pièce s, avec cachet , 10 minutes centre et
tembre. Fr. 12 500 - ou Fr. 500 - par mois. gare. Fr. 1950.- charges et place de parc
Tél. 032 931 21 15 midi et soir.
132 051060 comp rises. Libre 1" juillet. Tél. 032
)l 63 (heures de bureau).
029 205958
CAMPING-CAR LEXA, moteur Peugeot , 751 3'
21, 73 000 km , 1987, 4 places , expertisé , LE LO »CLE, appartement 2 pièces ,terrasse ,
complètement équipé. Fr. 15000.-.Tél. 032 jardin et cave. Fr. 410.-charges comprises.
853 53 59.
02 a 205919
Tél. 0", '9 242 94 92 ou tél. 032 914 38 87.
132 050834
COCCINELLE 1200, 1977, expertisée ,
très bon état. Tél. 032 968 91 41 , le soir.
L(
)CLE, rue des Envers 64, 3 et 3V
LE

132051016
pièces
rénovés, cuisines agencées , tout
POUR AMÉLIORER son français et aidei
132-050410
un peu, fille de 12 ans cherche place che;: MITSUBISHI
COLT 1200, blanche, confor t. Tél. 032 931 28 83.
ANTENNE SATELLITE pour chaînes fran- des paysans avec enfants. 2 semaines er 1 2 portes , toit ouvrant , expertisée du jour.
005-65526 :; Fr. 2900.-.Tél.032 8533432/079301 3882.
çaises , complète, avec tuner (éventuelle juillet. Tél. 031 931 61 40.
028 205978
installation). Fr. 100.-. Tél. 024 434 19 64.
URGENT Quelle personne pourrait me
028-205928
prêter Fr. 10 000 - remboursement asse;: OPEL VECTRA BREAK 2.0, 16V, 1999,voiFRIGO CAMPING GAZ, CTL 175,35 I, 18 rapidement , avec bon intérêt? Je suis une* ture neuve encore au garage du Rallye.
kg. Gaz/220V/12V. Fr. 230.-. Tél. 032 personne de confiance , honnête et tra - Fr. 35 000.-.Tél. 079 242 94 92/032 914 38 87.
028-205991
132 050832
931 60 75 .
132051059 vailleuse. Tél. 079 691 80 03.
I

FAMILLE 2 ENFANTS (8 et 6 ans) cherche
jeune fille (ou homme) au pair pour garder À VENDRE À SAINT-AUBIN, à 50 m du
enfants et effectuer quelques heures de lac , 4V 2 pièces de très beau style rustique
ménage. Tél. 032 931 22 56 le soir. 132050996 avec cave et place de parc privée, séjour
avec cheminée ,cuisine entièrement agenFEMME DE MÉNAGE très sérieuse pour cée,chêne massif. Tél. 079 219 47 85 (jour2 jours de nettoyages dans fermette. née) / 032 835 17 69 (soirée).
028-205935
Région Sonceboz-Sombeval. Automobile
indispensable. Tél. 032 489 22 63. 02a 205990 À VENDRE À LIGNIÈRES , vue imprenable , chalet 4 pièces , cuisine, salle de
bains , jardin. Ecrire sous chiffres E 028205911 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Avenue Léopold-Robert 165, ta Chaux-de-fonds
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Cherche
à acheter

CAMP polysportif mixte Tenero (Tl) LA CHAUX-DE-FONDS, cherche terrair 1
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. à construire. Tél. 079 285 03 18.
13205097: 1
Prix , Fr. 230.-.Tél. 032 968 28 88. 132051077
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer,piscine,2 semaines dès Fr. 1520 -,
vol + logement. Juin-août-septembre , prix
intéressant. Tél. 032 853 24 54.
028205333

SHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 4,
le 01.07.99 ou date à convenir, studio
blé refait , tranquille, cuisine agencée
rée. Fr. 430 - charges comprises. Tél.
314 28 48 dès 19 heures.
132050940

- L ogre est parti? demanda Tom.
- T' as-t-il réellement fait cette impression?
- Oh oui ! Ses yeux étaient rouges , ses
mains crochues , et ses sourcils broussailleux.
- Et il était armé d' un pistolet! renchérit Barnabe.
- Rien que de très normal quand on
parcourt la campagne sans escorte , affirma Maureen pour les rasséréner.
- Si les villageois l' attrapaient , ils le
pendraient!
- Veux-tu te taire ! Il ne faut pas oublier qu 'il est notre maître aprè s Dieu.
Nous lui devons le respect.
Son ton sévère visait à impressionner
son jeune auditoire . Depuis quel ques
temps, ils entendaient trop de récriminations. Les esprits s'échauffaient à
Glendaloug h.
- Maintenant , plus un mot !

Rapportez-moi du bois pour que je
puisse préparer votr E ; soupe. Allez donner à manger à la poule , et libére z
Tobby.
Tandis qu 'ils s 'exi feulaient , Maureen
se demanda si elle i tvait raison d' avoir
peur. Harassée, elle ne put dormir de la
nuit , et ce ne fut qu 'à l' aube , rassurée
par la présence du c hien qui se révélait
un excellent gardiei a, qu ' elle finit par
sombrer dans un soi nmeil pesant.
Pendant ce temps ,
traîné ses deux coin
baret sur la route d' _
trèrent si soûls de lei
fut le cheval attelé au
mena aux abord s du

sir Harry avait enpères dans un ca^vondale. Ils renur équi pée que ce
tilbury qui les ramanoir.

(A suivre )

Course a pied

Glauser , le roi
de la montagne
Le mauvais temps n'a pas
empêché le bon déroulement du premier championnat neuchâtelois de la
montagne. Sur un parcours judicieusement tracé
- une première partie à
faible dénivelé avant d'attaquer la montée sur La
Vue-des-Alpes -, la victoire
a souri à François Glauser.
En bonne forme, le Vallonnier s'est échappé après seulement 500 mètres. A mi-côte, il
comptait 1'35" d' avance sur
Daniel Schumacher, 1 '52' ' sur
Patrick Clerc et 2'08" sur le
meilleur vétéran Serge Furrer.
A l' arrivée, le Covasson l' a emporté avec une marge de
2'34" sur Daniel Schumacher.
Du côté féminin, Marianne
Cuenot, toujours là pour le
p laisir, a également rap idement pris le large rap idement ,
reléguant finalement MarieClaude Châtelain à l'50" et
Elisabeth Vitaliani à 3' 15" .
Les plus jeunes n 'ont malheureusement pas répondu à
l' attente des dévoués organisateurs , à savoir les très app liqués élèves de J.-L. Virgilio et
P.-O. Montandon , puisque
seuls six juniors ont répondu
présents.
La «Grimpette» pourrait toutefois être reconduite l' année
prochaine par une nouvelle volée d'élèves dynamiques.
Prochaines manches du
championnat: le 12 juin , le
long du Doubs , le 18 juin , «La
Bicha»; le 27 juin , le cross de
Bôle et le 30 juin , la course de
la solidarité à Peseux.
ALF

Championnat M % Y/
/des courses MM i i
neuchâteloises Wm ^,

/Hors stade

Classements
Dames: 1. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péqui gnot) 54'52 "7.
2. Corinne Schweizer (Gais) 1 h
00'11 "4. 3. Claudine Vuille (Le
Locle) 1 h05 ' 12"4.
Dames vétérans 1: 1, MarieClaire Châtelain (Les Reussilles)
56'42"2. 2. Elisab eth Vitaliani
(Marin) 58'07"6. 3. Martine Dupan (La Chaux-de-Fonds) lh
02'28"8.
Dames vétérans 2: 1. Dora
Meisterhans
(Boudrv)
1h
09'23"6.
Hommes: 1. François Glauser
(Couvet) 44'21 ' '3. 2. Daniel Schumacher (Neuchâtel) 46'54"0. 3.
Patrick
Clerc
(Dombresson)
47'14"2. 4. Yves Schleppi (Lignières) 48'16"9. 5. Raphaël
Grandjean (Le Locle) 48'23"3. 6.
Peter Durre r (Seedorf) 48'27"1.
7. Remo
Muller
(Attisuil)
49'58"0. 8. Daniel Haldimann
(Saint-Biaise) 50'25"3. 9. Michel
Gonella (Fenin) 50'29"2. 10.
Jean-Jacques Jutzi (Les Bois)
50'31"2.
Vétérans 1: 1. Didier Yerly
(Dombresson) 48'17"6. 2. Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés)
48'59"5. 3. Jean-Biaise Montandon (Marin-E pagnier) 50'36"6. 4.
Patrice Pittier (Fontainemelon)
52'21"3. 5. Mario Borges (Cortaillod) 53'49"4. 6. Denis Moser
(Neuchâtel) 56'16"3.
Vétérans 2: 1. Serge Furrer
(Bevaix) 487'46"2. 2. Claud y Rosat (La Brévine) 51'20"4. 3.
Henri Clisson (Couvet) 652'48"1.
Juniors: 1. Christobal Sancho
(Chaux-de-Fonds) 53'47"4./réd.

Hockey sur glace HCC: trois

derbies romands en entrée

Chaux-d e-Fonds - Coire. Sierre GE Servette. Thurgovie - Grasshopper. Viège - Lausanne.
Mardi 4 janvier, 25e journée: Bienne - Viège. La Chauxde-Fonds - Thu rgovie. Coire Sierre. Lausanne - GE Servette.
Olten - Grasshopper.
Samedi 8 janvier, 26e journée: Grasshopper - Lausanne.
GE Servette - La Chaux-deFonds. Sierre - Bienne. Thurgovie - Coire. Viège - Olten.
Mardi 11 janvier, 27e journée: Bienne - La Chaux-deFonds. Coire - Grasshopper. GE
Servette - Viège. Lausanne Sierre. Olten - Thurgovie.

Le championnat de Suisse
de LNB reprendra ses
droits le 18 septembre
HCC
prochain.
Le
entamera sa saison 19992000 par une rencontre à
domicile face à Sierre
avant de se déplacer trois
jours plus tard aux Vernets
y affronter GE Servette.
Premier tour
Samedi 18 septembre, Ire
journée: Bienne - Coire. La
Chaux-de-Fonds - Sierre. Lausanne - Thurgovie. Olten - Grasshopper. Viège - GE Servette.
Mardi 21 septembre, 2e
jou rnée: Coire - Olten. GE Servette-La Chaux-de-Fonds. Lausanne - Bienne. Thurgovie Sierre. Viège - Grasshopper.
Samedi 25 septembre, 3e
jou rnée: Bienne - Olten. La
Chaux-de-Fonds - Viège. Coire Lausanne. Grasshopper - Thurgovie. Sierre - GE Servette.
Mardi 28 septembre, 4e
journée: GE Servette - Grasshopper. Lausanne - Viège. Olten
La Chaux-de-Fonds.
Sierre - Bienne. Thurgovie Coire.
Samedi 2 octobre, 5e journée: Bienne - Thurgovie. Coire Sierre. Grasshopper - La
Chaux-de-Fonds. GE Servette Lausanne. Viège - Olten.
Mardi 5 octobre, 6e journée: Bienne - GE Servette. La
Chaux-de-Fonds - Coire. Lausanne - Grasshopper. Olten Thurgovie. Sierre - Viège.
Samedi 9 octobre , 7e journée: Grasshopper - Sierre. GE
Servette - Coire. Olten - Lausanne. Thurgovie - La Chauxde-Fonds. Viège - Bienne.
Mardi 12 octobre , 8e journée: La Chaux-de-Fonds - Lausanne. Coire - Viège. Grasshopper - Bienne. Sierre - Olten.
Thurgovi e - GE Servette.
Samedi 16 octobre , 9e journée: Bienne - La Chaux-deFonds. Coire - Grasshopper. GE
Servette - Olten. Lausanne Sierre. Viège - Thurgovie.
Deuxième tour
Mardi 19 octobre, 10e jou rnée: Bienne - Lausanne. La
Chaux-de-Fonds - GE Servette.

Quatrième tour
Samedi 15 janvier, 28e
journée: La Chaux-de-Fonds Lausanne. Coire - Olten. Grasshopper - Bienne. Sierre - Viège.
Thurgovie - GE Servette.
Mardi 18 janvier, 29e journée: Bienne - Thurgovie. GE
Servette - Grasshopper. Lausanne - Coire. Sierre - Olten.
Viège - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 22 janvier, 30e
journée: Coire - Viège. Grasshopper - La Chaux-de-Fonds.
GE Servette - Bienne. Olten Lausanne. Thurgovie - Sierre.
Dimanche 23 janvier, 32e
journée: Bienne - Coire. La
Steve Aebersold: le HCC débutera sa saison le 18 septembre en recevant Sierre.
Chaux-de-Fonds - Sierre. Lauphoto c-Galley sanne - Thurgovie. Olten - GE
Servette. Viège - Grasshopper.
Samedi 6 novembre, 15e Grasshopper. GE Servette Grasshopper - Viège. Olten Mardi 25 janvier, 31e jourjournée: Bienne - Viège. La Thurgovie. Lausanne - La
Coire. Sierre - Thurgovie.
née: Bienne - Lausanne. La
Sierre.
Chaux-de-Fonds.
Viège
Chaux-d
e-Fonds
Thurgovie.
Samedi 23 octobre, lie
Chaux-de-Fonds - Olten. Coire Mardi 30 novembre, 20e GE Servette. Sierre - Grasshopjournée: GE Servette - Sierre. Coire - GE Servette. Lausanne journée: La Chaux-de-Fonds - per. Thurgovie - Viège.
Lausanne - Coire. Olten - Olten. Sierre - Grasshopper.
Mardi 16 novembre, 16e Viège. Coire - Lausanne. GrasBienne. Thurgovie - GrasshopMardi 1er février, 33e jourper. Viège - La Chaux-de- journée: Bienne - Grasshopper. shopper - GE Servette. Olten - née: Grasshopper - Olten. GE
GE Servette - Thurgovie. Lau- Sierre. Thurgovie - Bienne.
Fonds.
Servette - Lausanne. Sierre Samedi 4 décembre, 21e Coire. Thurgovie - La Chaux-deMardi 26 octobre , 12e jour- sanne - La Chaux-de-Fonds. Oljournée: Bienne - GE Servette. Fonds. Viège - Bienne.
née: Bienne - Sierre. La ten - Sierre. Viège - Coire.
La Chaux-de-Fonds - GrasshopSamedi
20
novembre,
17e
Samedi 5 février, 34e jourChaux-de-Fonds - Olten. Coire Chaux-de-Fonds - per. Lausanne - Olten. Sierre - née: Bienne - Sierre. La Chauxjournée:
La
Thurgovie. Grasshopper - GE
Bienne. Grasshopper - Coire. Thurgovie. Viège - Coire.
de-Fonds - GE Servette. Coire Servette. Viège - Lausanne.
Mardi 7 décembre, 22e Thurgovie. Lausanne - GrasOlten - GE Servette. Sierre Samedi 30 octobre , 13e
journée: Grasshopper - Sierre. shopper. Olten - Viège.
Lausanne. Thurgovie - Viège.
journée: La Chaux-de-Fonds Mardi 23 novembre, 18e GE Servette - Coire. Lausanne Mardi 15 février, 35e jourGrasshopper. Lausanne - GE journée: Coire - Bienne. Gras- Bienne. Olten - La Chaux-denée: La Chaux-de-Fonds
Servette. Olten - Viège. Sierre - shopper - Olten. GE Servette - Fonds. Viège - Thurgovie.
Bienne. Grasshopper - Coire.
Coire. Thurgovie - Bienne.
Samedi 11 décembre, 23e Sierre - Lausanne. Thurgovie
Viège. Sierre - La Chaux-deMardi 2 novembre, 14e Fonds. Thurgovie - Lausanne.
journée: Coire - Bienne. Gras- Olten. Viège - GE Servette.
journée: Coire - La Chaux-deshopper - Viège. GE Servette Samedi 19 février, 36e jourFonds. Grasshopper - Lau- Troisième tour
Olten. Sierre - La Chaux-de- née: Coire - La Chaux-desanne. GE Servette - Bienne.
Vendredi 26 novembre, Fonds. Thurgovie - Lausanne.
Fonds. Grasshopper - ThurgoThurgovi e - Olten. Viège - 19e journée: Olten - Coire. SaSamedi 18 décembre, 24e vie. GE Servette - Sierre. LauSierre.
medi 27 novembre: Bienne - journée: Bienne - Olten. La sanne - Viège. Olten - Bienne./si

Hockey sur gazon Neuchâtel
cherche un deuxième souffl e
Seule équipe de hockey
sur gazon du canton de
Neuchâtel,
NeuchâtelSports
cherche
un
deuxième souffle en cette
année de 75e anniversaire, lui qui manque
cruellement
de
relève.
Mais son président Reynald Hasler se veut optimiste.

Fondée en 1924 - soit bien
avant la section hockey sur
g lace de Neuchâtel-Sports -,
l'é qui pe de hockey sur gazon
de Neuchâtel évolue actuellement en Ligue nationale B.
«Nous terminons régulièrement entre la deuxième et la
quatrième p lace du groupe ro
mand de IJVB» expli que Rey
VTT
nald Hasler.
Podium helvétique
Mais le club n 'est pas très
La Suissesse Mariellc Saner est riche au niveau de I effectif.
montée pour la première fois de sa «C' est vrai, confirme le présicarrière sur le podium d'une épreuve dent. Nous ne comp tons actuelCoupe du monde. La Soleuroise s'est lement qu 'une vingtaine de
en ellèt classée troisième de la des- membres actifs.
Quelques
cente de Ncvegal , en Italie , derrière jeunes manifestent de l'intérêt,
la championne du monde française
Anne-Caroline Chausson et l'Améri- mais ils ne sont pas en nombre
caine Missy Glove. La vice-cham- suffisant pour que Ton puisse
pionne du monde de Château-d'Oex mettre une équipe de juniors
(1997) occupe la sixième place provi- sur p ied. Nous avions bien une
soire du classement général de la deuxième garniture et une for Coupe du monde de la spécialité./si
mation de juniors B, mais

toutes deux ont disp aru. Il y a
eu quelques défections chez les
adultes Tan p assé, alors que la
totalité des juniors B ont décidé
d 'arrêter le hockey sur gazon

du jour au lendemain ou
presque.»
Reynald Hasler pratique le
hockey sur gazon depuis 35
ans déj à , et sa passion est in-

Reynald Hasler (président), Bernard Pilloud (entraîneur)
et Tommy Terbaldi veulent donner une deuxième jeunesse au club de hockey sur gazon de Neuchâtel.
photo Galley

tacte. «Notre sport demande
beaucoup de dextérité et exige
une condition p hysique sans
faille, surtout au niveau des
cuisses, puisque nous devons
souvent nous accroupir» p récise-t-il.
Le président de la section
hockey sur gazon de Neuchâtel-Sports aimerait donc bien
que son club entame un nouveau départ. «Notre but est de
redémarrer sérieusement en
septembre, dit-il. Nous avons
en vue une collaboration avec
le club d 'Erlach, qui a pu monter deux équipes d 'enfants ,
Tune de 8 à 10 ans, l'autre de
10 à 12 ans. Pouvoir inscrire
une équipe juni ors et constituer ainsi une base de relève
est notre grande priorité. Mais
j 'ai aussi un vieux rêve: celui
de pouvoir mettre sur p ied une
équip e f é m inine, ce qui n 'a j a mais été le cas à Neuchâtel.»
RTY
Renseignements: Reynald
Hasler, Rue de la Main 2, 2000
Neuchâtel , tél. 079/633.49.17.
Entraînements le mercredi de 18
h à 20 h pour les juniors , le vendredi de 18 h à 20 h pour les seniors , sur le terrain synthétique
des Charmettes à Neuchâtel.

Tennis de table

Cortaillod:
touché et coulé!

Les corsaires carcoies , qui
étaient partis à l' abordage
des gros navires de la flotte
du tennis de table suisse (Silver Star Genève, Neuhausen
et Young Stars Zurich), n 'ont
absolument rien pu faire
contre ces bâtiments suréquip és lors de la phase finale de
la Coupe de Suisse organisée
à Morges.
En demi-finale, face à Silver Star Genève - une rencontre où les forces en présence étaient fortement déséquilibrées (en moyenne 3,5
points de plus au classement
individuel pour les j oueurs
genevois) - , les Devaud , El
Harouchy, Schild, Garcia ,
Chappuis et Barfuss n 'ont
pas démérité.
Si les Genevois l' ont nettement emporté (14-1), un résultat plus serré était envisageable au vu du déroulement
de certaines parties. Néanmoins , cette défaite n ' a pas
altéré la bonne h u m e u r des
joueurs de Cortaillod et la
j oie de Barfuss qui a sauvé
l'honneur dans le dernier
match.
En finale , Silver Star Genève l' a facilement emporté
contre Young Stars Zurich ,
réalisant au passage le doublé Coupe-chainpionnat./réd.
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Généralement, un enfant devient propre vers deux ans. Il n 'y
a cependant pas lieu des 'alarmer
si «l'événement» est plus tardif.
D' une activité mécanique à l'intégration de la sensation du besoin, bébé passe par différentes
p hases de développement, qu 'il
n 'est pas inutile de rappeler.

I

D' aucunes — les mères — s'inquiètent vivement du momentde retirer les langes à un petit enfant.
Certaines pressions de l' entourage
— «le mien était propre à un an» (ce
qui est impossible), «à un an et
demi» (ce qui demeure rarissime)
— y contribuent, mais les spécialistes prônent la patience plutôt que
le «dressage». Jusqu 'à l'âge de
trois ans (voire cinq ans) en toutcas.
Poche au tissu soup le, la vessie
est continuellement remplie par les
urines sécrétées par les reins. Elle
est fermée par deux verrous qui
empêchent les liquides accumulés
de s'écouler à mesure de leur production. Le sphincter (muscle circulaire), est composé de muscles
lisses, qui se relâchent sous l' effet
de la pression exercée sur la vessie
et de tissus striés, lesquels répondent aux commandes du cerveau .
Le même système de double commande, mécanique d' une part et
consciente de l' autre, gère l' expulsion des selles emmagasinées dans
le rectum.
Chez le nouveau-né, la vessie est
de petite taille. Elle se vide automatiquement. Le froid — au moment de changer les couches — fait
uriner en raison du choc ther-
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mi que. la manipulation du bébé
peut aussi produire les mêmes effets. En tout état de cause, le nourrisson n ' est pas apte à stocker ses
urines.
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Le pot ou les toilettes?
Dès que 1' enfant est assuré dans
sa marche, qu 'il s'assied et se relève sans peine, on peut lui présenter le pot, objet qu 'il doit s'approprier et qui jouera un rôle
d ' autant plus important que le petit
aura envie d'être propre et se montrera coopérant. Les encouragements et les félicitations feront
alors merveille et le pousseront à
aller chercher lui-même son pot
dans les toilettes en cas de nécessité. Tout se passera mieux s'il ne
se sent pas agressé par le stress,
l' agitation ou s'il n 'est pas captivé
par ses jeux ou une occupation particulière, responsable, souvent, de
culotte mouillée et éventuellement
de reproches.
Il faut aussi , pour obtenir un résultat optimal, quel' enfantaccepte
une modification du lien affectif représenté par les soins inhérents
aux langes. Et, enfin , que l' enfant
ne soit pas traumatisé lorsqu ' il voit
ses selles, une partie de lui-même,

/§>

"W Cartes de crédit

buts de la vie
propreté
veau, c 'est-à-dire quand les centres
nerveux sup érieurset la volonté interviennent dans le développement
et intègrent la sensation du besoin».
Raison pour laquelle il n 'y a pas
d'â ge idéal ni uniformisé dans le
processus d' acquisition de la propreté. Un processus dans lequel intervient aussi, entre 2-4 ans, le doublement du volume de la vessie.
Dès lors , celle-ci a une contenance
améliorée, en même temps que
1' enfant prend conscience de ce qui
se passe et identifie la sensation du
besoin.
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• Consultations: l'Ortie, La
Chaux-de-Fonds.
Littérature:
«Vous et votre enfant» , éd.
Larousse, 1999.
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jetées dans la cuvette et disparaître
dans le tourbillon de la chasse
d ' eau des WC — un enfant qui jette
des objets dans les toilettes manifeste souvent un sentiment
d ' anxiété face à ce qui se passe. Les
toilettes peuvent être équipées spécialement pour un bambin, au
moyen d' une lunette appropriée,
bien que l' on observe nombre
d' enfants sachant parfaitement se
tenir en équilibre sur des WC ordinaires. Reste qu 'il faut les y
mettre, parce que leur hauteur
n 'est pas adaptée aux petites
jambes.
Enfin , il faut savoir que pendant
une période de transition plus ou
moins longue, la propreté acquise
de jour ne l' est pas forcément durant la nuit. Pratiquement tous les
enfants ont besoin de langes durant
la nuit bien au-delà de trois ans.
Evidemment, des infections urinaires, des énurésies héréditaires ,
etc., peuvent retarder tout le processus de la propreté. Mais, de manière générale, il est conseillé de ne
pas forcer cet apprentissage difficile et complexe au cours duquel
certains enfants reviennent pour
un temps au confort des langes
après avoir tâté du pot. Pas de sentiment de culpabilité non plus, si X
n 'est pas propre aussi rapidement
que Y. Tout rentrera dans l' ordre
avant l'école maternelle!
Sonia Graf
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Dissonances
En lisant la critique du
concert de l'OCN rédigée par
Jean-Philippe Bauermeister et
pa rue le 26 avril dernier, j ' en
suis arrivée à me demander, si
nous avions assisté au même
concert dimanche 25 avril au
temp le du Bas.
J' aimerais relever quelques
points: selon JPB, l'orchestre
avait été, je cite, «dirig é de
main de maître pa r Laurent
Gendre». A mon avis, et
toutes les personnes avec qui
j 'ai discuté m 'approuvent ,
Monsieur Gendre est, sans hésiter, le chef le moins convaincant que nous ayons eu à voir
cette saison. Alors, lorsque
JPB insiste encore en disant
que «Laurent Gendre avait
mené les musiciens de l 'OCN
avec une présence, une élégance et une netteté qui faisait
de lui peut -être le favori pour
la succession de Valentin Reymond» , j e me demande si les
méthodes du CIO ont aussi
cours dans les coulisses des
concerts... !
Ensuite, je trouve scandaleux qu 'on puisse déverser autant de venin sur un monsieur
(Nino Rota) qui, somme toute,
était un collègue de JPB. Je dis
bien était. Car pour ce qui est
de toucher des droits de compositeu r, JPB, s 'il avait lu le
programme, aurait pu constater que ce pauvre Nino Rota
n 'en touche p lus depuis belle
lurette, puisqu 'il est mort en
1979! Dommage, car il m'arrive bien souvent de trouver
les critiques de JPB p lus clairvoyantes!
Catherine Huguenin
Chez-le-Bart

Sprayeur
Hello, toi le sprayeur de la
p iscine du Val-de-Ruz, à Engollon. En passant par là,
j 'ai vu ton œuvre, elle est
vraiment affreuse. Comment
n 'as-tu pas pensé, en faisant
cela, à ta p iscine? Car c 'est
pour toi qu 'une poignée de
fam illes a créé ce lieu.
Nous avons creusé, p lanté,
semé, verni. Nous avons mis
à ta disposition un toboggan,
un jardin robinson, une
p lace de jeu x, une cantine,
afin que tu puisses te défouler, te reposer, rencontrer tes
copains. Nous avons même
vidé la p iscine des enfants
pou r que tu puisses faire une
boum. Et voilà ton œuvre!
Moi qui ai fait partie du comité de constru ction et qui
f u s dix ans durant président
de la p iscine, je ne te comp rends pas. Mais, peut-être
est-ce de ma faute?
Willy Veuve
Fontainemelon

Un acte
de générosité

Pourquoi les uns et
p ourquoi p as les autres?
Au Kosovo et en Serbie,
chaque j o u r est un j o u r de
deuil. En deux mois de bombardements menés par les
avions de l'Otan que ce soit
sur Belgrade ou sur Pristina,
la cap itale du Kosovo, rien
n 'est encore réglé. Les deux
peup les, kosovar et serbe,
payent le prix fort de cette
guerre. Des femmes et des enfants, meurent quotidiennement. Tués par des bombes,
par des exécutions barbares,
tout simplement, tués parce
que leurs identités ont été per dues avec leurs maisons brûlées. Au nom de quoi peut -on
justifier cela? Est-cepar la défense des idées fascistes et nationalistes d' un certain Milosevic?
Ou par une bonne volonté
d' un Otan, mené par les
USA , transgressant les lois
fondamentales qui régissent
la résolution des conflits internationaux?
Les horreurs commises par
les f orcesserbes, du nettoyage
ethnique, des exécutions sommaires, des maisons brûlées,
aux femmes violées et aux enfants endeuillés , ne doivent
en aucun cas dissimulé les bavures des frappesdites chirurg icales de l'Otan. Ce sont les
aléas de la guerre dira-t-on.
Mais rappelons que des
bombes
à fragmentation
contenant de l' uranium ont
été larguées dans la mer
Adriatique par le simple fait
qu 'elles n 'ont pas été utilisées. Un atterrissage avec ces
mêmes bombes risque de déclencher leurs exp losions.
L'Otan, ne veut pas risquer la
vie de ses p ilotes mais aura-ton pensé un seul moment aux
p êcheurs et à leurs familles.
Aussi avec le même genre
de bombes, le nombre de cas
de maladies cancéreuses en

Irak n 'a cessé d' augmenter
depuis la f i n de la guerre du

Golfe.

La mort de p lus de quatrevingts personnes lors d' un
bombardement du village Korisan au Kosovo, est la
preuve de l 'aveuglement des
dirigeants de l 'Otan. On
pourrait croire que ces victimes ont servi comme boucliers humains aux fo rces
serbes. Evoquer cette hypothèse entraîne la question suivante: comment les forces
serbes ont-elles pu maintenir
p lus d' une centaine de per sonnes immobilisées au cours
de cette frappe? Les journalistes arrivés sur p lace n 'ont
constaté ni abris ni endroit
susceptibles de servir de
cache à ces mêmes soldats,
même pas de cadavres portant l'uniforme de l'armée
serbe. Seuls des civils kosovars innocents.
Pourquoi n 'a-t-on pas pris
exemp le de l'Irak ? Saddam
est toujours là au pouvoir
avec un arsenal militaire
moins puissant que celui qu 'il
possédait avant la guerre du
Golfe certes, mais qui lui permet quand même de mater les
soulèvements des chiites au
sud et celle des Kurdes au
nord.
Quant à la population irakienne, ses larmes ne sont pas
près de se tarir avec la mort
quasi quotidienne de ses enfants à cause de l 'embargo
qu 'on lui impose.
Au nom de quoi intervienton au Kosovo et en Serbie
pourra -t-onse demander?
Est-ce au nom de la libération du peup le kosovar?
Au nom de la dictature
exercée par Milosevic?
Au nom du droit du peup le
kosovar à son autodétermination?

Prendre les automobilistes
p our ce qu 'ils ne sont p as
Je me demande à qui peut
servir un contrôle de police,
le samedi soir 8 mai à
21h50, sur le tronçon des
Ep latures 66, à La Chauxde-Fonds, rég lementé à 60
km à l'heure, sinon à encaisser de l' argent?
Les quelques automobilistes passant par là ont
comme moi été surpris et
pris. Que penser du policier
qui ne peut, mon permis de
condu ire et permis de circulation en main, écrire mon
prénom juste ? J 'ai mon permis depuis le 3.7.52 et n 'ai
jamais provoqué d 'accident
par ma faute.
Ce n 'est pas les 120 f r .qui
me gênent, mais la manière

Durant mes activités de
transporteur à la CroixRouge, à Neuchâtel, j ' ai eu
l' occasion de parle r avec
mes amis et clients du cas de
réfug iés du Kosovo. M. Besim est arrivé du Kosovo en
Suisse démuni de tout, accompagné de son épouse,
d' une fillette de 5 ans, et de
son garçon de 3 ans. Un penEn date du 12 mai, venant
sionnaire du home du Clos- de Zurich et ne sachant pas
Brochet lui a offert sponta- où se trouve le Musée d'hisnément un beau capané-lit , toire de La Chaux-de-Fonds,
une table de cuisine et nous étions en train de dequatre chaises. L' atelier- mander ù des passants notre
buanderie a transporté gra- chemin. Un policier s 'arrêta
tuitement ces meubles, et a alors à la hauteur du chauff ait don d' un choix de jouet. f e u r . Notre réaction zuriD' autres personnes ont re- choise: une amende car nous
mis des habits, des rideaux nous étions arrêtés juste
et de la vaisselle. La joie de avant un carrefour.
Non, notre réaction était
ces réfug iés était éloquente.
Comment rester de marbre f ausse. Le policier s 'infor devant tant de misère? Merci mait où nous avions l 'intende tout cœur à ces généreux tion d' aller et, dès qu 'il a été
donateurs.
au courant, il nous a fait
signe dé le suivre. Après
Michel Tétaz quelques virages serrés, il
Neuchâtel nous a indiqué le musée.

de prendre les automobilistes
pour ce qu 'ils ne sont pas.
Jean-Eric Gerber
Préverenges

Ne pas tomber dans le panneau,
photo a

La meilleure
des p romotions
Mais où stationner, aucune p lace n 'étant libre?
Alors le policier nous f i t
signe de nous mettre sur une
p lace barrée avec des lignes
jaunes, disant que le dimanche ces p laces ne sont
pas contrôlées.
Nous étions perplexes devant tant d' amabilité de la
part de la po lice. Jamais
nous n 'aurions eu une si
comp laisante aide à Zurich
de la part de la police. Aussi
tenons nous à remercier très
sincèremen t cet agent.
Max Locher
D. Kummer
G. Berger
Zurich

La guerre reste la guerre.
Alors que dire de l 'Etat
d 'Israël qui bafoue quotidiennement les résolutions votées
pa r les Nations Unies concernant le peup le palestinien. Il
n 'y a pas de comparaison
pos sible entre le MoyenOrient d' une part et les Balkans de l' autre, mais les similitudes ne manquent pas
dans ces deux conflits. Le
peup le palestinin a aussi le
droit d' exister.
Si nous avons voulu évoquer la question palestinienne,
c 'est parce que nous voulons
rendre le lecteur attentif aux
deux poids deux mesures exercés par la communauté internationale dans la résolution
des conflits.
Mais nous ne minimisons
pas le fait que Milosevic, bien
entendu, est allé loin dans les
horreurs. Tous ces réfugiés empruntant les voies ferrées à

photo a
p ied dans une grande colonne
nous rappellent ce que nos
grands-parents ont vécu, et
que nous, nous refusons d'y assister.
Ceci ne laisse pas un seul
doute ni à sa condamnation ni
à sa nature fasciste que nous
connaissons par ailleurs depuis les événements dramatiques de Bosnie.
Le peup le serbe, lui pour sa
grande majorité ne le soutient
pas. Il subit les raids des alliés
et compte ses morts en p leurant, tandis que les prisons de
Milosevic sont là pour ceux qui
osent encore s 'opposer à sa politique destructrice.
Voilà donc, d' un côté l'obstination des dirigeants yougoslaves à vouloir faire du Kosovo une terre ethniquement
pure, ou l' orig ine, la culture,
la relig ion et les hommes seraient toutes les mêmes. De

l' autre, une puissance ignorant ou ne voulant pas reconnaître qu 'un pays membre de
son alliance pratique les
mêmes atrocités et la même
politique du nettoyage ethnique par le simp le fait
qu 'une de ses baies militaires
est souvent utilisée pour bombarder le peup le irakien. Les
conflits
ne sont pas les
mêmes, mais à chacun de
nous d' en juger.
Si l'Otan et la communauté
internationale continuent à
vouloir ignorer les exactions
de l 'Etat turc envers les Kurdes, il en va de sa crédibilité.
Et ne pas saisir l'opportunité
d' un règ lement dip lomatique
du conflit kosovar implique
que la région des Balkans ne se
relèvera p lus jamais.
El Hamouri Abdelfatah
Marin

La passion de l'aventure
Après tout le tapage médiatique sur le tour du monde de
Piccard-Jones,
j 'aimerais
fa ire une comparaison entre
les aventuriers d'hier et ceux
d' aujourd 'hui. Le mot aventure a-t-il encore un sens? Ou
en a-t-il p lusieurs? Evidemment, vivre aujourd 'hui est
une aventure, mais ce n 'est
pas mon propos.
1966. Nous sommes huit
copains ayant tous rêvé
d' aven tures à travers nos lectures de jeunesse. Nous décidons d' en vivre une: traverser le désert de Libye et revenir par le Sahara. Pendant
15 mois nous nous p réparons.
Achat de trois véhicules tout
terrain — deux camions et une
jeep — que nous aménageons
pendant nos congés et nos vacances. Carrosserie, supports
de jerricanes pour l'eau et
l' essence, etc. Trois d' entre
nous font le permis camion, et
la loi nous oblige à poser des
tachygraphes.
Dont
tes
disques nous ont été utiles
pou r jouer au frisbee dans le
désert. Trois d' entre nous se
font enlever l'appendice , «à
f roid», pour ne pas p rendre
de risques. Pour les autres
c 'était déjà fait.
Cours de samaritains, de
p harmacie et de navigation
au compas de • relèvement, le
GPS étant inconnu. Nous prévoyons trois mois de voyage.
Nous quittons tous notre emp loi, pour certains sans être
sûrs de le retrouver. Pour financer: nous sacrifions nos
économies, nous payant tous
des emprunts bancaires, que
nous faisons en nous cautionnant les uns les autres. Au retour, p lusieurs années nous

serons nécessaires pour rembourser nos dettes. L' aventure commence. Nous demandons des aides, aujourd 'hui
on dit sponsors. La maison
Knorr nous envoie un sachet
de soupe soluble, pour goûter,
Les biscuits Oulevay quelques
paquets de petits beurre.
Ainsi de suite. Le journal local, auquel j e promets des articles me répond: allez-y déjà
on verra après!
Mi-février, départ pour
Marseille. Routes verglacées,
nos pneus ne sont pas adaptés.
Pour embarquer il f a u t une
grue spéciale, les véhicules
sont trop lourds. Tunis. La
côte tunisienne et la côte libyenne. Collision avec un camion libyen qui roule à
gauche. Nous devons jeter la
réserve de pommes de terre
qui a gelé penda nt la traversée
de la France. Tobrouk. Dépa rt
p our le sud à travers la mer de
sable
de
Libye. Dunes
énormes, en un jour nous progressons de 200m avec nos
trois véhicules. Nos tôles de
désensablement sont en acier.
Nous ne pouvons pas passer.
Nous contournons par le nord.
Direction, la grande oasis du
centre de la Libye. Ensablements à rép étitions. Nous
nous perdons pendant sept
jours. Le contact jou rnalier
que nous avions prév uavec un
radio amateur de Fribourg est
impossible. Dans la grande oasis, repos pour répa rer Ensuite le sud libyen et le nord
Tchad. 40" à l'ombre, 65" au
soleil. Nous buvons environ
101 d' eau par j o u r, y compris
le thé du matin et la soupe du
soir. Nous nous perdons à nouveau. Un carter de camion est

crevé par une tôle de désensablement,
colmatage
par
éponge et f i l de f e r . Faya-Largeau: superbe oasis, nous répa rons. Les monts Tiberti,
massif volcanique fossile, culminant à p lus de 2000 mètres.
Quelques années p lus tard, la
Française Françoise Claustre
y a été l'otage d 'Issène Habré.
Après cela, le Cameroun, le
Nigeria, le Niger, Tamanrasset, le Sahara. Sortie de p iste
d' un camion, cinq jours et réparations, mais que la voie
lactée est belle, l'Alg érie, l'Espagne et Neuchâtel. Traversée
de la France avec la jeep en remorque.
Nous avons eu toutes les
pan nes possibles et inimaginables. Le voyage a duré
quatre mois et demi avec
25.000 km parcourus. Amaigris, à Hamir et ruinés, mais
heureux qui comme Ulysse...
Nous avons rencontré des
gens formidables et vu des
paysages fabuleux. Pas de Paris-Dakar et autres bêtises...
En conclusion. Aventure commerciale? Où (et) humaine?
A chacun son truc. Quand il y
a compétition, y a-t-il encore
aventure? La victoire n 'a de
sens, que si c 'est une victoire
sur soi-même, avec tout le respect dû aux autres. Au diable
les médailles et les lég ions
d'honneur.
Bravo à Piccard et Jones,
Montandon et autres, d'Aboville, que j ' estime.
Gérald Kyburz
Neuchâtel
J'associe à ce récit tous
mes copains de l'Expédition
Koafra.
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V.F. 18 h 30,20 h 30
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Pour tous. Première vision
De Denis Dercourt. Avec Pierre Lacan.
Marc Citti, Serge Renko.
Six musiciens sont censés préparer un
concert oe
de ivouvei
Nouvel-An
Mais il'éauioe
concen
Mn. mais
équipe prévue
ne correspond pas exactement...
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18 ans. Première suisse
. _¦
n
t __. ¦
«
ci
- u .«i
Do n
Robert
Rodrigue:.
Avec
Eh|ah
WoodJ,
Josh Hartnett, Jordana Brewster.
,., .
Une université a ete infiltrée par des extraterrestres... Sèche: les cours , c est une
question de vie ou de mort!...
PLA2A
916 ia
13 «i
55
r _.«__.« - Tel
ira,>iv
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AUSSI PROFOND
""
™ QUE L'OCÉAN

V.F. 14 h 30,18 h,20 h 30

™
™

16 ans. 3e semaine.
De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés,
Cecilia Roth, Candela Pena.
a uxftommes
pmm esetune
lln
odeaux
Un hnmmanp
hommage aux
e une ode
aux
mères ,façon Almodovar... Un humour a
savourer!

—

VIEILLES CANAILLES " V.F.
14 h 30,18 h 15, 20 h 45
__
™

Pour tous. Première suisse.
De Kirk Jones. Avec lan Bannen , David
^ «elly, Susan Lynch.
"
'
En apprenant la nouvelle , un gagnant du lotto
^" décède. Ses copains du village tentent de
récupérer l'argent! Burlesque!
g
SCALA 3 - Tél. 916 13 66
i r n A n n n- n

" LE BARBIER

V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30

12 ans. 3e semaine.
De Jon Amiel. Avec Scan Connery,
Catherine Zeta-Jones ,Will Patton.
le
Il est le
meilleur cambrioleur. Pour coincer , les assurances lui mettent entre les
pattes une plie «cambrioleuse » ...

B

DE SIBERIE

V.F. 14 h 30, 20 h 15
gp 12 ans. 3e semaine.
De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond,
Oleg Menshikov , Richard Harris.
^g
rj ans \ a R uss j e de !BS5 , une jeune américaine
pleine de charme va semer le trouble dans le
^^I cœur d'un jeune officier ...

H
I
L
M
N
O
P

R

I'

N GHT'SN EARTH

I liquide I

immédiatement? I

M Pour un crédit de Fr 5000 - p ex avec un imêrfil annutH efledil (le 11 .8%
I total des (rats de Fi 310 - pour 12 mois i indication!, légales selon l'art. 3
H letlie I de la LCD). -Le crédit à la consommation esl interdit lorsqu'il a pour
Ieffet de provoquer le su'cmJettement de l'emprunteur - (Selon la loi sur la
police du commerce du carrion de Neuchâtel )
u

I Xp mcrédïtl
GE Capital Bank
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Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds
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Réduction
Résumé
Rouge
Ruade
S Somme
Sonner
Sidéré
T Toit
Traire
U Union
Unir
V Vendre

roc-pa 821

argentin de montres mécaniques
et à quartz sera en suisse pour
achat le 14 juin.
Fabricants/grossistes intéressés,
envoyez échantillons, etc. à
André Brunner,Bellefontaine,
1185 Mont-sur-Rolle.
Tél. 079/312 89 01
Fax: 021/825 26 11

6.00.7.00,a00. 12.15,18.00Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00, 10.00.
11.00,14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Trajectoires 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,11.55,
13.50 Petites annonces 9.20,
1Z35 Flash-Watt 9.30,1335 Météo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.15 PMU 1125 L'invité RTN 11.45 La Tirelire 11.50lnfos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniversaires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.0316.00 Musique avenue 16.0019.30 No problème 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 17-25 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02AbracadajazZ 19.30 Musique Avenue

oh
r-fi-r

ôRadio
J - Jura
i i.bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Feu 118

««y La Première

\

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p ' tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit)0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

x ^
( *'

««s»* Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires de la musique: Ernest
Chausson 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. 15.30
Concert. Orchestre Royal du
Concertgebouw: Ligeti , Debussy, Strawinski 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical: Galina Vichnievskaïa raconte Chostakovitch 17.30
Carré d' arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le Quatuor Parrenin 20.03 Récital.
Prélude 20.30 Alisa Wellerstein, violoncelle , Vivian Wellerstein , piano. 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier.Philippe Delerm 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

™
r 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. S. Révidat , soprano , F. Boulanger ,
piano 14.00 Les après-midi de
France Musique. Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine,,
D. Merlet, piano: Martin, Mozart , Dvorak 16.30 Figures
libres 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Découvertes 19.00 Jazz ,suivez
le thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre Philharmonique de Radio France et solistes: Te Deum en ut majeur ,
Bruckner22.30Musique pluriel
23.05 Le dialogue des muses

" . I
4£
Suisse alémanique
*%S^f
6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjournal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo
12.30
Rendezvous/Mittagsinfo 13.30 Bestseller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musikwunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

E
C

Radio délia
Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Millevoci 9.45 Intrattenimento musicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/ L' ospite 12.00 L'informazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20,20 Cantautori
21.05 II suonodélia luna. Jukebox 23.15 L' erba del vicino 0.10
L' oroscopo 0.15 Pan e café

132 723239

LE DON DE SA NG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VO TR E
SANG
J^
SAUVEZ DES f &
^\
(
)
VIES

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10- Le Locle, tél. 032/931 14 42
W PUBLICITAS

î€Z4F

|Q SCHULTHESS|
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Les matinales 6.15 Ephémérides 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radiomania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.45 Débat sur la
prescription médicale d'héroïne 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chronique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique

U

Lave-linge

RADIOS MARDI

LA RADIO NEUCHATUOISI

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephéméride 6.30, 7.30. 9.00, 10.00.
11.00,16.00,17.00 Flash 7.15 Sur
le pont Moulinet 7.35 Réveil-express 820 L'agriculteur de la semaine 8.45Coup de cœur télé 8.50
Jeu culturel local 9.05 Transparence 9.15 Saga 9.30 C' est pratique 9.50 Jeu PMU 10.03,1130
Pronostics PMU 10.05 Transparence. 10.15 Le truc de Mme Truc
10.30 Rubrique télé 10.45 Sixties
11.05 Eldoradio 11.15 La corbeille
11.32 Eclats de voix 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Débat sur la
prescription médicale d'héroïne
1Z55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 1720 Déclic informatique 17.30 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 0.00
Trafic de nuit

Vos avantages:
- installation par nos soins
- nettoyage et vidange inclus
«
- aucune contrainte liée à l'emplacement
?
- ne nécessite ni arrivée d'eau, ni écoulement

"
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Importateur

f l'argent I
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Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère,que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution en page 2

Grimer
Hibou
Hier
Inouï
Loup
Machine
Marli
Neveu
Ogive
Onguent
Parme
Pied
Pouf
Probe
Pronom
Rangé

¦

- .«
-.r
- ,,taNenne
n ang ilaise
i
= „«
™ „
fran
çaise
V.O.
.
™
finlandaise , s.-t. fr./all. 20 h 30
^m ' . .
. . ,„
..
De Jim Jarmusch. Avec Wynona Ryder,
_ Gêna Rowlands Béatrice Dalle , Roberto
^ Benigni
m 5 taxis , 5 rencontres , 5 comédies simultanées ,
dans des lieux, des fuseaux horaires , des
langues et des continents différents...
_________

Définition: mettre fin,un mot de 8 lettres

Charnu
Chnouf
Cidre
Coing
Créer
Croco
D Donner
Dorure
Droite
E Echec
Espoir
F Fière
G Gamba
Gamin
Gnou
Grain

|—

ABC-Tel 913 72 22

Le mot mystère

A Abuser
Accuser
Ambre
Amer
Avenir
B Bagne
Bardis
Baroud
Béton
Bielle
Blaireau
Bouc
Bride
Buis
C Cabiai
Carotte

m

V.F. 18 h

12 ans. 2e semaine.
De Ulu Grosbard Avec Michelle Pfeiffer,
—
™ Treat Williams , Jonathan Jackson.
Une minute a suffit pour que son fils de 3 ans
— disparaisse. Dix ans après , un |eune garçon
H
;
„
l.trapper
i,™
iporte...
J
vient
a,
lai„
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Sct.-iltl.essSpi.it 5010 (SSS pMw^ Lave-linge de très grande yJEI**""*
qualité,fabrication suisse.
ï3Sas_afc
• Programmes rapide,éco-JEÈ m\
nomique et ménageant
YÊ^l_Wm
voire linge ' Porte en métal
'^lï&î'fj
¦^
• Système Aqua Stop inté'" -''T
gré «Essorage optimal
'"< **
400-1200 tfmin. » Indication '^,de surdosage pour
'
c-c-rr *S9MBÊM9
économiser de la lessive
t ^ ^- ^ ^ ^Tj
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Réfrigérateur

|B3 Electrolux l,^£SifS?°
°
' t
Electrolux EK134 N (SS3j&P^BiENORME
~
Réfrigérateurencastrable EBBi_Ui'*
''' ^ ''3H I
à prix exceptionnel!
iMiP'^'P^JBi
•17 lires pour le comparti - JBBSS
ment congélation*"

¦ti »<i
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Séchoir à condensation

| NOVAMATIC 1 mmm9 W
_ _ i . ¦¦
Novamatic TK 800
' ' ,"
^ÎW fflfl^^
Simp le à utiliser et très Bâ"*"*,*"'^5___^^J*~ ™r
avantageux.
. ,y 9\ j .
• Séchoir à condensation
j V7- •¦
•Capacité 5 kg «Mesure
.^
électronique du taux
^k.
d'humidité «Capacité de
, ¦ !rm, t

•H-VP 85/59 ,5/58 cm

ThiKtB^

Congélateur

I BOSCH |

' '"
~""~
l ÊÊW——
rM
^
<n |M.i
j !jffI___P

Bosch GSL 2617
"
¦¦^ —==_ :-.y
Congélateur économique, ¦
^ yy
d'excellente qualité, à prix
m
' : S0È
FUST imbattable.
g —
•Contenance 246 litres «Sans !
-^ÉiTsi^
; «"pE |
CFC et HFC • Consommation
d'électricité seul. 0,98 kWh/24 h t :
•Autonomie 40 h en cas de
j
:t9Ê
.'ï ;_3 !
coupure de courant
• H/L/P 146/66/66 crri —^^^ p=f?
' ^.i
X pi
' ,.; y
pi

?._ ¦&!>*

Novamatic KS 060-Ra 4
1QQ
Peut réfrigérateur compact et avantageux. 15.15!».™'
• Idéal pour les ..petits" ménages ou comme second
appareil « H/L/P 51/44/44cm

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el
démonstration • Paiement au comptant,par EC Direct.Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil iun prix officiel plus bas)
• Toute normes ,encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exjcsition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 '
Bienne , rue Centrale 36
Bienne , EUROFust ,
rue de Soleure 122
Marin, Marin-Centre .
Fleur-de-Lys 26
Morat , Centre «Murten-West» ,
Freiburgstrasse 25
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins)
Nouveau dès 22.4:
Delémont , av. de la Gare 40
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation)
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils

032 9261150
032 3287340
032 3441600
032 75692 40
026 6729757
032 7241600
032 4214810
032 465 9635
0800 559111
143-708247/4x4

H .nom . .. H
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Automob'EUe L'Audi TT, un p etit
bolide provocant et terriblement tentant
La dernière-née d'Audi, la
TT, est sans conteste la
voiture la plus déjantée
sortie par la réputée
marque allemande. Très
réussie de l'avis de certains,
loupée
selon
d'autres, elle fait eh tous
les cas un véritable carton, à tel point que les
vendeurs ne savent plus
où donner du bulletin de
commande.
Si vous ouvrez grands vos
yeux, vous serez étonnés de
voir le nombre de TT qui foncent sur les routes du canton
de Neuchâtel , en Haut comme
en Bas , des petits bolides que
les heureux propriétaires ont
largement choisis en peinture
gris métallisé. En cela , la dernière née d'Audi peut paraître
commune. Pourtant , elle n 'a
rien de commun.
Une ligne provocante
Tout d' abord , sa carrosserie , tout-à-fait avant-gardiste et
ori g inale. A tel point que personne n 'est unanimement
convaincu que cette voiture
soit vraiment belle. En effet,
les avis sont très partagés:
pour certains , l'Audi TT ressemble
à
une
automitrailleuse , à un 1er à repasser

s ' actionne depuis l'intérieur.
A relever aussi des sièges en
cuir très confortables, chauffants , de série, tout comme le
verrouillage centra l à télécommande radio et les lève-glaces ,
sans oublier le volant en cuir
(amovible) à trois rayons.
Mais aussi confortable soitelle, l'Audi IT est résolument
laite pour deux personnes. La
banquette arrière, plus que
discrète , est ju ste bonne pou r
accueillir le beauty-case ou le
yorksbire de Madame. En revanche , le coffre surprend par
la place et la profondeur qu 'il
offre. Un gros plus pour un
coupe sport.

L'Audi TT prend la pose devant le château des Monts, au Locle.
ou à une Beetie écrasée, alors
que d' autres lui trouvent une
li gne magnifique, profilée et
aérod ynami que, tout en rondeurs , dans laquelle on retrouve un peu de la pureté exigeante du Bauhaus. Une chose
est sûre, la TT est une grande
p rovocatrice.
Que de passions ce petit bolide peut en effet déclencher!
Où qu 'il se pointe, il suscite
l'intérêt et l' engouement. Impossible de passer inaperçu.

d' autant p lus si c 'est une
femme qui se trouve au volant! Eh! oui, dans la 'IT, on
est très r egardé et on peut
même glaner des compliments. Ainsi, ce petit jeune
homme qui , l' autre jour, nous
a confi é que cette voiture nous
allait très bien. Flatteur, non?
Une voiture pour deux
Lorsqu 'on p énètre clans
l'habitacle de la TY - pour
Tourist Trophy, du nom de la

photo Tschanz

course mythique qui rendit célèbre l'île du Man. dans la
mer tl'Irlande -, on est époustouflé - et le mot est faible par le desi gn intérieur. Habituellement, l' ergonomie Audi
est p lutôt monotone et sans
charme. Ici, rien de tel. Compteurs de tours et de vitesse,
bouches de ventilation , volant,
p ommeau du levier de vitesses
et poi gnées sont cerclés d' alu.
Un rappel que l' on retrouve
sur le bouchon à essence, qui

Claustrophobes
et personnes de grandes
tailles s'abstenir
Une Ibis bien assis en face
du volant, une sensation de
claustrop hobie peut envahir
ceux qui redoutent l' enfermement. Autant on se sent bas ,
très envelopp é par l'é paisse et
haute masse de carrosserie ,
autant on a l'impression que
le toit nous écrase la tête... Par
ailleurs, les personnes de
grandi'
taille.
dépassant
1 m8(). se retrouveront carrément avec les yeux à hauteur
des pare-soleil, avec une visibilité quasi nulle.

Consommation Trucs
Musique Marché du CD menacé
pour soigner les chaussures par des baladeurs numériques
Quand , à défaut d' avoir les
produits idoines, il faut remettre en état des chaussures
imprésentables, il est parfois
nécessaire d' avoir une bonne
dose d ' i m a g ination. A moins
de connaître certains trucs
éprouvés. On ne résiste pas à
l' envie de vous en présenter
ici quel ques exemp les.
Saviez-vous que lorsque
vous n ' avez pas le temps de
cirer vos chaussures , une
bombe de laque à cheveux
peut faire l' affaire? Il suffi t
de vaporiser généreusement
pour redonner de l'éclat et assurer
du
même coup
une bonne
protection
contre
la

pluie...

Avoir les
orteils
en
technicolor
à cause de
chaussures
en cuir non
doublées ,
c ' est arrivé
à tout le
monde.
Il
existe
un
moyen d' y
remédier ,

un peu fastidieux il est vrai.
Pour ne plus se retrouver les
p ieds rouges, noirs ou bleus,
passer du vernis incolore à
l'intérieur des souliers et laisser sécher. Si vos chaussures
en cuir, de couleur claire,
sont tachées, les dé gâts peuvent être gommés à l' aide
d' un chiffon impré gné d' essence.
Les chaussures vernies posent souvent problème à l' entretien et pourtant elles retrouvent une nouvelle jeu
nesse avec des produits peu
coûteux: du beurre, du lait ou
du citron.
Un
lait
démaquillant peut
aussi faire
l' affaire, à
con d i t i on
de
bien
fr ot t er
avec
un
c h i flo n
après l' application.
C' e s t
s i m p le,
mais
il
faut le saDes bottes western, ça s entre- voir!
tient également!
photo a
ASA

Une nouvelle génération de
baladeurs numéri ques est vendue depuis le début tic l' année
en Suisse. Les mélomanes
peuvent télécharger des morceaux musicaux sur Internet,
surfant à la limite de la légalité. Les maisons de disques
semblent impuissantes face à
un phénomène qui menace
l' existence même dti CI).
Ces appareils ont le format
d' un walkman ultramince et
peuvent être connectés sur
n 'imp orte quel PC. L' utilisation s'appuie sur la technologie du format MP3. Ce format
réduit de 90% la taille du fichier numérique de la chanson , d i m i n u a n t ainsi le temps
de transfert. Les titres du CD
sont ensuite transférés sur les
puces électroni ques du lecteur. Le support CD est donc
supprimé.
Lances aux Etats-unis en novembre dernier, les appareils
sont en vente depuis le début
de l' année en Suisse. Leur
prix varie entre 200 et 500
dollars (340 et 800 francs).
Près de huit millions ont déjà
été vendus dan s le monde, en
grande partie sur Internet. En
Suisse romande. les premiers

La visibilité est aussi largement réduite latéralement , les
vitres ressemblant p lus à des
meurtrières qu 'à autre chose.
Bonjour donc les «déhanchements» du cou lorsqu 'on circule dans un parking à étages
ou lorsqu 'il s ' agit de tenir à
l' œil un feu rouge qui va passer au vert!
Au chap itre des inconvénients , il faut encore relever
un accès un peu compliqué au
bouton de commande des
vitres électri ques et un tableau
de bord illuminé dès le contact
enclenché, ce qui porte souvent à croire , lorsqu 'on circule dans des tunnels, que les
p hares sont allumés alors
qu 'ils ne le sont pas...
Côté conduite, l'Audi TT et
ses 180 chevaux - une version 225 chevaux et traction
inté grale est prévu e pour cet
automne - est grisante. Sa tenue de route et son moteur silencieux nous ont comblés.
Toutefois, le turbo marque un
petit temps avant de se manifester; de même, on peut reprocher
au
moteur
un
manque de punch lorsqu ' on
le pousse dans les tours. Mais
la IT a p lus d' un tour dans
son sac!
Corinne Tschanz

Livre Tous
les secrets
de la beauté
Soins du visage et du corps,
maquillage et coiffure , autant
de gestes quotidiens clans la vie
des femmes, soucieuses de leur
image et de leur bien-être. En
publiant «Le grand guide de la
beauté» , Hachette a pensé à
elles. Grâce à de véritables
séances de travaux pratiques,
largement illustrées (près de
500 p hotos en couleur), l' ouvrage livre les petits secrets et
les trucs professionnels très
utiles pour apprendre à se
mettre en valeur et à avoir tous
les atouts de son côté.

Les bases
de prémaquillage

Le marché du CD est menacé par un appareil du format
d'un walkman, ultramince, et qui se connecte sur PC.
photo a
magasins à proposer l' appareil ont reçu en moyenne une
dizaine de demandes par semaine.
Les lecteurs MP3 ont provoqué une levée tle boucliers
dans les maisons de disques
aux Etats-Unis. Leur organisa
lion laitière, la Recording In-

dustry Association of America
(RIAA), a tenté l' an dernier
d' en interdire la mise en
vente. En Suisse toutefois, aucune mesure de ce genre n 'a
encore été prise par la Société
suisse pour les droits d' aud'oeuvres
teurs
musicales
(SULSA)./ ats

Intéressons-nous au maquillage. Importantes , les bases
cie prémaquillage , qui peuvent
être colorées, sans changer toutefois la couleur de la peau. Ces
bases ont une fonction correctrice et peuvent recevoir la
poudre ou le Fond de teint.

! EN BREF =^
¦
BASILIC. Elaborée à la
ferme Bongrain dans le canton
de Eribourg , la nouveauté fromagère Basilic de Tartare arrive à point nommé pour parfumer le printemps. Entre les
feuilles
de saI a cl e
c r o q liante ,
m ê1ée
aux tomates ,
au meI o n jambon
ou en
gratin, cette pré paration fondante et moelleuse s'accommode parfaitement avec le vinaigre balsami que de Modène
et une bonne huile d' olive . Les
suggestions d' apprêt ne manquent pas. / sog

¦
ALLURE. Après les parfums et eaux de toilette au féminin et au masculin qui ont
conquis le monde grâce au nez
i n fa i 1- I
I
lible de
Jacques
P o 1g e ,
A 11 u r e
de Chanel élareng it
core son
éventail
si savoure u s ement jasminé.
Désormais , le geste p arfum se
conjugue ra avec le déodorant
vaporisateur, avec le parfum
pour les cheveux - un raffinement de classe -. et avec une
émulsion de parfum pour le
corps. Irrésistible. / sog

¦
LUI. Si le parfum pour
homme de Loris Azzaro, crée
en 1SI78, comble au moins la
deuxième génération de charmeurs et de séducteurs, la
gamme ambrée qui se décline
déjà en soins pour le baindouche et le rasage vient de se
doter d' une li gne préventive
du vieillissement. Ainsi , les
messieurs peuvent dès à présent veiller à l'état de leur épiderme, l'h ydrater, le tonifier
et en retarder les outrages du
temps. Grâce au Soin Anti-A ge
aux effets
rép a ratein s et à
la Crème
Double Elle!
pour
p e a u x
sèches et
agressées.
/ sog

¦
ÉPIDERME. I .es soins aux
p e a u x
grasses et
m i x t e s
sont particu I i è r ement délicats ,
car
m a 1 g r é
leur excès
de sébum ,
celles-ci nécessitent néanmoins une hydratation adéquate. Un pro
blême cpii ressemble à la résolution de la quadratu re du
cercle et que les laboratoires
d'Elizabeth Arden ont longue
ment étudié. Leurs recherches
ont abouti à la li gne Visible
Différence Maltil yers, qui pro
pose un pr oduit purifiant, un
tonique stabilisant et une lotion hydratante. Et sans désagréable plage brillante. / sog

¦
CUISINE. Pour varier les
plaisirs et les saveurs au quotidien , les éditions Mon Village ont rassemblé , dans un
petit livre extrêmement prati que qui a renoncé à illustrer
tous les . p lats par souci de rationalisation, quel que 300 recettes, accompagnées de diverses suggestions et de propositi ons de vins. Si l' on regrette l' absence du temps de
pré paration et quelquefois du
temps de
cuisson ,
on apprécie, en Un
de
«La
cu i si n e
au quotidien» , les
pro p ositions de
menus de
fête. / sou

Chaque couleur a une fonction particulière . Une base
verte neutralise ainsi les zones
rouges ou des rougeurs dispersées sur tout le \isage, alors
qu 'une hase blanche permettra
d'éclaircir une peau déjà claire.
Concernant le fond de teint,
toutes les femmes dont l'épiderme présente quelques imperfe ctions ne doivent pas hésiter à y avoir recours. Ce dernier ,
transparent ou couvrant, lisse
et unifie en eflèt l'épiderme
éprouvé, lui conférant un fini
satiné, velouté et éclatant.
CTZ
• «Le grand guide de la
beauté», Dorothée Bourguès,
éd. Hachette, 1999.
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7.00 Minizap 1062601 8.05 Les
enfants des autres 76642438.35
Top Models 4759682 9.00 Entre
terre et mer (5/6). Film de Hervé
Basle , avec Didier Bienaime .
Bernard Fresson 514331110.45
Les feux de l' amour 6406682
11.30 Sous le soleil 667663
12.30 TJ Midi
397866
12.50 Zig Zag café 1949682
Le pèlerinage
de Compostelle
13.45 Les dessous de
Palm Beach 3/7/60/
14.35 Rex
4915327
Un été meurtrier
15.30 Odyssées
458137
Histoires d'aventures
16.20 Le renard
617427
Permission
17.20 Hartley cœurs à vif

7.00
8.15

Euronews 60750/37
Quel temps fait-il?

9.10

Magellan Hebdo
7e art ou 5e roue 7

9.35

Temps Présent (R)
Témoins en fuite
Le mystère Alzheimer
Le siècle en images

342/57/7

94808601

56321779

11.05 NZZ Format /33505/4
Best of Swiss Made
11.35 Quel temps fait-il?
77777427

12.00 Euronews 47926069
12.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67396408
S'Rendez-vous
12.35 Dr Quinn
19666779
Ma vie de famille
568798
13.20 Les Zap
31684514
18.15 Top Models 2044446
Zorro; Woof; Le prince
d'Atlarttis; Le petit
18.40 Tout à l'heure 8777/J7
monde de Jolibois
18.50 Tout temps 873/7/7
2S5i8408
19.00 Tout un jour 936773 17.00 Les Zap
Souris des villes ,
19.15 Tout sport
W27156
souris des champs
19.30 TJ-Soir/Météo 829040
18.00
Les
Zap
96876088
20.05 A bon entendeur
Jeux concours
317040
Flash Gordon
18.55 Videomachine

France 1

735408

Entre chiens et
chats

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 19817885
19.40 L'italien avec Victor
Chiedere informazioni
13610069

Film de Michel Lehman ,
avec Lima Thurman
-C.U_ .UU

France 2 I

6.20 30 millions d'amis 95406934 6.30 Télématin 35/53040 8.35
6.45 TFl infos 563/36636.55 Salut Amoureusement vôtre 15 13938 1
les toons 357662439.05 La clinique 9.00 Amour , gloire et beauté
sous les palmiers 82295601 10.15 /46453929.30C' est au programme
Alerte Cobra 8363773811.10 Chi- 3894586810.55 Flash info 62829156
cago Hope 25902137 12.05 Tac 0 11.00 Motus 7803720511.40 Les
Z'amours 2855204012.10Un livre,
Tac 84767088
des livres 8475760/12.151000 en12.10 Cuisinez comme un fants vers l'an 2000 847545/4
grand chef 84766359
12.15 Le juste prix 88643063 12.20 Pyramide 88631224
12.50 A vrai dire 47133392 12.55 Météo/Journal
Elections euroLe thon frais
péennes
79526/56
13.00 Journal/Météo
45294021
53279885 14.05 Derrick
13.40 Bien jardiner 783U934 15.10 L'as de la crime
13.50 Les feux de l'amour

80873750

14.45 Arabesque 25919359
Le cadavre voyage
en première
15.40 Le rebelle 88689972
Flic d' occasion
16.30 Vidéo gag 64816137
16.45 Sunset Beach26302/75
17.35 Melrose Place
85287576
18.25 Exclusif
99946798
19.05 Le Bigdil
94942601
19.50 Clic & Net 17401972
20.00 Journal/
98277866
Les courses/Météo

96653934

-bUiOU
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81948999

Film de Fernando Trueba ,
avec Antonio Bandera ,
Mélanie Griffith

France 3

12785682

35888330

Un chien dans
un jeu de quilles

François Silvant

Première partie de son spectacle enregistré en 1997

12.00 La vie de famille 24289514
12.25 Deux flics à Miami
86026595 13.10 Surprise sur
prise 65484/7513.25 Un cas pour
deux 7806/77914.30 Soko . brigade des stups 67927021 15.20
Derrick 49489/7516.20 Mon plus
beau secret 75582/5616.45 Le
miel et les abeilles 38634682
17.15 L'équipée du Poney Express: l'intrus 474443 U 18.05
Top Models 54443868 18.35
Deux flics à Miami 95710088
19.25 Dingue de toi 90269953
19.50 La vie de famille: Karl et
Stevef font du catch 90289717
20.15 Caroline in the City
6054086620.40 A fond la caisse.
Film de Greg Beeman avec Corey Haim 6872)7/7 22.15 Killer
Cats. Téléfilm de John McPherson 6435/33023.40 Confessions
erotiques 95753359 0.15 Un cas
pour deux: le fils indigne
87848335

9.30 Sylvie et Cie 12944088 9.55
La fièvre monte à El Pao. Téléfilm 7/75/08811.30 Larryet Balki
5H37576 11.55 L' annexe
19366175 12.25 Récré Kids
6537547613.30 La panthère rose
4276040814.15 Sylvie et Cie
3884/20514.45 Le tiroir secret
(3/6) 48405224 15.40 Images du
sud 3232533215.55Orages d'été
78005576 16.50 Sylvie et Cie
81946953 17.20 L'Annexe
473/0408 17.50 Petite Fleur
63332446 18.15 Larry et Balki
486435/4 18.40 Renards sous
surveillance 35500458 19.10
Flash Infos 3600468219.35 Les
rues de San Francisco 88431243
20.25 La panthère rose 22988069
20.35 Pendant la pub 30642885
20.55 La princesse de Clèves.
Film de Jean Oelannoy avec
Marina Vlady et Jean Marais
2743004022.55Sud /38576820.15
Le tiroir secret (2/6) avec Michèle Morgan

7.30 Courses de motos en Irlande 884/2408 8.00 La République est morte à Diên Bien PIiû
674587/79.15 Genèse d'un tueur
77060458 10.05 Félix Meynet
61122446 10.30 Timothy Leary
23022972 11.55 Promenades
sous-marines 45/3386612.25
Hubert Beuve-Méry 61374885
13.20 Anciennes civilisations
828923 11 14.10 Françoise Sagan
7673/04015.00 Mémoire d'un
lynchage 33353/3715.50 Armes
de la victoire 73/5540816.20 Le
2e homme 8768735317.15 5 colonnes à la une 47437021 18.05
Gadgets et inventions 25032205
18.15 La 2e Révolution russe
18735972 19.10 L'Everest à tout
prix 5320677920.10 Femmes du
monde arabe 60534205 20.35
Métal et mélancolie 75885359
21.55 Derrière la fenêtre

/

tt\
6.30 Télématin 53064069 8.00
Journal canadien .39882248.30
Découverte 7949/063 9.05 Zig
Zag Café 20//280410.00 Journal
3275406910.15 Tati Danielle.
Film 2547502 1 12.00 Infos
61500866 12.05 Voilà Paris
840//66312.30 Journal France 3
26708/ 7513.00 Infos 60846750
13.05 Argent public 36469311
14.00 Journal 78326311 14.15
Tati Danielle. Film 35738750
16.00 Journal 26790/5616.30
Bons baisers d'Amérique
La petite maison
5854335917.00 InfOS 99686311
dans la prairie
17.05 Pyramide 58858021 17.30
La rentrée (2/2)38/7202/ Questions pour un champion
Le triomphe de
58547/7518.00 Journal 53078353
l'amour
58548866 18.15 Cinéma 35852773 20.00
Té éfilm de Larry Elikan Journal suisse 53305205 20.30
Les anges du bonheur Journal France 2 3336888521.05
Temps Présent 13178069 22.00
Appels anonymes
Journal 20023040 22.15 Les
5777)446
cœurs brûlés (1/8). Fiction
Boulevard des clips 7725/663 0.00 Journal belge
62505663
5853/996 0.30 Journal France 3
Highlander 15825953 7028/2781.00InfOS 94401606'\ .05
Les cœurs brûlés. Film 1564U99
Jejx dangereux
3.05 Courant d'Art 5/2260643.30
Sliders: les mondes Télécinéma
parallèles 43188798
Mariés,deux enfants

8.00 M6 express 74286/56 8.05
Boulevard des clips 456226829.00
MB express //20/7739.35 Boulevard des Clips 73/4634010.00 M6
express //39633010.05Boulevard
des clips 8688366311.00 MB express 7250830311.05 Boulevard
des clips 292/739211.50 MB express 670/493512.00Madame est
servie 5604375012.30 La minute
beauté 49415750
12.35
13.30
15.15
16.15
17.35
18.25
19.20

48873243

19.50 La sécurité sort de
la bouche des
enfants
5583W69
19.54 6 minutes/Météo

19.00 Archimède 3/7779
19.50 Arte info
145205
469371934
20.15 Reportage
678345
20.10 Zorro
32014750
Paroles de réfugiés (2)
Agent de l' aigle
20.45 La vie en face
20.40 E=M6 découverte
Dans la maison de
Travaux sous haute
mon père
1944446
tension
27757953

_£ U_ _ U U

53072682

Les chemins de
Eternels voyageurs l'impossible

Magazine présenté par
François Clemenceau

Alors qu'il s 'apprête à épouser
une blonde entreprenante mais
superficielle , un peintre un peu
escroc s'invente un frère jumeau afin de pouvoir courtiser
la sœur de sa promise

20.45 La vie en face668/5427
23.00 High Secret City
L' amour , pas l'héro
Les héros-n'existent plus
21.35 Paul Sacher ,homLa police se relâche
mage à un grand
57570412
mécène
47467535
0.40 Le docteur mène
22.30 Soir Dernière 62976066
l'enquête 95123606
22.20 100% 2000 3008412 23.00 Tout un jour (R)
30660446 1.35 TF1 nuit 77747//81.50 Re23.10 Millennium 6/47/7
portages. 34684/5/ 2.15 Jeune
Les blessures du passé 23.15 Tout à l'heure (R)
92758866 ballet de France 820780023.25 Ci23.55 La vie en face 1584392
23.25 Tout Sport (R) 46352205 tés à la dérive /7//S48S4.10 HisSigmund Freud,
toires naturelles 803/9880 4.40
l'invention de la
23.30 Zig Zag café (R)
Musique 33736/70 5.00 Histoires
psychanalyse (2/2)
73595682 naturelles 732362865.55 Le destin
0.55 Soir Dernière 34737/2 0.15 Textvision 33253712 du docteur Calvet 48190335

7.05 ABC News 19521583 7.20
Info 56903427 1.30 Teletubbies
47078330 7.55 L'œil du cyclone
62723773 8.25 La semaine des
guignols 4/524205 8.50 Info
11669137 9.00 Aprile. Film
2803577910.20 Slmg Blade. Film
8486908812.25 Info 15300 175
12.40 Un autre journal 27676156
13.40 Irsih Crime. Film 43501972
15.25 1 an et de + 6875457616.15
Maguinnis , flic ou voyou
77459779 17.10 James et la
pêche géante. Film 7 168860 1
18.25 Info 6937/59518.30 Nulle
part ailleurs 19936359 20.40 Le
tombeau des lucioles. Film
18339798 22.05 Contact. Film
17303791 0.30 On a très peu
d'amis. Film 670/62861.50 Surprises 86242793 2.05 Hockeysur-glace: Stanley Cup 82142083
5.05 Surprises 41023441 5.15
Nous ne vieillirons pas ensemble. Film 73267286

Arte

Thema

Une fois les dames et une
fois les messieurs

Une vétérinaire , animatrice
aussi d' une émission radiophonique , est invitée à souper
par un garçon qui veut ainsi la
remercier de l'avoir aidé à affronter un gros chien. Complexée , elle demande à une
amie de la remplacer

__\

21.45-0.50

Film de Bernard GuiIIon ,
avec Pierre Richard,Jean
Carmet

62908412

La Cinquième

6.25 Langue: allemand 21705430
6.45 Emissions pour la jeunesse
837627/7 8.00 Au nom de la loi
36850353 8.30 Al lo la terre
37269750 8.50 Histoire de comprendre 7403260/9.05 Economie
9087986 6 9.25 Forum terre
50832885 9.40 Net plus ultra
12451175 10.00 Cinq sur cinq
9233433410.15Portrait d'une génération pour l'an 2000 10932021
13.20 On s'occupe de
10.40 Droit d'auteurs 17523750
VOUS
72995473
11.35 Le monde des animaux
14.44 Keno
4ioi80779 14634137 12.05 La vie au quotidien 572/0/37 12.20 Cellulo
14.48 Le magazine du
Sénat
331573224 66 112311 12.50 100% question
70327934 13.15 Forum terre
14.58 Questions au gouvernement 376796589 8300075013.30 La vie au quotidien 91W7682 13.45 Le journal
16.10 Grands gourmands de la santé 63766/7514.00 Les
94201576 temps changent 729953//14.35
16.40 Minikeums 67203156 Planète en détresse 95263137
17.40 Le Kadox
99920750 15.25 Entretien 776853//16.00
Les grandes aventures du XXe
18.20 Questions pour un
siècle 6609288516.30 Les deschampion 98803088 sous de la terre 5308297217.00
18.50 Un livre,un jour
Au nom de la loi 5308360117.30
94059868 100% question 67432/3717.55
18.55 19/20
68731663 Le futur en marche 6241202 1
20.05 Fa Si La
96478446 18.30 Animaux rescapés (2)
53079408
20.35 Tout le sport 35937408

de
Monsieur Pierre

à— I .UU
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6.00 Euronews 47089934 6.45
Les Minikeums 8668/3538.40 Un
jour en France 7/6/36639.45 Brigade criminelle. Le voleur sentimental. Le bouc émissaire
8363224310.40Cagney et Lacey.
Toute la bande est là 18946525
11.25 A table 7526866311.55 Le
12/13 23043372

16.00 Tiercé
80299040
16.15 La Chance aux
chansons 77431175
17.00 Des chiffres et des
lettres
70090137
17.25 Un livre,des livres
79742040
17.30 Angela,15 ans
29704885
18.25 Hartley cœurs à vif
95177069
19.15 1000 enfants vers
l'an 2000
95243069
19.20 Qui est qui? 54475868
20.00 Journal/Météo/
k€.\J a xJU
Elections européennes
43975934 Les bêtises

39600717

Two much

^3

36/72750 22.15 Gadgets et inventions 64335392 23.30 Lonely
Planet 23.15 Avions de ligne.
Sciences 446/44080.05 Une outarde rarissime 23377170 1.00
L'Italie au XXe siècle 30247/5/

Un vieux paysan breton que
son propriétaire veut expulser
de sa ferme , fait appel à son
frère , psychologue à Paris
22.35 Un livre,des livres

Divertissement présenté
par Pierre Bellemare
Chaque invité raconte les plus
grosses bêtises qu ' il a faites

Rencontres et récits de vagabonds remarquables

22.55 Elections européennes
43754779 21.46 Les chants nomages
22.40 Bouche à oreille
23.10 Soir 3/Météo 38424088
de Bruce Chatwin
62933088
23.45 Comment ça va?
Documentaire 103033953
22.50 La vie à l'endroit
J'ai la sclérose en
23.45 Par chance la terre
28984576
plaques et après?
est ronde 77774885
90898392
Carnet de route
0.25 Journal/Météo 33/832670.45
Documentaire
Le Cercle 5377//70205Mezzo l'info 0.40 Magazine olympique
2/47747/ 0.50 Un champion de
.42486252.20Les eaux de Versailles
58860737 2.45 Vnda l'aventure la- 1.10 Ils l'ont tant aimée
boxe (1)(R)
pone 64/65/293.10 Nuit blanche ou
(R)
95139267
Téléfilm de Roland
l'enfe r du décor 42367644 3.20 24
2.05 Saga-cités 59210278
SUSO Richter 36067847
heures d'info/Météo 438488093M
Spéciale La vie à l'endroit 55/6/977 2.30 Nocturnales 131016O6 2.30 Longues distances
Festival de La
Saint Petersbourg
5.50 La Chance aux chansons
11063248
Roque-d'Anthéron
Venise
77/8557
48142822

12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der
Fahnder . Krimiserie 19.52 Das
7.00 Wetterkanal 9.00 Schul- Wetter 20.00 Tagesschau
fernsehen 10.00 Schweiz ak- 20.15 Happy Birthday 21.05
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa- Hallo Schrôder! 21.35 Plusminie 11.20 Prinz von Bel Air 11.45 nus 22.05 Ein ehrenwertes
Eine schrecklich nette Famille Haus 22.30Tagesthemen 23.00
12.35 Tafminigame 13.00 Ta- ARD-Zweikampf 23.15 Boulegesschau 13.10 Tafquer 13.35 vard Bio 0.15 Zwei in der Tinte
Schlag auf schlager 14.40 Lin0.40 Nachtmagazin 1.00 Robin
denstrasse 15.10 Die Paliers
Hood.Abenteuerfilm 2.40 Wie15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
derholungen
16.30Taflife17.00 Foofur17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Ges»}
_r^ chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta- 9.03 Abgefahren. Roadmobie
gesschau/Meteo 20.00 Derrick 10.35 Info: Gesundheit und Fit21.05 Kassensturz 21.35 Voilà ness 11.00 Tagesschau 11.04
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club Leute Heute 11.15 Unsere Hagenbecks 12.00 Tagesschau
23.45 Nachtbulletin/Meteo
12.15 Dreshscheibe Deutschland 13.00 Tennis 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
7.00 Euronews 11.10 Textvision 17.45 Leute heute 18.00 Euro11.15Berretti blu12.00Gli amici cops. Krimiserie 19.00 Heute
di papa 12.30 Telegiornale/Me- 19.25 Unser Lehrer Dr . Specht
teo 12.45 Quell' uragano di papa 20.15 Tierklinik 21.00 Frontal
13.15 Milagros 14.10 Due corne 21.45 Heute-Journal 22.15
noi. Téléfilm 14.55 Lois & Clark Treffpunkt Todeszelle 22.45
15.45 II matrimonio di Betsy. Tôdliche Wahl . Kriminalfilm
Film 17.20 Le grandi avventure 0.45 Heute Nacht 0.55 Immer
del XX secolo. Doc. 18.15 Tele- Àrger mit Arno 1.25 Goldenes
giornale 18.20 Storie di ieri. Ani- Gift 2.55 Wiederholungen
mazioni 18.30 Una bionda per
papa 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Era , Ora 22.05 9.15 Heilen in Europa 10.30
Law & Order - I due volti délia Saldo 11.00 Fliege 12.00 Régiogiustizia 22.55 Telegiornale nal 13.00 Frùh-Stûck mit Tieren
23.15 Walker , Texas Ranger 13.15 Buffet 14.00 Lebensmittel 14.30 Geheimnisvolle Welt
0.00 Textvision
15.00 Janoschs Traumstunde
15.35 Pumuckl 16.00 Der Kleine
Weinatlas 16.30 Ich trage einen
9.47 Frûhstùcksbuffet 10.00 grossen Namen 17.00 WunschHeute 10.25 Wo die Lilien blu- box 18.00 Aktuell 18.05 Régiohen. Drama 12.00 Tagesschau nal 18.15 Was die Grossmutter

noch wusste 18.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Reisewege 21.00 Zeitraùme 21.30 6.00-20.00 Dessins animés
Aktuell 21.45 Strasse der Lieder
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Schutzherr in Tibet 0.05
Mein Saiz der Erde 0.10 Wie- 20.00 Les fantastiques années
derholungen
vingt. De Raoul Walsh , avec
James Cagney, Humphrey Bogart (1939) 22.00 Les mines du
roi Salomon . De Robert Steven6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen son, avec Paul Robeson (1950)
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 0.00 The Broken Chain. De LaUnter uns 8.15 Gute Zeiten , mont Johnson , avec Eric
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- Schweig (1993) 2.00 Les tueurs
gan Club 9.15 Springfield Story de San Francisco. De Ralph Nel10.00 Sabrina 11.05 Reich und son, avec Alain Delon,Jack PaSchon 11.30 Familien duell lance (1965) 4.00 Les mines du
12.00 Punkt 12 13.00 llona roi Salomon
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute 9.40 Mayrig. Film. 11.35 La vecZeiten , schlechte Zeiten 20.15
chia fattoria 12.25 Che tempo fa
SK Babies 21.15 lm Namen des
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 ReGesetzes 22.15 Quincy 23.15
mington Steel 13.30 TelegiorMagnum 0.10 Nachtjournal
nale 13.55 Tg 1 - Economia
0.40 Verruckt nach Dir 1.05
14.05 Italiaiide 14.10 Losceicco
Mary Tyler Moore 1.35 Der Hoe gli altri. Film 15.45 Solletico
gan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10 Tg 1 18.10 La signora del West
20.00 Tg 1 20.35 La zingara
Explosiv-Weekend
20.50 II lungo viaggio di Marco
Polo 22.55 Tg 1 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda 0.35 II grillo 1.00
9.00 Jake und McCabe 10.00 Media/Mente 1.05 Sottovoce
Hast du Worte l? 10.30 Bube , 1.30-6.00 Prove tecniche di
Dame , Horig 11.00 Jôrg Pilawa trasmissione
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
StarTrek16.00JAG17.00Jeder gegen jeden 17.30 Régio- 8.00 Go-cart Mattina 10.15
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na- L'arca del Dr. Bayer 11.05 Un
chrichten 18.50 Taglich ran mondo a colori 11.25 Medicina
18.55 Blitzlicht 19.15 AXN 3311.45 Tg 2-Mattina 12.05 II
19.45 Echt wahr! 20.15 Terror nostro amico Charly 13.00 Tg 2
im Namen der Liebe 22.15 Akte - Giorno 13.30 Costume e So99/21 23.15 Die Harald- ciété 13.45 Tg 2 - Salute 14.00
Schmidt-Show 0.15 Mânner- Un caso per due. Téléfilm 15.10
wirtschaft 0.45 Ein Witzbold na- Marshall. Téléfilm 16.00 Law
mens Carey 1.10 Big Valley. Sé- and Order. Téléfilm 17.00 Ai
rie 2.00 Wiederholungen
confini dell'Arizona. Téléfilm

Reportages: Mission profonde
en Guyane; Java , les hommes
du volcan
22.45 Les intrus 76248750
Téléfilm de Andrew
Lane,avec David Keith
0.20 Zone interd te 86924335
2.15 Culture pub 683828092A0
Fan de 633064893.05 The Commitments 96263267 4.35 Fréquenstar 19473606 5.25 Projection privée 344767936.00 Boulevard des clips 1470SU8

fUROvyi T

Eurospo[t

8.30 Rallye: de l'Acropole
470866 9.00 Motocyclisme: le
Grand Prix d'Italie 3054/210.00
Automobile: les légendes des
24 heures du Mans 20004811.00
Football: tournoi de Toulon
20004012.30 Rallye: de l'Acropole 3/842713.00 Tennis: tournoi de Halle , 2e jour 544021
15.00 Tennis: tournoi du
Queen ' s: 2ejour .536797218.30
Volleyball: ligue mondiale Argentine - France 295/3719.30
Athlétisme: meeting de Long Island 125779 20.00 Athlétisme:
meeting de Bratislava 238196
21.00 Football, tournoi de Toulon Argentine - Pays-Bas
/87735S22.45 Rallye: de l'Acropole 743620523.15 Boxe: combat international poids supermoyens Markus Beyer - Octavian Stoica 850224 0.00 Golf:
Mémorial de Dublin , Ohio
2326061.00 Voitures de tourisme: championnat britannique /64S625

CODES SHOWVIEW
TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

016
052
093
094
095
159
055
010
133
158
057
050
107
060

18.20 Sportsera 18.40 In viaggio con Sereno va'iabile 19.05
Sentinel . Téléfilm 20.00 II lotto 8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45
aile otto 20.30 Tg 2-Sera 20.50 Jardim das Estrelas 10.45 NotiE.R. Medici in prima linea. Té- cias 11.00 Praça da Alegria
léfilm 22.40 Elezioii europee 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Re23.20 Tg 2 notte 23.55 Oggi al porter RTP 15.45 Junior 16.15 A
Parlamento 0.15 La collezio- Idade da Loba 17.00 Hoquei em
nista. Film 1.40 Rainotte. Lavo- Patins: Portugal-Argentina
rOra 1.^0 Tg 2 notte 2.20 San- 18.30 Os Lobos 19.00 Futebol:
remo Compilation 2.50 Diplomi Colombia-Portugal 21.00 Teleuniversitari a distaiza
jornal 21.45 Campanha Eleitoral 22.00 Eleiçôes Europeias
23.30 Economia 23.35 Contra
Informaçào 23.45 Anûncios de
6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg Graça 0.15 Jet Set 0.45 Remate
5 - Mattina 8.45 Vivere bene 1.00 Acontece 1.15 Futebol: Co10.00 Maurizio Costanzo show lombia-Portugal 3.00 24 Horas
11.30 Vivere bene cicina 12.30 3.30 Contra Informaçào 3.35
Casa Vianel o 13.00 Tg 5 13.30 Economia 3.45 Os Lobos 4.15
Tutto Bear 13.45 Beautiful Hoquei em Patins: Portugal-Ar14.20 Vivere 14.50 Uomini e gentina 5.45 A Idade da Loba
donne 16.40 Chicago Hope. Té- 6.30 Anûncios de Graça
léfilm 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Air Bud
- Campione a quattro zampe. 8.00-12.00 Journal régional de
Film 23.00 Maurizio Costanzo la semaine en boucle 19.00,
show 0.15 Elettorando 1.00 Tg 19.14, 19.28,
19.42. 20.30,
5 1.30 Striscia la notizia 2.00
20.44,21.30. 21.44 Journal réHill street giorno e notte3.00 Vigional 19.56 La minute fitness:
vere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
bien-être 20.00, 22.30 MagaVerissimo 5.30 Tg 5
zine sportif «Sport-Mag»: 11e
Grand Prix des Villes sportives
(R) 21.00. 22.00, 23.00 Repor9.00 Los desayunos de TVE 9.50 tage. Le réveil du christianisme
La aventura del saber 11.00 en Corée (1)
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de primavera Programmes diffusés en fran15.00 Telediario 15.55 La usur- çais dans la région francophone
padora 17.00 Barrio sesamo du canton de Berne , en alle17.30 A su salud 18.00 Noticias mand dans le reste de la région
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan Bienne-Soleure
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Série 22.45 19.00 Nouvelles/ Nachrichten Que grande es el teatro! 0.45 Lo Nouvelles régionales/Regionatuyo es pure teatro 1.15 Tele- len Hachrichten - Interview diario 2.00 La botica de la Météo - Agenda
abuela 2.30 Dime luna 4.00 La 19.30 Reprise des émissions et
noche abierta 5.40 Ni en vivo ni diffusion en boucle toutes les
en directe
demi-heures , jusqu 'à 2.00

URGENCES AUJOUR
D'HUI

POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBULANCE: 144.
LA CHAUX-DE-FONDS
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 Musée des beaux-arts:
20K30, «Pas de cinq», spectacle
51.
expérimental de théâtre musiLA MAIN TENDUE: 143.
cal, avec Dominique Bourquin,
VIOLENCES:
Centre
de comédien, Thomas Steiger, muconsultations LAVI - aide aux sicien-comédien, Mireille Bellenot, musicienne,Jacques Henry
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) musicien, Christiane Margraitou la police (117). S.O.S. rac- ner, comédienne, musiques de J
ket-violence , tel 079/270 92 Cage, E. Rautavaara, Rands, kagel,J. Henry & T. Steiger.
06.
PERMANENCE DENTAIRE: NEUCHATEL
Passage Max-Meuron 6: de
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar- 9h30 à 11h30, «Réflexions sur la
macie de service: de la Fon- pauvreté et la précarité - (a)
Dans quelle mesure la pauvreté
taine,Léopold-Robert 13b,justouche-t-elle les personnes qui
qu'à 19H30 (en dehors de ces sont au chômage ou qui traheures, 913 10 17). Perma- vaillent (working poor?); - (b)
nence médicale et ophtalmoQuelles sont les pistes possibles
logique: 913 10 17. Hô pital: pour garantir les droits fonda967 21 11. Clinique Lanixa: mentaux que sont la protection
910 04 00. Permanence gyné- sociale, l'accès au travail, la citoyenneté?» par M. Hubert Pécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser- quignot, Directeur de CaritasNeuchâtel.
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
Faculté
des lettres (salle
(en dehors de ces heures,931
R.O. 04): 11h15, «Patriarchat
10 17). Permanence médicale:
vs. Matriarchat: Die Dialektik
117 ou hôpital 933 61 11.
der Moderne in der deutschen
JURA BERNOIS.
Kultur», par M. Frederick A. LuCORGÉMONT. Médecin: Dr
bich, professeur à l'Université
Ennio Salomoni 489 17 66 ou Oid Dominion de Norfolk . Virginia. Salle R.N.02: 20h,
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr «Ethique, déontologie et conserBernacki-Dzewiecka, 944 11 vation-restauration», conférence
avec diapositives de Marc
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
Stâhli, conservateur-restaura10.
teur.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
Museé d'art et d'histoire: de
service: renseignements au
12h15 à 13h15, les mardis du
111. Médecin de service: 079 musée - visite commentée par
240 55 45 (24h/24h). Urgence Caroline Junier Clerc de l'exposiet ambulance: 942 23 60. Hô- tion Pierrette Favarger.
pital: 942 24 22.
CHAUMONT
SONCEBOZ. Médecin: Dr
La Chomette: dès 18h30,
Ivano Salomoni,489 24 24.
concert par La Bandelle PosteTRAMELAN.
Pharmacie: Swisscom de Neuchâtel.
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Médecin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
Le programme des films
JURA - LES BREULEUX. Médiffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
decin: Dr Tettamanti 954 17
dans la page des pro54.
grammes TV
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. MéNEUCHATEL
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
des Franches-Montagnes, 951 LE BARBIER DE SIBÉRIE.
12 03. Médecin: Dr Rossel 951 14h45-20h15 (VO st. fr.). 12 ans.
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, 4me semaine. De N. Mikhalkov.
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko- HOLD YOU TIGHT. 18h15 (VO
vats, 951 15 50. Ambulance: st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
951 22 44. Hôpital: 951 13 01. De S. Kwan.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de CONTRE-JOUR. 14h45 - (17h45
service:
Soleil,
rue
du VO st. fr/all.)-20h15. 12 ans.
Première suisse. De C. Franklin.
Seyon/pl. Pury, 8-20h (en dehors de ces heures, le n°° 144 LES ENFANTS DU MARAIS.
renseigne). Médecin de garde: 14h45-18h. Pour tous. 14me semaine. De J. Becker.
144.
Permanence
ophtalLA FIANCÉE DE CHUCKY.
mique: 144. Hôpitaux: Ca20h30. 18 ans. 2me semaine.
dolles (policlinique médicale
De R. Yu.
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur- ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h 18h
gicale, pédiatrique et gynéco20h30. 12 ans. 3me semaine.
logique) 727 11 11, Providence
De J. Amiel.
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar- BIO (710 10 55)
macie de garde: pour les ur- JE RÈGLE MON PAS SUR LE
PAS DE MON PÈRE. 15hgences et l'ouverture de la
18h30-20h30. 16 ans. Première
pharmacie de garde, le n°°
suisse. De R. Waterhouse.
rengratuit 0800 832 800
seigne. Les dimanches et jou rs PALACE (710 10 66)
fériés, la pharmacie de garde THE FACULTY. 15h-18h15est ouverte de 11h à 12h et de 20h30 (VO st. fr/all.). 18 ans.
18h à 18h30. Médecin de Première suisse. De R. Rodriguez.
garde de la Basse-Areuse: 842
REX
(710 10 77)
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 VIEILLES CANAILLES. 15h 30. Médecin de garde région (18h30 VO st. fr/all.) - 20h45.
Bevaix-Béroche: 835 14 35. Pour tous. Première suisse. De
K. Jones.
Hô pital de la Béroche: 835 11
STUDIO
(710 10 88)
27.
TOUT
SUR
MA MÈRE. 15h
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 16
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té- ans. 3me semaine. De P. Almodovar.
léphonique). Permanence médicale: votre médecin habi- COUVET
COUSÉE (863 16 66)
tuel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. JUGÉ COUPABLE. Je/ve/sa/di
20h15 (di aussi 15h et 17h30 en
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe, cas de mauvais temps). 12 ans.
Fontainemelon, 853 49 53. BÉVILARD
Pharmacie de service: la po- PALACE
lice renseigne au 888 90 00.
PRÉJUDICE. Ve/sa/di 20h30.
Permanence médicale: votre
14 ans. De S. Zaillian.
médecin habituel ou hô pital
LES BREULEUX
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA- LUX
VERS. Hô pital et maternité: ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
urgences, Couvet 863 25 25. CÉSAR. Ve/sa 20h30, di 20h. 7
ans. De C. Zidi.
Ambulance 117.
LE NOIRMONT
Toutes les autres informations pratiques, non poncCINELUCARNE (953 11 84)
tuelles, sont publiées au
BARIL DE POUDRE. Je 20H30 ,
début de chaque mois (sur ve 21h, sa 23h,di 20h30 (VO).
16 ans. De G. Pascaljevic.
une page à conserver)

CINEMAS

L'AUTRE COTE DE LA MER. Ve
23h,sa 21 h. 14 ans. De D. Cabrera .
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
TRUE CRIME. Je 20h30, ve
21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De C. Eastwood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DR PATCH. Ma 20h, sa 20h , di
15h30. 12 ans. De T. Shadyac.
LES RAZMOKETS. Me 16h, sa
10h. 7 ans. Dessin animé.
WEST BEYROUTH. Me 20h , di
18h. 14 ans. De Z. Doueiri.
EMPORTE-MOI. Je 20h, sa
18h. 14 ans. De L. Pool.
PRÉJUDICE. Ve 20h30, sa
22h45. 12 ans. De S. Zaillian.
LANTERNE MAGIQUE. Sa
14h SANGRIA ET CO. Sa
22h./ S pectacle de prestidi g itation d'Alain Surdez, di 14h.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

FRESENS
Home Chantevent. Maria Rousseau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H4518h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/réserv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supp lémentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.

EXPOS/
DIVERS

MUSEES

Musée international d'horlogerie. «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 1017h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collections permanentes: art neuchâtelois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix,Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé,Les Bois,jusqu'au 1.8. Et les collections permanentes. Ma-ve 14-17h, sa 1418h,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»,

Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés ,trésors en péril»,jusqu'au 28.2.00.
Ma/ me/je/sa 14h-17h, ve 1419h, di 10-12h/ 14-17h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres paysages», Lucien Grounauer, Alfred Huguenin, Maurice Mathey, jusqu'au 22.8. Collections
permanentes. Ma-di 14-17h.

Madame Simone Benoît-Piquet
Christiane et Bernard Walker-Benoît et leurs enfants
Sarah et Christian, Philippe et Joëlle
Catherine et Léon Odot-Benoît, à Arc et Senans et leurs filles Aline, Maryline
Isabelle et Jacques Favre-Benoît et leurs enfants Joël , Sandy, Le Locle
Francine et Eric Perregaux-Benoît et leur fille Elisa , Le Locle
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
_rv

Monsieur JacqUGS BENOIT

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère,oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à l'affection des siens lundi, dans sa 75e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1999.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 10 juin, à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 8.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Société des Sentiers
du Doubs , cep 01-9118-9.

L

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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:

;

LE PÂQUIER

LE NOIRMONT
Ancienne Eglise. Exposition de
dentelles. Je 14-18h, ve 16-21h,
sa/di 10-18h. Jusqu'au 13.6.

">

Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen
de la foi, et cela ne vient pas de vous,
c 'est le don de Dieu; non pas sur le principe
des œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Ephésiens 2:8-9

Liliane et Jean-Daniel Kipfer-Jeanfavre et leur fille Fabienne, à Malvilliers;
Lina Vuilleumier-Jeanfavre, à Saint-Martin, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours , 8-12h/ 17-19h; fabrication 8-10h.

Olga Cuche-Jeanfavre, à Landeyeux, ses enfants et petits-enfants;
Jeanne Jeanfavre-Voirol, à Villiers;
Mathilde Perret-Jeanfavre, à Cormoret , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
«Rencontre Begegnung», exposition des travaux d'étudiants de
graphisme. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Pyrogravures réalisées par D.L. Sanchez. Tous les jours 14-18h. Jusqu'au 26.6.
Jardin anglais. Les Affiches
suisses de l'année 1998. Jusqu'au 18.6.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité»,jusqu'au 5.9. «André
Siron, peintures et gravures»,
jusqu'au 20.6; expositions permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 917h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statistique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 1417h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

jusqu'au 29.8. Collections permanentes de faune ré gionale et africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 1417h; di 10-12h/14-17h.

Sachez combien je vous ai aimés.

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 1016h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au tableau»,expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home de La Sombaille. Exposition concours de photos «1
image = 2 g énérations». Jusqu'au 8.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Coldes-Roches. Tous les jours 1012h/ 13h30-17h30. Jusqu'au
15.6.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châ
telain. Tous les jours 8-17h. Jusqu'au 29.8.
Home l'Oréade. Soies et
gouaches, réalisées par les résidants de la Fondation MontCalme. Tous les jours 8-17h. Jusqu'au 13.6.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Farine, huiles. Me-di 15-19h. Jusqu'au 11.6.

Octavie Perret-Jeanfavre, à Saint-lmier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Madeleine Jeanfavre, au Pâquier;
Les descendants de feu Cécile Cosandier-Jeanfavre;
Les descendants de feu Gustave Jeanfavre ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Olivier JEANFAVRE

enlevé à leur tendre affection, dans sa 90e année.
2058 LE PÂQUIER, le 6 juin 1999.
Le culte sera célébré au temple de Dombresson, mercredi 9 juin, à 13 heures 30, suivi
de l'incinération sans suite.
Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.
Adresse de la famille: Liliane et Jean-Daniel Kipfer
2043 Malvilliers
Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à l'Hôpital de Landeyeux,
cep 20-334-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
k

28-20640l

BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pellaton, peintures. Chaque jeudi
17-19H et lors des représentations.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
reçus lors du décès de leur cher époux , papa , grand-papa et parent

CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve/sa 1720h30, di 10h30-12h30/ 17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.

remercient chaleureusement toutes les personnes qui les ont entourés, par les
présences, les messages , les envois de fleurs ou les dons.

J
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Monsieur Willy DUCOMMUN
Madame Malou DUCOMMUN-JAQUET
ses enfants et petits-enfants

LA SAGNE , mai 1999.
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VOTATIONS FÉDÉRALES

L'archéologie était sa passion
Elle Ta emporté.

Assurance maternité

C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Une question d'équité

Philippe MOREL
Archéo-zoologue

BUTTES, le 3 juin 1999.

La politi que europ éenne
en matière d' assurance maternité est désormais généralisée puisque tous les Etats
europ éens ont une assurance
maternité. La Suisse ne l' a
pas encore.
la
nouvelle
Pourtant ,
Constitution suisse soutient
la politi que de la famille,, notamment à l' art. 116 qui spécifi e que «Dans l' accomplissement de ses tâches , la
Confédération
prend
en
considération les besoins de
la famille. Elle institue une
assurance maternité».
Voilà qui est exp licite. La
Suisse, il y a 54 ans déjà avait
compris qu 'il faut se battre
contre une Suisse vieillissante et permettre aux jeunes
coup les de bénéficier de
conditions de vie qui leur
permettent de créer une famille. Voulons-nous n ' en rester qu ' aux mots et aux
bonnes intentions? Voulonsnous n ' en rester qu ' aux décisions sur pap ier?
Le Parti radical-démocratique neuchâtelois s 'est engagé , avec les autres partis
radicaux de Suisse romande ,
en faveur de l' assurance maternité. Celle-ci est une
conséquence
logique
de
l'égalité des sexes. Elle est la
dernière pièce qui manque
dans le système des assurances sociales suisses.
Le financement trouvé est
acceptable et pourra toujours
être révisé ensuite par le parlement. D' autre part , l'impact sur l'économie n ' est pas
aussi négatif que certains le
disent , puisque les entreprises qui engagent des
femmes ne devront plus assumer seules les charges liées à
la maternité.
Les radicaux neuchâtelois
appellent donc à voter clairement oui à la loi sur l' assurance maternité.

La cérémonie d'adieu a eu lieu à Buttes au Home Clairval.

Loi et arrêté
sur l'asile: deux fois oui

victime d'un accident de spéléologie, à l'aube de ses 40 ans.
Ses parents:
René et Elisabeth Morel-Bessler, à La Chaux-de-Fonds
Son frère , sa belle-sœur et ses filleuls:
Pierre et Angèle Morel, Jodie et Alain, à Fontaines
Sa sœur, son beau-frère et ses neveux:
Catherine et Frédéric Buchs-Morel , Damien, Myrianna et Laure,à La Sarraz
Sa grand-maman:
Frida Bessler, à Thaï et familles
ainsi que les familles parentes et alliées.
NEUCHÂTEL, le 6 juin 1999.
La cérémonie d'adieu aura lieu au Grand-Temple, jeudi 10 juin, à 14 h 30.
Philippe repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme René Morel
45, rue Abraham-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

L
r

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quand la vie a perdu sa grâce,
viens à moi dans une explosion de chant.
Rabindranath Tagore

BUTTES

J
>

Christiane et Louis Pilati-Coulin
Dominique , Jean-François Scheidegger-Pilati et leurs fils Marc et Pierre
Isabelle, Joël Drezet-Pilati et leurs filles Stéphanie et Aurélie
Georges et Suzanne Coulin-Racine
Florence, Eric Guye-Coulin et leurs filles Coralie et Maud
Solange Coulin et André Stauffacher
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ma rthe COULlN
née AUBRY

enlevée à l'affection des siens dans sa 98e année.

Domicile de la famille: Georges Coulin
rue Numa-Droz 31
2300 La Chaux-de-Fonds
II ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k

132-51082 _ J

LES GENEVEZ

JL
1

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c 'est sa bonté.
Prov. 19-22

Dieu, dans son infinie Miséricorde, a rappelé à Lui notre très cher frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain et ami

Louis VOIROL
dans sa 74e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Paul Voirol;
Marie Voirol;
Lucie Humair-Voirol , ses enfants et petits-enfants à Cossonay, Lajoux , Rolle;
François Rebetez-Voirol, ses enfants et petits-enfants à Montfaucon,Pully.
LES GENEVEZ , le 7 juin 1999.
La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement , aura lieu en l'église des
Genevez, le mercredi 9 juin à 14 h 30.
Louis repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

f

II ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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Révision de l'Ai: non
La Confédération doit économiser. C' est même une nécessité urgente. Il s ' agit toutefois de le faire avec discernement. La 4e révision de
l' assurance invalidité (AI)
n ' a pas ce discernement.
Non seulement elle ne réalisera pas les économies attendues , et qui p lus est , elle vise
une catégorie de personnes,
les
handicap és ,
qu 'il
convient de soutenir pour favoriser leur réinsertion.
Les radicaux constatent
que si l' on supprime la rente
d' un quart de l'Ai , il n ' y
aura plus que deux échelons
de rente , à savoir la rente
complète et la demi-rente. Ce
système défavorise une adaptation juste des rentes et
freine la volonté de réinsertion de ceux qui en sont touchés. De plus , la suppression
du quart de rente touche
ceux qui , en dé p it de leurs
problèmes impo rtants
de
santé , font tout ce qu 'ils peuvent pour s ' entretenir en partie par un travail rémunéré.
La suppression du quart
de rente renforcerait la discrimination de traitement
des handicap és en traitant
différemment les personnes
handicap ées pour cause d' accident ou de maladie. Les ef-

forts faits pour la reinsertion
professionnelle sont véritablement favorisés par des degrés de rente corrects. Les radicaux
l' avaient compris
lorsqu 'ils avaient proposé la
création du quart de rente.
Ils demandent aujourd'hui
de s 'opposer à leur suppression.
Distribution
d'héroïne: non
Le PRDN est attaché à la
politi que des quatre p iliers
(la prévention , la thérap ie,
l' aide à la survie et la répression). C' est pour cela qu 'il
dit non aujourd'hui à la prescri ption d'héroïne.
Le Conseil fédéral déclarait en 1996 que «les personnes qui bénéficient de ces
essais de prescri ption d'héroïne , de morp hine ou de méthadone par voie intraveineuse sont des personnes
gravement touchées , gravement désintégrées , avec un
haut taux de contamination
par le sida , relativement
â gées et avec dix ans de toxicomanie derrière elles , sans
intégration sociale. Il faut
ajouter que ces personnes , à
raison d' un tiers , consommaient quotidiennement de
la cocaïne au moment où
elles sont entrées dans ces essais» . Le PRDN a adhéré à ce
constat en votant la politique
des quatre piliers. Or, aujourd 'hui l' ordonnance fédérale sur la prescri ption médicale d'héroïne propose en
son article 8 alinéa 2: «Ces
doses d'héroïne non injectable à emporter peuvent être
remises à un patient si son
état de santé est stabilisé, si
son intégration sociale est
avancée (notamment sur les
p lans du logement et du travail), s 'il se tient éloigné de
la scène de la drogue et au
cas où l' administration de la
totalité des doses à l'intérieur de l'institution aurait
une influence négative notable sur la suite de sa réhabilitation sociale» .
Nous doutons que le profil
les toxicomanes choisis pour
ce programme se tiennent
réellement éloi gnés de la
scène de la drogue. Nous
doutons que l'héroïne à emporter serve uni quement à la
consommation personnelle et
que la vente au marché noir
soit exclue...
Refuser aujourd'hui le
texte soumis au vote ne signifie pas refuser la politique
des quatre piliers. Refuser
l' arrêté fédéral c ' est obli ger
le Conseil fédéra l à revenir
devant le peup le avec les
mêmes objectifs que ceux de
1997 c ' est-à-dire une prescri ption médicale d'héroïne
intraveineuse sous contrôle
visuel pour les exclus de
notre société afi n qu 'ils retrouvent leur dignité d'être
humains.
Le PRDN invite donc la
population à refuser cet arrêté.
Parti radical-démocratique neuchâtelois

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées à l'occasion du décès de

>

Madame LoulettG ZURCHER

1

EN SOUVENIR DE

Georges DROZ

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par les
présences , les messages , les envois de fleurs ou les dons.

1979-8 juin - 1999

Un chaleureux merci à la direction et au personnel du Home Le Martagon ,ainsi qu'au
Docteur Stéphane Reymond, qui l'ont entourée et soignée avec tact et chaleur, ainsi
qu'à la Paroisse pour son fidèle accompagnement. Ils ont rendu plus paisibles ses
difficiles dernières années.

F
Déjà 20 ans que tu nous as quittés, mais ton sourire et ta gentillesse
resteront toujours gravés dans nos cœurs.
Ê 'Mj ^YJJ* :
J
Ton épouse
F
, tes enfants , tes petits-enfants
j ^£ I
et tes arrière-petits-enfants
I
^Êî\ m
L

La loi sur l' asile rè g le l' octroi de l' asile et le statut des
réfug iés en Suisse, la protection provisoire accordée en
Suisse à ceux qui en ont be•soin ainsi que leur retour
dans leur pays d' ori g ine ou
de provenance ou dans un
Etat tiers. Le nouveau statut
de personne à protéger,
prévu par la loi élimine la
mise en œuvre de la procédure de demande d' asile ,
longue et coûteuse. La décision d' octroi de la protection
provisoire aux réfugiés de la
violence ou de guerre est décidée par le Conseil fédéral.
Ces personnes sont donc admises en Suisse sans procédure individuelle dispendieuse , ce qui permet de diminuer les frais. Ces disposi tions prévoient le retour de
ces personnes à protéger
dans leur pays dès que la situation le permettra , et ce,
avec une aide au retour et des
projets en Suisse et à l'étranger subventionnés par la
Confédération.
L' obli gation de collaborer
est renforcée pour les requé-

rants , les délais de traitement
ainsi que les voies de droit
sont fixés pour la procédure
d' asile dans les aéroports; la
situation particulière des
femmes et les besoins des mineurs non accompagnés sont
mieux pris en compte. Une
assise légale à la procédure
accélérée et à la Commission
suisse de recours en matière
d' asile est ainsi mise en
p lace. L'Office fédéral des réfug iés et la Commission de
recours pourront dorénavant
déterminer si le requérant se
trouve dans une situation
grave de détresse personnelle
et décider si l' admission provisoire peut être ordonnée
lorsque aucune décision ne
sera entrée en force quatre
ans après le dé p ôt de la demande.
De plus , la Confédération
peut indemniser forf'a itement
les cantons des frais d' assistance relatifs aux réfug iés reconnus.
L'Arrêté fédéral sur les
mesures d' urgence dans le
domaine de l' asile et des
étrangers introduit lui des
mesures de lutte contre les
abus détectés dans le secteur
de l' asile qui sont indispensables. On peut les considérer comme une condition
préalable à la poursuite
d' une politi que d' asile humanitaire efficace envers les
personnes véritablement victimes de persécutions. Ces
mesures sont d' ailleurs intégrées dans la loi. Elles modernisent
opp ortunément
nos procédures d' asile et permettront à notre pays de rester un lieu d' accueil , tout en
évitant les abus. Les radicaux
recommandent l' adoption de
ces deux mesures.

132-51097

À

L

LES PONTS-DE-MARTEL , LA CHAUX-DE-FONDS et NEUCHÂTEL, juin 1999.
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Aujourd'hui Un temps de gribouille

Fête à souhaiter
Médard

Situation générale: les zones nuageuses et instables, liées à
la dépression située sur la mer du Nord , ne se lassent pas
d'onduler à travers le continent. L'une d'elles détermine le
temps sur notre région aujo urd'hui tandis que notre
anticyclone bien-aimé gonfle des Açores en direction du centre
de la France, r
Prévisions pour la journée: la perturbation qui est arrivée
hier soir survole notre contrée sans se presser et lâche au
passage des averses orageuses. Si la litanie est connue du côté
du ciel, la surprise est à chercher vers les températures car
c'est de l'air plus frais qui fait irruption. Le mercure plafonne
à 16 degrés en plaine, 10 à 13 dans les vallées. En cours
d'après-midi , les vents d'ouest reje ttent les nuages plus à l'est,
permettant au soleil de se montrer progressivement, surtout
sur le Littoral. Demain: en partie ensoleillé. Ensuite: passages
nuageux et quelques ondées.

Soleil

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 13°
¦

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux , 20°
Berne: beau, 18°
Genève: peu nuageux, 19°
Locarno: peu nuageux , 19°
Sion: peu nuageux , 20°
Zurich: peu nuageux , 20°

Lever: 5h39
Coucher: 21h25
Lune (décroissante)
Lever: 2h44
Coucher: 14h40
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,69 m
Température : 14°
Lac des Brenets: 750,96 m

Vent

Lac de Neuchâtel:
ouest,3 à 4 Beaufort

en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: beau, 20°
Istanbul: peu nuageux , 23°
Lisbonne: très nuageux, 19°
Londres: averses pluie, 12°
Moscou: beau, 29°
Palma: très nuageux , 24°
Paris: peu nuageux , 18°
Rome: beau, 30°
... et dans le monde
Bang kok: nuageux , 33°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux , 31°
New Delhi: nuageux , 41°
New York: nuageux, 25°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: nuageux , 24°
San Francisco: nuageux , 17°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: pluvieux, 23°
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Cuisine La recette
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MOTS CROISES No 564

Entrée: fonds d' artichauts vinai grette.
Plat princi pal: ESCALOPES AU PAPRIKA
ET AUX POIVRONS.
Dessert: mousse au chocolat.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 escalopes de
veau , 2 oi gnons , 2c. à soupe de paprika doux , 2
poivrons rouges, 1,5 dl de crème fraîche , 50g
de farine , 50g de margarine , 4dl de bouillon ,
sel.
Préparation: salez les escalopes , retournezles dans la farine. Chauffez la margarine dans
une poêle et faites-les dorer sur les deux faces.
Lorsqu 'elles sont cuites , disposez-les clans un
p lat et réservez-les au chaud. Eaites dorer les oignons ép luchés et finement bâchés avec les poivrons lavés et coup és en fines lamelles dans la
graisse de la cuisson. Ajoutez le paprika , le
reste de farine puis incorporez le bouillon. Terminez par la crème fraîche , salez. Nappez les
escalopes avec cette crème au moment de servir. Accompagnez avec du riz créole.

Horizontalement: 1. Toujours plus haut, c'est sa
devise. 2. Un trésor peut commencer avec ça - Chef de
file - Conjonction. 3. On ne le réussit pas sans vagues - Un
qui rêve de grandeur. 4. Le domaine du bel canto - On
peut lui donner plus d'un tour, c'est plus sûr. 5. Mise au
point de détails. 6. Liaison - Indicateur de reprise. 7.
Pronom personnel - Ce n'est pas le grand méchant
loup... 8. Genre de citronnelle. 9. Sur la rose des vents Pourriture de raisin. 10. Possessif - Signe de privation Protection contre piqûre. 11. Grâce à elles, le cinéma
muet l'était un peu moins.
Verticalement: 1. Plus il est étendu, plus on a des
chances de vendre. 2. Un truc à voir les choses en grand
-Bandeau-Voyelles à voir. 3. Une qui n'est passons éclat
- Si on l'emporte, c'est pour s'en débarrasser. 4.
Préparation pour microscop ie. 5. C'est ainsi qu 'on vient
au monde... - Article contracté - Port italien. 6. Cours
suisse - Les meilleurs sont toujours classés - Lettre
grecque. 7. Pour le faire, il faut parfois mettre le prix. 8.
Tissu simp le - Morceau rimé. 9. Fleuve irlandais - Très
fidèles en religion.

ii '
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Billet
f Le blues
de l amateur

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 563
Horizontalement: 1. Dissident. 2. Et - Oser. 3. Sapeur - Ve. 4. Cuirassés. 5. Oran - Ai. 6. Ta - Eploré. 7. Osé - Nu. 8
Emu - RC-Ta . 9. Quintes. 10. Usé- Entre. 11. Sassées. Verticalement: 1. Discothèque. 2. Aura - Mus. 3. Sé pia - Ouïes
4. Sternes. 5. Ua - Pertes. 6. Dorsal - Cens. 7. Es - Sion - Ste. 8. Névé - Rut - Ré. 9. Tresse - Ames.
ROC 1481

VERS UNE POUTtaUEP 'HSILE R COURT TERME!
i i

Saisi dans son élan, le chaton tigré fait
comme une tache dorée dans le vert printanier
du verger. L'ensemble est flou, baigné de lumière.
Le cliché est un
petit chef-d'œuvre.
Il dit le bonheur
d'un jour p ictural,
à la Monet. Impossible de nonuner le moindre
brin d'herbe. On devine bien un tronc. Celui
sans doute d'où l'animal a sauté. On le sent
facétieux, encore aux tétons de sa mère. On ne
voit rien clairement. Grâce à quoi, sans doute,
on ressent l'incroyable densité de l'instant.
Cettep hoto est un haïku, un de ces poèmesjaponais qui dit tout en trois mots. Un petit miracle impossible à refaire. Une f u lgurance
échappée de la réalité et captée par hasard.
L'appareil aurait-il réfléchi tout seul?
Et pourtant, ce tirage 9x13, revenu du labo
par la poste, est barré de l'impitoyable marque
noire. Le crayon gras du spécialiste est sans appel: cette p hoto est tout simplement ratée.
L'amateur ne sait pas s 'il doit s 'ap itoyer sur luimême ou p laindre l'homme de Tort.
Léo Bysaeth

l[Kl'jViaj]^Eti£^|H3yr^^g

